
L'évolution des salaires
L'Office federai de l'industrie , des arts

et métiers et du travail a procède , en
1953, comni e il le fait  d'ailleurs cha-
que année avec la collaboration des asso-
ciations patronales , à une enquète gene-
rale sur les salaires et les traitements.

L'enquète d'octobre 1955 a port e sur
474.000 ouvriers et 1S4.000 employ és, soit
au total 658.000 travailleurs salariés oc-
cupés dans 28.000 entreprises privées. La
plupart des ouvriers ayant fait l'objet de
l'enquète travaillent dans l'industrie et
l'artisanat , un peu plus de la moitié des
employés sont également occupés , alors
que le 45 % travaillent dans le commer-
ce, la banque et les assurances.

Si l'on suit revolution des nombres-
indices des salaires nominaux par catégo-
rie d'ouvriers de 1959 à 1953, on constate
que le niveau moyen general s'est élevé
de 123 7i dans l'ensemble de toutes les
catégories. Au cours de la mème période ,
l'indice du coùt de la vie accuse une
hausse de 69 '/r . On peut donc dire que
la classe laborieuse a vu augmenter ses
possiblités d'épargne et a participé à l'ère
de prospérité que connaìt actuellement le
pays.

Depuis 1939, l'augmentation relative la
plus forte s'est produite pour les ouvriè-
res et les jeunes gens . L'augmentation la
moins forte pour les ouvriers qualifiés
dont le salaire a cependant doublé de-
puis 19J9.

D'octobre 1952 » octobre 1953 , l'aug-
mentation du salaire moyen general a été
de 1,3%.

L'évoluiion qui s 'est précisée dans I'a-
près-guerre a eu pour effe t  de réduire les
écarts relatifs entre les gains des diffé-
rentes catégories d'ouvriers. Pendant les
années de 1939 à 1945, il s'est produiì
une forte poussée vers un nivellement
des salaires. En 1945 et 1949 , cette ten-
dance a persistè bien que d' une manière
beaucoup moins nette. Depuis 1949, les
écarts entre catégories n 'ont plus guère
siibi de modification.

Indépendamment de l'amenuisement
des écarts relatifs entre gains des diffé-
rentes catégories d'ouvriers , les indices
permettent également de constater un
rapp-ochement entre diverses branches
en ee qui concerne la rémunérat ion des
travailleurs qui y sont occupés. L'aug-
mentation la plus forte est survenue
dans l'industrie du textile. suivie de

LES CHEFS DE L'ARMÉE RÉVOLUTIONNAIRE DEVANT LEUR QUARTIER
GENERAL

On a appelé la revolution au Guatemala « la guerre des bananes », faisant ainsi
allusion à la puissante United Fruit Company,., dont les intéréts auraient été lésés
Por l'actuel gouvernement guatémaltèque. Gouvernement reconnu de gauche. C'est
un fait que les rebelles sont très bien équipes en armes modernes. Voici la photo
de leur chef, le colonel Armas (au milieu) avec ses deux principaux eollaborateurs,
le colonel Mendoza (à gauche) et le major Gaitan (à droite), qui dirigent l'état-
major de l'armée rebelle, forte de cinq mille hommes.

près par l'horlogerie , les métaux et les
machines. L'accroissement a été le plus
faible dans les entreprises artisanales et
le commerce.

En ce qui concerne les employés , les
auteurs de l'enquète ont pris pour cri-
tères les traitements mensuels y com-
pris les collaborations et les gratifica-
tions éventuelles. Pour les besoins de
l'enquète , les employés ont été classes
en trois catégories : 1) les employ és
qualifiés travaillant de faijon ìndépen-
dante tels que comptables , techniciens ,
contremaìtres etc; 2) les emp loy és qua-
lifiés ne travaillant pas de facon ìndé-
pendante tels que aides-comptablesj
commis , vendeurs etc; 3) les employ és
auxiliaires : aides de bureau , magasi-
niers etc . Les fondés de pouvoirs , direc-
teurs , gérants , c'est-à-dire les personnes
occupant un poste de direction , n'ont
pas été englobés dans l'enquète.

De juin 1939 à octobre 1953 , le trai-
tement mensuel nominai moyen , pour
l'ensemble des trois catégories et pour
les deux sexes , est passe de 294 à 501
francs , ce qui correspond à une aug-
mentation de 9S 9I . Pour les employés
de sexe masculin , l'augmentation moy-
enne a été de 949r et pour les emp loy és
de 106 'U.  Cependant si l'adaptation des
salaires ouvriers au niveau des prix
était acquise dès le premier trimestre de
1945, l'ajustement des traitements des
employés n 'a été réalise qu 'au cours du
dernier trimestre de 1946.

Comme ce fut  le cas pour les ou-
vriers. on constate un certain nivelle-
ment dans la rémunérat ion des cm-
poy és , les auxil iaires  de la catégorie 3
ayant obtenu des augmentations relati-
vement plus importantes que les em-
ploy és qualifiés. Cette tendance a pris
fin en 1951. Au cours de l' année 1953
l'augmentation des traitements a été U:
niforme, de 2 9J- pour toutes les catégo-
ries d'emp loyés et dans toutes les bran-
ches de l'economie.

Enfin , si l' on considère les traite-
ments mensuels des employ és dans les
différentes branches , on peut observer
que revolution a été particulièrement
marquée dans la banque , les assurances ,
l' industrie chimique , tandis que dans
l' artisanat et le commerce les traite-
ments sont restes inférieurs à la moyen-
ne. H. v. L.

Le dernier valsseau-fantome
dans I'Atlantique ...est un cuirasse

QUI avait huit hommes a bord
(De notre correspondant particulier)

Quel été le destin du *Sao Paulo-»
brésilien , dont le frère jumeau , le
«Minas Geraes» vient d'arriver dans
un port italien , pour y ètre demolì ?

Depuis quelques jours , le «Minas
Geraes» le dernier cuirasse de la flotte
brésilienne, est arrive déinàté, sans
équipage, sans canons et sans drapeau ,
dans le port de la Spezia , en Italie ,
pour y étre demolì. Ce beau navire ,
jadis l'orgueil des Brésiliens, n'est plus
qu 'une épave valant juste son prix de
ferraille. Une fin sans gioire. D'ail-
leurs, ancré depuis plus de quarante
ans, dans la baie de Rio de Janeiro et
relié à la terre par un fil téléphonique ,
le «Minas Geraes» ne vivait que d'u-
ne vie sans éclat et sa fin-serait peut-
étre passée inaper^ue , si elle ne rappe-
lait pas la tragique et mystérieuse dis-
parition de son frère-jumeau , le cui-
rasse «Sao Paulo».

UN CUIRASSE
A DISPARU 1
Le «Minas Geraes» et le «Sao Pau-

lo», deux colosses de 20.000 tonnes
étaient sortis des chantiers anglais pour
le compte du gouvernement brésilien ,
au début de notre siècle. Ces derniers
temps, ils avaient trop vieillis , malgré
toute une sèrie de transformations. On
decida alors leur démolition , après les
avoir désarmés et privés des machines.

On commenca par le «Sao Paulo»
qui , mis aux enchères fut adjug é à
une société anglaise pour deux millions
cent mille dollars. Cependant , c'était
un problème assez difficile que de
faire rentrer le cuirasse en Angleterre
non par ses propres moyens, mais re-
morque. Deux puissants remorqueurs
de haute mer , le «Bustler» de 1.100
tonnes et le «Dexterous» de 600 ton-
nes, furent envoyés à Rio de Janeiro.

A bord du Sao-Paulo» s'embarquè-
rent le contre-maitre anglais Painter ,
cinq marins britanniques et deux Bré-
siliens, afin de surveiller les càbles de
remorque et allumer les feux. Ils a-
vaient re?u assez de vivres pour te-
nir pendant toute la traversée, qui de-
vait normalement durer deux mois.

Le 20 septembre 1951, le colosse d'a-
cier , désormais sans vie et traine par
deux robustes pygmées, quitta le port
de Rio de Janeiro au milieu des ap-
plaudissement de la foule. Le ler no-
vembre, il doubla les Aijores et le 3, il
arrivait à 180 kiìomètres plus au nord.
Mais une forte tempéte se déchaina
brusquement et pendant douze heures
les équipages des deux remorqueurs
luttèrent désespérément. L'enorme mas-
se du «Sao-Paulo» sans gouvernail ,
dansait dangereuscment sur les vagues.
Tout à coup, le 4 novembre, à 17 h.,
le Commandant du «Dexterous» vit la
grande silhouette du vieux cuirasse

DEDIE A NIMBUS

Le célèbre professeur Auguste Piccard ,
explorateur  de la stratosp hère et des pro-
fondeurs océaniqucs , recut l' autre jour la
visite d' un journal is te  bel ge venu l ' in ter-
viewer. Or , tout en posant ses questions
à l ' i l lus t re  savant , le reporter observa que
Piccard , qui ne portait  pas de lunettes ,
n 'en avait  pas moins de trois paire s sur
son bureau. Elles étaient sorties dc leurs
étuis et , v is ib lcment , les verres étaient
d'é paisseurs assez différentes .  le fa i t  avait
à .ce point  f rapp é le visi teur  qu 'il ne sut
repr imer  son étonnement .

— Oui , c'est vrai , lui  ré pondi t  le pro-
fesseur Piccarli : j ' ai Irois sortes cle lu-
nettes , selon l'usage que je dois en faire.
Celles-ci , Ics premières, ine servent lors-
que je lis. Ces autres-ci  lorsque jc regar-
de au loin...

— Et les troisièmes ?
— Les troisièmes sont de beaucoup

se profiler à quelques brasses de son
remorqueur et cr.i i g n i t  d'aller heurter
le « Bustler », il donna l'ordre de cou-
per Ics càbles. Le « Sao Paulo » se
trouva ainsi lié seulement au « Bus-
tler» mais , un seul cable pouvait-il re-
sister au terrible effort de l'océan en
furie ?

La danse tragique sur la mer en
tempéte dura encore quelques heures.
Tout à coup, vers 19 heures, le cable
d u«Bustler» se brisa également et
l'ancien cuirasse se trouva totalement
à la merci des vagues. Les hommes du
remorqueur aper^urent leurs compa-
gnons du «Sao-Paulo» — des ombres
sur le pont envahi par la nuit — lan-
cer des appels désespérés . Puis le cui-
rasse disparut dans la nuit et bientòt
le radar n 'arriva plus à le rep érer.

Pendant plusieurs jours, des remor-
queurs, des vedettes rapides et des
avions explorèrent l'océan , mais sans
trouver aucune trace du cuirasse. On
suppose que le «Sao-Paulo» avait été
brusquement englouti par la mer. On
suppose ^ussi , qu 'cntrainé par les cou-
rants , il avait erre quelque temps sur
l'océan pour finir ensuite dans les
tourb i l lon ", dc la mer des Sargasses où
viennent s'enliser tant d'épaves. Le fait
certain , c'est qu 'on n'eut plus jamais
de nouvelles du bàtiment , e< que l'ima-
gination populaire parla d'un dernier
vaisscau-fantóme, errant sur l'Océan
infini , avec huit squelettes à bord.

L'OPÉRATION
« MINAS GERAES ».
La tragèdie de la disparition du Sao-

Paulo» fit beaucoup baisser les offres
aux enchères pour le «Minas Geraes»
et le déuxième navire de la flotte bré-
silienne fut adjugé aux chantiers de
démolition de La Spezia, seulement
pour 515 mille dollars.

Deux remorqueurs hollandais, dc
haute mer , « l'Oostzee » et le «Zwae-
tczee», furent envoy és à Rio de Janei-
ro. C'est ainsi que commenca la der-
nière croisière du « Minas Gevacs ».
On avait pris cette fois , toutes les pré-
cautions suggérées par la catastrophe
du «Sao-Paulo », mais la traversée
d'un colosse de presque 20.000 ton-
nes tenu en laisse par des petits remor-
queurs représentait toujours une en-
treprise dangereuse.

Plusieurs fois, la tempéte meliaca de J
rééditer son tragique exploit , et pen- }
dant presque deux mois, les hommes j
du « Oostzee » et du « Zwartezee » J
vécurent dans le cauchemar du Sao- J
Paulo» disparu dans la tempéte. Mais \
finalement, tout se passa bien, et ce !
fut avec un gros soupir dc soulagé- ?
ment que les deux équipages entrèrcnt J
enfin dans les eaux calmes et bleues \
du golfe de La Spezia. \

Guido Baldachi 1

Ies p lus néeessaires , je m 'en sers pour
rechercher les deux autres  chaque fois
que jc Ics égare.

ATTENTION AUX VISITEURS !
Des visites régulières de jeunes gens

sont organisées au Landtag bavarois. Le
docteur Aloi's Haindhammer , président
du Landtag, vient d'écrire aux députés
pour les prier instamment d'observer un
peu plus de discip line , notamment dc ne
pas s'attarder dans la buvette pendant  les
séances ct , enfin , après leur arrivée dans
l'émtcycle , de ne pas sc plonger dans la
lec ture  de magazines i l lustrés ct, sur toul
dc ne pas regarder , dans ces magazines ,
des photos dc femmes nues , ce qui ne
manque pas de choquer Ics jeunes visi-
teurs. Récemment, un l ycécn a écrit au
président  du Landtag pour lui  dcmandci
si la lecture des magazines faisait partie
des taches d' un par lementa i re  bavarois !

•k L'AIR DU TEMPS

Au voleur !
// existe en ce monde un assez grand

nombre de voleurs , plus ou moins pro-
fessionnels , plus ou moins dangereux.

Ces voleurs opèrent de d i f f é ren tes  ma-
nières , avec l 'idée g énéralement de s'em-
parer des biens a"autrui pour les mettre
au service de leur propre bonheur. Alais
la loi, hélas ! riautorise pas ce genre d'o-
pérations, et il arrive très souvent que le
\-ol d'une somme d'argent ou d' un ob-
jet conduise, non pas au bonheur , mais
à la prison...

Parfois , les voleurs se spécialisent.
Comme il est très di f f ic i le  d'emporter de
l'argent (l ' argent étant li quide , ef les vo-
leurs ne disposant pas toujours de réci-
pients), on les voit — facon de parler —
s'emparer de victuaiìles , ou fa ire  main
basse sur des objets divers qu 'ils s 'e f f o r -
cenf de revendre ou d'utiliser pour le
mieux.

Il y  a aussi ceux qui opèrent dans les
trains, ceux qui f r é quentent les vestiai-
re... et ceux, comme disait R r ef f o r t , qui
se promènent les mains dj ii s ter poches...
des autres !

Alais il en est qui ne reculent pas de-
vant des actions de grande envergure.
Ceux. par exemple, qui sont spécialisés
dans le voi des voitures, ou dans le voi
des avions (on les appelle des pilotes).
Ceux enf in  qui dérobent les autobus...
Vous dites que ce n 'est pas possibie ? Et
pourtant ! Un journal anglais , en e f f e t ,
publiait Tautre jour la petite annonce
que voici : « Dix livres de récompensé à
qui fournira des renseignements permet-
tant de fa ire  condamner la personne qui
a volé un autobus à Trent, le 29 mai ».

Incrovables mais vrai. ,
A propos , nous dira-1-on un jour, où

ont passe les tours de Notre-Dame ?
J ean-Louis Rebetez.

COLOMB ET LES CURIEUX

« Lorsque Colombo avait promis un
nouvel hémisphère, a écrit Voltaire nous
relatànt les malaventurcs de Christophe
Colomb , on lui avait soutenu que cet hé-
misphère ne pouvait exister. et quand il
l' eut découvert, on prétendit qu 'il avait
été reconnu depuis longtemps. le ne par-
ie pas ici d'un Martin Behem de Nurem-
berg qui , dit-on , alla de Nuremberg au
détroit de Magellan en 1460, avec une
patente d' une duchesse de Bourgogne ,
qui , ne régnant pas alors , ne pouvait
donner de patentes. Je ne parie pas des
prétendues cartes qu 'on montre de ce
Martin Behem , et de.s contradictions qui
déeréditent cette fable : mais enfin ce
Martin Behem n 'avait pas peuple l'Amé-
rique. On en faisait  honneur  aux Cariba-
ginois , et on citait un livre d'Aristote
qu 'il n 'a pas compose. Quelques-uns ont
cru t rouver  dc la conformité  entre les
paroles caraibes et des mots hébreux , et
n 'ont pas manqué de suivre une si belle
ouverture.  D'autres ont su que Ics en-
fants dc Noè , s'étant établis en Sibèrie ,
passèrent dc là au Canada sur la giace ,
et qu 'eiisuite leurs enfants nés au Canada
.illèrent pcupler le Pérou. Les Chinois et
les Japonais selon d'autres cnvoyèrent
des colonies en Améri que et y f i rent  pas-
ser des jaguars pour leur divertissement ,
quoique ni le Japon ni la Chine n 'aient
de jaguars . C'est ainsi que souvent les
savants ont raisonné sur ce que les hom-
mes de genie ont inventé.  On demande
qui a mis des hommes en Améri que : ne
pourralt-on pas répondre que c'est celui
qui y a fai t  croìtre des arbres et de l'her-
be ? »

Sous l ' i ronie  dc Voltaire , on pergoit
aisément son bon sens. Il conclut :

« La réponse cle Colombo à ces envieux
est célèbre. Ils disaient que rien n 'est plus
facile que ses découvertes . Il leur propo-
sa de faire tenir  un ceuf debout;  et aucun
n 'ayan t  pu le faire , il cassa le bout de
l' ceuf , et le f i t  tenir . « Cela était bien aisé ,
dircnt Ics assistants . — Que ne vous en
avisiez-vous donc ? » répondit Colombo.
Ce conte est rapporté du Brunellesclii ,
grand artiste , qui réforina l'archi tecture
à Florence longtemps avant  que Colombo
existàt .  La plupar t  des bons mots sont
des reditcs. »



Qui dit mieux !
B L O U S E  R A Y E E

en cotonne, manches 3/4 avec poignets, col italien se portant ouvert
ou ferme
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Saillon

Sur lo roc , dominant le Rhòne
Les ruines d'un long passe ,
Evoquent le sang verse
Par les Comtes rouge, vert ou

[jaune..,
Mais depuis que la Savoie
Est rentrée dans sa voie,
Saillon ne connait plus que la joie
De déguster les Cafés Valrhóne.

KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

Les primes Valrhóne inté-
ressent toute la famille !
Collectionnez les bons !

Le télésiège du Grand~Satn_ ~Bernard est ouvert
LE PLUS HAUT DU MONDE VUE SUR 27 GLACIERS FACE AU MONT-BLANC, GRAN PARADISO, ALPES VALAISANNES -<

a3. &-A & *
Allons ! murmura-t-il , il parait qu ii faut que jc

vive encore !
Et enjambant le bordage, il plongca du haut  du

pont.
Deux secondes plus tard , le vaisseau s'ouvrait

comme un .cratère.
Scalabrino demeura plus d'une minute  entre deux

eaux : la manceuvre lui était familière.
Lorsqu'il atteignit le quai , d'un coup d'ceil il vit

qu 'Alti .ri était perdu. Il le vit fuir.
Et il s'élancja à sa poursuite.
— Celui-là ne m 'échappera pas , songea-t-il.
Altieri atteignit en courant son palais. En quel ques

bonds il monta à l'appartement de Léonorc et cn-
fonija la porte d'un coup dc pied , parcourut Ics piè-
ces.

— Partie ! Partie I hurla-t-il.
Brusquement, il se ressouvint que Léonore avait

suivi le cercueil de son pére.
Des serviteurs rentraient.
— Où est la signora ? gronda-t-il.
— A l'ile d'Olivolo , répondirent-ils , épouvantés

de voir leur maitre sanglant , déchiré , Ics yeux éga-
rés.

Altieri reprit sa course éperdue.
Vingt minutes plus tard , il a t te igni t  la maison , sc

jeta dans le jardin , étourdi t  d' un coup de poing le
vieux Philippe qui lui  barrait le passage , ct f i t  i rrup-
tion dans la salle à manger.

Léonore , dans Ics bras du vieux doge , cria :
— Protégez-moi , mon pére 1 Révcillez-vous , mon-

seigneur doge 1 A mon secours !
D'un geste violent et doux à la fois , le vieillard

cntoura Léonore d'un dc ses bras , et étendant l'au-
tre en avant :

MICHEL ZÉVACO

'̂*m-.. r.--...-.m*rm̂ ^.*m-^m\mm.̂ m.m..^r.f. ^ r^m,j.j, .̂r, .̂̂ m.j^m. .̂r*m'. -.,

— Qui vient là ? Quel est le bravo qui fait  ainsi
trembler la femme ?

— C'cst moi ! Moi , Altieri 1
— Que réclamez-vous ?
— Ma femme !
— Votre femme 1 fit le vieux Candiano avec l'é-

tonnement infini d'un homme qui sc réveillé d'un
long sommeil.

Oui , ces brusques sccousscs , ces clameurs lointai-
nes , les appels dc Léonore , sa voix déchirante , alors
que prosternée à ses pieds elle lui disait son mal-
heur , .ces émotions violentes avaient accompli dans
l'àme du vieillard une revolution dernière , achevant
dc lui rendre la raison que les paroles de son fils ct
Ics soins de Philippe avaient commencé à évcillcr.

— Ma femme 1 répéta violemment Altieri. Allons ,
arrière , vieillard ! Et rends gràce au ciel que ta fo-
lie te protège ! Mais par l ' cnfcr  ! elle ne te protè-
gera pas longtemps , si...

Al t i e r i  ne put en dire davantage.
Une main lourde venai t  de s'abattre sur son épau-

le.
Il se retourna dans un cri de rage.
Scalabrino était devant lui.
— Que me voulez-vous ? demanda Altieri d' une

voix rauque.

— Vous tuer ! dit Scalabrino.
En mème temps, il bondit vers une panoplie , en

arracha deux poignards , en jeta un aux pieds d'Al-
tieri ct garda l'autre dans sa main.

Altieri le ramassa.
Par une soudàine et prompte manceuvre, Scalabri-

no sc p laca entre le cap itaine general ct le groupe
forme par Léonorc ct Candiano.

Le vieux doge avait repris sa place dans le fau-
teuil , et son regard vide se f ixai t  devant lui , cornine
s'il cut voulu noter les coups qui allaient sc porter.

Léonore , agcnouillée , cachait sa tète sur les ge-
noux du vieillard , pour ne pas voir .

Altieri avait ramasse le poignard.
Alors seulement , il vi t  bicn Scalabrino , avec sa

stature colossale , son crii terrible , sa f igure calme , ses
cheveux collés au f ront  par l'eau dc mer.

Alt ier i  cut un mouvement brusque comme pour sc
precipita' sur lui .

Mais ce mouvement  ne s'acheva pas.
Peut-ètre le formidable  aspect de Scalabrino noya-

t-il son àme cn quelque découragement mortel.
Il se tourna vers Léonorc ct , trag i que , secoue d' un

tremblement convulsif , d'une voix éteintc , il dit :
— Je meurs ; soyez heureuse puisque votre bon-

• Pour le camionneur... nous vendons un
solide camion !

Le Dodoe 145-AR6 Diesel, 51.
PS 28.31, au frein PS 108, 10 vitesses avant, 2 arr. Poids
du véhicule avec charge utile comprise 9200 kff .
Prix du chàssis avec cabine d'usine IV. 31 «800.——

AGENCE POUR LE VALAIS :

A. ANTILLE • Garage Olympique O Sierre
Tel. 5 14 58

Sommelière
est demandee au Café de
Lausanne, à Sion.

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

On cherche pour chan-
tier de montagne

jeune femme
de 22 à 40 ans, comme
aide de cuisine et pour
le service de cantine.
Nourrie et logée ; salaire
Fr. 200.- par mois. En-
trée immediate. Consor-
tium Barrage de Zeu-
zier, Ayent, tél. (027)
4 21 83.

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles

SACS . CORAX .
Mitol , etc, etC.

ifc__ .? ______n _ i ¦ trriW _ ¦ ___i.

On cherche un

appartement
de 3 Vi pièces, tout con-
fort pour la fin septem-
bre, si possibie pas en
dehors de la ville. S'adr.
s. chf. P 8283 S à Publi-
citas Sion .

A vendre d'occasion

poussette
en bon état fr. 50.— Ca-
fé des Chemins de Fer, à
Sion.

l . iH&agwJ
>-—Vrs*. - ' "
E. CONSTANTIN & FILS

Rue de Lausanne

Jeune fille
19 ans cherche empio
comme debutante ser-
veuse dans tea-room oc
magasin boulangerie -
patisserie. Offres s. chf
P 8198 S PubUcitas Sion

Dr G. Aymon
absent

recoit le samedi matir
seulement.

s# %̂

A vendre d occasion

Fiat Campagnola-Jeep
ideale et très économique, 10 CV, moteur Diesel
évent. avec remorque, peu roulé, en état de
neuf. Tél. (043) 3 11 44.

On demande

employée de bureau
Faire offres écrites à Entreprise Rombaldi, à
Sion.

j4^R|̂ SERVICE

¦¦¦¦ © MM. G ARE T^Tia888

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excdlen.

soins, atmosphère familiale

Cours de vacances
LANGUES ET MATKÉMATIQUES

Sion (tous les jours) Mayens de Sion (3 fois
par semaine l'après-midi). S'adresser à M.
l'abbé Marclay, 21, Av. Ritz, Sion, tél. 2 26 29.

Secrétaire A vendre
sténo - dactylo expéri- ,, • . „ _ ,

_ , i d occasion 2 couvre-sel-mentee cherche place. .
. __ . les Vespa, 1 bicyclette

Libre de suite. Ecrire s. r

ch. P X 12814 L à Itoli- 
^

ame' l1 ^Tf,̂
citas Lausanne. bicyclette. Tel.,41308 a

Ardon.

Choux-fleurs
à vendre grosse quantité Jeune ménaSe 2 ***>*}'
de plantons ler choix Roi "«*, appartement tres

du Géant. J. Pasche, Cor- moderne cherche

sic.- s. Vevey, tél. (021) 
jeune fi|| e

o _o o_ .
" soigneuse sachant cuire,

On cherche à louer aux b003 ga8es- s'a^- P31

Mayens de Sion teL 2 29 93-

chalet
1 chambre et cuisine, ABONNEZ-VOUS
tél. 2 27 09. à la Feuille. d 'Arto

heur sera fait de ma mort. Mais en mourant , je vous
maudis , soyez heureuse , soyez damnée !

En mème temps , il eut un regard désespéré , et, le-
vant le poignard , il s'en frappa violemment.

Un instant encore , il demeura debout , dardant sur
Léonore des yeux de haine atroce.

Puis , brusquement , il tournoya sur lui-mème, et
s'abattit sans un soufflé.

Ses yeux demeurèrcnt ouverts et une étrange ex-
pression de menace parut s'y cristalliser , comme si
Altieri mort eùt été encore agite des mèmes senti-
ments violents qui avaient conduit sa vie.

Scalabrino jeta son poignard et s'approcha de Léo-
nore prosternée , anéantie.

— Signora , dit-il doucement , tout est fini , vous
ctes délivrée.

— Qui ètes-vous ? demanda le vieux Candiano.
— Un ami de Mgr Roland Candian o, un ami de l»

signora , un de vos amis.
— Roland ! fit le vieillard d'une voix où vibrar!

une douleur — donc, une intelligence ! Roland , ou
est-il ? Où est mon fils ?

— Votre fils ! s'exclama Scalabrino haletant. Vous
dites bicn : Votre fils ! Vous savez donc ! Vous
comprenez donc !

Deux larmes coulèrent lentement sur les jo ues flè-
tries du vieux doge qui baissa la tetc.

— Mieux eùt valu pour moi que ie ne recouvre
jamais  la mémoire. Je me souviens , hélas ! Et dans
la mémoire  qui  se lève au fond de ma nuit cora-
me une aubc livide, jc ne vois que douleurs , deuils
et épouvante, Mon fils ! Mon fils ! continua-t-il avec

un sanglot. Sans doute , il se désespéré au fond dun
cachot 1 Mon fils ! Roland , Roland , où cs-tu ?

Scalabrino allait parler , dire tout ce qu 'il sav.v
l'évasion , la longue lutte.  la revolution dans V.W

(A sw



LES SPORTS
# TENNIS

Au collège de St-Maurice
Nous apprenons qu 'à St-Maurice, le jeune espoir

de tennis Claude-Alain Antonioli, de Sion, vient de
gagner après un match acharné la coupé de tennis
des petits. En doublé, Mayor-Deprés l'enlevèrenV En
simples des grands la finale entre Mayor-Deprés a
dù ètre interrompue pour cause de mauvais temps.

Voici les résultats : 1. Petits : Antonioli Claude-
Alain, Sion, bat Sulzer, Lausanne 6-4, 3-6, 6-4.

Doubles : Mayor-Deprés (Aigle) battent Biselx-
Bracher (Champéry et Berne) 6-2, 6-1.

Les champions valaisans
de tennis sont connus

Les championnats valaisans de tennis se sont ter-
minés dimanche sur les courts du Tennis-Club « Va-
lere » par un temps exeessivement favorable. Les
joueurs ont pu s'en donner à cceur joie sans trop souf-
frir de la chaleur et quand l'on saura que la finale
du double-messieurs de Sèrie A a dure plus de deux
heures, tout commentaire est superflu.

Il nous a été donne d'assister à de fort beaux ma-
tches, dont les relations ne peuvent guère se faire, car
une partie de tennis se vit avant tout et ne se raconté
pas. Néanmoins, nous mentionnerons que la finale du
simple-messieurs de Sére A fut très captivante à sui-
vre, les deux partenaires se tenant de très près : A.
Bonvin, un peu nerveux, M. Rupen par contre d'un
calme, qui lui permit d'emporter finalement le titre.
La finale du simple-messieurs de Sèrie B, dispùtée
entre E. Jullier et J. Pralong, nous réserva égale-
ment de jolies passes. Le Sédunois prit un excellent
départ, mais manquant encore de métier cèda par la
suite.

Le Tennis-Club « Valere » comptait quatre finalis-
tes. Malheureusement, la chance ne lui sourit pas et
seuls MM. Odermatt et M. Lorenz remportèrent le ti-
tre de champion valaisan du double-messieurs Sèrie
B. Félicitons les vainqueurs et rendons hommage aussi
à MM. A. Bonvin et A. Gentinetta, les héros du dou-
ble-messieurs de Sèrie A. A l'instar de l'equipe suisse
contre celle d'Autriche, ces jeunes perdirent à force
de vouloir attaquer.

Souvent, la presse signale l'excellence d'une orga-
nisation par devoir, mais pour les championnats va-
laisans de tennis, nous pouvons féliciter bien vivement
M- Charles Imbach et son équipe, car jamais nous n'a-
vons constate un travail aussi impeccable et certaine-
ment qu'aucun participant ne nous contredira sur ce
pint. Bravo et que l'on en prenne modèle.

Résultats de finales : Sèrie A, simple-messieurs :
M. Ruppen, TC Viège bat A. Bonvin, TC Valére par
6-3, 6-4, 3-6, 8-6.

Double-messieurs : S. Tacchini et E. Germanini, TC
Brigue, battent A. Gentinetta et A. Bonvin, TC Valè-

; _ e par 3-6, 7-5, 1-6, 17-15, 6-2.
Double-mixte : Mlle Germanier et M. Ruppen, TC

Viège, battent Mme Escher et E. Germanini, TC Bri-
gue par 6-4, 6-2.

Simple-dames : Mlle R. Premoselli, TC Montana,
bat Mlle J. Giovanola, TC Monthey par 6-2, 6-1.

Sèrie B, simple-messieurs : E. Jullier, TC Viège bat
J. Pralong, TC Valére par 2-6, 6-3, 6-2.

Double-messieurs : W. Odermatt et M. Lorenz, TC
Valére battent G. Zufferey et J.-Cl. Teysseire, TC
Viège par 6-1. 6-4.

Simple-dames : Mlle M.-Th. Germanier, TC Viège
bat Mie V. Lienhard, TC Viège par 7-5, 6-3.

Vétérans : R. Seeholzer, Monthey, remporté le titre
à défaut d'adversaire.

P. M.

% FOOTBALL

Aujourd'hui : demi-finales du
Championnat du monde

Ce soir dès 18 h. à Lausanne et à Bàie se dis-
puteront les demi-finales du championnat du mon-
de de football. Qui aura l'honneur de se présenter
à Berne , dimanche, pour l'ultime finale , c'est là un
problème que nous n'essayerons pas de résoudre
tant la valeur des équipes est égale. Voici les for-
mations qui seront en présence.

A Lausanne :
Uruguay : iMaspoli', Santamaria , Martinez; An-

drade ou Leopardi , Carballo, Cruz; Souto, Am-
brois , Miguez, Schiaffino et Borges.

Hongrie : Crosits ; Buzanski, Lantos; Bozsik , Lo-
rant , Zakarias ; Budai , Kocsis, Hidegkuti , Czibor et
Toth IL

Arbitre : M. Grififiths (Ecosse). Commissaires :
MM. Rous (Angleterre) et Wiederkehr (Suisse).

A Bàie :
Autriche: Zeman ; Hanappi , Barschandt ou Schle-

ger; Ocwirk, Happel , Koller; Koerner I , Wagner,
Stojaspal , Probst, Koerner II.

Allemagne : Turek ; Posipal , Kohlmeyer ; Mai,
Liebrich , Eckel; Rahn , Morlock , Othmar Walter ,
Fritz Walter, Schaefer.

Artibtre : M. Oillandini (Italie). Commissaires :
MM. Lotzy «Hollande) et Bergerus (Suède).

• GYMNASTIQUE

Triomphe russe
Résultats généraux après six épreuves

Par nations : 1. Russie 344,50; 2. Allemagne
334,40; 3. Suisse 333,65; 4. Japon 333,60; 5. Tché-
coslovaquie 328,35; 6. Finlande 328,15; 7. Hongrie
322,60; 8. Italie 314 ,30; 9. Bulgarie 312,40; 10. Fran-
ge 311,35; 11. Pologne 303,80; 12. Yougoslavie
297,25; 13. Autriche 293,30; 14. Egypte 280,80; 15.
Luxembourg 274,35; 16. Danemark 273,90.
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JL «I v i e  sédunoise

Edouard Vallet
COMMÉMORATION DU 25c ANNIVERSAIRE

Pour quelques semaines, les plus belles toiles du
peintre Vallet se trouvent réunies à la Majorie ve-
nant des collections publiques et privées de Suisse
et de l'étranger. L'idée de cette rencontre répond
au témoignage que le Valais veut rendre à l'artiste ,
trop tòt disparu , à l'occasion du vingt-cinquième
anniversaire de sa mort.

La société de developpement de la ville de Sion
en collaboration avec la direction des musées can-
tonaux ont rencontre chez les détenteurs de ces
oeuvres la plus grande complaisance, chacun étant
heureux de s'associer à l'hommage à rendre au
grand artiste.

Vendredi par une belle soirée d'été au dessus de
la plaine étouffée, avait lieu le vernissage officiel
en partie dans une des salles médiévalcs du chàteau
et partie sur la terrasse rafraichic par la brise de
Tout-Vent

M. Alexis de Courten dit le grand honneur qu 'a
la Sociéré de Dévdloppcment de presentar, cette
exposition qui proclamerà une fois de plus le ta-
lent de Vallet et après avoir remercie la nombreu-
se assistance, passe la parole à M. Gros chef du
département cantonal de l'Instruction publique. Le
magistrat salue les mcm'bres de la famille du pein-
tre présents à la manifestation, se félicite de la bel-
le présentation de l'exposition qui fait honneur
au Valais. Il retrace la vie de Vallet dans ses éta-
pes marquantes, une vie qui fut toute de labeur et
d'affection , affection pour les siens, affection pour
le pays qui était devenu sa seconde et grande pa-
trie. Le Valais lui doit une grande reconnaissance
pour l'avoir si magnifiquement traduit. M. le con-
seiller d'Etat remercie M. de Courten pour l'appui
que la Société de Developpement a apporté à l'or-
ganisation de l'exposition et rend hommage à M.
de Wolff pour avoir mene à bien cette entreprise.

¦Et Ies invités, catalogue en mains (drcssé par M.
de Wolff et préfacé par. M. Maurice Zermatten),
de parcourir les six salles spacieuscs qui animeront
pour la saison , les évocations des aspeets des choses
grandioses de chez nous : Valére , Saillon , Rarogne,
les étapes capitales de la vie paysanne, la materni-
té, les travaux, le repos mérité , des cérémonies re-
ligieuses, les joies et la mort.

Dans chacune des salles, le conservateur a place
un autoportrait. Le maitre ainsi re?oit les visiteurs.
Son visage est empreint de grande bonté , décèle
une timidité , il était en effet timide; de son regard
frane , direct il semble interroger le visiteur : qu'en
pensez-vous ? Etes-vous satisfait ? Votre terre , l'ai-
je bien compris ? » C'cst un oui unaimc que lui ré-
pondront Ics visiteurs qui seront nombreux cet été
à la Majori e. C. e.

Le C A V E A U  Vins - Liqueurs

Rue de Conthey + SION Spiritueux
G. de Preux - tél. 2 20 16 Sirops

Palmarès des écoles de Sion
(Suit e)

ECOLE DES FILLES DE MARAGNENAZ

Première Division
Note I — Favre Thérèse , Gay-Crosicr Eliane ,

Roethlisberger Lucienne , Lugon Marie-Jeanne . Praz
Gilberte , Gay Lucette , Roethlisberger Fernande, Lu-
gon Simone.

Note II — Fauchèrc Josiane , Jordan Marielle.

Troisième Division
Note I — Praz Anna.
Note II — Jordan Eliane , Varone Augusta , Inal-

bon Nelly.

Quatrième Division
Note I — Lcesch Monique.
Note II — Varone Yolande , Varone Vérènc.

Cinquième Division
Note I — Millius Josephine , Dayer Roseline.
Note II — Varone Madeleine .

ECOLE D'UVRIER

Première Division
Note I — Spohn Marie-Jeanne , Lamon Charles ,

Mudry Jean-Claude , Revaz Gerald , Oggier Albert ,
Bruttin Cécile , Marguelisch Gaston.

Note II — Burgener Marie-Josèphe , Dussex Ber-
nard , Gillioz Marius.

Déuxième Division
Note I — Lamon Gaston , Gillioz Claudi , Pellet

Jacques.
Note II — Marguelisch Robert , Constantin Mi-

chel.
Note I — Gillioz Christiane , Bruttin Marguerite.
Note II — Burgener Sylviane , Constantin Madelei-

ne.

Troisième Division

Note I — Bètrisey Gaby, Siggen Liliane , Comina
Laurence , Hiroz Roger , Gay-Balmaz Jacqueline , Mo-
rand Eliane , Oggier Armando , Lamon Jacqueline , La-
mon Jacques , Favre Gilles , Scnggen Robert , Roth
Andrée.

Note II — Gillioz Claude , Catzat Edith , Burge-
ner Antoinette .

ECOLE D'UVRIER , CLASSE DES PETITS

Garqons — Première Division

Note I — Hiroz Charles-Albert , Senggen Jean-
Louis , Bovier Jean-Michel , Gillioz Jean-Marie.

Note II — Mell y Jean-Pierre.

Filles — Première Division
Note I — Bruttin Robcrtc , Oggier Christiane , Sig-

gen Rosita , Baillifard Eliane , Melly Marie-J eanne ,
Dussex Ginettc.

Déuxième Division

Note I — Bovier Anne-Marie , Bai l l i far d Michèle ,
Pellet Marie-Antoinette.

Note II — Luisier Jeanne-Marcelle , Dussex Ray-
monde.

I roisième Division

Note I — Gillioz Anne-Marie , Gillioz Beatrice , Hi
roz Daniele , Scnggen Marie-Thérèse,

Quatrième Division

Note I — Oggier Paul-André , Bovier Michel ine
Favre Marie-Andrée , Burgener Geneviève.

Note II — Dussex Marie-Thérèse , Dussex Juliet
Marie-Louise , Catzat Jacques .

CHÀTEAUNEUF

Clòture des cours agricoles
des élèves-instituteurs

Le cours agricole des instituteurs qui devait avoir
lieu en 1953 a été reporté à 1954. C'est donc une doublé
volée de jeunes gens qui est venue puiser à Chàteau-
neuf , ces deux derniers mois, un bagage de connais-
sances élémentaires permettant l'obtention du brevet
de capacité pour l'enseignement élémentaire agricole
dans les cours complémentaires.

A la réunion tout empreinte de cordialité qui mar-
quait cette clòture, M. le directeur Luisier se plaìt à
souligner l'esprit de travail et de sérieux qui a domi-
ne ce cours. Aussi, dit-il sa joie de pouvoir proclamer
d'exeellents résultats. Les instituteurs ont pour tàche
non seulement d'enseigner, mais de faire aimer l'agri-
culture chez les jeunes qui entendent t rop souvent
la voix du défaitisme et du découragenient. La pro-
fession doit pousser son organisation tout comme les
autres métiers, plus peut-ètre, dans la mesure mème
où les problèmes à résoudre sont plus complexes.

M. le conseiller d'Etat Gross, chef du Département
de l'Instruction publique, a décliné d'autres con voca-
tions pressantes pour vivre quelques heures avec les
jeunes instituteurs. C'est dire l'importance qu 'il attri-
bué à la préparation de ceux qui sont appelés à for-
mer dès le début la jeunesse valaisanne. En termes
délicats, il situe le ròle de l'instituteur appelé à pro-
longer la mission educatrice de la famille, et mème à
suppléer dans certains cas au père trop souvient acca-
paré par d'autres taches. Ses paroles vont au coeur
parce qu 'elles viennent du cceur et tomberont sur un
sol bien préparé.

Dans l'impossibilité de se trouver à Chàteauneuf en
cette circonstance, M. le conseiller d'Etat Lampert,
chef du Département de l'Agriculture, regrette de ne
pouvoir participer à cette clòture. Il priora M. le di-
recteur Luisier de transmettre ses meilleurs voeux
aux jeunes instituteurs.

Ceux-ci tirent de leur répertoire musical la répon-
se la plus eloquente aux compliments dont ils sont
l'objet. Quelques chants enlevés avec entrain mettent
le point final à cette journée trop courte qui a serv i
de point de rencontre entre professeurs et élèves, l'é-
cole d'agriculture, l'école normale et le Département
de l'Instruction publique.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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MERCREDI 30 JUIN
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

720 Farandole matinale ; 11.00 « L'Amour sorcier », de
Manuel de Falla ; 11.25 Déuxième Sonate-Fantaisie,
de Villa-Lobos ; 11.45 Refrains et chansons modernes ;
12.15 £a et là ; 1225 Le rail, la route, les ailes ; 12.45
Informations ; 12.55 Non stop ; 16.30 Oeuvres de Schu-
bert ; 17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Musique an-
glaise ; 18.00 Les Championnats du monde de football ;
19.45 Informations ; 19.55 Mélodiana ; 20.15 Les Cham-
pionnats du monde de football ; 20.40 Le mercredi
symphonique ; 22.30 Informations ; 22.40 Pour les ama-
teurs de jazz hot ; 23.10 Dernières notes...

CHRONI Q UE D'ANNIVIERS

Inalpe
Au mois de juin , les villages sont presque vides. On

n 'entend plus les cris des enfants qui animent les
rues.

Quand on a jugé qu ii y avait assez d'herbes au
mayen , on a vite fait les préparatifs et on est parti.
Tout le mois de juin , les troupeaux ont carillonné dans
les pàturages, au milieu des forèts.

Les hommes et les jeunes filles sont descendus à la
ville pour les travaux des vignes. Et le village est
presque livré à lui-mème. Des « étrangers » , comme
on les appelle, sont arrivés. Mais c'est encore le si-
lence.

Pourtant , le temps du mayen touche à sa fin. Des
hommes sont montés à l'alpage pour les travaux que
l'on exécuté chaque année avant l'inalpe. Et là-haut,
ils en ont fi xé la date. La nouvelle a couru dans tous
les mayens.

Les troupeaux reviennent au village la veille. Et
les clochettes font une longue trainée mélodieuse dans
les ruelles.

Le matin de l'inal pe, les bètes s'en vont en longues
files sur le chemin qui conduit à l'alpage. C'est pres-
que un jour de fète. Les hommes montent, la canne à
la main , le sac au dos. Les jeunes filles en fichus clairs
tricotent tout en marchant. Des mulets chargés des
provisions et des bagages pour les pàtres avancent, tè-
te baissée. Les pàtres ont revétu leurs plus beaux ha-
bits. Les enfants sont tout heureux de pouvoir monter
à l'al page. Le carillon des sonnettes se confond avec
les beuglements des vaches.

Quand on arrive sur l'alpage, on séparé les génisses
et les veaux d'avec les vaches. Tout le troupeau broute
l'herbe savoureuse. Sur la pente s'est assise la foule
bariolée.

On assite à des combats héroi'ques. C'est tout jus-
te si les propriétaires ne font pas des gestes qui vou-
draient pouvoir décider de la victoire.

Les petites vaches nerveuses préfèrent la lutte à
l'herbe fine.

Pendant ce temps, on a ouvert les sacs. On a sorti
du pain et de la viande séchée. Et l'on se passe la
bouteille de vin.

Une musique variée anime l'alpe. Les étrangers de
passage s'intéressent vivement à ces joutes. Le mo-
ment est venu de « croquer » avec l'appàreil à photos
gens et bètes et les paysages ravissanis.

Quand le troupeau s'est un peu apaise, des gens
reprennent le chemin du village. Puis ceux qui restent
se rassemblent autour du chalet principal. On leur
distribue une ration de pain et de fromage.

On profite de la montée à l'alpage pour cueillir des
fleurs. On va bien haut pour avoir des edelweiss et
des pensées des Alpes. Et quand les gens redescendent
le soir, ils ont un beau bouquet de rhododendrons à
la main. De quoi fleurir le balcon pendant quelques
jours.

Il est bienfaisant de goùter de temps à autre la paix
de l' alpe.

L'après-midi, les hommes travaillent à l'alpage :
agrandissement d'un chemin, mise en état des ame-
nées d'eau , améliorations diverses. Les procureurs et
les chefs de l'alpage restent là-haut pendant trois
jours, après quoi le troupeau est confié pour tout l'été
aux pàtres.

Au village, la vie bat son plein. La fenaison com-
mencé. Finis Ics beaux jours du mayen !

Tout le monde travaillé. Les enfants mèmes ne sont
pas laissés au repos. Ils doivent se lever déjà tòt le
matin pour aller étendre le foin dans les parcelles.

Les vaches restées au village forment un seul trou-
peau que l'on va garder à tour de iòle. Le chevrier a
rassemble ses bètes capricieuses qui tintinnabulent
toute la journée dans les éboulis.

Et les pàtres sont là-haut, loin du monde. J'ai tou-
jours pensé que c'était une vie bien primitive. Une
vie dure. Il ne suffit pas en effet d'avoir du bon lait
à boire et de l'air pur à s'emplir les poumons. Dans
les huttes, il y a bien peu de confort.

Heureux sont-ils encore lorsque le beau temps du-
re. Car il faut passer des mois là-haut, près des monts
où mème en juillet et en aoùt la tempéte fait rage
quelquefois.

Les promeneurs veulent bicn dire un bonjour aux
pàtres le dimanche. Et c'est un grand plaisir que l'on
peut faire à ces exilés...

Inalpc... Un grand événement pour le monde pay-
san.

Le prètre bénit les pàtres, le troupeau, l'alpage.
Toute la foule se découvre et répond aux prières du
ministre de Dieu.

Et la croix veille. Car souvent, là-haut, près du
glacier , dans un ciel de suie se préparé l'orage meur-
trier. Les éclairs zèbrent l'air. Les pàtres dessinent
le signe de la croix. Et les montagent tremblent sour-
dement.

Paix et bénédiction à cette garde avancée des hauts
sommets.

Candide Moix

NOUS^^^^REQ U
LA NOUVELLE MAISON DE VACANCES

Actuellement beaucoup d'habita n ts de nos grandes
cités refusent de quitter leurs appartements locatifs
au centre de la ville. En compensation d'une vie quo-
tidienne active ils se font construire une maison de
vacances et de week-end en pleine nature qu 'ils con-
sidèrent comme le domaine scntimental et héréditaire
de leur famille.

A part la case minusculc et peu confortable, l'on
trouve de plus en plus un type de maison adaptée aux
loisirs et aux sports qui touche à la maison familiale.
La revue ¦ Das Ideale Heim » (Édition Schònenberger
S. A., à Winterthour) a ainsi voué son numero de juin
à la maison de vacances de ce genre, son décor et ses
intérieurs. Toute une sèrie de solutions a été réunie,
différant selon un site montagnard ou lacustre et selon
le budget des propriétaires.



Le P. C. face
à M. Mendès-France

Le vote des parlementaires communistes
pour l'investiture de M. Mendès-France, a-
près le refus de ce dernier de tenir compte
des voix du PC, a créé une certaine confu-
sion à l'intérieur du parti. Les militants, se
fiant à des informations verbales qui circu-
lent depuis plusieurs mois, pensaient que
l'«opération Mendès-France» était destinée à
réintégrer les communistes dans la majorité ,
Ils pensaient que l'heure du fameux renver-
sement de la politique était venu. Or , les pre-
mières paroles du président pressenti rejet-
tent les offres de service du P.C. Et , malgré
tout , le groupe parlementaire vote pour 1...

Il fallait une explication. Elle transparait
dans les articles que M. Pierre Courtade pu-
blié dans l'«Humanité». Mais la science mar-
xiste de ce dernier est encore relativement
fraiche et les militants ont lu , au cours de
ces dernières années , d'autres articles leaders
qui ont èie par la suite condamnés. L'ex-
plication a donc été donnée par une autre
voie et pas aux simples adhérents mais aux
cadres de la base.

A Paris , c'est M. Gaston Auguet, membre
du comité centrai , personnage de l'appàreil
du parti , qui s'en est charge. Une conférence
des secrétaires de cellules et des membres
des comités de section a été convoquée il y
a quelques jours. Elle s'est tenue dans le
XVIIIe arrondissement, sur le thème : «Le
parti face à Mendès-France ».

M. Gaston Auguet n 'a dit à cette assemblée
assez nombreuse que ce qu 'il fallait , mais
tout ce qu 'il fallait , dans ce sty le à allure
scientifique tant affectionné par les «explica-
teurs de coups» du parti. En voici l'essentiel :

« Pour bien saisir la position du parti fa-
ce à Mendès-France, a-t-il dit , il faut l'ana-
lyser en marxiste-léniniste, car seul la scien-
ce marxiste-léniniste permet dc suivre l'evo-
lution et la transformation des choses, ce
qui permet de déterminer une position par
rapport à une situation donnée. C'est gràce
à cette science que le congrès du parti a pla-
ce, en tout premier chef de son action future ,
le principe selon lequel il soutiendrait dans
le moment présent toute politique ayant pour
but la paix en Indochine, la lutte pour l'in-
dépendance nationale , la lutte contre la CED,
l'aboutissement des revendications ouvrières,

» Il importe peu qu 'il s'agisse aujourd'hui
de Mendès-France ou d'un autre homme.
L'essentiel , ce qui importe, c'est son orien-
tation politique. L'histoire nous enseigne que
la bourgeoisie francaise a toujours des hom-
mes en réserve à mettre en avant lorsqu 'elle
est contrainte de changer de politique. En ce
qui nous concerne il faut élever le problème
et le lier au déroulement de la politi que inter-
nationale... »

M. Gaston Auguet entre alors dans de
subtils distinguos théori ques. Depuis la fin
de la guerre , explique-t-il en substance, l'A-
mérique a succède à l'Angleterre comme «pil-
lier» principal du système capitaliste. En
mème temps, le « rapport des forces » a été
modifié par le renforcement de l'URSS et
des «pays progressistes», ce qui doit accen-
tuer les contradictions entre les Etats capita-
listes pour augmenter leur zone d'influence.

« Si nous voulons réussir le renversement
total du système capitaliste , déciare M. G.
Auguet, tous nos coups doivent étre portes
contre le pilier principal de ce système, c'est-
à-dire l'Amérique. Or les déclarations de M.
Mendès-France constituent une rupture avec
la politique de soumission au capitalisme a-
méricain, ce qui doit aboutir à l'affaiblisse-
ment de l'Amérique et à son isolemcnt.

» Pour cette raison le parti soutiendra et
aidcra Mendès-France dans la mesure où sa
politique sera conforme à nos objectifs. »

Cette ligne generale de l'action du P.C.
dans le moment présent , qui vient d'ètre con-
firmée et préciséc à Stockholm au cours d'u-
ne rencontre entre les représentants du P.C.
de l'URSS ct du P.C. francais , a, comme ré-
sultats pratiques , des consi gnes de modéra-
tion dans tous Ics domaines à l'égard du
gouvernement Mendès-France. Cela est vrai
pour le mouvement syndical comme pour
les autres organisations de masses. Mme
Jeannette Vermeersch , porte-parole de M.
Maurice Thorez , a fait  savoir que le ton de
la «littérature» de propagande du P.C. devait
étre actuellement empreint de la plus gran-
de prudence.

Ajoutons qu 'au cours de la courte discus-
sion qui a suivi la «conférence» de M. Gas-
ton Auguet, ce dernier a insistè sur le fait
quo la tentative présente d'isolemcnt des
USA, raison essenticlle du soutien donne à
M. Mendès-France, n 'était qu 'une phase —
la première — du déroulement d'une action
qui cn comprendrait d' autres , peut-èlre appa-
remment contradictoircs. XXX .

DE BRIGLIE A MONTHEY ,
on lit la « Feuille d'Avis du Valais »

A TRAV(Em||ìE MONDE
NEW-YORK

Le colonel Diaz renversé
ARMISTICE AU GUATEMALA

Selon Ics informations parvenues à New-York, le
colonel Diaz, qui fut  pendant deux jours le président
du Guatemala a été écarte par un coup d'Etat anti-
coinmuniste et remplacé par un nouveau gouverne-
ment qui va conclure un cessez-le-fcu avec les re-
belles qui envahissent le pays. Les informations en
provenance de la capitale guatémaltèque font état
d'une junte composée de Jose Luiz Cruz, Elfcgo, Mon-
zon et Mauricio Dunois, qui ont arrèté le colonel Diaz
et ordonne l'emprisonnement de tous les communis-
tes notoircs.

FERRARE
GRÈVES CATASTROPHIQUES EN ITALIE

60.000 bètes dépérissent
La situation devient de plus en plus grave dans la

région de Ferrare où se poursuit la grève des 120.000
ouvriers agricoles déclenehée depuis près de deux
mois. Les quelque (ÌO.OOO bètes à corno que compte la
région dépérissent faute d'une alimentation suffisan-
te et régulière. En raison de la poursuite du mouve-
ment, des troupes du genie et de l'infanterie seraient
appclécs dans les prochaines heures ù remplacer le
personnel agricole, ce qui permettrait de sauver une
parile du bétail.

D'autre part, au cours d' une opération de police ef-
fectuéc dans cinq communes, trente-cinq grévistes ou
dirigeants extrémistes ont été appréhemlés, tandis que
des perquisitions opérées dans Ics locaux des bourses
dc travail ont permis aux policiers dc récupérer de
iiombreiix docunicnts ct traets.
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OOUr D ' <_ ĵ!_J> EI L SUR LA _ »RE8SB

O n I. U I. I U U __ UL D n rt ITI U I O

Bramois en fète
Qui ne connaìt pas Bramois , ce coquet village bi-

lingue , disseminò dans les vergers ! Il est d' ailleurs
sur le chemin dc Longeborgne , si cher au cceur des
Valaisans.

Dimanche dernier , Bramois était en fète. Sa po-
pulat ion , confondile avec Ics «Raifeisenistes» , cé-
lébrait un heureux anniversaire. Comment ! La Cais-
se locale de Crédit Mutuel  a déj à 25 d'existence ?
C'cst dire comme le temps fuit  ct nous en.portc
dans son inexorable tourbillon.

Après l' office divin , rehaussé par le Choeur mix-
te , les Raifeisenistes , musique en tète , font un tour
de ville , encadrant leurs autorités. Sur le parcours
la population se masse ; la joie est sur tous les vi-
sages ct la sympathié sc respire à distance.

Puis , .c'cst le vin d'honneur et le salut fraternel
adressé à tous par M. le conseiller national René
Jacquod , mil i tant  dc la première heure ,

Sous la présidence de M. Gabriel Obrist , la partie
administrative se déroulé à la perfection.

Aux joies dc l' esprit , succèdent 'les plaisirs de la
table. Dans une atmosphère de franche cordialité ,
des amitiés se nouent , d'anciens liens se resserrent
parce que fondés sur une loi commune , orientéc vers
un mème but.

Les productiCins se succèdent : le vin pétille, les
esprits fusent , de jeunes talcnts se révèlent et le
Choeur mixte déchaine des tonnerre d'applaudisse-
ments !

fa vic^ x̂tli^mst
L'activité de Sa Sainteté Pie XII

Il semble bien que le Pape Pie XII a repris graduel-
lement la plus grande partie de ses occupations et de
ses audiences, qui , ces derniers mois surtout , avaient
dù ètre interrompues à la suite de sa maladie de l'hi-
ver dernier.

Lundi 28 juin a été une journé e particulièrement
chargée pour Pio XII. Après avoir regu le matin S. E.
Mgr Tardini , prosecrétaire d'Etat , il a encore donne
ensuite une audience à S. Em. le cardinal Tisserant
doyen du Sacre Collège. A midi , de la fenètre de son
bureau de travail , il a donne la bénédiction à des mil-
liers de pélerins qui l'acclamaient sur la place de St-
Pierre. A 18 li. 30, il a regu 2.000 ouvriers dans la cour
de St-Damase. Aussitót après, il s'est rendu sur le
tombeau de St-Pierre, dans la crypte de la Basilique
Vaticane où il a bèni les pallium pour les archevè-
ques et où il a longuement. prie.

CHRONIQUE ĴJ SUISSE
Un Suisse enlevé par le Viet Minh

M. Milliquet , Suisse , planteur  dans la région dc
Bamethuot , à 100 kiìomètres au nord-ouest de Da-
lat , a été enlevé , il y a une dizaine de jours , par le
Viet Minh.

D'un
« Consuls, prenez garde!»

Joseph Follici, dans LA VIE CATHOLIQUE IL-
LUSTRILE in fonile" les « consuls >. du divorce
entre Ies citoyens et l'Assemblée qui prétend Ics
représenter.

Un divorce politi que est en train de sc fa i re ,
dont les suites pourraient se révéler désastreuses.
Un \divorce entre le public \désabusé , revenu de
tout, à la fo i s  i n d i f f é r e n t ', railleur et vengeur , vouè
donc à Tincivisme croissant et une Assemblée na-
tionale qui semble devenir une corporation de
politi ques professionnels , coupée de la vie quoti-
dienne et de l' opinion courante, morcelée ct divi-
sée jusqu 'à Timpuissance, inapte à décider f ranche-
ment à quelque propos que ce soit, incapable et
de gouverner par elle-mème et de laisser agir les
gouvernanls qu 'elle investii d'un pouvoir éphémè-
re.

Dans les famil les , c 'cst par ces divorces implici-
te., que commencent les vrais divorces, qui f in is -
sent devant ' ics tribunaux.

Dans les nations , c'est par les divorces politi-
ques que sc poursuivent les décadences et que
commencent les aventures dont les souvenirs du
passe enseignent la triste f i n .

Consuls , prenez gante I

L'Opera de Paris
Dnns PARIS-MATCH , Odetto Valori présente
Ics mystères du .< palais des miragos où la Ité-
puhl iquo recoit Ics rois ».

L 'Opera aurait peut-ètre longtemps encore chan-
te Ics  grands airs d' i lalévy,  de Meyerbeer et de

CANTON*<3*DU VALAIS
EVOLÈNE

Une tradition qui se perd
Hélas, contrairement aux années prècédentes et mal-

gré un temps clément, nous n 'avons pu admirer qu'un
seul feu sur les flancs des montagnes la veille de la
St-Pierre. Cette tradition si belle se perdrait-elle ?
On est en droit de se le demander. Est-ce une consé-
quence de « revolution moderne » comme on dit ici ?
Si oui , ce serait navrant.

ST-MAURICE

Un side-car s'emboutit
dans une voiture

A la sortie de St-Maurice , direction le canton de
Vaud , un automobiliste s'arrèta pour prendre dans
sa voiture deux piétons faisant de l'auto-stop. Un
side-car suivait et vint s'emboutir dans l'auto. Sous
la violence du choc , l'épouse du conducteur de la
voiture , Mme Dormond , demeurant à Saint-Légier
sur Vevey, fut  projetée dans un champ. On la rele-
va avec un genou et un poignet fractures , des bles-
sures et des contusions. Elle fut  immédiatement
transportée à la Clinique Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice. Le mari , (M . Dormond . se tire de l'accident
avec des plaies et des contusions. Les véhieules ont
subi de lourds dégàts.

Eboulement aux Agettes
Un Dinas  de terre, décroché par l'eau d'arrosage,

s'est éboulé sur la route des Agettes en obstruant la
chaussèe. La route a été coupée jusqu 'au moment où
iles ouvriers vinrent déblayer les matériaux.

ìournal a l autre
Rossini dans la salle de la rue Le Peletier si un
soir de janvier 185S , Tanarchiste italien Orsini n'a-
vait profi te  de Tencombrement pour y  faire  ex-
ploser. au passage de la voiture de TEmpereur , une
machine infernale.  Indemne, Napoléon I I I  decida
d' utilité publique la construction d'un théàtre dans
les nouveaux quartiers dégagés par le baron Hauss-
mann. Il ne devait jamais en franchir le seuil .

Lorsque Charles Garnier, dont le projet avait
été , parmi 170 , recu à l' unanimité, vini présenter ses
plans aux Tuilcries , l 'impératrice Eugénie s'excla-
ma : « Qu 'est-ce que c'est que ce slyle là ? Ce riest
pas du grec, ni du Louis XV , ni du Louis X V I  ! »
Garnier, indigné , répondit : « Alais c'est du Napo-
léon 111, Majesté , et vous vous plaignez » , tandis
que l 'Empereur murmurait en tirant sur sa barbi-
che : « Ne vous tourmcntez pas , mon ami, elle riy
connait rien. »

Palais des illusions , l'Opera à la poesie d'un im-
mense grenier. 'Le plus grand plaisir de Charles
Garnier quand il l ' eut construit était d'en parcou-
rir les recoins , et aussi, à la seule lumière des sou-
piraux, les caves miystérieuses . Aussi refusa-t-il
avec horreur l' o f f r e  des marchands de vin d'en fa ire
une annexe des entrepòts de Bercy. L 'une de ces
caves a été murée en 1907. On decida qu 'elle serait
f e rmée  100 ans . Elle contient dans des urnes 24
enregistrements des plus grands artistes de l 'epoque
— Caruso, Patti, Alelba, Chaliapine, Padcrewski,
Kreìsler — un diaphragme, une boite d'aiguilles el
la manière de s'en servir. L une des richesses de
l 'Opera est son musée d'armures. En 17S9 , avant
de se lancer à l ' assaut de la Bastille, les insurgés
\- inrent réclamer des armes au magasinier de l 'O-
pera qui sc trouvait alors à la porte Saint-Marlin.
Mais ils durent se contenter des sabres : Ics hachés
ct les massues étaient en carton.

Za mde
DANGEREUSE

EXPLOITS
D'APPRENTIS « COUREURS .

Je n'ai rien contre les voitures rapides ;
j 'ai moi-mème .possedè une voiture de course.
En revanche, je n 'aime pas beaucoup la fa-
Son dont de trop nombreux possesseurs s'en
servent.

Je suis peut-étre vieux jeu ; mais j e tenais
à avoir une machine rapide pour obtenir une
plus/grande sécurité dans les courbes, les dé-
passements, les arrits brusques et je met-
tais mon point d'honneur à circuler d'au-
tant plus raisonnablement que j 'avais mani-
festement la possibilité de faire autrement.

Il semble qu'il n'en va plus guère ainsi
aujourd'hui. Confiant dans les 120 ou 150
CV de son moteur et ide l'accélération qui
en résulte, certains conducteurs se jett ent
dans le moindre «trou» pour dépasser, sans
tenir suffisamment compte de la largeur de
leur « tramway » (comme on appelle les amé-
ricaines dans les garages parisiens) et de ce
qui pourra advenir àux autres usagers. D'au-
tre part, comme la carrosserie ne montre pas
suffisamment aux non-initiés les facultés du
moteur, on n'est pas fàché d'en faire de
temps à autre la démonstration. A la longue,
ce sera beaucoup demande à la collectìvité
que de supporter des seigneurs de la route
conduisant selon leur bon vouloir, sans au-
tre limite que les performances de leur voi-
ture. Il vaudrait mieux, avant cju'on envisage
des limitations de vitesse, de puissance, de
poids et de dimensions que les automobilis-
tes se montrent nn peu raisonnables.

Car on ne conserve que les Iibertés dont
on sait raisonnablement se servir. v

...Sur la route comme ailleurs 1
H.V. ing.

La m.mifestation jubilair e se poursuit , conduite
par la baguette magi que d'un major -<i«—4_bje- -J«—
talent. De substantiels exposés sont faits par MM.
Gabriel Obrist , Paul Puippe , délégué de l'Union ,
René Jacquod , Robert Mayor , Adrien Puippe , pré- .
sident de la Fédération des Caisses de Crédit Mu-
tuel du Valais Romand.

M. Gabriel Favre , président de Bramois , apporté
le salut de l'Administration et prodigue de précieux
encouragements .

Chers amis de Bramois , mème dans la vie d'une
institution , 25 ans , c'est une étape. Vous l'avez mar-
quée de facon parfaite. Le coup d'ceil rétrospectif
a été brosse de mains de maitres. Chacun a pu me-
surer le chemin parcouru et s'en réjouir.

Et maintenant , après cette halte bienfaisante, les
Raifeisenistes de Bramois reprendront leur marche
ascendante , se sentant plus forts parce que mieux
éclairés ! Henri Gaspoz.
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L'INALPE A CHAMOSON

Elle a eu lieu le mercredi 23 juin pour la monta-
gne de Loutze où sur Ics 195 vaches alpées le
titre de reine est revenu à la « Carnot » de M.
Julien Carrupt président de la commune, la secon-
de étant la « Ture » de M. Hector Juilland.

Quand à la montée à l'alpage de Chamosentze
qui abrite cette année 144 tètes de bétail , elle s'est
dffectuée le samedi 26 juin.  Le palmarès des rei-
nes pour cette montagne s'établirait comme suit et
cela après des luttes homériques où l'émotion fut
cortes aussi vive ohez certains propriétaires Ique
chez leurs combattantes !

1. «Dragon » à M. Lue Crittin; 2. « Poupette »
à M. Martial Bessero; 3. « Dragonne » à M. Julien
Rémondeulaz.

MOTO CONTRE TREUIL AGRICOLE
Samedi vers 16 heures , M. Herv é Monnet , méca-

nicien à Chamoson descendait à moto la route de
'Ohamoson-St-Pierre-des-Clages lorsqu 'au lieu dit
« Vers le transformateur » il entra en collision avec
un treuil agricole conduit par M. Philèmon Crittin
et qui débouchait d'un chemin adjacent. M. MOJJ-
net fut  prùjeté hors de sa machine et fut relevé
avec des contusions sur tout le corps. Il souffre
d'une large plaie à une jambe ainsi qu 'à l'arcade
sourcilière, mais heureusement son .état n 'inspire
pas trop d'inquiétude. Quant à M. Crittin , il est in-
demne , Ics deux véhieules entrés en collision ayant
par contre subi des dégàts importants.

Les familles Maurice Gailland-Sartorctti et Al-
fred  GaillandA ' ouillamoz remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil et les prient de croire à leurs sentiments
de vive reconnaissance.


