
Sécurité euronéenne
Sans cesse, il faut revenir au problème

de la sécurité de l'Europe. C'est là le pro-
blème essentiel de toute la politique in-
ternationale. La guerre en Europe , deux
eonflits l'ont prouvé en 1914 et en 1939,
c'est la guerre mondiale. La guerre entre
la France et l'Allemagne ne se cantonne
jamais sur les bords du Rhin en ce XXe
siècle de progrès industriels.

Aussi les plans relatifs à la sécurité eu-
ropéenne ont-ils été nombreux. L'équili-
bre des forcés en présence était le gage
de la paix sous les rois et les empereurs.

Depuis 1945, on a recherche d'autres
moyens. L'un d' eux est la CED. La mise
sur p i e d  d' une communauté militaire ,
liant la France et l'Allemagne est un
moyen d'empècher la guerre e n t r e  les
deux pays. Personne ne contesterà le fait.
Mais lier les deux pays ne peut se faire
que si un troisième les menace. Cette me-
nace existe sous l' aspect de l'URSS et du
dynamisme communisme. C'est pourquoi
la CED est un instrumcnt de défense con-
tre l'Est tout en étant un moyen de faire
cesser les querelles militaires sui- le Con-
tinent.

Les Soviets, eux ont imagine un autre
système. Ils substituent à une commu-
nauté militaire ou économique, une allian-
ce conclue sous le signe de la sécurité. Une
sórte de « réseaux de réassurances ., cha-
que Etat étant garanti par tous les autres
et inversément. Le pian Molotov présen-
te à Berlin englobe l'Europe entière, de
Lisbonne à Port-Arthur si l'on veut.

Pour réaliser le pian russe, il faut dés-
armer l'Allemagne. Pour désarmer ce pays,
il faut lui donnei- son unite ce qui lui en-
lèverait une raison de prendre les armes.
La thèse communiste pense donc qu 'en
neutralisant une Allemagne unifiée on ar-
riverà à maintenir pour toujours la paix
en Europe.

Théoriquement , tout cela se tient. Mais
désarmer l'Allemagne est, dans la prati-
que , une solution très difficile à faire va-
loir. Non point tant parce que les Alle-
mands tiennent à remettre un uniforme
ou à voir défiler des drapeaux dans leurs

37 PERSONNES ONT ECHAPPÉ A CET ENFER

37 person.ies échappèrent à une terrible mort dans les flammes gràce au sang-
froid et à l'art du pilote, lorsqu'un quadrimoteur d'Air-France fit une atterrissage
force dar.s un champ de pommes de terre près de Preston (USA). Quatre passagers
furent seulement légèrement blessés. Il s'agissait d'un avion de la ligne Paris-New-
York qui ne pouvait pas atterrir sur l'aérodrome d'Idlewild. L'avion fut la proie des
Hammes, mais tous les passagers et l'equipe s'en tirèrent sans mal.

AH 1 CES AMIRAUX

Lors de sa dernière visite à S.H.A.P.E. ,
l'amiral R.ulfort  fut  invite au déjeuncr
par le general Grucnther.

Ce dernier , entomologiste passionné
P-.rl.iit à table Jes termitcs et des fourmis,
Je leur ordre social et de leur étonnan-
,e organisation policìère et mème militai-
re.

rues. Mais parce que se trouvant au milieu
de l'Europe, plus précisément à la limite
de deux blocs antagonistes , l'Allemagne
active , industrielle, sans cesse en mouve-
ment ne peut pas s'accommoder d' une de-
mi-mesure. Toute la thèse soviétique se
défendrait admirablement si les USA et
l'URSS n 'étaient pas ce qu 'ils sont en fait :
des ennemis.

A peine aurait-on neutralisé l'Allema-
gne que les communistes chercheraient à
y augmenter leur influence et les non-
communistes à éliminer celle de leurs ad-
versaires. Pareille lutte serait infaillible-
ment soutenue par les blocs qui se parta-
gent la domination du monde. La guerre
civile des influences se ferait sentir. En
definitive , parce que plus habi.es et plus
disciplinés, les Rouges gagneraient d e s
points. C'est du reste bien à cela que ten-
dent les plans soviétiques.

La CED, elle, est un instrument mili-
taire. Un instrument de défense au pre-
mier chef. Mais c'est aussi un instrument
politique. Avec une armée européenne
commune, il serait bien plus difficile de
dissocier les Etats européens. Prolonge-
ment du pacte atlantique, la CED est pour
Moscou un verrou empèchant l'expansion
communiste en Europe.

On comprend que les Soviets mettent
tout en oeuvre pour empècher la mise sur
pied de ce système politico-militaire. Ils
agissent de préférence sur l'opinion publi-
que frangaise , assez réfractaire à une al-
liance avec l'AUemagne militaire.

Le 24 aoùt le Parlement francais com-
mencera les débats sur la CED. Épreuve
decisive. Il s'agit de l'avenir de tout un
continent. Il s'agit de l'amitié avee les
USA, de l'expérience d'un accord dura-
ble avec l'Allemagne, d'une épreuve de
force entre Moscou et Washington. Il s'a-
git aussi de savoir si les Soviets accepte-
raient une défaite dans cette question.

Une fin d'été mouvementée s'annonce
ainsi sur le pian européen où la recherche
de la sécurité est l'objectif No 1 des uns
et des autres.

Jean Heer

— Vous me croi'cz si vous voulez , dit
le general à son hòte , mais ces bestioles
sont vraiment  admirables . Elles n 'ont rien
à nous envier , il s'en faut .  Elles ont leurs
lois , comme nous , leur police , leur ar-
mée , comme nous.

Mais l' amiral  dc l 'interrompre sur un
ton de triomp he :

— Mais cela ne prouve rien , general...
Ont-elles seulement une flotte ?

UNE PATROUILLE DE POLICE DANS LES RUES DE CASABLANCA

Exaspérés par le fait que M. Mendès-France se soit occupé d'abord de la Tunisie,
les éléments extrémisres ont multiplié leurs attentais dans le Maroc. On est en droit
de se demander si c'est là le chemin pour obtenir un cqbinet autonome... Notre pho-
to montre une patrouille armée de mitrailleuses et armes automatiques au cours
d'une tournée de contròie dans les rues de Casablanca. Malgré toutes les mesures
de sécurité, le nombre des victimes augmervte tous les jours.

Un Francais sur vingt, colleclionne
les timbres

(De notre correspondant particuliér)

Si , lc dimanche matin vous traver-
sez la paisible Avenue Gabriel ,
vous trouverez aux alcntours du
Carré Marigny,  près du théàtre de
Jean-Louis Barr ault , une foule sin-
gulière , déambulant  doucement. On
y remarque des gargonnets en cu-
lottcs courtes .̂ dc vieux messieurs
à chapeau melon , des militaires de
tous grades , des collégiennes fure-
teuses , de vieilles dames myopes.
C'est le «•Marche aux Timbres» qui
depuis une soixantaine d' années se
tient tous les dimanches.

UNE PASSION QUI N'A PAS
D'AGE

D'aucuns déclarent que Ies timbres
de collection peuvent y étre acquis
à de meilleures conditions que dans
les magasins spécialisés. Comme il
faut , si l'on n 'a pas de gros moyens,
beaucoup de patience et d'ingéniosité
pour se constituer une collection in-
téressante, tout le charme et I'attrait
de ce Marche réside dans ces mysté-
rieuses acquisitions, où l'on a l'im-
pression d'acquérir à bon compte
l'oiseau rare. Mais ce n 'est qu 'une
impression car les vendeurs du Carré
Marigny connaissent aussi bien que
les autres les cours et les prix du ca-
taiogue. D'après un récent sondage ,
on compte en France plus de deux
millions de philatélistes, dont 600.000
sont affiliés à des clubs. A titre de
comparaison, notons que pour la
Suisse, on peut avancer le nombre de
100.000 collectionneurs , qui fait que
la proportion est en notre faveur.

La passion des timbres sévit à tout
àge. Tels jeunes sportifs dynamiques
en sont un jour atteints , et devien-
nent des «mordus», sans trop savoir
pourquoi. Nombre de voyageurs, de
navigateurs , ou de pilotes, qui avaient
commencé par acheter des timbres
que leur deinandaient leurs amis, se
laissent à leur tour séduire. Bien des
gens qui s'étaient moqué de cette dis-
traction , en arrive un jour à recher-

cher avec ferveur les petits carrés de
papier. La grande faveur dont joui
la collection de timbres s'explique
par le fait qu 'elle ne demande qu 'un
matériel très réduit, et qu 'il n 'est pas
besoin de dispositions spéciales pour
y devenir un «as». Enfin, sa valeur
commerciale n'est pas à dédaigner.

SIX MILLIONS SUR 4 CM2

Car en prenant de l'àge, les tim-
bres prennent aussi de la valeur ; il
est arrive souvent qu 'un modeste al-
bum d'écolier, relégué au grenier , re-
cèle un ou deux trésors. Certains tim-
bres atteignent des sommes fabuleuses.
Le timbre le plus cher du monde, et
le plus rare aussi , puisqu 'il n'existe
qu'à un seul exemplaire, est un mo-
deste Carmin de la Guyane Anglaise,
pàli , édenté, qui vaut environ 6 mil-
lions de francs suisses. Certains tim-
bres frangais ont également des cotes
élevées, tei le 1 frane de la Républi-
que de 1849 dont le vermillon «tète-
bèche» se tient actuellement à 50.000
francs. Parmi les timbres suisses, le
«Doublé de Genève» atteint le cours
très confortable de 10.000 francs. On
comprend dès lors aisément, qu 'un
commerce portant sur de pareilles
sommes, ait dù s'organiser comme
les autres, et qu 'il soit pourvu d'une
«Bourse» et de chambres syndicales.

Les Gouvernements eux-mèmes
n'ont pas negligé cette source de re-
venus. En particuliér le Liechtenstein
équilibre son bud get par de nombreu-
ses émissions de séries nouvelles. La
France elle-mème a suivi cette voie,
et a émis ces 20 dernières années qua-
tre fois plus de timbres qu 'au cours
du siècle précédent. Mais cette infla-
tion généralisée à l'échelle mondiale
a découragé bien des collectionneurs,
et l'on assiste de plus en plus à une
spécialisation dans la collection , qui
restreint évidemment l'intérèt , mais
qui s'est révélée comme la seule ma-
nière de n 'ètre pas étouffé par une
production incessante et par trop tri-
butaire des événements politiques.

J.R.D.

St-Alban la Romaine
St. Albans — à 35 km. au nord de

Londres est une des villes les plus an-
ciennes d'Angleterre puis que, sous le
nom de Verulamium, elle f u t  érigée en
cité par les Romains au 2me siècle de
notre ère. En fa i t , les Romains y  avaient
établi un for t  important au ler siècle, à
coté d' une ville de bois qui, 500 ans
avant J esus Christ , était un des princi-
paux centres d' une tribù bretonne venue
précédemmenf de Belgique.

St. Albans doit son nom à un soldat
romain converti au christianisme qui f u t
le premier martyr chrétien en A ngleterre,
car il f u t  décapité à cet endoit mème
pour avoir cache le prètre qui l'avait ini-
tié. Il subsiste de /'ancienne cité romaine
des restes assez importants , une partie
des remparts , un théàtre — un des seuls
en Grande Bretagne — et les vestiges du
forum.  En 793, le roi de Merde O f f a
f o n d a  à St. Albans une abbaye de béné-
dictins qui devint vite riche et puissante ,
si bien que son abbé mitre f u t  le pre-
mier en rang dans la hérarchie britanni-
que de 1154 à 1396. Le célèbre chroni-
queur Mathieu Paris f u t  assez longtemps
moine en cette abbaye dont il écrivit
l'histoire en mème temps que celle de
l 'Angleterre jusqu 'en 1259. 11 ne reste de
ce monastère que sa grande porte d' en-
trée et des fragments  de l'église englobés
dans la cathédrale.

Ce sanctuaire — une des plus ancien-
nes églises normandes ¦— renferme des
échantillons de styles très divers, illus-
trant la période allant jusqu 'au 15e siècle ,
epoque où il f u t  achevé. La cathédrale a
une magnifique tour normande massive
et des transepts de méme style avec des
colonnes épaisses, soutenant des voùtes
majestueuses. Le reste de l'édifice appar-
tient aux diverses variétés de gothique et
ia grande n e f ,  longue de 90 m., est la
plus longue nef gothique qu 'il y  ait au
monde. Dans une chapelle , le tombeau
de St. Albans est une belle construction
de marbré fa i te  de 2000 morceaux qu 'on
réunit patiemment en 1872 pour reconsti-
tuer le monument qui s'était e f f o n d r é .

L 'église de St. Michaels, datant de 980 ,
possedè le tombeau de Francis Bacon ,
baron Verulam «f l'icomie de St. Albans
(1561-1626), chancelier du roi J acques I ,
connu comme phiiosophe , car e est lui
qui établit les règles de la méthode in-
ductive; c'est à lui que certains critiques
litf éraires attribuent la paternité de plu-
sieurs pièces de Shakespeare, mais rien
n'est moins certain. Dans la vieille ville
aux rues étroites et tortueuses , bordèes
de maisons à f a f a d e s  à colombage, ornées
de pignons , de « bow Windows », de f e -
nètres à minuscules carreaux , par fo i s  de
verre colorié , il y  a une demeure qui pas -
se pour étre la « Bleak House » qui a
fourn i  à Dickens le thème d' un de ses
romans. Plus loin, c'est la maison qu 'ha-
bita fréquemment Sarah J ennings — on
prétend mème qu 'elle y  naquit — celle
qui devint duchesse de Marlborouglì, la
f emme  du légendaire guerrier , ancètre de
Sir Winston Churchill , et dont la chan-
son a conserve le souvenir dans « Mal-
brough s'en va-t-en guerre ».

MONSIEUR A MAUVAIS
CARACTÈRE

Trop prise par ses devoirs de star et
de mè>-e dc famille , Elizabeth Taylor ne
pouvait  gàter son mari Michael qui ado-
ro les petits plats bien cuisinés. Elle en-
gagea donc un fin «cordon bleu» ct se
crut débarrassée d'un lourd souci. Quel-
ques jours plus tard , hélas ! il lui fal lut
déchanter ! L'excellente cuisinière n 'était
qu 'un ho'riblc gàte-sauce.

— Ma brave Matilda , lui dit-elle alors ,
je vous dois la vérité : monsieur se piami
un peu plus amèrement chaque jour . Une
fois ,il trouve le roti trop cuit , une autre
fois pas assez. Le potage n 'est jamais à
son goùt et les sauces lui donnent des
crises de nerfs. A la longue , vous le coin -
p-rnez bien , cela devient intenable.

La cuisinière hocha la tète avec com-
passion :

— C'est aussi mon avis madame. Alors
que va faire madame ? Madame va di
vorcer ?
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LES GRANDS AS DE NOTRE TOUR
Les trois premières étapes du Tour de Suisse 1954
ont permis d'en dégager les plus forts. Un heureux
hasard a permis à notre photographe dc les réunir en
une seule photo. Ce sont , en tète, Bruno Monti (vain-
queur de la première étape) ; Donalo Zampini (vain-
queur de la 3e étape) et le champ'on du monde Faus-
to Coppi (vainqueur de la 2c et de la 4e étape).
Giancarlo Astrua et Pasquale Fornara , le Suisse Hol-
lenstein et tout à gauche, Marcel Huber.

@ CYCLISME

AU TOUR DE SUISSE

Une j ournée de repos
sans histoire

De notre envoyé special René Gessici-

LUGANO — Si vous avez l'intention de passer vos
vacances à Lugano, attendez encore quelques jours
car il y a ici un monde... un monde. C'est incroyable !
Tous les hótels sont pleins et l'on refuse du monde.

minuit. Ce qui a fait dire a Croci-Torti : — C'est
nous que l'on féte et ce sont les autres qui s'amusent.

Les Belges et les Hollandais sont de bien mauvais
descendeurs. Dans la descente du col de la Maloja —
qui est pourtant bien facile — ils ont perdu près de
dix minutes et par là méme le contact avec le pelo-
ton. Perdre du temps en montant passe encore... mais
dans la descente, c'est plutót navrant !

La discipline sur la route est nettement supérieure
en Italie que chez nous. Sur un simple signe de la
police les voitures s'arrètent pour laisser passer la
caravane... alors qu 'en Suisse il en est malheureuse-
ment autrement.

% FOOTBALL

COUPÉ SUISSE
ST-MAURICE I - CHATEAUNEUF I

Dimanche 15 aoùt 1954/au Pare des Sports de Cha-
teauneuf , premier match de la saison, où les Agaunois
auront pour adversaires de la Coupé suisse les gars
jaunes et noirs de Chateauneuf I.

Les deux teams seront aux prises en une joute dont
l'issue, très incertaine, sera néanmoins particulière-
ment importante pour chacun des antagonistes.

Le St-Maurice-Sports presenterà sa formation stan-
dard qui s'est brillarnment distinguée lors des fina-
les de promotion, le printemps dernier. Ne vient-il
pas d'accèder à la deuxième ligue ?

La défense agaunoise eonstitué un trio difficile-
ment manceuvrable et les vaillants Germanier, Proz,
Schrceter se heurteront à un solide bastion. Le tour-
noi de Lens nous a présente une équipe banlieusar-
de déjà bien au point tant physiquement que techni-
quement. Sous les ordres de son entraìneur Rey-Bel-
let , cette formation mettra tout en ceuvre pour arra-
cher une qualification qui lui permettra d'accèder
au deuxième tour préparatoire.

Les commentaires vont bon train et si St-Maurice
part favori , nous ne nous hasarderont pas à établir
un pronostic ferme tant les impondérables qui accom-
pagnent un match de coupé sont nombreux et sou-
vent déterminants. Espérons que le meilleur gagnera
et que, malgré la rivalité, les vingt-deux acteurs nous
donneront I'occasion d' assister à un joli spectacle au-
quel chacun tiendra à assister.

Coup d'envoi à 15 h. par M. Ai-luna de Monthey.
paw

• GYMNASTIQUE

Apres l'étape contre la montre, les coursiers avaient
besoin de se reposer cela d'autant plus qu'ils se trou-
vaient dans un état d'excitation avance, cause par les
super-fortifiants qu 'ils prennent avant une épreuve de
ce genre. Tous les coureurs ont mal dormi et ont pro-
fité de cette journée pour se reposer au frais.

Quelques rares « pointilleux » ont fait quelques ki-
lomètres à bicyclette le long du lac de Lugano.

Fausto Coppi — qui est accompagné depuis le dé-
part d'une mystérieuse dame, que l'on appelle par
prudence et par pudeur , sa mascote — est reste en
chambre. Il a été très marque par l'effort fourni mar-
di. Désireux de se reposer un peu , il a renvoyé les
reporters de Sottens à quatre reprises pour leur ac-
corder un petit entretien lors de la cinquième.

Fornara, Astrua et les autres ont fait de la chaise-
longue et pose pour de nombreux photographes.

LE TOUR EST-IL DÉJA JOUÉ ?
Certains pessimistcs prétendent que le Tour est

maintenant joué et que Fornara pourra inserire pour
la deuxième fois son nom au palmarès de notre gran-
de course nationale. Nous pensons, quant à nous,
qu 'il n'en est rien, car l'étape d'aujourd'hui — Lu-
gano-Berne 272 km. — etant la plus longue et la plus
difficil e pourra encore provoquer des changements
au classement general. Quatre à cinq concurrents
peuvent encore prétendrc à remporter l'éprcuve. En
effet 5'32" séparont le cinquième (Coppi) du premier
(Fornara). II y a entro ces deux champions des Co-
letto, Astrua et Monti qui vont bagarrer ferme.

Il se pourrait bien qu 'Astrua ct ses coéquipiers d'Al-
legro, Barozzi , Grosso et notre espoir Hollenstein,
tentènt aujourd'hui une sortie decisive. Allegro va
tenter le tout pour le tout mais cette marque n 'est
pas la seule à avoir établi des plans !

Le départ a cu lieu ce matin de Lugano à 10 h. 30
et l'arrivée à Berne est prévue pour 18 h. 15.

SANS PÉDALES... NI BOYAUX !

A Lecco, la reception fut éblouissante, journalistes
et suiveurs ont été l'objet de mille attentions.

Le soir, dans la ville en féte , de magnifiques feux
d'artifices furent tirés avec force bruits ! Si bien que
les coureurs ne purent commencer à dormir avant

POUR L ORGANISATION DE COURS
DE JEUNES TIREURS

Le récent magnifique succès remporte au Tir fe-
derai de Lausanne par l'equipe des jeunes tireurs va-
laisans a certainement comblé d'aise et de fierté tous
ceux qui, dans notre canton, s'occupent de la forma-
tion des jeunes tireurs.

Des moniteurs dans nos sections de tir aux organes
plus haut places, tous ont droit à la reconnaissance
pour leur dévouement inlassable qui s'est traduit par
un résultat plagant notre canton en téte de tous les
participants suisses à la grande journée de la jeunesse
et du pays.

C'est incontestablement là un beau fleuron que le
Valais pourra conserver comme souvenir du Tir fe-
derai.

Toutefois, ce succès ne doit pas nous éblouir ni nous
inciter à un relàchement. Au contraire, le travail doit
se poursuivre inlassablement afin que notre canton
continue sa marche dans la belle voie sur laquelle il
est si honorablement engagé.

Or, ce n 'est que par l'intensification des cours de
jeunes tireurs et par leur fréquentation assidue qu'u-
ne bonne formation de notre jeunesse dans l'art si
difficile qu 'est le tir, peut s'acquérir.

Malheureusement, il nous revient que certaines so
ciétés qui jusqu 'à maintenant organisaient régulière

Notre traitement special raffer-
mit, embellit et développe vos
seins !

Tél. 2 2109

r

Les Flèches du Val des Dix
vous procurent de

beaux dimanches !

SERVICE RÉGULIER : GRANDE DIXENCE

Autres courses : demander le programme

CYRILLE THEYTAZ tél. 2 24 56

JOURNÉE CANTONALE VALAISANNE
DES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE

C'est à Monthey que se déroulera le 29 aoùt pro-
chain la Fète cantonale valaisanne des gymnastes à
l'artistique.

Un comité special a été nommé pour l'organisation
de cette importante manifestation sportive et l'on peut
d'ores et déjà dire que tout sera prét au moment
voulu.

La fète sera ouverte le samedi soir par une exhibi-
tion de plusieurs sélections suisses au récent cham-
pionnat du monde à Rome, notamment Tschabold et
les frères Thomi, de Zurich. Les deux champions va-
laisan et vaudois Ebiner et Fehlbaum seront égale-
ment présent ce soir-là. Ces exhibitions seront en-
cadrées par des productions de l'Harmonie municipa-
le de Monthey. La manifestation se terminerà le di-
manche soir par un grand concert de l'Union instru-
mentale de Bex, dirigée par M. le professeur Bujard.

Amis de la gymnastique, réservez ces deux dates
des 28 et 29 aoùt. Vous y verrez du beau, très beau
sport tout en ayant le privilège d'assister à un spec-
tacle peu commun.

a TIR

ment leurs cours de jeunes tireurs ne se sont pas en-
core annoneées cette année. Les soucis de la partici-
pation au Tir federai en sont peut-ètre la cause prin-
cipale, ee qui est fort compréhensible.

C'est pourquoi , il est encore compte sur les socié-
tés en question afin qu 'elles fassent leur devoir sans
plus tarder vu que les délais d'inseription ne sont pas
expirés et qu 'il reste tout le temps disponible. Quant
aux formalités à accomplir pour l'organisation d'un
cours, elles sont réduites à la plus simple expression.
En effet , il suffit de demander les formulaires ad hoc
au Département militaire à Sion , y remplir les pro-
grammes de travail et ensuite les faire parvenir au
président de la commission de tir respectif. Les cours
toutefois doivent étre terminés pour le 30 septembre.

Rappelons à ce propos que les concours de jeunes
tireurs qui sont la suite logique des cours , auront lieu
comme par le passe, soit le dimanche du Jeùne fede-
rai pour le Valais romand.

Nous invitons en conséquence les dévoués comités
de nos sections qui n 'ont pas encore organise le cours
de jeunes tireurs 1954 à le faire sans plus de retard.
Nous les remercions cordialement d' avance, dans la
certitude d' ailleurs , que le présent appel rencontrera
un écho favorable.

il TENNIS

LE BÀLOIS FIECHTER A DOMINE LES
CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

Dimanche passe à la Pontaise s'est déroulé le dernier
acte des championnats suisses juniors. C'est le jeune
bàlois Fiechter qui a remporte la palme en ¦ sim-
ple » . Il dut cependant beaucoup se dépenser contre
Schweizer qui risposta par balles longues et bien croi-
sées. Les deux frères Steiger, de Berne, ont remporte
le titre en doublé, en battant l'entente lausanno-tes-
sinoise Rappa Burgheer. — Résultats techniques :
Fiechter-Schweizer 6-3, 2-6. 6-3 ; R. et F. Steiger
battent Rapp-Burgheer 6-1, 4-6, 6-3.

_0S" .._l^• «*____S~^

UN MAGNIFIQUE RECORD
Le magnifique duel que se sont livres Schudel et
Morgenthaler dans la course de fond de 10.000 mè-
tres aux championnats d'athlétisme suisse à Berne
et qui s'est termine par un nouveau record suisse
a prouvé qu'une course de fond peut ètre passion-
nante du début à la fin. En un splendide élan fi-
nal, Schudel rattrapa une avance de dix mètres et
battit son rivai d'un mètre pour remporter le titre
du champion suisse et le record en un temps excel-
lent de 30' 44" qui améliore de 28 secondes l'an-
cien record détenu par Morgenthaler.

• ALPINISME

SOMMER TOURENLEITERKURS DER S.A.C.

Am vergangenen Sonntag ging der vom CC Neuen-
burg organisierte, unter der Leitung von André Gri-
sel, Lausanne stehende Sommer Tourenleiterkurs zu
Ende. Als technische Leiter und Klassenlehrer stun-
den den 26 Kursteilnehmern aus der ganzen Schweiz
keine geringeren als der bekannte Himalayarforscher
und Schriftsteller André Roch, Weissfluh-Joch und
der Olympia- und Weltmeisterschafts-Skifahrer und
Berfùhrer Alphons Supersaxo, Saas-Fee zur Verfù-
gung. Sie unterrichteten und demonstrierten in Fels
und Eis uber Seilhandhabung, Klettern , Sichern, Stu-
fenschlagen, Abseilen in Fels und Eis, das Gehen
am Seil auf dem Gletscher und Rettung aus einer
Gletscherspalte. Théorie und Praxis iiber das alpine
Rettungswesen vermittelte Herr René Fournier aus
Sierre, Chef der Rettungsstation Sierre, sehr instruk-
tiv. In die Théorie uber Kartenlesen, Uebung mit
Kompass und Hòhenmesser, Tourenvorbereitung und
Zeitberechnung, Bekleidung und Ausriistung, Ver-
pflegung und Meteorologie teilten sich der Kursleiter
und André Roch.

Im schonen, hochalpinen Gebiet des Wallis, zu-
hinterst im vai d'Anniviers, am Fusse der Dent-Blan-
che, des Obergabelhorns, des Zinal Rothorns und des
das Tal beherrschenden Besso (um nur die hòchsten
unter ihnen zu nennen), in der geràumigen Moun-
tet-Hutte, betreut vom freundlichen Huttenwart
Oscar Dianin und seinem Hilfspersonal, begiinstigt
vom schonsten Wetter, konnte dieser Kurs unter den
besten Verhaltnissen ohne den geringsten Umfall
durchgefuhrt werden. Der Hòhepunkt fiir die Kurs-
teilnehmer bildete die Besteigung des 4221 m hohen
Zinal Rothorns. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass
sich die temperamentvollen Westschweizer sehr gut
mit den etwas nùchsternen Deutschweizer verstehen
und so war der Kurs begleitet von besten Einver-
nehmen und guter Kameradschaft. an.

r#**fe A. BLANC
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A RACLETTE

CANTON i<c5l DU VAL AI S
LA SAGE — UN CONCERT

Chaque été, La Sage accueille dans son cadre en-
chanteur, parmi ses hòtes les plus fidèles. des musi-
ciens de taient. Ils organisent cette année un concert
au bénéfice de la chapelle de St-Christophe. La date
en est fixée au dimanche 15 aoùt, à 16 h. 30 dans la
nouvelle chapelle de La Sage. On entendra, par des
artistes bien connus, et avec le concours de distingués
solistes de Paris, des ceuvres de Bach , de Vivaldi et
d'autres compositeurs.

Mme Geneviève Joye, de Paris, M. André Lévy,
Mmes Rose Dumur , Marcelle Rau , Mlle Marie-Loui-
se Rochat , M. Emile de Ribaupierre ainsi que M. Franz
Walter, l'organisateur de cette heureuse entreprise,
seront parmi les exécutants.

La population de La Sage, de La Forclaz, de Villaz
et des environs, ainsi que les nombreux estivants,
auront le rare privilège d'entendre un concert de hau-
te qualité donne dans une ambiance grandiose.

La Sage ne se trouve pas sur la carte ; c'est un
modeste village sur les rocs d'Evolène.

EXAMENS DE MAITRISE FEDERALE
POUR MENUISIERS ET ÉBÉNISTES

La Fédération romande des Maìtres menuisiers or-
ganisera en 1954 une session de maitrise federale
pour menuisiers et ébénistes, si les inscriptions dé-
finitives sont en nombre suffisant.

Les examens auront lieu du 9 au 17 novembre, avec
interruption les 13 et 14 novembre, à l'Ecole des Mé-
tiers de la ville de Lausanne.

Les demandes d'inseription accompagnées des piè-
ces et certificats prévus par le règlement devront par-
venir au secrétariat de la Fédération romande des
Maitres menuisiers-ébénistes, Petit-Chène 28, Lau-
sanne ou au Secrétariat de l'Association valaisanne
des Maitres menuisiers-ébénistes, rue des Mayennets
Sion qui donnera tous renseignements à ce sujet.

Le délai des inscriptions est fixé au 4 septembre
1954 au plus tard.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle

VAL D ILLIEZ — ACTION DU PRÉVENTORIUM
Nous nous excusons auprès des généreux donateurs

de la publicité que nous nous permettons de donner
à leur geste de générosité. Publicité qu 'ils n 'ont cer-
tes pas recherchée, ni méme désirée mais il nous est
agréable de leur exprimer, au nom de l'oeuvre que
nous devons patronner, notre reconnaissance jointe à
une intime satisfaetion.

Voici les dons regus à ce jour au compte de chè-
que II e 4540 : Djévahirdjian, industrie des pierres
fines, Monthey, 200.— ; Banque cantonale du Valais,
Sion 100.— ; Commune de Monthey 100.— ; Banque
Populaire, Monthey, 75.— ; Chaux et Ciment, fabri-
que, Vouvry 50.— ; Coquoz, pharmacie, Monthey 10.—.

CHRONIQUE |lgft SÉDUNOISE
LE VALAIS A LA RADIO

Nous nous plaisons à relever que M. Georges Haen-
ni donnera mardi 17 aoùt, à 17 h. 30, sur les ondes
de Sottens, une conférence sur « La danse dans la
vie valaisanne » .

Il s'agit d'une évocation à travers la legende, l'his-
toire et la fantaisie, des saines réjouissances de notre
race. Cette évocation ira de l'humble foyer aux fastes
de la vie des chàteaux.

Connaissant non seulement les compétences de M.
Georges Haenni , mais le soin avec lequel il prépare
les émissions, on peut étre assuré que cette conféren-
ce sera très instructive. Elle sera, de plus, fort at-
trayante car M. Haenni sait toujours introduire à pro-
pos des exemples musicaux. Aussi, nombreux seront
les Valaisans à prendre l'écoute mardi prochain à
17 h. 30.

MAYENS DE SION — LA KERMESSE
La mi-aout est toujours attendue avec impatience

par les estivants des Mayens de Sion. Elle apporté, en
effet, toujours beaucoup de gaieté et d'entrain. Orga-
nisée impeccablement par la fanfare « Echo des Gla-
ciers > , la kermesse debuterà samedi 14 aoùt à 20 h.
et continuerà dimanche dès 14 h. Qu 'on se le dise !

PÈLERINAGE DE LOURDES
Nous nous permettons de vous rappeler que les

inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes de Caritas
sous la haute direction spirituelle de S. E. Mgr Adam
seront encore regues jusqu'au 17 aoùt.

Le pèlerinage aura lieu du 31 aoùt au 9 septembre.
Pour tous renseignements s'adresser au cure de la
paroisse.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI 12 AOÙT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Pages populaires de Grieg ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 L'Orchestre Ludo Philipp ; 13.00 A vous
Monsieur le Comte ! ; 13.05 Du film à l'Opéra-comi-
que ; 13.55 Le Tour de Suisse cycliste ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 Violon et pia-
no, par Sandor Karolyi ; 17.50 La vie culturelle en
Italie 18.10 Le Tour de Suisse cycliste 18.25 Albert
Vossen et son orchestre ; 18.45 Le micro dans la vie ;
19.00 Le Tour de Suisse cycliste ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les fagots ;
20.00 Concert symphonique ; 22.10 Lieder de Brahms ;
22.30 Informations ; 22.35 Feux croisés ; 23.05 Ron
Godwin et son orchestre.

f 
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Les hommes a la cuisine
Et pourquoi pas ? Il est bon qu 'un homme sache

un peu cuisiner ; d'abord comme cclibataire , en-
suite pour aider sa femme ct apprendre par l'expé-
rience que faire le ménage , ce n 'est pas rien ; l'hom-
me mettant la main la main à la pàté aura conscience
de tout lc t'avail que nécessité un repas , avant ct
après , ct verrà ce que coùte la vie alimentaire. Ini-
ticr un homme à ce travail si important dans la vie ,
c 'est contribuer à la solidité du mariage et à rcsscrrcr
Ics liens entro époux.

Les élèves masculins dc la premiere classe de
l'Ecole normale vaudoise ont la possibilité , à titre
facultatif , de suivre un cours dc cuisine ; la presque
totalité dc la classe a tenu à se faire initicr aux

secrets du cordon bleu et y a pris un grand intérèt ;
elle n 'a pas rechigné non plus devant la corvée des
légumes à éplucher , des fourneaux à nettoyer et de
la vaisselle à laver. Un bon point à l'Ecole normale
du Canton de Vaud et souhaitons-lui beaucoup
d' imitateurs

Jeunes filles, attention !
Dos places dc nurses sont frequemment offertes

ces temps-ci à dc jeunes Suissesses en Afrique du
Nord. Les jeunes filles qui s'intéressent à ces p la-
ces sont instamment prices de ne prendre aucun en-
gagement sans avoir pris des renseignements auprès
du secrétariat de leur Ecole de formation ou au-
près des secrétariats dc l'Association suisse des Oeu-
vres de Protection de la Jeune Fille.

VEL* fait resplendir la valsale
plus besoin de trotter
longtemps ni d'essuyer

ìB

VEL est doux pour vos mains
Colgate-Palmolive S. A. Zurich

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

'Mina Wlil n X̂.. er
'
5.5.

en vente |
partout. I

2.50 !
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LES PIEDS DANS LE PLAT, UNE ERREUR
LES PIEDS DANS UNE C H A U S S U R E

HENRI LUGON, UNE FAVEUR !

HENRI LUGON
TOUJOURS ET SEULEMENT AU GD-PONT

Sion

. 
¦

_ . . _ . _  _ . j

\ 

Sur votre fourchette...

:'¦ la plus crémeuse
la plus succulente
des

R A G L E T T E S
T Ce festin qui devient un
• vrai régal gràce au fro-

:¦ mage special des

( L A I T E R I ES  R É U NI E S
Sion-Bramois

r

Mayens de Sion
Sainedi 14 aoùt à partir dc 20 h.

et dimanche dès 14 li.

GRANDE KERMESSE
organisée par la fanfare l'Echo des Glaciers

Bai
TOMBOLA - BAR - BUFFET FROID

Cabane du Bec (Nendaz )
Dimanche 15 aoùt 1954

FETE DE LA MI-ETE
Messe à 10 h. 30

RACLETTE - SPÉCIALTTÉS DU PAYS
BOISSONS COURANTES

Dès 12 h.

Concert champètre
k___ _

4.800
KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan
SION

Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIG : F'rartz 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.

A vendre , de premiere
main

traction
11 légère, parfait état ,
fraiche révisée. P r i x
très intéressant. S'adr.
au bureau du journal.

J e u n e  couple recher-
che petit

appartement
1 grande pièce ou 2 pe-
tites avec ou sans con-
fort. Offres à Publicitas
Sion s. chf. P 9718 S ou
tél. 213 88.

A vendre

appartement
de 4 pièces à la rue du
Rhòne. S'adr. sous chf.
P 9704 S Publicitas Sion.

m/

yov

La belle confection

On achèterait une

tente
d'occasion jusqu 'à 100.-
fr. Location éventuelle
On irait voir. Urgent
Tél. 3 80 08 par le 14.

A vendre

2 buffets
bas prix. Charles Meyer
« La Pensée » , Sion.

Hotel-
restaurant

25 lits, restaurant mar-
chant bien ainsi que pare
pour auto, situé sur gran-
de route avec circulation
intense, sur la ligne Mon-
treux-Oberland Bernois, à
vendre avec acompte d'au
moins fr. 20.000.-. G. Fru-
tig, Hótel-Immobilien, à
Berne, Spitalgasse 32.

Dame
ou demoiselle de 40 à 50
ans, indigène ou étran-
gère, désirant trouver
situation tranquille est
demanaee ' ' pour la te-
nue d'un petit ménage
dans localité de la plai-
ne. Mariage possible.
Ecrire à Publicitas Sion
s. chf. P 9779 S si possi-
ble en joignant photo-
graphie.

A vendre

jeep
Diesel, très bon état, 7
litres aux 100 km. vites-
se tracteur 0 à 3 km.
S'adr. aux Fils de Char-
les Favre, v i n s , Sion,
tél. 2 23 01.

A vendre

appartement
de 3 Vi chambres en
ville de Sion. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6344.

On cherche pour début
septembre

sommelière
honnète et présentant
bien. Debutante accep-
tée. S'adr. sous chiffre
P 9792 S Publicitas Sion.

Couple sans e n f a n t
cherche pour fin octo-
bre ou date à convenir

appartement
de 2 ou 3 pièces, confort
ou mi-confort à Sion ,
pas trop éloigné de la
gare. Ecrire à Publici-
tas S. A. Sion sous chif.
P 9793 S.

Le Relais du Manoir a
Sierre cherche bonne

sommelière
présentant bien et au
courant du service. En-
trée ler septembre. Fai-
re offres avec photo et
copies de certificats à
M. J. Zimmermann, gé-
rant, café Goubin, à
Sierre.

A LOUER

au Martinet à Martigny-
Bourg ds situation tran-
quille, beaux

appartements

disponibles dès septembre
1954 et printemps 1955,
avec tout confort , balcons
machine à laver , dévaloir ,
3 chambres, bains, cuisi-
ne fr- 140.—
4 V. chambres, bains,
WC, cuisine . . fr. 170.—
S'ad. à Charles Fontaine,
Martinet, Martigny-Bourg
ou à Martigny - Gare à
l'Epicerie de la Gare, tél.
(026) 6 15 39 ou encore :
(027) 2 25 14.

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Impri rner ie  Gessler
Sion.

NOUS^^NS 
REC

U
UN SOUVENIR DE L ABBÉ PIERRE

Le texte de la conférence donnée par l'Abbé Pier-
re en Suisse romande en mai dernier est maintenant
en vente, soit aux bureaux de Caritas Genève, rue
Petitot 3, soit par un bulletin de versement au comp-
te de chèques postaux I 2726, avec, au verso du ta-
lon, la mention : « Texte Abbé Pierre •. (Prix fr. 2.—,
port en sus). Caritas Genève

« LA PATRIE SUISSE »
présente plusieurs reportages en couleurs : la cultu-
re du thè à Ceylan ; le barrage de Gòschneralp ; un
voyage à Ibiza. — D'autre part, vous trouverez un
intéressant reportage sur la pèche aux requins. —
Les oiseaux de chez nous. — Raymond Lambert, spor-
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Sion - Rue de Lausanne 6

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rap idement aux meilleures

conditions par 1'

Imprirnerie
GESSLER

Sion

Connaissez-vous nos champignons ?tif suisse
Une nouvelle illustree. — Le code des usages. — Les
conseils de la ménagère et du jardinier , illustrés de
photos en couleurs. — Les actualités suisses, étran-
gères et sportives.

. LA FEMME D'AUJOURD'HUI .
présente un reportage sur un métier peu connu chez
nous, celui de « Tank-maid •. — La lutte contre la
maladie aux Philippines. — Les fleurs et leurs lé-
gendes. — Les trésors de la Reine Mary. — « Mort au
zénith > , nouvelle inèdite d'E. Tasset-Nissolle. — Les
actualités par l'image. — Les conseils du jardinier. —
Les prévisions astrologiques. — Le feuilleton. — En
pages de mode : nos modèles coupés sont, cette se-
maine, sept modèles de lingerie pour enfants. — Mo-
dèles d' automne pour fillettes. — La mode sportive
à travers les années ! un article illustre. — Les con-
seils de la maitresse de maison.

{ importanti !
• LES ANNONCES qui ne sont pas ^
9 à la composition la veille du tirage J

à 17 heures (samedi 11 heures), J
• d e i- n i e r délai , sont automatique- «
S m*;nt rcnvoyécs au numero suivant. i
• 4

• Il n'y a pas moyen de ]
2 procéder autrement .
0 pour des raisons techniques nor- J

males et compréhensibles. i
5 «



Victoire
du bon sens

On vient de paraplier à Tehèran un accord
qui règie le conflit anglo-iranien. La déci-
sion ainsi prise a une importance politique
et économique considérable. L'Iran se ran-
ge directement parmi les nations occidentales.
Après le succès diplomatique britannique con-
crétisé par la signature des accords sur Suez ,
la politique britannique emporte une victoi-
re dont Moscou fait les frais. Les nations oc-
cidentales marquent ainsi des points dans la
guerre froide. Lorsque le pacte d' alliance mi-
litaire greco-turco-yougoslave sera signée un
pas très grand aura été fait dans la consoli-
ilation ile la situation politique du Moyen-
Orient et dans la Mediterranée orientale.

L'affaire des pétroles est entrée dans sa
phnse critique par l' arrivée au pouvoir du
président Mossadegh. Celui-ci annula la con-
cession accordée en 1909 et renouvelée en
1933 à des sociétés britanniques qui fureni
absorbées par la fameuse Anglo-iranien Com-
pany. Le conflit éclata publiquement lorsque,
après avoir nationalisé l' industrie petrolière ,
M. Mossadegh fit mine dc quitter non point
le camp occidental directement mais la ligne
politique qui maintenait la Perse hors in-
ìluences moscovites. L'Angleterre voyait avec
craintes échapper des champs pétrolifères
qui avaient été fort utiles au ravitaillenicnt de
sa flotte. Le gouvernement anglais qui pos-
sedè la majorité des actions de l'Anglo-Ira-
nian Company n 'entendait point abaiuloiiner
brusquement à la Perse les installations qui ,
à Abadan notamment, passaient pour les plus
imopi-tantes du Moyen-Orient. Les Etats-
Unis, de lem- coté, se préocupèrenl de la cho-
se car ils craignaient qu 'un eifondremeiit éco-
nomique de la Perse ne jeta ce pays dans Ics
bras de l'Union Soviétique.

La querelle s'envenima. Bien que les An-
glais fussent prèts à approuver en principe la
nationalisation, M. Mossadegh posait des con-
ditions extrèmement sévères. Durant tout l'èie
1951, quatre missions allèrent à Tliéi-éian sans
aucun résultat. En octobre 1951, les derniers
employés britanniques de l'AIOC quitlaient
le pays.

Les grandes sociétés proiluclrices dc pétro-
le prient leui-s mesures. La production fu t
auginentée dans de fortes proportions au
Kouwcit et en Arabie séoudite. On parvint
ainsi à compenser largement les 35 millions
de tonnes de naphte qui ne vonaient plus
d'Iran.

Le gouvernement Mossadegh tenta de dis-
tribuer directement son pétrole. Mais l'Anglo-
Iranian Company estima que les cargaisons
lui appartenaient de droit. Le pétrole iranien
fli t boycotté et les navires qui lc transpor-
taicnt saisis. Porte devant le Conseil de Sécu-
rité des Nations-Unies, le differenti ne trou-
va aucune solution. La Cour internationale de
Justice de La Haye se déclara incompetente.

Le jeune Shah de Perse tenta de se dé-
barrasser du président Mossadegh. En juil-
let 1952 il le i-évoqua mais dùt le reprendre.
Lc fanatique président rompit les relations
avec Londres. Mais en aoùt 1953, le general
Zahedi soutenu par l'armée prit le pouvoir et
Mossadegh disparut de la scène politique pen-
dant que le Shah rentrait de Rome.

Au cours des négociations tres serrees entre
huit grandes sociétés pétrolières anglaises,
américaines et francaises, on finit par s'en-
tendre à Londres avec les représentants de
l'Iran. Pendant 25 ans le consortium verserà
1500 millions de francs suisses à l'Iran. La
production pourra ótre élevée jusqu 'à 68 mil-
lions de tonnes par an. La société nationale
des pétroles iraniens est consacrée proprié-
taire mais sera competente avant tout dans
tous Ics domaines ne se rapportali! pas direc-
tcinent aux productions de raffineries et au
transport du pétrole. Lc travail reprendra im-
médiatement à Abadan.

Des deux còtés on s'est montre anime des
intentions sincères d'entente. Ce compromis
qui a été accueilli à Tehèran et en Occident
avec une vive satisfaetion est une victoire du
bon sons. Los dangers dc guerre dan.s cette
partie du monde sont quasiment écartés.

Jean Heer

CHRONIQUE f|̂ SÉDUNOISE

Projeté hors d'une camionnette
Hier, à l' avenue Ritz , à un tournant , un établi qui se

trouvait sur une camionnette venant de Savièse, a
été projeté à terre, entrainant avec lui un habitant de
cette localité, M. Désire Jacquier , qui surveillait le
chargement.

M. Jacquier a été conduit à l'hòpital avec une frac-
ture du cràne et de nombreuses plaies.

DE BRIGUE A MONTHEY ,
on Ut la « Feuille d'Avis du Valais »

•Journée de gonciliainiles
autour de la greve.de Chippis

La journée de mercredi n 'a pas été agitée à Chip-
pis.

Par contre, à Sion, dans les salons du gouvernement
une constante an imat imi  n 'a pas cesse de régner tou-
te la journée, jusque tard dans la soirée. De longs
entretiens ont eu lieu d'heure en heure entre la di-
rection de l' A l u m i i i i i u i t , représentée par M. A. Bett-
schart, la direction des usines de Chippis avec MM.
Syz et Hurzeler, le Conseil d'Etat in-corpore, auquel
il faut rendre hommage pour les efforts considérables
entrepris par lui pour rapprocher les parties en cau-
se, et les membres de la Commission ouvrière. Parti-
cipaient également aux entretiens MM. Wenger, se-
crétaire general de l'Association patronale suisse, Du-
bois, secrétaire centrai de la mème association et Gi-
roud , secrétaire centrai de la FOMH et conseiller
national .

Ces messieurs étudient des propositions ct des con-
tre-propositions qu 'ils font protocoler, qu 'ils épurent
et corrigent avant de dresser un procès-verbal défi -
nitif devant servir à reprendre point par point l'exa-
men des revendications ouvrières.

Notre évèque vènere, Son Exc. Mgr Adam , a fait
savoir aux ouvriers qu ii apporterait sa collaboration
ù l' arrangement du eonflit si elle était demandee. Cet-

te nouvelle a rempli de joie le coeur des ouvriers.
A Chippis le calme est saisissant.
Vers 13 h. 30 des cars amènent des ouvriers des vil-

lages du Centre et du Haut-Valais.
Les hommes se massent près du pont de la Navi-

zence.
Un porte-parole, du haut d'un mur, clematide des

volontaires pour décharger des wagons à l'usine.
Personne ne bouge.
Un peu plus tard , M. Marc Salamin arrive de Sion.

Il annonce aux ouvriers que Ies entretiens continuent
à l'Etat. « Notre conflit , dit-il , est un abcès qui a cre-
vé ...

Ayant fait part que Ies patrons restaient siw leurs
positions tant que la grève durerai!, il posa la ques-
tion de confiance. Les ouvriers furent unanimes à l'ac-
corder.

M. Salamin leur dit encore que la direction avait
renoncé aux sanctions et avait accepté de reprendre
la discussion immédiatement.

— Rentrez chez vous pour aujourd'hui , laissez-nous
discuter. Revenez demain à 6 heures. Vous aurez une
réponse qu 'elle que soit la tournure des négociations.
Après, vous ferez ce que vous voudrez ; restez cal-
mes, honnètes et digues.

L'exposé de la situation aux ouvriers a eu lieu
ce matin à six heures

Un peu avant 6 heures, ce matin , l'animation re-
nait à Chippis. Les cars amènent environ un mil-
lier d'ouvriers auxquels M. Marc Salamin avait don-
ne rendez-vous. Une importante réunion est tenue
à la halle de gymnastique de Chippis. MM. Marc
Salamin, de la FMH et M. Théodore Frey, du mème
syndicat, ont fait un large exposé des pourparlers
ayant eu lieu à l'Etat et dont voici un extrait du
procès-verbal redige par les parties en cause :

Procès-verbal de l'entente intervenue sous les aus-
pices du Conseil d'Etat valaisan en date du 11 aoùt
1954 entre les parties en cause dans le conflit de
l'Usine de Chippis.

1) Pour autant que les ouvriers mettent fin à la
grève jeudi 12 aoùt 1954, l'AIAG renonce aux ef-
fets de la rupture du contrat de travail.

2) Tous les ouvriers restent dans l'effectif de l'en-
treprise et seront réoccupés au plus vite au fur ct
à mesure de la remise en marche des installations ;

3) Les ouvriers qui n 'ont pas encore touché leurs

vacances ont la faculté de les prendre pendant la
période durant laquelle ils ne peuvent pas encore
travailler ;

4) Dans la mesure des possibilités techniques
certaines rotations pourront ètre envisagées par la
direction dans le cadre des groupes de travail ;

5) De nouvelles discussions sur le pian des ins-
tances conventionnelles auront lieu dès la semaine
prochaine. Ces discussions porteront notamment sur :

a) les bases d'applications du jugement arbitrai du
30 juillet 54 ;

b) les bases servant au classement des ouvriers
dans les 3 catégories de la statistique des salaires ;

e) les suggestions relatives au système de rému-
nération de la place de travail ct de qualification
des ouvriers ;

d) les suggestions relatives au système de travail
par équipe.

Sion, le 11 aoùt 1954

La grè¥e est terminée
RERRISE du TRAVAIL dans TOUS LES SECTEURS

Enfin, aux environs de sept heures du
matin, après que toutes les explications eu-
rent été données et la ferme assurance que
la direction respecterait ses promesses, les
ouvriers, unanimes, ont décide de reprendre
le travail.

Très calmement, sans qu 'il y eut la moin=
dre résistance, les ouvriers ont pris le che=
min des usines, les uns se dirigeant vers les
laminoirs, les autres aux halles des fours.

•
A sept heures et quart, dans tous les secteurs, le

travail avait repris , sinon normalement, du moins
dans l'ensemble. Il reste évidemment à savoir si
les fours ont tous été détruits comme on l'a annonce
ou si quelques-uns d'entre eux ont pu étre sauvés.
Il est presque certain que plusieurs fours ont pu
étre maintenus.

La grève est donc terminée. Elle aura dure trois
jours pleins. C'est la plus importante grève connue

à Chippis. A plusieurs reprises, elle a menace dc
mal tourner.

Il est juste , maintenant, de féliciter tous ceux qui ,
dans les milieux de la direction comme dans les mi-
lieux ouvriers on fait l'impossible pour arriver à
un arrangement potable pour tout de suite avec la
possibilité de mettre au point dans un très proche
avenir toutes les revendications posées par ce con-
flit.

Le Conseil d'Etat a magnifiquement oeuvre dans
tonte cette affaire et nos conseillers d'Etat méritent
des compliments et de grands éloges.

Il faut souhaiter, maintenant, que la direction de
Chippis montre plus de bonne volonté que par le
passe quand il s'agit d'étudier la situation matérielle
des ouvriers des usines. Avec un peu plus de com-
préhension d'autres conflits seront évités à l'avenir.
Cette épreuve regrettable a été une lecon pour tous.
Elle coùte cher, sans doute, mais elle a montre,
qu 'au lieu de heurter continuellement nos ouvriers ,
il vaut mieux les prendre par la douceur sans se
moquer jamais de leurs aspirations d'honnètes hom-
mes. f.-g. g.

Nouveaux détails sur la matinée à Chippis
(par téléphone de notre

L'assemblée des ouvriers a donc été tenue à six
heures ce matin dans la halle de gymnastique à cau-
se de la fraicheur du temps. Un millier d'hommes
étaient réunis pour entendre d'abord M. Marc Sa-
lamin qui a fait l'historique des pourparlers depuis
le début de la grève , puis a présente un rapport de
la séance tenue hier soir à l'Etat , qui s'est termi-
née vers 21 heures. Dans les circonstances actuelles,
a-t-il dit , les ouvriers, malgré l'illégalité de la grève,
ont obtenu les meilleurs résultats possibles.

Les délégués ont propose aux ouvriers d'accep-
ter les conclusions du procès-verbal (voir texte plus
haut). En outre, il est clairement affirm e que la
reprise se fera avec l'effectif précédent la grève ;
qu 'aucune représaille ne sera tentée, et que les me-
sures (draconiennes et imprudentes - Réd.) prises
et transmises mardi par la direction sont rapportées.

M. Bagnoud , juge d'une commune du centre, a
remercie ses camarades qui ont été unis tout au
long de la grève et qui ont fait preuve de discipline.

envoyé special C. Crg.)

Il les a invités à ne pas rompre cette union dans les
revendications, et à continuer la lutte pour la digni-
té des ouvriers qui ont prouvé qu 'ils savaient faire
bloc quand le besoin se fait sentir.

M. Eric Zufferey, président de la Commission ou-
vrière, a rendu hommage à la bonne tenue des ou-
vriers. Il a regretté Ies actes de quelques-uns d'en-
tre eux , notamment de ceux qui ont bousculé et
chasse les employés qui tentaient de maintenir les
fours en activité , mais il dit qu 'il a compris aussi que
ces actes ont été commandos par les mesures mal
venues que la direction a cru bon de prendre à
un mauvais moment de la grève.

M. Aymon , de la Commission ouvrière, a remer-
cie les délégués pour le travail ardu , pénible et fas-
tidieux entrepris durant cette lutte les opposant à
des «blocs de rocher».
• M. Giroud , secrétaire centrai suisse de la FOMH
et conseiller national , a dit l'excellente impression
qu'il remportait de la tenue exemplaire des grévis-

'.-

tes. Il a rendu un hommage special au gouverne-
ment qui s'est montre compréhensif et a cherche par
tous les moyens à apaiser les parties en conflit.

M. Bachmann, du syndicat chrétien-social, a ren-
du hommage aux ouvriers et au Dr Syz (redevenu
à de meilleurs sentiments. - Réd.) qui sera prochai-
nement directeur de Chippis. Cet homme s'est révélé
subitement un chef qui a compris que l'usine de-
vait marcher coùte que coùte. Avec M. Dr Syz un
jour nouveau se lève pour Chippis et il faut faire
confiance à ce nouveau directeur.

L'assemblée a vote ensuite des remerciements aux
délégués des syndicats et de la Commission ouvriè-
re et a renouvelé sa confiance à la Commission
ouvrière pour qu 'elle puisse continuer les pourpar-
lers.

M. Marc Salamin (qui a été magnifi que tout au
long de la grève. - Réd.) a mis au vote la dcclara-
lion suivante : « Les ouvriers, maintenant leurs re-
vendications, reprennent le travail immédiatement
selon Ics propositions sorties des délibérations de
mercredi soir. Pour l'honneur du pays et le bien
des familles ».

Cette décision est votée avec applaudissements.
Elle réjouit tous les ouvriers qui s'en vont reprendre
le travail avec satisfaetion et un bon sourire aux
lèvres.

CHRONI Q UE D A NNIVIER S

Le costume au vai d'Anniviers
Il est curieux de constater que dans une vallèe com-

me celle d'Anniviers où l'on a un respect presque
sacre des traditions, le costume soit délaissé.

En effet , il n 'est plus porte qu 'aux grandes fètes
seulement ; des femmes et surtout des jeunes filles ne
le portent plus du tout. Il fut un temps bien sur, où
le port du costume était généralisé.

Femmes et jeu nes filles choisissaient de beaux ta-
bliers de soie de couleurs. Elles placaient avec amour
de larges rubans sur leurs chapeaux plats. Et c'était
à qui aurait le plus beau foulard. On gardait toutes
ces choses avec soin. Et le dimanche , sur la place de
l'église, la foule formait un tableau splendide. Les
photographes avaient beau jeu.

Maintenant , les costumes restent dans les armoires.
Et les photographes font la moue. Nos hòtes s'éton-
nent , peut-ètre pas sans raison , que les femmes s'ha-
billent « à la mode nouvelle » . L'esprit de la ville a
pénétré dans cette vallèe et il n 'est pas toujours de
bon goùt.

Des jeunes filles sont allées à la ville quelques mois.
Une année peut-ètre. Et quand elles sont revenues,
elles avaient la « permanente » . Dans le village, on
les montrait du doigt. Des sourires moqueurs les ac-
cueillaient. Mais elles ont suporté d'ètre quelque temps
les sujets d'actualité. D'autres les ont imités. Et el-
les n 'étonnent plus personnes

Les jeunes filles ne veulent plus porter le costume
de lem- village. Elles préfèrent un costume tailleur.
En hiver , elles portent un manteau. Un foulard cou-
vre leur tète. C'est plus simple et c'est mieux, di-
sent-elles. " . '

Mais ce n 'est pas toujours une raison de commo-
dité qu 'elles ont adopté la mode. Il y a malheureu-
sement une grande part de snobisme dans cette ma-
nière de faire. La jeune generation croit devoir con-
tenter un certain besoin de libération. La rupture
avec le passe s'opère assez facilement.

Dans cette question du costume, il n 'y a pas de pro-
blème d'une réelle gravite. Mais c'est dommage tout
de mème qu 'on l'abandonne ainsi.

Le costume était un élément caraetéristi que impor-
tant de nos villages. Il faudrait pouvoir le remettre
en honneur. Ce n 'est certes pas chose aisée quand on
se laisse guider par le malheureux espri t d'imitation.

Ce phénomène n 'est d'ailleurs pas propre au vai
d'Anniviers . Toutes nos vallées de montagne perdent
peu à peu leurs particularités. Cela fait dire quelque-
fois aux gens du dehors : ce village n'est plus valai-
san. Et c'est pourtant un village du Valais mais si
artificiel qu 'on ne le reconnaìt plus.

Pour le maintien du costume, Evolène peut se don-
ner en exemple à tous les villages du Valais. Parce
que là , on a lourné le dos à la mode et l'on a respecte
le passe. Les toutes petites filles déjà portent le cos-
tume qui est ravissant.

Loin de l'abandonner, les femmes portent le costu-
me mème les jours d'oeuvre.

Ici , au vai d'Anniviers, on voit encore quelques
mères de famille qui portent le costume noir , le diman-
che. Mais les jeunes filles sont montées sur la scène
d' un autre temps et auront bien do la peine à reve-
nir sur leurs pas. Candide Moix

Dans l 'impossibilité d'aUei/ idre personnellemp iit
tous ceux qui ont entouré M.  le Cliiinoitip Dulios-
son de bienveillance el de dévouement un cours de
su iniilmlip . on qui nous onl témoigné leur sympu-
lìiip ti I' occasion IìP SU sepolture, nous voudrions I PS
prier , pur Vinterniédiaire dp cp journal , d'ugrép r l'as-
surance tip notrp très vive grulitnde,

Nous adressons un nip rci toni particuliér ti son Ex-
cellence Monseigneur Aduni , aux Reverendi Chanoi-
nes dp lu Cathédrale, PI au Clergé de Sion , pour le
précieux réconforl apporté un CI I P I - inulutlp pendant
plus di' deux uns.

La parente du Chanoine Dubosson.


