
Trente jours !
par Me M.-vV. Sues

La France a un gouvernement. Il ne fau-
drait cependant pas s'y tromper. C'est beau-
coup plus une trêve qu'un pouvoir durable.
En effet , dans la très habile déclaration mi-
nistérielle qui a emporté l'adhésion des dé-
putés en nombre suffisant pour lui valoir
l'investiture, M. Mendès-France a demandé
un blanc-seing de quatre semaines. Il espè-
re mener à bien d'ici-là le conflit Indochi-
nois. Souhaitons que tel soit le cas. Cepen-
dant, à peine était-il en selle que la Confé-
rence asiatique s'ajournait. Les « grands »
se sont envolés. Les commissions continuent
à siéger à Genève ; elles leur feront rapport
précisément à la même date fatid ique. Or,
pour mettre un terme à cette guerre, M.
Mendès-France avait besoin de discuter, de
négocier. On lui coupe l'herbe sous les pieds,
les principaux interlocuteurs se sont éva-
nouis. Certes, il lui reste les ministres occi-
dentaux. Il a vu au passage M. Eden et M.
Bedell Smith. Mais ce n'est pas avec ceux-
là qu'il voulait iprincipalement causer ! Quand
on n'a que trente jours devant soi, on veut
parler avec les chefs responsables ; les su-
balternes ne suffisent pas et n'ont pas les
compétences sufifsantes pour sortir du ca-
dre de la procédure et aborder les ques-
tions au fond. M. Mendès-France qui a pris
un départ foudroyant, précisément parce
qu'il est sorti de l'ornière parlementaire,
parce qu'il a rompu avec les « caucus », les
colloques, les rites désuets, comptait agir
de la même manière sur le plan internatio-
nail. Tel ne sera pas le cas. M. Molotov est
part i !

Il reste M. Chou En Lai qui attend de
pied ferme. C'est l'adversaire. Il aurait fal-
lu qu'un médiateur demeure et tienne un
rôle.similaire à celui que joua pendant deux
mois M. Eden. En son absence, deux réa-
listes vont s'affronter. L'un est terriblement
pressé, l'autre pas du tout. La partie s'an-
nonce inégale.

Cela d'autant plus que Londres et Was-
hington ne s'attendaient pas à un dénoue-
ment aussi rapide de la crise ministérielle
française. Dans ces capita les, on imaginait
que plusieurs appelés échoueraient avant
qu'on en revienne à la combinaison précé-
dente ! On pensait retrouver M. Bidault au
Quai d'Orsay, après un certain temps. Voi-
là au contraire un homme nouveau, qui s'est
fait une réputation en matière économique et
financière, mais qui ne fut pas, jusqu'à ce
jour, un spécialiste de politique étrangère !
On n'a pas de méfiance à son égard, mais
on ignore tout de ses intentions, si ce n'est
d'en finir au plus vite, en Indochine. Or, cet-
te expression « au plus vite », si elle ne dé-
plaît pas aux Anglais, pourtant scept iques,
inquiète un peu les Américains qui persis-
tent à estimer que la Conférence asiatique
est d'ores et déjà terminée. Les chancelleries
vont mettre le nouveau président du Con-
seil, qui a gardé pour lui le portefeuille des
Affaires étrangères, à l'épreuve. Chacun sou-
haite que ce soit un succès, mais on n'en est
pas très sûr. On veut voir. On attend. Ra-
rement les premiers pas d'un chef de gou-
vernement auront été suivis avec autant d'in-
térêt et d'attention.

Cela n'empêchera pas MM. Churchill et
Eden d'être vendredi, à Washington, les
hôtes du Président Eisenhower. Mais cela
fait peser sur les entretiens des Trois hom-
mes d'Etat anglo-saxons une hypothèque im- |
prévue. Sur tous les problèmes face auxquels ;
ils parviendront à une concordance de vues, |
il se demanderont : fort bien ! Mais quel ,
sera l'attitude de la France ? La politique
étrangère du Cabinet Laniel était connue. !
On ne sait rien de celle du ministère Mon-
des. On croit seulement qu'il va innover. Où
et comment ?

C'est une raison de plus pour que les por- :
te-parole des deux grandes nations anglo-
saxonnes coordonnent enfin leur politique.
Aussi étrange que cela paraîtra au profane,
il est nombre de problèmes dans lesquels :
les Etats-Unis et l'Empire britannique ont i
des attitudes divergentes, voire même riva- ;
les. Mais face aux grandes questions dont ,

peut dépendre la paix ou la guerre, il doit
être possible d'arrêter, puis de suivre, une
li gne de conduite, si ce n'est commune, tout
au moins parallèle. On va s'y employer à
la Maison-Blanche durant le prochain week-
end. L'opinion publique 'américaine est assez
montée contre les Anglais. Une certaine pres-
se à sensation a créé ce sentiment et l'en-
tretient. Le président Eisenhower cherche l'u-
nité, car il n'oublie pas que ;la Thaïlande en
a appelé à d'ONU, craignant pour son indé-
pendance, à la suite des événements qui se
passent non seulement en Indochine, mais
aussi au Laos et au Cambodge. Bien évi-
demment lé, délégué de l'URSS au Conseil
de Sécurité a brandi son veto. Mais il sem-
ble que Iles Siamois iront plus loin et qu'ils
s'adresseront à l'Assemblée plénière, devant
laquelle aucun veto n'est valable. L'accord
tacite de Washington et de Londres serait
désirable devant cet aréopage, tout comme
ailleurs. Cola d'autant plus que Ion parle
cî'une nouvelle requête à l'ONU, provenant
du gouvernement du Guatemala, qui se sen-
tira it menacé. Brusquement la scène qui
prend fin à Genève, pourrait se poursuivre
à New-York, devant le parterre des nations.
C'est une des raisons pour lesquelles M. Mo-
lotov est rentré à Moscou sans plus atten-
dre. Les événements commencent à se pré-
cipiter et le ministre des Affaires étrange^
res soviétique qui a d'autres problèmes à
examiner que celui de Corée, ressent le be-
soin de confronter ses opinions avec celles de
ses principaux collègues. La situation est trop
délicate pour qu'un homme seul puisse dé-
cider de l'attitude qui engage un des peuples
les plus nombreux du globe. MM. Churchill,
Eisenhower, Eden et Foster-Dulles auront à
s'occuper de cette énigmatique attitude de la
diplomatie russe. Elle est d'autant pllus dif-
ficile à soupeser qu'on n'arrive pas à la dé-
terminer !

Me M.-W. Sues.

De la session fédérale
au dimanche politique
Au cours de la dernière semaine écoulée, le

Conseil national a abordé l'examen du rapport
de gestion sur l'année 1953.

Au chapitre de l'administration générale, M.
Dietschi , radical bâlois, a rappelé un postulat
qui a été accepté et dort* depuis cinq ans dans
les cartons. Le Conseil fédéral avait été prié
de présenter un rapport sur la réorganisation de
l'administration fédérale : le but principal serait
de soulager le Département de l'Economie pu-
blique, beaucoup trop chargé actuellement. Ain-
si que nous le disions dernièrement, la prochaine
démission de M. Rubattel serait une excellen-
te occasion de procéder à une nouvelle distri-
bution des tâches entre départements.

Au chapitre du Département politique, le
Conseil fédéral a reçu des félicitations (méri-
tées) de la commission de gestion pour les dé-
marches qu 'il a entreprises afin qu'il soit mis
fin à l'activité de la mission suisse en Corée,
qui n 'a plus de sens (si elle en a jamais eu un)
depuis que la commission de surveillance ne
peut pratiquement plus rien contrôler. L'échec
attendu de la Conférence de Genève sur la Co-
rée est un motif de plus à l'appui de la thèse
du gouvernement fédéral.

M. Piot. radical vaudois , a saisi l'occasion
du rapport sur l'agriculture pour signaler une
des causes principales de la surproduction de
bétail et de lait : l'importation de fourrages
concentrés : et préconisé la hausse des droits
d'entrée pour freiner ces importations qui font
du paysan de plaine, plus encore qu'à l'ordinai-
re, un privilégié par rapport au paysan de la
montagne. M. Rubattel a répondu qu'on avait
déjà essayé d'élever les taxes, et que cela n'a-
vait eu aucun résultat. Le Conseil fédéral pré-
conise, pour enrayer la surproduction, la coordi-
nation de plusieurs moyens : encouragement
de la production de colza, nouvelle sucrerie,
appui aux stations d'essais agricoles, remem-

brement foncier. Mais il n'en attend pas de
résultats décisifs...

Au Département militaire, M. Samuel Cheval-
lier n'étant pas encore député, personne n'a
pensé à reprocher au Conseil fédéral de ne pas
désarmer pour décourager les agresseurs... Mais
M. Deilberg s'est chargé de critiquer l'ampleur
des dépenses. M. Sollberger, socialiste vaudois
a très opportunément demandé pourquoi les
communes d'Olion, d'Yvorne et de Corbeyrier
n'ont pas été invitées à prendre part aux pour-
parlers concernant la création d'une place d'ar-
mes près d'Aigle. La réponse de M. Koblet a
été insuffisante. La proposition d'un communis-
te de lui renvoyer son rapport a été repoussée
par 104 voix contre 3.

L'arrêté sur l'aide financière au canton des
Grisons aux chemins de fer rhétiques a été
voté sans opposition. La Confédération se
substituera au canton comme créancier, pour
43 millions. Le canton, qui avait dû emprunter
pour secourir ses chemins de fer, sera libéré

Tandis que M. Menderes affirmait a New
York que l'alliance balkanique turco-gréco-you- pacte, tels sont les principaux thèmes des con-
goslave serait dans un avenir proche, une réali- versations.
té, que le maréchal Tito soulignait , à Athènes, On se félicite par ailleurs de ce que cette vi-
les liens étroits qui unissent les trois pays et site coïncide avec les élections irakiennes. Les
annonçait la création d'une Assemblée consul-
tative balkanique, la diplomatie anglo-améri-
caine a intensifié ses efforts auprès de® trois
pays intéressés pour les inciter à attendre le
règlement de la question de Trieste avant de
réaliser leur alliance.

Or, une information venant de Rome montre
à quel point la politique suivie par la Turquie
et la Grèce dans la question du pacte balkani-
que était habile. Au lieu d'attendre la solution
du problème de Trieste comme leur conseil-
laient les Occidentaux, la Turquie et la Grèce
décidèrent d'aller de l'avant et de déterminer
une date limite pour la conclusion de leur al-
liance avec la Yougoslavie, la détermination de
cette date devant coïncider , vers la mi-juillet,
avec la phase finale des discussions avec l'Ita-
lie concernant la question de Trieste. L'Italie
est donc obligée, à présent, de rejeter ou d'ac-
cepter avant la mi-juillet une solution s'accor-
dant avec les grandes lignes du plan élaboré à
Londres, plan déjà accepté par la Yougoslavie
et qui , en somme, correspond à l'état de fait.
Au cas où l'Italie accepterait ce plan, elle pour-
rait également faire partie de l'Alliance Balka-
nique, chose à laquelle elle tient et qui pourrait ,
dans une certaine mesure, apparaître à l'opinion
publique italienne comme une compensation
pour la perte de la zone B. En tout cas, les Ita-
liens doivent désormais agir vite. Us ont un
mois pour réfléchir et accepter ou refuser les
grandes lignes de ce plan, comme base de dis-
cussion. S'ils ne l'acceptent pas, dans ce délai ,
ils perdront également leurs chances de partici-
per dès maintenant à l'Alliance balkanique.

On est convaincu à Ankara que, placée de-
vant cette situation , l'Italie ne saurait tarder à
choisir la solution qui répond le mieux au bon
sens, aussi bien qu'à son intérêt propre.
Si la question de Trieste était tranchée dans les
semaines à venir, on le devrait à l'initiative
courageuse des dirigeants turcs et grecs qui ont
fini par convaincre l'Occident — surtout les di-
digeants américains de Washington — de la
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(De notre correspondant spécial)

just esse de leur point de vue.

Le pacte turco-pakistaneds
La ratification du pacte turco-pakistanais a

lieu aujourd'hui, samedi, à la GAN, en présen-
ce du Premier ministre Mohammed Ali. Ce sera
une nouvelle manifestation d'amitié turco-pa-
kistanaise.

D'une façon générale, les observateurs poli-
tiques de la capitale remarquent que si la col-
laboration effective entre les deux pays se
heurte à des difficultés évidentes — ne se-
rait-ce qu 'à cause de leur éloignement géogra-
phique — elle apparaît aussi de plus en plus
comme une nécessité, constituant la seule base
sur laquelle pourrait un jour s'élever le systè-
me de défense du Moyen-Orient. Renforcer cet-

des trois quarts de sa dette. La Confédération
ne demandera aux chemins de fer que 3 %
d'intérêts, et n'exigera le versement que si l'ex-
ploitation laisse un excédent de recettes. Ces
mesures débonnaires se justifient par le fait que
le réseau ferroviaire des Grisons est entière-
ment à sa charge (sauf 19 km. entre Coire et
Landquart), alors que dans d'autres cantons les
CFF. exploitent la plus grande partie des lignes.
Un député grison a exprimé l'espoir qu'un jour
la Confédération rachèterait ce réseau...

Contre l'avis du Conseil fédéral, M. Deilberg
a fait passer par 42 voix contre 33 un postu-
lat demandant que le fonds de l'assurance-vieil-
lesse avance de l'argent non seulement aux
cantons et aux grandes communes, mais aussi
aux petites communes. Mauvaise affaire pour
les épargnants, car les prêts du fond de l'AVS,
en faisant concurrence aux banques, font bais-
ser le taux de l'intérêt. Il n'y a donc aucun
avantage pour le public à ce que ces prêts s'é-
tendent encore.

C. Bodinier.

te base et étudier les possibilités d'extension du

dirigeants turcs et pakistanais pourront , des au-
jourd'hui, sur la base des rapports qui leur par-
viennent de Bagdad , juger s'il existe au nou-
veau Parlement irakien une majorité défavo-
rable à une adhésion à l'Axe Ankara-Karachi.
Au cas où une telle majorité existerait, les
dirigeants des deux pays pourraient examiner
les meilleurs moyens de faire entrer au plus
vite l'Irak dans le Pacte turco-pakistanais.

Les observateurs de la capitale, commentant
les déclarations faites pr M. Adnan Mendérès
au sujet du conflit arabo-israélien, soulignent
que ces déclarations reflètent, une fois de plus,
l'impartialité de la Turquie dans ce conflit et
son désir de le voir se terminer par une solu-
tion acceptable pour les deux parties. « H faut,
a-t-il dit, que le droit de vie d'Israël, comme le
droit de vie des Arabes soit reconnu. Il faut
donner place, sur ce point , non au sentiment,
mais à la raison. »

Ces déclarations témoignent que maigre l'ac-
cord turco-pakistanais et le désir d'y voir adhé-
rer des pays arabes, la position de la Turquie
ne s'est pas modifiée. On note à ce propos que,
suivant certaines informations venant de Was-
hington , la Turquie pourrait être invitée à par-
ticiper à une nouvelle déclaration garantissant
les frontières du Moyen-Orient. On sait que la
déclaration tripartite de 1950 garantissait ces
frontières, mais que la Conférence des ambassa-
deurs américains du Moyen-Orient avait récem-
ment suggéré de renforcer cette déclaration ,
l'adhésion de la Turquie étant donc un des mo-
yens suggérés pour appuyer le vœu des Trois de
1950.
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En Indochine
Opération de nettoyage

Une importante opération de nettoyage a
commencé dimanche, dans a région de Sontay,
contre l'île de Vancoc, à 25 km. à l'ouest d Ha-
noï. Elle continue aujourd'hui et se poursui-
vra mardi jusqu 'à ce que soit nettoyée toute
cette région, où se trouve une série de villages
servant de base de transit au Vietminh. Les
pertes de ce dernier pour la journée d'hier dans
ce secteur sont évaluées à 38 morts et 39 pri-
sonniers. Plusieurs bateaux ont été, en outre,
coules. .

Par ailleurs, un train a saute le long de la
voie ferrée Hanoï-Haïphong, à douze kilomè-
tres d'Hanoï. On signale seulement des degats
matériels légers. . . .

Sur le reste du delta, les dernières vingt-
quatre heures ont été calmes.

UNE MISE AU POINT VIETNAMIENNE
Un communiqué du Cabinet du chef de l'E-

tat vietnamien déclare que « la désignation de
M. Ngo Drnh Diem, appelé par Bao Dai à for-
mer le nouveau gouvernement . du Vietnam et
lad élégation très large de pouvoirs que le chef
de l'Etat a consentie aU président du Conseil,
afin de lui donner tous les moyens nécessaires
à sa mission, ont provoqué des interprétations
erronées touchant un prétendu désir d'abdica-
tion dé la part de l'empereur.

« II est nécessaire de rappeler que Bao Dai ne
se considère pas comme investi d'un droit dy-
nastique national qui lui constitue des devoirs
bien plutôt que des droits.

»Bad Dai, poursuit le communiqué, a fait
connaître à plusieurs réprises avec une parfai-
te netteté qu'il n'était pas sorti de sa retraite en
1949 s.ur l'appel unanime de la nation, que pour
tenter de ramener au Vietnam la paix dans
l'indépendance et l'unité.

» Il poursuivra son action ausis longtemps
qu'il estimera pouvoir servir la cause de la
paix qui ne se sépare pas, dans son esprit, de
celle de l'indépendance et de l'unité vietna-
mienne. »

Au Kenya
EXECUTION DE TERRORISTES

La semaine dernière, 22 terroristes Mau-Mau
ont été exécuté par pendaison dans la prison de
Nairobi. L'un d'eux était chargé de faire prêter
le serment Mau-Mau dans la tribu des Wakam-
bas. Un autre appartenait à la tribu des Meru
tandis que le reste était des Kikuyus.

La guerre au Guatemala
DECLARATIONS DE M. ARBENZ

Le colonel Jacobo Arbenz, président de la Ré-
publique guatémaltèque, a fait dimanche, dans
un discours au peuple guatémaltèque, l'exaimen
de la situation actuelle de son pays.

Après avoir affirmé que son gouvernement
sortirait vainqueur de la lutte contre « le traî-
tre CastElo qui armé par la « United Fruit Com-
pany » avait envahi le territoire national dans
la région de Chiquimula et Izabal, à la frontiè-
re du Honduras, le président a poursuivi : « Les
forces expéditionnaires sont des mercenaires
composés de Nicaraguayens, Honduriens et au-
tres.. Les armes et les munitions leur ont été li-
vrées officiellement à l'aéroport de Tegucigal-
pa ». Il a rappelé que c'est le Guatemala qui,
en 1951 a renoué les relations diplomatiques
avec le Nicaragua et que « malgré cela Somoza
préparait depuis longtemps l'invasion armée de
notre territoire ».

Il a ensuite souligné que si le Guatemala
avait acheté des armes européennes, c'est que
les Etats-Unis avaient refusé de lui en vendre.
« Depuis que ces armes ont été débarquées, a-
t-il dit, il y a eu une recrudescence de campa-
gnes de mensonges contre le Guatemala. Notre
seul délit a été de nous donner nos propres lois,
notre crime a été de les avoir appliquées à l'U-
nited Fruit Company ».¦ Le colonel Arbenz a ensuite reproché au
président des Etats-Unis de s'être joint à cette
campagne contre le Guatemala. « Dulles a dit
qu'au Guatemala existait la terreur et le prési-

De plus, ils devaient être venus en auto. Il ne
nous restait qu'à nous cacher dans l'île. Large
de plusieurs milles, elle était par place monta-
gneuse et d'accès difficile. Nous avions encore
des chances de nous en tirer.

Mais, en les examinant de plus près, je vis
que nos chances étaient assez aléatoires. Les
agents de la Gestapo s'apercevraient vite que
nous avions quitté le promontoire. En un clin
d'ceil ils y seraient. Nous ne pouvions pas nous
sauver à moitié nus dans la forêt, il nous fallait
en tout cas aller rechercher nos souliers. Notre
avance serait extrêmement réduite. Et puis, tan-
te Clara risquait fort d'être exposée .à beaucoup
d'ennuis, ce que j'aurais bien voulu éviter.

La situation n'avait certes pas le charme
d'un flirt au clair de lune, mais elle était pi-
quante. Deux jeunes gens prennent un bain de
soleil dans un des détroits les plus peuplés de la
Suède, et à un kilomètre environ, sur un pont
de grand trafic, deux hommes attendent le mo-
ment de les tuer ! Le pire, c'était que les pour-
suivis n'avaient guère le moyen d'échapper à
leurs ennemis.

— Chameaux ! dis-je à haute voix. Si, d'un
coup de baguette magique, on pouvait les enle-
ver du pont !

Katja s'était couchée sur le dos et me regar-
dait avec angoisse.

— N'y a-t-il pas d'autre issue ?
Je mordis ma lèvre inférieure en fixant la

dent des Etats-Unis s'est joint à cette déclara-
tion, mais tous deux se trompent. Au Guate-
mala, il n'existe aucune terreur. Nous avons
seulement suspendu les garanties constitution-
nelles et cette mesure s'explique en elle-même,
mais les portes de notre pays ont toujours été
ouvertes aux missions diplomatiques. Alors
qu'aujourd'hui des avions viennent mitrailler
les femmes et enfants dans nos villes, nous pou-
vons déclarer que nous n'avons instauré aucune
terreur, mais ce sont les amis de M. Dulles qui
l'ont fait ».

Un communiqué
Un communiqué du haut-commandement de

l'armée guatémalthèque annonce que jusqu'à
présent « les rebelles n'ont commencé aucune
action militaire d'envergure, se bornant à lan-
cer une série d'actes de provocation et de ter-
rorisme dans le secteur de la frontière avec le
Honduras. Ils n'ont entrepris que quelques in-
cursions dans des villages guatémalthèques,
sans prendre contact avec les forces armées du
Guatemala. De leur côté, les avions rebelles, de
fabrication américaine et ayant leur base d'en-
vol au Honduras et au Nicaragua, ont effectué
des vols de terrorisme sur la capitale et quel-
ques autres localités, lançant des tracts sub-
versifs et des directives aux espions à la solde
de rebelles ».

LE TEMPS LE JOUR DU SOLSTICE
D'ETE

Le plus long jour de l'année a apporté à
l'Europe septentrionale un temps relativement
plus chaud que dans le sud. On annonce ce qui
suit de divers pays :

Allemagne : à Berlin, la journée de lundi a
été l'une des plus chaudes du siècle. La tempé-
rature à l'ombre a été de 33,2 degrés. Dimanche
on a mesuré 33,4 degrés, l'une des températures
de juin les plus élevées du siècle. En Alletoa-

Le peeeie suisse a oïl m lois non
LE CERT F CAT DE CAPAC TE

Le peuple suisse a dit deux fois non diman-
che. U a repoussé le projet d'arrêté fédéral ins-
tituant le régime du certificat de capacité dans
les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et
charron par 379,770 voix contre 187,523 et le pro-
jet d'aide de la Confédération aux Suisses de
l'étranger victimes de la guerre par 308,806 non
contre 242,845 oui. La participation au scrutin a
été de 39,4 pour cent. Et ceci explique en partie
cela.

Les partisans du certificat de capacité ont, dès
le début de la campagne, considéré l'abstention-
nisme de l'électeur comme le pire ennemi du
projet. Leur crainte était fondée. Il n'est toute-
fois pas certain qu'une plus grande participation
au scrutin eut 'modifié ce résultat. On a . plutôt
l'impression que le peuple suisse commence à
en avoir assez d'être appelé aux urnes pour pro-
téger l'une après l'autre des branches « en vertu
des articles* économiques de la Constitution fédé-
rale ». L'esprit libéraliste se regimbe contre l'in-
terventionnisme d'où qu'il vienne.

Certes, on doit sincèrement regretter que les
premières victimes de cette réaction aient été
les branches artisanales qui avaient tout parti-
culièrement besoin d'être protégées. Mais il sem-
ble que le souverain ait craint qu'une fois ac-
cepté le certificat de capacité obligatoire, on en
vienne à envisager une nouvelle étape qui abou-
tirait fatalement à l'abus de la clause du
besoin. ïï. eut pourtant été raisonnable d'ac-
corder aux quatre métiers en question
la protection qu'ils demandaient. La concurren-
ce qui les mène à la ruine as devait d'être or-
donnée et soumise à certaines règles qui dans les
dispositions du projet d'arrêté soumis au peu-
ple étaient incontestablement raisonnables. Et ,
à ce sujet , il est incontestable que l'électeur s'est
laissé influencer par la propagande du parti de
M. Duttweiler qui a fait sa campagne contre la
classe moyenne à coup d'annonces.

Le rejet du projet ne va pas consacrer la rui-
ne définitive des métiers abandonnés à leur sort,
mais il est indiscutable qu'il causera un grave
préjudice à la formation professionnelle dont les
bienfaits ne peuvent être contestéa L'Union suis-
se des arts et métiers supportera la défaite qui
vient de lui être infligée, mais elle devra faire
un gros effort pour remonter la pente au bas de
laquelle elle vient d'être précipitée.

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N

pierre lisse. Et soudain, j'eus une lueur. Je re
levai les yeux, plus confiant.

— Non, il n y a pas d autre issue, mais elle
suffit , dis-je. d'un ton victorieux. Nous allons
faire en sorte que ces messieurs quittent le
pont, en leur offrant même un voyage gratuit.

Je me tournai vers la maison.
— Tante Clara, appelai-je, tante Clara !
— J'entendis sa voix qui passait par-dessus

les arbres fruitiers.
— Viens.
Une porte se ferma, ses pas rapides s'enten-

daient à peine dans l'allée sablée.
— Reste où tu es, ne viens pas plus près.
Les pas s'arrêtèrent.
— Etes-vous amateurs de thé ? demandait-

Non, merci. Ecoute ce que j'ai à te dire,
c'est très sérieux. Tu vas rentrer dans ton par le son de sa voix, elle n'avait plus peur

gne occidentale : on a mesuré 30 degrés. Dans plus tard dans un hôpital de Fribourg où on
la région de Bonn, un orage a interrompu le
temps ensoleillé.

Autriche : à Vienne, la température de 28,3
degrés a été la plus élevée de l'année.

Norvège : après les orages de dimanche, une
vague dec haleur s'est abattue sur Oslo. A midi,
on a enregistré 21 degrés.

France : Paris a enregistré dans l'après-mi-
di de 20 à 22 degrés.

Italie : la plus grande partie de l'Italie an-
nonce une chaleur oppressante sans être anor-
male.

WOWEIIEÎÏ,
INCENDIE VOLONTAIRE

A CHATEL-SAINT-DENIS
A Fiaugères (Veveyse), un incendie a détruit

une maisonnette appartenant depuis peu à la
commune. Les dégâts se montent à quelque 10
mille francs. L'enquête a établi que le feu avait
été mis volontairement par l'ancienne proprié-
taire, qui, arrêtée, a été conduite pour examen
à l'établissement psychiatrique de Marsens.

Les accidents quotidiens
Fribourg

M. Frédéric Schneiter, âgé de 53 ans, domes-
tique de campagne à Niedermontenacn (Singi-
ne) est tombé d'un char de foin et s'est brisé la
colonne vertébrale. Il est mort quelques heures

L'AIDE AUX SUISSES DE L'ETRANGER
Le second projet soumis au verdict du peuple

souverain a subi le même sort que le premier.
Et pourtant , il semblait moins controversé que
le certificat de capacité. Mais la vague de néga-
tivisme, en cette première votation de l'année, a
tout emporté. Et dans les deux cas les non ont
nettement dominé.

Comme on pouvait le craindre, la participation
au scrutin a été très faible. Elle n'a pas même
dépassé le 17 pour cent pour Genève et 13 pour
cent pour le Tessin, ce qui est significatif ! Cer-
tes la question n'était pas d'une importance ca-
pitale et entre les championnats du monde de
football et l'Hospès, elle a sans doute paru bien
insignifiante à nombre de citoyens. Mais tout de
niême il faut distinguer. Et on regrettera, une
fois de plus, que le sens civique ait subi une
telle éclipse. Le droit de vote est à la base de
'notre régime démocratique: Beaucoup trop de
gens semblent l'ignorer. Ce qui "peut avoir des
conséquences graves pour notre vie politique
tout entière.

Cette première constatation faite, on peut se
demander quelles sont les raisons de ce rejet.
No a.- ne croyons pas que la majorité du peuple
suisse soit hostile à une aide en faveur de nos
compatriotes de l'étranger victimes de la guer-
re. Mais elle a sans doute pensé que les intéres-
sés eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui se grou-
paient dans cette fameuse communauté soute-
nue par M. Duttweiler, n'en voulant pas, il n'y
avait pas lieu de se montrer plus royaliste que
le roi ! Les partisansi du référendum ont-ils rem-
porté pratiquement une victoire ? U reste en-
core à le démontrer. Car, à trop vouloir, ils ris-
quent de ne rien obtenir du tout. En effet, que
vont devenir les 121,5 millions de francs qui
leur étaient destinés ? Les uns> prétendent qu'ils
doivent demeurer dans la caisse fédérale, alors
que pour d'autres, ils seraient acquis, sinon ju-
ridiquement, du moins moralement aux Suis&es
de l'étranger. Quoi qu'il en soit, toute l'affaire
devra être réexaminée, ce qui prendra du temps.
Mais que feront entre temps ceux de nos com-
patriotes qui avaient besoin d'une aide immédia-
te ? On regrettera pour eux que la solution en-
visagée, équitable et judicieuse, qui avait le mé-
rite d'aider sans retard ceux de noa compatrio-
tes qui en avaient véritablement besoin , n'ait pas
réussi à s'imposer. Scrutin décevant à ce point
de vue et qui risque bien , à la longue, de ne con-
tenter personne.

" J

vieux château et téléphoner au préfet. Tu di-
ras qui tu es et tu annonceras que deux étran-
gers sont sur le pont, en train d'inspecter le
détroit avec des jumelles. As-tu compris ?

Un silence de quelques secondes plana sur le
jardin.

— Tu te permets des plaisanteries stupides
avec ta vieille tante, entendis-je enfin.

Je pris mon ton le plus grave.
— Tu as bien entendu ce que j'ai dit, tan-

te. C'est très sérieux.
Elle murmura quelque chose, puis partit, à la

fois rapide et amusante. Nous l'entendîmes té-
léphoner de la maison, sa voix arrivait jusqu'à
nous. Je m'allongeai sur la dalle chaude, sin-
gulièrement satisfait.

— Vous êtes génial, me dit Katja à mi-voix.
Je ne voyais pas son visage, mais, à juger

l'avait transporté.

Genève
Mlle Marie Boisset, 77 ans, qui, dimanche,

s'était fracturé le crâne en tombant sur les
marches d'une église alors qu'elle se rendait à
l'Office, est décédée peu après à l'Hôpital can-
tonal. D'autre part, Mme Berthe Juillard-Ni-
quille, 62 ans, qui dans un récent accident d'au-
tomobile à Cologny, avait été blessée, est éga-
lement décédée.

Thoune
Dimanche après-midi un écolier de Thoune,

Erwin Jôhr, 15 ans, descendant du Stockhorn,
fit une glissade sur une pente de neige, tom-
ba d'un rocher et fut tué.

Chute mortelle au service militaire
Le Département militaire fédéral communi-

que :
Le premier-lieutenant Maximilian Bodmer, né

en 1925, de Zurich , qui expliquait à ses hommes
d'un cours de répétition d'été en montagne de
la 6e division comment ils devaient franchir les
rochers et les crêtes, a fait une chute et s'est
grièvement blessé. Transporté à l'hôpital de
Thusis, il y est décédé lundi .

-o 

Nombreuses noyades
Kreuzlingen

Dimanche soir, le jeune Walter Hug, 9 ans,
de Bottighofen , s'est noyé à la plage de Kireuz-
lingen. Il était allé dans l'eau avec une cham-
bre à air, et ne revint pas. Personne ne s'est
aperçu de l'accident.

PfdiJikon
M. Ricardo Battisti, 34 ans, s'est noyé, diman-

che après-midi, dans le lac de Pfâffikon , vrai-
semblablement parce qu'il n'était pas assez ha-
bile nageur.

Zurich

Dimanche soir, un jeune garçon qui se bai-
gnait, se heurta, dans un des bains publics de
Zurich, au cadavre d'Elisabeth Erdin, 19 ans,
vendeuse, domiciliée à Zurich. Tous les efforts
pour ramener la malheureuse à la vie demeu-
rèrent vains.

Pfâffikon (Zurich)
Samedi après-midi, M. Otto Schâr, 32 ans, de

Riiti (Zurich), s'est noyé en se baignant dans
le lac de Pfâffikon , près de la plage d'Auslikon.
Il était marié et père de trois enfants.

o 

NOMBREUX CAMBRIOLAGES
A GENEVE

Un cambriolage a été commis de nuit dans
les bureaux des Mouettes genevoises, au quai
du Mont-Blanc. Ayant pénétré par effraction
dans les bureaux, le voleur a forcé un coffre-
fort et s'est emparé de son contenu, quelque
5000 francs. Par ailleurs, un cambrioleur s'est
introduit dans une villa à Cologny ou après
avoir fouillé tiroirs et armoires, il essaya, mais
en vain, de forcer également un coffre-fort.
L'arrivée d'une domestique mit le voleur en
fuite. Il a néanmoins fait main-basse sur
quelques bijoux.

o 

AVEC LES PHARMACIENS
CATHOLIQUES

Du 2 au 5 septembre 1954 se tiendra à Sara-
gosse (Espagne), le IHe Congrès international
des Pharmaciens catholiques. Le sujet étudié
par les délégations de différents pays sera :
Humanité et profession.

Le Congrès sera suivi d'excursions facultati-
ves de 4, 7 ou 14 jours. Les pharmaciens qui
voudraient se joindre au groupe suisse peuvent
demander de plus amples renseignements à Mlle
S. Emery, pharm., 10, rue de Chêne-Bougeries,
Genève.
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C'était mon œuvre. Je me sentais tout réchauf-
fé, et ce sentiment n'avait rien à voir avec le
soleil.

Un léger bruit de pas annonça le retour de
ma tante.

— Le préfet ne se l'est pas fait dire deux
fois. Ils vont venir tout de suite.

Je me frottai les mains d'aise.
— Tu .vaux de l'or, tante.
— As-tu encore besoin d'autre chose ?
— Oui , dis-je. Veux-tu avoir la bonté de pré-

parer les vêtements de Mlle Katja et les miens,
que nous n'ayons qu'à sauter dedans ? Et gon-
fle aussi les pneus des bicyclettes, s'il te plaît.
Nous arriverons en coup de vent dans un mo-
ment, pour nous sauver à toute vitesse.

— Tu entends, Katja ? fit ma tante après un
instant. Il parle sérieusement ?

— Très sérieusement, tante.
Un profond soupir s'éleva entre les pommes

vertes et les pivoines, puis la vieille dame ren-
tra précipitamment ; elle devait être ahurie.

Le soleil était brûlant, les minutes faisaient
entendre leur tic-tac. Les agents de la Gestapo
restaient fidèlement à leur poste sur le pont,
comme deux petits points, comme des manne-
quins dans un champ de tir. J'aurais donné
beaucoup pour avoir un fusil à ce moment.

Bientôt l'inquiétude de Katja reprit le des-
sus.

(A suivret
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vient jusqu'à
vous

pour que vous puis-
siez essayer chez
vous chacun de ses
articles de brosse-
rie avant de vous
décider pour quoi
que ce soit.

homme d affaires est aussitôt rassuré. Se levant plus lard, il
assez tôt à son rendez-vous grâce aux trainsarrive quand même assez tôt a son rendez-vous grâce aux trains

légers inter-villes.
Ces trains offrent d'autres avantages encore: Après le petit dé-
jeuner au wagon-restaurant , le voyageur peut étudier ses dossiers
en toute quiétude et préparer les affairés qu'il aura à traiter dans la
journée, tandis que, loin dés dangers de la route, le train l'emporte
rapidement vers sa destination. • ,,,... - -.j r ' • '.-.- '• ¦. . -' ¦

Autre, argument, enfin, qui n'est pas à négliger:" L'homme d'affaires
se dit que l'abonnement général ou l'abonnement mîyté réduit
sensiblement ses frais. Rappelons que ces abonnements sont aussi
établis' pour deux personnes de la même maison de commerce.Morend André, Ave- établis ' pour deux personnes de la même maison de commen

nue de la Gare, Mar-
tigny. Tél. 618 62.
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15 ÇV, 2 tonnes, pont fixe, véhicule très écono
mique, jumela à l'arrière, prix avantageux. Ca
se 7, Lausanne 16.pour aider au ménage

et servir au magasin.
Faire offres avec

photo et prétentions
sous chiffre P 8047 S,
Publicitas. Sion.
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sachant un peu cujre est cherchée par famille or-
dres de 3 personnes.

Faire olres à A. Heusser, directeur, av. Vilterdin 6,
Pully.

Profitez de vos vacances pour apprendre une pas en dessous de 20
langue étrangère à ans, pour faire le me-

«COU NOUVELLE DE LANGUES D̂VSL
™™̂ '

Pour les cours d'été qui commencent le 1er juillet g'adr. BouUingerie A.
1954, inscrivei-vous les mardis et vendredis de juin, Kiirtîi gex. Tél. (025)

de 14 à 16 heures (ou par écrit) à te direction : 5.07.rg.
Jeanne Duvat. 21 avenue Rlri. Sion ————— ———

Nous avons toujours en stock, occasions

Citroën 11 légères et 15 Six
mod. dep. 1947 à 1951, à partir de 2900 fr.

Occasions

Renault k CV et Juva
mod.-1949-1952, à partir é̂ Fr. 2500.—.

Tous nos véhicules sont contrôlés et en
partie revisés dans nos ateliers et prêts à l'ex-
pertise.

Garage Moderne - Sion
Tél. 2.17.30. Agence Citroën et Renault.

Sawrer Diesel 2 crac
Basculant Wirz, 3 côtés, 2 % m3, 6 pneus I te belle confection

neufs. 825 sur 20, véhicule de confiance, jamais I Avenue de la Gare
LISEZ ET FAITES LIRE surchargé. Ch. Guyot, Vdlette. Tél. (021) 4.24.93

« LE NOUVELLISTE » I le matin de 6 h. 30 à 7 h. 30.
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L'honneur m'échoit aujourd'hui de prendre la
parole dans cette belle manifestation pour ap-
porter, au nom des ouvriers, l'écho de nos aspi-
rations et de nos soucis, face au développement
de la technique moderne.

Honneur ! Oui, mais mêlé d'une certaine
crainte aussi, car il est extrêmement difficile ,
pour l'homme à la salopette bleue, qui manie
plus facilement la pioche que la plume, de s'ex-
primer en public.

Puisqu'il a été décidé, et non sans raison, que
le point de vue ouvrier soit présenté par un ou-
vrier lui-même, je le ferai en toute simplicité,
laissant surtout parler mon cœur et en vous de-
mandant par avance d'être indulgents pour les
imperfections de mon exposé.

Qu'en cette date jubilaire, il me soit permis
tout d'abord de rendre hommage, au nom des
ouvriers, à tous ceux qui, depuis 25 ans, ont se-
mé et travaillé pour la cause chrétienne-socia-
le.

Et tous ces héros connus et inconnus, les ou-
vriers valaisans ici rassemblés, disent de tout
leur cœur : Merci. Malgré les jours bien som-
bres que vous avez traversés ; malgré les incom-
hensions parfois de ceux mêmes qui auraient dû
voua appuyer ; malgré les critiques acerbes et
infondées, jamais vous n'avez fléchi, et jamais
surtout vous n'avez perdu cette belle confiance
qui anime tous ceux qui travaillent pour faire
régner la justice et pour rendre la cité terrestre
plus habitable à tout le monde.

Pourtant, nombre de nos pionniers ont sacri-
fié devant le devoir une vie plus douce et plus
facile, et ici je ne peux m'empêcher de citer
bien haut le nom de M. René Jacquod, grand
artisan de la cause chrétienne-sociale, notre dé-
voilé secrétaire depuis 25 ans, qui, ces jours
mêmes, défendait avec succès, sous la coupole
fédérale, le principe de la liberté syndicale.

Chers dirigeants, sans votre travail d'abnéga-
tion et de sacrifice, sans votre zèle et votre té-
nacité à toute épreuve, que serait devenu la
classe ouvrière valaisanne ?

Que les autorités religieuses et civiles du pays
se posent la question avec moi ?

Une chose est certaine, et vous pouvez
l'inscrire à votre actif : face au boule-
versement provoqué dans tous les secteurs d'ac-
tivité par l'apport en masse de la machine et
la révolution de la technique moderne, les ou-
vriers devront réagir vigoureusement, mais grâ-
ce à vos efforts ils réagiront en chrétiens.
: 

^ Si nous considérons l'évolution dans les do-
maines techniques et mécaniques, nous sommes
bien: obligés de constater qu'en quelques années
l'homme a fait des pas de géants, foulant aux
pieds nos habitudes et nos anciennes méthodes
de travail, sans comparaison avec celles d'au-
jourd'hui.

On est bien loin du pittoresque et du cal-
me de nos aillées d'il y a 50 ans.

Après l'invasion de la plaine, les machines
sont parties à l'assaut de tous les chantiers jus-
qu'aux pieds de nos glaciers (étincelants).

L'ouvrier d'autrefois est en partie remplacé
par de puissantes machines d'acier aux bruits
étourdissants, qui parfois contrastent à tel point
avec nos sites, qu'il semble que la nature mê-
me devrait se révolter.

Dans nos usines plus encore qu'ailleurs, ce
problème devient de plus en plus brûlant. Le
génie de l'homme atteint un tel degré, qu'au-
cun obstacle ne semble plus se présenter à la
mécanisation à outrance.

Il faut produire touiours plus et toujours plus
vite. On a tout réétudié, on a calculé et minuté
chaque geste, et l'ouvrier à son poste doit ac-
complir un travail déterminé. Dès lors, il fait
partie lui aussi de l'interminable chaîne d'acier

SORTIE - VISITE D'ETE
: Il y a douze ans que fut fondée la Maison
Blanche sur Sion, le seul et unique asile catho-
lique de la Suisse romande, pour les cures de
désintoxication d'hommes victimes et souffrant
de la tare de ce grand fléau qu'est l'alcoolisme.

Cette maison a connu le jour grâce au dé-
vouement charitable et intrépide du révérend
Père Paul Marie du Couvent des Capucins de
Sion, appuyé à tous points de vue par feu Mgr
Bigler qui, lui aussi, vit la grande nécessité de
cette œuvre, lorsqu'il fut renseigné par les
pionniers de la Croix d'Or valaisanne. Le jeune
chef (dé- ce temps), des finances cantonales, M.
Oscar de Chastonay, eut aussi l'hardiesse et le
courage d'offrir largement l'appui de l'Etat
pour la création de ce Préventorium.

Les Drs Harry Feldmann et le prof, de Mor-
tier, spécialiste neurologue de l'Hôpital canto-
nal de Genève, déclarent qu'il est nécessaire que
les malades d'alcoolisme aient, après un traite-
ment à l'apomorphine, une existence paisible dans
un cadre familial tout à la foi compréhensif et
tonique à l'abri des occasions, des tentations fu-
nestes.

Après la journée féconde d'étude antialcooli-
que, la Croix d'Or se fait un plaisir d'inviter
à sa sortie-visite d'été du 27 juin 1954 à la
Maison Blanche sur Sion, qu'elle organise à
l'intention de toutes les personnes désirant se
dévouer et se documenter sur la lutte contre
les abus de boissons alcooliques.

Voici le programme de la journée :
10 h. Rendez-vous au pont du Rhône à Sion

(montée à pied).
10 h. 45 Rendez-vous à la chapelle de St-Nico-

las (Maison Blanche).
Souhaits de bienvenue par le président
cantonal.
Chants d'ensemble.
Rencontre avec les malades.
Pique-nique (tiré du sac ; jus de fruits
valaisan en 'vente sur place).
Visite de l'Asile et du domaine. (Ap-
préciation de chacun).
Jeux, chants, instructions.

16 h. Collation en commun et verre d'amitié
des abstinents.
Chants des adieux.

17 h. Retour à la ville (â pied, % h.).
Ne manquez pas au rendez-vous et venez

nombreux à la Maison Blanche le 27 juin 1954.
Merci d'avance à tous ceux qui répondront

présent...

AUTO-ÉCOLE voitures,
RB FAVRE cam,ons> cars

Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 ÎO 98

Après le Congrès de la Fédération cantonale
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# des syn dicats

L'exposé de I
parfaitement synchronisée qui doit tourner
sans heurts pour donner les résultats escomp-
tés.

Vous êtes-vous posé la question de savoir ce
qu'il reste de personnalité à l'homme qui accom-
plit pendant des journées un travail aussi péni-
ble, monotone et sans âme.

Un problème d'une grande importance dont
les répercussions se font sentir sur toute la vie
d'un homme, s'impose ici à notre attention.

Dans sa course affolée vers le gain, le monde
d'aujourd'hui met en ligne tous les moyens mé-
caniques à sa disposition et continue de recher-
cher de nouvelles réalisations techniques pour
une production plus intensive et plus rapide.
Devant une teOle évolution, l'ouvrier ' regarde
avec anxiété le jour où il sera purement et
simplement remplacé par des robots.

Cependant, malgré ces craintes et ces dangers
devons-nous bouder la machine ?

Certes non ! Songez donc au paysan qui se-
rait dans l'impossibilité de travailler toute sa
terre sans tirer profit de cette précieuse colla-
boration.

Songez aussi à nos richesses naturelles mises
en valeur par de gigantesques travaux hydro-
électriques.

Certainement de telles œuvres seraient irréa-
lisables sans les moyens adéquats que seules
la grande mécanique et la technique moderne
peuvent nous apporter.

H n'est plus question de barrer la route à la
machine ou de la limiter à certains secteurs ;
il faut la mettre entièrement au service de
l'homme. D'autre part, elle nous ouvre d'im-
menses possibilités que nous ne pouvons et ne
devons pas négliger.

Cependant, conscients de nos responsabilités,
et ne voulant en aucune façon freiner un tel
développement afin de ne pas aller à l'enoontre
du progrès économique du pays, nous sommes
d'accord de travailler en collaboration avec la
machine et de la faire fonctionner, mais nous
nous estimons en droit de poser des conditions.

Si nous acceptons sa collaboration, nous ne
voulons en aucune façon être dominé par elle
à tel point que l'on devienne des êtres abru-
tis et sans réaction.

L'effort produit par un homme travaillant à
cette cadence doit être immédiatement compen-
sé par un laps de temps où il pourra , en plus
du temps nécessaire à son repos, s'adonner à
des occupations dans une ambiance plus calme,
où l'esprit pourra reprendre le dessus, où il
pourra donner libre cours à des aspirations
moins terre à terre, où il pourra se refaire une
personnalité en prenant contact avec la famil-
le, avec la nation, avec l'art et la culture, pour-
quoi pas.

Nous acceptons de collaborer et de participer
à l'immense effort entrepris pour augmenter
le volume de la production à la condition seu-
lement qu'il soit procédé à une équitable ré-
partition des richesses qui en découlent.

Nous admettons comme nécessaire que le ca-
pital d'une part et le travail d'autre part doi-
vent s'associer entre eux, puisque l'un ne peut

LA COUPE DU MONDE
LES MATCHES A REJOU ER : i ra peut-être des ailes aux joueurs suisses qui

A Bâle : Italie-Suisse

A Zurich : Allemagne-Turquie

L'Italie et la Suisse, la Turquie et l'Allema-
gne étant à égalité de points dans leur groupe
respectif, il est nécessaire de jouer un match
d'appui pour connaître le deuxième qualifié, le
goal-avérage n'entrant pas en ligne de compte.

Ces deux matches importants ont été fixés au
mercredi 23 juin, dès 18 h. ; Italie-Suisse aura
lieu à Bâle et Allemagne-Turquie à Zurich.

L'Italie et \'Allemagne partiront favoris. Tous
deux sont supérieurs à leurs adversaires. Les
Turcs pourraient profiter éventuellement du dé-
sarroi causé chez les Allemands par la piquette
de Bâle face aux Hongrois. Mais les Allemands
avaient considérablement remanié leur équipe en
laissant de côté {au repos) de forts joueurs, ju-
geant plus utile de les utiliser contre la Turquie
puisqu'ils ne pensaient pas battre la Hongrie. Le
match de Zurich sera très disputé car les Turcs
sont décidés à vendre chèrement leur peau et
pour avoir déjà rencontré les Allemands connais-
sent leurs défauts et qualités. Une défaite des
joueur s d'outre-Rhin constituerait néanmoins
une grosse surprise.

A Bâle, l'Italie a une dernière chance de se
qualifier pour rencontrer l'Autriche à Lausan-
ne en quart de finale. Cette perspective donne-

LE VALAIS
ET LE CHAMPIONNAT DU MON DE

DES GYMNASTES
A L'ARTISTIQUE

Rome 1954
Les championnats du monde des gymnastes à

l'artistique, qui se dérouleront à Rome dans
quelques jours, suscitent de nombreux com-
mentaires.

Les Suisses, grands vainqueurs de la derniè-
re confrontation, tenant douze titres sur quator-
ze, pourront-ils résister aux Russes, Allemands,
Finlandais et Japonais !

La préparation de nos gymnastes est au point.
Le chef technique de l'équipe suisse, Arthur
Gander, que vous avez pu voir ainsi que sa sec-
tion de Chiasso, lors de la dernière fête can-
tonale valaisanne, assure qu'il faudra lutter pour
battre les Suisses.

Parallèlement à ces joutes, dans le cadre gran-
diose de cette ville antique, les meilleures sec-
tions de toutes les fédérations de gymnastique,
affiliées à la Fédération internationale de gym-
nastique, se rencontreront sur le stade de Rome

> cnreriens

M. Schwéry
rien sans le concours de l'autre. Il faut donc
que le capital admette avec nous que le fruit,
del 'effort combiné revienne à chacune des par-
ties selon sa contribution.

Oh ! je sais que les puissants de la finance,
enflent ici les risques qu'ils prennent à leur
charge en investissant d'immenses capitaux et
qu'en vertu de ces risques mêmes ils ont un
droit à la plus grande part du revenu.

A rencontre d'une telle théorie, je voudrais
souligner fortement que la classe ouvrière
prend elle aussi ses risques et Dieu sait les-
quels sont plus précieux. Nous ne risquons pas
de vil métal il est vrai, mais nous risquons nos
vies et combien de nos frères ont été immolés
sur l'autel du travail. Ceux-là sont des té-
moins qui parlent en notre faveur.

Combien jusqu'à ce jour ont essayé de mettre
plus de justice dans les rapports entre les
puissants de ce monde et les plus pauvres. En
1891 déjà, une voix retentissait dans le monde
comme un coup de clairon, la voix de S. S.
Léon XIII s'élevait avec force contre la situa-
tion misérable réservée au monde ouvrier, et
nous donnait par son encyclique célèbre une
charte, la charte des ouvriers. Désormais, l'E-
glise nous avait donné sa doctrine sociale. Il
nous faut l'appliquer de part et d'autre. Tou-
tefois, mes chers amis syndiqués , pour en arri-
ver à ces réalisations sociales telles que pres-
crites dans les documents pontificaux, nous
n'avons pas seulement des droits mais nous
avons aussi des devoirs que je tiens à souligner.

Je voudrais spécifier tout d'abord que_ nous
ne sommes pas pour la lutte des classes, bien au
contraire, nous la combattons de toutes nos
forcés, nous voulons tendre une main franche
et loyale, nous voulons prouver notre esprit de
collaboration en apportant à la communauté
professionnelle notre travail de chaque jour ac-
compli avec zèle et au plus près de notre cons-
cience.

L'ouvrier chrétien, mea chers amis, ne doit
plus considérer le travail comme une corvée ac-
complie en mercenaire, mais il doit prendre
conscience qu'il a un service à remplir vis-à-
vis de la société, et que ce service ne sera
rempli pleinement que par son travail de cha-
que j our et de tous les jours.

Nous devons apporter à cette communauté
tout notre savoir faire, nos aptitudes et notre
enthousiasme afin que de l'entreprise commu-
ne puisse sortir le maximum de bienfaits.

Oui, mais ces bienfaits doivent aussi à leur
tour être mis au service de la société toute
entière et chacun selon ses besoins.

Si nous sommes d'accord de consacrer le meil-
leur de nous-mêmes à notre travail, nous de-
mandons par contre que ce travail soit rétri-
bué et qu'il nous permette de vivre honora-
blement avec nos familles.

Ne croyez-vous pas que notre travail s'ac-
complirait avec plus de joie et le cœur léger si
nous n'avions pas toujours le front barré de
souci. Souci du père qui doit loger ses enfants,
qui doit apporter tous les j ours de quoi satis-
faire les petites bouches qui entourent sa ta-
ble, il doit aussi habiller tout son petit monde

ra peut-être des ailes aux joueurs suisses qui
ont toujours fourni de bonnes parties contre les
Autrichiens, le sort ayant désigné ceux-ci et
non l'Uruguay qui devra en découdre avec l'An-
gleterre. Contre la « Squadra azzura » le team
suisse essayera une nouvelle fois de se surpas-
ser ; mais trois matches difficiles en une semai-
ne c'est un peu trop pour des amateura et nous
pensons que les nôtres s'inclineront après une
défaite honorable, à moins que les Italiens, ne
marquant pas au début du match, s'énervent par
la suite et se montrent imprécis. Contre les Bel-
ges, il fallut attendre la seconde mi-temps pour
voir les Italiens s'imposer irrésistiblement. Tout
dépend donc du début du match et du degré
de réussite des deux équipes. Mais répétons-le
et reconnaissons-le objectivement, l'Italie nous
est bien supérieure et normalement devrait vain-
cre.

Les quarts de finale
En quarts de finale, l'URUGUAY rencontrera

l'ANGLETERRE à Bâle, l'AUTRICHE combat-
tra contre l'ITALIE (ou la SUISSE) à Lausanne ;
le BRESIL n'a pas été favorisé par le tirage au
sort puisque son adversaire sera la HONGRIE ,
ce match sensationnel aura lieu à BERNE ; enfin
dernier quart de finale à Genève avec : Yougos-
lavie-vainqueur Allemagne-Turquie. Tous ces
matchea ont été fixés aux 26 et 27 juin. Nous les
présenterons donc prochainement.

en une grande compétition internationale. Qua-
tre sections suisses ont le privilège de représen-
ter notre grande SFG.

C'est avec joie que nous saluons la participa-
tion de la section de Naters, récent vainqueur de
Martigny. L'obligation dans laquelle se trouvait
la section de Natera de travailler conjointement
deux programmes fort différents, démontre tou-
te la valeur, l'esprit de sacrifice et le sérieux
de la préparation de nos amis du Haut-Valais.
L'on sait qu'à Martigny, Naters s'approcha de
quelques dixièmes de pointa des champions suis-
ses Chiasso.

Les brillants gymnastes que sont les frères
Thomi, isau de la section de Naters, représen-
teront l'élément jeune de ces championnats. In-
corporés depuis deux ans dans l'équipe suisse,
ils iront au-devant d'une lourde tâche. Entourés
de tous vos camarades de Naters, dans une am-
biance bien amicale, vous vous sentirez à l'aise
et que ce premier championnat du monde vous
laisse un bon souvenir et une raison d'espérer.
Sachez que vous portez un peu de ce drapeau
aux « Treize Etoiles », que voua avez si sou-
vent fait triompher.

Le Comité technique au complet, ainsi que M

et faire face à ses obligations avec son seul sa-
laire qui est très souvent un salaire d'indigen-
ce.

Malgré toutes les réalisations sociales à no-
tre actif depuis 25 ans, il faut quand même
reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire et
que le syndicalisme a toujours plus sa raison
d'être.

Nous lui demandons aujourd'hui de tendre
tous ses efforts vers la réalisation des commu-
nautés professionnelles à gestion paritaire.

Nous lui demandons avec insistance surtout
de faire tout son possible pour augmenter le
pouvoir d'achat des masses laborieuses et du
même coup ne croyez-vous pas que la solution
au problème économique dont nous souffrons à
l'heure actuelle serait trouvée en partie du
moins, car nos familles ouvrières sont des res-
sources de consommateurs par excellence.

Tous ensemble, nous devrons lutter avec le
courage qui caractérisa les hommes de la pre-
mière heure, pour l'affranchissement de la clas-
se ouvrière, selon les principes immuables du
christianisme.

Tous ensemble, nous devrons tendre tous nos
efforts de collaboration et de compréhension
pour réaliser enfin cette paix sociale à laquel-
le tout le monde d'aujourd'hui aspire avec tant
d'ardeur.

H ne serait pas trop tôt que l'on comprenne
que pour écarter définitivement le danger de
voir pénétrer jusque dans notre vieux Valais,
les prometteurs du paradis rouge qui veulent tout
niveler, il faudra d'abord répandre 'dans les
classes déshéritées un peu plus de justice et d^
bien-être. •

H faudra enfin que l'on donne aux pères de
famille et de familles nombreuses les moyens
de remplir pleinement leur rôle d'éducateur
auprès des petits êtres que Dieu leur a confiés.

Il semble qu'alors nous ne verrons plus de
ces petits enfants, portant des traces de misère
et avec déjà de la haine au fond de leur cceur.

Mais au* contraire nçus verrons briller Bans*
leurs yeux innocents la joie de vivre et la çqh»,
fiance en l'avenir. Il ne faudrait pas que l'on
oublie dans certains milieux, que les enfants
d'aujourd'hui seront les hommes de demain, et
l'avenir dépend du sort qui leur est réservé
maintenant.

Oui, la situation le réclame et le réclame im-
périeusement ; il nous faut dans toutes les clas-
ses de la société des cœurs courageux et des
forces compactes.

Certes, elle est assez étendue la vue des mi-
sères qui sont devant nos yeux. Elles sont as-
sez redoutables les menaces de perturbations
funestes que tiennent suspendues sur nos têtes les
forces toujours croissantes du marxisme dans
le monde.

Que ce congrès qui marque d'une façon écla-
tante une étape d'un quart de siècle, où il nous
est permis de contempler l'œuvre accomplie soit
surtout le point de départ d'une activité nou-
velle et toujours plus féconde. Qu'il soit surtout,
en vertu des réalisations envisagées, un appel
à l'union de toutes les forces de bonne volonté.

Je puis vous affirmer au nom de tous mes
frères ouvriers, tout notre dévouement, notre
enthousiasme et notre indéfectible attachement.

Cette cause nous est chère, car nous voulons
faire de notre patrie une terre Jde justice qui
nous permettra d'atteindre plus facilement no-
tre vraie patrie pour laquelle nous sommes tous
destinés.

Je ne puis terminer sans laisser échapper de
mon cœur ce vivat qui doit stimuler et guider
notre action :

Vive le Christ Ouvrier,
Vive le syndicalisme chrétien-social.

Rodolphe Roussy, président de l'ACVG, seront
de la partie. Il est heureux que nos dirigeants
assistent à ces joutes mondiales, gageons qu'ils
rapporteront des enseignements utiles.

Après le « Giro » et les championnats du mon-
de de football, où les Suisse ont marqué des
points, espérons que Rome nous réservera une
grande satisfaction : celle de voir notre pays con-
server toujours cette place de grande nation des
gymnastes à l'artistique. J. Mz.

Journée valaisanne d'athlétisme
Au moment où ces lignes paraîtront , les ins-

criptions seront définitivement closes. Les or-
ganisateurs sont prêts et les installations ré-
pondront aux exigences de nos athlète». Nous
aurons donc l'occasion de les voir évoluer dans
des conditions normales sur le stade de Conde-
mines à Sierre. Souhaitons que le temps soit
de la partie et que les défaillances ne soient pas
trop nombreuses.

Championnat genevois de décathlon
Les athlètes-gymnastes valaisans ont la pos-

sibilité de participer au Championnat genevois
de décathlon, à Genève, les 10-11 juillet. Cat. A.
décathlon olympique ; cat. B; : 100 m., 600 m.,
110 m. haies (71 cm.), disque, boulet, hauteur,
longueur. Le concours peut se faire en un ou
deux jours. Dernier délai d'inscription : 1er juil -
let auprès de M. E. Schneider, rue de la Col-
line 3, Genève, tél. 24.24.99.

Championnat suisse interclubs

SFG Tourtemagne et Sierre ont effectué à
Sierre, jeud i 17 juin , leur premier essai de ce
championnat. Voici les meilleurs résultats : 800
m., Vioget, Sierre 2' 31" 2 ; 3000 m., A. Salamin,
Sierre, 11' 39" 2 ; longueur : Feliser, Tourtema-
gne, 5.69 ; Vioget, Sierre, 5.35 ; boulet : Saviez,
Sierre 11.45 ; Feliser 10.60 ; hauteur, Feliser 1.60,
E. Schalibetter 1.55 ; javelot, Feliser 44.25, Sa-
viez 38,27 ; diaque : Savioz 31.44.

AVIS AUX JEUNES AGRICULTEURS

L'Office cantonal de formation professionnelle
agricole organise cette année à nouveau, sur le
Domaine de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , des cours pratiques englobant tous
les travaux courants de la ferme. Ces cours cons-
tituent un complément indispensable à la forma-
tion pratique des jeunes agriculteurs et une mise
au point de nouvelles méthodes de travail.

Ces cours durent une dizaine de jours, répartis
sur les différentes saisons de l'année.

Les intéressés soht priés de s'inscrire jusqu'au
1er juillet pour le cours de 1954-55 à

L'Office cantonal de formation
professionnelle agricole,

Châteauneuf-Sion.
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Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale , le rendement
était jusqu 'à j fo is  supérieur en
employant le merveilleux SOLOv; '¦*•*¦

'$&$ de Frottage, pas cîé'rmçagc,?'' 'x "

pas d'essuyage ! Le baquet même est
propre, sans cercle graisseux !

SOLO est d'un emploi infiniment varié ! ^̂ ^^| W 
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H-Wi rie. p landiers. parois , vitres! campagne. Adresser of-
fres : Mme Taillens,

Un produit de marque de Walz S Eschle S.A., Bdle Le Solitaire, Bléche-
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« Respectez signes et signaux »

La dizaine valaisanne
de la circulation a porté ses fruits

Ce résultat heureux a pu être obtenu grâce à
la collaboration des usagers de la route eux-
mêmes, de la presse, des associations profes-
sionnelles ACS, TCS, AE.

Relevons aussi la bonne volonté et l'effort
des communes qui ont complété les signaux à
l'intérieur des localités et rafraîchi les passages
à piétons et assuré la collaboration de leurs
agents à cette action d'éducation des usagers de
la route.

Le généreux effort fourni par chacun a fait
de cette diza ine un succès qui se traduit par
une sensible diminution du nombre des acci-
dents : le Valais enregistrait à la veille de cet-
te action une moyenne de 3 accidents par
jour, celle-ci est tombée dès lors à 2 par jour
malgré la forte augmentation des véhicules en
circulation, survenue entre-temps.

Toutes les personnes qui ont oeuvré en faveur
de cette dizaine de la circulation se réjouissent
de ce résultat, mais il ne faut pas se bercer d'il-
lusions : la sécurité de nos routes exige une
lutte continuelle et de tous les jours. Malgré
la bonne volonté de chacun, les fautes relevées
pendant cette dizaine sont nombreuses ; nous
nous bornerons ici à en signaler les plus fré-
quentes.

Tous les piétons n ont pas encore compris
qu'ils doivent emprunter les passages aménagés
à leur intention ; en outre, beaucoup d'entre
eux s'aventurent encore sur la route sans re-
garder ni à gauche , ni à droite ; en date du
22 mai. près de Sion, l'un d'eux a payé de sa
vie une telle imprudence.

Les cyclistes sont encore bien rares qui pen-
sent à signaler leurs changements de direction :
ainsi, durant la dizaine, ils ont été la cause de
six accidents.
S Les automobilistes ne prennent pas suffisam-
ment de précautions lorsqu'ils approchent un
croisement : en dix jours, ils ont provoqué 7
accidents.

A vendre, au Bas-Va
lais, petite

seierie
en bordure de \a route
cantonale. Accès prati-
que et facile.

Ecrire sous chiffre O,
10047 au Nouvelliste.

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseiil

Place du Molard 11
Genève - Tél. 5 68 50
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KASPAR FRÈRES
.Garage Valaisan
;' \; SION !!

Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brlg : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
lières : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremonf ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Métrail-
ler, Garage ; Mon-
they : F. More», Ga-
rage du Stand.

Renault k (V
moteur revise, très soi-
gnée. Fr. 2800.—.

Ecrire sous chiffre P
57-23 S, Publicitas
Sion.

Les amateurs de vitesse battent naturelle- . Choureau. — Le souvenir de la reine Hortense . de téléphone et indica teurs de chemin de fer,
tous les records : 10 d'entre eux ont terminé la
dizaine de la circulation à l'hôpital, 8 véhicu-
les ont dû être amenés chez le carrossier, 2 po-
teaux et 1 arbre ont été arrachés, un mur a
été enfoncé.

Dix jours ont été spécialement destinés à l'é-
ducation des usagers de la route. Notre travail
sera récompensé s'ils savent mettre à profit les
conseils reçus.

La dizaine valaisanne de la circulation est
terminée depuis plusieurs jours de là ; les pro-
blèmes de la route demeurent. Puisse demeu-
rer également la pratique de la courtoisie, de la
bonne volonté et du respect des règles de la
circulation : ainsi les malheurs seront moins
nombreux sur nos routes et le but de la dizaine
valaisanne de la circulation aura été atteint.

Cdmt. Police cantonale du Valais.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 25 du 19 juin présente deux matches que
vous ne verrez pas aux Championnats du mon-
de : l'un joué par des nègres, pieds nus, et l'au-
tre par des femmes... — Un hors-bord révolu-
tionnaire sur le lac de Garde. — Suivez le gui-
de à travers les salons de la Légation de Suis-
se à Paris. — Un récit provençal de Marie
Mauron « Pan ». — Les processionnaires du pin.
— L'humour. — Les prévisions astrologiques. —
Le code du savoir-vivre. — Un conte illustré
pour enfants. — Les conseils de la ménagère et
du jardinier. — Le joueur d'échecs. — Les ac-
tualités suisses et étrangères. — Les sports : les
deux premiers, et peut-être derniers, adversai-
res de la Suisse aux Championnats du monde :
l'Italie et l'Angleterre. Feuilletons : « La belle
procession ». roman de John Sedges et « L'es-
cadrille fantôme », récit d'H. Livingston.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 25 du 19 juin est accompagné cette semaine
d'un supplément abondamment illustré et consa-
cré à des ravissants travaux an filet.

Mais vous trouverez, en plus, un reportage sur
la fabrication des parfums. — Une amusante
fantaisie sur les méfaits du rouge à lèvres. —
Une interview de la jeune vedette Etchika

Plantons
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Robe ravissante
Nouvelle forme épatante !soldés, choux de Bru-

xelles, choux - fleurs ,
choux - raves, fleurs,
etc.
Petit Séminaire, Sion,

tél. (027) 2.14.74.
"L-t ci • •  o- Qui ne s'enthousiasme pas'ertit Séminaire, Sion, ^
l. (027) 2.14.74. pour la mode nouvelle !

On cherche de suite Qu>il ^S1556 de votrc robe

dAitiitinlSAnn «dernier cri» ou du savon
Nlllli nittllflir, SUNLIGHT double-morasommelière

Hôtel des Plans, Ma- sa nouvelle forme vous ra

X52? o ?,?« Sion- TéL aussitôt. Regardez comnw(Uz7) 2.19.55. aussitôt. Regardez comme
il se blottit dans la paume
de votre main ! Et quelle
mousse abondante et
rafr aîchissante! Voilà
votre savon,
le plus pur... ,
et si douillet !

A vendre

camion Austin
3 tonnes, moteur com-
plètement revisé, n'a-
yant jamais roulé, pont
fixe avec toit tôle et
bâches latérales et ar-
rière. Conviendrait à
commerce de fruits.
Prix très avantageux.
S'adresser au Garage
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Perdu " par camion
KIMOUS
haut «parleur

Prière de le renvo-
yer à KIMOUS, VE-
VEY, en port dû. Mer-
ci d'avance. ;Une Té-
hoînpense ' sëra"̂  attri-
buée à celui qui le re-
tournera.

Augmentez votre gain
jusqu'à
ÎOO - 150 Fr Deux morceaux plus grands ! ^^ f̂c^# • " ¦

par mois Maintenant en forme de savonnette ! ^"̂ fnnp nrviimarKnn nr»_ "̂̂  SD 76par une occupation ac- „__^___^^___
cessoire. Ecrivez à SOG ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦M
Rozon 4, Genève. Join-
dre enveloppe à votre 19tre adresse. ^^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦1

: : : Docteur
Je cherche

ÏPiiiiP fillp Umii Sierro
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.x.-_.„. L!-_ SIONprésentant bien pour

servir au café. Débutante ftC DFTOUR
(025) 4.26.07. BESBfiKSSBSB -

A louer à MARTIGNY Toujours de toute pre

a pp artement
biscuits3 % piièces, avec tout

confort moderne. 140 fr.
par mois. Entrée autom-
ne 1954.

S'adresser Case posta-
le 52 239, SION.

croquants, mélange de 6
sortes. Pas de la mar-
chandise de fabrique I
le kg. Fr. 3.50 + port.
Par votre commande
vous procurez du travail
à la population d'un pe-
tit village de montagne
valaisan. Envois "contre
rerrtbours. Biscuits Ruedi
Salgesch 6.

Da quelle façon un eleoolieitTf
celle complet. <i—^Ténivrer,
voui.Indiq^ia-lStra proip. gral.
Envoj-dffcTel. Tél. 073 / 5 22 58
Xt?.RIbl,Ofoq.dipl.. SuIgenTG

hante chaque allée du château d'Arenenberg. —
La reine Louise de Suède, grande dame trop
peu connue. — Une nouvelle inédite de C. Jean-
renaud « L'hypothèque ». — Les conseils du
jardini er. — Un conte illustré pour enfants. —
Fleur des chevaliers, la marguerite. — Feuille-
ton : « Les saveurs du sel », roman de Daniel
Gray. — En pages de mode: les modèles cou-
pés : pyjama pour grand garçon et grande fil-
le. — Une pléiade de ravissantes robes estiva-
les.

L'ECHO ILLUSTRE
No 25 du 19 juin 1954

A travers le monde. — En Suisse. — « L'Or-
chestre de chambre de Zurich donne son premier
concert d'usine », par J. d'Auffargis. — « Pour
qu 'il vive »... nouvelle médite par M. Sy. — Es-
quisse d'une grande cité : Moscou , par J. Mer-
moud. — Présentation d'un nouveau livre : « Au-
tour des Trois Amériques » par J. Hébert. — Les
pages de la femme, tricots, broderies, recettes
culinaires. — « Le Chevalier d'Espérance », suite
du roman-feuilleton par Cl. Virmonne. — La pa-
ge des enfants. .—¦ Les aventures de Jo et Zette.
— Tintin poursuit son voyage au Céleste Empire.
— Ecoutez-moi, dit le jardinier : « Soignez les
fruits de vos arbres... ».

Nouveaux annuaires de téléphone
et action de ramassage au profit

des aveugles et invalides nécessiteux
et des écoles de montagne

Comme les années précédentes, l'« Action suis-
se pour la radio aux aveugles et invalides né-
cessiteux », organise, entre la mi-j uin et fin juil-
let, le ramassage des annuaires téléphoniques
périmés et anciens indicateurs de chemin de
fer, tout en bénéficiant de l'active collaboration
des P. T. T. En effet , tous les guichets pos-
taux accepteront les annuaires de téléphone et
indicateurs de chemin de fer que le public vou-
dra bien leur apporter lorsque le moment sera
venu.

En 1953, le produit de la vente du papier
ainsi récolté a atteint quelque Fr. 20,000.—, cela
seulement pour la Suisse romande. Voila un
succès appréciable qui a permis à l'Action ro-
mande de faire une œuvre utile et qui l'incite
à renouveler en 1954 encore ses efforts en fa-
veur des personnes moins fortunées.

C'est très volontiers que nous en donnons
connaissance à nos lecteurs en leur enjoignant,
au nom des organisateurs, de se débarrasser de
cette façon utile de tous les anciens annuaires

3> ¦
4.
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camion Chevrolet basculant Wirz 3 côtés
pont métallique de 2 m3, très bon état tous
points de vue, Fr. 6500.—. Garage Ch. Guyot,
S. A., Lausanne-Malley. Tél. 24.84.05, en dehors
des heures ViUette (021) 4.24.93.

Les clôtures électriques

REX
sont les meilleures, les plus sûres, les plus
demandées en Suisse avec les conditions
de paiement qui vous conviennent et la
livraison immédiate par les soins de la

Maison DISEHENS-GBEPPIN
PUIDOUX-GARE

Machines agricoles — Tél. (021) 5.81.05

Pour les mayens et les alpages, la clôture
REX est garantie pour garder la race
d'Hèrens. — Demandez un essai, pour

vous convaincre

afin de contribuer ainsi au succès d'une œuvre
très utile et qui a déjà apporté joie et intérêt
dans bien des foyers suisses.

^ ACTION ROMANDE POUR LA RADIO
AUX AVEUGLES ET INVALIDES

NECESSITEUX.

Aàz>/ *
B

Mardi 22 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les
documents sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les
variétés du mardi. 13 h. 30 Compositeurs suisses.
13 h. 50 Suite pour violon, clarinette et piano,
Darius Milhaud. 16 h. 30 Quintette en fa maT
jeur, César Franck. 17 h. 05 Mélodies italiennes.
17 h. 20 Concerts royaux. 17 h. 30 Musique de
danse. 17 h. 55 Anita Conti.

18 h. 05 « La Mer », Claude Debussy. 18 h.
25 Cinémagazine. 18 h. 50 La session d'été des
Chambres fédérales. -18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Disque. 19 h.
50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Ryth-
mes et romances. 20 h. 30 Soirée théâtrale : La
femme en fleur. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le cabaret de la onzième heure. 23 h. Finale du
Championnat de basketball.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Concert populaire. 10 h. 15
Disques. 10 h. 25 Emission radioscolaire. 10 h. 50
Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Nouveaux disques. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Musique de la Suisse orientale. 13 h. 10 Chro-
nique de la Suisse orientale. 13 h. 25 Concert.
14 h. Récit. 16 h. 30 Livres sur la musique. 16
h. 50 Mélodies du Sud. 17 h. 30 Causerie.

18 h. Orchestre récréatif bâlois. 18 h. 50 Cau-
serie. 19 h. Musique variée. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Les cloches du pays. 20 h. 05 Concert sympho-
nique. 21 h. 15 Causerie. 21 h. 35 Harpe. 21 h.
50 Concert. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Re-
portage. 22 h. 40 Le bal masqué. s



Cf uiomque de Sievte
LA FETE HUMORISTIQUE

Sierre a connu , en ce dimanche, une grande
liesse car , aidés par le beau temps, les organisa-
teurs ont enfin pu mettre sur pied le cortège et
ie concours humoristique renvoyés le dimanche
précédent. La plupart des sociétés inscrites ont
tout de même pu se déplacer malgré ce contre-
temps et elles sont à féliciter. i

Le cortège
Une foule nombreuses faù.mt une double haie

tout au long du parcours a pu applaudir les dif-
férents groupes.

Un grand cirque dépeint avec ses animaux, ses
clowns et son homme fusée. Pu;s ce fut au tour
des sociétés dans l'ordre suivant :

Sierre Jeunes II : Répétition à Ohalais en 1840 ;
Chamoson : Dausinge.; Glis I : Guillaume Tell à
l'américaine ; Chermignon : Combat de boxe Ro-
binson-Turpin ; Noès : Caravane à l'oasis ; Tam-
bours sierrois : Les Marsien:. ; Sierre jeunes I :
1er août à Sierre ; Glis II : Tout le monde à ski ;
Montana-Village : Pianistes et Centristes.

Ce défilé donnait lieu à un concours qui a
donné les résultats suivants, qui sont entière-
ment conformes à la présentation des groupes :

1. Glis I et Tambours sierrois ; 3. Noès ; 4.
Chamoson.

Les concours
Les éclats de rires fusèrent sur la place des

écoles lorsque les sociétés exécutèrent leurs thè-
mes qui étaient les mêmes que ceux du cortège.
Plusieurs groupements prirent plaisir à souligner
quelques travers sierrois et c'est ainsi que l'on
assista à la commémoration d'un 1er août sier-
rois des plus réussis. Il n 'y manquait ni le dis-
cours présidentiel, ni les productions des socié-
tés ni les parapluies.

Mais le thème à la mode, soit la querelle des
anciens et des modernes au sujet de la musique
classique et de jazz a rallié tous les suffrages.
Les sociétés sont à féliciter pour les excellentes
attractions qu'elles présentèrent et elles furent
classées dans l'ordre :1 1. Montana-Village ; 2. Chamoson ; 3. Glis I
et Chermignon ; 5. Noès ; 6. Tambours et Glis II.

Et la fête se termina par une kermesse très
populaire et truffée d'attractions.

Gala de danse
Les petits chaussons de Mlle Colette Faust ont

donné, dimanche soir , leur traditionnelle audi-
tion avec le concours de Mme Germaine Rous-
selle, prof, de piano des conservatoires de Pa-
ris et Lausanne, et de Mmes Irène Stepanowska,
Olga Razova et M. Victor Baldoni, ainsi que la
petite Kapucia.

Le programme comprenait : Magasin de fouets,
Parade Drill , Porte-Bonheur et Suite en blanc.
11 a été très applaudi par le nombreux public
qui avait tenu à se rendre au Casino admirer les
progrès des élèves de Mlle Faust.

RESULTAT DU CONCOURS
DE VITRINE

La distribution des prix du concours de vitri-
nes organisé dans le cadre de la fête humoristi-
que a été faite durant la kermesse du dernier
soir. Chaque commerçant devait présenter un ou
plusieurs de ses articles d'une façon humoristi-
que. Comme prévu, celles qui attiraient le plus
de monde ont remporté les premières places et
cela nous donne le classement suivant :

1. Rauch Sports ; 2. Truan , radios ; 3. Rauch
Alippe ; 4. Métrailler , épicerie ; 5. Amacker, pa-
peterie ; 6. Giroud, cordonnerie ; 7. Carlen Ch.,
horlogerie ; 8. Zufferey, musique ; 9. Julen, meu-
bles ; 10. Joss, fleurs ; IL Viscolo, électricité ;
12. Hertz, confection ; 13. Au Juste Prix ; 14. Mo-
ret , chaussures ; 15. Gonset ; 16. Franzetti, chaus-
sures ; 17. Baumgartner, Boulangerie ; 18. Lugon-
Favre, chaussures ; 19. Coopérative.

UN ENFANT L'ECHAPPE BELLE
Le jeune Zuber J.-P. rentrait à vélo de la pla-

ge de Géronde. A la bifurcation de la route de
Chippis et de celle du Lac, il est entré en col-
lision contre le camion de la commune de Sier-

FL U

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Dans la salle de danse... Comme c'est désa-
gréable de danser avec une personne exhalant
une mauvaise haleine ! Mademoiselle Denise S.
est une jeune fille charmante et soignée que
chacun aimerait inviter - c'est la jeunesse et la
fraîcheur incarnées ! Pour les soins de la bouche,
Denise utilise uniquement

il» f 4*.ËIJWt.rl%#l l'authentique dentifrice
H^U'Ia %0%M W ï à la chlorophylle

pour une bouche propre et fraîche du matin au soir !

re. Malgré le choc violent , le jeune Zuber, de cinquantenaire de la fondation de notre Socié
Villa, s'en tire avec quelques égratignures au té, avec rapport sur son activité.
bras. Il revient de loin.

Voici le cirque
L'Arène du Pilate est dans nos murs et y res-

tera deux jours. Cela a donné une animation in-
accoutumée sur la place du Jardin public où a
été dressée la grande tente et la ménagerie.

o 

Sion
DISTRIBUTION DES PRIX

AUX ECOLES DE LA VILLE
Dimanche après-midi eut lieu a Sion la dis-

tribution des prix aux écoles de la ville. En ef-
fet , toutes les classes ont terminé l'année scolai-
re le mercredi 16 courant.

De la Planta , l'Harmonie municipale condui-
sit nos enfante au théâtre où une foule de pa-
rents attendaient la proclamation des résultats.

Après trois marches jouées par notre har-
monie, les enfants, les filles d'abord et les gar-
çons ensuite, donnèrent quelques productions, qui
des chants, qui des exercices de gymnastique.

Puis M. Georges Maret , président de la Ville,
après avoir salué parents et enfants, fit un bref
historique de l'année scolaire 1953-54. U men-
tionna toutes les nouvelles classes qui ont dû
être formées par suite de l'augmentation du nom-
bre d'élèves. U laissa ensuite entrevoir la créa-
tion d'une classe de 3e année à l'école industriel-
le. Ensuite il donna lecture des palmarès et
la distribution des prix. C'est sur quelques mots
dans lesquels il souhaita de bonnes vacances aux
élèves et remercia le corps enseignant de son dé-
vouement et lui souhaita, à lui aussi , de bonnes
vacances que se termina cette distribution de
prix si chère aux cœurs des Sédunois.

EXPOSITION DES TRAVAUX D'ELEVES
DE L'ECOLE INDUSTRIELLE

INFERIEURE
Au bâtiment de l'ancien hôpital ou, depuis

l'automne dernier , est logée notre école indus-
trielle inférieure, la direction de cette école a
eu l'heureuse idée de faire une exposition des
travaux faits par les élèves durant l'année. Nous
avons pu constater , en examinant ces travaux,
tout le travail soigné et suivi que l'on demande
de nos élèves. Mieux que toute autre école, l'in-
dustrielle inférieure de Sion , forme nos jeunes et
les prépare à des études techniques ou artisana-
les plus poussées. Nous ne pouvons que féliciter
nos autorités qui, après s'être rendues compte
de la nécessité d'une telle école n'ont pas hésité à
prévoir la création d'une classe de 3e année.

Au nom de la population , nous ne pouvons
que remercier tous les professeurs qui se dé-
vouent sans compter pour orienter notre jeunesse
vers la place que chaque individu occupera plus
tard dans la vie et lui apportera le plus de sa-
tisfaction. Nous ne voudrions pas oublier la
direction des écoles qui, malgré la tâche tou-
jours plus lourde qui , d'année en année, l'attend,
assume ses responsabilités avec tant de tact et
d'abnégation.

LA TOLERANCE DE LA DEMOCRATIE
Dans un de nos derniers numéros nous avons

mentionné l'intelligence de certains citoyens qui,
dans la nuit , peignaient .en rouge sur les murs de
la cure catholique de Sion les emblèmes du
communisme. Dimanche, avant la distribution
des prix aux écoles, c'est sur les murs et les
escaliers du théâtre que des chevaliers, ardents
défenseurs des principes du marxisme, trouvè-
rent intelligent de répéter leur geste. Si, en Suis-
se, chacun peut et doit avoir la conviction de
ses opinions, chacun doit aussi respecter la pro-
priété d'autrui. Nous espérons que la police sau-
ra mettre fin à de tels agissements qui, loin de
servir une cause, lui font du tort.

Si ces garnements ne veulent pas se soumet-
tre, envoyez-les dans les pays d'obédience com-
muniste y apprendre la discipline.

Une grande date pour la Suisse
romande

La Commission romande de la Ligne du Sim-
plon nous écrit : . , , |

Le Conseil national vient de ratifier, à l'una-
nimité, l'emprunt de 200 millions à la S. N. C.
F. pour l'éllectrification des lignes Bâle^Stras-
bourg-Redinig, Dijon-Vallorhe et Frasne-Les
Verrières. C'est un gros pas en avant vers le
désenclavement ferroviaire de la Suisse roman-
de, réclamé depuis plusieurs années par notre
Commission, d'autant plus que l'éleotrification
de la section Culoz-Genève va être également
réalisée sans plus tarder. Dorénavant, de gran-
des pontes seront ouvertes vers la France, com-
me elles le sont déjà vers l'Italie, pour notre
développement économique, culturel et touristi-
que. Après tant de pourparlers, d'interventions,
à Paris comme à Berne, notre Commission sa-
lue avec joie cet heureux résultat dont toute
la Suisse romande bénéficiera. Elle , remercie
chaleureusement le chef du Département fédé-
ral des Postes et des Chemins de fer, la Direc-
tion générale des C. F. F. et la Direction du 1er
Arrondissement, à Lausanne, qui en furent les
principaux artisans, ainsi que les gouverne-
ments des cantons de Vaud, Genève, Neuchàtel,
Fribourg et Valais pour leur indispensable ap-
pui. Elle remercie également les organes diri-
geants de la S. N. C. F. pour leur bienveillante
compréhension à l'égard de la Suisse romande.

Chamoson
SUCCÈS

Nous apprenons avec plaisir que M. Fernand
Aubert, propriétaire bien connu de l'Auberge
Café-Restaurant des Alpes, à Chamoson, vient
de subir avec succès à l'Ecole supérieure de vi-
ticulture et d'oenologie de Lausanne (Montagi-
bert), l'examen du cours organisé en mai-juin
1954 à l'intention des candidats au penmis pour
exercer le commerce des vins. Nos félicitations.

UN CINQUANTENAIRE A MARTIGNY
La Société des Arts et Métiers et des Com-

merçants de Martigny, rappelle à tous ses mem-
bres son assemblée générale annuelle qui aura
lieu le mercredi 23 juin, à 20 h. 30, à l'Hôtel
Terminus.

A l'issue de cette assemblée sera célébré le

Nous comptons sur la participation de tous
les membres, afin de démontrer la vitalité et la
solidarité des professions indépendantes.

Le Comité.

Saint-Maurice

La nouvelle Société Industrielle
la fabrique de ciment

Depuis quelques jours, la population de St-
Maurice et des environs est heureuse de cons-
tater que les travaux d'approche sont terminés
et déjà les premières machines qui bouleverse-
ront les Perrières sont sur le terrain. >•

Le terrain est dépouillé des buissons et les
propriétaires des parcelles vendues ont encore
pu utiliser la récolte du foin , le géomètre a
placé les piquets d'implantation de l'Usine.

Durant de longs mois, des citoyens mal in-
tentionnés ont fait un travail de taupe, par des
achats de terrain inconsidérés ; ils ont cru pou-
voir paralyser cette nouvelle industrie, mais
heureusement la surface nécessaire pour la
construction de la nouvelle usine est largement
suffisante et les plans sont terminés.
: Mais, durant la Fête-Dieu, on a profité de
l'absence des ouvriers pour détruire et déplacer
les piquets de nivellement. Ce nouvel acte de
sabotage montre clairement l'esprit qui anime
ces indignes citoyens.

La Police cantonale et le juge d'instruction
sont nantis de ces faits et une enquête est en
cours. On peut s'attendre à d'autres délits, mais
rien n'entravera la construction de cette usine
qui sera le point de départ d'un nouveau déve-
loppement de notre belle cité.

Assemblée primaire bourgeojsiale
Présidée par M. Ernest Duroux, président de

la « Noble Bourgeoisie de St-Maurice », cette
assemblée a eu heu dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville le 10 juin.

Les comptes ont été lus, ils accusent un boni
de Fr. 2790.45.

Le rapport du président oriente les bour-
geois sur la gestion, pendant l'année 1953, des
avoirs de la Bourgeoisie ainsi que sur de nom-
breux détails concernant Salante, le Bois-Noir,
les coupes de; bois, etc.

Une demande d'achat des terrains que la
Bourgeoisie possède à Massongex est refusée à
l'unanimité.

Une autre demande d'achat d'un terrain sis
à Véroiliez est acceptée après que M. ie Pré-
sident eut donné connaissance des démarches
faites par un avocat pour faire monter le prix
du m2 d'une manière démesurée. Un , ancien
président de la Bourgeoisie profite de l'occasion
pour flétrir les agissements de cet avocat, bour-
geois de St-Maurice, mais habitant Monthey,
qui par tous les moyens cherche à faire échouer
le projet de l'implantation d'une importante in-
dustrie à St-Maurice. Par de chauds applau-
dissements, l'assemblée démontre qu'elle est
d'accord avec l'interpellant, et qu'elle flétrit
elle aussi, ces agissements si peu conformes à
la prospérité de la commune et par conséquent
de la Bourgeoisie. Après quelques demandes de
renseignements, l'assemblée est levée non sans
que le secrétaire-caissier, M. Alex. Rappaz, qui,
soit dit en passant, est a féliciter pour la bon-
ne tenue des protocoles et des comptes, n'ait
délivré le « Bon » traditionnel d'un demi-litre
de fendant à chaque participant, à consommer
dans les cafés tenus par des bourgeois.

Prix d'excellence d orgue
M. le chanoine Georges Athanasiadès, de l'Ab-

baye de St-Maurice, a très brillamment réussi,
au Conservatoire de Lausanne, l'examen d'ex-
cellence d'orgue. Le jury lui a décerné un pre-
mier prix avec félicitations. Nous lui présentons
nos plus chaleureux compliments pour cette
haute distinction qu'il est le premier à obtenir,
croyons-nous, dans la classe d'orgue du Con-
servatoire vaudois.

ET VERNAYAZ
(Inf. part.) — Une rencontre s'est produite en-

tre Martigny et Vernayaz. Un camion conduit
par M. Henri Cretton, de Charrat , et une moto
pilotée par M. Casimir Grosset , chef mécanicien
à Sion, ont tamponné. Le motocycliste fut rele-
vé avec des plaies et des contusions. Il a reçu
les sains nécessaires.

IL TOMBE D'UN ARBRE
(Inf. part.) — A Grône, M- Louis Gillioz , âgé

de 70 s\hs, en train, de cueillir des cerises dans
son verger, tomba de l'arbre à la suite d'un faux
mouvement. Relevé avec des blessures et des
plaies,.  le: vieillard a été transporté à l'Hôpital
du district.

Leytron
UN MYSTERE A ECLAIRCIR

Un jeune homme de Leytron, M. Armand Ro-
duit , âgé d'environ 25 ans, a été trouvé par des
passants inanimé sur la chaussée à la sortie de
Riddes, près du pont de chemin de fer. Ramené
à Leytron, la victime a été poignée. On a relevé
sur son corps dés (marques de coups. M. Roduit
a déclaré avoir été assailli pair un inconnu à
l'endroit où il a été découvert. Il n'a cepen-
dant pu fournir aucun renseignement sur son
agresssur. Le mystère reste entier. La police
enquête.

Trésors des Collections Romandes

Dans quelques jours, le « Jockey » de Toulouse-
Lautrec annoncera la grande exposition du Mu-
sée RATH. Celte affiche en couleur est la re-
production exacte de l'œuvre du grand artiste

français

A PROPOS DE LA NOUVELLE LOI
CANTONALE SUR L'ORGANISATION

DE LA POUCE
Cette dernière a été acceptée sans toutefois

que cela soit à une grosse majorité. Rappelons
les chiffres totaux pour le canton que nous
avions omis de donner dans notre numéro d'hier.
II y a eu 4599 voix favorables contre 3561 op-
posants.
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UN VALAISAN A L'HONNEUR
L'Union suisse de Banques régionales Caisses

d'Epargnes et de Prêts, dont le siège est à Zu-
rich et qui groupe 106 établissements de ban-
que, avec un total de bilan de près de quatre
'miliaTds, a tenu ses assises annuelles à Saas-
Fee, les 18 et 19 juin.

Ses représentants ont désigné en qualité de
-vice-président de leur Conseil d'administration,
M. Louis Kuhn, directeur de la Banque Popu-
laire de Martigny.

TIR
CHAMPIONNAT SUISSE

DE GROUPES
Ensuite du tir éliminatoire du 13 j uin, à Sion,

8 groupes ont été désignés pour représenter no-
tre canton en vue des t irs dits « principaux ».
Ces groupes devront s'affronter avec les 248
groupes d'autres cantons dans une combinaison
quadrangulaire, de sorte qu 'un nouveau tir éli-
minatoire aura lieu les 26-27 juin où nos 8
groupes auront pour cette compétition à lutter
comme suit :

Brigue : contre Kreuzlingen, Kùndolfingen et
Ailenlùften.

Lens ; contre Turgi, Burg-Schwyz et Dieters-
will-Moosaffoltern.¦ Sierre : contre Genève-Arquebuse, Genève-
Mannequin et Zurioh-Verkehrspersonal.

Sion-Cible I : contre Emmen, Entlebuch et
Uznach.

Sion-Cible II : contre Wangen, Melingen et
Schwarzenegg.

Martigny : contre Payerne-Broyarde, Humli-
kon et Zurioh-Postchùtzen.

Viège : contre Pesex, Môhlin et Unterengstrin-
gen.

St-Léonard-Villageoise : contre Sargans, Wil-
Ville et Lauperswil.

Souhaitons que le Valais puisse désigner au
moins deux groupes sinon trois ou plus pour la
célèbre compétition finale d'Olten en septem-
bre, et signalons que le 13 juin , à l'occasion de
l'épreuve cantonale déroulée l'après-midi et qui
mit aux prises les 8 groupes valaisans sus-dési-
gnés, c'est le groupe de Sierre qui s'est vu at-
tribuer pour 1954 le challenge offert par la So-
ciété cantonale des tireurs valaisans, devant
Viège.

Ainsi Sierre a réalisé la prouesse de dominer
Viège dont les succès à ce jour ont été des plus
brillants.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie rçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de feu Joseph ROS-
SIER, à Vernamiège, remercie très sincèrement
les autorités communales et toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuv.e

¦̂im Ĥ ^̂ ĤH 
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Madame Arnold VANNAY-SIEGLER, ses en-

fants et petite-fille, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Georges VANNAY et

leurs enfants ;
Monsieur Oswald VANNAY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Arnold VANNAY
leur bien cher époux, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , survenu dans sa 38e an-
née, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz le
mercredi 23 juin , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui
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(houx-fleurs Filles de cuisine
Plantons de classe en variétés authentiques

Roi des Géants, Saxa, Succès
Pour vos plantations de juin
Arrangements par quantités.

DOMAINE DE LA PRINTANIERE
Saxon L. Neury-Chevalley

Tél. (026) 6.23.15

AUTO-SLALOM
ARTM

Dimanche 27 juin 1954, à 13 h. 30
à la Caserne de Sion

Invitation cordiale
à tous les amateurs de sport

Inscriptions de 13 h. à 18 h. 45

manœuvres
pour voie CFF, travail de jour.

Se présenter au chantier de l'Entreprise Ga
bella et Cie S. A., en gare de Bex.

On demande

C U I S I N I E R E
capable pour café-restaurant, cuisine bourgeoi-
se, heures fixes, congé un dimanche sur deux
en plus des congés réglementaires, pour le 1er
juillet. Salaire à convenir.

Téléphone (021) 8.01.50.

F EDMOND

eicfe'à
SION

Achat et vente d'automobiles, SION, Les Ma-
yennets, Tél. 2.24.84, vous fournit en peu de

temps la voiture que vous désirez.

Belles ¦ MJiJN

pommes de terre
nouvelles à prix avantageux.
Pommes de terre fourragères, Fr. 15.— les 100 kg.

Maison Alexis Olaivaz, Martigny, tél. 6.13.10

seraient engagées dans Foyer sans al-
cool à St-Maurice. Entrée : 1er juillet
1954. Faire offres avec photo au Dépar-
tement Social Romand, Morges.

On demande de suite

le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages
Clarel-Pratic, l'excellent produit pour la vaiselle, a rencontré un acceuil enthousiaste auprès des ménagères.

Clarel-Pratic donne une eau de lavage absolument ciaire, il netloie parfaitement tout en étant très doux pour les mains, ie signe

de qualité « Q » a été décerné à Clarel-Practic par I Institut Ménager Suisse.
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valables comme bons-images

Jean-Louis tient le bon bout :
il fume sa fameuse Virginie
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Aucune cigarette de ce pr ix n'est aussi demandée: m m^
c'est la preuve de sa qualité.

A vendre
OCCASIONS :

Bouilleurs et chauffe-
bains au gaz, machi-
nes à laver.

Ecrire sous chiffre B
57916 X, Publicitas,
Genève.

Cafetiers, restaurateurs
hôteliers,

offrez à vos clients
L'agrément du jeu de

BILLARD
en vogue

le .PENALTY
Achat avantageux

Tous renseignements
immédiats

en écrivant à
Henri ROSSIER, Salins
représentant autorisé

par « Toujeux et
Nouveautés S. A. », fa-
bricants des «National»

Home d'enfants de
mande

cuisinière
ou jeune personne sa-
chant bien cuire. Tel
(025) 4.41.71.

Bons pis fromages
toujours en stock froma-
ges pour manger à main
VK gras doux, par kg.
seulement Fr. 2.80.

Veri Zurcher Malans.
Expéditions

Téléphone 5.11.14

OCCASION
A vendre pour le

compte de nos clients

Opel Record
mod. 53, complètement
équipée, roulé 4000 . km.

Opel Olympia !
38,000 km., complète-
ment équipée, voiture
en parfait état, prix
intéressant.

Opel Olympia
50, bon état de mar-
che, à céder à bas prix

Wanderer
Auto-Union

Cabrio-limousine, par-
fait état de marche, à
céder à bas prix.

Chevrolet Master
de luxe 1939, 7-8 pla-
ces, d'origine, bon état
de marche, bas prix.

Ford Hercules
6 cylindres, châssis ca-
bine, roulé 28,000 km.,
pneus neufs. Livrable
sur demande avec
pont.

Bedford
1948, 4,5 t., pont fixe,
parfait état de mar-
che. Prix intéressant.

S'adr. Garage J.-J.
Casanova, St-Maurice,
tél. (0251 3.63.90.

SDonnez-uoiis au
« nouvelliste »

Citroën
familiale 11

état mécanique et in-
térieur impeccable,
peinture neuve. Prix
Fr. 2500.—. Tél. (021)
23.53.66.

Pia (ampitelli
Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71
recevra Hôtel de l'E-
ou du Valais, à St-
Maurice, le jeudi 24
juin , dès 9 h.

sommelière
propre et de confiance
dans bon café. Bon sa-
laire, congés réguliers.
S'adr. Albert Rémy,
Hôtel de Ville, Com-
bremont-le-Grand tél.
(037) 6.61.42.

complel
d'homme sur mesure, à
vendre, taille 46, très
peu porté. Noir rayé
gris. S'adr. tél. (025)
5.32.37.

Jeep
Land-Rover

OCCASION
Toujours en stock :

Land-Rover, jeeps et re-
morques.

GARAGE LUGON, Ar-
don, tél. (027] 412 50

URGENT
On cherche

jeunes filles
propres et sérieuses
dans hôtel de monta-
gne du Jura, en quali-
té de débutante-som-
melière - aide de mai-
son et fille de cuisine
et ménage. Faire offre
avec photo et référen-
ces sous chiffre P 1949
ïv, à Publicitas, Yver-
don.

Je cherche pour en
trée immédiate une

jeune fille
sachant cuire, active,
très propre, sérieuse et
ayant déjà du service
de maison. Ménage de
4 personnes adultes.
Salaire Fr. 240.— par
mois, plus nourriture
et logement.

Offres avec certifi-
cats et références à
Mme L. Servien, « Le
Manoir », Yverdon.

On cherche pour de
suite

jeune fille
libre des écoles com-
me aide de ménage et
pour surveiller des en-
fants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille.

Emile Biffiger, Café
Adler, Brigue.



Son Exe. Mgr Testa
Nonce Apostolique en Suisse

à l'Abbaye de Si-Maurice
Il y a quinze jours , S. E. Monseigneur Testa ,

Nonce apostolique à Berne, s'arrêtait à l 'Abbaye
de St-Maurice au cours de la visite officielle qu'il
rendait au Gouvernement valaisan. Les exigen-
ces de l'horaire empêchèrent alors l 'illustre pré-
lat de prolon ger à son gré les quelques instants
passés dans le vénérable monastère, qu'il quitta
sur l'aimable promes se d'un très prochain revoir.
Le jour de la Saint-Louis, où les élèves du Col-
lège ont l'habitude de présenter leurs vœux au
Supérieur de la Maison, ne pouvait mieux con-
venir à cette rencontre attendue de part et d'au-
tre. C'est ainsi que, hier matin, S. E. Monseigneur
Testa revenait à l'Abbay e, accompagné du secré-
taire à la Nonciature, Mgr Antonio Innocenti.

A 10 heures, il assista, du trône des Abbés, à
l'of f ice  pontifical célébré par Mgr Haller. A cet-
te occasion, le , chœur du Collège , sous l'experte
|:̂ to^^l^p, l̂ Tiï^Q^; ' jp ĵ àv ̂ ^ép
'̂ yvéà 'f ë r.veur laç '« Missq 'RjJûfyfiÇQty s sëcupdà-»
de Peipsi, tandis qu'après l'Evangile

^ 
le R. P.

Herv é, capucin, fi{ le chaleureux panégyrique
du Patron des étudiants. La cérémonie terminée
par la bénédiction apostolique, le repas conven-
tuel réunit à la table des chanoines les Supé-
rieurs des maisons religieuses locales, ainsi que
les représentants de la magistrature et de l'ar-
mée. Nous avons noté la présence de M. le.con-
seiller d'Etat Marcel Gr.oss,.' de Mi. :le Préfet Al-
phonse Gross, de M. Hyacinthe Amacker,- pré-
sident .de la Municipalité, de M. Bertrand, juge
de commune, du colonel Meytain et dû major Pi-
gnat. M. Ernest Duroux, président de la Bour-
geoisie, empêché , s'était fait  excuser. A la f in
du repas, Mgr Haller présenta à Mgr Testa, en
termes pleins de tact et d'affectueuse courtoi-
sie, l'hommage de la Communauté et l'attache-
ment au Saint-Siège d'une Maison qui lui doit,
d'ailleurs, de si précieux privilèges.

Son Excellence le Nonce, visiblement touché,
répondit en présentant ses vœux de fê te  à l'évê-
que de Bethléem, ce lieu saint où lui-même pas-
sa d'inoubiables années.

Puis, ce fu t  le tour des élèves massés dans le
corridor de l'Abbaye, de dire à leur auguste
visiteur leurs sentiments de filial respect. Ils le
firent par une délicieuse aubade où alternaient
les productions de la fan fare  et du chœur, et par
l'intermédiaire d'un de leurs aînés, M. Hïlaire
Tornay. Très paternellement , Son Excellence
les remercia d'avoir fait revivre en sa mémoire
les années de sa jeunesse studieuse et leur oc-
troya, avec libéralité, un jour de congé. C'est
ainsi que, dans la joie commune, s'acheva cette
journée qui fera date dans les annales de cette
Royale Abbaye dont le premier Supérieur, selon
les Constitutions rappelées par Mgr Haller, est
le Saint-Père lui-même.

Moto contre cycle
Hier après-midi, un motocycliste, M. Bernard

Lathion, montait l'avenue du Bourg, lorsqu'ar-
rivé à la hauteur du Café du Relais des Dran-
ses il accrocha, pour une cause que l'enquête
établira, un cycliste, M. Mermoud, qui débou-
chait sur l'Avenue venant du Café en ques-
tion, et qui traversait pour gagner la droite de
la chaussée.

Le malheureux cycliste fut relevé avec une
commotion, un trou à la tête et des contusions
à la jambe. Il a été immédiatement transporté
à l'Hôpital régional où les soins les plus éclai-
rés lui furent prodigués.

Une moto happe ef renverse
un enfant

(Inf. part.) — En ville de Martigny, dans des
c'.rcoiirtances non encore établies, ie fil", de M.
Eeney, boulanger, a été happé et renversé par
une moto pilotée par M. Paul Gay, boucher, à
Salins. On releva le petit , âgé de 5 ans, avec
une forte commotion, des plaies et des contusions
et on le transporta à l'hôpital du district. M. Gay
a été projeté à terre. Il souffre de plaies et de
contusions et a également été hospitalisé.

Vouvry

Un touriste lait une chute
mortelle de 250 mètres

M. et Mmf Jean Dénêreaz, blanchisseurs, quai
du Bas 104, à. Bienne, arrivaient, dimanche, dans
la nuit, vers 3 heures, à Tannay, sur Vouvry, où
ils- laissaient leur voiture pour aller faire une
excursion sur la montagne d'Alamont, entre Vou-
vry et Le Bouveret, dans la direction des Evouet-
tes, à., une demi-heure du Grammont.

A un moment donné, Mme Dénéréaz voulut
cueillir des fleurs au sommet.d'une paroi à pic.
Elle se pencha, perdit-l'équilibre et fit une chute
verticale de 200 à 250 mètres.

Son mari, le frère et la belle-sœur de celle-ci
donnèrent aussitôt l'alarme. Une colonne de se-
cours partit immédiatement de Tanay. Elle était
composée de MM. Mayor, gendarme, de la Porte-
du-Scex, Berlie et Delavy, hôteliers à Tanay,
Parchet, maître ramoneur, Gillod, maçon, et Mar
rio, un jeune berger italien, qui ramenèrent le
corps de la victime qui avait été tuée sur le
coup.

Mme Dénéréaz nétait pas équipée pour la
montagne.

La confusion règne
au Guatemala

ft '̂ ;„.

La situation
au Guatemala

NEW-YORK, 21 juin. (Reuter). — Le comman-
dant en chef de l'armée du Guatemala a an-
noncé à la radi o que les assaillants ont occupé
des villages près de la frontière du Honduras. Ils
se sont rendus c oupables d'actes de provocation
et de terrorisme- Aucune opération importante
n'a encore eu lien. Le gouvernement est entiè-
rement soutenu pair l'armée et le peuple.

Un porte-parole de l'ambassade du Guatemala
à Washington, commentant la décision du Con-t
seil de sécurité de demander de cesser le feu, a;
dit que le Conseil eut mieux fait d'apporter une
aide. Le porte-parole a ajouté que selon les in-
forntt^c^gpiœe^  ̂ (̂ atêmajaylej s
â^Mîani:s^CÔhtinUien%-|3:ianeer, dèj leurs avion:*,
icW^Bombeâ-et à- tirer

a- la mitrailleuse. Lejs
avions venaient de?i la /direction du Honduras ejt
sôrit repartis vers ileur-point de départ.

La Washington iPost dit que la situation a'û
Guatemala est troitf.ble et que mieux vaut ne pais
s'en mêler. Même si le gouvernement Arbenz
était un bienfait, mieux vaudrait rester réser-
vés.

Dans l'atteinte de l'attaque
f ides rebelles 1

SAN "SALVADOR,. 22 juin. (AFP). — La radio
gouvernementale guatémaltèque a diffusé un
communiqué du commandement des forces ar-
mées annonçant que "les troupes gouvernementa-

Avant le départ
de MM. Chu rchill et Eden

LONDRES, 21 juin. (Reuter). — Le Cabinet
britannique a autorisé, lundi , Sir Winston Chur-
chill et M. Eden à mentir, lors du prochain week-
end à Washington, des pourparlers sur la sécuri-
té de l'Asie du sud-est avec le président Eisen-
hower et M. Dulles, secrétaire d'Etat. En raison
des perspectives meilleai'.res des conversations de
Genève, le gouvernement a estimé opportun de
laisser la Conférence de Genève un certain temps
en veilleuse avant de fixer l'attitude commune
des puissances occidentales en vue d'établir une
situation nette ou d'envisager certaines décisions.

Le Conseil de Cabinet; extraordinaire qui s'est
tenu dans le bureau du premier ministre à la
Chambre des Communes, a entendu un exposé de
M. Eden sur la Conférence de Genève. Le chef
du Foreign Office est naître à Londres diman-
che et a eu le jour même un entretien avec Sir
Winston Churchill. Les deux hommes d'Etat se
sont entretenus des questions qui viendront en
discussion à Washington. Le départ pour Was-
hington est fixé dans la. nuit de jeudi à ven-
dredi.

Au cours des délibérations du Cabinet,J les
ministres ont fixé les grandes lignes du débat
de politique étrangère qui doit s'instituer aux
Communes mercredi. M. Eden fera un large ex-
posé de la Conférence de ;Genève et ouvrira ain-
si le débat. MM. Winstcm Churchill et Eden
auront l'occasion de connaître les vues du Par-
lement sur la question qu'ils examineront avec
MM. Eisenhower et Dulles.

Au procès du Struthol

Témoignages tragiques
METZ, 22 juin. (AFP.) — Le procès du Strut-

hof est entré aujourd'hui dans sa seconde pha-
se : une centaine de témoins, tant français qu'é-
trangers, vont défiler à la barre pour décrire
l'enfer qu'ils ont vécu.

M. Baro accuse Fuchs d'avoir précipité des
déportés exténués dans les barbelés où les gar-
des les abattaient.

M. Alphonse Bauer, affecté à l'infirmerie, vit
pendre des Polonais, par groupe de quatre,
dans la chambre du crématoire. Ehrmanntraut,
mis en cause, nie. Il ne se souvient pas davan-
tage d'avoir exécuté un jeune garçon de 13 ans.

Hartjenstein affirme n'avoir pas participé au
massacre des membres du réseau de résistance
« Alliance », alors que M. Bauer déclare l'avoir
vu, cette nuit-là, hors de lui et pris de boisson,
venant féliciter deux détenus de droit commun
après la boucherie.
> ' Lorsque.jM. Louis'Çonrath énumére les sévi-
ces exercés ¦ par Fuchs, célui-cï se dresse :
« inexacts, impossible, le.' témoin se trompe».
Cependant précise le témoin, chaque matin un
détenu était abattu. Oh le , prétendait en fuite,
mais Ciétait une exécution'préparée».
" ¦Au début de l'audience de cet apresHmidi, M.
Leister-SchneiHer, inspecteur de police, déclare
avoir formellement reconnu Hartjenstein, Ehr-
manntraut, Nitsch i et Seuss, remontant du cré-
matoire avec l'exécution des membres du ré-
seau « Alliance ». Le témoin se dit en outre
convaincu du fait que des femmes, avant d'être
jetées encore vivantes dans le four crématoire,
avaient été violées. « Quarante cadavres étaient
parfois entassés devant le crématoire, dit-il, et
j'y ai vu des corps d'enfants de six et onze
ans ».

Le témoin Leclercq rappelle les confidences
du Kapo Berg qui assista aux exécutions près
du crématoire : une j eune fille de 16 ans fut
pendue par les seins à des crochets de boucher
sous les yeux de sa mère. Nitsch, selon le té-
moin, viola des femmes avant de les tuer au
moyen d'injections intraveineuses d'essence.

Enfin, M. Eugène Mennel, qui fut le premier
Français à entrer au camp en juin 1941, décla-
re qu'après l'évasion de deux déportés, tout le
camp dut rester au garde à vous jusqu'à mi-

les procèdent actuellement à l'occupation des
positions stratégiques du pays, dans l'attente
d'une attaque des éléments insurrectionnels.

D'autre part , la radio guatémaltèque a diffu-
sé un appel des partis politiques gouvernemen-
taux invitant la population à former des « bri-
gades patriotiques » pour coopérer à la défense
dn pays.

L'appel invite également les éléments syndica-
listes à collaborer à la lutte contre l'ennemi.

LES ETATS-UNIS DEMENTENT
QUILS AIDENT LES REBELLES

GUATEMALTEQUES
WASHINGTON, 21 juin (Reuter). — Un porte-

parole du Département d'Etat a démenti l'accu-
sation guatémaltèque selon laquelle les rebelles
au. ^Guatemala utiliseraient des- armes, américain
i^iamenéès récertïmèùt en "Honduras e.t au Ni-
caragua. Le chargé'fd'affaires du "Guatemala à
Washington, M. Alfredo Chocano, a déclaré, di-
manche, que les Etats-Unis auraient livré des
armes aux Etats d'Honduras et du Nicaragua. Le
porte-parole du Département d'Etat a déclaré de
son côté que les armes livrées par les Etats-Unis
l'ont été dans le cadre du Pacte défensif de Rio
et ne peuvent être employées pour des buts
comme l'a affirmé le chargé d'affaires du Guate-
mala. Les experts militaires américains au Nica-
ragua et au Honduras ont assuré que toutes les
armes livrées sont conformes à l'accord de Rio.
• Le porté-parole du Département d'Etat a dé-
claré que les Etats-Unis ne possèdent pas d'in-
formations qui leur permettraient de confirmer
la nouvelle selon laquelle deux pilotes améri-
cains auraient atterri au Mexique après avoir
effectué un bombardement contre la ville gua-
témaltèque de Coban.

nuit. Les détenus furent privés de nourriture,
afin déclara le commandant « de récupérer le
prix de l'essence utilisée pour rechercher les
fugitifs ».

La prochaine audience aura lieu demain ma-
tin.

Conseil national
BERNE, 21 juin. (Ag.) — Séance de lundi : Le

Conseil national reprend ses travaux lundi à 15
heures et valide tacitement l'élection d'un nou-
veau député socialiste bernois.

M. Rubi, de Wengen, qui succède à M. Meyer,
de Roggwil, démissionnaire.

A propos de l'UEP
M. de Senarclens (libéral, Genève), rapporte

sur le projet d'arrêté concernant le renouvelle-
ment de la participation de la Suisse à l'Union
européenne de paiement et le rapport du crédit
accordé jusqu'ici par la Suisse. Il recommande
d'entrer en matière et d'approuver le projet , tout
comme le fit vendredi dernier M. Bretscher (rad.,
Zurich), président de la commission. M. Reich-
ling (pays., Zurich), souhaite que la libération
des impositions de produits agricoles ne soit pas
portée à un taux supérieur à 60 pour cent, toute
augmentation de ce taux ne pouvant être que
préjudiciable aux intérêts de l'agriculture en
Suisse. M. Moulin (cons., Valais), parle dans le
même sens et affirme que le jour où le taux de
libération serait porté à 100 pour cent, ce qui est
le but même de l'UEP, puisqu'elle tend à la libé-
ration totale des échanges commerciaux, c'en
serait fait de notre agriculture.

M. Buri (pays., Berne), se fait à son tour l'in-
terprète des inquiétudes du monde agricole, face
à l'évolution qui se dessine au sein de l'UEP.

M. Muret (pop., Vaud) combat le projet qui,
dit-il, n'est pas la ligne de notre politique de
neutralité. M. Buhler (rad., St-GaM) appui le
projet, l'UEP, dit l'orateur, est une nécessité
vitale pour l'industrie suisse des machines.
Après les répliques du rapporteur, M. Petit-
pierre, conseiller fédéral, relève que les diffi-
cultés de l'agriculture sont sans aucune rela-
tion avec la participation de notre pays à l'UEP.
Le chef du Département politique confirme qu'il
n'est pas dans les intentions du Conseil fédé-
ral d'aller au delà de 60 % en matière de libé-
ration des échanges. Le projet est alors adopté
par 94 voix contre 3.

Correction des eaux du Jura
Au mois de mars dernier, M. Muller (rad.,

Berne) a développé une interpellation concer-
nant la seconde correction des eaux du Jura ,
En l'absence de M. Escher, malade, c'est M. Et-
ter, chef du Département de l'intérieur, qui ré-
pond aujourd'hui. En principe, le Conseil fédé-
ral est d'accord de subventionner les travaux,
mais la situation financière de la Confédéra-
tion ne, permet pas de le faire maintenant vu
qu'il s'agit d'une œuvre considérable qui coû-
tera plus de 50 millions de francs.

Les dépenses
de la Confédération

M. Streuli, conseiller fédéral, compare les
dépenses de la Confédération en 1938 et en 1953
et donne les chiffres suivants :

en millions de francs
1938 1953

Service de la dette 99 283
Personnel civil 51 166
Dépenses militaires 212 775
Dépenses sociales 76 238
Subventions à l'agriculture 63 140
Autres subventions 49 105
Dépenses diverses _27 138

577 1845
Proportionnellement et sans tenir compte de

la dévaluation de l'argent, on note une augmen-
tation des dépenses militaires de 5 % et des dé-

penses diverses de 2 %, une diminution du ser.
vice de la dette de 2 %, des subventions à IV t
griculture de 3 % et des autres subventions de
2 %. Proportionnellement il n'y a pas de chan-
gement pour les dépenses du personnel civil S
pour les dépenses sociales. Cette étude est de
nature à indiquer dans quels sens des écono.
mies pourront éventuellement être réalisée.
Après quelques commentaires des rapporteur
des différentes rubriques, le compte d'Etat de
1953 est approuvé par 116 voix sans opposition.

Crédits supplémentaires
Après rapport de M. Studer (rad., Berne), fe

Conseil vote par 113 voix sans opposition 13,800
mille francs de crédits supplémentaires dont 5
millions pour encourager l'écoulement de la
production viticole indigène, et par 111 voix Jsans opposition, 22,458,000 francs pour divers!
projets de construction, dont 19,800,000 franco"
pour le programme III de construction de x£ \
servoirs de benzine pour l'armée.

Chemins de fer fédéraux
MM. Bordoni (cons., Tessin) et Schirmer (rad,

Argovie) rapportent sur la question et les
comptes des CFF pour 1953, qui accusent un
solde actif de 821,500 francs, dont 8 millions
sont attribués à la réserve légale. La discussion
sur cet objet est renvoyée à mardi et la séance

. est .levée. ,*. . ¦. -,.-*<«. .•:.,. .,. . . ...,. . '¦'
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RAPPERSWIL, 21 juin. (Ag.) — Dimanche

après-midi, le petit Christian Wiher, dix ans,
qui se baignait près de l'île de Luetzelau, s'est
noyé. Le garçon ne savait pas nager et a coulé
à un endroit où le fond s'abaisse brusquement
Il a été ramené à la rive après dix minutes,
mais toutes les tentatives pour le ramener à la
vie sont derheurées vaines. ̂  
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LES DIVERSES VOTATIONS
CANTONALES DU DIMANCHE

En même temps qu'ils avaient à se prononcer
dimanche sur la double question qui leur était
posée sur le plan fédéral, les électeurs d'un cer-
tain nombre de cantons étaient appelés à tran-
cher différentes questions d'intérêt cantonal ou
communal.

Ainsi, à Bâle-Campagne, ils ont approuvé par
10,072 voix contre 1763, la création d'un second
poste de médecin-chef de l'hôpital cantonal de
Liestal. Les électeurs de Bâle-Ville ont repous-
sé par 9663 non contre 7729 oui un projet d'i-
nitiative d'Etat concernant une réglementation
des traitements et salaires, tandis qu'ils accep-
tent par 10,339 oui contre 7166 non un projet
d'arrêté du Grand Conseil portant prolongation
de la durée de la législature, tant pour le légis-
latif que pour l'exécutif. En Thurgovle, un cré-
dit d'un million et demi est voté pour la cons-
truction d'un sanatorium à Davos par 21,469
voix contre 5541. Le corps électoral de Soleure
a accepté, par 11,339 oui contre 8077 non, une
loi sur l'internement administratif. A Zurich ,
une motion socialiste tendant à relever le ni-
veau minimum du revenu donnant droit à l'as-
sistance-vieillesse a fait l'objet d'un contre-
projet du gouvernement qui a reçu la sanction
populaire par 107,907 oui contre 17,928 non.
Dans les Grisons, un projet de revision du code
cantonal de procédure civile a été adopté par
9318 oui contre 6910 non, alors qu'un projet
d'adhésion au concordat intercantonal concer-
nant les concessions de funiculaire était accep-
té de justesse par 7891 voix contre 7662. Le
canton de Berne avait, lui aussi, deux questions
à poser aux électeurs, qui ont adopté, par 44
mille 079 oui contre 26,393 non, une loi canto-
nale sur les épizooties et par 49,910 voix contre
23,728 une loi sur le subventionnement de mai-
sons d'habitation en faveur des familles nom-
breuses à revenu modique.

-<? 

L'APPEL DE LA SALETTE
Dana son itinéraire que depuis un siècle elle

poursuit par ses apparitions successives, la Vier-
ge continue de nous transmettre son message de
prière et de pénitence. Sans çease, dans son cœur
et sur ses lèvres, le désir ardent de toucher en-
fin la méchanceté des hommes pour qu 'elle puis-
se leur assurer la clémence et la miséricordieuse
patience de son Fils.

Pensons entre autres à la Salette. Là, en 1846,
la Vierge en larmes, humaine et désolée, confia
à trois enfants privilégiés, sa peine et sa re-
quête, les suppliant de prier , de pratiquer la
pénitence et de communiquer à tout son peuple
sa pressante invitation.

Pour répondre plus particulièrement à cet ap-
pel douloureux du Christ par sa Mère, les Mou-
vements d'Action catholique de jeunesse organi-
sent, une deuxième année déjà , un pèlerinage à
Notre-Dame de la Salette. Nombreux sont les
jeune s qui vécurent , l'an dernier, trois jours de
prière et de sacrifice au lieu calme et solitaire
des apparitions.

En cette année spécialement consacrée à Marie,
où notre saint Père le Pape réitère par toute
l'Eglise sa demande d'aller à Elle, de nous con-
fier en Elle et de reconnaître son rôle insigne
dans l'histoire du monde actuel , allons-nous re-
fuser, nous jeunes gens et jeunes f i l l es  qui le
pourrions, d'aller rencontrer la Vierge à l'endroit
même où elle a daigné venir nous visiter ?

. B. — Le pèlerinage aura lieu du 26 au 30 .
juillet 1954. Les renseignements peuvent être ob-
tenus à la JACF, Sion. Hâtons-nous de les de-
mander. M. T.. :. I
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