
Les masses déracinées
On vient de voir quel camouflet ont oppo- vie publique, la commune, le district, ie can

se, dimanche, ceux qui ont consenti à aller
voter aux initiateurs des deux projets refusés.
Là-dessus les commenta ires vont bon train.
Du « nouvel 'avertissement aux 'autorités fé-
dérales », on va jusqu'à parler d'une « crise
de la démocratie dans notre pays ».

Certes, il y a un peu de tout cela , mais pas
uniquement cela ou cela. Un certain nombre
de facteurs ont joué et en des domaines di-
vers. Ce qu'il faut constater surtout, c'est que
le « souverain » dit, maintenant, presque
systématiquement non à tous les projets qui
lui sont soumis. Il n'y avait pour «le scrutin
de dimanche qu'une opposition préalable qui,
si elle faisait enitendre haut sa voix , n'en pro-
venait pas moins d'un cercle restreint, celui
qu'inspire M. Duttweiler. De l'autre côté, les
principaux partis et les personnalités en vue
de chaque région faisaient partie des comités
de propagande pour lies projets.

Les résultats largement négatifs furent
donc une surprise pour beaucoup. Faut-il
penser, comme certains l'ont fait , que l'abs-
tentionnisme a joué en faveur des oppo-
sants ? C'est moins que probable. En un dis-
trict jurassien, celui d'A joie où une consulta-
tion pour l'élection du préfet amena aux ur-
nes le 97,8 % du corps électoral, lia partici-
pation au scrutin fédéral ne fut que de 55 %.
Il y eut donc là une volonté délibérée d'abs-
tention. Paut-ill en inférer qu'ailleurs égale-
ment l'abstentionnisme aux urnes est volon-
taire ? Nous inclinerions à le penser.

Quand on commente les résultats de vo-
tations et que l'on constate que, même sur
les sujets les plus controversés ou les plus
essentiels au point de vue économique ou so-
cial, guère plus de la moitié des citoyens se
prononcent, on a tendance à conclure au dé-
sintéressement de la population pour la vie
politique ? Désintéressement qui, s'il était
réel, devrait être sévèrement jugé tant il
supposerait de la part de ceux qui le pra-
tiqueraient un manque du sens élémentaire
de leurs responsabilités envers eux-mêmes et
envers la société.

Mais si l'on envisage qu'il y a abstention-
nisme délibéré, alors le problème change
d'aspect.

Lorsque le peuple est appelé à décider
de questions simples, à sa portée, de problè-
mes qu'il pratique, où il estime avoir son mot
à dire et pouvoir le dire en connaissance de
cause, on voit le chiffre de participation au
vote s'accroître de façon considérable.

Faites-nous une votation sur l'armée, par
exemple, et je vous garantis que nous attein-
drons un record de votants. Rappelez-vous le
scrutin sur l'AVS. A celui-là il n'y eut pas à
déplorer un manque de suffrages comme ce
fut le cas dimanche.

Alors, que faut-il en conclure ?
Il est bien difficile de le dire. La volonté

délibérée de certains de ne pas se prononcer
en des questions où ils se jugent incompé-
tents relèverait plus d'un sens accru des res-
ponsabilités que du contraire. Cela pourrait
être excellent si, d'un autre côté, seuls vo-
taient les gens avertis du problème à tran-

cher, ce qui ne semble guère être le cas. Pra-

tiquement on aboutit à rien.
Certes, dira-t-on, et avec raison, ceux-là

qui voudraient n'avoir à décider qu'en des
matières où ils estiment être à même de ju-

ger oublient que notre organisation politique

tient compte de ce facteur. Une des raisons
d'être même des partis est d'y pallier. Ces

derniers ont à leur tête, à chaque stade de la

ton et la Confédération, un collège d'hommes
jugés aptes par leurs correligiormaires poli-
tiques à trancher des problèmes qui échap-
pent, par leur complexité ou leur caractère
spécialisé, à Ha compréhension delà mase. On
sait qu'ils se décident en fonction des prin-
cipes et de la doctrine de leur parti.

Sachant cela, pourquoi alors ces absten-
tions, pourquoi ces votes contraires aux mots
d'ordre donnés par les comités politiques ?

Notre excellent confrère René Leyvraz
l'attribue à une « crise de confiance » vis-à-
vis des autorités, vis-à-vis des partis. C'est
certainement exact, mais en partie seulement.
Pour nous, nous y voyons plus la conséquen-
ce du trouble qui règne dans les esprits.

Il n'y a plus, chez beaucoup, ni idées clai-
res, ni principes définis, ni ligne de condui-
te.

Il nous semble que 1e drame de notre epo-
poque, car cet état de choses est grave, ré-
side justement dans cette incohérence, ce
chaos dans l'état mental général des masses.

On a l'impression qu'elles ne savent plus
à quel saint se vouer, à quelle idée-force se
raccrocher. Biles sont comme déracinées.

U y a quelque raison à cela quand on pen-
se au spectacle de oe monde bouleversé au-
quel efltes prennent part, à la guerre des pro-
pagandes, avec l'utilisation des armes psycho-
logiques les plus brutales, qu'elles subissent.

L'homme de la rue, que ce soit en n'impor-
te quel domaine, sport, politique, publicité
commerciale, est la victime d'un continuel
« lavage de cerveau » par les moyens d'une
efficacité fantastique que le progrès a mis
dans la main des hommes.

Quand ces moyens sont utilisés à sens uni-

que, on aboutit au fanatisme, mais quand,
comme en nos pays, on se trouve au lieu du
heurt des propagandes multiples, alors le dé-
séquilibre s'installe dans les esprits dérivant
de gauche et de droite sous les coups assè-
nes.

On ne palliera cet état de choses drama-
ti que qu'en vouant un soin de tous les ins-
tants à l'éducation des enfants et des jeunes,

pour (les armer des principes solides qui leur

permettront de résister et, nous l'espérons, de

mettre plus tard de l'ordre dans ie chaos.
(i)

A la Commission fédérale
du commerce des vins

La commission fédérale du commerce des vins
publie son rapport de gestion , le huitième, con-
cernant Tannée 1953. Cette commission est char-
gée de l'exécution du contrôle des livres et des
caves introduit dans le commerce des vins pour
sauvegarder les intérêts légitimes du consomma-
teur, des négociants et producteurs sérieux.

A côté d'autres mutations intervenues dans la
composition de la commission , ce rapport si-
gnale tout d'abord que son premier président,
M. Emile Schwarz , s'est retiré pour raisons d'â-
ge et qu'un juste hommage lui lui a été rendu.
Le Département fédéral de l'intérieur a désigné
son successeur en la personne de M. le con-
seiller national Dr Luigi Albrecht, à Coire.

Au cours de Tannée en revue, la commission
fédérale du commerce des vins a reçu 121 de-
mandes de permis d'exercer le commerce des
vins, dont 107 ont été retournées aux autorités
cantonales avec un préavis favorable. Par rap-
port aux exercices précédents, le nombre des
demandes rejetées a baissé, en raison notam-
ment du fait que les requérants savent mainte-
nant qu'ils doivent posséder des connaissances
professionnelles suffisantes, et qu 'ils ont par ail-
leurs la possibilité de les acquérir en suivant les
cours des Ecoles d'oenologie de Lausanne-Mon-
tagibert et de Waedenswil. Le nombre des dé-
tenteurs du permis se montait à 1664 à la fin
de Tannée 1953. c'est-à-dire qu'il a légèrement
diminué, puisqu'on en comptait 1678 à la fin de
l'exercice précédent.

Les inspecteurs de la commission fédérale du
commerce des vins ont effectué 872 contrôles en
1953, à savoir 703 contrôles réguliers auprès de
détenteurs du permis et 169 contrôles spéciaux.
798 des entreprises contrôlées furent trouvées en
ordre, ou n'ont commis que des manquements
de peu d'importance. Par contre, 47 maisons fu-
rent signalées aux autorités compétentes, des
infractions plus ou moins graves ayant dû être

Productivité de l'homme
Exposé de M. J. VON BURG au Congrès de la Fédération cantonale

• des syndicats chrétiens à Sion, le 20. 6. 54

Les organisateurs de votre Congrès ont eu re ou au Sicilien qui trava ille avec la fau-
la gentillesse d'y inviter un représentant de la cille et moissonne dans une hotte.
Fédération Suisse des Syndicats chrétiens-na- I Pour nous approcher de nos contrées qui ont
tionaux. gardé un caractère plus villageois et plus ar-

J'ai le grand plaisir de vous apporter les
fraternelles salutations de vos camarades syn-
dicalistes chrétiens de toute la Suisse, qui par
ma personne s'associent à votre manifestation.
Votre Fédération cantonale, grâce au dévoue-
ment de vos secrétaires et à l'action infatiga-
ble de vos militants a acquis une place incon-
testée et j'adresse en ce jour de fête mes sin-
cères félicitations à tous vos dirigeants qui ,
à travers toutes les difficultés ont su faire ra-
yonner le syndicalisme chrétien en terre va-
laisanne.

* » *
Les organisations des «travailleurs, et les

syndicats chrétiens en particulier, ont aujour-
d'hui des tâches multiples à remplir. A côté
de l'action continuelle pour l'amélioration des
salaires, des conditions de travail, de la sécu-
rité sociale, nous devons nous intéresser aux
questions économiques de «plus en plus et vos
chefs ont visé juste en choisissant la producti-
vité comme thème central de votre Congrès.

Pratiquement inemployé et connu seulement
des spécialistes j usque vers fin 1948, le mot
« Productivité » est devenu de nos jours une
expression usuelle. Elle n'est pas seulement
employée par les techniciens et ingénieurs, par
les chefs d'entreprises et les financiers, mais
aussi par les dirigeants syndicalistes, les so-
ciologues, les politiciens et les économistes. Il
ne se passe pour ainsi dire pas une manifes-
tation sur des problèmes d'ordre , social ou éco-
nomique où il n'est pas évoqué.

Qu'est-ce que la productivité et quelle est
son but ?

La productivité, c'est la manière visant a
facil iter l'application de techniques modernes
dans le but de rationaliser et d'accorder la
production , ia façon d'employer le plus effice-
cement possible les moyens de production et
de distribution, que ce soit les méthodes pro-
pres à faciliter le travail à la machine et à
diminuer le temps mort à leur emploi, que ce
soit l'organisation méthodique du travail sur
les chantiers de construction ou encore l'orga-
nisation rationnelle des travaux de la terre.
La mise en pratique de ces techniques devrait
s'accompagner d'une amélioration des condi-
tions de travail et d'une meilleure protection
de la santé des ouvriers ainsi que des relations
professionelles et humaines, en même temps
que de mesures efficaces et concrètes qui doi-
vent apporter au travailleur la garantie de re-
cevoir une part équitable et suffisante des bé-
néfices découlant de la rationalisation accrue.

Je vais illustrer ce que c'est que la produc-
tivité par un exemple.

En France, en 1840, un ouvrier fournissait
dans une mine de charbon une moyenne de
40 kilos de charbon à l'heure. Grâce à l'amé-
lioration des installations techniques, de l'ou-
tillage, des conditions hygiéniques, cette mo-
yenne a passé à 80 kilos en 1900 et elle était
de 110 kilos en 1939. Avec le même effort per-
sonnel , l'ouvrier de 1939 produit 3 fois plus
de charbon que celui de 1840. On a pu accroî-
tre la quantité horaire d'une production et
mettre ainsi plus de biens dans le circuit de
consommation. La disproportion entre un sys-
tème de production rudimentaire et une pro-
duction rationalisée peut être démontré d'une
façon encore plus éclatante par un autre exem-
ple.

L'agriculteur américain, qui dispose des ma-
chines les plus modernes et qui travaille sur-
tout en monoculture, obtient un quintal de
blé en huit heures de travail tandis qu'il faut
encore deux cents heures de travail au berbè-

constatees. Le retrait du permis fut proposé
dans 4 cas, cette mesure étant justifiée par la
gravité des infractions commises. Considérés
dans leur ensemble, ces chiffres démontrent que
la grande majorité des détenteurs du permis
connaît actuellement bien les prescriptions de
l'Ordonnance sur le commerce des denrées ali-
mentaires et qu'elles sont consciencieusement
respectées.

tisanal on peut dire que de notables progrès
peuvent aussi être obtenus sans investissement
trop considérable de capitaux par l'extension
des coopératives agricoles qui est un des
systèmes susceptibles d'accroître la producti-
vité et de relever le niveau de vie des popu-
lations rurales et urbaines.

* * *
En résumé, on peut constater que l'augmen-

tation de la productivité ne demande pas ce
que bien des patrons croient devoir obtenir,
un effort physique plus grand du travailleur,
elle est le résultat de d'emploi croissant de la
machine, des moyens techniques et de l'éner-
gie naturelle, éléments qui permettent d'amé-
liorer et d'augmenter la production de biens de
consommation et de biens d'investissement.

Mais, ce qui importe pour nous, c'est de
mettre ce progrès au service de l'humanité, lui
permettant d'accéder plus facilement aux biens
qui lui sont nécessaires pour vivre, amenant
une diminution de l'effort au travail et per-
mettant enfin , de libérer le travailleur pour
des activités d'ordre familial, culturel et re-
ligieux. Nous appelons cela montée ouvrière et
augmentation du standard de vie.

L'accroissement de la productivité doit donc
se traduire par plus de bien-être pour l'huma-
nité toute entière, voilà le véritable obj ectif
vers lequel il faut tendre .

Mais, on ne peut répartir davantage de biens
qu'à condition d'en produire plus, surtout lors-
que la population augmente.

Si donc, la plus grande partie de la main-
d'œuvre d'un pays est absorbée par des travaux
de la campagne comme c'est encore le cas dans
la plupart des pays insuffisamment développés
(Indes, Chine, Egypte, certaines régions d'Afri-
que et d'Amérique latine) on ne pourra guère
produire tous les autres biens, indispensables
pour l'élévation du niveau de vie.

Les travailleurs sont donc les premiers inté-
ressés d'obtenir une production plus rationnel-
le, permettant de libérer une partie suffisante
des forces d'une nation pour être employées à
la production de biens indispensables (loge-
ments, habits, appareils de ménage, etc.).

En traitant ce problème de la productivité on
doit cependant se rendre compte que ce mot fait
naître surtout chez les travailleurs des craintes
et des appréhensions.

Ils craignent de voir devenir leur travail plus
ardu et moins intéressant , de voir les patrons
seuls retirer les bénéfices d'une productivité ac-
crue et ils craignent enfin le danger , de pro-
voquer eux-mêmes du chômage. .

Ces craintes ne sont pas infondées. Examinons
ces trois objections de près. Si la machine, si
l'organisation technique remplace de plus en
plus l'homme, que deviendra-t-il , sera-t-il 'ré-
duit au chômage ?

Pour illustrer ce danger réel , je veux citer ici
un exemple, montrant à quel degré une mécani-
sation poussée élimine l'homme du processus de
travail. ;

Vous savez tous qu'à la fini.de la première
guerre mondiale une, nouvelle l'néthode de fabri-
cation fut introduite dans les .grandes indus-
tries notamment. Henri Ford , le . rqi de l'auto,
inaugurait dans ces usines* le système de travail
à la chaîne. Pour permettre la fabrication en
série on installa une sorte de ruban d'acier sur
lequel les voitures en voie de construction avan-
cèrent. Placés de chaque côté, les ouvriers ré-
pétèrent , à intervalles réguliers, les mêmes ges-
tes, et vis par vis, accessoire par eccessoire, l'au-
to se montait pour sortir au bout du ruban,
complètement terminée. Cette division du tra-
vail en opérations multiples permettait certes



une rationalisation de la «production, mais appor-
tait pour le travailleur un régime de travail in-
humain et abrutissant.

A la fin de la deuxième guerre mondiale,
toujours à la recherche d'une fabrication encore
plus rationalisée, les Entreprises Ford ont cons-
truit près de Cleveland une usine pour la fa-
brication de moteurs, appelée l'usine sans hom-
mes. Les carcasses de fonte brute, arrivant de
la fonderie, sont transposées directement sur des
grandes installations dirigées par télécomman-
de. Ces blocs sont usinés, rabotés, fraisés et as-
semblés automatiquement , sans qu'un seul ou-
vrier y touche.

Cette usine, à l'heure actuelle, produit 5000
moteurs par jour, et l'équipe de techniciens né-
cessaire pour la surveillance de ce parc d'ins-
tallations qui peut être comparé à une immen-
se, rotative n'est composé que de, tenez-vous
bien, 41 hommes en tout.

L'industrie d'automobiles aux USA, entre pa-
renthèses, est la branche industrielle la plus im-
portante «mais aussi la plus vulnérable en cas
de baisse de conjoncture et Ton comprend pour-
quoi le gouvernement américain voue à l'ac-
croissement du «pouvoir d'achat, seul moyen
d'absorber cette production toujours croissante,
tous ses soins."

Suivons l'expérience de cette fabrique sans
hommes, car vous me direz avec raison, c'est
bien joli ce progrès, mais que deviennent les
hommes qui auparavant étaient incorporés dans
le processus de fabrication 'de cette entreprise ?

Eh bien, ces ouvriers sont devenus des tech-
niciens, surveillant et tenant en état de fonc-
tionnement les installations. D'autres sont occu-
pés «dans les services techniques de la fabri-
que et d'entretien, et d'autres enfin, dans les
services de distribution qui, à mesure que la
production augmente, réclament un personnel de
.plus en plus nombreux pour mettre la produc-
tion à disposition des acheteurs toujours plus
nombreux. Expédition, transports, administra-
tion, service commercial, etc.

D'autre part, de nouvelles industries sont
créées continuellement et la diminution «des heu-
res de tra,vail a pu être opérée, sans diminu-
tion de salaire et nombreuses sont les entrepri-
ses en Amérique actuellement ou ouvriers et
employés ne travaillent plus que 38 ou 40 heu-
res par semaine. Malgré cela l'ouvrier arnéri-

«cain est celui qui est le mieux payé et le prix
•des produits n'a pas augmenté pour autant.

« •i (A suivre).
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Au procès du Struthof

Méthodes infernales
d'extermination

Les témoins qui ont déposé aujourd'hui de-
vant le tribunal militaire de Metz ont brossé
un tableau hallucinant de la vie que menaient
au camp du Struthof les « Nacht und Nebel »,
les déportés de T« oubli ».

Ils ont évoqué les matraquages, l'infernale
« ronde des brouettes » au cours de laquelle les
déportés charriaient la terre jusqu'au promon-
toire d'où nombre d'entre eux étaient précipi-
tés vers» les sentinelles qui les abattaient, l'ex-
position de tout le camp par un froid de moins
12 degrés, punition collective qui se solda par
20 décès, les agonisants étant plongés dans une
baignoire d'eau glacée.

Ce récit semble étonner beaucoup le comman-
dant Hutting, responsable du camp à l'époque,
car il déclare : « Je suis surpris que Ton ait
traité ainsi des malades. L'infirmier était un bon
Chrétien et nous avions un bon médecin ».

Quant à Ehrmanntraut, il a trouvé un nouvel
argument pour sa défense : il avait, dit-il, un so-
sie dans le camp.

Au début de l'audience de l'après-midi, le pro-
fesseur Simonin, de la Faculté de médecine de
Strasbourg, qui fut chargé d'une enquête au
Struthof à la libération, est à la barre. Il esti-
me que « le Struthof était non seulement un
camp de concentration , mai» aussi et surtout un
camp d'extermination ». Le choix de l'emplace-
ment sur une hauteur exposée aux venta glacés,
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dit-il, était déjà criminel. Les commandos de
la carrière et de la route, étaient des instru-
ments criminels, au même titre que les potences
et le chevalet servant à la bastonnade. Le cré-
matoire n 'était pas un instrument dtrygiène,
mais un instrument de complicité au crime ».

« Le crématoire était en effet conçu de telle fa-
çon, déclare le professeur Simonin, que la cha-
leur se dégageant de la combustion de cadavres
chauffait l'eau qui servait à doucher les vi-
vants ».

Après la description de la chambre à gaz, le
témoin énumère les traces de supplices qu'il put
relever : bastonnades, morsures de chiens, brû-
lures, ex«position au froid, privation de soins en-
traînant la gangrène.

Parmi les «moyens d'assassinat, il relève la
sous-alimentation (certains déportés né pesaient
plus que 30 kilos), les piqûres intraveineuses,
etc.).

Le professeur Simonin conclut en rappelant la
réflexion d'un journaliste visitant le Struthof
après la libération : « On entre ici les mains join-
tes, -mais on en sort les poings fermés ».

Le témoin Spitz, rapporte ensuite que Seuss
ordonna d'enterrer vivant un déporté qu'il trai-
tait de paresseux, et que Erhmmantraut urinait
dans la bouche ouverte des moribonds qui râ-
laient , une lourde pierre sur la poitrine, expo-
sés en plein soleil. « Un jour , poursuit 'M. Spitz,
Seuss a déclaré : « Tu vois ce bétail est à exter-
miner. Tu peux en faire ce que tu veux ». L'en-
fant a alors ramassé une pierre et Ta jetée sur
les déportés. « Bien, mon fila », a dit Seuss.

L'audience reprendra mercredi. Les témoins
hollandais, belges, luxembourgeois, norvégiens
et allemands seront entendus vendredi.

En Indochine
Raids aériens

L'aviation a lancé hier matin des attaques mas-
fiives contre cinq bases du Vietminh à 40 km. à
Test d'Hanoï et les a poursuivies pendant toute la
journée d'hier. Quatorze membres du Vietminh
ont été faits prisonniers et des armes saisies.

Dans la région de Phat Diem, à 150 km. au
aud-est d'Hanoï, des Vietnamiens sont tombés
dans une embuscade. Des éléments blindés de
réserve sont intervenus pour les dégager et au
cours de l'accrochage 30 soldats du Vietminh ont
été tués.
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La rencontre Mendès-France

(hou En Lai
M. Mendès-France arrive

a Berne
M. Mendès-France, qui était accompagné de

quelques collaborateurs seulement, voyageait
dans un wagon-lit spécial. Il a été accueilli à la
gare par M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
chef du Département politique, M. Robert Mau-
rice, chef du protocole, M. Jean Chauvel, am-
bassadeur de France, et les principaux colla-
borateurs de l'ambassade. En outre, nombre de
journalistes accrédités à la Conférence de Ge-
nève avaient quitté d'urgence, au début de la
nuit, Genève, pour se trouver à Berne. Ce sorit
donc une quarantaine de journalistes et repor-
ters photographes qui se trouvèrent sur le quai
3 lorsque le train arriva.

M. Mendès-France, accompagné par M. Petit-
pierre et M. Chauvel, a gagné la sortie de la ga-
re et a pris une automobile qui l'a conduit à
l'ambassade de France, tandis que M. Petitpierre
regagnait le Palais fédéral. M. Mendès-France
rencontrera M. Chou En Lai mercredi après-mi-
di. Le ministre des affaires étrangères de Chine
quittera Genève à la fin de la matinée pour se
trouver à Berne aux environs de 14 heures.

LA RECEPTION AU PALAIS
FEDERAL

M. Pierre Mendès-France, président du Con-
seil des ministres de la République française,
s'est rendu aujourd'hui à Berne où il a fait une
visite de courtoisie au Conseil fédéral. En rai-
son de l'absence du président de la Confédéra-
tion, il a été reçu par M. Max Petitpierre, chef
du Département politique. M. Mendès-France
était accompagné de M. Jean Chauvel, ambassa-
deur de France en Suisse.

A l'issue de cet entretien, le président du Con-
seil français et son chef de Cabinet, M. de Fo-
lin, ont participé à un «déjeuner que le Conseil
fédéral a donné en leur honneur â la Maison de
Watteville.

LE DEJEUNER FRANCO-SUISSE
A LA MAISON

DE WATTEWILLE
Le déjeûner offert par le Conseil fédéral à M.

Mendès-France, à la Maison de Watteville, était
présidé par M. Etter en sa qualité de doyen du
Conseil fédéral , en l'absence du président de la
Confédération, M. Rubattel, qui assistait à Spiez
à da cérémonie commémorative du 50e anniver-
saire de la Fédération internationale de football
association et de M. Escher, vice-président du
Conseil fédéral, malade. Deux autres conseillers
fédéraux étaient présents, à savoir M. Petitpier-
re, chef du Département politique, et M. Streuli,
chef du Département des finances et des doua-
nes. Les ministres Stucki, Zehnder, Hotz, Mi-
chel!, ainsi que M. Maurice, chef du protocole,
ont également pris «part à ce déjeûner, du côté
suisse, tandis qu'on notait la présence, du côté
français, aux côtés de M. Mendès-France, de MM.
Chauvel, ambassadeur à Berne, Luc, conseiller
d'ambassade, et de Folun, chef du Cabinet du
président du Conseil.

M ^̂ t w Â̂l.ij ŒM
te boit glacé... avec un zeste de citron

M. Chou En Lai arrive
à son tour

M. Chou En Lai, ministre des affaires étran-
gères et chef de la délégation chinoise à la Con-
férence asiatique, est arrivé à Berne, par le train
léger Genève-Zurich, à 14 h. 19.

Il était accompagné de M. Fang Hsuan , minis-
tre de Chine en Suisse, et de nombreux colla-
borateurs. L'homme d'Etat chinois n'avait pas
revêtu l'habituelle tunique à col rabattu , mais
un élégant complet gris. Il a été salué à sa des-
cente du wagon spécial de 1ère et 2e classe, qui
avait été accroché au train léger, par divers
fonctionnaires supérieurs de la légation de Chi-
ne à Berne. Plusieurs journalistes et photogra-
phes l'attendaient également. Les curieux ne
manquaient pas, tant aux fenêtres des trains en
stationnement à la gare que sur le quai e^ à
la Milchgassli où attendaient plusieurs voitures
de la légation, arborant le pavillon chinois. Les
entretiens franco-chinois ont commencé à 15 h.
environ à l'ambassade de France.

M. Chou En Lai repartira par l'express de
17 h. 53 pour Genève.

Lucerne
UN VOL AUDACIEUX

Un représentant en horlogerie de Genève, avait
parqué, mardi après-midi , son automobile à la
Schwanenplatz, à Lucerne et s'était rendu dans
un magasin d'horlogerie sans fermer la voiture
à clef. Quel ne fut pas son étonnement neuf mi-
nutes plus tard de constater que deux valises,
placées sur les sièges arrières de l'automobile,
avaient disparu. Elles contenaient pour plus de
5000 francs de montres-bracelets et réveils.

Fribourg

UN CHEVA L S'EMBALLE
Un mort

A Gousset (Broyé), M. Jean-Louis Joye,
domestique agricole, âgé de 29 ans, ae trouvait
sur un char, quand, dans une descente, le cheval
s'emballa. Le malheureux jeune homme fut pro-
jeté violemment au sol. Il a eu la cage thoraci-
que enfoncée et la nuque «brisée et il est mort
quelques minutes plus tard.

A cause de l'orage

Un village dans I angoisse
Le village de iGordevio dans la Vallée de la

Maggia, a vécu dana l'angoisse pendant plu-
sieurs heures dans la nuit de lundi à mardi. Un
violent orage s'est en effet abattu sur la région.
Vers 21 heures, la foudre a incendié la maison
de M. Carlo Giorgi. Comme la conduite d'eau
était endommagée, les habitants ont dû faire la
chaîne. Tout l'immeuble a été anéanti. Une pan-
ne d'électricité fort malencontreuse a encore
augmenté le désarroi. En effet, les travaux de
sauvetage dans les caves inondées ont dû se
faire en pleine obscurité.

La région de Corrido près de Porlezza , a été
également ravagée mardi par un autre orage d'u-
ne extrême violence. Un homme et un enfant qui
s'étaient réfugiés dans un bois ont été atteint
par la foudre et tués. Un homme qui se trou-
vait sur le lac de Lugano pendant l'orage s'est
noyé.

Steg (Zurich)

Tragique mort d une fillette
Mardi, une jeune fille de 14 ans, qui se prome-

nait avec deux fillettes, voulut franchir un pas-
sage à niveau non-gardé, à Steg, dans la Val-
lée de Tœsstal.

La petite Elisabeth Odermatt, âgée de 2 ans,
de Steg, courut en avant et se trouva déjà de
l'autre côté de la voie lorsqu'un train appro-
cha. La jeune fille cria à la petite d'attendre.
Cependant celle-ci revint en arrière et se jeta
directement contre le train qui la happa. La pe-
tite fut tuée sur le coup.

ARRESTATION D'UN CHAUFFARD
La police cantonale neuchâteloise a arrête,

mardi, un'médecin-dentiste de Neuchâtel, le Dr
Matthey, condamné récemment par défaut à une
peine sévère, pour homicide «par négligence et
corruption. Le prévenu qui avait disparu sans
laisser d'adresse, bien qu'il eut dû se présenter
devant les tribunaux pour répondre des accu-
sations portées contre lui, n'était rentré que ces
derniers jours de l'étranger.

Conseil national
SEANCE DE MERCREDI

A propos de Rheinau
Le Conseil national aborde mercredi matin un

sujet qui causera longtemps encore des remous
profonds dans l'opinion publique de notre pays,
soit l'initiative populaire pour la protection des
Elites depuis la chute du Rhin jusqu'à Rheinau.
Cette initiative, appuyée par 59,988 signatures
valables et déposées à la Chancellerie fédérale le
23 février 1953, demande l'annulation de la con-
cession pour la construction de l'usine de Rhei-
nau, octroyée le 24 décembre 1944, en violation ,
dit le texte, de l'art 22 de la Loi fédérale sur l'u-
tilisation des forces hydrauliques. Dans le rap-
port qu 'il adressa aux Chambres, le 4 mai 1954,
le Conseil fédéral propose, on le sait, de soumet-
tre l'initiative au vote du peuple et des cantons
en les invitant à la rejeter.

Les rapporteurs, MM. Bringolf (soc, Schaf-
fhouse), et Maspoli (cons., Tessin), parlant au
nom de la majorité de la commission, recomman-
dent d'approuver le projet d'arrêté présenté par
le gouvernement. Cette décision a été «prise à
la commission par 10 voix contre 7 et deux abs-
tentions.

La première minorité de 7 membres propose
de ne soumettre au vote populaire que la pre-
mière partie de l'initiative ainsi rédigée : « La

beauté des sites doit être ménagée, elle doit être
conservée intacte si un intérêt public majeur
l'exige », et d'en recommander le rejet. Cette
première minorité propose, par la bouche de
son rapporteu r , M. Rohr , (cons., Argovie), de
ne donner aucune suite à la disposition transi-
toire de l'initiative, qui demande l'annulation de
la concession, cette annulation aurait pour la
Confédération des conséquences financières et
économiques d'une portée incalculable, elle au-
rait des inconvénients majeurs d'ordre matériel
et surtout moral.

Une deuxième minorité de deux membres, re-
commande par la bouche de M. Grendelmeier
(ind., Zurich), d'inviter le peuple et les cantons
à accepter l'initiative.

Pas moins de 16 orateurs se sont inscrits pour
le débat d'entrée en matière qui , pendant plu-
sieurs heures va opposer tenants et adversaires
de l'initiative sous ses différentes formes.

La discussion qui s'engage porte principale-
ment sur le point de savoir si l'initiative doit
être soumise au vote du peuple et des cantons
dans sa totalité , comme le proposen t le Con-
seil fédéral et la majorité de la commission , où
s'il convient d'en éliminer la di;«position transi-
toire (annuler la concession) comme le préconi-
se la première minorité de la commission. La
thèse du Conseil fédéral est soutenue notam-
ment par MM. Stadlin (rad., Zoug), Huber (soc,
St-Gall), Haeberlin (rad., Zurich), Scherrer (rad.,
Schaffhouse), et Dietschi (rad., Soleure), celle de
la première minorité est défendue «par MM. Ei-
s-enring (cons., St-Gall), et Schuler (rad., Gla-
ris). Enfin , M. Obrecht (rad., Soleure), serait
plutôt favorable au renvoi du projet au Conseil
fédéral , avec mandat de présenter un contre-pro-
jet visant à la protection générale des sites.

Le débat sera repris en séance de relevée.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE n

À

Conseil des Etats
La participation de la Suisse

a l'UEP

Après avoir liquidé une divergence concer-
nant le problème d'aide , aux Chemins de fer
rhétique, le Conseil des Etats entend , , mercredi
matin , le rapport de M. Speiser (rad., Argovie),
sur le renouvellement de la participation dé da
Suisse à l'Union européenne de paiement. Après
une brève discussion et la déclaration de M.
Petitpierre, conseiller fédéral , que les intérêts
de l'agriculture doivent être protégés, mais que
sans TUEP les difficultés de la paysannerie se-
raient encore plus grandes qu 'elles ne sont, la
Chambre adopte le projet par 33 voix sans oppo-
sition.

Contrôle de I administration fédérale
Vient ensuite en discussion le projet d'arrêté

sur l'initiative populaire pour la création d'un
contrôle de l'administration fédérale. Cette ini-
tiative constitutionnelle demande l'insertion , dans
la Constitution fédérale d'un article 94 bis por-
tant création d'une commission de contrôle de
3 membres chargés de rechercher toutes les pos-
sibilités d'économie dans l'emploi des ressour-
ces de la Confédération et de présenter au moins
tous les six mois un rapport et des propositions
à la délégation des finances des .Chambres, fédé-
tales. " ¦ ; !y.' " " ''";• ¦' ' ' , "' ,

Le Conseil fédéral recommande, on le sait, au
peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et
il présente en revanche un contre-projet sous
forme non pas d'une revision constitutionnelle
mais d'une loi fédérale sur la Centrale pour les
questions d'organisation de l'administration. M.
Von Moos (cons., Obwald), rapporte et, au nom
de la commission, propose d'entrer en matière
sur le contre-projet et de repousser l'initiative.

M. Picot (lib., Genève), envisage la possibilité
d'un retrait de l'initiative si le contre-projet , une
fois mis au point, donne satisfaction. Après quel-
ques remarques de M. Streuli , conseiller fédé-
ral, qui reconnaît l'importance des initiatives di-
tes aux économies, celle relative à la création
d'un contrôle de l'administration fédérale est re-
poussée par 28 voix contre 3.

M. Mœckli (soc, Berne), rapporte enfin sur
quelques! pétitions qui sont liquidées conformé-
ment aux propositions de la commission et la
séance est levée.

ENCORE UNE NOYADE
La petite Noemi Depietro , âgée de 3 ans et

demi, de Claro, s'était rendue avec sa sœur, sur
les rives du Tessin, pour y jouer. En voulant pui-
ser de l'eau , elle glissa et fut emportée par le
courant. Le cadavre a été retrouvé à un kilomè-
tre en aval.

SUCCES A L'HOSPES
L'exposition Hospes, organisée à Berne par

les Sociétés d'hôtellerie et tourisme, a obtenu
le plus grand succès et a fermé ses portes le
21 courant.

Dans le palmarès des concours nous relevons
le nom de M. Louis Derivaz, restaurant de la
Rouvenaz, Montreux, qui a obtenu une médail-
le d'or 1er rang pour la magnifique présenta-
tion de ses spécialités culinaires.

'Nous félicitons très sincèrement ce sympathi-
que restaurateur. X.

A la chère mémoire de

Simon TSCHERRIG
Nuteri

24 juin 1953 24 juin 1954
Cher époux , papa , beau-fils , frè -

re et beau-frère , déjà une année que
nous sommes privés de ta douce pré-
sence.

Tu nous as quittés trop tôt sans
pouvoir nous dire « Au revoir ».

Dans nos cœurs meurtris, ton af -
fectueux souvenir restera gravé pour
toujours !

Ceux qui te pleurent ! V



r ^A vendre

FIAT 626 N, 1940
8 cyl., Diesel , pont fixe , entièrement ré-
visé, pointure neuve,factures à disposition.

Stéra? S. A., Lausanne, tél. 22.30.95. En-
tré les heures de bureau , tél. 26.18.77.

VEROSSAZ
Dimanch e 27 et mardi 29 juin.

r ÏBat match aux quilles
et divers

organisés par le Ski-Club de Vérossaz
Invitation cordiale.

Pèlerinage à N. D. de la
Salette

13-14-15 juillet
En cars dc luxe très confortables. Prix : Fr. 57.-
par personne, tout compris. Dans ce prix est
compr is le car, 5 repas ù la Salette et 2 cou-
chers. Pour l'aller et le retour , chacun prend son
pique-nique. Départ de Martigny le 13 juillet , à
5 h. le matin. Les pèlerins seront pr.is dans cha-
que localité au bord de la route cantonale ou
place de l'église et ramenés pareillement.

A l'aller , a rrêt à Vougy à N. D. du Léman,
Evia n , Thonon , Annecy, visite au Sacré Cœur ,
Aix-de-Bains, Çhambéry, Grenoble , La Mure,
Corps , La Salette, La Montagne Sainte.

Le prix est à verser avec l'inscription au 5
juillet, dernier délai ,à S. P. Pèlerinage, Illarsaz,
par Muraz. Tél. (025) 2.24.95

Mardi 29 juin

Saint Pierre et Paul
Aux habitants dc Charra t et Fully : course en
car Pullman n aux Iles Borromées. Prix Fr. 21.—

S'inscrire dans les magasins d'alimentation.
^^^^^^^^^^^^£^^^^ *&^^^^^^^^^^^^^

Attention !
Appareils et installations d'arrosage « : Aecker-
11 » avec ou sans pompes sont actuels.

«Nous fournissons appareils d'arrosage (jet
d'eau jusqu'à .20 m.) à partir de tr. 48.— Prix
modestes., laissez-vous, conseiller par le spécia-
liste : Aeckerii AG. Rclden. Repr. Linus Fiury,
Inst. d'arrosage, Cha-rrat.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

> Importante maison de commerce cherche jeu-
ne employé de bureau avec bonnes notions de
la mécano-auto, ou un mécanicien-auto avec
instruction commerciale, pour son service de

démonstration-
instruction

Les candidats initiatifs, sachant travailler in-
dépendamment, de langue maternelle Italienne
avec connaissance du français, de l'allemand et
de l'anglais, possédant permis de conduire et
ayant de bonnes relations parmi la clientèle ga-
ragiste, sont priés d'adresser leurs off res avec
curriculum vitae, photo , références et préten-
tions de salaire sous chiffre P 44125 Z, à Publi-
citas, Sion.

Nous prîmes la route de Stockholm sous un
radieux soleil d'après-midi. La circulation était
animée. Autos et autocars se dépassaient à
toute vitesse sur la large chaussée bétonnée, et
sur les bas côtés réservés aux cyclistes se pres-
saient les citadins rentrant chez eux , Jeur por-
te-bagages ployant sous les paniers de légu-
mes. Nous étions pressés, Katja et moi, et pé-
dalions comme pour une course. Les uns après
les autres, nous obligions les cyclistes à pren-
dre le bord de Ja route, pour ne leur montrer
bien vite que nos feux arrière. Peu à peu les
promeneurs s'esipacèrent. Katja vint rouler à
côté de moi et me demanda l'heure. Ma mon-
tre indiquait deux heures et quart.

— Quand devez-vous être en ville ? deman-
da i-je.

— A sept heures, répondit-elle. Je dois voir
quelqu'un.

Je compris qu 'elle ne voulait pas donner d'in-
dications sur ce -v quelqu 'un », Je me rappelai
d'ailleurs que j'avais moi-même une obligation:
celle de passer au commissariat de police pour
y signer ma déposition d'hier. Mais ce n'était
pas très pressant. ,

— Nous avons du temps devant nous, cons-
tatai-je.

Mais je n'eus pas le temps de continuer ma
phrase. Nous arrivions à un chemin de traverse.
"Un galopin, vêtu d'un maillot jaune dégoûtant,
monté sur un vélo de course battant neuf , en
débouchait , penché sur son guidon. le_nea près-

Tenonneuse
6 arbres « Mûller -
Brugg », commande par
courroies avec renvoi
et moteur, machine sur
billes, très bon état , à
vepdre Fr. 2500.—.

Menuiseries Moder-
nes S. A., Ch. du Le-
vant, Lausanne. Tél.
(021) 28.10.21. .

Forts plantons
poireaux traités à Fr,
8.50 le mille, ainsi que
toutes espèces de plan-
tons de légumes à Fr.
1.50 le cent et plantons
de fleurs à Fr. 0.40 la
douzaine.

S'adr. André Durus-
sei, jardinier, Yvonand,
Tél. (024) 5.11.26.

A vendre
pour 870 fr. chambre à
coucher en noyer;
grand lit , armoire 2
portes, table de nuit ,
coiffeuse, literie crin
animal , couvre - lit et
rideau, même tissu.
Vous pourrez avoir
tout ce dont vous avez
besoin pour vous meu-
bler, en neufs et occa-
sions et toujours très
bon marché.

Achats - Ventes
Echanges

Carlo Bussien
Meubles neufs
et occasions,
Pré «de Foire ,

Martigny - Bourg
Hôtel important a

Genève demande un
jeune

garçon
de cave

sérieux et sobre, pour
de suite. Place â l'an-
née.
Faire offres avec pho-

to , et prétentions. . à
l'Hôtel «des Bergues,
Genève.

On cherche « -
ILÙLL f.'il*ICUI1G IIIIG

présentant bien , pour
servir au restaurant.
Bons gains.
Faire offres avec pho-

to à Mme Wuthrich,
Hôtel du Bteuf , Recon-
Vilier (J. B.), tél. (032)
9.24.76. 

Sommelière
On demande de suite

sommelière débutante
pour servir les pen-
sionnaires et faire
quelques chambres
Bons gages, vie de fa-
mille. E. Sçhindler,
Hôtel de la Poste, à
Gimel. Téléph. (021)
7.01.60.

Secrétaire
pouvant assurer seule
travail de correspondan-
ce et de comp tabilité,
cherche place à Sion pi
la journée ou la demi-
journée. S'adresser,-sous
chiffre P 8107 S Publici-
tas, Sion.

r TSV "*3 -¦ '** H' iKf »
STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N , 59 . J

que dans le pare-boue de la roue avant, et pé- tournai vers Katja. Elle gisait sous les bieyclet-
dalant comme un coureur sur un vélodrome, tes dans un enchevêtrement ingénieux de gui-
Pour ces gens-là, des notions telle que route dons et de chaînes. Il fallut des manoeuvres
principale ou trafic en sens inverse n'existent' compliquées pour la dégager. A mon indescripti-
pas. L'hurluberlu en maillot jaune y allait ble soulagement, elle était presque indemne,
comme si la route eût été à lui , et je réalisai Elle n'avait reçu qu'un léger coup dans les cô-
trop tard l'imminente collision. Je n'eus que tes et avait déchiré un bas. Naturellement, ses
le temps de hurler « attention \ » et de me vêtements avaient fait ample connaissance avec
jeter de côté. La seconde suivante, le malheur la poussière de la route et la blancheur éblouis-
était consommé : un crissement aigu, quelques santé de la blouse n'était plus qu'un souvenir,
cris étouffés et , pêle-mêle, avec les bicyclettes, — Jeune homme, dis-je au maillot jaune, la
des bras et des jambes gigotant. prochaine fois que tu joueras au coureur, sou-

Je jetai ma machine et fus d'un coup au mi- viens-toi qu'il y a quelque chose qui s'appelle
lieu du gâchis. J'attrapai un bras. Il était jau- les croisements de route.
ne et récalcitrant. L'hurluberlu étala un regrettable manque de

— Lâche-moi, grogna une voix rude et gros- respect.
î sière. D'un mouvement brusque, l'hurluberlu — Va te faire f... grommela-t-il .en rainas-
i de la vitesse se libéra de mon étreinte secou- ! sant sa bicyclette endommagée, et il s'en alla
t rabie et se releva en jurant. Je l'ignorai et me en clopinant.

M E S D A M E S  4
P O U R Q U O I  ¦

chercher ailleurs ce que
vous pouvez obtenir sur
place en vue de l'achat d'une

MACHINE A LAVER
puisque la MAISON

Jean DUC, Electricité, ST-MAUBICE
(Maîtrise fédérale) Tél. 3.60.37

peut vour fournir à partir de Fr. 450.— la
machine qui vous conviendra et de toute

confiance
(Zinguerie de Zoug)

Renseignements gratuits à disposition

MOTOS - MOTOS
ATTENTÏON !

Avant de faire l'achat «d'un véhicule,
renseignez-vous auprès de la Maison

MEYNET & FUs
MONTHEY, tél. 4.23.81

Spécialistes eri motos

Agence : Royal Ènfièid, DKV, Lambretta,
Puch, etc.

Nouveaux prix et conditions.

Lambretta et vélos-moteur d'occasion

k louer
2 belles pièces, très éclairées, pour bUr
reaux. Situation centrale.

Ecrire sous chiffre D 10062 au Nouvel-
liste. ¦>

S» ;:lir«lf. Si «tt*''«ji ni-'i- i* '. J '
a

L'Hôtel de la Croix Blanche, à Posieux
près Fribourg demande une brave

jeune fille
pour aider à la cuisine. Occasion d'appren-
dre à cuire. Bons gages. Congés -réguliers.
Enrée de suite. " .', . , .,..¦..^ . .¦ ¦, : - j, « i

International
pont fixe 4,50/2.20 m.
nés, impeccable sous
demande facilités de

Stérag S. A., Lausanne, tél. 22.30.95. En
tre les heures de bureau, tél. 26.18.77,

1948-Diesel
charge utile 4 ton-
tous . (rapports. Sur

paiements.

IV attentiez p as
le dernier moment

pour apporter vo* annoncés

POUR REPRENDRE
UN COMMERCE OU
UNE AFFAIRE A

GENEVE,
s'adresser à :
Marcel HERREN,

agent intermédiaire et
huissier judiciaire, 3,
Confédération. Genève.

Sommelière
On cherche gentille

jeune fille dans bon ca-
fé, région lac.

Tél. (021) 6.80.95.

Cherchons

personne
capable, pour exploita-
tion d'une cantine de
chantier ¦ à Grimentz,
pour 25 à 30 hommes.
Entrée immédiate.

Pour adresse, téléph.
(027) 5.18.31.

On cherche ,.

jeone fille
pour le ménage.

S'adresser à Mme
Paul Emoilet, Marti-
gny-Bourg.

Je cherche «d'occasion,
une.

camionnette
6 ou 8.CV. Bon état
mécanique. Faire offre
sous chiffre C 100 61,
au .Nouvelliste.

: On cherche .

j eune fille
pour aider au ménage
et remplacer la som-
melière.

S'adr. Café de la
Place, Bouveret, tél.
6.91.75.

Charcuterie
Giuseppe Guglielmini

Pregassona (Tessin)

salame nostrano
2e qualité è Fr. 7.—

Expédition
contre remboursement
¦.¦, Jkf panUv ide 2 kg; ;

1 faucheuse
bonne machine pour 1
cheval* ayant très peu
servi*.Fr. 100.-̂ .

Ferronnerie Troillet,
Seigneux.

On cher.che abonne
r.i • rî4fhi$H ;;-,cuisinière

conhaissaht cuisine în-
tei-nationale pour pe-
tite pension de luxe à
Montana. Bons gages,
entrée de suite. — À la
même adresse, on de-
mande j eune fille pour
le service de table et
de chambres. — Faire
offres avec prétentions
sous chiff.re P 7973 S,
Publicitas, à Sion.

Occasion
Matchless, 500 cc„ 2
cyl., roulé-20,000 km.
compètemenl revisée.

Gaston Sauteur, rue
Locarno 17, Fribourg,
Tél. (037) 2.67.68.

CONDUITE
INTÉRIEUURE
à partir da

Fr: *: i i £&«¦*»,

4.800
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tel: 212 71

Distributeurs locaux :
BHg S Franz Albrecht,
Berragé des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières ! Gratien Lo-
vey, Garage de l'Èn-
trémorit ; Vlsp i Edi
Albrecht, Garage ;
Marllghy : A. Métrail-
ler, Garage ; Mon-
they : F. Moretj Ga-
rage du Stand.

Abonnez-vous au
- nouvelliste »

i

Chauffages
CENTRAUX

tous systèmes,- pour .l'Industrie , maisons loca
tives et villas, transformations et réparations

FOURNITURES DE CITERNES A MAZOUT

A. MÈILI. BEX
Téléphone. (025) 5.Î3.I2 .. ,

Constructions métalliques — Chauffages

Katja , remise sur pied, considérait sa ma-
chine. Elle avait écopé de tous les coups qui
avaient manqué la jeune fille, et semblait sor-
tir d'un concasseur. La roue arrière décrivait
un huit élégant , la chaîne avait sauté, le pare-
boue avant se promenait sur la chaussée. Ce-
pendant, c'était trop tôt pour la jeter au vieux
fer ; "un mécanicien pouvait faire des miracles.
Mais où en dénicher un ? J'arrêtai une grosse
dame qui pédalait en se dandinant, un filet à
la main. Non, il n'y avait pas d'atelier de ré-
paration dans le voisinage, le plus proche
qu'elle connût était à Bjôrknas , à trois kilomè-
tres de là. . . .

De mieux en mieux. Justement du côté où
nos ennemis pouvaient appa ra î tre d'une minute
à l'autre. La seule chose à faire était d'attra-
per au vol une auto ou un camion.

Le quart d'heure qui suivit fut pénible. J'es-
saye d'arrêter huit autos et deux autocars, mais
en vain. Les chauffeurs faisaient preuve d'un
même défaut visuel. En arrivant à notre hau-
teur, ils vouaient à la chaussée une attention
ostensible : nous n'existions pas pour eux.

Malheureusement, ce n'était pas le cas des
cyclistes. Tous ceux que nous avions dépassés
triomphalement nous rattrapaient. Une joie non
feinte luisait dans leurs yeux. Je crois que je
n'ai pas apprécié à sa valeur le plaisir que je
leur donnais à ce moment-là.

(A aulvret

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, golf
et équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr, 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, "molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir , gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
:hes ©t sièges arriè-
res moto et serviciles
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne,, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses^ pullovers da-
mes, tilles.

Envois contre rem-
boursement avec «pos-
sibilité d'échange.

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Aux (elles Occasions
Ppnnaz, rue du Crêt
9, côté Cinéma Mo-
derne, près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 .16.
Vente, achat, échange



Tlcuweiêes teÛgieuses
L'ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE

DE MORAT
A l'occasion de l'anniversaire de la bataille

de Morat (22 juin 1476), une messe solennelle
d'action de grâces a été célébrée à la Cathédra -
le de St-Nicolas à Fribourg, dimanche 20 juin.

La messe a été chantée par Mgr Waeber, Rme
Vicaire général du diocèse de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg. Le sermon de circonstance a
été prononcé par M. l'abbé Charles Delamade-
leine, curé de Font et aumônier catholique at-
taché à l'état-major du 1er Corps d'armée.

Dans la Cathédrale, toute décorée aux cou-
leurs fribourgeoises et confédérées, les autorités
civiles du canton et de la ville de Fribourg ain-
si que les délégués de la ville de Morat et les
représentants de l'Aimée suisse se trouvaient en
tête d'une assistance très nombreuse.

Le Pape Pie XII va instituer la fête
de la Royauté de la sainte Vierge

«L'« Osservatore Romano » communique que,
à l'occasion de la clôture du Congrès Mariai in-
ternational, qui se tiendra à Rome du 24 octo-
bre au 1er novembre 1954, le Pape Pie XII, au
cours d'une cérémonie solennelle, qui aura lieu
le 1er novembre, quatrième anniversaire de la
définition du dogme de l'Assomption, instituera
la fête de la Royauté de la Sainte Vierge.

Comme on le sait, un double Congrès siégera
à Rome, à la fin du mois d'octobre ; du 24 au
28 octobre, ce sera un Congrès mariologique con-
sacré à l'étude scientifique des privilèges de la
Vierge Marie et du 28 octobre au 1er novem-
bre, ce sera un Congrès mariai desitinê à susci-
ter un accroissement de la dévotion mariale
dans le monde. La proclamation de la nouvelle
fête liturgique de la Royauté de la Sainte Vier-
ge aurait lieu le 1er novembre, au cours d'une
cérémonie organisée sur la Place Saint-Pierre.

IRAIT-ON VERS UNE AGGRAVATION
DE LA LOI DU DIVORCE

EN AUSTRALIE
Dans les milieux catholiques d'Australie, on

est assez inquiet de l'esprit que dénote une
nouvelle loi sur le divorce préparée par le nou-
veau gouvernement à tendance libérale de ce
pays.

• En effet, lors de la dernière session du Par-
lement australien, il a été question de cette loi
qui faciliterait nettement la désagrégation du
mariage et rintroductioii du divorce mitigé en-
core jusqu'ici. C'est ainsi que les motifs don-
nant « droit » à attaquer l'indissolubilité du ma-
riage seraient notamment l'infidélité, l'abus de
la boisson et des drogues, la sodomie, la bes-
tialité, une condamnation à une peine prolongée
de prison, l'abandon du domicile conjugal, tou-
tes causes qui aggravent les dispositions aotuel-
lemenit en vigueur de la législation australien-
ne.

En raison de la campagne vigoureuse condui-
te par les catholiques australiens contre ce
projet de loi, jusqu'ici l'offensive n'a pas été
poussée plus loin ; mais il est évident que, si
un relâchement dans la fidélité à l'Evangile de-
vait se produire d'une façon massive, les auto-
rités civiles actuelles n'hésiteraient pas à faire
mettre en vigueur la nouvelle loi sur le divorce.

Un evêque yougoslave condamné
à une forte amende

S. Exe. Mgr Pusic, archeveque-evêque de
Hvar (Iles DaiknJarbes), a été condamné à une
amende de 40,000 dinars pour s'être opposé à la
constitution dans son diocèse de l'Association
des « prêtres populaires ».

S. Exe. Mgr Pusic avait déclaré suspendre les
prêtres de son diocèse qui avaient participé à
une réunion, tenue récemment à Split, en vue
de la création d'une association de prêtres en
Dalmatie. De son côté, S. Exe. Mgr Frank, evê-
que auxiliaire de Split, avait interdit la célé-
bration de la messe et l'administration des sa-
crements pendant leur séjour sur son territoire,
à tous les prêtres qui participeraient à cette
réunion.

Dans un article de l'« Osservatore Romano »
intitulé t « Nouvelle tactique en Yougoslavie »,
M. Frederico Alesandrini commente cette nou-
velle et écrit notamment : « Un régime politi-
que ayant une conception véritable de la liber-
té devrait savoir ce que l'on peut demander aux
catholiques, évêques, prêtres et fidèles, et ce
que l'on ne peut pas leur demander », et il
ajoute : « Les violences physiques s'étant ré-
vélées insuffisantes, ce sont maintenant les tri-
bunaux qui interviennent sur commande avec
sévérité pour condamner un evêque coupable
seulement de faire et d'avoir fait son devoir
de pasteur. »

LE CONGRES DE COLOGNE
DE L'ORGANISATION CATHOLIQUE

," ' INTERNATIONALE DU CINEMA
A Cologne vient de siéger le Congrès de l'Or-

ganisation catholique internationale du Cinéma.
Plus de 150 délégués venus de 26 pays y ont
participé.

A cette occasion, Mgr Montini, Prosecrétaire
d'Etat, a adressé une lettre à ce Congrès au nom
du Souverain Pontife, afin que les congressistes
traitent spécialement de la classification des
films. Ce document préconise que dans chaque
pays soit créé un bureau catholique d'informa-
tions sur la classification et que partout l'on ait
des critères sérieux, objectifs et identiques pour
classer les films. Il est demandé aux spécialis-
tes du cinéma que la classification des films
soit toujours établie en vue de former l'opinion,
comme il appartient aux catholiques des diffé-
rents pays de soutenir matériellement ces Bu-
reaux d'information.

Au Congrès de Cologne, les représentants du
Saint-Siège étaient Mgr Galletto et M. l'abbé
Deskur. Le Congres a confirmé M. l'abbé Ber-
nard, directeur du <• Luxemburg "Wort », dans
sa . charge de président de l'Organisation catho-
lique intermationale du Cinéma ; les deux se-
crétaires, Mlle Yvonne d Hemptinne, de Bruxel-
les et M. Ruskowski, professeur à l'Université
de Lima (Pérou), ont été réélus.

^^^&A. f» *?̂ ! Servi par des jeunes filles accortes, aux yeux
;V t 1É8PH1  ̂ / .'P i  pétillants, le fendant coulera si généreusement

i l f f^ m. m »v A -wgaa. A A ^mir^o' M X/ki iS^ -T*- -3ue l'ambiance ne tardera pas à monter au zé-
/"QUVJEJJLC^*4mfJ '+ ALÈ.<* nith

"-̂ *— Entraînant, dynamique, l'orchestre dont la ré-

LES FETES DE BEX
Le rendez-vous des Rhodaniens, de Villeneuve

à Martigny. Les 26-27 juin, tous à Bex -pour ad-
mirer le Corso fleuri et -pour applaudir le con-
cours humoristique de musique.

Un grand film mexicain au
CINEMA ETOILE - MARTIGNY

La Direction de l'Etoile est heureuse de pou-
voir vous présenter, malgré la saison avancée, le
tout grand film de moeurs : « DISPARUE A
RIO », avec la merveilleuse artiste Ninon Sevil-
Ja, révélée par « Quartier interdit ».

Aventures extraordinaires dans les bas quar-
tiers des ipiaisirs de Rio de Janeiro, dans l'at-
mosphère chaude des boîtes à matelots... Inter-
dit sous 18 ans.

Dimanche 27, à 17 heures : Dernière séance
du grand film de cape et d'épée en couleurs :
« LES MAUDITS DU CHATEAU FORT », avec
Barbara Baie et Richard Greene dans une écla-
tante réussite.

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 24 et vendredi 25 : « LES MAUDITS

DU CHATEAU FORT ».
Samedi 26 et dimanche 27 : « PORTE D'O-

RIEN », un nouveau 'grand film français mou-
vementé en couleurs avec Yves Vincent, Thil-
da Thamar et Nathalie Nattier.

Mme Vainis est recherchée par toutes les po-
lices «du monde... Cette femme est dangereuse !
Interdit sous 18 ans.

Levron
REUNION DES TROIS GRANDS».

Hé oui, les rtrois grands artisans de la réussi-
te d'une fête en général et de la St-Jean en par-
ticulier, soit : le temps, l'ambiance et la belle
musique, se sont donnés rendez-vous au Levron
le dimanche 27 courant. Jugez-en vous-mêmes.

Messire Soleil a répondu avec bienveillance
à notre invitation, et il se fera un point d'hon-
neur de présider à notre fête.

Les HIMIS uataisans à Evian
Grâce à l'extrême amabilité de M. Edmond

Troillet , ju ge-instructeur d'Entremont, nous
avons l'avantage de pouvoir publier la vivante
relation qu'il a faite de l'assemblée annuelle de
la Société d'Histoire du Valais qui a eu lieu à
Evian.

La Société d'Histoire du Valais romand, que
préside, avec la souriante amabilité qu'on lui
connaît, M. le chanoine Dupont-Lachenal, te-
nait dimanche, à Evian, sa 60e assemblée gé-
nérale.

Plus de cent participants, parmi lesquels oh
notait M. le juge fédéral Antoine Favre, M.
Sven Stelling-Michaud, professeur à l'Univer-
sité de Genève, M. Pierre Grellet, rédacteur à
la « Gazette de Lausanne », M. Lucien Guy, vi-
ce^pi-ésident de l'Académie du Chablais, M.
Louis Blondel, archéologue cantonal à Genève,
MM. Bernard de Lavallaz et Lucien Lathion,
anciens présidents du Grand Conseil valaisan,
etc., etc., témoignaient, par «leur présence, de
l'intérêt que ne cessent de susciter les choses
du passé.

Je ne jurerais pas, certes, que tous fussent
des chartistes. Mais il y a bien des façon's d'ai-
mer l'Histoire. Pour ma part, je confesse que
l'énumération savante , des faits, dans leur ordre
chronologique, ne m'a jamais paru que le sque-
lette sur lequel la rêverie et l'imagination doi-
vent opérer leur travail de reconstruction. C'est
pourquoi la définition d'Anatole France, qui
voit dans l'Histoire un roman à l'usage des
gens curieux et avisés me satisfait plus que cel-
le du dictionnaire de l'Académie, qui veut qu'el-
le ne soit que le récit des faits dignes de mé-
moire.

Et c'est pourquoi aussi, je ne souscrirai ja-
mais à l'opinion de Malebranche, qui tient
l'Histoire pour une science futile et méprisable.

Sans doute, il est difficile de tirer de l'étude
du passé un enseignement valable. L'expérience
ne joue pas plus de rôle dans la vie des peuples
que dans celle des individus, et ce n'est pas en
lisant Michelet ou Taine que nos hommes d'E-
tat ne commettront plus de fautes. Mais, à se
pencher sur les événements révolus, on apprend
que rien ne se fait sans souffrance, que notre
époque, issue du passé, a été enfantée dans
la douleur, et que, dans la douleur, elle orée, à
son tour, un avenir qui ne sera d'ailleurs, se-
lon toute vraisemblance, guère plus heureux.

Et puis, il se dégage de la poussière du pas-
sé un charme indéfinissable, le même qu'on
éprouve à visiter un musée, une crypte ou les
restes d'un vieux château. C'est pourquoi, mê-
me s'ils n'étaient qu'un amusement, ces pèleri-
nages dans le temps ne seraient pas négligea-
bles.

Mais ces considérations risquent de m'éloi-
gner de mon propos qui est de dire à quel
point la manifestation de dimanche fut réus-
sie.

Un temps radieux, un paysage d'une excep-
tionnelle beauté, un lac dont la surface se plis-
sait comme un tissu de moire, faisant étinceler
au soleil des milliers de paillettes d'argent ; une
voile latine se fondant à l'horizon, entre le bleu
du ciel et le bleu de l'eau ; plus près, des
trouées dans la verdure permettant d'aperce-
voir, sur des plages improvisées, de modernes
naïades s'ébattant dans rélément liquide ; sur
les routes enfin, un défilé ininterrompu de voi-
tures, brillant de tous leurs nickels, ivres de lu-
mières, de vitesse et de printemps ; ajoutez les
cortèges fleuris, la musique, — c'était la Fête
des Roses, — et vous aurez une idée de l'at-
mosphère dans laquelle s'ouvrit, après la mes-
se, la séance dite administrative, dans la gran-
de salle de l'Hôtel des Ambassadeurs.

Disons tout de suite que le talent des confé-

Iputation n'est plus à faire, enchantera et les
plus grands connaisseurs de l'art chorégraphique
let les plus fins disciples d'Orphée. Un vrai ré-
Igal pour tous.

Une tombola des mieux achalandée semble
nous rappeler l'adage qui dit : « la chance sou-
rit aux audacieux ». Cantine de tout premier
choix, tir, jeux divers, que manque-t-il pour
passer un agréable dimanche.

Souvenir mémorable que celui que vous em-
porterez du Levron, ce coin féerique, tout en-
tier parfumé par l'odeur des foins coupés et la
senteur des fraises mûres. Léo.

o^—
Vionnaz

t M. Jean Planchamp
La population de Vionnaz, tout entière, a ac-

compagné, samedi, à sa dernière demeure un
ami de tous, Jean Planchamp.

Décédé à 49 ans, des suites d'une longue ma-
ladie, Jean laisse, dans notre milieu campa-
gnard, un vide profond. Paysan dans l'âme, fin
connaisseur des choses de la terre, il sut, «par
son labeur et ses conseils judicieux, se faire ai-
mer et estimer de tous. Longtemps encore, ses
paroles averties, empreintes du grand bon sens
terrien, manqueront à ceux qui souvent avaient
recours à lui.

Citoyen exemplaire, toujours prêt à payer de
sa personne, le défunt fut, pendant de nom-
breuses années, membre du conseil communal
au sein duquel il se dépensa sans compter. Pen-
dant les grands travaux d'assainissement et de
remaniement de la plaine, pendant la recons-
truction de Mayen et en tant d'autres occasions,
il fut sur la brèche, ne mesurant jamais ses
peines.

Grand chrétien, sa vie fut un exemple con-
tinu de charité, d'amour de Dieu et des hom-
mes. Souffrant depuis plusieurs années d'un
mal qui ne pardonne pas, il nous a quitté en
un clair matin de Fête-Dieu, laissant le village
tout entier dans la peine.

Nous présentons à sa famille éplorée nos con-
doléances sincères et l'assurons de notre fidèle
sympathie.

renciers lutta victorieusement contre les tenta-
tions du dehors et que les travaux présentés fu-
rent accueillis avec le plus vif intérêt.

M. le chanoine Dechavassine, directeur du
Grand Séminaire d'Annecy, évoqua les événe-
ments qui mirent aux prises jadis les habitants
du Faucigny avec les Valaisans, leurs voisins,
puis l'invasion pacifique de la vallée du Rhô-
ne par les bâtisseurs du Giffre.

M. André Donnet, archiviste cantonal, nous
reporta au XVIe siècle, à l'époque où, à la fa-
veur du conflit qui opposait Chartes-Quint à
François 1er, à propos du Milanais, les Valai-
sans occupèrent le Chablais, profitant de ce que
le duc Charles II de Savoie était aux prises, à
la fois avec le roi de France et avec les Bernois
accourus au secours de Genève.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ces très
intéressantes communications que chacun pour-
ra lire dans les Annales valaisannes.

lies nourritures terrestres succédèrent aux
nourritures Spirituelles, et un déjeuner réunit
tout le monde dans la salle à manger de l'hô-
tel. Ce ne fut pas le moment le moins agréable
de cette très agréable j ournée, car, comme le
dit excellemment Duhamel : « la joie humaine
a besoin de prendre appui sur des choses maté-
rielles. Il lui faut s'adjoindre des arguments di-
gestifs ». Ces arguments furent, dans le cas don-
né, particulièrement goûtés, et c'est avec un
amour accru de la vie en général et de l'Histoi-
re en particulier que les participants mirent,
dans l'après-midi le cap sur Thonon.

La visite du Château de Sonnaz, où siège
rAcadémie de Savoie, fut suivie d'un pèlerina-
ge à la cathédrale. Ce curieux édifice, compre-
nant l'ancienne église St-Hippolyte, mélange de
Istyles roman et gothique et de décorations ba-
roques, contre laquelle s'adosse une basilique
moderne vaut surtout parce qu'il évoque la haute
figure de S. François de Sales. L'évêque de Ge-
nève prêcha en effet souvent en l'église St-Hip-
polyte. Cet aimable saint, qu'un de ses biogra-
phes nous dépeint avec « une figure longue, lis-
se, bénigne, fine, blanche et adoucie de lu-
mière » cachait, sous ces dehors pleins de dou-
ceur, une singulière fermeté de caractère et une
connaissance du cœur humain que pourrait lui
envier plus d'un politique. Non content de ra-
mener les âmes à la foi catholique par la per-
suasion et par le charme de sa «parole, il in-
tervint dans la politique du duc Charles-Em-
manuel pour lui suggérer de prendre les mesu-
res les plus propres à combattre la Réforme en
\touchant la corde des intérêts humains.

La nouvelle basilique, que décorent des fres-
ques de Maurice Denis, un « Noli me tangere »
et un Christ au jardin des Oliviers, — est dé-
liée à cet enfant de la Savoie, qui -fut tout à la
lois un grand saint, un grand orateur et un
grand écrivain.

A quelques kilomètres de Thonon, le château
ide Ripaille rappela aux promeneurs la curieu-
se figure d'Amédée VIII, premier duc de Sa-
voie, qui fut l'anti-pape Félix V. Si l'aspect ex-
térieur «du château ravit d'abord le visiteur par
tea masse imposante, par ses agréables propor-
tions, si le prieuré, là magnanerie, la grande
cour et le bois de chênes en font un ensemble
d'une indéniable grandeur, la déception est
«grande dès qu'on pénètre à l'intérieur. Des boi-
iseries trop neuves, des murs peints à la chaux,
)3es cheminées en stuc, fruits «d'une restauration
aveugle et sans goût déshonorent les pièces
.qu'enlaidissent encore des baignoires en acajou
\et des lavabos du plus mauvais style 1900.

Une visite au Château du Miroir, sur le che-
min du retour, mit le «point final à cette j our-
née pleine d'agréments, dont l'amitié, et des
échanges de vue enrichissants formaient l'une
des meilleures parties.

Edm. TroiHert.

Sîon
DERNIER CONCERT DE L'HARMONIE
C'est mardi soir que l'Harmonie donna son

dernier concert avant de laisser ses instruments
se reposer pendant l'été. Alors que toute la
journée il avait fait un temps magnifique et une
chaleur étouffante, dans la soirée le ciel se cou-
vrit et à l'heure du concert il pleuvait. U y
avait cependant beaucoup de monde dans les
jardins de l'Hôtel de la Planta pour écouter une
dernière fois jusqu'en automne nos musiciens.
Sous la direction de M. Pierre Santandréa, pre-
mier prix d'excellence du Conservatoire de Pa-
ris, l'Harmonie interpréta les morceaux sui-
vants : 1. Ernest August (Blankenburg) ; 2. Mar-
che victorieuse (Blankenburg) ; 3. Rosamunde
(Schubert) ; 4. Histoire d'autrefois (M. Viot) ; 5.
Vie d'artiste (J. Strauss) ; 5. Lustrum (Cori). Ce
fut un beau concert et la foule qui se pressait
jusque sur l'avenue de la Gare ne ménagea pas
ses applaudissements.

C est aller un peu loin
Mercredi matin, les Sédunois étaient de mau-

vaise humeur et protestaient énergiquement. U
y a de quoi. Un soir de la semaine passée, des
Vampires ont fait des exercices jusqu'à minuit,
empêchant la population de se reposer. Hier
matin, c'est à 4 heures 40 que la population
était tirée de son sommeil par le sifflement et
le chambard infernal que font ces engins. Com-
bien de «pères de famille en ont assez de voir
qu'on empêche le soir leurs enfants de dormir
et que le matin on les réveille avant 5 heures
déjà. Nous savons que notre défense nationale
demande des hommes entraînés mais, s'il-vous-
plaît , il y a des limites à tout. Si l'on trouve que
les enfants sont très nerveux de nos jours, ce
n'est certes pas de cette manière qu'on les cal-
mera. Que diraient les habitants de Genève ou
Zurich si le Département militaire faisait exé-
cuter les mêmes exercices, aux mêmes heures,
sur leur ville ? Non, c'est aller un peu loin.

ÛbumUuie de Swwe
ON FERA LE PONT

La fête de St-Pierre tombant un mardi, nom-
bre de commerçants sierrois ont eu la bonne
idée de faire le pont lundi prochain, ce qui pro-
curera trois jours de détente.

Ces magasins sont les suivants : 14 commer-
ces de textiles, 4 de chaussures, 3 d'horlogerie,
2 de radios, 3 d'ameublements, 20 d'alimenta-
tion, 7 de quincaillerie et 5 d'électricité. ' •

Le tunnel de Mollens
On en parie depuis quelques jours avec insis-

tance. Il s'agisait de relier le Valais au canton
de Berne par un tunnel routier long de 12 km.,
partant de Mollens et aboutissant à La Lenk. Il
y aura également un lift permettant d'arriver
au Mont-Bonvin. Ces projets semblent rencon-
trer l'approbation de nombreuses personnes. Ils
seraient réalisés grâce à l'apport de capitaux
privés, les communes et l'Etat n'auraient pas à
intervenir. Le coût total est devisé 50 millions.

Une conférence a eu «lieu à Sierre à ce sujet
par . M. Aloys von Rotz, ingénieur de Zurich.
Une séance d'information a été organisée di-
manche à Mollens devant l'assemblée primaire
et les membres du Conseil des 5 communes.

U est encore prématuré de donner un avis à
ce sujet mais il semble bien que ce tunnel au-
rait d'importants avantages qui militent en sa
faveur. Il procurerait des occasions de itravàil
et fournirait de l'eau d'irrigation. Quant au cô-
té touristique de ce projet , il est assez marquant
pour n'avoir pas à en signaler tout le profit
qu'en tirerait la région.

On cherche une laiterie
Le programme des grands travaux pour l'ag-

grandissement et l'amélioration de la route du
Simpion à Sierre, sortie est, obligera à la démo-
lition de certains bâtiments parmi lesquels la
laiterie de Glarey.

Il faudra donc trouver d'autres locaux et une
soumission est ouverte.

L assemblée de la Caisse maladie
La Caisse maladie de Sierre et environs tien-

dra son assemblée annuelle le mardi 29 juin , à
Sierre. Elle aura à adopter les comptes 1953 et
à fixer les cotisations 1955.

Nous irons
AUX MAYENS
mais... cette fois-ci
nous serons aussi bien
que les cousins ! Nous
boirons comme eux,
la bleue ; mais... plus
à l'aise, à table, en-
fouis dans des fau-
teuils de rotin , chai-
ses longues et à l'om-
bre d'un de ces para-
sols en toile du Chili.

*̂ c Nachetez pas à

if. la légère, choi-
sissez

FABRIQUE DE MEUBLES - SION
Soaun©t_du Grand-Pont - Tél. 2.10.26""
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sans soucoupe, forme blanche sur pied décorée avec soucoupe SAL.AIIU-.IU->
cylindrique blanche diam. 12 cm. forme cylindrique en faïence décorée

diam. 8 cm. diam. 9 mm. 13, 16 et 19 mm*

¦65 -.40 -.90 3.25
VERRES A VIN ALLUMETTES SAVON

VERRES A VIN „™„™, DE MARSEILLE
à côtes, grandeur DE SURETE 70 y  , ... .

courante «" Pied « Davoâ » "L?!, bïï6 qua^îecourante 8 paquets à 10 boîtes cube de 300 gr. poids
, t-i% frais, 10 cubes

-.15 "-"0 195 7 oç
"***" exceptionnel £i0J

BALAIS _ .,  .„ „ „„ BOUTEILLES CASSEROLES
BALAIS DE RIZ ISOLANTES SUISSES

d'appa rtement, cocos o r , t. ,-J.I ,. , aluminium pour3 fils, bonne qualité diverses couleurs avec potager
m t-Amm f ?h^' 

contenan2e 22 cm 8.90

2 
MA 1 Qfl £ *™*re * * * * 4.50 24 cm 9.50

a||ll liWU % litre . . . . 5.90 26 cm 10 50
| 

*̂ V 1 lltre • • ¦ • 6.90 28  ̂ 12<50

NOS PRIX - NOS QUALITES
FONT NOTRE PUBLICITE

£? «̂ Ls

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 SION S.A.

ENVOIS PARTOUT

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENEVE

Jeep Willys, con-
duite intérieure,
7 places, trac-
tion avant et ar-
rière 1951 Fr. 8500.—
Dodgc Truck, 4
x 4, traction
avant ot arrière
avec cabine 4500.—
Fourgon (Topo-
lino) Fiat 300 kg.

24 mois de crédit
Camionnette
STUDEBAKER
1948 - 14 CV -
800 kg., pont fi-
xe en parfait
état 4800
Camion PEU-
GEOT, 1400 kg.
7 CV - 4 vitesses
1949 4800
Camionnette
FORD V8 - 1948
500 kg. 3800
Camionnette
FORD G CV, 500
kilos 2500
Camion WILLYS
OVERLAND
1500 kg. - 12 CV

2800
Camion FORD
V8 - 1940-3 ton-
nes 3700

3 CV. 1950 2300

Fourgon Ford
Diesel V8 1948, 8
vitesses - 15 m3
3 % tonnes 6500

Grand Fourgon
MORRIS, 12 CV
1500 kg. 2500

Ferme le dimanche
Téléphone (022) 24.42.20 - 14, route de Drize

TOMBOLAS : organisation complète, bil-
lets à prix réduits ; roue de fortune. —
LOCATION DE VAISSELLE pour ban-
quets et festivals ; papier nappe. — Loca-
tion de drapeaux. — Location de four-
neaux à raclette. — Location de tentes et
matelas pneumatiques.

E. CONSTANTIN & Fils
Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre

r >
A vendre

FORD 1948
8 cyl., cabine avancée, pont basculant
Draize 2,5 m3. entièrement revisé (factu-
res à l'appui). Sur demande, facilités de
paiement.

Stérag S. A., Lausanne, tél. 22.30.95, en-
tre les heures de bureau, tél. 26.18.77. «

Plus de 30 ans

d'expérience

Bon café de Sion en- . f
gagerait pour début juil- f1er I I

sommelière
de ' confiance. Adresser
offres sous B 10060 au
Nouvelliste.

Jeune fille
pour travaux d'hôtel,
ainsi qu'une

fille d'office
sont demandées de sui-
te. Faire offres avec
prétentions à l'Hôtel
Fleur de Lys, Neuchâ-
tel.

Gualino
Couleurs — Vitrerie

Martigny

absent
du 25 juin au ter juillet

A louer à MARTIGNY

appartement
3 % pièces, avec tout
confort moderne. 140 fr.
par mois. Entrée autom-
ne 1954.

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

A vendre

Qpel Record
14.000 km., à l'état de
neuf.

Ecrire sous chiffre P
57-24 S, Publicitas,
Sion.

Je cherche de suite

chalet
à louer pour la saison
ou à l'«année. 3 cham-
bres minimum, tout
confort, région Mayens
de Sion ou autre.

Offres sous chiffre P
8114 S. Publicitas, Sion.

mMmmT ^^ V̂Wl Wà̂ Â î PWP̂vw*dT rJr.'j 'L^9
BOIS L>6 F I N G E S

STEYR
modèle 1952, 5 vitesses avec blocage du
différentiel , pont basculant Mattiile 3 m3,
en parfait état sous tous rapports. A
vendre par suite achat véhicule plus lourd.
Sur demande, facilités de paiement.

Stérag S. A., Lausanne, tél. 22.30.95. En-
tre les heures dc bureau, tél. 26.18.77.

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

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitement

toutes marques et bons conseilts...

A. JORDAN -SION
DROGUERIE - Sommet de la rue du
Rhône

(houx-fleurs
Plantons de classe en variétés authentiques

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

DOMAINE DE LA PRINTANLERE
Saxon L. Neury-Chevalley

Tél. (026) 6.23.15

On demande à acheter

hôtel ou
immeuble

permettant installation institut. Belle situation,
minimum 1000 m. désirée (sports d'hiver).

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac

Pour fnire du plat lc plus
simp le un véritable régal ,

il suff i td ' y ajouterquel quescubes
dc Fondor.
Condiment à tous égards prodi-
gieux, le Fondordonneaux mets,
sans les colorer, une plus grande
finesse et relève leur saveur natu-
relle. Ajouté pendant leur cuis-
son ou avant dc les servir, il se
dissout aussitôt.

Bonne cuisine et

Le jus de pommes
boisson same

»»
MMr*

MJJ».

#

A vendre une

Ford 1946
état de marche.

S'adresser sous chif
fre P 8115 S, Publici
tas, Sion.

Boucher"
charcutier

sortant d'apprentissa-
ge, désirant se perfec-
tionner dans la fabri-
cation, trouverait pla-
ce dans commerce du
centre du Valais. Ins-
tallations modernes.
Entrée de suite ou à
convenir.

S'adresser sous chif-
fre P 8116 S, Publici-
tas, Sion ou téléphoner
au (027) 4.13.19.

Pour tous les gour
mets, le délicieux

miel artificiel
Bidons de 4 'A kg.

Fr. 9.80
Bidons de 12 y .  kg.

Fr. 23.75
Veri Zûrcher, Malans

Grisons
Expéditions tél. (081)

5.11.14

lie jos de pommes, riche en sucres de
fruits naturels, est une boir.son vivifiante , apréoiée
des petits et des grands. Allongé d'un peu d'eau on
da syhpon, U désaltère agréablement Pour votre
famille, vous l'achèterez avantageusement en bou-
teilles d'un litre.

T̂H^̂ T̂AIÈ̂L Ĵ ï+T*^¦MUwdwIMÉMiÉMW MMWi

Pour la Ire fois a Martigny
TOUTE LA SPLENDEUR DE VENISE

AU XVTe SIECLE
Une mise en scène somptueuse

Parlé français
Le bourreau de Venise

Dès j eudi

A louer à MARTIGNY-VILLE (proximité av.
de la Gare), dans situation tranquille et ensoleil-
lée, pour le printemps 1955

appartements
munis de tout le confort, chambres spacieuses,
balcons, machine à laver commune, ascenseur.

Les appartements peuvent être réservés dès
maintenant sur plan.

1 chambre, bain, cuisine, dès Fr. 85.—
2 chambres, bain, cuisine, dès Fr. 100.—
3 chambres, bain, cuisine, dès Fr. 120.—
4 chambres, bain, cuisine, dès Fr. 145.—

Eau chaude et chauffage en sus
S'adresser à Mme Veuve André Desfayes, Pla-

ce Centrale, Martigny-Ville, tél. 6.14.09, l'après-
midi ou sur rendez-vous.

Pog« 3

FONDOR

Chaque bâtonnet csr :¦;' pO
divisé en trois cubes :
pourfaciliicrledosage. :; . :' '

.*/ base dt glutamate , lP*t|*y4Ïê
p rtt/înes végétales //»¦- MF- ';
a'rplyseej , graisse végé- '̂ÂÊÊJ
taie, tel, hydrates Je iflaEl
carbone et épiées

bonne table: Fondai
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LA COUPE DU MONDE
A Bâle devant 35.000 personnes, après une partie magnifique

la Suisse bal l'Halle 4 à 1 (1-01
Match important entre Titane et la Suisse

puisque le vainqueur se trouve qualifié pour les
quarts de finale. Les spectateurs sont donc venus
très nombreux encourager leurs favoris. Malgré
la cote en hausse des Italiens, l'équipe suisse a
aussi quelques* chances et le public l'encourage
vivement.

L'Italie se présente comme suit : Viola ; Magni-
ni, Tognon ; Giacomazzi, Mari et Nesti ; Mucci-
nelli, Pandolfini , Lorenzi , Segato, Frignani.

La Suisse : Parlier ; Bocquet et Neury ; Ker-
nen, Eggimann, Casali ; Antenen, Vonlanthen,
Hugi II, Ballaman et Fatton.

Le jeu débute à toute allure et les Italiens
sont les premiers à l'attaque. Maisi les Suisses
se comportent fort bien durant les 10 premières
minutes et amorcent de dangereuses contre-atta-
ques qui mettent Viola à rude épreuve. Le nou-
veau portier italien se tire brillamment de tou-
tes les situations, difficiles. A la 12e minute, sur
une rapide contre-attaque helvétique, le ballon
passe par tous nos avants et finalement Hugi II
lancé en «profondeur marque splendidement jus-
te sous la barre. Le but est follement applaudi
et le public vibre car il retrouve son équipe
de Lausanne.

La reaction des « Azzurri » se brise sur Kernen
qui sauve magistralement de la tête alors que
Parlier était battu. Peu après c'est Fatton qui
manque une belle occasion en tirant précipitam-
ment. Le match est très beau et disputé correc-
tement. Un coup franc contre la Suisse est tiré
par Lorenzi, mais ce dernier met largement au-
dessus de la barre. A la 27e minute, une splen-
dide attaque italienne est bien près d'aboutir
victorieusement mais Neury sauve in extremis.
Le Servettien est .à son affaire et se distingue,
dé même qu'Eggimann, très calme et s'efforçant
de construire chaque fois qu'il peut s'emparer du
ballon. A la 30e minute, un shoot d'Antenen ef-
fleure le poteau et peu après le même Antenen
oblige Viola à «parer un dur essai. L'Italie sent
le danger et accélère l'allure. Lorenzi seul de-
vant Parlier met à côté. Nos buta sont assiégés
mais nos défenseurs tiennent héroïquement le
coup. Nous avons de la chance quand, à la 43e
minute, Pandolfini effectue un retourné acroba-
tique qui passe juste à côté du montant ; rme
minute plus tard, Parlier sauve magistralement
en se jetant dana les pieds de Lorenzi.

Coup de théâtre en seconde
mi-temps

A la 5e minute, une attaque suisse se dessine
par Eggimann qui donne à Fatton ; ce dernier

LA JOURNEE VALAISANNE
D'ATHLETISME

Plus de 80 jeunes gens participeront diman-
che au concours de juniors qui se déroulera , le
matin, au parc des sports de Sierre. Ce pentath-
lon populaire permettra à nos futurs espoirs de
se mesurer dans diverses branches athlétiques.

L'après-midi, l'élite des athlètes valaisans se
disputera les- premières «places au championnat
par branches. Les « bagarres » seront intéressan-
tes* Aux 3000 et 1500 m. les frères Truffer, de
Quay et Sierro se livreront une lutte acharnée.
Au 100 m. Wenger, de Sion, risquera de s'impo-
ser ainsi qu'au 400 m., bien que dans cette der-
nière épreuve Uldry Michel, champion valaisan
de décathlon, lui fera la vie dure. Au saut de
perche Feliser,. Bovier et Sauthier se tiendront
de près. Dans les sauts hauteur et longueur, la
lutte sera serrée entre Praz, Voeffray, Uldry et
éventuelement Rouge, de Martigny. Au disque,
Détienne, «de Riddes, semble le favori. Au jave-
lot Feliser sera le maître alors qu'au boulet la
lutte reste ouverte. Nous espérons bien voir des
jeunes enlever l'une ou l'autre première place.
Dans ia course de relais, Viège, actuel déten-
teur du challenge, aura fort à faire iface à Sion
et Vernayaz en grande forme. Du beau sport
en 'perspective.

Voici le programme général :
08.00 Début des concours juniors A et B.
12.00 Proclamation des résultats des juniors A

et B.
13.30 Début du championnat par branche, 100

m. juniors et seniors.
13.45 Boulet juniors et seniors.
14.15 Saut hauteur, disque.
15.00 Saut longueur, saut de perche.
15.30 3000 m.
16.00 400 m„ 600 m. . .
16.15 Javelot.
16.45 Relais.
17.15 Proclamation des résultats.
20.00 Bal des athlètes au Pavillon des Sports.

LE PRESTIGIEUX RECORD
DE LANDY

Le coureur australien Landy, courant à Tur-
ku (Finlande) a battu deux records mondiaux :
celui du 1500 m. en couvrant la distance en 3'
41" 8 et celui du mile en 3' 58". Il s'agit là d'u-
ne performance éblouisronte qui a fait sensation
dans les milieux de l'athlétisme. On ne doutait
pas, certes, des qualités de Landy qui avait dé-
jà réalisé des temps fameux sur ces deux dis-
tances, mais on ne pensait pas qu'il parvien-
drait à battre deux records prestigieux dont l'un _ ,  ,
acquis récemment par l'Anglais Bannister. ' Rédacteur responsable : André Luisier

tire, une mêlée se produit et Ballaman, à l'af-
fût , 'marque irrésistiblement. Les Italiens sont
consternéa, tandis que les supporters suisses ju-
bilent. L'enthousiasme est indescriptible ; tous
les objets volent en l'air , on s'embrasse, on ma-
nifeste sa joie pendant que les Italiens- repartent
rageusement à l'assaut de nos buts. Le match
est très beau, disputé à une allure folle et, quoi-
que très sec, exempt de toute brutalité, ce qui
est tout à l'honneur dea deux teams. Mais les
« Azzurri » fouettés dans leur amour «propre en
mettent un coup et la domination se fait pres-
sante et menaçante pour nos couleurs. A la 19e
minute, Segato envoie un bolide que bloque
Parlier et le gardien servettien s'illustre encore
en retenant superbement un nouvel essai du mê-
me joueur qui noua avait impressionné à Vevey
par la violence de ses tirs. L'Italie attaque de
plus en plus et, à la 23e minute, obtient la jus-
te récompense de ses efforts : Nesti marque delà
tête non sans la complicité, bien ¦ involontaire,
de nos défenseurs. Le score est ainsi ramené à 2
à 1 et l'on se pose la question avec angoisse :
est-ce le début du fléchissement suisse et nos
joueur s vont-ils, tenir comme à Lausanne. Les 10
minutes suivantes sont palpitantes et décisives.
Héroïquement, nos défenseurs tiennent toujours
et soudain se produit le miracle.

Les fulgurantes contre-attaques
suisses

La domination italienne commence à fléchir
car les. Suisses reprennent du poil de la bêtë. Ils
mènent quelques belles offensives qui sont bien
près d'aboutir. Le jeu se stabilise, nos demis far-
dent la balle et nos avants jouent en profondeur
Il n'en faut «pas plus pour faire des brèches dans
le anur défensif adverse qui joue sur la même
ligne selon la formule chère au WM. La repri-
se des Suisses est magistrale et deux essaia de
Fatton et. Ballaman vont trop haut ; à la 40e
minute, Antenen, bien placé, tire sur le poteau,
mais une minute plus tard Hugi II réceptionne
admirablement un centre de la gauche et tire
avec la soudaineté qui le caractérise : Viola esit
battu et la Suisse marque son troisième • but.
L'enthousiasme est immense car il ne reste que
4 minutés et notre pays ne peut plus perdre ce
match. Du reate ies Italiens accusent le coup
et à la dernière minute une attaque en ligne de
tous nos avants permet à Fatton de marquer,
in extremis, le No 4, tandis que la foule envahit
le terrain, l'arbitre ayant sifflé la fin du match.
Tous les Suisses sont portés èri triomphe, tan-

A titre de comparaison, voici les (temps inter-
médiaires réalisés par les 3 meilleurs coureurs
sur le mile : Landry, Bannister et Hàgg.

Landy : 400 m. 58" ; 800 m. 1' 57"2 ; 1500 m.
2' 56" ; dernier 400 m. 52".

Bannister : 400 m. 57"7 ; 800 m. 1' 58"3 ; 1200
m. 3'0 0"7 ; dernier 400 m. 58"7.

Hâgg (en 1945) : 400 m. 66"5 ; 800 m. 1' 59"2 ;
1200 m. 3' 01"4 ; dernier 400 m. 60".

Comme on peut le constater Hâgg était parti
très vite pour souffler un peu à mi-parcours et
finir assez fort ; Bannister, lui , partit un peu
plus lentement pour se maintenir dans les temps
de Hâgg aux 1400-1500 m. et finir très fort en
couvrant les 400 derniers m. en 58"7. Quant à
Landy, tiré par Chataway, il effectua un départ
assez rapide, mais porta surtout son effort en-
tre les 400 premiers m. et les 400 derniers, c'est-
à-dire sur 800 m. ; son temps aux 1200 m. est
éloquent et particulièrement remarquable ; qu'il
ait légèrement faibli sur la fin est tout à fait
compréhensible.
\ Le triomphe de Landy est le triomphe de la
persévérance. Longtemps battu, le chasseur de
papillons (ce qu'il faisait avant de pratiquer l'a-
thlétisme) né se idérouragea jamais ; il reprit
le collier avec une volonté farouche et s'entraî-
na assidûment ; il se signala par quelques coups
d'éclat, mais 1954 devait être sa grande année.
(Après avoir approché les 4' au mile plusieurs
fois, il décide de venir en Europe {en Finlan-
de (où les conditions sont idéales pour l'athlé-
ïtisrme. Il apprend au moment de son arrivée que
Bannister a battu le record qu'il convoitait ar-
demment : 3' 59"4. Ce record semble dnaccessi-
;tale puisque pour la première fois dans l'histoire
Un homme est descendu en-dessous de 4' au mi-
le. Mais Landy ne se décourage «pas et après
deux essais très beaux mais infructueux (4' 1"6
et 4' 1"6, soit deux temps identiques), il vient
enfin de réussir son brillant exploit. Chapeau
••bas devant un tel exemple de persévérance et
-de ténacité.

LA PARTICIPATION AU TIR FEDERAL
DE LAUSANNE

Le dernier pointage des inscriptions reçues par
le Comité du Tir fédéral (du 8 au 25 juillet)
donne un total de 48,621 tireurs à 300 mètres,
groupés en 2170 section** et de 5246 tireurs au
pistolet, groupé en 374 sections, et ces chiffres
ne sont pas définitifs. Il faut y ajouter encore
2500 tireurs. Ce sera une participation record.
Les concours d'équipe à cent mètres et au pis-
tolet remporteront un grand succès, car le 100
mètres réunira 1327 groupes et le pistolet 268.

dis que les Italiens quittent le stade, la tête bas-
se, attristés. C'est bien naturel, mais disons bien
haut que les « Azzurri » se sont bien comportés
et ne méritent pas ce score trop sévère. Mais une
fois encore, ils ont dominé et n 'ont pas marqué.

Brefs commentaires

Dominer n'est pas tout , il faut savoir marquer.
La défense suisse a tenu admirablement et no-
tre bloc défensif doit être félicité pour son splen-
dide comportement durant les trois matches
jouer, jusqu'ici. A Berne, nos avants n'avaient
pas tenu les promesses escomptées. A notre avis,
ce fut la grande surprise de la jo urnée de les
voir impuissants devant la défense anglaise. Et
pourtant contre la France, la Belgique, l'Uru^-
guay, la Hollande, notre ligne d'attaque avait
chaque fois marqué des buts. Le 0 de Berne
devait être effacé ; * il l'est brillamment depuis
hier au soir puisque nos avants ont réussi le
tour de force de marquer 4 foia contre l'Italie.
Pourquoi ce renversement de situation ? Il est
dû certainement à un changement de tactique :
le verrou ne demande pas nécessairement une
défense à outrance ; il peut être offensif et mê-
me très offensif si l'on sait mener de fulguran-
tes contre-attaques. Eggimann en fut le pivot
ei l'introduction d'Hugi II donna le punch né-
cessaire, le Bâlois, redoutable tireur, se faisant
l'auteur de deux buts. Ainsi notre ligne d'avants
h'attàqùaiéht /plus à 4 hommes (comme avec un
Meièr en retrait) mais avec tous les ayants ap-
puyés encore par Eggimann et, par intermitten-
ces, «par lèernen, tandis que Casali avait un rôle
plutôt défensif j étant Chargé de surveiller de près
le dangereux Muccinelli. Le plan a réussi, mais
il a réussi grâce à l'élan, au courage, au dyna-
misme de nos joueur s qui ont prouvé à Bâle
qu'ils étaient dangereux pour les meilleurs. Voi-
là qui promet pour le match que nous irons voir
samedi à Lausanne et qui apposera la SUISSE à
? AUTRICHE, match valant pour lésUquarts de
finale ! " . ' . ¦- . . . .

A Zurich :

ALLEMAGNE-TURQUIE 7 à 2 (3 i 1)

Devant 35j000 personnes, l'Allemagne a aisé-
ment battu la Turquie en lui infligeant Une dé-
faite de 7 buts à 2. Les Allemands avait aligné
cette fois leur grande équipe et les joueurs lais-
sés au repos dimanche se montrèrent transcen-
dants. A la mi-temps le score était déjà de 3
buts à 1 et l'avantage allemand ne fit que s'ac-
centuer jusqu'à la fin de la partie. E. U.

Football
ST-MAURICE-DE-LAQUES - EVOLENE

3-6
Dimanche, sur le terrain du F. C. Montana,

la sympathique équipe d'Evolène n'eut pas de
peine à battre la jeune équipe de St-Maurice-
de-Laques. Les visiteurs, déjà passablement ro-
dés, montrèrent plus de cran et d'endurance et
dominèrent presque tout le long du match. Ils
furent fiers de montrer à leur ancien vicaire
que l'équipe d'Evolène progressait et qu'elle
suivait encore ses conseils. Ce fut un joli (maton
très correct, joué sous le signe de l'amitié.

Bravo F. C. Evolène. Comme quoi l'effort fi-
nit toujours par être récompensé.

Le spectateur.

Société de sauvetage, St-Gingolph
COURSES DE CANOTS DE SAUVETAGE

Depuis 3 ans, la Section de Sauvetage de St-
Gingolph a fait disputer son traditionnel con-
cours, comprenant deux magnifiques challenges.

Le challenge des commerçants à 10 rameurs.
Le challenge de M. le maire de St-Gingolph

à 8 rameurs.
La course était donc ouverte aux équipes à 10

et 8 rameurs et se courait le long du quai.
Grâce au temps splendide, la manifestation

s'est déroulée impeccablement et de nombreux
spectateurs prirent le plaisir à la lutte que se
livraient nos sauveteurs.

«Les sections de Bret-Locum et de Sciez, déjà
premières les années précédentes, se son/t ad-
jugées «brillamment les detix challenges.

Course à 8 rameurs : 1. Meillerie 9' 09" 3/5 ;
2. Bret-Locum 9' 10" 2/5 ; 3. Sciez 9' 25" 1/5 ; 4.
Evian 8' 34" 4/5 ; 5. Bouveret 9' 37" 4/5 ; 6.
St-Gingolph, hors concours, 10' 06" 3/5.

Course à 8 rameurs : 1. Sciez 9' 32" 4/5 ; 2.
Cully 9' 36" 1/5 ; 3. Pully 9' 52" 3/5 ; 4. Bouve-
ret 10' 01" 3/5 ; 5. Bret-Locum 10' 04" 3/5 ; 6.
Pully 10' 18".

Classement final sur 3 ans : Challenge des
commerçants : Bret-Locum en 23' 02" 3/5.

•Challenge de M. le maire de Saint-Gingolph :
Sciez en 24' 23".

LE COIN DU CAMPEUR
Le Glub de Camping valaisan, pour l'ouvertu-

re de la saison de camping, (conviait ses «amis
à son Rallye à Montana Moubra, samedi et di-
manche derniers.

Réussite complète.
Les participants, dont une bonne part venait

de loin, (Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,

Soleure et même Argovie) sans oublier deux
tout jeunes cyclistes d'Aigle et Montreux , seréunirent le premier soir autour du feu rie
camp traditionnel et se laissèrent peu à peu
prendre par l'ambiance de pleine indépendance
et de liberté.

L'éveil «dans la forêt , le soleil jouant à tra-
vers les branchés, alors que les oiesaux s'égo-
sillent à qui mieux mieux , ne se décrit pas. Hfaut le vivre.

C'est toujours un des moments solennels dela vie du campeur* enfin près de la nature, Jjïlat ventre dans ses merveilles.
Tout un monde sort des tentes , s'ébroue, sa-lue ses voisins et bientôt va satisfaire sa faim

car le laitier et le boulanger arrivent.
Puis la maison de toile va faire sa toilette.

Incroyable ce qu'une tente peu contenir !
La journée se passe en visites, en jeux di-vers : baignade, tir , concours, chasse au renard

etc. '
Les jeunes ne sont pas les seuls qu 'on amuse.Les parents sont attentifs aux succès ou décon-

venues de leurs enfants. Ils prennent presque
cela au sérieux.

Mais la journée est vite «passée pour les 150participants qu'un mutuel attrait du campingréunit et bientôt ce petit village de 52 tentes vadisparaître.
Le camp de Montana , encore à ses débuts, etdont le charme de sa station a eu sa part dansle succès du rallye peu devenir un lieu fort(prisé des campeurs. Sa société de développe-ment a été bien inspirée l'an dernier d'accepterles suggestions que le club du Valais lui avaitfaites d'installer quelques commodités.
Elle y gagnera encore en s'assurant la colla-boration de la Fédération des campeurs, ù mê-me d'en tirer la meilleure utilité tout en main-tenant l'ordre et la discipline du vrai campeur,¦Le Club du Valais, son président et ses col-laborateurs sont dignes d'éloges pour la parfaiteréussite du Rallye.

Fédération suisse des clubs de camping
L. Martin.
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• SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour I....7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion ., d'ensemble. 12 h. 15 Le quart d'heure du
.•sportif. ,12 h.. 35 Disques. 12 h. 45 Informations.
, 12 . h. , 55 Disque. 13 h. Bon voyage, Monsieur
Dumolet ! 13 ,h. 40 Les joyeuses farces de Till
Èuienspiegel, Richard Strauss. 16 h. 30 Thé dan-
sant. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 20 Les
lauréats; du Conservatoire de Paris.

18 h. 10 Sur les pointes, caprice, L. Phdlipp.
18 h. 16 La quinzaine littéraire. 18 h. 45 Gigue,
Grétry. 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 programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps..a9 h. 40 Dites^moi tout 1... 20 h.
Le feuiilletoh ,:; Les dents longues. 20 h. ,35 Jazz-
Partouit 1954 (V). 21 h. 30 Oeuvres d'Antonio Vi-
Valdi (VIII) . 21 h. 50 Compositeurs romands
(IX). 22 h. 20 Oanzoni amorose, G.-B. Bassani.

,22 th. 30 Informations. 22 h. 35 Les feux de la
rampe (III).
¦ BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6

h. 20 Musique mélodieuse. 6 h. 45 Gymnasti-
que. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique popu-
laire. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission ra-
dioscolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 50 L'été sportif à Berne. 12
h. E. Haflletz et son orchestre. 12 h. 15 Musi-
que de bar. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Du
menuet à la valse. 13 h. 25 Ecrit dans la marge,
13 h. 35 Chants viennois. 13 h. 55 Orchestre
récréatif. 16 h. 30 Entretien. 17 h. 'Chants popu-
laires bernois. 17 h. 15 Vieilles mélodies à dan-
ser. 17 h. 30 Causerie. 17 h. 45 Chants popu-
laires du Napf. 17 h. 55 Accordéon.

18 h. 15 La Chanson valaisanne. 18 h. 30 Vieil-
les coutumes - temps nouveaux . 18 h. 50 Con-
cert. 19 h. 15 Petites pièces pour violon. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du -temps. 20 h. Musique récréative. 20 h. 35
Théâtre. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses.

Madame Joséphine FANTOLI ;
Monsieur et Madame Clovis FANTOLI et leur

fille Léonie FANTOLI (en religion S. M. Berck-
maus) ;

Monsieur Frédéric GAY ;
Mademoiselle Madeleine GAY ;
Monsieur et Madame François DECAILLET

et leurs enfants ;
les familles GROSS, CERNIEUX, ainsi que

tous les parents et alliés, ont la douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur Léon FANTOLI
survenu à Salvan, dans sa 66e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Ni fleurs, ni couronnes, des prières et des
messes.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le 25
juin , à 10 heures 30.

Priez pour lui !

Le Conseil de Paroisse de Salvan a la douleur
de faire part du décès de leur cher et dévoué
sacristain

LEON FANTOLI
survenu le 23 juin 1954.

La sépulture aura lieu le 25 j uin, à 10 h. 30.



Un enthousiasme communicant !
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, ...seul RADION vous offre cet énorme avantage ! ; ,
C'est assurément le progrès le plus marquant dans l'histoire de RADION,

1 la poudre à lessive la plus demandée en Suisse ! Il a fallu 5 ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveilleux résultat. Le nouveau RADION
est en effet si doux qu 'il est comparable à l'eau de pluie. Vous pouvez donc
maintenant laver votre linge avec le maximum de ménagement tout en lui
donnant une blancheur et une souplesse encore ja mais égalées. Voilà pour-
quoi , votre linge dure si longtemps ! Toujours il sent bon frais , toujours il est
•d'une propreté exemplaire ! Et tout cela sansque vous vous exténuiezau travail.
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Un recuit sun,ight -..sans fatigue avec le maximum de douceur»
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A vendre

Chevrolet 1936
17 CV, benne basculante Mattille, Camion
en ordre de maa-che. Sur demande, faci-
lités de paiement.

Stérag S. A., Lausanne, tél. 22.30.95. En-
tre les heures de bureau, tél. 26.18.77.

J

NOUVELLE CREATION

hromane et émaillage de premi

Fr.
siège arrière
,e-oied».t pose

Sommelière
qualifiée, connaissant la restauration est cher-
chée pour entrée de suite dans très bon établis-
sement à 3 Ion. de Genève. Prière de téléphoner
8.70.06 (022), Genève.
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LEVRON

Tombola — Jeux divers — Orchestre réputé

CONDOR 25 LUXE
-âw T̂^pb Ultra-moderne, munie de tous les derniers
==£|0Ç/& v̂ perfectionnements techniques . . .
J}*T&k \ \ Une construction qui vous enthousiasmera!

*TJ ^gLJ'-******** -̂-̂ . Machine élégante, racée, équipée d'un moteur Villiers-

// ,ï̂ !mjJi JJmïLt. ******5 cm 3 -12  CV, fourche télescopique, suspension arrière
// //îî/^V-f îi avec cadre oscillant et bien d'autres avantages que vous
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re une motoc yc lette de classe.
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Nos modèles 350 Racer et 580 Rallye, produits de haute qualité de

W 'AV^^- M̂ XW MJ1 'industrie suisse de la motocyclette, sont également livrables à des
>**AV ïî t̂irSçQ. y MM conditions très intéressantes.

Nos agents sont à votre disposition et vous orienteront volontiers
sur nos très intéressantes conditions de paiement.

F:;.;.;:., ,1 liSti l'igtnts [». CONDOR SA. 000178^6 TU [066) lit 71

_ F~Z  ̂
Dans le cadre de nofre

É||l EXPOSITION ARTIS ANALE
I. lÉlE ' ITALIENNE
î DE MURANO A MARTIGNY...

Il est passé le temps où les ouvriers verriers de Murano
qui s'expatriaient voyaient leurs biens confisqués et les
membres de leur famille incarcérés. Les lois qui les pro-

, tégeaient étaient draconiennes, et si Venise avait exilé les
verriers dans l'île de Murano, ce n 'était que pour mieux
veiller sur le secret de fabrication.

T Aussi, est-ce un honneur pour nous de recevoir dans nos
magasins, après le gros succès obtenu à l'Hospes à Berne,
un verrier spécialiste de Murano, M. F. Vitturi. H exécutera

'. sous vos yeux, à la chaleur de la flamme, et avec de sim-
ples bâtonnets de verre, les animaux les plus charmants,
d'une élégance et d'une finesse remarquables, ceci avec un
art et une adresse prestigieux.

Tous ces objets sont mis en vente directement.

ATTENTION ! (tandis que la démonstration du souffleur de
verre, M. Vitturi, «prend fin samedi 26 j uin, notre exposition
artisanale continue jusqu'au 3 juillet. Ne manquez pas le la
visiter et profitez de ces derniers jours pour vous assurer
un de ces inimitables chefs-d'œuvre de l'artisanat. De nou-
veaux envois de bijouterie, verrerie, céramiques, articles en
paille et fer forgé nous sont parvenus.

SÀAAYJ9S /HAGAS/JVS

cTf/ 'c m̂m..Suce, de Ducrey frère. Tel.61855 Siège social AlA&r/G/Vy €/ «

Qualités - Prix - Choix - Services

MOTOCYCLETTE DE QUALITE

Jeudi 24 et vendredi 25
Les maudits

du Château Fort
Samedi 26 et dimanche 27

Un «grand film mouvementé
Porte d'Orient

en couleurs naturelles
avec Yves Vincent et Tilda

Thamar — Interdit sous 18 ans

Du mercredi 23 au dimanche
27 juin

Lili Bontemps, Pierre Gay,
Lucien Nett, Milly Mathys,

Roger Blin dans

Le Bagnard
Drame de mœurs

CETTE SEMAINE
NON ! La saison des bons

films n'est pas terminée...
EN VOICI LA PREUVE
L'Homme de Berlin

Un film «passionnant dans le
style du « 3e Homme », avec
James Mason et Claire Bloom

Parlé français

Ninon Sevilla, la grande artis-
te mexicaine révélée par
« Quartier Interdit » dans

Disparue à Rio
Un film de mœurs extraordi-
naire. Interdit sous 18 ans

Dimanche 27, à 17 h.
Les maudits

du Château Fort

CETTE SEMAINE

_^^^_^ Un film sensationnel
¦̂ ¦HHB

 ̂
Les claironsrojjjTïjTa sonnent la charge

l̂HSFlRWr  ̂ Un film puissant qui vous cou-
^SiU  ̂ p

era 
ie souffle, interprété par

Ray Milland et Hélène Carter
Parlé français

^^^ 
Du vendredi 25 au dimanche

©

'"¦¦f"'1"' ¦ 27 juin
En soirée à 20 h. 30

Attention ! Dimanche séance
spéciale pour enfants, à 15 h.

Le plus grandiose des
films de familles

Prélude à la gloire
avec ROBERTO BENZI
Du jeudi au dimanche,

à 20 h. 30
(dimanche, matinée à 14 h. 30)
Le dernier film de Jacques

«

BECKER avec Daniel GELIN,
Anne VERNON, Louis

7, Rue de l'Etropade
Un film français de grande

__^^^_., classe~^mmm*' Dimanche, à 17 h.

Au mépris des lois
Un grand film d'indiens

en technicolor

Af^ f̂f__ Du jeudi 24 au dimanche
Am £f £_l _̂ ^
^M J t t t m T À W  Allan Ladd dans un grand
B̂JHÉËËÊêÊM film €n technicolor

^H mfr Marqué au fer

Samedi et dimanche, à 20 h. 45
Mardi Fête St-Piertre et Paul,

^JUJ-  ̂ à 20 h. 45
AU |̂ L 

Un film de circonstance pour
L W Ê l T^ ^ ^ k̂  la Fête patronale

-BnWfljV L'Auberge
y Ê ^ ^ ^àf  • du 

Cheval 
blanc

* ^mm
^m̂  Un film à grand spectacle en

couleurs. Toute la musique de
la « Belle Epoque viennoise »



A Berne, après les deux heures d entretien franco-chinois

on noie un léger optimisme
Deux heures d'entretien

BERNE, 23 juin. (Ag.) — L'entrevue entre le
président du Conseil et ministre des affaires
étrangères de France , M. Pierre Mendès-France
et le chef de la délégation chinoise et ministre
des affaires étrangères, M. Chou En Lai, a duré
exactement deux heures. A 15 heures, quatre li-
mousines noires, arborant le drapeau rouge à
cinq étoiles de la Chine populaire, pénétraient
dans le parc de l'ambassade. M. Chou En Lai
et ses collaborateurs furent reçus, sur le perron,
par M. Jean Chauvel, qui conduisit immédiate-
ment M. Chou En Lai auprès de M. Mendès-
France.

«M. Chou En Lai était accompagné d'une dizai-
ne de collaborateurs. A 17 heures, ie ministre
chinois et sa suite quittaient l'ambassade, devant
la ¦ grille de laquelle.. Etalonnaient une aua-çan̂ v
taihe " de*' journalistes, 'de Cinéastes, ''del* radio*-*
reporters et de photographes. -¦ - •> ^ .,'-..

M. Mendès-France
est discret

A 17 heures 30, ies journalistes accrédités à la
Conférence asiatique et un certain nombre de
confrères suisses ont été reçus dans le hall de
l'ambassade par M. Mendès-France, qui leur a
fait une déclaration.

Le président du Conseil français a relevé
d'emblée qu'il avait tenu, comme le firent les
autres chefs de délégation, à venir à Berne pour
y remercier le Gouvernement suisse de la fa-
çon dont il avait organisé la Conférence de Ge-
nève et à exprimer personnellement la gratitude
du Gouvernement français pour l'accueil qui
avait été réservé à la délégation de son pays.

Ce voyage à Berne, a poursuivi M. Mendès-
France, a permis une autre réunion. Il y a quel-
ques jours , M. Chou En Lai avait bien voulu fai-
re savoir, en effet , au président du Conseil fran-
çais, par l'entremise de M. Chauvel, qu'il serait
heureux de le rencontrer.

M. Mendès-France a indiqué qu'il avait eu
avec M. Chou En Lai une longue conversation
qui s'est prolongée pendant deux heures. Le chef
du Gouvernement français a donné ensuite lec-
ture de la déclaration suivante :

Nous avons eu, M. Chou En Lai et moi et nos
collaborateurs , non pas une discussion, mais une
conversation tout à fai t  libre, sur les af faires
qui concernent la situation en Indochine. Cette
conversation, franche et complète , permet d' es-
pérer que la Conférence de Genève pourra fai-
re d'heureux progrès.

M. Mendès-France a dit ensuite qu il n enten-
dait pas ajouter grand chose, parce qu'il avait
été convenu, pour des raisons évidentes, que
l'on ne donnerait pas un compte rendu plus
complet, dans l'intérêt «même du but visé, à sa-
voir le rétablissement de la paix dans le Sud-Est
asiatique.

M. Mendès-France a précisé toutefois que,
contrairement à certaines informations, la con-
versation a porté uniquement sur les affaires
d'Indochine. Ce sont les problèmes d'Indochine
qui ont , à l'heure actuelle, une priorité évidente.
M. Mendès-France a conclu par une note d'opti-
misme sur les conséquences de la conversation
qu'il venait d'avoir avec M. Chou En Lai.

Les Chinois sonf optimistes...!
BERNE, 23 juin. (Ag.) — A l'issue de la con-

versation qu'ont eue à l'ambassade de France
MM. Mendès-France et Chou En Lai et leurs

Chtxmique mont&eysamie
Le Conseil de district s'est réuni
Le Conseil de district a tenu sa séance annuel-

le sous la présidence du préfet de Courten, assis-
té de M. Emilien Pot comme secrétaire.

Le rapport présidentiel relève que la situation
économique de la région se confond avec celle
de l'agriculture , de l'industrie et du tourisme.

L'agriculture n'a pas reçu à la fin de la guer-
re la récompense de ses efforts. Elle représente
cependant un secteur d'activité auquel les pou-
voirs publics doivent se hâter d'apporter une
aide efficace. En effet , le marché du bétail de
rente est lourd et les prix sont bas. Le fromage,
le beurre sont en excédent , alors que la produc-
tion laitière augmente encore. Des taxes frap-
pent les denrées fourragères dans le but de frei-
ner le surcroît de production ; malheureusement
ce relèvement de prix sur les matières fourra-
gères atteint spécialement les agriculteurs de
la montagne, qui sont le moins responsables de
la surproduction laitière. Le paysan ne trouve
plus son salaire et cet état de fait ne doit pas
durer.

Pour notre basse plaine du Rhône, l'ouverture
d'une seconde fabrique de sucre serait d'un grand
secours, mais elle doit être accompagnée d'un
encouragement de la colonisation agricole con-
formément au postulat qui a été déposé au Grand
Conseil. L'équilibre entre la production laitiè-
re et les cultures en sera d'autant renforcé.
Enfin l'emploi des fumures, spécialement dans
nos alpages, doit être mieux étudié. A cet ef-
fet des cours d'instruction seront encore don-
nés.

Dans le secteurs industriel, la ¦ Ciba, les ate-
liers Giovanola, l'usine des Pierres scientifiques
ont un développement d'affaires dont notre po-
pulation a largement profité. M. le directeur Gio-
vanola mérite les compliments de nous tous
pour la façon distinguée et humaine avec laquelle
il a mené son entreprise depuis cinquante an-
nées.

Les efforts accomplis pour l'introduction de
nouvelles petites industries doivent être conti-
nués avec prudence et persévérance.

collaborateurs, une conférence de presse' svest
tenue à la légation de Chine à Berne. Ltîcture
a été donnée, par le porte-parole de la délé ga-
tion chinoise à la conférence asiatiques, M.
Huang-Hua, du bref communiqué que M. I MCen-
dès-France avait porté à la connaissance < ii3 la
presse, communiqué laissant entrevoir que la
conférence pourra enregistrer des progrès ii la
suite de l'entrevue franco-chinoise de Bern e. Il
sied de préciser à ce propos que M. Chou" En
Lai était assisté, pour sa part, notamment: de
MM. Like-Noung, ministre adjoint des affaùres
étrangères, Feng-Hsuan, ministre de Chinie à
Berne, et Huang-Sian, conseiller, attaché à la
'délégation chinoise à Genève.

M. Huang-Hua a également confirmé que
l'entrevue de Berne avait eu lieu sur l'initientive
;de M. Chou En Lai. Il a affirmé en outre çiu 'à
'son sens « si toutes les nations prenant pa r t à
la conférence adoptaient une attitude positive
^Uft^bprirj-fî'/à-ju},. accqrds les +ch*^p^es .de smocès
pourraient en;.être singulièrement accrues, tou-
tefois, certains délégués ont mené Une ipolittojue
d'obstruction" pour étendre la guerre en Iiado-
chine, de sorte que la vigilance doit être main-
tenue ».

Il sied d'ajouter, à la suite des «deux coiufé-
rences de presse, que de part et d'autre, on fai-
sait preuve d'un certain optimisme quant à
l'évolution de la conférence sur l'Indochine

La guerre au Guatemala
Confusion et guerre

des ondes
MEXICO, 23 juin. (Ag.) — Une extrême con-

fusion, entretenue par des communiqués de vic-
toire ' émanant à la fois du gouvernement du
Guatemala et des forces rebelles du colonel
Castillo Armas, «règne dans la situation au Gua-
temala, au cinquième jour de la bataille enga-
gée entre des colonnes venant du Honduras et
des forces régulières de l'armée guatémaltèque,
restée fidèle au président Arbenz.

Aux combats que se livrent les forces en
présence pour s'assurer le contrôle des points
stratégiques du pays et notamment de Puerto
Barrios, le grand port du Guatemala SUT l'At-
lantique et de la voie ferroviaire des commu-
niqués, vient de s'ajouter la guerre des ondes.

Une station de radio clandestine, utilisée par
les forces de Castillo Armas et opérant visible-
ment du territoire guatémaltèque, et qui fut
parfaitement entendue de San-Salvador, s'est
lidentifiée en utilisant l'indicatif « TGW » qui est
celui de 'la radio nationale de Guatemala City.
Ce stratagème, destiné à semer la confusion
dans l'esprit des auditeurs et à laisser croire
que la capitale du pays était tombée aux mains
des forces de Castillo Armas, ne semble cepen-
dant pas avoir atteint le but recherché. Quel-
ques instants plus tard, en effet, la radio na-
tionale réussissait à se faire entendre et à dé-
mentir la chute de la capitale guatémaltèque.

De ser eux combats
Des divers communiques publies au cours des

dernières heures par les deux adversaires, il
apparaît que le centre «principal de combats est
situé autour de Zacapa, important nœud ferro-
viaire entre Guatemala City et Puerto Barrios.

Enfin le tourisme se rejouit de la réorganisa-
tion des transports Aigle-Chamnéry-Morgins. Les
automotrices dans leur genre sont les «plus par-
faites d'Europe. Il est d'autre part intéressant
de constater que le Conseil fédéral a classé la
route Monthey-St-Gingolph en insistant sur son
importance pour rapprocher la riviera franco-
valaisanne à la riviera vaudoise et faciliter le
circuit du lac: U faut voir là un encouragement
en faveur de la création de la route Bouveret-
Noviile.

Le Conseil approuve ensuite les comptes de
l'hôpital et , sur rapport de M. de Courten , pré-
sident du Comité de direction , il vote sans oppo-
sition l'agrandissement de l'immeuble et l'instal-
lation d'une maternité. Le devis est de Fr. 408
mille ; son exécution permettra de faire face à
une hospitalisation qui augmente constamment.

Il appartenait à M. Fracheboud de présenter
son rapport sur le Préventorium, la Ligue et le
dispensaire : autant d'ceuvres qui sont nées de
l'initiative généreuse de leur président.

Cette lutte pour la santé devra cependant être
complétée par l'introduction des soins dentai-
res scolaires, par un soutien de la section de la
Croix-Rouge récemment créée et par l'orga-
nisation d'un service public pour ambulance sa-
nitaire.

Enfin le Conseil vote une résolution deman-
dant au Conseil d'Etat de faire les démarches
nécessaires pour l'amélioration des passages à
niveau de la Porte-du-Scex et de St-Gingolph,
dans le sens des interventions faites au Grand
Conseil et en prévoyant un passage sur voie dans
la nouvelle route Bouveret-Noville.

Puis la séance est levée après que le prési-
dent eût souligné que le district aura l'honneur
de posséder en 1955, en la personne de M. le
député Maxit, le plus haut magistrat du canton :
le Président du Grand Conseil.

CINEMA D'ARDON
. « L'Auberge du Cheval Blanc »
Voici la Fête patronale et, pour la circons-

tance, le traditionnel film musical. C'est mieux
encore : un film à grand spectacle en couleurs,
gai, vivant. C'est toute la musique viennoise de
la « Belle Epoque » et tout spécialement les airs

Les rebelles, par les émetteurs de « Radio-libé-
ration » affirment que la ville est entre leurs
mains. La chute de ce centre n'est pas confir-
mée par le gouvernement de Guatemala, qui
reconnaît toutefois que des combats ont eu lieu
à Gualan , au nord de Zacapa, à une trentaine
de km. de la frontière du Honduras, d'où sont
parties les colonnes formées par le colonel Cas-
tillo Armas.

Le second centre de combats est Puerto Bar-
rios, l'important port de commerce, où la com-
pagnie « United Fruit » dispose de ses principa-
les installations. Après avoir annoncé très rapi-
dement dès le début de la bataille, que ce port
était entre leurs mains, les rebelles avaient dû
reconnaître qu'ils n'en étaient pas maîtres. Les
gouvernementaux avaient, de leur côté, décla-
ré avoir repoussé leurs adversaires de cette
ville. Aujourd'hui, gouvernementaux et rebelles
parlent de combat autour de Puerto Barrios et
le gouvernement de' Guatemala .-rJrécise* que deux
'attaques ennemies ont été .brisées à proximité
du port.

Dans la baie de Puerto Barrios, un « schooner»
honduréen croise en attendant le moment pro-
pice de décharger des armes pour les rebelles,
affirme le communiqué du gouvernement.
Est-ce là signe précurseur d'une action navale
rebelle pour appuyer l'action des forces terres-
tres. D'autre _ «part, «un petit bâtiment apparte-
nant aux forces de Castillo Armas a été saisi
par les forces gouvernementales alors qu'il dé-
chargeait du matériel de guerre. Des prison-
niers sont tombés aux mains des forces armées
loyales et du matériel de guerre a été pris par
celles-ci.

Dans les airs, ce sont les rebelles qui, seuls,
paraissent manifester une certaine activité.
Leurs « raids » semblent toutefois se limiter à
quelques actions isolées, notamment dans les
secteurs de la capitale, où un dépôt de carbu-
rant appartenant à une compagnie nord-améri-
caine, a été incendié.

Premier round au
gouvernement

H paraît évident que, jusqu'à présent, les for-
<ees attaquantes n'ont pas remporté le succès dé-
cisif qui aurait pu «provoquer un écroulement
interne du régime Arbenz. Ce choc psychologi-
que n'ayant pas été obtenu par les rebelles et
le gouvernement semblant avoir la situation
bien en mains en dehors des zones de combat,
les opérations actuelles paraissent être surtout
des « sondages » avant les batailles décisives
autour des principaux centres stratégiques du
pays.

Mais la guerre du Guatemala a un prolonge-
ment diplomatique à Washington et à New-
York. Dans la capitale des Etats-Unis, la Com-
mission interaméricaine de paix se réunira dans
la soirée à ia demande du Honduras et du Ni-
caragua, accusés d'agression par le Guatemala.
Ce dernier «poursuit ses appels au Conseil de
sécurité, dont il demande la réunion d'urgence
en affirmant que les agresseurs n'ont pas res-
pecté la recommandation votée dimanche soir
et qui préconisait un cessez-le-feu. Mais M.
Cabot-Lodge, qui préside actuellement le «Con-
seil de sécurité, a déclaré qu'il n'envisageait pas
de convoquer cet organisme. Cependant, sa po-
sition juridiqu e paraît faible et il semble bien
qu'une nouvelle intervention de l'ONU ne de-
vrait pas tarder.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

ensorcelants de Ralph Benatzky. En bref , un
joyeux délassement qui marquera d'une pierre
blanche la Patronale 1954.

CINE CORSO — MARTIGNY
« Le bourreau de Venise »

Cette semaine passe au Corso-Martigny, une
des dernières nouveautés de la saison : « Le
bourreau de Venise », avec Massimo Serato, Ar-
mando Francioli, Franca Marzi.

Une mise en scène grandiose qui nous trans-
porte dans la Venise des Doges.

Pour qui aime les romans à l'Alexandre Du-
mas, le père, le film « Le bourreau de Venise »
est captivant et bagarrant à souhait.

Attention ! le film est parlé français. Dès
mercredi.

CINEMA ELYSEE — VOUVRY
Le plus grandiose des spectacles de famille

qui obtient partout un triomphe retentissant et
mérité : « Prélude à la gloire », avec Roberto
Benzi, le jeune chef d'orchestre de' 12 ans
mondialement conn u, Paul Bernard, Jean De-
bucount, Louis Conte, Robert Pizani , Felga Lau-
ri, Charles Lemontier, André Le Gall et le grand
orchestre de la Société des concerts du conser-
vatoire de Paris, sous la direction de Roberto
Benzi.

Un chef-d'œuvre de sentiment d'une beauté
rarement égalée au cinéma, un hymne éblouis-
sant à la gloire de la musique.

Ce film saisissant et optimiste restera pour
Vous un inoubliable souvenir.

Les alpinistes zurichois
sonf sains ef saufs

(Inf. part.) — Une dépêche d'agence a annon-
cé hier la disparition de deux touristes zuri-
chois dans la région du glacier d'Aletsch.

Ils sont rentrés sains et saufs hier matin à
l'Hôtel Jungfrau, à Eggishorn. II s'agit d'un
commerçant zurichois, M. Walder, et de sa fille.

qui séjournaient depuis quelques jours défi
dans la région. Dimanche, ils étaient partis pour
se rendre à la cabane Concordia. Ne les voyait
pas rentrer lc soir, une colonne de secours s'or>
ganisa à Ried-Matten et prit le chemin de U
montagne. Mercredi matin à 9 heures, on était
sans nouvelles des sauveteurs. Mais un peu plus
tard, Mlle et M. Walder rentraient tranquille-
ment de leur excursion à l'hôtel. Mlle Walder,
que nous avons pu atteindre au bout du fil',
nous déclarait être très étonnée d'apprendre let
recherches entreprises. Les deux alpinistes s'é-
taient attardés à la cabane Concordia et igno-
raient complètement que leur courte absence
ait pu occasionner des recherches.

Tou es bien qui finit bien. On attend main-
tenant le retour des guides qui , à l'heure où
nous transmettons cette nouvelle, ignorent en.
core que les excursionnistes sont sains et sauts
à l'Hôtel Jungfrau.

Des géologues bâlois
perdus et retrouvés

(Inf. part.) — Des géologues bâlois se sont
rendus, il y a quelques jours en compagnie de
quelques étudiants, dans le Centovalli, en voya-
ge d'études. Ils formèrent plusieurs groupes, et
partirent dans des directions opposées. II avait
été convenu que le lundi , les excursionnistes se
retrouveraient à < la . petite , gare ,de • Preglia, à 5
km. de Domodossola; direction la Suisse, sur la
ligne du Simpion. Mais au moment !du départ,
on constata l'absence de M. Griitter, professeur
à l'Université de Bâle, et du jeune Pierre Knup,
fils d'un autre professeur de la même Univer-
sité. Ses camarades pensèrent qu'ils avaient pris
un autre train pour gagner le Valais et Bâle.
Mais, arrivés dans cette dernière ville, ils ap-prirent qu'on était sans nouvelles des deux géo-
logues. Deux d'entre eux revinrent à Brigue, el
des recherches furent immédiatement entrepri-
ses en Suisse et en Italie. L'aviateur Geiger,pressenti, était sur le point de prendre l'air,lorsque les autorités valaisannes furent infor-mées, mercredi matin, que les deux disparus
avaient été retrouvés sains et saufs.

Conseil national
SEANCE DE RELEVEE

Toujours la question de Rheinau
En séance de relevée, le Conseil national 'pour-suit son débat d'entrée en matière sur l'initia-

tive de Rheinau. On entend encore une dizained'orateurs pour ou contre la thèse du Conseilfédéral, qui est combattue, en particulier , pardeux députés romands : MM. Bourgknecht (cons,,Fribourg), et Grandjea n (rad., Vaud), «qui con-testent tous deux la recevabilité de l'initiative etsurtout de la disposition transitoire qui tend àannuler une décision prise par le Conseil fé-déral en conformité de œs compétences exclu-sives. Annuler cette décision, a ajouté M. Bourg-knecht, serait porter atteinte au dogme de lanon rétroactivité en matière constitutionnelleet aussi au principe de la séparaion des pou-voirs. Quant à M. Grandjean , il redoute que lepeuple ¦ puisse être pris par le 'Sentiment. L'ac-ceptation de la disposition transitoire créeraitune situation impossible. La Suisse a pris desengagements, formels don t il faut avoir conscien-ce. M. Jaquet (lib., Bâle-Ville), considère que1 initiative constitutionnelle est irrecevable , maisqu 'il conviendrait de consulter le peuple en sou-mettant à son vote deux projets d'arrêtés repre-nant les termes exacts des deux parties-, de l'ini-tiative, v
M Glasson (rad., Fribourg), soutient la thèsede la recevabilité de l'initiative. Il est ime que1 Assemblée fédérale doit soumettre l'initiativeau peuple, mais considère le projet du Conseilîecleral insuffisant , raison pour laquelle le dé-pute de Fribourg préconise, pour la premièrepartie de l'initiative , un contre-projet consistantdans un article général sur la protection des si-tes et, pour la deuxième partie (annulation dela concession) une proposition de rejet. Aprèsune dernière intervention de M. Bretscher (rad.,Zurich), partisan de la thèse de la majorité, ledébat d'entrée en matière est clos. Les rappor-teurs et le représentant du Conseil fédéral pren-dront la «parole demain j eudi.
Le Conseil décide de clore la session vendredi.La session d'automne s'ouvrira le 20 septembre.

Apéritif

fabrique en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura
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