
Feux sur la montagne
La S. Jean-Baptiste, de même que la S.

Pierre et Paul étaient marquées jadis par
des feux de joie.

Les jeunes se réunisaient autour d'un bû-
cher sur un lieu découvert, non loin du cha-
let et dès que la nuit tombait, dans le repli
le plus sombre une flamme s'élevait, claire
et joyeuse. Une autre, sur le versant d'en face,
lui répondait ; ces deux premières notes dé-
clenchaient la symphonie. Des régions s'em-
brasaient et dès que la clarté baissait, une
autre prenait la relève. Feux naissants, feux
pleins, feux blancs des résineux secs, fumée
rouge des branches trop vertes s'ajoutaient, se
relayaient comme les différentes parties d'un
orchestre ; une pause soulignait .'« allegro »
du début ; un « largo » de parfaite majesté
unissait tout le pays dans le même embrase-
ment solennel ; une pause encore, et dans les
ténèbres maintenant venues, un dernier
mouvement « allegro vivace » répondait aux
étoiles. Puis les feux de la terre s'apaisaient ,
il restait au firmament le scintillement de
la nuit d'été.

Cette nuit marquait une étape de joie. Le

lendemain ou bientôt on partirait pour l'al-

page dans un retentissement de sonnail-
les sur tous les chemins. Mais, les mayens

rendus à leur solitude, le jour continuait de

mûrir avec son émail d'ancolies bleues, de

scabieuses mauvss, raiponce eaux de mer, de

marguerites en or étoile de soleil. Au vil-

lage commençaient les travaux.

Cet instant, comme d'autres tournants de

l'année, avait été marqué du signe religieux :

toutes les portes des chalets se décoraient

d'une croix rude faite de deux branches aux-

quelles on attachait un bouquet aux fleurs

de la saison.

* * •
On ne disait pas : le 29 juin, on disait :

la Saint Pierre ; les fêtes chrétiennes étaient

attendues avec le sens du cœur, elles ponc-

tuaient l'année comme les étoiles ponctuent

le ciel. C'était une éducation de la loi toute

simple, un peu fruste : La foi du charbon-

nier, en vidant ce mot de toute allusion

péjorative. Mais étayée raisonnablement,

cette foi s'éclairait de l'intérieur, ne s'appu-

yait au dehors que sur un symbolisme sobre

dont chaque signe éveillait un monde.

Que signifiaient les feux de la S. Pierre ?

Le feu éclaire, le feu rechauffe, Pierre est

l'apôtre qui reconnaît le Fils de Dieu à tra-

vers son enveloppe de chair. Lorsque Jésus

eut affirmé qu'il était le Pain du Ciel, beau-

coup de ses disciples se retirèrent. Jésus dit

aux Douze : « Vous aussi, vous voulez vous

en aller ». Pierre répond pour tous : « A qui

irions-nous ? Tu as les paroles de la Vie

Eternelle ». A Césarée de Phili ppe, Jésus pris

à l'écart, ses discip les auprès de lui. Il leur

demande : « Qui les foules disent-elles que

je suis ? » Ils répondent : « Jean, le Bap-

tiste, Elie, un prophète ressuscité... » « Mais

vous, qui dites-vous que je suis ? » Pierre
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repond encore pour tous : « Tu es le Christ ,
le fils du Dieu vivant ». — « Tu es heu-
reux, Simon : ce n'est pas la chair et le sang
qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est
dans les Cieux. Et moi je te dis que tu es
Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Egli- \
se, et les Portes de l'Enfer ne prévaudront
pas contre elles. Et ce que tu lieras sur la
terre sera lié dans le ciel, et ce que tu dé-
lieras sur la terre sera délié dans le Ciel ».

Avec les persécutions la foi peut se voiler , '
la charité se refroidir, mais « les grands fleu-
ves » ne sauraient les éteindre. Dans la cour j
du Prétoire, Pierre se chauffé à ce miséra-
ble feu qu'entretiennent lès valets et les
servantes, il renie Jésus, mais aussitôt, des
larmes brûlantes viennent laver son péché.
Et quand les flammes de Pentecôte auront
embrasé les cœurs, Pierre se retrouvera tou-
jours en tête des apôtres pour confesser son
Maître. Svtr les bords du lac de Tibéria-
de, après une dernière pêche miraculeuse, Jé-
sus demande à Simon-Pierre par trois fois )
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? »  —
« Oui, Seigneur, tu sais bien que je fai-
me ». Des larmes plus pures encore que cel-
le de son repentir jaillissent pour la derniè-
re protestation : « Seigneur , tu connais tou-
tes choses. Tu sais bien que je faime ! » —
Et Jésus confirme , sous une autre image
plus gracieuse le pouvoir des clefs : « Pais
mes agneaux, pais mes brebis ». L'investitu-
re de Pierre comme chef de l'Eglise est ac-
compagnée d'une prédiction qui dit la voca-
tion de tous les chrétiens, celle de la Croix.
« Quand tu étais jeune, tu te ceignais et tu
allais où tu voulais. Lorsque tu auras vieil-
li, tu étendras les mains et un autre te cein-
dra et te portera où tu ne voudras pas ».
Trente ans après, dans les jardins de Néron,
au pied de la colline vaticane, Pierre était
élevé en croix comme son Sauveur, avec cet-
te différence que par humilité, il demanda
d'être crucifié la tête en bas. Sur le lien
de la sépulture jaillit l'Eglise qui est le cen-
tre de toute la chrétienté, là où sont con-
servées les clefs du royaume du Ciel, le seul
pouvoir humain contre lequel les portes,
c'est-à-dire les Puissances de l'Enfer, ne

prévaudront jamais.

n * *
L'Apôtre S. Paul, dont le souvenir est uni

à celui de S. Pierre dans toute la chrétienté,
porte aussi la lumière de l'intelligence et du

cœur. Aveuglé sur le chemin de Damas par
l'éblouissement de la Vérité divine, ce Juif
cultivé qui persécutait les chrétiens au nom

d'une sagesse humaine, apprend durement

que cette sagesse est folie aux yeux de Dieu,

et, tout en restant le savant théologien de

l'Incarnation et de la Rédemption, il rejoint

le pêcheur de Galilée dans la simplicité de

sa foi. D'une foi que l'Amour embrase pa-

reillement. « Je vis, non plus moi, mais le

Christ qui vit en moi ». « Pour moi, vivre,

c'est le Christ ». // affirme que parler la

langue des hommes et des anges, jou ir du

don de prophétie, posséder une foi à trans-

porter des montagnes, et même distribuer

ses biens aux pauvres comme le réclame

pharisaïquement une certaine philanthropie

moderne, tout cela sans la charité est moins

que rien. Car on n'aime pas véritablement

les hommes sans aimer Dieu. Cest de ce

feu que les deux apôtres ont embrasé la ter-

re.

* * *
C'est la lumière de la foi et le feu de la

charité que nos Pères contemplaient la nuit montagnes sous la terre bouleversée • elle
de la S. Jean et de la S. Pierre allumés sur
lesc coteaux du pays ; c'est la croix de Jé-
sus qu'ils fleurissaient sur les portes des mai-
sons et des chalets. Agités par la fièvre des
affaires et de l'argent, nous accordons moins
de temps aux symboles qui élèveraient no-
tre âme ; cependant la vie spirituelle conti-
nue en profondeur comme les sources de nos

Au Conseil national

Postulai de m. IMI eu faveur
des paysans de la montagne

Une fois de plus, nous avons l'agréable plai-
sir de constater l'activité remarquable que dé-
ploient à Berne nos distingués représentants.
Aujourd'hui, c'est une intervention très coura-
geuse de M. le conseiller national Moulin que
nous avons le privilège d'offrir à nos lecteurs,
ainsi que la réponse de M. Rubattel, président
de la Confédération :

Le problème traité ci-dessous n'est du' reste
pas nouveau pour nos lecteurs qui se souvien-
nent, en effet , de l'article « Où l'on prête aux
riches » paru le 8 juin 1954 et dû à l'excellen-
te plume de M. Cyrille Michelet, le distingué
directeur de la F. V. P. L.

Ce dernier organisme, cité d'ailleurs par M.
Moulin, a le mérite d'avoir été le premier à
Soulever cet important problème.

POSTULAT
1. Supplément de prix pour le lait

2. Supplément de prix perçus sur la paille

MM.,
Le postulat que j'ai eu l'honneur de dépose-

jeudi se limite à deux questions précises :
1. L'octroi d'un supplément de prix pour le lait

produit dans les régions de montagne, et qui
n 'est pas destiné à la vente au consommateur ;

2. le remboursement des suppléments de prix
perçus aur la paille et le foin destinés aux
aux agriculteurs de ces mêmes régions.

MM,
Dans un postulat que j' ai développé en sep-

tembre 1952, j' ai exposé la situation difficile ,
voire parfois tragique de certaines localités de
la montagne. Je ne reviendrai pas sur ce sujet ,
sauf pour constater que, depuis lors, la situation
ne s'est pas améliorée. Une intéressante étude
faite par le gérant du Groupement suisse des
paysans montagnards, à Brugg, après avoir cons-
taté le recul de la population des communes pu-
rement agricoles en montagne, conclut en ces
termes : « L'abandon aux forces naturelles des
alpages autrefois exploités et du sol cultivé qui
ont reçu la sueur de nos ancêtres constitue un
déclin. »

Ces constatations sont bien confirmées) par les
faits : le mauvais rendement de la campagne et
la demande accrue de main-d'œuvre sur les
chantiers et à l'usine incitent les hommes va-
lides à délaisser la terre. Il est frappant de
constater que le travail de la campagne est de
plus en plus limité aux femmes, aux vieillards
et aux tout jeunes gens. Dana une localité de
montagne qui m'est bien connue, sur 70 jeu-
nes gens et hommes de 18 à 30 ans, 20 sont en
apprentissage ou aux études, 35 travaillent à
l'usine ou sur lea chantiers et 15 seulement
vouent la majeure partie de leur activité à la
terre.

Dans certaines communes de nos vallées, on
peut déjà voir quantité de propriétés complè-
tement abandonnées.

Ces faits , nous le savons, ne sont pas ignorés
et font l'objet des préoccupations de nos auto-
rités. Nous reconnaissons, Monsieur le Présiden t
de la Confédération, que vous manifestez une
compréhension et un souci constants pour le
sort des populations de la montagne et vous en
remercions. A l'occasion d'un cours organisé en
1953 par la F.A.O. à Hondrich , notamment, vous
avez exprimé en termes bien sentis combien
vous tient à cœur l'avenir des villages monta-

jailht dans ces dizaines d'églises dont la
neuve blancheur éclate parmi les vignes, les
prairies et les feuillages. Valais, pays des feux
sur la montagne et des croix sur les portes,
ne laisse jamais mourir ces feux, n'oublie ja-
mais la croix au seuil de tes demeures.

Marcel.

gnards et lea espoirs que vous fondiez pour ce-
la dans la loi sur l'agriculture.

Comme vous, Monsieur le Président , nous
avions mis nos espoirs dans cette loi que nous
avons défendue avec conviction. Hélas ! pour
l'instant, nous n'avons guère recueilli que des
déceptions.

Le législateur avait , lui aussi , entendu mani-
fester son intérêt à l'agriculture alpestre, en
émettant, tout au début de la loi (art. 2) le prin-
cipe d'ordre général suivant : dans l'application
de la loi , les conditions difficiles de production
et de vie dans les régions de montagne seront
particulièrement prises en considération.

Or si les conditions de production sont diffi-
ciles, c'est bien en particulier dana le domaine
de la production laitière. L'obtention d'une quan-
tité de fourrages nécessaire à l'entretien d'une
vache exige une main-d'œuvre au moins deux
fois supérieure à celle d'une exploitation du Pla-
teau. A quoi s'ajoutent les frais supplémentai-
res pour le déblaiement des prairies souvent en-
dommagées par des éléments destructeurs, les
transports coûteux d'engrais et de fumiers, l'ar-
rosage, etc.

Normalement, le lait produit dans de telles
conditions devrait obtenir un prix supérieur. Or
c'est le contraire qui se produit : les conditions
d'exploitation des laiteries de villages et d'al-
pages, du fait de la dispersion de la production ,
des, faibles quantités rassemblées en un même
lieu , des salaires du personnel , font que ce que
retire en fin de compte le producteur est bien
en dessous du prix de base fixé.

A la demande des organisations paysannes,, le
Conseil fédéral a relevé à deux reprises les sup-
pléments de prix sur les denrées fourragères im-
portées.

Ces taxes vont de Fr. 1.— à 8.— les 100 kg.
suivant les articles. Nous sommes» loin de désap-
prouver cette mesure qui , dans l'idée de ses pro-
moteurs, devait atteindre et pénaliser ceux que
l'on a appelés les « fabricants de lait ».

Malheureusement, ce sont les agriculteurs les
moins responsables de la surproduction laitière
qui font les frais de ces taxes, alors qu'ils n'en
retirent presque aucune contrepartie. En effet,
ces taxes sont appliquéées à l'encouragement à
la culture des céréales fourragères, du colza et
à l'exportation du bétail. Ainsi en 1953, sur un
total de 17 millions de taxes,

11 millions ont été consacrés aux primes de
céréales fourragères

3 millions à la culture du colza et
3 millions à l'exportation du bétail.

Or, malgré les primes majorées, la culture des
céréales fourragères ne peut prendre une gran-
de extension en montagne du fait du faible ren-
dement, le colza n'y peut pas être produit.

Les régions de montagne de toute la Suisee
n'ont pas à faire un effort pour correspondre à
la ligne tracée par la loi sur l'agriculture : adap-
ter les troupeaux à la production fourragère de
l'exploitation. Dans les exploitations morcelées
et minuscules, on achète, une année, un peu
plus de fourrages concentrés pour compenser
une récolte particulièrement pauvre, et conser-
ver le cheptel indispensable à la famille, on
achètera moins l'année suivante. On se conten-
te d'un usage rationnel et modéré.

Il est superflu d'insister davantage aur le fait
que ce ne sont pas les régions de montagne qui
participent fortement à la surproduction laitiè-
re. Ainsi, dans notre canton , la quantité de lait
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— Il y a un petit chemin forestier qui va du
quartier des villas de Sodertôrn à Stuvska,
ipriai-je. Il est peu connu. Nous pourrions le
prendre et, en passant, nous baigner à la plage
d'Alvsjô. Qu'en dites-vous ?

Elle sourit, pâle, mais toujours courageuse.
L'émotion de la poursuite l'étreignait encore.
, — En avons-nous le temps ?

— Bien sûr, nous avons le temps. Nous pren-
drons ainsi notre revanche sur la Gestapo. Ils
nous ont privés d'un bain chez ma tante, mais
nous le prendrons ici, sacrebleu !

Je me tournai vers le chauffeur.
—r Sodertôrn, le quartier des villas, criai-je à

son oreille.
Le camion tourna vers le sud. Plusieurs fois

encore, je me retournai pour surveiller la route,
mais aucun véhicule n'apparut dans notre sil-
lage. En moins de temps qu'il n'en faut pour le
dire, nous entrions dans la petite ville. Nous
nous arrêtâmes devant un garage où un écri-
«teau annonçait : « Réparations de bicyclet-
tes. »

Je broyai la main du chauffeur silencieux.
— Ça valait bien une médaille, lui dis-je.
Pour la première fois, il montra ses dents en

grimaçant :
— La voi... voi... voiture a des ratés, bégaya-

t-il. Mais... mais... mais aussi, le moteur est en
rodage.

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux^cheveux rouges

ROMA N m

Il continua son chemin, suivi de mes silen-
cieuses bénédictions.

Nous trouvâmes le mécanicien dans l'atelier
derrière le garage. C'était un monsieur au visa-
ge noirci, atteint de l'irritante manie de se grat-
ter continuellement l'oreille gauche. Il hocha la
tête. Non, ii n'arriverait pas à réparer cet après-
midi la bicyclette de Katj a, il y fallait au moins
quatre heures. Mais sa douce moitié avait une
machine que nous pouvions louer jusqu'au len-
demain.

Nous le remerciâmes ide son offre. Katja prit
la bicyclette et nous nous mîmes à pédaler en
direction de Stuvska. Le chemin serpentait à
travers un paysage romantique aux vieilles
granges vermoulues et aux jardins du dix-hui-
tième siècle. Peu avant quatre heures, nous
étions à Stuvska et sous prenions la route de
Stockholm. Dix minutes plus tard, nous sau-
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tions de selle aux 'bains d'Alvsjô et parquions
nos bicyclette dans le garage devant l'entrée.
Nous étions assoiffés, transpirant, et la perspec-
tive d'un bain froid nous enchantait.

Imaginez une piscine ultra-moderne en plein
pays de forêt, grouillante d'enfants et d'adul-
tes s'ébattant bruyamment dans l'eau d'un vert
étincelant. Représentez-vous une armée d'ama-
teurs de .bains de soleil, somnolant à demi dans
des chaises-longues sur des pelouses aux cour-
bes molles. Figurez-vous une fête unique de
couleurs, de mouvements, de gargouillis, de cris,
de nudités bronzées, et vous aurez devant vous,
dans leur genre, les bains les plus enchanteurs
de la Suède.

Ayant pris nos billets à l'entrée, nous péné-
trâmes dans l'établissement. Une auto de livrai-
son noire était parquée au bord de l'allée sa-
blée. L'homme assis au volant avait les doigts
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Lundi 28 j uin

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Pe-
tite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro-
pos du matin. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
45 Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55
Silhouettes lyriques : Les Pères Nobles. 12 h.
15 Ernst Fischer et son ensemble. 12 h. 30 Nos
ensembles de musique populaire. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Cinq minutes avec Doit
von der Linden. 13 h. De tout et de rien. 13 h.
10 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Anna-
Valéria Cardi-Navach, pianiste. '13 h. 40 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 16 h. 30 Sympho-
nie en si bémol majeur , Ernest Chausson. 17
h. La rencontre des isolés. 17 h. 20 Oeuvres de
musique anglaise ancienne et moderne. 18 h.
Gibraltar et Tanger. 18 h. 15 Paris relaie Ge-
nève : Galerie genevoise. 18 h. 50 Micro-Par-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Au fil de l'aiguille.- 20 h. 10
Enigmes et aventures ! Le crépuscule des Mous-
quetaires. 21 h. 10 Musique sans frontières. 22
h. 10 Les chansons de la dame en vert. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 La Corse, terre de tra-
ditions. 22 h. 55 Pénombre. '

SOTTENS. — 6 h. 15 Informations. 6 h: 20
Concert récréatif. 6 h. 45 . Gymnastique. 7 h. , In-
formations. .7 h. 05 Concerto No 2 en la majeur
pour piano et orchestre. 11 h. Emission d'en-
sambre. 12 h. 15 Valses anglaises. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15
Disques. 14 h. Recettes et conseils. 14 h. 30 Re-
prise d'une émission radioscolaire. 16 h. 30 Or-
chestre récréatif. 16 h. 55 Entretien. 17 Musi-
que de chambre ancienne. 17 h. 30 Causerie.

18 h. Chants. 18 h. 20 Orchestre champêtre.
19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 15 Esquisses
caucasiennes. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Disques de-
mandés. 20 h. 30 Notre boîte aux lettres. 20
h. 45 Disques demandés (2e partie). 21 h. Evo-
cation radiophonique. 21 h. 30 Musique françai-
se. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22
h. 30 La Semaine pour la musique nouvelle.

Pour vous assurer une bonne digestion buve

Heiiez-liiie
Livraisons rapides franco domicile par les déposi-
taires régionaux :

Distillerie Morand, Martigny — Henri Lugon, Mon-
they — A. Terrettaz, Saxon — Eaux ' Gazeuses S. A.,
Bagnes.

dans le nez et l'air particulièrement morne. Je
lui demandai où se trouvaient les cabines, il
me montra quelques baraques au haut de la
colline boisée. Nous nous y rendîmes et nous
nous séparâmes devant la longue file des ves-
tiaires. A la hâte, j'enfilai des caleçons de bain
loués et je sortis sautiller dans l'herbe verte.

Katja n'était pas encore là. Dans mon élasti-
que jeunesse, j'avais connu de grands succès
en me promenant sur les mains. J'essayai de re-
trouver ces vieux talent et battis l'air à grands
coups de pieds, les 'paumes ancrées dans l'her-
be verte. Mais la souplesse he voulait plus rien
avoir à faire avec la vieillesse , débutante. L'es-
sai fut un échec misérable. Le sang me descen-
dit à la tête, je vis les étoiles et me retrouvai
pitoyablement sur le dos, comme un sac de fa-
rine. Dans cette position humiliante, j'entendis
la voix amusée de Katja :

— Vous vous réhabiliterez au plongeoir.

(A suivra
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Le petit réfrigérateur de grande capacité

Les flocons d avoine
Centaure lui donnent
des forces.

• * « M •

Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure
Il n'y en a pas de meilleurs !
En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à Consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 300 gr.

Chaque baquetCentaure contient imbon

L^—¦» ^«J/ g|*c_^î "  ̂ Produits Centaure S. A

L'espace utilisable du nouveau réfrigérateur à ab- ' ; , 
sorptlon BAUKNECHT se trouve augmenté de 10 °/«, , , 
grâce à l'évaporateur plat, de conception nouvelle, wm ¦ ,. ,

. .1 ___ f??** ¦*_'" '' HG£'dont II est muni. BUe r '' ' pEB

Examinez ce nouveau modèle et vous serez étonné I|p 1 E ' 
 ̂ , f,  __j i---l

de voir combien de denrées peuvent y être placées. H K ' K ' K? •-—-*̂ -_s___-é_ilM3 .

60 litres de contenance, armoire élégante,
achèvement parfait (éclairage intérieur automatique
etc.)

Location sur demande (avec mise en compte inté-
grale en cas d'achat).

Prospectus et liste des dépositaires par:

Qui dit MEUBLES pense à WERLEN
Et va tout droit Av. de la Gare BEX

Prix :
fr. 495

IMPRIMERIE RH O DANI Q UE
travaux en tous genres

Baisse de prix !.... A JAX ne coûte plus que 75 cts
^̂ ^
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JZTA/ ^<) 7/ \ Pouvoir nettoyant

^̂  ______ /ï£^^̂  ÊF(tL&J^&x à\\ sensationnel !
M E A U .  n* âQ'nYn mJtmlCt& ^̂ , 'SL, -_^ _sa_^A _Ll\\ E vi e rs, baig n o i re s, la vabos,
I __fll /7C" VJ  ̂ • 1-̂ .  ̂ T  ̂ \__ /%_B \ carreaux , dallages , parois
f•/^t/\ • » mm^m-l i / w fï \̂ \ Y__ f-___ ^___A\ en ^ïence ou en porce-

r • m̂ l i i C  ITQU 'I**** A\ 
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LA COUPE DU MONDE
par E. Uldry

LAUSANNE, DEVANT 45,000 PERSONNES après un sensationnel redressement
en première mi-temps

l'Autriche bat la Suisse par 7
Le match que nous venons de vivre à Lau-

sanne n'est pas de ceux que l'on oublie ! Il y
a d'abord le score inhabituel pour un match in-
ternational , puis un renversement de situation
que l'on a rarement vu. Les deux équipes s'é-
taient qualifiées différemment pour ces quarts
de finale. Les Autrichiens, après un début pé-
nible, se reprirent admirablement pour écra-
ser la Tchécoslovaquie par 5 buts à 0. Quant
aux Suisses ils durent faire mercredi soir à
Bâle un match d'appui contre l'Italie et cette
partie a lourdement pesé dans la balance.

LE DEBUT FOUDROYANT DES SUISSES
Fallait-il modifier l'équipe qui avait joué 3

fois en 7 jours dans des conditions difficiles et
par une température tropicale ? Oui, diront les
uns, des . joueurs étant incontestablement fati-
gués ; non, diront d'autres, il n'y a aucune rai-
son de modifier un team qui s'est surpassé et
'qui moralement est intact ! Cette dernière rai-
son a prévalu et le team victorieux de Bâle
est entré sur le terrain de la Pontaise folle-
ment acclamé.

Les Suisses ont un début foudroyant. A la
Jre minute, une descente Ballaman, Vonlan-
then, Antenen est stoppée de justesse par
'Schmidt, le gardien autrichien. La réaction ad-
verse est immédiate, mais Wagner conclut mal
en tirant à côté. Le jeu est calme mais précis
de part et d'autre. On semble s'étudier, mais les
contre-attaques helvétiques marquent une net-
te supériorité par la soudaineté de l'action et
>leur sens de pénétration.

A la 9e minute, Wagner tire au ras du sol,
mais Parlier n'a aucune peine à arrêter cette
balle. cUne minute plus tard superbe descente
suisse : Antenen sert Hugi qui prolonge pour
Patton ; le Servettien donne un centre précis en
retrait, mais Ballaman lancé à toute vitesse ra-
te la balle d'un rien ! A la 14e minute, Casali
drible deux Autrichiens et sert Hugi II sur sa
ligne : la reprise du Bâlois est extraordinaire
et le gardien Schmidt se couche sur le ballon
sans réussir à le bloquer, mais comme aucun
Suisse n'a suivi l'action, il n'a aucune peine à
le reprendre. A la 17e minute, Ballaman tente
sa chance depuis 18 m. et son tir pénètre juste
sous la latte dans l'angle supérieur du but : 1
à 0 ! A la 18e minute Fatton passe en profon-
deur à Hugi II qui prend Hanappi de vitesse et
conclut son action par un tir terrible dans le
coin des filets : 2 à 0 ! Et ce n'est pas tout ;
une minute plus tard une splendide descente
suisse se dessine par Eggimann, jusque-là par-
fait en tous points ; le Chaux-de-Fonnier don-
ne à Ballaman qui sert Fatton ; ce dernier
fcenitre intelligemment dans les pieds de Hugi II
dont la reprise foudroyante ne laisse aucun es-
poir à Schmidt : 3 à 0. Trois buts en 4 minu-
tes !

L incroyable flottement de nos
défenseurs

Les Autrichiens semblent atterrés. Mais ils
jouent calmement sans perdre leur sang-froid
et font courir la balle. Les Suisses, eux, s'en-
dorment sur leur avance. Le 3e but leur a été
néfaste car à 2 à 0, ils n'auraient jamais relâ-
ché leur vigilance. Or, les Autrichiens vont
prouver qu'ils possèdent une grande équipe aux
ressources énormes. Il est vrai que depuis la 20e
minute la défense suisse flotte visiblement. Que
se passe-t-il ? Eggimann, qui a affaire à une
ctriplette centrale formidable, court éperdument

Hongrie - Brésil 4-2
L'explication Hongrie-Brésil a tourné à l'a-

vantage des premiers. Ce sera probablement une
explosion de mauvaise humeur de la part des
supporters brésiliens. Il faut dire que les con-
ditions atmosphériques étaient plutôt défavora-
bles aux gens de l'Amérique du Sud , une série
d'averses ayant entrecoupé le jeu. Mais, de la
part des Hongrois, ont assisté à une démonstra-
tion des plus brillantes. Ces derniers ont , au
cours de ce match, fait la preuve de leur volon-
té — et de leurs possibilités — de remporter
cette coupe du monde.

Vraiment ,cette équipe de Hongrie est la plus
parfaite démonstration de ce à quoi peut attein-
dre une équipe de football , pratiquant une tech-
nique parfaite et disposant de joueurs dans une

'condition excellente, contre une équipe du Bré-
sil qui développa un jeu brillant , certes, mais
inefficace dana les 16 mètres. Il y aurait là l'oc-
-casion de maints commentaires. 'Notre reporter
sportif , *M. E. Uldry, ne manquera pas de tirer les
enseignements de cette partie.

Pour l'instant, restons-en au résultat de 4 à 2
pour la Hongrie qui est suffisamment éloquent.
Au vu de cette performance on nous permettra
de faire de l'équipe de Budapest notre favori
pour l'obtention de la Coupe Jules Rimet, bien
que, ce jour , l'équipe d'Uruguay, face à l'Angle-
terre, ait fourni une remarquable performance.

L'URUGUAY QUALIFIE
Uruguay-Angleterre 4 à 2

A Zurich, devant 23,000 personnes l'Uruguay
a eu raison de l'Angleterre par 4 buts à
2. A la mi-temps, le score était déjà de
2 à 1 en faveur des champions du mon-
de. Les Anglais ont dominé territorialement
ont manqué de mordant et les Uruguayens ont
pu , très facilement, conserver l'avance prise par
leurs avants Borges, Schiaffino et Ambroise.
Relevons cependant qu'ils déplurent au public

buts à 5 (6-4
erreur monumentale qui réglera le sort du
match : une balle haute arrive dans nos 16 m. ;
Bocquet s'avance mais laisse volontairement fi-
ler le ballon derrière lui où se trouvent deux
Autrichiens en nette position de hors-jeux : au
moins 2 à 3 m. derrière le dernier défenseur
suisse. Le linesmann lève son' drapeau , l'abaisse
puis se ravise et pendant ce temps Stojaspal
contrôle le cuir sans difficulté et marque de
près sans que l'arbitre intervienne. Les Suisses,
avec véhémence, demandent l'annulation du
but et refusent d'envoyer le ballon au centre du
terrain pendant que le linesmann espagnol se
fait copieusement bombarder d'objets divers sur
la ligne de touche. Mais ne fera pas fléchir l'ar-
bitre, l'Ecossais Faultness : 6 à 4 pour l'Au-
triche, mais pas pour longtemps car à la 15e
minute Hugi II envoie un bolide à effet que
le gardien touche sans pouvoir bloquer et le
cuir gicle dans les filets : 6 à 5 ! Quel match !
Les Suisses attaquent maintenant avec courage
mais le punch fait défaut, la fatigue commence
à se faire sentir et le dur match de mercredi
contre l'Italie pèse lourdement dans les jam-
bes de nos joueurs. Eggimann n'existe plus et
Vonlanthen est obligé d'occuper le centre du
terrain. C'est maintenant que l'on regrette - ab-
sence d'un Frosio, homme frais qui aurait pu
contrer au centre du terrain les actions adver-
'ses. Mais l'heure n'est pas aux regrets car on
pourrait dire aussi qu'avec Stuber, jouant de-
vant son public, jamais la Suisse n'eût perdu
be match ! D'accord, mais pouvait-on prévoir

'cette carence de Parlier, impeccable contre l'Ita-
lie ? On pourrait dire aussi que les avants ita-
liens jouent en hauteur où Parlier excelle et
que sa place ne pouvait être discutée, mais que
les Autrichiens ont un jeu différent parce que
gardant la balle et la donnant en retrait aux
demis de WM, chargés très souvent de termi-
ner l'action roar des tirs puissants pris au de-
là de la ligne de défense (16 m.)). D'accord, en-
'core, mais à quoi bon épiloguer : le choix a été
fa it et l'équipe suisse est là, qui se bat avec
courage et qui est bien près d'égaliser, mais ne
pourra le faire par la carence complète du de-
mi-centre. Ne demandons pas des miracles à
'Eggimann qui ne peut renouveler à trois jours
d'intervalle sa magnifique partie de Bâle. Ah !
si M. Rappan avait su ,! Mais, sait-on par avan-
ce à moins d'un pressentiment ou d'avoir des
dons de prophète ?

Durant 15 minutes, les Suisses s'escriment en
vain et au fur et à mesure que 's'envolent les
minutes, leurs chances s'envolent aussi car la
'fatigue de plus en plus accablante paralysent
leurs jambes. Dès lors, le résultat final ne fait
plus l'ombre d'un doute et à la 31e minute,
Korner II, en position d'off-side mais non si-
gnalée par le même linesmann (un Espagnol),
tire dans les mains de Parlier qui relâche le
cuir dans les filets. Très mauvaise journée pour
le keeper suisse, mais qui n'en a pas ? Une
faute d'un avant se répare comme celle d'un
demi ; celle d'un arrière est déjà plus grave,
mais il reste le gardien ; une faute de celui-ci
pardonne rarement et c'est pourquoi sa respon-
sabilité est Si grande. Le public ne s'en rend ja-
mais complètement compte. Mais rendons grâ-
ce aux 45,000 personnes de samedi qui n'ont pas
accablé l'équipe suisse mais au contraire encou-
ragé les nôtres j usqu'au coup de sifflet final. Car
malgré la défaite, la Suisse peut se retirer la
tête haute et avec les remerciements de tous
les sportifs du pays. Elle a fait le maximum et
nous en saurons gré car ce fut le seul élément
de suprise de ces palpitants championnats
mondiaux.

et s'épuise. La défense repliée dans les 16 m.
n'attaque pas l'avant autrichien qui, modifiant
totalement sa tactique, renonce à entrer dans
les 16 m. pour tenter sa chance. C'est ainsi que
Wagner, gêné pour tirer passe en retrait à Oc-
wick ; ce dernier tire depuis 20 m. et le ballon
file au ras du sol dans le coin des buts. Par-
lier manquant de réflexe pour l'intercepter.
Nous sommes à la 24e minute de jeu et cette
lourde faute du gardien suisse va désunir com-
plètement notre défense, mais tout de même
quel est le spectateur qui aurait imaginé qu'en.
2 minutes les Autrichiens rétabliraient la ba-;
lance : 25e minute, Korner II tente le but de-
puis 22 m. Le ballon vient de la droite et l'ai-
lier , gauche le reprend du pied gauche en
donnant de l'effet , si bien que le tir qui sem-
ble éviter les buts y pénètre bel et bien sans
que Parlier esquisse un geste de défense ! But
chanceux certes que ne réussira pas deux fois
l'ailier , mais but quand même et score de 3 à
2 pour la Suisse. Mais ce n'est pas tout : 26e
minute, attaque autrichienne par la droite et
Wagner est en possession du cuir à 18 m. de
Parlier. Aucun Suisse ne l'attaque et l'Autrichien
ajuste un beau tir qui pénètre dans les buts à
gauche du gardien suisse pourtant bien placé
pour parer l'essai ; mais une fois encore, très
malheureux et dans une noire journée, Parlier
manque de détente et de réflexe pour intercep-
ter le ballon . Trois fautes, car un gardien ne
doit pas se laisser battre par les tirs pris à
cette distance lorsque par anticipation, il voit
venir le shoot et doit se placer en conséquence.
Les Suisses continuent à flotter et la ligne d'at-
taque qui était partie pour faire un tout grand
match est visiblement découragée. Eggimann ne
sait plus à quel saint se vouer ; la défense ou
l'attaque ? Visiblement il n'ose appuyer l'ac-
tion comme au début d'autant plus que Neu^
ry, mis k. o. par un tir foudroyant ne semble
pas avoir récupéré et c'est peut-être ce qui ex-
plique le désarroi de nos défenseurs. A la 34e
minute, Ocwirk tire depuis près de 20 m. et
Parlier est à nouveau battu : à croire que le
gardien suisse fameux contre l'Italie, est au-
jourd'hui frappé d'impuissance ! Et pour com-
ble, une minute plus tard Casali laisse filer son
ailier qui centre sur Komer II, l'ailier gauche
rabattu au centre : la reprise est cette fois
ïnarrêtable pour le Genevois, 5 à 3 pour l'Auç
triche. L'enthousiasme, énorme après le 3 à 0,
est redescendu à zéro ! Quelle douche ! Mais
voici que l'espoir renaît à la 37e minute; grâ-
ce à Ballaman qui reprend une passe de Von-
lanthen pour mettre dans le mille après avoir
•mystifié le gardien Schimdt : 5 à 4. Mais peu
.après, Bocquet , pris de vitesse et peu sûr ce sa-
medi, crochète Probst à 10 m. du but, mais sur
la ligne de but ; beaucoup trop sévèrement
l'arbit re accorde le penalty. Par bonheur pour
les Suisses, il est tiré à côté et l'espoir subsis-
te. A la 44e minute, l'égalisation est ratée de
peu : Hugi II sur la droite tire au centre et
Fatton lancé en pleine vitesse arrive un dixiè-
me de seconde trop tard pour reprendre le bal-
lon ! Dommage !

La grosse erreur de I arbitre
La seconde mi-temps débute à toute allure.

Les Suisses n'ont pas perdu courage et atta-
quent avec vigueur. A la Ire minute Fatton ti-
re violemment, mais le ballon va contre le fi-
let extérieur alors que Schmidt était battu. Une
minute plus tard Ballaman tente le but mais
l'arrière Hanappi sauve magnifiquement de la
tête. A la 9e minute, l'arbitre va commettre une

en se livrant, comme a Lausanne contre la I rons au Tour de France une équipe d'une va
Suisse, à quelques manifestations théâtrales rieur incontestable. La tactique qui a été emplo
d un effet douteux et cherchant visiblement à
gagner du temps. L'Uruguay joue à l'économie,
c'est évident ; le fait peut être important lors-
que viendront les demi-finale et. finale !

Championnat suisse
CENTRAL-5T-1MIER 3-0

Ce match sans histoire qui a vu la domina-
tion des Fribourgeois qui l'ont emporté avec le
score éloquent de 3 à 0. Au point de vue jeu ,
ce fut détestable et jamais les spectateurs n'eu-
rent l'impression d'assister à un match de 1ère
ligue tant le spectacle présenté par les deux
équipes fut décevant.

Mais, en attendant, le résultat est là, Schceft-
land est définitivement éliminé. Désormais, le
groupe nord ne sera pas privé d'une équipe ju-
rassienne et, lors de la prochaine saison, les
équipes de Porrentruy, Delémont et St-Imier,
pourront s'opposer aux assauts bâlois, soleurois
et bernois, ce qui n'avait pas été le cas ces der-
nières années.

Cyclisme
KUBLER TIENT A FOURNIR
LA PREUVE DE SA VALEUR

Ainsi, ce que nous laissions supposer s'est
réalisé. Kubler, piqué au vif , a voulu fournir
une démonstration de ses possibilités. Sur le
parcours combien accidenté et combien diffi-
cile qui était prévu pour les championnats suis-
ses, Kubler a voulu affirmer ses qualités de
routier complet. L'entrevue Koblet-Kubler qui
à abouti à un accord pour la participation au
Tour de France a ainsi heureusement précédé,
(grâce à l'initiative de Koblet, une décision que
le Comité national se serait vu obligé de pren-
dre à la suite des résultats du Championnat
national.

Ainsi tout est bien qui finit bien. Nous au-

-f mwmmmV

yee au Tour d Italie, la fameuse « tenaille »
suisse pourra être réutilisée efficacement au
Tour de France, puisque l'équipe suisse pourra
compter sur un Koblet, un Kubler, un Clerici
et même un Schar.

Jamais la Suisse n'aura aligné pareil ensem-
ble de champions, voire même de... super cham-
pions.

Avec une coalition de ce genre, il semble que
le Tour de France ne pourra nous échapper,
mais, évidemment, il y a les impondérables du
s*port.
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VS?/ Quiconque exerce une profes-
«. sion ou dispute une compéti -
(8) tion sportive restera fort, de
"" sang-froid, endurant et sûr,

((S) grâce à l'Ovomaltine, source
"** généreuse d'énergie des cham-
(fi|) pions.

.gjv OVOMALTINE donne des
'™ forces 1

L équipe yougoslave
territorialement supérieure

doit toutefois s'incliner
devant le "onze, allemand

qui gagne par 2 à 0
(De notre envoyé spécial A. L.)

COMPOSITION DES EQUIPES :
Yougoslavie : Beara ; Strankovic , Horvat ; Crn-

kovic ; Cajkovski , Boskov ; Milutinovic , Bobek ,
Mitic , Vukas, Zebes.

Allemagne : Turek ; Laband , Liebrich ; Kohl-
meyer, Eckel , Mai ; Rahn , Morloch , O. Walter ,
S. Walter, Schâfer.

Arbitrage correct de M. Zsolt (Hongrie), celui-
là même qui a arbitré le match Suisse-Angleter-
re à Berne.

FILM RAPIDE DE LA PARTIE
Dès le début , les Yougoslaves partent très ra-

pidement. Les deux équipes jouent donc avec
trois arrières et pratiquent le double WM.

Cependant , les Allemands penchent plutôt du
côté du verrou renforcé, tel qu 'on l'a vu prati-
quer par les Suisses lors du premier match con-
tre l'Italie.
A la 10e minute, coup de théâtre : L'avant you-

goslave Bobek, qui s'est replié pour contrer une
attaque adverse, veut passer la balle à son gar-
dien Beara. Ce dernier , malheureusement, à mal
compris la feinte de son camarade et c'est ain-
si un auto-goal, d'où 1 à 0 pour l'Allemagne. Les
supporters d'Outre-Rhin , très nombreux au Sta-
de des Charmilles , manifestent leur joie.

Les Yougoslaves réagissent très violemment
et il faut toute la résistance de:* arrières pour
sauver les bois défendus avec brio cpar le gar-
dien Turek .

A la 22e minute, c'est le 2e corner qui est tiré
par les Yougoslaves, mais sans résultat.

A la 24e minute, un faoul commis par les Alle-
mands et shooté par Bobek ne donne rien non
plus.

De la 33e minute à la 41e minute , les attaques
yougoslaves se succèdent sans interruption. A
cette occasion , on voit à l'œuvre, à part l'excel-
lent gardien Turek , le blond arrière Liebrich
qui nous fait très exactement penser à notre
héroïque arrière suisse Neury.

A la 42e minute, les Allemands, qui ont réussi
à desserrer l'étau yougoslave, partent en force à
l'attaque des bois défendus par Meara. La balle
sera de justesse déviée en corner.

Cette première mi-temps se termine par une
vigoureuss réaction des Yougoslaves.

*
Dès le début de la deuxième partie , l'équipe

allemande, encouragée par le résultat de 1 à 0
toujour s en sa faveur , se porte résolument à l'as-
saut, du. bastion yougoslave.

Mais , pas pour longtemps, car l'équipe bal-
kanique reprend , dès la 3e minute de cette par-
tie, le commandement des opérations.

Cependant, grâce à l'hermétique verrou germa-
nique, la 'balle ne réussira pas à pénétrer dans
la cage vaillamment protégée par Turek.

A la 12e minute, le formidable Cajkovski , em-
porté par sa fougue , fauche l'ailier gauche Schâ-
fer à 22 mètres. Ce coup franc met sérieusement
en danger les bois yougoslave. L'arrière Stan-
kovich sauve in extremia

La balle est déjà de l'autre côté et le gardien
allemand s'écroule après avoir dégagé des deux
poings un bolide de Milutinovic.

L'arbitre interrompt la partie, les soigneurs
se précipitent , mais Turek réussit courageuse-
ment à as remettre sur pied. Le jeu devient de
plus en plus rapide. Les Yougoslaves cherchent
à tout prix l'égalisation.

A la 18e minute, une descente yougoslave fi-
nit en corner. Mais à la 19e, c'est une attaque
allemande, très dangereuse , qui finit , elle aus-
si, cn corner.

Entre la 25e et la 30e minute, les arrières des
deux camps se distinguent tout à tour particu-
lièrement en sauvant leur fout , tandis que leurs
gardiens respectifs auraient été battus.

A la 30e minute, ainsi qu 'à la 32e minute,
deux furieuses attaques allemandes sont déviées
in extremis en corner.

A la 40e minute, un coup franc est tiré par
les Yougoslaves à 20 mètres des bois de Turek.
Les Allemands, qui ont fait le mur , ne se con-
tentent pas seulement de stopper la balle mais,
au contraire, celle-ci étant dégagée, l'avant Schâ-
fer s'en empare, file à toute allure à travers le
camp yougoslave, passe au dernier moment à
Rahn qui marque imparablement.

Voici donc 2 à 0 pour l'Allemagne et il ne
reste que 4 minutes à jouer.

Les Yougoslaves démoralisés marquent le coup
et c'est ainsi que se termine ce match palpitant.

Les supporters allemands envahissent le ter-
rain et portent triomphalement leurs joueurs jus-
qu 'aux vestiaires.

*
Il ne fait pas l'ombre d'un doute que ce ré-

sultat de 2 à 0 en faveur de l'Allemagne ne re-
flète pas la physionomie de la partie. Les You-
goslaves ont, en effet, manifestement dorniné la
plupart du temps. Cependant , les avants nous
sont apparus trop hésitants, trop fignoleurs. L'é-
quipe balkanique est ainsi privée d'un pouvoir
de pénétration.

Le meilleur joueur Yougoslave est sans con-
tredit le demi Cajkovski , merveilleux construc-
teur , se déplaçant sans cesse afin de se trouver
démarqué et lançant les avants avec une pré-
cision extrême.

Le jeu de l'équipe allemande peut être com-
paré à celui de l'équipe suisse contre l'Italie,
c'est-à-dire système défensif renforcé mais atta-
que presque toujours dangereuse lors des échap-
pées très habilement exploitées.

Les avants Schâfer et Rahn sont des ailiers
de très grande classe grâce surtout à leur rapidi-
té et à leur précision.

Quoique nous ne sachions pas encore contre
qui va jouer l'équipe allemande en demi finale ,
il est possible qu'elle crée une nouvelle surprise,
puisque nous considérons déjà comme surpre-
nante sa victoire contre la solide formation you-
goslave. ___
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«Le pouvoir détersif du nouveau NIAXA est
prodigieux » écrit une ménagère.̂  Je ne pou-
vais en croire mes yeux , en voyant les impu-
retés se détacher et disparaître comme par
enchantement Sans aucune peine , le linge
devient merveilleusement blanc et tout im-
prégné de fraîcheur et d'une bonne odeur
de propreté » .

Vous aussi , vous serez pleinement satisfaite
en lavant avec le nouveau NIAXA T OUS les
produits accessoires sont maintenant super-
flus. Plus besoin d' ingrédients spéciaux pour
adoucir l' eau, blanchir et rincer. NIAXA lave
seul et le lissu . même s'il est devenu grisâ-
tre , conserve toute son eff icacité. Grâce à
lui, vous réalisez une économie et vous vous
épargnez du travail

Filetti, savon en vermicelles (l'an-
cienne forme de Niaxa) s'est acquis

~JjT \ une si grande faveur que nous ne vou-
'¦s Ions pas en abandonner la fabrication.
U$ Vous le trouverez dorénavant dans le
Kk commerce à nouveau sous le nom de
mjjja « Filetti » . Votre fournisseur se le pro-

curera volontiers à votre intention.

Avec la moutarde I H ! f A 1 ̂ |

quelle différence de saveur l

Veuillez m expédier
un prospectus du

modèle: -

Nom: 

Profession

Adresse: .

A envoyer à l'agence la plus
proche ou à l'agence générale:
S. A. DE VENTE INTERMOT
Zurich-Affoltern.

On cherche

Pour préparer
des plais
qui mettent

l'eau à la bouche

*.*.\

Pour donner aux sauces, aux plats de viande,

de poisson, une saveur étonnante, assaisonnez-

les avec la moutarde forte Chlrat. même si vous

prenez habituellement la moutarde mi-forte ou

douce avec la viande froide, le fromage, les

œufs durs, etc.

C'est un petit secret des grands cuisiniers.

A la cuisson, la moutarde forte Chlrat perd de

sa vigueur, mais elle communique aux mets

son arôme Incomparable.

NIAXA peut être verse directement dans l'eau
de la chaudière ou de la machine à laver. Il
se dissout aussitôt sans former de grumeaux
et produit une mousse abondante. Le pro-
blème de l'adoucissement de l'eau ne se pose
plus. NIAXA est absolument indifférent à la
présence de calcaire dans l'eau.

Lorsque le linge n'est pas très sale, on peut
renoncer à le tremper. Il prendra — encore
sec — sans autre le chemin de la machine à
laver ou de la chaudière. Et pour le rinçage,
de l'eau froide ou chaude suffit! L'échaudage
du linge n'est plus nécessaire.

NI AXA-en paquet rouge
(sans chlore I)

jeune fille
pour servir au restaurant
ef aider au ménage. Vie
de famille assurée, ga-
ges selon entente. En-
trée tout de suite ou à
:onvenir. S'adr. Famille
lacof, Res». de la Gare,
Le Boéchet (J.-B.) Tél.
(039) 8.11.96.

A vendre région Bex
montagne ait. 800 m.

maison rurale
3 ch., grange et écu-
rie, etc., terrain arbori-
sé attenant et d'autres
à proximité. Rens. :
Blanchut Frères, Aigle.

NIAXA est un bain de Jouvence! Lui confier
régulièrement votre linge , c 'est en prolonger
à coup sûr la durée , car le nouveau NIAXA
est aussi doux que l'ancien.

Si vous préférez le NIAXA à base de savon
(ancienne qualité en paquet bleu foncé avec
rose rouge), demandez alors dorénavant le
nouveau FLORIS à fr. 1.10 le paquet qui cor-
respond exactement à l'ancien NIAXA.

? 

Le nouveau NIAXA est incomparable
aussi pour la vaisselle. Simplement
rincer et laisser égoutterl

On cherche pr chan
fier de montagne

jeune femme
de 22 à 40 ans, comme
aide de cuisine et pour
le service de cantine.
Nourrie et logée ; salai-
re Fr. 200.— par mois.
Entrée immédiate.

S'adresser au Consor-
tium Barrage de Zeuzier,
Ayent. Tél. (027) 4.21.83.

On louerait un

vacher
ou domestique de cam-
pagne. S'adr. à Louis
Roud, Saint-Tr'tphon Ga-
re. Tél. 3.31.81.

Comme sous l'effet

d'une puissance

magique!

(.»•>

Vous ne sauriez mieux choisir!
Les K R E I D L E R  sont célèbres dans le monde entier...
Rendement maximum : moteur K R E I D L E R  2 temps, 50 cm1,
2,2 CV.; le plus puissant de sa catégorie; suspension brevetée du
moteur.
Simplicité extrême: 2 vitesses, changement absolument silencieux
et sans débrayage; entraînement par uns seule chaîne.
Sécurité absolue: cadre robuste spécialement conçu, conférant
une parfaite stabilité et une tenue de route remarquable par tous
les temps; freins à tambours très efficaces, commandés à main et
par rétropédalage; éclairage puissant; guidon de moto fixé rigide-
ment et directement sur la fourche télescopique; réservoir de 7 litres.
Confort idéal : fourche télescopique à longue course; large sella
confortable; fonctionnement du moteur silencieux.
Faites un essai sans engagement.
4 modèles: Acompte à partir de Fr. 145. 1- 12 x Fr. 55.50

Net au comptant dès Fr. 725.—

3 services gratuits - * Pas d'examen de conduite ; dernière
catégorie des taxes et assurances ; conduite autorisée dès 16 ans
Agences régionales:

Sion : Emile Bovier, Av. de Tourbillon ; Leuk-Susten :
M. Meichlry ; Martigny : R. Veulhey-Ravey ; Mon-
they : Francis Moret ; Nafers : Renato Paci ; St-Mau-
rice : R. Veulhey-Ravey ; Saxon : Garage H. Hof-
mann ; Viège : Plus Imesch ; Vouvry : J. Kcelliker

Mod. Tourisme - Vitesse
40 km/h. - Monte partout -
1,5 1/100 km. - Autonomie
400 km. - Poids 45 kg.

\nmm
Mod. Citv

Mod. Motocyclette avec
kickstarter

Mod. Scooter

A vendre

21f*f ÎOHS A louer à MARTIGNY-VILLE (proximité avmM.mm/m>M mLWmmnmnmW dc ja Q.g-.g  ̂ dans situation tranquille et ensoleil-
le *la Maison J. Wenger lée, pour le printemps 1955de *la Maison J. Wenger

S. A. (atelier de décoHe-
tage) à St-Maurice, 40
actions à Fr. 500.- sont à
remettre pour 15,000.—
fr.

Ecrire sous chilfre M
10045 au « Nouvelliste »,

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

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

• • •

Frédéric Steinfels, Zurich • O

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.



EN QUELQUES LIGNES
Boxe. — L'Américain Perry Bassett, dont on

se souvient qu'il avait, il y a deux ans, en l'ab-
sence du champion du monde Sandy Saddler,
alors mobilisé en Allemagne, battu très rapi-
dement le Français Humez, vient d'affirmer ses
prétentions au titre mondial des poids plumes en
battant par k. o. Lulu Ferez au lie round.

Automobilisme. — Décidément, Farina joue
de malchance. Accidenté gravement lors des
Mille Milles, il vient, à Monza, d'être victime
d'un nouvel accident. Alors qu'il pilotait une
Ferrari 3 litres, l'arbre de transmission se rom-
pit et une pièce vint heurter et sectionner une
turbine d'huile. Farina parvint à arrêter sa voi-
ture, mais il souffre de brûlures au deuxième
degré causées par l'huile bouillante s'échappant
fcie la tubulure rompue.

Motocyclisme. — Un formidable duel s'est li-
vré au Grand Prix de l'UISTER entre les NSV
et les M. V. Augusta. Le pilote d'une de ces
dernières machines, l'Italien Ubbiali , a été victi-
me d'un accident, ce qui assura la victoire des
MSV, grâce à R. Hollaus, Allemagne.

Cyclisme. — Van Vliet, le champion cycliste
sut piste, sera peut-être l'objet de sanctions. Il
'a contesté la décision des jug es lors d'un match
-qui l'opposait à Jan Denksen.

ATHLETISME

AUX CHAMPIONNATS VALAISANS
PAR BRANCHES

C'est la Société fédérale de Sierre qui a or-
ganisé ces championnats. Elle l'a fait à la per-
fection aidée qu 'elle était par les bonnes instal-
lations du Parc des Sports de Sierre. Toutes les
pistes étaient en excellent état.

Il faisait un temps très lourd et un fort ora-
ge a éclaté vers midi. Malgré cela, l'horaire a été
bien tenu.

La matinée était réservée aux junior s et
aux jeunes de l'IP. L'après-midi voyait les épreu-
ves de cat. A. et B.

Toutes les épreuves furent intéressantes à sui-
vre et lea surprises ne sont pas nombreuses. Il
en est une de taille puisque notre champion de
Quay a été régulièrement battu aux 1500 et aux
3000 m. cpar lé même Truffer. Ce coureur a pu
se réserver pour le sprint final et a battu de
Quay de très peu. Au saut à la perche, le duel
Feliser-Bovier a été très spectaculaire. C'est
dommage que Zryd , empêché pour raisons pro-
fessionnelles n'ait pas pu prendre part à ces
championnats car il y aurait apporté sa belle
classe. ciy.

VACANCES A BON MARCHE
Nous entrons dans la période des vacances et

chacun se préoccupe déjà de l'endroit rêvé où
il passera' les siennes.

Son choix ne dépend pas strictement de ses
goûts. On peut bien songer à Honolulu puis
prendre le chemin d'Evolène.

Simple question de budget.
Cependant, on s'empoisonne parfois le plai-

IsiP du repos prochain par de trop subtils cal-
cul̂ , et l'on s'aperçoit, comme on -dit familiè-
Teinént, qu'il manque toujours un sou pour fai-
re un franc.

*'Or, le meilleur calcul n'est-il pas de prendre
un billet de la Loterie Romande et, tout en
tehtant sa chance, de favorise rpar ce geste les
oeuvres de 'bienfaisance et d'utilité publique.

antimagnetique
Plaqué or
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t
IN MEMORIAM

Madame Lucie DÀYES
Sage-femme Vérossaz.

Déjà une année que tu nous as
quittés, épouse et maman chérie,
mais dans nos cœurs brisés ton
souvenir restera toujours !

Ton époux et tes enfants.
Vérossaz, le 28 juin 1954.
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NE MONTRE
SUISSE

RENOMMÉE
MONDIALE!

O
En vente en Suisse chez plus de 400
bons horlogers défaillants

Les fêtes de Bex remportent
le plus beau succès

Nous avons trouve Bex tout sourire et toute
grâce ; tout sourire 'dans cette atmosphère de
fête aimable et détendue, par une décoration
gaie et accueillante, toute grâce par l'élégance
de sa présentation et par la présence de ses fil-
les aux légères et colorées toilettes estivales.

Bex en fête ajoute au charme habituel de ses
petites rues sympathiques, de ses façades fleu-
ries, celui de l'épanchement d'une saine joie de
vivre.

S'il est un temps pour le travail et les cho-
ses sérieuses, il est un temps où il faut une jo-
yeuse détente. Mais rares sont les cités qui sa-
vent en procurer l'occasion de manière fran-
che et de bonne compagnie. Bex a le privilège
de cette science du délassement 'bien compris.
Elle le doit à ceux qui prennent la charge — et
le souci, qui est grand — d'organiser ces Fêtes
qui ont connu , cette année, un succès sans pré-
cédent, nous voulons nommer les membres du
Comité d'organisation et des diverses commis-
sions qui œuvrent sana prétentions, mais avec
efficacité pour que la sympathique cité des bords
de l'Avançon garde son renom de bon ac-
cueil.

Samedi déjà, dès que les vendeurs du journal
humoristique se furent répandus dans la ville
et fait retentir lea échos, du cri bien connu :
« Voici La Salière, achetez La Salière », une am-
biance de franche gaîté naquit et qui perdura
tout au long de ces deux journées.

Si les manifestations prévues au programme
de ce premier après-midi souffrirent de la con-
currence des matches de la Coupe du cmonde, le
soir, par contre, une animation et un entrain
de belle venue régnèrent en les divers endroits
de festivités. Tant le spectacle cqui se déroulait
à la Halle de gymnastique —que celui du préau
du collège connurent le plus vif succès. Il faut
dire qu'ils étaient de qualité et les artistes lo-
caux qui les présentèrent emportèrent les ap-
plaudissements chaleureux d'une assistance en-
thousiasmée. Les ballets de l'école de danse de
Mlle Vivette Genêt étaient tout de grâce et de
fraîcheur, tandis que la revuette dé M. Ernest
Pichard , maître es... rosseries foellerines dérida
les plus misanthropes, saris fâcher personne, tant
M. Pichard, par ailleurs rédacteur de La Saliè-
re sait (manier un humour qui, s'il n'est pas dé-
pourvu de « pointes », reste toujours dans le bon
ton. Il fau t dire que M. et Mme Echenard-Sout-
ter avait apporté à la mise au point de cette re-
vuette un soin tout 'particulier qui en fit un
spectacle de choix.

Puis, licence fut donnée aux danseurs de s'en
donner à cceur joie, tant sur le podium élevé au
centre du préau de l'école que dans les « caba-
ne bambou » et autre:* « cave existentialiste » où
les décorateurs avaient créé de remarquables
ambiances.

« Pour les amateurs d'émotions fortes » et pour "j comme il l'a ete, ne préjuge en rien des mérites
la grande joie 'des enfants un « Luna-Park » of- - Dimanche soir , à nouveau la liesse populaire
frait ses diverses attractiona pourra s'extériorisîr en danses et autres mani-

Dimanche, en fin de matinée, une réception festations de bonne humeur. Pour l'instant, nous
officielles réunissait les responsables ide l'organi- 4ui , par obligation professionnelle, ne pouvons
sation des fêtes, les autorités et les représen- y participer, nous soulignons le magnifique suc-
tants de la presse en l'accueillante terrasse du ces de ces fêtes qui font honneur à la cité-sœur
Buffet de la Gare. Suivit une excellente agape d'Agaune de l'autre côté du Rhône. (j) .

mBaus Iles cinémas
LES FILMS NOUVEAUX

Â MARTIGNY
Si vous aimez les vrais films d'action, ne

manquez pas de voir au Cinéma CORSO {lundi
et mardi, fête) : « LA VALLEE DES MASSA-
CRES », un film en Cinécolor, avec Rod Came-
iron.

Vous aurez le souffle coupé en voyant des tri-
bus en fureur, assoiffés de vengeance, pillant et
jnassacrant tout sur leur passage. Seuls « les
durs » pouvaient aller à l'attaque et seulement
les cplus chanceux pouvant en sortir...
' Horaire : lundi et mardi. Mardi, à 14 h. 30,
matinée pour familles. Enfants dès 1*2 ans. Ver-
sion originale, avec sous-titres.

Cinéma ETOILE - Martigny
Jusqu'à mercredi 30 (Mardi 29, à 14 h. 30 et

20 h. 30).
APPEL D'UN INCONNU. — Un film d'une

conception extraordinairement moderne, inten-
sément dramatique, profondément vivant et hu-
main, avec quatre grandes vedettes : Schelly
Winters, Gary Merril, Michael Rennie et Bette
Davis.

Dès le 1er juillet : ELLE ET MOI. — Une ex-
quise réussite du cinéma français... Un bouquet
d'éclats de rire... avec Françoise Périer , Dany
Robin. Noël Roquevert et Jacqueline Gauthier
dans l'histoire divertissante d'un jeune couple,
qui vous prouvera que l'amour est un jeu mer-
veilleux.

Cinéma REX - Saxon
Lundi 28 et mardi 29 (St-Pierre et Paul), DIS-

PARUE A RIO. — Un film de mœurs extraor-
dinaire dans les 'bas quartiers des plaisirs de
Rio-de-Janeiro, dans l'atmosphère chaude des
boîtes à matelots avec la merveilleuse artiste
mexicaine Ninon Sevïlla révélée par « Quartier
interdit ». Interdit sous 18 ans.

Jeudi 1er juillet et vendredi 2 : APPEL D'UN
INCONNU. (Voir communiqué sous cinéma Etoi-
le).

VOUVRY - CINEMA ELYSEE
Vous jouerez gagnant ! en voua rendant mar-

di au joyeux spectacle du Cinéma Elysée à Vou-
vry, car les MILLIONNAIRES D'UN JOUR vous
feront passer une soirée pleine de gaîté et d'un
humour bien français !

LES ARTS ET LES VOYAGES
Ce n'est pas la première fois que la revue

mensuelle « SUISSE », publiée par l'Office cen-
tral suisse du tourisme, reproduit une œuvre du
peintre Alexandre Calame, né en 1810, mort à
l'âge de 54 ans et dont le talent fut en bonne
partie voué à des paysages de montagne où
l'Oberland bernois avait large part. La page de

servie de remarquable façon a l'Hôtel des Sa-
lines.

MM. Herbert Ory et Pichard, au nom du
Comité des Fêtes y saluèrent en termes aimables
les personnalités pré:>3ntes, MM. Henri Desar-
zens, président du Conseil communal, Charles
Sol-berger , syndic et conseiller national , Tintu-
rier, municipal, Plumettaz, industriel, Watten-
hofer , directeur des FMA, Pittier , du Comité
des Fêtes, et les représentants de la presse. M.
le préfet Tauxe s'était fait excuser au banquet
mais tint à assister au Corso.

M. le syndic Sollberegr tint à saluer, lui aus-
si, les personnalités présentes et à féliciter les
organisateurs de la manifestation de l'excellent
travail accompli.

Tout le monde se retrouva ensuite, mêlés aux
milliers de spectateurs accourus, pour assister
au déroulement du Corso fleuri , clou de la fête.

Le ciel, cqui s'était fait boudeur en fin de ma-
tinée et nous gratifia même d'une bonne aver-
se, ne put, vu les sourires que constituaient les
divers chars du cortège, qu 'arborer le sien et
faire chatoyer les couleurs de cet admirable dé-
filé.

Qu'une cité modeste, comme l'est Bex , puisse
réaliser l'exploit de présenter un Corso aussi ri-
che de présentation qu'amusant par la présence
de groupes humoristiques fort originaux nous
laisse encore confondus.

Nous aimerions parler de tous les groupes
et de tous les chars qui défilèrent devant nous,
tant chacun était de qualité. Si nous avions été
membre du jury notre perplexité eut été grande
d'établir un classement tant les participants
avaient fait , avec succès, assaut d'originalité,
de goût et de splendeur.

Plusieurs corps de musique avaient tenu a
assurer leur participation et, parmi eux , témoi-
gnage vivant de l'amitié Vaud-Valais et plus par-
ticulièrement de la Communauté qui lie toutes
les cités de la plaine du Rhône, trois groupes va-
laisans, ceux de St-Maurice, Collonges et Mas-
songex.

Chacun de ces groupes musicaux présentait un
sujet humoristique et, vraiment, nous ne sau-
rions départager leurs qualités de fantaisies. Re-
levons que le groupement de P« Agaunoise » se
vouait à une création exclusivement musicale,
tandis que les musiciens de Collonges en ramo-

ç.neurs et ceux de Massongex en laitiers obte-
naient un beau succès de bonne humeur.

Quant aux musiques de Lavey et des Plans, el-
les obtenaient un succès de rire dans leurs créa-
tions de « La Conférence de Genève » ou des
« Ecoliers en vacances ».

Ce rapide compte rendu ne nous permet pas
de faire la description des chars, et, pourtant ,
chacun mériterait une mention spéciale. On var-

iera , d'après le classement opéré par le jury, les
|plus méritants, bien que ce classement, difficile

couverture du noméro de juin représente une
étude faite dans la vallée de Lauterbrunnen,
selon l'original qui se trouve au Musée de la
Fondation Oscar Reinhardt, à Winterthour, où
plus de 470 œuvres des 18e, 19e et 20e siècles
sont exposées ; ce cahier de juin en présente
plusieurs dont deux belles reproductions en
couleurs. La puissante et gracieuse silhouette du
château d'Oberhofen, qui vient d'être cédé à
l'Etat de Berne, s'impose à l'attention du lec-
teur, avant l'hommage rendu à Sir Arnold
Lunn par l'Université de Zurich, qui a décerné
à ce grand ami de nos montagnes le titre de
docteur honoris causa.

Les championnats du monde defootball ont
leur place, cela va sans dire, dans ce numéro
qui se termine par une fantaisie du style Nebel-
spalter et par la liste imposante des manifes-
tations organisées cet été.

—:—o 

Esl-ce une coïncidence?
Le cardinal Midszenty fut arrêté par ordre et

sur l'instigation du chef de police, Peter Gabor.
Peter Gabor a été condamné à la prison à vie.

2. Le cardinal Mindszenty avait été accusé de
connivence avec les Etats-Unis par le ministre
de l'Intérieur, Laslo Raïk. Laslo Raïk a été pen-
du comme espion américain.

3. Le cardinal Mindszenty fut interrogé selon
la méthode mise au point par Lanso Eadar.
Lanso Eadar a été pendu.

4. Le cardinal Mindszenty fut la victime de
la propagande menée contre lui par le directeur
de ce service, Sandor Zad. Sandor Zad s'est sui-
cidé, après avoir tué sa femme et ses enfants.

5. Le cardinal Mindszenty fut déféré par le
ministre de la Justice, Istvan Riesa. Istvan Rie-
sa, condamné comme espion américain , a été
trouvé mort dans sa cellule.

6. le cardinal Mindszenty fut condamné à la
suite de l'enquête , dirigée par Gyula Decsi.
Gyula Decsi a été arrêté comme espion améri-
cain.

7. Le cardinal Mindszenty, durant son procès,
fut confié au directeur de prison Imre Zipsa.
Imre Zipsa est en camp de concentration.

8. Le cardinal Mindszenty fit l'objet de ma-
nifestations populaires organisées par Ferenez
Domas. Ferenez Domas est en camp de concen-
tration.

Apéritif

CHFre
fabriqué en Suisse

 ̂
exclusivement avec des racines
dé gentianes fraîches du Jura

t
Monsieur Franz EISSLER et ses enfants Eric

et Baldour, à Sofia , ct famille, à Vienne (Au-
triche) ;

Madame Veuve Antoine CHAPPEX, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Maurice CHAPPEX-RI-
CHARD et leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur- et Madame Jacques CHAPPEX-
REPOND et leurs enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Jacques VOUILLOZ-
CHAPPEX et leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre CHAPPEX, à
Hammamet (Tunisie) ;

Madame Veuve Alphonse MARTIN et famil-
le, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, en
Suisse et à l'étranger,

ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lily EISSLER
leur très chère épouse, mère, fuie, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine, décédée à Monthey
le 26 juin 1954, dans sa 42e année, après une
longue maladie et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey lundi
28 juin 1954, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Angcline FRAGNIERE-BON-
VIN et ses enfants Roger, Guy et Henri-Ber-
nard, à Veysonnaz ;

Madame Veuve Lucienne FRAGNIERE-PRAZ,
à Veysonnaz ;

Monsieur Jean BONVIN-LEGER , à Veyson-
riaz ;

Mademoiselle Célestine FRAGNIERE, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Henri FRAGNIERE-
MÈTRAILLER, à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Charles FRAGNIERE, à
Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Célestin FRAGNIERE,
à Lutry ;

Monsieur et Madame Clovis FRAGNIERE-
GLASSEY, à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice FRA-
GNIERE-FOURNIER, à Nendaz ;

Monsieur Hermann FRAGNIERE, à Veyson-
naz ;

Mademoiselle Alice FRAGNIERE, à Veyson-
naz ;

Monsieur et Madame Henri BONVIN-MÏ-
CHELLOD, à Leytron ;

Monsieur et Madame Adrien BONVIN-FRA-
GNIERE, à St-Maurice ;

Monsieur Lucien BONVIN, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Jean BONVIN-FRA-

GNIERE, à Veysonnaz ;
'Monsieur et Madame Joseph BONVIN-DE-

LEZE, à Veysonnaz ;
Madame Veuve Marguerite FRAZ-FRA-

GNIERE, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Antoine FRAGNIERE-

PRAZ, à Veysonnaz ;
Monsieur Barthélémy PRAZ, à Nendaz ;
Monsieur et Madame François PRAZ, à Nen-

daz ;
' Madame Veuve Virginie FRAGNIERE-FOUR-
NIER, à Verrey ;

Messieurs les Rds curés de Monthey, de Vé-
troz , de Fully et de Mase ;

ainsi que les familles parentes et all iées, ont
la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FRAGNIERE
survenu accidentellement le 26 juin 1954 dans
sa 45e année, muni des secours de la Sainte
Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz le 29 juin , à 10 heures 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur le Chanoine BONVIN, Procureur du
Grand-St-Bernard-Martigny ;

Monsieur ct Madame Henri BONVIN et leurs
enfants, à Ardon ;
. Monsieur et Madame Firmin BONVIN et
leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur Joseph BONVIN, au Canada ;
Monsieur et Madame Vital BONVIN , gendar-

me, et leurs enfants , à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Léonce BLANCHET et

leurs enfants, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Marcel FRANCEY et

leur fille , au Canada ;
Monsieur et Madame Eloi BONVIN et leurs

enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Clovis FRANCEY et

leurs enfant s, à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Ferdinand BONVIN
leur cher père , beau-père, grand-père, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 79e
année, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz le 29
juin , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Service de cars à 9 heures , à Sion.



*Et 

maintenant, encore un

billet de vacances,

moins cinq excursions à
prix fortement réduit en
chemin de fer, en bateau

Prospectus à disposition aux guichets des gares et aux bureaux de voyage.
V : J

Grand chalet
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Parle-t-on d'automobiles
c'est sur la

FORD 1954
que se porte 1 attention

Le nouveau moteur V- H à soupapes entête. 130 CV au freift . est le plus moderne
du genre L'alésage de ce moteur supercarré est plus grand que la course,
ce qui permet à la FORD 1954 d'augmenter de 21 °/o la distance qu'elle
peut parcourir pour un même travail des pistons.

Le nouveau système de guidage des soupapes facilite la dissipation directe
de la chaleur, ce qui permet d'abaisser d' environ 70" C la température
des tiges de soupapes
Le f iltre d huile, placé dans le circuit principal est notablement plus efficace
que l'ancien filtre en dérivation.
Le nouveau système d 'aération du carter élimine les gaz nocifs du moteur.
La suspension indépendante d rotule des roues avant est une exclusivité de
FORD dans cette catégorie de voitures. Elle neutralise les aspérités de la
route et assure une plus grande sécurité de marche.
Fordomatic est une transmission entièrement automatique dans toute l'accep-
tion du terme. Sans pédale d'embrayage, elle fait intervenir le rapport de
démultip lication le plus favorable.
Les modèles FORD 1954 sont livrables à votre choix avec moteur 6 ou 8
cylindres et avec transmission Fordomatic. Surmultip liée ou Standard.

Nos marques: Modèles depuis frs. 12900.-
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Anglia, Prefect . Taunus. Consul. Zéphyr. Vedette, Mercury. Comète. Lincoln *
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I Cette expérience fait du
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L CRETTOL & CLIVAZ , Electricité,
°*~" MONTANA.

Sion KASPAR FRERES
GARAGE VALAISAN

Distributeurs locaux : Brig : Frans Albrecht
Pierre Bonvin — Visp : Edmond Albrecht -
Métrailler — Orsières : Gratien Lovey.

— Montana
Martigny : A

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire
téléphone sous « FORD »

Délégué : O. GEHRIGER , ZURICH

Ml l i A m A  FIWL K *] __f x9J

Lundi 28 et mardi (fête) , à 14 h. 30, 20 h. 30
(A 14 h. 30, matinée spéciale pour familles)

Enfants admis dès 12 ans

La Vallée des Massacres
Un palpitant film d'aventures en couleurs

avec Rod Cameron. Version originale.

Chacun fume à sa manière-
mais tous CWV /2/7 /^"_/ _T_/7

bon état , environ 40 lits, pour pensionnat de jeu-
nes filles. Région : Alpes vaudoises ou valai-
sannes. — Faire offre sous chiffre P. C. 80899 L
à Publicitas, Lausanne. '

iirs o an»
Et pOlirC|l_OÏ donc Stella Filtra ? Des til's d'artillerie auront lieu dans la région

de Grimisua t - Arbaz - Savièse - Ayent :
Parce que chaque cigarette fait plaisir par la richesse d'un Jeudi 1. 7. 54, év. vendredi 2. 7.54,
arôme dont on découvre un peu plus la finesse à chaque 0800-1800.
nouvelle bouffée. Voilà pourquoi on ne s'en lasse jamais. Mardi 6. 7. 54, év. mercredi . 7. 7. 54,
Tous les fervents de la STELLA sont unanimes à recon- 0800-1800.
mît-t-p I-, nm„Ac -A„ !_- • _ ' J r - r?n i i • Pour de plus amples détails, on est prié denaître Ja grande régulante de sa qualité. Elle la doit au consulter . lœ avis de tir. affichés dans les com-
choix spécial que fait L A U R E N S  des meilleurs tabacs rnunes intéressées et le Bulletin of f ic ie l  du can-
. . ton du Valais.
Maryland et aux soins qui président à sa fabrication dans Place d'armes de Sion :
des installations ultra-modernes. Le Commandant : Colonel Wegmuller.

L'œuf à gober
_ est un produit suisse de qualHé supérieure.

_(_pf3-/5_J_. t-/ r/ '/ 'i / j  rr - , Exigez des oeufs de provenance connue. Ils
(__>\-teCCt*Y Qy-lCt/tlt/ on re a chacun portent le nom du producteur.

ce qu 'il attend de Sa cigarette Association des Aviculteurs professionnels
s romands.y-v m. I U C C C _ I C U _ .

95 cts i—__—_— _____
... également en long format C'EST UNE CIGARETTE LAURENS IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

On demande à ache
fer

foin
première qualité, sur
pieds ou pris sur place,
S'adresser à Marcel Ben-
der, Châtaignier, Fully.

Entreprise de trana
port cherche

chauffeurs
ayant expérience sur
camions Saurer et Ber-
na 100 CV, tél. au (027)
4.31.67.

appartement
de 2 chambres, cuisine
avec eau , gaz, électrici-
té, pour juillet et août.

S'adr. à Baillifard ,
Café de la Promenade,
Monthey.

MARIAGE
Veuf dans la cin-

quantaine, sans enfant ,
de modeste aisance, à
la montagne, désire
rencontrer femme de
même âge avec ou sans
enfant en vue de ma-
riage. — S'adresser au
Nouvelliste sous I.
10067.

Dr L Choquard
Chirurgien FMH

absent
j usqu'à nouvel avis

Caisse enregistreuse
modèle récent, pour
restaurant, aVec tic-
kets. Parfait état. Fr.
900.—.

A. Mury, 2, av. Trib.
féd., Lausanne, tél. No
(021) 22 16 40.

Terrains
Je cherche à acheter

à Monthey 1500 m2
d'un seul tenant ou 1
à 2 parcelles de 7-800
m2, pour construire
petites habitations pr
famille. Indication de
l'endroit et prix.

Faire offres sous
chiffre H. 10066 au
Nouvelliste.

Représentant
25 ans, parlant fran-
çais, allemand et ita-
lien, avec 'bonnes con-
naissances de l'alimen-
tation et spiritueux,
permis de conduire,
cherche place pour da-
te à convenir.

Ecrire sous chiffre N.
22889 U. Publicitas, à
Bienne.

Déménageuse
vide, se rendant cà
Genève le 1er juille t et
Zurich iè 3 j uillet,
prendrait mobilier ou
déménagements pour
l'aller et détail pour le
retour.

Antill e - Déménage -
ment , Sierre, tél. No
5.12.57.

Boucher"
charcutier

sortant d'apprentisisa-
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-
tar,, Sion, ou télépho-
ner au (027) 4 13 19.

De quelle façon un olcooî qfTi
cette compté*., d*—t*enivrer
voui indicjj^-f-Sfre p'oip. gral
Eny>-trtc7_... Té!. 072/5 22 5É
JTF. fcifal Drog. d:pl.. Sulqtn TG



NouvziilÈÉrhiiES
Nendaz

Ecrasé par sa jeep
(Inf. spéc.) Samedi, vers 18 heures, un gra-

ve accident de la circulation est survenu entre
Baar et Brignon sur la commune de Nendaz.

M. Cyrille Fournier, conseiller à Nendaz,
étant en congé militaire, rencontra à la place
du Midi M. Edouard Fragnière, commerçant à
Veysonnaz qui s'apprêtait à regagner son domi-
cile au moyen d'une jeep.

Sur le véhicule prit encore place M. Lucien
Fournier, président de Veysonnaz. Entre Baar et
Brignon, pour une cause que l'enquête établira
(vraisemblablement le conducteur a été ébloui
par le soleil couchant), la jeep sortit de la rou-
te et se renversa dans le talus. On s'empressa
autour des occupants de la machine.

Alors que M. le président Fournier et son col-
lègue pouvaient se dégager par leurs propres
moyens, M. Fragnières restait étendu sur le sol,
la jeep renversée sur lui, le pare-brise sur la
poitrine.

Immédiatement alertée, la police se rendit sur
les lieux, suivie d'un médecin, M. le Dr Sier-
ro, qui ne put que constater le décès. La mort
due à un enfoncement de la cage thoracique, fut
instantanée.

C'est grâce à la remorque de la jeep restée
accrochée à un arbre que la machine ne fit pas
une plus grande embardée et qui sauva ainsi
les deux autres occupants.

M. Edouard Fragnières, honorablement con-
nu dans toute la région, jouissait de la con-
sidération de ses concitoyens. Agé de 45 ans,
il laisse une épouse éplorée et trois enfants
dans la douleur auxquels nos présentons nos
plus sincères condoléances.

L éclipse de soleil
du 30 juin

Mercredi , les personnes qui s'intéressent aux
phénomènes célestes rares pourront suivre lea
phases d'une éclipse de soleil. Ceux qui ont l'âge
d'être grand-père se rappellent l'éclipsé, presque
totale de 1912, par un très beau temps. Beau-
coup n'ont pas vu celle de 1927, l'heure étant un
peu matinale. Celle qui se prépare est compa-
rable en importance à cette dernière, comme à
celle de 1936, car , pour notre région, la lune,
dans le ciel , étant située à ce moment-là un petit
peu plus haut que le soleil , couvrira cplus des
deux-tiers du diamètre de celui-ci. Il ne fera
donc pas nuit , chez nous, mais la clarté du jour
sera tout de même fortement atténuée.

Pour la région du Bas-Valais , le premier
« contact » entre les deux « disques », soleil et
lune (sombre, invisible), se produira à 12 h. 33,
la lune venant de droite, pour passer devant le
soleil, et continuer ensuite sa course versi la gau-
che. Le maximum de l'éclipsé aura lieu à 13 h.
51, et la fin , le dernier contact , à 15 h. 05.

L'éclipsé « totale » est l'ombre « complète », la
lune cachant totalement le soleil. Mais la terre
n'est jamais touchée que par la pointe du cône
d'ombre très aigu de la lune, et, par suite des
mouvements! de la terre et de son satellite, cette
petite tache d'ombre, elliptique, se déplace très
rapidement : en 5 heures environ elle passera
de l'Amérique du Nord , frôlant le sud du Gro-
enland et de l'Islande, par la partie sud de la
Norvège et de la Suède, à travers la Russie,
pour atteindre l'est du Caucase, et s'achever en
entrant dana l'Inde. La longueur de cette ban-
de vaut le tiers de l'équateur, et sa largeur at-
teindra 153 km. en Suède.

Il ne laut pas oublier qu 'il est indispensable,
pour observer le soleil , de préserver les yeux
au moyen d'un verre fortement coloré ou fumé.
On peut également suivre les phases de l'éclip-
Sc3 en cprojetant à une petite distance l'image du
soleil que donne l'oculaire, réglé en conséquen-
ce, d'une lunette ou jumelle (entourée d'un écran
pour protéger l'image).

Reste à souhaiter que de malencontreux nua-
ges ne viennent pas éclipser l'éclipsé... Dans ce
cas, rendez-vous à la prochaine, le 15 février
1961 : ce sera la plus belle de ce siècle pour no-
tre région.

Clïwnique de Swwe
EN PROMENADE

AVEC L'ECOLE SECONDAIRE
Les écoles secondaires sierroises de langue

française et allemande ont effectué samedi der-
nier leur promenade annuelle.

Partis de Sierre, les quatre cars, dont un de
grandes personnes, s'en allèrent vers le Grim-
sel, qui fut atteint vers 8 heures. Il y faisait
très frais. Les promeneurs purent visiter les
installations du barrage et l'usine souterraine.
Puis ils descendirent vers Meiningen qu'ils at-
teignirent après la visite des gorges de l'Aar.
L'après-midi, les cars prirent la direction du
Susten et ensuite ide la Furka, après une courte
halte à Andermatt.

Tous les participants sont rentrés enchantés
de cette belle course, gratifiée d'un temps splen-
dide sur tout le parcours.

AVEC LA MUSIQUE DE L'AIAG
La fanfare de l'usine de Chippis a donné, sa-

medi dernier, un concert très apprécié aux ma-
lades de l'Hôpital de Sierre. Grâce au beau
temps, de nombreux malades purent écouter ce
concert depuis les terrasses de l'établissement.

Après l'hôpital, ce fut le tour de la CliniqueBeau-Site. Nous avons remarqué la nouvellecasquette que portaient les musiciens de l'Usine.Lorsque les nouveaux costumes seront prêts, cesmusiciens auront firèe allure.
Profitant de la fête de St-Pierre et Paul, cet-te même fanfare, sous les ordres de M. Berto-na, se rendra à Lausanne pour donner deux¦concerts, le premier à l'Hôpital cantonal, le se-cond devant les bureaux administratifs de l'A.I. A. G. L'après-midi sera réservé pour unepromenade sur le lac avec arrêt à Evian.

UN GOLF-MINIATURE
A SIERRE

-. ,.. , , -. ' L'ordre du jour prévoit la lecture des comp
Sous l'impulsion d'une initiative privée, la tes et du budget.
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M. Chou En Lai

ef la coexistence des peuples
LA NOUVELLE-DELHI, 27 juin. (Ag.) — Au

cours de sa conférence de presse, M. Chou en
Lai, traitant de la coexistence -des peuples ayant
des régimes politiques différents, a notamment
déclaré : « Nous pensons que la base des cinq
principes énumérés dans le préambule du trai-
té récemment signé entre la Chine et l'Inde,
toutes les nations du monde peuvent coexister
pacifiquement, qu'elles soient grandes ou peti-
tes, faibles ou fortes, et quel que soit leur sys-
tème social. Les droits des peuples à l'indé-
pendance nationale et le droit de décider eux-
mêmes de leur régime doivent être respectés.
Chaque nation doit avoir le droit de choisir son
style de vie sans immixtion des autres nations.
La révolution ne peut pas être exportée. Dans
le même temps, une intervention extérieure
contre la volonté commune exprimée par les
peuples de n'importe quelle nation ne devrait
pas être permise. Si" toutes les nations du mon-
de établissent leurs relations mutuelles sur cet-
te base, l'intimidation et l'agression par une na-
tion contre une autre ne pourraient se produire,
la coexistence pacifique de toutes les nations du
monde ne pourrait se transformer d'une possi-
bilité en une réalité ».

A la question : « Est-il désirable que les pre-
miers ministres des principaux pays asiatiques
se rencontrent de temps en temps pour recher-
cher des mesures communes au maintien de la
paix et de la sécurité en Asie », M. Chou en
Lai a répondu : « A mon sens, il est désirable
que les responsables des principaux pays asia-
tiques se rencontrent de temps en temps pour
se consulter en vue de rechercher des mesures
communes au maintien de la paix et de la sé-
curité en Asie. »

TERRIBLE ACCIDENT D'AVIATION
Quatorze morts

MARCHE (Californie), 27 juin. (Ag.) — Un
avion de transport militaire américain s'est
écrasé aujourd'hui dans les montagnes à proxi-
mité de la base aérienne de Marche. L'accident
a fait quatorze morts.

DEUX GARÇONS SE NOIENT
NAEFELS, 27 juin.. (Ag.) — Dimanche matin,

deux jeunes garçons de 12 et 13 ans, qui se
baignaient à Naefels, se sont noyés.

Avant-propos du Tir Fédéral de Lausanne
UNE INTERVIEW

DE M. CHARLES JAN,
PRESIDENT DE LA SSC.

Dans quelques semaines, plus de 60,000 ti-
reurs, venus de toutes les régions de notre pays,
se disputeront les places d'honneur du classe-
ment général du Tir fédéral de Lausanne, 46e
du nom, et écriront une nouvelle page de l'his-
toire déjà longue et riche de la Société Suisse
des Carabiniers dont on fêtera, cette année, le
130e anniversaire, et nul mieux que M. le pré-
sident Charles Jan, brillamment réélu à la tête
de nos tireurs par leurs délégués, jréunis à Lau-
sanne récemment, ne pouvait en évoquer ici les
faits principaux, dont les premiers remontent à
l'année 1824, date du premier Tir fédéral.

:— C'est, en effet, à ce moment-là que naquit
la ,Société suisse des Carabiniers, au lendemain
du Tir cantonal d'Aarau. Mais il ne faudrait pas
croire qu'elle prit imédiatement les propor-
tions que nous lui connaissons aujourd'hui , elle
se composait alors de 571 membres individuels
seulement, tandis qu'elle en compte maintenant
plus de 450,000. Le premier Tir fédéral n'avait
guère plus d'importance qu'un tir libre moyen
actuel. Nous étions fort éloignés des 405 cibles
du Tir fédéral de Lausanne et nos aïeux n'en
eurent que 17 à leur disposition , pendant 6 jours
seulement, avec une dotation de Fr. 15,000.—, et
Fr. 2020.— de dons d'honneur. En 1954, la do-
tation est supérieure à trois millions de francs
et les dons d'honneur auront une valeur de
plus de Fr. 500,000.—. Et c'est là que se mesu-
re le chemin parcouru !

— Pourtant, si les chiffres se modifient, les
principes demeurent !

— La_ SSC reste fidèle à la tradition, et le
Tir fédéral a bien encore comme but primaire
de réunir périodiquement la masse de nos ti-
reurs, afin qu'ils apprenent à, se mieux connaî-
tre et à resserrer les liens qui les unissent. Mais
Je tir lui-même a pris de .plus en plus d'impor-
tance et >de nombreux tireurs, aujourd'hui, ne
[peuvent jouir pleinement de la fête préparée à
leur intention, comme aussi de la ville qui leur
'a ouvert ses portes.

— Doit-on comprendre que le Tir fédéral est
accessible aux très bons tireurs seulement ?

— Pas du tout, car les très bons tireurs ne
se comptent pas par dizaines de milliers, et le
Tir fédéral ne saurait leur être réservé. Je veux
dire simplement que les tireurs, bons ou mo-
yens, sont trop absorbés par le tir lui-même

construction d'un golf miniature est prévue dans
notre ville. Elle se ferait tout près de la pati-
noire.

Connaissant la grande vogue dans la plupart
de stations d'étrangers, ce nouveau sport au-
rait aussi sa raison d'être en notre ville et nous
espérons que ce projet sera mis sous peu à exé-
cution.

L'ASSEMLEE BOURGEOISIALE
Les bourgeois de Sierre sont convoqués en as-

semblée générale ordinaire pour le 5 juillet
1954.

%

UNE GRENADE EXPLOSE
Sept morts

VIENTIANE, 27 juin. (Ag.) — Sept personnes
ont été tuées et une cinquantaine blessées par
l'explosion d'une grenade, lancée samedi soir
dans le camp militaire laotien de Klnaimo, par
un inconnu. La grenade a éclaté au cours d'une
séance de cinéma. Deux enfants figurent par-
mi les morts. Parmi les blessés, on compte de
nombreux civils. Plusieurs d'entre eux sont dans
un état grave.

La situation au Guatemala
WASHINGTON, 28 juin( Reuter). — La Com-

mission interaméricaine de paix a tenu dimanche
après-midi à Washington une séance extraordi-
naire pour examiner la quesition de l'envoi d'une
commission d'enquête au Guatemala.

Les cinq membres de la commission 'nter-
américaine de paix, constitués en commission
d'enquête, quitteront Washington lundi soir pour
le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua.

Cette décision a été prise aujourd'hui par la
commission qui s'est réunie pour prendre con-
naissance de l'acceptation par le Guatemala de
ses ofires de bons services.

Les entretiens de Washington
WASHINGTON, 28 juin. (AFP). — Le porte-

parole de la Maison-Blanche a annoncé que le
problème de l'échange des informations concer-
nant l'énergie atomique sera discuté en détail
à la Maison-Blanche au cours du déjeuner qui
réunit actuellement les hommes d'Etat (britanni-
ques et américains.

Sir Winston Churchill et M. Poster 'Dulles ont
quitté vers 17 heures 15 la salle de projection de
la Maison-Blanche où ils venaient de voir le fil
sur le voyage de la reine Elisabeth en Australie
et en Nouvelle-Zélande.

A 17 heures 30, Str Winston Churchill et M.
Dulles se sont réunis dans un salon de la Mai-
son-Blanche pour discuter du Sud-Est asiatique.

A 22 heures, M. Eden se rendra à la résidence
particulière du secrétaire d'Etat pour s'entretenir
avec M. Dulles. A cette occasion le sujet du com-
muniqué final de la conférence sera évoqué.

Ce communiqué n'est pas attendu ayant lundi.
Sir Winston Churchill quittera la Maison-Blan-

che lundi à 17 heures 30 pour se rendre dans
un grand hôtel de Washington où il est l'invité
de la presse américaine. 600 personnes ont dé-
jà retenu leur place.

pour avoir encore le temps de participer lon-
guement à la fête elle-même.

— ... et ils sont, en même temps, tous déci-
dés à briller au concours de sections qui est
l'épreuve importante, dit-on, d'un Tir fédérai ?

— En effet , le concours de sections en est
l'armature la plus solide et nos prédécesseurs
ont fait de l'excellente besogne lorsqu'ils l'ont
introduit, en 1881, lors du Tir fédéral de Fi-
bourg, car c'est lui qui donne une telle ampleur
à nos manifestations fédérales. Aussi, personne
ne saurait s'étonner des précautions que pren-
nent tous nos tireurs avant d'aborder la cible
'« Section », qu'ils doivent soigner particulière-
ment pour le bon renom de leur société.

— Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le
Président, de l'ampleur des Tirs fédéraux ;
pouvez-vous la préciser davantage ?

— Bien volontiers, et je passe très rapide-
ment sur les vingt jours de tir environ, sur les
400 et quelques cibles qui seront levées à Lau-
sanne aux trois distances, pour vous dire que
l'on tire, en moyenne, plus de trois millions de
cartouches. A Coire, lors du dernier Tir fédéral
de 1949, on en a brûlé 2,855,000 à 300 et à 100
mètres, ainsi que 414,000 au pistolet, et les chif-
fres du Tir fédéral de Lausanne seront de cet
ordre.

— Je pense ausi que nous aurons la même
proportion de cartouches tirées entre le fusil
et le pistolet, qui paraît normale ?

— En effet, car le pistolet n'a pris de l'ex-
tension que ces dernières années, en somme ;
c'est un fait certain. Les porteurs de cette ar-
me sont, d'une part, en nombre fort restreint,
et d'autre part, ils n'ont pas l'obligation de par-
ticiper aux tirs militaires. Enfin, il n'y a pas
très longtemps que les sociétés de tir au pis-
tolet bénéficient de subsides fédéraux et ceci
explique cela. Actuellement pourtant, le pisto-
let connaît une certaine vogue et de nombreux
tireurs au fusil se sont initiés à son maniement.
C'est bon signe.

— Et si vous nous disiez encore quelques
mots, M. le président, du tir à 100 mètres, qui
est relativement nouveau ?

— C'est en 1949 que pour la première fois, à
l'occasion d'un Tir fédéral, l'on a introduit un
tir rapide à cette distance et le succès qu'il a
remporté a incité les organisateurs lausannois
à le développer dans une certaine mesure en
lui réservant trois places spéciales dans leur
plan de tir. Si le tir rapide ne convient guère
à grande distance, il prend toute sa valeur à
distance réduite et les prochains Tirs fédéraux
l'afficheront aussi, à n'en pas douter, à leur
programme. H confirme d'ailleurs l'évolution du
tir en général qui se dessine depuis quelque
temps.

— A ce propos, qu'en est-il au juste de la
« Législation » de la SSC, que l'on dit souvent
trop abondante et qui lie les organisateurs du
Tir fédéral de Lausanne, par exemple ?

— Les prescriptions dont vous me parlez sont
nombreuses, il est vrai, mais je ne crois pas
Qu 'elles soient inutiles car. tout en précisant les
•tâches des organisateurs d'une Fête fédérale,
elles leur donnent une ligne de conduite et, en
même temps, la solution de différents problè-
mes qu'ils seraient, par la force des choses, ap-
pelés une fois ou l'autre à résoudre. Enfin, et

.t'est là la principale raison de nos règlements,
nous devons mettre les tireurs sur un pied d'é-
galité et prévenir les abus que seraient ten-
tés de commettre certains d'entre eux en uti-
lisant divers accessoires favorables à la préci-
sion du tir, tels que vestes rembourrées, par
exemple, comme aussi les organisateurs d'une
-fête de tir, qui seraient tentés, peut-être, de ne
répartir qu'une partie de leurs recettes relati-
vement faibles. Et puis encore, ces prescriptions
protègent le tireur vis-à-vis de lui-même et je
pense particulièrement à la limitation des pas-
ses de la cible « Helvétia », dite aussi « Carot-
te », où les meilleurs coups sont payés fort
chers, mais ils coûtent souvent des sommes fol-
ïes. Le Conseil des tireurs suisses ce devait d'a-
gir en ce ens.

— Monsieur le Président, la date du Tir fédé-
ral de Lausanne approche, les inscriptions af-
fluent encore et l'on croit au succès de cette
manifestation ! Les rives du Léman sont ac-
cueillantes et les organisateurs ont mis tout en
œuvre pour que la réussite soit de la fête.
•L'heure est en somme à l'optimisme ?

— Il ne saurait en être autrement, car le Tir
•fédéral de Lausanne 1954 s'annonce fort bien et
les quelque 60,000 tireurs attendus seront fidè-
les au rendez-vous, sans aucun doute. Le 46e
Tir fédéral tiendra les promesses qu'il nous a
faites et l'emplacement de tir d'Ecublens, aux
dires de tous, est tout simplement magnifique.

'Il n'en faut pas plus pour être satisfait !
Exclusivité « Nouvelliste ».

Une heureuse nouvelle
pour tous les foyers

FONDATION D'UNE ASSOCIATION
VALAISANNE

POUR LES AIDES-FAMILIALES
La vie moderne a bouleverse un grand nombre

de nos vieilles traditions. Le centre même de tou-
te société humaine, la famille, a subi de profon-
des transformations. Le toit de la maison an-
cestrale abritait autrefois plusieurs foyers unis
par ides liens de parenté permettant des con-
tacts quotidiens et un échange incessant de ser-
vices. Cela se voit de moins en moins de nos
jours : les appartements exigus ne permettent
plus la vie en commun d'un grand nombre de
personnes et lea jeunes ménages quittent souvent
le toit paternel ; en outre, les jeunes filles et les
femmes célibataires gagnent de plus en plus
leur vie au dehors et ne peuvent plus guère de
ce fait , apporter une aide bienvenue aux mamans
de leur entourage.

Ainsi lea mères sont presque toujours seules
dans leur ménage. Qu'adviendra-t-il au moment
d'une naissance, d'une maladie, après un acci-
dent, si . la maman doit s'aliter ou quitter son
foyer pour entrer dans un établissement hos-
pitalier ? Pourra-t-elle compter chaque fois sur
l'aide charitable de quelques voisines ou d'une
parente ? Ce ne sera certes pas toujours facile.
On sait , d'autre part, combien de mamans sont
surmenées, faute de pouvoir trouver une auxi-
liaire même occasionnelle.

Aussi, depuis plusieurs années, ce sont déve-
loppés en Suisse et à l'étranger, des services
tendant à procurer aux foyers des aides fami-
liales, sorte d'anges gardiens spécialement for-
més pour remplacer ou seconder la mère mala
de ou fatiguée.

Comme on le voit , il s'agit là d'une véritable
vocation, très féminine puisqu'elle exige de cel-
les qui l'embrassent un amour et un dévoue-
ment aussi grands que ceux d'une mère.

Le développement actuel du valais a fait naî-
tre chez nous ce problème d'aides» familiales.
Plusieurs personnes, divers groupements y
avaient déjà songé ; le Mouvement populaire des
familles compte même à son actif des réali-
sations cpratiquea

Ainsi put-on récemment fonder l'Association
valaisanne pour les aides familiales.

Les bases sont jetées ; il reste toute l'orga-
nisation. Avec le concours de l'association can-
tonale, il faudra que dans les communes, les
paroisses, dans les grandes entreprises, on crée
de tels services. Il faudra que des jeunes filles
se donnent à cette belle profession , qu'elles ac-
ceptent de se former pour réaliser en notre Va-
lais, cette nouvelle formule de la traditionnelle
charité qui anime notre peuple.

Si l'association trouve les concours sur les-
quels elle compte, nous verrons d'ici quelques
mois, les premières aides commencer leur acti-
vité.

Pour tous renseignements, on peut écrire à
Sion, à l'une des trois adresses suivantes :

Monsieur Germain Veuthey, président de l'as-
sociation et chef du service social ;

Monsieur le Dr Pierre Calpini , secrétaire, chef
du service de l'hygiène publique ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Masserey, secré-
tariat de la JACF.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
EDOUARD VALLET

Pour commémorer le 25e anniversaire de la
mort du peintre Edouard Vallet (1876-1929), l'E-
tat du Valais et la Ville de Sion organisent une
grande exposition rétrospective de son oeuvre.

Plus de cent huiles, des dizaines de dessins
et une centaine de gravures occuperont, jusqu 'en
septembre, le musée de la Majorie , à Sion.

Cette exposition constitue un événement de
notre vie artistique. Edouard Vallet est sans dou-
te l'un dea meilleurs peintres et graveurs suis-
ses, le plus significatif de tous ceux qui ont peint
en Valais. Son œuvre, dans le cadre du mu-
sée valaisan, prend sa pleine signification.

Le vernissage de cette exposition aura lieu
jeud i 1er juillet , à 16 heures,.
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