
Conventions collectives
Les Chambres fédérales doivent incessa-

ment s'occuper d'un projet de loi sur les
conventions collectives. Il concerne d'une
part l'application de la force obligatoire gé-
nérale à des conventions, quand la majorité
de la profession intéressée le demande ; et,
d'autre part, il tend à introduire dans notre
législation du travail une institution nouvel-
le : «la communauté conventionnelle, dont les
termes de la loi ne permettent malheureuse-
ment pas de mesurer les répercussions pra-
tiques. Aussi la discussion ne portera-t-elle
pas sur la déclaration de force obligatoire
mais essentiellement sur la communauté con-
ventionnelle.

Le projet de loi sur les conventions col-
lectives de tilavail répond certainement à
une préoccupation très générale. Au cours
de ces dernières décennies, le nombre des
conventions collectives est allé se multipliant
et la pratique a montré que la législation en
vigueur ne répond plus à 1'irmportance crois-
sante des conventions.

Dans son dernier numéro, la Vie écono-
mique dresse une statistique des conventions
collectives qui montre à quel point cette ins-
titution s'est développée. A fin 1952, on
comptait en Suisse 1442 conventions collec-
tives. Il y en avait 1574 à fin 1953. Si 44
conventions sont arrivées à échéance sans
être «renouvelées, 77 conventions nouvelles
ont été conclues en cours d'exercice, tandis
que 153 autres faisaient l'objet d'un renou-
vellement. Sur l'ensemble des conventions
collectives, 1312 avaient une portée canto-
nale, 74 une portée intercantonale et 89 une
portée nationale. Il va sans dire que c'est
dans les cantons les plus industrialisés que
l'on compte le plus de conventions collecti-
ves. Zurich vient en tête avec 249 contrats,
suivie par Berne avec 195 et Genève avec
110. L'industrie où le nombre des conven-
tions collectives est le plus grand est celle
du bâtiment, avec 208 conventions, dont 5
nationales. Ele est suivie par l'industrie du
textile avec 17.1 conventions, le commerce de
détail avec 158, l'industrie métallurgique
avec 108, celle des denrées alimentaires
avec 86, le commerce avec 95 et l'industrie
des machines avec 71. A l'heure actuelle,
près des deux cinquièmes de l'ensemble des
entreprises et des trois cinquièmes de la
main-d'œuvre salariée sont parties à des con-
trats collectifs de travail.

La convent ion librement conclue entre
intéressés désireux d'arriver à une entente
peut comporter un inconvénient : celui de ne
lier que les signataires, alors que les dissi-
dents restent libres dé ne pas appliquer les
clauses de la convention. En matière de sa-
laires et de prévoyance sociale surtout, cet-
te liberté peut avoir de graves inconvénients.
C'est pourquoi, dès 1941, le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté aux termes duquel il
devenait possible, sous certaines conditions,
de donner force obligatoire à une convention
collective, soit sur le territoire d'un canton,
soit dans un cadre «régional, soit enfin sur le
plan national. Cet arrêté, plusieurs fois pro-
rogé, sert aujourd'hui de base sur au projet
de loi sur les conventions collectives et l'ex-
tension de leur champ d'application.

De nombreuses professions ont fait usage
de la faculté donnée par l'arrêté. En 1953.
le Conseil fédéral a prononcé 16 déclara-
tions de force obligatoire générale contre 25
en 1952. De leur côté, les cantons en ont
prononcé 37 contre 35 en 1952. A la fin de
1953, les conventions collectives munies de la

force obligatoire générale par décision du
Conseil fédéral liaient 28, 150 employeurs —
dont 31 pour cent de dissidents — et
93,150 travailleurs — dont 40 % de dis-
sidents. Les décisions de «force obligatoire
prises par les cantons liaient à fin 1953
11,100 employeurs — dont 31 % de dissi-
dents — et 26,700 travailleurs — dont 42

% de dissidents. Comme on le voit, la pro-
portion des minorités dissidentes est dans
les deux cas assez importantes. Les dédia-
rations de force obligatoire n'ont cependant
pas fait l'objet de recours ou de protesta-
tions de la part de ces minorités.

D'une façon générale, on peut admettre
que la déclaration de force obligatoire a con-
sidérablement renforcé l'institution du con-
trat collectif de travail . C'est la raison pour
laquelle les dispositions du «projet de loi qui
la concernent ne soulèveront guère de con-
troverse au cours des débats devant les
Chambres fédédérales.

M. d'A.

Nécessité d une bonne presse
Les journalistes du monde entier ont ete re-

çus assez récemment en audience par le Sou-
verain Pontife. Au cours de cette mémorable
rencontre, le Chef suprême de l'Eglise catholi-
que adressa à ses visiteurs des paroles dignes
d'être entendues et comprises.

« La vérité, a souligné SS. Pie XII, a be-
soin d'une voix et la voix la plus puissante qui
atteigne le grand public est encore aujourd'hui
celle de la presse. »

Ces paroles se passent de longs commentaires.
Toute «personne sensée, raisonnable, compréhen-
sive, ne manquera pas de faire siennes les sa-
ges directives du Saint Père, en admettant l'im-
périeuse nécessité d'une presse honnête, loyale,
respectueuse des sentiments chrétiens de ses lec-
teurs.

Nous ne pouvons que féliciter nos journaux
valaisans lesquels font preuve «de tolérance, et
témoignent d'un esprit de correction que l'on
ne rencontre pas toujours sous d'autres «eux.

Autant notre presse locale est honnête, au-
tant il faut déplorer et regretter le manque de
tenue de certains canards qui nous viennent du
dehors et que l'on trouve dans des mains peu
'averties du danger qui les menace.

Trop nombreuses sont les personnes in-
souciantes qui jouent avec le feu et lisent tout
ce qui leur tombent sous la main. Petit à pe-
tit , elles se laissent prendre , au piège, admet-

,'tant comme plausibles certaines théories ridi-
cules et néfastes.

Il n'est pas nécessaire d'épiloguer à ce su-
¦.iet.

Des exemples pourraient être cités à «profu-
sion , où tant d'innocents ont payé leur tribut à
Ja ruine de leur foi , à la perte de leur idéal,
sombrant peu à peu dans le plus morne lais-
ser-aller...

*
Nul n'ignore que la presse forme l'opinion.

C'est son rôle, d'ailleurs, de renseigner, d'ins-
'truire , de divertir. Mais que ce but reste tou-
jours basé sur la vérité, c'est là un fait à ne
jamais oublier.

Les événements locaux de quelque importan-
ce qu 'ils soient , doivent être le reflet de la vé-
rité. Nul n'a le droit de la torpiller, de la ca-
cher sous le boisseau.

« Il n'est pas toujours possible à un rédacteur
tie journa l de vérifier si les communiqués trans-
mis par ses collaborateurs sont exacts. Les cor-
respondants doivent se faire un point d'hon-
neur de ne transmettre que des nouvelles sé-
rieuses. Le mensonge ne paie pas d'ailleurs.
Au surplus, il ridiculise, devant l'opinion publi-
que, celui qui se sert de cette arme stupide, et
qui un jour peut se retourner contre lui.

*
Soutenons le bonne presse. Soyons ses amis,

ses défenseurs. Nous ferons œuvre utile. Nous
aiderons la vérité à rayonner davantage. Nous
contribuerons à créer ce climat de joie, de bon-
ne harmonie, de compréhension mutuelle et ré-
ciproquement fraternelle entre chrétiens.

Ise craignons pas de combattre les erreurs et
les stupidités contenues dans tant de navets
pmnoisonné': Une guerre sans merci , mns re-
lâche, doit être livrée à la mauvaise presse. Un
vra i chrétien, précisait un auteur catholique,
n'a pas le droit de perdre son temps à lire de
mauvais livres et journaux , ni de gaspiller son
argent à s'en procurer. Et surtout de les propa-
ger ou de les laisser à portée de mains inno-
centes.

Alors, des amis, au moment de partir «n va-
crmres. et durant  tnut p l'ann-4e. demeurons
vigilants, ouvrons l'oeil et le bon !

Au procès de Struthof à Metz

Devant le Tribunal militaire de Metz se déroule le procès dea tortionnaires du camp de concen-tration de Struthof. On se souvient que le procès des médecins attachés à ce camp et faisaientdes expériences avec des cobayes humains a eu lieu dernièrement. Cette fois , c'est le « person-
nel -administratif » qui se trouve sur le banc des accusés. Aux chefs et aux gardiens on re-proche d'avoir causé la mort «de quelque 3000 à 10,000 personnes, le chiffre exact ne sera certaine-
ment jamais connu. Notre photo montre les longues rangées des accusés devant le tribunal ; sur

les 83 accusés 52 ont fui.

mm &®> WM MM & WWM

Le grain de saule, dans le rouage...
par Me M.-W. Sues

On voudrait bien ne pas reparler de l'affaire
guatémaltèque. Elle se produit à une mauvaise
heure. Elle accentue les divergences de. vues
entre l'opinion publique des Etats-Unis et celle
«du reste du monde. Elle donne un excellent pré-
texte aux adversaires des- Américains du Nord ,
où qu'ils se trouvent sur la surface du globe.
Elle accentue les divisions entre Occidentaux. «
Mais, par dessus tout , elle met en évidence l'in-
signe faiblesse de l'Organisation des Nations,
dites Unies. En effet , la seule raison d'être de ]
l'Institution qui a repris le flambeau idéal de
la Société des Nations, c'est de faire appliquer
cette Charte, qui est comme un code interna-
tional. Appelé à « dire le droit », le Conseil de
Sécurité devait absolument s'élever au-dessus
de toutes les contingences idéologiques, surtout
ne pas « faire de politique », et, constatant
qu'il y avait menace contre la paix , passer à
l'examen de la requête du Guatemala. Au lieu
de cela, à une voix de majorité, avec l'absten-
tion de grandes «puissances qui créent là un pré-
cédent dangereux pour elles, il a suivi les
Etats-Unis et a refusé d'entrer en matière. Nous
ne discutons pas ici le fond du problème. Trop
de renseignements manquent. En revanche, il
est des faits patents qu'on ne peut nier. Les
forces armées, parties du territoire d'un autre
Etat-membre, ont envahi le Guatemala pour
abattre le gouvernement au pouvoir. C'est le
cas typique que prévoit la Charte ; vouloir le
nier en arguant de la procédure et de la prio-
rité de certaines Institutions sur l'autre, c'est
enlever à l'opinion publique mondiale la con-
fiance et l'admiration qu 'elle pouvait avoir à.
l'égard de l'O. N. U. Dès l'instant où «l 'homme
de la rue » aura l'impression qu'une grande
puissance peut dicter à une certaine « clien-
tèle » d'autres Etats, sa volonté et s'assurer
ainsi une majorité qui paralyse l'action du droit ,
c'en sera fait de l'Organisation internationale.

Certes, on dira que le différend a été i-envo-
yé devant l'instance créée pour régler des cas
de ce genre, l'Union Panaméricaine. Mais on
saisit d'emblée' que dans cette autre organisa-
tion , qui n'est que continentale, l'influence des
Etats-Unis et des gouvernements qui évoluent
dans leur orbite , est encore plus grande qu'à
l'O. N. U. On va donc se contenter de faire de
l'obstruction , d'agiter la procédure, de gagner
du temps, pour éviter tout débat. On espère
que, pendant ce temps, la décision interviendra
sur le terrain. On s'en remet donc au sort des
armes. C'est un précédent dangereux. U ne fau-
dra plus crier au scandale si d'autres gouver-
nements, dans d'autres cas, s'en servent aussi !

Washington dénie au différend guatémaltè-
que son caractère international. Elle ne veut
Jle considérer que comme un problème stricte-
ment continental. Ele invoque la doctrine de
Monroë et réaffirme avec éclat qu'il s'agit préci-
sément d'un exemple, illustrant l'impérieuse

nécessite d'appliquer à la lettre la résolution
anti-communiste, votée à la récente conférence
pan-américaine de Caracas. La phobie soviéti-
que qu'a déclenchée le sénateur Me Carthy et
qu'il . entretient avec un art consommé de la
propagande, pousse l'administration Eisenho-
«hower à voir une intrusion du communisme
dans le cas du Guatemala et à tout mettre en
œuvre pour l'empêcher. Le reste du monde se
rebiffe, simplement sur la question «de principe,
et il semble bien que les Etats hispano-amé-
ricains ne soient pas tous du même avis que
les Etats-Unis. Les parlements «de l'Argentine,
du Mexique, du Chili, de l'Uruguay ont voté
(des résolutions qui , pour s'en tenir aux gran-
des lignes du droit des gens, n'en visent pas
moins la non-déguisée intervention yankee.

On comprend que l'opinion publique améri-
caine soit actuellement surchauffée et que son
optique soit totalement différente de celle de
l'Europe ou des autres parties du monde. Or,
c'est à ce moment que les hommes responsa-
bles de la politique britannique, ceux qui se
sont illustrés à Genève, par leur pondération,
leur désir de trouver une solution pacifique
aux problèmes de l'heure, se rendent .auprès
de leurs collègues américains ! L'époque est
mal choisie. L'attention de la Maison-Blanche
est fixée sur le Guatemala où la guerre civile
ne prend pas, du moins pour l'instant, la tour-
nure qu'on attendait. Si l'insuccès «des insurgés se
confirmait, que feraient les Etats-Unis ? Inter-
viendraient-ils comme ils l'ont si vivement re-
proché à d'autres puissances dans d'autres con-
flits ? Pourraient-ils admettre que leurs dé-
sirs ne se réalisent pas et assisteraient-ils, im-
puissants, à la victoire du Président Arbenz et
du gouvernement légal ?

Dans ce cas, la brèche communiste qu'ils dé-
noncent à grand renfort de propagande, bien
loin d'être colmatée, ne ferait que s'agrandir !
Comme on le constate, le cas est épineux, n a
été si mal emmanché que, quel que soit sa solu-
tion , il ne peut que nuire aux Etats-Unis, aux
yeux des gens impartiaux qui espèrent encore
aue la paix pourra être sauvegardée.

MM. Churchill et Eden sont venus à Washing-
ton pour parler de tout , sauf de l'affaire gua-
témaltèque qui n'est en rien de leur ressort.
Cependant le Honduras leur tient de près et il
a été très largement mis en cause. Les hom-
mes d'Etat britanniques estiment qu 'il n'y a
aucune commune mesure entre ce fait localisé
et les grands problèmes internationaux, face
auxquels l'identité de vues n'est pas complète
entre Londres et Washington. C'est pourquoi ,
sans entrer dans les détails, ils auront invité
leurs collègues au calme, à la modération et à
une juste appréciation de ce cas mineur. Mais
seront-ils entendus ? On veut le souhaiter,
sans en être absolument sûr !
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La Conférence de
Washington

Le but est atteint
Le but principal de la conférence de Washing-

ton a été atteint au cours de la journée de di-
manche, estime-t-on «dans les milieux généra-
lement bien informés, où l'on ajoute que les
gouvernements anglais et américains sont «par-
venus à rétablir , face à leurs adversaires et pour
le «bénéfice de leurs amis, une suffisante unité
de vue et d'action.

A quel point cette unité est-elle durable et
profonde ? C'est ce que l'on ne saura qu'à l'é-
preuve «du temps et des événements. Mais pour
l'immédiat, pense-t-on dans les mêmes milieux,
la brèche est comblée : le danger de voir le
groupe communiste «pousser ses avantages est
provisoirement écarté. Du même coup, le péril
d'une guerre mondiale survenant par le seul
fait du manque de cohésion entre les démocra^
ties occidentales s'éloigne parce que s'éloignent
les tentations «de l'adversaire.

Devant le péril évident, chacun des deux
chefs de la famille anglo-saxonne y a mis du
éien. Au fond, il est probable que les convic-
tions demeurent opposées, juge-t-on dans ces
milieux : mais officiellement la conciliation est
faite. Elle sera «proclamée dans un communiqué
qu'il serait plus exact d'appeler une déclara-
tion «commune, et qui revêtira une «forme so-
lennelle.

Pas d'intervention militaire
immédiate

en Extrême-Orient
La divergence la plus importante portait sur

l'Extrême-Orient. C'est donc sur ce point que
sir Winston Churchill et M. Eden d'une part ,
le «président Eisenhower et M. Foster Dulles de
l'autre, ont dû se faire le «plus de concessions
mutuelles.

L'accord sur l'inopportunité d'une action mi-
litaire immédiate : il faut attendre les résultats
des efforts de M. Mendès-France, efforts en fa-
veur desquels, précise-t-on dans les milieux in-
formés, les deux hommes d'Etat anglais se sont
prononcés avec une éloquence qui a finalement
emporté l'adhésion des deux hommes «d'Etat
américains. M. Foster Dulles aurait été le plus
«difficile à convaincre. Sir Winston «Churchill,
au cours du tête à tête qu'il voulut avoir avec
le secrétaire d'Etat, semble avoir dimanche ma-
tin, réussi à obtenir un acquiescement.

2. Accord sur la nécessité de commencer sans
plus attendre les démarches en vue de la créa-
tion d'une alliance militaire entre pays qui con-
sentiront à garantir la convention à laquelle

«M. Mendès-Franec pourra aboutir, et qui se-
raient prêts à intervenir au cas où le président
du Conseil français viendrait à échouer.

La question allemande
3. Accord sur la question allemande. Cet ac-

cord comporterait «d' une part une certain tem-
porisation : pas de mise en demeure à la France,
¦Surtout au moment où son gouvernement doit
s'employer «à fond pour régler l'affaire «d'Indo-
chine : pas de mesure immédiate comportant le
.réarmement de l'Allemagne. Mais d'autre part,
des assurances au gouvernement de la Républi-
que fédérale quant au rétablissement prochain
tle sa souveraineté, et mise à l'étude de me-
sures éventuelles et provisoires pour que la
République' puisse apporter sa contribution mi-
litaire à la défense de l'Occident.

4. Rapprochement des points «de vue sur la
question d'Egypte : les Anglais tiendraient
beaucoup, croit-on savoir dans les milieux «bien
informés, à sauvegarder l'amitié avec les peu-
ples du Proche-Orient. Ils voudraient même
élargir à d'autres pays le pacte liant déjà le
Pakistan et la Turouie. Prétexte pour retirer les
85,000 hommes qu'ils maintiennent dans la zo-
ne du «canal , et pour conclure enfin le renouvel-
lement de leur traité d'amitié et d'alliance avec
l'Egyote.

5. • Rapprochement des points de vue sur l'é-
change de .renseignements . en matière d'éner-
gie atomique. Le mécanisme permettant un tel
échange a été émis au point, en marge de la
Conférence nar l'amiral américain Lewis
Strauss, président de la Commission de l'éner-
gie atomique et par sir Edwin Plowden, chef

C'était pour moi un beau tremplin de réha-
bilitation ! Découragé, je la suivis vers le bas-
sin. Pourquoi m'étais-je vanté d'être habile
plongeur ? moi qui savais à peine sauter, les
pieds en avant ! L'heure du règlement de
compte approchait, inexorable.

Elle laissa son sac à main à la buvette, et
nous escaladâmes les degrés menant au trem-
plin haut perché.' Katja paradait dans un cos-
tume de bain bleu foncé qui moulait son corps
bien fait. Elle avait loué aussi un bonnet de
bain, sorte de casque rougé vif aux lignes aé-
rodynamiques. Elle dansait sur le perchoir
branlant.

— Je pense d'abord essayer le saut de l'an-
ge, déclara-t-elle. Peut-être est-ce trop sim-
ple pour vous ?

— Certainement pas, assurai-je une grimace
rigide aux lèvres.

Je contemplais la situation. Sous nos pieds,
Je bassin étincelait à une profondeur vertigi-
neuse. A l'autre extrémité on y donnait des
cours de sauvetage. Des jeunes gens et des jeu-
nes filles se jetaien t à l'eau, nageaient jus-
qu 'à «des camarades noyés » et les ramenaient
qu'à des camarades « noyés »- et les ramenaient
batifolaient , engagés dans une partie de water-
polo. Il y avait là une chance pour un déses-
péré.

— Il vaut mieux ne pas sauter ici , déclarai-
je. On «peut tomber sur un des joueurs.

— Vous radotez, dit-elle en riant ; elle se

de la Commission de l'energiea tomique en
Grande-Bretagne.

Libération des échanges
commerciaux

5. Accord de principe pour une libéralisation
progressive dès échanges commerciaux, et «pour
une réduction des tarifs américains. Le prési-
dent Eisenhower aurait dit à sir Winston Chur-
chill qu'il poursuivrait ses efforts auprès du
Congrès pour obtenir cet abaissement des ta-
rifs. Sir. Winston Churchill, de son côté, aurait
déclaré qu'il tiendrait compte des soucis que
cause aux Etats-Unis la situation économique
difficile du Japon.

Les entretiens
Chou En Lai - Nehru

Un communiqué a été publié, lundi, à la
Nouvelle-Delhi, à la suite des entretiens qui ont
eu lieu entre MM. Nehru en Lai: Celui-ci dé-
clare notamment :

« Un règlement «politique en Indochine de-
vrait permettre la création «d'Etats libres, dé-
mocratiques, unis et indépendants, qui ne puis-
sent être utilisés à des «fins agressives ou ex-
posés à une intervention étrangère. Cela con-
tribuerait à rétablir la confiance à l'intérieur
de ces pays, et à inaugurer des relations ami-
cales entre eux et leurs voisins ».

Les deux premiers ministres recommandent
l'adoption «des cinq principes contenus dans le
préambule de l'accord sur le Thibet, com-
me base à un règlement du problème in-
dochinois et. des autres problèmes asiatiques.
Ces cinq principes sont les suivants : respect
mutuel de l'intégrité territoriale et de la sou-
veraineté, renonciation mutuelle à toute agres-
sion, non-immixtion réciproque 'dans les affai-
res intérieures, égalité et soutien mutuel, coe-
xistence pacifique.

Le communiqué ajoute : « Les premiers mi-
nistres ont en outre discuté divers problèmes
intéressant les deux pays. Ils ont évoqué en
particulier les «perspectives de paix «dans le sud
est asiatique et les conséquences de la Confé-
rence d'Indochine à Genève.

Ils ont constate avec satisfaction que les
entretiens de Genève avaient réalisé cer-
tains progrès et expriment l'espoir que ces ef-
forts seront «bientôt couronnés de succès et que
les problèmes «politiques de oette région pour-
ront être réglés. Les • entretiens des premiers
ministres ont contribué à soutenir les efforts en
vue d'une solution pacifique. Leur but princi-
pal était d'établir une meilleure «compréhension
des «points de vue réciproques, contribuant ainsi,
aussi bien par une collaboration mutuelle, qu'a-
vec les autres pays, au maintien de la paix. »

La guerre au Guatemala
Le Président Arbenz

démissionne
Jacobo Arbenz, le président du Guatemala,

dans un discours radiodiffusé à l'adresse du
peuple guatémaltèque, a annoncé la nuit derniè-
re sa démission. Il a «précisé qu'il avait nommé
pour lui succéder au poste de commandant en
«chef de l'armée, le colonel Carlos Enrique
Diaz.

Le colonel Diaz dirigeait depuis quelques
jours les opérations contre les troupes «d'inva-
sion. Le poste émetteur des rebelles a affirmé
mercredi dernier que le colonel avait été fait
prisonnier.

Dans son discours radiodiffusé, Jacobo Ar-
benz a décla ré que ses conseillers sont d'avis
qu'il commet une erreur en abandonnant ses
fonctions. Quant à lui, il estime que sa décision
pst juste : « Je démissionne avec une doulou-
reuse amertume, mais avec la ferme convic-
tion d'agir au mieux des intérêts du «pays ». Il
à ex«primé l'espoir que « le peuple vaincra »,
que la paix sera rétablie après que les enva-
hisseurs auront été chassés et que le gouverne-
ment du colonel Diaz verra ses actes couron-
nés de succès. »

Une décision heureuse
Le chef de la délégation guatémaltèque aux
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pencha en avant et les héla. A l'instant, les approuvé mon saut. J'atteignis enfin l'eau après
garçons cessèrent leur jeu et regagnèrent au un vol qui me parut durer une éternité. Avec
crawl le bord du bassin. La surface de l'eau un gargouillis et une douleur cuisante au dos,
était maintenant libre sous le plongeoir. Elle je descendis jusqu'au carrelage vert éclatant
sautilla en arrière, s'avança de nouveau jus- du fond. Puis la pression de l'eau combattit
qu'au bord de la «planche, se «ramassa sur elle- la force «d'inertie, la descente s'arrêta et je re-
même et s'élança dans l'espace. Lentement, le montai doucement à la surface. Quelle plai-
¦corps svelte se redressa, tourna sur lui-même santé perspective, que de resipirer et de pom-
et , comme une flèche bleu foncée à point rouge per quelques litres d'air frais !
Katja piqua vers la surface d'un vert luisant Ma is ce piai&ir semblait devoir m'être refu-

<et s'engouffra dans l'eau. sè. je - n'arrivais pas à la surface. Je sentais
Maintenant mon heure était venue. Ma van- quelque chose qui s'opposait à mes efforts, qui

tardise éhontée ne serait pas dévoilée et Kat- me retenait sous l'eau. Quelqu'un avait dû me
ja n'assisterait jamais à mon saut du cygne, «confondre avec une planche et s'était mis à
Je devais sauter avant qu 'elle revienne à la califourchon sur mes épaules. Quelqu'un avec
surface. Je me pinçai le nez entre le pouce et <_es jambes très maigres et poilues.
l'index, couru sur le tremplin, fermai les yeux
et sautai dans le vide. 

____________________________________________________
Je ne crois pas qu'une grenouille même eut FAITES LIRE LE ¦ NOUVELLISTE n

Nations Unies, M. Eduardo Castillo Arriola, i le train qui nous mène à St-Gall. La ville est
a déclare dimanche soir que la démission du
président Arbenz était « une décision excellen-
te pour le Guatemala ».

M. Arriola a ajouté que le nouveau chef de
l'Etat, le colonel Diaz, était un homme « très
honnête et très aimé ».

Un « militaire de carrière » qui n'est pas as-
socié à la politique dans l'esprit du public. »

Pour éviter des complications
Le commandant Daniel Caceres, secrétaire du

nouveau président du Guatemala , le colonel
Carlos Diaz, qui se trouve actuellement aux
Etats-Unis, a, dans une déclaration faite lundi ,
affirmé qu'il avait le sentiment que le nouveau ,
comme l'ancien président du Guatemala, « ont
à cœur de servir la volonté du peuple ». « J'ai
l'impression, a-t-il ajouté, que le président s'est
'retiré afin d'éviter toute complication nouvel-
le. Il sentait que les attaques de la presse et
de la radio le visaient personnellement. Corrr-
me le colonel Diaz n'a jamais été associé par
quiconque à l'idéologie communiste, a dit pour
conclure le commandant Caceres, il sera moins
sujet aux attaques. »

Le nouveau président veut mettre
un terme aux combats

Le Département d'Etat a annoncé lundi que
le colonel Carlos Enrique Diaz, nommé prési-
dent du Guatemala, après la «démission de Ja-
cobo Arbenz, a déclaré dans un discours ra-
diodiffusé qu'il allait prendre des mesures pour
mettre un terme aux combats.
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À St-Gall

Eclatant succès
de la

XXV Ime fêfe fédérale de chant
Les chanteurs venus de toua les coins de Suis-

se se réunissent à St-Gall entre les 25 juin et
6 juillet pour la 27e Fête fédérale. La coquette
cité saint-galloise s'est parée et ornée de ses plus
beaux atours pour accueillir , en deux séries, les
142 sociétés inscrites à cette grande manifesita-
tion. Notons que la Société fédérale compte envi-
ron 230 chœurs d'hommes avec un effectif attei-
gnant 15,000 chanteurs en chiffre rond.

Selon la tradition , il appartient au comité d'or-
ganisation de la précédente fête fédérale — ce
fut celui de Berne en 1948 — de remettre la
bannière fédérale au comité d'organisation de la
présente fête fédérale. Le comité bernois a tenu
à donner un certain lustre à cette manifestation
et j eudi soir déjà , sur la place de la cathédrale
à Berne, une imposante réunion des chanteurs
des 5 sociétés organisatrices de la fête de 1948
iSe sont réunis pour donner un derhièr aure.yèjlr¦à cette bannière fédérale qui s'en va des bords
de l'Aar rejoindre la cité du moine irlandais Gall.
M. le colonel Armin Buess, vice-président de la
fête de 1948 a été le seul orateur de la manifes-
tation et, en termes très profonds, a fait ressor-
tir toute l'influence que le chant peut avoir sur
le caractère des humains. Il salue une dernière
fois la bannière qui s'en va , accompagnée d'un
long cortège de chanteurs, précédé par la Metall-
harmonie de Berne, passer sa dernière nuit dans
un local de l'Hôpital des Bourgeois.

Vendredi matin, un train spécial conduira jus-
qu'à St-Gall le.ri délégués officiels et M. le con-
seiller d'Etat Seematter, président du comité d'or-
ganisation de la fête de 1948, remettra la ban-
nière au président de la ville de St-Gall, M. le
Dr Anderegg. Signalons que l'Union chorale de
Berne qui se présentera vendredi après-midi de-
vant le jury, a l'honneur d'accompagner, comme
seule société complète, la bannière fédérale. A
Wil, première station en territoire st-gallois, une
manifestation, suivie naturellement d'une colla-
tion , se déroule sur le quai de la gare où une
foule nombreuse est accourue pour saluer la ban-
nière fédérale et les nombreuses «demoiselles
d'honneur qui l'accompagnent. On entend quel-
ques mots de bienvenue de M. F. Simon, con-
seiller d'Etat de St-Gall, et vice-président du co-
mité d'organisation de la Fête fédérale «de chant
de 1954 auquel répond M. Rudolf Amstutz , pré-
sident du comité de réception de la fête de 1948
à Berne.

Puis toute la cohorte des officiels remonte dans

magnifiquement décorée, une foule nombreuse
et vibrante applaudit le cortège officiel qui se
rend au Vieux Muiée pour la transmission de la
bannière fédérale. A. M. le conseiller d'Etat A.
Seematter qui , dans un discours d'une belle en-
volée, célèbre les qualités et le bel esprit confé-
déral des St-Gallois , le Dr E. Anderegg, prési-
dent du comité d'oi^ganisation de la fête de St-
Gall. L'acte officiel prend fin sur un morceau
de musique exécuté par la Stadtmusik de St-Gall ,
puis, les officiels se rendent dans la grande halle
de l'Olma pour le déjeuner.

Le moment devient alors sérieux pour les
chanteurs qui vont affronter le jury. Dans un
rythme très régulier et bien minuté , les sociétés
concurrentes de la Suisse romande, nous avons
entendu la Chorale de St-Blai:o, le Cercle cho-
ral de Genève, passent tour à tour devant le
jury sévère mais bien intentionné. Puis après
le chœur de choix , c'est le concours de la lectu-
re à vue. Simple formalité pour certaines sociétés
qui possèdent un certain niveau musical , main
épreuve décisive néanmoins. La première jour-
née se termina par l'audition de la pièce « Der
verlorene Sohn » - de Paul Huber. Une grande
animation n 'a cessé de régner dans les rues joli-
ment décorées de la ville. La Fête fédérale de
1954 est entrée dans l'histoire et nul doute qu 'elle
laissera à tous les participants un magnifique
souvenir. Les concours se sont poursuivis same-
di, dimanche et lundi et ce n'est qu 'après que
le palmarès sera officiellement communiqué.

GRAVE ACCIDENT DANS LE MASSIF
DE L'HIMALAYA

Trois des quatre membres de l'expédition ita -
lienne,- qui avaient entrepris l'ascension de l'Alpi
au nord-ouest du Népal , ont perdu la vie après
avoir atteint le sommet de l'Alpi (7135 m.). Le
seul survivant est le Dr Pierro Ghiglione, chef
de l'expédition, qui est âgé de 71 ans.

Soleure
EPIDEMIE DE PARALYSIE

INFANTILE
Après plusieurs cas de rougeole, on a enregis-

tré à Balsthal quelques cas de paralysie infan-
tile. Jusqu 'ici , deux enfants de 9 ans ont suc-
combé des suites de cette maladie. Il s'agit de
deux garçonnets de la même classe et qui étaient
constamment en contact l'un avec l'autre. Il n'y
a pas lieu de parler d'une épidémie proprement
dite. Il s'agit là de cas particuliers qui purent
être isolés à temps. Par précaution , les écoles
ont été fermées.

o 

Mosnanq
UNE RESTAURANT DETRUIT PAR

LE FEU
. Dimanche soir, un incendie s'est déclaré dans
le restaurant et la boulangerie « Tell », à Muhl-
rùti , commune de Mosnang , détruisant les com-
bles et l'étage supérieur. Le bâtiment était as-
suré pour une somme de 50,000 francs. On igno-
re , la cause de l'incendie.

Hochdorf
COLLISION MORTELLE

Vendredi dernier , un cycliste entra en colli-
sion avec un motocycliste à vive allure sur une
route secondaire dans la commune d'Es>;henbach
(Lucerne). Les deux conducteurs de véhicules
furent projetés violemment à terre. Tandis que
le cycliste s'en tira avec de légères blessures,
le motocycliste, M. Joseph Weibel , 21 ans , de
Hochdorf , se fractura le crâne. Il vient de suc-
comber à ses blessures à l'Hôpital cantonal de
Lucerne. ;- '

R VE -RSIH
LA TOUR-DE-PEILZ

« . ¦¦¦¦'>- vous pro«pose
' dés «samedi 3 juillet 1954

dans son: beau parc au bord de l'eau

GOLF - - PLAGE - TEA-ROOM
Tous les jours de 10 h. à 22 heures

CHAPITRE XI

L'étage inférieur

On prétend généralement que la mort par
noyade est agréable. Je m'insurge formellement
contre cette affirmation. Avec la meilleure vo-
lonté du monde, je ne pouvais rien trouver d'at-
trayant à ce genre de dépcès.

Combien de temps fus-je retenu sous l'eau,
je ne sais. Peut-être une demi-minute, qui me
dura plus qu'une heure. Je luttai comme un
possédé pour désarçonner mon cavalier incon-
nu. Pareil au méchant vieillard de Sindbad le
Marin , mon démon serrait toujours plus ses
jambes osseuses autour «de mon cou et restait
vissé sur mon dos. J'utilisai brais et jambes, me
tordis comme un ver à l'hameçon ; mes yeux
jetaient des étincelles, ma poitrine semblait vou-
loir éclater en mille morceaux. Puis je me ré-
lâchai , j'expirai par bulles l'air vicié, avalai des
litres d'eau. Tout devint noir , je me sentis
étouffer. La fin , pensai-je, la fin. Ma main at-
trapa quelque chose, un pied. Un pied maigre ,
osseux. Sans., plus penser, mais avec la force
du désespoir, je tordis. Le pied tenta de s'é-
chapper, mais je m'acrochai des deux mains et
tordis encore. Comme par magie, l'étau se des-
serra autour de mon cou , la pression sur les
épaules disparut et je revins à la surface.

(A suivreD



Le télésiège du Grand-Saini-Bersiard est ouvert
*- Le plus haut du monde Vue sur 27 glaciers Face au Mont blanc, Gran Paradiso, Alpes valaisannes <

Pourquoi meilleurs, plus ap«pétissante ~̂ P / Cï>\et plus digestible ? Adroise par |a Société suissc fffigS
Parce que F RI l ne contient que pour la san te du peuple. vSBiËÎW
des graisses tic qualité, d'origine a\ | j e  \§}%y
purement végétale... parce que \V^r/ «Votre ligne personnifie votre bien-
FRIT fond déjà à 25 ' environ. s»vè être ï» C'est pourquoi, la femme

?̂f moderne apprécie tant FRIT!

FRIT unique pour toutes les préparations culinaires!

Gain accessoire
Fabrique offre à

A vélo comme en bateau
la fameuse... M^

avec ou sans f iltre{

un produit Burrus ^W7r
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: 9 m^r
c'est la preuve de sa qualité.

*tmvS*ftsm*>̂  ÂF 12 B

« Point de fins de mois difficiles
•%|s «Nourrir une grande famille, ça

*"ïm*f . tts coûte ! Mais avec FRIT, j'ai enfin

^SfevBa trouvé le moyen d'équilibrer mon

iT'MXl budget. N'est-ce pas plus écono-
as-SESsI mique de cuisiner avec une graisse
%_*£M 2$JF QU' convient à toutes les cuissons?
^ JÎPiiSK .̂ C'est vraiment fantastique, d'au-
"Jr _W~ _\ tant plus que tout devient meilleur,
\\__i_ WÊm.K\mm\ plus appétissant...»
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V.' '
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.<+J
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Pourquoi pour toutes
les préparations culinaires ?
Parce que la composition spé-
ciale de FRIT se prête à toutes
les cuissons.
Pourquoi malléable?
Afin que la ménagère puisse la
doser plus facileme nt. Vous pou-
vez même vous cn servir avec
une cuillère ! Va produit ASTRA

dépositaire
150 à 200 fr. par mois pr
la vente de son produit
sans concurence.
Offres écrites sous chif-
fres P 8365 S Publicitas,
Sion.

jeune fille
libérée des écoles pour
aider au ménage et au
magasin.

S'adr. à Jules Tissières,
Branson/Fulliy, téléphone
6 30 21.

Jeune «fille est dsmar
dée comme

sommelière
débutante acceptée. En-
trée de suite. S'adr. Café
de l'Union, Ghâtel-St-
Denis, «tél. (021) 5 90 67.

MAISON DE «REPOS «pr
personnes âgées, cherche

personne
dans la quarantaine, «pr
aider aux chambres et à
la cyisine. Pas de gros
travaux, congés ef salaire
selon entente.

Maison de Repos « Les
Hirondelles » Les Avants
s. Montreùx, C. Rausis-
Egli. Tél. (021) 6 40 06.

Hôtel-Restaurant cher
che

sommeuère
ide 26-30 ans, connaissant
à «fond le service de ta-
ble et de restaurant, gain
intéressant.
Faire offres écrites sous
chiffr e P 8368 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre
plantons de choux-Heurs
« Roi des Géants ».
S'adresser à Oscar Rap-
paz, Saxon, tél. 6 22 46.

A vendre
MOTO BSA 350 ce, mo-
dèle 1952, très peu roulé
en .parfait état.
Voiture VW, 1951, «roulé
23,000 km. en «parfait état.
Voiture Peugeot 202,
1948, en «parfait état.

S'adresser au Garage
D. Grandijean à Couvet,
tél. (038) 9 21 31.

A vendre

pousse-pousse
sn rotin neuf, «très joli
modèle. Prix : au lieu de
Fr. 250.- Fr. 190.-.

Tél. (026) 6 22 27.

vache
laitière. S'adresser à M
Pierre «Beytrison, Mase.

A vendre, pour cause
imprévue, réqion Mon-
they, petite

maison
de deux chambres el
cuisine, cave, eau, élec-
tricité, en «partie remise
à neuf. Attenant grange-
écurie et 8000 m2 de
terrain, cédée avanta-
geusement. La vente
peut s'effectuer sans le
terrain.

S'adr. sous ohilfre f
10048 au Nouvelliste.

LARD
maigre tumé s, os 7.50
par plaque 7.—
Lard de cou tumé i 5.50
Saucisson pur porc 8.50
Saucisse mi-porc 4.—

Expédition c. rembours
franco à partir de 10 fr.
Boucherie Perroud, Pla-
ce du Marché Montreùx.

Seooter
PariUa 125

roulé 5,500 km., parfait
état, à vendre, prix inté
ressant.

Tél. (027) 4.13.57, de
7 à 12 h. et 13 à 19 h.
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AU carrefour des trois vallées
=,. §=7ra"B L'Europe croise ses chemins
==¦ - ^^TiPiirâff'" Et César donne la main
^ \̂T\|!<^àl3. ̂ ra A Bonaparte , dans l'allée..
*̂  ̂

it\ 
^= rajira L* s'allient Dranse et Rhône

t__^l >° °7»U w85« Comme le goût le parfum
ao <=> •*-« W&U f .  iip ^.. Des excellents cafés Valrhône? 4̂«eÀ

Les primes Valhrône intéressent toute la famille — Collée
tionnez les bons !
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Çonlomont Pr 1/i-\ lÉM Construction entièrement métallique.

421 de contenance H silenoieux ' 9arantie de fabri1ue-
*,.tL'JL-VM .? cn « mW nom CD - Sfl - ZURICH 32Autres modèles de 50 et 60 I. g 
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, Bellinzona

CONDUITE
INTÈRIEUURE
è «partir de

Fr.

4.800
KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes t
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
«Martigny : A. Métrail-
ler, Garage ; Mon-
lhey : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

Nous envoyons par
tout , contre rembour
sèment

SALAMI
VACHE

d'excellente qualité, a
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche.

Nouuelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

Cafetiers, restaurateurs
hôteliers,

offrez à vos clients
l'agrément du jeu de

BILLARD
en vogue

le .PENALTY-
Achat avantageux

Tous renseignements
immédiats

en écrivant à
Henri ROSSIER, Salins
représentant autorisé

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

MARTIGNY
LE CHATEAU

DE LA BATIAZ

Jumelles à prismes
Kern & Zeiss

et autres marques
depuis Fr. 98.—

Mlaïet
I O/iticlena J

MAftTIONV

Pensionnat catholique de jeunes filles, Fribourg,
derna nd e l

Insfistutrice diplômée
de langue ma ter n elile française. Parfaites connais
sances de «la langue anglaise «et une certaine prati
que dans l'enseignement commercial sont deman
dées. — Offres avec photo sous chiffre «P, 15.106 F
à Publicitas, Fribourg.

Camionnette

I 

CHIANTI Ë
GIEIO 0ABTALI I

le vin de l'éternelle jeunesse §X
Dépositaire pour le Valais : 8gj

MORAND & LERYEN - VINS B
MARTIGNY-VILLE B

Téléphone (026) 610 12 |||

M E S D A M E S  <%
P O U R Q U O I  ¦

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

MACHINE A LAVER
puisque la MAISON

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

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

confiance
(Zinguerie de Zoug)

Renseignements gratuits à disposition

Chevrolet 1938
1500-2000 kg., 4 vitesses, freins hydrauliqu«es, pont
de 2.S5 m. x 1.90 m. Prix avantageux pour enlève-
ment immédiat.

S'adresser : Garage Ch. Guyol S. A., Lausanne-
Malley, tél. 24 84 05. En dehors des heures : VII-
letfe 4 24 93.



Journée cantonale
d'athlétisme

Championnat par branches
Sierre le 27 juin

Suivant de 15 jours la Fête cantonale, le cham-
pionnat par branches a apporté une éclatante
confirmation des progrès accomplis par nos ath-
lète:, depuis l'année dernière.

«Citons tout d'abord le jeune Wenger , de Sion ,
qui a réalisé 11' 3 au 100 m. Si l'on tient compte
que ce temps a été acquis sur une piste en ga-
zon et quelque peu bosselée, force nous est de
voir en Wenger un grand espoir, qui pourrait
aussi percer dans le 400 m., en acquérant plus
de résistance.

Au jet du disque, magnifique lancer de Rup-
pen qui a réussi à détrôner Détienne, tenant du
titre et grand favori. Mis à part Haefliger , aucun
athlète suisse ne dépasse le:; 42 m. ; la possibi-
lité d'une consécration prochaine va certaine-
ment inciter notre champion à intensifier son
entraînement.

Autre très beau résultat, celui de Feliser qui
approche les cinquante mètres au javelot : une
bonne performance sur le plan national.

Au saut longueur, victoire prévue d'Uldry ; cet
athlète s'est malheureusement vu annuler un
saut de 6 m. 70. Dommage !

Grosse surprise dans les courses de longue dis-
tance (1500 et 3000 m.) où Truffer de Viège réus-
sit par deux fois à s'imposer au sprint à de
Quay ; les temps réalisés ne dépassent pas une
honnête moyenne, mais la chaleur étouffante qui
accablait les concurrents y est pour quelque
chose !

Chez les juniors c'est une vaste éclosion de
jeunes talents qui ont fait montre de grandes
possibilités. Nous pensons spécialement à Von
Rohr , vainqueur dans trois disciplines avec d'ex-
cellents résultats. Au 100 m., Gianadda , de Ver-
nayaz, réalise un temps remarquable, tout com-
me Truffer au 600 m. Au saut en longueur , Voef-
fray dépasse les 6 m., ce qui est une référence.

Juniors A (19 et 20 ans)
1. Schnydrig Georges, Viège, IP 2165, «palmette :

2. Blatter Pierre, Viège, IP, 2127, palmette ; 3.
Zufferey Roger , Martigny, SFG, 2126, palmette ;
4. Schnydrig Richard , Stalden, IP 2013, palmette ;
5. Zufferey Claude, Chippis ; 6. Jaquier Arthur,
Salvan ; 7. Genolet Michel , Ardon ; 8. Rey Irénée,
Montana ; 9. Rouvinet Gérard , Chippis ; 10. Rey
Samuel, Montana.

Juniors B (15, 16, 17 et 18 ans)
1. Cordonnier Denis, Montana , IP, 2174, pal-

mette ; 2. Rouiller Jérôme, Martigny, SFG, 2061,
paknette ; 3. «Blatter Joseph, Viège, SFG, 2005,
paknette ; 4. Bossetti Michel, Martigny, SFG,
1945, palmette ; 5. Gaillard Roland , Ardon , IP,
1891, palmette ; 5. Massy Claude, Sierre, IP, 1856,
palmette ; 7. Amsler Jacquy, Martigny, SFG, 1852,
paknette ; 8. Rey Michel, Montana , IP, 1732, pal-
mette ; 9. Matana Serge, Sierre, SFG, 1687, pal-
mette ; 10. Anthamatten Paul, Stalden, IP, 1664,
palmette ; 11. Salzmann Walther, Viège, IP, 1649,
paknette ; 12. Rielle Pierre, St-Léonard, IP, 1631,
palmette ; 13. Mazotti Roland, Viège, IP, 1622,
palmette ; 14. Walpen Henri , Sierre, IP, 1599,
palmette ; 15. Kalbermatten Erwin, Tourtema-
gne, IP, 1535, palmette ; 16. Devanthéry Yvon ,
Chalais, IP, 1521, palmette ; 17. Elsig Alain, Sier-
re, IP, 1506, palmette, etc.

Cat. A seniors
Course 100 m.

1. Wenger Otto, Sion, SFG, 11" 3 ; 2. Praz Jo-
seph, Sion, SFG, 11"9 ; 3. Reist Edgard, Viège,
SFG, 12"0 ; 3a. Delaloye Mce, Ardon, SFG, 12"0 ;
5. Schrceter Anré, Martigny, SFG ; 6. Franc Ro-
bert , Martigny, SFG ; 7. Troxler Albert, Sierre,
SFG.

Boulet
1. Ruppen Armand, Gampel, SFG, 11,25 m. ; 2.

Lehmann Robert , Viège, SFG, 10.60 m. ; 2a. Mar-
tig Christian, Gampel, SFG, 10.60 m. ; 4. Rouge
Robert , Martigny, SFG, 10.36 m.

Course 1500 m.
1. Truffer Richard , Viège, SFG, 4' 37"5 ; 2. de

Quay Serge, Sion, SL, 4' 37"6 ; 3. Franc Robert ,
Martigny, SFG, 5' 26"0.

Saut hauteur
1. Von Rohr Antoine, Brigue, SFG, 1.675 m. ; 2.

Uldry Michel , Vernayaz, SFG, 1.60 «m. ; 3. Burket
André, Chippis, SFG, 1.60 «m. ; 4. Rouge Robert ,
Martigny, SFG, 1.60 m. ; 5. Praz Joseph, Sion ,
SFG ; 6. Vœffray Bernard , Vernayaz, SFG.

Disque
1. Ruppen Armand, Gampel, SFG, 37,75 m. ; 2.

Détienne Marcel, Riddes, SFG, 34,75 m. ; 3. Fe-
liser Ernest, Tourtemagne, SFG ; 4. Lehmann
Robert , Viège, SFG ; 5. Bovier Arthur, Uvrier ,
SFG ; 6. Martin Rodolphe, Sierre, CA.

Saut longueur
1. Uldry Michel, Vernayaz, SFG, 6,43 m. ; 2.

Delitroz Aimé, Ardon , SFG, 6,21 m. ; 3. Martig
Christian , Gampel, SFG, 5,50 m.

Saut de perche
1. Feliser Ernest , Tourtemagne, SFG, 3,00 m. ;

2. Bovier Arthur , Uvrier, SFG, 3,00 ; 3. Schrceter
André, Martigny, SFG, 2,70 m.

Course 3000 m.
1. Truffer Richard , Viège, SFG, 10' 26" 00 ; 2.

de Quay Serge, Sion , SL, 10' 26"01 ; 3. Moos Fran-çois. Ayent, 10' 38"10 ; 4. Widmer Michel, Sierre,
ÇA ; Marty Oscar, Sierre, CA ; 6. Ruffiner Ma-
thias, Viège, SFG ; 7. Moos Roger, Ayent.

Course 400 m.
1. Wenger Otto, Sion, SFG, 55"00 ; 2. Uldry Mi-

chel, Vernayaz, SFG, 57"05 ; 3. Burdet Georges,
Sierre, CA ; 4. Vioget Jean-L., Sierre, SFG.
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Javelot
1. Feliser Ernest, Tourtemagne, SFG, 49,86 m.

2. Burket André, Chippis, SFG, 42,88 m. ; 3. Bo-
vier , Arthur, Uvrier, SFG, 42,15 m. ; 4. Rouge Ro-
bert , Martigny, SFG ; 5. Martin Rodolphe, Sierre
CA.

Estafette
1. Viège, SFG, 3' 47"04 ; 2. Vernayaz , SFG, 3

52"08 ; 3. Gampel , SFG, 3' 56"07 ; 1. Ardon , SFG
5. Martigny, SFG ; 6. Sierre CA.

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
PAR BRANCHES
Cat. B (juniors )
Course 100 m.

1. Gianadda Léonard , Vernayaz, SFG, 11'8 ; 2.
Meichtry Arnold , Loèche, SFG, 12"3 ; 3. Blatter
Pierre, Viège, SFG, 12"3 ; 4. Moret Honoré, Ver-
nayaz , SFG, 12"4 ; 5. Zufferey Roger , Martigny,
SFG, 12"4 ; 6. Massy Roger , Sierre, CA ; 7. Rouil-
ler Jérôme, Martigny, SFG ; 8. Blatter Joseph,
Viège, SFG ; 9. Blatter Roland , Sierre, CA ; 9a.
Bossetti Michel, Martigny,, SFG ; 10. Amsler,
Jacquy, «Martigny, SFG ; 11. Kalbermatten Er-
win , Tourtemagne, SFG ; 12. Beaud Jean-CL,
Sierre, CA ; 13. Imboden Claude, Tourtemagne,
SFG.

Boulet
1. Von Rohr Antoine, Brigue, SFG, 13,65 m. ;

2. Schnydrig Georges, Viège, SFG, 11,57 m. ; 3.
Rouiller Jérôme, Martigny, SFG ; 4. Bossetti Mi-
chel , Martigny, SFG ; 5. Schnydrig Richard , Stal-
den ,, SFG ; 6. Meichtry Arnold , Loèche, SFG : 7.
Gianadda Léonard, Vernayaz, SFG ; 8. Amsler
Jacquy, Martigny, SFG ; 9. Cordonnier Denis,
Montana , IP.

Saut longueur
1. Voeffray Bernard , Vernayaz, SFG, 6,05 m. ;

2. Schnydrig «Georges, Viège, SFG, 5,65 m. ; 3.
Cordonnier Denis, Montana , IP, 5,54 m. ; 4. Massy
Roger , Sierre, CA, 5,50 m.

Course 600 m.
1. Truffer Otto , Viège, SFG, 1' 31"2 ; 2. Moret

Honoré, Vernayaz , SFG, 1' 32"4 ; 3. Meichtry Ar-
nold , Loèche, SFG, 1' 39"04 ; 4. Zufferey Roger.
Martigny, SFG ; 6. Comina Bernard , Sierre, CA ;
7. Schnydrig Rich , Stalden , SFG ; 8. Beaud Jean-
CL, Sierre, CA ; 9. Kalbermatten E, Tourtema-
gne, SFG.

Javelot
1. Von Rohr , Ant., Brigue, SFG, 40,88 m. ; -2,

Moret Honoré, Vernayaz, SFG, 31,63 m. ; 3. Bos-
setti Michel, Martigny, SFG ; 4. Rouiller Jérô-
me, Martigny, SFG ; 5. Vœffray Bernard, Ver-
nayaz, SFG ; 6. Salzmann Walter, Viège, SFG ;
7. Kalbermatten Erwin , Tourtemagne, SFG ; 8.
Amsler Jacquy, Martigny, SFG.

Championnats suisses universitaires
Fribourg, 26 et 27 juin

RESULTATS
Natation

400 m. libres : 1. Derron M. Be, 5.39,7.
100 m. dos : 1. Derron Be, 1.34,6.
200 m. brasse : 1. Derron M. Be, 3.04,8.
100 m. libres : 1. Rheinhardt, Bâle, 1.08,3.
Dames 200 m. brasse : 1. Welling Gerda , Lauj

sanne, 3.53,4.
Dames 100 m. libres : 1. Boccola H., Bâle, 1.51,0.
Estafette 4 x 50 m. : 1. Université Bâle, 2.18,5 ;

2. Université Berne, 2.29,2.
Relai 3 x 100 m. : 3 nages : dos -brasse-crawl :

1. Université Bâle, 4.29,8 ; 2. Université Berne,
4.59,3.

Finale de football
Université de Fribourg - E. P. F. : 2-1

Tir
Concours de sections : 1. EPF, 983 points ; 2.

Uni Fribourg, 944 pts ; 3. Uni Berne, 923 pts ; 4.
Genève, 913 pts.

Fusil dans les deux positions : 1. Spilknann
Hans-R., Genève, 266 pts ; 2. Lovey Roger, Fri-
bourg, 250 pts.

Pistolet : 1. Hug Hans-Ruedi, EPF, 265 pts ; 2.
Fromm, Berne, 264 pts.

Pistolet par sections : 1. EPF, 1035 pts ; 2. Uni-
versité Berne, 987 pts ; 3. Université Zurich , 922
pts ; 4. Université Fribourg, «908 pts.

Athlétisme
100 m. : 1. Parodi Delfino, EPF, 11"00.
110 m. haies : 1. Gilliéron Jean-Claude 16"6.
400 m. : 1. Hegg Jean-Jacques, Bâle, 48"6.
800 m.: 1. Morf Erich, UZ, 1' 56"4.
3500 m. : 1. Baumgartner Jean, Bâle, 4' 03"5.
Saut en hauteur : 1. Gilliéron Jean-Claude,

Lausanne, 1,73 m.
Triple saut : 1. Muller Erwin , Bâle, 14,03 m.
Javelot : 1. Kressig Roland , Bâle, 48,14 m.
Saut à la perche : 1. Aassi Asbjôrn , EPF, 3,30 m.
Disque : 1. Meyer Ferd., EPF, 37,01 m.
Marteau : 1. Gonin Albert , EPF, 40,90 m.
Boulet : 1. Meyer Fred , EPF, 13,44 m.
Saut en longueur : 1. Muller Erwin, Bâle, 6,72

m.
200 m. : 1. Hegg Jean-Jacques, Bâle, 22"7.
3000 m. : Krebs M., Berne, 9' 11"6. -.
Estafette suédoise : 100-200-300-400 m. :
1. Université de Bâle, 2' 05"2 ; 2. Université de

Fribourg, 2' 08"3 ; hors concours : Université de
Genève, 2' 07"3.

Estafette 4 x 100 m. :
1. Ecole Polytechnique Fédérale, 45"9 ; 2. Uni-

versité de Bâle, 45"9 ; 3. Université de Fribourg,
48"3 ; hors concours : Université de Genève, 46"9.

Estafette olympique : 800-400-200-100 :
1. Université de Bâle, 3' 28"8 ; 2. Université de

Berne, 3' 36"7 ; 3. Université de Lausanne 3' 48"1.

LES INSTALLATIONS DU TIR FEDERAL
DE LAUSANNE 1954

ONT REÇU LE BAPTEME DU FEU
Les organisateurs du Tir fédéral de Lausanne

viennent de vivre enfin leurs premières joies et
leur remarquable travail préparatoire, échelonné
sur de nombreux mois, a trouvé hier, dimanche,
sa consécration.

La Journée du Tir d'essai, la première des ma-
nifestations du Tir fédéral de cette année, a con-
nu , en effet , un brillant succès et les quinze cents
tireurs présents ont été unanimes à relever l'ex-
cellence des installations mises à leur disposi-
tion comme aussi la qualité de la ligne de tir
d'Ecublens, située dans un vaste amphithéâtre
naturel , bien abrité des vents de surcroit et fort
bien orientée en direction de l'ouest , avec une
légère inclinaison vers le nord.

Les experts d'une haute compétence que sont
d'ailleurs les colonels Geiser , expert fédéral des
places de tir , et Stuber , chef de la section du tir
hors-service au Département militaire fédéral ,
venus à Ecublens trois jours auparavant , avaient
aussi fait part de leur admiration au comité d'or-
ganisation lausannois et s'étaient plu à lui dire
combien les installations du Tir fédéral 1954 leur
paraissaient en tous points parfaites.

A 7 heures dimanche matin , et comme le veut
une agréable coutume , M. le conseiller «d'Etat Ga-
briel Desplands, président du Comité d'organi-
sation , ouvre le feu au stand de tir à 300 mè^e:«,
très entouré par ses collaborateurs et une foule
de tireurs , formée en grande partie des quelques
deux cents matcheurs du canton de Vaud , qui
disputent ce jour-là leur traditionnel tir inter-
districts, en même temps, d'ailleurs, que les mat-
cheurs suisses effectuent leur 3e entraînement
de la saison. Les conditions météorologiques sont
extrêmement favorables à l'exercice de notre
sport national et les résultats enregistrés sont sa-
tisfaisants. Le stand d'Ecublens est d'une perfec-
tion presque absolue, incontestablement et les
quelque 60,000 tireurs qui s'y retrouveront , au
mois de juillet le reconnaîtront aisément : la lu-
minosité y est très régulière, les cibles sont bien
exposées et leur éclairage, tant le matin que l'a-
près-midi ,doit convenir admirablement à tous
les tireurs quelque soient leur âge et leurs préfé-
rences individuelles.

L après-midi, une conférence de presse a réu-
ni de nombreux journalistes et «photographes de
presse sur l'emplacement même du Tir fédéral
à Ecublens , et MM. J. Jacottet , conseiller munici-
pal, et président du comité de presse, G. Des-
plands, conseiller d'Etat , président du comité
d'organisation, A. Tschumy, ingénieur, président
du comité de tir , E. Frei , ingénieur, président
du comité des constructions, E. Buetiger , chef des
concours de sections à 300 mètres, A. Blanchoud ,
président du comité des divertissements, ainsi
que le colonel Nicolas, chef du concours d'Armée,
dont le Tir d'essai avait aussi lieu ce jour-là ,
prirent tour à tour la parole.

Au mois de juillet

Suisse-Autriche : 5-7

Au cours d'un match dramatique, joue devant 37,000 personnes a Lausanne , la Suisse a ete élimi-
née par l'Autriche dans le quart de finale par 5 à 7. Ce fut  une lutte grandiose et parfaitement
équilibrée. Voici une des multiples chances suisses : Ballaman est entré en collision avec le
gardien Schmied, les deux sont tombés, et Schmied réussit juste à pousser le ballon du pied.

Au fond , à gauche : Koiler, à droite : Darschandt.

Les sports d été en plein
développement

Il est incontestable que l evenement sportif
du mois de juillet est constitué par la finale des
championnats du monde de football. «Le 3, à
Zurich, se disputera la finale pour la troisième
place et le 4, à Berne, la « finale des finales »,
le vainqueur de la partie étant proclamé cham-
pion du monde 1954. Si un match nul devait
sanctionner cette partie à l'issue des prolonga-
tions réglementaires, une seconde rencontre est
«prévue le 7 juillet, dans ce même stade du
Wankdorf à Berne.

Ces rencontres finales vont soulever dans le
pays et dans le monde du football un intérêt
énorme, si bien que des dizaines de milliers
de personnes devront se contenter de la radio et
de la télévision pour suivre ces ultimes phases
de la Coupe Jules Rimet 1954.

Les derniers échos des championnats «du mon-
de seront loin d'être éteints que déjà résonnera
à Lausanne le premier des millions «de coups de
feu du Tir fédéral 1954. Tout est prêt pour que
du 8 au 25 «juillet la plus importante manifes-
tation des tireurs suisses se déroule à la per-
fection. Les meilleurs groupes des unités «d'ar-
mée ouvriront... les feux , puis, de jour en jour
des milliers et des milliers de tireurs s'appli-
queront à remporter une maîtrise ou à deve-
nir le « Roi du Tir ». Le stand Ecublens-Lau-
sanne offrira toutes les possibilités, aux an-
ciens comme aux jeunes, de tirer dans des con-
ditions les plus idéales. Et ce rassemblement
populaire, qui donne indirectement la vivan-
te image de l'armée de milice, illustrera on ne
peut mieux les paroles fameuses : « En Suisse,
chaque enfant naît soldat ! ».

A côté des grands événements sportifs que
nous venons de citer, d'autres manifestations
sportives complètent un calendrier singulière-
ment riche. Pas moins de six championnats
suisses sont à l'affiche : du 10 au 11, Zurich
sera le théâtre des compétitions de patinage
artistique sur roulettes, le 11, les eaux ca«lmes

Cinquième victoire de Ferdi Kubler
dans les championnats sur route
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La sélection suisse pour le Tour de France ayant
été faite il y a quelques jours , les Championnats
suisses cyclistes sur route viennent de démon-
trer sa justesse. Le vieux , mais toujours jeune
champion Ferdi Kubler a remporté au sprint la
victoire devant Schaer , Clerici et Koblet , s'assu-
rant ainsi , pour la cinquième lois , le titre envié
de champion sur route et égalisant le record de
Henri Suter. Notre photo , prise à la montée de
Ricken , montre dans l'ordre : Kubler , Koblet ,

Clerici, Holenstein et Schaer.

du Rotsee Lucerne) seront animées par les ra-
meurs et , à la fin du mois, Genève organisera
le «championnat suisse de slalom en canoé, sans
compter les « boulistes » à Lugano et les cy-
caistes amateurs à Baden.

En athlétisme, une rencontre Suisse B-Sarre
est prévue en Suisse le 18 juillet. Parmi les
« sports blancs », citons les championnats inter-
nationaux de tennis à Gstaad du 12 au 18 juil-
let. Cette importante manifestation groupe tou-
jours quelques-uns des meilleurs joueurs du
monde et, cette fois encore, Gstaad n'a pas
failli à la tradition.

Autre sport d'ete : 1 escrime. Lausanne a été
choisie pour fêter le 40e anniversaire de la Fé-
«dération suisse. C'est dans le cadre de cet an-
niversaire que se disputera , le 3 juillet, un
match triangulaire France-Italie-Suisse et la
Coupe Fitting à l'épée (4 juillet ) .Gstaad rece-
vra les «meilleures lames de son tournoi des 10
et 1«1 juillet. Durant tout le mois, grand ras
semblement de gymnastes lors des fêtes canto-
nales neuchâteloise et fribourgeoise. D'autres
manifestations du même genre se dérouleront en
Suisse alémanique, mais nous ne pouvons les
citer toutes. Mentionnons simplement la gran-
de réunion des lutteurs sur les hauteurs du
Righi , à la date du ler juillet , avec les repré-
sentants des cantons primitifs , de la région ber-
noise avoisinante, du nord-est et du nord-ouest
de la Suisse. Belles passes de « prises à la cu-
lotte » en perspective !

Dans les sports mécaniques, O convient de ci-
ter les courses internationales automobiles et
motocyclistes «de Locarno (25 juillet) qui ser-
viront d'heureux prélude au Grand Prix Suis-
se automobile et motocycilste de Berne pour
lequel une participation absolument sensation-
nelle est annoncée.

Juillet, mois de vacances, certes, mais pas
pour les organisateurs de manifestations sporti-
ves.

CHAMPIONNAT DU MONDE
LAUSANNE

30 juin, 18 heures
DEMI-FINALE

Hongrie - Uruguay
Places debout a Fr. 6.— et 4.60

En vente chez Schaefer-Sports, Pahud , Riponne ,
Voyages Lido, Petit-Chêne

et Secrétariat , Lausanne-Sports
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Semale de la sandale
Contre-oflenye au bénéfice de vos pieds pendant

ces journées* » pleine chaleur à très peu de frais
grâce à nos ffc 1res avantageux

meile de crêpe ¦

22/26 7.5C- 27/29 8.80 - 30/35 9.80
36/4212.80 - 43/46 14.80

Pour damo avi, talon lifty en foule couleur
3/42 dep. 12.90

QAUSSURES

W-fAVR£
SION — Ru de Co«n1hey — Tél. 218 81

Brigue - ieite - Marligny - Renens
Service rapide diréparalion — Expédition partout

A vendre dans région de Sierre

caféiresfaurant!
avec terrasse , grafe salle et l'inventaire complet du
matériel d'exploil'iin pour le prix de Fr. 98,000.—.
Nécessaire pour f|ter Fr. 33,000.—.

Ecrire sous chilljs P 1908 S Publicitas, Sion.

Déçues de scierie
Prix d été

Sapin bois sec bng. 20 à 60 cm. Fr. 20
le stère franco bmicile.

Bompard \ Cie Martigny-Ville
cl. 6 10 14

A vendre à vans s. Sierre

terrain à construire
de 8000 m2 envpn à de bonnes conditions

Ecrire sous cHFfres P 1195 S Publicitas
Sion.

garcai livreur
chauffeur pas exclu, 'aire ollres par écrit au bureau
du journal «Le Rhôn », Martigny, sous R. 2366.

Formidable !
JstMMfcMe!
Jarrais vu çà !

Vous qui voulez 'ous meubler, venez voir
nos «prix ; vous sera enchanté. Tout pour l'a-
meublement, bon mrché, chez

Carlo Bussien - Martigny-Bourg
meubles ntifs M occasions

Pré de Foire

Ouvrières d jeunes gens
de 15 ans révolus rouveraient emploi fa-
cile et léger à la FABRIQUE D'EMBAL-
LAGE MODERNA S. A., Vernayaz, tél.
6 58 44.

Abonnement CFF payé.

t N
Filles de cuisine

seraient engagées dans Foyer sans al-
cool. Entrée immédiate. Bons soins as-
surés. Faire offres avec photo au Dépar-
tement Social Romand, Morges.

L i

A vendre pour le
CHEVROLET
CHEVROLET
CHEVROLET
CHEVROLET

S'adr«asser :

1938,
1939,
1947,
1949,

A vendre

Garage (h. Guyot S. A
LAUSANNE-MALLEY

tél. 24.84.05, en dehors des heures : Viilette 4.24.93

Ponfiac-Sfreamliner-Coupé
mod. 1948 HYDRA-MATIC, radio, chauffage et
dégivreur. Housses. Moteur complètement revi-
sé. Voiture en très bon état. Prix Fr. 3100.—
Garantie.

Offres sous chiffre Q 39071 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Le jus de pommes
boisson saine
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Jusqu'à mercredi 30 et diman-
che à 17 h. (Mardi 29 à 14 h.
30 et 20 h. 30).) Un film bou-
leversant... une œuvre bril-

lante

APPEL D'UN INCONNU
avec Bette Davis et

Schelley Winters
Dès jeudi ler j uillet
Une brillante et spirituelle

comédie française

ELLE ET MOI
Mardi 29 (St-Pierre et Paul)
Un film de mœurs extraor-

dinaire

DISPARUE A RIO
Avec Ninon Sevilla (Interdit

sous 18 ans)
Jeudi ler juillet et vendredi 2

APPEL D'UN INCONNU
compte de

basculant
basculant
basculant
basculant

nos clients :
à l'arrière ;
Wirz 3 côtés ;
Wirz 3 côtés ;
Wirz 3 côtés.

A k w¦HMâ ï̂p.
Le jus de pommes, riche en sacres de

fiDfte fibturels, est ane boisson vivifiante, apréolée
des petits et des grands. Allongé d'an peu d'ean ou
de syhpon. 11 désaltère agréablement Pour votre
famill e, vous l'achèterez avantageusement en bou-
teilles d'un litre.

ous ne fournissons que des lus da

Jeep
land-Rover

OCCASION
Toujours en stock :

Land-Rover, jeeps et re-
morques.

GARAGE LUGON, Ar-
don, tél. 1027] 4 12 50

FROMAGE
Y, jusque Y. gras, à Fr,
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursement.

G. Moser*! Erben,
Wolhusen.

A vendre, au Bas-Ve
lais, petite

scierie
en bordure de la route
cantonale. Accès prati-
que et facile.

Ecrire sous chiffre O,
10047 au Nouvelliste.

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 52.68.50

chez vou
Pour vivre à l'aise
dans difficultés actuel-
les, vous devez gagner
beaucoup plus. Deman-
mandez vite documen-
tation à H. Winkel-
man«n, service S. N.,
Vinet 25, Lausanne.
Joindre timbre - ré-
ponse.

Perdu
agneau blanc, marque
coup «de rouge sur le
dos et sur la tête H.
G. 954. Renseigne-
ments : Tél. 4 61 54 ou
poste de gendarmerie
de Sion.
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Charcuterie
Giuseppe Guglielmini

Pregassona (Tessin)

salame nosfrano
2e qualité à Fr. 7 —

Expédition
contre remboursement

à partir de 2 kg.

Entreprise de trans
port cherche

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

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets des 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons .longs, ' golf
et équifation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - s«port -
montagne - militaire,
travail, «molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
:hes et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, puil'lovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
OFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tai«l-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

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

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêl
9, côté Cinértia Mo-
derne, «près gare Lau-
sanne, tél. 26 32 16.
Vente, achat, échange

A vendre à bas prix
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 et 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30,50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE
165 lt., à bois, galvanis.,
av. chaudron neuf, 155 fr.

Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des A«l«pes, Genève

Tél. (022) 2 25 43
(On expédie)

Demandez catalogue
gratuit

Un cor ! alors

le NOUVEAU corricide
n'adhérant ni à la peau,
ni aux bas. Soulagement
immédiat. Fr. 1.50.

Toutes pharmacies el
drogueries.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 «le
bas. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Vigneron
Maison de vin du centre de Lavaux cherche
pour son vignoble un bon vigneron ayant fait
ses preuves. Conditions très avantageuses. Fai-
re offres sous chiffre P. H. 36235 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Dessinateur-architecte
Bureau d'architecte du Bas-Valais cherche

bon dessinateur pour une durée de 1 à 2 mois.
Event. engagement plus long.

Faire offres sous chiffre Q 71964 à Publicitas
Lausanne.

Très bonne occasion
A vendre

Pontiac-Cabriûleî mod. 1948
Boîte à vitesses HYDRA-MATIC, chauffage/de-
givreur. Nouvelle peinture, couleur verte, mo-
teur complètement revisé 20 CV. Voiture en
très bon état. Garantie 3 mois. Prix Fr. 5000.—.

Offres sous chiffre P 39070 Lz à Publicitas Lu-
cerne.

On cherche à acheter de suite

Grand chalet
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.
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Chalet
à vendre, «près Leysin
(Vaud), situation enso-
leillée près forêt, 5
pièces, cuisine, dépen-
dances, 6500 m2 de
terrain. Conviendrait
aussi pour installer
home d'enfants.

S'adr. Roland Pil-
loud, agee immob. rue
Haldimand 17, Lau-
sanne.

Représentant
25 ans, parlant fran-
çais, allemand et ita-
lien, avec bonnes con-
naissances de l'alimen-
tation et des spiri-
tueux, permis de con-
duire, cherche place
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre N
22889 U Publicitas,
Bienne.

On cherche «à louer

chalet
pour les vacances. Al-
pes valaisannes ou
vaudoises, du 20 juil-
let au 20 août. Offres
avec prix et rensei-
gnements sous chiffre
P 1998 Yv à Publici-
tas Yverdon.

1 P0IHP6 Caisse enregistreuse
Luna 3 complète, avec
coude à rotule pour
irrigation joints neufs,
belle occasion Fr. 150.-

Ferronnerie Troillet ,
Seisneux.

or Cl

la belle confection
Avenue de la Gara

__
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S O I S  DE F I N G E S

moto
B.S.A., roulé 1900 km.
parfait état. Facilité
de paiement. Garage
Desarzens. Sion.

Garage
de Drize

Carouge - Genève
24 mois de crédit

STATION - WAGONS
Ford-Mercury V8

1948, 5 portes,
7 places, chauf- i
fage-radio Fr. 3.800.-

Station-wagon
FIAT Belvédère
Type 500 - 3 por-
tes, 4 places,
1950 Fr. 1950.-

Station-wagon
PEUGEOT 203
1952, 8 places,
porte arrière,
20,000 km.

Fr. 5800.-
Station-wagon

WILLYS-JEEP
traction 4 roues
4 x 4 - 7  places
1951 Fr. 8500.-
14, route de Drize

Tél. 24 42 20
Fermé le dimanche

pour commerce ou ca-
fé, avec tickets, parfait
état. Fr. 600.—. ,

A. Mury, 2, av. Trib.
Féd., Lausanne. Tél.
(021) 22 16 40.

Tonieaus
pour cerises, 50 h 700
ifr es.

bonbonnes
pour liqueurs et cidre
doux. Demandez mes ta-
rifs . Agence Beauverd,
Rond-Point 3, Lausanne.
Tél. 26.06.43.

a pp artement
3 y, pièces, «avec tout
confort moderne. 140 Ir.
par mois. Entrée autom-
ne 1954.

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



A propos de télévision
Nous fondant sur un bulletin économique ré-

cent, nous «disions dans notre chronique de poli-
tique fédérale du 29 mai que « de petits pays
comparables à la Suisse, comme la Hollande et
le Danemark, vus les frais de la «télévision, y
ont tout simplement renoncé ».

•La section d'information ttu secrétariat géné-
ral des P. T. T. tient à nous signaler que les
choses ont déjà évolué «dans ces pays. Jusqu'à
présent n'y existaient que de modestes services
d'expérimentation, mais les moyens financiers
nécessaires ont été mis à «disposition «pour ins-
tituer en 1954 un service régulier de télévision
sur une «base étendue.

Notre correspondant ajoute les précisions sui-
vantes :

Au Danemark, close le 10 janvier 1954, la pé-
riode «d'««2ssai a été immédiatement suivie d un
service régulier. La construction de 7 émetteurs
exigera 7,6 millions de couronnes ; les installa-
tions «techniques, 2,4 millions. Les frais de pro-
grammes et d'exiploitaition s'élèveront à 2,6 mil-
lions. Ces montants seront «prélevés sur le fonds
de la radiodiffusion à qui ils devront être res-
titués, lorsque la télévision sera en mesure de
se suffire. Aux Pays-Bas, la période d'essai de
deux ans s'est terminée en octobre 1953. Le
gouvernement a mis à la disposition de la « Nee-
derlanidse Télévision Stiohting », pour les pro-
grammes «du dernier trimestre «de 1953, 362,490
florins et 524,000 pour l'extension de la télévi-
Bion. Pour l'année en cours, 3 millions ide flo-
rins sont consacrés à l'exploitation et 1,667,000
aux installations. Cette année déjà , les heures
d'émissions seront de 12 par semaine.

Enfin, au cours des échanges de télévision eu-
ropéenne, la Hollande aura une émission le lun-
di 14 juin , «de 17 à 18 heures et le Danemark,
le mercredi 23 jui n, «de 19 h. 15 à 20 «heures. Les
stations de ces deux pays retransmettent les
émissions des autres pays, celles de notre pays
comprises.

Nous remercions le service «d'information du
secrétariat des P. T. T. de «ces renseignements.
Ils montrent que les «petits pays n'échappent pas
à la nécessité de dépenser l'argent de la «collec-
tivité pour «régaler les « privilégiés » qui ont des
appareils de .télévision. Dont acte...

C. B.
——o^—

Formation professionnelle
el formation agricole

Un premier projet en vue d'une ordonnance
•fédérale sur la formation professionnelle et la
recherche agricole a été établi sur la «base de
la loi sur l'agriculture et discuté lors ide la réu-
nion «des directeurs cantonaux de l'agriculture.
(A la suite «de ces discussions, le projet a été
Révisé et il est soumis maintenant à la presse
avant l'établissement du texte définitif. ¦

Les dispositions du chapitre «de la formation
professionnelle régissent l'apprentissage, l'ensei-
gnement, les examens professionnels et de maî-
«trise. L'onganisation d'offices centraux, des ser-
vices consultatifs, des cours et conférences sur
divers problèmes agricoles, y compris le jar di-
nage et la formation ménagère des paysannes.

Les étapes «de la formation agricole sont les
suivantes : apprentissage agricole sanctionné par
¦un examen final, cours agricoles post-scolaires,
école d'agriculture ou école professionnelle spé-
cialisée, examens professionnels agricoles, exa-
men de maîtrise. L'apprentissage et les exa-
mens de fin d'apprentissage sont organisés soit
par les cantons, soit avec leur assentiment, par
les principales sociétés d'agriculture ou les so-
ciétés cantonales et, pour les branches spécia-
les, par les groupements professionnels suisses
intéressés.

L'apprentissage agricole | dure en tous cas deux
ans, dont un au moins doit être «passé dans une
exploitation agréée autre que l'entreprise pater-
nelle. Cet apprentissage est sanctionné par un
examen final. Un contrat type d'apprentissage
agricole fixe les obligations du maître d'appren-
tissage et de l'apprenti.

La Confédération subventionne les cours post-
Bcolaire agricoles et l'enseignement agricole
donné dans les cours post-scolaires de caractère
•général, ou les cours semblables portant sur
une branche spéciale.

Des examens de maîtrise peuvent être organi-
sés soit par les principales sociétés d'agricultu-
re reconnues par la Confédération, soit par les
groupements professionnels suisses intéressés
quand il s'agit de branches spéciales de l'agri-
culture. Le candidat qui a subi avec succès les
examens, reçoit un diplôme de maîtrise.

La Confédération subventionne également les
cours, concours et conférences agricoles. A con-
dition que les prestations des cantons soient
égales aux siennes, la division de l'agriculture
peut accorder des bourses aux élèves qui se
destinent à l'étude de l'agriculture. Les sub-
ventions fédérales aux cantons s'élèvent à 35 ou
37,5 % des dépenses.

La deuxième partie de l'ordonnance sur les
recherches agricoles comprend les principes des
¦stations fédérales d'essais agricoles. Pour les es-
sais, analyses et recherches spéciales, présen-
tant un intérêt général et pratique, la Confé-
dération accorde des subsides allant jusqu'à la
moitié de la totalité des frais. La Confédération
subventionne en outre l'installation de fermes,

J*̂  ̂
de champs et de ja rdins modèles en zone de

^smontagne.

Chimique, de Joex
Curieux procédé

Force nous est, malheureusement, de reparler
du sieur Houriet. Ceci à propos , tout d' abord , du
blâme à nous décerné par un vote du Con-
seil communal de Bex. Ce blâme, disons-le en
passant, nous a tout à la fois  étonnés et... amusés,
tant il suppose de méconnaissance du rôle de
la presse , de ses devoirs et de ses droits. De
plus , il faudrait croire que le Rhône, pour nos
amis bellerins, est ' une barrière cantonale
bien considérable puisque nous voilà, à quelques
kilomètres de distance, traités « d'étrangers ».
Quant à notre intervention, elle se justifiait.
S'agissant d'Houriet, les fai ts  en question s'é-
taient passés dans la région de Massongex et,
s'agissant de la subvention aux écoles catholi-
ques, notre position de journal des catholiques
bellerins, le nombre de nos abonnés dans cette
cité voisine et amie nous engageait à f létr ir  les
agissements de l'agitateur nicoléen.

Mais , où l'af faire se corse, c'est que ce dernier,
tout heureux de sa victoire au Conseil, s'en fu t ,
le lendemain... « emprunter » du papier à en-tête
du Gre f f e  municipal, y copia le texte du blâme
en plusieurs exemplaires, s'empara du sceau du
gre f f ier , l'apposa au bas de ces textes, signa de
manière illisible et expédia ces derniers à di-
verses rédactions de journaux avec prière d'in-
sérer.

M. le syndic Sollberger, quand on lui apprit
l'histoire, trouva le procédé quelque peu sau-
mâtre. N' y avait-il pas là usurpation de fonc-
tion, faux et usage de faux ? On peut se poser «la
question.

Par ailleurs, dans le « Journal de Bex » du
vendredi 18 juin, un article — nettement ins-
piré par Houriet comme nous l'a dit M. Bach —
annonçait que ledit Houriet avait immédiatement
déposé une plai nte pénale contre le rédacteur
du « Nouvelliste ». Or, plus de 10 jours après
cette nouvelle sensationnelle nous sommes tou-
jours comme soeur Anne, nous ne voyons rien
venir. .

Du reste, peu nous chaut que le sieur Houriet
dépose ou ne dépose pas plainte car, dans le
premier cas, il en serait pour ses frais. Mais
lorsqu'on fait annoncer une telle chose pa r un
journal , il faudrait au moins faire le nécessaire
pour que cela corresponde à la vérité.

Il ne s'agit donc, une nouvelle fois , que d'un
vulgaire mensonge de ce petit monsieur. ' ,

EQgfflma
JLe anurty re des deux ap êttes

JRierrej et Jrawl
Le jour arriva où le tyran qui régnait à Rome, devenu f urieux contre

les chrétiens, condamna à mort les deux Apôtres dont le martyre allait ré-
pandre sur la capitale du monde un ê~Aat immortel.

Voici l 'heure solennelle que le grand Apôtre avait si ardemment désirée.
Toute la ville est en mouvement ; on a su, dès la veille, que la sentence de
l'empereur allait recevoir son exécution. Le peuple se porte en masse au Ca-
pitale et se répand bientôt dans le Forum. Tout à coup, la prison Mamerti-
me s'ouvre et l'on en voit sortir, après au moins neuf mois de captivité , Pier-
re et Paul chargés de lourdes chaînes. Ces deux hommes n'étaient-ils pas de
grands criminels ? Ils avaient prêché le vrai Dieu, le Sauveur, son Evangi-
le. Cependant, les deux illustres victimes marchent vers l'autel de leur immo-
lation. On les conduit hors de la ville, en sortant par la porte d'Ostie, appelée
aujourd'hui la porte de saint Paul. Dans ce lieu consacré par les chrétiens, les
deux Apôtres se séparent ; ils ne devaient pas endurer le même genre de
martyre , et l'empereur ordonna de les diriger vers deux points assez éloignés
l'un de l'autre. Pierre et Paul s'embrassèrent tendrement et s'adressèrent des
f élicitations. C 'était en l 'an 67, le 29 juin.

Résultats d exploitation
des (FF en mai 1954

Les CFF ont transporté en mai 1954, 16,74 mil-
lions de voyageurs, c'est-à-dire 916,000 de plus
qu'en mai 1853. Les recettes ont augmenté de
1,44 million et atteint 26,22 millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint 1,76 mil-
lion de tonnes, par rapport au tonnage du mê-
me mqiïi de l'année précédente, l'augmentation
est de 206,000 tonnes. Les recettes, 33,50 mil-
lions de francs ont été supérieures de 4,30 mil-
lions de francs à celles de mai 1953.

Les recettes d'exploitation ont été de 64,51
millions de francs, ce qui représente une aug-
mentation de 5,75 millions de francs par rapport
à mai 1953. Quant aux dépenses d'exploitation,
elles ont augmenté de 572,000 francs pour attein-
dre 45,16 millions de francs.

Deux arrestations
A la fin de la semaine dernière, le gendarme

Chappuifi du poste de l'Arzillier a procéd é à
l'arrestation d'un nommé J. M., ressortissant va-
laisan, signalé au « Moniteur suisse de Police »
comme disparu de Sion depuis la fin du mois de
mai.

Il était en possession d'un vélo volé. Il a été
dirigé sur Sion et remis à l'autorité compétente.

m m •

D'autre part , à Dailly, à la suite d'une bagarre
qui avait éclaté entre deux ouvriers sur le
chantier de l'Entreprise Gabela , le même gen-
darme du «poste de l'Arzillier a arrêté le dénom-
mé René Hugo.

Ce dernier avait frappé un contremaître, E.
Manini, le blessant à l'œil, à la mâchoire et lui
ouvrant, d'un coup de poing, la pommette gau-
che. b

Plainte pénale a été déposée. Hugo a été mis
à la disposition du juge informateur du district
d'Aigle.

Entre Bex et St-Maurice

Collisions à la chaîne
Venant de St-Maurice, au volant de son auto,

M. Dormond, habitant Saint-Légier sur Vevey,
voulut a'arrêter pour prendre deux piétons fai-
sant de l'auto-stop. Un side-car, occupé par trois
personnes, qui suivait l'auto de près ne fit pas
attention au freinage et vint s'emiboutir dans l'ar-
rière gauche de la voiture. Le side-car fut dislo-
qué par la violence du choc et une pas&agère,
Mme Dougoud, fut projetée dans le champ en
bordure et transportée à la Clinique St-Amé
avec un poignet et un genou fracturés et de for-
tes commotions. Les deux autres occupants, dont
son mari, s'en tiren t avec des plaies et des con-
tusions.

Le side-car est hors d'usage.
* * *

Pendant que la gendarmerie de Bex et de l'Ar-
zillier procédait au constat, M. le capitaine Clerc,
de Lavey, qui se dirigeait également dans la
même direction, au volant de sa voiture, ralentit
pour obtempérer aux ordres d'un gendarme. Une
moto, gênée par une autre moto qui la précédait
et qui freina à l'endroit de la collision, perdit
la maîtrise de son véhicule qui vint se jeter
contre un mur pour rebondir ensuite contre l'au-
to accidentée et s'arrêter finalement contre le
mur. Les deux occupants de la moto, qui habi-
tent Bussigny, malgré quelques blessures super-
ficielles, ont pu regagner leur domicile par leurs
propres moyens.

Chanoine Coulin¦. r .' .

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation est de 19,35 millions de francs, ce
qui fait 5,18 millions de plus qu'en mai 1953. Il
doit couvrir les charges du compte profits et
pertes (amortissements, frais de capitaux, etc.),
de 15 millions de francs par mois en 54 en mo-
yenne.

AU FEU î
Dans la nuit de samedi à dimanche, le feu a

complètement détruit la grange de M. Walter
Schlup, domicilié à .Qbergosigen (Soleure). Le
«mobilier de l'agriculteur et le fourrage sont res-
tés dans les flammes. Tandis que la plupart des
animaux domestiques purent être sauvés, trois
durent être aibauutus, ayant subi de graves brû-
lures. Les pompiers ne purent que protéger les
maisons voisines. On estime à 60,000 francs lc
montant des dégâts. L'incendie peut s'être al-
lumé par la fermentation du foin pu mis par
une main criminelle.

Cf vtomque monthemuie
CONCERT

DE L'« UNION INSTRUiNTALE »
DE BEX

(Cg.) Le jour de la St-Picrnt Paul , la fan-
fare l'« Union Instrumentale «e Bex donnera
un concert devant l'Hôtel du^rf , à 20 h. 45.

En cas de mauvais temps, concert aura lieu
«dans la Grande Salle de l'Hô

Ce corps de musique est dit par l'excellent
directeur, M. Bujard.

UNE JOLIE ATTHION
(Cg.) Le Chœur Mixte de anon a'est arrê-

té dimanche matin à Monthipour y chanter
la messe de 8 heures. Attem qui a touché
particulièrement les fidèles ntheysans.

AUDITION D'EVES
(Cg.) Sous l'experte directiede Mme Colom-

bara , excellente pédagogue, eu lieu samedi
soir dans la salle de l'ancii cinéma Central ,
une audition d'élèves fort gée du nombreux
public qui y assista.

î Madame LilEissler
Le 25 mai dernier arrivï à Monthey, ve-

nant de Sofia , Mme Lily Eicr , fille aînée de
feu Antoine Chappex , qui bit ait dans la ca-
pitale bulgare avec la fane qu'elle y avait
fondée.

Ayant subi, à Sofia , il y aaelque temps, une
opération qui avait ébranléi santé, après de
longues et difficiles démarcS, elle obtint l'au-
torisation «de rentrer dans si pays natal.

Malheureusement, elle neut survivre à sa
maladie qui fit de tels pross qu'une issue fa-
tale était inévitable.

La défunte, âgée de 42 ai seulement, femme
charmante, était très attacb à sa ville natale
et le tourment de ses dertres années fut de
ne pas pouvoir y revenir cime elle le désirait
depuis longtemps déjà.

Nous présentons nos cdoléances à son
époux et à ses deux enfant restés en Bulgarie,
à sa mère, Mme Antoine Ihappex et à tous
ceux qui la pleurent.

Une fillette inversée
par une ^oifure

(Cg.) Dimanche après-mi, la fille de M.
Henri Fracheboud a été r.versée par une au-
tomobile portant plaques ançaises.

Elle a été conduite à lôpitel-infirmerie du
district où l'on diagnostiq i de profondes bles-
sures à la tête et des côfc fracturées.

LE CHOEUR D'HOMMS DE MARTIGNY
A SAINT5ALL

«Le Chœur d'Hommes d'Martigny, sous la di-
rection de M. Fernand Dj ois , seule société va-
laisanne participant à laFête fédérale , s'y est
honorablement comporté. En deuxième catégo-
rie, il a obtenu la menon « bien », c'est-à-
dire une couronne de larier avec franges ar-
gent.

Nos félicitations.

Avant-première Ju tir fédéral
La journée de dimancr. a été une avantnpre-

mière du Tir fédéral qu débutera le 8 juillet.
C'est la journée d'essai, -es cibarres, les secré-
taires, le personnel et 1; vaste cantine, la mu-
nition, tous et tout étain t à pied d'oeuvre.

Au cours d'une séanc de presse, M. Des-
pland, conseiller d'Etat,président «du comité
d'organisation, a dit l'ethousiasme des tireurs
qui se sont inscrits au ombre de 52,230. Avec
les retardaire, cela fera un total «de 62,000 par-
ticipants. Il faudrait otenir encore quelques
concours bénévoles, notmment de commissai-
res de tir pour la survillance des stands.

M«M. A. Tschumy, inpnieur, Buttiker, prési-
dent et vice-président iu comité de tir , ont
ajouté d'intéressantes pécisions. Le colonel Ni-
cola a parlé du concoirs de l'armée qui réu-
nira, le 7 juillet , 263 é(uipes de cinq hommes.
M. . A. Blanchoud , présdent de la commission
des divertissements, a aouté des renseignements
sur les distractions offertes aux tireurs et spé-
cialement sur le festivd « La Rose au fusil »_,
de G. Blanc, et C. Henmeriing, qui sera donné
au Comptoir Suisse.

Les participants, sou; la conduite de «M. Frei,
ingénieur, «président du comilé des constructions,
ont visité les belles insallations d'Ecublens, qui
seront inaugurées le 7 juillet , par le concours
d'armée et par la jou -née de la presse. L'ou-
verture officielle se fera le 8 juillet. La banniè-
re fédérale, venant de Coire, arrivera à Oron
à 09 h. 50, et sera solennellement reçue sur
territoire vaudois par M. G. Despland et par
ses collaborateurs. Un cortège se formera à 11
h. 30 sur 'Mon,tbenon «pour gagner Ecublens. La
journée ' officielle, le 15 juillet, coïncidera avec
la journée des Suisses à l'étranger. «Le 25 juil-
let, sera marqué par un granej cortège, com-
plété par lé cortège de la jeunesse en homma-
ge au général Guisan ' pour ses 80 ans.

PERDU
2 clefs case postale, 2 clefs cadenas vélos et
f .  pi ef serriiriàle.

Rapporter au bureau du « Nouvelliste ». Ré-
compense.



Le coin du paysan 
La récolte des cerises

Comme la plupart des autres récoltes, celle de
cerises nous arrive après près d'une quinzaine
de jours de retard. Elle apparaît néanmoins
quantitativement et qualitativement satisfai-
sante. L'Office de renseignements sur les prix
de l'Union suisse des paysans l'estime à 2536 wa-
gons du 10 tonnes. Elle serait donc nettement
plus élevée que celle de l'an passé, qui attei-
gnait 1427 wagons, et se situerait entre celles
de 1951 et 1952. Cependant , ces prévisions ap-
paraissent optimistes , du moins en ce qui con-
cerne la Suisse romande, car les conditions at-
mosphéJiques de ces derniers temps ont susci-
té dc fftrtes chutes de fruits sur de nombreux
arbres.

Les piécautions semblent avoir été prises
cette anrée pour prévenir tout encombrement du
marché, ivec l'apparition sur celui-ci des pre-
mières c ises du pays , les pouvoirs publics ont
fixé au i juin l'entrée dans la seconde phase,
c'est-à-d s le début de la période au cours
de laque î les importations sont restreintes
'«progressi :ment , et au 30 juin l'entrée dans la
«troisièmej hase , durant laquelle elles sont com-
plètemenj suspendues. D'ailleurs , la récolte a eu
aussi unfor t  retard en Italie d'où vient la

e partie des cerises importées, et la
ces dernières n 'a pas été bien bril-

«i les importations ne semblent-elles
ir dépasser 260 wagons le 30 juin ,
[es avaient atteint le chiffre de 308

plus grar
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lante. AL
guère de
alors qu'
wagons lh passé. D'autre part , depuis qu 'il
n 'est plus possible de fabriquer chez nous du
kirsch f a n , le marché du kirsch s'est sensi-
blement imini .

Néanmc s, le Conseil fédéral a autorisé, par
arrêté duj er juin la Régie des alcools à pren-
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tions mon
vente de <

Pourquc
te de ceri
un moind
du temps
chaude, la
et expose
des trans
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ecolte de 1954 sans distillation (cam-
Ente en petites corbeilles dans tout
n prix uniforme, vente aux popula-
jnardes à un prix fortement réduit,
ises dénoyautées pour confitures).
:es précautions ? C'est que la récol-
i, comme celle de fraises (bien- qu'à
degré) est extrêmement dépendante
Lt 'il fait.  Vienne une période trop
aturité menace de devenir excessive
fruit  a de graves détériorations lors
'ts et des attentes en entrepôts et
faut alors tout ramasser à la fois,

"îelonner la cueillette et le marché
ornement difficile à dégager au fur

C'est en des moments semblables
ons telles que celles prévues par
ler juin peuvent éviter de lourdes
pour le consommateur que pour le

Letelfeclils des espèces
bovi , porcine et chevaline

en avril 1954
Lcs>chai m.pnts-»numériques qu'ont- subi les

effectifs d principales espèces d'animaux de
ferme anr :ent une certaine détente sur le
marché du ;tail de boucherie. Une réduction
assez forte l'élevage proprement dit et l'uti-
lisation dexcédents ont ramené le troupeau
bovin à utferandeur , qui correspond à peu
près à la exité d'absorption du marché. Tou-
tefois, la d nution concerne presque unique-
ment les je «s sujets d'élevage et les animaux
à l'engrais , rs que le nombre des génisses de
plus dc 2 a et des vaches marque encore une
légère prog ion. La réduction du troupea u de
vaches et , { cons«équent, de la production lai-
tière resterons doute très faible dans l'ave-
nir immédia «a production de lait «dépend donc
principalcmi des récoltes d'herbages et des ra-
tions de foi ges concentrés données aux va-
ches. L'offre génisses de boucherie et «de jeu-
nes vaches era considérable pendant la fin
de l'année, même, les livraisons de vacches
de boueheriauvent être fort abondantes pen-
dant un ceij temps ; elles seront détermi-
nées dans tilarge mesure par le rythme de
l 'éliminationk sujets tuberculeux. En revan-
che, l'offre nctail de boucherie et de rente
fléchira vrailblablement dès l'année prochai-
ne, car l'éle^ a été restreint au delà de 

la
norme souhaile. Pour 1956, il faut même s'at-
tendre à ce j le bétail devienne rare.

Un accroislent modéré de l'élevage des
veaux pendatj hiver prochain est souhaitable
non seuiemer sur assurer le rajeunissement
normal du t >eau, mais aussi pour réduire
les quantités lait mises dans le commerce.
Il pourrait entre apporter une détente sui-
le marché du ail de boucherie.

Quoiqu il -M e également une régression, le
total des porcfeo.000) demeure néanmoins as-
sez Important.! diminut ion des effectifs por-
cins sera sanskitc plus sensible sur le mar-
ché durant  leskchaines semaines et au début
dc l'hiver qu 'I fin de l'été et en automne ,
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car la réserve disponible pour les mois sui- « ois familial : de ses
vants est à même de couvrir les besoins du
pays. Par contre, l'offre indigène de porcs de-
vrait marquer un fléchissement lorsque com-
menceront les abattages dans les fermes. A
moins de revirements exceptionnels dans la pro-
duction et la consommation, le nombre actuel des
truies portantes ne fait prévoir aucune modifica-
tion radicale de l'état du marché pour la fih de
l'hiver de 1955. Les prix actuellement satisfai-
sants des gorets ne devraient pas inciter les
producteurs à intensifier l'élevage et accroître
le nombre déjà suffisant des truies.

L'espèce chevaline a de nouveau perdu du
terrain. Le nombre des possesseurs, tout com-
me celui des chevaux, marque une nouvelle ré-
gression presque égale à celle de l'année derniè-
re. L'élevage chevalin ne devrait pas être ré-
duit davantage, car il faut quand même un
nombre appréciable de poulains pour assurer
la relève des chevaux de trait actuellement dis-
ponibles.

Pendant l'exercice écoulé, l'abandon de l'éle-
vage du bétail et de l'agriculture a de nou-
veau pris des proportions qu 'on ne saurait pas-
ser sous silence. En effet , le nombre des pro-
priétaires de bétail bovin a derechef diminué
de 3500 en une année ; en avril 1954, la Suis-
se n 'en comptait plus que 163,000, soit environ
26,000 de moins qu'en 1939.

Berne, 14 juin 1954.
Bureau fédéral de statistique.

£a f ournée du ùâcf iemn
Il était parti ce matin-là , l'un des plus beaux

jours de ^juin ; à cette heure matinale où les étoi-
les au firmament viennent d'éteindre leur sou-
rire. Le jour s'annonçait clair et radieux.
Le soleil illuminait déjà de ses rayons couleur d' or

le haut des monts. Il descendait lentement vers la
plaine. Il dessinait dans sa course les ombres du
mont voisin où la fraîcheur de la nuit était enco-
re vivante.

Le réveil avait sonné bien tôt. Le jour venait
de poindre à l'horizon. En hâte le bûcheron s'était
levé , vêtu légèrement et co i f f é  de son habituelle
casquette.

Son épouse dormait encore. Tout près de leur
couche était disposé un petit Ut. Dans sa couchet-
te, leur aîné , un petit gars de cinq ans, jouait en-
core avec les anges à cette heure matinale.

Agenouillé devant le beau Christ familial , sans
doute un souvenir de leur jour de mariage ,
l'homme a prié son Dieu afin d' attirer sur lui la
protection divine pe ndant cette longue journée
où, seul avec ses outils tranchants, il s'engagera
et s'enfoncera dans la noire forêt .

En hâte, il alluma le poêle , f i t  chauf fer  son
déjeuner que constituaient un bol de lait et une
tranche de pain qu'accompagnaient un morceau
de beurre et quelques cuillerées de douce compo-
te que la maîtresse de ménage, son épous e, avait
soigneusement cuite et mise en bocal.

Son repas achevé en un tour de main, la besace
est prête , il va s'en aller ; il ne veut cependant
rien oublier : penché sur son épouse qui sommeil-
le encore il e f f l eure  de ses lèvres le visage de
celle qui est la compagne de ses jours. Une ca-
resse sur le front  de son f i l s  dit tout l'amour de
ce père de famille qui s'en va gagner le pain de
chaque jour.

Il sort... derrière lui se referme la porte du lo-

Comment se passaient les élections communales
en janvier 1847, à Collombey-Muraz

(Cg.) — Nous avons eu le bonheur de trouver
des documents relatent les votations commu-
nales de janvier 1847, sur le territoire de la
commune de Collombey-Muraz. Nous en avons
extraits les principales phases dans le dessein
de donner à nos lecteurs un aperçu de la ten-
sion des esprits à cette époque de remous po-
litiques.

A un siècle d'intervalle, on se rend compte
que les bagarres nombreuses qui se déroulaient
'constamment entre la « Jeune Suisse » (radi-
caux) et la « Vieille Suisse » (conservateurs) don-
naient énormément de souci à un gouverne-
ment cantonal qui ne trouvait pas l'appui né-
cessaire à gouverner dans l'ordre et la justice.

Les élections communales de Collombey-Mu-
raz des 10 et 11 janvier 1847 sont relatées par
\m chroniqueur de l'époque avec passablement
de détails. Raconter tout ce qui s'y est passé
de contraire à la Constitution et au «dispositif de
la loi électorale, serait chose superflue. Il suf-
fira de dire qu'une quantité d'individus sous
poids de décret d'amener se sont présentés au
bureau pour déposer leur vote, nonobstant la
présence d'un commissaire du gouvernement ;
que tous les membres de l'ancienne administra-
tion n'avaient pas tiré au sort pour connaître
ceux qui devaient rester au nouveau Conseil ;
que les membres du bureau n'avaient été nom-
més que par un seul conseiller ; que des indivi-
dus avaient reçu de l'argent pour voter dans le
sens radica l, et que le nouveau châtelain, Em-
manuel Donnet , avait obtenu 57 suffrages sur
51 votants.

Les radicaux qui voyaient une anomalie, une
monstruosité, sous l'ancien régime, dans le .droit
qu 'avait le Rvme évêque de Sion d'émettre 4
suffrages en Diète, n'ont pas craint de se l'at-
tribuer pour la nomination de leur j uge, car ce
dernier a eu 6 voix de plus que le nombre to-
tal des votants, y compris la sienne.

Le Conseil d'Etat fit bonne justice de tant
d'illégalités : il cassa ces nominations et fit pro-
céder à de nouvelles élections le 14 février 1847.
Il désigna M. de Cocatrix (de St-Maurice) com-
me commissaire pour assister le bureau et veil-
ler à ce que tout s'opérât conformément à la
loi.

Arrivé à Mura z, lieu de la réunion , M. de
Cocatrix eut connaissance que les 4 conseillers
décrétés de prise de corps avaient concourra à
la formation du bureau : il fi t  aussitôt procéder
à une nouvelle formation. Le notaire Isidore
Wuilloud fut choisi pour secrétaire, mais il fut
récusé comme étant décrété de prise de corps.
M. l'avocat Pottier fut très illégalement nommé
à «?a place. Un Jeune-Suisse ayant été expédié
à franc étrier à Monthey pour lui annoncer sa
nomination, en quelques minutes l'avocat Pot-
tier fut rendu à Muraz : le coup était prévu.

Le parti conservateur offrait une masse com-
pacte et infiniment plus nombreuse que celle
du parti adverse. Cette imposante majorité ef-

gis familial  ; de ses lèvres s échappent ces paro-
les que , confiant , il adresse au ciel à l'intention
de ceux qu 'il quitte pour aller à sa tâche jour-
nalière : c Que Dieu vous garde et vous protège
jusqu 'à mon retour ».

Le village est encore muet. Les voisins dor-
ment encore. Lui , le bûcheron courageux s'en va
à sa besogne, gagner son pain quotidien, celui des
siens. Cette charge il l' accepta avec amour. Cette
tâche il l' accomplira au plus pires de sa cons-
cience.

D'un pas ferme il se dirige vers la lisière du
bois et gravit le chemin aride , laissant loin der-
rière lui le village qu'il a quitté il y a tantôt une
heure.

Là-haut , la matinée s'avance lentement sous
le chaud soleil estival. Les oiseaux chantent et
l' encouragent à sa besogne. La soif le harasse.
Par moment il se désaltère à la petite bouteille
qu 'il a eu soin d' emporter avec lui et qui est plus
que précieuse en de telles circonstances.

«, L'angélus sonne dans la plaine. L'heure de mi-
di est là. Notre bon chrétien récite au son de la
cloche qui tinte dans le lointain, la prière à Ma-
rie... l' angélus.

Puis, seul , assis sous un majestueux sapin, il
prend son repas de midi.

Ses pensées se tournent vers ceux qui, là-bas
aussi, pensent à lui et vivent anxieux mais con-
fia nts de le voir revenir au plus tôt.

Oh ! bel amour dont Dieu gratifia le cœur des
humains, humble cachet de l'existence et gage
mutuel des cœurs bien nés.

La besogne suit son cours. Elle a déjà fatigué
notre vaillant travailleur de la forêt.  La sueur
a coulé de son front.  Sa tâche bien accomplie au-
ra ce soir soudé un maillon de plus au mérite
que ce brave pionnier a déjà acquis dans le che-
min du devoir.

Le soir va tomber. I l faut  songer au retour. Re-
tour dans la satisfaction , la gaieté et le bonheur.
Retour dans la satisfaction du devoir accompli.
Retour dans la joie de revoir son humble et mo-
deste logis où l'attendent son épouse et son en-
fant , son unique f i l s  pour l'instant. Chétive créa-
ture encore mais que le bras d'un bon père saura
élever et protéger avec nombre d'autres bour-
geons si le Ciel les lui accorde.

Belle journée que celle-là , accomplie dans le
devoir où les heures succédant aux heures ne
sont qu'un continuel acte d'amour.

Tâche accomplie avec cette droiture de cons-
cience qui seule devrait animer tous les humains.
Puisse ce bel exemple être suivi par tout foyer
chrétien af in que sur une terre d'angoisses et de
souffrances s'implante le règne de la charité et
de la paix.

Arthur Jordan.

Où man«gerai-j e une

bonne raelette ?
Dans le

Val d'Anniviers
a Ayer, Hôtelnpension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne Impériale (Rothorn, "Weisshorn ,
Gabelhorn, Besso) ' Prix spécial pour sociétés.
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fraya les radicaux qui s'étaient recrutés partout
où ils avaient pu pêcher en eau trouble. M. le
«commissaire lut la liste des individus sous man-
dat d'amener, ensuite un extrait du protocole
de la séance du 3 févzùer qui annulait les élec-
tions précédentes et convoquait une nouvelle
réunion. La première de ces pièces était signée
par le secrétaire d'Etat adjoint, M. Bonvin, et
la seconde était certifiée conforme par M. Al-
let, secrétaire d'Etat ; elles étaient l'une et l'au-
tre munies du sceau de la Chancellerie.

L'ancien président Pierre-Joseph Donnet dit
qu'elles ne méritaient aucune confiance, n'étant
pas signées par le président du Conseil «d'Etat,
et c'est d'après ce thème que s'organisa pro-
bablement l'espèce d'émeute qui eut lieî  plus
tard.

Tout étant disposé pour les élections, le pré-
sident du bureau vint annoncer non pas qu'on
allait procéder à la nomination des 4 conseil-
lers sortants, mais (remarquez-le bien) qu'on
voulait voter contre la constitution.

Alors les citoyens qui avaient été décrétés
par le Conseil d'Etat de prise de corps et parmi
lesquels ont remarquait quelques parents et
amis Jeunes-Suisses montés sur des blancs,
s'écrièrent que le gouvernement violait la
la Constitution, que les lettres signées d'Allet
n 'étaient pas légales et que le Conseil d'Etat
outrepassait ses pouvoirs en adjoignant à M.
le commissaire un notable de la commune pour

«lui désigner les individus qui n'avaient pas le
droit de se présenter au scrutin. Pendant que
ces récriminations, ces vociférations, ce brou-
haha avaient lieu dans la grande salle, le pré-
sident du bureau, Xavier Burdevet, et les scru-
tateurs s'éclipsèrent, peut-être sur l'avis de M.
l'avocat Pottier qui ne tarda pas à en faire
autant de sorte que M. le commisaire resta seul
au scrutin.

Ce délégué du gouvernement fit appeler les
cinq conseillers habiles à remplir des fonctions
publiques et leur enjoignit de former un nou-
veau bureau. Ceux-ci s'y refusèrent en allé-
guant que les membres précédents avaient ac-
cepté leurs fonctions, qu'ils devaient les con-
tinuer et qu'ils les rendaient responsables du
désordre de cette journée. Ne pouvant former
un bureau. M. le commissire se retira et les
élections n'eurent pas lieu ce jour-là. /

Dans cette circonstance, les radicaux d'alors
se sont montrés conséquents avec eux-mêmes.
Ils se sont conduits en hommes violents, exas-
pérés : ils ont fait du bruit et du tapage pour
retarder leur chute.

Le chroniqueur remarque que la population
«psoère ane le Conseil d'Etat ne faiblira ms dans
l'accomplissement de »q tàch°. o"'il dénloi'pra
une grande vigueur afin que les élections pro-
chaines se fa ssent régulièrement et que cette
commune soit affranchie du joug odieux des
radicaux oui. par une administration imnru-
dente de plusieurs années, l'avaient conduite à
deux pas d'une banqueroute.

GOAL I

Dans une compétition comme les champion-
nats du monde football , un seul gagnant finit
par triompher , mais il n'est pas seul à l'hon-
neur, car tous ceux qui ont tenu le coup peu-
vent se réjouir de leur classement.

C'est ainsi que l'équipe suisse a réalisé, par
sa volonté, son courage et sa foi , des exploits
dont on la croyait incapable, soulevant l'enthou-
siasme des foules.

Goal !
Or, ces qualités sont précisément celles qui

peuvent entraîner des prodiges dans toutes les
circonstances de la vie.

Beaucoup de gens se plaignent de n'avoir ja-
mais été favorisés par la fortune et d'avance
ils jouent vaincus, alors qu 'avec un peu de
constance ils forceraient «peut-être la chance.

Le 3 juillet prochain aura lieu le tirage de
la Loterie romande qui poursuit sa bienfaisan-
te activité en faveur des œuvres de charité et
d'utilité publique, et ceux qui gagneront l'un des
deux gros lots de Fr. 120,000.— seront préci-
sément de ceux qui n'auront pas désespéré de
leur succès et qui auront pris des billets.

La famille de Monsieur Alfred PUTALLAZ,
à Plan-Conthey, profondément émue par les
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part et leur exprime sa profonde gratitude.

La famille de Madame Veuve Joséphine DE-
LALOYE - COUDRAY, à St-Pierre-de-Clages,
très touchée par les nombreuses marques de
sympathie, ainsi que pour les envois de fleurs
reçus à l'occasion de leur grand deuil, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui, de
«près ou de loin, y ont pris part.

Mardi 29 juin
SOTTENS. — 7 h. Radio Lausanne vous dit

«bonjour. 7 «h. 15 Informations. 11 h. Emission
«d'ensemble. 12 h. 15 Les documents sonores. 12
h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Vive la fantaisie ! 13
h. 30 A la Hongroise. 16 h. 30 Oeuvres pour
saxophone. 17 h. 30 Le caoutchouc. 18 h. Di-
vertissement musical. 18 h. 15 Les mains dans
les poches. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 «La paille
et la poutre. 18 h. 40 Les championnats du
monde «de fottball. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 15 Treize
à table, comédie gaie. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Itinéraires par Emile Gardaz.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique classique. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Duo d'accordéonistes. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h.
15 Parade de nouveautés dans le disque. 14 h.
Récit. 16 h. 30 Musique roumaine. 16 h. 65 Le
livre d'images. 17 h. 05 Nouveautés de Paris
18 h. Chants de Schubert. 18 h. 20 Le Dr David
raconte. 18 h. 45 Concert de musique variée.
19 h. 15 Cinquante ans «de navigation. 19 h. 30
Informations. 20 h. Concert symphonique. 22
h. Un parlement d'écrivains. 22 h. 20 Pour les
amis du jazz.

Mercredi 30 juin
SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnastique. 7

h. 10 Danse du bon vieux temps. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos «du matin. 11 h. E-«mission d'ensemble. 11 h. 25 Deuxième Sonate-
Fantaisie pour violon et «piano de Villa-Lobos.
11 h. 45 Refrains et chansons modernes. 12 h.
15. Ça et là. 12 h. 25 Le rail, la route, les ai-
les. 12 h. 45 Inform ations. 12 h. 55 Non stop.
16 h. 30 Oeuvres de Schubert. 17 h. La ren-
contre des isolés. 17 h. 20 Musique anglaise.
18 h. Les championnats du monde de football.
19 h. 45 Informations. 19 h. 55 Mélodiana. 20
h. 15 Les championnats du monde «de football.
20 h. 35 L'orchestre Cedric Dumont. 20 h. 40
Le mercredi symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les Nations Unies vous parlent.
22 h. 40 Pour les amateurs de jazz hot. 23 h.
10 Dernières notes.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique religieuse. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Chants russes. 12 h. 30 Informa-
tions. 12^ h. 40 L'éclipsé de soleil. 12 h. 50 Ra-
dio-Orchestre. 13 h. 35 Le Chœur de Dames de
Kceniz. 14 h. Pour les mamans. 14 h. 30 Re-
Musique de Reger. 17 h. 15 Pour les enfants.
17 h. 45 Musique amusante. 18 h. Les cham-
pionnats du monde de football. 19 h. 45 In-
formations. 19 h. 55 Disques. 20 h. La fête
fédérale de chant à Saint-Gall. 21 h. 30 Con-
cert symphonique. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Parabole symphonique.
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Nouvelles et atroces
révélations

des témoins
LE PROCES DU STRUTHOF

METZ, 28 juin. (Ag.) — La lie journée du pro-
cès du Struthof a été entièrement consacrée à
l'audition des témoins cités par la défense. Il
s'agit d'anciens déportés allemands de « droit
commun » ou « politique » qui, pour la plupart
ne se plaignent «pas du régime du camp.

On entend tout d'abord M. Walter Richard,
de Legelshurst, dont le témoignage tend à prou-
ver que l'accusé Duttel n'était «pas au Struthof
au moment de l'exécution des membres du ré-
seau « Alliance », mais la déposition du témoin
manque de précision. Il indique simplement que
Duttel était à Legelshurst en septembre 1944
sans pouvoir préciser le jour.

Puis M. Willy Rothennœller , de Rastatt, an-
cien détenu politique, dépose en faveur de Hart-
jensetin sans toutefois reconnaître celui-ci par-
mi les autres accusés. Il avoue avoir souffert à
son arrivée au camp, dirigé à cette époque par
Kramer. «Mais il ne se souvient plus des SS qui
le maltraitaient. Après l'arrivée «de Hartjenstein,
idit-il, des améliorations furent apportées au sort
des déportés, et il cite « les concerts «donnés par
les détenus le dimanche » et le fait « qu'à «par-
tir d'un certain moment, il n'y eut plus d'exé-
cutions «publiques ». « Où avaient-elles lieu, de-
mande alors le président ? »  — « Au Crématoi-
re, reprend le témoin. « Estimez-vous que c'é-
tait un avantage ? » — Oui, dit M. Rothenhcef-
fer, parce que c'était moins pénible pour
nous ». Le président lui fait remarquer qu'ainsi
« nn pouvait liquider quantités de gens sans
témoins gênants ».

Les témoins suivants feront des déclarations
dans le même sens. L'un d'eux précise qu'à son
arrivée au camp, il se renseigna sur le com-
mandant Hartjenstein. « Je n'ai entendu que «du
bien sur lui. Même les déportés français m'ont
déclaré être satisfaits du commandant du
camp », déclare-t-il.

Le témoin Lisken affirme formellement que
Hartjenstein était absent du camp au moment
de l'exécution des membres du réseau « Allian-
ce ».

Il arrive aussi que des témoins veuillent trop
prouver. Par exemple Karl Strube, «de Kassel,
attribue à Hartjenstein une amélioration qui se
produisit à une époque où ce «dernier n'était pas
encore au camp. Le témoin Stube ne se plaint
de rien et n'a jamais vu porter un coup.

A la reprise de l'audience de l'après-midi, le
président décide «d'entendre le colonel Joseph
Gastaldo, commandant de la subdivision militai-
re de Besançon, qui fut déporté au Struthof. té-
moin non cité.

Le colonel Gastaldo décrit avec émotion les
traitements indignes et dégradants que subirent
le général Delestraint, le colonel Schwarzfeld et
le général de cavalerie Jouffreau. « Ce dernier,
«déclare le témoin, est mort dans des conditions
épouvantables. »

« A notre arrivée, poursuit le colonel Gastal-
do, on nous fit voir l'entrée du four crématoire
dans lequel on enfournait deux cadavres de dé-
portés ». Invité à citer «des faits précis, le té-
imoin accuse Hermann Traut d'avoir, sans motif
cassé d'un coup de pioche la mâchoire du sé-
nateur Lasagne et, relatant la pendaison du Po-
lonais Sliz, il décrit l'attitude du bourreau Ecceu-
.re par la cruauté des SS, baissant la tête et res-
tant au garde-à-vous devant le cadavre.

Plusieurs témoins défilent ensuite à la barre ;
ils n'ont subi aucun sévice, mais n'apportent au-
cun élément «précis pour la «défense des accusés.
Enfin, Hans Ganh, de Ettlingen, cite pour la
défense de Huttig, accuse Seuss et Nitsch. « Je
les ai vus dans le crématoire le soir de l'exé-
cution du réseau « Alliance », affirme-t-il. A
l'exception de Maier, Huttig et Hartjenstein,
j'accuse tous les gardiens du camp de meurtre ».

L'audience est ensuite levée. Les derniers té-
moins cités «par la défense seront entendus mar-
di matin.'

Premiers commentaires sur
les entreliens

anglo-américains
WASHINGTON, 28 juin. (Ag.) — «L'« Unité »

de front anglo-américain est rétablie. Elle l'est
provisoirement sur la base préconisée par la
Grande-Bretagne, mais avec la possibilité d'un
alignement sur la politique plus vigoureuse d'a-
bord proposée par les Etats-Unis si l'adversaire
se montre « déraisonnable », tel est le sens de
la décla ration conjointe publiée lundi sous for-
me de communiqué par le président Eisenhower
et par sir Winston Churchill.

C'est là une victoire pour la diplomatie bri-
tannique, en même temps qu'un appui vigoureux
apporté aux efforts actuellement faits par M.
Mendès-France, puisque l'avertissement à la

Chine est fait sans ambiguïté.

A Genève

Dans le silence des entretiens
¦ ATprives e

«GENEVE, 28 juin. (AFP). — L'activité se pour-
suit à Genève sur un rythme ralenti dans le
silence des entretiens privés et secrets. M. Jean
Chauvel, qui dirige la délégation française, a
rencontré M. Johnson, chef de la délégation amé-
ricaine, et Sir Lionel Larab, chef de la déléga-
tion britannique. Il y a eu d'autres rencontres,
comme les jours précédents, mais elles sont se-
crètes.

M. Jean Chauvel a, dit-on, discuté « contrôle »
avec ses interlocuteurs. Au cours de la séance de
vendred i dernier , il avait soumis les principes
généraux devant régir les attributions des com-
missions neutres et mixtes chargées de sur-
veiller l'application de l'armistice. L'exposé avait
intéressé M. Vassili Kouzneitsov, chef de la dé-
légation soviétique, au point que ce dernier en
avait demandé un texte écrit.

Depuis, les principes généraux ont servi de ba-
se à l'établissement d'un document qui énumère
en détail les questions qui seront de la compé-
tence de chacune des commissions neutre et mix-
te de contrôle. Ce document a, croit-on savoir,
été transmis aux délégations, et l'entretien de
ce matin entre MM. Chauvel, Johnson et Lamb
semble avoir porté sur ce texte. M. Chauvel au-
rait donné certains éclaircissements aux chefs
des délégations britannique et américaine sur
la portée exacte de ses propositions.

C'esA probablement ce document qui «sera é«tu-

En fait , a la conférence anglo-américaine, c'est
une unité de front franco-anglo-américaine, qui
a été rétablie à «propos de l'attitude à tenir dans
le sud-est asiatique.

En ce qui concerne l'Allemagne, la délégation
anglaise a obtenu la temporisation qu'elle sou-
haitait, et les hommes d'Etats des deux «démo-
«eraties anglo-saxonnes sont tombés d'accord sur
la formule qui consiste à ne point bousculer leur
'allié français au moment où il traite en Indo-
chine tout en donnant au chancelier Adenaue r
les assurances dont il a besoin pour l'avenir. Du
point de vue des Etats-Unis, la déclaration con-
jointe de ce matin signifie que l'Amérique sort
de l'isolement où elle se trouvait depuis quel-
ques semaines. Pour l'administration en exerci-
ce, c'est M un point d'une importance non né-
gligeable.

Enfin la coopération technique dans le domai-
ne atomique, si elle n'est pas rétablie sous la
forme d'un « libre échange «d'informations » se-
ra néanmoins reprise entre les deux pays « dans
toutes les limites permises par la législation
américaine ».

Les chefs de l'armée révolutionn aire devant leur quartier général

On a appelé la révolution au Guatemala « Guer re des bananes », faisant allusion ainsi a la puis-
sante United Fruit Company, dont les intérêts auraient été lésés par l'actuel gouvernement
guatémaltèque, dont l'orientation à gauche est g énéralement reconnue. C'est un fait que les re-
belles sont très bien équipés en armes modern es. Voici la photo de leur chef , le colonel Armas
(au milieu) avec ses deux principaux collaborateurs, le colonel Mendoza (à gauche) et le ma-

jor Gaitan (à droite), qui dirigent l'état-major de l'armée rebelle, forte de quelque 3000 hommes ¦

LA LUTTE CONTRE LES MAU-MAU
NAIROBI, 28 juin. (Ag.) — Cent dix terroris-

tes ont été tués et dix-huit blessés au cours de
la semaine dernière, annonce un communiqué
officiel publié aujourd'hui. Le communiqué pré-
cise que les forces africaines n'ont perdu que
deux hommes dans la même période.

D'autre part , le communiqué annonce que
quinze suspects kikouyous se sont évadés la nuit
dernière du camp de Nairobi ouest et que l'un
d'eux a été repris.

secre s
die au cours de la séance restreinte de demain
avant que la question de contrôle ne soit confiée .
à une commission «ad hoc». M. Kouznetsov avait
en effet déclaré, vendredi dernier, que la ques-
tion du contrôle était trop importante pour être
confiée immédiatement aux experts. Selon lui , ,
il fallait au préalable en discuter à l'échelon des
chefs de délégations. ,

n n'y a pas eu de réunion d'experts militai-
res aujourd'hui. Demain, la commission militai- «
re s'occupera du Laos. A ce sujet , on déclare
de source communiste qu'un représentant du
« Pathet Laos » siège au sein de la délégation du
Vietminh. La discussion sur l'établissement de
l'ordre du jour des travaux sera sans doute
poursuivie au cours de la séance de demain. «

La commission militaire pour le Cambodge I
pourra se réunir bientôt. On apprend, en effet ,
que les représentante du commandement cam- «
bodgien ont déjà été désignés et qu'ils prendront '
l'avion incessamment pour venir siéger à Ge- I
nève.

On parle déjà de la reprise de la Conférence
de Genève à l'échelon des ministres des affaires
étrangères, après que les militaires auront ache-
vé leurs travaux, au plus tard le 10 juill et. On
laisse entendre du côté communiste qu'il est
possible que M. Molotov revienne à Genève dès
le 8 juillet. Quant à M. Chou En Lai, il sera
également présent, dit-on de même source, lors
de la reprise de la conférence.

Les événements au
Guatemala

NEW-YORK, 28 juin. (Ag.) — Les postes émet-
teurs de la radio de New-York ont «diffusé une
information provenant du Guatemala et annon-
çant que le président démissionnaire Jacopo Ar-
benz a quitté le pays lundi pour se rendre à
Buenos-Aires via le Salvador et Panama.

Les insurgés au Guatemala ont exprimé leur
méfiance à l'égard du nouveau gouvernement
militaire. Leur poste émetteur «de radio a décla-
ré que les rebelles ne pouvaient pas reconnaî-
tre le nouveau gouvernement du colonel Diaz.
Le poste émetteur des rebelles a réitéré la me-
nace des insurgés de bombarder des objectifs
militaires de la capitale si les forces gouverne-
mentales ne devaient pas chercher à faire ' la
•'paix. D'après les dernières nouvelles, les forces
insurgées ne se trouvent plus qu'à environ 115
km. de la capitale et continuent de progresser.
Les rebelles annoncent d'autre part qu'ils ont
remporté une grande victoire près de Zacapa,
Tnœud ferroviaire et centre militaire dans le
nord-est du pays à quelque 120 km. de la vlUe
de Guatemala. Une «bataille est en cours actuel-
lement à Puerto-Barrios.

Des informations contradictoires sont publiées
relatives au rôle du nouveau président. Les unes
déclarent que le colonel Diaz représente l'élé-
ment anti-communiste au sein de l'armée, tan-
dis que les autres prétendent que le nouveau
président appartient à une organisation commu-

niste qui règne en maître sur le pays. En ce
qui concerne l'ex-président Arbenz, on rapporte
qu'il a été contraint de démissionner, après une
conférence d'un jour des chefs militaires. La
conférence s'est terminée par l'envoi du colonel
Diaz et de deux autres officiers supérieurs chez
le président Arbenz pour l'informer qu 'il de-
vait se retirer.

CONFIRMATION DE LA DEMISSION
WASHINGTON, 28 juin. (AFP). — Le porte-

parole du Département d'Etat a confirmé lund i
la démission du président Arbenz du Guatemala
dont la succession a été prise par le colore! Diaz.
Le porte-parole a ajouté que, dans un iiscours ^prononcé par le nouveau président, ce dernier s*5
n 'avait fait aucun commentaire sur le Jroblème
de la pénétration communiste au Guatmala.

Un journaliste lui a demandé ensuite ! le gou-
vernement méricain savait ce qu 'éta devenu
l'ex-président Arbenz, « Nous n'avons £s été in-
formés que M. Arbenz ait quitté Gitémala-
City », a répondu le porte-parole du Déartement
d'Etat. Puis il a déclaré que la Commison inter-
américaine de paix qui se réunit acellement
communiquerait avec le colonel Diaz i Guate-
mala pour obtenir l'assurance que cui-ci ac-
cordera la même coopération et les i>mes ga-
ranties que son prédécesseur.

o 

Apres I accident d'aviation ins
la Manche

Les pilotes
sont responsafces

ZURICH, 28 jl. (Ag.)
Au cours de sa séance du 28 j uins Conseil

d'administration de Swissair a été 'lente au
sujet de l'accident du 19 juin et ea discuté
tous les aspects. Après entente avec Jffice fé-
déral de l'air, il communique :

Les enquête introduite par les auttés aéro-
nautiques anglaise et suisse quant l'améris-
sage forcé d'un avion de la Swissaim vue de
Folkeston ne sont pas encore formelnent ter-
minées. Dès maintenant, cependant, est établi
que cet accident est dû uniquement ine grave
défaillance humaine.

L'avion en cause, venu à Genève « Londres
où il devait retourner , était en parf état de
vol, mais le plein d'essence n'a pas I effectué
avant le départ de Genève. Le commdant de
bord et son pilote se sont rendus coubles d'u-
ne grave infraction aux instructiorclaires et
précises contenues dans leur cahier s charges.
Ils ont été suspendus du service dvol après
l'accident. Ils viennent d'être licenc sans dé-
lai par la Swissair.

Le Conseil d'administration rend>mmage à
la mémoire des victimes de cet tragie accident
et exprime ses profonds regrets.

UN ENFANT SE NOI
SARGANS (St-Gall), 28 juin . (Aj— Le pe-

tit Bruno Hanselmann est tombé as le ruis-
seau qui coule près de la maisomternelle à
Weite, et s'est noyé.

Conthey

Collision
entre moto et élo

Quatre blessés
Entre Vétroz et Pont-de-Ia-M<e, au carre-

four du « Chemin des chevaux un cycliste,
M. René Berthouzoz, ayant son «fant âgé de
7 ans sur le porte-bagage, voulutoiser la rou-
te au moment où arrivait une ito. La colli-
sion ne put être évitée et la mo fut déportée
avec son conducteur, et son patger, dans le
canal qui borde la chaussée à ccndroit.

Les deux cyclistes furent relev&vec de nom-
breuses contusions qui nécessité»! leur trans-
port à la Clinique générale à >n.

Quant aux motocyclistes, Mfl Henri Bornct
et Henri Praz, de Nendaz, de. ouvriers du
chantier de Mauvoisin rentrât* leur domicile,
le premier nommé fut sérietment atteint et
perdit connaissance. M. le Die Preux, mandé
d'urgence lui fit la respirait artificielle et
lorsqu'il fut ranimé le fit trJPorter à l'Hôpi -
tal de Sion. Son camarade été également
hospitalisé avec de nombrets blessures qui
cependant ne paraissent pafraves à premiè-
re vue.

Ardon

I Renversé par ne moto
(Inf. part.) Mlle JeannetFrossard, âgée de

38 ans, traversait la routées du cimetière
d'Ardon lorsqu'elle fut haie et renversée par
une moto. Relevée grièveit blessée, la mal-
heureuse, qui souffre notaient d'une fracture
de la jambe, de plaies ele contusions, a été
immédiatement transporta l'Hôpital régional
de Sion.




