
Des h®mmes d'abord
des industries ensuite

On s'est demandé bien souvent sur quoi
rejpose le succès de (toute entreprise éco-
nomique.

Il faut réunir , évidemment, un certain
nombre de conditions financières et maté-
rielles.

Mais ce sont surtout les hommes d'action
qui sont des bâtisseurs.

Le président (1) d'une grande société indus-
trielle américaine se demande comment le
peuple américain est devenu le premier peu-
ple industriel du monde. Il se demande éga-
lement la raison pour laquelle les ouvriers
ont atteint un si haut standard de vie. U
écrit :

« Comment se fait-il que les Européens
venus aux U. S. A. aient créé pour eux cet-
te position prépondérante dans la conduite
des affaires mondiales ainsi qu'une grande
prospérité matérielle, tandis que leurs pro-
ches restés en Europe ont continué à piéti-
ner dans les ornières surannées de la tradi-
tion ? »

« La raison pour laquelle nous avons un
si haut standard de vie et la raison de no-
tre position dans le concert des nations sont
dues à ce que nous avons développé notre
capacité de produire plus économiquement et
plus rapidement que personne ne l'a jamais
fait. »

C'est que « les hommes et les femmes qui
sont venus s'établir dans ce pays ont pu avoir
la liberté d'action, la liberté de pensée et ils
ont pris le risque d'agir en conséquence ».

« La plus grande ressource de tout pays,
de toute société ou de toute organisation est
la main-d'œuvre. Les aptitudes cachées des
hommes constituent un vaste potentiel inex-
ploité... Le grand problème qui se présente
au dirigeant d'affaires consiste à découvrir
comment donner aux gens l'opportunité et le
stimulant qui sont de nature à les faire dé-
sirer développer ces aptitudes et vouloir s'é-
lever au-dessus de la situation de vie où ils
se trouvent. »

« Ce qu'est l'aptitude d'un homme à tout <
moment dépend de deux choses : d'abord des '
aptitudes avec lesquelles il est né, puis du i
degré où il développe ses aptitudes. Il est j
évident qu'il ne saurait en receler s'il ne les
possède pas en naissant. »

« Il est aussi évident qu'il ne sera jamais
capable d'avoir conscience de ses aptitudes
innées s'il ne les tire pas de l'état latent où
elles se trouvent au moment de sa naissan-
ce. »

Malheureusement, si tout le monde naît j
avec des aptitudes latentes, la plupart ne les
développent pas.

Les chefs qui ont fait l'histoire du monde
n'auraient jamais été des chefs s'ils n'a- ;

vaient mis en valeur leurs aptitudes latentes j
au plus fort des crises.

« Heureusement, nous ne devons pas tous
affronter de grandes crises et nous n'avons
pas à compter sur de telles circonstances
pour provoquer l'occasion qui change nos
aptitudes latentes en une existence utile.
Nous pouvons trouver ce stimulant ailleurs ;
et heureusement, c'est quelque chose qui.
peut-être, a été appliqué dans la vie des af-
faires où la plupart d'entre nous doivent
passer la plus grande partie de leur temps. »

« Et il n'y a pas de meilleur exemple de
stimulant qui développe les aptitudes indi-
viduelles de l'homme et sa coopération avec
les autres que celui des sports athlétiques
d'amateurs. »

« Or, personne ne paie un amateur ; donc
le stimulant n'est pas l'argent. La sécurité
non plus n'est pas son stimulant ; le jo ueur
de rugby est souvent blessé, ce qui ne l'em-
pêche pas de continuer à jouer. Il en est de
même dans les conditions de travail. Ce n'est
pas la sécurité qui constitue un stimulant. »

« L'ancienneté n'est pas non plus un sti-
mulant. Personne dans les sports athéltique»
ne désire que les plus anciens participent
au jeu de l'équipe uniquement parce qu'ils
font partie de la formation depuis longtemps.
L'homme qui donne le départ du jeu est or-
dinairement éliminé. »

« Quel est donc le stimulant qui fait les
gens tendre si fort au succès dans une com-
pétition d'athlètes amateurs ? La réponse est
que c'est la reconnaissance de nos aptitudes
par nos compagnons et par nous-mêmes ;
l'obtention par notre savoir-faire du senti-
ment que nous sommes un homme parmi des
hommes ; le sentiment que nous avons des
aptitudes désirables que les autres convoi-
tent, que nous sommes différents d'une ma-
nière que d'autres admirent et désirent éga-
lement et que nous sommes des éléments
exceptionnels et reconnus comme tels par
nos compagnons. C'est là le plus grand sti-
mulant et il est universel. C'est là le stimu-
POA  ̂ .., ,_.UU«*AM ««~ ¦« '———***** .- ¦'¦ - mmm i '"¦"'« -

lant qui détermine presque entièrement nos
efforts dans la vie. »

* * *
Si nous avons tenu à reproduire l'opinion

d'un grand chef d'affaires américain, c'est
pour souligner l'importance qu'on accorde
outre-Atlantique à la valeur individuelle.

Nous avons beau critiquer les Américains
en les prenant pour de grands enfants, un
fait reste : le peuple américain a le standard
de vie le plus élevé du monde et la ques-
tion sociale y est moins aiguë que partout
ailleurs. Or, un principe d'action dit qu'il
faut toujours écouter celui qui a vu et réa-
lisé.

Ce que ce directeur d'entreprise fait res-
sortir en définitive c'est que l'homme est
perfectible. Il peut se transformer en ayant
un idéal élevé. Dans le domaine des affai-
res, il peut devenir efficient par la culture
humaine qui est une forme du développe-
ment de la personnalité.

Le rôle des éducateurs est certes de meu-
bler l'intelligence. Mais ils n'ont rien fait

s'ils n'ont pas su donner à leurs élèves un
désir lancinant de se perfectionner, d'attein-
dre les hauts degrés de la valeur humaine,

s'ils ne leur ont pas appris à chercher, à
étudier de manière indépendante, s'ils ne
leur ont pas donné confiance dans leurs ap-

titudes, s'ils ne leur ont pas fait entrevoir
l'étoile qui dirigera leur avenir.

René Bazin disait : « Il faut habituer les

jeunes à nouer une espèce de camaraderie

avec les étoiles plutôt que de les inviter à

s'asseoir au bord d'une rivière dormante ».
Henri Roh.

(1) J. F. Lincoln, président de la Lincoln Elec
trie Company, dans le Bulletin de la Société bel
ge d'Etudes et d'Exposition, pp. 20 86/290.

£es fcwts et Les nuits
Juillet

PaMé lc solstice d'été, les jours commencent à
décroître. Le soleil, qui s'était levé à 4 h. 33 le
1er juillet , aura retardé son apparition à 5 h.
03 le 31 en même temps qu 'il aura avancé son
coucher de 20 h. 25 à 20 h. 02. La durée du jour
prisse ainsi de 15 h. 52 à 14 h. 59, d'où une perte

de 53 minutes pour le mois entier. Le 3 juillet,
1 aterre a atteint son point le plus éloigné du so-
leil : 152 millions de km. ce qui explique pour-
quoi le climat de l'hémisiphère nord est plus
tempéré que celui de l'hémisphère sud. Enfin ,
le 23 juillet , le soleil passera du signe du Can-
cer dans celui du Lion.

Notre satellite, la lune, atteindra son premier
quartier le 8 juillet ; le 3 son croissant se trou-
vait dans le voisinage de Vénus, et le 9, alors
qu 'elle est à moitié pleine, elle sera dans le voi-
sinage de Saturne. 'Le 16, il y aura pleine lune
et c'est la planète Mars qui lui tiendra compa-
gnie le 14. Le dernier quartier est pour le 23 et
le 28, jour précédant la nouvelle lune, son fin
croissant sera flanqué de deux étoiles particu-
lièrement belles : Mercure et Jupiter. Cette der-
nière en sera même si près qu 'il sera possible,
dan s le sud de l'Europe, le nord de l'A-
frique et aux Indes, d'observer à 9 h. le passa-
ge de la lune devant cette «magnifique planète,
la plus grosse du système solaire, dont le dia-
mètre dépasse de onze fois celui de la terre.
Dans la nuit du 15 au 16 juillet aura lieu une
éclipse partielle de lune, qui débutera à 22 h.
45 par l'entrée dans la pénombre, phénomène
invisible, pour se terminer à 8 h. 52 par la sor-
tie de la pénombre (invisible également). Le phé-
nomène visible se produira , en revanche, entre

DE JOUR EN JOUI

L Inde el le communisne
I Les conversations qui viennent d'avoir
{ieu entre MM. Nehru et Chou en Lai sont
d'autant plus importantes qu'elles se sont
déroulées au moment où les chefs des gou-
vernements occidentaux examinaient égale-
ment le problème asiatique sous tous ses as-
pects. Bien que le communiqué publié à l'is-
sue des entretiens entre les hommes d'Etat
indien et chinois soit conçu en termes op-
timistes, il faut admettre que les résultats
obtenus ne vont pas aussi loin qu'on veut
le' laisser entendre.

Il n'est pas facile d'analyser les relations
entre l'Inde et la Chine. Au cours des der-
nières années, les deux gouvernements se
sont efforcés par tous les moyens d'assurer
à leurs pays une position de grande puissan-
ce : la Chine communiste par la révolution
et la terreur, l'Inde en silence et en suppor-
tant de lourds sacrifices. Ils ont tous deux
à résoudre les mêmes problèmes économi-
ques et à faire face aux mêmes difficultés.
Chacun — et c'est ce qui compte le plus à
l'heure actuelle — voudrait jouer le premier
rôle en Asie. C'est de cette rivalité, pour le
moment latente, que pourrait jaillir l'étincel-
le qui , un jour, pourrait mettre le feu aux
poudres. Il est à peu près certain que M.
Chou en Lai a pris lui-même l'initiative de
cette rencontre avec M. Nehru sans consul-
ter Moscou, la Chine n'étant pas un pays
satellite, mais un partenaire jouissant des
mêmes prérogatives.

Grâce à la tactique adoptée à Genève par
M. Eden, l'Inde a de nouveau un rôle im-
portant à jouer sur le plan international.
L'Ouest a manifesté plus d'une fois ces der-
niers temps son désir de collaborer avec el-
le, de sorte qu'il n'est pas exclu que les
pourparlers entre MM. Nehru et Chou en
Lai aient été en partie consacrés à l'étude
des relations entre les puissances occiden-
tales et l'Asie.

Cependant, un danger existe dans ce sens
qu'il est à craindre que M. Nehru ne se
montre trop peu réaliste comme certaines
circonstances tendent à le prouver. M. Neh-
ru considère notamment comme un succès
l'approbation de l'accord sur . le Thibet qui
avait été conclu lors des récents pourparlers
entre l'Inde et la Chine sur le préambule du
traité. Or, ce préambule ne prévoit rien d'au-
tre qu'un respect de la souveraineté des
deux pays qui s'engagent en outre à éviter
toute immixtion dans les affaires intérieures
de l'une ou l'autre des deux nations. On ne
comprend pas comment M. Nehru peut avoir
confiance dans les promesses de la Chine, les
événements ayant prouvé à plusieurs repri-
ses ce que les communistes entendent par
respect de la souveraineté. D'autre part, on
souligne dans les milieux observateurs que

0 h. 09 minutes et 2 h. 31 minutes et atteindra
son point maximum à 1 h. 20.

En juillet , Vénus brillera dans le ciel du soir,
d'abord jusqu 'à 22 h. 15 puis, à la fin du mois
jusqu 'à 21 h. 15 seulement, dans la constellation
du Lion. Le 2 juillet , Mars avait atteint son
point le plus proche de la terre, c'est-à-dire à
une distance de 64 millions- de km. Elle est vi-
sible dès 20 h. 45. Dès le 29, elle annonce un
mouvement rétrograde dans la constellation du
Sagitaire. Saturne, visible entre 21 h. et 1 h., se
trouve le 7 juillet à proximité de Kappa dans
la constellation de la Vierge puis appuie lente-
ment vers l'Est. Le 6 juillet , Neptune demeure
stationnaire, puis- elle se dirige également en di-
rection Est. Uranus n'est pas visible en juil-
let. Mercure et Jupiter ne sont visible qu'à par-
tir de 4 h. et 3 h. 45 du matin.

La fin du mois de juillet est fertile en étoiles
filantes. On en trouve de trois groupes diffé-
rent*;! : les Perséides, les Capricornides et les
Aquarides de juillet. Les premières, dont le pas-
sage débute le 20 juillet , ont leur maximum de
fréquence en août. Les secondes, d'une trajec-
toire longue et très lente, sillonneront notre ciel
entre le 25 juillet et le 4 août. Enfin , les Aqua-
rides, à longue trajectoire également (30 km.-
sec.) seront visibles entre le 25 juillet et le 10
août.

l'activité accrue des agents communistes dans
les principales villes indiennes ne peut être
considérée que comme une immixtion dans
les affaires intérieures de l'Inde, ce qui est
contraire à l'esprit de l'accord conclu récem-
ment. En fait, l'accord sur le Thibet est con-
sidéré en général comme un succès de la di-
plomatie chinoise, le gouvernement de Pé-
kin s'étant assurer une nouvelle position d'og
il pourra poursuivre plus facilement ses ef-
forts d'infiltration. En aucun cas, fait-on re-
marquer enfin, l'accord sur le Thibet ne pour-
ra servir à l'avenir d'exemple pour d'autres
traités avec la Chine.

M. Nehru est anticommuniste, mais son
anticommunisme prouve qu'il a fait toujours
une distinction entre le danger communiste
à l'intérieur et île communiqué asiatique à
l'extérieur. Ce qui' signifie en réalité qu'il
n'est anticommuniste que sur le plan inté-
rieur contrairement à ses décisions en ma-
tière de politique étrangère. L'agitation com-
muniste dans les autres pays asiatiques le
laisse plutôt indifférent. Un jour peut-être
le gouvernement de la Nouvelle Dehli cons-
tatera à ses dépens qu'il ne suffit pas de se
montrer tolérant à l'égard du communisme
asiatique pour se protéger contre. WP.

WowziiESj àwm.
L'aménagement des eaux

entre le lac Léman et le Rhin
L'aspect économique du problème

La commission d'études de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin vient de
publier , pour couronner ses travaux , son rapport
économique général , consacré exclusivement à
l'aspect économique du vaste problème que cons-
titue le plan d'aménagement des eaux entre le
lac Léman et le Rhin. Il complète donc le rapport
technique général déjà publié et fournit ainsi
une documentation abondante et sûre qui rendra
certainement de précieux services.

Au coursi d'une conférence de presse qui a eu
lieu , vendredi , à Berne , le comité central _ de
l'Association suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin, a commenté cette étude et en a relevé
les différents aspects. Nous aurons certes l'oc-
casion d'y revenir , mais pour l'instant , il nous
paraît indiqué de résumer les propositions qui
constitutent en quelque sorte le fruit  des travaux
de la dite commission , en précisant qu'elles n'ont
pas- d'autre motif que d'orienter le pays et ses
autorités sur un problème d'intérêt national.
Présidée par M. G. Béguin, avocat , à Berne, et
comprenant plusieurs professeurs et spécialis-
tes en la matière , la commission est donc arri-
vée à la conclusion que des travaux relativement
faciles à exécuter permettraient d'aménager une
voie navigable Lémain-Rhin. La réalisation de



cette voie navigable serait loin d'entraîner la
Suisse dans une aventure financière et écono-
mique, -mais elle lui vaudrait au contraire une
amélioration désirable de son système de trans-
ports , qui serait profitable à l'ensemble de l'é-
conomie nationale. C'est pourquoi la commission
souhaite que notre pays ne se désintéresse pas de
la navigation fluviale, mais que nos autorités*
entrent en matière en arrêtant, à cette fin , une
politique nationale de navigation intérieure.

L'aménagement de la voie navigable Léman-
Rhin peut être conçu par étapes, dont la premiè-
re, à réaliser d'ailleurs progressivement, porte-
rait sur le secteur Koblenz (débouché de l'Aar
dans le Rhin) à Yverdon , le moins coûteux et le
plus rentable. Ce secteur «présente des conditions
économiques qui peuvent être rapprochées de
celles qui ont été déterminées pour la navigation
sur le Rhin supérieur , entre Bâle et le lac de
Constance. On peut admettre, en effet, qu 'envi-
ron les trois quarts des 163 millions, de tonnes
kilométriques représentant le trafic du canal Lé-
man-Rhin resteraient acquis à ce secteur.

La construction du canal d'Entreroches et cel-
le du canal qui , à Genève, relierait le Rhône au
Léman, semblent constituer un seul et même pro-
blème. La réalisation de ces ouvrages, l'un et
l'autre fort coûteux — le coût de l'aménagement
de la voie naviga.ble Léman - Rhin a été calcu-
lé, sur la base des «prix au 1er septembre 1949
à 343 millions de francs dont 200 millions pour
le seul canal d'Entreroches — paraît donc dépen-
dre en premier lieu de la mise en navigabilité
du Haut-Rhône de Lyon à Genève. Il est cepen-
dant «probable que la France ne verra un intérêt
à aménager le Haut-Rhône pour la navigation
que si elle entrevoiét la possibilité de se relier ,
par cette voie, aux bassins du Rhin et du Danu-
be. Les autorités suisses devront examiner si les
frais importants à engager pour construire les
canaux de traversée de Genève et d'Entreroches
peuvent être compensés par les avantages que la
Suisse retirerait de la navigation sur le Rhône.
D'autres recherches économiques seront indispen-
sables pour résoudre ces problèmes.

On a importé 946.000 hl. de vin
en 1953

L'année dernière, nos importations de vins en
fûts se sont élevées à 946,437 hl., ce qui repré-
sente un recul de 2,119 hl. sur l'année précéden-
te. Cette diminution d'importation affecte avant
tout les vins blanc à faible degré «d'alcool. Les
importations de vins étrangers en 1953 se répar-
tissent de la manière suivante : 93 % de vins
rouges, 1,9 % de vins blancs et 4,4 % de vins
doux. La valeur nette de ces vins à la frontière
sans les droits de douane et les frais de trans-
port à partir de la frontière suisse, se monte à
64,4 millions «de francs en augmentation de 1,5
million de francs malgré la diminution de la
quantité.

Nos principaux fournisseurs ont été de nou-
veau l'Italie (377,000 hl.), l'Espagne (316,000 hl.)
et la (France (142,000 hl.) avec l'Algérie (67,000
hl.. Bien que l'Italie enregistre un recul de ses
livraisons à la Suisse de l'ordre de 20,000 hl., elle

(Suite en 4e page)

Pour vous assurer une bonne digestion buvez

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

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

Où mangerai-je une

bonne raclette ?
Dans le

Val d'Anniviers
à Ayer, Hôtel-pension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne Impériale (Rothorn, Weisshorn,
Gabelhorn, Besso) Prix spécial pour sociétés.

Famille SAVIOZ-GERMANIER.

Mais crénom ! Je me mordis la langue et pous-
sai un sonore juron. Tête de linotte, me dis-je
à haute voix, tête de linotte ! Le marchand de
saucisses ! L'homme mélancolique de la Medbor-
garplatsen ! Où donc avais-je la tête, pour l'ou-
blier pareillement ? Il devait appartenir à la li-
gue de Katja et, n'aurait-il rien su d'autre, il
devait connaître qui était SH 17, puisqu'il avait
transmis le message. Peut-être était-il lui-même
SH 17.

Ma route était tracée et, plein d'ardeur, je
courus chercher ma bicyclette et sautai sur mon
cheval d'acier. C'était la manière la plus rapi-
de (rentrer en ville. Un camion arrivait avec
un bruit de tonnerre et s'arrêta net en faisant
grincer ses freins. Il en sauta une silhouette en
manches de chemise, qui accourut de mon cô-
té. J'en croyais à peine mes yeux. C'était notre
brave chauffeur de camion qui avait distancé
Chrysler et Gestapo.

Il gesticulait, et pendant un moment il n 'émit
que d'étranges sont gutturaux. Enfin, sortit pé-
niblement :

— I... i... ils m'ont ar... ar... arrêté et forcé à
dire que v... v... vous étiez ve... venus ici.

Je le rassurai et appris peu à peu toute l'af-
faire. Notre ami était reparti avec son camion.
A Nacka, il avait été arrêté par deux hommes,
et, à sa description, je compris qu'il s'agissait
du couple du pont de Skuru. Ils lui demandèrent
le chemin qu'avait pris son passager. Il répondit
qu'il n'en savait rien, mais l'un des hommes

ô&totoique tnAntf outaHhe
Les quarante ans de l'Usine des Pierres

scientifiques Hrand Djévahirdjian
La journée d'anniversaire

(Cg.) — Samedi 3 juillet , une animation inac-
coutumée régnait à Monthey. Des voitures por-
tant plaqués étrangères et de presique tous les
cantons s'arrêtaient sur la Place où un vaste
parc leur permettait de se ranger.

L'Usine de pierres scientifiques Hrand Djéva-
hirdjian S. A. fêtait ses quarante ansi d'activi-
té et pour la circonstance avait fait magnifique-
ment les choses.

Le matin , au cinéma Mohthéolo, une conféren-
ce d'une haute valeur scientifique, donnée par
M. le professeur Lafuma de l'Université de Pa-
ris, retint l'attention des quelque 350 invités.

Puis les invites se rendirent à l'usine même où,
par groupes, ils visitèrent les ateliers et les dif-
férents stades de fabrication de la pierre scienti-
fique. Après la visite, un apéritii fut servi aux
participants, dans un des grands halls de l'usine
où plusieurs éminentes personnalités ont pris
la parole pour magnifier le travail de ce
grand pionnier que fut M. Hrand Djévahirdjian ,
fondateur de l'usine. Parmi les personnalités
qui prirent la parole ou qui étaient présentes, si-
gnalons : M. Marcel Gard , président du Gou-
vernement valaisan ; M. Primault, président de la
Chambre suisse de l'Horlogerie ; M. Maurice De-
lacos>te, président du Conseil d'administration
de l'industrie jubilaire et président de la commu-
ne de Monthey ; M. Ange Rialiand , consul géné-
ral de France à Lausanne ; M. le professeur Lo-
riot , de l'Université de Harward (USA) ; M. Bo-
jen Olsommer, de la Chambre valaisanne de com
merce ; M. le professeur Robert Flatt, professeur
de chimie minérale à l'Université de Lausanne ;
M. Joseph Giovanola, directeur des Ateliers Gio-
vanola Frères S. A., Monthey ; M. Herold , direc-
teur de l'Usine de la Ciba, Monthey ; M. Joseph
Maxit , Ire vice-président du Grand Conseil va-
laisan ; M. Jean Carraux , conseiller communal ;
M. le curé-doyen Bonvin, ; M. le pasteur Jean
Benoît , et nous en oublions.

Le banquet , servi de magistrale façon a l'Hôtel
du Cerf , était composé de mets fins et rares,
arrosés de vins choisis qui ont ébahi les connais-
seurs par leur finesse et la recherche du menu.

L'apéritif comme le banquet étaient servis par
un personnel stylé formé par les élèves de
l'Ecole Hôtelière de Lausanne.

Au banquet, la société des vieux costumes
« Champéry 1830 » et les dames de la « Clé de
sol » dans leurs robes- chatoyantes ont charmé les
yeux et les oreilles de nos hôtes de quelques, heu-
res qui furent enthousiasmés par les productions
de ces deux sociétés folkloriques et ne ménagè-
rent par leurs applaudissements.

Le 40e anniversaire de la S. A. .Hrand Djéva-
hirdjian a été marqué de magnifique façon et
nous devons félicter la direction dé cette indus-
trie et particulièrement M. Vahan Djéva«hirdjian
pour cette splendide réussite. - ¦»

Notons qu'une splendide plaquette éditée en
quatre langues a été remise à chaque partici-
pant alors que les dames recevaient un magni-
fique écrin contenant trois pierres taillées, at-
tention qui a été hautement appréciée.

Quels mots de I usine
Lorsque du coteau de Choëx ou de celui de

Vers Encier, on admire la plaine du Rhône, le
regard du promeneur plonge sur la Ville de
Monthey et ses yeux distinguent entre la ligne
du chemin de fer et les méandres du Rhône, sur
la rive gauche de la Vièze, une immerise su-
perficie occupée par d'énormes bâtiments, il
peut penser, s'il n'est pas averti, que l'ensemble
de ces bâtiments forment l'usine de produits chi-
miques de la Ciba. Il remarquera que de l'autre
côté de la ligne CFF, un autre groupe de bâti-
ments forment l'usine Djéva, occupant une sur-
face de 15,000 mètres carrés d'ateliers couverts.

Ces ateliers contiennent des rampes -de chalu-
meaux alignés par centaines, des fours à calcina-
tion , des chaudières électriques, des salles d'élec-
trolyseurs et des laboratoires secrets.

Lorsque le visiteur pénètre à l'intérieur de cet-
te enceinte de bâtiments, c'est un monde mysté-
rieux qui s'offre à sa vue, et il reste en admira-
tion devant tant de génie qui permet, grâce à un
monde de machines que l'on peut qualifier de gi-
gantesques en proportion de ce qu'elles permet-
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sortit un revolver et, dans son trouble, le chauf- vant moi. Nous pétaradâmes en direction de
feur laissa échapper que nous allions aux bains Stockholm.
d'Alvsjô. Nous en avions parlé dans le camion. Je descendis avant le pont de la Douane et le
Les deux brigands de grand chemin reprirent remerciai. Il valait mieux ne pas passer ce pont
alors la route de Stockholm dans une Chrysler en camion. Il était peut-être aussi surveillé et le
verte. Au bout d'un moment, notre ami avait véhicule serait reconnu. Mon bégayant ami pour-
soudain réalisé que nous étions en danger. Il suivit seul sa route, je passait devant un grou-
était venu à toute vitesse-pour nous avertir. pe d'idylliques cottages de week-end et arrivai

— Mais cette sa... sacrée magnéto n'a rien vou- à une ligne de tram. J'avais de la chance, un
lu savoir, bredouilla-t-il en fourrageant dans sa tram arrivait justement, et je pus sauter dessus,
tignasse. Sinon... j... j... je serais ici d... depuia La voiture bleu ciel dégringola la longue pente
une heure verte vers le pont de Hammerby, et quand nous

— Mieux vaut tard que jamais , dis-je pour le le traversâmes je me mêlai à un groupe d'eco-
consoler. Les salauds ont enlevé Katja , mais ce liers sur la plate-forme. J'étais fermement con-
qui est fait est fait , et si voua voulez nous aider vaincu d'avoir échappé à l'œil vigilant de . la
vous pourriez me conduire en ville en grande Gestapo.
vitesse. Je descendis à la station des Ecluses et entrai

Tandis qu 'il tournait , je remis ma bicyclette au dans un magasin de tabac pour téléphoner. Si
garage et sautai dans le camion qui passait de- je n'osais demander à la police de m'aider à re-

lent de produire , puisque, finalement, filtre a l'ex-
trémité d'un chalumeau anonyme, cette curieuse
poire que les initiés dénomment corindon ou spi-
nelle.

Découverte de la pierre scientifique
A l'aube de ce XXe siècle, le professeur Ver-

neuil , de Paris , un homme qui depuis longtemps
cherchait à vaincre les secrets de la nature, en
1904, fit connaître à l'Académie des Sciences le
résultat de ses longs et patients «travaux, qui fai-
saient suite à ceux de Frémy. La portée pratique
de sa communication se résume dans cette phra-
se : « Au point de vue chimique, physique et cris-
tallographique, disait Verneuil , il y a identité de
propriété et de.structure moléculaire entre le ru-
bis de fusion et le rubis naturel. Ce procédé, de
fusion réalise, au «point de vue scientifique, une
véritable synthèse du rubis. »

• Ce fut donc le point de départ d'une grande
épopée, car un nouveau combat s'engageait et les
hommes qui l'ont, mené en créant une 'révolution
dans les méthodes devaient amener une révolu-
tion dans les esprits. La pierre synthétique a été
admise et rendue indistpensable dans l'industrie
et) de nos jours, l'industrie horlogère en fait un
usage journalier et . une grande consommation.
Eri bijouterie , elle est uri joyau qui étincelle de
ses mille feux et de couleurs chatoyantes.

Le corindon ou le spinelle, cette «matière colo-
rée, créée à la suite d'opérations longues*!, est le
produit de mélange d'hydrogène, d'oxygène et
d'alun. Le commun des mortels ne se doute abso-
lument pas que pour la topaze brûlée quand elle
est caramel, l'améthyste orientale quand elle est
mauve ou le rubis dont les tons chauds rappel-
len t le sang de pigeon, il a fallu mettre en mar-
che cette immense usine.

La production de l'usine de Monthey
A Monthey, cette usine a été créée par un hom-

me qui avait le goût du risque et qui voulait en-
treprendre de grandes choses : Hrand Djévahird-
jian , originaire de la région du Mont Ararat, dé-
cédé en 1947.

Fondée en 1914, l'usine Djévahirdjian est une
dés plus grandes et plus puissantes usines de
pierres scientifiques qui soit au monde. Sa pro-
duction annuelle, dépasse l'entendement de
l'homme de la rue. Mais il est utile que l'on cite
quelques chiffres ne serait-ce que pour justifier
l'importance de cette industrie pour notre éco-
nomie nationale. Nous empruntons ces chiffres
â la plaquette dont nous parlons plus haut et que
nous avons eu le bonheur de posséder quelques
instants sous nos yeux grâce à la gentillesse
d'un nôtre ami.

Or donc, 1 usine Djeva réalise annuellement, a
elle seule, plus de la moitié de la production na-
tionale — 150 millions de carats de pierres de
synthèse — ce qui représente annuellement 30
tonnes de pierres brutes ! Autrement dit (et pour
choisir des comparaisons de « tonnages » qui sont
«presque choquantes quant on songe aux sortilè-
ges de la joaillerie et aux infiniment petits du
monde de l'horlogerie) cela signifie que même
si l'on demandait à Djéva de livrer tout le brut
nécessaire à la préparation des rubis sertis dans
les quelque 25 millions de montres « à ancre
empierrée » et dans les quelque 10 millions de
mouvements Roskopf dotés de rubis et que la
Suisse «produit, ce sont 15 tonnes à peine que
l'hoi-logerie suisse pourrait absorber !

On se rend donc compte que l'usine des pierres
scientifiques de Monthey est liée aux conditions
du marché de la montre suisse et que la joaille-
rie est un de ses importants débouchés comme
d'ailleurs l'industrie de précision. L'étranger est
également un gros client de cette industrie et il
faut reconnaître que M. Hrand Djévahirdjian a
eu la main heureuse en créant cette industrie
à Monthey.

La fabrication de la pierre scientifique
Nous ne sommes pas chimiste, et nous emprun-

tcxna à la plaquette déjà citée la composition des
matières nécessaires à la fabrication de la pier-
re scientifique.

L'uSiine de Monthey consomme annuellement
300 tonnes de sulfate d'aluminium et 60 tonnes
de sulfate d'ammoniaque pour produire de ses tion aveci drapeau était présente

cuves de dissolution , filtres , cuves de cristalli-
sation, un sel très soluble à chaud et peu soluble
à froid : l'alun ammoniacal.

Cet alun , calciné à une température de 1000
degrés, produit de curieuses galettes friables
d'oxyde d'aluminium chimiquement pur. Après
tamisage de ' ces-, galettes il reste une poudre im-
palpable, très légère, formée de cristaux d'alu-
mine dont la grandeur s'évalue en microns et
qui servira à la fabrication des « boules ».

Pour fabriquer ces boules colorées de la teinte
même des pierres précieuses., on mélange à l'a-
lun , avant calcination , des sels de différents mé-
taux : ainsi le chrome donnera la teinte du rubis,
le fer et le titane la teinte du saphir bleu , le nic-
kel celle du saphir jaune — rouge, bleu jaune :
les trois-couleurs fondamentales du spectre dont
la combinaison donne naissance à toute la gam-
me de coloris qu 'on admire chez le joailier.

Pour obtenir de la « poudre colorée » il faut
obtenir une source de chaleur intense — 2050 de-
grés point de fusion de l'alumine — qui permet-
tra cette fameuse transformation d'où sort , formé
goutte à goutte, le corindon ou le spinelle.

Ces opérations qui exigent un appel énorme
d'oxygène et d'hydrogène sont entièrement tri-
butaires du procédé industriel inventé par Ver-
neuil :' le chalumeau oxhydrique.

L'usine de Monthey aligne plus de 700 chalu-
meaux oxhydriques , groupés par centaines en
batteries parallèles. C'est le stade de la fusion.

* * *
Hrand Djévahirdjian a donc réalisé le tour de

force de créer en quelques heures de chimie ce
311e la Nature met des millions d'années à réa-
liser, car/ en effet, il n'y a aucune différence de
structure entre le rubis de synthèse et une pierre
naturelle. .

Avant de fonder son usine de Monthey, M.
Hrând Djévahirdjian avait corrimnecé de fabri-
quer des pierres à Parisi, Lyon, Arudy et il fut
l'un des premiers à «préconiser le remplacement
des pierres naturelles par des pierres synthé-
tiques dans l'industrie de précision.

La marque Djéva s'est imposée partout dans le
monde, car on admire partout la régularité des
qualités offertes par cette usine.

Conclusion
La ville de Monthey, le canton et le pays doi-

vent être fiers de posséder une usine dont la re-
nommée s'étend sur l'univers grâce à la volonté
de son fondateur Hrand Djévahirdjian dont il
faut louer la clairvoyance. L'usine de Monthey
des pierres scientifiques sert au plus hau t de-
gré le renom de la qualité'du travail suisse. La
journée du 40e anniversaire en a été la preuve
irréfutable puisque des pays» qui entretiennent
des relations d'affaires avec cette usine sont ac-
courus des industriels, des professeurs d'universi-
tés, etc. : ¦ ¦ ¦ :

Nous avons eu le bonheur de convers-er avec
un industriel allemand de la région de Stuttgart
qui ne tarissait pas d'éloges à l'égard de cette
industrie montheysanne, qui , nous a-t-il confié,
a atteint le summun de la bienfacture de la pierre
scientifique, place qu 'il sera difficile de lui ravir.

AMELIORATION DE LA ROUTE
DE LA VALLEE

(Cg.) — Les automobilist es qui se rendent à
Champéry sont heureux de constater que la
route de la Vallée est constamment améliorée
pour le plus grand bien de la circulation, si in-
tense surtout en cette période de vacances.

C'est ainsi qu 'un tronçon de 200 m. environ , à
la sortie du village de Troistorrents, direction
Champéry, a subi une nette amélioration. La vi-
sibilité a été accrue au passage à niveau en élar-
gissant le contour et la route côté montagne.

L'arrivée au village de Val d'Iilliez est facili-
tée également par un élargisement de près de 2
m. de la chaussée, côté montagne.

Ainsi, petit à petit , la route de la Vallée prend
une allure d'artère principale, ce qui permet à
l'intense circulation automobile de se dérouler
plus convenablement.

A certains endroits dangereux, on a créé des
places d'évitement en attendant les fonds néces-
saires qui permettront la continuation des tra-
vaux d'élargissement de la chausaie.

t FREDERIC PARVEX
(Cg.) — Dimanche, à CoHombey, une longue

file de parents, d'amis, de camarades de travail ,
a conduit à sa dernière demeure, M. Frédéric
Parvex, décédé des suites d'une terrible mala-
die, dans sa 48e année.

Le défunt était membre exécutant de l'Harmo-
nie municipale de Monthey qui l'a conduit au
cimetière au son d'une marche funèbre, il était
également membre de l'Association des trompet-
tes militaires du Valais romand dont une déléga-

chercher Katja , je pouvais la prier de m'indiquer
où je trouverais à cette heure le marchand de
saucisses. En plein après-midi , moi , je n 'en sa-
vais rien, mais elle devait pouvoir me rensei-
gner. Je demandai donc qui avait la permission
de vendre de nuit des saucisses à la Medborgar-
platsen. C'était un certain Harry Bengtsson, qui
habitait le chemin de l'Anneau.

Je m'y rendis en taxi , montai un escalier
sombre et enfumai et sonnai à une porte. Un
petit homme, maigre comme un clou , vint m'ou-
vrir.

— Est-ce que .monsieur Bengtsson est ici ? de-
mandai-je.

— C'est moi ! répliqua-t-il d'une voix de faus-
set.

— Vous ! m'exclamai-je, l'air complètement
idiot.

— Bien sûr que c'est moi , dit-il. Qui est-ce que
ça serait sans ça !

— Mais, hier soir , ce n 'était pas vous qui ven-
diez les saucisses à la Medborgarplatsen.

— Quelqu'un vous a dit ça ? demanda-t-il.
— Non , avouai-je, mais pouvez-vous me dire

qui était le vendeur d'hier soir ?
— Pourquoi voulez-vous savoir ça ? Quelque

chose de spécial ?
— Oui , dis-je en mentant froidement , je crois

que j' ai perdu là-bas des coupons de viande.

(A tnilvret
. '*#• «*?*



Circulez avec assurance!

« Le conducteur doit être constamment maître de son véhicule »...

dit la Loi fédérale sur la circulation routière. Voilà qui définit de

façon claire et précise à la fois une prescription légale et ce que

tout homme scrupuleux considère comme étant la première condi-

tion du plaisir de rouler. La sécurité pour soi-même et pour autrui

esl à ce prix.

Savoir maîtriser son véhicule est avant tout une question de carac-

tère. Entre les mains d'un conducteur peu scrupuleux, le véhicule

même le plus sûr est un danger public, tandis qu'un véhicule moins

parfait ne l'est pas nécessairement s'il est conduit par un homme

conscient de ses responsabilités. Toutefois, conduire un tel véhicule

n'esf pas un agrément. « ,, . . . , , .

Pour rouler avec maîtrise et satisfaction, une voiture sûre est In-
dispensable. Elle permet de réagir facilement et instantanément en
face de n'importe quelle situation. Des freins efficaces, agissant ra-
pidement, sont de la première nécessité. La puissance d'accéléra-

tion peut être tout aussi importante car on a parfois plus de chances
de sauver une situation en accélérant qu'en freinant.

Une autre nécessité élémentaire esf une tenue de route et une sta-
bilité parfaites dans les virages. Si cet avantage joue un moins grand
rôle en ville, il esf très important sur les artères de grandes com-
munications où la vitesse et la maîtrise peuvent aller de pair et où
le conducteur le plus prudent veut jouir de la puissance de son
véhicule.

I '

Près de 200 agences VW en Suisse se consacrent à la vente et au
service a prix fixes modérés.

Ihtweiies teiiaieuses 

Le Congrès Mariai français de Lyon
En présence de trois cardinaux , dix archeve-

quest et quarante évoques, de M. Massenet, pré-
fet du Rhône, ainsi que des représentants des
autorités civiles, s'est déroulé à Lyon, du 2 au
4 juillet , le 7e Congrès Mariai national fran-
çais. E. Em. le cardinal Gerlier. archevêque de
Lyon, l'a présidé en qualité de Légat Pontifical.

Ouvert à la Primauté Saint-Jean, aU soir du
29 juin par une allocution de S. Exe. Mgr Hars-
couet, evêque de Chartres et président du Co-
mité national, et par un discours de S. Em. le
cardinal Gerlier, le Congrès s'est poursuivi le
30 jui n par des séances d'études sur le dogme
de l'Immaculée Conception. Le jeudi 1er juillet
a été la journé e des enfants, avec plus de 30,000
participants ; il y a eu le matin une grande
messe au Stade Municipal et l'après-midi un jeu
scénique : c. Porte du Ciel », représenté par 800
exécutants. Dans la soirée, une grande proces-
sion aux flambeaux réservée aux hommes et
aux jeunes gens est montée à Fourvière pour
une Heure Sainte et une messe de minuit. Les
journées des 2 et 3 juillet ont été marquées par
la continuation des études scientifiques traitant
des différents aspects de la piété mariale.

Le dimanche 4 juillet, journée centrale du
Congrès, s'est ouvert par une grand'messe pon-
tificale en rite lyonnais, célébrée au Stade Mu-
nicipal de Lyon par S. Em. le cardinal Gerlier ;
S. Exe. Mgr Richaud , archevêque de Bordeaux ,
a prononcé le sermon de circonstance. Dans l'a-
près-midi, un grand cortège mariai comprenant

fcflfà

Schinznach-Bad

23 chars et 1500 figurants a parcouru les rives
de la Saône ; à l'issue de ce cortège, S. Em.
le cardinal Gerlier a béni la ville de Lyon après
avoir prononcé une allocution de l'abside de
Fourvière.

Durant tout le Congrès, la ville de Lyon a été
illuminée, tandis que plusieurs soirs, on donna
sur le Parvis de la Primatiale, un jeu scéni-
que : « Arche des Enfants Perdus », célébra-
tion lyrique, œuvre de René Rabault. Une ex-
position mariale avait également été organisée
dans la crypte de Fourvière. M. Herriot s'est
plu à recevoir les personnalités venues à Lyon
pour le Congrès et à répondre à une invitation
de S. Em. le cardinal Gerlier.

UNE CHAPELLE A L'ELYSEE
A PARIS

M. René Coty, président de la République
française, a décidé de rendre à sa destination
une ancienne chapelle du Palais de l'Elysée, af-
fectée jadis au culte catholique. Cette chapelle
avait été transformée en bureau en 1946. Le
président Coty a en outre prié S. Em. le car-
dinal Feltin, archevêque de Paris, de désigner
un chapelain pour ce lieu de culte.

L'EGLISE CATHOLIQUE
ET LA REFORME DU CALENDRIER

Au moment où s'ouvre à Genève la 28e ses-
sion du Conseil Economique et Social des Na-
tions Unies, qui discutera entre autres d'une
proposition relative à la réforme du calendrier,
IV Osservatore Romano » publie un article du
R. P. Daniel O'Connel, directeur de l'Observa-

Un élément capital aussi bien en ville que sur les routes sinueuses
de plaine et de montagne est une direction souple et précise de
même que la docilité de la voiture qui ne doit pas «porter de ra-
mures » On entend par « ramure » d'une automobile chaque centi-
mètre de largeur et de longueur extérieures superflu par rapport
à l'espace inférieur. Une parfaite disposition, avec des dimensions
extérieures réduites, facilitée énormément dans l'ntense trafic d'au-
jourd'hui.

Une bonne visibilté joue aussi un rôle déterminant. Et il importe
que l'aftention
maniement du
tion, même au
mandes faciles
un -siège pratique ef confortable, une bonne aération contribuent
entre autres, largement à la sécurité.

Si le véhicule est en outre de construction robuste et possède une
carrosserie particulièrement solide, capable de préserver efficace-
ment les passagers, il répond alors à toutes les exigences de la
sécurité. Mais à condition d'être entretenu convenablement et con-
trôlé régulièrement. Et si le conducteur sait user sagement de la
puissance et de la vitesse mises à sa disposition, il pourra circuler
partout en foute tranquillité.

Avec la VW, I automobiliste détient une voiture qui of-
fre le maximum de plaisir et de sécurité. Nous remer-
cions tous les propriétaires de VW qui, par leur maîtrise
d'eux-mêmes, leurs égards pour les autres usagers de
la route, contribuent à augmenter la sécurité générale
du trafic et participent pour une large part à la bonne
renommée de la VW.

du conducteur soit distraite le moins possible par le
véhicule.: Il gardera ainsi toute sa capacité de réac-
cours de longues randonnées. A cet égard, des com-
à manier, une disposition claire du tableau de bord.

toire du Vatican, sur l'objet qui va venir en
discussion.

Après avoir exposé les différentes formes
précédentes du calendrier, le R. Père O'Connel
a abordé la question du nouveau calendrier,
dont on parle sous le nom de « Calendrier uni-
versel ». Ce nouveau calendrier réglerait la du-
rée des mois de façon à ce que l'année soit di-
visée en quatre saisons égales. Les derniers
jours de l'année ainsi que le jour suivant la
journée du 23 juin seraient considérés comme
des « jours bancs » qui n'appartiendraient ni
à une semaine ni à un mois. L'instauration de
ces « jours blancs » aurait comme conséquen-
ce que chaque jour de l'année tomberait tou-
jours sur le même jour de la semaine, par
exemple le 1er janvier serait toujours un di-
manche, etc. Le R. Père O'Connel prétend que
l'on ne peut pas appeler ce changement une ré-
forme du calendrier grégorien , mais plutôt une
amélioration.

A propos d'une réforme du calendrier, l'au-
teur de l'art icle fait ressortir que l'Eglise n'est
pas nécessairement opposée à ce projet, mais à
condition que *• soient respectées certaines con-
sidérations qu'elle ne saurait abandonner. »

En ce qui concerne la date de la fête de Pâ-
ques, le R. P. O'Connel. après avoir souligné
que cette question est exclusivement du ressort
des autorités ecclésiastiques, conclut : « C'est
une tradition vénérable que celle en vertu de
laquelle on situe Pâques le premier dimanche
après la pleine lune suivant l'équinoxe de prin-
temps. Toutefois. l'Eglise Catholique, qui a fixé
cette règle, saurait certainement la modifier au
cas où de graves raisons conseilleraient de le
faire ».

Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrailleur, à fia mitraillette, au pis-

tolet et au mousqueton auront lieu dans la région
de :
APROZ (ancienne mine dans la gorge au Sud d'A-

proz et 800 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :
Mercredi 7.7.54 et jeudi 8.7.54 de 0800-1800
Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à

proximité des emplacements de tir et doit se confor-
mer aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion, le commandant :
Colonel Wegrrvul 'ler

(Tél. 027/2 2912)

A vendre un

tracteur
industriel

HURLIMANN, md. 1950, moteur 27-65 lie. Saurer,
avec cabine fermée, «type lourd. Prix très avanta-
geux. . i . .. ... *. '- * "

S adresser G. Zumkeller, rie de la Glane 284, Fri-
bourg, - tél. (03'7) 2 36 97. * ¦ - " . ' -,

A vendre, rue principale Payerne, centre agricole,
comimercial, militaire, industriel important

Excellent
café-restaurant
avec joli appartement, salle de société. Important
chilfre d'affaires. Pour traiter Fr. 30,000.— plus perte
reprise matériel et marchandises nécessaire.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac,
lél. (037) 6 32 19.

Couronnes Pompes funèbres
Transports Rffgpg O^PPOt
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

Quelques belles occasions
Chevrolet 1949, 6 cyl. 18 CV cond. int. 4 portes, cou-

leur noire. i
Chevrolet 1950, 6 cy l., 20 CV cond. int. Powerglide,

4 portes, couleur grise
Chevrolet 1954, 6 cyl. 18 CV cond. int. 4 portes, cou-

leur grise, «très peu roule
Chevrolet 1950, 6 cyl. 18 CV cabriolet, couleur crème
Pontiac 1951, 6 cyl. 20 CV cabriolet, couleur gris

foncé, transmission hydramatic , roulé 11,000 km.,
élat de neuf.

Garage (entrai SA, Montreux
Prix très avantageux

Grand-Rue 106 Tél. 6 22 46

jMpBraKM Jumelles à prismes

s^iio  ̂U ëJU]S2£3
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LE JUBILE EPISCOPAL
DE S. EM. LE CARDINAL GERLIER

Le 2 juillet , en plein Congrès. Mariai natio-
nal, S. Em. le cardinal Gerlier, archevêque de
Lyon, a célébré le 25e anniversaire de son élé-
vation à l'Episcopat. Mgr Gerlier avait été sa-
cré evêque à Notre-Dame de Paris le 2 juillet
1929 par S. Em. le cardinal Dubois, archevêque
de Paris. A l'occasion de cet anniversaire, Sa
Sainteté Pie XII a envoyé une lettre autogra-
phe au cardinal de Lyon.

Genève - Nice
car pullmann de luxe avec hôtesse - bar- toi-
lette. 3 départs hebdomadaires. Forfait depuis

Fr. 144.—

Genève - Turin
car pullmann - 4 départs hebdomadaires

AUDERSET & DUBOIS, 16, Place Cornavin,
Genève - Tél. 2.60.00

ou votre agence habituelle



fournit toujours , à elle seule, le 40 % des vins
importés en Suisse. L'Espagne est parvenue à
élever son contingent d'importation de 300,000
hl. et la France de 11,000 hl. Le volume des vins
importés de Grèce (15,000 hl.), de Hongrie (11,500
hl.) et du Portugal (8,000 hl.) a subi une baisse
sensible. Quant au Chili , avec 41 hl. il a perdu
toute son 'importance en tant que fournisseur de
vins. En revanche, la Yougoslavie, avec 7600
hl., a réussi à regagner du terrain sur le marché,
contrairement à la Roumanie, qui en a totalement
disparu. L'Allemagne, elle, ne nous a livré que
991 hl. de vin.

L'approvisionnement du marché suisse des
vins en 1953 a. été sensiblement plus faible que
l'année précédente et a atteint 1,6 million d'hl.,
c'est-à-dire 300,000 hl. de moins qu'en 1952.

FRIBOURG

ET LE DECES DU MAITRE GENERAL
DES DOMINICAINS

L'Université de Fribourg a fait célébrer dans
sa chapelle, vendredi 2 juillet , une messe so-
lennelle de Requiem pour le Rme Père Suarez.
Maître général de l'Ordre des Dominicains,
Grand Chancelier de la Faculté de théologie de
Fribourg. Le doyen de la Faculté de théologie,
le R. Père KUipers , OP, officiait , assisté des
RR. Pères Utz et Stirnimann.

Samedi 3 juillet une messe solennelle de Re-
quiem en rite dominicain a de même été célé-
brée à la chapelle du Couvent Saint-Hyacinthe
de Fribourg, pour le Rme Père Suarez. Le R.
Père Jérôme Schaffter, Prieur du Couvent , of-
ficiait, assisté de R. Père Pius Kùnzle, Maître
des Novices et du R. Père Firmin Barberena,
dominicain espagnol en séjour d'études à Fri-
bourg. S. Exe. Mgr Charrière, evêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, assistait à cette
messe.

VISITE DANS LA PROVINCE SUISSE
DES CAPUCINS

Très prochainement aura lieu une visite de
la Province suisse des Capucins par le délégué
du Ministre Général. Le visiteur, qui arrive-
ra en Suisse le 10 juillet , sera le R. Père Sta-
nislas Grunewald, de Munich, premier défini-
teur général et procureur général de l'Ordre.

CONSECRATION D'EGLISE
DANS NOTRE CANTON

Ce dimanche 4 juillet, S. Exe. Mgr Adam,
evêque de Sion, consacrera la nouvelle église de
Leuk-Susten. Cette église, qui compte 500 pla-
ces assises a été construite par l'architecte Bur-
gener, de Sierre ; elle est dédiée à Sainte Thé-
rèse de l'Enfant Jésus. L'artiste peintre Bâchti-
ger, de St-Gall, a peint les tableaux du Maî-
tre-autel. La première pierre de ce nouveau
lieu de culte avait été bénite le 3 juillet 1949 et
déjà , depuis Noël 1949, l'édifice avait été ou-
vert pour les cérémonies religieuses.

Le nouveau tarif douanier
La mise au point des 300 positions du tarif

douanier dont la revision est imposée par les
circonstances présentes demande beaucoup de
temps. Ces jours derniers, le ministre Hotz, chef
de la division fédérale du commerce, a précisé
qu'il ne pouvait être question de procéder à une
hausse générale de 50 «pour cent «par exemple.
Certaines positions sont déjà actuellement trop
élevées, d'aucunes, ont été relevées dans le passé
alors que d'autres ont été négligées. D'autre part
la nouvelle classification douanière créera quan-
tité de nouvelles positions. Enfin il importe aussi
de prévoir des positions de défende qui pourraient
entrer en vigueur à titre de mesure de repré-
sailles contre l'étranger.

Le nouveau tarif douanier ne pourra guère
être mis au point avant une année. Il s'agit de
soupeser soigneusement toutes les questions de
protection douanière, de fiscalité et de tactique
commerciale qui souvent se contredisent. On doit
donc s'armer de patience et laisser aux experts
le temps nécessaire pour étudier les «monceaux
de requêtes, de désirs et d'interventions de tous
genres et pour établir une œuvre qui puisse af-
fronter la critique du Conseil fédéral et du Par-
lement.

PAUL ANDRE, LAUREAT
DE L'ACADEMIE FRANÇAISE

L'Académie française vient de décerner un
de ses prix les plus importants, le prix Teisson-
Jiière, à l'écrivain romand Paul André, pour son
ouvrage « La Jeunesse de Bayle, tribun de la
tolérance ».
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\..' Pour résister dans le travail et le
(im\ sport, il faut être endurant, cou-
"* rageux, calme, avoir les réflexes
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FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

LA COUPE DU MONDE
Sensation : l'Allemagne bal la Hongrie 3 à 2

ef succède à l 'Uruguay p̂our le fifre mondial
Une foule considérabl e a assiste a Berne, au

fAade du Wankdorf , à la grande finale des cham-
pionnats du monde de football qui opposait l'é-
quipe de Hongrie à celle d'Allemagne.
• Les Allemands se présenten t dans la formation
qui a vaincu si facilement l'Autriche tandis que
la Hongrie bénéficie de la rentrée tant attendue
de Puskas. L'ambiance est extraordinaire car des
milliers de supporters allemands encouragent
follement leur équipe. Les Hongrois sont nette-
ment favoris mais après la défaite de l'Urugay
devant l'Autriche, on est moins catégorique et
l'on admet que les Allemands auront leur mot à
dire surtout si le terrain est alourdi par la pluie.
Cette dernière, hélas, fera sa désagréable appari-
tion et le gazon deviendra de plus en plus glis-
sant , donnant un avantage léger mais net tout
de même à l'équipe allemande en raison de la
forte constitution de ses éléments, plus lourds,
plus athlétiques.

L'arbitre est M. Ling (Angleterre) ; il est assis-
té des deux meilleurs arbitres de ce tournoi :
Orlandini (Italie) et Griffiths (Galles). Le jeu dé-
bute à toute allure et l'équip e allemande marque
immédiatement une légère supériorité. Mais ce
sont les Hongrois , plus incisifs, qui vont ouvrir
le score. A la 6e minute, sur une attaque de tou-
te la ligne d'avants Puskas, d'un tir fulgurant ,
bas Turek : 1 à 0 pour la Hongrie. Les supporters
allemands sont atterrés mais ne perdent pas cou-
rage et encouragent leurs joueurs ; ceux-ci atta-
quent résolument mais sur une rapide contre-at-
taque hongroise Turek et Kohlmeyer se gênent
mutuellement et l'ailier Czibor, toujours à l'af-
fût , ne rate pas l'occasion : 2 à 0 ! Le match va-t-
il tourner a la catastrophe pour les Allemands
qui ont pourtant fait excellente figure jusque-là
malgré le score ? Non , car à la 10e minute une
combinaison subtile entre les frères Walther per-
met à Othmar de tirer à bout portant et de bat-
tre Grosits. L'intérêt rebondit et les supporters
d'Outre-Rhin hurlent leur joie. Galvanisée,. l'é-
quipe allemande paraît transformée et ses des-
centes bien construites mettent les Hongrois en
péril. Les défenseurs magyars s'affolent un peu
et concèdent deux corners. Tirés à la perfection
par F. Walther, le premier est dévié de justesse
par Budzanski, mais le second arrive jusqu 'à
Rharn, l'ailier droit ; la reprise est foudroyante
et l'égalisation est obtenue. Ci : 2 à 2 à la 18e mi-
nute. Quel formidable début de match ! Les dé-
fenses ae raidissent , le marquage devient impi-
toyable et le blond Liebrich s'occupe spéciale-
ment de Puskas. L'arrière central allemand ef-
fectue un travail stupéfiant et dégage résolu-
ment, intervenant avec à-propos et décision. A la
23e minute Turek pare un dur essai de Puskas.
Puis détourne en corner un bolide d'Hidegkuti.
Les Hongrois sont en pleine reprise et veulent
marquer encore mais ils se heurtent à une dé-
fense savamment organisée. A la 25e minute les
spectateurs crient au but mais le shoot d'Hideg-
kuti rencontre le poteau ! La contre-attaque alle-
mande est arrêtée par Grosits. Les combinaisons
allemandes et les feintes hongroises arrachent
des cris d'admiration. Vers la 30e minute les
Hongrois attaquent puissamment puis l'Allema-
gne réagit et la mi-temps survient sans modifi-
cation pour le score qui reste celui acquis à la
18e minute : 2 à 2.

La seconde mi-temps sera passionnante a sui-
vre. Les situations dramatiques alternent devant
les buts et les spectateurs, haletants, suivent
avec passion cette lutte de titans. Ils oublient la
pluie qui tombe avec violence ne facilitant guè-
re la tâche des joueurs. Ceux-ci donnent le meil-
leur d'eux-mêmes et le jeu reste beau et exempt
de toute brutalité. On admire le jeu lié, bien
coordonné des Hongrois, leurs passes subtiles et
leur admirable technique ; chez les Allemands
les combinaisons de la ligne offensive sont
splendides et les débordements d'une aile à
l'autre très fréquents, obligent ainsi les défen-
seurs hongrois à se dépenser sans compter. Les
gardiens font preuve de toutes leurs qualités.
Turek est éblouissant et Grosits sort avec un
sang-froid merveilleux pour contrer du pied , se-
lon l'habitude d'un gardien de WM, les percées
allemandes. Malgré des situations épiques de-
vant les deux buts, on s'achemine doucement
vers la fin «du match et les prolongations lorsque,
à la 41e minute, se produit un véritable coup
de théâtre. Une attaque massive de la ligne d'a-
vants permet à Rahn de tirer en force et de bat-
tre Grosits : 3 à 2 pour l'Allemagne. Les suppor-
ters allemands sont déchaînés : le stade semble
s'écrouler sous leurs applaudissements : on s'em-
brassa , on fait voltiger eri l'air tous les objets
possibles et imaginables, on hurle sa joie à en
perdre le souffle, bref c'est un vacarme indes-
cr'iptible qui prend fin brusquement car ila
Hongrie marque, mais le but est annulé pour off-
side. Quelques instants avant le coup de sifflet
final , le gardien allemand accomplit un merveil-
leux exploit en détournant en corner un tir de
6.m. ! La fin est là et l'Allemagne est proclamée
champion du monde.

Quelques commentaires
Nous avions écrit samedi que la Hongrie se

ressentirait de ses durs chocs contre le Brésil et
l'Urugay. Les événements ont confirmé cette pré-
vision car les Hongrois tout en fournissant un
match remarquable n'avaient pas, hier, leur
punch des matches précédents. Fatigue bien com-
préhesnible après de si dures batailles. Malgré
la rentrée de Puskas ils ont dû s'incliner devant
une équipe allemande supérieurement organisée
en défense et dont la ligne d'attaque était dirigée
avec une intelligence rare par le grand stratège
qu 'est F. Walther. Le trio défensif allemand :
Kohlmeyer, Liebrich-Posipal et le gardien Tu-
rek ont fait impression confirmant leur belle te-
nue de Bâle. Les Hongrois avaient battu une é-
quipe d'Allemagne comprenant de nombreux
remplaçants ; furent-ils victimes de la confiance
qui en résulta ? Nous ne le croyons pas, mais
la fatigue répétons-le, fut la cause directe de
leur échec. Ceci dit , il convient de tresser des
couronnes pour les Allemands qui ont admirable-

ment joue. Et 1 un des éléments majeurs de cet-
te gigantesque bataille fut , à notre aviss la cohé-
sion, le jeu d'ensemble, l'homogénéité de l'équipe
allemande qui , moralement,, était inattaquabl e
et , physiquement, au maximum de sa condition.
Il n'empêche que tous les pronostics ont été ren-
versés et que cette coupe aura fait sensation" que
ce soit en huitième de finale avec l'élimination
de l'Italie, en quarts de finale avec celle du Bré-
sile, en demi-finale avec celle de l'Urugay et la
qualification de l'Allemagne. Malgré la défaite ,
la Hongrie reste pour nous le type de l'équipe
idéale mais la résurrection -allemande, après une
longue éclipse bien compréhensible, est certaine-
ment le fait marquant des championnats. En tout
cas personne ne l'attendait aussi nette , aussi
tranchante , aussi totale. Et sans avoir l'air d'y
toucher ! Sacré M. Herberger ! l'homme que les
supporters d'outre-Rhin maudissaient à Bâle
après Allemagne-Hongrie (Ire édition) et qu 'ils
portent aux nues maintenant en le qualifiant de
génie !

Surprise à Zurich :
l'Autriche bat l'Uruguay 3 à 1

Alors que l'on attendait une victoire de l'Uru-
gay par deux buts d'écart , les Autrichiens ont
montré qu 'ils valaient mieux que leur défaite
de Bâle devant l'Allemagne. Ce jour-là la défen-
se n'avait pas tenu et le gardien Zeemann, en
particulier , avait été très faible. Schmied ayant
repris son poste et le système défensif étant re-
vu et corrigé, les Autrichiens ont surpris en
bien et ont résisté résolument à toutes les atta-
ques de l'Urugay. Ce dernier parut fatigué de son
match contre la Hongrie et c'est bien naturel.
Ainsi se confirme une fois de plus que la ré-
sistance physique a joué un rôle primordial dans
cette compétition.

Le demi autrichien Ocwirk fut l'artisan du suc-
cès autrichien. Il couvrit une surface de jeu
énorme et prépara les buts ; tout d'abord en ser-
vant en profondeur le centre-avant Dients qui
fut pris en sandwich. Le 'penalty qui en résulta
fut transformé par Stojapal ; Hohberg égalisa
pour l'Uruguay 9 minutes après la mi-temps sur-
vint sur le score de 1 à 1. Après la pause, Ock-
wirk servit impeccablement Wagner qui trans-
mit le cuir à Kœrner ; le centre de l'ailier fut
dévié dans les buts par l'Urugayen Cruz ! Enfin ,
ce fut encore Ocwirk qui se porta à l'at-
taque à la 35e minute pour reprendre une passe
au ras du sol de Stojaspal ; comme il l'avait fait
à Lausanne contre la Suisse, le fameux demi au-
trichien expédia un bolide- hors de la portée dé
Maspoli. C'était fini pour l'Urugay et l'Autriche
remportait haut la main la 3e place du tournoi.
Ainsi trois équipes européennes ont fini en tê-
te : 1. Allemagne ; 2. Hongrie ; 3. Autriche, puis
vient seulement un représentant de l'Amérique du
Sud. Nous tirerons ultérieurement les conclu-
sions qui s'imposent après cette magnifique et
ardente confrontation de football européen et
sud-américain.

E. U.

> CYCLISME

LES CHAMPIONNATS SUISSES
SUR PISTE

Le mauvais temps a sérieusement contrarié les
championnats suisses sur piste qui se sont dé-
roulés à Genève. Les épreuves de dimanche n'ont
pu avoir lieu la pluie étant tombée .sans arrêt.
Les finales pour professionnels se dérouleront
à une date ultérieure qui reste à fixer tandis que
les amateurs batailleront à Zurich pour leurs ti-
tres.

Voici quels sont les» qualifiés après les séries
éliminatoires : ».

Vitesse professionnels : Plattner, Von Buren ,
Kamber et J.-C. Grêt.

Vitesse amateurs : Rechtsteiner, Meier, Pfen-
ninger, Tiefenthaler.

Poursuite pro/essionuels : Koblet, Kamber, Lu-
rat et Millier.

Poursuite amateurs : Strehler, Schweizer, Mos-
sière, Wirth.

Peu de surprises ! Noton s néanmoins l'élimi-
nation de Siegenthaler qui passe pourtant pour
être l'un de nos plus rapides amateurs ; la qua-
lification de Grêt fait plaisir mais peu d'espoir
pour lui d'arriver en demi-finale.

Un nombreux public s'était déplacé à Plan-les-
Ouates pour voir les demi-finales et finales. Une
nouvelle fois, le vélodrome .joue de malchance !
U est vrai qu'avec l'été dont nous sommes, gra-
tifie il faut avoir tiré le bon lot pour réussir
avec le temps !

LE BELGE SCHROEDER
VAINQUEUR A GENEVE

Le Belge Schroeder dont la valeur est affir-
mée par 86 succès remportés dans son pays,
malgré son jeune âge (20 ans) a magnifiquement
gagné le Grand Prix des A. C. disputé hier à
Genève. Le parcours était très dur et compre-
nait 200 km. Aussi les arrivées furent-elles es-
pacées comme vous pourrez le constater d'après
le classement ci-dessous. Au 130e km., Schroe-
der partit tout seul, mais il se fit rejoindre puis
dépasser par Brùtsch au 160e km. Mais un qua-
tuor se forma derrière l'Argovien comprenant
Joss, Rossier, Schrœder et Buttikofer. Jetzer ,
Brùtsch perdaient pied tour à tour et Rossier
fut le seul à ne pas être décramponné. Mais à
6 km. de l'arrivée, vaincu par la fatigue, le
Lausannois s'inclina et Schroeder s'en alla cueil-
lir une splendide victoire , tandis que Joss effec-
tuait un très beau retour et passait Rossier de
justesse. Relevons l'excellent comportement
d'Héritier, celui d'Annen (vainqueur à CoIIom-
bey) et celui d'Epiney, qui s'améliore progressi-
vement. Précisons qu'une centaine d'hommes ont
pris le départ (amateurs A et B).

Classement : 1. Schroeder (Belgique), 5 h. 14'
35" ; 2. Joss E., à 5" ; 3. Rossier J.-Cl., à 53" ;

4. Zurcher, à 1' 01" ; 5. B. Jetzer, à 1' 44" ; 6. M
Dufour , à 1' 46" ; 7. E. Brùtsch , à 2' 36" ; 8. M
Buttikofer , à 3' 03" ; 9. E. Walliser et J. Perrin
à 5' 55" ; 17. A. Héritier , 5 h. 24'- 10" ; 22. An-
nen ; 26. Bovay ; 38. Epiney.

AUTOMOBILISME

GRAND PRIX SUISSE 1954
21-22 août

Le traditionnel Grand Prix suisse des auto-
mobiles et des motocyclistes est , cette année,
inscrit au calendrier sportif international à la
date des 21 et 22 août. Comme de coutume, il
se disputera sur l'excellent circuit routier de la
Forêt de Bremgarten , à Berne , qui est devenu
avec les années l'un des plus connus du conti-
nent. Une fois de plus, cette grande épreuve
comptera aussi bien pour le Championnat du
monde des automobiles que pour celui des mo-
tocyclettes. Elle amènera donc sur la ligne de
départ les grands maîtres actuels du volant et du
guidon. Le règlement du Grand Prix Suisse des
motocyclettes et sidecars est déj à sorti de presse ;
celui du Grand Prix des automobiles ne tardera
pas. A la tête du Comtié d'organisation , M. le
colonel M. Doerks a succédé à M. Théo Mar-
bach , démissionnaire. Ses vice-présidents sont
MM. les prof. Dr Hans Marti et Albert Bitzius.
La direction des courses est confiée à MM. Mar-
cel Massara (autos) et Adi Binz (motocyclettes),
tandis que le chef du service de presse est M.
Rudolf Riesenmey. Le Secrétariat du Grand
Prix (M. Werner Strahm) se trouve au numé-
ro 23 de la Schauplatzgasse, à Berne.
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Lundi 5 juillet
SOTTENS. — 7 h. Petite aubade. 7 h. 15 Infor-

mations. 7 h. 20 Premiers propos. 11 h. Emission
d'ensemble. Musique pour passer le temps. 11 h.
45 Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55 Oeu-
vres de Mozart. 12 h. 15 L'ensemble Jean Léo-
nard!. 12 h. 30 Ballet de Faust. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Cinq minutes avec Lès Paul.
13 h. De tout et de rien. 13 h. 10 Le catalogue
des nouveautés. 13 h. 20 Sonate pour violon et
piano. 13 h. 40 L'Orchestre philarmonique tchè-
que. .16 h. 30 Alex de Vries, pianiste. 17 h. La
rencontre des isolés. 17 h. 20 Le Club européen
du disque. 18 h. Les lettres en Afrique du Nord .
18 h. 15 Paris relaie Genève.

18 h, 40 Les dix minutes de la Société fédérale
de gymnastique. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19
h. 40 Au fil de l'aiguille... 20 h. 15 Enigmes et
aventures. 21 h. 15 Micro-Variétés. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 La Corse, terre de traditions.
22 h. 50 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique récréative. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Trois valses. 12 h. 30 Informations. ' 12
h. 40 Concert récréatif. 13 h. 15 Reportage sur
la Schweizerischer Knabenmusiktag de Soleure.
13 h. 30 Tutti Frutti , «musique légère enregistrée.
14 h. Prenez note et essayez. 16 h. 30 Emission
d'ensemble. 17 h. Musique variée. 17 h. 30 Mères
et petits animaux. Petit voyage de découverte.
18 h. Musique légère. 18 h. 20 Oeuvres! de Mo-
zart. 19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 15 Avec
les fifres et tambours. 19 h. 30 Informations.

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme

les douleurs en quelques mi-

nutes. Maux de tête, migraines.

« névralgies ne résistent pas aux

I Poudres KAFA Ne renfermant

! aucun hypnotique, elles agis-

sent sans provoquer de dépres-

sion, au contraire, elles stimu-

lent et permettent de dissiper

tous les malaises douloureux

passagers

Se lail en

P O U DR E S  et en D R A G E E S
La boîte Fr. 1,60 *

Dam l es  p h a r m a c i e »  el d r o g u e r i e*



Chacun fume à sa manière

Profession

Adresse:

A envoyer i I agence la plus
proche ou a l'agence générale:
S. A. DE VENTE INTERMOT
Zurich-Affoltérn.

^^m m̂
*''

Vous ne sauriez mieux choisir!
"¦fJ3jÇyjûAI ^

_Jri| I Les K R E I D L E R  sont célèbres dans le monde entier...
TTfcj i'̂ rS^lJllJ Rendement maximum: moteur K R E I D L E R  2 temps, 50 cm3,
,*#?t* /̂ N T // 2,2 CV.; le plus puissant de sa catégorie; suspension brevetée du
*/V\ VKJS/W rhoteUr.
/ l \ \  \ \JyV Simplicité extrême: 2 vitesses, changement absolument silencieux
i £̂-\\_ _̂$r  et sans débrayage; entraînement par une seule chaîne. .
"•— i 11 mmmmm. Sécurité absolue: cadre robuste spécialement conçu, conférant

^̂  
^S une parfaite stabilité 

et une tenue de route remarquable par tous
^̂ ÊEBB ^  ̂ les temps; freins à tambours très efficaces , commandés â main et
%̂mM

m  ̂ Par rétropédalage; éclairage puissant; guidon de moto fixé rigide-
B̂  ̂ ment et directement sur la fourche télescopique; réservoir de 7 litres.
M «i T AH m vus e Confort idéal : fourche télescopique à longue course; large selle
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- Monte partout - confortable; fonctionnement du moteur silencieux.
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Sion : Emile Bovier, Av. de Tourbillon ; Leuk-Susten

M. Meichlry ; Martigny : R. VeUihey-Ravey ; Mon
Ihey : Francis Morèt ; Naters : Renafo Paci ; Sl-Mau
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mann ; Viège : Plus Imesch ; Vouvry : J. Kœllikèr
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mécaniciens-électriciens * mûrier, en machines

pour l'entretien des installations sur nos chantiers de 2 »̂ aniciens er» mécanique générale
haute montagne. Fiire 0ff re donnant situation de -famitte, curriculum

Faïr» offre avec curriculum vitae au Consortium de vitae et prétention de salaire au Consortium de cons-
conslructioh du barrage de la Grande-Dixence, Le truction du barrage de la Grande-Dixence, le Char-
Chargeur-Hétémence (Valais). geur S. Héréménce.
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IMPRIME RIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Et pourquoi donc Stella Filtra ?
Parce que chaque cigarette fait plaisir par la richesse d'un
arôme dont on découvre un peu plus la finesse à chaque
nouvelle bouffée. Voilà pourquoi on ne s'en lasse j amais.
Tous les fervents de la STELLA sont unanimes à recon-
naître la grande régularité de sa qualité. Elle la doit au
choix spécial que fait L A U R E N S  des meilleurs tabacs
Mary land et aux soins qui président à sa fabrication dans
des installations ultra-modernes.

est ' «,;

vl )>té^$-* Ĵ
Mod. Scooter

FPS

Avec la moutarde £g pi . | -*¦ » S i

quelle différence de saveur !

<S?èeMl êff îf oO/ offre à chacun
ce qu 'il attend de sa cigarette

C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

Personne
capable serait engagée
pour tenir ménage de
commerçants. Urgent.

M. Beauverd-rMer-
mod, Le Sépey, tél.
6 32 07:

Jeune fille
de 18 ans cherche pla-
ce comme vendeuse dis
magasin ou sommelière
dans petit café. Pouvant
entrer le 15 août. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre N
10072. ;

On cherche pour tout
de suite du à convenir,
jeune homme sérieux,
comme

apprenti
boulanger

pâtissier
Vie de famille assu-

rée. S'adresser à Chs
Beuchat, boulangerie-
pâtisserie, Bassecourt
(Jura-Bernois).

Hôtel-Restaurant cher
che

sommelière
de 26-30 ans, connaissant
à fond le service de fa-
ble et de restaurant, gain
intéressant.
Faire offres 'écrites sous
chiffre P 8368 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre
planton de choux-fleurs
« Roi des Géants ».
S'ardesser à Oscar Rap-
paz, Saxon, tél. 6 22 46.

Jeune homme
libéré des écoles pour
porter è domicilie ef ai-
der dans là boulangerie.

Nourri, logé, vie de
famille . Gages «Fr. 70.- à
80.-. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Backerei Lips, Au am
Zurichses.

ADLER Trumph
limousine, «parfait état,
réalésée.

Tél. (022) 33 72 91.

Menuisiers
A vendre raboteuse-dé-
gauc hisse use avec mo-
teur, 800 mm. Une cir-
culaire-mortaiseuse avec
moteur, «table inclinable
et lame oscillante. Ma-
chines à l'état de neul.

M. Rapin, Seau-Site 19,
Lausanne, tél. 24 01 55.

Dame
40-60 ans demandée pr
petit ménage (une per-
sonne). Place stable.

S'adresser Bureau de
placement Rhodania,
Sion.

Pour vôtre

piquè-nique
n'oubliez pas
d'emporter un tube de moutarde Chlrat. Cette

moutarde, si savoureuse, réveillera vos viandes

et légumes froids, rafraîchira vos sandwichs,

corsera vos œufs durs, relèvera vos tartines au

fromage, etc. et stimulera l'appétit de lous les

convives.

Selon votre goût, vous choisirez la moutarde

Chlrat forte, mi-forte ou douce.

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

R IVE - RE INE
LA TOUR-DE-PEILZ

vous propose
dès 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

Petites voitures
à prix favorables

Opel 6 CV 1936, conduite intérieur Fr. 700.—
Peugeot 202 6 CV 1948, cond. irtt. Fr. 2000.—
Hillman 6 CV 1948, cond. int. Fr. 1750.—
Ford Taunus 6 CV 1950, cond. int. Fr. 1700.—
Morris 6 CV 1948, cond. int. Fr. 2500.—
Vauxhall 12 CV 1950, cond. int. Fr. 3000.—
Opel Olympia 8 CV 1950, cabriolet Fr. 3800.—

Garage Central S.A.
Montreux, Gd-Rue, 106, tél. 6 22 46

Choux-fleurs
Plantons de classe en varités authentiques :

Roi . des Géants, Saxa, Succès
Pour vos plantations de ju illet

Arrangements par quantités

DOMAINE DE LA PRINTANIERE
SAXON — L. Neury-Chevalley

Tél. (026) 6 2315

/" — 
^Sauvez vos cheveux "

Employez l'eau d'ortie
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Seul dépositaire : Pharmacie Bertrand ,

St-Maurice .

De quelle façon un elcooii<fJC
ceile complèl. p̂**--S*"*inivre,,
vou, indiqii»*To**re prosp. oral.
Erwai-dScTel. Tél, 072 1 5 22 56
X**F.Hlbl, Dfoq.dipl., SulgtnTC

CONDUITE
INTÉRIEUURE
à partir de

Fr.

4.800
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremonf ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Marligny : A. Métrail-
ler, Garage ; Mon-
lhey : F. Morel, Ga-
rage du Stand.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep.
22.50. Bas à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
tour du mollet. Prix mo-
dérés. Envois à choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.



Sion

Débul d'incendie
(Inf spec.) — Samedi, en f i n  de matinée, les

agents de la police furen t appelés à intervenir
à. la Droguerie du Rhône, qui appartient à M.
Henri Gross, pour éteindre un début d'incendie.
En e f f e t , le moteur d'une cireuse électrique avait
prit feu .  Des étincelles tombèrent sur ie plancher
et communiquèrent le f e u  à la sciure mélangée
d' un produit inflammable , qui était répandue
sur le sol. \

Heureusement , grâce à la rapide intervention
de nos agents, ce début d'incendie put être maî-
trisé et un plus grand sinistre évité. Quand on
sait tous les produits inflammables qui se tien-
nent dans une droguerie on peut f éliciter les
agents de leur célérité à intervenir.

Collision de voitures
Hier, en fin d après-midi, M. Jean FiIIettaz,

garagiste à St-Maurice, roulait au volant de sa
voiture sur la route cantonale en direction d'E-
vionnaz lorsque, arrivé à la hauteur du passa-
ge sous voie qui conduit à Lavey-les-Bains, il
obliqua à gauche pour s'y engager. A ce mo-
ment-là, pour une cause que l'enquête établira,
une voiture Lancia, portant plaques italiennes,
qui le suivait vint emboutir le côté de sa ma-
chine pour aller ensuite heurter le mur de la
voie* CFF. , ,. * . . , , ,' * , <

Les deux véhicules pnt subi d'importants dé-
gâts. Fort heureusement, oh ne déplore " qu'un
blessé, la femme du conducteur italien, qui; souf-
fre'de contusions. Transportée à la Clinique St-
Amé pour y recevoir les soins que nécessitaient
son état, elle pourra quitter * aujourd'hui déjà
cet établissement hospitalier.

Moto contre voiture
Samedi, une voiture VW, occupée par des

journaliste se rendant à Saas-Fee pour le Xi-
rage de la Loterie romande, avait mis son signo-
fil pour indiquer son intention de bifurquer sur
la gauche,' lorsqu'un motocycliste, M. Zum Taug-
walder, professeur à l'Ecole d'agriculture de
Viège, crut avoir le temps de passer. Il vint
se jeter avec violence contre le flanc gauche de
la voiture.

Rapidement secouru, il fut transporté à l'Hô-
pital où l'on diagnostiqua une commotion, une
fracture de la jambe, des plaies et des contu-
sions.

Chwmique de Sienne
UN CONCERT DES TAMBOURS

Les tambours sierrois ont traversé la ville sa-
medi soir pour se rendre à l'Hôpital où ils don-
nèrent un concert aux malades. Ainsi, ne voulant
pas demeurer en reste, leu tambours ont aussi
charmé nos malades et leur geste a été apprécié.

UN DEPART REGRETTE
C est certainement celui qui frappe notre pa-

roisse ppuisque M. le Recteur Zufferey eat nom-
mé aumônier du barrage de la Gougra. Force
nous est cependant de reconnaître l'excellence
de ce choix car l'abbé Zufferey a toujours, été
un ardent défenseur de la classe ouvrière. Com-
me aumônier du barrage, il sera entouré de ceux
qu'il aime le plus : les ouvriers.

Ceux qui ont eu le plaisir de le connaître à
Sierre, soit dans les groupements de JOC et
JOCF, soif au MPF, regrettent son départ. Dès
son arrivée dans la paroisse, il a été un aide pré-
cieux et un ami sincère pour la jeunesse, défen-
dant son idéal et l'encourageant dans ses dificul-
tés.

Espérons que cette nomination' provisoire ne
devienne pas définitive et que, l'été passé, nous
reverrons le recteur Zufferey à Sierre.

UN DEPART A LA COMMUNE
Touché par la limite d'âge, M. Maurice Guye

a pris sa retraite à fin juin et il a convié ses
anciens collègues de travail à une petite fête fa-
miliale.

M. Guye a été le premier ingénieur attaché à
la commune de Sierre puisqu'il fut nommé lors
de la création de ce poste, voici 10 ans. Aupa-
ravant , il fut conseiller communal de 1932 à 1944.
A ces deux postes, il sut se faire apprécier se-
lon ses qualités et ce départ attriste tous ceux
qui l'ont connu.

AVEC LA CHANSO N DU RHON E
Ce groupement choral qui fait la renommée

de la ville, a'en est allé samedi et dimanche à
Oron-la-Ville donner deux concerts très applau-
dis d'un nombreux public.

LES MESSES DURANT L'€TE
En semaine, deux messes seulement sont ga-

ranties, celle de 6 h. et celle de 7 h. Les autres
sont assurées dans la mesure où il y aura des
prêtres.

Le dimanche, une messe est également suppri-
mée ce qui nous donne l'horaire suivant : 5 h.,
6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45 et 10 h. Les deux messes
de l'ancienne église sont supprimées mais celle
de 7 h. 30 à l'église paroissiale est prévue avec
un court sermon en allemand.

Un jeune artiste valaisan à Berne
Au hasard d'une heureuse rencontre à Berne,

nous avons eu le plaisir d'être présenté à un
jeune artiste et compatriote du Valais central,
M. Jean Marcel Devanthéry.

Grâce à la gentillesse de l'un de ses amis,
nous avons pu visiter son atelier.

Nous ne pouvons rési&ter à l'envie d'essayer
de traduire la très forte impression que nous
ont laissée les œuvres exposées dans cet atelier;
au risque de ne pas ménager la modestie et la
délicate simplicité de cet artiste.

J.-M. Devanthéry exécute des mosaïques, et des
émaux sur verre.

Après la tragique catastrophe
ferroviaire de St-Peray

Vision d horreur
VALENCE, 4 juillet. (Ag.) — A 23 h. 15 GMT,

le nombre des morts de la catastrophe ferro-
viaire de Saint-Peray-Châteaubourg s'élevait à
20. Mais on craint que ce chiffre soit dépassé,
certains des blessés étant si gravement atteints
que les pronostics des médecins restent très
réservés à leur égard.

Les sauveteurs continuent de s'affairer par-
mi les décombres, tandis que la locomotive qui
gît sur le ballast n'a pas cessé de siffler, ache-
vant de mettre à rude épreuve les volontaires,
les gendarmes et les pompiers qui tentent de dé-
gager les blessés appelant au secours parmi les
enchevêtrements de ferrailles. Le matériel de
levage de la S. N. C. F. est attendu d'un mo-
ment à l'autre. H sera d'autant plus utile que
certaines parties des voitures accidentées sont
en équilibre instable et que le moindre heurt
risque de les faire s'écraser sur les blessés coin-
cés dans les débris.

Il se confirme que dans le choc, la première
voiture fut éventrée. L'avant de la deuxième
fut à demi écrasé, cependant que la troisième fut
rejetée sur la quatrième et dernière du convoi.
Dans celle-ci se prouvaient des enfants qui par-
taient en vacances. H n'y a pas de victimes*, par-
mi eux. i

Le spectacle est particulièrement atroce. De
l'enchevêtrement de ferrailles tordues montent
des cris de douleur, et à travers les débris on
voit des blessés et des corps inanimés. On si-
gnale qu'un garagiste de Tournon, qui transpor-
tait des sauveteurs sur les lieux, est mort d'é-
motion lorsqu'il a eu la vision de la catastro-
phe.

M. Massenet, préfet du Rhône, a quitté Lyon,
en compagnie de son chef de Cabinet pour Châ-
teaubourg.

A cause d une erreur
d'aiguillage

VALENCE, 4 juillet. «(Ag.) — Selon les décla-
rations officielles, le nombre des victimes de
la catastrophe ferroviaire de Saint-Peray-Châ-
teauibourg s'élèverait à une trentaine. On pense
qu'il s'agit surtout d'habitants de la région.

D'après les premières constatations, l'accident
serait dû à une erreur d'aiguillage.

Aux premières heures de la matinée de di-
manche, 23 cadavres avaient été retirés des wa-
gons déchiquetés de l'autorail Tournon-Nîmes.
Le ministre des transports, M. Chaban-Delmas,
est attendu à Saint-Peray.

ARRESTATION DU RESPONSABLE
Sept nouveaux cadavres ont été retirés de la

deuxième motrice del'autorail entré en collision
avec un train de marchandises près de Tour-
non. Cela porte à 30 le nombre des morts de
latastrophe. 29 blessés ont été dénombrés jus-
qu'ici. Les premiers résultats de l'enquête ayant
établi que l'accident est dû à une erreur d'ai-
guillage, l'aiguilleur a été arrêté.

LES TRAVAUX DE SAUVETAGE
SE POURSUIVENT DANS LA PLUIE

ET L'ORAGE
VALENCE, 4 juillet. (Ag.) — Les travaux se

poursuivent sur les lieux de la catastrophe
d'hier soir : oh s'efforce de faire verser sur le
côté la carapace rouge et jaune de la première
motrice de l'autorail accidenté, qui s'est encas-
trée sur la locomotive du . train de marchandi-
ses, car on craint qu'elle ne recouvre de nou-
veaux cadavres. i

Il excelle plus spécialement dans la composi-
tion de sujets religieux et notre admiration a été
sans réserve devant une saisissante « Cruci-
fixion » en mosaïque. ¦*»

Tout l'élan des croyants vers le Christ mort par
aucun des hommes s'exprime dans le mou-
vement des traits qui dessinent une mère de
Dieu enlaçant le corps de son fils.

Un sentiment de paix se dégage de cette œu-
vre où la spiritualité émane d'une délicate so-
briété dans les lignes et les couleurs.

Nous avons également admiré une grande mo-
saïque en préparation destinée à une église du
Jura bernois et ayant comme sujet « Jésus au
puit de Jacob ».

Toute la sérénité de l'Evangile se reflète dans
la noblesse et l'austérité du visage du Christ en-
seignant la parole de Dieu à une fille de Sama-
rie.

L'on y retrouve ce calme, cette paix qui carac-
térisent les œuvres de cet artiste, avec une note
joy euse traduite ici par la grâce de la Samari-
taine et les couleurs d'une fraîcheur éclatante
de la végétation.

Le talent de J.-M. Devantéry s'exerce avec un
égal bonheur dans la création d'émaux lumineux
où il habille le verre de couleurs chaudes et vi-

In Memoriam
HERMANN TORRENT

Grône
5 juillet 1953
5 juillet 1954

Fils et frère  bien-aimé, tu nous a quitté
trop tôt, à la f leur  de l'âge où tout te sou-
riait.
Ton brusque départ a brisé nos coeurs car
Ta douce présence faisait notre bonheur.

Ta famille.
La messe d'anniversaire aura lieu à Grône le

6 juillet, à 7 h.

Le bilan provisoire de cette terrible catas-
trophe, qui n'avait pasi vu sa pareille en Fran-
ce depuis de nombreuses années, s'élève, se-
lon les derniers renseignements, à 33 morts et
30 blessés hospitalisés.

Un vent fort souffle du Midi et l'orage gron-
de au-dessus de la falaise de Châteaubourg, qui
borde la voie ferrée sur la droite, en descendant
la vallée du Rhône. Une affreuse odeur de char-
nier flotte au-dessus du chaos où l'on distin-
gue des morceaux de carrosserie, des sièges
éventrés, des lambeaux d'essieux, qui pendent
lamentablement sous les énormes câbles d'une
grue géante.

Au bord de la route, les équipes de secours
ont entassé, parmi les brancards tachés de sang,
un monceau d'objets hétéroclites, pauvres reli-
ques des victimes, retrouvées au hasard des
recherches.

A l'Hôtel de Ville de Saint-Peray, hâtivement
drapé de tentures noires pour recevoir les ca-
davres, a commencé la lugubre succession de
scènes déchirantes, car les premières familles
de victimes appartenant à la région sont ac-
courues pour reconnaîtres leurs morts.

Début de la Conférence
militaire en Indochine

HANOI, 4 juillet. (Ag.) — Un communique du
haut commandement français en Indochine an-
nonce que les pourparlers militaires entre offi-
ciers franco-vietnamiens et officiers du Viet-
minh en vue d'arrêter les mesures techniques
pour un éventuel cessez-le-feu ont commencé
dimanche matin à Toung Gia, à 35 km. au nord
d'Hanoï.

La réunion inaugurale devait avoir lieu lundi
dernier, mais elle a été ajournée à la demande
des Français pour des raisons techniques de
procédure.

Le discours du délègue français
Le point de vue du Vietminh

Le colonel Marcel Lennuyeux, chef de la dé-
légation franco-vietnamienne à la Conférence de
Tonggia, a pris la parole après le général van
Tien Dung, chef de la délégation du Vietminh.
Le colonel Lennuyeux a précisé le caractère de
la conférence, « destinée à rechercher l'appli-
cation pratique des décisions prises à Genève ».
Après avoir déclaré : « Nous n'avons pas à
décider ici de l'issue de la guerre », le chef de
la délégation franco-vietnamienne a indiqué
que « l'on devrait éviter toute discussion sur
le plan général qui est le plan politique, et tou-
te discussion idéologique. Nous avons le senti-
ment que la solution de nos problèmes n'est pas
dans la poursuite de la guerre, a dit le colonel
Lennuyeux. Nous accueillons donc l'espoir d'une
paix négociée ».

Radio-Vietminh rapporte qu'à l'ouverture des
pourpa rlers de Tong Gia, le général van Tien
Dung a déclaré qu'il était utile et même néces-
saire de négocier sur les lieux mêmes du con-
flit , si l'on désirait honnêtement s'entendre sur
les mesures à prendre pour mettre fin rapide-
ment aux hostilités. Ces pourparlers, a-t-il ajou-
té, ont des chances plus réelles de succès. La
.rencontre de représentants des deux camps est
un pas vers la solution du conflit. Le Vietminh
fera tout son possible pour que la conférence
de Tong «Gia réussisse à créer les conditions né-
cessaires à la conclusion d'un accord à Genève
et, par là, à rétablir la paix en Indochine. Sa
délégation espère — a dit enfin le général —
que celle du commandement de l'Union française
•est animée du même esprit et de la même vo-
lonté.

vantes.
Quelques-uns de ces «petita chefs-d'œuvre nous

«montrant la Vierge et l'Enfant-Dieu sont tout
empreints de sensibilité vivante et d'apaisement.

Notre jeune artiste valaisan au talent sûr et
au solide métier va certainement au devant de
beaux succès artistiques, nous les lui souhai-
tons chaleureusement. Gn.

Loterie romande
La Loterie Romande a tire hier sa 127e tran-

che à Saas-Fee.
On notait la présence de M. Oscar Schnyder,

président du gouvernement, de M. Ma-
rius Lampert, conseiller d'Etat, de M. Norbert
Roten, chancelier de l'Etat, de M. F.
Vuillermet, représentant les autorités cantonales
genevoises, de M. Jean Métry, juriste, chargé
du contrôle des opérations de tirage en Valais,
de M. A. Girod, trésorier de l'Etat de Fribourg,
de M. Hubert Bumann, président de la munici-
palité de Saas-Fee.

De sont côté, la Loterie Romande était repré-
sentée par M. Eugène Simon, président, M.
Léon Monay, secrétaire général, M. Paul Bour-
quin , président de la Commission de presse, et
M. Albert Papilloud, secrétaire cantonal valai-
sans.

Ce tirage à Saas-Fee, c'est-à-dire en pays de
langue allemande, est évidemment exception-
nel pour cette Loterie dite romande. Mais per-
sonne parmi tous les invités ne s'est plaint d'u-
ne sortie qui, grâce au temps favorable et sur-
tout à l'extrême amabilité de M. le président
Bumann, fut réussie en tous points et restera
mémorable.

La Loterie romande, ainsi que la Société de
développement de Saas-Fee s'étaient arrangés
par surcroît pour inviter tous les membres de
la presse valaisanne, qui se sont copieusement
réjouis de cette aubaine.

L accueil qui nous a ete reserve ainsi que ce
que nous avons vu (notamment le nouveau télé-
phérique), nous incitent à y consacrer un article
spécial que nous publierons dans un prochain
numéro.

Mais, d'ores et déjà , un grand merci à la
Société de développement, que dirige également
M. Hubert Bumann, et à la Loterie romande.

Résultats
18,000 lots de 6 francs, tous les billets de ter-

minant par 4.
1800 lots de 9 francs, tous les billets se ter-

minant par 31.
188 lots de 12 francs, tous les billets se ter-

minent par 84.
188 lots de 15 francs, tous les billets se ter-

minant par 10.
360 lots de 30 francs, tous les billets se ter-

minant par 380, 775.
360 lots de 42 francs, tous les billets se ter-

minant par 531, 879.
180 lots de 75 francs, tous les billets se ter-

minant par 0378, 0510, 1198. 1499, 1627, 2653, 3361,
3392, 8321, 8926.

144 lots de 120 francs, tous les billets se ter-
minant par 0832, 1817, 1911, 2875, 2908, 3141,
4915, 5386.

18 lots de 150 francs, tous les billets se termi-
nant par 9970.

18 lots de 300 francs, tous les billets se termi-
nant par 0204.

10 lots de 450 francs, tous les billets suivants :
221558, 239590, 266624. 276557, 293408, 345547,
345967, 352005, 359350, 379075.

10 lots de 600 francs, tous les billets suivants :
202942 , 209338 , 228607 , 236951, 241098, 251401,
277019 , 29.1167, 325848 , 327665.

10 lots de 750 francs, tous les billets suivants :
223466, 237388, 240290. 249020, 256771, 260499,
288533, 337413, 372510, 373963.

10 lots de 900 francs, tous les billets suivants :
249747 , 276388, 278679, 295292, 316099, 325858,
327886, 367429, 377319, 379018.

10 lots- de 1200 francs, tous les billets suivants:
201134, 230225 , 246442, 255357, 273087, 296098,
309503, 314041, 335733, 366466.

1 lot de 6000 francs, le No 240419.
1 lot de 12,000 francs, le No 327032.
1 lot de 24,000 francs, le No 205410.
2 lots de 120,000 francs, les Nos 326695 et

338697.
4 lots de consolation de 750 francs. Nos 326694 ,

326696, 338696, 338698.
(Seule la liste officielle fait foi).

EMBLEME DE L'AIDE AUX REFUGIES
Une branche de lierre décore le bulletin que

vous avez trouvé ces jours dans votre courrier
et qui fait appel à votre générosité. Répondez-
y joyeus ement, car l'Aide aux réfugiés a besoin
de votre obole pour continuer la grande tâche
à laquelle elle se voue sans trêve depuis des
années. Un chaleureux merci au nom de tous
les réfugiés âgés, malades et invalides qui ont
trouvé asile chez nous et dont la détresse pour-
ra être soulagée grâce à l'appui de tous !

Compte de chèques postaux II c 2642.

UTILISATION DE LA RECOLTE
DE POMMES DE TERRE 1954

L'arrêté sur l'utilisation de la récolte de pom-
mes de terre, pris par le Conseil fédéral dans
sa séance de vendredi , autorise, comme les an-
nées précédentes, la Régie des alcools à prendre
les mesures nécessaires pour utiliser la récolte
de cette année sans distillation. Il prévoit des
subsides pour le transport des pommes de ter-
re afin de permettre un prix de vente unifor-
me. Pour assurer l'utilisation des excédents
éventuels, les exploitants de porcheries indus-
trielles sont obligés" d'acquérir des pommes de
terre pour l'affouragement. En outre l'importa-
tion de certains fourrages est subordonnée à l'a-
chat dé produits de pommes de terre pour l'af-
fouragement.

Comme d'habitude, les prix des pommes de
terre de table et des pommes de terre fourragè-
res seront fixés par le Conseil fédéral immédia-
tement avant la récolte.

t
Madame et Monsieur Alphonse COMTE-MA-

RET et leurs filles Thérèse et Madeleine, à Pa-
ris ;

Monsieur Paul MARET, à Evionnaz, et sa
fiancée Lydia NYDEGGER ;

Madame et Monsieur Maurice JACQUE-
MOUD-MARET et leurs enfants Annelyse, Ray-
]mond et Gérard, à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Laurent VEUTHEY-MA-
RET et leurs filles Anne-Marie, Françoise et
Jeannine, à Evionnaz ;

Mademoiselle Lucie MARET, à Evionnaz ;
Monsieur Camille MARET, à Evionnaz ;
Monsieur Jules MARET, ses . enfants et petits-

enfants , à Evionnaz ;
Mademoiselle Marie-Louise MARET, à Evion-

naz ;
Madame Veuve Anaïs ZWISSIG, ses enfants

et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur Paul MARET, en Religion, à Tul-

lins ;
Mademoiselle Eugénie MARET, à Paris ;
Mademoiselle Marie MARET, en Religion , à

Annecy ;
Les enfants de feu Fernand VOUILLOZ-MA-

RET, à La Bâtiaz ;
Les familles de feu Jean-Louis COUTAZ, à

Troistorrents et Vérossaz ;
Les familles MARET, à Bagnes ;
Les familles MOTTET et BAUD, à Evionnaz

et St-Maurice ;
Les familles MORISOD et AYMON, à Véros-

saz ;
Les familles MATTHEY, à Lavey et Bex ;
Lés familles MOTTIEZ, à Daviaz ; *
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand regret de faire part de la perte

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph MARET
Tertiaire de Saint François

leur regretté père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection le 3 juillet 1954, à l'âge de 76 ans,
après une cruelle maladie, chrétiennement su-
portée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le
mard i 6 juillet 1954, à 10 h.

Priez pour lui
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