
En aliéna i arrivée des abricots
valaisans

Les abricots étrangers apparaissent «sur nos
marchés, comme chaque année à pareille
époque, annonçant pour la seconde quinzai-
ne de juillet l'arrivée de ceux du Valais.
Et, en songeant à ces derniers, on ne peut
s'empêcher de se remémorer les difficultés
que leur écoulement a rencontrées l'an passé.
Feront-ils à nouveau parler d'eux en 1954 ?
Il y a tout lieu d'espérer que non. La récol-
te n'est pas aussi abondante qu'en 1953, et
l'autorité fédérale semble avoir pris ses dis-
positions pour que, cette fois-ci, la concur-
rence des abricots importés soit freiné à
temps. Cela ne veut pas dire que tout en-
nui soit d'emblée écarté. Loin de là. Le pro-
ducteur valaisan n'est tout d abord pas maî-
tre des conditions atmosphériques, qui seu-
les, si elles sont favorables, peuvent assurer
à ce fruit une maturation régulière. D'au-
tre part, celui-ci arrivant toujours après ses
concurrents étrangers, on ne peut empêcher
qu'il existe déjà chez le consommateur une
certaine satiété : l'abricot frais le tente moins,
et c'est en grande partie à la conserve qu'on
destine la récolte du pays. Mais, que les
gros arrivages de cette récolte se produisent
avec quelque retard, qu'ils tombent sur un
week-end, sur une fête comme le 1er août;
ou sur le moment où l'on s'apprête à partir
en vacances, et aussitôt le zèle de la mé-
nagère s'alanguit.

Serait-ce trop demander au consomma-
teur que de songer dès maintenant à l'ar-
rivée des abricots valaisans sur le marché
et de chercher à prévoir quel parti il pour-
ra en tirer dans son ménage, afin que le sort
de ila récolte ne soit pas trop à la merci du
moment où elle est mise à sa disposition ?
Qu'il pense un peu à l'importance que pré-
sente pour le producteur valaisan un écou-
lement régulier de cette marchandise.

La plaine du Rhône valaisanne est la ré-
gion agricole suisse dont la population est
la plu9 dense. Ce n'est qu'au prix d'un ex-
trême morcellement des domaines que cha-
cun peut trouver à y vivre. Ces domaines
dépassent rarement 2 ha. Une telle exiguitç
ne peut être compensée que par une très
grande intensité d'exploitation. Des cultures
fourragères et des herbages ne permettraient
pas de tirer un rendement suffisant du sol.
Cela n'est possible qu'avec les fruits et les
légumes. Voilà pourquoi poires, pommes,
abricots, asperges, choux-fleurs, fraises, toma-
tes sont produits en abondance sur les deux
rives du Rhône valaisan. Mais plus la cul-
ture est intensive, plus les frais de produc-
tion sont élevés. Tout d'abord, faute de four-
rages, les agriculteurs de cette contrée n'on*
point ou presque point de bétail ; ils doi-
vent faire venir le fumier de la montagne
ou du canton de Vaud, et un tel apport
d'humus revient ainsi beaucoup plus cher
qu'ailleurs. D'autre part, de gros frais d'a-
méliorations foncières grèvent encore cette
plaine récemment assainie. Et nulle autre
contrée n'est plus exposée au gel, car cha-
que nuit l'air froid descend des montagnes.
Alors que, sur les rives du Léman, il n'y a
guère plus d'un gel printanier tous les 10
ans, ici c'est tous les 3-4 ans que ce fléau
vient détruire les récoltes. Il y a aussi les
risques inhérents a la coulure, qui cette an-
née a très fortement atteint les arbres frui-
tiers, et il y a tous les aléas du marché. Com-
ment s'étonner que, dans ces conditions, 1«
moindre engorgement et la moindre chute de
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Grande catastrophe ferroviaire près de Tournon, dans le sud de la France

La nouvelle de l evacuation du delta du , Washington déclare
Fleuve Rouge est tombée, sur le grand pu-
blic, comme un coup de foudre. Les militai-
res diront qu'elle était décidée bien avant
l'arrivée au pouvoir de M. Mendès-France
et que pour qu'elle réussisse, il fallait qu'el-
le demeure secrète jusqu'à la dernière mi-
nute. Cependant l'homme de la rue ne com-
prend rien à ces (finesses. Il constate simple-
ment, maintenant, que la France a perdu la
face en Indochine. Les spécialistes qui ont
suivi de près la Conférence de Genève, sa-
vaient, eux, que tôt ou tard, avec les contin-
gents dont dispose le général Ely, il faudrait
en arriver à cette douloureuse amputation,
surtout après la saignée de Dien Bien Phu
où étaient concentrées des forces nombreu-
ses et d'élite. ;

C'est surtout l'opinion publique d'Asie qui
sera frappée. Encore moins au courant que
celle du reste du monde de la tournure pri-
se progressivement par les événements,, elle
verra là, non seulement l'abdication de la
France, mais encore celle de la race blan-
che. Le prestige des anciennes puissances co-
loniales, qui n'était déjà plus très grand,
tombe définitivement à zéro, et partout où
la présence des blancs existe encore, elle va
être battue en brèche «sur un rythme accélé-
ré. Les Hollandais ne sauraient plus rien re-
fuser à l'Indochine qui exige son indépen-
dance totale. Les Anglais vont connaître de
nouveaux assauts en Malaisie et en Birma-
nie...

Mais il est un autre aspect tragique à
cet inévitable abandon. Ceux des indigènes
qui sont restés fidèles à la France, n'ont
plus qu'une ressource, se replier avec le corps
expéditionnaire. Car il se passera là^ba s ce
qui s'est passé en Europe, après l'occupation
allemande. Les représailles seront encore
plus sanglantes, car le tempérament des guer-
riers du Vietminh et du Vietnam n'aura au-
cune retenue. Voilà pourquoi des dizaines de
milliers de réfugiés convergent vers les
grands centres que les troupes françaises
sont décidées à défendre.

Quant au nouveau chef du gouvernement
vietnamien, le philosophe Mgo Dinh Diem,
le voilà placé d'emblée dans une situation
très délicate. Si grande que soit sa renom-
mée parmi ses compatriotes, il ne saura com-
ment compenser cette amputation, qui d'ail-
leurs, va en s'accentuant. Nombreux seront
les gens du Vietnam qui, jugeant la partie
perdue, refuseront d'obéir au nouveau pré-
sident du Conseil et joueront la carte de
Ho-Chi-Minh, d'abord secrètement, puis de
plus en plus ouvertement.

Mais les plus surpris sont les Américains.

prix puissent causer un tort énorme au pro-
ducteur valaisan ? Il ne faut pas oublier
que, dans la région de Saxon, la récolte d'a-
bricots peut assurer à celui-ci environ le
40 % de ses revenus ; sur ïes coteaux, cette
production atteint parfois r jusqu'au 80 %,
C'est donc un préjudice très sérieux que lui
vaut tout amoindrissement d'une ressource
aussi importante, et c'est, une population sai-
ne et travailleuse qui aura à en souffrit'.
Que consommateurs et ménagères songent à
cela dès maintenant, pour préparer à l'abri-
cot valaisan l'accueil qu'il mérite.

J. D.

Rhône-Rhin
Inf. spéc. — Le comité central de l'Associa-

tion suisse pour l'a navigation du Rhône au Rhin
organisait vendredi une conférence de presse
qui s'est tenue dans une salle du restaurant
Burgerhaus, à Berne.

M. Edmond Pingeon , président central salua
la presse internationale et nationale ainsi que
quelques personnalités parmi les principaux
réalisateurs de ces grandes œuvres que sont les
études techniques et les prévisions économiques
de la voie navigable Léman-Rhin. '

Les études pour l'aménagement de l'Aar jus-
qu'au Rhin sont fondées sur l'arrêté du 16 décem-
bre 1947 et elles ont coûté un million. La Con-
fédération (pour 50 pour cent), 7 cantons, des
communes, industriels, commerçants, ainsi que
l'Association ont pris part au financement. La
direction générale était assumée par une com-
mission d'études, à laquelle participaient des
délégués des autorités fédérales et cantonales.

Etudes techniques
On sait que les résultats des études techni-

ques ont été consignés dans les volumes' I et
II parus à la fin 1953, qui sont le fruit de cinq
ans de labeur méthodiquement conduit et qui
font le plus grand honneur au directeur des
études, M. l'ingénieur Blattner et ses collabora-
teurs et à la Commission présidée par M. A.
Studer.

Du Léman à l'embouchure de l'Aar dans le
Rhin , les études établissent en un tout coordon-
né et homogène le tracé de la voie navigable
transhelvétique. Le coût de la voie navigable
Léman-Rhin est devisé à 343 millions dont 143
pour l'Aar et 200 pour le canal d'Entreroches.
Les normes sont établies pour chalands auto-
moteurs de 900 t. Ces études donnent donc dans
le détail le coût de la voie navigable, elles pro-
posent au peuple suisse et à ses autorités les
solutions les plus rationnelles ainsi que les éta-
pes à suivre ; enfin , placées d'un bout à l'autre
sous le contrôle des organes techniques et fi-
nanciers de la Confédération , elles ont la garan-
tie du sceau officiel.

Piévisions économiques
La conférence de presse de vendredi eut lieu

à l'occasion de la parution du volume III con-
signant les résultats de l'enquête économique.
L'étude des prévisions économiques a été dirigée
par un comité d'enquête présidé par M. Geor-
ges Béguin.

C'est avec un souci de grande objectivité qui
honore leurs auteurs qu'ont été consignés ces
résultats.

En effet, des experts des CFF, des ports de
Bâle , des usagers de la route, etc., traitant cha-
cun un aspect particulie r du problème ont fait
part de leur point de vue et c'est le Comité,
approuvé par la Commission d'études et sous la
surveillance du Service fédéral des eaux, qui
fit la synthèse de ces rapports et en tira les
conclusions.

Voici quelques chiffres de rapport économi-
que :

Le trafic prévisible sur le canal : 2 à 2,5 mil-
lions de tonnes par an.

Frais annuels d'entretien et de renouvelle-
ment : 3.5 millions. Economies réalisées sur les
transports : 13 à 14 millions par an.

Pertes des ports de Bâle : 5,5 millions.
Pertes du rail estimées par l'expert CFF : 21

à 25 millions par an , c'est-à-dire égales aux va-
riations d'une année à l'autre.

Il ressort de ces différentes études que l'As-
sociation suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin est arrivée au stade des réalisations.
Avec la foi qui anime ces pionniers, le sérieux
et l'objectivité apportés à ces études, la navi-
gation fluviale Rhône-Rhin sera demain une
réalité.
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Sur le parcours Lyon-Nîmes, a proximité de Ch âteaubeourg près de Tournon , une catastrophe
ferroviaire vient de 'faire 34 victimes connues et de nombreux blessés. Une Micheline en pleine
vitesse télescopa un train de marchandises en stationnement. Cet accident , un dea plus terrible
est notablement dû à l'inadvertance d'un employé. Notre photo bélino montre à gauche la Mi-
cheline, dont les «premiers wagons ont été compl élément détruits par la violence du choc et , au

fond , les débris du train de marchandises.

DE JOUB EN TODl

Quand il faut évacuer
par Me M.-W. Sues
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qu'elle n'était pas au
devant un retrait aussi
on a l'impression que

courant et proteste devant un retrait aussi
net. Aux Etas-Unis, on a l'impression que
les communistes ont remporté, sans que soit
versée la moindre goutte de sang, une nou-
velle grande victoire. Etant donné l'état d'es-
prit qui règne actuellement, outre Atlanti-
que, du fait du macarthysme, l'homme de la
rue se sent personnellement atteint et il en
veut aux Français de n'avoir pas été en
mesure de tenir leurs positions. Le Yankee
estime que tout aveu d'impuissance des
blancs, en Asie, ne peut que compliquer la
Situation et qu'il est vain d'espérer que l'on
finira par trouver un terrain d'entente avec
la Chine et le Vietminh. Le Yankee en veut
non seulement à la France mais aussi à la
Grande-Bretagne, qi^'à tort ou à raison, il
accuse d'approuver la politique du Quai
d'Orsay.

Ainsi au lendemain même de la visite de
MM. Churchill et Eden, les propos les plus
catégoriques stigmatisent l'attitude anglaise.
Certes on met d'abord en évidence l'amitié
traditionnelle des peuples anglo-saxons, puis,
sans transition on rejette à l'unanimité la
proposition d'un Locarno oriental. On va mê-
me plus loin. Si, comme le prétend M. Men-
dès-France, qui met tout en œuvre dans ce
but, on parvient à un « cessez le feu » en
Indochine, grâce à la Conférence de Genè-
ve, on peut supposer que pour sceller le rap-
prochement entre la Chine communiste et
ses interlocuteurs occidentaux, le gouverne-
ment de Mao-Tché-Tung pose, en septembre
prochain, sa candidature aux Nations Unies.
Que ferait l'administration Eisenhower de-
vant un tel geste ? Les chefs des deux par-
tis ont pris position et ils ont obligé M.
Foster-Dulles à en faire autant. Le délé-
gué permanent à l'ONU s'y opposerait. Irait-
il j usqu'à brandir le veto ? On n'en sait rien
encore ; mais les esprits sont tellement mon-
tés que divers journaux envisagent carré-
ment l'éventualité d'un retrait de l'Organi-
sation Internationale, plutôt que de siéger
à côté des Chinois.

Pourtant a Genève, M. Bedell Smith,
avant de rentrer à Washington, a rencontré
"M. Chou En Lai et s'est entretenu avec lui ?
Pourquoi cette concession en Europe, alors
qu'à New-York, on prétend adopter dans les
cénacles onusiens une attitude intransigean-
te? L'arrivée de la Chine communiste à
l'ONU, ce serait le premier pas vers une re-
connaissance diplomatique du régime de
Mao-Tché-Tung. Ce serait la condamnation et
l'exclusion de celui de Tchang-Kai-Chek. Or
les Américains ont entretenu ce dernier de
leurs deniers. Ils lui ont livré des armes et



un abondant matériel de guerre. Dans son
île, l'ancien généralissime se prépare à la
reconquête de la Chine territoriale. Ce se-
rait perdre, sacrifier cet allié, qui, en cas de
conflit mondial, aurait pourtant une valeur
Certaine ; ce serait jeter à l'eau tous les cré-
dits grâce auxquels Tchang-Kai-Chek doit sa
force militaire. Les Américains sont persua-
dés qu'il n'est pas d'entente sincère possible
avec les puissances communistes, qu'il fau-
dra tôt ou tard accepter l'éventualité d'un
(recours à la force. Dès lors aucun de ceux
qui seraient prêts à prendre les armes con-
tre les puissances marxistes ne doit être im-
molé sur le soi-disant autel de la réconcilia-
tion. ¦

Dans ces conditions la tâche de M. Men-
dès-France est d'autant plus ardue. Il ne
pourra plus placer, une seconde fois, le gou-
vernement de Washington devant le fait ac-
compli. Il a dû le renseigner complètement
et lui dire que les experts militaires, après
les trois provinces du delta, abandonneraient
'encore Phuly et peut être d'autres localités.
Malgré le mécontentement que cela suscite
en Amérique, M. Mendès-France compte sur
la présence, à Genève, de M. Bedell 'Smith,
quand reprendront les séances plénières et
politiques de la Conférence asiatique. L'am-
bassadeur Johnson n'aurait pas l'autorité suf-
fisante pour «parler au nom du Président Ei-
senhower. Mais le sous-secrétaire d'Etat re-
viendra-t-il pour entériner un accord qui,
aux yeux de son gouvernement et de ses
compatriotes équivaut à une abdication de
la race blanche?

Me Maxcel-W. Sues.

À l'audition d@ Pefrov
La transmission des messages secrets
-L'audition de Vladimir Petrov, ancien agent

d'espionnage soviétique en Australie, par la
commission royale d'enquête, a repris lundi ma-
îtin.

Pendant le week-end, la protection de Pe-
trov et de sa femme avait été enforcée en rai-
son des menaces de mort qu'ils avaient reçues
jeudi et vendredi.

Petrov a principalement expliqué à la com-
mission comment l'ambassade de l'URSS échange
des messages secrets avec Moscou et comment la
liaison est assurée entre l'ambassade et les
agents australiens des services d'espionnage so-
viétique : les messages secrets arrivaient par
la valise diplomatique sur pellicule photogra-
phiques non développées. Petrov et sa femme
étaient chargés de les déchiffrer, après les avoir
développés et transcrits sur du papier. Ces mes-
sages, émanant pour la plupart du MVD,
avaient, en code, l'apparence de banales dépê-
ches diplomatiques. Tous devaient être détruits,
chaque année, par les Petrov.

En ce qui concerne les relations des membres
de l'ambassade avec les agents australiens tra-
vaillant pour le compte des services de ren-
seignements soviétiques, les instructions de Mos-
cou recommandaient d'éviter le plus possible
les rencontres. Les consignes et renseignements
devaient être transmis par l'intermédiaire de
messages déposés dans les cachettes situées le
plus souvent sur la voie publique, mais do'nt le
choix devait être soumis à Moscou.

L'ancien chef du service secret soviétique en
Australie a répété que l'idée de fuir le régime
communiste avait germé en lui dès 1952, mais
qu'à cette époque sa femme ne «désirait pas
rester en Australie. Il a précisé que cette idée
avait pris corps après plusieurs rencontres au
début de 1954 avec M. R. Richards, chef adjoint
«de la sûreté australienne, qui s'engagea à l'ai-
'der.

Condamnation à mort
d'un journaliste

La Haute-Cour criminelle, présidée par le ju-
ge britannique Watson , a condamné à mort le
journalist e soudanais Awas Sa'lah , reconnu cou-
pable d'avoir incité au meurtre les manifestants
de Khartoum le ler mars dernier. Awas Sa-
lah.est le directeur du journal « Al Oma », or-
gane du parti du même nom.

Ces manifestations s'étaient produites au mo-
ment de l'arrivée à Khartoum du président de
la république égyptienne, le général Mohammed
Naguib, venant assister à l'inauguration du
premier Parlement soudanais.

Plus de 30 personnes avaient été tuées au
cours des émeutes, notamment le commandant

L'Orthographe des Commençants
annoncée ef recommandée par

l'a Ecole Primaire »

a paru
Dès avant les vacances, des parents, maîtres et

. . maîtresses l'ont demandée à

Maisfre Antoine, instituteur, Evolène
On peut la commander sur bulletin de. versement

au compte de chèques postaux I le  3658.
Fr. 0.80 l'exemplaire plus port.

Représentant générât
est cherché «pour le canto n du Valais. Fixe Fr. 500
plus commission. Débutant accepté.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous P. 8545 S.

britannique de la police et son adjoint souda-
nais.

Le tribunal a en outre condamné à la prison
à vie un autre membre du parti « Al Oma »,
«M. Aly Farah, journaliste lui aussi, qui avait
pris la tête des manifestants attaquant le pa-
lais du gouverneur général. Enfin , deux autres
accusés ont été condamnés respectivement à 5
et' 4 ans de prison.

Les méfaits du mauvais temps
au Piémont

200 MILLIONS DE LIRES
DE DEGATS

Les orages d'une exceptionnelle violence, qui
ont éclaté dans le sud-est du Piémont, ont cau-
sé pour plus de 200 millions de lires de dégâts.
«Les récoltes ont été détruites dans une propor-
tion de 70 pour cent et de nombreux animaux
de basse-cour ont été tués. Une cinquantaine
de maisons pnt eu leur toit arraché par le vent.
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im VPILIEÇ PANQIS RïSPABflIT
Le voilier danois « Ina » ayant un équipage

Ide 5 hommes a disparu dans le Skargerrak , au
cours des régates de Hankoe, à environ 70 km.
au sud d'Oslo. Les recherches entreprises par
l'aviation n'ont donné jusqu'ici aucun résultat.

Les concurrents des régates, arrivés hier à
Hankoe, ont déclaré avoir aperçu le voilier pour
la dernière fois jeudi. Ce jour-là , le vent souf-1 fiait à. 14 mètres-seconde.

Accidents de la circulation
aux Etats-Unis

225 MORTS
Pendant les deux premiers jours de la Fête

de l'Indépendance, 145 personnes ont été tuées
dans des accidents de la route, aux Etats-Unis.
Il faut y ajouter 51 noyés et 29 victimes d'acci-
dents divers.

A 100 KM. A L'HEURE A TRAVERS
LA FRONTIERE AVEC UN CAMION
Un journal socialiste rapporte qu'un chauf-

feur yougoslave a franohi la frontière à envi-
ron 100 km. à l'heure, avec son camion, pour
demander asile en Autriche. Le véhicule a en-
foncé et complètement démoli la barrière du
poste yougoslave et celle du poste autrichien,
non sans dommages pour lui. Le chauffeur a
obtenu asile.

DES ATTENTATS A TUNIS
M. Cbedly Sfaxi , conseiller municipal de Ba-

dès, dans la banlieue de Tunis, a été abattu
pendant la nuit de deux balles dans le dos.

Un habitant de Tunis d'origine russe a été
blessé au bras, chez lui, par un coup de feu ti-
ré de l'extérieur.

P/0W£LIES
Coifrane

GROS INCENDIE
Un incendie qui a fait pour près de cent mil-

le francs de dégâts a entièrement détruit, lundi
matin, une vieille ferme servant de logement à
deux familles au nord du village de Coffrane,
dans le Val-de-Ruz. Le feu s'est propagé avec
une telle rapidité que l'immeuble fut embrasé en
quelques minutes, menaçant un bâtiment très
proche. Les meubles des locataires et leurs ef-
fets ont été détruits. Les deux familles ont pu
être abritées par des voisins en attendant qu'on
leur trouve un nouveau logement. Un pompier
a été sérieusement brûlé à un bras au cours des
opérations de sauvetage.

Les moins-vaines de recettes
des chemins de ter

La concurrence rail-route
Les annales suisses d'économie des transports

publient un long article de M- Werner Gfeller
sur les pertes que fait subir aux chemins de fer
la concurrence automobile. Il est impossible de
déterminer avec précision les moins-values de
recettes. On en est réduit à des évaluations. En
partant de données statistiques différentes et
en appliquant de diverses méthodes, l'auteur ar-
rive à des résultats minimums et maximums dont
il tire une moyenne. Il en conclut que les che-
mins dé fer suisses perdent , du fait de la con-
currence routière, entre 107 et 179 millions dé
francs, soit en moyenne 143 millions de francs
par an. Cette somme se répartit ainsi : «101 mil-
lions pour le trafic marchandises et 57 millions
pour le trafic voyageurs. On constatera que
l'addition de ces deux montants ne fait pas 143
millions de francs. Il faut préciser, en effet ,
que l'automobile n'occasionne pas que des per-
tes aux chemins de fer. Elle lui apporte aussi
du trafic et des recettes supplémentaires : trans-
port des véhicules routiers et des carburants,
que l'auteur estime à 15 millions de francs.
Aussi ce montant est-il déduit de la perte mo-
yenne.

L'article examine également les causes de la
diminution des recettes ferroviaires. La ques-
tion du prix de transport, selon l'auteur, joue
un moindre rôle dans le service des voyageurs.
En effet, une fois qu'une automobile est ache-
tée, on l'utilise et on fait des déplacements
qu'on ne s'accorderait pas autrement. Dans le
service des marchandises, la question se com-
plique pour les transports par chemin de fer du
problème de l'emballage, du transbordement. Le
rail a pris quelque peu tardivement conscien-
ce des dangers qui le guettaient , notamment
du fait de l'application des tarifs ad valorem,
lesquels permettaient aux transporteurs routiers
de s'emparer aisément d'un trafic pour lequel

il leur était facile d'offrir des prix inférieurs
à ceux du chemin de fer. Il se trouve aussi
que les camionneurs sont avantagés par le fait
qu'ils ne sont pas tenus, comme le rail, de
transporter obligatoirement et de publier leurs
.tarifs. Ils peuvent choisir leurs transports et
prendre ceux qui leur rapportent.

De fait, tandis que l'effectif des véhicules
routiers à triplé ces quinze dernières années, le
trafic ferroviaire plafonne depuis la fin de la
guerre. Pour les voyageurs, dont l'augmenta-
tion a été de 9 % de 1944 à 1952, on note un
accroissement du nombre des abonnés et une
diminution de celui des personnes isolées, donc
une extension de l'application des taxes infé-
rieures au détriment des supérieures. Cette der-
nière remarque vaut aussi pour les marchandi-
ses, dont les deux tiers ont été acheminées, en
1952, à des taxes exceptionnelles.

o 

Les ferblantiers et les
appareillées en grève

A Genève, la grève des ferblantiers est to-
tale depuis lundi matin. Les ouvriers ferblan-
tiers des syndicats chrétiens ont tenu dans la
matinée une assemblée générale extraordinaire
au cours de laquelle ils ont décidé de se soli-
dariser avec leurs camarades affiliés à la FOMH
et à la FOBB. Ainsi donc, le travail a cessé
sur tous les chantiers du canton et ce sont plus
de 300 ouvriers ferblantiers et appareilleurs qui
sont en grève.

D'autre part , à la demande de la FOMH,
l'Office cantonal de conciliation, que préside un

ijuge de la Cour de justice, se réunira mercre-
di pour examiner la situation créée par la grè-
ve limitée à deux jours.

Au cours d'une réunion tenue lundi après-
midi, les patrons ferblantiers ont accepté de se
rendre à la séance de l'Office de conciliation,

Epilogue d'un accident
de la route

En septembre dernier, un véhicule conduit
par un capitaine et qui circulait à vive allure
malgré le mauvais temps était 1 entrée en colli-
sion avec une voiture pilotée par un commer-
çant de La Neuveville.

Ce dernier, sa femme et son enfant furent
grièvement blessés. La femme devait succomber
peu après à l'hôpital de Meyriez, près de Mo-
rat. Le capitaine s'en tira sans mal, alors qu'un
étudiant australien qui faisait de Tauto-stop et
qu'il avait pris dans «sa voiture fut gravement
atteint et dût passer plusieurs semaines à l'hô-
pital.

Le Tribunal militaire de division 10, siégeant
à Anet, a condamné l'auteur de l'accident à six
mois d'emprisonnement sans sursis pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la circulation, ivresse
£u volant, homicide et lésions corporelles par
pégligence. Il lui a toutefois accordé la faveur
de l'exécution de la peine sous régime militaire.
Les frais ont été mis à la charge du condamné
et acte de ses réserves a été donné à la partie
civile.

Les accidents quotidiens
Mets (St-Gall)

ENCORE UNE TRAGEDIE
. A UN PASSAGE A NIVEAU

Un grave accident s'est produit samedi à 21
h., à un passage à niveau entre Sargans et
Mels. M- Edouard Fassler, «boucher à Mels, cir-
culait en motocyclette avec un passager, M.
Martin Ackermann, apprenti âgé de «20 ans. Il
roulait à grande vitesse par la pluie et heurta
la barrière fermée. Par suite du choc, les deux
hommes passèrent par-dessus la barrière et fu-
rent projetés sur la voie ferrée. Ackermann pas-
sa sous les roues du train qui arrivait de Sar-
éans et fut tué sur le coup. Quant à Fassler,
j l a été transporté à l'hôpital dans un état gra-
*ve et a succombé pendant la nuit de lundi.

Un bébé se noie à Cham
Le petit René Sennrich, 2 ans et demi, est

.tombé à Cham dans un bassin avec 50 cm. d'eau
derrière la maison de ses parents, dont il avait
esquivé la surveillance et s'est noyé.

Ormalingen
M- Emile Gass, agriculteur et marchand de

bétail à Rotenfluh , circulait en automobile à
travers Ormalingen en direction de Gelterkin-
den. Immédaitement après le pont de TErgolz,
l'automobile dérapa , se renversa et tomba dans
la rivière, les roues en l'air. Des passants dé-
livrèrent l'automobiliste grièvement «blessé, qui
succomba pendant qu'on le transportait à l'hô-
pital.

Winterthour
Un accident mortel de la circulation s'est pro-

«duit , samedi après-midi, à un carrefour de Win-
terthour. Un garçon de neuf ans, qui circulait
à bicyclette, fut dépassé par une automobile qui
le frôla et le fit tomber. Transporté à l'hôpital,
le jeune garçon succomba dans la soirée.

Rolle
Une automobile roulant sur la route cantona-

le, dimanche à 23 heures, a fait une embardée
près de St-Prex et s'est renversée sur la chaus-
sée. Les deux occupants ont été conduits à
l'hôpital de Rolle.

Le conducteur, M. Reno Barones, 26 ans, com-
merçant à Tripoli , a une commotion cérébrale
et sa sœur, Toni Arbib, 33 ans, habitant Tel
Avis, a succombé à une fracture du crâne.

Un mort à Lucerne
M. Joseph Amstutz, âgé de 22 ans, ouvrier de

fabrique, de Menziken , a dû freiner brusque-
ment pour ne pas se jeter contre une voiture
qui survenait au moment où il allait dépasser
à motocyclette une autre automobile. Il a été
projeté sur la route et écrasé par le véhicule
qui arrivait en sens inverse. Relevé avec de
graves blessures, il a été transporté à l'hôpital,

ou il est mort peu après. Il était père d'un en-
fant de six semaines.

-0-r 

Couvet (Neuchâtel)
UN « COVASSON »» TUE

EN INDOCHINE
Un ressortissant de Couvet, M. Georges-Mau-

rice Vaucher, qui s'était engagé à la Légion
étrangère, a été tué lois des combats qui précé-
dèrent la prise du camp retranché de Dien Bien
Phu. Agé de 29 ans, le légionnaire suisse est
décédé le ler avril. Il a été inhumé ù Dien
Bien Phu. La nouvelle de sa mort a été com-
muniquée par les autorités militaires françai-
ses au consulat de France et à Berne , qui a
ensuite avisé le Conseil communal de Couvet.

Un „ Festival de l'élégance
à Montreux

La ville-reine de la Riviera vaudoise a voulu
donner , cette année, à son concours d'élégance
automobile, un relief tout particulier , et elle y
est parvenue au delà de tous espoirs. L'effort
sans cesse accru de l'Office du Tourisme raon-
treusien de dispenser aux hôtes de la station et
de toute la Riviera vaudoise des spectacles de
haute classe a trouvé encore une fois un ma-
gnifique succès.

Samedi, dans un merveilleux cadre fleuri , 24
modèles de voitures furent présentés aux specta-
teurs par Alphonse Kehrer , brillant speaker de
la manifestation. La présence des grands carros-
siers italiens Canta, Allemano, Bertone, Pinin
Farina et autrea Vignale et Frua donna au spec-
tacle un relief extraordinaire. Ajoutons que ces
merveilleuses machines étaient conduites par de
gracieux mannequins habillés avec goût et re-
cherche par différentes maisons de haute coutu-
re de Lausanne, Genève, Zurich et Rome. Le
tout S3 déroulait au son des rythmes exotiques
de l'excellent orchestre « Casablanca ».

Le 9e concours d'élégance automobile était ho-
noré de la présence, de M. Piquatelli délia Leo-
nessa, consul général d'Italie à Lausanne.

Le soir, dans les jardins magnifiquement fleu-
ris du Casino, la Maison de Haute Couture Fon-
tanna , de Rome, «présentait un défilé dans le ca-
dre d'une soirée de gala qui connut un beau suc-
cès.

Depuis la guerre, la haute couture italienne
s'est imposée de remarquable façon et bien des
inspirations de la mode lui sont dues. Elle a l'art
de l'utilisation des coloris et dispose d'un choix
de tissus d'une grande richesse. Notre incompé-
tence masculine — en la matière — ne nous per-
met que de «dire notre plaisir à pareil specta-
cle, «Nous empruntons donc à une plume plus
avertie en ces matières ce jugement :

« Sa la silhouette est nettement inspirée par
Paris, avec les jupes amples et les corsages mou-
lant étroitement le buste, la mode italienne af-
firme sa personnalité dans la recherche des ma-
tières et des coloris, danti la science des orne-
«ments.

Beaucoup de tissus apprêtés : soies lourdeŝ ,faille, dentelle, organza. Et une matière nouvel-
le en couture : la paille, travaillée en finesse,
formant des robeti entières , des «manteaux , des
doublures. Caprice de la mode, peut-être, mais
qui convient admirablement à la ligne actuelle et
qui est à coup sûr une réussite de l'artisanat
italien.

Des deux^pièces , des ensembles d'après-midi
'mettant en valeur lea belles soieries italiennes ,
les imprimés aux couleurs très étudiées. Puis ce
sont les robes dé cocktail et les admirables robes
du soir avec leurs fomptueux manteaux. Les ap-
plaudissements crépiten t, saluant ces merveilles
de la couture, les corsages savamment coupés,
les délicates broderies, les guirlandes de paillet-
tes et de cristal, tout ce minutieux travail d'ate-
lier qui compose un ensemble d'un luxe et d'une
élégance rarement atteints. »

Et , pour finir , le bal connut une magnifique
ambiance' et se poursuivit jusqu 'à l'aube dans
les magnifiques salpns du Casino,

FL IS

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !

¦ O i

Heures dc pointe dans un grand magasin...
Comme c'est pxëerable de côtoyer des gens ex-
halant une mauvaise haleine ! Si seulement tout
lc monde était comme Mme Nicole P., toujours
si fraîche et si soignée ! Sûre dans ses gestes ct
sa démarche, elle sait être charmante. Pour les
soins de la bouche, elle n 'utilise que

C|̂ ^|(B^%j f >i%^i''aul ''enl 'f iue (i2nli!r 'G1!
¦ I \MI  \P %M y I à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soir !

g dj 71attendezu atténuez pas.. .
le dernier moment

pour apporter vos annonces
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N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces
— Hum, hum ! Ah ! voilà. Oui, il s'appelle

Emil Janbiick. Je ne sais pas où il habite, mais
il était justement absent. Il était allé aux éta-
blissements Neuberg voir les stocks de viande.

— Les établissements Neuberg ? répétai-je.
Qu'est-ce que c'est que ça, et où ila se trouvent ?

— A la Hôgbergsgatan, répondit mon interlo-
cuteur , un jovial charcutier en blouse rouge, un
gros couteau pendu à sa taille rebondie. Nous
y avons un frigorifique.

Nouveau taxi et nouvelle chasse le long des
rues. Quand nous nous arrêtâmes devant la fa-
çade grise des établissements Neuberg, il était
six heures moins cinq.

J'entrai .par la grande porte et débouchai dans
un jar din. Visiblement, les établissements Neu-
berg étaient une vieille brasserie transformée.
Sur le toit , des jets d*eau jaillissaient au-des-
sus du réseau des tuyaux de condensation, une
cheminée noire de suie se dressait toute droite
dans le ciel d'été, l'air résonnait du bruit sourd
des machines. A droite , quelques camions atten-
daient devant une porte, sur laquelle je lus :
« Frigorifiques Neuberg ».

Je me glissai à l'intérieur. Le travail battait
son plein dans le sombre et frais entrepôt. De
solides gaillards en tablier bleu poussaient, traî-
naient des caisses de cinquante kilos pleines de
viande ou de poisson : on criait à tue-tête les
noms des différentes sortes de viande ou de pois-
son et les numéros des différents dépôts. Des
chariots passaient en grinçant sur le sol couvert

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N ta

de sciure. L'odeur de la viande, du poisson et
de la sciure était singulièrement fraîche et me
chatouillait agréablement le nez.

Dans un coin du local , j'avisai une loge vi-
trée. Sautant à pieds joints par-dessus une cais-
se de saumons étincelants dans leur livrée d'ar-
gent, je m'avançai jusqu 'au guichet des expédi-
tions et passai la tête à l'intérieur.

— Un monsieur Janback a du venir ici pour
contrôler de la viande. Vous ne savez pas où je
pourrais le trouver ?

L'homme derrière le guichet se tourna vers
un autre qui jurait, rageur, un peu plus loin ,
en fouillant un vestiaire.

— Tu as vu Jamback, celui de chez Isander ?
L'interpellé se redressa et se retourna ; il

transpirait, le visage rouge.
— Il est en bas dans les frigorifiques, lança-

67 J

suivit-il furieux, c'est le diable qu'on ne puisse
pas laisser nos bourses tranquilles. On m'a de
nouveau pris la mienne.

— On l'aura sûrement mise à la lessive, sup-
posa l'homme du guichet.

— Mais elle était toute propre, sacrebleu !
grommela l'autre.

— Ce n'est pas la peine de faire des histoires
pour rien , rétroqua son camarade impatienté. Va
en demander une autre aux fournitures.

— Excusez-moi de vous interrompre, Mes-
sieurs, dis-je tranquillement, mais où faut-il pas-
ser pour arriver aux frigorifiques ?

L'homme du guichet désigna l'autre extrémité
du local.

— C'est la grande porte là-bas. Ensuite, il n'y
a qu'à descendre l'escalier. Et dites à Jamback
d'en mettre un coup avec ses beelsteaks,

Je promis de faire la commission et partis
en toute hâte.

Une vague d'air glacé me fouetta au visage
quand j'ouvris la lourde porte de fer. On aurait
dit que l'hiver 1941 était resté enfermé dans
cette profonde cave. Et ce fut plus hivernal en-
core lorsque j'eus descendu le grand escalier.
J'arrivai à un long et large corridor qui, à la
faible lueur des lampes suspendues au plafond,
se perdait au loin parmi les coudes de tuyau-
terie, les caisses et les barriques. Sous la voû-
te irrégulière, des tuyaux et des conduites gros
comme le bras luisaient faiblement de l'éclat
bleuâtre du givre le plus glacé. Il faisait un
froid de loup. Ma peau se rétrécissait et se
boursoufflait, et le bout du nez, des oreilles, les
extrémités des doigts brûlaient comme si j'a-
vais touché de l'acide sulfurique.

Mais où était le marchand de saucisses dans
ce paysage hivernal souterrain ? De chaque cô-
té du couloir s'alignaient des portes, sombres
panneaux de chêne aux solides poignées. Une
était entr'ouverte ; j'y jetai un coup d'oeil. Je
vis une grande pièce, longue au moins de quin-
ze mètres et large de dix. Des cadavres de
porcs alignés pendaient tristement par leurs
moignons de pattes aux crochets du plafond et
sur les larges rayons des murs s'amoncelaient
des quantités de poules, de perdrix et autres vo-
lailles comestibles.

(A «livret
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Marchandises de qualité sacrifiées à prix réduits - Importants rabais

Socquettes

Mercredi 7 juillet, exceptionnellement ouverture de nos magasins à .8 h

DiAIICAO manches courtes et manches longues «k
DIUUwt fW 18.— 15.— 12.— 10.— 8.— 6.— 5.—Ji"

Peignoirs d'été „_ ,,-8.-
Puilovers coton 3.50
Pullovers et gilets laine «~ -- 8.-
Pantalons corsaire ,,_ „._ ,.._8.-
snorts, soldes 12.-

DAHAC fl 'âlâ 
superbe choix de façons, soldées à S FnUiluv U cle 5'— 4'— 45 -— 39 — 35 — 29-— 25 — i9 -— *•*''

Tailleurs p *  n* M-M-59.-
llll Sinlfll SIIIIf 

mi-saison pure laine, 98.— 89.— 79— 69.— 49.— <%Q

r

UliPCw U VlV divers genres et tissus , soldées 19.—15.—12.—10.— Ju ~

Jupes lainage ,,-,-,,- %.-
¦

1 lot BAS NYLON 2.- COUPONSTABLIERS COTON i «w M5 MLUM Z.- COUPONS
mandes cou, ,̂ un, et fantaisie i5._ u.- IO.- 1 lot BAS SOIE-NYLON 3.- 1" choix 4.- Cotonnes - Lainages - Soieries

Gaines élastiques 2 sens »- »- «.- 12.- 1 lot BAS SOIE NATURELLE 5.- Tissus d'ameublement
Parures chemise et pantalon «~ *- 5.- 1 lot saCQUETTES blanches en coton S L̂

90

 ̂;oFr;m2:~ F: \̂ %l0
Parure toile de soie renforcé nylon -.95 CRéPON fantaisie POu r robe , 90 cm 2.50
combinaison et nantalon «- 15, CARRES pure soie, nn lot à 5.- ^̂ S r̂."!*."": : : t
1 lot de combinaisons toile de soie à 7.- CARRES imprimés 70 x 70 2.- 3.- ™™> ¦»» <•>•»¦ *> - '•-

n«mimn J» '4 ! 1J » rt «1 J CREPE MOUSSE pour lingerie, 80 cm 2.50Chemises tricot coton soldées 3- 2.- GANTS d ete soldes L- s.- 4.- cç n̂**̂ ^̂  ̂mb». ™ ™ 2.95

POUR VOUS MESSIEURS
de bonnes affaires à saisir

Complet ville Chemises polo 12

POUR VOS ENFA NTS
ROBES d'été fillettes Un lo» COSTUMES DE BAIN

soldées 18.- 15.- 12.- 8." pUre lai"e 
. 3."

. ROBETTES d'été,
BLOUSES fillettes 8.— 6.— 5.— 4." C

failles 40, 45, 50, à 10.— 7.- £},-
CULOTTES coton, BAms DE SQLE1L
blanc, ciel, rose, soldées à 2.- 1.5U r

failles 45, 50, 55, colon 3,-
CHEMISES interlock, un lot à 1,50 _ . „ 7 RACrépon fleurs f .JU
SOCQUETTES coton 2.50 2.— 1.45 Un |0, ye CULOTTES caoutchouc à

-95 2.-
LONGS BAS d'enfant, en cofon -.95 CUISSETTES satin marine 2."

Un lot SLIPS tricot coton, soldés 2." CHAPEAUX d'enfanfs 6.— 3.— 2."

98
79

50

pure laine Shorts 12coton, soldés

Complet fantaisie 9e
Vestons pure laine Caleçons de bain

pure laine, un lof à

1 lof de caleçonsI lot de pantalons pure laine
à 29.-

1 lot de pantalons golf
de toile ou filet, soldés

1.25pure laine à jjf colon rayé multicolore
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Saillon

Sur le roc, dominanf le Rhône
Les ruines d'un long passé,
Evoquent le sang versé
Par les Comtes rouge, vert ou

(jaune...
Mais depuis que la Savoie
Est rentrée dans sa voie,
Saillon ne connaît plus que la

[joie
De déguster les cafés Valrhône.

:m

Les primes Valhrone intéressent toute la famille — Collée
tionnez les bons !

Vente d'élé du 5 au 20 juillet

151. de réduction
sur tous les articles

SAUF SUR LA LAINE

A. H & Sœurs
RUE DES ALPES

MONTHEY

Pour les grandes
chaleurs
et les vacances
OHAUSSURiES pour enfants, dep. . . 6.—

CHAUSSURES pr garçons 36-39, dep. 12.—

CHAUSSURES et SANDALETTES

pour dames, dep 12.—

CHAUSSURES pour messieurs, dep. . . 18.—

Malgré ces prix, tous

nos articles sont de

qualité

VOYEZ NOTRE EXPOSITJON
A L'INTERIEUR

40-
HENRI LUGON - CHAUSSURES

toujours et seulement au Grand-Pont

SION

MAISON TROTTET - MONTHEY
Tél. 4 23 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS
Marchandise spéciale pour tombolas

Entreprise de génie civil
du canton de Vaud cherche, pour entrée immé
diale, un bon

conducteur
de pelle mécanique

Faire offres avec prétentions de salaire et réfé
rences sous chiffre P. 2032 Yv. à Publicitas, Yverdon. Sion

Perdu
à Sion, dimanche 3 juil-
let, portefeuille conte-
nant certaines valeurs,
sur parcours : Av, Tour-
billon, av. des Mayen-
nefs, r. des Remparts,
Planta.

Rapporter contre bon-
ne récompense à la poli-
ce de sûreté, Av. du
Nord, Sion.

Plantons
de montagne

Forts plantons de poi-
reaux Fr. 1.20 le cent,
Fr. 10.— le mille. Géra-
niums Fr. 1.— à 1.90 piè-
ce, bégonias, pétunias
Fr. 4.50 la douzaine.

Marcel Gailland, éta-
blissement horticole, Le
Châble (Vs), tél. (026)
6.63.95.

apprentie
vendeuse

S'adresser au magasin
E. Constantin et Fils, A
la Bonne Ménagère, Sion

Vendeuse
demandée par magasin
important de la place de
Sion.

Faire offre détaillée
par écrit sous Case pos-
tale 22, Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
remplacer la sommelière.

Café de la Place, au
Bouveret, tél. 6.91.75.

Moto

Horex
350, à vendre cause dou-
ble emploi.

Vuarend Robert, Rue
de LausanneS, Vevey.

Médecin-dentiste de la
place de Sion cherche

demoiselle
de réception

Entrée : date à con-
venir.

S'adresser sous chiffre
P. 8567 S. Publicitas, à

Des PN*
à tout CASSER!

BREVETS

autorisés du 7 au 2Î juillet

Manteau Complet Complet Complet Veston
de pluie fil à fil d^GaUes sport pure laine

45.- | 139.- 120.- 87.- 45

Pantalon Short ' Complet
,„_„ ,, gabardinelonë bl3̂  CONFECTION coton

24.30 ! 5.- TT ! 25

«. „!.. Grand choix
Pantalon Polo unemise chaussettes de

, derniis élégante Marinières
long pour uc±/uia manches Pur coton rayées
enfants à _ longues . _ tous les nosKl 5.- IQ . 1.60 2.90

Cravates Chapeaux Blouses IuPe Tabliers
pure laine grand choix

1.90 10.- 5.- 15.- 12.50

_ . .  , Chemise CulotteCombina son, Culotte Slip de nuit JS jS.élégantes pur coton . pur coton Pur coton- Dur cotonpopeline *

4.90 2.30 1.90 Von 2.90

Chemise
pur coton TAILLES SPECIALES
0 7 A POUR COMPLETS D'HOMMES !

En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ 40 tailles
spéciales, pour personnes élancées, moyennes, petites et fortes.
Sur tous les autres articles, RABAIS de 15 %.

Sachez économiser 1
Sachez acheter 1

Sachez profiter ?

m
Maison qui signifie :

Bonne qualité
Coupe impeccable
Prix sans concurrence

A vendre, pour cause de cessation d'exploitation

A VENDRE un

tracteur industriel
HURLtMANN, modèle 1950, moteur 27-65 lie.

Saurer, avec cabine fermée, type lourd. Prix

très avantageux.

S'adresser C. Zumkeller, route de la Glane

284, Fribourg-, tél. (037) 2.36.97.

motoculteur Grunder¦ ¦¦WBW ««¦¦-•»«¦¦ w - «---«-—<- D'INVENTION
modèle 1950, à 2 temps, forc e 8 CV., 3 marches W I RI AI
avant, marche arrière et différentiel (équipé), 1 frai- "¦ fc" DIAI
se, un buttoir avec 3 jeux de roues, 1 charrue avec Ingénieur-consi
châssis spécial, 1 faucheuse avec 2 couteaux, 1 ti- Place du Molarc
mon siège, pour le prix exceptionnel de Fr. 4,800.—. Genève

1 char à pont de 4 x 160, charge 1500 kg., sur l Tél. (022) 52.68.
pneus, prix Fr. 1100.—. ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂^ ¦B

Le tout à l'état de neuf. Hôtel-Restaurant
Ecrire sous chiffre A. 60905 X. Publicitas, Genève. che

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 52.68.50

Hôtel-Restaurant cher
che

sommelière
de 26-30 ans, connaissant
à fond le service de Ufe
ble et de restaurant, gaW
intéressant.
Faire offres écrites sous
chiffre P 8368 S à Publi-
cita s, Sion.

Vente au rabais
autorisée du 7 au 22 juillet

Sur articles de ménage et vaisselle

Rabais de 10 à 30°/ o
selon les articles

Devanféry Robert
QUINCAILLERIE

Rue de Conthey SION

(HQOniôatùht e COn^^tec^_^

K (tl y |: 1*1 ̂ ĴOO.OOO Jjjj^
^ZffWf̂ &V SAXON

"ARTICLESot FETES "JÊKÊam^m.62351

Jeune lilletfVIIIIV IIIIW On cherche de suife

16-17 ans cherchée ai- w
de ménage, dans petite lf GtWWftL
pension à Lausanne, lo- 1 ?̂B̂ I ^
gée, nourrie, gages è
convenir. à la commission, visit

Offres Friedli, Plaisan- denrées coloniales.
fe 1, Chailly-Lausanne, Faire offres sous ch
tél. (021) 28.11.95. Neuchâtel.

représentant
à la commission, visitant l'hôtellerie el magasins
denrées coloniales.

Faire offres sous chiffre P. 4884 N à Publicitas,
Neuchâtel.Rédacteur responsable : André Luislsi



23 étapes - 4855 km. - 100 participants - 500000 fr. s. de prix !
par E. Uldry

Un peu d histoire
Le Tour de France entre dans sa 51e année !

C'est une référence et une sérieuse vous en
conviendrez ! Son créateur, M. Henri Desgran-
ge, n'avait qu'un souci : perfectionner son œu-
vre chaque année davantage afin de la rendre
toujours plus attrayante, spectaculaire, intéres-
sante. On se souvient à peine des premiers
tours aux étapes géantes, où les coureurs pas-
saient la ligne blanche avec des écarts consi-
dérables. Les vélos de ce temps n 'étaient en
rien comparables à ceux d'aujourd'hui, la mo-
yenne-horaire aussi ! Si la mécanique a pro-
gressé d'une manière considérable, la vitesse
s'est accrue également et s'il est difficile de fai-
re des comparaisons sur la valeur réelle des
routiers d'antan et ceux de notre époque, on ne
peut nier que les uns et les autres avaient et
ont besoin d'une qualité maîtresse : le coura-
ge. N'oublions pas non plus le rôle primordial
joué par la route, autrefois poussiéreuse, pleine
de trous, de traquenards où les crevaisons se
multipliaient à un rythme hallucinant, alors
qu'actuellement les incidents de ce genre sont
limités au minimum en raison de l'état excel-
lent de la chaussée dans sa grande partie com-
plètement asphaltée. Peu à peu, les valeurs s'é-
tant' stabilisées en cyclisme et les écarts deve-
nant moins sensibles et même difficiles a se
creuser, il fallut revoir tout le tracé du tour
pour éviter que la lutte ne devînt trop épisodi-
que, c'est-à-dire réduite aux tronçons compre-
nant les difficultés : étapes contre la montre et
étapes de . montagne. On réforma également la
structure des équipes en incorporant les équipes
nationales et les équipes régionales dont le rô-
le, on le sait, est celui qu'exercent les franc-
tireurs, une sorte de harcèlement des forces ad-
verses en animant chaque jour la bataille. .Au-
tre facteur non négligeable qu'il fallut aussi
améliorer progressivement : l'organisation ma-
térielle et technique sans laquelle il ne peut y
avoir de compétition de qualité.

Pour résumer en quelques lignes tous les élé-
ments revus, corrigés et améliorés pour amener
le Tour de France à un degré de perfection
que n'atteint aucun autre Tour, nous dirons
simplement que l'attention des responsables, en
l'occurrence M. J. Goddet et sa brillante équi-
pe qui ont repris le lourd fardeau laissé par
M. Desgrange, s'est portée sur :

1. Un parcours idéal, comprenant des diffi-
cultés ibien réparties, mais avec un départ re-
lativement facile permettant le rodage : éta-
pes de plaine pour commencer, puis tranches de
montagne, étape de plaine, grands cols et retour
au départ par le plus court chemin, les écarts
étant creusés et plus rien ne pouvant modifier
la situation.

2. Rechercher des formules idéales pouvant
maintenir l'intérêt spectaculaire sans pour au-
tant favoriser un grimpeur, un rouleur ou un
sprinter ; établir un dosage qui puisse permet-
tre à chacun de faire étalage de ses qualités sur
le terrain lui convenant le mieux sans «chercher
à favoriser qui que ce soit.

3. Eviter qu'un super-champion (genre Cop-
pi) ne ralentisse l'allure, ne paralyse la batail-
le pour mieux pouvoir à l'heure H, choisie par
lui, faire éclater sa supériorité et gagner le
Tour avec un minimum d'efforts. "

, 4. Mettre à la disposition des participants un
matériel de premier ordre et une organisation
impeccable.

5. Engager le plus d'équipes nationales possi-
bles afin de créer autour du Tour et pendant le
Tour une atmosphère extraordinaire et un in-
térêt international constant , et élevé.

6. Pas de primes de départ, mais une planche
de prix qui laisse rêveur et incite les intéressés
à produire des efforts qui'seront en conséquen-
-•e largement payants !

7. Etaler cette planche de prix sur tous les
¦secteurs afin de toucher le plus de coureurs
possibles : prix pour le classement général et
prix aux étapes, ce qui est normal, mais créa-
tion d'un challenge international -par équipes,d'un classement par points selon les rangs ob-
tenus à chaque étape, de la rente Suze (por-
i eur du maillot jaune), prix spéciaux pour les;;rimpeurs, primes ' au plus combattit au plus
malchanceux de chaque jour, etc.

8. Etendre le parcours à d'autres pays que laFrance afin de maintenir pour ces pays un cer-
iain enthousiasme pour le cyclisme et en guise
iussi de récompense pour le bel effort accomplipar ses représentants (ex. : les Hollandais vain-queurs par équipe au Tour 1953 et qui aurontle départ du Tour 1954 ; voyez la Suisse et
Italie touchée tour à tour et la Belgique in-

cluse par tradition sur l'itinéraire).
Toutes ces améliorations ne sont pas venues,

naturellement, d'un seul coup ; chaque année

Sion
t\ A s xpremière messe

Dimanche le 4 juillet dernier, la population
édunoise a eu l'honneur et le privilège d'assis-

! »r à la première messe solennelle d'un dé ses
nfants. C'est en effet M. le chanoine André
•ruttin, de la Royale Abbaye de St-Maurice,

. ui célébrait sa première messe. Les parents
: u primieiant habitant Zurich, c'est à l'église
t-Théodule que le clergé et les parents vinrent
hercher le nouveau prêtre. En procession ils se
andirent à la cathédrale où le chanoine Brut-
n devait célébrer la messe paroissiale. A l'au-

! îl, il était assisté de son oncle, M. l'abbé Brut-
n, fonctionnant comme père spirituel, alor9
ue deux de ses amis fonctionnaient comme
rands cérémoniaires. Le Choeur Mixte de la

. athédrale chantait la messe.
Après l'Evangile, M. le chanoine A. Rouiller,

onfrère du primieiant, se fit l'interprète des
arents et de la paroisse toute entière pour ex-
irimer la joie d'un peuple de pouvoir offrir

l'expérience du Tour précédent a servi a mieux
préparer le suivant. L'organisation du Tour
n'est pas une petite affaire. Quand l'un finit , dé-
jà l'autre commence et durant de longs mois
des spécialistes sont à l'ouvrage afin que tout
soit prêt au jour fixé. Le budget de celui qui
va nous occuper durant près d'un mois atteint
2 millions de francs suisses. Voilà qui en dit
long sur le développement du Tour de France
et son extraordinaire rayonnement.

Et rappelons, avant de passer à l'examen du
parcours 1954, les noms des vainqueurs de cette
formidable épreuve depuis la fin de la derniè-
re guerre i(1946) : Robic, Bartali , Coppi, Kubler,
Koblet, Coppi , Bobet ! Une liste qui se passe de
commentaires puisque nous y trouvons tous les
« grands » du cyclisme actuel à l'exception du
fameux Belge R- Van Steenbergen qui n'a ja-
mais pu «gagner le Tour en raison de ses qua-
lités moyennes de grimpeur ; dommage car pour
le reste !... On remarque d'ailleurs l'absence de
nom belge sur la liste des vainqueurs depuis
1939, année où S. Maes inscrivit le sien pour la
2e fois.

Le parcours de cette année
23 étapes, 4855 km. tel est les trace 1954 ! En

examinant la carte on relève immédiatement
une grande nouveauté : le départ du Tour à
Amsterdam ! Sans doute a-t-on voulu récom-
penser ainsi les Hollandais qui se sont illus-
trés en 1953 en enlevant le challenge inter-na-
tions. Du reste, l'enthousiasme pour l'épreuve
est énorme en Hollande où l'on s'apprête à re-
cevoir de belle manière l'imposante caravane.

Le premier tronçon
A Bordeaux, au terme de la 9e étape, les

coureurs bénéficieront d'un jour de repos. Com-
ment se présente cette première partie du Tour ?
C'est ce que nous allons voir étape par étape :

8 juillet : Ire étape Amsterdam-Anvers, 223
km. — Après 180 km. effectués sur sol hollan-
dais, on entrera en territoire belge et l'on trou-
vera là quelques pavés ; mais dans l'ensemble
le parcours n'est pas méchant et la moyenne
sera élevée car le Tour partira sur « les cha-
peaux de roue ».

9 juillet '• 2e étape : Anvers-Lille, 262 km. —
Ce sera déjà pius sérieux ; tout d'abord le ki-
lométrage plus long, ensuite les pavés puis les
difficultés que comporte la traversée des Flan-
dres.

10 juillet : 3e étape : Lille-Rouen, 224 km. —
Encore des pavés entre Lille et Arras, puis par-
cours valonné comprenant la côte du Mt Albout
(long. 3 km.).

11 juillet : 4e étape : Rouen-les-Essarts-Caen,
10 km. contre la montre par équipes, puis 133
km. en ligne. — Le circuit des Essarts comporte
une longue montée vers la fin, mais les écarts
devraient rester minimes vu sa longueur. La
deuxième partie peut réserver une surprise, car
à 34 km. de l'arrivée se situe une côte de 2 km.
de long avec 500 m. à 8 %.

12 juillet : 5e étape : Caen-St-Brieuc, 224 km.
— Un «parcours qui se prête pour de belles ba-
tailles avec la côte de Pontfarcy (4 km.) et la
montée d'Ififiniac, à 3 km. de l'arrivée !

13 juillet : 6e étape : St-Brieuc-Brest, 185
km. — C'est toute la Bretagne avec les contre-
forts du Menez-Bré, les monts d'Arrée, de Léon,
des Abbers et les innombrables mamelons qui
rappellent la route Bulle-Chàtel-St-Denis. La
lutte sera terrible dans cette étape qui provo-
quera certainement quelques écarts- notables.

14 juillet : 7e étape : Brest-Vannés, 207 km.
— Parcours relativement facile et étape de
transition après les difficultés: «de là'veille. ,

15 juillet : 8e étape : Vannes-Angers, 185 km.
— Quelques côtes dont une assez dure entre
Candé (fan. 144) et l'arrivée.

16 juillet : 9e étape : Angers<-Bordeaux, 334
km. — La plus longue étape du Tour. Profil
plat dans l'ensemble, une difficulté seulement :
la côte d'Archia au km. 240.

A Bordeaux, les coureurs pourront bénéficier
d'une journée de repos (17 juill et).

2e tronçon : Les Pyrénées
18 juillet : 10e étape : Bordeaux-Bayonne,

213 km. — C'est la traversée des Landes avec
les longues lignes droites, plates et. ombragées,
peu propices aux échappées car les coureurs
sont toujours en point de mire. Les 40 derniers
kilomètres sont toutefois plus accidentés. On
approchera des Pyrénées !

19 juillet : lie étape : Bayonne-Fau, 242 km.
— C'est l'attaque des cols pyrénéens, premières
grandes difficultés du Tour. Montées et descen-
tes jusqu'à Orthez et de là à Lourdes, que l'on
traversera, parcours plat, puis ce sera les durs

au Seigneur un nouveau ministre. «térieures que l'on pourra participer à la gran-
Tous ceux qui ont pu assister à cette premiè- i deur du sacrifice, à l'immensité de la foi et de

re messe, qui ont pu participer à la grandeur
de la liturgie en emporteront un souvenir inou-
bliable.
jCertes, et c'est ce que nous avons entendu

d@anche, les premières messes sont célébrées,
dans nos campagnes, par tous les habitants, ce
qui fait qu'elles paraissent froides, moins en-
thousiastes à Sion. Le décorum n'est pas le
même, la ville tout entière ne connaît pas le
nouveau prêtre ou sa famille , les liens de pa-
renté entre la population sont plus rares, mais
tout le monde communie en grande partie dans
la même foi.. Une fois dans la cathédrale, la
grandeur et la magnificence des offices nous
font oublier définitivement toutes les réjouis-
sances profanes qu'un peuple peut provoquer.
Et c'est avec émotion que nous avons assisté
à cette première messe qui, pour un homme, le
seul qui soit en jeu, est un don total, une par-
ticipation volontaire à toutes les abnégations
de Celui qu'il a pris pour modèle. Ce n'est ni
dans un banquet, ni dans les réjouissances ex-

f l m

morceaux de la journée avec le col de Soulor
(1445 m.), l'Aubisque (1710 m.) qui est le pro-
longement du Soulor et qui sera escaladé cette
année en sens inverse de l'an dernier (on se sou-
vient que c'est dans le Soulor que Koblet fit sa
terrible chute). A 22 km. de Pau, que l'on tra-
versera deux fois, le col de Savignacq. Une éta-
pe qui permettra déjà aux grimpeur de se met-
tre en évidence.

20 juillet : 12e étape : Pàu-Luchon, 163 km,
— C'est l'étape reine des Pyrénées avec le fa-
meux trio (de cols) Tourmalet (2114 m.), l'As-
pin (1489) et Peyresourde (1563 m.). De ce der-
nier col à l'arrivée longue et rapide descente,
permettant quelques regroupements.

21 juillet : Luchon-Toulouse, 13e étape, 197
km. — Après les difficultés de la veille les cou-
reurs apprécieront ce parcours qui ne comprend
.qu'une côte sérieuse : celle de Pujaudran , si-
tuée à 40 km. de l'arrivée.

22 juillet, 14e étape : Toulouse-Millau, 225
km. — De Toulouse on gagnera les Cévennes,
trait-d'union entre lés Pyrénées et les Alpes. Le
point crucial «de cette étape est le col de Mont-
jaux situé à 28 km. de l'arrivée et qui sera sui-
vi de la côte de St-Rémy (long. 3 km.) et qui
n'est qu'à 3 km. de Millau. Une étape qui peut
faire mal !

23 juillet, 15e étape : Millau-Le Puy, 196 km.
— 60 km. de routes plates d'abord , puis les Caus-
ses et les difficultés majeures du parcours : col
de la Plantée (1289 m.), la montée de l'Allier,
la Planèze et la côte d'Arsac.

24 juillet, 16e étape : Le Puy-Lyon , 176 km. —
Parcours très accidenté pouvant réserver de bel-
les surprises avec l'escalade des Monts du Ve-
lay du Perthuis (1610 m.) du col de la Républi-
que et fin très difficile.

L'arrivée à Lyon est jugée au Vélodrome ;
dans la ville de la soie lés coureurs goûteront
aux joies du repos (2e journée), le 25 juillet.

3e partie : lés Alpes
26 juillet, 17e étape : Lyon-Grenoble, 191 km.

— Premières escarmouohes avant la grande ba-
taille des Alpes avec le nouveau col de la Ro-
meyère, situé à peu de km. de Grenoble (ait.
1074 m.).

27 juillet, 18e étape : Grenoble-Briançon, 216
km, — L'affaire est cette fois plus sérieuse. Le
col de Laffrey (910 m.), n'est pas difficile, mais
le Bayard qui le suit (1246 m.) est plus dur
et .précède Hzorad (2350 m.), véritable épou-
vantail qui creusera des écarts considérables
qu'il sera difficile de réduire dans la courte et
rapide descente qui mène à Briançon.

28 juillet, 19e étape : Briançon-Aix-les-
Bains, 225 km. — On attaquera à froid le cé-
lèbre Galibier, le géant du Tour avec ses 2545
m. (1400 m. de dénivellation !) Les attardés
n'auront guère la possibilité de revenir car
trois cols seront encore à gravir avant d'attein-
dre Aix : Marocaz (960 m.), Près (1142 m.) et
Plainpalais (1172- m.). Une étape qui fera très
rrjal surtout après l'Izoard ! Gare à ceux qui
n'auront pas récupéré les efforts de la veille !

29 juillet : 20e étape : Aïx-les-Bains-Besan-
çon, 230 km. — Une belle route conduit au col
de la Faucille qui est très roulant et ne devrait
pas creuser des écarts notables (ait. 1323 m.) ;
autre difficulté : le col de Savine (1064 m.) et
quelques bosses jusqu'à Besançon. Mais après
l'Izoard et le Galibier y auTa-t-il encore quel-
ques hommes décidés à lancer la bataille ?. Nous
en doutons d'autant plus que se profile au loin...
l'étape contre la montre.

30 juillet, 21e étape : Besançon-Nancy, 210
km. — Cette étape est divisée en deux parties ;
la première sera courue en ligne, de Besançon
à Epinal sur 137 km. qui sera probablement
une balade, l'attention des coureurs se portant
sur l'étape contre la montre qui sera courue
l'après-midi sur les 713 km. séparant Epinal de
Nancy ; redoutables adversaires possibles pour
les concurrents : le vent, très violent parfois
dans la région ; et la chaleur.

Vers Paris
31 juillet, 22e étape : Nancy-Troyes, 217 km.

— C'est d«étjà l'envolée vers la capitale françai-
se ! A travers le plateau de Langres les cou-
reurs s'approcheront de la Tour Eiffel, mais
s'arrêteront à Troyes avant d'accomplir, le ler
août, leur ultime tâche : couvrir les 182 km.
qui séparent Troyes de Paris et qui constituent
la 23e et dernière étape du Tour. On remar-
quera donc que l'on a supprimé, «cette année,
la très longue étape qui terminait habituelle-
ment le Tour, pour la diviser en deux afin de
rendre, si possible, la dernière plus animée, plus
vivante ! Mais les jeux sont faits, largement
faits et l'on ne luttera plus que pour l'honneur !

(A suivre) E. U.

la confiance du nouveau prêtre. Pour nous la
•grandeur et la beauté de la liturgie nous ont
bouleversé et nous ne pouvons que souhaiter
au jeune primieiant un apostolat, non pas plein
de joie, il est si ingrat, mais un apostolat fruc-
tueux et dignes de tous ses prédécesseurs à
l'Abbaye et qui ont nom de chanoines Tonoli,
Gogniat, Moret, de Werra et tant d'autres que
nous ayons aimés et admirés et qui avec vous
M. le rvd chanoine Bruttin ont dû participer
du haut du Ciel à la joie de la relève.

M. le chanoine Bruttin est fils de M. Auguste
Bruttin. Après avoir fait son école primaire
à Sion il suivit le Collège classique à Sion.
Après sa maturité, le primieiant fit 3 ans de
théologie au séminaire épiscopal de Sion. Ce
n'est qu'ensuite qu'il demanda son admission à
la Royale Abbaye de St-Maurice où il resta
définitivement et se fit ordonner prêtre.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Au musée de la Majorie , à Sion

Exposition rétrospective des œuvres
du peintre Edouard Yallet

Pour marquer le 25e anniversaire de la mort
du peintre Edouard Vallet , né à Genève en
1876, mais qui passa la plus longue partie de
son existence en Valais, un comité, à la tête du-
quel nous trouvons M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat, chef du département de l'Instruction pu-
blique, M. Alexis de Courten , président de la
Société de développement de Sion , M. Mauri-
ce Zermatten, écrivain et M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées valaisans, a eu l'excel-
lente idée d'organiser une exposition rétrospec-
tive des oeuvres consacrées, en majorité, au
Vieux-Pays.

Edouard Vallet , dont les parents venaient de
l'Isère, doit être considéré, à juste titre, comme
un des meilleurs « peintres valaisans ». Ses hui-
les, ses dessins et ses gravures réunis dans les
magnifiques salles médiévales de la Majorie , à
Sion, sont un témoignage probant de l'amour que
l'artiste vouait à ce canton. D'ailleurs, le Va-
lais qu 'il aimait l'avait adopté.

11 fut orienté tout d'abord vers la sculpture
qu'il deva it abandonner pour la peinture qui
l'attirait davantage. Il suvit les cours de l'Eco-
le des arts industriels (section de xylographie)
et l'Ecole des Beaux-Arts, à Genève ; il fut l'é-
lève d'Alfred .Martin, puis subit l'influence de
Menn et de Bodmer. Trop indépendant pour se
plier aux exigences académiques il refuse bien-
tôt toute soumission, se libère des influences
des maîtres et donne libre cours à sa fantaisie
en s'isolant dans la nature. Son évasion le con-
duit à travers le Dauphiné, la Savoie , l'Allema-
magne où le retient la maison de Durer. Enfin ,
après avoir été à Paris, à Rome, à Pise, à Flo-
rence et à Venise, il retourne à Genève qu'il
quitte en 1908, à l'âge de 32 ans, pour aller à la
découverte du Valais où il trouve son chemin de
Damas. Le voilà chez lui au milieu de ce peu-
ple auquel il ne tarde pas à s'identifier.

Il travaille à Ayent, se rend à Savièse, à Sail-
lon, mais a établi son quartier général à Ver-
corin.

M. Maurice Zermatten, auquel nous emprunr
tons le texte suivant, situe admirablement lés
œuvres d'Edouard Vallet dans le cadre valai-
san :

«... Vercorin est la véritable patrie de Vallet.
Ce n'est guère, à l'époque, qu'un village in-
connu. Haut socle de pierre, verdoyant de ses
prés, jaune de ses seigles, noir de ses chalets
de mélèze, et silencieux. Ce n'est pas la « vue »
qui l'attire. Les grandes perspectives sont ab-
sentes de son œuvre. Il aimait à regarder les
choses de près, à les pénétrer de son regard,
non à les évoquer dans une fuite où elles se
perdent. Les choses, les êtres, les paysages, il
lui fallait d'abord les toucher, les saisir, les
éprouver dans leur, résistance et leur solidité.
Il ne cherchait ¦ pas à Vercorin un promontoi-
re. Mais la solitude où il pourrait s'accomplir.

« Le destin d'Edourd Vallet se noue défini-
tivement dans 'lé "haut village d'Anniviers. Il
lui arrivera de s'installer à Sion , d'y peindre
assez longtemps, de pousser jusqu'à Saillon. Son
port d'attaol»«-rôs*e Vercorin. Et quand , il quitr
tei Veïcorin, "c'est" qu'il est malade et qu'il va
mourir. »

A la Majorie, on voit de nombreuses toiles où
s'étalent des paysages de Vercorin : le village,
l'église, les rnazots, la procession, le printemps,
etc. Le peintre nous a laissé des gouaches, des
pointes sèches «de ce village, des eaux-fortes où
il excelle.

Et Maurice Zermatten ajoute : « ...Ce qu'E-
douard Vallet peint à Vercorin, c'est la gran-
deur, la beauté du travail paysan ; ce qu'il ex-
prime, c'est la foi d'une race demeurée elle-
même à travers les siècles. Peinture sans rhé-
torique et sans épithète. Réalité saisie jusqu 'en
ses racines, «jusqu'en son . essence douloureuse ».

Ainsi en est-il de l'œuvre entière de ce pein-
tre authentiquement « valaisan » dont on célè-
bre la mémoire et au talent duquel on rend un
tardif hommage de reconanissance et de grati-
tude, f. g. g.

WDt >mtm£
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Mardi 6 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !,.. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Les documents sonores. 12 h. 30 «Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Les variétés du mardi. «13 h. 30 Com-
positeurs suisses. 16 h. 30 Violoncelle et pia-
no. 16 h. 50 Mélodies de Luigi Cortese. 17 h.
15 Sonate no 11, en la majeur, pour flûte et
piano, J.-B. Lœillet. 17 h. 30 Musique de dan-
se. 18 h. La collection de Reinhart léguée à la
Confédération suisse. 18, h. 10 Divertissement
musical. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55. Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Mon Pays (dis-
ques). 19 h. ¦ 50 Le forum de Radio-Lausanne.
20 h. 10 Rythmes et romances. 20 h. 30 Soirée
théâtrale : « Rêverie sur l'Acropole ». 22 h.
Deuxième concerto, op. 63, en sol mineur, pour
violon et orchestre, Serge Prokofiev. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le cabaret de la onziè-
me heure.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 David Rose et son orchestre.. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Rendez-vous chez C. Du-
mont. 13 h. 15 Dans le domaine de l'opéra. 14 h.
Un récit «de G. Grun-Schweizer. 16 h. 30 Emis-
sion d'ensemble. 17 h. 05 Musique pour violon.
18 h. Mélodies de A. Vogli. Trois pièces pour
piano. 18 h. 20 Causerie en dialecte. 18 h. 35
«Le Trio de zithers de Bâle. 19 h. Musique
populaire. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations et échos du femps. 20 h. Le chœur
académique de Vienne. 20 h. 25 Quelques poé-
sies. 20 h. 30 Concert symphonique. 21 h. 45 De
la vision à la réalité. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Pour les amis du jazz.

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefierlé - Papeterie - SION
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Auto-car
27 places

international , méca-
ni que ef ¦ carrosse-
rie en parfait état, à
vendre. — S'adres-
ser G. Foritana , Re-
nens , Rue du Lac
32. Tél. No (021)
24.27.96. :......;.; . :¦

Autocars à
*fc vendre
car 27 places, un 13 pla-
ces et 14 places (2, 27
places transformables).

Pour visiter, s'adres-
ser Constant Guignet,
Excursions , Bex, tél. No
5.23.65.
matmmmmmmmm

A vendre

Peugeot 202
décapotable, parfait état ,
Fr. 2,500.—.

.S'adr. Bazar Philibert,
St-Maurice.
MBHMMMM

On cherche une

sommelière
et une

fille de cuisine
pour entrée de suite.

Offres : Hôtel de Fran-
ce, Cuarnens (Vaud).

Tél. (021) 8.72.77.

On cherche à acheter
8-10 stères

cœnnaux secs
sapin ou mélèze, ren-
dus en vrac à port de
camion à Verbier.

Offres sous chiffre iP.
S. 1313Î L., à 'Publicitas,
Lausanne.

immeuble
avec concession de pen-
sion à vendre à' Sierre.
Il comprend 2 éfages «av.
8 chambres, chambre''de
bain , eau courante chau-
de et froide dans toutes
les Chambres. Rez-de-
chaussée , salle à mang er,
salon , cuisine moderne ;
toutes dépendances .
Maison enti èrement ré-
novée.

Pour 'renseignements,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sierre.

Ga és
cafés-restaurants
à vendre dans le Valais
central.

Pour «renseignèmenitis,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, Sierre.

jeune Me
de 18 à 20 ans, pour ser-
vir au café et aider au
ménage. Débuta. te ac-
ceptée.

S'adr. à Famille René
Aubry, Hôtel de «la Croix
Fédérale, Bonfol, tél. No
(066) 7.44.35.

Tonneaux
pour cerises, 50 a 700
litres. 

bonbonnes
pour liqueurs1 et cidre
doux. Demandez trias ta-
rifs. Agence Beauverd ,
Rond-Pont 3, Lausanne,
Tél. 26.06.43L

jeune fille
pour aider au ménage et
servir un peu au café, à
côté de sommelière.

S'adr. Café du Mou-
ton, Ollon (Vd). Tél. No
3.31.14.

A vendre
un moteur « Basco », 4
CV., avec démultiplica-
tion 1/6 , Fr. 3-50.—, par-
fait état.

Motolreuil Grunder , 8
CV., Fr. 800.—.

Motolreuil Ruedin,
modèle 53, Fr. 2200.—.

Georges Descartes, à
Monthey, tél. 4.22.19,
aux heures des repas.
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'
on inédite, est

: lliitll NWU i " i une merve^e ^e
I III IM ' : commodité, de propreté,

¦ t̂ P  iilfiiflil d'esthétique.
/ T ÎH H Hl Très profitable!y illllllllllllllllllllll ,

|liii|l|.̂ ^^^^J||̂ HjÎJlj||||| *Elle s'ouvre et se referme
||j|m Qjlii aisément et garantit la
-^^ m̂mÊSIIIw^" fraîcheur constante de la

la ioîte Méète :
250gX&liO

gU i** , ^fx^^^ LV **̂ *̂  I IU JLL

I
m «wt /iH J^^ ŷ fW!5f?S^!̂ v cadres Incassables

Il vW^."̂ yK
::

^'̂ &/ ^ Ur i/ l / W k s  *reIns efficaces

! \l!lilB
¦ ^ vélos sport pour hommes et dames,
H légers, élégants, construits pour durer.
H | » W ' i&j mf J 19 modèles différents pour tous les

*f §̂  \ '(158  ̂ goûts. La qualité la meilleure à des
¦ tÈL^\êrWÉ^^ Pr'x ra'sonnables- Cosmos à la tête du
B HÉk f̂iBi* I progrès grâce à 

60 ans d'expérience.
H -' Sbflfe »̂ Sur tous nos modè,es : Feu rouge élec-

Hl^^^â 
trique 

à l'arrière avec faisceau lumi«
SitBf « "eux blanc éclairant de dos le cycliste.

M ¦̂KMSMBB COSMOS = sécurité aussi de nuit

Sion : P. Ferrero

I 

Sierre : A. Brunetti
Charrat : A. Décaillet
Monthey : P. Bonzon
Martigny : J. Bessi
St-Maurice : M. Coutaz
Saxon :'¦ '*" H. Hoffmann
Sembrancher : Ls Magnin
Vétroz : Branca frères

A veodre, au Bas-Va
lais, petite

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

Ecrire sous chiffre O
10047 au Nouvelliste .

A vendre, rue principale, Payerne, centre agrico-
le, commercial, militaire, industrie! important, excel-
lent

avec joli appartement, saBe de société. Imporfanl
chiffre d'affaires. Pour Traiter : Fr. 30,000.— plus
petite reprise matériel et marchandises nécessaire.

Agence immobilière Claude Butty, Eslavayer-le-
Lac, téL (037) 6.32.19.
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B̂H B B̂T * a» a a a a a a a a a  ^̂ H «ID .aaSB «B B̂T • a a¦ a a a a a a a a a  B̂H H .,,̂ ^̂ 1 «HHr a a •

a a a a a a a a a a a  ^̂ H «¦¦ T a a e a • • » « • • » ?f a a a a a a a a a a >  ^̂ H «KBr ¦ a a a
a a a a a a a a a a a  B̂BI BBB> a a • a * a« a a a a a a a a a a a  ^̂ H «¦¦T • a • • • • •a a a a a a a a a a a *  ^̂ H «KBr • a • « raP
? ¦ • • « • a a a a a a a  B̂BI BBB^ a a # • aa a a a a a a a a a a a a  ^̂ H «¦¦r a • • « * • r r f .« a a a a a a a a a a a a a  ^̂H «KHF * a « m ria a a a a a a a a  a • » ^̂H «KHr • • ••••••• ••••G*• a a a a a a a a a a a a a *  ^̂H «Hâr * a • a • • • i t t t e t ria a a a a a a a a a a » » * *  «̂ Ĥ «¦BB̂ • a aa a a a a a a a a  a a a a ¦ ^̂^1 «HHr • •« ^ • •« • • • • • • • * * a t  ^̂ H «BBr » a a a e a e
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Au pied du mur on comaît le maçon
A la Virginie on connaît Jean-Louis
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CONDUITE
INTÊRIEUURE
à partir de

Fr.

4.800
KASPAR FRERES
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-
tremont ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Métrail-
lér, Garage ; Mon-
lhey : F. Moret, Ga-
rage du-Stand.

Cafetiers, restaurateurs
bateliers,

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 « Tdujeux et
Nouveautés S. A. », fa-
bricants des «National*

stf  CSs.
STON

la balle confection
A van u a da k Ga r*

avecon sans f i ltre wF**&b

Robe ravissante
Nouvelle forme iépatante!

^f^p^- Quel régal
pour les yeux

de voir une femme flanquée de sa plus
belle robe ! Quel plaisir de voir le savon
SUNLIGHT double-morceau dans sa
nouvelle forme ! Léger et pratique,
il obéit à chaque mouvement de vos mains.
Ce savon absolument pur, si riche en
mousse, prodigue à votre teint les soins les
plus douillets. Et sa senteur, pure comme i'azur,
envahit votre être j,̂
tout entier. /M O^^ŝ

Oettx morceaux plus grands !
Maintenant en formede savonnette!
Et d'un prix avantageux!

'«

« Bleu Léman »
vons propose sa machine à laver électrique « PULSA »

50 litres, lave 20 kg. à l'heure .Fr. 375.—
| Av«ec grande essoreuse à routeaux Fr. 460.—

Essoreuse « Kid »
I contenance 3 draps, couvercle de sûreté, marche électrique

et frein automatique Fr. 375.—
j ou Fr. 20.— par mois

V. Guignard - Clochetons 29 - Lausanne
j Tél. (021) 24.76.39 <
1 Avant d'acheter demandez une démonstration de tmt '¦; \
j différents types de taacjBaeç .-:¦'. \
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lias d'accoxd
Voici que l'on parle d'instituer une « Fête des

pères » qui se tiendrait chaque année au mois
de juin. - --

Qu'on célèbre les mamans une fois par an , en
une journée qui leur est réservée, cet-n'ert que
justice. Que celles qui , toute l'année, sont à la
peine, se trouvent un jour à l'honneur, c'est
très bien et nous applaudissons à cette excellen-
te idée.

Mais créer une fête des pères, dans un but
avant tout commercial, alors là, nous ne som-
mes pas d'accord.

La fête des mères elle-même perdrait son
sens si nous nous mettons à fêter toute l'hu-
manité. Car, après la fête des pères, on nous
Imposera la fête des oncles, des tantes, des cou-
sins.

Pourv u, que les affaires marchent !
Certes, nous comprenons que les commer-

çants fassent de la publicité pour vendre leur
marchandise. Mais qu 'ils ne tombent pas dans
l'abus ou dans le ridicule. N'y a-t-il «pas assez
des a'nnivek-saires, des fêtes du saint patron, de
Noël et de Nouvel-An pour avoir l'occasion
d'offrir des cadeaux.

Et puis, ces cadeaux dont on voudrait multi-
plier les motifs d'en donner, n'est-ce R9S, en fin
de compte, nous, les papas, qui les payons ?

Terminons par cette juste réflexion de Le-
franc : « Il est déjà assez malheureux que de
plusieurs de nos anniversaires chrétiens — pa-
tronales, confréries — on ait fait des jours où
l'on « festoie » de la manière la plus profane
«sans autre dominante que les plaisirs et les
sous, les uns pour Jes dépenses, les autres pour
los encaifisr !

(Lo débat reste ouvert. — Réd.)
un  i Oi , m

£a petit e (Me aux cerises
Dès que les premières cerises fo nt  leur appa ri-

tion, te voilà aussi. Chaque jour , je t'attends
impatiemment. Dis-moi, qui donc pourrait s'em-
pêcher de sourire en voyant tes petites mains
pêcher agilement dans mon pa nier, faisant bien
attention de ne pas écraser entre tes doigts le*
boules rouges ou noire?, toutes brillantes. Avec
le plus grand sérieux tu les poses délicatement
sur la balance et tu gardes les plus belles pour
toi comme tribut.

Dis-moi, qui donc pourrait s'empêcher de sou-
rire en t'observant lorsque tu j oue avec les beaux
fr u i ts  luisants. J'ai beau n'être qu'à quelques
pas de toi , tu ne me vois pas , tout absorbée que
tu es par ton nouveau jeu. Tu as l'air d'une pe-
tite princesse de conte de f ée  avec tes longnes
boucles d' oreilles rondes et brillantes comme des
rubis qui se balancent de chaque côté de ta
petite tête. Tu t' es soigneusement tressé un col-
lier assorti qui étincelle dans le soleil. Ton mi-
gnon visage , encadré de ces perles rouges, est
tout épanoui , ta langue écrase la pulpe juteuse
dans ta bouche gourmande et rejette un à un les
noyaux. Vite à la suivante.! Tes yeux eux aussi
ont l'air do deux cerises tant ils étincellent et
rient dans la lumière. Tu es toute exeitée et joy-
euse maintenant , petite amie.

Encore une poignée ! Prof ite bien, petite, de
la joie de vivre que dispensent ces pre miers
fruits de l'année. Plus tard , le temps des cerises
sera lié p our toi à de joy eux souvenirs. Ces ce-
rises sont des f ru i t s  avec lesquels on peut jouer.
C'est là leur secret , ils sont tout à la fo i s  un ré-
gal et un jeu. Que préfères-tu , petite ?

Mais voici que soudain tu retombes dans la
réalité. Un gros chien s'est approché subreptice-
ment de toi. Très intéressé, il renifle ton trésor
bien-ai?né. L'espace d'un instant , ton regard
appuré seinble me demander : « Crois-tu qu 'il
est possibl e de manger des cerises avec lui ? »
Puis tu te décides et pre nds la f u ite. Jusqu'à la
pro chaine fois .

O. P.

t
Monsieur et Madame François DELEZE

BOURBAN, à Baar-Nendaz ;
Monsieur Georges DELEZE, à Baar-Nendaz
Monsieur Gabriel DELEZE, à Baar-Nendaz ;
ainsi quo les familles parentes et alliées DE.

LEZE, BOURBAN, MICHELET, GLASSEY
GAY, FOURNIER, MARIETHOD et METRAIL
LER,

ont la douleur de faire part du décès de
Mademoiselle

Renée-Hélène DELEZE
leur bien-aimée fille, soeur, nièce, cousine ctparente, enlevée à leur affection dans sa 22eannée, après une longue maladie chrétienne-ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 juil-let 1954, à 10 h., à Basse-Nendaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

> . li , t. .» , -. i»  ̂Adfc
•f '¦* ''¦ .

La famille de feu Maxime MARTENET, à¦Troistorrents, remercie toutes les personnes quiont pris part à son grand deuil ; tout spéciale-ment es membres de la fanfare l'Union Instru-mentale.

Salvan

Avec la

Jeunesse conservatrice
Aimablement invité nous nous rendions sa-

medi soir au Café Central , aux Mar«écottes, chez
iyf. Lonfat, le sympathique tenancier où nous
avons passé de délicieux instants avec notre
charmante et vaillante jeunesse. M. Frédéric Co-
quoz, le distingué président du parti et juge de
commune, nous charma d'un magistral petit dis-
cours adressé aux jeunes ; sincères et chaleureu-
ses félicitations à notre magistrat. Michel Coquoz,
président de la jeunesse, dans un exposé clair et
précis, fut un régal pour l'auditoire. Riquet Gay,
le dévoué secrétaire, dans son rapport annuel
très bien rédigé a mérité toute notre attention.
Le» heures ont passé en trinquant le verre de
l'amitié dans une pure harmonie et une saine
gaieté. Pour terminer la soirée une petite ran-
donnée s'imposait pour quelques-uns d'entre-
nous dans la spacieuse et nouvelle salle de la
Pension du Mont-Blanc où des collations consis-
tantes et légères, gracieusement servies, ont sa-
tisfait tous les estomacs. Quant à nos amis Mar-
cel-Camille Bochatay et Jean^Claude Délez, en
vrai boute-en-train, furent sans contredit le clou
de la soirée. Chère jeunesse, du succès à profu -
sion pour votre kermes>e des 10 et 11' juillet.

En avant toujours vers le Bien et le Beau , vous
êtes l'espoir et l'avenir du parti conservateur que
nous avons tous bien à Cœur.

-i—o——

Evionnaz
¦f M. Joseph Maret

Juillet, tu nous apparaissais cette année avec
l'humeur un peu sombre dea jours de pluie, il
fait froid sous tes ailes.

A l'ordinaire de si bon augure accompagné
du chaud soleil estival, tu viens cette fois avec
up souffle de froidure.

Chez nous tu apportes mêéle à ton haleine fri-
leuse, de la tristesse dans .|es cœurs, tu as ravi
4 l'affection des siens, le papa Maret.

il s'en est «allé à l'âge de 76 ans, après une lon-
gue maladie qu 'il supporta en chrétien résigné.

Tertiaire de St-François, jamais il ne man-
qua la réunion sans raisons majeures.

Père de famille aux convictions exemplaires,
il sut donner à' ses enfants une éducation saine
et franche.
. Il faisait toujours bop s'entretenir avec lui, car
sans cesse sortait de sa bouche, la bonne parole,
la semence du bien,

M- Marcel incarnait l'âme d'un homme qui ai-
mait ses terres, son patrimoine qu'il sut faire
fructifier.

Sa loyauté et sa franchise , auront assuré à ce
grand chrétien une bonne place dans la vie éter-
nelle où sans doute il aura reçu de la main du
Seigneur la récompense réservée au bon servi-
teur. ».

A ses enfants éplorés, à tous ceux qui le pleu-
rent, parents et amis va les condoléances sincè-
res de tout une population qui partage leur
grand deuil. , . A. J.

La journée visite
de la Croix d'Or

Dimanche le 27 j uin, sur invitation de la Sec-
tion centrale de Sion, se «sont réunis à la Mai-
son Blanche une cinquantaine de «membres de la
Croix d'Or valaisanne. Le rendez-vous au pont
du Rhône de Sion fut précis, MM. Huibert An-
dereggen et Loutan mirent leurs véhicules à no-
tre disposition. Quelques bons marcheurs ont
voulu 'grimper la pente du coteau de Salins, afin
de pouvoir mieux admirer les beautés de la na-
ture. Il faisait une chaleur tropicale. Quelle joie
en arrivant devant la chapelle de St-Nicolas
de Flue de retrouver tous nos amis venus de
plusieurs régions du Valais romand. Nous fû-
mes heureux de voir combien de mamans sont
venues témoigner leur sympathie «pour nos frères
de ce Postventorium. Cela nous prouve que le
cœur d'une mère est compatissant à la douleur
de son prochain, merci sincèrement de votre vi-
site.

Après une pieuse visite à la chapelle, le dé-
voué et souriant Père Paul Marie, aumônier de
la Maison Blanche, nous adressa quelques pa-
roles de bienvenue, de remerciements et d'en-
couragement à notre apostolat d'abstinent chré-
tien , qui est toujours la base du relèvement des
buveurs.

Un chant patriotique nous réunit , pour nous
remettre en marche jusqu'à la place préférée des
pique-niqueurs, dans une charmante falaise de
pins. Le repas fut bien apprécié et surtout bien'
arrosé par un succulent jus de fruits Orval, que
notre président cantonal nous a servi. Malheu-
reusement, comme c'est la coutume, le ciel arrosa
les abstinents de sa plus fine goutte bien dé-
calcifiée.

L'après-midi, grâce à la magnifique terrasse
couverte, devant la chapelle, nous fûmes à l'om-
bre et à l'abri. Nos jeux et nos chants se dé-
roulèrent dans une atmosphère extrêmement fa-
miliale. Tout d'abord M. Loutan nous adressa
quelques mots de remerciements d'avoir répondu
à l'appel pour cette sortie-visite. Puis il remit
l'entrain et la joie par quelques amusantes cha-
rades. Les dames ont choisi leur chœur d'en-
semble préféré. Un gai pensionnaire nous don-
na un concert de musique à bouche (Schnorgi-
ger), puis M. Hulliger nous jou a quelques valses
des Bern-Oberland qui firen t remuer même le
cœur d'une octogénaire. Ensuite Mme Loutan
nous montra ses fines aptitudes d'accordéoniste.
Enfin le tambourin de la Section sédunoise nous
bat la retraite et nous invite à la chapelle pour
réciter quelques dizaines d'Ave Maria et pour
recevoir la (bénédiction du Saint-Sacrement.
Nous eûmes également le privilège de recevoir
la bénédiction de la Sainte relique de St-Nico-
las de Flue, patron des abstinents suisses. Avant
de quitter la chapelle, la «pieuse dame Yvonne
Passerini nous chanta un impressionnant solo à
la Vierge-Marie qui compléta l'empreinte spiri-
tuelle de «cette journée.

A la sortie de cette cérémonie, nous eûmes le
plaisir de voir arriver notre aumônier cantonal,

qui a dû faire une grande randonnée sur le ter-
ritoire de Salins.

Tout transpirant, il partagea volontiers notre
tasse de» thé que les aimables Sœurs italiennes,
missionnaires franciscaine^ nous avaient prépa-
ré.

Après notre collation , j'eus le plaisir de rece-
voir une feuille d'engagement d'abstinence d'une
année de notre ami Jean Bagnoud qui fut tou-
ché de cette visite. Nos vives félicitations à ce
nouvel apôtre.

MM. Dallèves, Calpini , Veuthey, Tonossi, Ma-
billard étaient excusés de leur absence ; mais
par contre nous eûmes aussi le plaisir 4'avoir
parmi nous le sympathique conseiller commu-
nal de Sion, M. Oggier, avec toute sa charmante
famille.

Avant de quitter la Maison Blanche, notre
aumônier cantonal nous témoigna toute sa joie
et toute sa gratitude de notre aimable rencon-
tre et nous souhaita une bonne rentrée dans
nos foyers.

Les véhicules ont ramené à la capitale les
pieds douillets et les grands marcheurs ont sui-
vi le tambourin.

Pour terminer, certa ins amis ont eu le plaisir
de visiter, pour la première fois, le Centre sé-
dunois de pasteurisation. La7ny.

o

UN ROI DU TIR
(Inf. part.) — Ensuite d'un concours, le roi du

tir de Savièse vient d'être désigné en la person-
ne de M. Martin Luyet, cafetier, qui a totalisé 87
points sur cent. Les viennent ensuite sont MM.
Camille Héritier et Joseph Héritier avec 85
points puis M. Armand Reynard et Damien Héri-
tier avec 80 points.

Ces beaux résultats permettent quelque espoir
pour le prochain tir fédéral de Lausanne.

o——•

Chimique de Jiwttiqnu
Do cycliste happé par une

voiture
(Inf. part.) — A Martigny, à l'Avenue du

Bourg, un cycliste, M. Charles Maeder, habitant
Martigny, s'est fait prendre une roue de son cyv
cle dans un rail du tram. A ce moment-là sur-
vint M. Robert Gerber au volant d'une voiture.
Le cycliste fut projeté sur Ja chaussée, Relevée
blessée, la victime souffre de plaies et de contu-
sions, d'une commotion et d'une fracture à la
cuisse.

Arrestation
La po{ice cantonale vient d'arrêter l'auteur 0e

rois d'argent commis chez un garagiste de Mar-
tigny, M., André Métraillér. Il s 'agit d'un certain
B., ressortissant du Valais central. Le montant
des vols atteint 3000 fra ncs.

COLLISION
Sur la place centrale, le camion de la 'Maison

Miauton, de Montreux, est entrée en collision
.avec la voiture de M. Gattlen, ingénieur à l'E.
O. S., à Martigny.

Gros dégâts matériels à la voiture.

PROMOTION
Nous apprenons que le capitaine Jérôme Tis-

sières, de Martigny, vient d'être promu major
d'artillerie et commandant du Groupe d'artillerie
de forteresse 22.

Nos félicitations.

Chimique de Sievce 
EN PROMENADE

AVEC LES EMPLOYÉS DE MAGASIN
Une vingtaine d'employés de magasin sierrois

sont partis dimanche matin pour leur prome-
nade annuelle. Le car les emmena d'abord à
Mauvoisin où ils purent visiter les installations
du barrage. Ils admirèren t spécialement le tra^
vail fait dans les galeries. Enfin , ils eurent l'oc-
casion de voir le village construit par les ou-
vriers. Depuis là , le car revint jusqu'au Châble
et Verbier. UnUes ucculente raclette les atten-
dait dans cette station. La pluie était malheu-
reusement présente, mais la bonne humeur ne
fut en aucun moment ternie par le mauvais
temps. Une éclah-cie a cependant permis une
visite du magnifique plateau de Verbier.

Comme dé coutume, cette promenade, à lar
quelle assistaient Mme et M. Bachmann, secrér
taire syndical, a permis aux employés de com-
merce de resserrer les liens d'amitié qui les unis-r
sent et à leur procurer une agréable détente.

Sion
Après des vols à la piscine

(Inf. part.) — Depuis un certain temps on si-
gnalait des vols à la piscine de Sion au préju-
dice des baigneurs. Des effets personnels, de l'ar-
gent , une montre avaient disparu.

Après une habile enquête la gendarmerie can-
tonale a appréhendé l'auteur présumé des dé-
lits. Il s'agit d'un garçon de 14 ans qui est en-
tré dans la voie des aveux.

Toutefois, hier, on constatait de nouveaux
vols. La police de sûreté poursuit donc ses in-
vestigations.

A L'ECOLE VALAISANNE DE NURSES
(Inf. spéc.) '¦— Notre école de nurses qui jouit

d'une réputation plus que flatteuse en Valais,
en Suisse et même à l'étranger, arrive à la fin
de son année scolaire. La formation que reçoi-
vent les élèves est très complète et il n'y a pour
s'en rendre compte qu 'à voir le nombre toujours
croissant d'élèves qui la fréquentent, élèves de
nationalité tant suisse qu'étrangère. Mlle Zingg,
directrice, peut -être félicitée pour le travail
qui se fait dans cette école.

Comme de coutume à la fin de l'année scolai-
re, avant la cérémonie toujours touchante de la
remise des médailles, nos élèves nurses s'en
vont en excursion à Thyon. C'est mardi 6 juillet,
qu'a lieu cette promenade. Les participants ont
rendez-vous devant la pouponnière valaisanne
à 9 h. 30 pour le départ en car. A midi ce sara
le traditionnel dîner champêtre et à 15 heures

le départ pour les Mayens de Sion.. Là, a la cha-
pelle Zimmermann aura lieu la lecture du pal-
marès, la cérémonie de la bénédiction et la re-
mise des médailles. A 17 heures, goûter au chalet
de Notre Dame des Berceaux. Nous souhaitons
à nos nursîs du soleil et de la joie et ensuite
de bonnes vacances.

ASSOCIATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE FEMININE

(Inf. spec.) — A Sion aura lieu un cours pour
monitrice du 11 au 17 juillet. C'est à la salle de
gymnastique de l'école des garçons qu'auront
lieu ces cours. Le directeur en sera «M. René
Léderrey, de Lausanne et Mlle Nelly Girod , de
Tramelan.

L'inspectrice en sera Mlle Marguerite Clément
membre de la Commission technique de l'ASGF.
Les participantes auront le rassemblement le 10
juillet à 21 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Sion.

Voici grosso modo quelles seront des matières
d'enseignement :

Par M. Léderrey : espaliers, banc, saut à la
corde, course, anneaux, perches, barres fixes, ja-
velot, saut, handball , natation , excursion, confé-
rence, leçons, organisation et mise en train.

Par Mlle Nelly Girod : exercices à mains libres,
balle élastique, légèreté et harmonie, balle à la
corbeille, excursion, conférence, leçons, jeu de
feinte.

Au Conseil municipal
SEANCE DU 2 JUILLET

Démolition du bâtiment Garbaccio
La commune fera prochainement procéder à

la démolition de cet immeuble complètement dé-
saffecté.

Il est prévu de créer sur son emplacement un
W. C. public et éventuellement un garage pour
les besoins du service de police.

Egout de Champsec
iLe Conseil a acquis par différentes transac-

tions une certaine surface de terrain à Champ-
sec dans le but de le «céder, après lotissement,
à des familles modestes désirant se créer un
foyer à la portée de leurs ressources.

Dans le cadre de l'équipement de ce terrain,
le Conseil adjuge à l'entreprise /Dayer et Ta-
velli, au prix de sa soumission, la construction
de l'égout destiné à desservir les constructions
,qui s'y édifieront.

Cour de l'Ecole des filles
L'aménagement de la cour des jeux déjà dé-

cidé en 1951 dut être ajournée pour diverses
raisons. Il va être entrepris sans retard par
'l'entreprise Schmalz et «Cie et sera complète-
ment achevé pour la rentrée des classes au
mois de septembre. •

Route viticole de Molignon
«La subvention cantonale et fédérale pouvant

maintenant être obtenue, le Conseil adopte le
projet modifié de cette route, élaboré par les
'services techniques.

Les contacts voulus seront immédiatement
,pris avec les propriétaires intéressés en vue de
régler avec eux les modalités de leur partici-
pation à l'œuvre.

Service du feu
Le développement de la ville oblige le Con-

seil d'envisager rapidement l'extension et l'a-
daptation aux nouveaux besoins de l'organisa-
tion du service du feu.

Dans cet ordre d'idées, des dispositions ont
déjà été arrêtées, il y a quelque temps, pour
renforcer l'action des agents et du service de
police comme- poste de premier secours. En
complément de ces mesures, il est prévu de do-
ter tous les quartiers de la ville d'installations
permettant d'assurer la première défense contre
le feu en attendant l'arrivée des sapeurs-pom-
piers. Trois nouveaux postes de premiers secours
seront dès maintenant créés soit un à Plata , un
à la Brasserie et dans le secteur de l'Ouest.

La solde manifestement insuffisante des pom-
piers sera réadaptée.

Pour faire face aux dépenses résultant de
l'ensemble du programme de réorganisation qui
s'impose, le Conseil devra prévoir une modifi-
cation du règlement communal du corps de po-
lice et éventuellement provoquer la revision
des dispositions cantonales régissant la matière.

Un peuplier s'abat sar la chaussée
Les automobilistes passant à Vernayaz auront

remarqué les grands travaux entrepris à la sortie
sud du village p our la correction du trop f a -
meux pont sur le Trient.

Dans le cadre de ces travaux , deux magnifi-
ques peupliers en bordure de la route doivent
être sacrifiés aux exigences de la circulation sur
ce nouveau tronçon élargi (Il est vraiment re-
grettabl e que Von dénude — pour ne pas dire
dépare — ainsi les abords immédiats d'une ar-
tère à grand trafic , sans souci du cachet et de
la beauté du site que ces peuplier s relèvent de
leur verte et ondoyante majesté).

Lundi après-midi , alors que les travaux de
dé racinement étaient commencés, le premier peu-
plier s'est abattu pré maturément, au travers
de là chaussée , dans un grand fracas de branches
brisées. Par bonheur , il ne se trouvait à ce mo-
ment-là aucun véhicule sur la route et, ainsi, il
n'y eut pa s d' accident à déplorer.

Cependant la circulation f u t  complètement obs-
truée pen dant une bonne heure , durant laquelle
les gros et moyens véhicules durent emprunter
le chemin de dévestiture qui franc hit le Trient
par un pont nouvellement construit par la com-
mune de Vernayaz en aval du pont de chemin de
f e r , tandis que les autres machines empruntèrent
le parc de l'ancien « Grand Hôtel » pour poursui-
vre leur route.

La famille de Monsieur Ferdinand BONVIN,
à Arbaz, remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie à l'occasion de
la perte cruelle qu 'elle vient d'éprouver.

Un merci tout particulier à S. Exe. Mgr l'Evê-
que du diocèsa, à M. le Révérendissime prévôt
du Grand-St-Bemard , aux autorités religieuses
et civiles, à la délégation du corps de la gen-
darmerie, à la Fanfare l'Espérance d'Arbaz, aux
représentants des sociétés de la Caisse Raiffei-
sen et de la Caisse-maladie Ayent-Arbaz.



Chwuiiqjue mmtheusawte
UN SCOOTER AVEC TROIS PASSAGERS

DERAPE
Un blessé

(Cg.) — M. Tornare, boulanger à Monthey, s'a-
donnait aux plaisirs de la moto, avec un en-
fant sur le siège arrière et un autre jeune pas-
sager qui se tenait sur le marchepied du scoo-
ter, de bout , entre les bras du conducteur. La
promenade se faisait sur un chemin cahoteux,
dans la région des carrières de Monthey, à
proximité de celle de M. Jules Vionnet.

A un moment donné, la roue avant du scooter
butta probablement contre un caillou que le con-
ducteur n'avait pas remarqué, ce qui fit déraper
la moto. M. Tornare voulut «protéger l'enfant qui
était debout sur le marchepied en l'entourant de
ses bras et, dans la chute qui s'ensuivit, heurta
violemment la face contre le sol. Si des enfants
n'ont pas eu de mal apparent, M. Tornare à la
face tuméfiée et de nombreuses plaies ouvertes
qui nécessitèrent des points de suture par un
disciple d'Esculape.

Entre Troistorrents et Val d'Illiez
COLLISION ENTRE MOTOS

Un blessé grave
(Cg.) — Au milieu de l'après-midi de diman-

che, à proximité du pont de Fayot, deux motos
se sont violemment heurtées. M. Armand Turin,
de Muraz , qui pilotait un des véhicules, fut pro-
jeté en bordure de la route contre un mur, tan-
dis que l'autre conducteur s'en tirait sans mal.

M. Turin a été conduit à l'H'ôpital-Infirmerie
de Monthey où il reçut les soins de M. le Dr
Waridel à qui . l'état du «blessé inspire de l'in-
quiétude.

Les deux motos ont subi des dégâts matériels
appréciables.

Au contour de l'Eglise à Troistorrent
UN SCOOTER BERNOIS DANS L'ARRIERE

DU CAR POSTAL
(Cg.) — Le car postal Troistorrents - Morgins,

après avoir freiné brusquement pour laisser pas-
ser une voiture venant en sens inverse, a eu son
arrière heurté par un scooter bernois qui n'avai
pas prévu cette manœuvre subite et qui suivait
le car «de trop près. Si le conducteur du scooter
s'en «tire sans mal, le scooter a passablement
souffert de la collision.

Nous avons parlé à plusieurs reprises de cette
route de la vallée et des améliorations qui y sont
apportées. U serait nécessaire que de prochain
tronçon à améliorer, soit celui du contour de
l'Eglise de Troistorrents qui est excessivement
dangereux surtout pour les automobilistes qui
n'en connaissent pas la difficulté.

f Mme MADELEINE PRIMAZ
(Cg.) — Dimanche matin, à la demande des

voisins de Mme Madeleine Primaz qui s'inquié-
taient de ne pas la voir paraître , la «police com-
munale ouvrit son appartement et découvrit le
corps inanimé «de la pauvre femme. Selon M. le
Dr Galetti, sa mort est due à des causes naturel-
les et remonte aux premières heures de la nuit
de samedi à dimanche.

Mme Madeleine Primaz, âgée de 82 ans, était
connue comme une personne travailleuse et
d'une honnêteté proverbiale à qui les difficultés
de la vie ne furent pas épargnées.

LA CHORALE SEDUNOISE A MORGINS
(Cg.) — Dimanche dernier , 4 juillet , la Chora-

le Sédunoise a chanté la messe à Morgins pour
le plus grand plaisir «des paroissiens et des es-
tivants. Un chaleureux merci à ces chanteurs
pour ce geste aimable et très apprécié.

Sur la route de Révereulaz à Vionnaz
UN CAR GENEVOIS EN DIFFICULTE

(Cg.) — Lundi soir, vers 19 heures, un autocar
portant plaques genevoises, et qui avait été con-
duire des enfants de la capitale des Nations à
Révereulaz pour un séjour à la Colonie de va-
cances « Les Cadets », redescendait en direction
de la vallée. A un endroit , il dut croiser un trac-
teur et, pour cela, le chauffeur du car, prit l'ex-
trême droite de la chaussée. Mais le terrain, dé-
trempé par la pluie de ces derniers jours, céda
peu à peu, tant et si bien, que le car bascula tou-
jours plus, et que ses essieux s'enfoncèrent dans
le terrain.

La position du car était dangereuse étant don-
né qu'à cet endroit la droite de la chaussée des-
cendante se trouve du côté d'une pente très rai-
de et que s'il avait été chargé , le poids l'aurait
entraîné dans le vide.

Les ouvriers de la Fabrique de Meubles Fra-
cheboud , de Vionnaz, qui regagnent tous les soirs
leur domicile en car, purent passer de justesse.
Ils s'offrirent à tenter de dégager le car.

A l'aide de moufles amarrer à des arbres au-
dessus de la route, on essaye de remettre sur la
chaussée le véhicule.

Au moment où nous téléphonons, les travaux
ne sont pas encore terminés, mais tout laisse
supposer que le car pourra repartir une fo is  sur
ses roues.

FETE CANTONALE DE LUTTE
SUISSE

La plus importante manifestation valaisanne
de lutte de la saison aura lieu à Saxon dimanche
11 juillet. Un comité d'organisation ayant à sa
tête l'ancien couronné fédéral Eric Rubellin met
tout en œuvre pour faire de celle-ci l'égale de la
fête romande de 1947, d'inoubliable mémoire.
L'élite des lutteurs du Vieux Pays sera opposée
aux meilleurs représentants des cantons de Vaud,
Fribourg et Neuchâtel. C'est la presque totalité
des meilleurs lutteurs romands qui se dispute-
ront le titre tant envié de champion valaisan de
lutte « à la culotte ».

Amateurs de loyales bagarres ! Tous à Saxon
le 11 juillet. Les grands cracks de la lutte ne
vous décevront pas. D.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

intéressait m sur la défense civile
LONDRES, 5 juillet. — (Ag Reuter) — Le mi-

nistre de l'intérieur sir David Maxwell Fyfe, a
ouvert lundi à la Chambre des Communes un dé-
bat sur la défense de la population civile. Il a
déclaré notamment que si une attaque atomique
venait à être déclanohée sur* la Grande-Breta-
gne, il en résulterait une tragédie par les souf-
frances et les pertes en vies humaines qui n'au-
rait pas son pareil dans l'histoire. Les conséquen-
ces d'une telle attaque ne peuvent être évitées,
mais bien adoucies et chacun a le devoir d'y
contribuer. Les personnalités responsables de la
défense civile ne sont pas encore au clair sur la
question de savoir si la construction d'abris sou-
terrains a une valeur contre les bombes « a » et
« H » . Il ne faut pas oublier que lors de toutes
les attaques aériennes il y a toujours des régions
où aucun dommage ne peut être causé. C'est de
ces régions qu'il faudra continuer de combattre.
Le gouvernement propose la formation de réser-
vistes pour des colonnes mobiles de défense ci-
vile et la nomination d'un commandant en chef
de ces troupes mobiles.

Lord Ismay et l'OTAN

Un apport allemand
«quasi indispensable"

LONDRES, 5 juillet. — <Ag Reuter) — Faisant
une visite de 3 jours à . Londres, Lord Ismay,
secrétaire général de l'Otan a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, qu'un apport alle-
mand aux forces de l'OTAN était « quasi indis-
pensable ». Le territoire de l'OTAN dont fait par-
tie la République fédérale allemande, doit être
défendu victorieusement. Que la Communauté
Européenne de Défense, a-t-il ajouté soit ou non
la meilleure forme de cette participation, il est
en tout cas trop tard de projeter une nouvelle
CED.

Parlant des progrès réalisées par l'OTAN, au
cours des 5. premières années de son existence,
lord Ismay a déclaré que les forces de terre
comptaient maintenant entre 90 et 100 divisions;
qui peuvent être mobilisées en l'espace de 30
jours. L'aviation a réalisé les objectifs fixés à
la conférence de Lisbonne de 1952 et compte
4000 appareils. En 1954, ce chiffre devrait être
augmenté de 25 pour cent. L'OTAN a à sa dispo-
sition, 125 aérodromes, d'autres sont en cons-
truction.

Répondant à une question relative au niveau
des forces armées soviétiques, lord Ismay a af-
firmé que celles-ci étaient fortement moderni-
sées. Tous les appareils russes utilisés en Europe
sont sans doute des appareils à réaction.

Lord Ismay a ajouté que jusqu'ici l'OTAN
n'avait rien entendu au sujet d'un désir français
de réduire son contingent à l'OTAN, afin de pou-
voir renforcer ses troupes en Indochine et en
Afrique du Nord. Il a ajouté : « Si les Français
désirent renforcer leurs troupes en Indochine ou
en Tunisie, les alliés de l'OTAN n'y font aucu-
ne objection ».

Lord Ismay poursuivra son voyage dimanche
en Islande et terminera ainsi sa visite officielle
aux pays de l'OTAN.

Répondant à une question d'un journaliste, à
propos de la conclusion d'une alliance militaire
greco-tureo-yougoslave, lord Ismay a déclaré :
« Du point de vue militaire, la conclusion d'un
pacte balkanique serait pour les puissances oc-
cidentales un apport de forces considérables.
Lord Ismay ne pense pas au demeurant que la
conclusion d'une telle alliance puisse provoquer
des difficultés politiques avec l'Italie.

Vers la reprise des relations
anglo-égyptiennes

LONDRES, 5 juillet. — (Ag. Reuter) — Repon-
dant à une question sur les relations anglo-
égyptiennes, Selwyn «Loyd, ministre d'Etat, a dé-
claré lundi à la Chambre des communes, qu'il
espère que les négociations anglo-égyptiennes
sur le canal de Suez reprendront « dans un ave-
nir relativement proche ». Le gouvernement con-
tinue à espérer qu'un accord interviendra avec le
gouvernement égyptien.

SUITE MORTELLE D'UNE CHUTE
ZURICH, 5 juillet. — (Ag) — Samedi soir, le

jeune Hans Braschler, 16 ans, voulut chercher
une balle qui était restée sur le bord du toit de
la maison paternelle, à la Ruffelstrasse, à Zu-
rich. Il fit alors une chute et se fractura le crâ-
ne. Il vient de décéder à l'hôpital cantonal.

Concours de tir des Suisses
de l'étranger

BERNE, 5 juillet. — (Ag) — Le service suisse
des ondes courtes a organisé le 4 juin un con-
cours auquel prirent part les Suisses qui ne peu-
vent pas participer au Tir fédéral de Lausanne.
D'après les informations parvenues jusqu'ici,
cette compétition a donné d'excellents résultats.
Vingt-deux colonies suisses de quatre continents
ont participé aux tirs individules et de groupes,
soit : Accra, Alexandrie, Ashton-Manchester,
Bogota , Buenos-Aires, Le .Caire, Le Cap, Casa-
blanca , Johannesbourg, La Paz, Lima, Londres,
Madison Wisc, Milan, Manille, Rotterdam, San-
tagio du Chili , Singapour, Stockholm, Tacomâ
Washington, Tanga dans le Tanganyika et Union
City, dans le New-Jersey.

Les résultats sont extraordinairement élevés.
Le meilleur groupe de trois, celui de Tacoma,
dans l'Etat de Washington, a fait 167 points, le
maximum étant de 180. Le meilleur résultat in-
dividuel est celui de M. Imhof , de Morschach,
demeurant à Tacoma, qui a totalisé 57 points, le

Le «ministre de 1 intérieur a donne les détails
suivants concernant les efforts de la bombe H :
une bombe qui serait 4000 fois plus forte que la
bombe atomique d'Hiroshima occasionnerait des
dégâts dans un rayon dix fois plus grand. Cela
signifierait la dévastation totale dans un rayon
de 8 km., dévastation partielle dans un rayon de
12 km. et légers dégâts jusqu'à une distance de
24 km. « L'éclair de chaleur », d'intensité prodi-
gieuse, durerait au moins une demi-minute. Au
moment de l'explosion, naîtrait une radioactivité
directe sous forme de rayons gamma invisibles
contre lesquels les habits de protection sont
vains. Les victimes ne les apercevraient tout
d'abord pas, mais en serait affecté plus tard. En
tout état de cause, les murs des maisons ordi-
naires constitueraient une protection certaine
contre les rayons et la population qui se trou-
veraient en dehors du rayon de dévastation to-
tale, ne. serait atteinte ni mortellement ni sé-
rieusement. En temps de guerre, chaque région
du pays devrait liquider ses propres affaires car
les communications avec le siège gouvernemen-
tal pourraient être détruites.

maximum étant de 60. Les tirs pour les trentes
couronnes ont été souvent exécutés dans de très
mauvaises conditions techniques.

La compétition, organisée par les ondes cour-
tes, est placée sous le patronage de la société
suisse des carabiniers et du Tir fédéral de Lau-
sanne. C'est la troisième fois que le service suis-
se d'ondes courtes organise un concours sembla-
ble. Il l'avait déjà fait en 1939 et en 1949.
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Vers le rappel des diplomates.

WASHINGTON, 5 juillet. (AFP.) — Le Dépar-
tement d'Etat annonce que le gouvernement so-
viétique a informé le 3 juillet le gouvernement
américain que deux attachés militaires adjoints
de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou avaient
été déclaré « personae non gratae » pour s'être
livrés à des activité incorrectes en union so-
viétique ».

Le Département d'Etat révèle en même temps
que trois diplomates soviétiques en poste aux
Etats-Unis ont été déclarés personae non gratae
par le gouvernement américain depuis le début
de l'année. Ces trois diplomates ont déjà quitté
les Etats-Unis.

Il est évident, déclare le Département d'Etat,
que la décision du gouvernement soviétique
concernant les deux attachés militaires adjoints
de l'ambassade américaine à Moscou constitue
un acte de « représailles » à la suite dé l'ex-
pulsion de trois diplomates soviétiques. Le mo-
%£? «SI expul?ion' ajou

+te Jf .Département Arrestalions en masSe de communistesd'Etat, était « espionnage et activités mcorrec- *»««*!»«**«»«"» ^« «««*a»« «<= v.vuimimuicn
tes ». • GUATEMALA CITY, 5 juillet. — (AFP) — Plus

M. AN DRE-FRANÇOIS PONCET
CHEZ M. MENDES-FRANCE

PARIS, 5 juillet. — (Ag AFP) — M. Pierre
Mendès-France, président du Conseil français et
ministre des affaires étrangères, a conféré lun-
di après-midi au Quai d'Orsay avec M. André
François-Poncet, haut commissaire de France en
Allemagne occidentale.
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L'AMERIQUE LIVRE
UN OFFICIER DESERTEUR A FORMOSE
CHICAGO, 5 juillet. — (Ag Reuter) — D'après

un communiqué des autorités navales américai-
nes, un officier de la marine nationaliste nom-
mé Hsuan Yei, qui avait rompu toute attache
avec le gouvernement de Chang Kai Chek, avait
demandé de bénéficier du droit d'asile politi-
que aux Etats-Unis, a été livré à Formose.
Hsuan avait été arrêté samedi à Chicago à la
demande du représentant de la Chine nationa-
liste. Il séjournait aux Etats-Unis depuis 1952
pour compléter sa formation navale. Il se rendit
à Chicago et se fut admis à l'université North-
western.

L'ancien gouverneur de Formose N. K. C. Wu ,
qui a rompu toute relation avec le gouvernement
de Chang Kai Chek, a déclaré que Hsuan consi-
déré comme déserteur sera exécuté.

La conférence militaire
de Trung Gia

HANOI, 5 juillet. (Ag.) — La Conférence mi-
litaire de Trung Gia a siégé cet après-midi à huis-
clos de 15 à 17 h. 45 (heure locales).

Aucune indication n'a été donnée de source
officielle sur les questions étudiées, mais l'on
croit savoir que les questions techniques rela-
tives au regroupement des forces armées pour
le cas d'un éventuel icessez-le-feu , ont été abor-
dées.

Un communiqué conjoint doit être rédigé.
Après cette réunion, les chefs des deux délé-

gations, le colonel «Lennuyeux et le général van
Tien Dubg, se sont entretenus en particulier.

Une nouvelle séance, également à huis clos,
se tiendra mardi matin à 9 h. 30. Dix 'journa-
listes et cinéastes occidentaux vont recevoir
l'autorisation de se rendre à Trung Gia demain
matin.

Le communiqué
HANOI, 5 juillet. (Ag.) — A l'issue de la Con-

férence militaire de Trung Gia, un communiqué
conjoint a été publié. H déclare :

« Dans l'après-midi du 5 juillet, la Conféren-
ce militaire de Trung Gia a discuté des princi-
pes et des modalités de la remise des prison-
niers blessés ou malades afin d'appliquer les
décisions de la Conférence de Genève. Les deux
délégations se sont mises d'accord sur les prin-
cipes et les modalités concernant ces remises.
Une première opération de remise de prison-
niers a été fixée au 14 juillet 1954. »

Un rare événement au Zoo de Bâle :
Mme la lionne de mer et son bébé

Une joyeuse nouvelle nous parvenait du Zoo di.
Bâle, où Mme la lionne de mer donnait nais-
sance à un magnifique bébé, qui pesait 8 kg.
à la naissance. Ce rare événement réjouit tout
le monde et la direction du jardin zoologique
est fière de montrer maintenant à tous ses vi-
siteurs le bébé-lion qui , après avoir passé quel-
ques jours dans son étable, a été mis dans un
bassin plat, où il pourra apprendre à nager
comme il se doit pour tout lion marin. Notre
photo montre le bébé donnant à sa mère une

bonne « bise ».

Appel du roi Hussein
aux Etals arabes

AMMAN, 5 juillet. (Ag.) — Dans un message
adressé aux rois et aux chefs d'Etat arabes, le
roi Hussein de Jordanie demande lundi leur
j soutien pour la protection de la frontière jor-
danienne contre « l'avidité israélienne ». Il
j ajoute que les moyens limités dont dispose l'E-
tat d'Israël ne lui permettront pas longtemps
de rester isolé. En conclusion, le roi Hussein
'exprime l'espoir que la Jordanie recevra « Bien-
tôt une aide morale et financière ».

On sait que le roi Hussein a ajourné une vi-
site de 5 semaines en Angleterre.

Au Guatemala
de mille personnes ont été arrêtées comme com-
munistes, a déclaré le colonel Monzon au nom
de la junte de gouvernement. Il a ajouté :
« Elles seront déférées aux tribunaux-' ordinai-
res, car nous ne voulons pas commettre d'injus-
tices ». En ce qui concerne les personnes ayant
bénéficié de l'asile politique dans des ambassa-
des étrangères, leur nombre dépasse mille. Pour
le moment, aucun sauf-conduit n'est donné,
mais, ajoute le colonel, « nous respectons le
droit d'asile ». Contrairement à ce qui a été dit,
aucun sauf-conduit n'a encore été demandé
pour l'ancien président Arbenz et sa famille.
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Une réception en l'honneur
de l'équipe national̂  hongroise

de football
BERNE, 5 juillet. — (Ag) — Le ministre de

Hongrie et Mme Imre Hutas ont donné lundi une
réception en l'honneur de l'équipe nationale ma-
gyare qui avait disputé la veille la finale des
championnats du monde de football. Outre les
joueurs hongrois et les officiels, on remarquait
dans les salons de la légation, un grand nombre
de représentants des pays de l'Est, notamment
M. Molotchkov, ministre de l'Union soviétique
et plusieurs dirigeants du football suisse.

ARRIVEE DU MINISTRE
DE LA DEFENSE NATIONALE

DU CAMBODGE
GENEVE, 5 juillet. — (Ag) — Le général Nliek-

Ktiou-Long, ministre de la défense nationale du
Cambodge, assisté d'un colonel et de quatre com-
mandants, est arrivé.de Paris à 17 heures «par l'a-
vion de France. L'expert militaire cambodgien
était attendu à l'aéroport par M. San-Sary, délé-
gué du roi du Cambodge auprès du gouverne-
ment, M. Son Sann, ancien vice-président du
Conseil des ministres et M. Poc-Thieun , secrétai-
re général du haut commissariat du Cambodge à
Paris

•Le général Nliek-Ktiou-Long a déclaré qu'il
espérait que «pour son pays une solution pourra
rapidement intervenir, la situation du Cambodge
étant très différente de celle du Vietnam.

CHARRAT EN FAVEUR DE CLAIRVAL
A l'instar de ces dernières années, le Comité

de Charrat pour Ciairval a pris l'initiative de
réserver à Ciairval le produit de la dernière
journée de cueillette d'asperges. L'on peut s'i-
maginer le bonheur qu'ont produit aux 105 en-
fants qui séjournent là-haut les 300 kg. d'as-
perges qui ont pris le chemin de Finhaut.

Beau geste qui devient une tradition tout à
l'honneur de la commune de Charrat.


