
Une coulée de lumière
C est une grande chose pour les catholi-

ques du monde entier, pour les catholiques
français en particulier, que le souvenir de
Frédéric Ozanam, né à Lyon en 1813.

La vie de l'illustre Fondateur des confé-
rences de Saint-Vincent-de-Paul est une cou-
lée de lumière. Elle présente, sur tous les
plans de la pensée et de l'action , une pléni-
tude, une constance, et une pureté dans la
perfection et l'efficacité vraiment exception-
nelles. Quand il débouche à Paris, après une
pieuse enfance sur laquelle ont veillé ses pa-
rents très chrétiens, ce jeune Lyonnais de
dix-huit ans à peine a pleine conscience de
sa vocation propre.

C'est à cet âge en effet qu'il écrit à un de
ses amis une lettre vraiment étonnante par
la profondeur et l'étendue des vues généra-
les comme par la noble ambition qui le trans-
porte. Il constate l'effondrement de l'ancien-
ne société et conclut qu'il s'agit de retrouver
les vérités salvatrices « de les dégager des
erreurs qui les enveloppent... de chercher
dans les ruines de l'ancien monde la pierre
angulaire, c'est la religion et la religion chré-
tienne. Et comme tout, chez Ozanam, se tra-
duit en action apostolique, il dresse aussitôt
son plan d'action.

Il .entend fonder sur de fortes études,
méthodiquement orientées vers un but bien
défini. Pour être un apologiste efficace de la
foi — car c'est bien cela qu'il se propose —
il lui faut une forte armature de science re-
ligieuse et de science tout court. Il le sait
d'autant plus que lui-même, au collège, a
•pusse, quatït à la foi, par une crise, sinon de
doute du moins d'incertitude. Et d'autre part ,
il peut envisager, sans trembler, l'énorme pro-
gramme intellectuel qu'il veut s'imposer, car
c'est une intelligence tout à fait supérieure
que sert une grande puissance de travail.
« Si j e veux faire un livre à trente-cinq ans,
écrit-il à son ami , je dois commencer à dix-
huit les travaux préliminaires qui sont en
grand nombre... »

En grand nombre en effet ! Ecoutez-le :
« Connaître une douzaine de langues pour
consulter les sources et les documents, savoir
assez passablement la géologie et l'astrono-
mie pour pouvoir discuter les systèmes chro-
nologiques et cosmologiques des peuples et
des savants, étudier enfin l'histoire universel-
le dans toute son étendue et l'histoire des
croyances religieuses dans toute sa profon-
deur, voilà ce que j'ai à faire pour parve-
nir à l'expression de mon idée ». Le taxera-
t-on de témérité ? Il répond : « Moi aussi,
j'ai été étonné de ma hardiesse ; mais qu'y
faire ? Quand une idée s'est emparée de soi
depuis deux ans (il avait donc seize ans
quand elle lui vint) et surabonde dans l'intel-
ligence, impatiente qu'elle est de se répandre
au dehors, est-on maître de la retenir ?
Quand une voix vous crie sans cesse : « Fais
ceci, je le veux ! » peut-on lui dire de se
taire ? »

Cette mission d'apologiste de la Foi chré-
tienne, il rêve de l'accomplir, non pas solitai-
re, mais en équipe.

« Heureux, écrit-il , si quelques amis vien-
nent se grouper autour de moi ! Alors nous
nous joindrions, nous créerions une œuvre
ensemble ; d'autres se réuniraient à nous et
peut-être un jour , la société se rassemble-
rait-elle tout entière sous cette ombre pro-
tectrice : le catholicisme, plein de jeunes-
se et de force, s'élèverait tout à coup sur le
monde et se mettrait à la tète du siècle re-
naissant pour le conduire à la civilisation, au
bonheur. »

Cette lettre de jeunesse nous donne vrai-
ment la clef de la vie d'Ozanam : toute son
action intellectuelle, charitable, sociale s'y
trouve en germe. Le bel enthousias-
me, qui lui communique son frémissement.
le soulèvera jusqu'à la fin de sa trop brève
existence. Uannée où il l'a écrite est de 1831.
Cela est de grande signification, car on ne
peut comprendre à quel point le jeune Oza-
nam voyait juste qu'en le confrontant à son
époque, époque où l'esprit voltairien persis-
tant saturait la partie la plus influente de la
société française, espri t de scepticisme et.
quant à l'idée religieuse, de nésration violen-

te, esprit tout enivre des progrès de la scien-
ce et qui , précisément, réclamait de la scien-
ce pour combattre la religion. C'est dire à la
fois l'audace du jeune homme et l'opportu-
nité de son propos.

Il remplit son programme point par point.
Un travail acharné le met en possession de
connaissances étendues touchant l'histoire gé-
nérale des religions et du christianisme. Son
autorité intellectuelle s'affirme si bien que,
jeune encore, il devenait titulaire de la chai-
re de langues romanes à la Sorbonne, qui,
alors, fait notable puisqu'il donne à ce suc-
cè d'Ozanam toute sa valeur, ne comptait
qu'une douzaine de professeurs, tous insignes.
Cet enseignement, qu'il professa avec éclat,
l'amenait à traiter de la transformation du
monde ancien par le christianisme. Il restait
donc bien dans le droit fil de sa mission.

Dès 1833, il s'était engage dans la Socié té
des Bonnes Etudes, fondée par M. Bailly, et
qui devient, sous l'impulsion d'Ozanam, la
Conférence d'histoire. Elle était ouverte, pour
de libres discussions, aux jeunes philosophes
irreligieux. Si utiles qu'elles puissent être et
furent en effet, Ozanam s'avisa que ces jou-
tes, même quand lui et ses amis avaient le
dessus, restaient impuissantes devant une ob-
jection qu'on leur opposait sans cesse : ce
qu'a fait l'Eglise, au cours des siècles, dans
l'ordre social, est digne d'admiration, mais,
aujourd'hui, par quelles institutions, dans cet
ordre, se signale-t-elle ?...

Dès lors, Ozanam se trouvait jeté à l'ac-
tion. Au cours d'une réunion où, une fois de
plus, était constatée l'insuffisance d'une ac-
tion purement intellectuelle, il s'écria sou-
dain : « La bénédiction de Dieu est celle des
pauvres... Allons aux pauvres !... » De ce jour,
les conférences de Saint-Vincent-de-Paul
étaient nées. Ils étaient sept alors à les pro-
mouvoir. Aujourd'hui, elles igroupent, sur
tous les points du monde, 200,000 membres
act ifs et sont au nombre de plus de 15,000.

Toutes les étapes et toutes les formes de
l'activité d'Ozanam se ramènent donc à l'u-
nité d'une même mission, celle d'apologiste
de la foi. Ozanam l'a réalisée jusque dans
son être inférieur. Il savait que la meilleure
apologie est celle de l'exemple. Sa vie fut
exemplaire, au degré de sublimité, de sainte-
té. L'homme en son comportement quotidien,
le père de famille, le travailleur intellectuel,
le professeur, l'apôtre social et charitable
étaient en lui d'un seul tenant. Ils compo-
saient, en parfaite harmonie, la plus belle
image du chrétien dans le monde qui se puis-
se imaginer. Sa mort elle-même ne fut-elle
pas une apologie de la foi ? Dans la page qui
précède son testament, se sachant alors irré-
médiablement frappé, passant en revue tout
ce qu'il lui faudra abandonner, il écrit :
« Mais de tout cela, est-ce que vous serez
content, mon Dieu ? Non, ce n'est pas tout
cela que vous voulez, c'est moi-même sans
doute, c'est ma vie que vous voulez. Et bien,
je suis prêt à vous l'abandonner. Je suis prêt
à vous la donner ».

C est a quarante ans qu'il mourut, consume
par sa propre flamme.

Gaétan BERNOVILLE.

Protection des sites
et électricité

Protection des sites et électricité ! Ne voua-t-il
pas deux choses qui s'excluent ? Certes, il fut
un temps où les entreprises électriques accor-
daient trop peu d'importance aux revendications
esthétique.! de milieux étendus. Les lignes à hau-
te tension et les barrages n'ont rien en soi de
bien attrayant , de même que les lignes électri-
ques et téléphoniques ordinaires. Les stations Je
t'.'ansformation. en particulier , déparent souvent
le paysage.

Mais la période où les considérations techni-
ques l'emportaient sans réserve sur la protection
des sites naturels est à jamais révolue. On a ad-
mis que les barrages d'accumulation doivent être
non seulement solides, mais encore esthétiques.
Ces exigences entraînent évidemment des frais
supplémentaires : la beauté se paie dans l'exis-

tence. Mais l'adaptation harmonieuse de la tech- droits très particulièrement renommés. Une gran-
nique à la nature justifie bien ce sacrifice. Par de entreprise suisse de distribution d'électrici-
exemple, on plante et on aménage les rives des té a ainsi établi un plan prévoyant les régions
lacs artificiels pour leur conférer un aspect plus dans lesquelles il sera fait usage de câbles ; la
naturel. Pour des raisons topographiques, il n'est pose de ceux-ci a déjà été entreprise à grands
pas toujours possible de remplacer par des di- frais en certains lieux.
gués de boue les - murs de béton plein. Toute- Les lignes à haute tension se font peu remar-
fois , là où cette solution est applicable, elle se quer (lorsqu 'elles sont érigées au travers de val-
montre particulièrement satisfaisante au point Ions. On cherchera à disposer les lignes de dis-
de vue esthétique. Même les châteaux d'eau et tribution et les lignes téléphoniques parallèle-
autres constructions accessoires accompaghar t ment aux routes, ou éventuellement le long des
une usine hydro-électrique peuvent être harmo- lisières de forêts. On dissimule maintenant les
nisés avec la contrée au point de vue architec- stations de transformateurs, autrefois si inesthé-
tonique. Il en existe déjà de nombreux exem- tiques, dans des appentis s'harmonisant complè-
ples convaincants. tement avec le caractère architectonique de la

L'idéal serait naturellement de «pouvoir dissi- maison. Même le problème de l'éclairage des rou-
muler toutes les lignes, c'est-à-dire de les réa- tes peut être concilié avec la protection des si-
liser au 'moyen de câbles souterrains. Ceci est tes par le choix de candélabres appropriés. L'é-
malheureusement impossible : le câble coûte en lectricité n'est donc pas l'ennemis du «paysage ;
moyenne six fois plus cher que la ligne aérien- cette conclusion s'impose et s'imposera «toujours *
ne. Son emploi doit donc être réservé à des en- davantage. E. W.

Le sport, en ce mois de j uin !

La véritable histoire
des Championnats du Monde !

par Squibbs

Le mois de juin f u t ,  tout entier, place
sous le signe des championnats du monde de
f ootball. Ils prennent f i n  sut un coup de
théâtre. Un outsider, f avorisé par le tirage
su sort des groupes et des tours successif s,
se hisse au premier rang et emporte le ti-
tre. On nous permettra de rappeler ici un
f ait  personnel. Quand tout récemment, lors
du match international qui se déroula à Bâ-
le, l'Allemagne mena, contre la Suisse, à la
mi-temps, par 4 buts à 0, nous ne cachâmes
pas notre admiration pour le jeu rapide, in-
telligent, eff icace de nos adversaires ; il nous
avait produit la plus f orte impression res-
sentie depuis longtemps. Comme les Suisses
remontèrent partiellement et magnif ique-
ment le score, pour ne perdre que par 3 buts
à 5, on minimisa chez nous la perf ormance
des vainqueurs durant les 45 premières mi-
nutes de cette partie. Or, dimanche dernier,
nous . avons retrouvé les Germains dans la
même euphorie étudiée et scientif ique qu'à
Bâle. Ils f urent d'une étonnante précision,
aussi bien en attaque qu'en déf ense. Beau-
coup )plus f rais que leurs adversaires, n'a-
yant pas souff ert de chocs précédents trop
violents, ils purent imposer leur jeu, et mal-
gré toute la virtuosité des Hongrois, les bat-
tre d'extrême justesse mais néanmoins de f a-
çon parf aitement régulière.

Des huitièmes aux quarts
de finale...

Reprenons ici les diff érents résultats ob-
tenus par les deux f inalistes. L 'Allemagne
tombait d'ailleurs dans le même groupe ini-
tial que la Hongrie. Les Magyars éliminèrent
la Corée, par 9 buts à 0, tandis que les Alle-
mands battaient la Turquie par 4 buts à 1.
Ensuite, les f uturs f inalistes f urent une pre-
mière f ois aux prises. Voulant conserver à son
team toute sa puissance, l'entraîneur germa-
nique retira sa première garniture et aligna
la seconde, qui f u t  écrasée par 8 buts à 3. Ce-
la obligeait les Allemands à disputer un
match de barrage contre les Turcs. Conser-
vant les éléments qui lui avaient paru les
meilleurs et laissant encore au repos certai-
pes de ses vedettes, le « coach » germanique
s'arrangea pour battre une seconde f ois les
Turcs par 7 buts à 2.

Hongrois et Allemands passèrent en quart
de f inale. C'est alors que les choses changent
d'aspect. Tandis que les Germains, sans trop
pousser, se qualif ient avec une relative f aci-
lité aux dépens des Yougoslaves, par 2 but s
à 0, les Hongrois disputent à Berne, une vé-
ritable f inale, contre les Brésiliens. Ces der-
niers sont venus en Europe avec l'idée bien
arrêtée d'enlever le titre. Le match tourne au
massacre. Trois joueurs sont sortis, six sont
plus ou moins touchés. C'est une débauche

inouïe de puissance, disons-le f ranchement,
de brutalité. Ce n'est qu'à grand'peine que
les Magyars gagnent, beaucoup plus diff ici-
lement que le score de 4 à 2 l'indique.

Demi-finales très inégales
Pour les demi-f inales, le même phénomène

se produit. Le tirage au sort aveugle oblige
les Hongrois à éliminer l'autre f ormation sud-
américaine, les tenants du titre, les Uru-
guayens. Ceux-ci aussi sont venus en Europe
dans l'idée bien arrêtée de vaincre et de
conserver leur bien. Ce f u t  un match de ti-
tans, le plus beau du tournoi. Au terme du
temps réglementaire, on en est à 2 buts par-
tout. Il f aut  des prolonga tions ; elles sont,
comme le reste, exténuantes. Mais les Ma-
gyars retrouvent un dernier souff le  que n'ont
plus les hommes de Montevideo. Et les Eu-
ropéens l'emportent f inalement par 4 buts à
2. Cependant, ils n'en peuvent plus ; ils sont
à bout, titubants,tou rbus, étreintes. C'est mer-
credi 20 heures. Récupéreront-ils jusqtx'au di-
manche suivant 17 heures ?

De leur cote, les Allemands aff rontent les
Autrichiens, qui, trois jours auparavant, se
sont totalement vidés, pour battre la Suisse
par 7 buts à 5. Les Viennois vont payer, ce
jour-là, la débauche d'énergie qu'ils ont f ajte,
f ace à notre « onze » helvétique. C'est pour
eux un « jour creux », ce qu'on appelle, en
jargon du 'f ootball, une « passe à vide ». Sans
diff iculté , sans f atigue, les Allemands en
triomphent par 6 buts à 1. Les Viennois se
reprendront dans le duel, contre l'Uruguay,
'pour la 3e place, jour où les Sud-Améri-
cains, exténués à la suite du choc contre les
Hongrois précisément, connaîtront à leur
tour une « passe à vide » .'

Ainsi s explique la fin!
Et nous en arrivons à la f inale ! Certes !

Certes, la machine magyare tourne encore
superbement ; par habitude, grâce à sa déf en-
se. Mais en attaque, tout cela est plus auto-
matique que réel. Puskas qui f ait sa rentrée
n'a pas la cadence, l 'inf lux nerveux que ses
camarades ont acquis depuis quinze jours.
Budaï blessé est remplacé à l'aile par Toth I
qui subira son plus mauvais jour. Czibor est
brouillon ; Kocsis ei surtout Hidegkuti, ex-
ténués, sans réussite.

Or, pour gagner f ace à des Germains très
entreprenants, il f aut  marquer des buts. Les
Hongrois tirent leur habituel f eu  d'artif ice
initial : deux buts à zéro ! Ensuite, il f aut
tenir et pour tenir il f aut  continuer à atta-
quer ! Or, en avant rien ne tourne rond !
Alors, petit à petit, les Allemands « grigno-
tent le morceau ». Ils remontent le score et
six minutes avant la f in, au moment psycho-
logique (parce qu'il est trop tard pour ren-



verser encore une f ois la situation !) ils ob-
tiennent le but de la victoire !

Voilà la véritable histoire du Reich, cham-
pion du monde 1954 ! Elle n'enlève rien à
la valeur du « onze » germanique ; mais
elle explique pourquoi la meilleure f orma-
tion, celle qui disputa trois f inales au lieu
d'une, n'a pas remporté le titre !

Squibbs.

^Qt/^Ei^Sj Er^AmèP-Es
Nuremberg

7 soldats américains
.disparus"

La police frontalière allemande a déclaré mardi
qu 'elle avait été informée par un officier de l'ar-
mée tchécoslovaque, selon lequel les autorités
tchécoslovaques retenaient les 7 soldats améri-
cains, jusqu 'à ce que trois citoyens tchécoslova-
ques leur soient livrés. Ces trois personnes s'é-
taient enfuies vendredi dernier, en passant la
frontière non loin de Weiden, au nord-est de Nu-
remberg. L'officier tchécoslovaque a ajouté que
l'un des trois fugitifs avait à répondre d'un assas-
sinat.

Les 7 soldats américains étaient disparus de-
puis dimanche. Leur «unité est stationnée en;Alle-
magne.

Pas d'échange
Un porte-parole militaire américain à Heidel-

«berg a affirmé qu'il n'avait aucune connaissan-
ce du fait selon lequel l'armée américaine re-
tiendrait trois Tchécoslovaques. Ce porte-parole,
qui faisait allusion 'à la disparition de 7 soldats
américains a ajouté que même si c'était le cas,
un « échange » n'entrait pas en question.

En Indochine
L'AVIATION EN ACTION

Chasseurs et bombardiers ont effectué 126 sor-
ties au cours des dernières 24 heures, au-dessus
du nord et centre Vietnam.

Dans le nord, les appareils ont attaqué des
emplacements vietminh dans la région de Hung
Yen, à 50 km. au sud-est «d'Hanoï.

Dans le centre, le long de la côte d'Amman, en-
tre Hue et Qui Nhon, les bombardiers ont at-
taqué des emplacements de DCA et des ateliers
du Vietminh, notamment dans les régions de
Quang Ngai , à 200 km. au sud de Hue, de Qui
Nhon et Thiiy Hoa, à 400. km. au nord-est de
Saigon.

"AJN CAMION SAUTE SUR UNE MINE
6 morts

Six personnes ont été tuées et 12 autres bles-
sées lorsqu'un camion transportant les «membres
d'une équipe sportive et des civils vietnamiens, a
sauté lundi sur une mine au nord de Thu Dau
Mot, à 25 1cm. au nord de Saigon.

o 

Agrigente
DES ENFANTS D'UN ORPHELINAT

EMPOISONNES
Trois morts

Trois jeunes filles d'un orphelinat d'Agrigente
en Sicile sont décédées après avoir rna«ngé des
sandwichs préparés pour une excursion avec du
jambon avarié. Onze autres fillettes, qui mon-
traient des signes d'intoxication ont été hospi-
talisées. L'état de deux d'entre elles est sérieux.

Deux apprentis étaient très affairés à suspen-
dre une grosse truie à un crochet. Je leur en-
viai leurs magnifiques peaux de mouton.

— N'avez-vous pas vu quelqu'un qui s'appel-
le Janbâck ? demandai-je en faisant un hé-
roïque effort pour arrêter le claquement de
mes dents.

L'un d'eux hocha la tête.
— Sais pas qui c'est, dit-il.
— Qu'est-ce que tu racontes ? objecta l'au-

tre. C'est le type qui vient de passer, je l'ai
vu tout à l'heure. Il travaillait dans un frigo-
rifique un peu plus loin.

Je continuai et regarda i tour à tour dans les
divers dépôts. Mais je n'y trouvai que des «porcs,
de la volaille et du poisson — le tout raide
mort et congelé.

Je refermai la dernière porte et regagnai au
pas de course l'es.alier. J'étais complètement
gelé, je grelottais comme si j'avais la fièvre.
«Mon mince complet et mes légères chaussures
d'été n 'étaient guères capables de faire face à
dix degrés de froid. Dans l'escalier, je rencon-
trai un homme en blouse rayée bleue et blan-
che, un surveillant des frigorifiques. Je fis une
dernière tentative.

— Vous n'... n'avez pas vu p.. par hasard un
mon... m... monsieur qui s'appelle Janbâck ? bé-
gayai-je, les lèvres raidies de froid.

Mais oui , il l'avait vu !
— P... peut-on descendre encore plus dans c...

ce sacré frigorifique ? demandai-je, toujours

Inondations aux Indes dirigée par M. John Kempe. s'attaquera au Kan-
50 MORTS chenjunga (28,146 pieds) et la troisième. L'anna-

purna (26,492 pieds). La quatrième organisée par
Cinquante morts, 500 familles sans abri , 15 mil- ia Société géographique royale britannique se

les carrés de champs dévastés, tel est le bilan cTi- pr0p0se de conquérir le Tibrikot (23,000 pieds),
nondations qui viennent de se produire dans la La dernière, organisée par le Musée botanique,
région montagneuse de Ziarat , au nord du Ba- doit .explorer la région de l'Annapurna Dhaula-
loutchistan. Des équipes de secours et de ravi- gj fj .
taillement ont été envoyées dans la zone dé- ___ DeUx expéditions françaises , dont l'une
vastee' conduite par M. Bernard Pierre , a pour objectif

° le Ganesh Himal (24,499 pieds). On ne connaît
LE GOUVERNEMENT TUNISIEN Pas encore l'objectif de la seconde , dirigée par

DÉMISSIONNE le Dr Tucci.
T „ , , _ _ . , .. , . , ;  - , — Une expédition allemande dont le chef estLe bey de Tunis a accepte mardi la démission __ . , . ,j  _ _ • _ . . ,  o • M. Lhotse qui se propose de conquérir le Picdu gouvernement constitue il y a 3 mois, par . , ,,_ , H

n/r u J o i u *ir,r, -t- n ss _, .. , sud de l'Everest (27 ,890 pieds).Mohammed Saleh M'Zali. En attendant la cons- v ' F '
tîtutiôn-du prochain , des hauts fonctionaires des ~ .

U"e exPédition autrichienne conduite par
différents ministères expédieront les affaire£, ^'J

1̂ . ̂ i se propose de s'attaquer au Cho
courantes, sans revêtir cependant les fonctions „ pie

de ministres. Le bey a déclaré que cette situation " y a eu 7 exPéditions °e printemps à l'Hi-
n'était que provisoire. Il va commencer avec M. malaya ' qui ont coûté la vie à cincï alPi™tes =
Voizard , résident général de France, der, consul- trois Italiens' un Aut"chien , un Argentin,
talions «pour la formation du nouveau gouverne- NOUVELLES VICTIMES
ment.

s\n u,7„,. -s. j - - -  - s. - .. ¦ ¦ , On mande de Skardu que Mario Puchez, mem-M. M'Zah avait déjà présente sa démission le , , ,. ',_. _ . , • , . , J . . , .  . ,, » . bre de l expedition italienne Mount Godwin16 juin , pendant la crise ministérielle française. • ___,• ¦ _ . ¦.- , , „ . "
• • i u i> ' •_ •'  J * _ _ • '"I ' : Austen, est decede le 21 juin des suites d'unemais le bey l'avait prie de rester en fonction en- .
ti j  _ i _ i.- j  _ ,. pneumonie. Le mont Godwin Austen, connu sousattendant la formation du gouvernement appelé f . ' '-uuuu **"-KJ '5

• i • ._, rs j  ,. i ¦ « ¦ s lo signe de K-2, est situe dans le nord-ouest dua lui succéder. Cependant, plusieurs miriuitres _ , ¦ uu ,=01' uu
,. , . . ... , _ c -ii Cachemire. C'est le plus haut sommet «du mon-rendiren t bientôt leurs portefeuilles, par protes- , ' uu Illu"

tation contre le fait que la constitution du gou- de__ q1
UI n a  pas enCOre ete conquis*

vernement Mendès-France à Paris ne «fut pas sui- Sel°n les dermeres informations émanant de
vie immédiatement de celle du nouveau gouver- Skardu ' rexPédition conduite par le professeur
nement tunisien. * "- ': Ardito Desio a dû sans cesse lutter contre le

: .„__ '**" mauvais temps, ce qui a rendu sa marche par-
ticulièrement pénible. Lundi est arrivée à Skar-

A |r_acc_a|lt du une estafette qui portait un message datant
** ¦ 0**CIUI du 21 juin et annonçant le décès d'un membre

_ J__ 1*M 1B -.1 ________  de l'expédition qui avait été soigné par le doc-ae i nimâiaya ;-..,>• pagani.
Dix expéditions ont reçu l'autorisation de se Cette semaine, l'expédition a dû renoncer à

rendre au Népal, l'automne prochain , pour ten- une Première tentative d'atteindre le sommet du
ter l'ascension de sommets de l'Himalaya. K_2 à cause du mauvais temps. Des membres

— Une expédition suisse, dirigée par M. Ray- se sont rendus au pied du monument de pier-
mônd Lambert, qui 'se propose de s'attaquer au res éri-ge à la mémoire d'Arthur Gilkey qui ,
'Gaurisankar (23,440 pieds). Le sardar Tensing, Prenant part l'an passé à l'expédition américai-
vainqueur de l'Everest, y participera peut-être. ne dirigée par Charles Housten , avait perdu la

— Cinq expéditions anglaises. La première, v*e dans la région.
celle de l'Université d'Oxford , comprenant cinq En juin , trois Italiens de l'expédition du doc-

ipersonnes et se proposant de conquérir le Mont teur Piero Ghiglione ont succombé en tentant
Saipal (23,000 pieds) est attendue dès le 18 juil- l'ascension du mont Api. En même temps, l'Au-
let au Népal. trichien Karl Reiss perdait la vie «dans la ré-

La seconde expédition anglaise de six hommes gion du mont Saipal.

Les pluies diluviennes de ces jours «derniers qu i se t>ont abattues sur la Suisse centrale ont
causé des dommages très importants dans la co mmune de Riemenstalden, q.ui , comme on s'en
souvient a été déjà frappée par les avalanches en janvier de cette année. Le seul chemin la
«reliant avec Sisxkon a été recouvert par plusie urs mètres de boue et de pierres. Notre photo

montre les travaux de déblaiement.

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux» cheveux rouges

ROMA N 68

grelottant. Et- j'eus soudain la vague impression ne cigarette.
d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Au fond , à gauche, avait-il dit. Je franchis le

Il eut un geste d'encouragement. corridor à toute vitesse sur la pointe de mes or-
—¦ L'escalier est là-bas,, dit-il , en désignant une teils brûlant de froid. Haletant , éreinté, j'arri-

étroite ouverture que je n'avais pas encore re- vai à la dernière porte, l'ouvris toute grande,
marquée. Janbaack est dans le frigorifique au plein d'espoir,
fond, à gauche. — Allô ! criai-je, Monsieur Janbâck , allô !

Un signe de tête, et il se remit à grimper l'es- Pas de réponse, pas même un murmure. J'en-
ealier... vers le soleil et la chaleur. Où l'avais-je trai. Au plafond , les lampes étaient allumées et
déjà rencontré ? La mémoire me fit défaut et jetaient une lumière glaciale sur tous ces ani-
je ne cherchait pas plus loin. Reconnaître une maux morts. C'était comme une immense mor-
pertonne et ne pas savoir où la situer m'a tou- gue. Un chevreuil disloqué pendait à un cro-
jours irrité.. Mais à cet instant le froid m'irritait chet ; même après la mort , un reste de crainte
bien plus. Je descendis l'étroit escalier en courant subsistait dans sas yeux sombres. Un monceau
et constatai que l'étage inférieur correspondait de lapins écorchés luisait , affreusement rose et
exactement au précédent. Sauf qu'ici le froid vitreux.
était encore plus rigoureux. L'haleine qui sortait Je secouai ce sentiment de malaise et passai
de la bouche était immédiatement condensée en derrière une rangée de grandes caques qui par-
vapeur — comme si j'avais exhalé la fumée d'u- tageaient la cave en deux. Non , il n 'y avait pas

Paris
MORT ACCIDENTELLE
D'UN JOURNALISTE

M. Edouard Léon-Forestier , journaliste et re-
porter de l'hebdomadaire « Paris-Match », a trou-
vé la mort dans un accident d'automobile sur-
venu près de Paris. Domicilié à Saint-Cloud , le
défunt était marié à une Suissesse et père de
deux enfants.. Il était âge de 35 ans.

_o 

Nouvelles révélations
de Petrov

M. Petrov , ancien diplomate soviétique en
Australie et officier du service de sécurité MVD,
a terminé mardi sa déposition devant la com-
mission d'enquête australienne. Le 4 avril , dans
une lettre adressée à l'ambassade do l'URSS, il
avait annoncé son intention do mettre f in à ses
jours parce que les dirigeants soviétiques étaient
devenus dos « calomniateurs ct des menteurs »,
La lettre était un prétexte pour excuser son ab-
sence de l'ambassade. L'un de ces calomniateurs
était l'ambassadeur soviétique Lifanov qui re-
présenta l'Union soviétique cn Australie , de
1944 à 1953. Lifanov n'avait que des paroles de
bandit dans sa bouche. Mme Petrov devenait de
plus en plus nerveuse à la suite des calomnies
de ce dernier.

M. Petrov a déclaré qu'il rencontra en février
pour la première fois M. G. Richards , vice-di-
recteur du service de la sécurité australienne
auquel il annonça son intention de quitter l'am-
bassade et demander asile au gouvernement aus-
tralien. Le 3 avril , peu après son départ de l'am-
bassade, M. Richards lui remit 5000 livres aus-
traliennes. M. Petrov a remarqué d'autre part
qu'il était heureux de vivre cn Australie. En
Russie, il aurait été arrêté et déporté dans un
camp de travail , vraisemblablement dans l'ex-
trême Nord.

Sur ordre de Moscou , il prit en son temps con-
tact en Australie avec quelques avocats et mem-
bres de la Société des amis Australie-URSS.
Lors de ces contacts, il ne devait pas faire con-
naître les intentions russes. Des sondages de-
vaient être faits en vue de préparer la venue
d'agents en Australie. Il devait échafauder tout
un système illégal qui devait fonctionner effi-
cacement dans des « circonstances extraordinai-
res. »

La commission a entendu ensuite la déposition
de M. Petrov. Née en 1914, elle épousa M. Pe-

"ta--ov.«>e*i -deuxièmes noces en 1940. Elle collabora
avant et après au MVD sous le nom de " « Ta-
mara ». Son premier ma'ri, Krivoche, qui tra-
vail- également au MVD, fut arrêté en 1937 lors
d'une épuration et envoyé dans un camp de tra-
vail. En 1943, un frère de Mme Petrov fut égale-
ment arrêté et déporté dans un camp de tra-
vail. D'une voix claire, Mme Petrov déclara
qu'elle fut auparavant sergent puis capitaine du
MVD.

Mme Petrov releva qu'au cours de la dernière
guerre, elle reçut l'Ordre de l'Etoile Rouge pour
ses mérites. Outre les Russe, elle parle le Japo-
nais, le Suédois et l'Anglais. Un ami de l'Eco-
le technique lui avait proposé d'entrer à l'O. G.
P. U., service secret russe après la révolution.
Après avoir consulté ses parents, elle entra à
la division des informations militaires. En 1937,
deux ohefs successifs de sa division furent fu-
sillés. Lors de la réorganisation de l'OGPU , elle
fut transférée au NKVD.

un chat. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Sacré
marchand de saucisses ! J'étais en train de geler
vif pour le retrouver , et il se promenait sans
doute paisiblement au grand soleil. Il devait
y avoir un autre escalier , qu 'il avait pris pour
s'en aller.

Serrant tant bien que mal mon habit trop min-
ce autour de moi, je me hâtai vers la sortie. Je
jetai en passant un.coup d'œil au thermomètre
placé près de la porte. Quatorze degrés en des-
sous, brrr !

Curieux. La porte était fermée. Moi qui croyais
l'avoir ouverte toute grande ! j' appuyai sur la
grosse poignée et poussai du genou le lourd bat-
tant de chêne. La poignée s'abaissa , mais la por-
te ne bougea pas ; elle refusait catégoriquement
de s'ouvrir. Même en la poussant de tout mon
poids, je nc pus la faire remuer d'un milli-
mètre.

J'étais enfermé.

CHAPITRE XII

MATCH DE BOXE CONTRE LA MORT

Je ne veux pas le nier. Ma situation me pa-
raissait tout autre qu 'agréable , et au début je
fus pris de ce zèle ardent que les psychologues
qualifient de panique. Des pieds et des poings ,
je me. lançai contre la porte de chêne, martelai

(A «ulvreî
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Une finale avant l'heure

Vente autorisée

du

7 au 21 juillet

I lof de vestons
en belle draperie laine, sacrifiés

50.- 70.-
Pantalons

mi-drap chevrons, toutes tailles

20.-
Complefs sport

en beau tissu chevronné ou diagonale

98.- 128.-

 ̂ SION ¦"

Monthey - Martigny - Saxon) - Sion - Sierre - Viège

Ce que vous
apporte le
conseiller

vous seule le sa-
vez, qu 'il s'agisse
de brosses Just ou
de produits pour
les soins du visage
ct du corps. Et
vous pouvez les
essayer tranquille-
ment, sans sortir
de chez vous.

Morend André, Ave
nue de la Gare, Mar
tigny. Tél. 618 62.

? * ' " " " .* f

| 10% RABAIS ;
| SUR TOUTE NOTRE CONFECTION j
E MESSIEURS NON BAISSEE , 'r ' :j

t .. .... ... ...... .. ,. .,. ,. ' . ,,.,, . .... .. .. . J

On demande

j eune fille
honnête et de confian-
ce pour le service du ca-
fé et aide ménage. Dé-
butante acceptée.

S'adresser au Café de
l'Union, a Méiières (Vd).
Tél. (021) 9.31.39.

Autocars à
vendre

car 27 places, un 13 pla-
ces ef 14 places (2, 27
places transformables).

Pour visiter, s 'ad'es-
ser Constant Cuignet,
Excursions, Bex, tél. No
5.23.65.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
servir un peu au café, a
côté de sommeiiere.

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

/ SIERRE i_____.

BOIS OE P IN C E S

électriciens el
mécaniciens-électriciens
pour l'entretien des installations sur nos chantiers de
haute montagne.

Faire offre avec curriculum vitae au Consortium de
construction du barrage de la Grande-Dixence, té
Chargeur-Hérémence (Valais).
*mm»mmm»mm»m ^9m̂ ^

,**m m̂1*^*^*''*m+m
Je cherche pour entr>ée immédiate ... .

6 bons,chauffeurs
Inutile de sa présenter sans de sérieuses con

naissances à :
E. Veuillel, Transports, Sion, tél. 2 15 01.

hi^r^r- ¦<__ _> _t 1 O r» <_ m É é* ÉI*

On cherche
pour entrée immédiate ou à conv«ènir :

1 mécanicien sur Diesel
5 serruriers en machines
2 mécaniciens en mécanique générale

Faire offre donnant situation de famille, curriculum
vitae et prétention de salaire au Consortium de cons-
truction du barrage de la Grande-Dixence, le Char-
geur s. Hérémence.

Comp lets ville
en fil à fil ou rayé, belle qualité, soldés

98.-125.~ 15®.-
Manteaux de pluie

en popelinè pur coton doublés

45.-
Complets salopette

en grisëfte pur coton, façon américaine

19«o

Sommeiiere
est demandée pour le
15' juillet au Café de
là Posté et Gare.

Roche près d'Aigle.

Fonctionnaire chef
che â St-Maurice

appartement
de 3 à 4 chambres,
avec ibaih, de suite ou
date à convenir.

Offres sous chiffre
AS 5547 J aux Ari-
hohces-Suiçses S. A.
« ASSA ». Bienne.

jeune fille
pour servir dans tea-
room à Sion.
Faire offre par écrit
avec photo sous chif-
fre P 8574 S. Publici-
tas, Sion.

piano
45Û.— ainsi qu'un su-
perbe Piano brun, ca-
dre fer (bulletin de
garantie) Rendu sur
place.

Mme Visoni, Rv)e
Louis-Favre 14, Genè-
ve, tél. (022) 33 11 96.

DES PRIX ! ! ! M

MAIS m
LA QUALITE Â

?

Fêtes de Bex

numéro gagnant
de la Salière (Machine a laver Morley) est le
1144.

Le numéro gagnant de la tombola (jambon) :
«65.

S'annoncer jusqu'à jeudi , dernier délai , à l'Hô-
tel- de Ville, Bex.

Passé ce délai , le comité disposera du dernier
lot à son gré.

On cherche jeune
r u

Voiture Fiat 1«1 00, 1932, revisée, toit ouvrant , 2 pneus
neufs, Fr. 1400.—

Indian, 1748, 1 200 cm3, solo 1300.—
Ariel, 1 949, 600, side-car, 1100.—
Norton, 1951 , 500, mono , 1800.—
BSA, 1953, 250, 800 km., 1400.—
Puth, 1948, 125, moteur neuf, 600.—
Scott, 600, moteur neuf , 650.—

F. uengmo, lest
Téléphone (025) 5 27 97

ingénieur ou technicien
en génie civil pour travaux de surveillance ef a!i=j -
chemenls pour chantiers de tunnels et prises d'eau
en montagne.

¦Faire offre avec «préienlions de salaire , phofo ,
curriculum vilae, sous chiffre P. C. 60940 L. a Pu-
blicitas, Lausanne.



Communique aux
producteurs de fraises

Un grand nombre de parasites du fraisier
s'attaquant particulièrement au feuillage peu-
vent être combattus presque totalement en se
servant d'une méthode qui a fait ses preuves
chez nous également, mais surtout dans d'au-
tres pays. Il s'agit du fauchage des feuilles de
la plante qui s'effectue immédiatement après la
récolte.

De nombreux producteurs ont procède de
cette façon ces années dernières et n'ont pas
eu tous les résultats escomptés, pour la raison
bien simple qu'ils n'ont pas pris toutes les me-
sures de préparation tendant à favoriser la vé-
gétation du fraisier avant le fauchage.

Nous donnons ci-dessous les détails de la
méthode que les producteurs intéressés vou-
dront suivre exactement :

1. Immédiatement après la dernière récolte,
semer du nitrate d'ammoniaque à la dose de
3 -kg. à l'are.

2. Enterrer cet élément nutritif par un léger
binage.

3. Arroser.
4. Attendre 4 jours et arroser une seconde

fois.
5. Attendre 5 jours et procéder alors au fau-

chage en faisant bien attention de ne pas tou-
cher le cœur de la plante (environ 5 cm. en-des-
sus du sol).

6. Ramassez soigneusement et détruire les
feuilles et les détritus se trouvant sur la plan-
tation.

7. Traitement du fraisier au moyen de la
bouillie suivante :

Ester phosphorique du type Parathion ou
Diazinone : 1 dl. % + Soufre mouillable : 50-
100 gr. % + Oxychlorure de cuivre : 50 gr,. %
+ Mouillant : 1 dl. %. Traiter 'à  fond. .

8. Il est important une fois ces différents tra-
vaux exécutés de maintenir le sol de la fraisiè-
re dans un état de fraîcheur pendant tout l'été.

Station cantonale
pour la protection des plantes : L.

Radio-Programme ~ i
Mercredi 7 juillet

SOTTENS. — 7 h. Le bonjour de Virginie
Morgan et de Line Renaud. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h- 20 Propos du matin . 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. Oeuvres de Verdi. 11 h. 35 So-
nate No 6, en la, pour violoncelle et piano, Lui-
gi Boccherini. 11 h. 45. Refrains et chansons
modernes. 12 h. 15 Ça et là. 12 h. 25 Le rail,
la route , les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Non stop. 16 h. 30 La danse à l'opéra . 17 h.
La rencontre des isolés. 17 h. 2o Mélodies po-
pulaires et musique symphonique. 17 h. 50 Qua-
tre mélodies de Moussorgsky.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 20
Promenade. 18 h. 45 Micro-Pa rtout. 19 h. A la
veille du départ du Tour de France cycliste. 19
h. 13 Le programme de la soirée et l'heure
exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Rendez-vous... 20 h. 20 Les
entretiens de Radio-Genève. 20 h. 40 Le mercredi
symphonique. 22 h. 15 James- Loomis. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le Tir fédéral. 22 h. 40
Pour les amateurs de jazz hot. 23 h. 10 Pour
s'endormir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Autrefois, à Budapest. 6 h. 45 Gymnastique.
1 h. Informations. 7 h. 05 Deux œuvres de J.-
S. Bach. 11 h. Emission d'ensemble. '12 h. 15
De nouveaux disques. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Parade instru-
mentale. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Ainsi
parla la vie. 16 h. 50 Quatuor à cordes. 17 h.
30 Pour les enfants.

La Société Coopérative
Immobilière -

de Lav8Y-YÎiiag@ offre à louer
2 appartements de 3 chambres et dépendan-

ces, libre de suite, et
. 1 appartement de 4 chambres et dépendances,

libre dès le 1er octobre 1954.
Pour tous renseignements, s'adresser chez le

Résident, M. Ch. Perret, à Lavey-Village.

On demande jeune A vendre

sommeiiere chien
parlant allemand s: pos- de chasse, race porcelai-
sible. Sérieuse et a«ve- ne, chassant tout gibier,
nante. Vie de famille. garanti.

Bon gain assuré, con- Adresse : Joseph Noir-
gé régulier et vacances jean-Burger, Hôtel du
payés. Bœuf, St-Ursanne.

Offres à M. L.-C. Co- — 
mincioli, Paix 83 Café ^OtO l\^,-U\
de r Abeille,. La Chaux-
de-Fonds. à vendre, Ariel, 2 cylin-

dres, grand sport, neu-

Employés (éesj "j^rZÏ «.
de campagne demandes caillet, Charrat, tél. (026)
(ées) au Domaine du 6.30.88.
Châtelard, à Aigle. Tél. 
2.22.06, entre 20 et 21 h. On demande, pour le

« 15 juillet, une bonne

PUlM© jeune fille
d occasion, solide, mar- CQmms débufante som_
que Rohrdorf, cadre fer, me|ière. V ie de famille,
cordes croisées, Fr. 500.- Faire offres par écrit
nef. S adr. sous chiffre au Nouve|liste sous R.
S. 100/7 au Nouvelliste. 10076

On cherche 0n demande une

au courant du serv ice. 5 UfliIUU____Ul U
Tél. (025) 4.24.27. 

*»»»*»%/____v* v
Entrée de suite ou a

On parcourt certains convenir. (Français et
:.„„.„ . __ s_ __ •;» allemand désirés).journaux, mais on in „, . ' _ ,_

Sadresser au Café
entièrement de la Grenette, Mou-

LE NOUVELLISTE ! don.

23 étapes - 4855 km. - 100 participants - 309 000 fr. s. de prix !
par E. Uldry

La participation
a) les équipes nationales

Les équipes nationales seront au nombre de
cinq : France, Suisse, Hollande, Belgique, Es-
pegne ; chacune d'elles comprendra 10 cou-
reurs. Voici quelles seront ces diverses forma-
tions ':.

France : Bobet , Darrigade, Delledda, Fores-
tier, Géminiani, Lauredi, Molineris, Rémy, Rol-
land, Teisseire (rempl. Dotto et Dacquay) ;

Suisse : Koblet, Kubler, Schaer, Clerici, Graf ,
Hollenstein, Pianezzi , Metzger, Croci-Torti, M.
Huber, (rempl. Kamber et Laffranchi) ;

Hollande : Van Est W. Van Est N., G. Voor-
ting, A. Voorting, Van Breanen, Roks, Wagt-
mans, Nolten, Suykerbruck, Van der Brœk ;

Belgique : Ockers, Van Genechten, Close,
Desmet, Debruyne, G. Derycke, Hendrick, De-
mulder, Van den Branden, Brankart ;

Espagne *,:¦' Alomar, Botella, Langarica, Ba-
bamontes, Massip, Ferez, Rodriguez, E., Ruiz,
Trobat Manuel Rodiguez (rempl. Serra).

b) les équipes régionales
Les équipes régionales seront également au

nombre de 5 ; les voici :
OUEST : Barbotin , Bouvet, Gilles, Guerinel,

Mahé F., Malléjac, Morvan, Robic, Rouffet, Var-
najo (rempl. Nauleau et Estnault).

SUD-EST : Bianchi, Dotto, Elena R., L. Laza-
rides, A. Lazarides, Mirando, Polo, Siguenza,
Vitetta (rempl. Di Carro et Cottalorda).

ILE DE FRANCE : Blusson, Bober , Carie,
Forlini, Hoorelbeke, Le Guilly, Quentin, Redol-
fi , Surbatis, Tonelïo (rempl. Renaud et Loof).

NORD-EST-CENTRE : Bauvin, Bellay, Cieles-
ka, Dacquay, Hassenforder, Marinelli, Meunier,
Scodeller, Stablinski, Telotte (rempl. Huyghe
et Pertry).

SUD-EST : Agut, Bergaud, Caput, Cigano,
Dussault, Guitard, Huot, Privât, Hemangeon,
Vivier (rempl. Sabbadini et Kosec).

Il est possible que des changements inter-
viennent en dernière heure : modification d'é-
quipes pour causes de méforme, blessures, acci-
dents, etc.. et inscription in extremis d'une équi-
pe italienne ! Mais à cette dernière éventualité
nous y croyons guère !

Les favoris
Vous connaissez le parcours, donc la tâche qui

attend les coureurs. Il vous est donc possible de
sortir vos favoris ; voici les nôtres après avoir
bien pesé : 1. la valeur individuelle de l'hom-
me ; 2. sa force morale ; 3. la force de son équi-
pe. Nous estimons, en effet que le favori doit
être un champion complet : bon rouleur, grim-

Le Comité des Subsistances nourrit (bien)
son homme!

Une interview exclusive de son Président. M. G. Blcmchoud

Le Tir fédéral, on s'en doute certainement, a
un appétit et un estomac gigantesque, si bien
que le Comité des Subsistances est appelé à ré-
soudre de nombreux problèmes gastronomiques
et !... liquides de toute première importance. En
outre, les rapports du Comité de Subsistances
.ont un petit relent des Halles de Paris, où s'en-
tassent des monceaux de légumes, et ce n'est
pas pour déplaire aux tireurs, qui ne sauraient
toujours se contenter d'une belle passe pour
apaiser leur appétit.

— A Coire, nous dit M. G. Blanchoud, prési-
dent du Comité, on a en effet consommé des
quantités industrielles, si l'on peut dire, de bois-
sons, de viandes et de légumes et ce n'est pas
au Tir fédéral de Lausanne que l'on consommera
moins. A titre d'exemple, je vous dirai qu'en
1949, l'on a bu plus de 150,000 litres de bière,
plus de 160,000 flacons d'eau minérale ou de jus
de fruits, mangé 15,0i]0 kg. de pain, 16,000 kg.
de viandes diverses, ainsi que 21 tonnes de pom-
mes de terre. Ces chiffres situent bien le problè-
me que nous devons résoudre !

— Aussi est-il nécessaire de subdiviser le Co-
mité des Subsistances en plusieurs commissions,
je suppose !

— Immanquablement et nous en avons en
tout : l'une s'occupe des restaurants de la fête,
du contrôle et de la surveillance des repas ser-
vis aux tireurs, la seconde servira les hôtes
d'honneur, les invités, et réglera en outre d'au-
tres questions importantes.

C'est à elle qu'incombe l'organisation des ban-
quets officiels et des réceptions au Casino Mu-
nicipal de Montbenon. La troisième assurera les
repas au personnel de l'organisation et aura,
chaque jour , plus de 160 personnes à nourrir ,
tandis que la dernière a la haute main sur les
achats et en contrôlera la qualité. C'est elle qui
fut appelée à choisir les vins de fête...

— Auxquels l'on voue un soin tout particu-
lier en terre vaudoise...

— Bien sûr, puisqu'elle est ' généreuse à cet
égard ! A ce propos, je vous dirai que cette
commission s'est efforcée de soumettre à nos ti-
reurs une gamme de vins en tous points excel-
lente et leur a réservé de fines « gouttes », un
vin blanc de Mont-sur-Rolle, d'Epesses, d'Aigle
et d'Ollon, un magnifique vin rouge des parcel-
les de «Cully, de Mont-sur-Rolle et d'Aigle, de
quoi contenter, en somme, les palais les plus

peur de bonne moyenne, descendeur impeccable
(un tour peut se «gagner dans les descentes : ex.
Speicher !) surtout excellente facilité de récu-
paration , élément très important.

Sortons d'abord les favoris des équipes na-
tionales : la FRANCE a un nom qui s'impose
d'office : L. Bobet, vaiqueur en 1953. Bobet pos-
sède toutes les qualités pour gagner le tour :
une seule ombre au tableau ; son moral parfois
chancelant ; la BELGIQUE a un atout majeur :
Ockers que la presse désigne comme grand fa-
vori ; nous ne contestons pas les qualités du
Belge, mais nous doutons qu'il puisse gagner
parce qu'il a peu couru depuis son accident en
Italie ; certes, il ne sera pas fatigué mais com-
ment sera-t-il les premières étapes avec un dé-
part sur « les chapeaux de roues » que vont
obligatoirement imposer les hommes en forme ?

La Hollande compte beaucoup sur Wagtmans
et nous avouons que le choix est judicieux.
"Wagtmans est un vainqueur du Tour de Ro-
mandie ; il grimpe bien , est résistant . et son
équipe est très forte. C'est un homme qu'il fau-
dra surveiller de près, amis suisses !
¦ L'Espagne a désigné B. Ruiz comme chef de
file ; ne choisissons pas ailleurs le favori de
cette équipe. Pour l'instant, Ruiz n'a guère bou-
gé ; pensait-il uniquement au Tour de France ?
C'est possible, mais si nous le voyons bien pla-
cé à Paris, nous ne pensons pas qu'il y occupe-
ra le premier rang !

La Suisse a évidemment de magnifiques
atouts dans son jeu : le tandem Kubler-Koblet,
les « outsiders « Clerici et Schaer. Koblet , cer-
tes, grimpe moins bien qu'il y a quatre ans.
Mais le champion de Cilo est un merveilleux
descendeur, il roule remarquablement et con-
tre la montre est certainement le plus fort.
Pourquoi n'aurions-nous pas entière confiance ?
Nous en faisons le grand favori et nous espé-
rons sa victoire. Kubler pensera au classement
par points ; sa pointe de vitesse autorise tous
les espoirs. En cas de défaillance d'Hugo, nous
avons deux hommes prêts à le « relayer » :
Schaer et Clerici. « Clerici s'apercevra que le
Tour de France ' n'est pas le Giro », a dit L.
Bobet ! D'accord , mais Bobet s'apercevra aussi
que Clerici est un bon grimpeur !

Au sein des équipes régionales se cachent
certainement quelques révélations. Voyons d'a-
bord les valeurs sûres : Robic (Ouest), Dotto et
L. Lazarides <Sud-Est), Bober , Le Guilly (Ile
de France), Bauvin , Hassenforder (Nord-Est ,
Centre), Caput , Dussault (Sud-Ouest) , nous pa-
raissent les plus marquants ; révélations pos-
sible de la part de : Buffet , Bouvet , Hoorel-
beke, Bellay, Scodeller, Privât , Romangean.
Huot , Cigano.

Robic est certainement le plus redoutable de
tous les sus-nommés. Il grimpe bien et des-
cend tout aussi «bien au contraire de Dotto
qui perd du terrain dans cette spécialité s'il
en gagne «dan:? les cols. Le Guilly, excellent
grimpeur, a besoin de s'affirmer également en
descente. Mais Robic peut perdre du temps en
plaine dans les premières étapes et contre la

exigeants. Et ne croyez surtout pas que le choix
fut aisé ! Les meilleurs dégustateurs de chez
nous l'ont présidé et il n'en fallait pas moins
pour en assurer la qualité et la diversité.

— Si bien que les tireurs suisses seront à peu
près comblés ?

— Assurément, car il convient de reconnaître
que nos fournisseurs ont été en tous points par-
faits, à l'image de leurs fournitures et ils nous
ont permis de mettre en vente nos vins à des
prix extrêmement bas, allant de Fr. 3.20 à 3.80
la bouteille. L'on ne pouvait faire mieux !

— C'est là une véritable action de propagan-
de en faveur des excellents crus vaudois et les
tireurs suisses vous en seront certainement re-
connaissants, d'autant plus que vous leur réser-
vez sûrement une belle quantité de bouteilles
d'une bonne année ?

— Tous nos vins en principe, sont de 1952.
Mais nous nous étions promis de leur préférer le
« 53 » s'il était supérieur et ce fut le cas poul-
ie vin de Mont-sur-Rolle et d'Ollon. Je préci-
serai encore que nous avons acheté 35,000 bou-
teilles de vin blanc et 14,000 demi-bouteilles, en
même temps que 18,000 bouteilles et 10,000 de-
mi-bouteilles de vin rouge. En outre, nous avons
prévu l'achat d'importantes quantités de bois-
sons gazeuses, de cidre ou de bière, de façon à
ce que tous nos tireurs soient servis conformé-
ment à leur goût.

— Vous nous parliez des prix du vin, tout à
l'heure, et il semble que vous vous êtes efforcés
de les maintenir dans des limites séduisantes ?

— C'est bien le cas et il nous aurait déplu
d'agir autrement, car les restaurants de fête ne
doivent pas afficher des prix exorbitants, si bien
qu'au Tir fédéral de Lausanne, nous demeurons
au-dessous des tarifs admis en d'autres circons-
tances semblables. Les participants à notre Fête
le remarqueront fort bien.

— Vos restaurateurs ne s'en plaignent d'ail-
leurs aucunement ?

— C'est juste et il conxnent, à ce propos, d'a-
jouter qu'ils sont tous trois spécialistes en la
matière, possédant une très longue expérience
et ils ont aussi l'habitude de ce genre de ma-
nifestations , dont ils connaissent tous les secrets.
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à jeter un coup
d'œil sur leurs installations « dernier cri ». leurs
fourneaux électriques par exemple, et sur le gi-
gantesque frigorifique de 32 mètres de longueur

montre. Il reste à voir comment jouera aussi
l'esprit d'équipe chez les régionaux qui sont
plutôt « individualistes » de nature. Or, l'on
st;it qu'une bonne cohésion et une entente par-
faite sont absolument nécessaires.
«Pour nous résumer, nous voyons une lutte

à trois : Koblet-Bobet-Ockers avec avantage au
Suisse si... Ferdi respecte les consignes de Bur-
tin. Comptons sur l'habileté de ce dernier pour
faire régner l'harmonie au sein de notre team.
Quand les sous pleuvent dans l'escarcelle, tout
est facile à arranger. Et l'on avuera que nous
avons cette année, plus qu'une autre, de quoi
faire valser les millions français !

Quelques mots
sur Ses prix et primes

Nous avons déjà dit que le budget du Tour
atteignait près de 2 millions de francs suisses.
C'est presque tout dire. Mais précisons en quel-
ques . mots quelles seront les récompenses des
coureurs :

Au premier de chaque étape : 2500 fr. (il
s'agit de francs suisses).

Au premier du classement général : 25,000
francs ; au second 12 ,500, au 3e 9000, etc., etc. ;
au premier du classement aux points : 12,500,
au second 7500 ; au 3e 500 fr„ etc. ; à la pre-
mière équipe du classement internations :
37,500 fr., à la seconde 19,000, à la 3e 6250 ; le
porteur du maillot jaune touchera une rente
journalière de 1800 fr. pour les 10 premières
étapes, 1200 fr. pour les 7 suivantes et 620 fr.
pour les 6 dernières ; au meilleur grimpeur du
tour : 6000 fr., au second classé 3000 fr., au
3e 1800 f r., • etc. Des primes allant de 1200 fr.
à 600 fr. seront attribués aux premiers cou-
reurs qui franchiront les géants du Tour : le
Tourmalet , l'Aubisque, le Galibier, l'Izoard. Une
prime journalière importante sera attribuée au
plus malchanceux et l'animateur de l'étape ne
sera pas oublié non plus ! Ajoutons encore que
la première équipe à l'étape touchera 2500 fr.
et précisons qu'il s'agit du temps total des trois
premiers classés ; pour le classement général
c'est toujours les trois premiers à l'étape et non
au classement général , les temps de chaque
jour étant ajoutés à ceux des jours précédents.
Une équipe peut donc remporter la victoire deux
jours , voire trois jours consécutifs avec des cou-
reurs différents. C'est ce qu'avaient admirable-
ment compri s les Hollandais en 1953 en lançant
tour à tour à l'attaque tous les hommes de- leur
équipe.

EN AVANT 1
Après les championnats du monde de foot-

ball , le Tour de France va accaparer l'attention
des millions de sportifs. Nous suivrons avec
attention cette épreuve et vous en donnerons
chaque jour le reflet jusqu 'au 20 jdillet, date
où nous passerons le relai afin de bénéficier , à
notre tour , de quelque repos ! Et maintenant,
en avant et que la lutte soit belle et loyale !

sur 4 m. de l'argeur, que l'on veut espérer suf-
fisamment volumineux ainsi ?

— Cela signifie aussi que le restaurant de fê-
te , communément appelé « cantine » revêtira
lui aussi des proportions importantes ?

— C'est bien là le cas, puisqu'il pourra con-
tenir 5200 personnes. J'ajoute encore qu'il sera
ouvert dès 5 heures du matin et que l'on pourra
prendre aussi bien le petit déjeuner que les au-
tres repas principaux , aussi bien les « 10 heures »
(les « Z'nùni ») que les « 4 heures ».

Je vous dirai enfin que tous les menus sont
déjà établis. Du premier au dernier et nous n'at-
tendons plus que l'ouverture du 46e Tir fédéral
pour les proposer à nos hôtes ?

— Sur ce, chers camarades tireurs, « Bon Ap-
pétit » et surtout... « Santé » !

Les mineurs d'Arolla et le ballon
rond

Samedi 3 juillet , le FC Arolla conviait ses amis
de la Banque Cantonale du Valais à une joute
sportive dans le cadre enchanteur d'Evolène.
'M. Schuttel , arbitre de ligue «nationale , condui-

sit de belle manière cette rencontre amicale dont
on peut dire qu 'elle fut , grâce à un constant
échange de bons procédés, un bel exemple de
sportivité.

Il ne manquait ni la gerbe de fleurs offerte
par les montagnards , ni la « channe » apportée
par les gars de la capitale , ni même les specta-
teurs, massés aux alentours du terrain ou applau-
dissant du balcon de leur chalet.

Tout au long, la partie fut bien équilibrée. Ce-
pendant les gars d'Arolla , mieux préparés, fu-
rent aussi plus heureux dans les «phases de réa-
lisation. Leur gardien se signala en retenant
deux pénalties. Un auto-goal des banquiers fit
définitivement pencher la balance. Au coup de
sifflet final , les mineurs étaient fiera du 5 à 2
qui leur assurait une victoire flatteuse contre une
équipe qui connaît ailleurs de beaux succès.

A l'issue de la compétition , une colonne de
jeeps transporta joueurs et supporters au pied
du Mont Collon : Arolla. Une agréable surprise
attendait les hôtes. La légendaire hospitalité des
mineurs d'Arolla ne faillit pas à sa réputation.
Au cours du banquet servi en plein air , saus les
derniers mélèzes de la vallée, chacun y alla de sa
production. Relevons tout spécialement la verve
spirituelle et les talents musicaux du Rvd Père
Nicolas qui contribuèrent à créer une ambiance
e du tonnerre ».

Amis de là-haut , ies sportifs de la BCV se sou-
viendront longtemps encore de votre sympathi-
que réception. Us vous disent un merci sincère
et sont tout à la joie de vous revoir bientôt.

J. Darbellay.
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j& '  ̂ ce, Cuarnens (Vaud).
l-î  » Tél. (021 ) 8.72.77.

Jusqu à 50 % de rabais
Pour être bien servi commandez dès maintenant par poste
Un succès prodigieux !Un succès prodigieux ! Voila qui vous enchantera :
PANAMA CREPON ROBE
cSton imprimé, une splendide qua- 4 ÇA CREPON LINGERIE imprimés
lité infroissable pour robes, 2 piè- IJW tous ies dessins à la mode dans les
ces, jupes. Larg. 90 cm. I coloris les plus séduisants. Largeur

Soldé le m. Fr. * 80-90 cm. Soldé le m. Fr.

500.000
VEIOSOLEX

ken circulation^

'tigl que le nouveau ^B
H modèle a été lancé O
11 la demande m

rH_S BON GŒH^

à envoyer sous
enveloppe affranchie à .

l'adresse cî-dessous.

Veuillez me faire par-
venir une d o c u m e n -
t a t i o n  concernant LE
N O U V E A U  MODÈLE

NOM : _.
PRÉNOM : .,.....,.....«.__

VILLE : .»„_ ____

E. Bovier, cycles, Sion.
Raoul Lugon, Ardon.
Clovis Meynet, Mon-
they.______¦__¦_¦
osossassss
ceintures spéciales dep.
22.50. Bas à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
tour du molilet. Prix mo-
dérés. Envois à choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

A remettre à Genè-
ve joli

commerce de
bas et

colifichets
avec arrière-magasin,
bien situé.

Ecrire sous chiffre
B 60726 X Publicitas,
Genève.

195c.8ton imprimé , une splendide qua-
lité infroissable pour robes, 2 piè-
ces, jupes. Larg. 90 cm.

Soldé le m. Fr

150

Pour couronner la saison

045

950

B50

COTONS NOUVEAUTES
POPELINE DOUBLE RETORS 095

990

ravissantes impressions 1954, un
choix immense de tissus pratiques
parce que lavables. Largeur 90 cm.

Sacrifié Fr.

infroissable, durable. Une toute bel-
le qualité, 20 coloris 1954. Larg. 90
cm. Soldé le m. à Fr.

VELOURS PURE LAINE
la solide qualité dont le succès va
grandissant , beau choix de coloris
pour manteaux , trois-quarts, pale-
tots , jaquettes , .10 coloris unis.
Largeur 140 cm. Seulement Fr.

LAINE CARREAUX et RAYURES
une sélection de coloris séduisants
pour robes et deux-pièces. Largeur
90 cm. Le mètre soldé à Fr.

1 lot à saisir
TOILE UNIE infroissable

FLANELLE GRISE 150pour robes et chemisiers pratiques.
12 coloris mode d'un goût parfait et
d'une qualité sûre. Largeur 80 cm.

3 tons de gris, une qualité sure pour
jupes et deux-pièces. Larg. 140 cm.

Soldé le m. Fr

Formidable !
LINGERIE FAÇONNEE
LINGERIE IMPRIMEE TAIES D'OREILLER

© Êà

500

195 forte cretonne blanchie, article d'usage
Dimensions 65/65 60/60en blanc, rose et ciel. Une qualité

que vous saurez apprécier. Largeur
80 cm. Solde le mètre à Fr.) cm. Solde le mètre à Fr. ¦ soldées à la pièce û.HU ù.03

DRAPS COTON ECRU
double chaîne, article apprécié parce que durable.

Dimensions 240/280 220/280 195/270 180/260 160/250
la pièce soldée à 15.50 13.90 11.90

TOILE COTON ECRU

9.50 6.90

double chaîne, qualité d'usage
Largeui 195 180 160 150

5.25 4.75 4.25 3.45 2.95 2.75
10 % de rabais sur tous les articles non soldés

Eug. Ducrey
chirurgien F.M.H

Elysée, Sion

absent
Extraordinaire,  ̂VW! GARAGE Edr ie sl2 cS

1954.

Olympic© as,

@ A. ANTILLE

SIERRE
Tél. 5 14 58

Une conduite encore plus aisée...
La synchronisation des vitcss«ss rca
lisce magistralement sur le modèle

de luxe permet de changer silencieusement de
vitesses avec une rapidité et une aisance remar-
quables. En outre, 35 autres innovations sont
apportées dont une suspension améliorée et une
marche rendue pratiquement silencieuse. Deman-
dez-nous un essai sans engagement, aujourd'hui-
même.

par tous les temps , sur tous les chemi

Sous-agence : Garage BALMA, Martigny

A vendre

MAIS JUSQU'A 50°/
1000 robes

Fr. 20.— 40.— B0

Entrepri se de Genève cherche de suite
pour travail de génie civil

25 mineurs
ou

manœuvres
TRES QUALIFIES

Salaire : 2.80 à 3.— Fr.-heure.
Pension et logement à proximité du

chantier Fr. 7.— par jour. Allocations fa-
miliales 25.— à 35.— par enfant et par
mois. Se présenter à Ed. CUENOD S. A.

Rue des Plantaporrêts. 8. - GENEVE
Tél. 24 93 24 ou 33 98 00

Pèlerinage de la Salette COMPLETS pure laine depuis Fr. 98.
400 VESTONS depuis Fr. 49.—

MANTEAUX de pluie mi-saison dep. Fr. 49
800 pantalons depuis Fr. 20.—

Fourgon Ford
11 HP, d'origine, en par-
lait état, Fr. 2,500.—.

S'adresser sous chiffre
P. 8596 S. Publicifas, à
Sion.

13-14-15 juillet 1954

Fr. 57.— «par personne, tout compris
Il y a encore quelques places libres. A partir de cet-
le date, toutes les places sont réservées à l'Hôtel de
la Salette pour toute la saison. C'est donc le der-

nier pèlerinage de la contrée pour cette année.
S'inscrire, pour le Bas-Valais : S. P. Pèlerinage , .

Illarsaz - Tél. 2.24.95 (025)
Pour le Valais Central : à Martigny-Excursions

jusqu'au 8 juillet, dernier délai

On demande

jeune fille
pour aider dans atelier
de couture. Vie de fa-
mille.

A. Caille», Klingstr. 37,
Zurich 5. Rédacteur responsable : André Lulslei

Grande vente
; AU RABAIS j
> autorisée du 7 au 22 juillet

1 20% 30% 40% i
[ DES . (
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r _éB __0_h_ H É____ __BB jn _
i HT air Na B ST â, ___ 8ST "
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k Un seul coup d'œil aux vitrines "
k et vous serez convaincus ! '

! VILLE DE LAUSANNE ;
SAINT-MAURICE <

f Jo ZEITER. i

Âu public du chef-lieu et du
district de Monthev

J'informe l'honorable public du chef-
lieu et du district de Monthey que j'ai
repris le commerce de boucherie-charcu-
terie de M. Charles Duchoud, à la Rue
du Château, à Monthey.

Par des fournitures de qualité irrépro-
chable je m'efforcerai de mériter la con-
fiance que je sollicite de ce public, cer-
tain d'ailleurs de la mériter à tous les
points de vue.

Ouverture officielle du commerce : sa-
medi 10 j uillet 1954.

J.-L. Mtirmillod
Boucherie-Charcuterie

PeE'du
à Sion , dimanche le 3 jui llet, PORTEFEUUILLE con-
tenant certaines valeurs, sir  parcours Av. Tourbillon,
Av. des Mayennefs , rue dis .Remparts, Planta.

Rapporte r contre bonne récompense à la Police
de sûreté , Av. du Nord, Sion.

S|—2-*£7 IVattendez pas...
"~~~ À t. ____^ _. lt. HprnÎAr momAnIj f 'Jr-ft ' 'c dernier moment
>Jt™-' pour apporter vos annonces

Du 7 au 20 juill et

GRANDE VENTE DE SOLDE

Costumes tailleurs
Fr. 60.— 90.— 120

Manteaux pluie mi-saisons
Fr. 40.— 60.— 90.—

Jupes depuis Fr. 10.—
Chemisiers depuis Fr. 8

BERSET
GRANDS MAGASINS A L'ETAGE

Rue Haldlmand 11, Lausanne
(Face Pamblanc)



TiouueMes veliaieuses 
La fermeté des catholiques belges

sur le problème scolaire
Au cours du discours qu 'il a prononcé «lors des

récentes fêtes jubilaires de la Confédération des
Syndicats chrétiens de Belgique, S. Em. le car-
dinal van Roey, archevêque de Malines, s'est ex-
primé fermement et clairement sur le «problème
scolaire. Voici le passage de son discours, qui a
produit une forte impression en Belgique.

« ... Revendiquez vos droits de pères de famil-
le, la sécurité matérielle et morale de vos fo-
yers, le droit de donner à vos enfants une édu-
cation «conforme à vos convictions chrétiennes.
Maintenez vos. droits «dans tous les domaines où
se trouve engagé votre avenir spécialement dans
le domaine scolaire.

Je signale à votre vigilance spéciale le domai-
ne-des écoles, parce qu 'il y a lieu de craindre
que les autorités responsables, contrairement à
notre attente, ne respecteront pas la paix sco-
laire et prendront des mesures qui la trouble-
ront profondément. Si ces menaces devaient se
préciser , il faudra que là population catholique
du' pays 03 dresse tout entière pour exiger le
maintien de ses droits. (Applaudissements). Dès
maintenant, il importe que toutes les forces ca-
tholiques s'unissent et soient vigilantes : les mi-
litants «des œuvres sociales chrétiennes ne man-
queront sûrement pas de faire leur devoir... »

APRES LE DECES DU MAITRE
GENERAL

DES DOMINICAINS
Dès qu 'il eut appris l'accident mortel dont fu-

rent victimes, près de Perpignan , le Rme Père
Suarez, maître général des Dominicains, et son
secrétaire, le Rd Père Martinez , le Souverain
Pontife a fait  parvenir à la Curie généralice des
Dominicains, à Rome, un Message déclarant
qu 'il « accompagne de ses vœux fraternels jus-
qu 'à Dieu 32s insignes serviteurs, et envoie à
la Curie généralice et à toute la famille de saint
Dominique le réconfort de sa bénédiction ».

Les RR. Pères Abela, secrétaire des missions
dominicaines, et Dondaine, directeur de la Com-
mission léonine, venus spécialement de Rome,
ont procédé à la reconnaissance des corps des
deux religieux et à leur transfert à Madrid, où se
dérouleront les obsèques.

En France, M. François Mitterand , ministre de
l'Intérieur, a adressé des messages de condo-
léances aux Provinciaux des provinces domini-
caines de Paris et de Toulouse, ainsi qu'au Non-
ce apostolique, à Paris.

Le salut du Pape Pie XII
aux gymnastes

A 1 occasion du XHIe championnat mondial de
gymnastique, qui s'est tenu à Rome au cours de
la semaine dernière, Sa Sainteté Pie XII a re-
çu lea concurrents dans la cours de S. Damase
au Vatican. Il leur a adressé en français l'allo-
cution suivante :

« Soyez les bienvenus, vous tous, dirigeants,
organisateurs et athlètes , qui participez à ces
Championnats du monde de gymnastique. Nous
saluons avec joie les représentants de tant de na-
tions différentes, venus pour rivaliser dans une
fraternelle émulation, aux yeux de sportifs
émerveillés. Aboutissement d'-une longue et dif-
ficile préparation, «d'un travail persévérant et
minutieux, ces démonstrations seront aussi un
témoignage d'effort désintéressé au service d'un
noble but. Nous avons dit déjà , voici près de
deux ans, comment le sport et la gymnastique
peuvent contribuer à l'épanouissement dans les
limites de leur finalités propre et se «mettre tou-
jour s au service d'un idéal «pleinement digne de
l'homme.

Dans votre vie de tous les jours et «dans les
actions, humbles ou éclatantes , «par lesquelles
vous poursuivez votre tâche terrestre, Nous vous
SDuhaitons d'apporter les mêmes vertus de sim-
plicité, de loyauté, de maîtrise «de soi et de res-
pect d'autrui , que vous a enseignées la prati-
que de la gymnastique. Puissiez-vous aussi em-
porter de votre séjour à Rome, avec le souve-
nir d'un accueil chaleureux, le désir plus vif
d'une collaboration internationale aussi franche
et sincère sur tous les autres plans de la civi-
lisation et de la culture.

En même temps que Nous formons ces vœux,

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs .— voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez. I *

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou
toute autre boisson) et rtxcz-vous une heure régulière pour
aller à la selle. l rL" semaine, prenez deux Pilules Carters chaqu e
soir , — 2e semaine , une chaque soir , — 3U semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès dc
nourri ture , ie surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cetle crise de constipation sans prendre
l 'habi tude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35. ¦

Nous en demandons l'accomplissement à Dieu ,
Créateur du corps humain et de son âme intelli-
gente et aimante, et Nous voua en donnons pour
gage Notre Bénédiction apostolique. »

Après l'audience générale, le Pape Pie XII a
reçu le comité directeur de l'Association inter-
nationale de gymnastique, dans les rangs duquel
se trouvait M. Charles Thœnni, secrétaire gé-
néral , de Suisse.

LA SEMAINE GREGORIENNE
D'ESTAVAYER

Elle est devenue si traditionnelle qu'on ne la
présente plus. Un grand nombre de nos chan-
teurs d'église y ont déjà participé, et si nos
choeurs paroissiaux ont fait de sérieux progrès,
depuis quelques années, la Semaine d'Estava-
yer y est certainement pour beaucoup.

11 n'est pas nécessaire de se présenter avec
des diplômes, ou d'être directeur de chorale,
pour profiter de ces cours ; avec quelques no-
tions de solfège grégorien et de la bonne volon-
té, on peut . recevoir une initiation sérieuse,
dans le cours de première année. Quant aux
directeurs les plus chevronnés, ils peuvent tou-
jours se perfectionner, compléter leurs connais-
sances, améliorer leur interprétation au contact
de maîtres compétents. Tout cela dans une at-
mosphère des plus sympathiques, dans un ca-
dre idéal et à des conditions très abordables
pour chacun. Heureuse innovation. Il y aura
cette année des cours d'accompagnement don-
nés par M. Paul Delastre, organiste de l'église
de la Rédemption , à Lyon, et professeur d'ac-
compagnement à l'Institut St-Grégoire-le-Grand.
Une aubaine à ne pas manquer !

Cette semaine aura lieu du 19 au 24 juillet.
S'inscrire au plus tôt, en versant la moitié

(10 fr.) de la taxe pour les cours, au compte
de chèques I. 8807 (Société suisse d'études gré-
goriennes, Genève). Pour tous renseignements,
on peut s'adresser à M. Pierre Carraz, prof.,
Petit-Lancy, Genève.

Cinéma, Jeunesse et Familles
Dans une lettre que le directeur de la Cen-

trale catholique du «cinéma, en France, a adres-
sée il y a «quelques mois aux membres du Par-
lement français, M. l'abbé Dewarin déplore non
seulement la carence dont fait preuve, dans ce
pays, la commission de contrôle cinématographi-
que, et l'exploitation de films dont un assez
grand nombre ont un caractère licencieux, cons-
tituant ainsi une propagande de mauvais aloi
lorsqu 'ils sont projetés à l'étranger, mais il fait
encore remarquer que ces films sont sans doute
« l'une des causes de la dépravation de la jeunes-
se et de la débauche précoce qui augmentent
dans des proportions lamentables ».

L'auteur de la lettre continue en ces termes :
« D'autre part , une étude objective de la situa-
tion précaire de l'industrie cinématographique
et les déclarations de la Fédération nationale
des cinémas français démontrent que le public
familial , qui constitue la majeure partie des
spectateurs , se désafectionne du cinéma, en rai-
son du trop grand nombre de film s à caractère
immoral ». (C'est nous qui soulignons, Red.) ;

Il faut se réjouir de cette réaction «saine du
public familial , et souhaiter' que les producteurs
en fassent leur profit.

Rappelons que la Centrale catholique du ciné-
ma publie chaque année un Répertoire général
des films, auquel de nombreux journa ux se ré-
fèrent pour signaler à leurs lecteurs la « cote
morale » «des programmes de l'écran.

Bibliographie 
LA PATRIE SUISSE

No 28 du 10 juillet présente un intéressant repor-
tage consacré à un biologiste qui s'est donné pour
tâche d'améliorer la race humaine. — Le tir aux
canards. — A-t-on trouvé la première et vérita-
ble « Joconde » ?  — L'Inde et le cinéma. — Une
nouvelle illustrée. — Un conte en images pour
les enfants. — Les prévisions astrologiques. —
L'humour. — Les conseils du jardinier et de la
ménagère. — Les actualités suisses et étrangè-
res. — En pages de sports : nombreuses photos
et commentaires sur la fin du Championnat du
monde de football. — Feuilletons : « La belle
procession », roman de Jhon Sedges et « L'esca-
drille fantôme », récit d'H. Livingston.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 28 du 10 juillet présente un intéressant re-
portage sur le Centre d'études de l'alimentation
et son utilité pour les petits négociants. —Cathe-
rine Dunham engagera-t-elle Anna Maria , la bel-
le Romaine ? — Une nouvelle de P. Ohaponnière
« Bal masqué ». — Une fantaisie de G. d'Assailly
« Les prénoms en amour ». — Fleurs et légendes :
le nénufar. — Un conte illustré pour les enfants.
Feuilleton : « Les saveurs du sel », roman de Da-
niel Gray. — En pages de mode : Modèle coupé :
une coquette chemise de nuit pour grande fil-
le. — Tricots «pour les bambins. — De nombreux
modèles pour celles qui n 'ont pas la taille « man-
nequin ». — Ensembles de «plage et de campa-
gne très vite exécutés. — La Foire aux idées et
les conseils de la maîtresse de maison.
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A travers la Bourgogne avec les
tècéistes valaisans

Le départ de la première étape
Monthey, 27 juin. — Il est 7 heures 45. Vingt

voitures flanquées du fanion de la Section va-
laisanne du TCS sont alignées dans un ordre im-
peccable. M. Paul Boven, vice-président et chef
de course, salue soixante participants. Quelques
minutes après, la longue théorie de voitures lon-
ge le Pays de Vaud , pénètre plus tard sur les
terres de la République de Genève. Puis , c'est
la frontière franco-suis:.2. Et l'on roule sur la
route nationale vers Bourg-en-Bresse. Mais à
Brou , l'église que fit ériger «Marguerite d'Autri-
che à la mort de son époux Philibert le Beau
de Savoie retient chacun. On admire le style
gothique-flamand qu'on retrouvera souvent.
Stalles, chapelles, vitraux sont édifiants et rap-
pellent un brin de l'histoire de cette terre bres-
sanne.

Mâcon : M. Charmont , président du Syndicat
d'initiative, avec beaucoup d'entregent, prend la
tête de la colonne valaisanne «pour la piloter à
travers les vignobles du Maçonnais et du Beau-
jolais, non sans faire admirer le Château de
Chasselas et le vignoble d'où notre Fendant tire
son origine. Une aimable réception du Syndicat
d'initiative, présidée paç M. Charmont, a lieu
dans les caves de Me Siraudin à St-Amour. Ce
dernier , très spirituel , échange d'avenants pro-
pos avec M. Paul Boven. Le Valais et la Bour-
gogne se donnent la main très cordialement. Vi-
site de la Basilique de Cluny, maison mère des
Dominicains (idem St-Pierre-de-Clages). Nous
sommes au cœur de la Bourgogne, voie lactée
des églises et monastères, où s'intercalent le go-
thique et le roman, l'ascétisme et la bonne chè-
re, où se concilient les contrastes et les oppo-
sitions : eau et vin, grandeur et discrétion , croi-
sade de saint Bernard et chevaliers du Taste-
vin , « la nef de Cluny qui fut la plus grande du
monde et la petite église que quatre gerbes de
blé remplissent à la messe de la moisson ».

Les maîtres de la futaille ont remplacé les
maîtres de forge. La Bourgogne fut d'abord un
pays de fer car les «minerais firent fortune avant
le vin. C'était vers l'an .500 avant J.-C. Aujour-
d'hui, fiers d'être Bourguignons, ils le sont par
leurs vins fameux, par la richesse «gastronomi-
que de leur «province. Et c'est «pourquoi nous
avons choisi cet itinéraire dont la «première éta-
pe nous conduit à Thoissey où le premier coup
de fourchette est donné en l'Auberge du Chapon
fin. Aux délices de la table viennent s'ajouter des
productions folkloriques de la « Matisconia », un
des meilleurs groupés de France, qui s'exprime
en chansons et par des danses qui traduisent es-
sentiellement le vin, la vigne et le terroir. Si M.
Chervet, professeur agrégé au Lycée de Mâcon ,
préside heureusement la « Masticonia », son
épouse dirige avec talent ce groupe longuement
applaudi et fêté. M. Robert Carrupt et Alexis
de Courten remercient M. et Mme Chervet,
leurs chanteurs et chanteuses, danseurs et dan-
seuses ainsi que M. Charmont si serviable et si
dévoué. Conclusion : six tècéistes, au cours d'une
cérémonie ad hoc sont faits « Vignerons d'hon-
neur de St-Vincent»; ce sont MM. Alexis de
Courten , président du TCS, Robert Carrupt , Jo-
seph Giovanola , Joseph Bruchez, Joseph Volken
et Joseph Spahr. M. Paul Boven l'est depuis long-
temps. Ainsi s'achève dans la joie la première
étape «de cette sortie. Nuit étoilée à Lyon.

Deuxième séquence

L'estomac et le foie exigent quelque répit. Don-
né à Lyon, il permet de visiter la ville des
soyeux. Elle est parcourue en car. Le même soir
on se rallie sur la place Bellecour. Départ à 19
heures pour Tassin la Demi-Lune. Une partie
de la colonne s'ébranle avant le signal du dé-
part et va se perdre à trente kilomètres du res-
taurant « La Sauvagie » où nous nous retrou-
vons finalement tous ensemble, les premiers
ay.ant retrouvé le bon chemin. A la Sauvagie, re-
lais gastronomique par excellence, les « Vigne-
rons d'honneur de St-Vincent » célèbrent leur
intronisation par un Champagne offert de bon
cœur. C'est l'apéritif préludant un menu à la
Curnonsky, pas le Champagne puisqu 'il est réser-
vé au dessert truffé d'un laïus de M. Giovanola
au norn des six et de M. Georges Gessler dont
l'extase est à son comble, de M. Alexis de Cour-
ten, enfin , qui remercie le chef de course M. Bo-
ven et les participants, tous au faîte de la joie.

Toute bonne chose a une fin, hélas !

Mardi. Adieu au roulement des futailles bour-
guignonnes et aux visages enluminés. De loin , se
voient à peine les toits aigus aux tuiles plates et
les toits plats aux tuiles creuses, les campaniles,
les clochetons, les pinacles et les flèches de
l'Hôtel-Dieu. Nous sommes bientôt sur les bords
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du lac du Bourget , puis d'Annecy et du Léman.
Monthey : au restaurant Bellevue de la famille

Chappex une collation met un point final à ce
périple «bourguignon , verbalement clôt par M.
Francis Germanier , remerciant les organisateurs
et M. Alexis de Courten , félicitant les partici-
pants dont le bel esprit a dominé la course. Dans
le fré'mis.<2ment de la nuit rhodanienne , un té-
céiste rentrait vers la capitale. Aux crus de
Bourgogne il pensait et conviait ses amis :
N' y manquer du moins ; j' ai quatorze bouteilles
D' un vieux vin... Boucingot n'en a pas de pa-

reilles.
f. -g. S.

£a « Chanson du j w Sf t e»
au gala folklorique de Bretagne

Pour ie grand gala folklorique breton qui se
tenait cette année à Lorient , les organisateurs
avaient invité deux groupements étrangers : un
groupe anglais et un groupe suisse. C'est la
« Chanson du Rhône » qui a représenté notre
pays  dans cette manifestation qui rassemblait ,
par ' ailleurs , plus de cinquante sociétés folklori-
riques bretonnes.

Voici ce que dit la « Liberté cie Morbihan », le
grand journal de la province bretonne :

« Au milieu de ces groupements  évoquant le
passé , ce sont les valeurs d' aujourd'hui que re-
présentent les Suisses du canton du Valais , grou-
pés dans la Chanson du Rhône de Sierre.

La valeur de leur pays , (« Dans mon cœur dé-
solé , le pays s'est mis à chanter , ») de leur Rhô-
ne qui danse, de leurs pâtres , de leur muscat ,
enfin , la valeur de tout ce qui rapproche.

Car si nous avons les montagnes qui séparent
et si vous avez la mer qui unit , nous auons aus-
si un point commun, le « vent », comme le pré-
cisa Jean Daetwyler , le chef de cet ensemble.

Et l'on entendit le « houhou » du vent ; et l' on
vibre à ce superbe « Châdo », ce chant religieux
où l'on retrouve cette origine celtique des ha-
bitants du Valais , et l' on comprend pourquoi la
chanteuse contralto donne à penser aux célèbres
chanteuses de blues.

Dans IV Ouest-France », journal qiii tire à
six cent mille exemplaires , nous lisons :

« Auec les Suisses de Sierre , on pénètre dans
le domaine musical le plus pur. De création re-
lativement récente, la « Chanson du Rhône » ne
s'attache pas à ressusciter un passé , mais chante
des œuvres exprimant la vie actuelle des pay-
sans suisse du Valais, leurs coutumes, leurs joies ,
leurs travaux rustiques. Les textes sont d'Aloys
Theytaz, la musique de Jean Daetwyler.

Ces chanteurs, recrutés à Sierre , possèdent un
style bien personnel et les morceaux qu'ils inter-
prètent sont extraordinairement attachants , par
leurs sonorités neuves, leur poésie particulière.

Le public a vibré à ce langage qui part de
l'âme et s'adresse à qui possède cette qualité sans
laquelle l'homme ne saurait s'enorgueillir de la
primauté dont le créateur l'a investi. Je veux
parler de la sensibilité.

Jean Daetwyler est un remarquable harmonis-
te et l'intervention de ses solistes nous révéla
le magnifique soprano de Mme Turini, l'alto de
Mlle Thérèse Salamin et le contralto riche , aux
inflexions profondes , de Mlle Anne-Marie Wic-
ky.

A la réception off iciel le du soir, l' on eut en-
core le plaisir accentué , cette fois , par la plus
grande résonance en vase clos , de ces voix ma-
gnifiquement fondues , d' entendre les choristes
du Valaisè auxquels M.  le pré fe t  du Morbihan de-
vait adresser de-particuliers remerciements dans
un beau discours où il rendit hommage par ailleurs
aux hautes qualités d' une petite nation qui a
su se faire une grande place dans le monde, pour
lequel elle est aujourd'hui comme hier, le sym-
bole d'un bien cher entre tous : la paix. »

Après ce grand succès, la « Chanson du Rhô-
ne » a immédiatement été engagée pour une tour-
née en Bretagne l'été prochain.

o 

t Au souvenir
de dame Hortense Petriciolli

Juillet aux doux reflets, l'homme aime ta pa-
rure, ta rosée matinale ; ses yeux admirent la
belle couronne d'arbres qui en sa présence tient
cachée dans ses branches les «promesses du prin-
temps. Dans la vaste campagne, les blés se do-
rent et se balancent au gré de la brise matinale.
L'oiseau égaie le laboureur qui a planté le soc
de sa charrue dans le siillon. L'odeur suave des
derniers foins emplit l'odorat de son parfum.
Pour beaucoup, c'est la douceur champêtre qui
réjouit le cœur et convie à la gaîté.

Mais cependant, à côté de cela , que de cho-
ses tristes, que de mélancolies, que de douleurs ,
que d'amères souffrances : l'un est accablé par la
maladie , un autre pleure amèrement le départ
d'un être cher qui l'a quitté à jamais ici-bas.

Du nombre de ceux-là je nommerai avec une
larme derrière la paupière un jeune père de fa-
mille, un jeune époux , M. Joseph Petriciolli , qui
vient de perdre son épouse tant aimée. Avec el-
le, une bonne maman , une tendre épouse s'en
est allée : le Bon Dieu l'a rappelée dans son
beau ciel.

Mme «Hortense , on lisait sur votre visage, il
n'y a pas si longtempsi, du bonheur , de la joie , de
la gaîté. Hélas ! depuis des mois, une sournoise
maladie , un mal qui ne pardonne pas, vous mi-
nait ; tout a été tenté pour votre retour à la
santé ; les desseins de Dieu cependant étaien t
tout autres. Il vous a cueillie , pour son beau ciel ,
jeune , bien jeune encore.

A cette heure il ne reste, à ceux que la dou-
leur a planté son dard aigu qu 'à prier , se con-
fier en Dieu , prendre courage , car si le Seigneur
afflige , U donne à l'affligé la force de supporter
la croix si lourde qui l'accable.

Courage, jeune époux eploré, courage , Dieu
mettra sur cette «plaie vivante, le baume de son
amour si grand envers toute créature.

La séparation est dure et cruelle, mais celle
qui s'en est allée, cette épouse aimée qui n 'était
qu 'un modèle de bonté, de dévouement et de cha-
rité veille de là-haut sur ceux qu 'elle a quittés
et laissés dans le plus noir chagrin.

A votre enfant si petite encore , la santé et la
protection divine , à vous M. Petricioll i que la
douleur torture, la confiance en l'avenir et en
la Providence et à tous ceux que ce deuil si cruel
afflige , les condoléances émues et sincères de tous
ceux qui partagen t cet immense chagrin.

A. J.



Au Guatemala
Les colonels Elfego Monzon , Mauricio Dubois

et José Luis Cruz , membre de la junte de gou-
vernement , ont signé la nuit dernière un docu-
ment par lequel ils s'engagent solennellement à
ne pas présenter leurs candidatures lors de l'é-
lection du président de lajun te de gouverne-
ment , qui doit avoir lieu dans une dizaine de
Jours.

C'est donc vraisemblablement le colonel Car-
los Castillo Armas qui sera désigné comme pré-
sident. Celui-ci détient déjà le contrôle du pou-
voir.

APRES LA CONCLUSION DE L'ARMISTICE
Les hostilités au Guatemala ayant cessé, on ap-

prend que le Nonce apostolique, S. Exe. Mgr
Gennaro Verolino , avait été appelé à s'entre-
mettre et ù prendre part aux négociations d'ar-
mistice.

D'autre part , il y a lieu de démentir la faus-
se nouvelle diffusée par certaines agences, selon
laquelle un attentat aurait été perpétré durant
les troubles contre S. Exe. Mgr Rossel y Arelia-
no , archvôque de Guatemala. En ce qui concerne
les édifices religieux , seule l'église de Notre-
Dame de la Merci de Guatemala a été atteinte
par des «projectiles.

Dès que l'ordre a été rétabl i , des services re-
ligieux d'action de grâces ont été Célébrés dans
les églises catholiques.

WOtMELlE?.
Berne

Il .grugeait"
ses compatriotes

Les services compétents de r immigration ita-
lienne en Suisse confirmant qu'un certain Vitto-
rio Caraffa a été arrêté pour avoir escroquer
à des ouvriers italiens travaillant en Suisse, une
somme qui varie entre 350 et 420 mille francs
suisses. Cet individu « travaillait » de la façon
suivante : Il se présentait dans les fabriques où
travaillaient ses compatriotes et leur promettait
de faire parvenir en Italie leurs gains et leurs
économies, à un change plus favorable que le
change officiel. De nombreux Italiens lui pnt
fait confiance ; c'est ainsi qu 'une jeune servan-
te lui a remis toutes ses économies de ces der-
nières années, soit près de 7000 fr. L'escroc di-
sait à ses victimes qu 'il fallait naturellement
attendre quelque peu avant l'arrivée de l'argent
en Italie. Entre-temps, avec cet argent, il ache-
tait des appareils en Suisse et en Allemagne,
qu 'il transportait en Italie, paraît-il en contre-
bande. L'individu affirme qu 'il voulait seule-
ment faire du commerce avec cet argent qu'il
avait l'intention de rendre. Mais la marchandi-
se a été confisquée et il est peu probable que
les victimes puissent rentrer en possession mê-
me d'une partie de leur argent.

L indice des prix de gros
à fin juin 1954

L'indice des prix de gros, calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés et les principales
matières premières et auxilia ires, s'est inscrit à
214,9 à fin juin 1954 (août 39 : 100). Il s'est éle-
vé de 0,3 pour cent depuis fin mai (214,3). Cette
évolution tient surtout à une augmentation des
prix moyens du bétail d'abattage, des oeufs, des
pommes de terre de table, du café, du sucre et
des fèves de cacao. L'influence de ces hausses
sur l'indice général a d'ailleurs été atténuée par
les baisses de prix enregistrées, en particulier
pour les cotons bruts, la* soie grège, le fer brut
de fonderie, l'huile de chauffage et les huiles
lubrifiantes.

Biel (Bâle-Campagne)

SUITE MORTELLE
Dimanche soir , une automobile est entrée en

collision avec une autre voiture en voulant dé-
passer un véhicule sur la route de Therwil, à
Biel (Bâle-Campagne). Les 6 «passagers qui
avaient pris place dans la première voiture du-
rent être transportés à l'hôpital où la jeune Ol-
ga Ley, 12 ans, de Kienberg (Soleure), a succom-
bé à ses blessures.

o 

Lausanne va construire pour 12 millions
de francs une usine d'incinération

des ordures
Le Conseil communal de Lausanne a voté fans

opposition un crédit de 12.022.000 francs pour la
construction d'une usine d'incinéartion des ordu-
res ménagères. La nécessité de cette installation
se fait sentir depuis longtemps du fait du rapide
développement de la ville dont la population at-
teint près de 115,000 habitants. Les ordures mé-
nagères représentent par année un volume de

80,000 m3 ou un poids de 20,000 tonnes. Quant
au mâche-fer la quantité annuelle est de 7,000
m3.

La dépense sera couverte par une contribution ,
perçue dès 1955, de 0,2 pour mille par immeuble,
mais de Fr. 10.— au minimum par bâtiment.

o 
TRAGIQUE ACCIDENT

A KREUZLINGEN
Dans un village proche de Kreuzlingen , une

fillette de 11 mois, qui s'amusait sur un divan ,
est tombée sur le plancher la tête en avant d'u-
ne hauteur de 40 centimètres seulement. La mè-
re releva l'enfant, la coucha sur le divan et
constata avec stupeur qu'elle avait cessé de vi-
vre. L'autopsie de l'Institut de médecine légale
a révélé que la fillette avait eu une commotion
cérébrale.

o

L'incendie de Coffrane
est dû à l'imprudence d'une fillette

L'enquête ouverte à la suite de l'incendie qui
a détruit lundi matin une ferme abritant trois
familles à Coffrane, dans le Val de Ruz, a révélé
que le feu a été mis par un enfant de 5 ans, fille
du locataire du rez-«de-chaussée qui avait lancé
une allumette dans une caisse contenant du pa-
pier.
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Gœschenen
TUE PAR UNE PIERRE

On apprend aujourd'hui seulement que diman-
che dernier le jeune Celindo Silvani, 19 ans,
ressortissant italien , de Sorico, province de Cô-
me,, domestique de campagne à Maschwanden
(canton de Zurich), a été atteint par une pierre
dans les Schœllenen alors qu 'il se rendait en
Italie avec son scooter. Il fut tué sur le coup,
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Genève
ATTENTION A LA FAUSSE MONNA IE
La police a saisi deux faux billets de 20 francs

suisses qui avaient été remis à des guichets pos-
taux de la place. Ces fausses coupures appartien-
nent à la même série que celle qui a été saisie il
y a quelques semaines.

Autour du vol de 30.000
dollars

Rien d'anormal à Genève
L'enquête administrative ouverte par la direction
des postes de Genève sur la disparition de 30,000
dollars contenant «deux plis recorr_mandés qui ar-
rivèrent vides à leur destinataire à Montevideo,
a permis d'établir que les manipulations avaient
été parfaitement correctes à Genève, où ils
avaient été consignés le 19 juin par un établis:ia-
ment bancaire de la place. Les recherches effec-
tuées ont en outre permis d'établir que, par sui-
te du mauvais temps, l'avion qui transportait
les fameux plis recommandés, ne s'étaient pas
posé à Montevideo mais dans une autre ville
sud-américaine; et que les précieuses enveloppes
étaient parvenues avec un fêta rd de 3 jour s dans
la capitale de l'Uruguay. Pour le moment, en tous
cas, on ignore ce qui s'est passé durant ces trois
jours. Quant à l'enquête ouverte par la police
genevoise qui avait été saisie d'une plainte en
vol déposée par la banque expéditrice des 30,000
dollars, elle a abouti aux mêrnest conclusions
que rien d'anormal ne s'était passé sur territoi-
re suisse.
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La mode d été à l'américaine
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On ne peut le nier , bien que le ciel soit bien gr
plein milieu de l'été. Pour les jours chauds que n
cain.es et françaises. A gauche, un modèle de Ma
un charmant contraste avec la jupe-cloche, le to
en dentelle d'organdi que Battegno a drapé ave
mante et jeune robe en coton pied-de-pou!e, qui;-pou!e, qui reste fraîche , malgré le col boutonné haut. Les

parements sont noirs.

La fête de la Ligue
Comme la presse l'a déjà annonce, la fête de

la Ligue-antituberculeuse du district de St-Mau-
rice aura lieu cette année à Vêrossaz les 20, 24
et 25 juillet.

Les sociétés musicales et folkloriques du dis-
trict ont déjà assuré le comité d'organisation de
leur concours.

Les unes se produiront le mardi 20, à l'occa-
sion de la Sainte Marguerite, fête patronale, les
autres le samedi soir 24 et le dimanche 25, dès
13 heures, selon un programme judicieux qui se-
ra publié prochainement.

Que chacun réserve l'une de ces dater» — ou
les trois — pour apporter son obole précieux à
la « Ligue » qui en a « terriblement » besoin.
Ce sera aussi une occasion unique de visiter un
charmant site un peu oublié parfois , mais si
sympathique par l'hospitalité joyeuse de ses ha-
bitants et le charme de ses bosquets ombragés.

Vêrossaz, au nom de la « Ligue », se fait un
devoir de vous inviter, nombreux , à sa fête, en
vous promettant joie, fraternité et soleil , du
moins dans tous les cœurs.

Cours d'économie alpestre
Tannay-Vouvry : 17 et 18 juillet 1954

La Société suisse d'économie alpestre organise
sur les alpages de la région de Tannay-Vouvry
deux journées d'études portant sur la rationali-
sation des alpages.

SAMEDI 17 JUILLET
14 h. : rassemblement à Vouvry, départ pour

Tanay (jeep).
Problème de fumure : Engrais naturels (purina-

ge) — Engrais chimique — Influence sur la
flore et sur la qualité des produits laitiers —
Démonstration (système de pompage).

Economie alpestre : Les frais d'exploitation, ren-
tabilité, proposition d'amélioration.

Le marché des produits laitiers fabriqués sur
l'alpage — Exigence du commerce — Possibi-
lité d'écoulement.

DIMANCHE 18 JUILLET
1. Amélioration qualitative de la production (lait

de qualité, fromager qualifié, installation in^
dispensable). Visite d'une fromagerie, caves,
qualités et ,défauts du fromage.

2. Problème d'élevage avec démonstration —
Type recherché.

3. Maladie du bétail (TBC, Bang, Avortement)
— Premiers soins à apporter sur l'alpage —
Médicaments (avec «démonstration) — Recon-
naître lait malsain — Moyen curatif.

4. Entretien et amélioration d'un alpage : Or-
ganisation du travail (essertage, lutte contre
la mauvaise herbe, épierrage, entretien route
et bâtiments).

5. Construction sur alpage : Capacité d'endette-
tement en rapport avec -la valeur de rende-
ment d'un alpage, d'une étable et d'une fro-
magerie — Critère pour construction ration-
nelle et économique — Route.
Les inscriptions doivent être adressées à M.

Zufferey, Station cantonale d'industrie laitière,
à Châteauneuf , d'ici au 10 juillet 1954.

Ce programme ne manquera pas d'intéresser
les éleveurs de la région, producteurs de lait,
comités de consortage.

Nous invitons les intéressés à s'inscrire nom-
breux à ce cours. La rationalisation d'alpage est
aujourd'hui d'urgente nécessité. Elle offre des
perspectives de rentabilité qui doivent retenir
l'attention de nos producteurs.

Station cantonale d'économie alpestre.

Une histoire triste
C'était le 25 juin, Fête du Sacré-Cœur de Jé-

sus, dans un hameau de la montagne. On y disait
la messe : il y a là une charmante petite cha-
pelle et un Rd Père était monté de Sion, avec
des étudiants en théologie , pour que les paysans
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is rouvent , que nous nous trouvons bientôt en
ous attendons tous, voilà des propositions améri-
rgaret Newman, dont le décolleté carré form e
ut en bleu et roro. Au milieu , une robe de soir
c un chic vraiment parisien. A droite, une char-

ciicnt a ne belle fê te .  Fcte du Sacrc-Cccur, f e t c  de
la réparation de toutes les ingrat i tudes  des hom-
mes à l 'égard du Seigneur... Qui n 'au rn i t  pas
à coeur d'expier par sa présence à la messe, ce
jour-là , ses innombrables fau te s  ?

Eh bien .' Dans notre hameau , pendant  que
les f u t u r s  prêtres  chantaient de toute  leur âme
la gloire de Dieu , tous les t ravaux continuaient
comme à l'ordinaire. Les ouvriers de la route
continuaient à fa i re  sauter les cailloux et l' on
entendait les détonations toutes proches. Plus
proches encore , les coups de hache et de mar-
teaux des charpentiers qui f rappa ien t  planches
et poutres. Dans la pe t i te  chapelle , on ne s'y en-
tendait plus.

Une demi-heure , une seule peti te demi-heure,
n'aurait-iî  pas été possible de laisser les gens
prier en paix ? N' aurait-il pas été possible , mê-
me à ces ouvriers , de consacrer une demi-heu-
re, en une f ê t e  comme celle-là , à la prière ?

Ont-ils oublié qu 'une seule chose est nécessai-
re et que cette chose est le salut ?

Notre Valais , hier si pieux , oublierait-il que
le travail , l' aisance , ne sont pas tout , qu'il y a
des réalités plus importantes ? De grâce , ne nous
laissons pas gagner par le seul appéti t  du pro-
grès matériel...

LE GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE
Résultats du Championnat des Rotariens

les 3-4 juillet
Coupe du Dr Luthi : greensomes
1. Mme et M. Heuberger , 77-28 ; 2. Mme et M.

Bonnamour , 77-29 ; 3. Mme et M. Geelhaar , 78 ;
4. Mme et M. Metzger , 79 ; 5. Mme et M. Rœsch,
80 ; 6. Mme et M. Rufenacht , 81.
Coupe Société de Développement Crans s. Sierre

scratch : ¦ ¦
1. M. Turin, 88 ; 2. M. Rœsch , 91 ; 3. Dr Luthi ,

92 ; 4. M. Bonnamour , 94 ; 5. M. Eidenbenz , 95 ; 6.
M. Mûller , 97.

avec handicap :
•1. M. Rœsch , 72 ; M. Metzger , 78 ; 3. M. Bonna-

mour , 79 ; 4. M. de Moncuit , 79 ;5. M. Mûller , 80 ;
6. M. Boven , 80.

Coupe des Dames :
1. Mme Geelhaar , (50) 78 ; 2. Mme Luthi , (56)

78 ; 3. Mme «Bonnamour , (49) 81 ; 4. Mme Metzger ,
(56) 81 ; 5. Mme Kœchlin , 85 ; G. «Mme Eidenbenz ,
93.

Inter-club , messieurs ."
1. Monbéliard : MM. Turin et Metzger , France,

70; 2, Lyon:.MM. Bonnamour et Piat , France,
73 ; Sion : MM. Volken et Boven , Suisse, 73 ; 4.
Berne I : MM. Mûller et Rœsch , Suisse, 75 ; 5.
Berne III : Dr Luthi et Fellmann , Suir.se, 77 ; 6.
Berne IV : MM. Blucke et Rufenacht , Suisse, 78.

Conseils aux baigneurs
LE BAIN EST FAVORABLE A LA SANTE

Voici revenu le temps où nos nombreuses pla-
ges et les bords de nos rivières et de nos lacs
vont être envahis par de joyeutis s bandes de
baigneurs. Le bain est un sport sain et porteur
de joie. Les ébats dans l'élément fluide fortifient
le corps et le trempent contre les influences dé-
létères.. Profitons donc de la trop courte saison
des bains, mais n 'allons pas étourdiment au de-
vant du danger qui est inhérent à ce sport. L'ob-
servation des conseils suivants pourra vous évi-
ter de tiérieux dommages.
SE RAFRAICHIR PROGRESSIVEMENT.

Ne jamais se jeter à l'eau en état de transpi-
ration. Il est indiqué de «passer d'abord sous la
douche ou de s'accoutumer lentement à la fraî-
cheur de l'eau. Et pour avoir négligé ces précau-
tions, combien ont déjà payé de leur vie la trop
grand hâte de rentrer dans l'eau.
ATTENTION AUX MALADIES D'OREILLES

Un danger qui menace encore le baigneur est
celui de maladies d'oreilles.. Avant de plonger,
la première précaution à prendre est de bou-
cher le canal auditif au moyen d'ouat e «non dé-
graissée point de ouate à pansement qui absor.be
l'eau). Si l'on omet cette précaution , la pression
de l'eau risquera de percer le tympan et l'eau
pénétrera dans l'oreille moyenne et portera ainsi
atteinte à l'organe de l'équilibre qui se trouve
dans l'oreille interne. Vertige , étourdlsiement et
perte de l'orientation en seront les suites fatales.

Madame Veuve Edouard FRAGNIERES-BON-
VIN, ses enfants et familles, profondément tou-
chés par les nombreuses marques de sympathie,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , re-
mercient bien sincèrement tous ceux qui , soit
par leur présence, soit par leurs innombrables
envois de messages, de fleurs et de couronnes,
ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial au Club Alpin, section
de Sion , au Ski-Club et à la Chorale Ste-Cécile
de Veysonnaz.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son deuil , la pa-
renté de feu Frédéric PARVEX remercie sincè-
rement toutes- les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Un merci tout spécial
à l'Harmonie municipale de Monthey, à la Di-
rection et au Personnel des ateliers Giovanola . à
la Classe 1906 et à l'Amicale des Trompettes
militaires valaisans.
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