
quie et non pas à la Grèce. La position de Chy- i les renforts immédiats et considérables qui se-
|>re qui barre l'entrée du golfe d'Alenxandrette
a accru singulièrement aux yeux de l'Angle-
terre son . importance stratégique. S'il est
difficile de supposer qu'en raison de ses in-
térêts la Grande-Bretagne pourrait se résou-
dre aisément à quitter Chypre, il est permis
de croire qu'elle serait disposée à s'entendre
avec la Grèce sur une troisième solution,
qui consisterait à octroyer l'autonomie à
Chypre dans le cadre général de l'Empire
britannique. Cette autonomie accorderait à
la population des droits qui ne pourraient
mettre en cause ni l'utilisation de Chypre
par l'Angleterre comme base militaire, ni la
possibilité pour celle-ci de défendre dette
position à Chypre.

.SEéS Ŝ rGANÇEPES
Aux Etats-Unis

un crime atroce
La petite Judith Ann Roberts , âgée de 7 ans,

fille d'un avocat de Baltimore, a été enlevée et
tuée par des inconnus. La police a retrouvé son
corps, dévêtu et mutilé, dans un bosquet, près
de la baie de Biscayne , cinq heures après avoir
été avertie de la disparition de la fillette.

La tête de la victirpe porte des marques de
coups, et il semble que celle-ci se soit défendue.
Une bande de gaze était restée enroulée autour
de son cou.

Rien ne permet de penser que le ravisseur ait
voulu réclamer une rançon. La mère a déclaré
qu'elle et son mari vivaient modestement et que
leurs ressources n 'étaient pas telles que des ban-
dits puissent être tentés de leur, soutirer de l'ar-
gent.

Au moment de d'enlèvement, la fillette était
chez ses grands-parents.

LA CONFERENCE EUROPEENNE
SUR L'ORGANISATION DES MARCHES

AGRICOLES
M. Roger Houdet , ministre de l'agriculture de

France, a ouvert la conférence européenne sur
l'organisation des marchés agricoles. Il a notam-
ment déclaré : « Depuis; le début de nos travaux ,
les conditions économiques ont évolué, mais le
fond des problèmes n'a pas varié et les travaux
accomplis jusqu 'à maintenant restent toujours
valables et fidèles aux initiatives! de notre séan-
ce inaugurale du 25 mars 1952. Nous pourrons
ainsi nous prononcer sur des propositions con-
crètes qui nous seront soumises et préciser ainsi
l'originalité de l'œuvre que nous voulons ac-
complir ». -,

Les ministres de l'agriculture de dix pays eu-
ropéens participent à cette conférence.

Â propos de I envoi
de troupes en Indochine

M. Pierre Mendès-France, président du Conseil
et ministre des affaires étrangères,, prenant la
parole mercredi après-midi devant l'Assemblée
nationale, a annoncé son prochain départ pour
Genève.¦ Evoquant l'éventualité d'un échec des négocia-
tions, M. Mendès-France a déclaré que, dans ce
cas, et dans ce cas seulement, l'envoi du contin-
gent serait rendu nécessaire.

M. Mendès-France ne demande pas au Parle-
ment dès aujourd'hui l'autorisation de recourir
à cette mesure mais, dans l'hypothèse où elle
serait rendue indispensable, le président du Con-
seil entend prévoir , dès à présent, toutes les dis-
positions pour que, le moment venu, rien ne vien-
ne retarder l'acheminement des renforts.

M. Mendèri-France a souligné notamment :
« Dans une hypothèse que je suis obligé d'en-

visager , bien que je me refuse à la croire possi-
ble, si la guerre devait reprendre en Indochine,
le seul recours aux militaires de carrière ne per-
mettrait pas de fournir au corpsi expéditionnaire

et ruai comme s'il s'était agi du championnat
américain de lutte libre.

Je. n'avais pas l'ombre d'un espoir, et tout ce
que j'obtins fut de m'écorcher la peau des
mains et de me mettre les doigts en marmela-
dre. C'était bien "le comble de ce qui m'était
jamais arrivé. Enfermé hermétiquement dans
une cave frigorifique, profondément sous ter-
re j avec un mince complet , d'été .et par quatorze
degrés de froid. Le pire dé tout, c'est que j'a-
vais quatorze heures à. passer dans ce trou
arctique. Il était six heures ' et quelques mi-
nutes, les établissements Neùberg étaient fer-
més pour aujourd'hui et ne s'ouvriraient au plus
tôt le lendemain qu'à huit heures. Il y avait
peut-être un garde de nuit , mais que serait-il
venu faire au fond de ce souterrain ?

Je pris ma boîte d'allumettes et en enflam-
mai une. La petite flamme grandit et jeta un
reflet inquiétant sur deux tas de faisans et* de
poulets. J'étais tout près du mur où s'étageaient
quelques rayons. J'élevai l'allumette et tressau-
tai. .Un visage effrayant me fixait du rayon su-
périeur, un monstre indescriptible , sorti d'un
rêve fou. De longues dents tranchantes luisaient
dans la geule mince, entr'ouverte, et les yeux
étaient hideusement petits et cruels.

J'en fus cloué sur place quelques secondes.
Heu, heu , heu ! dis-je d'une voix éteinte et éga-
rée. Le montre était un requin bleu, un re-
quin gelé.

J'entrepris de faire le tour de ma prison et

raient nécessaires ».
Poursuivant son exposé, le président du Con-

seil a déclaré qu'il ne demanderait pas aujour-
d'hui l'autorisation d'envoyer temporairement le
contingent en Indochine. Il a ajouté qu 'aucun
tempâ n'était perdu et que d'autre part « il ne
convenait pas, à l'heure présente, alors que le
gouvernement joue la carte de la paix , de pren-
dre une mesure de ce caractère tant que nous
n'y sommes, pas obligés ».

o 
Devant la Commission d'enquête

australienne

Les déclarations
de Mme Petrov

Mme Petrov a déclaré aujourd'hui devant la
Commission royale d'enquête qu'elle ignorait la
décision de son mari de demander asile à l'Aus-
tralie. Il en avait seulement évoqué l'éventualité
avec elle plusieurs années* auparavant : mais en
ce moment elle s'y était opposée en raison de
la présence de leurs parents à Moscou.

Mme Petrov a précisé qu'elle avait été litté-
ralement gardée prisonnière à l'ambassade après
l'annonce de la disparition de son mari. Elle était
étroitement surveillée par le personnel de l'am-
bassade sous de prétexte d'éviter qu'elle soit vic-
time d'un enlèvement.

Â Lausanne, le Tir fédéral a reçu
le baptême du feu

Concours d armée et journée de la presse

Les concours d'armée, organises dans le ca-
dre du Tir fédéral 'ont commencé mercredi ma-
tin à 7 h., à Ecublens.

Ils constituent la manifestation finale d'une sé-
rie de concours éliminatoires qui se sont effec-
tués! dans toute l'armée depuis plusieurs mois.
Plus de 1300 concurrents, représentant environ
265 équipes de 5 tireurs, se sont affrontés dans
Cette épreuve durant la matinée.

M. Kobelt, chef du Département militaire fé-
déral , accompagné de M. Desplands, président
du gouvernement vaudois, est arrivé sur l'em-
placement det ir. On notait la présence du colo-
nel cdt de corps Corbat , chef de l'instruction, des
colonels cdt de corps Frick , Nager et Thomann,
des cdt de division Primault , Waibel, de 'Murait,
Petry, Buttikofer , Montfort , Tardent, Rœssler,
Frick, Schumacher, Annason et Uhlmann.

Au cours du dîner servi dans la cantine de fê-
te on entendit une allocution de M. Gabriel Des-
pland, président du comité d'organisation.

Les tirs prirent fin à 13 h. 45 et à 16 h. 30
se déroula la cérémonie de proclamation des ré-
sultats.

M. Kobelt , chef du Département militaire fé-
déral s'adressa en ces termes aux concurrents :

La puissance et la préparation militaire d'un
peuple ne dépendent pas uniquement de sa vo-
lonté de résistance, alorsï même que cette aon-,
dition est essentielle. Si la grande majorité dé
notre peuple reconnaît la nécessité de notre dé->
fense nationale, certaines divergences d'opinions
¦se sont manifestées ces derniers temps au sujet
de l'importance des mesures à prendre pour as-
surer la défense de notre pays. Il existe en ou-
tre un petit groupe de défaitistes qui cherchent
a nous persuader qu'il serait insensé de vouldir*(~*pour cent et sont les plus basses de toutes les
nous opposer à un adversaire supérieur en nom- nations européennes. La Suède, par exemple, dé-
bre et en armement. Ces gens-là ignorent leur .pense annuellement pour aon armée deux à trois
histoire. Si à Morgarten, à Sempach, à Grandson, fois plus que la Suisse.
à Morat , pour ne citer que quelques exemples, Il va de soi que nous nous efforçons d'éviter
nos ancêtres ne s'étaient pas dressés courageuse- toute dépense superflue, a ajouté le chef du Dé-
ment et avec fermeté contre un adversaire su- parlement militaire. Une commission instituée
perieur, la Suisse ne serait pas ce qu'elle est au-
jourd'hui. Grâce aux mesures prises en vue d'a-
dapter notre défense nationale aux exigences ac-
tuelles de la conduite de la guerre, nous sommes
aujourd'hui en mesure de protéger notre pays
contre une menace et de défendre notre indé-
pendance aussi bien que nous l'avons été en 1914
et en 1939.

Il est pénible toutefois, a poursuivi M. Ko-
belt, de constater que, par manque d'esprit de
sacrifice, on a tendance à vouloir affaiblir notre
puissance et notre préparation militaire si pé-
niblement acquises. Une défense nationale bien
comprise doit être adaptée aux exigences de la
guerre moderne. Nul ne regrette cet état de cho-,
se autant que le chef du Département militaire

r -\
STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N 69

réussis à vider toute ma boîte d'allumettes. Mon milieu d'une série de crochets du gauche, je
espoir fut déçu — cette horrible chambre de me dis : Erreur ici , erreur là, ne venez pas me
torture par le froid n'avait pas d'autre issue, dire que j'ai été enfermé par erreur ! J'avais
J'avais cependant découvert un bâton. Je grim- laissé la porte ouverte, quelqu'un l'a fermée der-
pai sur un rayon et me mis à frapper à coups rière moi et a tourné la clef de sang-froid ?
redoublés les tuyaux du plafond. Je reçus une Qui ? Le surveillant, pardi ! Celui qui m'avait
pluie de neige et de glace, et pour finir je me fait descendre ici. Où l'avais-je vu auparavant ?
froissai un muscle à l'épaule et force me fut C'était idiot d'avoir tant de peine à se rappe-
d'abandonner. 1er les gens !

Les jambes endolories, je me retrouvai sur la Mais je n'avais pas été suivi jusqu 'au frigori-
sciure - du dallage. Le froid ne me faisait plus fique, ça, je pouvais le jurer. Le gardien était là
mal, il me paralysait. C'était très agréable, en avant que j'arrive. J'aurai parié trois ans de
somme, mais je compris le danger. C'était le. ma vie qu'il n'était pas plus surveillant que
commencement de la fin. Le seul moyen de ne mes vieux souliers. Il avait trouvé cette blouse
pas mourir de froid était de me donner du d'uniforme quelque part. Mais bien sûr ; je me
mouvement. De boxer contre la mort. souvins de l'homme en train de fouiller dans

Non seulement un peu de chaleur se remit une armoire du vestiaire, dans la loge vitrée,
à circuler dans mon corps, mais je retrouva i, et qui jurait parce qu'on lui avait pris sa blou-
en quelque mesure, la faculté de penser. Et au se. Maintenant , je pourrais lui dire que c'était

L ambassadeur Generalov l'interrogea pour lui
faire révéler l'endroit où s'était réfugié Vladimir
Petrov , puis lui annonça que son mari avait de-
mandé asile à l'Australie.

A partir de ce moment , l'épouse de l'ex-diplo-
mate soviétique craignit perpétuellement d'être
assassinée sur l'ordre des autorités soviétiques.

Ayant reçu une lettre de son mari , Mme Pe-
trov refusa de signer une réponse qui avait été
préparée par l'ambas.sadeur Generalov. Elle écri-
vit elle-même une réponse. Quelques jo urs plus
tard , l'ambassadeur lui demande d'écrire à nou-
veau à son mari et de refuser de le rencontrer
par crainte de tomber dans un piège. Mme Pe-
trov refusa tout d'abord mais céd a après quatre
heures de résistance et accepta de signer une
lettre rédigée par l'ambassade soviétique.

Mme Petrov poursuivra sa déposition je udi.
o 

En France
UNE FOIS DE PLUS LES HERITIERS
DE NAUNDORF SONT DEBOUTES

DE LEURS PRETENTIONS
La Cour d'Appel a débouté les héritiers Naun-

dorf de leur instance tendant à ce que leur an-
cêtre soit considér é comme Louis XVII qui se
serait évadé du Temple,et qu 'en conséquence l'ac-
te 'de décès du fils de Louis XVI soit modifié.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

fédéral , lequel ne cesse de rejeter les demandes
qui ne. sont pas d'une urgente nécessité, mais doit
lutter constamment pour obtenir les crédits ab-
soluments nécessaires. Qui voudrait prendre la
responsabilité d'envoyer au combat des soldats
mal préparés et disposant d'un équipement et
d'un armement insuffisants ? On ne peut en mê-
me temps être partisan de la défense nationale
et adversaire des crédits militaires indispensa-
nles; Il est dangereux de se bercer d'une telle il-
lusion car l'erreur de croire qu 'il est possible de
se protéger des dangers du tempo présent avec
des moyens réduits serait lourde de conséquen-
ces. La suppression durabl e et même seulement
temporaire de ia moitié des crédita militaires,
telle qu eiie est actuellement proposée par une
initiative populaire, aurait des suites catastro-
phiques pour la puissance défensive du pays, ce-
la sans parler des milliers d'employés et ou-
vriers des établissements fédéraux et cantonaux
qui tomberaient au chômage et des commandes
qui échapperaient à des centaines de travailleurs
à domicile, d'artisans et aux ouvriers des fabri-
ques travaillant pbur l'armée. Etant donné la
situation internationale actuelle, notre pays ne
peut se payer le luxe de faire des expérences
comportant de tels dangers.

Il n'est pas exact non plus d'affirmer que les
dépenses militaires sont un obstacle à la réalisa-
tion des tâches culturelles et sociales du pays.
La préparation de notre armée fait également
partie de notre politique sociale. Les plus belles
réalisations sociales sont inutiles si un moyen
propre à les défendre au besoin, n'existait pas.
Comparé au revenu national, les dépenses mi-
litaires de la Suisse représentent environ le 3

par le Conseil fédéral et groupant les représen-
tants de différents groupes parlementaires, exa'
mine actuellement avec minutie les économies
qui peuvent être réalisées sans que la puissance
défensive du pays n'en soit par trop affaiblie.

Notons aussi que le général Guisan a été ova-
tionné à la cantine au cours du banquet.

D'autre part , la presse avait été invitée pour
un premier contact qui fut une réussite complète.

L'heure tardive où nous avons pu rompre les
rangs ne nous permet pas de nous étendre plus
longuement sur cette journée préinaugurale.

Nous reviendrons dans un prochain numéro
sur les premières impressions données par ce Tir
fédéral qui s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces.

HwfBiJ^uggA
Le Général Guisan s'adresse

aux tireurs suisses
Dans quelques heures , le Tir  jederal de Lau-

sanne , 46e du nom, va solennellement s'ouvrir.
Vous serez plusieurs r î i raines de milliers à don-
ner à la cap itale vaudoise le spectacle réconfor-
tant de l'union f r a t e r n e l l e  qui lie entre eux les
membres des sociétés de tir , sous la bannière f é -
dérale des Carabiniers.

Vous êtes donc pleinement conscients du rô-
le que vous jouez dans la dé f ense  de nos libertés.
L'histoire prouve que la liberté désarmée attire
l' envahisseur. L' entraînement au t ir  auquel vous
vous astreignez est ainsi un gage de notre in-
dépendance.

Le Tir fédéra l  est votre f ê t e  pa r excellence ,
elle vous est chère. Vous l' animez de tout votre
cœur et elle re f lè te  l' expression même de votre
f idé l i t é  à la noble cause du tir.  A ses débuts ,
le Tir fédéra l  élait destiné à resserrer les liens
d' amitié qui vous unissaien t. Le t ir  lui-même y
a pris peu à peu la p remière place , mais vous
n'avez pas oublié le sens primti f  de vos rassem-
blements, ç

Tireurs de mon pays , vous vous livrez à un
sport admirable ; pratiquez-le toujours p lus ar-
demment. Que votre jeunesse suive votre exem-
ple !

Le Tir fédéra l  de Lausa nne vous réunira en
fou l e  ; vous en assurerez le succès et vous ser-
virez ainsi le pays.

Les tireurs vaudois sauront vous accueillir
chaleureusement et vous remporterez de votre
bref séjour en terre romande un souvenir inef-
façable .

Général Guisan.

Fribourg
LE NOUVEAU RECTEUR DE L'UNIVERSITE

L'assemblée des professeurs de l'Université de
Fribourg a nommé Recteur — choix oui doit être
ratifié par le Conseil d'Etat — pour les années
1954-1956, M. le professeur Wilhem Oswadd , de
la Faculté de droit. Le nouveau Recteur , qui est
âgé de 54 ans, est d'origine argovienne , a fait
ses. études aux Universités de Rome, Fribourg
et Zurich. C'est en tant que jo urnaliste, corres-
pondant auprès du Tribunal fédéral , que M. Os-
wald a commencé sa carrière en 1927. Il est pro-
fesseur à Fribourg depuis 1936. U a été doyen
de la Faculté de droit en 1942-43 et 1949-1951.
Il fut , durant la guerre, après la mort du pro-
fe;\5eur Siegwart , recteur du Camp d'études uni-
versitaires de Fribourg des internés polonais.

ON L'A MIS A L'OMBRE
PARCE QU'IL AVAIT LE SANG

TROP CHAUD
Le Tribunal criminel de la Sarine a condamné ,mercred i après-midi , un dangereux récidiviste,

titulaire de 9 condamnations. Le 10 mars dernier!
vers 23 heures, il assaillit une je une fille de 18
ans, qui rentrait chez elle au quartier du Schce-
neberg. Une lutte s'engagea et la jeun e fille put
prendre la fuite sans avoir été violentée. Le cou-
pable fut arrêté quelques heures plus tard par
la police de sûreté. Le tribunal l'a condamné à
20 mois de réclusion convertibles en internement
d'une durée indéterminée.

L'INDICE DU COUT DE LA VIE
A FIN JUIN 1954

L'indice suisse du coût de la vie établi par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , qui reproduit le mouvement des prix
de détail des principaux articles de consomma-
tion et services, compte tenu de leur degré d'im-
portance dans les budgets de la population sa-
lariée, s'est inscrit à 170 ,5 (1939 : 100) à fin juin
1954. Il s'est élevé de 0,2 pourc ent depuis la fin
du mois précédent (170,1). Les hausses de prix
enregistrées pour diverses denrées alimentaires
— et qui ont en partie un caractère saisonnier —ont été quelque peu compensées par un léger re-
cul des prix des combustibles. Les indices des
6 groupes de dépenses sont les suivant:* : alimen-
tation 186,8, chauffage et éclairage 138,0, nettoya-
gege 204,4, le indices des groupes habillement,loyers et divers ont été repris sans changement
à 215,2, 122,0 et 153,8.

.un agent de la Gestapo qui la lui avait chipée.
Je fis quelques pas en arrière sur les pointes

et distribua i quelques bourrades. Je pensai aux
critiques littéraires qui réjouissaient leurs lec-
teurs en ' rendant la vie dure aux jeune s au-
teurs pleins d'avenir de romans policiers. L'au-
tomne dernier, j' avais moi aussi commis le cri-
me de concevoir un roman policier en pays sué-
dois, et les critiques m'avaient conseillé avec
bienveillance de transporter l'action de ma pro-
chaine sanglante production en Chine ou aux
Etats-Unis... car quelques joli s petits crimes ,
plus un enlèvement sur sol suédois, personne
n'y pouvait croire. Je pensai longtemps, et avec
amour , à ces bons conseillers. Si j e sortais vi-
vant de là, avec quel plaisi je les fourrerais
dans ce frigorifique et j'en fermerais la porte à
clef ! Ha , ha ! ce que j' avais imaginé était bien
faible en comparaison des faits réels. Que d'his-
toires fantastiques j'aurais à raconter, qui s'é-
taient passées dans le paisible jar din suédois
dont seuls, au dire des critiques , le ver du chou
et le puceron pouvaient troubler l'idylle !

(A «ulvrel
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Liquidation totale
autorisée j usqu'au 20 septembre

Confections dames
1000 Robes
500 Chemisiers

Costumes tailleur
Costumes jersey
Manteaux pluie
Manteaux mi-sais

 ̂ ^  ̂ Jupes - top-coat - jaqu ettes
pullovers - pantalons

L A U S A N N E Rue de l'Aie 5

Je ne roule jamais aussi allègrement qu'après avoir fait contrô-

ler l'huile. C'est que je n'apprécie pas particulièrement les

grosses réparations. Faites conirnô x_loi ! Veille.! & ôé (jkè l'é__i-

ployé de service utilise toujours l'huile qui convient et conti-

nuez d'exiger ¦ - '- '.

E"__T !_¦ m.% AT * #> T T* "r%NERGOL Mi

La nouvelle hUile ENERGOL HD répond â toutes les classifi*

cations du service API (Mi, îvÏM, MS, DG) et peut môme êtfe Utili-
sée pour lès moteurs Diesel. Elle s'obtient en boîtes ou au détail
(bars plombés) à toutes les stations BP à ïèàiïÊsVii tètt et jâUhé .
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On cherche de suite

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE ^ GENBYE

Jeep WÏHys, con-
duite intérieurej
7 placés, trac-
tion avant et ai-. -,
rière 1051 Fr. 8$tf_ .—

Dodgè Trucfc , 4
x 4, : traction
avant et airrièire . .-.
avec eabiné 4500.—»

Fourgon (Topo-
lino) Fiat 300 kg. .
3 CV. 1_50 23Ô0.—
Fourgon Ford
Diesel V8 1948, g
vitesses - 15 rh_ -
3 j . tonnes Ôfettér—
Grand Fourgon
IViORtUS, 12 tiV
1500 kg. 2500.—

Fermé Je dimanehe
Route d- ftrite 14 tél. 24 42 20

représentant
a . la commission, visitant l'hôtellerie ef magasins
denrées coloniales.

Faire offres sous ehifffe P. 4884 N à Publicilas,
Neuchâtel.

24 mois de crédit

Camionnette
SïtifiÈBAKER
W&k>- 14 CV -
800 kg., pont fi-
Sé.. en parfait .
état ( 4860.—
Camion PEU-
GEOT, .1400 ,kg.
7 GV-4  vitesses;
1Ô49 ., 4800.—
Camionnette
FORD V8 * 1.48
$00 kg. .,•_, 3800.—
Camionnette
FORD 6 CV, 500
kilos . 2500.—
Sî s?MiYS
U*lUUiA«lJi_«_ kg. -12 cv...

2800
Camion FORD
V8 <¦ 194Ô -3toh-,. ..
nés 3700

Un chef-d'œuvre
d'une majestueuse grandeur

JULES CESAR
de William Shakespeare

avec la plus grandiose distribu-
tion jamais réalisée à l'écran :
Marion Brandb, James Mason,

Gréer Garson, Deborah Kerr, etc.
Dimanche 11 à 17 heures

LA PLAGE DESERTE
Du jeudi 8 au dimanche 11

à 20 ch. 30 ,
Dimanche, rtiatinée à 14 h. 30

Un film de moeurs hors-sé \s avec
Claudine Dupuis - Gérard L. ndry

Robert Berri
LA FILLE PERDUE

Un sujet 'humain aussi émouvant
que profond

Dimanche, à 17 heures :
Dernière du fameux « Far-"We_f »

en couleurs
Lo Taverne des Révoltés

avec Randolph Scoll

DU jeudi 8 au dimanche 11
juillet

Fernand Gravey - Sophie
Desmarets - Pierre Larquey

dans

Mou mari est merveilleux
Amour - Esprit - Dynamisme

Du mercredi 7 au dimanche
11 juillet

Charles Vanel - Antonella
Lualdi - Jacques Semas
dans un film inoubliable
Là dernière sentence

son dernier verdict doit-il
condamner sa fille. Un grand
amour sacrifié au rappel du

devoir

Jeudi 8 et vendredi 9 :
LA PLAGE DESERTE

Samedi 10 et dimanche 11 :
Une 'brillante et* ispirîtueMs

comédie 'française
ELLE ET MOI

avec
François Périer -et Dany Robin

Un complément de choix :

Revue internationale
dii Cirque

et un émouvant* drame de
l'Amour et de l'a Mer

LE REVEIL
DE LA SORCIERE

Attention ! Vu d'ampleur du spec-
tacle, <le_ séances commencent* à

d'heure exacte
Samedi - Dimanche, 20 h. 45

Dès ce soir :
LE CLOCHARD
MILLIARDAIRE

(Clochard par amour, milliar-
daire par nécessité). Un grand
film français dan:< lequel vous
entendrez la célèbre chanson
Mon Jules, chantée cpar Fabia
Gringor et accompagnée à

l'accordéon par Bécotty
(Grand prix du disque)

Du vendredi 9 au dimanche
11 juillet

De la même veine que
Nous irons à Paris

Jacques Hélian et son
orchestre dans un film doux

comme du Champagne !
Tambour battant

RAVOIR! s. Martigny
Dimanche 11 juillet 1954, dès 14 heures

chez Robert Petoud

Grand bal
organisé par la Jeunesse conservatrice

Tombola - Orchestre - Vin 1er choix

Invitation cordiale

On cherche jeune

ingénieur ou technicien
en génie civil pour travaux de surveillance et atta-
chemenls pour châftfiêrs de tunnels et prises d'eau
en montagne.

Faire offre ^vec prétentions de salaire, photo,
curriculum viîàè, soiis chiffre P. C. 60940 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

IMPRIMERIE Ri-ÔfiAMOÙË — ST-MAURICE



Deux premières masses
Dimanche passé, le 4 juillet , la population ae

Veysonnaz a yécu des heures inoubliabres : deux
de !i3s enfants célébraient leur première messe
solennelle : MM. Cyrille Praz , prêtre du diocèse
el Alphonse Praz , capucin.

Ce pittoresque hameau de la montagne , en ce
jour de fête , accueillit un grand nombre de vi-
siteurs : tout y invitait à la jubilation : depuis
quelque temps, on s'est dépensé sans mesure.
pour donner à chaque maison un cachet d'allé-
gresse ; une traînée de fleurs et de verdure cou-
rait lés chemins ; le tout pour converger vers
l'arc de victoire , à l'entrée de l'église, duquel
jaillissait cette inscription : « Vous, êtes prêtres
pour l'éternité ».

Les deux reposoirs dressés avec art , vers le
seuil de la maison natale des jubilaires avaient
une bien émouvante signification.

A l'église, se déroule la cérémonie la plus sai-
sissante de ce grand jour ; elle s'est révélée trop
exiguë pour la circonstance : la foule déborde
tout autour de l'édifice.

Le chœur mixte de la paroisse, richement
préparé, fait honneur ; ce qui cause, une heureuse
satisfaction au Rvd curé Vanay, de voir ainsi
toute sa chère communauté chanter , dans

^ 
la

joie. Tandis que M. l'abbé Henri Praz , rvd prieur
de Vétroz, magnifiait, en termes bien sentis, le
Sacerdoce.

Les deux premières messes célébrées , il fallait
se réjouir , dans une atmosphère de belle amitié:
ce fut une réussite ; c'est le plaisir des rencontres
patiemment attendues, dans la déversité des vi-
sages et des costumes. Ce qui plaît particuliè: e-
ment dans ce cadre varié , c'est le type du paysan
de la montagne, de chez nous, et celui de sa com-
pagne qui , en ce jour béni , sont heureux : un
de leur fils vient de célébrer , solennellement, sa
première messe.

Entourant les primiciants et leur famille, on
notait 'la présence de personnalités religieuses et
civiles : MM. les révérends curés Louis Fournier ,
curé de Grône , directeur spirituel du nouveau
prêtre ; Xavier Zuber , aumônier à Bon Accueil ,
directeur spirituel du disciple de St-François ; et
presque tous les enfants de Veysonnaz entrés
dans le sacerdoce, ce qui n'est pas peu dire puis-
que, proportionnellement , ils en sont les plus
nombreux du diocèse.

Me Henri Fragnières, greffier du Tribunal can-
tonal , dirigea avec tact et finesse la partie ora-
toire ; M'M. Joseph Moulin , conseiller national et
Oscar Coudray, préfet du district de Conthey, et
autres ; fous les orateurs se sont exprimés avec
beaucoup de simplicité, d'émotion bien commu-
nicative.

Ce jour glorieux laissera pour tous ceux qui
ont eu le privilège d'y prendre part , un lumineux
souvenir de fraternisation des plus sincères , en
ces instants heureux où les choses de Dieu re-
trouvent leur vraie place, où les cœurs, à l'unis-
son, chantent la victoire du Surnaturel.

En attendant un hommage tout spécial , que je
veux adresser à mes deux chers collègues et
amis, consacrés prêtres pour l'éternité, qu 'il me
soit permis, ici , de leur souhaiter un long et puis-
sant ministère, et aux deux familles vont mes
cordiales félicitations.

Aloys Praz

INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Palmarès
A l'Institut de Commerce de Sion, l'année sco-

laire s'est terminée le jeudi 24 juin. Le jury des
examens, présidé par M. Louis Allet , comprenait
M. le Dr Maurice Bovier , M. le Dr Louis de Ried-
matten et M. René Pellet , professeur au Collège
de Sion.

Ont obtenu le diplôme de commerce : mention
très bien : Troillet René, Orsières ; Deslarzes
Rose-Marie, Bruson ; Lugon Joseline, Ardon ;
Moix Charles, La Luette ; Erpen Cécile, Ried-
Brigue.

Mention Bien : Roch Pierrett e, Sion ; Bianchi
Joël , Monthey ; Genoud Marie-Paule, Martigny ;
Rey Solange, Montana ; Salamin Violette , Chip-
pis ; Ambiel Vreni , Viège ; Gertschen Charlotte,
Viège ; Lorétan Kurt , Loèche-Ville ; Mermoud
Bruno , Saxon ; Pedroletti Jeannette, Bramois ;
Zeiter Jeannette, Viège ; Evéquoz Marié-José,
St-Séverin ; Fauth Gilbert , Sion ; Imstepf Paula ,
Sion ; Masserey Ginette, Venthône ; Chevrier
Emmanuel , Bramois ; Amacker Josiane, Sierre ;
Roduit Rémy, Fully.

Tous ces élèves ont obtenu également le di-
plôme de sténographie délivré par l'Association
Internationale Aimé-Paris, lors des concours tri-
mestriels.

La plupart des lauréats sont déjà entrés dana
la vie pratique. A tous, avec de sincères félicita-
tions, les vœux des plus chaleureux pour une car-
rière heureuse et intéressante.

La rentrée d'automne est fixée au jeudi 9 sep-
tembre à 10 heures. Pour tous renseignements,
on est prié de s'adresser à la direction : Dr Alex-
andre Théier , professeur, Sion.

Salvan
GRANDE FETE D'ETE

Amis musiciens et autre de la plaine et de
la montagne, réservez le dimanche 25 juillet pour
une visite à Salvan.

La Fanfare Municipale organise pour cette
date une grande fête champêtre dont le pro-
gramme alléchant comportera un concert de
choix donné par la « Lyre de Montreux » sous la
direction de M. Dehaye et les danses pittoresques
du groupe folklorique du Vieux-Salvan.

Tout sera prévu pour votre plaisir. A bientôt
donc. «

Le comité de presse.

Dans les cmémas
LE CORSO PRESENTE

« LES DEUX GOSSES »...
la nouvelle version qui vient de sortir du film
tiré du célèbre roman de Pierre de Courcelle :
« Les Deux Gosses ».

Il est inutile de présenter ce roman qui a fait
pleurer toute une génération.

Ce nouveau film comprend 2 vedettes fran-
çaises : Yves Deniaud et Marie Bizet ; 2 ve-
dettes italiennes : Massimo Serato et Lea Pado-
vani, qui jouent avec beaucoup de sincérité et
de naturel le couple éprouvé par des malheurs
successifs.

Yves Deniaud ajoute à sa gouaille habituelle
la pointe de raillerie fielleuse qu'exigeait son
rôle.

Vous vivrez avec « Les Deux Gosses » des
moments d'inoubliable émotion. Dès mercredi
sur l'écran du Cinéma CORSO. ,

Cinéma d'Ardon
LE REVEIL DE LA SORCIERE ROUGE
Malgré l'été un spectacle des grands jours

vous est réservé. Comme entrée, un complément
'qui vaut à lui seul le déplacement : Revue in-
ternationale du Cirque, et comme morceau de
résistance : Ls Réveil de la Sorcière Rouge, un
drame d'amour et d'intérêt qui a son épilogue
au fond de la mer.

Attention ! Vu l'ampleur du spectacle , les
séances commencent à l'heure exacte.. Samedi,
dimanche, 20 h. 45.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
La Direction de l'ETOILE est fière de présen-

ter la plus grande œuvre du plus grand de tous
les poètes : JULES CÉSAR, de William Sha-
kespeare, -avec la plus grandiose distribution ja-
mais réunie à l'écran :' Marion Brando, James
Mason , John Gielgud , Louis Calhern, Edmond
O'Brien , Gréer Garson et Deborah Kerr.

Un chef-d'œuvre d'une majestueuse grandeur.
Dimanche 11, à 17 h. (dernière séance) :

« PLAGE DESERTE ». Un drame émouvant et
réaliste qui vous tiendra en haleine jusqu'à la
dernière image... avec Barbara Stanwik, Barry
Sullivan et Ralph Mecker.

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 8 et vendredi 9 : « PLAGE DESER-

TE ». (Voir communiqué sous Cinéma Etoile).
Samedi 10 et dimanche 11 : « ELLE ET MOI ».

Une exquise réussite du cinéma français... Un
bouquet d'éclats de rire... avec François Périer,
Dany Robin , Noël Roquevert et Jacqueline Gau-
thier dans l'histoire divertissante d'une jeune
couple , qui vous prouvera que l'amour est un
jeu merveilleux.
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Premier© messe à Bagnes
Le 15 juin dernier, Mgr Adam, le Révéren-

dissime Evêque cher au cœur de tout Valaisan,
pour la première fois dans la glorieuse histoire
du Grand-Saint-Bernard, ordonnait plusieurs
religieux à l'Hospice même. Fait consolant en
notre siècle de matérialisme impénitent que des
jeunes gens, conscients de leur sacrifice, fas-
sent le don total de leur vie à la cause du
Christ-Jésus. Il est aussi réjouissant de cons-
tater qu'elle porte ses fruits la profonde vitali-
té religieuse imprimée par Mgr Adam, ancien
Prévôt du Saint-Bernard, à cette Congrégation
la plus aimée du monde. Car partout on les
connaît en les aimant ces moines des glaces et
des sommets de la prière. Les arts, depuis les
lettres jusqu 'au cinéma, en ont magnifié les
grandeurs.

Saint Clément Hofbauer écrivait : « L'Eglise
a davantage besoin d'un grand saint que de
grands savants ou de grands diplomates... » C'est
certes pour réaliser ce vœu de celui qu'on a
appelé le « mitron de Vienne » . que le Chne
Joseph Vaudan, de Bagnes, religieux de la Con-
grégation du Grand-Saint-Bernard, a gravi pour
la première fois les marches de l'autel de son
église paroissiale, cette église que nulle autre
au monde ne peut jamais remplacer parce que
c'est celle où l'on apprit le catéchisme. Con-
duit par la belle prîalange de la fanfare la
« Concordia » et par l'angélique cohorte des
« croisés », entouré de tout le clergé paroissial,
de Mgr le Prévôt Lovey, digne continuateur de
Mgr Adam à la tête de la Congrégation du
Saint-Bernard, réconforté par la présence de
ses plus chers confrères, de tous ses parents et
amis, M. le Chne Vaudan faisait son entrée
dans l'église de Bagnes dont la plus belle dé-
coration , à côté des magnifiques guirlandes tres-
sées par de pieuses mains, était bien cette fou-
le accourue nombreuse de tous les villages pour
vivre des instants de foi. Rien n'est plus ré-
confortant pour le prêtre à l'autel que de sen-
tir tout un peuple derrière lui qui prie, car vrai-
ment alors il se sent ce délégué de Dieu et des
hommes qui fait le pont entre la terre et le
ciel. L'affection quand elle est vraie ne laisse
aucun vide dans le cœur. Le grand vaisseau go-
thique de l'église de Bagnes était parfaitement
comble, non seulement d'une foule curieuse d'é-
vénements, 'mais de cette plénitude de foi et
de prière. Car en assistant à une première mes-
se, jamais on ne voit Dieu de si près, selon le
mot de Lamartine qui venait de voir célébrer
le saint Curé d'Ars.

Apres avoir dit sa joie dun nouveau prêtre,
M. le Curé de la paroisse passait la parole au
Chne Charles Giroud, professeur à la faculté
de théologie du Grand-Saint-Bernard, qui rap-
pelait dans son allocution les grandeurs et les
devoirs de la vie sacerdotale. Instants de pro-
fonde émotion pour les chers parents qui n'ont
vécu que pour cette heure bénie entre toutes
de leur vie d'humble labeur. S'il était donné à
une âme de pénétrer dans le cœur d'une mère
ou celui d'un père au moment même où leur
enfant , ce fruit de leurs entrailles, après avoir
pris les paroles de Dieu, élève sur la foule le
divin Corps du Christ, je crois qu'elle trouve-
rait les ravissements des bienheureux devant
la Face resplendissante du Roi de gloire. Une
grand'mère était là aussi qui avait attendu pres-
que un siècle cette joie de voir un de ses pe-
tits-fils prêtre du Seigneur et maintenant com-
blée, elle pouvait enfin dire dans son cœur qui
ne s'est usé que dans l'affection le beau can-
tique du vieillard Siméon : « O Dieu, vous pou-
vez désormais laisser aller en paix votre servi-
teur, car mes yeux ont vu... ». Après le chant

LE TEMPS DES CERISES
La vie dans les vergers producteurs de ceri-

ses connaît en cette saison une activité intense.
Il s'agit de cueillir , puis de contrôler et enfin
d'expédier toute la récolte de cerises. Bien que
cette année les cerises soient en retard de 10
à 15 jours environ sur les années normales, la ré-
colte n'en est pas moins abondante. Cette fois
de nouveau la qualité des fruits est sévèrement
contrôlée. La marchandise qui parvient sur le
marché est donc de premier choix et triée par
qualités. En outre nos ménagères pourront ache-
ter cette année encore les cerises dénoyautées si
appréciées. Afin de répondre à un désir souvent
exprimé, ces fruits seront vendus dorénavant non
seulement par seaux de 5 kg. mais aussi par
seaux de 2 .'•{• kg. Les fruits livrés aux centres
de dénoyautage sont tous de premier choix et
peuvent donc être achetées en toute confiance. Si
les cerises dénoyautées sont si appréciées, c'est
qu 'elles présentent de multiples avantages. Elles
économisent du temps, épargnent de la peine,
elles permettent aux ménagères mêmes suroccu-
pées de préparer rapidement des conserves et des
plats doux appétissants et surtout d'éviter les
taches de jus de cerises si redoutées. En outre
elles sont bon marché : 1 kg. de. cerises dénoyau-
tées équivaut à 1 Vi kg. de cerises de table.

LE PRIX DE LA BENZINE
Comme il a passablement fait parler de lui_ ces

derniers temps, il nous paraît indiquer d'exa-
miner les renseignements que fournit à ce sur
jet , le rapport d'activité de la Fédération rou-
tière suisse pour 1953, qui vient d'être publié.
Il rappelle, tout d'abord que par suite de la
suppression des pleins pouvoirs, la formation ides
prix, pour la benzine, l'huile diesel et les . car-
burants pour tracteurs est devenue libre depuis
le 17 décembre 1953. La fin de ce contrôle ne
devait pas avoir d'emblée pour conséquence un
changement des prix. En effet, le prix unique
repose sur des accord s passés au sein de l'Union
suisse de la benzine. Par suite des réserves obli-
gatoires prescrites par la Confédération, une
petite taxe est prélevée à la frontière pour la
couverture des frais relatifs à ces réserves.

Le rapport précité relève que la bataille des
prix sur le marché de la benzine au début de
l'année 1954 n'a pas été déclenchée par la sup-
pression du contrôle des prix à fin 1953 dans 'le
domaine des carburants. Cette évolution provient
bien (davantage du problème de la qualité dont
le consommateur a de prime abord des avanta-
ges à retirer. Mais il appartiendra aussi à la Fé-
dération routière suisse de suivre attentivement
le développement ide la situation afin d'empêcher
que cette réduction de prix ait finalement des
conséquences politiques et fiscales qui pourraient

de joie finale de St-Augustin et St-Antoine, ce
grandiose dialogue du Te Deum, toute l'assem-
blée s'est retrouvée près de l'ossuaire où, par
l'entremise de la gracieuse Marie-Paul Stocker,
les « croisés » offraient au nom de la paroisse
une statue de Notre-Dame de la Joie au cher
primiciant. A cet instant, mon cher confrère,
vous avez senti, comme vous me l'avez dit , com-
bien toute cette chère population de Bagnes
aimait le prêtre et désirait voir un de ses en-
fants élevé à cette dignité. Vous êtes dans le
vrai , car pour avoir vécu huit années parmi
elle, je puis vous dire que cette affection ne
se démentira jamais.

La cérémonie religieuse terminée, parents,
clergé, amis et invités amis, suivaient M. le
Chne Vaudan jusqu'à la belle salle de la « Con-
cordia ». Le banquet réunissait quelque 140
personnes. Là, comme ailleurs, le dévouement
de tous et surtout celui du chef de cuisine M.
Cyrille Carron devait se jouer des difficultés.
M. le professeur au Collège, Denis Perraudin ,
dirigeait la partie oratoire avec cette causticité
et cet humour qu'envieraient bien des orateurs
de carrière. A M. le cure de la paroisse reve-
nait l'honneur de parler le premier. Mgr Lo-
vey, M. le chanoine Boitzy, Rd curé de Salvan
et ancien directeur du Collège de Bagne, M. le
chanoine Berthod, les Rds Pères Perraudin et
Apollinaire, enfants de la vallée, dirent à tour
de rôle leur joie de ce jour. Il est d'heureuse
tradition en notre pays chrétien d'associer aux
fastes religieux le pouvoir civil. Fiers de leur
compatriote qui fit le Valais d'aujourd'hui, les
invités eurent le bonheur d'entendre M. le con-
seiller aux Etats Troillet, puis le grand défen-
seur des montagnards, M. le conseiller natio-
nal Moulin , M. le président de la grande com-
mune et M. Edmond Troillet, notre Horace « ba-
gnard ». Là-haut, on aime le beau parler et
l'attention des auditeurs n'était pas même trop
distraite par les fameuses tourtes de l'oncle Jo-
seph Bessard. Le chanoine Joseph Vaudan, d'u-
ne voix très émue, clôturait ce rendez-vous fra-
ternel en remerciant toutes les bontés, et cha-
cun de regagner son chez-soi à travers un vil-
lage tout fleuri et encore embaumé de l'en-
cens de la joie du Seigneur qui venait de pas-
ser par là.

Cher Confrère, vous êtes aussi parti, car ce
repas fut celui de vos adieux, puisque vous
portez désormais en vous ce signe inaltérable
devant Dieu et les anges qui fait de vous un
séparé. Vous avez dit adieu pour j amais à ces
hautes terres chères entre toutes. Vous avez
dit adieu à vos parents. Vous irez où le geste
de vos supérieurs vous enverra. Vous trou-
verez le lieu de votre épanouissement total. On
ne vous y laissera peut-être pas. « Quand tu
étais jeune, dit S. Jean, tu te ceignais et tu al-
lais où tu voulais. Mais lorsque tu auras vieilli ,
tu étendras les mains et un autre te ceindra
et te porteras où tu ne voudras pas ». La croix
vous pèsera sur les épaules, mais vous vous
souviendrez alors du 27 juin 1954. Vous vous
souviendrez de tous ces yeux qui vous ont sui-
vi sur les marches de l'autel et de tous ceux
invisibles qui vous attendent dans le mystère
du temps. Vous vous souviendrez et vous res-
terez cette pierre qui chante bien à sa place
dans la mosaïque de Dieu que nous sommes,
afin que cette autre pierre sœur qui ne peut
resplendir que dans l'éclat de votre rayonne-
ment puisse elle ausi parachever cette incom-
parable figure que Dieu se façonne à son image
avec tous les hommes de bonne volonté.

M. Mllod.

être très desavantageuses aussi bien pour le
commerce des carburants que pour les consom-
mateurs.

LA CUISINE FACILE
Il semble qu 'en juillet tout devient plus fa-

cile , même faire la cuisine. Le marché nous of-
fre une telle abondance de fruits et de légumes
que le menu de chaque jour n 'est plus un pro-
blème : le chou-rave, cru avec du yoghourth et
de la salade verte, ou bien passé au beurre ; la
laitue et le chou ; les haricots verts avec du lard
et surtout la salade verte, beaucoup dc salade
verte. Que peut-on désirer de plus ? Et voici en-
core la tomate si utile pour varier les menus :
tomates pressées, délicieux apéritif , tomates étu-
vées au beurre et farcies au riz , tomates en sa-
lade, etc. Puis le raifort , ce légume traditionnel ,
apprécié des anciens Egyptiens. Le jus de rai-
fort (délayer une cuiller à soupe de seré dans
100 gr. de jus, saupoudrer de persil haché fin)
est un remède réputé pour ceux qui souffrent de
la vésicule biliaire. Si vous attendez des visi-
tes, quoi de plus simple et vite fait qu 'un poulet
que vous servirez rôti ou grillé , chaud ou froid.
C'est la viande de la saison , tendre et fraîche.
Les œufs par contre deviennent rares et chers.
On les utilisera comme garniture ou pour cuire.
Les pla ts de viande froide sont toujours très
appréciés et vite 'préparés. Mais les ménagères
ne devraient pas manquer de profiter des gros-
ses quantités de feras qu 'on attrape à cette sai-
son. On peut varier à l'infini la présentation de
ce poisson. Il peut êlre fait au bleu comme la
truite, rôti ou cuit au court-bouillon , etc. Il per-
met toutes sortes de plats sains et légers qui se
digèrent très facilement. Pour le dessert , voici
les fraises du Valais , au sucre ou à la crème, les
cerises noires qui permettent de préparer tou-
tes sortes de plats doux et gâteaux , de souf-
flés et flans. Surtout profitons des cerises dé-
noyautées qui nous épargneront tant de peine.

Responsabilité collective
Le Bureau d'études pour la prévention des ac-

cidents, à Berne, attire fort justement l'atten-
tion du public sur le point suivant, qui mérite
de recueillir une large audience :

— En notre vingtième siècle, qui se dit éclai-
ré, il devrait être superflu de mettre l'accent
sur les dangers qui résultent des excès d'alcool
au volant. Malheureusement, les statistiques et
les relations de faits divers dans la presse quo-
tidienne sont là pour prouver sans réplique
qu'il existe encore de trop nombreux conduc-
teurs qui n'hésitent pas à affronter les multi-
ples danger^ de la circulation, alors qu'ils ne
sont plus maîtres de leurs sens. Il devrait tou-
tefois être inutile de dire que cette attitude
est doublement révoltante, car l'automobiliste
(ou le motocycliste) pris de boisson met en dan-
ger, en plus de sa propre vie, celle de ses pas-
sagers et celle des autres usagers de la route.

L'opinion publique, qui est vertueuse par dé-
finition , n'est jamais assez sévère pour le con-
ducteur qui avait , lorsque l'accident s'est pro-
duit, « bu un verre de trop ». Mais combien
parmi les individus qui forment cette même opi-
nion publique ont offert à boire à l'ami de pas-
sage, sachant parfaitement bien qu 'il avait en-
core un certain nombre de kilomètres à par-
courir en sortant de chez eux. Il est presque
de bon ton , dans notre pays, de forcer littéra-
lement ses hôtes à boire, même si ceux-ci re-
fusent poliment, mais fermement. C'est là une
bien curieuse façon de concevoir l'hospitalité,
qui devrait, bien au contraire, exclure tout ce
qui est, directement ou indirectement, suscepti-
ble de nuire à l'invité.

Le rôle d'un ami , ou d'une maîtresse de mai-
son n'est pas d'offrir des boissons alcoolisées à
un conducteur de véhicule et encore moins de
le forcer à boire malgré lui. On pourrait très
bien modifier, dans le cas particulier, le pro-
verbe, et dire : « On ne force pas à boire un
sage qui n'a pas soif. »

Cette habitude de notre pays doit être per-
due le plus rapidement possible, si l'on veut
éviter que les statistiques de cette année accu-
sent un nombre de 100 accidents mortels dus
à l'alcool, comme fut le cas pour l'année écou-
lée.

Radio-Programme

Jeudi 8 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... Réveil en musique. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques.
12 h. 45 Disque. 13 h. Bon voyage, Monsieur
Dumollet ! 13 h. 10 Le charme de la mélodie.

18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Pas-
torale de la Petite Suite, Albert Roussel. 18 h,
45 Le micro dans la vie. 19 h. Le Tour de Fran-
ce cycliste. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Rythmes dans la nature. 20 h. Le feuilleton :
Les dents longues. 20 h. 40 Un gala public de
variétés. 21 h. 30 Oeuvres d'Antonio Vivaldi. 21
h. 55 Oeuvres de compositeurs italiens. 22 h. 20
Prélude et Fugue. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le Tir fédéral de Lausanne 1954. 22 h. 40
Suite sur les airs populaires suisses. 22 h. 50
Dans les jardins de .la poésie française.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Concert populaire. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 30 Concert populai-
re. 12 h. 15 Dix minutes avec le pianiste de bar
Boris Mersson. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
La saison 1953-1954 au Théâtre de Zurich. 13
h. 30 Concerto de piano. 14 h. Mandolines et
guitares. 16 h. 30 Chants baroques, par le
Chœur de Radio-Zurich. 1? h. Musique d'inspi-
ration italienne. 17 h. 30 Lecture.
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C Pour tous ceux qui économisent, des articles de qualité

0 ... des prix très avantageux !

Ces prix seulement pendant la durée de notre vente
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Expédition partout
Service rapide de réparations

CHAUSSURES

f u k W N - E S n s
SION - Rue de Conthey Téléphone 2 18 82

Sierre - Brigue - Renens (Vd )

CREME SANDWICH TRUFFEE

LE PÂR^Â T
FOND SUR LA LANGUE COMME

du beurre

ET SON GOUT EST VRAIMENT

« parfait »

Petite boîte

Dany tous les bons magasins d alimentation

Représentation pour le Valais :

DESLARZES & VERNAY
S. A. - SION

SJFiiF ciîâteau de Villa
IL il IIL Relais du Manoir

Centre de dégustation des vins valaisans

21 marchands de vins offrent à la dégustation, avec leur nouvelle
carie, plus de 60 de leurs meilleurs crus.

Restauration : Toutes les spécialités du pays.

Ouvert tous les jours de 10 à 23 heures (Tél. (027) 5 1896).

Dans le manoir campagnard : Mobilier présenté pour la vente :

antiquaire : M. C.-E. Contai, Monthey;
ensemblier : M. Roger Bqrclai, Montana ;
mosaïques : Mme Grichting Suzanne, Sierre.

Pour visiter, de 10 à 18 h., s'adresser au relais du Manoir.

CONDUITE
INTÊRIEUURE

à partir de

Fr.

4.800
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

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

A vendre
une vigne, a Vers-In-
cier de 506 m2, avec
chalet séparé indivis,
d'une cave, une cuisine
et galetas, en bon état.
Meubles. Un van à
vanner à mécanique
neuf. Un van à vanner
à bras aussi en bon
état, une chaudière en
cuivre neuve, conte-
nant 54 litres, plu-
sieurs ferrets et autres
différents ferrets pour
perches et autres meu-
bles laboratoires, pour
cessation de commerce.

Pour traiter, s'adres-
ser à Vve Exquis Jos.,
Troistorrents.

Voiture Fiat 1100
37,000 knr., moteur en
fièrement refait. Prix
Fr. 3500.—.

S'adresser Case pos
taie 52086, Sion.

Choux-fleurs
Choux-blancs
Choux-rouges

Poireaux
Paul Favre-Burrin,

Chamoson
Tél. 4.73.26

charpentiers
pour Genève, place
stable, bon salaire. —
Ecrire sous chiffre F
61246 X, Publicitas,
Genève.

Vente
de meubles
1 armoire sapin, 1 por-
te, Fr. 35.-, une armoi-
sapin 2 portes fr. 65.-,
1 armoire noyer à gla-
ce fr. 95.-, 1 armoire
ovale noyer fr. 45.-, 1
table noyer fr. 60.-, 6
chaises à fr. IL- pièce,
1 canapé rouge fr. 45.-,
1 salon ancien se com-
posant de 1 canapé, 4
chaises, 2 fauteuils et
1 table, le tout fr. 185.-
4 lits, crin animal, à fr.
115 pièce.

Deillon, rue d'Italie
60, Vevey, tél. (021)
5.55.84.

MOTOSACOCHE
avec ou sans Side, Fr.
700. — Scooter GOG-
GO, 125 ce, Fr. 900.-.

Event. échange con-
tre travaux de menui-
serie.

Furrer, cycles et mo-
tos, Morges. Tél. (021)
7.32.68.

Italienne
libérée de la cueillette
des fraises trouverait pla-
ce dans maison privée.

Pour tous renseigne-
ment, s'adresser à Mme
Vve Fernand Bompard, à
Martigny-Ville. Tél. No
6.10.14.

Italiens (nés)
ouvriers (ères) agricoles
demandés (ées).

Tél. (025) 2.22.06, en-
tre 20 et 21 h.

On demande au plu:
tôt une

jeune fille
pour aider en cuisine et
au café. Bons gages.

Hôtel du Port, Souve-
ret. Tél. (021) 6.91 .44.

Casserolier
aide de cuisine, deman-
dé de suite.

Hôtel Orny, tél. (02.6)
6.82.01, Champex.

Offre Fr. 150.- à 200.-
pour garçon de course

¦ » ,wmmmmmiï®
Boucherie Félix Ba-

gnoud, Montana. Tél. No
(027J 5.23.35.

__ vendre
à des prix occasionnels,
câble, exécution spécia-
le, en bon éfa t, dongueur
1,900 m., d'une pièce,
15 mm. diamètre.
* Sera vendu év. aussi
en portions.

Egalement à vendre,
pour cause d'élecfrifica-
tion,

turbine à haute-pres-
sion, marque Francis.

Occasion en bon état
avec tuyaux tôle, 40
diamètre.

Renseignements par
Benj. Kunz, Sagerei, Fon-
fannen 'b. Schupfheim
(Lucerne). Tél. No (041)
86.13.25.

Tracteur agricole
auto 'Ford .1|ran&formée,
11 CV., parfait éfat de
marche, à vendre.

Union-Fruits, Charrat.
Tél. (026) 6.30.84.

Bons petits
fromages

'A gras, le kg. Fr. 2.80
% gras, lie kg. Fr. 3.80
gras, le kg. Fr. 5.30

'Pièces de 4 kg.
Veri Zureher - Malans

Expéditions
Tél. (081) 5.11.14

Fromage : la nourriture
complète

A vendre, à Château
neuf-Village,

villa
tout confort , 4 chambres,
cave, buanderie, garage
et dépendances, sur ter-
rain de 1000 m2 environ
arborisé et clôturé.

Ecrire sous chiffre P.
8664 S. Publicitas, Sion.

On cherche, pour la
cuisine et île ménage,

jeune fille
sérieuse et propre.

Vie de famille et bons
gages.

Mme Crob, Hôtel Lô-
wen, Glarus.

oe Werra
Dentiscte

MARTIGNY

absent
du 12 juillet au 2 aoûl

On cherche gentille
jeune fille comme

sommelière
Café « Le Pavillon »,

Bex-Bévieux, tél. (025)
5.23.04. '

la belle confection
Avenu» d* la G_ r*

Da quelle leçon un ekocJ>q_e
celle complè!.

^
£_--ï enivre, ,

.ou, lndiqye*rt_tra pro,p. grat
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Le jus de pommes
boisson saine
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Le jus de pommes, riche en sucres de

k fruits naturels, est une boisson vivifiante, apréciée
%, des petits et des grands. Allongé d'un peu d'eau ou
§a de syhpon. Il désaltère agréablement Pour votre
Z 'Zk famille, vous l'achèterez avantageusement en bou-
\S teilles d'un litre.
PU» y.Wous ne fournissons que des jus de pommes de qualité contrôlésâ 85
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Pour le camionneur...
nous vendons un SOLIDE CAMION !

Le Dodge 145 - ÂR 6
Diesel, Type Perkïns

5 tonnes
PS 108 au frein, PS 28.31 à l'impôt

Poids du véhicule avec charge utile co mprise : 9200 kg.
Prix du châssis avec cabine d'usine : Fr. 31 800.—.
AGENCE POUR LE VALAIS :

L Mlle. Garage Olympic, Sfcrre Téi. 5 i4S8
Sous-agence : Garage BALMA - Martigny

E. Bovier, cycles, Sion
Raoul Lugon, Ardon.
Clovis Meynet, Mon
they.

IWiïff iLWmrwm®
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ecm ot F I N G E S  Vey chennisnon s. Sierre. Tél. (027) 4.21.77
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î -̂.-.-̂ TT '̂vrrT'tj.,*1 |t̂ ff '.̂ ^otTPt_rt.*n8flWCTEPt -̂BKPI-HÎ̂ *_ ***-___¦__¦_

§̂1 2 LHmbLm^ 3̂3mmmmmmmmÎj

Dès mercredi : Un nouveau grand^ Rj
film populaire Hré du célèbre^ lj !
roman de Pierre de Courcèlle m &

Les deux gosses
Yves Deniaud - Marie Bizet - Masumo Serato
@ Ne pas confondre ce « nouveau film fran-

çais » avec d'ancien.

TOMBOLAS : organisation complète, bil-
lets à prix réduits ; roue de fortune. —
LOCATION DE VAISSELLE pour ban-
quets et festivals ; papier nappe. — Loca-
tion de drapeaux. — Location de four-
neaux à raclette. — Location de tentes et
matelas pneumatiques.

£T42ï$fe«vfge plus de 30 ans
f̂gj* tt9jj____*J d'expérience

E. CONSTANTIN & Fils
Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre
rOB',_____rtf3»™«iK î̂lBi.̂ MHMMM»«ClMiMiO '̂ î 'IMM«**î '̂

A vendre

tracteur
Allis-Chalmers, type C. A., équipe avec char-
rue portée Henriod , faucheuse, poulie, équipe-
ment hydraulique, modèle récent, en parfait
état ; cédé à prix exceptionnel.

S'adresser à Charles Bonvin, Tracteurs, Ve-



Genève
FIN D'UNE GREVE

Après deux jours de grève, les 300 ouvriers
ferblantiers et appareilleurs de la place de Ge-
nève ont repris le travail mercredi matin sur
tous les chantiers du canton. A la demande de
la FOMH, l'Office cantonal de conciliation que
préside un juge à la Cour de Justice, s'est réu-
ni mercredi après-midi pour examiner le con-
flit et envisager une solution du conflit , acep-
table pour les patrons et les ouvriers.

Echollens
DERAPAGE MORTEL

Une automobile conduite par Mme Suzanne
Matthey, tenancière du Buffet de la gare d'Ai-
gle, a dérapé près d'Assens, mardi à 20 heu-
res. La sœur de Mme Matthey, Mme Eymann ,
veuve âgée de 55 ans, transportée d'urgence à
l'Hôpital cantonal , y est décédée dans la nuit.

FETE DES VIGNERONS 1955
Premier budget et prix des places

Au cours d'une séance tenue lundi après-midi ,
la Commission centrale de la Fête des Vignerons ,
groupant tous les présidents de comités ou leurs
représentants , a adopté un premier budget établi
par le comité des finances prévoyant un total de
dépenses dépassant 3 millions et demi de francs.
En 1927, lea dépenses s'étaient élevées à 1,202 ,000
francs.

En rapport avec ces dépenses , les prix des pla-
ces ont été fixés de Fr. 10.—¦ a Fr. 70.— pour les
représentations de jour et de Fr. 10.— à Fr. 80.—
pour les représentationa du soir , taxes comprises.

Les musiques
Sur présentation du comité de Poésie, Musique

et Ballets, la Commission centrale a ratifié le
choix de la musique de la Garde républicaine
de Paris, danr, sa formation harmonique, forte de
85 musiciens, comme ensemble musical pour les
représentations.

La Lyre de Vevey sera la musique d'honneur
et du Printemps, l'Instrumentale de La Tour de
Peilz, celle de l'Eté et l'Ensemble de cuivres, ro-
mand , celle de l'Automne.

Il sera fait appel à d'autres musiques pour les
cortèges et les manifestations annexes.

L'approvisionnement en
électricité pendant l'hiver dernier
Au cours de l'hiver écoule, aucune restriction

d'électricité n'a dû être imposée. Tant pour l'u-
sage domestique que pour l'industrie et l'artisa-
nat, on a toujours eu suffisamment de courant
à disposition, bien que la demande ait augmen-
té par rapport à l'année précédente. Certaines
personnes en ont conclu prématurément que
nos usines sont maintenant en mesure de faire
face à n'importe quelle éventualité, et que les
périodes de pénurie ne sont plus à craindre,
.car, pendant les. six derniers mois, le débit res-
treint des fleuves et la rareté des précipitations
n'avait pas été pour favoriser la production d'é-
nergie.

Ce fait montre cependant que les réserves accu-
mulées dans nos lacs de montagne ont dû être
entamées plus fortement qu'au cours de l'an-
née précédente, et que nous n'étions pas très
éloignés d'une pénurie avec toutes ses consé-
quences gênantes.

Le contenu des lacs artificiels de la Suisse,
qui intervient pour un tiers dans la production
hivernale de courant, représentait, au niveau
(maximum de septembre 1953, 1555 millions de
kwh. (sans compter les barrages des CFF). A
la fin d'octobre , on disposait d'une réserve équi-
valant à 1*369 millions de kwh., c'est-à-dire 96
taillions de kwh. de plus qu'à la même époque
de l'année précédente, et on pouvait légitime-
ment envisager avec optimisme la traversée de
l'hiver 1953-54. Toutefois, à fin février 1953, les
barrages suisses contenaient encore l'équiva-
lent de 447 millions de kwh., soit un peu plus
du tiers de leurs réserves au début de l'hiver
1952-53 ; au cours du dernier hiver, cette pro-
portion s'est aggravée au point qu'à fin février
1954, la retenue restante n 'atteignait plus que
'324 millions de kwh. — même pas le quart de
la contenance primitive. Cette différence pro-
venait essentiellement de la rareté des précipi-
tations pendant les mois de novembre et décem-
bre 1953 : les prélèvements atteignirent alors
un multiple de la valeur correspondant aux mê-
jnes mois de l'année précédente. En janvier et
février 1954, la consommation d'eau fut en re-
vanche quelque peu inférieure à celle de l'hi-
Ver précédent. A la fin de février de cette an-
née, le surplus de consommation en eau par
rapport à l'année dernière atteignait 209 millions
de kwh., tandis que l'augmentation de la pro-
duction d'énergie s'élevait à 3,7 %. En ce qui
concerne l'approvisionnement en électricité pen-
dant l'année écoulée, on peut dire que nous
(nous en sommes tirés encore une fois. Les chif-
jres montrent cependant que, dans une conjonc-
ture météorologique défavorable , il n'est pas sûr
que les choses aillent toujours aussi bien à l'a-
venir. L'extension de nos usines hydroélectri-
ques n'est donc pas superflue.
I E. W.
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Chronique sportive

Le Tour de France
Et VOICI I équipe

Luxembourg-Autriche

Hier nous n'avons pas parlé des Luxembour-
geois qui ont eu beaucoup de peine à constituer
une équipe. Et pourtant lea»valeurs ne manquent
pas dans le Grand-Duché. Mais ce sont des jeu-
nes et l'on hésitait naturellement à les lancer
dans une dure épreuve comme le Tour. C'est ain-
si qu 'Ernzer , souffrant , dût déclarer forfait ; la
révélation Schmitz s'estima trop fragile et re-
nonça à la «élection ; le puissant Goldschmidt
s'est retiré du sport actif et les Diederich et Kir-
chen l'ont suivi dans cette voie. Gaul , autre ré-
vélation luxembourgeoise, restait heureusement
pour prendre le capitanat mais ce n'est qu 'au der-
nier moment qu 'il reçut l'autorisation de son di-
recteur sportif qui le considère comme un jeune
pour le Tour. Tout a fini par s'arranger et l'é-
quipe luxembourgeoise se présente comme suit :
GAUL, Dierkens, Guilhausen , Kemp. Morn ,
Schmit , Kain ; cela fait 7 coureurs. Pour com-
pléter l'équipe les organisateurs du Tour ont ac-
cepté l'incorporation de Schneider et Urbanic
(Autriche) et de Seger (Lichtenstein) bien connus
en Suisise. '

Au total donc 110 coureurs partiront d'Amster-
dam pour couvrir les 4855 km. du Tour de Fran-
ce. Dans la capitale hollandaise la fièvre monte !
Mercredi , tous les engagés sont arrivés à pied-
d'œuvre ; le premier groupe suisse comprenant
Burtin , Marcel Huber , Croci-Torti , Pianezzi , Hol-
lenstein était déjà sur place mardi ; quant à Ko-
blet a battu Kubler en un match omnium à
trois manches ; Schaer , lui , s'aligna derrière mo-
tos et se classa 3e ! Gageons que le petit Fritz va
faire Un départ sur «les chapeaux de roues » sem-
blable à celui de l'année passée. Le moral est
excellent chez nos représentants et avec un peu
de réu»3ite l'entente ne doit pas être difficile !

Là première étape
Partant d'Amsterdam les coureurs entreront en

territoire belge après 180 km. de routes faciles ;
après avoir passé la frontière ils trouveront les
pavés chers à nos amis belges, mais ce ne sera
pas terrible et l'étape ne devrait pas nous don-
ner des écarts importants. Cependant l'allure se-
ra rapide et gare à ceux qui ne seront ipas prêts
« physiquement et moralement ».

EN QUELQUES LIGNES
Le. Zurichois Hasn Wenger, grand espoi

d'outre-Sarine, a gagné dimanche avec brio le
Tour de la Limmat. C'est sa deuxième Victoire
en 15 jours ; un gars qu'il faudra surveiller aux
prochains championnats suisses amateurs dont
nous vous reparleron:, bientôt.

— Quelques coureurs du Tour de France ont
démontré ces derniers jours une brillante for-
me. En Espagne, Massip a battu dans l'ordre :
Bahamontès, B. Ruiz , Tribat , Alomar, Botella ,
Rodriguez , tous sélectionnés !

— En Belgique, l'Autrichien Schneider (in-
corporé dans d'équipe • dû • Luxembourg) s'est
classé 3e de Anvers-Gand derrière Decock et Go-
dard ; pour sa part , Hendricks a battu Verschue-
rens, Mertens et De Smet. Le même R. Decock
s'est distingué en enlevant une nouvelle course
devant Ollivier , Van Geneugden, Gaul et Ockers.

La SFG de St-Maurice a Annemasse
Dimanche passé s'est déroule a Annemasse* la

44e Fête régionale et internationale de gymnas-
tique du Sud-Est. 120 sections (3000 gymnastes)
y ont pris part ; parmi celles-ci on relevait la
présence de 7 sections .genevoises et, fait ré-
jouissant, de la Société fédérale de gymnastique
de St-Maurice, qui fut très bien reçue à Anne-
tnasse avec cette cordialité propre à nos voisins.

Malgré le temps couvert et frais et la pluie
qui vint sur la fin tendre une visite, désagréa-
ble, la fête obtint un énorme succès populaire.
La section de St-Maurice fut particulièrement
applaudie et sa bonne présentation lui valut une
couronne d'or et le premier rang des sections
étrangères.

Le cortège fut une brillante réussite, mais ce
'qu'il faut surtout souligner c'est l'atmosphère
de franche camaraderie et d'amitié cqui lia du-
rant quelques heures des gyms genevois, va-
laisans avec ceux de France, venus de 23 dé-
partements. De pareils contacts sontv utiles et
encourageants, utiles parce qu'ils permettent
d'apprendre quelque chose, encourageants parce

La grande mode - des roues de voiture

Le temps der< chariots avec les grandes roues n' est pas encore définitivement passé. La fantaisie
des créateurs de mode vient de les créer une n .uvelle fois. A l'occasiori du Derby d'Epsom qui
est à la fois la place de la plu:, grande présentation dé. mode, ces roues de voitures étaient nom-

breuses. Un mannequin de Hartnell a montré le modèle à gauche, qiii i-essemble un peu à un
des disques volants. A droite la vicomtesse Ikerrin fait une réclame involontaire pour la nouvel-

le mode, tout en posant pour le photographe.

que tout laisse penser que chacun en tirera son j f / \  
___

profit pour le plus grand bien de l'homme com- fef V J^J « * *m:dU fT% _ U _ \ \mmtiBI/OÇAMPn¥/IApres la Coupe du Monde l____a e
Les Allemands, vainqueurs de la Coupe du

Monde, sont rentrés dans leur pays, follement
acclamés ; l'enthousiasme est grand outre-Rhin,
car le même jour (dimanche passé), les Merce-
des triomphaient nettement au G. P. de France
à Reims ; avouons qu'il y a là de quoi satis-
faire les sportifs les plus exigeants. Mais les
Allemands s'ils en tirent quelque orgueil , n'en
font pas une affaire d'Etat ! Heureusement !
Les journaux d'outre-Rhin soulignent , en effet,
que le succès ne doit pas être exploité à des
fins nationalistes ; ils mettent l'accent sur le
fait que le triomphe de l'équipe allemande est¦'dû, avant tout , à son moral extraordinaire et
à sa condition physique parfaite ; tous sont
d'accord pour dire que l'équipe a fait un match
remarquable, le plus beau de tous ceux vus de-
puis 30 à 40 ans ! C'est une référence qui clas-
' se les vaincus. Comme récompense de leur ma-
gnifique tenue, les joueurs allemands (et leur
famille) auront 15 jours de vacances payées !
Recorinaissons-le qu 'ils les ont méritées pour
avoir su s'astreindre durant tout le temps de
préparation à la Coupe et pendant celle-ci à une
sévère discipline, base de leur impeccable con-
dition physique.

Les Hongrois, eux , ne sont pas contents. Les
joueurs ont accepté sportivement la défaite et
doivent être complimentés pour le fair-play.
Mais les critiques élèvent la voix en disant que
la formation de l'équipe était mal faite , que les
avants n'ont jamais aussi mal joué , que l'équipe
était fatiguée par ses matches disputés contre
l'Uruguay et le Brésil , et s'en prennent même
à l'arbitre en l'accusant d'avoir annulé, à tort,
le 3e but marqué par Puskas. Certes, la Hon-
grie était fatiguée et n'avait plus son punch
des jours précédents ; mais il ne faut pas ou-
blier que l'Allemagne a dû faire un match sup-
plémentaire contre la Turquie pour se qualifier
pour lès ' quarts de finale, qu 'elle a éliminé en-
suite la Yougoslave (ce qui est significatif pour
celui qui , comme nous, a vu jouer deux fois
la Yougoslavie !), qu 'elle a éliminé enfin l'Au-
triche, une équipe qiii a remonté un score de
3 buts à 0 ! On â fait du Brésil et de l'Uruguay
un épouvantail ! Mais en réalité, mise à part
'l'extraordinaire habileté des joueurs, reste-t-il
quelque chose qui vous ait frappé dans le sens
jde l'organisation, le jeu d'équipe, le système ?
.Non, bien sûr, et vous reconnaîtrez que la vic-
toire des Allemands est due avant tout 'à leur
remarquable jeu collectif , à leur moral inatta-
quable (remonter 2 buts n'est pas à la portée
d'une équipe ordinaire surtout si l'adversaire
s appelle la Hongrie) et à leur condition physi-
que. Mais nous voulons souligner un fait qui est
significatif : l'ailier Rahn était considéré com-
me le rhoins fort de la ligne d'attaque, la ta-
che d'encre en somme sur une belle page blan-
che, puisque les meilleurs qualificatifs étaient
attribués aux autres avants (Morlock, G. Wal-
ther, F. Walther, Schaefer). Or, Rahn marqua
deux des trois buts allemands et l'arbitre ita-
lien Orlandini déclara à son sujet : il n'a peut-
être pas un style élégant , 'ihâis c'est L'ùç.: dès'
ailièré les plus efficaces que j'aie jamais 'yùs f
Et cela tout simplement parce qu'aux yeux de
ses camarades, il n 'eM pas à l'étage inférieur,
mais sur le même palier qu'eux, chacun con-
sidérant son co-équipier comme son égal. N'est-
ce pas là la base de j la merveilleuse force dé-
fensive et offensive des Allemands et la clé de
leur succès ? Les Hongrois se lamentent parce
que leur équipe a fort mal jou é ce dernier di-
manche, le jour où précisément il eût fallu
« éclater » ! Mal joué ? Ce n'est pas l'avis de
ceux qui ont vu le match. Nous plaignons ceux
qu'une défaite obligent de passer d'un extrême
à l'autre, car si la Hongrie eût gagné par le
même score de 3 buts à 2 et en jouant de la
même façon , aurait-on osé parler de « niveau
médiocre » en qualifiant le jeu , comme l'a fait
le journal hongrois « Nep Sport » ? Permettez-
nous d'en douter ! E. U
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Dominique Savio, cet ..ÀS" 1'
par Marcelle Pellissier

Succédant à la « Magnifique Aventure » de
Don Bosco, qui a remporté auprès des enfants
le succès qu'on pouvait prévoir , voici la Vie
d'un extraordinaire « ragazzo », racontée par
un autre petit garçon à tous les gosses qui vou-
dront l'entendre, à tous les petites et les
grands qui auront la chance — il faudrait dire
la grâce — de la lire.

Nous ne résumerons pas ce livre , et notre in-
tention n'est même pas d'en faire ce que l'on
nomme une « recension ». Nous voudrions tout
simplement exprimer à Mademoiselle Pellissier
notre admiration , et surtout notre gratitude. No-
tre admiration, parce qu 'elle a su, en gardant
le ton léger , badin , frondeur du très vivant et
très « garçon » Jean-Marie, réaliser une oeu-
vre essentielle, solide, doctrinale , où le jeu —
fort bien mené — ne nuit  aucunement au sé-
rieux du fond ni à la noblesse du but. Notre
gratitude aussi , parce que cette belle vie , qu 'el-
le a écrite avec son cœur , atteint directement
le cœur et suscite la joie avant d'entraîner l'es-
prit ; parce qu 'on y trouve d'abord l'agrément
qu'on devrait trouver en toute lecture , même
édifiante ; parce que c'est un acte d'apostolat
bien compris , qui fait  éta t do qualités humaines
indispensables à qui veut enseigner, la psycho-
logie et la pédagogie. Et nous sommes heureux
de pouvoir déclarer , non pas seulement que ce
livre est « destiné à faire du bien ». mais —
ce qui est plus sûr ! — qu 'il qu 'il en a défait ,
et qu 'il fut pour nous , le jour même de sa pa-
rution , une aide très précieuse.

Au moment où l'Eglise place sur ses autels cet
enfant de quinze ans qui n 'a rien fait que d'être
fidèle, ce petit Piémontais qui a toujours su di-
re oui au Bon Dieu , ce livre arrive à point.
C'est ce que relève, dans sa très belle Préface,
Léopold Levaux : « Merci à Marcelle Pellis-
sier, éçrit-il , d'avoir dressé devant nous la fi-
gure, familiale, mais vraie, de cet Elu , dans
sa merveilleuse et efficace harmonie. Car sa vie
de Dominique Savio, dépouillée qu 'elle est de
tout ce qui' n'est pas l'essentiel vivant, est agis-
sante, pénétrante... Elle nous fait faire retour
sur nous-mêmes. Elle nous met au pied du mur.
C'est pourquoi elle se termine par deux priè-
res, l'une que forme le petit conteur, qui a été
emmené par son récit plus loin qu 'il ne l'aurait
¦cru : « Dominique, prends-moi la main... Je
suis un pauvret... j e cherche mon chemin... » et
l'autre qu'articule la maman : « Dominique, et
Vous, bonne Mère, je vous donne mon grand
garçon ». — Enfants, on est entraîné à redire
l'une, parents, l'une et l'autre. Ce livre fait
prier. »

(1) Dominique Savio, cet « as », par Marcel-
le 'Pellissier. Préface de Léopold Levaux, Ed. P.
Téqui, Paris.

*?*£*_ ."""* ' StrMaurïce
CLUB ALPIN

Les membres ou les sympathisants du grou-
pe de St-Maurice du Club alpin suisse sont
cordialement invités à participer à la course
organisée annuellement par la section Monte
Rosa , qui aura lieu cette année dans la région
du ' Trient , avec différents itinéraires adaptés
aux possibilités de chacun.

Pour de plus amples détails se renseigner
soit dans le dernier numéro de « La Cordée »,
soit auprès de l'un des chefs de courses, les
collègues Combe Roger et Romanens Louis, à
St-Maurice.

t
Mademoiselle Justine DECAILLET ;
Monsieur et Madame Marcel DECAILLET ;
Madame Georgette CLAIVAZ et sa fille Jo-

siane ;
Monsieur André DECAILLET, instituteur ;
Monsieur et Madame Louis REVAZ, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Catherine DECAILLET, en Améri-

que ;
ainsi que les familles IlEVAZ, BOCHATAY,

DECAILLET,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Madame veuve

Justine DEÇA LLET
leur Chère, grand'mère, arriere-grand'mere,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,
que Dieu a rappelé à Lui le 7 juille t dans sa
91e année.

'L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 juillet ,
à 9 h. 30, à Salvan.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société fédérale de gymnastique de Lavey
a le profond regret de faire part du décès de
son membre fondateur.

Monsieur Pierre CENET
Président honoraire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

Les Officiers , Sous-Officiers el Soldats de la
Cp. Gardes-Fortifications 10 font part du décès
du

Sgtm. G.F. Pierre GENET
Les obsèques militaires auront lieu à Lavey-

Village le samedi 10 juillet 1954, à 14 h. 30.
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Pour Chaque ménagère, amie du progrès!

lit ...voilà ce que vous ofire RADION!
Enfin ! Après de longues recherches, la Savonnerie S U NL I G H T
a trouvé le moyen de rendre R A D I O N  aussi doux que l'eau de
pluie. En d'autres termes, chaque ménagère — donc vous aussi —
peut désormais laver son linge avec le maximum de douceur, grâce à
laquelle vous obtenez , sans peine, un résultat incomparable : souplesse
et finesse indescri ptibles , plus longue durée, propreté totale, fraîcheur
délicieuse ! Un progrès vraiment fantastique !

« • •

t 

«Je l'ai essayé moi-
même» déclare
Mlle Schaub, une
conseillère expé-
rimentée . «Prenez
une pile de linge ,
immédiatement

vous découvrirez celui qui a été
lavé avec RADTON. Il est beau-
coup plus moelleux , plus souple ,
plus blanc ! Essayez vous-même,
vous en serez convaincue ! Mais il
n 'y a pas de quoi s'étonner , car
RADION ne contient que du sa-
von p u r . . .  voilà pourquoi rien ne
vaut ce produit , que vous utilisiez
une machine à laver ou une chau-
dière!»

Entreprise concemionoée. Frigorifiques c Electrolux »
Concessionnaire Lonza et P. T. T.

Vente d'été du 5 au 20 juillet

151. de réduction
sur tous les articles

SAUF SUR LA LAINE

li. Girod & Sors
RUE DES ALPES

MONTHEY

K*$mmmm& *

RADION lave plus
...sans fatigue, avec le maximum

blanc

de douceur ! | PIANO
un produit Sunlight

A vendre

piano
450.— ainsi qu'un su-
perbe Piano brun, ca-
dre fer (bulleti n de
garantie) Rendu sur
place.

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

Autocars à
vendre

car 27 places, un 13 pla-
ces eh 14 places (2, 27
places transformables).
. Pour visiter, s'adres-

ser Constant Guignet,
Excursions, Bex, tél. No
5.23.65.

Moto

Horex
350, à vendre cause dou-
ble emploi.

Vuarend Robert, Rue
de LausanneS, Vevey.
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On demande jeune

sommelière
parlant allemand si pos-
sible. Sérieuse et ave-
nante. Vie de famille.

Bon gain assuré, con-
gé régulier et vacances
payés.

Offres à M. L.-C. Co-
mincioli, Paix 83, Café
de l'Abeille , La Chaux-
de-Fonds.

d'occasion, solide, mar-
que RoKrdorf, cadre fer,
cordes croisées, Fr. 500.-
net. S'adr. sous chiffre
S. 10077 au Nouvelliste.

On demande

On cherche

Il DUVETS fl
Il neufs Ij
|E très chauds fl
Il - 1 pi. Fr. 39.50 H
II 2 pi. Fr. 49.50 II
Il Ameublement II
Il MARTIN II
IE Mon P. Neuve U
¦P (027) 2 16 84 AM

¦*¦

LISEZ ET FAITES LIRE
LE NOUVELLISTE >

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

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

r jeune fille
pour aider au ménage et
remplacer la sommelière.

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

A vendre

de chasse, race porcelai-
ne, chassant tout gibier,
garanti.

Adresse : Joseph Noir-
jean-Burger, Hôtel du
Bœuf, St-Ursanne.
icT*S33SP**BBBBB»>B» 'Ti

chien

Papier WC crêpe Savon de Marseille
200 coupons A J||- 72% 300 gr. A A||
10 rouleaux 4l"_U 10 morceaux UlfiiU

Chemise pour homme
Boîte à café métal , _«. _* . _¦¦ .__ .___jersey-coton gr. 37-42 B9 flK* E
décorée 2 0 x 1 2 x 9  cm. «C r &S f_ï-3

— M"ï Sensationnel "¥n<_H0
sacrifiées à tWV

Tasse et sous-tasse
Pure laine à pullover filet cr ou déc- bluef 
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renforcée soie artificielle s* «A Seulement BSPW
l'écheveau 50 gr. . . . ¦¦ m"

Tablier de cuisine
. . mi-fil belle qualité _?& tf$\ B?

Garniture brosse . . .  J? ?&%%a saisir falVi»
et .peigne ny lon en sachet afl ftC
plastic, liquidée à . . . liWU Socquette coton rayé

couleur, assorties TPC
Bouteille isolante poUr enfants . . . . .  "¦! 51
V2 litre qualité extra m\ CA 4
et quel .prix ! OlUU pour dames ¦¦

Un aperçu de nos prix sensationnels

Voyez nos vitrines spéciales

Visitez notre grande exposition 1

5 I O N
E. Constantin & Fils
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Tlotte vente de saldes
à des peix Utccay aMes

¦ »
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1 Enfants depuis Fr. 4.-
I Dames depuis Fr. 8.-
Hommes dep. Fr. 12

Votiez nos oitcUtes
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BRIGUE - FURKASTRASSE

• LES ARTICLES SOLDÉS NE SONT PAS ENVOYÉS CHOIX Q

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
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L'insigne de la Fêne nationale du Ter août

La Fête nationale du 1er août Kit pour tous
une occasion de se recueillir et, pour cette rai-
son justement, elle mérite d'être distinguée des
autres jours , fussent-ils de fête ou pas. Cette
année, un insigne créé par les établissements
Huguenin du Locle sera pour tous un signe vi-
sible de ralliement. Il représente une jeune fille
assise sur un socle et tenant un livre ouvert à la
main. Le produit de la vente die cet insigné est
destiné à faciliter la formation professionnelle
de notre jeunesse. Sa valeur artistique certaine
lui assurera sans aucun doute le succès qu'il
mérite. Notre photo montre l'insigne du 1er août

de cette année.

Le financement
du Parti communiste

Il y a deux ans, M. Léon Nicole soi-même, a
la suite de son expulsion du Parti du Travail,
s'employait à j eter la suspicion sur la provenan-
ce de certains fonds dont dispose le mouve-
ment communiste. A dire vrai , les moins aver-
tis mêmes, ne conservaient aucune illusion sur
la propreté financière d'une formation que le
scandale du million Hofmaier-Schauweeker
avait sérieusement ternie.

Les communistes ironisent volontiers sur l'« Or
de Moscou » qui alimentaient les partis satelli-
tes de l'URSS dans le monde entier. Ce serait
mal connaître le problème du financement des
activités communistes, particulièrement en Suis-
se, que de croire que les caisses rouges, depuis
la dernière guerre , s'alimentent au Kremlin.
L'appareil communiste est trop bien organisé
pour risquer que des transferts de fonds en pro-
venance de l'étranger donnent l'éveil à l'adver-
saire. Il est clair que les seules cotisations des
militants ne sauraient couvrir les besoins d'un
parti surchargé de « permanents » et contraint,
par ailleurs, de couvrir encore les déficits de
sa presse. Quant aux souscriptions publiques du
parti , on sait que les chiffres avancés ne cor-
respondent pas à la réalité depuis que, par une
bévue de la section vaudoise, il fut rendu pu-
folie , en 1952, que le 75 % du montant récol-
té ne provena it pas de souscripteurs, mais d'un
prêt de « particulier » remboursable mensuel-
lement. En agissant de la sorte, les communistes
brouillent les pistes et pensent décourager tous
ceux qui s'attachent à percer le mystère des
te recettes » du parti.

Des informations intéressantes, en provenan-
ce de Belgique et d'Italie, éclairent d'un jour
particulier le nouveau système qu'utilise l'appa-
xeil communiste pour son financement. Ce sys-
tème est en relation étroite avec le développe-
ment des relations commerciales Est-Ouest. On
comprend mieux, en étudiant ces méthodes nou-
velles, l'acharnement que mettent les commu-
nistes à préconiser une extension du commer-
ce au travers du rideau de fer. Une section
spéciale du parti communiste italien, par exem-
ple, est chargée de la coordination de trois ser-
vices groupant les « agences commerciales », les
« agences privées » aux mains du parti et les
« groupes intermédiaires » chargés des rela-
tions avec les hommes d'affaires et les indus-
triels. Si les bénéfices des agences com-
merciales et privées en question prennent
en réalité le chemin des caisses du parti, le
fonctionnement des « groupes d'intermédiaires »
est plus souple. Ils visent à imposer des « con-
tributions volontaires » et régulières aux indust-
triels qui veulent commercer avec un pays
communiste. Ces contributions destinées au
« fond de bienfaisance » du parti peuvent s'é-
lever jusqu'à 20 % du montant des transac-
tions. En 1953, ce système de financement a fait
entrer près de 5 millions et demi de dollars
dans les caisses du parti communiste italien. Ce
serait une illusion dangereuse que de croire
que de telles pratiques n'ont pas cours
chez nous. Certains cas de subventions versées
au parti, bon gré mal gré, par des hommes d'af-
faires de notre pays sont aujourd'hui bien con-
nus. D'autre part , on assiste à l'ouverture de pe-
tites affaires commerciales, gérées par des mem-
bres ou des sympathisants du parti et desti-
nées à l'écoulement de marchandises en prove-
nance de pays communistes (tapis et broderies
•de Bulgarie, jouets et objet s d'art japonais, cé-
ramiques et poteries de Hongrie et de Rouma-
nie, etc.).

Les temps de « l'Or de Moscou » sont révo-
lus. Ayant fait son profit de certaines expé-
riences, le mouvement communiste est entré
dans l'« ère du pourcentage ».

Mais si les méthodes de financement ont chan-
gé, le péri l est resté le même. Et les hommes
d'affaires qui ne veulent voir dans le commerce

'Est-Ouest qu'une simple occasion de profits
supplémentaires feraient bien de s'en aviser.

Rédacteur responsable : André Luisier

Pour le problématique "cessez-le-feu" en Indochine

M. fflenK-Fiiice
aux menaces...

PARIS, 7 juilelet. — (Ag) — Du correspondant
de l'ATS à Parts :

Par delà les bancs où siège la représentation
nationale, M. Pierre Mendès-France s'est adressé
aux alliés de la France, aux dirigeants des Etats
associés et aussi , en termes sans équivoque, à
l'adversaire.

Telle était l'opinion qui prévalait dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon à l'issue, de la brève
séance, sans sanction politique, au cours de lav-
quelle le ch'ef du gouvernement a réaffirmé avec
force sa position.

M. Mendès-France a dit une fois de plus son
espoir d'aboutir à un cessez-le-feu en Indochine,
mais pas à n'importe quel prix. La France n'a-
bandonnera pas ses amis et l'idée d'une capitu-
lation est exclue. Si une issue favorable ne pou-
vait être trouvée, la France aurait « à faire fa-
ce » et le combat serait repris avec des moyens
accrus. ,

C'est dans cette hypothèse que le gouverne-
ment a envisagé l'envoi en Indochine d'-iommes
du continent.

Mais si le cess_z-le-_eu ne devait pas interve-
nir à la date du 20 juillet , dans des conditions
honorables seules acceptables, M. Mendès-France
se retirerait conformément à ses promesses anté-
rieures, mais il demanderait au Parlement de voc- PARIS, 7 juillet — (Ag Reuter) — Le géné-
ter, avant la constitution d'un nouveau cabinet, rai Gruenther, ,  commandant en chef allié en
les textes permettant l'envoi du contingent en Europe a fait connaître à la France son appro-
Extrême-Orient. bation de l'envoi en Indochine d'un certain nom-

II serait excessif de dire que cette perspec- bre de troupes françaises stationnées en Europe
tive — dont chacun mesure la gravité ¦— a sou- et soumises à son commandement.

Résultats définitifs de I action de secours
aux victimes des inondations en Hollande,

Angleterre et Belg ique

La générosité du peuple
suisse

BERNE, 7 juillet . — (Ag) — La Croix-Rouge
Suisse communique :

L'action de secours entreprise par la Croix-
Rouge Suisse au lendemain des inondations qui
s'étaient produites en Hollande, en Angleterre et
en Belgique, le 1er février 1953, vient de prendre
fin. Une somme de trois millions de francs gé-
néreusement mise à disposition par le peuple
suisse, a été consacrée à cette action. De leur
côté, la Chaîne du Bonheur radiophonique et di-
verses autres institutions suisses ont réuni et
utilisé une sommes de trois à quatre millions
de francs en faveur des sinistrés.

L'aide de la Croix-Rouge Suisse à la Hollande
s'est montée à 2,4 millions de francs . Elle a con-
sisté principalement à l'envoi de 46 baraques, qui
furent montées par des volontaires de la section
du service civil international dans les régions
inondées. Ces baraques permettent de loger 1250
ouvriers. De plus, 1200 machines agricoles étaient
mises à la disposition des agriculteurs et 2400
sacs d'école distribués aux élèves. La Croix-Rou-
ge Suisse a en outre contribué à l'installation
d'un foyer de jeunesse.

Dans les régions inondées d'Angleterre, les si-
nistrés ont reçu des ustensiles de cuisine ainsi
que des vivres pour les personnes âgées, les ma-
lades et les invalides. Ces secours ont atteint la
somme de 450,000 francs au total. En Belgique,
les familles les plus durement atteintes ont bé-
néficié de l'envoi de lits-et de machines à coudre,
pour un montant de 150,000 francs.

Les autorités et les sociétés de la Crpix-Rouge
des pays sinistrés, ainsi que des centaines de bé-
néficiaires de dons provenant de Suisse ont ex-
primé à la Croix-Rouge Suisse leurs remercie-
ments chaleureux pour l'aide apportée. Ces re-
merciements s'adressent avant tout au peuple
suisse tout entier , qui a prouvé une fois de plus
sa volonté d'entraide.

Les délègues
de la Conférence Internatioale

de l'Instruction publique
reçus par les autorités genevoises

GENVE, 7 juillet. — (Ag) — Mercred i soir, le
'Conseil d'Etat du canton de Genève et le Conseil
administratif de la ville ont offert dans les sa-
lons du palais Eynard, une réception aux délé-
gués des 45. pays qui participent à la conférence
internationale de l'Instruction publique. M. le
conseiller d'Etat Albert Picot , a salué les con-
gressistes au nom des autorités genevoises et M.
Abraham (France), président de la conférence, a
remercié, en marquant , à propos du philhellène
Jean-Gabriel Eynard, l'admission de la Grèce
cette année même comme membre de la con-
férence.

Quand l'hiver se prolonge !...
VICTIMES D'UNE AVALANCHE

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 8 juillet. —
(Ag AFP) — Deux touristes ont été tués par une
avalanche à la Zugspitze. Les deux autres per-
sonnes qui faisaient partie de la cordée ont pu
rentrer saines et sauves.

o 
Genève

CONCOURS INTERNATIONAL
D'EXECUTION MUSICALE

Le dixième Concours international d exécution
musicale aura lieu à Genève du 20 septembre au
3 octobre prochain. Ouvert aux jeunes artistes de
tous les pays, âgés de 15 à 30 ans, il portera sur
les branchess uivantes : chant, piano, violon, flû-
te et , pour la première fois, ensembles d'instru-
ments à vent — trios (hautbois, clarinette, bas-
son), et quintettes (flûte, hautbois, clarinette, cor.
basson). Les inscriptions seront reçues jusqu'au
15 juillet. Des prix d'un total de 11,750.— fr.
suisses (près de 945,000 francs français) pourront
être attribués aux lauréats ainsi que des médail-
les et des diplômes.

passe lia)
levé l'enthousiasme. Pourtant M. Mendès-France
a été soutenu à maintes reprises par les applau-
dissements des socialistes, pourtant hostiles à
l'idée d'un recours au contingent et par ceux de
la plupart des députés du rassemblement des
gauches républicaines et des républicains so- ;
ciaux (ex-RPF).

Le centre, et notamment le MRP, a été plus
réservé. <¦ ;

Pourtant si la partie diplomatique que M. i
Mendès-France a engagée — et dans laquelle le '•
discours d'aujourd'hui peut constituer un atout
ne se terminait pas comme le souhaite le chef
du gouvernement, le MRP serait sans doute ame-
né, quoi qu'il en soit , à relayer les socialistes au
sein de la majorité pour voter les mesures d'or-
dre .militaire que proposerait le gouvernement
avant de passer la main. C'est cette perspective
qui explique sans doute la froideur , nuancée de
mauvaise humeur, des républicains populaires.

L OTAN favorable à l'envoi
de troupes en Indochine

Le Tir fédéral 1954
à Lausanne

Premiers résultats du Concours de l'Armée
' _ LAUSANNE, 7 juillet — (Ag) — La, 46e Fête
fédérale de tir s'est ouverte mercredi matin à
Lausanne, au stand d'Ecublens, par les Concours
de l'Armée, auxquels participent 263 groupes de
.5 hommes chacun. Pour la première fois, cette
participation a été étendue aux unités de land-
wehr. Le nouveau programme prévoit après
deux coups d'essai, 10 coups rapides, tirés à 250
mètres de distance sur des cibles apparaissant
successivement et portant trois mannequins.

Les meilleurs fusils de l'armée, triés sur le
volet dans les différentes unités, ont réalisé de
fort bons résultats, malgré le mauvais temps.

La cp fus. mont 1/35 de l'Oberland, apparte-
nant à la brig. mont. 11, est sortie vainqueur
avec 337 points sur un total de 375.

Au classement solennel qui suivit les meilleurs
groupes des unités de l'armée ont reçu les pré-
cieux fanions de tir , celui destiné au vainqueur,
portant le ruban rouge-blanc.

(VOIR NOTRE COMPTE-RENDU EN PAGE 2)

Il incendie... puis va se pendre
GRETSENBACH (Soleure), 7 juillet. (Ag.) —

Un incendie a éclaté mardi à 16 h. 35, dans une
maisons appartenant à la fabrique Bally, à Kir-
chenfels, près de Gretzenbach. Le feu a été mis
volontairement par un nommé Fritz Hayn-Hof-
mann, né en 1902, d'origine allemande, sellier,
qui était venu se fixer en 1953 à Gretzenbach
avec sa femme et ses 5 enfanta.

La femme et les enfants travaillaient pen-
dant que Hayn se faisait entretenir. Les chica-
nes n'étaient pas rares et l'une d'elles éclata
mardi. Au moment où les enfants et la femme
partirent au travail, Hayn se procura de la ben-
zine dont il arrosa les meubles de l'apparte-
ment et y mit le feu. Puis il monta au gale-
tas où il se pendit. Une lettre remise aupara-
vant à la poste en fait foi.

Heureusement, le feu éclata dans l'après-mi-
di et les pompiers purent rapidement éteindre
les flammes. Le bâtiment et le mobilier ont tou-
tefois subi de graves dégâts évalués à plusieurs
milliers de francs.

INCENDIE DE FORET MONSTRE
Sur la Côte d'Azur

NICE, 7 juillet. — (Ag AFP) — Un immense
incendie de forêt ravage depuis le début de l'a-
près-midi la presqu 'île du Cap Ferrât , menaçant
de nombreuses villas et propriétés de ce coin de
la Côte d'Azur. Un vent violent a dirigé les
flammes vers la pinède voisine. Une forte bour-
rasque est survenue et cette saute de vent a di-
rigé le sinistre dans la direction opposée et con-
sidérablement augmenté la superficie des flam-
mes.

Des brigades de pompiers de toutes les villes
et localités environnantes sont à pied d'ceuvre.

A WASHINGTON
DEBUT DES CONVERSATIONS SUR LA

DEFENSE DU SUD-EST ASIATIQUE

WASHINGTON, 7 juillet. — (Ag AFP) — Les
conversations anglo-américainese sur le sud-est
asiatique qui ont commencé hier soir, se dérou-
leront au Département d'Etat. M. Walter Bedell
Smith, sous-secrétaire d'Etat , représentera les
Etats-Unis, et M. Robert H. Scott la Grande-Bre-
tagne, dont il est le ministre conseiller à Was-
hington.

La décision d'engager ces conversations avait
été prise lors de la récente visite de sir Winston
Churchill au président Eisenhower. Elles permet-
tront de procéder à une confrontation et , dans
la mesure du possible, à une conciliation des thè-
ses des deux pays sur le aud-est asiatique.

GROSSE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
• EN ITALIE

Un chef communiste dons le coup
ROME , 7 juillet. (Ag.) — Les journaux an-

noncent qu'une dizaine de personnes ont été
arrêtées à Rome à propos d'une affaire d'es-
pionnage. Parmi elles se trouve un fonctionnaire
du ministère de l'industrie et du commerce qui
avait accès à des documents confidentiels rela-
tifs aux livraisons à l'armée. Ces documents
avaient été mis à la disposition d'un ingén ieur
qui se trouvait en contact avec un agent étran-
ger, ainsi qu'avec « un haut fonctionna ire d'un
parti politique de gauche ». Le contre-espion-
nage italien est toutefois parvenu à rentrer en
possession de ces documents, apparemment avant
qu'ils ne soient utilisés.

A propos de la Chine rouge à 1 ONU
RAIDISSEMENT DE L'OPPOSITION

AMERICAINE
WASHINGTON, 7 juillet. (Ag.) — A la suite

des entretiens qu'a eus mardi avec le président
Eisenhower et le secrétaire d'Etat John Foster
Dulles, le leader de la majorité républicaine à
la Chambre Haute, le sénateur William Know-
land, a légèrement modifié sa position en ce
qui concerne l'attitude que devraient adpoter les
Etats-Unis, au cas où la Chine communiste se-
rait admise aux Nations Unies.

Dans une brève conférence de presse tenue en
fin de matinée, le sénateur de Californie s'est
montré en faveur de l'adoption par le congrès,
au cours de sa session actuelle, d'une résolu-
tion ou d'un amendement exprimant unique-
ment l'opposition des deux Chambres à toute
admission de la Chine communiste aux Nations
Unies.

Le sénateur qui s'est félicité des déclarations
fa ites mercerdi matin par le président Eisenho-
wer au sujet de l'opposition de l'administra-
tion à l'admission de la Chine communiste aux
Nations Unies, a ajouté que, dans le cas où
cette admission aurait lieu, « il ne doutait pas
que le président Eisenhower et le secrétaire
d'Etat Dulles consulteraient les leaders parle-
mentaires des deux partis », pour déterminer
ensemble quelles mesures les Etats-Unis de-
vraient prendre.

Intervenant ensuite, le sénateur républicain
du Michigan, M. Homer Fergusson, qui fait
actuellement fonction de président de la com-
mission des affaires étrangères du Sénat, a dé-
claré qu'il continuait à penser que, si la « Chi-
ne rouge » était admise aux Nations Unies, cet
organisme « ne pourrait plus remplir les ob-
jectifs qui lui ont été fixés ». Il a ajouté que
les nations qui voteraient pour l'admission de
la Chine communiste aux Nations Unies vote-
raient par là-même le retrait des Etats-Unis de
cette organisation internationale.

LES AILES BRISEES
Un chasseur à réaction

s'abat au milieu d'une ville
KANSAS, 7 juillet. <(Ag.) — Un chasseur à

réaction est tombé mercredi dans le centre de
Kansas City, et a fait explosion. 4 personnes,
dont le pilote, ont été tuées et 4 maisons ont
été incendiées. L'appareil faisait partie d'une
escadrille de 5 avions. Il heurta un arbre, puis
un toit et s'abattit finalement sur une autre
maison.

Après un retentissant interview
APPROBATION

DE LA POLITIQUE ETRANGERE
DE M. ADENAUER

BONN, 7 juillet. (Ag.) — Le Cabinet de l'Al-
lemagne occidentale a approuvé mercredi la
politique étrangère de M. Adenauer, telle que
ice dernier l'a exposée récemment dans son in-
terview radiodiffusée. M. Adenauer avait sou-
ligné une nouvelle fois son désir de s'entrete-
'nir avec un représentant du gouvernement fran-
çais au sujet des relations franco-allemandes. Il
avait toutefois répété qu'on ne pouvait envisa-
ger des changements au traité de la CED. Ce
'dernier devrait tout d'abord être ratifié par
l'assemblée nationale française. Les modifica-
tions éventuelles devraient alors faire l'objet

( d'une conférence des ministres des affaires
étrangères des Etats signataires. Le chancelier
s'est vivement élevé contre l'affirmation qu'il
préconisait la création d'une armée nationale.
Il a au contraire déclaré que la CED était la
forme la meilleure de la contribution alleman-
de à la défense occidentale.

LA SITUATION AU GUATEMALA
L'état de siège est levé

GUATEMALA, 7 juillet. (Ag.) — L'état de
siège décrété le 29 juin dernier a été levé, mais
la suspension des garanties constitutionnelles a
été prorogée pour une durée de 30 jours.

Certaines entreprises ayant commencé à ren-
voyer des ouvriers sans indemnités, M. Coro-
nado Lira , secrétaire à la Junte gouvernemen-
tale, a déclaré que le Code du travail devait
être appliqué et les indemnités de renvoi ver-
sées.

D'autre part , M. Adam Serrano, ministre de
l'Intérieur, a déclaré que de nombreuses per-
sonnes actuellement emprisonnées n'étaient pas
'communistes et qu'il n'y avait aucune raison
cour qu'elles restent en prison.

Bex
UN MOTOCYCLISTE FAIT UNE CHUTE

Hier, aux environs de midi, un motocycliste
français qui venait de Lyon, fatigué probable-

p ment par son long trajet , quitta brusquement la
route entre Bex et St-Maurice, accrocha un

'mur, fut projeté à nouveau sur la route et res-
1 ta inanimé sur le sol. .

Appelé d'urgence, M. le Dr Dupont , de Bex,
' fit conduire le malheureux à l'Hôpital d'Aigle.
' Il est, pour le moment, devenu complètement

I amnésique et ne se souvient plus ni qui il est
*ni d'où il vient.


