
Berlioz en 1853
"L'enfance du Christ »
Un article inédit de René DUÏYIESNIL

Les fervents du grand romantique fran-
çais Berlioz songeront certainement encore à
célébrer, au moins dans leur pensée, le cente-
naire d'un chef-d'œuvre où se retrouve ce qu'il
y eut de plus émouvant dans l'existence agitée
du musicien , et peut-être aussi ce qu'il y a de
meilleur dans l'héritage qu 'il nous a laissé :
L'Enfance du Christ.
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Lui-même a dit de cette année 1853 qu'elle fut
pour lui un « encerclement d'indifférence, de
haine et de misère ». Cette fois , c'est sans exa-
gération qu'il a parlé. Un an plus tôt , il consta-
tait que « chaque place était prise » de celles
qu 'il aurait pu obtenir ; et il avait ce mot af-
freux : « Nous, artistes, nous vivons morts ! »
D'un séjour en Angleterre, pour y diriger la
Philharmonie, d'un voyage en Allemagne, •pour
retrouver Liszt, monter à Weimar Benvenuto
Ccllini , tenter d'effacer par un triomphe bien
préparé par l'amitié agissante de la princesse
Sayn-Wittgensteln et de Liszt, l'échec toujours
cuisant de son ouvrage à Paris, seize ans plus
tôt, il n'avait rapporté, en somme, que des sa-
tisfactions platoniques, le ruban du Faucon
blanc de Saxe, mais encore plus d'espoirs déçus,
et de soucis. A Londres, Benvenuto avait été
« chuté » en présence de la Reine. Et la gêne,
la misère même, l'attendaient à Paris, à l'âge
où 11 aurait fallu récolter enfin... Mais point de
moisson. La musique devait consoler cette dé-
tresse.

Deux ans plus tôt, il avait écrit un petit
chœur, et lui-même a conté — d'une manière
très fantaisiste dans ses Grotesques de la musi-
que, comment cela s'était fait : A un Andanti-
no pour orgue, il ajouta des paroles, et ce fut
l'Adieu des Bergers venus adorer Jésus à Be-
thléem. Puis, quelques jours plus tard , un autre
morceau — touj ours inspiré de l'Histoire Sain-
te, Le Repos de la Sainte famille ; enfin , une
petite ouverture fuguée, pour précéder le tout,
— un tout qui devenait La Fuite en Egypte. Le
chœur fut donné en première audition , le 12
décembre 1850, à la Société Philharmonique de
Paris. Afin de tromper les envieux , ce fut sous
un faux nom que l'auteur s'abrita . Le program-
me annonça : Les Adieux des Bergers à la Sain-
te-Famille », chanson en chœur de La Fuite en
Egypte, mystère de Pierre Ducré, maître de
musique de la Sainte-Chapelle de Paris, en
1677 », Il n'y eut guère que Léon Kreutzer qui ,
à la Gazette musicale, trouva — rapporte Adol-
phe Boschot, — « le morceau modulé assez heu-
reusement pour un temps où l'on ne modulait
guère ». En tous cas, la malice réussit , en cela
au moins que l'on applaudit Berlioz pour sa
musique, et que l'on ne siffla point Pierre Du-
cré.

Le 20 et le 29 août , à Francfort , La Fuite en
Egypte avait figuré au programme des Concerts
donnés par Berlioz avec un vif succès. Mais la
recette de la soirée s'était trouvée « écornée
par un de ces critiques de grands chemins à qui
il faut jeter un sou dans leur chapeau, quand
on passe à portée de leur escopette ». Toujours
l'argent... C'est pour en gagner un peu qu'à pei-
ne de retour, Berl ioz va retomber dans l'« enfe r
du feuilleton ». Quel sujet traiter , quand on a
In tète toute pleine de soucis, et que l'on vou-
drait tant exhaler sa tristesse sur de papier à
musique ? Il se décide : puisque La Fuite en
Egypte a plu, il lui donnera une suite, et dans
le même style, il écrira une Arrivée de la Sain-
te Famille à Saïs. Il veut que ce soit une .« ima-
ge de missel », une enluminure naïve et tou-
chante comme un dessin de primitif , mais qui
ne sente point l'artifice. Pas de gros effets, un
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orchestre réduit , un récitant, quelques solistes,
les chœurs. Il se met à la tâche.

L'Enfance du Christ, conçue dans la douleur,
doit à cela sans doute d'être un chef-d'œuvre
aussi touchant. Cette partition a été la conso-
latrice des pires jours d'angoisse : à cet ins-
tant de sa vie, la situation de Berlioz est dra-
matique, et point seulement parce que la pau-
vreté l'accable, mais parce qu'au manque d'ar-
gent s'ajoutent les plus sombres pressentiments,
et — pourquoi le dissimuler ? — les remords.
Harriet Smithson, sa femme, l'Ophelia de sa
jeunesse, est clouée sur son lit de douleur et
attend la mort dans la petite maison de Mont-
martre, tout près du cimetière Saint-Vincent, et
Marie Recio, aigrie, lui est maintenant plutôt à
cha rge. L'Institut qui doit pourvoir au rempla-
cement d'Onslow qui vient de mourir, l'Acadé-
mie des Beaux-Arts qui déjà lui a préféré Am-
broise Thomas, choisit cette fois Refoer pour le
fauteuil vacant. Tout n'est qu'amertume et dé-
sillusion ; et Berlioz accablé ne trouve de re-
fuge qu'auprès de la Sainte-Famille, quand il
la rejoint en rêve, lorsque tout dort et qu'il peut
s'abandonner au travail.

Mais les heures de détente sont courtes.
D'autres soucis surgissent : son fils Louis navi-
gue au loin , élève-officier de la marine mar-
chande, courant les mers du Sud, et c'est un
nouveau sujet de craintes d'autant plus vives
que ce fils garde rancune des scènes dont il a
été trop souvent le témoin, entre sa mère et
Berlioz, et qu'il n'ignore point la liaison de ce-
lui-ci et de Marie Recio.

Peut-être ces déchirements — ces instants de
retour sur le passé et le regret d'une foi per-
due, ont-ils inspiré les pages les plus suaves de
l'oratorio. Peut-être Berlioz a-t-il cherché un re-
fuge dans les souvenirs de son enfance — et
a-t-il dû à l'émotion qu'il en ressentait cette
sincérité des accents de Marie et de Joseph im-
plorant un abri pour les voyageurs exténués. Il
semble qu'on entende un cri d'espoir dans la
phrase du récitant : « Ce fut ainsi que, par un
infidèle, fut sauvé le Sauveur », — et un aveu,
dans le chœur a capelia qui achevé l'ouvrage :
O mon âme, que reste-t-il à faire ?
Qu'à briser ton orgueil devant un tel mystère ?

René Dumesnil.

L'agriculture et son rôle sur le plan
politique intérieur de l'URSS

Le Kremlin a été à plusieurs reprises le théâ-
tre d'événements dramatiques depuis la nomina-
tion de Gerggij Malenkov comme président des
ministres d'URSS. A l'exception du 10 juillet ,
jour où fut arrêté Beria , aucune date n'a une
importance aussi grande que le 12 septembre
1953 dans la lutte que se livrent les successeurs
de Staline pour s'assurer le pouvoir absolu. C'est
en effet ce jour-là que le ministre de l'agricultu-
re, Nikita Krutschev , est devenu premier secré-
taire du parti communiste d'URSS privant ainsi
Malenkov d'une position qui le plaçait au-des-
sus de l'Etat. Cette apparition de Krutschev au
premier plan de la scène politique soviétique
marquait la fin de la première phase de la lutte
pour le pouvoir , qui , dès lors, a repris de plus
belle. Les quelques indications que l'on possède
actuellement semble indiquer que de nouveaux
événements tout aussi sensationnels pourraient
se produire au cours des prochains mois à Mos-
cou.

C'est ainsi que l'on a constaté que lors de la
réunion du Soviet suprême en avril dernier , Ma-
lenkov a pris la parole devant le conseil des na-
tionalités, alors que Krutschev prononçait un
discours important devant le Conseil de l'Union
beaucoup plus influent. A l'occasion du dernier
premier mai , le premier secrétaire du parti com-
muniste a occupé également la première plate
durant la cérémonie qui s'est déroulée sur la
Place Rouge à Moscou. C'est enfin sous le patro-
nat de Krutschev qu'ont eu lieu ces derniers
tempii la plupart des fêtes de l'Etat. Il est évi-
demment trop tôt pour conclure, le rideau qui
sépare le Kremlin du monde extérieur étant en-

core trop épais pour que l'on puisse se permettre
de jouer le rôle de prophète.

Que Krutschev réussisse ou non à s'emparer
du pouvoir , tout dépend, abstraction faite du
rôle que l'armée peut jouer dans cette affaire,
des résultats qui seront obtenus dans le domaine
agricole. Car depuis que le ministre de l'agri-
culture a dû admettre le 3 septembre dernier
que la production agricole avait reculé — Malen-
kov avait lui-même fait allusion le 8 août à cette
carence de l'agriculture — la carrière de Krust-
chev dépend de plus en plus des résultats aux-
quels abouitr» son programme gigantesque pour
le développement de l'agriculture en Russie. Une
des premières mesures a été l'élargissement du
système des Kolkloses. D'autre part, certaines ré-
gions de l'URSS, qui n'étaient pas cultivées jus-
qu'ici, devraient être complètement transformées
pour devenir de véritables greniers d'abondance
comme l'Ukraine l'était en son temps.

Pour atteindre ce but, de « jeunes pionniers »
ont été mobilisés en masse et envoyés dans le
Kasakstan où la production agricole devrait être

Ou en est la nouvelle loi
sur l'Assurance-maladie î

Voici longtemps déjà que les milieux inté-
ressés et les autorités se préoccupent de met-
tre sur pied la nouvelle loi fédérale sur l'as-
surancenmaladie. On a pourtant été fort peu
renseigné jusqu'à maintenant sur la portée
réelle du projet en voie d'élaboration. Pour
la première fois, de plus amples détails ont
été donnés au public dans le rapport annuel
de l'Union centrale des associations patrona-
les suisses, au sujet des travaux de la com-
mission d'experts et du rapport que celle-ci
a remis au Conseil fédéral.

Il ressort de ces informations que l'assu-
rance-maladie sera à l'avenir dissociée de
l'assurance-accidents et fera l'objet d'une loi
spéciale. L'assurance contre la tuberculose
sera incluse dans cette loi. Une disposition
de la nouvelle loi prévoit que le Conseil fé-
déral pourra, par voie d'ordonnance, disposer
que des maladies de très longue durée, com-
me les rhumatismes, la paralysie infantile,
les maladies mentales pourront être assimi-
lées à la tuberculose, eu égard à leur durée.
On arrivera donc à une manière d'assurance»
invalidité partielle.

Les prestations minimales jusqufici pré-
vues pour les femmes en couches seront élar-
gies jusqu'à devenir une véritable assurance-
maternité. Les rapports de cette assurance
particulière avec l'assurance-maladie sont dé-
finis de telle sorte que les femmes assurées
contre la maladie auront droit automatique-
ment aux prestations de l'assurance-mater-
nité ; d'autre part, l'assurance-maternité n'as-
surera pas seulement des prestations pour la
grossesse et l'accouchement, mais aussi pour
les maladies. Une telle réglementation s'est
imposée du fait que l'obligation partielle qui
existe en matière d assurance-maternité y
astreint des femmes qui ne sont pas assu-
rées contre la maladie ; d'autre part, il y
a de nombreux cas où il est difficile de dé-
finir si une maladie est ou n'est pas une suite
de grossesse. Au sein de la commission, des
divergences d'opinion se sont élevées sur le
point de savoir jusqu'où devrait être étendu
le caractère obligatoire de l'assurance-mater-
nité. La majorité de la commission semble
décidée à aller très loin dans ce sens. La mi-
norité estime cette solution malheureuse et
craint qu'elle ne donne le prétexte au lance-
ment d'un référendum.

A côté des dispositions plus larges concer-
nant la qualité de membre des caisses-ma-
ladie et l'organisation de celles-ci, le projet
prévoit une augmentation des prestations mi-

suffisante, durant la première étape, à assurer
le ravitaillement du pays avec celles des autres
contrées. Cette action a pris par la suite une nou-
velle ampleur, lorsque des hommes et du maté-
riel furent prélevés dans les différents secteurs
industriels pour être également transférés dans le
Kasakstan. Le ministre de l'agriculture s'est fixé
un but : produire en l'espace de deux années 18
à 20 millions de tonnes de céréales.

Toutefois, la réalité est tout autre, et il sem-
ble que ce programme soit d'ores et déjà sérieu-
sement compromis. Le mécontentement devient
de jour en jour plus grand parmi la population,
les machines sont de mauvaise qualité et le man-
que d'organisation a déjà incité la « Pravda » à
souligner dans un éditorial combien lents sont
les progrès réalisés dans le Kasakstan. Kruatchev
s'est rendu personnellement dans cette région
pour examiner la situation sur place avec les di-
rigeants communistes. Il n'est pas exclu que,
sentant le sol manquer sous ses pieds, Krustchev
prenne des mesures qui pourraient servir à ses
adversaires de prétexte pour l'éliminer.

nimales, dans lesquelles seront inclues cer-
tains traitements médicaux et certaines spé-
cialités pharmaceutiques ; la durée des pres-
tations minimales, dans lesquelles seront in-
clues certains traitements médicaux et certai-
nes spécialités pharmaceutiques ; la durée des
prestations sera -également accrue. Il va sans
dire que cela imposera des charges supplé-
mentaires aux caisses-maladie. Aussi est-il
prévu d'augmenter les prestations de la Con-
fédération à ces caisses. La charge que sup-
porte la Confédération pour l'assurance-ma-
ladie passera vraisemblablement de 40 mil-
lions à 81,5 millions. Elles passeront donc du
simple au double et probablement même da-
vantage encore, car il semble bien que les
dépenses résultant de l'inclusion dans l'assu-
rance des maladies de longue durée ont été
évaluées trop bas.

M. d'A.

Echo de la dernière vofation
Commentant le résultat de la dernière vota-

tion fédérale du 20 juin , le « Courrier », organe
mensuel de la Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie, considère ce résultat comme
le reflet d'une contante, en ce sens que,, depuis
de nombreuses années déjà , l'opinion des élec-
teurs oscille entre un désir de liberté qui' les
pousse à se prononcer contre tout ce qui, à tort
ou à raison, leur paraît diminuer l'initiative in-
dividuelle, et un besoin de sécurité qui les in-
cite à saluer tout ce qui se présente sous le cou-
vert de l'étiquette sociale. Il n'y a plus de ma-
jorité constructive, plus de politique cohérente,
mais seulement des instincts et des intérêts im-
médiats.

Nous avons depuis longtemps tiré les consé-
quences de cet état de fait que la récente con-
sultation vient de confirmer une fois de plus,
ajoute l'organe précité. C'est pourquoi nous
avons concentré nos efforts sur les solutions
d'entr'aide professionnelle, et inter-profession-
nelle, recherché les moyens de renforcer l'auto-
discipline et le sens de la solidarité chez les pa-
trons, afin de créer les institutions dont le bon
fonctionnement ne dépend que d'eux-mêmes et
qui soit de nature à influence les mœurs par
le jeu de leurs enchaînements matériels. De l'a-
vis général, nous avpns réussi avec l'Office de
cautionnement, la Société interprofessionnelle de
garantie, le Registre professionnel, le Fonds d'as-
sainissement laitier, dont les expériences sont
concluantes dans le canton et dont les travaux
sont suivis avec attention et sympathie en Suis-
se et à l'étranger. Nous essayons présentement
d'appliquer la même méthode en matière de
baux commerciaux et de cautionnement hypo-
thécaire, comme antérieurement nous l'avions
fait en fournissant la formule des caisses de
compensation militaires et des allocations fa-
miliales. De même, nous avons, les premiers en



Suisse, obtenu dans la loi de 1935 sur la police
du commerce, la sanction des conventions de
métiers par les pouvoirs publics, et en 1944, la
primauté des contrats collectifs sur les disposi-
tions de la loi réglant les conditions de travail.

ihwd&es veiigieuses 
RELIGIEUSE LIBEREE EN POLOGNE

GRACE A UNE INTERVENTION
FRANÇAISE

Qn apprend de Paris que la Révérende Sœur
Nowotzin, du Couvent du Bon Pasteur, d'Angers
(France) incarcérée par les Polonais, a été remise
en liberté grâce à l'intervention des autorités
française. près du gouvernement polonais. La
Révérende Sœur Nowotzin avait été condamnée
à la détention en 1946, sraus l'inculpation de
« transport de correspondance clandestine ».

LES CONVERSIONS DES NOIRS
AUX ETATS-UNIS

Spn EXC- Mgr Richard Cushing, archevêque de
Bpston '{États-Unis), a déclaré dans une Lettre
pastorale que 21 noirs se convertissent journelle-
ment au catholicisme aux Etats-Unis. Le nombre
de catholiques noirs aux Etats-Unis ne s'élève
pourtant qu'à 345,000 sur une population totale
de 14 millions. La signification de l'apostolat
parmi la population de couleur est soulignée par
Mgr Cushing là où il déclare que les Etats-Unis
ont 30. millions de catholiques. Dans sa Lettre
pastorale. Mgr Cushing exhorte les fidèles afin
qu'ils soutiennent de leur mieux l'apostolat par-
mi la population noire.¦ « La décision de la Cour Suprême de Justice
des Etats-Unis où la ségrégation raciale dans les
écoles est rejetée comme contraire à la Constitu-
tion, est en tous points conforme à la religion
chrétienne, d'après laquelle le noir, comme tout
autre homme, est créé à l'image et à la ressem-
blance de Dieu ».

UN MECANICIEN DEVIENT PRETRE
A Desio, ville natale du Pape Pie XI, le R. Pè-

re Maria Meda, un ancien mécanicien, a célébré
sa première messe en présence d'un grand nom-
bre d'ouvriers.

Le nouyel ecclésiastique travaillait naguère à
la fabrique de motocyclettes Bianchi. lorsqu 'il
décida de devenir prêtre. La firme lui fournit les
moyens de payer ses études.

A LA FACULTE DE BROIT
DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

-La ^aoulte de droit de l'Université de Fribourg
vient de conférer le grade de licencié aux candi-
dats suiavnts :

Licence en droit : MM. Karl Appert, Schvyy? ;
Arthur Biaggi, Brigue .; Louis Bourgknecht, Fri-
Bourg ; Jean-Claude Ducrey, Martigny ; Emma-
nuel Dupraz, Fribourg ; Jean^Pierre Çurty, fri-
bourg ; Lçon .Friberg, Danis ; Oscar. Gauye, Èu-
sëignê, (Valais) ; Roland Gumy, Fribourg ; Lean-
der Heinzrnann, Vispertimen (Valais) ; Rpsp-Mar
rig Hehniëz, Essen (Allemagne) ; Ludwig Locher,
Ergisch ; François Sandoz, Fribourg ; Joseph Sie-
ber. Baden.

Les grandes fêtes de Lisieux
Mercredi 7 juillet ont commencé à Lisieux les

fêtes solennelles de la consécration de la Basili-
que de Sainte Thérèse, dont \e point culminant
sont les journées des samedi 10 et dimanche il
juillet, qui se déroulent sous la présidence de
Scpft E,XG. le. cardinal Feltin, archeyêque de Paris
et légat pontifical, et en présence de plusieurs
cardinaux, soixante archevêques et évêques,
dont, un évoque suisse, Son Exe. Mgr. f latter,, çtbb.é
dé Sdint-Mdùrice, et près de 100,000 fidèles.

Tandis que mercredi 7 juillet avait lieu dans la
soirée, le transfert solennel du Carmel des reli-r
ques destinées aux autels de la Basilique, la jour-
née du 8 juillet a été une journée des enfants
avec plus de 15,000 participants et la journée du
juillet, une journée de la famille.

C'est samedi à 16 h. 15, que Son Em. le cardi-
nal Festin, a été reçu officiellement à Lisieux, tout
d'abord par les autorités municipales à l'Hôtel
de Ville ; cette réception fut suivie à 17 h. d'une
cérémonie au Carmel où furent lues les Bullea
accréditant le cardinal Feltin comme légat ponti-
fical. A 20 h. 30, a commencé à la Basilique la
première partie des rites de la consécration.

Dimanche 11 juillet , ces rites se poursuivirent
dès 7 h. 30, par la consécration de l'autel majeur
et des autels latéraux édifiés par différentes na-
tions. A 10 h., la grand messe pontificale fut
célébrée sur le parvis de la Basilique par Son

— J'ai lu le bout de papier que vous avez
donné à Mlle Katja cette nuit. Il faut que je
retrouve SH 17, il me faut de l'aide pour la
sauver.

— Bien sûr. Mais SH 17, ce n'est pas moi.
— Qui alors ?
— Si je savais, mais je ne l'ai jamais vu. Je

lui ai seulement parlé au téléphone. Et je ne
sais pas son nom.

— Et naturellement vous ne savez pas non
plus où il habite ?

— A peu près seulement. J'ai entendu dire
qu'il habitait à la Vretagatan, c'est une. ruelle
qui donne sur la Fjallgatan. Et puis, qu'il joue .
die l'harmonium.

j J'étouffai un soupir.
— Un, monsieur qui joue de l'harmonium à

la Vretagatan, ce n'est pas très précis comme
renseignement.

Mon compagnon en convint. Mais une autre
question me tracassait depuis longtemps.

— Et SH 3, savez-vous peut-être qui c'est ?
Je sentis que le vieil homme hochait la tête.
— Je crois que personne ne sait. On prétend

qu'il est de la police d'Arensen à Oslo. Mais
je ne crois pas. Non , non, il est ici en Suède,
et il va voir de temps en temps ce qui se
passe en Norvège.

— Pourquoi pensez-vous cela, demandai-je
étonné.

— Je suis allé à Oslo au printemps dernier.
Je voulais essayer de faire passer Gertrude et

Em. le cardinal Feltin ; elle fut radiodiffusée.
L'après-midi se déroula dana les rues de Li-
sieux un grand cortège symbolique exprimant
la richesse spirituelle du pèlerinage de Lisieux.
A 16 h. 30, le Pape Pie XII adréessa un Radio-
Message aux catholiques français réunis à Li-
sieux.

En Indochine
LE VIETMINH ACCENTUE

SA PRESSION
DANS LE DELTA

Lg Vietminh s'est montre extrêmement actif au
au cours des dernièrest vingt-quatre heures, no-
tamment dans les . zones situées au nord et à
l'ouest du delta, dans un rayon d'une quarantai-
ne de kilomètres autour de Hanoï , où l'ennemi
a procédé à de nombreux sondages,

Des éléments ennemis ont lancé une violente
attaque contre des postes tenus par des milices
vietnamiennes, au sud de la route coloniale 2,
entre Viettri et Vinhven, au nord^ouest de Ha-
noï, et. ont effectué quelques coupures sur la rou-
te. Une opération de nettoyage dans cette région
a eu des résultats satisfaisants. .

A vingt kilomètres au sud de Hajdong, au sud-
ouest de tjanQï, des unités ennemies attaquant
un dea derniers postes tenus dans cette région
par les franco-vietnamiens ont laissé 108 morts
sur le terrain.

Dans la région de Spntay, à l'ouest d'Hanoï , un
groupe de reconnaissance a dû intervenir pour
dégager un poste attaqué par le Vietminh.

Dans la zone au nord du delta, un violen t har-
cèlement de l'ennemi a été signalé dans la ré-
gion de Bac NJnh.

Durant toute la journée d'hier, l'aviation s'est
montrée très active, apportant son soutien aux
postes attaqués.

O TTT-

LES DELEGUES DE DIX PAYS
JETTENT LES CASES

D'UNE ETUDE COMMUNE
DES NIVEAUX DE VIE FAMILIAUX

Les 14 et 15 mai s'est tenue a Paris la première
session d'une commission technique chargée par
l'Union Internationale des Organismes Familiaux
de l'étude comparative du niveau de vie des far
milles. Venues d'une dizaine de pays d'Europe,
les; personnalités présentes, militants familiaux,
universitaires; hauts, fonctionnaires ou statisti-
ciens, étaient à même d'effectuer un tour d'hori-
zon, étendu sur les recherches» entreprises par les
différentes nations, touchant la connaissance des
budgets de famille, des besoins et des niveaux
d'existence. Elles ont PU arrêter en, outre, une
orientation susceptible de faciliter la coordina-
tion des travaux' et, préliminaire indispensable,
amorcer la recherche d'un langage çonimun.

Si îés niveaux dé vie familiaux ont déjà sus-
cité en France et dans quelques pays voisins
d'intéressantes études, si la documentation' sta-
tistique qui existe presque partout fournit des
bases sérieues, il faut reconnaître que sur le plan
international, tout reste à faire.

On a donc précisé d'abord l'objet des recher-
ches qui vont être menées : il est apparu qu'étu-
dier le mvçau de vie des familles, c'était en pre-
mier lieu mesurer la satisfaction des besoins,
analyser ce que l'on peut appeler « couverture
des besoins », « marge de privations », et aurtout
chercher à connaître la mesure dans laquelle le
nivequ de vie évolue, c'est-à-dire, en fait, fléchit
lorsque la famille s'agrandit.

Cette première étude, qui nécessite l'adoption
d'une unité permettant la comparaison, achevée,
on devra la n.uançer en introduisant des. considé-
rations de catégorie sociale, l'âge des enfants,
etc.

La part d'arbitraire inhérente à des notions
comme celle de « besoin » n'est pas sans susciter
des difficultés. Ce n'est que par un long travail
d'approché que l'on parviendra à les dissiper ,
aussi a-t-il été proposé de fractionner la tâche.
Dans* les mois qui, viennent , les membres de la
commission s'efforceront, dans leurs pays res-
pectifs, de déterminer, en termes comparables,
comment sont satisfaits pour des familles de com-
position différente les besoins tels qu'une hy-
pothèse sommaire les établit.

L'étude approfondie des besoins eux-mêmes fe-
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sa fillette en Suède. Mais la police d'Arensen — Non, pas du tout. H était grand et assez
m'a arrêté. Les1 policiers prétendaient que je gros. Je ne peux rien dire de ses traits, je n'y ai
faisais dé l'espionnage. Ils me conduisaient en pas fait attention. Il faisait nuit et il avait re-
auto dans un camp de prisonniers, quand, en rou- monté le col de son habit.
ïe, un homme a %\vé sur Içs, pneus. Puis il a — Mais comment pouviez-vous savoir que '
tué un des agents, il m'a pris dans son auto et c'était le fameux SH 3 ?
m'a ramené à la frontière. Nous n'en étions — Je l'ai su longtemps après.
pas loin. Il m'a conduit jusqu'en Suède, puis Le vieux n'avait plus rien à raconter sur l'in-
il a disparu TT- mais pas du côté norvégien, du connu. Mon désir de rencontrer le légendaire
côté suédois. ¦ chef des partisans n'était pas près de se réa-

La nreuve m.e semblait faible. L'inconnu pou- Jiser.
vait très bien avoir fait un détour pour repas-^ Nous bavardâmes jusque vers deux heures du
ser la frontière plus loin. Le fait n'avait au- matin, et nous convînmes de faire croire au per-
cune importance. Ce qui importait, c'est que sonnel de l'établissement que nous avions été
j'avais à côté 4e m.oi un, hornme qui avait ren^ enfermés par erreur. Pas un mot sur la Gesta-
contré ce patriote en trein de devenir légen- po. Je fus frappé de voir comment les Alle-
daire. mands avaient habilement combiné leur coup.

— Comment était-il ? Sveïte, élégant, comme Si on nous avait trouvés morts de froid au ma-
tin héros de film, bien entendu ? tin, personne n'aurait pensé à autre chose qu'à

ra l'objet d'une deuxième phase au cours de la-
quelle devront être mis à contribution tous les
instituts qui ont pu, dans les divers pays, effec-
tuer des travaux dans ce domaine.

(U.NAJF.)
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LE TRAFIC DES CFF DURANT
LES QUATRE PREMIERS MOIS DE 1954
Durant les quatre premiers mois de l'année,

le trafic des marchandises aux CFF a été plus
fort qu'en 1953. Actuellement, les ports rhénans
de Bâle ont besoin chaque jour de 1200 à 1400
wagons (18,000 tonnes brutes à transporter). Sur
le réseau, on a chargé 9406 wagons par j our ou-
vrable, contre 8871 l'année dernière à la même
date.

Sur la ligne du Gothard , on a enregistré plus
de 30,000 tonnes brutes par jour ouvrable en
mai. L'Italie a expédié de grandes quantités de
pommes de terre et de primeurs vers l'Angle-
terre, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et
les pays nordiques. En sens inverse ce sont des
envois de ferraille, de tôle, d'acier et de char-
bon qui ont transité à travers la Suisse en di-
rection de 1'rtalie.

Par suite du temps frais et pluvieux, les
^transports de fruits et de légumes du Valais ont
été moins grands qu'en 1953. Vers la fin mai, on
avait transporté par chemin de fer 380 tonnes
d'asperges, contre 498 l'année précédente.

LE NOUVEAU REGLEMENT
DE SERVICE

A l'issue de la séance du Conseil fédéral de
vendredi, l'on apprit que le nouveau règlement
de service dont l'édition en langue française vient
d'être mise au point sera publié encore avant
l'entrée en vacances du Conseil fédéral, c'est-à-
d.ire avant le 20 juillet. La publication du règle-
ment fera l'objet d'une conférence de presse.

A cause du mauvais temps

Inquiétudes hôtelières
La saison hôtelière estivale ne s'annonce pas

sous les plus heureux auspices et déjà on s'in-
quiète à l'altitude de la persistance du mauvais
temps.. On sait que l'hôtellerie .valaisanne est
dans les 70 % saisonnières et qu'en dehors des
stations équipées pour recevoir les hôtes épris
de sports d'hiver, les hôtels dé montagne ne tra-
vaillent guère plus de deux mois : juillet et
août, qui sont la principale période de vacan-
ces. Que la saison débute mal, que le mauvais
temps se prolonge quelque peu et voilà les res-
sources sur lesquelles on pouvait légitimement
compter compromises.

Surtout que le tourisme est devenu, par-lé dé*
veloppement extraordinaire de l'automobile, ex-
trêmement ambulant. Ce nomadisme qu'accen-
tue encore le « campisme » ne va pas, en effet,
sans porter quelque préjudice au rendement de
l'hôtellerie. Puis il y a de surcroît un certain
engouement pour les séjours en chalet. On citait
récemment le cas de l'une ou l'autre station où
tous les chalets sont ou seront occupés jusqu'à
la dernière chambrette, alors que les chambres
d'hôtel risquent bien de rester en partie vides
durant la prochaine « belle saison »•

Malgré ces perspectives peu engageantes, il
faut conserver sa foi au traditionnel soleil va-
laisan et espérer que ses nombreux fidèles lui
resteront attachés.

Pour vous assurer une bonne digestion buvez
¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦«¦ ¦ mrniez- 1 imnee
Livraisons rapides franco domicile par les déposi-
taires régionaux :

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

f
Madame Jules PAPILLOUD-BJGLER et sa

petite Sylvie, à Clarens ;
Madame Veuve Blondine PAPILLOUD-DI-

SIERES, à St-Maurice ;
Monsieur Prosper PAPILLOUD, à Magnot ;
Monsieur et Madame Anselme PAPILLOUD

et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Charles SAUTHIER-PA-

PILLOUD et leurs enfants , à Magnot ;
Monsieur et Madame Hermann PAPILLOUD

et leurs enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Ulysse PAPILLOUD-

SAUTHIER et leur fils , à Magnot ;
Monsieur et Madame BIGLÈK-RISER, à Cla-

rens ;
' Madame et Monsieur Alfred MARK-BIGLER,
à Clarens ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Jules PAPILLOUD
leur cher époux , papa chéri , fils , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami , enlevé
accidentellement, le 11 juillet 1954, dans sa 41e
année, muni des Secours de notre Sainte Reli-
gion.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de
Montreux, le mardi 13 juille t , à 10 heures.

' • Dieu est tout.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Elisabeth BARMAN-VEUILLET, à
Massongex ;

Madame et Monsieur Clément MOTTIEZ-
BARMAN et leurs enfants, à Massongex ;

Monsieur William BARMAN, à Massongex ;
Monsieur Théodmïr BARMAN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre BARMAN-PRO-

DUIT et leurs fille et petite-fille, à Monthey ;
Madame Veuve Robert KAESTLI-RARMAN

et ses enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean BARMAN-BAR-

MAN, à St-Maurice, leurs enfants et petits-
enfants, à Buchs, St-Gall ;

Madame Veuve Antoinette VEUJLLET, à
Massongexj ¦¦•ses enfants et petits-enfants, à
Pontarlier (France), Vérossaz, Massongex et
Vollèges, "

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules BARMAN
Cantonnier

1
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-fils, frère, beau-père, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le 9 juillet
1954, à l'âge de 63 ans, après une longue et pé-
nible maladie, chrétiennement supportée, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le
lundi 12 juillet, à 10 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

un accident causé par une poignée de porte
défectueuse.

Puis Janbâck s'endormit. Il ronflait à soule-
ver l'amoncellement des peaux. On ne pouvait
dire que l'air était bon ; nous respirions en
plein l'odeur rance des ours et des renards.
Les aiguilles lumineuses de ma montre avan-
çaient comme des escargots. En haut, dans le
lointain, j'entendais le battement sourd des
grands moteurs du frigorifique . Ce bruit assour-
dissant nous assoupissait. Je tombai dans une
douce somnolence, puis je m'endormis tout à
fait.

Un courant d'air glacé et un remue-ménage de
peaux me tirèrent du sommeil. Je m'assis, mal
réveillé, et clignai des yeux , ébloui. La lumiè-
re s'était rallumée. Un gardien du frigorifique ,
bouche grande ouverte, se tenait devant mol.

m—^mmmmmmmmmmmmÊm\ . -#W +
La Société de Musique l'Echo de Châtillan , de

Massongex a le pénible devoir de faire part du,
décès de

Monsieur Jules BARMAN
père de son dévoué membre William BARMAN.

Elle prie instamment tous les sociétaires d'as-
sister aux obsèques qui auront lieu le lundi 12
courant, à 10 h. 30, à Massongex.
SEH EH3HiVIHI9flBB9HHflBBH ^Kà^H9HHMIi^^Hi

— Miséricorde ! fut tout ce qu il put dire.
L'homme aux saucisses ronflait toujours, et je

dus le retourner plusieurs fois pour qu 'il ou-
vrît les yeux. Le gardien, restait figé, la bouche
toujours ouverte.

— Fermez la bouche, lui conseillai-je. Ce n'est
pas sain , l'air froid entre directement dans les
poumons.

(A tuivref
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I icdi i PAR an nnnvnir np.ttnvant su- CAQ mnn-.no . d!M lH l' il I l'il"  ̂ * 4IË V .̂ LÏP' '«tflFAB, au pouvoir nettoyant su-
périeur, adoucit l'eau en un
clin d'oeil, détache aussitôt les
impuretés, lave plus vite, plus
à fond et avec plus de ménage-
ment, le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Hua de dépôts calcaires mats,
plus, de croûtes çoj^âjjtea 'de'
savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu, mais du
linge plus blanc ». i des teintes
plus fraîches; plue vives... et
pourtant lje tissa est. traité avec
le plus grand; ménagement

Le linge devenu grisâtre au
cours des ans devient de plus
en plus blanc à chaque lessive
avec FAB. Sa merveilleuse
mousse active s'infiltre dans le
tissu qu'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

crée un nouMLÉirl 1'6 propreté

r- Tentez votre chaneé dans le grand concours FAB/Tprbc: Frs.20"00Qr.Tota, des prix.dau moins Frs.200000r |
I Chaque participant gagne! Dernier délai d'envoi: 26 juillet 195tyDemandez les formulaires de concours chez votre marchand ! I

Rien d'étonnant! Elle mange des
flocons d'avoine Centaure.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure
Il n'y en a pas de meilleurs !

^^_. En achetant 2 Francis paquets des déli-
"̂  ̂ clouseo nrlz d'avoine ou de froment

Centaure, prêtes a consommer, vous
obtiendrez gra'às 1 paquet de flocons
d'avoine de C^O gr.

Chaque pa^ae '-C t uirecontientunbon

Produits Cent vu . ?..A .

St=-2L<£7 71'attendez pas...
^^

è 't- ĵ  '« dernier moment
r 1 ~"~" pour apporter vos ennoncet

rande lessive
FAB ménage

extraordinairement les tissus!
Selon le rapport d'expertise
No. 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considéré comme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

FAB simplifie
* considérablement le rinçage!

Maintenant, moins de
dépense d'énergie et.de
travail... maintenant^
plus besoin d'ébouillanter,
d'où réelle économie
d'eau ! Et la buanderie
est nettoyée deux fois
plus vite, ' ' ¦

FAB est économique
et d'emplois variés:

Tremper le linge, dégrossir,
cuire, rincer... FAB , à lui

\out seul, supplée fabuleu-
sement à toutes ces opéra-

tions, sans aucun auxiliaire I
Tout juste un peu de soude
à blanchir pour les taches
très tenaces.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB
Vous serez ravie
des résultats obtenus !

Incomparable, la VW! GARAGE
@ @ ® ®s, Olympic

V* SX\ ... 
Une souplesse encore plus grande...
Son nouveau carburateur inversé
avec pompe de reprise, augmente la

souplesse du moteur et lui assure des accélérations
plus rapides. En outre , 35 autres innovations sont
apportées dont une suspension améliorée, une
marche rendue silencieuse et sur le modèle de luxe
une boite de vitesses synchronisée. Demandez-
nous un essai sans engagement, aujourd'hui-
même.

par tous les temps , sur tous les chemi

Sous-agence : Garage BALMA, Martigny

Car d'occasion
Chevrolet, moteur « Hercules » révisé, 21

places. Parfait état mécanique et de car-
rosserie.

S'adresser à : Garage de la Gare, Gribi
et Leuba S. A., Lausanne, PI. de la Gare,
tél. (021) 23 61 61.

Cherchons pour Genève

maçons - plâtriers
peintres - manœuvres
de nationalité suisse, pour travaux de lon-
gue durée, avec bons salaires.
Entreprise Max DUBUIS & Cie, tél. (022)
25 33 06, rue des Moraines 6, Carouge-Ge-
nève. Abonnez-vous au «Men

¦*WJM

«M*"»"1"1" 1

FAB lave comme jamai s.. -J&ÊÊk
nettoie comme jamai s... WÈF #[

Colgate-Palmolive S.A., 7urich

Tél. 5 14 58

SIERRE
A. ANTILLE

La Direction des travaux d'un important aménagement
hydraulique engagerait un

monteur électricien
expérimenté pour la surveilllance et l'entretien des instal-
lations à courant fort des chantiers. La préférence sera don-
née à des candidats de langue française.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vices, avec curriculum vitae, références, photographie et
prétentions 'de salaires sous chiffre O 7854 Q à Publicitas,
S. A., Bâle.



f M. Louis Maytain
Dimanche dernier, une foule consternée ac-

compagnait à sa dernière demeure la dépouille
mortelle de M. Louis Meytain, secrétaire com-
munal à Nendaz, arraché trop tôt à ses fonctions
et à la tendre affection des siens.

i Les desseins de la Providence sont insonda-
bles : Dieu l'a rappelé à Lui , il ne reste qu'à nous
incliner devant cette tombe prématurément ou-
verte.

Employé dévoué et consciencieux, homme intè-
gre et loyal, M. Maytain sut, durant les années
passées au bureau communal gagner la confiance
de l'Administration et des nombreuses person-
nes qui durent avoir recours à ses services.

Miné depuis longtemps par un mal insidieux
qui ne pardonne pas, il est resté vaillamment sur
la brèche jusqu'au moment où sa faiblesse extrê-
me le contraignit à prendre le chemin de l'hôpi-
tal.

Pendant les longs mois passés sur un lit de
douleur, il a fait preuve de courage et de rési-
gnation, souriant à ses visiteurs, acceptant sans
murmure l'amertume de la séparation d'avec les
siens, offrant à Dieu les souffrances physiques
et morales qui s'appesantissaient sur lui.

Epoux et père de famille exemplaire, chrétien
aux convictions solides et profondes, homme d'un
commerce affable, il laisse un vide immense au-
tour de lui. Son souvenir restera longtemps en-
core gravé dans le cœur de ceux qui l'ont con-
nu de près.
y"

Cher Louis, du haut du Ciel , n'oublie pas ceux
qui té pleurent. Dans notre profonde affliction,
un grand espoir nous reste : l'adieu des chrétiens
n'est pas éternel : ce n'est qu'un au revoir. Dans
la céleste patrie nous nous retrouverons tous un
jour pour ne plus nous quitter.

I A sa veuve éplorée, à ses six enfants en' bas-
âge à sa maman, à ses frères et sœur, à son
grand-père qui porte allègrement ses 95 ans, à
tous ses proches, vont nos condoléances sincères
et émues. L. F.

Issue fatale
Nous apprenons de Montreux que M. J. Papil-

loud, qui avait été victime d'un accident de la
circulation entre Montreux et Vevey il y a 8
jours environ, n'a pas pu survivre à ses graves
blessures, malgré tous les soins apportés. M. Pa-
pilloud, qui souffrait entr'autres, d'une fracture
du crâne, est décédé hier dimanche.

A sa famille, à Clarens, à sa nombreuse pa-
renté en Valais, le « Nouvelliste » présente ses
condoléances émues.

Monsieur Joseph PETRICCIOLI, ainsi que les
familles VERNAY et PETRICCIOLI, à Sem-
brancher et Orsières, très touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues lors de
leur douloureuse épreuve, remercient sincère-
ment les personnes qui y ont pris part et les
prient de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance.

T
Monsieur et Madame Jean CRETXON, leurs

enfants et petits-enfants, à Sous-Trête et Mar-
tigny ;

i Révérende Sœur Appoline, à Concise, Haute-
Savoie ;

'Monsieur et Madame Clément CRETTON,
leurs enfants et petits-enfants, aux Ecoteaux et
Morges ;

Monsieur et Madame Maurice CRETTON,
leurs enfants, aux Ecotteaùx ;

Madame et Monsieur Léon PETOTJD et leurs
enfants, à Malleray ;

Madame et Monsieur Pierre PUIPPE et leurs
enfants, à Chemin-Dessous ;
' Madame et Monsieur Willy PUIPPE et leurs

enfants, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine

CRETTON ;
Madame et Monsieur Joseph ABBET, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alexis CRETTON, ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part de la- perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Maurice CRETTON
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
'rappelé à Lui subitement le 10 juillet 1954 à l'â-
ge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mardi 13 juillet, à 10 heures.

Départ de la chapelle du Bourg à 9 h. 30.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couron-

(nes.
•Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Tour de France
Victoire suisse

dans la course par équipe
La 4e étape Rouen-Caen

VAN EST GAGNE LA 2e DEMI-ETAPE
Louisson Bobet prend le maillot jaune mais Koblét et Schaer sont bien placés

La 4e étape Rouen-Caen était divisée en deux
tronçons ; à vrai dire, le premier n'était guère
éloigné de Rouen puisqu'il s'agissait du circuit
des Essarta où se dispute la fameuse course au-
tomobile de ce nom, circuit que les coureurs de-
vaient parcourir contre la montre par équipes.

Les Suisses étaient favoris devant la France.
Le classement n'a pas fait mentir les prévisions.
Koblet, Kubler et Schaer sont arrivés presque
ensemble (Ferdi a perdu 7" juste sur la fin) et
ont été crédités du temps de 46 min. 13 sec. bat-
tant l'équipe de France de 47" ; Louison Bobet ef-
fectua le plus gros travail, stimulé par la pers-
pective de prendre le maillot jaune. Forestier
confirma ses grandes qualités et Darrigadé se
montra à la hauteur de ses deux coéquipiers. La
grande surprise du jour fut provoquée par l'é-
quipe de l'Ouest dirigée par Robic qui ne perdit
que 1 min. 44 sec. sur l'équipe suisse et l'équipe
d'Espagne où Alomar se distingua une nouvelle
fois en se classant 4e ! Déception, par contre,
chez les Belges et les Hollandais ; mais on allait
voir dans la deuxième demi-étape un réveil de
Van Est ! Réveil plus payant que les secondes
que le Hollandais aurait pu « grignoter » dans la
course contre la montre en forçant un peu.

Classement de la course contre la montre : 1.
Suisse 46 min. 13 sec. ; 2. France à 47 sec. ; 3.
Ouest à 1 min. 44 sec, ; 4. Espagne à 1 min. 53
sec. ; 5. Belgique à 1 (min. 56 sec. ; 6. Nord-Est-
Centre (Bauvin) à 2 min. 07 sec. ; 7. Hollande à
2 min. 07 sec, etc.

La deuxième demi-étape n'a pas eu une grande
histoire. Ce n'est qu'à 40 km. de l'arrivée que la
décision intervint : le Luxembourgeois Gaul s'en
alla bientôt imité par Van Est ; le puissant Wim
eut tôt fait de ¦rejoindre Gaul, de le lâcher et de
filer vers Caen à 45-50 km.-heure, remportant
ainsi une magnifique victoire qui, la bonification
aidant , lui permet de rattraper une bonne partie
de son retard sur le leader du classement général
(gain effectif 5 min 07 sec). Bonne journée éga-
lement pour Gaul qui est un excellent grimpeur
et qui semble vouloir prendre quelques précau-
tions avant >les Pyrénées. Course régulière des
Suisses. A signaler une chute de Kubler, heureu-
sement sans gravité ; attendu par Hollenstein,-
Kubler revint juste aux portes de Caen tandis
que le jeune professionnel, victime de son effort,
terminait attardé en compagnie de Croci-Torti ;
tous les autres Suisses ont fini avec le peloton
et Schaer et Koblet ont lutté pour le classement
de l'étape et le G. P. de la B. J. Robic fut: le.
grand malchanceux de la journée en heurtant
un photographe alors qu'il était en plein sprint ;
le malheureux leader de l'équipe de l'Ouest souf-
fre d'un bras et l'on se demandait dimanche soir
s'il pourrait prendre le départ lundi. Espérons
que la nuit aura permis au hargneux mais sym-
pathique petit « Biquet » de calmer sa douleur
afin qu'il puisse continuer ce Tour de France
qu'il avait si bien commencé. ¦-< >

Classement de la 2e demi-étap e : 1. Van Est
Hollande) 3 h. 16 min. 03 sec. ; 2. C. Gaul (Lux-
embourg) à 3 min. 13 sec. ; 3. Nolten (Hollande)

Ôf otoiaue httott&eutmne
DES ETUDIANTS BELGES A VAL D'ILLIEZ

Une quarantaine de jeunes étudiants Juvenis-
tes, arrivés jeudi de Belgique, animent le village
de leurs joyeux ébats.

Dirigés par le Rvd Père rédemptoriste Rey-
Mermet Théodule, avec cette fine psychologie
qu'inspire la capacité chrétienne, et cinq de ses
confrères, cette juvénile phalange s'égaille dans
nos bois, nos sentes qu'elle égayé d'une animation
toute de fraîcheur et de bon goût en même temps
qu'elle édifie le lieu par ses exercices de piété
paternellement dirigée.

Souhaitons-leur de joyeuses vacances dans cet-
te vallée choisie pour l'agrément de ses sites,
de ses beautés naturelles et qu'après cette éta-
pe d'hçureux délassement, les études reprises avec
une volonté affermie les guideront avec plus de
force vers leur noble destinée : prêtre et mission-
naire.

St-Ginqolph
ON TENTE D'ECOULER . . . . . . .

UN FAUX BILLET DE 20 FRANCS
(Cg.) — Un jour de la semaine dernière, on

a tenté d'écouler une fausse coupure de 20 francs
suisses, dans un magasin de St-Gingolph-Suisse.

Un étranger s'est présenté pour faire quel-
que achat et tendit un billet de 20 francs pour
s'acquitter de son dû. La vendeuse, au palper
du bUlet, eut des doutes quant à l'origine de cet-
te coupure. Prétextant de la monnaie à faire ,
elle quitta le magasin et demanda à son mari
de faire vérifier l'authenticité de ce billet à la
douane. On constata que ce billet était faux  et
la vendeuse revint au magasin en demandant à
son acheteur de bien vouloir lui donner son
No de passeport, ce qu'il refusa de faire , pre-
nant immédiatement la fuite en direction dé la
frontière française où il aiiait laissé sa voilure
en stationnement.

Les douaniers suisses ont eu le temps de rex
lever le numéro de matricule de la voiture. Le
signalement de l'étranger et de sa voiture a été
transmis aux autorités françaises qui ont entre-
pris immédiatement des recherches.

On pense se trouver en présence de ramifica-
tions de la bortdje qui écoule en Suisse, depuis - ¦ •¦ .
quelque temps déjà , et notamment à Genève,
des fausses coupures de 20 francs. Rédacteur responsable : André Luisler

a 3 min. 46 sec. ; 4. Quentin , même temps ; 5.
Darrigadé, à 4 min. 07 sec, gagne le sprint du
gros peloton devant Bauvin 6e, Schaer 7e, Ko-
blet 8e, etc.

Kubler étant tombé et ayant dû chassé pour re-
joindre, n 'a pas participé au sprint.

Classement général
1. Bobet (France) 22 h. 11 min. 13 sec. ; 2. Wagt-

mans (Hollande) à 35 sec. ; 3. Koblet (Suisse) à 51
sec ; 4. Bauvin (N.E.C.) à 59 sec. ; 5. Schaer
(Suisse) à 1 min. 01 sec. ; 6. Robic (Ouest) à 1 min.
26 sec. ; 7. Van Est (Hollande) à 1 min. 47 sec. ;
8 Deledda (France) à 6 min. 58 ; 9. Alomar (Es-
pagne) à 7 min. 14 sec. ; 10 Ockers (Belgique) à
7 min. 16 sec. ; 16. Ferdi Kubler (Suisse) à 9 min.
21 sec

Tous les Suisses sont encore en course ; notons
que Clerici et Huber ont un retard de 20 min. sur
le leader ; tous deux semblent se réserver pour
aider Koblet et Schaer en montagne. Notre équi-
pe a vraiment bonne allure et semble bien diri-
gée. Kubler a fait une très bonne impression
sur tous les suiveurs et sans sa malheureuse cre-
vaison serait dans les tout premiers. Mais le
Tour n'est pas fini et nombreux sont ceux qui
croient encore à sa victoire. Disons que Koblet ,
selon son habitude, porte des attaques terribles.'
il roule très fort pendant 1-2 km. et use douce-
ment ses adversaires. Il faut qu 'il soit fort pour
agir ainsi sinon il risque de s'user lui-même inu-
tilement ! Mais faisons-lui confiance et atten-
dons avec passion la suite des événements. Schaer
en veut terriblement et poursuit son bonhomme
de chemin avec . une idée derrière la tête. Que
nous réserve le petit et obstiné Fritz , dont le
courage et la volonté sont admirables ? Clerici
s'améliore et sa santé va mieux. Encore quelques
jours de beau temps et nous retrouverons le
vrai visage du gagnant du Giro. Hollenstein a
passé avec succès le cap des premières étapes ;
il a pris confiance et comme l'entente est excel-
lente au sein des nôtres, personne n'est isolé et le
réconfort moral compte beaucoup pour les hom-
mes victimes de la malchance ou fatigués, mal en
point. Pour l'instant donc tout va bien au sein
de notre team et la lutte franco-suisse va re-
prendre avec plus d'intensité. Tant mieux pour
le Tour où l'absence des Italiens passe inaper-
çue. Les absents ont toujours tort !... 

LA Se ETAPE : CAEN - ST-BRIEUC
Départ à 10 h. 50 et arrivée probable vers 16

h. 45 à St-Brieuc ; 224 km. d'un parcours quelque
peu vallonné. Partant de 8 m. d'alt. les coureurs
monteront à 220 m., descendront à 40 m. pour
remonter à 216 m. et c'est ainsi jusqu'à l'arrivée
avec moins de dénivellation toutefois. La montée
d'Iffiniac à 3 km. de l'arrivée jouera-t-elle un
rôle pour la victoire d'étape ? C'est possible mais
les « grands » ne se lâcheront pas facilement à
moins d'un incident survenant à l'un d'eux !

E. U.

Les écoles de St-Gingolph
au barrage de Génissiat

Il n'est pas trop tard pour en parler et pour
en remercier le principal organisateur, M. Ray-
mond Favez, de la commission scolaire. De bon-
ne heure, trois cars emportent 80 écoliers et plus
de 40 personnes accompagnantes. La joie dans
tous les cœurs nous longeons notre beau lac
par la seule belle journée de cette fin de juin.
Evian et Thonon sont rapidement dépassés, voi-
là Annemasse qui nous retient à peine quelques
minutes, le temps de retrouver nos jambes en-
gourdies et de prendre un petit réconfort. Pas
de temps à perdre, la route encore longue nous
fait traverser les belles campagnes savoyardes,
les villages attrayants et les petites cités où la
vie est aussi agréable que chez nous. Les pay-
sages sont de toute beauté. Déjà le Départe-
ment de l'Ain et notre premier point d'arrêt :
l'imposante cuvette du barrage du Génissiat, où
les eaux encore claires de notre Rhône vont ac-
tionner les puissantes turbines que nous aurions
aimé voir en travail. Des câbles puissants et
sans nombre emportant l'énergie électrique par
centaines de milliers de volts forcent nos ima-
ginations. Que de travail et d'efforts, pensent les
uns, d'autres regardent et jouissent pleinement
de la journée ensoleillée. Mais retour à l'horai-
re et départ pour Seyssel qui nous trouve en
appétit. En petits grounes, nous faisons hon-
neur à nos provisions de route, objet des soins
de nos bonnes mamans. Le retour par Annecy
fut encore plus intéressant. Sous la .conduite de
M. Paour. notre aimable curé, nous avons visité
les princinaux monuments, entr'autres l'Eglise
dé la Visitation, la Cathédrale, etc. Puis, de nou-
veau la route, l'inoubliable pont de la Caille.
Après un court arrêt à Thonon , sans encombre
nous retrouvons St-Gingolt>h, rendus quelque
peu somnolents par les kilomètres. Mais notre
aimable fanfare, oue nous tenons ici à remer-
cier, nous attendait, et ses pas redoublés eu-
rent tôt fait de nous retrouver aussi bruyants
qu 'au départ le matin. A nos maîtres et maî-
tresses, à l'organisa teur, encore une fois merci.

LE VAUDOIS A. VAUCHER.
CHAMPION SUISSE AMATEUR

Les favoris battus de justesse 1
Les championnats suisses cyclistes (amateurs)

se sont terminés hier à Baden par une surprise
de taille : le Vaudois A. Vaucher a remporté une
magnifique victoire battant toute l'élite d'outre-
Sarine. Nous écrivions samedi que jamais les
Romands n 'avaient eu autant de chance que cet-
te année de vaincre vu leurs performances an-
térieures. La course fut palpitante et animée
par une échappée de 20 hommes où nous retrou-
vions entre autres Vaucher, Rufer , Rossier, Per-
rin. Le groupe de tête perdit plusieurs hom-
mes sur incidents mécaniques ou crevaisons
(Perrin , Kuhri, Fitze), puis Schweizer, Muhele-
mann, Probst , furent lâchés tour à tour et bien-
tôt nous n'avions plus que 4 hommes en tête.
Au Regensberg, les coureurs durent escalader
4 fois et l'on sait ce que cela veut dire car cet-
te courte mais terrible côte fait très mal , au
3e passage Vaucher, excellent grimpeur, passe
seul ; mais l'arrivée est encore lointaine et sa-
gement il attend le trio que forment ses pour-
suivants immédiats : Minder , Rossier, Plattner.
Mais ces derniers donnent des signes de fatigue
et dans l'ultime escalade du Regensberg, Vau-
cher s'en va d'une manière irrésistible. Il ne se-
ra plus rejoint malgré une formidable réaction
du peloton , réaction commandée par O. Von
Bûren , Arnold , Hutmacher et Flotron. Dix-neuf
blanche. Relevons la belle tenue des Romands
secondes d'écart , il était temps pour le sympa-
thique coureur de St-Croix de passer la ligne
qui ont singulièrement animé "la course. Cer-
tains disparurent sur crevaisons et c'est domma-
ge car ils paraissaient en grande forme (ex. Per-
rin).

LE PRIX TIGRA A GENEVE
Une épreuve pour amateurs B disputée à Ge-

nève, a donné les résultats suivants : 1. Mache-
ret, Renens, 2 h. 29' ; 2. Brocher , Genève, à 3" ;
3. Kottelat , Courtetelle, à 5" ; 4. Eracle, Genève,
à 1' 32" ; 5. Bonvin , Lausanne, m. t., etc. On
retrouve là le vainqueur du Grand Prix Wolber
(Monthey), le Genevois Eracle, passé dans la ca-
tégorie des amateurs B où il n'a pas été long
à se mettre en évidence. Quant à Macheret on
se souvient de sa superbe tenue au G. P. Tigra
de Collombey-Muraz.

EN QUELQUES LIGNES
Voici quelques vainqueurs des championnats

suisses à l'aviron disputés hier au Rotsee :
Quatre avec barreur : R. C. Thalwil.
Deux sans barreur : Belvoir, R. C. Zurich.
Skiff : Colomb (Aviron Romand), Zurich.
Quatre sans barreur : R. C. Thalwil.

Hérémence
VIOLENTE COLLISION DE VOITURES
Le consul de Grande-Bretagne était allé visi-

ter le chantier de la Grande Dixence dans le
Val des Dix.

Au retour , entre le barrage et Hérémence, où
la route est par endroits très étroite avec des
virages en épingle à cheveux, immédiatement
au sortir de l'un d'eux, la voiture britannique
se trouva subitement nez à nez avec "une trac-
tion avant qui montait au barrage. Celle-ci frei-
na immédiatement, tandis que le chauffeur du
consul d'Angleterre, peu habitué à de telles
routes de montagne, craignit probablement de
freiner trop brusquement au risque de déraper
sur les cailloux. Dès lors, la collision était iné-
vitable.

Les deux chauffeurs ne s'aperçurent qu'à
moins de trente mètres l'un de l'autre par suite
du coude que dessine la route à cet endroit si-
tué à quelque 300 mètres sous la localité de
Mâche. Le choc fut très violent, mais on n'eut
heureusement aucun blessé à déplorer.

La • voiture montante était pilotée par M. P.
Cerutti, chef d'une entreprise de transport, qui
alerta la gendarmerie à Hérémence. Celle-ci a
instruit l'enquête, tandis que les machines as-
sez gravement endommagées étaient remorquées
au garage le plus proche.

C'est une chance que cette collision ne se sol-
de que part des dégâts matériels. L'accident a
causé une certaine émotion dans la région où
l'on avait annoncé la visite du diplomate bri-
tannique à la Grande Dixence.

o 

Vernayaz
SAUVE DES EAUX

Alors que des enfants se baignaient dans un
étang en borde du Trient , à Vernayaz, le petit
de M. René Coucet allait se noyer par 1. m, 50
de fond. Son oncle, M. Vital Coucet, qui passait
accidentellement par là, fut assez heureux de
pouvoir ramener son neveu sur terre ferme
après avoir sauté à l'eau tout habillé.

Quelques mouvements respiratoires ranimè-
rent le garçonnet. Nous tenons à féliciter M.
Vital Coucet pour sa perspicacité et son coura-
ge.

Avec le parti conservateur suisse
ZURICH , 11 juillet.  — (Ag) — Le comité direc-

teur du parti populaire conservateur suisse a sié-
gé samedi en commun avec les présidents des
parti s cantonaux sous la présidence du conseiller
national Rohr, de Baden. La session, qui a duré
toute la journée f u t  consacrée à l' examen de la
situation politique et les tâches que doit remplir
le parti populaire conservateur suisse. Sur la ba-
se des discussions qui démontrèrent la parfaite
unanimité de l' assemblée dans les jugements
qu'elle en tire, le secrétaire général M. M.  Rosen-
berg (Berne) établit un vaste programme d'ac-
tion.

Le comité directeur a notamment arrêté son at-
titude à l'égard du régime transitoire des finan-
ces fédérales sur lequel le peuple suisse et les
cantons auront à se prononcer en automne. Il dé-
cida à l' unanimité de convoquer le comité cen-
tral du parti pour le 22 août et de lui recomman-
der d' approuver la prorogation jusqu 'à f i n  1958
du régime financier.

o 

Trois morts
dons un accident de la route

TOURS, 11 juillet. (Ag.) — Dans les environs
de Tours, une automobile a passé par-dessus le
l)ord de la route et s'est lancée contre un ar-
bre. Ses trois occupants ont péri.



Chacun fume à sa manière-

¦n-> . .

Et pourquoi donc Stella Filtra ?
Parce que chaque cigarette fait plaisir par la richesse 4'un
arôme dont on découvre un peu plus la finesse à chaque
nouvelle bouffée. Voilà pourquoi on ne s'en lasse j amais.
Tous les fervents de la STELLA sont unanimes à recon-
naître la grand? régularité de sa qualité. Elle la doit au
choix spécial que fait L A U RE N S  des meilleurs tabac?
Mary land et aux soins qui président, à sa fabrication dans,
des installations ultra-modernes.

95 «s
...également en long formai

GRAND PRIX SUISSE 1954
21,22 août

Le comité d'organisation des traditionnels
Grands Prix suisses pour automobiles et moto-
cyclettes s'est remis au travail depuis quelques
semaines déjà et prépare un meeting de sports
mécaniques qui ne le cédera en rien ni à ses
prédécesseurs, ni aux grandes manifestations
étrangères similaires. Toute la grande, élite des
marques et des champions du sport automobile
international sera présente le 'dimanche 23 août
sur le circuit de la Forêt de Rremgarten., à Ber-r
ne. L,e Qrand Prix des automobiles se disputera
cette année sur 60 tours de circuit , c'est-à/rdire
sur une distance de 480 km. 480. L'épreuve comp-
tera naturellement pour Je Çharnpioflnat du
monde. JPy seront admis que les véhicules ré-
pondant aux prescript ions de la nouvelle for-
mule de course No i pour voitures de course :
sans compresseur ju squ'à 25Q0 cm3 ou, avec com-
presseur jusqu 'à 750 cm3 au maximum. Le di-
recteur de l'épreuve automobile sera M. Marcel
Massara , de Berne.

L'après-midi du samedi 21 août verra se dé-
rouler les péripéties du « Prix de Bremgarten »,
épreuve nationale pour voitures de sport, qui se
disputera sur 10 tours de circuit (72 km. 800). La
clôture des engagements pour le Grand Prix
comme pour le Prix de Bremgarten sera pro-
noncée le 26 juillet.

Le meeting comprendra également, les 21 et
23. août , les épreuves internationales du Grand
Prix suisse des motocyclettes et sidecars.
Qn annonce d'ores et déjà les engagements pro-
visoires de 8 équipes officielles §e fabrique.

o

Montana- Vermala
INAUGURATION DU GOLF-MINIATURE

Depuis fort longtemps on parlait de cette
nouveauté qu'est le Golf Miniature. Actuelle-
ment, les travaux sont terminés et Vinaugura-
tien officielle aura lieu cette semaine, au jar-
din public d'Y-Coor, endroit idéal pour la pra-
tique de ce jeu.

Pnur ceux qui ignorent ce qu'est le golf mi-niature, disons que le jeu consiste à parcourir1S pistes» semées naturellement d'embûches eta obstacles astucieux, qui. tout en devant êtrefranchies en un minimum de points (bogey 49)
requièrent toute votre adresse et votre habileté.Le « Qarden-Golf d'Y-Coor » — tel est sonnom officiel — se joue seul, à deux, trois ouquatre partenaires. Il peut également se dispu-ter par équipes, créer des compétitions, pro-voquer des paris.

Une canne et une balle de golf sont mis à ladisposition des j oueurs, moyennant une modesteiinance d'entrée, en supprimant ainsi la ques-tion de tout équipement spécial. Un éclairageadéquat permettra à chacun de se livrer auxPlaisirs du Garden-Golf également pendant lasoirée.
Le Garden-Golf est à la portée de tous : da-mes, messieurs et enfants. Ce n'est pas un sport,c est un jeu , un exercice, une innovation pour

<S(kâk &ff lf à& offre â chacun
ce qu il attend de sa cigarette

C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

votre agrément et la source d'un délassement, que cinq cents exécutants et de donner du de-
dans le cadre choisi du jardin d'Y-Coor. 1 li.ëî s, ces scènes folkloxiques. et villageoises, est

La station de Montana-Vermala se devait de
compléter son équipement touristique de cette
moderne entreprise qui paraît d'emblée devoir
être couronnée de succès.

le Tir fédéral 1954
à Lausanne

Voici quelques-uns des meilleurs résultats en-
registrés jusqu'à présent . :

300 mètres, Grande Maîtrise : 527 points : Ol-
liguer Waiter, Zofingen ; 525 : Haug |ïans, Ylei-
nigen ; .524 : Trachsel Kaspar, Butscheï ; §18 :
Hugi Joseph, Bâle-Ville.

Sections : 58 points : Wertmuller Nulschi ; 57 :
Grasser Willi , Wabern ; Gautschi Fritz, Seng-
gen.
Cibles « Art » : 47 : Berger Alfons, Windisch ;
<c Bonheur » : Lampert J. P., Dietigen 1QO/70 ;
« Progrès » : 58 : Ginggen Gottfried, Zweisim-?
men ; 57 : Schaller Karl, Berne ; Schmidlin Er-
nest, Bàle ; « Lausanne I » : 60 : Oprecht Jakob,
Jenins ; 59 : Heich Jakob, Zurich, Lobsinger
Waiter, Bàle ; Wittwer Alfred, Ohvingenzenbach;
Knecht Ernst, Horgen ; Fiellen Ernst, Dieti,n-
gen. « Fédéral » : Rhyner Hermann, Algetshau-
sen 100/335 ; Zumbrunner Fritz, Andélfingen
100/900 ; Nàgeli Emile, Goldern 10Q/97Ç. « Laun
sanne II » : 115 : Muller W., Zofingen ; 114 :
'Perren Heinrich, Adelboden ; 113 : Schmid Hans,
Tierarschen ; Aellen Ernst , Dietingen. « Ifelve-
tia » : Unternaherer P., Co.urcelon 100/930 ; Son-
nay André, Prilly 100/1000. Pistolet, maîtrise :
517 : Arn Fritz, Bubikon ; 516 : Plùss Werner,
Soleure ; 507 : Baldisberger G., Rheinfelden.

Le festival „ La Rose au fusil
Avec l'ouverture du Tir fédéral ont commencé

les représentations du grand festival «La Rose
au Fusil », un spectacle qu'on ne regrette pas
d'avoir vu. Il va sans dire qu'un tir fédéral s^ac-
compagne traditionnellement d'un « jeu de fête »
qui doit , en, quelque sorte, couronner les jour-:
nées passées dans les stands ou sur la place de
fête.

D'emblée nous pouvons, dire, après la premiè-
re représentation,' que ce spectacle remportera
un beau succès. Les auteurs, que ce soit Géo
Blanc pour le texte ou Carlo Hemnierling pour
la musique, ont visé juste et om compris qu'il
fallait avant tout se mettre à la portée du pur.
blic. C'est pourquoi nous ne craignons pas d'af-r
f irmer que « La Rose au Fusil » trouvera un
écho favorable dans l'opinion de notre pays, tou-
jou rs sensible à ces messages» scéniques.

Ce jeu évoque en une succession harmonieuse
et gaie de tableaux colorés et vivants quelques
scènes de notre histoire et de notre vie quoti-
dienne. M. J. Béranger, directeur du Théâtre
municipal de Lausanne à qui inçornbaU la mis-
sion ardue de régler le mouvement de ces quel-
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parvenu a d'heureux résultats, (Le ballet du
Théâtre municipal souligne les aspects choré-
grapiiuques; de ce spectacle popqlaire. Il faut
bien reconnaître que Gjéo. Blanc a vu ses textes
adimiraiblement s,ervj par une partition musicale
judi cieus,ement adaptée et qui confère au fes-
tival un éclat sans pareil'. Rapidement, on est
sa}si par cette musique chaude, directe et jeune.
Que le conapositeur ait réussi, cela» paraît évi-
dent si l'on pense à ces, spectateurs qui déjà au
cours, de la f/eprésentatipn ̂vàiçpt ï«r leurs lè-
vres les mélodies, jouées, par rorchestre.

C'est d.}r-e q^e le publio réagit favorablement
à ce langage musical simple, sans fard , plein de
verve et compréhensible. Les décors signés Thoos
sont sobres et très évocatéurs. Ils soutiennent
avec bonheur les scènes qui animent l'immense
plateau du Comptoir suisse. Il convient de si-
gnaler encore que le Corps des Fifres et Tam-
bours des Collèges cantonaux, l'Harmonie muni-
cipale, exécutent la partie musicale, cependant
que les choeurs sont chantés par l'Union chorale
de Lausanne avec son choeur de dames. Comme
solistes, il a été fa it appel à, Paul Sandoz, Claude
Gainer et Charles j auqqier.

Le festival a ceci de particulier qu'il offre sur-
tout du mouvement, des couleurs et de la musi-
que. Les scènes parlées ont été réduites à l'ex-
trême si bien que « La Rose au Fusil » est un
spectacle qui sera fort bien compris par les spec-
tateurs ne maniant pas aisément le français.

Qn peut aimer au. ne pas aimer le genre festi-
val. C'est une affaire de goût. Mais il faut recon-
naître que .celui qui nous est offert à l'occasion
du Tir fédéral de 1954 saura prendre le specta-
l'émauvoir et même l'enthousiasmer. Une œuvre
qui fuit 1$ banalité sans tomber pour autant dans
l'artificiel, sa,it. s'imposer. Ce sera sans doute le
cas pour « La Rose au Fysdl ».

LES GRANDS BARRAGES EXIGENT
BEAUCOUP DE CIMENT

Rarement on construit autant de grands
barrages qu'à l'heure actuelle. Aussi n'est-il pas
^surprenant que la consommation de ciment at-
teigne ces temps des proportions considérables.
Les CFF. les tout premiers s'en aperçoivent qui
doivent mettre en circulation des trains spéciaux
(exclusivement destinés au transport du ciment.
C'est ainsi que pour la construction du barrage
de i'Alpe de Sambuep, qui fait partie des tra-
vaux nécessités par l'aménagement hydro-élec-
trique de la Maggia, il circule tous les jours
entre AjVUdegg et Rodi^Fiessô, soit' à travers le
Gothard, un train de ciment composé exclusive-
ment de wagons-siîos. Il en est de même au dé-
part de Siggenthai, Wiïdegg et Olten-Hammer
[pour Martigny-Le Châble (usines de Mauvoi-
;sin> et Sion (Grande-Dixence). A, fin mai, 10,000
tonnes de ciment avaient été transportées dans
741 wagons-silos.

IMPRIMERIE RHODAMQTJE — ST-MAUBICB
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SON NUME RO SPECIAL DE VACANCES
Dans ce numéro vous trouverez : un grand do-

cumentaire racontant la vie aventureuse de la
reine dey contrebandiers ; le Tour de France (cu-
linaire) ; un horoscope de vacances et une nou-
velle formule de mots croisés : la grille sans dic-
tionnaire ; un reportage exclusif ; « J'ai passé
mes vacances avec Herman Geiger, le pilote des
glaciers », par Charlea-André Nicole ; de la mode,
des tricots, de l'humour, des conseils pour l'été ;
et toutes les rubriques habituelles de « Bouquet »,
le magazine suisse de la femme.

Mm RAtiftE
Lundi 12 juillet

SOTTENS. — Concert matinal. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h. Emission
commune. 11 h. 45 Vies intimes. 11 h. 55 L'Or-
chestre de la SuisM romande. 12 h. 15 Cocktail-
discothèque.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Airs populaires
russes. 13 h. De tout et de rien. 13 h. 10 Le ca-
talogue des nouveautés. 13 h. 20 Edith Farnady.
13 h. 40 Concerto pour cor et orchestre. 16 h.
30 Emission commune. Le Tour de France cy-
cliste. 17 h. Un chant dans mon cœur. 17 h. 10
La rencontre des isolés. 17 h. 30 Le Club euro-
péen du disque présente : deux sonates de Clau-
de Debussy. 17 h. 55 Les années folles de Paris.
18 h. 15 Paris relaie Genève. 18 h. 40 Musique
récréative. 18 h. 45 Micro-Partout. 18 h. Le
Tour de France cycliste. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Au Eil de
l'aiguille.... 19 h. 55 Enigmes et aventures. 21 h.
05 La grande nuit qui chante. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le Tir fédéral. 22 h. 40 Musique
de notre temps.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations 7 h. Q5
concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h
15 Vah.2 de concert. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Tutti Frutti. 13 h. 30 Musique pour violon ,
cordes et clavecin. 14 h. Recettes et conseils. 16
h. 30, Radio-Orchestre. 17 h. Un livre pour les
écoliers suisses : Argovie. 17 h. 05 Chants par
Joséphine Varga , alto. 17 h. 30 Pièce radiopho-
nique. 18 h. Musique baroque. 18 h. 20 Musique
havaïenne. 18 h. 30 Musique populaire. 19 h.
Cours du lundi. 19 h. 15 Fantaisie symphonique.
19 h. 25 Communiqués et informations. Echos
du temps. 20 h. Vos disques préférés. 20 h. 30
Notre boite aux lettres. 20 h. 45 Vos disques pré-
férés. 20 h. 10 Souvenir musical d'un voyage
royal autour du monde. 21 h. 30 Musique "reli-
gieuse, 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chroni-
que hebdomadaire. 22 h. 30 Musique nouvelle
et humanité, cycle de trois causeries.



Terrible accident
d'aviation

2 morts - 1 blessé grave
A Pralong sur Hérémence, vers 16 h. 10, di-

manche après-midi, un avion « Gesna » qui sur-
volait à basse altitude la région, a capoté dans
un bois, au fond du vallon. Il s'agit du bois qui
précède la montée vers le barrage de Cleuson.

Partis de Sion, des ouvriers travaillant à Ecô-
ne, près de Riddes, à la Centrale de Mauvoisin,
eurent l'idée de faire une tournée en avion. Ils
frétèrent un avion de l'aéroport pour faire leur
tournée.

Les circonstances et les causes de l'accident
ne sont pas connues, mais il semble, cependant,
que l'altitude à laquelle volait l'avion était trop
faible.

Des personnes se trouvant à Pralong assistè-
rent à l'accident et cinq minutés plus tard, ,M.
l'abbé Voillat, !de l'Institut St-Jôseph, de Sion,
qui' avait célébré les offices à Pralong, se, trou-
va sur place pour administrer les derniers .sa-
crements.

Le pilote, originaire de Genève et habitant
Genève, Jean Comolli, monteur aux Charmilles,
et travaillant à la Centrale du Mauvoisin, né le
8 juin 1932, fut tué sur le coup!
le COUD.

Un des passagers, M. Diepold Tell-Louis, ne
le 5 janvier 1933, conduit immédiatement à
l'hôpital, décéda à son arrivée. Ce dernier ve-
nait de terminer ses études au Collège de Sion,
et travaillait comme auxiliaire sur les chantiers
pour préparer son université.

Le 3e passager, M. Ernest Haefli, né le 27
novembre 1934, monteur chez Brown-Boveri,
est gravement atteint. On ne peut, pour le mo-
ment, se prononcer sur son état.

Quant au 4e passager, M. Michel Genettelli,
monteur également chez Brown-Boveri, paraît
s'en tirer avec des blessures superficielles.

M. Tell Diepold, père d'une des victimes, a
perdu, il y .  a à peine une année, un fils de 19
ans et voici qu'aujourd'hui il perd le premier
et le dernier de ses fils dans un accident dont
les causes apparaîtront peut-être avec les ré-
sultats de l'enquête.

Notons également que M. Geiger, de l'aéro-
drome, s'est rendu sur place en auto.

Le « Nouvelliste » prie les parents des vic-
times de ce terrible accident, en particulier
Mme et M. Diepold, de Sion, de trouver ici
l'expression de sa sympathie émue et ses reli-
gieuses condoléances.

Ovumlque de ta cap itale
AU FC SION

L'assemblée générale du F.C. Sion s est tenue
vendredi 9 juillet à la grande salle de l'Hôtel
du Midi. Une septantaine de membres, en grande
'majorité des supporters, étaient présents à 20 h.
30 quand le président, M. Victor de Werra, ouvrit
la séance. Le protocole de la dernière assemblée
ayant été accepté on passa à la lecture des comp-
tes. Ceux-ci accusent un déficit de 600 francs.
C'est la première fois depuis 6 ans que le F. C.
Sion accuse un déficit dans ses comptes. Après
explications données on passa au renouvellement
du comité. M. Gaspard Zwissig donne sa démis-
sion comme vice-président et M. Henri Gianadda
donne la sienne comme secrétaire, pour la saison
1954-55, le comité du F. C. Sion sera composé
comme suit : M. Victor de Werra , président ; M.
Jacques de Wolff , vice-président ; M. Actis Rey-
nold, secrétaire, qui sera secondé par M. Roland
Spiess, alors que M. Albert Dubuis reste comme
caissier. L'entraînement sera momentanément
confié aux joueurs Barberis et Porro. Le managr
de la seconde équipe est nommé en la personne
de M. Samuel Gaspoz. A noter que le jeudi les
joueurs et le comité s'étaient réunis pour mettre
au point certaines questions d'ordre interne. A
23 heures, M. Victor de Werra levait la séance.

Les joueurs Métrailler et Humbert iront jouer
à Locarno alors que Christen, de Sierre, jouera
avec Sion. Des tractations sont en cours pour en-
gager un célèbre jou eur-entraîneur autrichien.

AU CONSEIL GENERAL DE SION
Lundi 12 crt, la commission de gestion du Con-

seil général tiendra sa séance à l'Hôtel de Ville
pour étudier différentes questions qui seront
soumises au Conseil général lors de sa 'prochaine
séance plénière qui se tiendra dans le courant du
mois de juillet. Cette commission est composée
de 8 représentants du parti conservateur, 4 du
parti radical et 3 du parti socialiste. Nous revien-
drons prochainement sur ce sujet.

Un curieux accident
(Inf. part.) Vers les 15 heures, un homme se

sentait au poste de police pour aviser les agents
qu'il avait été accidenté, pour cause de déra-
page, à la sortie de Saas-Fée.. Il avait continué
sa route croyant n'être pas grièvement blessé.
Mais n'en pouvant plus, il demandait aux agents
de s'occuper de lui.

L'agent Mudry le conduisit immédiatement à
l'hôpital avec son auto où l'on diagnostiqua une
.fracture du péroné.

La moto sur laquelle étaient attachés piolet,
cordes et crampons, porte le No L. V. M. 306
{Grande-Bretagne).

Nous n'avons, pour l'instant, pas pu obtenir
de plus amples renseignements.

Inondations catastrophiques
en Allemagne du Sud

MUNICH, 11 juillet. — (Ag DP A) — Dimanche
encore, dans les régions inondées du sud de l'Al-
lemagne, des milliers d'hommes du service du
feu, de la police, du secours technique, delà sur-
veillance fédérale des frontières et des unités
américaines du génie sont prêts à intervenir, car
l'on prévoit une nouvelle poussée des eaux. Se-
lon tous les calculs, en effet, les inondations
n'ont pas encore atteint leur niveau le plus éle-
vé, de sorte que partout a été maintenu l'état d'a-
lerte.

Un vol au-dessus des régions inondées donne
une image des dégâts immenses qu'elles ont su-
bis. Les routes, sur de longs parcours, ont dis-
paru sous les eaux ou sont ravagées. Des glisse-
ments de terrains, des alluvions et des bois flot-
tés recouvrent le pâturages. Les champs de blé
sont couchés et les meules de foin ont été empor-
tées par oles eaux. On voit, flotter sur les eaux
des toits),entiers et des arbres déracinés en grand
nombre. |*'¦ ¦¦" • i •¦'•£• •>-

Les^grands véhicules amphibies de l'ârmee des
Etats-Unis ont fait leurs preuves dans' les opéra-
tions de sauvetage, pendant ce week-end. Sans
arrêts ils labouraient les flots qui recrouvraient
les localités et les fermes pour mettre la popula-
tion en sécurité. Jusqu'ici, les unités de l'armée
américaine ont sauvé plus de 300 vies humaines.

Les degats matériels subis dans les quelque
1000 km. carrés de ces pays inondés, sont éva-
lués à plus de 100 millions de marks.

Le premier ministre de Bavière, qui a reçu des
offres de service de tous les « Leander » alle-
mands et du gouvernement fédéral, a par radio,
invité la population à contribuer en espèces, afin
que l'on puisse sans perte de temps remédier aux
immenses dégâts".

La situation en
DmiIAVA

MUNICH, 11 juillet. — (Ag AFP) — Le temps
s'est amélioré dimanche matin dans les régions
dévastées de Bavière. La météo' de Munich an-
nonce que la pluie a cessé dans le courant de la
nuit au sud de la Bavière et que le temps s'est

Sir Winston Churchill
désire rencontrer M. Malenkov

LONDRES, 11 juillet. Ag.) — Selon le rédac-
teur politique du « Sunday Dispatch », sir Wins-
ton Churchill, après avoir conféré avec le pré-
sident Eisenhower désirerait maintenant rencon-
trer M. Malenkov. Le journal conservateur
ajoute : « Les membres du Cabinet britannique
seraient toutefois, croit-on savoir, fortement op-
posés à une telle rencontre. Ils, estiment qu'une
conférence Churchill-Malenkov aurait simple-
ment pour effet d'alarmer les Américains sans
produire en "compensation aucun avantage. »

Le « Sunday Dispotch » déclare que sir Wins-
ton Churchill pourrait faire allusion dans sa
déclaration aux communes demain lundi à la
possibilité d'une réunion avec M. Malenkov.

Incident devant un consulat
DEUX HOMMES

BAIGNAIENT DANS LEUR SANG-
LONDRES, 11 juillet. (Ag.) — La police a

trouvé baignant dans leur sang devant l'immeu-
ble du consulat général de la république domini-
caine à Londres, deux hommes grièvement bles-
sés, qui ont été transportés d'urgence à l'hôpi-
tal. Il s'agirait de diplomates dominicains bles-
sés à coups de revolver. La police ne donne pas
d'autres détails.

L'identité des victimes
LONDRES, 11 juillet. (Ag.) — Les deux di-

plomates de la république dominicaine qui ont
été transportés grièvement blessés à l'hôpital,
après avoir échangé quelque 6 coups de revol-
ver à l'intérieur du consulat général de leur
pays à Londres, sont don Luis Bernardine, pre-
mier secrétaire et consul général, .et le capitai-
ne Antonia de La Mazas Valquez, attaché de
l'air. C'est l'ambassadeur de la république do-
minicaine à Londres, don Luis Logrono Cohen,
qui a révélé le nom des « duellistes ». On sait
que Scotland Yard qui avait ouvert samedi soir
une enquête, s'était refusé à donner l'identité
des deux blessés, lesquels sont couverts de l'im-
munité diplomatique.

DES TOURISTES ATTAQUENT UN CAFE
A LA MITRAILLETTE

FERRYVHJLE, 11 juillet. (Ag.) — Plusieurs
terroristes armés de mitraillettes ont ouvert le
feu samedi soir contre la terrasse d'un café. Cinq
Français ont été tués et 8 blessés. Les terroristes
se sont enfuis en auto.

ET TIRENT CONTRE UN AUTOBUS
FERRYVILLE, 11 juillet. (Ag.) — Samedi soir,

2 individus vêtus en Arabes, ont ouvert le feu
sur un autobus ' à Ferryville. Simultanément,
plusieurs autres terroristes tiraient à la mitrail-
lette contre la terrasse d'un café. Dans l'auto-
bus, un Français a été tué et 12 personnes
blessées. A la terrasse du café, 5 personnes ont présidée par M. Rémy Vautier, avocat, président
été tuées, dont trois Français. Les terroristes du concours universitaire.

éclairci. H pleut cependant encore dans le « Bay-
risch Wald ».

Dans les Alpes bavaroises la zone de gel est re-
montée à 3000 m. Il ne neige plus qu'à partir de
2000 m. A la Zugspitze, où la couche de neige at-
teint une épaisseur de 3,5 m. la tempête s'est
apaisée et la neige a cessé de tomber. Le dégel
en dessous de 2000 m. ne présente pas de dan-
ger pour le moment, du fait que la fonte n'est
que très lente et ne peut provoquer de nouvelles
crues.

C'est maintenant dans la région du confluent
de l'Isar avec le Danube que la situation est la
plus critique. Aux environs de Platting, sur l'I-
sar, une digue a été emportée dans la nuit de
samedi à dimanche. La ville avait été évacuée
dans l'après-midi. On craint une rupture de la
digue à Wœrfch sur le Danube près de Deggens-
dorf. Il a fallu également évacuer les bas quar-
tiers de la localité de Vilshofen qui se trouve
au confluent de la Vils et du Danube. Une re-
montée des eaux est signalée dans la vallée de la
Rott , au sud de Passau.

MUNICH, 11 juillet. — (Ag. AFP) — La digue
du Danube, à Aunurg, à 15 km. en aval de Ra-
tisgonne a été emportée par les eaux à 15 heu-
res (locales).

En Haute-Autriche
LINZ, 11 juillet. — (Ag AFP) — Le nombre

des sans-abris en Haute-Autriche atteint depuis
ce matin 30,000 et celui des victimes 7.

Dans un seul village, proche du Danube, 600
vaches ont été noyées et les 520 habitants s'ont
depuis 30 heures isolés, sans nourriture, sans
eau potable sur les toits de leurs maisons. Le
grand nombre d'arbres dans cette région empê-
che les bateaux d'aller secourir ces sinistrés.

A Linz même, le Danube eat en décrue depuis
ce matin. On apprend d'autre part que dans la
région de Melk, sur le Danube, les autorités au-
trichiennes ont, pour la première fois, fait appel
dimanche matin au concours offert samedi au
gouvernement par le haut commissaire russe.
Des troupes d'occupation soviétiques avec des
véhicules amphibies et des canots pneumatiques
ont participé à l'évacuation de plusieurs villages,
le long du Danube.

en regagnant précipitamment leur auto qui les
attendait, abattirent en passant une Française et
son fils. 'Les terroristes ont pu prendre la fui-
te.

Ferryville est à 60 km. au nord-ouest de Tu-
nis.

6 MORTS, 16 BLESSES
TUNIS, 11 juillet. (Ag.) — Contrairement aux

premières informations, ce n'est pas à 8, mais
à 6 que s'élève le nombre des personnes qui
ont trouvé la mort à la suite de l'attentat. Il s'a-
git de 4 Français et de deux Tunisiens. Les bles-
sés sont au nombre de 16, dont 3 grièvement
atteints.

UN BEBE ETOUFFE
UZWIL (St-Gall), 11 juillet. — (Ag) A Nieder-

uzwil, le petit Gut Halg, 18 mois, a été étouffé
par du gravier qui avait pénétré dans ses voies
respiratoires. Malgré une intervention chirurgi-
cale immédiate et un transport à l'hôpital, il ne
fut pas possible de sauver l'enfant.

CONDAMNATION D'UN TRISTE SIRE
VEVEY, 11 juillet. — (Ag) — Le Tribunal de

police correctionnelle de Vevey a condamné,
vendredi, à deux ans de réclusion, moins 50
jours de préventive, à deux ans de privation
des droits civiques et aux frais, un Bernois, âgé
de 37 ans, domestique chez son frère, fermier
dans la région veveysanne, et qui, de juin 1953
à mai 1954 a abusé de sa petite nièce âgée de
9 ans. L'accusé a été reconnu pleinement res-
ponsable de ses actes.

QUAND UN WAGON S'EN VA
TOUT SEUL !

ZURICH, 11 juillet . — (Ag) — La direction
du 3e arrondissement des CFF communique :

Le 10 juillet 1954, à la gare de St-Gall-Fiden,
au cours de manœuvres, un wagon français à 4
essieux de marchandises se décrocha de la ma-
chine motrice pour des raisons inconnues, roula
vers la gare principale de St-Gall et entra en
collision avec le train de voyageur No 4285 qui
entrait en gare à 21 h. 19. Deux personnes ont
été légèrement blessées Les dégâts matériels sont
considérables. Le trafic a pu être maintenu sur
une seule voie. Une enquête a été ouverte.

Au Tir fédéral
LAUSANNE, 11 juillet. — (Ag) —Dimanche a

été la première grande journé e du tir fédéral.
L'emplacement d'Ecublens a vu affluer des mil-
liers de tireurs. Le temps était favorable et les
résultats atteints ont été aussi élevés que les
jours précédents.

Dimanche, à 11 heures, à l'Aula du Palais de
Rumine, s'est faite la remise des dons aux ga-
gnants du concours universitaire qui s'est dispu-
té samedi et qui a groupé 20 sociétés en 24 équi-
pes à 300 m. avec 186 tireurs. La séance était

Une Tessinoise et une Vaudoise ont remis les
prix, argenterie, ètain, pendulette neuchâteoise,
livres, etc. offerts par les universités de Zurich,
Berne, Fribourg, Bàle, Genève, Lausanne, l'Eco-
le Polytechnique de Zurich.

L'après-midi et le soir ont été données deux
représentations du festival « La Rose au Fusil »,
au Comptoir Suisse.

Durant la journée du samedi 10 juillet , on a
enregistré 3182 tireurs à 300 mètres, 1004 tireurs
en coucours d'équipe à 100 mètres, 396 tireurs de
section à 50 mètres et 250 tireurs pour le con-
cours d'équipe. Les tireurs au fusil ont brûlé
153,000 cartouches et les tireurs au pistolet 20,000.

o 

En Indochine
UN TRAIN SAUTE SUR UNE MINE

HANOI, 11 juillet. — (Ag AFP) — La journée
a été calme dans le delta. Cependant , l'aviation
a, accompli certaines missions de bombardement
sur le pourtour du secteur sud.

Dans le secteur ouest, la pression du Vietminh
s'est maintenue sur les postes tenus par lus élé-
ments vietnamiens, ainsi que dans le secteur de
Sontay. Le poste de Aimo est tombé aux mains
du Vietminh.

D'autre part , le train Hanoï-Haïphong a sau-
té sur une mine à Kesat. Enfin , dans le secteur
de Hadong, au sud de la route coloniale No 6
le commandement français a effectué des recon-
naissances mais ces contacts avec le Vietminh
ont été très légers.

Terrible accident
à Massongex
DEUX BLESSES GRAVES

(Cg.) Dimanche matin, à 2 h. 35, à la sortie du
village de Massongex, côté St-Maurice, un ter-
rible accident de la circulation s'est produit.

Une voiture Fiat 1400, portant plaques vau-
doises 30550, conduite par M. Georges Stettler,
domicilié à Noville et occupée par les deux frè-
res Webel, venant de Monthey, se dirigeait sur
St-Maurice.

Le conducteur de la voiture, par le fait qu'il
ne connaissait certainement pas la route, ne di-
minua pas la vitesse de son véhicule. Ce der-
nier fut déporté complètement sur la gauche du
contour, juste à l'endroit où le petit ruisseau dé-
nommé la Loënnaz, traverse la chaussée sous
un pont. N'étant plus maître de son véhicule,
le chauffeur ne put ramené son véhicule sur la
droite. La voiture après avoir fauché des bou-
te-routes, arracha un poteau indicateur et alla
s'emboutir contre un peuplier bordant la route.

Au bruit épouvantable provoqué par la colli-
sion, les habitants du village furent réveillés.
Les secours s'organisèrent immédiatement et
l'on appela M. le Dr Galetti, ainsi que l'ambu-
lance de M. Adrien Galetti, tous deux de Mon-
they.

Le chauffeur, M. Georges Stettler, a eu un
pied presque arraché et d'autres blessures su-
perficielles. Un des frères Webel a une cuisse en
partie déchiquetée, alors que l'autre s'en tire
avec quelques égratignures.

Les blessés, transportés à l'Hôpital-infirme-
rie de Monthey, ont reçu les soins que nécessi -
tait leur état. Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, 'le médecin traitant espère
sauver le pied de M. Georges Stettler.

La voiture complètement démolie a été re-
morquée par les soins d'un garage de Monthey.

La gendarmerie s'est rendue immédiatement
sur les lieux pour procéder aux constatations.

Un motocycliste évite de justesse
la barrière du passage à niveau
(Cg.) Samedi soir, vers 10 heures, la barrière

du passage à niveau était baissée pour laisser
passer le train qui quitte St-Maurice à 21 h. 55
en direction de Monthey.

Plusieurs automobiles étaient arrêtées côté
Massongex, attendant le passeg du train, mais
n'avaient pas baissé leurs feux. A cet instant,
arrivait de Monthey, M. Régis Cettou, pilotant
sa moto d'armée 580 cm3. Le conducteur de la
moto, ébloui sans doute, n'aperçut la barrière
du passage à niveau baissée que lorsqu'il se
trouva à une vingtaine de mètres de celle-ci.
Pour éviter la collision, le conducteur tenta de
bifurquer à gauche pour prendre un chemin de
campagne longeant la ligne, mais un peu trop
tard pour éviter d'arracher des piquets.

La chute fut inévitable. On releva le blessé
qui souffre de plusieurs blessures qui ont né-
cessité des points de suture d'un praticien.

On ne recommandera jamais assez aux auto-
mobilistes de veiller à leurs feux lorsqu'ils
sont arrêtés. L'accident que nous relatons ici
aurait pu avoir de très graves conséquences si
le motocycliste n'avait pas connu la route pour
tenter de s'enfiler dans un chemin de campa-
gne.

A i'Arzillier
UN MOTOCYCLISTE CONTRE UN MUR
(Cg.) Dimanche matin, vers quatre heures, M.

Marcel Michaud, de Massongex, se dirigeait sur
le pont de St-Maurice, venant de Lavey. Pour
une cause que l'enquête de la gendarmerie éta-
blira, M. Michaud, qui pilotait un vélo-moteur
Kleder, se jeta contre le mur bordant la route.

Relevé immédiatement, il fut conduit à la cli-
nique St-Amé à St-Maurice, où son était est ju-
gé satisfaisant.

On diagnostique une plaie profonde à la tête
ainsi qu'au genou, blessures qui nécessiteront un
traitement de deux à trois semaines.

o 

Troistorrenrs
UNE DOULOUREUSE FRACTURE

(Cg.) — Le petit Gabriel Derivaz, 6 ans, se pro-
menait sur la route, dans le village de Troistor-
rents. 11 était accompagné de sa manan, gérante
du magasiin de la Coopérative de Collombey et
d'autres personnes et enfants. A un moment don-
né il fit un faux pas et tomba si malencontreuse-
ment sur la chaussée qu'il se fractura le bras
à la hauteur du coude.




