
Le problème de l'adaptation
des productions animales aux ressources

fourragères de l'agriculture suisse
Lors de la récente baisse du prix du lait dé- si l'on en croit un article de M. Cyrille Miche- j

cldée par lc Conseil fédéral , l'opinion publique j let dans le « Nouvelliste valaisan », des 11 mil-
fut unanime a reconnaître l'injustice qu'il y
avait à frapper uniformément tous les produc-
teurs, quelle que soit la part prise par eux à la
surproduction laitière actuelle. Mais ce ne fut
pas moins d'un commun accord que l'on con-
damna les « industriels du lait » qui ont accru
dans des proportions anormales leurs apports
aux locaux de coulage, en affourageant de fa-
çon exagérée leur bétail au moyen de fourra -
ges importés.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les milieux
paysans, les tout premiers, dénoncent sembla-
bles abus. Et l'ordonnance d'exécution des me-
sures de caractère économique prévues par la
loi sur l'agriculture pose en principe que « les
denrées fourragères importées serviront uni-
quement à varier les régimes trop uniformes
et à compléter les ressources fourragères des
domaines insuffisantes pour assurer une pro-
duction rationnelle ». On a pensé là en particu-
lier aux régions de montagne où les possibilités
d'étendre les cultures fourragères sont limitées,
et où il est souvent extrêmement difficile d'é-
quilibrer les ressources en pailles, foins et au-
tres aliments d'un domaine d'été avec celles
d'un domaine d'hiver. Et le législateur admet
implicitement que partout ou le climat et le sol
permettent de donner une certaine extension
aux cultures, c'est à ces dernières qu 'il faut
premièrement demander de varier le régime
alimentaire de nos bovins. Si l'on s'en tient à
elles, comme elles ne peuvent être étendues à
l'infini , la production de lait et de viande se
trouve automatiquement limitée. S'il est au con^
traire possible de se procurer à des conditions
avantageuses et autant qu'on en veut des four-
rages importés, quelle tentation pour un chef
d'exploitation de trop pousser les spéculations
animales ! Dès lors, quel meilleur moyen peut-
on trouver, pour lui ôter cette tentation, que
d'élever les prix des fourrages importés au ni-
veau de ceux des fourrages indigènes ? Si la
pomme de terre , la betterave à sucre et le col-
fca sont suffisamment payés et si le paysan trou-
ve encore intérêt à ajouter aux surfaces consa-
crées à ces cultures d'autres surfaces réservées
à la betterave, aux céréales et au maïs four-
ragers, ce sont là autant de terres soustraites à
la production herbagère. Et , si celle-ci ne peut
être remplacée par des fourrages importés, ce
sont autant de possibilités d'accroître la produc-
tion laitière qui disparaissent, sans que cepen-
dant le paysan s'en trouve appauvri.

Mais l'imposition des fourrages importés à la
frontière comporte encore un autre avantage.
Elle permet de financer le subventionnement
de la culture du colza et des céréales fourragè-
res, ainsi que l'exportation du bétail d'éleva-
ge. Une telle solution ménage l'amour-propre
paysan, qu'humilient les aumônes de l'Etat. Il
ne s'agit cn effet pas là d'un véritable subven-
tionnement, mais bien plutôt d'une compensa-
tion dans le cadre professionnel : ceux qui cul-
tivent des céréales fourragères et du colza ou
qui livrent du bétail d'élevage pour l'exporta-
tion sont redevables des primes qu'ils touchent
aux acheteurs de fourrages étrangers. Il y a
ainsi simple déplacement du revenu agricole
d'un secteur qui menace d'être phlétorique vers
un autre dont il est désirable que la production
soit intensifiée.

Cependant, si séduisant que puisse apparaître i
un pareil système, il ne manque pas de compor-
ter de multiples écueils.

Tout d'abord, une évidente contradiction ne
lui est-elle pas inhérente ? D'une part, pour
pouvoir suffisamment étendre les cultures sub-
sidiées et encourager l'exportation du bétail d'é-
levage, il faudrait que la perception de supplé-
ments de prix sur les fourrages importés pro-
cure les ressources les plus élevées possibles.
D'autre part, puisqu'il y a intérêt à réduire au-
tant qu 'on le peut les importations de ces four-
rages, on va diminuer d'autant de telles res-
sources.

Ensuite, il faut que le déplacement du reve-
nu agricole réalisé par cette opération de com-
pensation se fasse dans un sens équitable. Or,

lions versés en 1,963 pour la culture des céréa- j
les fourragères, des 3 millions qui ont permis
de subsidier celle du colza et des 3 autres grâce •
auxquels on a pu encourager l'exportation du
bétail d'élevage, Berne, Vaud et Zurich auraient <
touché à eux seuls le 52 %, alors que le Va- ]
lais n 'en aurait eu que le 0,95 %. Tandis que ce '
canton paierait pour 1,400,000 francs de supplé-
ments de prix sur les fourrages importés, il ne
toucherait que 100,000 francs de primes pour les
céréales fourragères. Cela ne manque pas d'être
profondément choquant. Il est vrai qu'à la sui-
te d'un postulat de M. le conseiller national
Moulin , l'administration fédérale vient de déci-
der le remboursement de la totalité des supplé-
ments de prix sur le foin et la paille importés*
aux exploitants de la zone alpine proprement
dite et de la moitié de ces mêmes suppléments
à ceux des Préalpes et du Jura.

Enfin, on estime, dans plus d'un milieu- agri-
cole, qu'il ne suffira pas d'accroître l'imposition
des fourrages étrangers à la frontière pour en
diminuer la consommation, mais qu'il faudra
encore en contingenter l'importation. Cepen-
dant , si l'on ne veut pas que cette mesure abou-
tisse à l'accaparement de la marchandise con-
tingentée au détriment de ceux qui en ont le
plus besoin , il faudra procéder à une répartition
analogue à celles que comportait le rationne-
ment du temps de guerre. Ne risque-t-on pas
ainsi d'interminables tracas administratifs ? On
a proposé d'attribuer aux agriculteurs environ
30,000 wagons de fourrages importés qui ne
soient grevés que de droits modiques et de
frapper tout achat supplémentaire de lourdes
taxes. Ce serait peut-être bien la façon d'agir
la plus équitable, mais elle ne permettrait pas
d'éviter les inconvénients mentionnés ci-dessus.
Si la répartition s'opère sur la base des critères
ne tenant pas suffisamment compte des réalités,
on risque bien d'avoir trouvé un remède pire
que le mal. On ne saurait donc être assez cir-
conspect dans le choix des mesures à prendre,
et celles-ci devront être étudiées et élaborées
par des hommes exempts de toute déformation
bureaucratique.

Jacques Dubois.

La rénovation chrétienne
et sociale du Guatemala

Une énergique mise au point
de l'archevêque de Guatemala

Au lendemain de l'apaisement politique du
Guatemala, S. Exe. Mgr Mariano Rossel, arche-
vêque de Ciutad de Guatemala, a adressé aux
catholiques du pays une lettre pastorale pour
commenter dans quelles conditions .devait être
envisagée la rénovation de l'Etat.

Il s'agit d'un important et courageux avertis-
sement aux nouveaux dirigeants du pays. La
Lettre postorale publiée alors que se dérou-
laient les fêtes de la victoire a fait sensation :
les canons ont brisé le régime de terreur du
communisme du Guatemala, y est-il dit en
Substance, mais seul un programme chrétien de
justice sociale est capable de déraciner le com-
munisme. L'archevêque déclare textuellement
s'adressant aux actuels dirigeants de la junte
imilitaire du Guatemala : « Vous n'avez pas
chassé les communistes du Guatemala pour met-
tre en cause les droits des ouvriers, pour les
priver du droit naturel qu 'ils ont à la terre
qu'ils cultivent, pour les dépouiller de leurs jus-
tes acquisitions sociales. »

L'archevêque précise que le communisme ne
peut être éliminé que si l'on élimine les causes :
« Nous répétons que ce sont les doctrines des
partis conservateurs et libéraux qui ont été les
causes du communisme ; les premières en em-
pêchant le développement de la justice sociale ;
les secondes en minant la conscience du peuple ;
en l'amenant à placer le bien-être et la riches-
se au-dessus de toutes les autres valeurs. »

La Lettre indique trois lignes de force sui-
vant lesquelles peut et doit s'opérer la renais-
sance du pays :

1. Le peuple doit se débarrasser des injustices
sociales découlant du conservatisme et du libé-
ralisme ;

2. les travailleurs doivent obtenir tous les
avantages sociaux préconisés par les Papes : un
juste salaire, des justes conditions de travail ,

des avantages familiaux, des facultés pour ac-
céder à la propriété ;

3. le peuple doit renoncer à la vengeance à
l'égard des personnes ; le juge suprême des vi-
vants et des morts punira' les coupables ; la
nation doit plutôt se consacrer à reconstituer
son unité dans un programme positif.

Cette prise de position publiée en pleine eu-
phorie de la victoire, démontre à rencontre des
insinuations de certains journaux français l'in-
dépendance de l'Eglise catholique au Guatemala.

DE fOUR EN JOUI A
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Un duel Tchou En Lai-Dulles
Comme on lui demandait de remplacer le

représentant d'une puissance occidentale en
tant que doyen du corps diplomatique, l'at-
taché militaire chinois, accrédité auprès d'un
gouvernement occidental, refusa en précisant
que sa position ne lui permettait pas de jouer
un rôle secondaire. Ce n'est que par la sui-
te, après avoir appris que le ministre chi-
nois des affaires étrangères, M. Tchou En
Lai, avait accepté de prendre part à la con-
férence de Genève qu'il changea d'idée en
constatant que plus rien ne s'opposait à son
nouveau rôle du fait que bientôt une détente
se manifesterait dans la situation internatio-
nale.

Cet épisode, qui a fait le tour de la presse
mondiale, met en relief la forte personnali-
té de M. Tchou En Lai et l'optimisme dont
les Chinois font preuve actuellement. Le mi-
nistre des affaires étrangères chinois est
considéré en effet comme un diplomate par-
ticulièrement habile, le seul qui soit écouté
à Moscou après Mao Tse Toung, et comme
l'inspirateur de la Conférence de Genève;

Fils de paysans, comme Mao Tse Toung,
M. Tchou En Lai, qui est -âgé de 55 ans,
a adhéré de bonne heure au communisme.
A plusieurs reprises, son nom et celui de sa
femme furent cités lors de la découverte de
complots communistes. Ayant été condamné
à une longue peine de prison alors qu'il n'a-
vait que vingt ans, Tchou En Lai réussit à
s'enfuir et à se réfugier en Allemagne où il
travailla dans une mine de charbon de la
Ruhr tout en poursuivant ses études.' S'étant
établi par la suite à Berlin, il y fonda une
section de l'Union de la jeunesse socialiste.

Quelques mois plus tard, alors qu'il avait
atteint sa 23e année, on le retrouve à Pa-
ris où il prend la parole au cours d'une ma-
nifestation pour la fondation de la section
parisienne du parti communiste chinois. Ses
relations avec le «parti communiste français
et avec le Kominform exercèrent plus tard
une grande influence sur sa carrière. Con-
trairement à son collègue, le brutal repré-
sentant de Mao, Lius Chao-Tchi, il sut tou-
jours se montrer tolérant et modéré. C'est
ainsi qu'il put gagner la confiance de Tchang
Kai Chek qui en fit un chef de parti en lui
confiant la section politique de son acadé-
mie militaire.

C'est alors qu'il exerçait ces fonctions' que
Tchou En Lai reçut de Moscou l'ordre de fa-
ciliter l'occupation de Changhaï par les trou-
pes du Kuomintang avec l'aide des 60,000
terroristes qu'il avait réussi à armer dans
le plus grand secret. Ce tour de force fut du
reste admiré par le généralissime Tchang
Kai Chek qui put intervenir à temps et ar-
rêter Tchou En Lai. Lorsqu'il se retrouva à
nouveau en présence du généralissime, le fu-
tur ministre des affa ires étrangères de Pé-
kin se trouvait dans une situation encore plus
forte, un nouvel ennemi s'étant présenté en-
tre-temps aux portes de la Chine : le Japon.

Sur le conseil de Moscou, Tchou En Lai
proposa au généralissime Tchang Kai Chek
de lutter en commun contre l'envahisseur.
Cette proposition était d'autant plus impor-
tante que Tchou dirigeait à ce moment là
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Si elle a été l'objet des vexations du régime
précédent, elle ne s'est pas inféodée, tout au
contraire, au régime qui succède au président
Arbenz. Loin d'être en faveur d'un conservatis-
me social qui , malheureusement, semble avoir
repris les rênes dans ce pays, les catholiques et
l'intrépide Mgr Rossell en tête, sont les porte-
paroles de la justice sociale conformément aux
enseignements des Papes, ce qui les met en but-
te aux attaques des extrémistes de droite com-
me de gauche.

le ministère des affaires étrangères du
gouvernement communiste du Nord-Ouest
de la Chine. Malgré de nombreux incidents,
cette collaboration dura jusqu'après la deu-
xième guerre mondiale.

Si l'on tient compte des circonstances ac-
tuelles, il faut admettre que M. Tchou En
Lai jouera un rôle de plus en plus important
sur la scène internationale. Il est un ami in-
time du ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Molotov, avec l'aide duquel
il espère faire admettre la Chine commu-
niste en tant que grande puissance non seu-
lement à Genève, mais aussi aux Nations
Unies et autres organisations mondiales.

Aujourd'hui, la position de Tchou En Lai
est encore bien plus forte. Après les deux
premiers actes de la Conférence de Genève
qui ont permis aux communistes de liquider
Dien Bien Phu et semer ainsi le désarroi
parmi les alliés, le rideau va s'ouvrir sur le
dénouement de la tragédie. C'est-à-dire que
l'épreuve de force entre les deux idéologies
qui se partagent les influences politiques en-
tre dans sa phase cruciale.

Après avoir réussi à semer le trouble dans
la diplomatie française jusquflà .créer un
germe de dissociation entre Paris et Was-
hington en utilisant habilement la patience
et la prudence de Londres, M. Tchou En Lai
se sent très fort maintenant devant l'attitu-
de réticente des U. S. A. A la dernière mi-
nute, cependant, les Américains se sont res-
saisis et M. Dulles se rend précipitamment
à Paris où il convoque les représentants
français et anglais, en l'occurrence MM.
Mendès-France et Eden.

On peut se demander si la diplomatie
américaine n'a pas intentionnellement joué
l'indifférence et la bouderie pour mieux dé-
couvrir la tactique communiste et sonder la
solidité de ses alliés.

Jusqu'à lundi, par les subtiles manœuvres
du délégué chinois, «les communistes avaient
marqué des points et semblaient partir fa-
voris dans les pourparlers de Genève. ¦

Le brusque sursaut de M. Dulles qui in-
tervient en force juste au moment psycho-
logique sera-t-il assez puissant pour renver-
ser la vapeur ?

C'est ce que nous saurons en suivant le
cours des entretiens qui . se nouent tant à
Genève à Paris. Cr.

Encore un projet de tunnel routier
On veut creuser le San Bernardine

Le Conseil d'Etat du canton des Grisons a ap-
prouvé lundi le projet élaboré par la direction
des travaux publics du canton en vue de la cons-
truction des routes cantonales. Le projet sera
transmis au Département fédéral de l'Intérieur
avec toutes les pièces qui accompagnent les plans
pour être approuvés et pour son subventionne-
ment dans le cadre du développement du réseau
des routes alpestres suisse. Le projet sera égale-
ment soumis avec un rapport circonstancié aux
cantons de Zurich , de Glaris et de Schaffhouse,
des deux Appenzell, de St-Gall , de Thurgovie et
du Tessin en demandant leur appui. Un contact
sera établi avec le comité Pro San Bernardino ».



La tragique crue du
Danube

La catastrophe sévit
maintenant en Basse-Autriche

Toute la nuit et la mâtiné de mard i, des éva-
cuations se sont poursuivies le long du Danube
dans la région de Vienne et dans certains quar-
tiers de là capitale. En de nombreux points, les
digues et remblais de protection de l'agglomé-
ration viennoise ont* cédé et des maisons ont été
inondées. En un seul endroit , la rupture d'une di-
gue à provoqué la formation d'un lac de trente
kilomètres carrés. La crue n'a pas encore atteint
son maximum à Vienne.

En revanche, le Danube a «baissé de deux mè-
tres en Haute-Autriche, en amont de Linz et de
90 cm. dans cette ville. Dans toute la zone inon-
dée, des mesures sanitaires ont été prises pour
éviter des épidémies.

En Basse-Autriche, où s'est porté le centre de
gravité de la catastrophe, les troupes soviétiques
aident activement aux évacuations et aux tra-
vaux de protection.

De Budapest, da radio hongroise annonce que
des mesures ont été prises dans le « quartier
gouvernemental » et du Parlement, situé près du
Danube, afin d'éviter l'inondation prévue pour
mardi.

L'ETAT D'URGENCE EN BÀVIEftE
Plusieurs digues installées dans la zone des

Inondations de Bavière sur certains affluents du
Danube entre Ratisbonne et Deggendorf ont cédé
cette nuit. Les digues du Danube ont réaisté.

-C'est toujours*la ville de Deggendorf (16,000 ha-
bitants) qui se trouve .encore ce matin dans la si-
tuation la plus critique. L'état d'urgence y avait
été proclamé dès lundi après-midi.

On signale par ailleurs que le niveau des af-
fluents du Danube en "Franconie, au nord-ouest
de la.Bavière ne «s'élève plus et l'on s'attend dé-
sormais à une baisse du niveau des eaux du
fleuve.

Jusqu'à présent 32 morts
32 personnes ont péri dans les inondations en

Allemagne et en Autriche, soit 8 dans le territoi-
toirè de la République fédérale allemande, 12 en
zone soviétique et 12 sur territoire autrichien.

LE MAUVAIS TEMPS EN ITALIE
Le mauvais temps s'est abattu sur toute l'Italie

où pluie et vent rivalisent de violence.
C'est ainsi qu'à Turin, on a enregistré une des

plus basses températures qui ait jamais été re-
levée pour un mois de juillet : Il degrés. A Rome,
les oragea se succèdent depuis lundi soir. Le vent
a atteint une vitesse de 80 km. à l'heure, déraci-
nant des arbres et emportant les toits de plu-
sieurs habitations. Sur tout le reste de la Pénin-
sule, le temps reste couvert et l'on craint de nou-
velles ipluies.

L'AIDE SUISSE
EN FAVEUR DES VICTIMES

La Croix-Rouge suisse «communique :
•Les dernièrea nouvelles parvenues des régions
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L'attente ne fut pas longue. J'entendis la por-
te de l'appartement s'ouvrir et quelques per-
sonnes en sortir. Une voix rude dit :
• — Naturellement, il était de connivence avec
le meurtrier. Le fait est clair.

Une autre voix d'homme reprit :
— Dieu sait comment ils s'y sont pris avec

l'homme dans la grotte. Peut-être qu'Anderssoh
le tenait pendant que l'autre lui donnait son
coup de couteau.

De qui parlaient-ils ? Cet Andersson, était-ce
moi ? Je sortis prudemment la tête. Je vis le
commissaire Kjellberg et deux de ses hommes.
J'en reconnus un, rencontré avant-hier. C'était
un jeune détective, qui tenait à la main un ob-
j«et long et brillant dont il semblait prendre
grand soin. Il dit pensivement :

— Au fait , comment pouvait-il savoir que
l'arme du meurtre était cachée sous le tapis du
vestibule ?

— Qui, il ? demanda brusquement le commis-
saire Kjellberg.

— Celui qui a téléphoné et nous a dit de ve-
nir ici.

— Il vous faut apprendre à tenir votre lan-
gue au chaud, grommela Kjellberg. Il peut y
avoir des oreilles qui écoutent.

Le cœur battant, je me serrais contre la pa-
roi, aussi raide qu'un soldat de plomb. Les pas
s'éloignèrent dans l'escalier, et finalement s'é-
teignirent. Maintenant, il s'agissait de faire vi-
te. J'ouvris et me précipitai dans mon apparte-

inondées d'Autriche et de Bavière confirment
l'ampleur de la catastrophe. Des «milliers de mai-
sons et de vastes étendues de terre cultivées sont
soua l'eau. Le nombre des sans-abris et des per-
sonnes évacuées dépasse 30,000. Les dégâts ma-
tériels sont énormes et affectent une «population
déjà durement éprouvée.

La Croix-Rouge suisse a immédiatement ap-
porté son aide aux sinistrés en envoyant du ma-
tériel de secours. Le Conseil fédéral vient d'ac-
corder son appui à l'action de secours en votant
un crédit de 50,000 francs De son côté, la Croix-
Rouge suisse a décidé de mettre à disposition son
compte de chèque postaux 42.000 Croix-Rouge
suisse à Berne « Secours aux victimes dea inon-
dations » afin de permettre à la population suisse
de manifester sa solidarité. En raison de l'impor-
tance dea besoins, la Croix-Rouge suisse a égale-
ment décidé de recueillir des effets d'habillement
et de literie qui pourront être expédiés- gratuite-
ment par colis d'un poids maximum de 15 kg. et
portant la mention « colis de secours » au dépôt
central de la Croix-Rouge suisse à Warben (Ber-
ne). Nous prions instamment les donateurs de
n'expédier que des effets propres et en bon état.

Au nom des populations sinistrées d'Autriche
et de Bavière, nous remercions tous ceux qui fe-
ront parvenir leurs dons.

En Indochine
Le Vietminh accentue

sa pression sur le delta
La pression du Vietminh continue à s'exercer

de façon soutenue sur la face nord et nord-ouest
du nouveau dispositif «de défense du delta.

La citadelle de Sontay et le dispositif de défen-
se sont soumis à des tirs de harcèlement des mor-
tiers du Vietminh et de nombreux accrochages
d'importance locale se sont produits autour de
Sontay.

D'autre part , l'aviation de chasse et de bom-
bardement intervenant .massivement dans le sec-
teur d' Hungyen, où le Vietminn a lancé diman-
che matin une violente attaque a déversé 150
tonnes de bombes sur la région.

Coup de main communiste
au Laos

Une bande du Vietminh opérant au Laos, a
lancé, «dans la nuit de dimanche à lundi , quelques
obus de mortier sur Pakse, occasionnant de lé-
gers dégâts. Le lendemain matin, la même ban-
de a tendu une embuscade sur la route nationa-
le No 13 au sud de Pakse. Un violent accrocha-
ge s'ensuivit, dont les résultats ne sont pas en-
core connus.

C'est la première fois que Pakse, ville de 30,000
habitants et principal centre du Sud-Laos, est
atteint par les obus du Vietminh.

o 
Au Paraguay

UN NOUVEAU PRESIDENT
Le Paraguay avait a élire dimanche un nou-

veau président de la République. Bien que le dé-
pouillement du scrutin ne soit pas terminé, on
peut d'ores et déjà tenir pour élu île général Al-
fred! Strocessner, «commandant en chef de l'ar-
mée du Paraguay. Ce dernier, âgé de 42 ans, était
seul candidat officiel.

Le vote était obligatoire et secret. Selon les in-
formations parvenues jusqu'ici, la journée élec-
torale s'est déroulée dans le calme. On évalue à
plus de 200,000, le nombre des hommes âgés de
_;lus de 18 ans ayant pris part au scrutin. Le nou-
veau président de la République sera assermenté
le 15 août par le président provisoire Pereina ,
en fonction depuis le mois de mai, date ou le pré-
sident Chavëz fut écarté du pouvoir par ur\ coup
d'Etat «mMitaire.

Egaieront vos invités

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
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L'HOMME
aux cheveux rouges
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ment. D'un coup d'oeil, je fis le tour du stu- revolver de tante Clara. Je l'avais complètement
dio. Rien ne semblait avoir été touché. A pre-
mière vue. Attendez, l'atlas n'était-il pas sur la
table à écrire, avant-hier soir ? Mais oui. U
était ouvert à la page du Vermland, et sur la
carte j'avais dessiné au crayon rouge le petit
secteur dans lequel devait se trouver le chalet
abandonné. Maintenant, l'atlas avait disparu.

C'était inquiétant. La police devait avoir trou-
vé ces traits rouges suspects, sinon elle n'aurait
pas emporté l'atlas. Il fallait espérer qu'elle
n'attacherait pas d'importance à sa trouvaille
et qu'elle n'irait pas commencer autour de Sko-
gos des recherches qui risquaient de dévoiler le
grand mystère.

Je tira i les tiroirs de la table à écrire. U n'y
manquait que le pistolet. Je le leur abandonnai
volontiers, je n'avais même pas de munition. Du
reste, j'avais une autre arme à feu, le vieux

il/^O'Vv-'Wo
WUVELLL?,

Thurgovie
DES ESCROCS CONDAMNES

La Chambre criminelle thurgovienne a con-
damné deux représentants pour escroquerie et
tentative d'escroquerie et falsification de docu-
ments, chacun à 18 mois de réclusio net un com-
plice à 10 mois d'emprisonnement. Us s'efforcè-
rent de trouver dans le canton de St-Gall, sur-
tout , des personnes intéressées à la conclusion
de contrats d'épargne leur permettant plus tard
d'acquérir des «marchandises , ils falsifièrent les
contrats et dupèrent ainsi de nombreux clientsi

Baden
IMPRUDENCE MORTELLE

«Lundi matin, le jeune Hans Staubli , agricul-
teur , 22 ans, domicilié à Daettwil , dans de canton
d'Argovie, a voulu tuer un chien qui avait pé-
nétré sur son terrain , en se servant d'un flobert.
Lorsqu'il manipula l'arme, un coup partit et une
balle vint se loger dans la poitrine du jeune hom-
me. Transporté à l'hôpital de Mûri , il y est dé-
cédé peu de temps après son admission.

La prise en charge de
vins rouges

«Un nouvel arrêté du Conseil fédéral a trait à
la prise en charge de vins rouges «du Tessin et
à l'allocation d'une ristourne aux acheteurs de
raisins de cuve de la récolte 1953. En vue d'assu-
rer le placement d'une partie des excédents de
vins rouges indigènes du Tessin , les importateurs
domiciliés dans le canton du Tessin prendront en
charge 2600 hl. de vin rouge Nostrano des récol-
tes 1952 et 1953. Les vins d'hybrides producteurs
directs ainsi que ceux qui contiennent une pro-
portion quelconque de vins d'hybrides sont ex-
clus de la prise en charge. Les vins à prendre en
charge seront offerts en souscription facultative
aux importateurs mentionnés. Si à cette date, les
souscriptions n'atteignent pas 2600 hl., la prise en
charge sera imposée. Le service des importations
et exportations peut, en se conformant aux ins-
tructions du Département de l'Economie publi-
que, accorder des «contingents supplémentaires
pour l'importation de vins rouges, par prélève-
ment sur la réserve, aux maisons qui participent
à la prise en charge. Les importateurs, acheteurs
de raisins de la vendanges de 1953, destinés à la
vinification, bénéficient de cette «disposition, le
contingent supplémentaire étant calculé sur le
vin obtenu.

UN ORAGE CAUSE DE GROS DEGATS
Lundi soir , un violent orage s'est abattu sur le

village d'Einsiedein. Le torrent «du village pre-
nant sa source près de Klosters, est sorti de son
lit et a inondé le quartier de l'Hôtel St-Joseph,
entraînant des massas de terre. Les pompiers ont
dû intervenir. Au lieu dit Holzruti , une maison
et une étable menacées d'écroulement ont dû être
évacuées. La route cantonale d'Ensiedeln à Bi-
berbrugg et la ligne de chemin de fer entre En-
siedaln et Biberbrugg ont été recouvertes par
indroits par des éboulis Le trafic a été rétabi
mardi matin.

JUBILE SACERDOTAL
(CP.) — Le 10 juillet 1904 M. l'abbé Fridolin

Schcenenberger, célébrait sa première messe en
la basilique de Notre-Dame de Fribourg.

Aussi, pour dignement commencer ce jubilé de
50 ans de sacerdoce, Mgr Schcenenberger, Rme
prévôt de la cathédrale Saint-Nicolas, a chanté
samedi une grand messe solennelle dans cette
même église. U était assisté à l'autel de Mgr
Rast , recteur de Notre-Dame et de M. le chanoi-
ne Al. Schuwey. Au chœur on notait plusieurs
prêtres amis du jubilaire. Après l'Evangile, Mgr
Bqxler, supérieur du Salésiahum a prononcé le
sermon de circonstance en allemand et en fran-
çais, rappelant les grands mérites de Mgr Schce-
nenberger. Ces allocutions firent une profonde
impression sur les fidèles.

Le chœur mixte de Notre-Dame assurait les
chants liturgiques. Nous adressons à Mgr le pré-
vôt de St-Nicolas nos vœux bien respectueux.
Ad multos annos ! Sz.

oublie. Je tâtai ; oui, il était toujours dans ma
poche de pantalon.

Je revins dans le vestibule et levai le tapis,
ïl n'y avait que de la poussière, mais peu avant
il recelait un mince couteau luisant. Malgré
moi, je ne pouvais qu'admirer la froide audace
de mes ennemis. S'introduire dans mon appar-
tement, y cacher l'arme du crime, puis faire à
la police, par téléphone, une dénonciation ano-
nyme, ce n'était rien moins que génial.

Mais ce n'était pas le moment de se perdre
en admiration pour la Gestapo. En grande hâte,
je me déshabillai, me lavai , enfilai mes habits de
semaine. J'allais sortir quand une idée me vint.
Je retournai jusqu'à la fenêtre du studio, l'en-
tr'ouvris et regardai dans la rue. C'était bien ce
que je pensais. Un homme était appuyé à un
réverbère, tout près de la porte. Un agent .de

FETE FEDERALE DES TAMBOURS

Succès Sierrois
BALE, 11 juillet. — <Ag) — La Xle Fête fé-

dérale des tambours de Bâle a pris fin dimanche
après les derniers concours de la matinée aux-
quels ont asaté M. Kobelt , conseiller fédérai, en
sa qualité de membre du comité d'honneur, un
cortège comprenant tous les participants aux
concours et la distribution des prix à la Foire
d'Echantillons. Voici les premiers classés :

Invités : catégorie a : 1. Seibi-Clique, Bâle ;
catégorie b : Tambours Sierrois.

Hors-concours : 1. Ausserberg ; 2. Vispertermi-
nen ; 3. Stalden.

Concours individuels : catégorie a : médaille
d' or : Steffen Hans , Bâle (UFS) ; •médaille d' ar-
gent : M. Quinodoz , Genève ; 3. Mûller , Lucerne.
Catégorie b : 1. Maurer K., Winterthour ; 2. Se-
glias V. Domat-Ems ; 3. Jossent W. Brigue.

o 
> LE GOLF DE CRANS S. SIERRE

Championnat National Suisse Messieurs
Participants 18, sont qualifiés pour les quarts

de finales :
Ire Barra s Olivier, Crans 147, 2. Delmon O.,

Lausanne 152, 3. Barra s André, Crans 155, 4.
GutersmannP ., Zurich 156, 5. Barras Antoine ,
Crans 159, 6. Mûller Rudi. Berne 1G0, 7. Dillier
O., Zumikon 161, 8. Payot G, Genève 162.

Championnat National Suisse
DoUble Mixte

Mme Clews-O. Delnon ont battu en final Mlle
Stucki-R. Mûller 4-3.

Coupe Cramer, Medal play
1. Barras Gaston-Bagnoud G. 74, 2. Mme

Clews-C. Mercier 75, 3. Mlle Stucki-R. Mûller
77.

TENNIS
Le Tournoi international de Montana-

Vermala
La principale manifestation touristique de la

saison débutera en fin de semaine prochaine. En
effet , le traditionnel Tournoi international aura
lieu du samedi 17 au mercredi 21 juillet 1954.
Quatre épreuves seront disputées soit : simple
dames, simple messieurs, double-mixte et dou-
ble-messieurs, toutes quatre dotées d'un magni-
fique challenge.

Afin de permettre aux joueurs des séries in-
férieures d'y participer, les premiers tours éli-
minatoires se disputeront sans la participation
des vedettes. Aussi, le Comité espère que nom-
breux seront les joueurs valaisans et romands
¦qui s'inscriront pour jouer les premiers tours
qui sont fixés au samedi et au dimanche 17 et
18 juillet.

Dès dimanche après-midi, d'excellentes ra-
quettes étrangères et suisses se mesureront sur
les 5 magnifiques courts du stade d'Y-Coor,
sous les ordres du juge-arbitre, M. Bovon, de
Montreux. Parmi les premiers inscrits, nous re-
levons les noms de Mmes Halff (France), Vo-
gler (Allemagne), Praczukowski (Jamaïque , et
Kaufmann, Enzen , Zollinger (Suisse), ainsi que
MM. Fachini et Maggi (Italie), Bucholz et Her-
mann (Allemagne), Cavoit et Carot (France) et
Buser, Dupont, Billeter (Suisse).

D'autres inscriptions sont attendues par le
Comité d'organisation qui espère pouvoir enga-
ger encore deux jo ueurs de très grande classe.
Le délai d'inscription expire le 15 juillet, à 18
heures.

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

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

Voici le procédé : cha^t/e jour buvez 8 verres d*eau (ou
toute autre boisson) ct fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. l TV semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2e semaine , une chaque soir , — 3L semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès dc
nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrcgulicr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS paur ie FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35. ,

police, c'était certain. Il attendait que je revins-
se, tôt ou tard à mon logis de vieux garçon.

Je ne songeai pas un instant à me présenter
gentiment à la police. Premièrement, la police
ne devait être mêlée à aucun prix à cette af-
faire ; deuxièmement, je serais immédiatement
incarcéré, et il faudrait des semaines, peut-être
des mois pour prouver mon innocence — si en-
core j'y parvenais. Non, je fis travailler à plein
mes cellules nerveuses. La maison n'avait pas
de seconde porte, et je n'osais sortir par celle
de devant. Le risque d'être découvert était trop
grand . Et une idée me vint. Derrière, il n'y
avait pas de seconde porte, mais il y avait une
cour, et au second étage il y avait une entre-
prise de nettoyage chimique dont les camions
chargeaient et déchargeaient dans cette cour.
Il y avait donc un moyen de communication
entre le second étage et la cour.

En vitesse, je cherchai ce que pe pouvais bien
avoir à fa ire laver chimiquement. J'ouvris l'ar-
moire, «pris une poignée d'habit qui avaient «plus
ou moins besoin d'être rafraîchis. Puis je sortis
en hâte, fermai la porte à clef et dégringolai
l'escalier.

Je n'étais pas tout à fait un inconnu pour les
employéss_de Rétablissement de lavage chimique.
J'avais déjà eu recours à leurs services.

(A _ruivrer
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f  M. Louis Maytain
En cette journée dominicale du 4 juillet, la

population de Nendaz accompagna, très nom-
breuse, à sa dernière demeure terrestre, l'un de
ses meilleurs enfants.

M. Louis Maytain fut ravi à l'affection des
siens à l'âge de 39 ans, des suites d'une mala-
die insidieuse qui ne pardonne pas.

Durant de nombreuses années, il fonctionna
à la satisfaction générale en qualité de secrétai-
re communal, rendant à chacun des services
appréciés et fidèles. Lorsque les pouvoirs pu-
blics instaurèrent durant les années de guerre
(1939-45) les caisses de compensation, l'agence
de Nendaz lui fut également confiée. Là enco-
re, il donna le meilleur de lui-même et «se dé-
pensa sans compter en faveur de ses compa-
triotes et des familles des mobilisés, des vieil-
lards.

Ceux qui ont eu le privilège de connaître
Louis Maytain, gardent de lui un souvenir ému
et reconnaissant. C'était le modèle du parfait
chrétien , de l'homme foncièrement bon et affa-
ble, toujours prêt à rendre service à son sem-
blable.

Les anciens de l'Action catholique se sou-
viennent encore du magistral discours de bien-
venue qu 'il adressa aux groupements du Cen-
tre , venus cn nombre imposant au Congrès
inoubliable du 19 août 1934, à Nendaz. En sa
qualité de président de la section organisatrice
du Congrès, ce jeune président (L. Maytain
avait 19 ans à ce moment-là), laissa parler son
cœur débordant d'amour et d'un christianisme
authentiquement vécu. La sympathie avec la-
quelle il accueillit les phalanges de jeunes, l'en-
thousiasme et la joie qui se lisaient dans ses
yeux d'apôtre, touchèrent plus qu'on ne peut le
croire , ceux qui étaient présents et heureux de
le savoir en parfaite communion de pensée et
d'action avec eux.

Cette année encore, malgré la fatigue du long
voyage de Lourdes, il n'hésita pas à prendre
pa rt au pèlerinage romand au pied de la Mère
p;i r excellence qu'est la Sainte Vierge.

Par sa patience, sa ferveur, son courage, il a
stimulé en quelque sorte ses frères les malades.
A Lourdes, en compagnie de son épouse, aujour-
d'hui privée de son amour et de sa présence,
Louis Maytain a puisé la force des chrétiens de
supporter sans se plaindre les ravages d'une
maladie impitoyable, car les souffrances ne l'ont
pas épargné. Mais avec patience, il les a offer-
tes à Dieu, priant sans cesse, avec foi , avec
confiance.

Une vie aussi bien remplie, en parfaite con-
formité au bon vouloir du Maître, aura sans
doute déjà reçu la récompense que Dieu pro-
met à ses disciples qui portent leur croix sans
faiblir et sans murmurer.

C'est fort de cette espérance chrétienne que
nous partageons la peine de la famille du cher
défunt et que nous l'assurons de nos prières
pour celui qui du haut du Ciel veille sur les
siens !

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

H
I'
l>

ON

«
i

i
i
«

PAS de PROMESSE
n
?
i«
d
l MAIS

ii: DE VRAIS SOLDES
Veston sport Comp let ville
en belle draperie laine, _ ,  , _ ,

• ,. ¦ fil a fil. gris ou bleujolis dessins ' a

50- 70.- 135-
| ENCORE QUELQUES JOURS 4

10% RABAIS I
, sur notre confection hommes )
: non soldée '

#?
•l||>'
?4

MONTHEY - MARTIGNY - SION
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AUX PELERINS DE LOURDES
«Certains d'entrieux ne peuvent se rappeler

exactement les dates des dix-huit apparitions
de l'Immaculée Conception à l'humble bergère
Bernadette Soubirous, en 1858.

Il peut paraître utile et nécessaire de préciser
à leur intention que la dernière de cette série
eut lieu le 16 juillet 1858.

Le peuple chrétien, les pèlerins fidèles des
rendez-vous mariaux, n'oublieront pas en ce
vendredi 16 juillet, de s'unir à tous ceux qui,
à Lourdes même, prieront ce jour-là avec plus
de ferveur que de coutume.

En réalité, il ne doit pas se passer un seul
jour, sans que chacun ne laisse ses pensées et
ses prières s'envoler vers Marie.

En cette Année Mariale surtout, et plus que
jamais, il importe de ne jamais se lasser de
prier, de répondre au désir de la Sainte Vier-

•ge demandant à Bernadette de faire pénitence.
Prions aussi les uns pour les autres, ne fai-

sons qu'un seul cœur avec les chers malades,
pensons aussi à ceux qui ont été ravis à l'af-
'fection des leurs, depuis leur retour au pays.

La prière constante, charitable, doit être le
trait d'union le plus solide qui puisse exister
entre nous, et c'est à ce signe que la Sainte
Vierge nous reconnaîtra pour ses enfants et ses
protégés. P.

L'assemblée générale
de la Chambre valaisanne

du Commerce
(rz) La Fédération valaisanne de - Industrie,

du Commerce et de l'Agriculture (Chambre va-
laisanne de commerce) a tenu ses assises an-
nuelles samedi passé à Saas-Fée. Le président,
M. le Dr Alfred Comtesse, a présenté à cette oc-
casion un rapport très remarqué sur la situation
et les problèmes de l'économie valaisanne.
Après l'adoption du procès-verbal de l'assem-
blée du 25 juillet 1953 à Riederalp, le directeur
de la Chambre, M. Bojen Olsommer, a com-
menté brièvement le rapport annuel, qui a été
adopté à l'unanimité, ce qui fut également le
cas pour les comptes et le rapport des vérifica-
teurs.

L'assemblée a félicité très chaleureusement
MM. Comtesse et Wuilloud, président et vice-
président de là Chambre à l'occasion de leur

f 70e anniversaire, en leur exprimant sa recon-
naissance pour leur longue et fructueuse activi-
té en faveur de l'économie du canton.

Au cours de la discussion, M. Octave Giroud,
président de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, a remercié la Fédération
de sa bienfaisante activité, et mis en relief
quelques aspects spéciaux du problème agrico-
le.

M. Comtesse adressa ensuite les félicitations
de la Chambre à M. le Dr Alexandre Cachin,
secrétaire de celle-ci , nommé à la direction de
l'Office de propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne, l'OPAV, et donna la
parole à M. l'ingénieur Jules-F. Bruttin, pour

ET.
RION

son excellent expose sur l'aménagement hydro- dans le vent ; on la croit chanter les cascades
électrique du Valais. Cette conférence a rempor- écumantes ; parfois , ce serait tout un peuple de
té un très vif succès

Après la séance administrative, et l'apéritif 9riUons a battre le bri*uet
offert par la Société de développement et la
commune de Saas-Fée, un déjeuner réunit les
participants à l'Hôtel Dom. Des allocutions ont
été prononcées par M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gard, président du Gouvernement, M- Rial-
land, consul général de France à Lausanne, et
M. le député H. Bumahn, président de Saas-
Fée. Notons également la présence de M. Saw-
bridge, consul général de Grande-Bretagne, de
M. Masini, vice-consul d'Italie à Brigue, de Me
Etienne Bruttin, de la Section de l'horlogerie à
Berne.

L'après-midi fut consacré à une excursion
par le nouveau téléférique à Spiegelboden.
Qu'il nous soit permis de remercier ici la com-
mune et les hôtels de Saas-Fée de leur char-
mant accueil et de rendre hommage à la Cham-
bre de commerce, dont l'activité est extrême-
ment précieuse pour l'économie valaisanne.

UN ANNIVERSAIRE
Un hôte de Saas-Fée, M. Jakob Schaer, an-

cien directeur de banque à Langenthai, fréquen-
te régulièrement cette station depuis 30 ans. Les
autorités communales, la Société de musique et
la population ont tenu à fêter, dimanche 11
juillet, cet exptionnel anniversaire.

Sur la place du village, on entendit un dis-
cours de M. Bûmann, président, un autre de M.
Ignaz Zurbriggen, ancien guide, qui fit de mul-
tiples courses avec le jubilaire. Celui-ci eut
d'aimables paroles pour les autorités et la po-
pulation de cette sympathique station touristi-
que. Ce fut pour lui l'occasion d'évoquer de
nombreux souvenirs de cordées dans le fameux
massif des Mischabel.

Au Ut du cêve...
Un jouet d'homme..., le train du ciel : il passe

le téléférique.
D'abord , sur le désordre assorti des prairies

en fleurs , sur la gorge béante d'une vallée qui
meurt... Puis, sur la forêt  haletante, sur des pâ-
turages encore, jusqu 'à la naissance de l'azur in-
fini...

Le train du ciel, dans la vallée du ciel. Ainsi
tous les « télé », entre la plaine et la montagne,
en toute saison.

Car si les saisons sont dans le temps, elles sont
surtout dans l' espace. Et il n'y a que deux sai-
sons : la plain e et la montagne...

Le téléférique , c'est l'image de l'équilibre, l'i-
mage de la vie. L'homme a ouvert sa vallée sur
la plaine , pour que cette dernière lui ouvre son
pain . Maintenant , dans la sublimité , il f rappe  la
montagne. Un instant la vie a cru descendre ; la
vie ne peut que monter. Et le téléférique lui a
prêté son aile...

Elle passe cette aile, symbole de l'évasion...
On la croit redire la forêt , qui passe aussi

AVIS
M. Charles Flikkiger

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Rue du Pont — MONTHEY

avise sa fidèle clientèle que son magasin

sera fermé
du lundi 19 juillet au lundi 2 août

Tél. 4 21 37 

GRAND CONCOURS

cf umtewts amaiems
Dimanche 25 juillet , a 20 heures
Inscriptions jusqu'au 22 courant

CAFE-RESTAURANT DE LA BUVETTE
MORGINS

Chemins de fer fédéraux suisses

PLACE AU CONCOURS
ARCHITECTE à ila Division des Travaux du 1er ar-

rondissement des CFF, à Lausanne.
Conditions d'admission : «Etudes universitaires com-

plètes et que.lqu.s5 années de pratique comme
architecte.

Traitement : 8e, éventuellement 5e classe.
Délai d'inscription : 14 août 1954. S'adresser par «let-

tre autographe et curriculum vitae à la Direc-
tion du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus «tôt possible.

A Vendre pour le compte de mes clients :

Une AUSTIN
1949, 11 CV impôt, en pariait état, une

CITROEN
1947, 11 L., moteur révisé.

1 moto OGAR 1948, 2 cyl., 350 cc, en
parfait état.

GARAGE MODERNE. G. GuUlard-Co-
nus. MONTHEY. tél. 4 23 46.

On cherche

contremaîtres
et chefs d'équipe

pour chantier de construction barrage en hau-
te montagne (Valais), (terrassement, bétonnage).

Adresser offres écrites détaillées sous chiffre
P. 87S9 S. Publicitas, Sion.

y -̂Sm ^&J W attendez pas...
" __jS_-i-___^ 'e dernier moment
t̂  ̂ pour apporter vos annonces

Elle passe... Pensée flamboyante dans la lu-
mière du jour ; étoile qu'on attache à un f i l ,
dans la blancheur de la nuit , ainsi pour les jeux
des vieux Noël...

Le téléférique , c'esï l'image de la vie ; où le
voyageur choisit , s'engage et monte : tel l'homme
dans son destin , sur la voie de l'infini...

Henri Marin.

LES SCULPTURES MODERNES
SONT ARRIVEES A YVERDON

Les œuvres des sept pionniers de la sculptu-
re moderne exposées cet été à Yverdon viennent
d'arriver de Paris, où elle avaient été réunies ;
elles retrouveront à Yverdon d'autres pièces
obligeamment prêtées par des collectionneurs et
des musées suisses. On procède actuellement à
la disposition des statues sous les voûtes de
l'Hôtel-de-Ville, et déjà l'effet s'annonce saisis-
sant. Plusieurs sculptures retiendront particu-
lièrement l'attention : la Muse endormie de
Brancusi ; la Sirène de Laurens ; la Projection
dans l'espace de Pevsner ; le Berger des nua-
ges d'Arp ; la Danseuse échevelée de Gonzalez,
tant d'autres encore.

L'affiche lumineuse et hardie de Michel Pé-
clard ; le catalogue conçu par Michel Seuphor,
riche de textes pénétrants sur la sculpture mo-
derne, vont servir de lien entre le grand pu-
blic et ces œuvres de créateurs qui ont voulu
détacher l'art du sujet, pour partir à la recher-,
che des formes pures. L'exposition d'Yverdon
va voir accourir, comme ces dernières années,
les amateurs d'art les plus avertis aussi bien
que le public curieux et conquis par « cette
danse qu'est la sculpture », comme dit Seuphor.

L'exposition « Sept pionniers de la sculptu-
re moderne » s'ouvre le 18 juillet à Yverdon ';
l'on en reparlera.
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La Section du Valais de l'Aéro-Club de Suisse

la le grand regret de faire part du décès de ses
membres,

Messieurs

Jean COMOLI
Tell DIEPOLD

ravis à leurs camarades par un tragique acci-
dent le 11 juillet 1954.

L'ensevelissement de Monsieur Comoli a
lieu à Genève le 14 juillet, à 10 heures, et celui
de Monsieur Tell Diepold, à Sion, le 14 juillet,
à 10 heures.

Demoiselle dans la Petit café de monta
trentaine cherche per- gne cherche une
sonne en vue de - ¦i'ii«e tu vue ue ¦ ¦

MARIAGE aide
Pas sérieux s'abstenir. Pour le _.erv"=e e» 'le m.e-
S'adr. par écrit au na9<r* Connaissance du

Nouvelliste sous chiffre ^'n .*", ,nidl.s«oensa-
V. 10080. ble* DurXl 2 ,m?'V*nv|-

ron. — Offre a T. Trinca,
mt ^̂  Café de Prafandaz, Ley-
Lma 

 ̂
sin. Tél. (025) 6.21.26.

lli __£ ¦" salami
i m2 de tôie pour cou- de . campagne
verKire. Envoi contre ler ch0ix, facile à cou-
remboursement. Garage peri pdr kg.r fr, s.—
Démolition AL1EMANN, Saucisson cru, 1er choix,
Delémont, tél. No (066) par kg, pr, 6.—
2.23.47. Saucisse de campagne,

à cuire , par kg. Fr. 5.—
/ — ,  — — — - / Gendarme, la paire 0.80/ c i p a a c I oenoarme, lia paire u.ou
ŝ-m ŝsï-sM-s-s-mjÊËm -̂  ̂ Lard maigre et saucisse

M^̂ ^f̂ Mp̂ 39^P̂  de langue, le kg. 6 40
^̂ mm^SàéàéfmmfïMr Bonne viande pour pot

BOI^ D^MNGES a" ,e,U' 'e kg' Fr' 4-_
Charles LUGINBUHL,

LISEZ ET FAITES LIRE Boucherie, Langenthai.
u LE NOUVELLISTE » Tél. (063) 2.20.75.

f â l D / WAW1E
Mercredi 14 juillet

SOTTENS. — 7 h. Marches françaises. 7 h. 15
Informations et l'heure exacte. 7 h. 20 Propos
du matin. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 55
Sous les ombrages d'antan : La reine Victoria.
12 h. 05 La Rosière républicaine, Grétry. 12 h.
15 Au Piccadilly. 12 h. 25 Le rail, la route, les
ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Non stop.
16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 17 h. Val-
se du Baron Tzigane, Strauss. 17 h. 10 La ren-
contre des isolés. 17 h. 30 Musique française.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 20
Alternances. 18 h. 45 Micro-Partout. 19 h. Le
Tour de France cycliste. 19 h. 13 Le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Mé-
lodies et refrains de France. 20 h. 20 Les entre-
tiens de Radio-Genève. 20 h. 40 Le mercredi
symphonique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
Tir fédéral. 22 h. 40 Pour les amateurs de jazz
hot. 23 h. 10 Pour s'endormir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Musique religieuse. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
Isformations. 12 h. 40 Rendez-vous chez C. Du-
mont : Concert. 13 h. 15 Du film à l'opéra. 14 h.
Récit. 16 h. 30 Orchestre national de la radio
française. 17 h. Entretien. 17 h. 30 Nouvelle écri-
te et lue.

18 h. Chants. 18 h. 25 Causerie. 18 h. 35 Radio-
Orchestre. 19 h. 15 Le Tir fédéral à Lausanne.
19 h. 25 Communiqués. Le Tour de France.



Au Tir fédéral
La situation est rétablie 1

Les tireurs qui encombraient (le mot est as-
sez juste) les guichets du Comité de tir à l'ou-
verture de la Fête fédérale de tir ont certaine-
ment été frappés de la lenteur des opérations et
ils ont dû attendre trop .longtemps à leur gré
la délivrance de leur livret de tir ! Aujourd'hui,
après une sérieuse reprise en mains, la situa-
tion est en voie de rétablissement et le Comité
de tir s'efforce, et non en vain , de régulariser
les affaires en cours. Actuellement, le travail
des bureaux est bien organisé et les tireurs re-
çoivent immédiatement leur livret. Si quelques
sections ont été malheureusement atteintes par le
premier flottement presque normal de l'ouver-
ture du Tir fédéral , il n 'en est plus de même
aujourd'hui et toutes les sections , dorénavant ,
peuvent-être assurées de ne plus souffrir d'un
défaut quelconque d'organisation. Le Comité de
tir a dû malheureusement suppléer à la dernière
minute à la défaillance de l'un de ses collabo-
rateurs et il l'a spontanément reconnu.

La collecte des dons d honneur
a pris des proportions inattendues

Au début de leur campagne de propagande en
faveur de la collecte des dons d'honneur, les ti-
reurs lausannois espéraient recueillir une som-
me d'un demi-million de francs environ , mais
ils estiment que ce serait presque un maximum.
Or, tous les pronostics , même les plus optimis-
tes, ont été dépassés et aujourd'hui , le Comité
des dons d'honneur en a reçu pour une valeur
de Fr. 630,000.— et c'est là une somme jamais
atteinte auparavant qu'il a pu réunir.

Les tireurs seront certainement heureux d'ap-
prendre que la dotation des cibles au Tir fédéral
de Lausanne sera sérieusement améliorée grâce
aux résultats, pas encore définitifs, de la col-
lecte des dons d'honneur.

La cible « Fédérale »
connaît un très grand succès

La principale innovation du plan de tir de
Lausanne a été d'introduire une cible, dite « Fé-
dérale », à laquelle tous les tireurs, quels que
soient leurs résultats, sont gagnant à l'avance
et reçoivent, en payant le prix de la passe, un
plateau ou un plat-souvenir d'une réelle va-
leur. En outre , tous les dons d'honneur en na-
ture, qui n'ont pas une affectation spéciale, se-
ront distribués à cette cible qui remplace cel-
le des « dons d'honneur » que l'on connaissait à
Coire, en 1949, par exemple. Les tireurs suisses
mesureront vraisemblablement lors de la répar-
tition définitive des dons l'ampleur «des efforts
qu 'ont réalisé leurs camarades lausannois pour
qu'ils conservent le meilleure des souvenirs de
leur bref , passage dans le canton de Vaud.

Des Agaunois qui se distinguent
Parmi les résultats, des premiers jours du Tir

fédéral, nous relevons avec plaisir ceux de quel-
ques Agaunois qui méritent d'être mis en évi-
dence.

A la Cible « Lausanne », le jeune Schnorhk
Henri a réalisé le magnifique total de 59 {6 coups
sur cible à 10 pts.) ; à la cible « Helvetia »,
Chabloz Edouard , le populaire tenancier du Ca-
fé des Cases et président du SC. de Vêrossaz,
a eu la chance de sortir un 100/860 (au coup
centré) et s'est payé le luxe d'aligner encore un
<99 ; ¦ A la « Fédérale », Louis Vuilloud, dans un
jour faste, a réussi un 100/465, «ce qui le classe
momentanément au 5e rang du classement gé-
néral de cette cible. Tous ces magnifiques ré-
sultats ont été obt-anus à 300 m.

A 50 m., Georges Rey-Bellet s'est «assuré un
excellent rang à la cible « Fédérale » avec un
49/1330 (le second chiffre indique les degrés
afin de départager les concurrents ayant le mê-
même nombre de points). Le même total fut
atteint par Bessard H., de Martigny, mais ap-
puyé par 1540.

Le matcheur André Ducret a réussi sa maî-
trise avec le beau résultat de 504 pts. Enfin, à
100 m., Bernard Rey-Bellet a réalisé 38 pts sur
40 !

Nos félicitati ons à «tous ces brillants tireurs ;
"d'autres ne tarderont pas à les imiter et nous
vous en reparlerons dans quelques jours.

Quelques résultats étonnants
50 m. — Le Bernois Hàderli a réalisé 535 pts.

pour la Grande Maîtrise à 300 m. (60 coups sur
cible à 10 pts, dont 20 dans chaque position) ; il
tient momentanément la tête mais les matcheurs
suisses n'ont pas encore fait leur apparition.

A i00 m., signalons le superbe total de Sin-
niger H. (Erlinsbach) et Walch J. (de Coire),
tous deux 279 pts. sur un maximum de 300 (6
coups sur cible à 50 pts., soit deux séries de 5
coups en 50 sec).

300 m. — Pour la Grande Maîtrise, Brôni-
mann, de Bumpliz, est en tête avec 539 pts. A
ïa cible « Art » (5 coups sur cible à 100 pts), le
fîenevois Guyaz a atteint le superbe total de
472 pts ! A la cible « Progrès », feu de vites-
se en 2 minutes (6 coups), Schick, de Darlingen,
a frisé le maximum avec 59 pts. A la cible
« Bonheur » (2 coups, au plus centré), les 100
sont très nombreux et les degrés départagent les
concurrents ; Lampert J., de Dientigen, semble
imbattable avec 100/70 , soit tout près du centre
même de la cible ! A la cible « Helvetia », clas-
sement B, qui s'établit au total des 10 meil-
leurs coups centrés, 4e Lausannois Ménétrey ar-
rive à la moyenne de 98 par coup, soit 980 pts.

Tous ces résultats sont extraordinaires et ne
peuvent être acquis que par une bonne dose de
chance. Mais il s'agit avant tout d'être d'un cal-
me parfait et de posséder une maîtrise indiscu-
table pour lâcher ses coups au bon moment !

A circuler dans les stands en observant les ti-
reurs on apprend énormément. Une chose nous
a particulièrement frappé : les tireurs d'outre-
Sarine, particulièrement brillants, vont dormir
dans l'herbe ou se reposer une fois leurs ran-
geurs obtenus ; ils ne s'occupent guère de leurs
voisins et à l'heure H, frais et dispos, ils ali-
gnent des résultats étonnants. Facile à faire,
mais essayez un peu lorsque l'ambiance partout
est grouillante de vie.

CLASSEMENT GENERAL OFFICIEUX
AU 13 JUILLET A MIDI

3Û0 m. ¦

Art : Guyaz A., Genève, 472 ; Weber R., Ber-
ne, 470 ; Emberger A., Kleinlûtzel, 470 ; Lang E

(Suite en 4e colonne)

LA 6e ETAPE : ST-BRIEUC-BREST 179 Km.
Nouvelle action d'éclat des Suisses qui con traignent Bobet à effectuer une poursuite

épuisante !

Forlini vainqueur
devant Koblet, Kubler et Schaer !

DES VICTIMES DE MARQUE : OCKERS , WAGTMANS, BAUVIN ET VAN EST !

97 coureurs prennent le départ de la 6e étape
qui sur 179 km. d'un parcours bosselé, sinueux ,
entrecoupé de montées et de descentes, aboutit à
Brest. Un terrain qui convient à merveille pour
les échappées, car il y a peu de lignes droites ,
des virages, par contre, par centaines sur une
route étroite où les villages abondent.

C'est le Belge Derycke qui démarre lé premier
mais il est rejoint peu après et tout rentre dans
l'ordre pour quelques kilomètres. Mais une nou-
velle échap.pée se dessine lancée par les régio-
naux de l'étape Malléjac et Mahé ; à eux vien-
nent se joindre trois autres coureurs : l'Espagnol
Alomar que l'on est surpris de voir là mais qui
se révèle dans ce Tour , le Belge Van Genechten ,
grimpeur No 1 de l'escadron belge et enfin Carlo
Glerici , une nouvelle fois en évidence ce qui
prouve vraiment que le vainqueur du Giro est
en bonne voie de guérison ; on sait, en effet ,
qu 'il prit «le départ du Tour avec une forte laryn-
gite.

Le trou est creuse, selon l'expression classique
et au 44e km., au passage à Paimpol, les 5 fugi-
tifs précèdent le peloton «de 1 min. 35 sec. Mal-
heureusement Clerici crève et disparaît du grou-
pe de tête au moment où Wagtmans cherche à
quitter le gros peloton. Mais les grands réagis-
sent avec vigueur et le Hollandais est rejoint
ainsi que" Clerici qui a réparé. L'écart diminue
entre les deux pelotons car la chasse s'organise
sur- une échappée de Guittar, contrôlé par Metz-
ger, puis de Wagtmans (encore . lui) qui amène
Ockers, Koblet , Kubler et naturellement Bobet
et Schaer. La jonction va s'opérer au 94e km. et
c'est le regroupement général : tout est à re-
commencer. Quatre kilomètres plus loin au som-
met d'une côte Kubler et Koblet démarrent irré-
sistiblement et entraînent avec eux Hassenfor-
der , Graf , Pianezzi, Langarica , Bouvet, Forestier,
Apo Lazarides, Van Breanen et quelques autres ;
mais pas de Bobet , Bauvin, Wagtmans (payant
ses efforts précédents) ,Van Est ! La situation
est sérieuse et une poursuite formidable va s'en-
gager. En tête nous avons «donc 4 Suisses! qui
font le plus gros travail : Kubler-Koblet, Graf et
Pianezzi ; â 30 sec. viennent Bobet, Bergaud et
Schaer qui marque intelligemment le leader du
classement ! Le directeur technique de l'équipe
de France donne alors l'ordre à Forestier d'atten-
dre Bobet , ce que fait le vainqueur «du Tour de
Romandie et la poursuite devient de plus en plus
passionnante. On peut se poser ici la question :
les Suisses ont-ils voulu prendre le maillot ou
simplement « fatiguer » Bobet afin de lui faire
payer plus tard le prix de sa magistrale pour-
suite. Car il faut le rèconnaiître, Bobet fut
éblouissant et sur 20 km. ne ménagea nullement
ses «efforts ; il ne «pourra disputer le sprint c'est
tout dire. Mais l'essentiel pour lui était de re-
joindre et la jonction faite, les 16 hommes de
tête perdent quelques unités dont Apo Lazari-
des, Pianezzi, Van Braenen, Hassenforder, Lan-
garica et Bouvet, ces deux derniers s'accrochant
à 10 km. de l'arrivée et tombant lourdement sur le
sol. Et Ockers ? le Belge aidé par son coéquipier
Blanckar mais «marqué par Pianezzi qui, lâché
par le premier peloton s'accrocha au passage
d'Ockers et le marqua étroitement (quel admi-
rable jeu d'équipe de la part des nôtres, ayant
encore Croci-Torti à l'arrière pour s'occuper des
Bauvin, Wagtmans et Van Est !. Pointé à 2 min.
30 sac. à 25 km. de Brest Ockers perdit plus de
3 min. et vit son retard augmenter jusqu 'à 5
min. tandis que Bauvin, Van Est et Wagtmans
terminèrent à plus de 7 min. Voilà les grands
vaincus de la journée, une journée qui fut sensa-
tionnelle pour nos couleurs. Le sprint fut disputé
avec acharnement et Forlini l'emporta de justes-
se devant Koblet et Kubler. Koblet n'ayant bé-
néficié que de 30 secondes de bonification n'aura
donc pas le maillot jaune, mais le voulait-il vrai-
ment ? Ne vaut-il pas mieux avoir devant soi à
quelques secondes un coureur comme Bobet plu-
tôt que de l'avoir «derrière ses talions ? Ainsi s'ex-
pliquerait la défaite au sprint de nos trois as par
un Forlini qui est un fameux sprinter, nous ne
le contestons ipas, mais à trois contre un et sa-
chant Bobet épuisé «par sa folle poursuite !... Suivent Darrigade et B. Ruiz , etc., ete

Kubler remporte la 5e étape

Le 5e jour du Tour de France fut pour les Suisses celui de la victoire qu 'ils remportèrent grâ-
ce à un travail d'équipe exemplaire. Ferdi Kubler remporta l'étape et l'équipe suisse s'assura le
prix décerné à la meilleure équipe du jour. D'autre part , Kubler est maintenant premier au clas-
sement par points.. Lea attaques portées successivement par Schaer, Koblet et Kubler contre l'é-
quipe nationale française ont été pleinement réussies. Notre photo montre Kubler franchissant la

ligne d'arrivée ; derrière lui Deledda, v. Breenen.

Nos commentaires
La journée d'hier peut être qualifiée de sen-

sationnelle pour diverses raisons. Nous dirons
en effet qu'elle a permis d'établir d'une maniè-
re indiscutable : 1) là force de d'équipe suisse, sa
cohésion, son sens du marquage, ses possibilités
d'attaque, son dispositif «de combat, sa facilité
d'adaptation (un plan n'est pas forcément mûri
à la veille du départ , mais peut être préparé
en cours de route suivant les circonstances) ; 2) la
faiblesse collective de l'équipe de France quali-
fiée par un confrère français de « Colosse aux
pieds d'argile » ! «N' allons pas si loin car la Fran-
ce a tout de même trois hommes de l'équipe tri-
colore dans les 12 premiers ce qui veut dire quel-
que chose, tout de même ! Mais si Bobet n'avait
pas eu Foresitier, un Forestier très brillant et qui
confirme tout le bien que nous en disions au
lendemain du Tour de Romandie et occasionnelle-
ment ,1e régional Bergaud , étonnant de brio, il
perdait non seulement son maillot, mais ce qui
est plus grave un temps précieux ; 3) l'améliora-
tion progressive , des Belges qui commencent à
participer activement aux échappées, «mise à part
la demi-déroute d'Ockers qui s'est laissé sur-
prendre sans pouvoir réagir efficacement ; cet
échec est pourtant compensé «par la belle tenue
de Desmet et Debruyne, le «premier nommé pas-
sant à la 5e place du classement «général ; 4) la
déroute des ; Hollandais qui perdent de nom-
breuses places au classement «général, au classe-
ment par équipes et qui semblent marqués par
leurs efforts des premiers jours.

Noua avons perdu hier Hollenstein ; le blond
Zurichois, victime d'une mauvaise chute lundi,
se retira après 80 km. de course. Dommage car il
aurait pu faire un utile apprentissage dans ce
Tour ayant donné dans les premières étapes un
aperçu , de son courage et de sa volonté. Alex
Burtin est confiant et nous aussi ! On le serait
à moins ! Reconnaissons tout de même que nos
hommes vont fort , si fort que nous craignons un
peu pour eux à l'approche des Pyrénées. Mais
pour agir ainsi il faut qu'ils œ sentent sûrs d'eux-
mêmes et cela, voyez-vous, c'est bon signe !

Koblet, Kubler , Schaer sont sur les talons de
Bobet ; Graf , Clerici et Metzger sont en forme
ascendante ; Huber et Croci-Torti sont des équi-
piers parfaits et Pianezzi se met à jouer les ba-
garreurs ! Notre équipe s'est classée première à
l'étape et prend ainsi la première place du clas-
sement général , challenge Martini. Avouons que
le 13, malgré les pronostics pessimistes de Mar-
cel Huber hanté par ce chiffre, a été une bonne
journée pour nos coureurs.

Classement de I étape
1. Forlini (Ile-de-France), les 179 km. en 4 h.

55' 09" ; 2. Koblet ; 3. Kubler, même temps ; 4.
Schaer, à; 2" ; 5. Debruyne (Belgique) ; 6. Ber-
gaud (Sud-Ouest), à 4" ; f .  Rrodriguez E. .(Esp,) ;
8. Desmet <Belg.) ; 9., Bobet (France), même
temps ; 10. Forestier (France), à 9" ; 11. Graf
(Suisse), à 10" ; 12. Langarica (Esp.), à 4' 23" ;
13. Hassenforder, à 4' 51" ; 14. Ockers, à 5' ; 15.
Pianezzi ; 16. Dotto, même temps ; 17. Ruiz B.,
à 5' 36" ; 18. Blanckart ; 19. Mirando ; 20. V.
Braenen, etc.

Temps du peloton comprenant V. Est, Wagt-
mans, Close et les Suisses Croci-Torti, Metzger
et Huber : 5 h. 02' 12", Temps de Bauvin : 5 h.
02' 47" ; Géminiani, même temps.

Classement général
1. Bobet (France), 33 h. 12' 51" ; 2. Koblet, à

17" ; 3. Schaer, à 59" ; 4. Kubler, à 5' 58" ; 5.
Desmet (Belg.), à 7' 36" ; 6. Wagtmans (Hol-
lande), à 7' 52" ; 7. Bauvin (N. E. C), à 8' 30" ;
8. Van Est (Hollande), à 9' 04" ; 9. Forestier
(France), à 10' 35" ; 10. Deledda (France), 11' 26" ;
11. Ockers, à 12' 44" ; 12. Debruyne, à 13' 49" ;
13. Alomar, à 14" ; 14. Gaul, à 14' 35" (autre
vaincu de la journée) ; 15. Carie, à 15' ; 16. For-
lini , à 15' 14" ; 17. Voorting, à 15' 28".

Classement de retape par équipe : 1. Suisse ;
2. Belgique, à 6' 06" ; 3. France, à 7' 27" ; 4. Es-
pagne, à 10' 31" ; 5. Ile-de-France, à 14' 19". etc.

Classement général : 1. Suisse ; 2. France, à
2' 28" ; 3. Belgique, à 18' ; 4. Hollande, à 20' 16" ;
5. Nord-Est-Centre, à 36' 06" ; 6. Ouest , à 34'
59", etc.

Classement par points (Trophée B. J.) : 1.
Kubler, 51 pfs ; 2. Koblet , 57 ; 3. Schaer, 67
pts. ! ! ! Bauvin ne s'étant classé que 56e. To-
talisé maintenant 101 pts.

La 7e étape
Elle sera longue de 211 km. ; partant de Brest

à .  11 h., les coureurs atteindront Vannes vers
16 h. 35. Le parcours est plus facile que celui de
la veille, mais le vent dans le dos peut éven-
tuellement rendre la course très rapide. Cepen-
dant après les efforts de la veille, nous auront
probablement une étape tranquille.

E. U.

Bonheur : Ettlin A., Husen Wilen , 100/050 ;
Lampert J., Diemtingen , 100/70 ; Christen F.,
Ruswil, 100/200 ; Brand A., Albeuve, 100/500 ;
Bryner J., 100/520.

Progrès : Schick R., Darlingen , 59 ; Gingen
G.,-, Zweisimmen.

Helvetia : Classement B : C. Ménétrey, Lau-
sanne, 980 ; Roth F., 975.

, Fé<léra,Ie : Rymann A., Staritschwil, 100/215 ;
Portmann O., Escholzmatt , 100/270 ; Brinner H.,
Algotshausen, 100/335 ; Christen H., Aarburg,
100/395. .

Vétérans : Stucki P., Riigonacht, 287 ; Kessler
E., Bienne, 285 ; Schneider F., Griebenach , 282.

100 m.
Ecublens : Sinniger H., Erlinsbach , 279 ; Walch

J., Coire, 279.

Pistolet
Maîtrise : Haderl i H., Berne, 535 ; Moser G.,

Huttwil , 530.
Art : Studer J., Rheinfelden , 229 ; Pignat B.,

La Villette Fr., 226.
Progrès : Bronnimann O., Berne 77/96.
Bonheur : Langenegger K., Heimberg, St-G.,

49/1570 ; Schneider E., Zurich , 49/1710 ; Kunz
F., Emmenbriicke 49/1850.

Lausanne ÏI : Walther F., Bienne, 112 ; Hânni
K., ; Piètérlen, 109.

Helvetia : Hemauer L, Soleure, 480 ; Glau-
ser F., Oberdiessbach , 473,6.

Fédérale : Hongler R., Landquart, 50/500 ;
Baumgartner C.,L ausanne, 50/730.
. , Campagne : Mûller R., Lau.sanne, 79 ; Isler
K., Zurich, 77.

Journée Valaisanne au Tir Fédéral
de Lausanne

Rappelons que dans le programme du Tir fé-
déral est prévue en date «de samedi prochain 17
juillet, la Journée officielle valaisanne coïnci-
dant avec celle des cantons de Neuehâtel et Tes-
sin.

En cette occasion notre canton sera représenté
par une délégation du Conseil d'Etat , un peloton
de gendarmes, les groupes de «Dames de Sion ,
de Brigue, du Vieux Salvan, les fifres et tam-
bours de St-Luc, les grenadiers de Kippel.

Le comité cantonal « in corpore » de la Société
des Tireurs valaisans accompagnera la bannière
des tireurs détenue actuellement par la Société
des Carabiniers de Monthey et nombreuses se-
ront également les sections de tir qui , avec leur
bannière, tiendront à faire escorte à celle des
tireurs.

Enfin nos treize « dizains » figureront avec
•leurs armoiries portées par des groupes char-
mants de la Société valaisanne de «Lausanne.

C'est donc dire que rien n'est négligé afin d'as-
surer ayee Stuccès la représentation du Vieux
Pays à cette grande manifestation des tireurs
suisses.

Aussi un appel est-il encore lancé par la mê-
me occasion à nos sociétés de tir sur lesquelles
il est compté pour une participation nombreuse
avec bannière au cortège prévu partant de la
gare de Lausanne vers 10 h. 10 pour défiler jus-
qu'au Casino de Montbenon où M. Marcel Grosi-;,
conseiller d'Etat et notre Chef du Département
militaire prononcera un discours avant le départ
en cars pour Ecublens.

En outre, tous les amis et soutiens de notre
grand sport patriotiqu e sont instamment conviés
à rehausser de leur présence cette Journée va-
laisanne de nos tireurs en profitant de l'occasion
ainsi offerte.

En effet , un tir fédéra! n'a lieu en Suisse ro-
mande que tous les vingt ans et nos amis et voi-
sins vaudois , organisateurs dc cette grande joute
pacifique ont mis tout en œuvre pour lui assu-
rer son succès. Indépendamment des épreuves
de tir proprement dites où le pavillon de prix
est doté d'une façon vraiment magnifique , le
Festival « La Rose au Fusil » constituera une at-
traction des plus dignes d'intérêt dans cette vil-
le de Lausanne splendidement pavoisée et faite
si accueillante qu 'à n'en pas douter elle laissera
'à chacun un souvenir impérissable.

Championnat suisse de groupe
Le 2e tir principal dans cette compétition a

été fixé au 31 juillet et 1er août et nos 6 grou-
pes valaisans qualifiés auront à se mesurer d«ans
une combinaison quadrangulaire comme suit :

Viège-Sport : Mallerey, Mùnchenstein et
Brienz.

Sierre : Payerne, Broyarde , Schwanden et Aro-
sa.

Sion-Cible H : Berne-Ville, St-Fiden et St-
lmier.

St-Léonard-Villageoise : Tavannesi, Glaris-Vil-
le et Yverdon.

Brigue : Aarau , Buchs et Biimplitz.
Martigny : St-Gall , Alpstein , Sevelen et Balm

b. Meiringen.
Souhaitons que le plus grand nombre possible

de nos groupes ci-dessus soit qualifié pour le tir
final d'OIten.

AU P. C. FRIBOURG
Nous apprenons que le gardien du F. C. Fri-

bourg, M. Ernest Dougoud et .le joueu r avant
M. Lucien Raetzo , sont en traitement à la clini-
que Beau-Site à Berne pour une opération chir-
urgicale.

Tous nos vœux les meilleurs pour un prompt
et complet rétablissement en vue de là saison du
championnat suisse 1954-1955.
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Mais pas de clous î...

On demande au plus
tôt une ._ •

Bien a
...grâce à la nnture qui pour-
voit avec tant de sagesse à ta
«vie des plantes et des ani-
maux - du caneton qui bar-
bote dans l'eau comme du
frêle arbrisseau!
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d' une double pro-
tection : une enveloppe exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui renferme
la graine. De cette manière ,
elle reste merveilleusement
fraîche, prête à fournir cette
huile déficieusedont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n 'est pas impor-
tée, elle est extraite des grai-
nes à Steffisburg même. Elle

ASTRA
^^tep a&t

Des soldes?
Des prix imbattables ? Oui !

Venez juger par vous-mêmes
de la qualité splendide des

TAPIS SELECTIONNES
de iouies provenances ei toutes dimensions

ORIENT, BERBÈRES, MÉCANIQUES
que nous soldons actuellement avec

20 30 40 et 50%
de réduction:

Ce sonf des occasions exceptionnelles
que vous vous devez de ne pas manquer !

lynedjian
Spécialistes en Tapis d'Orient

de père en fils
Bas Rue de Bourg, Lausanne

" 0 ~

M*MnM**»J«"*ni

l'abri...
ne peut donc s'altérer, elle est
toujours de bonne et d'égale
qualité. Sous quelle forme,
cette belle huile dorée vous
parvient-elle? L'ASTR Aa tout
simplement copié la nature
... les bouteilles sont livrées
dans un double emballage de
papier , protégean t l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantit une
huile délicieuse, d'un goût
absolument neutre , fraîche
jusqu 'à la dernière goutteI
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition : la qualité avant toutl
C'est pourquoi, exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

ewctf t&
.««

jeune fille
pour aider en cuisine
et au oafé. Bons ga-
ges.

Hôtel du Port, Bou-
veret.

Tél. (021) 6 91 «14.

AUTOS
Fiat 1100, 1939.
Renault 4 HP
Fiat 1100 1949
Moretti à refaire
Ford-Anglia

S'adresser Garage du
Bois Noir, Roger Ri-
choz, tél. 3 62 66, St-
Maurice.

A vendre
1 escalier de 13 mar-

ches en mélèze.
S'adresser à P. Haen-
ni , 17 Petit Chasseur,
tél. 2 27 58, Sion.

A vendre
9 poussines avec mè-
re « Minorque noire »
Fr. 35.—.
1 canelette avec 5 pe-
tits, Fr. 28.—.
1 beau chien noir, bon
gardien, Fr. 20.—. ,

S'adresser à Mme
Berger,' Les Paluds,
Massongex,

Tél. 3 62 80.

home de chamta
cherchée par famille
5 personnes pour vil-
la, «service de table,
raccommodage et pe-
tits travaux de coutu-
re. Aides : cuisinière,
lessiveuse et repas-
seuse. Sérieuses réfé-
rences exigées. Place
stable.

Mme Giacobino, av.
Sismondi. Chêne-Bour-
geries, Genève.

Tabacs -Journaux
A remettre de suite

ou date à convenir à
Lausanne, quartier s.
gare,.- Chiffres d'affai-
res Fr. 32,000.—. Re-
prisé Fr. 26.000.— +
envirOn 5,000.— mar-
chandise. Petit appar-
tement tout confort at-
tenant, loyer mensuel
Fr. 226.— y compris
magasin, appartement,
chauffage et eau chau-
de.

Ecrire sous chiffre
P. B. 13675 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

MOTOS
2 Javas; 1948
Norton 1 cyl.
Norton 2 cyl.

Ariel 2 cyl.
Iso-luxe
Lambretta luxe
Vespa 1953, prix

spécial, jamais roulé.
Puch 230, 1950
Rumi 1951
Matchless 1952

S'adresser Garage du
Bois Noir, Roger Ri*
choz, tél. 3 62 66, St-
Maurice. -.

________ ____ .___> *
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VELOS DLEX
en circulation.

M-M
y — et, depuis 

^que le nouveau
modèle a été lancé

I la demandehwà
¦BON-

a mmoyét tout
•nvttlopp* affranchi* 4

l'adrett* «-dM»OB*.

V mille J mt fair» par-
venir WIM- docvntn-
folies concerna»? IE
NOUVEAU MODÈIC

NOM i ¦-

PRENOM i JM." ' _
KUEi ,
VIlU i f

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

En©w

Demandez cet article a votre épicier en gros
Deslarzes & Vernay S. A. - Sion

Quel camion
rentrant è vide de
Suisse allemande, en-
tre le 18 et 22 juillet,
prendrait, à Herzogen-
buchsrèe, charge de 4 à
5 tonnes pour le Bas-
Valais.

Faire offre et prix à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 8780 S.

scooter Goggo
avec side-car, très *io-
lie machine, 200 cm3,
8000 km., mod. 53. Prix
de neuf Fr. 3,000.—,
cédée à Fr. 2,100.—.

S'adr. à Fredy Klay,
coiffeur, Verbier-Sta-
tion.

Nous envoyons par
tout , contre rembour
sèment

SALAMI
VACHE

d'excellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche;

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

A louer, à Marligny,
&ur avenue de «te Gare,

magasin
neuf, avec arrière-maga-
sin et éventuellement
dépôt. — S'adr. par écrit
sous chiffre 2512 au jour-
nal « Le Rhône », Marti-
gny.

A louer à Martigny,
sur avenue de la Gare,

fea-room
neuf, avec grand jardin.
Conviendrait à personne
seule, au couranl du
métier. S'adr. par écrit
sous chiffre 2511 au jour-
nal te « Rhône », Marti-
gny.

RI' %^ w& £tâ

¦

Plus qu une

friandise... un

aliment excellent !

Demandez-le à voire ép icier

O

A VENDRE

| Camions d'occasion j
)  Hotchkiss 1947, 12 CV, charge utile 2500 {
k kg., mécanique état de neuf , pont fixe i
* bâché 3,80 m x 2,10 m., peinture neuve. '

(
Prix Fr. 6300.—. i
Wiliys Overland « Truck », traction sur \
4 roues, 1948, 11 CV, entièrement re- i

* visé, peinture neuve. Prix Fr. 8500.—. ]
\ Vendue avec garantie. \
\ S'adresser au : Garage de la Gare, Gri- \
k bi et Leuba S. A., Lausanne, PL de la i* Gare, tél. (021) 23 61 61. *
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Faites une cure avec le nouveau produit

antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes M A F S I L E I N
Ce produit a fait ses preuves. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

¦ OCIM 14930.«W -«

Maison de text iles de St-Gall , capable, cher-
che, pour le début août 1954,

représentant (t)
sérieux (se), pour le canton du Valais et «la
partie est du canton de Vaud. Clientèle par-
ticulière. Belle et riche collection d'étoffes mo-
dernes, lingerie et broderie à disposition . In-
téressante existence stable à candidat ayant
de l'initiative. Personnes ayant déjà voyagé
auront la «préférence. Possibilité de gain men-
suel Fr. 1 ,000.— et plus.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chif-
fre D 78 489 G, Publicitas, St-Gall.

café-restaurant
de montagne situé dans le district d'Aigle et sur
bon passage. 6 chambres meublées pour hôtes.

S'adresser sous chiffre P. L. 80975 L. à Publi-
citas, Lausanne.



A Genève et à Paris
¦ ¦

L'entrevue avec M. Dulles - Une déclaraf/on soviétique

les entretiens de Genève
M. MENDES-FRANCE S'EST RENDU

CHEZ M. CHOU EN LAI
M. Mendès-France s'est rendu à 10 h. 30 chez

M. Chou En Lai , à la résidence de celui-ci à Ver-
soix , situé à quelques centaines de mètres de
« Joli Port ».

D'autre part , M. Tran Van Do, ministre des af-
faires étrangères du Vi«3tnam, a eu imardi matin
à 9 h. 30 son premier entretien avec M. Pham
Van Dong, chef «de la délégation du Vietminh.

A l'issue de cette conversation, M. Pham Van
Dong a demandé à rencontrer M. Mendès-Fran-
ce. Rendez-vous a été pris «pour 12 h.

C'est la troisième fois que M. Mendès-France
et Pham Van Dong auront eu une conversation.

Le rendez-vous de Paris
ON S'EN DEMANDE LES RAISONS

Editorialistes et correspondants spéciaux des
quotidiens parisiens à Genève consacrent mar-
di matin leurs commentaires à da nouvelle « inat-
tendue » et connue lundi soir en fin de journée,
de l'entrevue Dulles-Eden-Mendès France, mar-
di soir à Paris.

Pour le Parisien Libéré, « la conférence se trou-
vait ces jours derniers dans une impasse. Le pre-
mier ministre français a pu penser utile de ren-
dre à nouveau sensible à la Russie, à la Chine et
au Vietminh, «la solidarité franco-anglo-américai-
ne ».

Pour sa part , le Figaro estime que « M. "Men-
dès-France et M. Eden s'efforceront de convain-
cre leur interloctuteur «de la nécessité absolue
d'une présence américaine active à Genève », car
selon lui, un accord signé sans la participation
des Etats-Unis, « donnerait aux Russes et aux
Chinois un thème de propagande désastreux pour
l'Occident.

Pour l'aurore, « le rendez-vous de Paris » per-
mettra peut-être d'en finir avec les hésitations et
les divergences entre alliés.

Le Populaire, organe de la 'SFIO, rappelle aux
adversaires «de M. Mendès-France >« «que M. Dul-
les a boudé Genève avant que M. Bidault ne lui
ait cédé la place. Et celui-ci, poursuit Le Popu-
laire, n'a nullement été responsable du dépit
américain. L'essentiel sera de répondre par lea
faits et de prouver par nos actes à nos alliés
qu'ils restent nos alliés et nos «seuls alliés ».

Libération, progressiste, écrit que « la paix ne
peut être qu'un compromis, et ce compromis,
selon lui, ne peut «pas tenir «compte de la situa-
tion politique et militaire réelle au Vietnam. Cet-

VAGUE DE CHALEUR AUX ETAS-UNIS
Huit morts

CHICAGO, 13 juillet. — (Ag Reuter) — Il rè-
gne actuellement aux Etats-«Unis une véritable
vague de chaleur. C'est ainsi qu'à Pittsbourg et
à Kansas, la température a atteint 49 degrés.
L'eau commence à manquer dans certaines ré-
gions. Cette vague de chaleur a causé déjà huit
morts.

Encore l'audition de M
Pelrov

MELBOURNE, 13 juillet. — (Ag AFP) — La
commission royale d'enquête sur l'espionnage so-
viétique en Australie a poursuivi ses travaux au-
jourd'hui en entendant à nouveau M. Vladimir
Petrov.

L'ancien diplomate soviétique a affirmé qu'il
avait reçu de Moscou l'autorisation de faire ré-
diger le document « J » par le journaliste Ru-
pert Ernest Lockwood, au cours du mois de mai
de l'année dernière. L'ancien correspondant de
l'agence Tass, Antinov, s'occupait également de
l'affaire.

Le président de la commission, le juge Owen, a
révélé une partie du document « J », notamment
celle qui précise que la région pétrolifère de
l'Exmouth Gulf , en Australie occidentale, pour-
rait servir de base aérienne et de base pour sous-
marins pour les Etats-Unis, en vue d'opérations
militaires dans le sud-est asiatique.

La commission a également appelé comme té-
moin M. Percan O'Sullivan, ancien secrétaire de
presse de M. Herbert Evatt , chef de l'opposition.
Mis en présence d'un document désigné par la
commission «par la lettre « h » il a refusé de pré-
ciser s'il l'avait vu auparavant. La commission
qui s'est ajournée à demain entendra à nouveau
M. O'Sullivan.

o 
UN MEMBRE

DE LA DELEGATION SUISSE EN COREE
SE NOIE ACCIDENTELLEMENT

BERNE, 13 juillet. (Ag.) — Le Département
militaire fédéral communique :

La délégation suisse de la commission neutre
de surveillance en Corée déplore pour la pre-
mière fois le décès d'un de ses membres. Selon
un radiogramme d'un chef de la mission, le
SCM Schaepfer Walter, né en 1908, qui fonction-
nait comme interprète, s'est noyé à Pusan en
se baignant. La respiration artificielle pratiquée
par un médecin américain fut malheureusement
sans succès. M. Schlaepfer était membre de la
délégation suisse depuis le 23 juillet 1953 et
jouissait de l'estime de ses supérieurs et de ses
camarades.

Selon son désir, la crémation aura lieu en
Extrême-Orient, et ses cendres seront ramenées
en Suisse.

M. DULLES EST ARRIVE
M. John Forster Dulles, qui vient d'arriver a

Paris, venant de Washington à bord d'un avion
militaire américain, était accompagné de MM.
Douglas Me Arthur junior , O'connor et Me Car-
ran , du Département d'Etat. Le secrétaire d'Etat
américain a été accueilli notamment par MM.
Edgard Faure, «ministre «des finances chargé de
l'intérim de la présdence du Conseil et des affai-
res étrangères en l'absence de M. Mendès-Fran-
ce, Guérin de Beaumont, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, Douglas Dillon, ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, et Harold Stassen, di-
recteur de l'administration de l'aide à l'étranger.

RENCONTRE FRANCO-VIETNAMIENNE
L'entretien Mendès-France - Pham Van Dong,

qui était le troisième entre les deux hommes, fai-
sait suite à leur longue conversation de lundi
soir. Elles se prolongeait encore à 13 h. 15.

M. EDEN A EU UNE MATINEE CHARGEE
Avant de prendre l'avion avec M. Mendès-

France à 14 h. 30 pour se rendre à Paris, M. Eden
a eu une matinée très chargée.

A 10 h. 45, il recevait M. Tran Van Don, minis-
tre des affaires étrangères du Vietnam, à 11 h.
30, il se rendait chez M. Chou En Lai. A 12 h., M.
Eden était de retour à sa résidence, reçut M. Mo-
lotov et à 13 h. il a déjeuné avec M. Krishna
Menon, représentant personnel de M. Nehru.

à 14 h. 30, M. Eden et M. Mendès-France ont
quitté Genève pour Paris à bord d'un avion spé-
cial.

En l'absence de M. Eden, c'est M. Denis Allen,
sous-secrétaire d'Etat adjoint aux affaires étran-
gères .chargé des questions d'Extrême-Orient,
qui présidera la délégation britannique alors que
la délégation française sera présidée en l'absen-
de M. Mendès-France par M. «Guy la Chambre,
ministre des Etats associés.

Une déclaration soviétique
Mardi soir, au moment ou les regards se

tournent derechef vers Paris, l'agence Tass a
diffusé une déclaration qui reflète le point de
vue officielle de la délégation soviétique
sur les entretiens qu'auront à l'Hôtel Ma-
tignon, MM. M©ndès - France, Eden et Fos-
ter Dulles, Si ce dernier a entrepris le
voyyage de Paris, au moment même où
la conférence de Genève entrait dans une pha-
se nouvelle avec la participation des ministres
des affaires étrangères, « c'est pour écarter la
possibilité que la conférence aboutisse .à des ré-

îlouueiies neUgieuses
LES FETES SOLENNELLES
DE LA CONSECRATION

DE LA BASILIQUE DE SAINTE-THERESE
DE LISIEUX

C'est en présence de plus de 100,000 pèlerins,
de plusieurs cardinaux — dont LL. Em. les Car-
dinaux Feitin, de Paris, Roques, de Rennes, de
la Torre, de Quito (Equateur), de Barros Ca-
mara, de Rio-de-Janeiro et de Vasconcellos
Motta, de Sao Paolo (Brésil), et d'une soixantai-
ne d'évêques que se sont déroulées les journées
principales des 10 et 11 juillet des fêtes de la
dédicace de la Basilique de Sainte-Thérèse de
Lisieux.

Samedi 10 juillet, S. Em. le cardinal Feitin,
Légat pontifical, fut reçu par les autorités ci-
viles et militaires, puis débuta la première pha-
se des cérémonies de la consécration.

Dimanche 11 juillet fut la grande journée po-
pulaire marquée dès le matin par l'achèvement
des rites de la consécration, puis par la messe
pontificale célébrée par S. Em. le cardinal Fel-

Le président fédéral Heuss reçoit la princesse Maraaret

La princesse Margaret, la soeur de la reine d'An gleterre a atterri sur l'aérodrome militaire bri-
tannique de Wahn, «près de Bonn, où elle a été reç ue par de nombreuses personnalités allemandes
et britanniques. Le but de sa visite est d'inspecté r lea troupes britanniques stationnées dans la
zone d'occupation britannique. Elle a été reçue p ar le président fédéral allemand Heuss (à droite)

dans la villa Hammerstadt, où se trouvait aussi le chancelier Adenauer (à gauche).

sultats positifs ». Dans les milieux de la délé-
gation soviétique, ajoute la déclaration, on cons-
tate que de l'avis général, le geste de M. Pos-
ter Dulles vise à empêcher la conférence de par-
venir à un accord sur le rétablissement de la
paix en Indochine. Le geste de M. Foster Dul-
les, — en d'autres termes son voyage à Paris
— vise à exercer une pression sur la position
adoptée par la France et l'Angleterre. En met-
tant sur pied un entretien séparé avec certains
participants à la conférence, M. Foster Dulles
manifeste l'intention du Département d'Etat de
montrer ouvertement la position adoptée par la
délégation américaine dans la question indochi-
moise. Ce geste prouve une fois de plus que la
diplomatie américaine préfère les « méthodes de
pression » à des efforts coordonnés de discus-
sion avec tous les participants à la conférence
de Genève. Le voyage de M. Foster Dulles mon-
tre manifestement que les Etats-Unis ine dési-
rent pas voir la conférence aboutir au but visé.
Dans l'entourage de la délégation soviétique,
conclut la déclaration, on espère fermement que
la tentative américaine ne nuira pas au succès
de la conférence de «Genève.

(ordialilé au petit salon !
L'entretien entre M. Mendès-France, prési-

dent du Conseil et ministre des affaires étran-
gères et M. John Foster Dulles a duré presque
une heure.

Le Secrétaire d'Etat et M. Mendès-France se
sont entretenus en tête à tête. Douglas Mac Ar-
thur, conseiller au Département d'Etat, est ve-
nu à plusieurs reprises, à la demande de M.
Dules, apporter les renseignements que ce der-
nier demandait, mais il n'est, à aucun moment,
demeuré dans la salle de conférence.

Les photographes ont été invités, quelques
minutes avant la fin de l'entretien à pénétrer
dans le salon où les deux hommes d'Etat s'en-
tretenaient. M. Mendès-France était assis sur un
divan, M. Dulles dans un fauteuil à la gauche
du président du Conseil. Devant les deux hom-
mes d'Etat se trouvait une petite table sur la-
quelle étaient posés deux verres de whisky.

MM. John Foster Dulles et Pierre Mendès-
France ont gagné ensuite l'hôtel Matignon, où
ils devront dîner en compagnie de M. Eden et
de leurs collaborateurs.

Sur l'invitation du président du Conseil fran-
çais, le Secrétaire «d'Etat est monté dans l'auto-
mobile de M. Mendès-France.

La conférence à trois ne commencera qu'a-
près le dîner, et se déroulera à l'Hôtel «Mati-
gnon. Il est possible qu'elle se termine tard
dans la soirée.

tin a l'intérieur de la Basilique, tandis que Mgr
Martin, archevêque pontifia sur le parvis. A
noter que seize chapelles de la Basilique virent
leur autel consacré par des évêques différents
et que ces seize autels avaient été des dons des
catholiques des pays suivants : Angleterre, Ar-
gentine, Belgique, Hollande, Brésil, Canada, Co-
lombie, Ecosse, Espagne, Etats-Unis, Irlande, Ita-
lie, Mexique, Pologne, Portugal, Chine et Fran-
ce.

Au cours de la messe, S. Em. le cardinal Fei-
tin prononça une allocution exaltant les méri-
tes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la
proposant en exemple aux «chrétiens de notre
époque.

Dans l'après-midi se déroula dans les rues de
Lisieux un grand cortège symbolique destiné à
rendre sensible aux foules le sens de ce rassem-
blement du 11 juillet : signification mystique
idu pèlerinage et de sa basilique, préfiguration
du rassemblement final, l'Eucharistie sacrement
du rassemblement.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

QvLwique moHtAegsatme
Monthey

UNE BELLE AMELIORATION
(Cg.) — La route de la Plantaud qui part de

la Grande Place pour traverser le quartier de
la piscine et aboutir vers l'Usine de Pierres scien-
tifiques, prend une fort belle allure. En effet,
après avoir terminé le premier tronçon qui part
du Café de la Place jusque vers le magasin Mass-
muster on termine celui qui part de l'avenue du
Thovex jusqu'à la «piscine. «Cette partie est ac-
tuellement terminée. L'aménagement des alen-
tours de la piscine a maintenant fière allure et
l'on a réservé une place pour les automobiles en
stationnement devant cet établissement tout en
disposant quelques massifs floraux. Lorsque de
tronçon central de cette route aura été mis en
chantier et terminé, la rue de la Plantaud sera
une magnifique avenue rectiligne, parallèle à cel-
le de l'Industrie.

Il faut «souligner que ces travaux d'édilité ne
se sont réalisés que grâce à la situation financiè-
re de la commune qui bénéficie de l'apport des
impôts de grosses industries.

Collombey
DOULOUREUSE CHUTE D'UN CYCLISTE

(Cg.) — Lundi soir, vers 22 h., M. Roger Par-
vex, ouvrier à la Ciba, habitant Collombey, s'en-
tretenait avec des amis. Lors de la séparation ,
M. Parvex voulut monter sur son vélo pour se
rendre à son domicile. Par malheur, il f i t  un
faux  mouvement, perdit l'équilibre et tomba si
malencontreusement sur sa machine qu'il se bles-
sa profondément au front. Saignant abondam-
ment, il fu t  conduit chez M. le Dr Galetti qui dut
faire plusieurs points de suture.

Troistorrents
VERS DE NOUVEAUX TRAVAUX

D'AMELIORATION
DE LA ROUTE DE LA VALLEE

(Cg.) — Ces jours, des ingénieurs procèdent à des
relevés de la* route vers la Scierie Défago, au-
dessus de la Maison Rouge. Travail de prépa-
ration certes, mais qui laisse supposer une amé-
lioration de ce tronçon aux tournants sans vi-
sibilité.

Champéry inaugure son garden-goli
S'il est un sport bien à la mode actuellement

c'est le garden-golf et nos stations valaisannes
inaugurent ces temps-ci les nouvelles installa-
tions que nécessite la pratique de ce jeu. C'était,
dimanche, le tour de Champéry.

L'emplacement choisi est vraiment idéal. Il
fait tout d'abord corps avec les autres installa-
tions sportives de la station : la piscine et les
courts de tennis. H utilise ensuite judicieuse-
ment la déclivité d'un petit vallon et répartit les
18 pistes en terrasses successives agrémentées
avec goût. Pour avoir joué sur ces pistes, nous
avons pu nous rendre compte de l'excellence des
installations et aussi de la difficulté rencontrée
à franchir certains obstacles qui parai,ssent in-
offensifs. Le jeu répartit ses difficultés avec
beaucoup d'ingéniosité. Et l'on devient très vite
un « mordu » de ce garden-golf.

La partie officielle était présidée par M. Marc
Défago, président de la Société des Sports de
Champéry et nous avons eu l'occasion d'enten-
dre plusieurs personnes nous retracer l'histoire
de ce nouveau «garden-golf. Des félicitations fu-
rent adressées aux ouvriers et aux architectes
qui, tous, ont oeuvré avec cœur pour que ce pro-
jet se réalise au plus vite. Etaient présents,
MM. Berra, Défago, Ballestra, de la Société de
développement, M. Perrin, juge de commune,
M. Kuhni, directeur AOMC, M. Exhenry, réali-
sateur de l'ouvrage, et MM. Rosset, père et fils,
architectes paysagistes. Cly.

o 

Qhumiaue de Sievte
INNOVATIONS A LA COMMUNE

Tous les bureaux communaux sont mainte-
nant réunis sur le même étage de l'ancienne
maison d'école et nous n'avons plus à grimper
plusieurs étages pour nous rendre à certains
bureaux.

Cette innovation était nécessaire.

AVEC LES CYCLISTES SIERROIS
Le VC Eclair de Sierre a fait disputer une

course interne Sierre-Brigue et retour, avec la
participation de tous ses membres.

Après une course sans histoire jusqu'à Bri-
gue, la situation changea dès le retour vers
Sierre. Epiney s'est enfui et a gagné détaché.
Voici le classement :

1. Epiney 2 h. 15' ; 2. Dellava 2 h. 16' 30" ; 3.
Bestenheider, m. t. ; 4. Rey M. 2 h. 18' ; 5. Sa-
lamin ? h. 19", puis Brony, Maye R., Maye M.
et Meylan.

Collision de motos
(Inf. spéc.) Hier soir, près de Granges, vers

les 20 h., une vespa, conduite par M. Bagnoud,
employé chez Provins à Sion, est entré en colli-
sion avec un motocycliste.

Immédiatement relevé, M. Bagnoud est resté
plusieurs heures dans le coma. On craignait une
fracture du crâne.

Mais, des derniers renseignements que nous
avons obtenus, il souffre d'une forte commo-
tion et a probablement la mâchoire fracturée.

o

Sion

Chute d'un cycliste
(Inf. spéc.) Lundi après-midi, vers 14 h., un

garçon boucher, employé à la boucherie Obrist,
à Sion, et qui se rendait aux abattoirs, voulut
éviter une vieille dame qui se trouvait sur son
chemins et entra sur la voie des mines de Chan-
doline. Le vélo resta pris dans les rails et le
cycliste tomba lourdement sur le baUast. Il fut
relevé avec un avant-bras complètement ouvert,
mais, à part cela, s'en tire heureusement sans
trop de mal. U s'agit de M. Jacquet Francis.


