
Le Chevallier de la paix
met de l'eau dans son vin

Donc, l'initiative dite de « l'œuf de Co-
lombe » a abouti. A moins que dans leur
enthousiasme de petits bourgeois tremblants
et pacifistes, des « supporters » n'aient fait
circuler des listes hors de leurs communes
respectives, les 50,000 signatures nécessai-
res sOnt acquises.

Tant du côté des partisans que du côté
des adversaires, on perd quelque peu son
calme. M. Chevallier est à peu près seul à
le garder ! Des plumes radicales l'ont inju-
rié. Mais, dans la presse de gauche, on se
fâche tout rouge à la seule vue de d'adjec-
tif « défaitiste » appliqué à cette initiati-
ve. Il paraît qu'on n'a pas le droit d'em-
ployer ce mot !...

Pourtant les textes sont la. Pas de ceux
des derniers « Bonjour » (parce que le ton
a changé...) ; mais ceux d'il y a deux mois,
au moment du lancement de l'initiative et
des arguments « de base ». Voulez-vous une
citation :

« On sait que la prochaine guerre serait
exterminatrice.

On sait que nos moyens sont dérisoires
en face des forces qui se déchaîneraient.

Alors nous sommes quelques-uns à nous
demander s'il est intelligent d'accepter cette
prochaine comme une fatalité à laquelle on
sacrifie une part de plus en plus grande des
forces du pays ».

Moralité : affaiblissons notre défense na-
tionale de 50 % pendant toute une année
(sans s'occuper des conséquences inévita-
bles de cet arrêt pour les années suivantes).

En d'autres termes : nous serions de tou-
te façon faibles dans la prochaine conflagra-
tion mondiale. Donc désarmons ; cela fera
une économie.

Si ce n'est pas là du défaitisme, ce mot
n'a pas de sens.

* * *
Le mot n'est cependant pas suffisant pour

qualifier l'initiative. Il faut ajouter qu'elle
est pacifiste. Cette idéologie a coulé abon-
damment sous la plume de M. Chevallier :

« Foi positive dans une idée toute sim-
ple, celle que l'homme commence à compren-
dre la monstrueuse inutilité de la guerre »
(l'homme Ho-Chi-Minh, par exemple...), « et
renie d'e se débarrasser de cette obsession »
(en envahissant la Corée et le Laos).

« Foi en l'intelligence et la bonne volon-
té de ceux qui ont la responsabilité du mon-
de » (que M. Chou En Lai soit intelligent,
cela, certes, personne ne le niera !).

Le 9 juin, M. Chevallier constatait que
« la conférence de Genève a déjà obtenu
quelques résultats positifs ». Evidemment :
les rouges avaient obtenu le renvoi aux ca-
lendes grecques d'un front défensif dans le
suct-est asiatique ! Et il distinguait l'exis-
tence de « signes d'un esprit de paix ».
Exemple : « M. Molotov a fait à l'égard de
nos autorités fédérales un geste de courtoi-
sie ». Bref , les habitants de Phuly et d'Ha-
noï peuvent respirer : M. Molotov a déjeu-
né à FHôtel de Watteville !

« C'est dans ces signes-là que nous avons
foi. Et nous estimons que les temps sont
venus où il est possible — nécessaire ! — de
faire un geste affirmant cette foi. »

Tombons dans le panneau, désarmons, et
Malenkov libérera sans tarder les Baltes
et les Polonais !

Et voici l'idéologie naïve passant aux ac-
tes, au crime contre la patrie : * Alors, fa-
ce à une mentalité qui subordonne tout au

risque de guerre, nous opposons le risque de
paix. Erreur pour erreur, nous préf érerions
nous être trompés en pariant sur la paix
qu'en vivant terrorisés par la peur de la
guerre ».

En d'autres termes, nous préférerions voir
la Suisse envahie que de craindre la guer-
re et faire les sacrifices nécessaires pour l'é-
viter...

Telle est l'exacte inspiration de « l'œuf
de Colombes ». Il sied de ne pas l'oublier,
Car maintenant...

Depuis ces brillants débuts, le ton a chan-
gé, disions-nous. « Nous n'avons jamais dit,
plaide en substance M. Chevallier, que l'é-
conomie devait absolument être de 50 %. Si
elle n'est que de 47 ou même 33 %, on s'in-
clinera, cela va bien de soi »... (Entre pa-
renthèses, M. Chevallier ravale bien curieu-
sement le droit d'initiative). « Et puis, au
fond, le chef de l'Etat-major est à peu près
de notre avis : il viendra un jour, dit-il, où
une réorganisation de l'armée s'impose.
Alors, pourquoi ne pas la faire tout de sui-
te ? » Et ceci comme bouquet final : « mê-
me s'il ne s'agissait « que » de cent cinquan-
te millions d'économies, ce sera déjà, nous
semble-t-il, un résultat appréciable ! »

On est charmé de voir M. Chevallier de-
venir plus raisonnable. Mais, malheureuse-
ment, le texte est là, f ormel.

On ne demandera pas aux citoyens sus
sont d'accord que l'armée dépense un peu
trop, qu'on pourrait faire quelques écono-
mies substantielles, que le moment est ve-
nu de s'atteler à une réorganisation... A
moins d'un contre-projet des Chambres, ils
devront dire si oui ou non les dépenses mi-
litaires doivent être amputées de 50 %. Et
s'ils disent oui, il faudra bien saboter notre
armée, sinon le droit d'initiative ne serait
plus qu'une blague. M. Chevallier a voulu
lancer un pavé dans la mare : qu'il assume
pleinement ses responsabilités et ne vienne
pas nous dire maintenant : « Je n'avais pas
voulu cela ».

Entre nous, il serait bien soulagé de pou-
voir retirer son initiative devant un contre-
projet pas trop méchant...

C. Bodinier.

La nouvelle politique
de Moscou

à l'égard de la Perse
Depuis quelque temps, le calme règne de nou-

veau en Perse. Seule des informations , qui ne
rappellent en rien l'époque tumultueuse du gou-
vernement Mossadegh, sont publiées parfois au
sujet des pourparlers concernant le pétrole ira-
nien , ces négociations n'ayant du reste pas donné
jusqu 'ici les résultats escomptés. Ce calme n'est
toutefois qu 'apparent, car , dans les coulisses, la
lutte entre les diplomaties, anglo-saxonne et so-
viétique se poursuit , les puissances occidentales
et l'URSS s'efforçant , chacune de son côté, d'ex-
ercer une influence déterminante en Perse. Le
gouvernement iranien de son côté s'efforce de
rester à l'écart de cette lutte d'influence tout en
exploitant à son seul profit l'intérêt que l'Est et
l'Ouest portent à la Perse. Jusqu'ici , les Etats-
Unis ont pu contrecarrer l'action de Moscou et
empêcher une expansion accrue du communisme
en Iran en accordant au gouvernement de Téhé-
ran une aide militaire et économique substan-
tielle.

A Moscou, où l'on se rend compte des progrès
téalisés par la propagande américaine, on cher-
che par tous les moyens à regagner le terrain

perdu. C'est pourquoi l'opinion publique consta-
te, non sans surprise, que les relations entre
l'URSS et la Perse sont entrées à l'improviste
dans une nouvelle phase sur l'initiative du
Kremlin. La politique d'amitié que les dirigeants
soviétiques ont adopté à l'égard de l'Iran est
d'autant plus surprenante que le parti commu-
niste Tudeh ne cesse d'attaquer le gouvernement
Zahedi pour en affaiblir les positions.

Récemment, le ministre iranien des affaires
étrangères, Abdullah Entezam, a annoncé au Par-
lement que les pourparlers avec le Kremlin en
vue d'annuler les dettes de guerre persanes se
poursuivent dans un sens favorable. Avant cette
déclaration , seuls quelques initiés étaient au cou-
rant de ces négociations, bien que le montant en
question soit particulièrement important : 11 ton-
nes d'or et 8 millions de dollars.

Mais même si le Kremlin renonçait à cette
somme, ce geste d'amitié à l'égard du gouverne-
ment Zahedi ne serait pas le seul. En effet, c'est
avec le plus grand intérêt que l'on a appris d'au-
tre part que Moscou se serait déclaré prêt à payer
les dettes de la Russie des tsars datant de 1820.
A cette époque, la Russie avait acheté la région
de Firuzeh dans la province de Aschkabad, mais
sans jamais verser la somme prévue.

Cent ans plus tard , c'est-à-dire en 1921, Lénine
donna l'assurance que le gouvernement bolché-

DE JOUR EN JOUE

Esf-ce l'homme ?
par Me M.-W. SUES

La France aurait-elle trouvé le grand « poli- rieure, à la veille d'élections législatives, obli
tique » qui lui manque depuis plusieurs années ?
Toujours est-il qu'on ne peut nier le succès de
M. Mendès-France. A y regarder de près — et
c'est ici ce qu'il y a de plus intéressant, de plus
sympathique — ce n'est pas tellement l'armistice
vers lequel on s'achemine qu'il faut porter à son
actif , que le fait d'avoir débloqué « la situa-
tion ». Depuis plusieurs années on .tournait dans
un cercle vicieux. Les hommes politiques fran-
çais voulaient la paix tout en n'entreprenant
rien pour l'obtenir. On jouait à Paris un jeu
totalement différent de celui qu'on était obli-
gé de subir en Indochine. De plus, les diploma-
tes comme les militaires défendaient des fan-
taisies des parlementaires, c'est-à-dire de la po-
litique intérieure, de la « cuisine électorale » et
des luttes partisanes. On s'était embourbé. Le
réaliste envisageait le pire, tandis que la mas-
se, mal renseignée, croyait encore au Père Noël !

M. Mendès-France a fait taire, pour un mois,
les parlementaires, puis selon le mode sportif ,
s'est lancé dans la mêlée avec un cran qui tran-
chait étrangement avec les hésitations de ses
prédécesseurs. La manière dont il est parvenu
à deux obj ectifs que personne n'aurait osé s'as-
signer, prouve que l'on a bien affaire à un hom-
me exceptionnellement doué.

D'abord il a amené tous les gens d'Indochi-
ne à reprendre contact. En d'autres termes, il
a rétabli des conversations directes entre Viet-
Namiens et Vliet-Minhiens. C'était audacieux,
car le Viet-Nam pouvait avoir l'impression que
la France allait l'abandonner. C'était sa fin.
Grâce • à l'intermédiaire de M. Krishna Menon,
l'envoyé spécial de M. Nehru, conciliateur né
et asiatique, les «' frères ennemis » ont pu s'ex-
pliquer. Débarrassés des influences étrangères
de toute nature, ils ne sont pas si loin les uns
des autres. Faut-il rappeler qu'ils sont fils d'un
même pays, parlent la même langue ? Seuls les
chefs actuellement au pouvoir pourraient prendre
ombrage de ces échanges de vue. Mais le nou-
veau Président du Conseil du Viet-Nam est re-
connu comme une personnalité de premier plan
et totalement désintéressée. Seule l'idéologie (et
encore tempérée par un nationalisme ardent) op-
pose ces dirigeants. Une entente peut donc in-
tervenir et cela simplifierait considérablement
la tâche de la France, non seulement à l'heure
du douloureux partage du territoire, mais en-
core dans l'avenir. Par personnes interposées,
mais le voulant expressément, M. Mendès-Fran-
ce a réussit là où d'autres n'avaient pas même
essayé !

Le second magistral succès est d avoir ra-
mené les Etats-Unis à Genève. Le général Ei-
senhower comme M. Foster Dulles avaient pu-
bliquement déclaré qu'ils n'y reviendraient pas.
Les membres du Congrès en avaient pris acte
et avaient même surenchéri. La politique inté-

viste prendrait a son compte les anciens enga-
gement de la Russie. Or, il semble que Malenkov
soit maintenant décidé à respecter cette pro-
messe.

Les efforts de Moscou tendant à gagner l'ami-
tié du gouvernement de Téhéran vont encore plus
loin. C'est ainsi , par exemple, que le gouverne-
ment persan s'efforçait sans succès depuis des
années d'obtenir la libération de 300 ressortis-
sants iraniens qui étaient internés en URSS. Tou-
tes les interventions de Téhéran n'avaient servi
à rien jusqu 'au moment où ces 300 Iraniens ont
pu faire retour récemment à l'improviste dans
leur patrie.

Les observateurs politiques estiment que tou-
tes ces initiatives et la politique actuelle de Mos-
cou à l'égard du gouvernement Zahedi n'ont d'au-
tre but que de « neutraliser » la Perse. Ce serait
là le seul moyen de déjouer les plans des Etats-
Unis dans le Moyen-Orient, le gouvernement de
Washington ayant comme on sait entrepris des
démarches pour que l'Iran se décide à adhérer
à la communauté de défense Turquie - Pakis-
tan. On doute cependant que le gouvernement
Zahedi se laisse influencer dans le sens prévu
par Moscou au moment où l'Iran a plus que ja-
mais besoin de l'aide américaine pour rétablir
à l'intérieur et à l'extérieur l'équilibre politique
et économique.

geait les républicains a adopter une attitude
stricte. M. Mendès-France a si bien présenté
la situation genevoise à M. Foster Dulles, lors
des entretiens de Paris, jouant de la corde mos-
covite et du spectre chinois, que le Secrétaire
d'Etat a brusquement compris que l'absence
était le pire des maux ' et qu'il a accepté d'en-
voyer le « gendarme » décoratif plus qu'effectif ,
Bedell Smith sur les bords du Léman, pour
que la conférence fut « complète ».

Mais où la subtilité de M. Mendès-France dé-
passe tout ce qu'on pouvait prévoir, c'est quand
il fait simultanément appel à M. Stassen, qui di-
rige les services américains d'aide à l'étranger.
M. Mendès-France sauvera peu de chose de
l'Indochine, mais ce « peu de chose » sera remis
sur pied dans un temps record par les dollars
yankees ; on s'occupera — enfin ! — de la
condition de l'indigène, et ce « peu de chose »
pourrait devenir un « exemple » pour tout
l'Extrême-Orient. Ce serait là le coup de
maître, le vrai !

Dans la lutte vitale engagée entre l ideologie
marxiste et le bien-être capitaliste, ceux ' qui
ont été longtemps exploités par les puissan-
ces coloniales, seraient infiniment sensibles à
une amélioration de leur sort matériel. On
constate, aux exemples tchèques, hongrois, rou-
mains, bulgares, baltes et polonais, que les con-
ditions de vie de « l'homme moyen » ne se sont
pas améliorées, bien au contraire. Si le capitalis-
me, prenant le contre-pied, dans le domaine éco-
nomique et .social, parvenait à faire mieux, il
marquerait un point inestimable dans l'opinion
des masses. U semble que M. Mendès-France ait
compris cette impérieuse nécessité. Son atavis-
me y est certes pour quelque chose ! S'il abou-
tit et, en quelques années, assure la prospérité
du Vietnam, il aura planté, dans la lande mou-
vante des hésitants, un pieu solide, capable de
fixer les masses changeantes. M. Mendès-France
est-il le grand « politique » dont l'Europe oc-
cidentale à besoin ?

Le TABAC cause-i-il
le CANCER ?
Une mise au point est nécessaire. Lisez dans
Sélection d'Août les dernières conclusions des sa-
vants. Vous saurez quels sont les effets réels de
la fumée de tabac que vous avalez et ce qu 'il
faut penser des filtres.
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En Indochine
Les pourparlers de Trung Gia

La radio du Vietminh communique que les
chefs des délégations française et vietminhien-
ne réunis à Trung Gia ont poursuivi vendredi
leurs entretiens sur l'ordre du jour de la pro-
chaine conférence. En même temps, le sous-co-
mité chargé d'examiner la question d'un cessez-
le-feu a repris son travail. La radio du Vietminh
a annoncé, en outre, qu'en vertu de l'accord con-
clu à Trung Gia , 200 prisonniers de guerre ont
été échangés dont 100 à Samson, situé sur la
côte du Fleuve Rouge, mercredi , et 100 à Viet
Tri , au nord-ouest de Hanoï , jeudi.

Selon la même source, les officiers de liaison
des deux camps se rencontrèrent vendredi après-
midi à Phongthang à 8 km. au nord-ouest de
Ouynhon , dans le centre-Vietnam pour discuter
« positivement » de la remise des prisonniers
malades et blessés.

SUCCES COMMUNISTES ?
Selon la radio du Vietminh, les forces com-

munistes ont pénétré les 6 et 7 juillet dans le
quartier général français de Tuyhoa et ont in-
fligé de lourdes pertes au lie régiment mobile
français, détruisant deux dépôts de munitions et
d'essence. Cette action a été effectuée après que
l'artillerie du Vietminh eut tenu sous son feu
pendant plusieurs nuits consécutives les postes
français des environs de Tuyhoa.

Offensives françaises
dans le delta

L'abandon du camp d"Erulin, à 70 km. au nord-
est d'Hanoï , a été annoncé ce matin par un por-
te-parole de l'état-major. La petite garnison de
80 hommes a décroché hier soir après quatre
jours de violentes attaques du Vietminh et a
été récupérée par un groupe mobile envoyé à sa
rencontre.

D'autre part , les franco-vietnamiens ont dé-
clenché hier à l'aube deux offensives d'enver-
gure, l'une dans Ja région de Sontay, à 50 km.
au nord-ouest d'Hanoï , l'autre dans la région de
Luc Nam, à 60 1cm. au nord-est d'Hanoï, afin
d'alléger la pression du Vietminh sur deux des
principaux saillants du delta. Ces actions ap-
puyées par des chars, de l'artillerie et de l'avia-
tion, se poursuivent aujourd'hui. Un porte-pa-
role de l'état-major a indiqué qu'elles progres-
saient très favorablement.

Tandis que les offensives de Sontay et de Luc
Nam visent à repousser les éléments réguliers
du Vietminh vers l'extérieur de la périphérie du
système défensif franco-vietnamien, et, dans la
mesure du possible, à encercler et à détruire les
bataillons du Vietminh, celle de Luc Nam vise
également à renforcer la corne nord-ouest du
delta , au delà de Phu Lang Thuong. L'opération
de Luc Nam se présente sous la forme d'une te-
naille qui se referme lentement entre Phu Lang
Thuong et Luc Nam et le groupe mobile fran-
çais, progressant à partir de Phu Lang Thuong,
a réussi à établir une tête de pont à Dai Giapu, à
10 km. au nord-ouest de Phu Lang Thuong. Le
porté-parole de l'état-major a signalé un violent
accrochage dans ce secteur jeudi soir, à la sui-
te d'une contre-attaque par un bataillon du Viet-
minh.

Les opérations de Sontay et de Phu Lang
Thuong constituent les premières offensives fran-
çaises depuis l'abandon de la région méridionale
du . delta , fin juin et début juillet. Le porte-pa-
role de l'état-major les a présentées comme des-
tinées principalement à assainir, deux des sail-
lants essentiels du delta tonkinois, activement
« pourris » par le Vietminh.

LE C. I. C. R. ET LES EVENEMENTS
DU GUATEMALA

Dès l'annonce que des troubles avaient éclaté
au Guatemala, le Comité international de la
Croix-Rouge s'est mis en rapport avec la Croix-
Rouge guatémaltèque qui a accepté l'envoi d'un
délégué de Genève et demandé des secours. Le
CICR fut également saisi d'une demande d'in-
tervention sur le plan humanitaire de la part
du parti adversaire du gouvernement alors en
fonction .

Le délégué du CICR a été désigné en la per-
sonne de M. Pierre Jequier. De Genève, il s'est
rendu d'abord à Mexico, où avec le concours de
la Croix-Rouge américaine il a procédé à l'a-
chat de quelques premiers secours d'urgence
(antibiotiques, plasma sanguin, etc.), au moyen
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de fonds fournis par le Comité international. Ce
délégué est maintenant sur place à Genève.

Le Guatemala a ratifié les Conventions de Ge-
nève du 12 août 1949 qui , comme on le sait, ac-
cordent une protection aux victimes de la guer-
re, de la guerre civile et des troubles inté-
rieurs.

o 
Les inondations du Danube

La situation est grave en Slovaquie
Selon la radio de Bratislava captée a Vienne,

les inondations se sont aggravées sur la rive slo-
vaque du Danube où les évacuations et les tra-
vaux de défense se poursuivent sans arrêt. La
population souffre surtout du manque d'eau po-
table qui est amenée sur place par des camions
citernes.

' La radio de Budapest , captée à Vienne, annon-
ce de son côté que le commissaire hongrois pour
la lutte contre les inondations a ordonné l'éva-
cuation des faubourg de la ville de Gyor. Cette
ville est menacée. A certains endroits, entre
Gyor et Budapest , le Danube a provoqué une si-
tuation très dangereuse.

Des troupes soviétiques participent aux opé-
rations de sauvetage. Aux environs de Budapest ,
plusieurs centaines d'hectares ont été inondés et
la récolte a été détruite.

ENVOI DE SECOURS
DE LA CROIX-ROUGE EN AUTRICHE

ET EN BAVIERE
Sept camions mis à la disposition de la ligue

des Sociétés de la Croix-Rouge par le Comité
international de la Croix-Rouge et transpor-
tant pour 25,000 dollars de secours d'urgence,
ont quitté Genève. Ces secours consistent notam-
ment en 6000 couvertures, 1200 draps, des chaus-
sures et comprimés vitaminés. Ce convoi arrive-
ra aujourd'hui encore a Ebenhausen, entrepôt
de la Croix-Rouge allemande.

Un second convoi quittera Genève vendredi.
Il transportera 1000 couvertures, 500 sacs de vê-
tements (ceux-ci offerts par la Croix-Rouge Suis-
se), des vaccins anti-typhoïques, etc. Il se rend à
Linz où la Croix-Rouge autrichienne se charge-
ra de distribuer ces secours.

A la suite de l'appel lancé par la ligue, de
nombreuses .sociétés nationales ont annoncé des
secours.

Selon des renseignements reçus à Genève au
siège de la ligue, le niveau du Danube est de
nouveau en hausse et l'évacutation de certains
quartiers de la capitale a commencé. Un délé-
gué spécial de la ligue, M. J. Montant, est arri-
vé dans cette ville où, en collaboration avec la
Croix-Rouge autrichienne, il étudiera sur place
les besoins des sinistrés.

En Italie

En faveur de la C. E. D.
La commission de défense nationale de la

Chambre des Représentants a décidé de recom-
mander par 30 voix contre 19 le projet gouver-
nemental sur la ratification du traité instituant
la communauté européenne de défense. Lea dé-
putés monarchistes et néofasciste se sont abs-
tenus. Le projet avait déjà fait l'objet d'une re-
commandation de la part de la commission des
finances. Deux commissions doivent encore pren-
dre position du sujet du traité de la CED, à sa-
voir cellles des affaires étrangères et juridique.
Seulement alors, le projet sera soumis à la
Chambre des Députés, ce qui devrait être le cas
au cours de l'été.

INCIDENTS FRANCO-INDIENS
Le gouvernement indien a remis, vendredi

après-midi, une note à l'ambassade de France
à la Nouvelle Dehli. Dans cette note, le gouver-
nement indien se déclare « très inquiet » à pro-
pos d'incidents survenus à Pondichéry le 14 juil-
let , au cours desquels, selon les autorités in-
diennes, plusieurs personnes manifestant en fa-
veur du rattachement à l'Inde auraient été arrê-
tées et maltraitées par la police.

o

Le nouveau Cabinet sarrois
M. Johannes Hoffman, leader du parti chré-

tien populaire, réinvesti lundi dernier comme
président du Conseil sarrois, a constitué aujour-
d'hui son nouveau cabinet, qui comprend 6 mem-
bres du parti chrétien populaire et un techni-
cien. La présentation de ce cabinet à la Diète
sarroise aura lieu samedi 'matin.

Voici la liste officielle des membres du gouver-
nement :

M. Johannes Hoffmann, président du Conseil
et ministre de l'éducation ;

M. Erwin Mueller, vice-président, ministre de
la justice ;

M. Edgar Hector, ministre de l'intérieur ;
M. Paul Senf , ministre des finances ;
M. Johannes Klein, ministre du travail et de

la sécurité sociale ;
M. Franz Rulaod, ministre de l'économie, des

transports et de l'agriculture ;
M. Joseph Kurtz , secrétaire d'Etat à l'agricul-

ture.

ALPINA ASSURANCES
INCENDIE - DEGATS D'EAU - GLACES
A C C I D E N T S  AGRICOLES, VOYAGES,
TRANSPORTS - RESPONSABILITE CIVILE,
MITOMOBILE, CASCO.

Les portefeuilles du travail et de la justice qui
étaient détenus dans le précident gouvernement
de coalition par les socialistes Richard Kirn et
Heinz Braun ont été confiés respectivement au
député chrétien-social Johann Klein, président
des syndicats chrétiens de la Sarre, et à M. Er-
win Mueller, vice-président du Conseil qui cè-
de le portefeuille des finances qu'il détenait, en
même temps que la vice-présidence du Conseil,
dans le précédent gouvernement, au docteur Paul
Senf , professeur d'économie politique à l'Univer-
sité de la Sarre, et qui n'appartient à aucun
parti.

o

Les difficultés de l'ONU

M. Mendès-France parle
au Conseil économique ef

social
Grosse affJuence ce matin, dans la salle ou

siège le Conseil économique et social, au Palais
des Nations. L'annonce que M. Mendès-France,
président du Conseil et ministre des affaires
étrangères de France, allait rendre visite' au
Conseil avait suffi à garnir les tribunes réser-
vées à la presse et au public.

M. Mendès-France, après avoir remercié, a dit
notamment :

« Les raisons qui motivent ma présence à Ge-
nève, à cette heure touchent d'assez près aux
idéaux qui sont définis dans la charte, pour qu 'il
apparaisse tout naturel que je rende cette visi-
te à l'Office européen des Nations Unies. »

« Investis par la charte d'une mission quasi
universelle dans l'ordre économique et social, a
poursuivi le • président du Conseil français, le
Conseil et l'ensemble des institutions qui autour
de lui ont éprouvé des difficultés à inscrire leur
action dans la réalité. D'importants secteurs
leur ont échappé. Il est trop facile de dresser
le bilan des échecs, de relever le erreurs d'op-
tique initiales (celles, par exemple, qui ont pri-
vé le fonds monétaire international des ressour-
ces nécessaires à une action efficace sur les
déséquilibres des balances des comptes), ou les
hésitations et réticences (celles qui ont fait , par
exemple, qu'après avoir procédé à une analyse
magistrale du plein emploi sur le plan interna-
tional, le Conseil n'a pu mettre en œuvre aucu-
ne mesure pratique. »

H est trop certain, a expliqué M. Mendès-
France, que les Nations Unies ont provisoire-
ment perdu de larges sections du terrain qui
leur avait été confié par la conférence de San
Francisco. Les défaillances humaines ont eu leur
part dans cet abandon, mais plus encore la di-
vision tragique du monde en deux blocs, et le
regroupement inévitable des forces en dehors
d'une institution dont la mission est, par pâtu-
re, universelle. Le terrain perdu ne pourra être
regagné que par une action patiente et lucide,
probablement faite d'initiatives fragmentaires
qui finiront par construire l'édifice dont on
avait dressé les plans, peut-être avec unè -am-
bition excessive.

M. Mendès-France a relevé ensuite l'oeuvre
utile accomplie par le Conseil économique et so-
cial en s'attaquant avec résolution aux problè-
mes à long terme, les problèmes de croissance,
ceux que l'histoire jugera probablement comme
passant, en importance tous les autres. Il a men-
tionné dans cet ordre d'idée le développement
économique des pays insuffisamment dévelop-
pés qui occupe une place centrale, le program-
me international d'assistance technique et les
commissions économiques régionales.

Je voudrais vous dire à ce propos qu'à l'heu-
re où l'objet de mes préoccupations se situe
dans une région de l'Asie du Sud-Est, je ne
manquerai pas de m'inspirer des enseignements
tirés de vos propres travaux afin que, la paix
retrouvée, les pays sous-développés de l'Indo-
chine bénéficient d'une aide qui leur permettra
de franchir le plus rapidement possible les éta-
pes de la reconstruction et du développement
économique. Et il est de l'intention de la Fran-
ce de participer largement à une telle assistan-
ce.
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UNE ESCROQUERIE
A L'ASSURANCE

Le Tribunal de la Sarine a condamne un en-
trepreneur à 3 semaines de prison avec sursis
pendant 2 ans et à 100 francs d'amende. Son
entreprise avait frustré au cours de ces dernières
années la Caisse nationale contre les accidents
d'un montant estimé à 5000 francs. Cette somme
fut remboursée lorsque l'enquête administrative
fut terminée.

Les primes soustraites étaient celles des heu-
res supplémentaires, celles d'ouvriers italiens sai-
sonniers et celles ayant trait à des gratifica-
tions.

o 

L accusée cherche à s enfuir
Les débats du procès Guinness devant le tri-

bunal du district de Konolfingen, qui siège main-
tenant à Gessenay, ont repris vendredi matin
avec un retard de trois quarts d'heure. Mme
Guinness s'enfuit devant les photographes, mon-
ta dans sa voiture et alla au hasard, puis fit
une.chute alors qu 'elle passait dans un corridor
du bâtiment du Tribunal.

RAYMOND BLANC
Agent général - Sion
Tél. 2 25 85

MICHELET ADOLPHE
Inspecteur -Salins
Tél. 2 23 85

La prévenue est interrogée en allemand et el-
le répond en français. Le Tribunal s'occupe d'a-
bord de l'affaire de Maerchligen. Elle confirme
entièrement ses déclarations et ses aveux faits
à l'enquête et reconnaît s'être emparée de deux
gravures, d'un tableau à l'huile, d'un fauteuil et
d'autres choses, d'une valeur totale de 8000 fr.,
appartenant à la maison Eden à Maerchligen, de
les avoir vendus ou de les avoir remis en com-
mission.

Parlant de l'affaire Pfyffer vcn Altishofen ,
Mme Guinness déclare se qu 'elle rendait souvent
auprès de Mme Pfyffer où elle était invitée et
qui entretenait avec elle des liens d'étroite ami-
tié. Elle était pour ainsi dire de la famille et
disposait d'un appartement toujours mis à sa
disposition. Elle confirme aussi l'aveu d'avoir
ouvert le coffre-fort et d'avoir pris des bijoux
d'une valeur de 42,000 francs. A la question de
savoir là raison de ces vols, elle répond qu'il
s'agit d'une marotte. Elle avait, en effet , le dé-
sir de compléter ses collections constituées par
des cadeaux du colonel Pfyffer. Mme- Pfyffer
ignorait ces cadeaux. La prévenue affirme n'a-
voir jamais eu l'envie de s'emparer d'objets soit
dans les magasins, ou chez de simples particu-
liers. Elle avoue aussi s'être emparée dans une
famille anglaise de deux tableaux d'Holbein. L'i-
dée de l'escroquerie à l'assurance lui est venue
à Deauville lorsqu'elle entendit une actrice
lui parler d'un bijou volé et du versement par
une compagnie d'assurance de la somme qu'il
représentait. Elle en parla à sa soeur et à d'au-
tres personnes. Mme Piercy lui dit de ne pas
faire une chose pareille. Elle téléphona un jour
à sa sœur, depuis l'Italie, en lui disant que la
chose dont elle lui avait parlé « avait réussi »,
après s'être mise en relation avec les compagnies
italiennes sur cette prétendue perte.

Zurich
UN JURISTE ESCROC

La Cour d'assises de Zurich a condamné un
juriste d'une quarantaine d'années, à trois ans
de réclusion, 5 ans de privation des droits civi-
ques et 100 francs; d'amende pour toute une sé-
rie d'escroqueries représentant un montant glo-
bal de 73,000 francs.

L'accusé a fait une soixantaine de dupes, par-
mi les petites gens au moyen d'une campagne
d'annonces qu'il avait placée sous le slogan :
« Pourquoi payer des gros loyers ? ». Il leur
demandait quelques centaines de francs d'avan-
ce pour faux frais (quelquefois davantage) en
leur- faisant miroiter une intéressante affaire
immobilière : il se disait en mesure de leur pro-
curer un terrain à bâtir à prix modique et d'y
construire une maison d'un appatement au mo-
yen d'un procédé spécial. Il avait trouvé moyen
de soutirer de 3000 à 6000 fr. à d'autres dupes
en les intéressant à l'émission de recueils men-
suels ;;de( hGUSfelles policières et d'aventure qui
devaiënt paràîtré en plusieurs langues, mais qui,
naturellement, n'ont jamais vu le jour. ,
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
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Bçtden
Jeudi matin, à deux cents mètres de la fron-

tière cantonale, entre Argovie et Zurich, mais
encore,sûr le sol de la commune argovienne de
Spreittenbach, une automobile dérapa et se lan-
ça avec violence contre un arbre. Le conducteur
et sa femme, M. et JVtme Oberrauch, de Binnin-
gen, près de Bâle, furent tués sur le coup, tan-
dis que leurs filles, assises au fond de la voi-
ture, s'en tiraient avec de légères blessures. Cet-
te famille se rendait en vacances à Davos. L'en-
quête a démontré que le conducteur, pris sou-
dain dans la pluie, voulut arrêter sa voiture
parce que la visibilité était mauvaise, alors qu'il
roulait à 80 km. à l'heure. L'automobile dérapa
parce que ses pneus étaient usés.

Bleinwil (Soleure)
Anton Anklin, 15 ans, sciait du bois à la scie

circulaire lorsqu'un morceau de bois dérapa et
fut projeté contre lui avec une telle violence
que, blessé, au bas du ventre.il mourut peu
'après à l'hôpital.

o 

Liestal

Odieux brigandage
Le Tribunal pénal de Bâle-Campagne a con-

damné à 6 ans de travaux forcés un individu de
32 ans pour vol qualifié, escroquerie et domma-
ges 'à la propriété et un co-accusé de 34 ans,
à 6 ans de prison pour complicité et recel. Le
principal accusé, aidé d'un jeune homme de 16
ans, qui devra comparaître devant le Tribunal
des 'mineurs- de Bâle, avait pénétré par effrac-
tion chez un vieillard presque octogénaire à
qui il avait déjà précédemment extorqué de l'ar-
gent. Il le menaça d'un revolver non chargé et
en exigea de l'argent. Son butin se monta à
300 francs environ. La victime dut promettre
de ne pas se plaindre à la police, « faute de quoi ,
il se passerait quelque chose ». Le co-accusé, qui
devait tout d'abord participer au cambriolage,
imais y renonça au dernier moment, ava it, atten-
du à 200 m. de là les deux autres malfaiteurs
et avait reçu une partie du butin.
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Vous voulez des MEUBLES DE GOUT, des

créations exclusives sans supplément de prix



La rééducation des poliomyélitiques
Le professeur Denis Leroy, médecin-directeur

du Centre de rééducation fonctionnelle nécessaire
aux personnes atteintes d'infirmité motrice, ré-
sume dans la revue « Réadaptation » (Paris), les
principes généraux qui sont à la base des mé-
thodes de traitement qu 'il a inventées et mises
au point après de longues années de recherches
et d'efforts.

Le Dr Leroy écrit entre autres :
— Le terme « réducation » avec sa signification

I PENDANT 3 JOURS SEULEMENT
SAMED 17 - LUND 19

1O0. RABAIS SUPPLEMENTAIRE
C O N F E C J I O N  DA MES - FILLEUES - H O M M E S

Monthey
Martigny

Saxon

a nos rayons

MARDI 10 MLLE !

Le Dr Leroy donne encore des indications sur i naît à notre vision dans l'obscurité. Grâce à e]
la méthode qu 'il a mise au point et qui com-
prend notamment des exercices en piscines, ten-
dant à réparer peu à peu les masses musculaires
déficientes ; la mécanothérapie et la mise à dis-
position de divers appareils destinés à aider le
patient à retrouver Ja mémoire du mouvement ;
le contrôle des exercices par le malade lui-même,
placé devant une glace quadrillée ; la rééduca-
tion du vouloir par la présentation de buts à at-
teindre (objets à atteindre dans l'eau, par exem-
ple).

Le spécialiste conclut en ces termes ;
« En résumé, notre méthode présente deux ca-

ractères essentiels :
1. C'est une méthode active, car seuls des mou-

vements actifs sont demandés au sujet, c'est-à-
dire des mouvements qui exigent la participation
de son psychisme et pour leur déclenchement,
et pour leur exécution. Même quand il s'agit de
mécanothérapie, nous ne faisons usage que d'ap-
pareils où la volonté seule est requise pour la mi-
se en mouvement.

2. C'est une méthode attractive, car le travail
doit toujours présenter un caractère affectif ou
récréatif. Pour ce chapitre, toutes les inventions
sont possibles par rappprt à l'âge du sujet, à son
sexe, à son caractère, à sa profession.

Cette méthode de rééducation nous a donné des
résultats allant souvent jusqu'à la récupération
complète en quelques mois de traitement. Son
efficacité est toutefois fonction de la précocité du
traitement ». Celui-ci peut être commencé dès
que la température, c'est-à-dire souvent avant
la pertet otale de la mémoire kinesthésique, ce
qui est particulièrement important.

les, et à l'aide de puissants télescopes, l'homme
peut sonder les profondeurs mystérieuses de la
nuit , et capter des rayons de lumière qui ont mis
des milliers de millions d'années à traverser l'es-
pace pour arriver ju squ'à nous.

Mais depuis nos ancêtres tâtonnant dans l'om-
bre des forêts primitives, jusqu'aux astronomes
fouillant le ciel de leurs formidables appareils,
personne n'avait élucidé le mécanisme réel de
la « vue nocture*. Il y a 4000 ans, les Egyptiens
avaient noté que les personnes voyant mal en
lumière réduite, gagnaient beaucoup à suivre un
régime de foie de poisson. Mais ce n'est qu'au
XXe siècle que les chercheurs ont découvert
l'élément de base de la vision dans le noir : la
vitamine A.

On en trouve beaucoup dans la nature. Les
foies d'animaux, les légumes tels que carottes et
patates, ainsi que bien d'autres aliments, en sont
richement pourvus. Malgré cela, des millions de
gens souffrent d'une carence en vitamine A, et
d'une insuffisance de leur vision de nuit.

Le manque de vitamine A peut aussi provo-
quer des troubles plus graves, comme une mala-
die connue sous le nom de « xérophtalmie » ou
« œil sec », dans laquelle se produisent des mo-
difications de la couche transparente qui recou-
vre l'oeil. Celles-ci peuvent aboutir à des domma-
ges sérieux, \allant ju squ'à la perte de la vue.

Même la peau et divers tissus du corps réagis-
sent à une alimentation trop faible en vitamine
A. Leur croissance est troublée, et l'organisme
peut devenir plus sensible aux infections. f

Lse recherches récentes, complétant et déve-
loppant l'expérience acquise au cours de la der-
nière guerre, ont fourni aux savants des armes
puissantes contre l'affaiblissement de la vision de
nuit, et autres troubles dits « de carence ». C'est
ainsi qu'on a mis au point un supplément nutri-
tif appelé « thérapeutique de Viterra », qui con-
tient en une seule dose environ cinq fois la quan-
tité quotidiennement nécessaire de vitamine A,
associée à 17 autres éléments essentiels.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

Martigny

l i t torale : refaire 1 éducation, situe bien la diffi-
culté. Il faut en effet restituer au malade, dans
toute la mesure du possible, l'intégrité de sa
motricité et de sa mobilité, compte tenu naturel-
lement de la nature et de la gravité de l'atteinte
pathologique.

En ce qui concerne les poliomyélitiques, les sé-
quelles sont d'ordre à ia fois anatomo-physiologi-
que et d'ordre psycho-moteur : ils ne peuvent
plus et ne savent plus se mouvoir. Il s'agit donc
de leur redonner la maîtrise musculaire et psy-
chique des mouvements qu'ils ont perdue.

C'est bien à proprement parler d'une rééduca-
tion qu 'il s'agit , puisqu'on définitive, outre da
restauration du processus d'acquisition qui s'est
opéré dans les premiers temps de la vie, à l'âge
où le pré-enfant acquiert la maîtrise de ,sa motri-
cité. " \ ' " "..

Rééduquer le poliomyélitique, c'est tout d'a-
bord rééduquer le pouvoir musculaire.

Il faut empêcher, atténuer ou réparer l'amyo-
trophie des muscles atteints, et prévenir celle
des muscles non atteints.

Il faut ensuite rééduquer le savoir, c'est-à-dire
restaurer la mémoire kinesthétique ou empêcher
sa perte.

Il faut enfin rééduquer le vouloir, c'est-à-dire
susciter ou exciter l'impulsion motrice.

Ces buts sont intimement liés, et les méthodes
employées doivent être poursuivies conjointe-
ment , suivant une progression qui est comman-
dée par le cas particulier de chaque malade.

Le point de départ primordial du traitement
est de remettre le polio dans la possibilité physi-
que de refaire le mouvement : c'est la rééduca-
tion du pouvoir.

Belle chambre à coucher
moderne, en noyer mi-pyramlde, 2 llts avec li-
terie, grande armoire 3 portes, coiffeuse, état
de neuf , cause départ.

A. Bonjour, bâtiment Poste, Clarens, tél. (021)
6 23 93.

Demoiselle
ou veuve

disposant d'un petit
capital, pourrait s'asso-
cier avec propriétaire
de restaurant Mariage
pas exclu.

Offres écrites avec
photo sous chiffres P
8915 S à Publicitas,
Sion.

Pour chaque moteur

Lit-double
Super-carburant . , . „_ , . .„  neuf, composé de 2Super-lubrifiant sommiers métalliques.

On cherche 2 protèjre-matelas, 2
t matelas à ressorts (ira-

2
A||VrlOfC rantis 10 ans) dim.
VU? Il  Vil fermé, 90 x 190 cm.

. .. ._ ...—»—» ouvert 1&0 x 190 cm.menUlSierS A enlever Fr. 350.-,
pour l'établi et la po- port et emballage
se. payés.

S'adresser sous chif- w. Kurth, av. Mor-
fre P 8920 S Publici- ges 70, Lausanne, tél.
tas, Sion. 246866.

La vitamine A ,,
aide à l'homme à voir la nuil

L'œil humain normal peut avoir par nuit clai-
re une bougie à plus de 20 kilomètres ; un pilo-
te d'avion peut repérer la flamme d'une allu-
mette à 15 kilomètres de distance. Telles sont
les merveilleuses capacités qu'un savant recon-

sur marchandise déjà soldée

Aw ¦ A vendre

LSmiûll café restaurant
&̂%-l l l l l  Ŵ m I avec- formo /RR fldn m91w^ ¦ ¦ ¦ ¦ mw m m avec ferme (85,000 m2)
FORD V8, très bon % vigne dans campa-

état, 4 pneus neufs. §ne genevoise.
Tél. (026) 612 22. Très b6116 situation,

prix intéressant. Pour

A vendre
1 cuisinière à gaz 4
trous et four. 6 chai-
ses de salle à manger,
bon état, bas prix.

S'adresser à Robert
Grau, Monthey, tél.
42485.

On cherche

camionnette
10 CV, bon état méca-
nique.

L. Barman, Marti-
gny-Bourg.

A vendre auto

Slmea
Aronde

35,000 km.. Fr. 4.000.-,
état parfait.
S'adresser sous R 2533
au Journal «Le Rhô-
ne», Martigny.

cause - de santé, près
sant.

Intermédiaire s'abs
tenir. Ecrire sous chif
fre P 62642 X, Publi
citas, Genève.

cnmion
Fiat 640 Diesel, ing.

dir., 1951-52, basculant:
Mattille-'Wirz, entiè-
rement revisé. Garan-
tie. Facilités.

Prix avantageux.
GAMA S. A. Morges.

On cherche une

sommeiière
connaissant Ja restaura-
tion. S'adresser au Buf-
fet de ta Gare, Sf-Mau-
rice. Tél. (025) 3.62.18.

pour aider au mena- w L  — ~- _mA
ge. Vie de famille. Oc- Ci 05611 1
casion d'apprendre le 
français. • m ,

Offre s à Mme Jules MaU'ISflO
Besson, 90 rue de Ca- lTIQI IQIJV
rouge, Genève, tél. . . .. , , jj
(022) 24 92 69. , AgneuWeur ,,veuf , dans

la cinquantaine, robuste
Je cherche un bon et et travailleur, bon ne si-

jeune tuation , désire faire con-
,11 naissance d'une person-

appareilleur ~ de«èso ««, d^caractère agréable et
en sanitaire. Place sta- douX [ p^, rompre so_
ble et bien rétribuée. litude.

Jean Giovanola fer- S'adresser au Nou-
blantier-appareilleur, à vel liste sous chiffre B
Monthey. 10086.
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Thalwil, fam. 1 enfant Docfeui
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pour mi-août ou à con- peau et varices
venir. Occasion d'ap- -m .
prendre l'allemand. QnCÛHlVie de famille. ÛUuvill

Offres sous chiffre j  12679 z à Publicitas i\ niini*rurnZurich i. p. RURuENER
Pour le 1er septem- Médecin-dentiste

bre nous cherchons une ;

j eune volontaire iuŜ  JL

AU COLLEGE SAINTE-MARIE
Comme tous les instituts du canton , le Collège

Sainte-Marie à Martigny a clos ses portes après
une fructueuse année de travail et d'efforts.

Le collège a été fréquenté par plus de 300 élè-
ves. Lea élèves suivants ont subi avec succès les
épreuves du diplôme ofifciel de fin d'études
commerciales :

Mention très bien (Ire degré) : Pellegrini Her-
mann, Vernayaz.

Mention bien (2e degré) : Bonvin André, Cher-
mignon ; Pellegrini Bernard, Vernayaz ; Crittin
Pierre-Jean, Chamoson ; Besse Michel, Martigny ;
Bizzini Jacques, Biasca ; Crettaz Roger, Chamo-
son.

Mention suffisant : Gutmann Maurice, Vene-
zuela.

o 
Vernayaz

LA FETE CANTONALE
DES « NATIONAUX

Elle aura lieu le dimanche 8 août a Vernayaz.
La place de travail verra concourir les gymnas-
tes des catégories A et B ainsi que les jeunes
gens de 15 à 20 ans, répartis en trois degrés. .:

Les inscriptions doivent être parvenues au
chef technique Albert Crittin, à Leytron, jus-
qu'au 20 juillet.

o 
SUCCES D'UNE VALAISANNE

A MILAN
Nous apprenons que Mlle Marie-Rose Eufel-

laz, de St-Pierre-de-Clages, ancienne élevé;:de
l'Ecole, -cantonale' dès Beaux-Arts du Valais,
vient-d'avoir ses premiers succès à l'Académie
des Beaux-Arts dé la' feréra à Milan, bu séV.tra-
vaux ' furent très remarqués.

Le jury, composé par les meilleurs artistes
des écoles de Milan, Venise et Turin, a classé
IVUle Putàllaz au premier rang, soit la premiè-
re de la classe du peintre Aldo Carpi.

Nos sincères félicitations.

Organisation ,_ _r- _____ -— _ _
complète de Jl Cl 1*1 if ff JLl A

Demandez offres sans engagement
Borgeat Marc

VERNAYAZ, tél. (026) 6.59.52
SERVICE RAPIDE

200 tôles
MPlIP (de fùhs vides). Dim. env.
W VIIV 180 x 180 (laminée) 12-

f a 15 kg. Fr. 3.80 par pie-mécanique a -e rtise
Schmid, KSnelmatfsfr. .11,

à disposition. — Tél. No Mûnchenstein, Tél. (061)
(027) 5.32.04. 9 03 09.

¦ Cherche, pour 1er
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Saisonnière «He de salle
IL i- J -n t. connaissant un peu a res-Iteherme de 27 ans, cher- i,.,„v» » . i HL, . , tauration, pouvant servirche place comme aid e „ ,. r . ," ,., . . au cate. — A Ja mêmeau ménage. Libre immé- ad une f.„ rfdiatement. cuWne_

S'adr. chez M. Pedi- s'adr. au tél. No (025)
notti Renato , c. Mme 4.29.99.
Maye, Leytron. —

Occasions _ *¦"¦•w%*M»iwM* p^ en dessous de 25
3 lits bois 1 place, crin ans, sachant cuire, très
animal, parfait état, à propre, demandée pour
150 fr. pièce, 2 divans- tenir ménage soigné 3
couch, matelas porte- personnes. Congés régu-
feuille à 140 fr., lino- liens. Vie de tamrlle as-
léum, chaudières ro- surée. Bons iages.
maine. S'adr. Mme Page, Villa
D. Papilloud, Vétroz, Bon Accueil , Rte de Re-

tél. 412 28. nens, Lausanne.



LES RECETTES 'DE L'ADMINISTRATION
DÈS DOUANES

¦En juin. 1954, les recettes de l'administration
des douanes ont atteint 62,6 milliona de francs.
Dans ce montant figurent : 9,7 millions prove-
nant de l'imposition fiscale du tabac, dont ies
recettes sont destinées à couvrir da participation
de là Confédération à l'AVS, et 14,1 millions
iprovénaht des droits de douane sur les carbu-
rants, dont le 50 pour cent est réparti entré les
Cantons.'

Il reste donc 45,8 millions à la disposition de
la Confédération, soit 7 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'année précéden-
te., Pendant les six premiers mois de 1954, ces
recettes se sont élevées à 24,3 millions de francs,
ce qui représente une augmentation de 25,6 mil-
lions comparativement à la même période de
1953.

GRAND SUCCES DU CONCOURS CFF
« Un nom pour nos trains »

Les CFF communiquent :
'Le jury du concours organisé par les CFF pour

trouver un nom â'leurs' trains S'est réuni à Lu-
cerne lé 14 juillet, sous la présidence du pro-
fesseur G. Thurer, de Saint-Gall. Choisissant
parmi plUs de 80,000 propositions, dont beaucoup
rie manquaient pas d'originalité, il a retenu une
isérie de noma qui lui paraissaient le mieux con-
vertir. Ces noms seront publiés 'prochainement
^lorsqu'un tirage au sort, fait devant notaire,
adra désigné les gagnants du concours.

,:?¦>.:. tr-

CONDAMNATION DE DIFFAMATEURS
En février 1953, des diffamations graves étaient

colportées sur le compte du délégué général de
lai Jigue des sociétés de la Croix-Rouge, colonel
Lep de Meyer, à Fribourg. Une instruction fut
ouverte à la suite d'une plainte et plusieurs au-
teurs des propos incriminés furent identifiés. Ils
Reconnurent la parfaite honorabilité du délégué
de la Croix-Bouge et versèrent à cette institu-
tion une somme à titre de réparation.¦ Jeudi, le Tribunal de la Sarine a condamné
•une 'dame, ancienne tenancière d'un hôtel, pour
.avoir reproduit les propos malveillants qui cir-
culaient. Elle a déclaré n'avoir jamais cru aux
faits allégués, mais les juges l'ont condamnée à
200 francs d'amende, 300 francs d'indemnité ci-
vile et 200 francs de frais d'intervention. Elle
.paiera de plus les deux tiers des frais , le der-
nier tiers étant à la charge d'une autre per-
sonne impliquée dans l'enquête. .

o—

Boerschwil ¦ ;: • •> ¦¦/ . .
CHUTE MORTELLE

"i'Un agriculteur de 70 ans, M. Stefan Jeker,
¦ayant fait une chute provoquée par l'avarice
ittrusque des bœufs de son , attélagëj a été traris*
S>prté grièvement blessé à l'hôpital de Laufon
,:bû< il est décédé.

Au Tir fédéral
* ,-Là journée de vendredi du Tir fédéral a été
consacrée aux Suisses de l'étranger. Ils étaient
150,,. tireurs compris. Après une. excursion;: sur
je: iiac Léman, les participants, accompagnés de
représentants des autorités municiples et canto-
nales et militaires, ont débarqué au Château de
Chilien où s'est faite la remise des récompen-
ses aux tireurs. Paris en avait envoyé 24, Lui-
|io 10, Lyon 13, Bruxelles 19, Londres 10, Alger
14,, Milan 10, Alexéndrie 4, Lè Caire 5, Union
jCity (Etats-Unis) 10, Besançon 4. La .bannière
Éédérale était du voyage. M. P. Oguey, conseil-
le  ̂ d'Etat, adressa' une chaleureuse allocution
aux Suisses de l'étranger en leur disant qu'il
était heureux de les accueillir .dans cette maison
bâtie par les comtes de Savoie, dont les arfties
portent la croix blanche sur fond rouge. Il a
félicité les exilés de continuer la pratique vo-
lontaire du tir, afin d'être prêts à répondre à
l'appel de la patrie. Il les remercia d'être accou-
rus! :,à Lausanne pour nous apporter l'air du lar-
ge^ Les participants firent honneur ensuite à
une collation, tandis que les « bouèbes » chan-
taient des airs du pays. Le retour se fit dès
18 heures par le lac jusqu'à Ôuchy.

114,800 cartouches au fusil et 16,410 cartou-
ches au pistolet ont été tirées le jeudi 16 juil-
let.

Samedi sera là journée du Tessin, du Valais
et de Neuchâtel.

Pour un* confection soigné», * un prix modéré
IÉAN LÉEMÂN - Fleuriste dlolômé
Sion s Av d« la G*r» - Téléphon* 2.11M
M«.rfl§ny. H. Central» Téléphon» «.13.17

Stlnt-Mauric*

Evionnaz
Taverne des Amis

Augustin UUGON-RUBrlEUX, propr.
AMBIANCE AGREABLE

' Sa petite terrasse - Son nouveau Jardin
ombragé

Jeu de quilles - Parc autos
Représentation : VINS ET SALAMIS

m 1 1 ¦ "-—

ST-LEONARD
Jfej - , v.\ ¦¦ i ..-¦ .., .i ¦ é. ajtU—- " ' I I . ¦ —— ¦- ¦¦ ¦ £-.- -  ~ '"

£oc souteccaiu
ouvert tous les jours de 7 h. à 23 hèlirés

Téléphone (027) 4 41 66

f if oVVElÉÊJ ÂlES
forte Fête

de là Ligue antituberculeuse
du district

DE ST-MAURICE
Vérossaz 20-24-25 juillet 1954

Mardi 20 juillet (fête patronale) :
Dès 14 h. : Bal.
Dès 20 h. : Réception des sociétés sur la place

de fête.
Souhaits de bienvenues :

Productions :
Vieux Salvan
Maurithia Salvan
La Villageoise, Dorénaz
L'Harmonie, Vernayaz

Dès 18 h. : service permanent de cars, dès St-
St-Maurice (Place de la Gare).

Samedi 24 juillet :
Dès 20 h. :Réception des sociétés sur l'empla-

cement de fête.
Souhaits de bienvenue

Productions :
Vieux-Pays, St-Maurice
L'Echo d'Arbignon, Collonges
La Thérésia, Epinassey
La Chorale de Massongex

Dès 19 heures : service de cars, idem 20 juillet.

Dimanche 25 juillet :
9 h. 30 : Messe à l'église paroissiale chantée

par la Lyre d'Evionnaz
12 h. 30 à 13 h. 15 : Arrivée des sociétés et vin

d'honneur
13 h. 30 : Cortège
14 h. : Souhaits de bienvenue et discours
14 h. 30 : Productions des sociétés

L'Agaunoise,. St-Maurice
• . L'Echo du Châtiflon, Massongex

L'Avenir, Mex
L'Echo .. du Trient, Vernayaz
La Cécilia, Finhaut
La Bruyère, Evionnaz
La Lyre, Evionnaz
Le Chœur. Mixte, St-Maurice ,. ,

Dès 7 h. : Service de cars permanent dès St-
MàUficè (Place de la Gare).

Auto contré moto
(Inf. part.) Sur la route cantonale près de

Saxon, une collision s'est produite dans des cir-
constances non encore déterminées entre une
voiture* plaques italiennes, conduite par M. Jo-
seph Colèrnariti et une moto pilotée par M. Er-
nest Molnat, domicilié à Saxon. Le choc fut
d'importance et le motocycliste tomba lourde-
ment sur la chaussée. Il a été transporté à l'hô-
pital du district après avoir reçu sur place les
soins du Dr Pesquier. M. Moinat souffre d'Une
forte commotion, de plaies à la tête, de bles-
sures aux jambes et de contusions.

Contre un peuplier
(Inf. part.) Une damé pilotant une voiture,

plaque fribourgeoise voulant dépasser, sur la
route cantonale près de Granges, un car fran-
çais, dorinâ, un ëdiip de volant. L'auto fut dé-
portée et vînt 'finir sa course contre un' peu-
plier.- Par iborihèur la conductrice du véhicu-
le s-'ërt tire indemne, mais la voiture par contre,
a subi des dommages. ¦•----

©rave collision
entre une auto et une cycliste

(Inf, part.) Dans des circonstances que l'en-
quête cherche à établir, une grave collision s'est
produite sur la route cantonale entre Brigue et
Viège. Une auto, conduite par M. Victor Do-
mig. mécanicien à Viège, a tamponné une jeune
cycliste. Sous, la violence du choc là jeune fille,
âgée de 1? ails, originaire de Glis, a été pro-
jetée à terre. Elle resta inanimée. On s'empres-
sa de la transporter à Brigue à l'hôpital du
district. Elle a des fractures aux deux jambes
et souffre dé fortes contusions.

.vMèmmmm mmmm^̂  ;•.„

STOMR
Vinaigre extra ^

U litre

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C" S. A
Maison fondée en 1871 MARTIGNY Maison fondée en 1871

BONS DE DÉPÔTS à 3 ans : 3 %, à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

D'où viennent les abricots ?
La patrie d'origine de i'abricot s'étend sur une

immense région alJant du Caucase aux pays mon-
tagneux de la Chine septentrionale et de la Si-
bérie orientale. L'abricot sauvage prend des for-
mes particulièrement nombreuses dans les mon-
tagnes de Semirietchinsk et d'Andijan, mais on
en trouve aussi diverses espèces et sous-espèces
dans Ja Mandchourie et la Corée. Les fruits de
ces abricotiers sauvages sont très petits et c'est
principalement par la forme et la dimension du
noyau, ainsi que par l'aspect de sa surface et
son arête dorsale, qu 'on les différencie. Il es<t pro-
bable que les abricots n'étaient pas connus des
anciens écrivains grecs, et ce n'est que lorsque
l'empire romain s'étendit à l'Asie mineure que
ces fruits parvinrent à Rome.

Dioscoride, qui range les abricots parmi les pê-
ches, distingue, outre les pêches-pommes pro-
prement dites, et les pommes persiques, des pom-
mes arméniennes plus petites qu'il appelle pré-
coces (praecocia). C'est ce que font aussi la plu-
part des botanistes du XVIe siècle, qui les dési-
gnent sous le nom de pêches de la St-Jean, par-
ce que, dans le sud de l'Allemagne tout au moins,
les abricots mûrissent à cette époque. Les abri-
cots s'appelaient autrefois « Marillen » en Alle-
magne, nom qu'ils portent encore par place au-
jourd'hui en Hongrie.

On admet que Je nom de l'abricot vient du la-
tin « malus praecox », terme adopté pour le dif-
férencier de la pêche ordinaire. Les Arabes en
ont fait, en lui adjoignant l'article « albarquq ».
Lorsqu'ils s'établirent dans les îles de la Médi-
terranée, dans l'Italie et l'Espagne méridionale,
ce terme fut adapté aux idiomes de ces régions.
C'est ainsi qu'il revient en Italie comme « alber-
cocco » ou « albicocco ». En Espagne, il se trans-
forme en « albaricoque », d'où viennent son nom
français et, en allemand, « Aprikose ».

On ne connaît au fond que peu de variétés d'a-
bricots revêtant une importance économique
réelle. En Suisse, en Valais notamment, la prin-
cipale sorte est l'abricot Luizet. Ce dernier fut
créé par un pépiniériste d'Ecully, Gabriel Lui-
zet., en 18â8, et mis daris le commerce en 1853
sous le nom de « Abricot du dos». Plus tard ,
le Congrès de pomologie lui donna son nom ac-
tuel. Cet abricot se distingue par sa grosseur,
sa beauté, ainsi que par ses excellentes qualités
gustatives, et se range parmi les meilleures va-
riétés de table.

Le pacte balkanique et Trieste
M. Branko Drachkovitch, chef de presse du

gouvernement yougoslave, a déclaré vendred i à
Belgrade que les tentatives étrangères de lier le
pacte balkanique au règlement de la question de
Trieste détruisent l'atmosphère nécessaire à la
collaboration internationale. Cette manière de
faire rend plus difficile une solution du problè-
me de Trieste ainsi que le règlement de la ques-
tion balkanique. Les difficultés de ces deux pro-
blèmes se reflètent maintenant l'un dans l'autre.
M. Drachkovitch s'est refusé à répondre à une
question d'un journaliste lui demandant qui por-
tait la responsabilité de cet état de choses. Il a
également refus.é de dire quand la conférence
des ministres des affaires étrangères des Etats
balkaniques aurait lieu. Cette conférence a été
renvoyée il y a quelques jours. M. Drachkovitch
à;en outre déclaré qu'il, serait « maladroit » de
rapprocher la question de l'entrée éventuelle de
l'Italie dans le pacte balkanique du règlement du
problème de Trieste. Le chef de presse du gou-
vernement yougoslave a qualifié de non fondés
les i rapports selon lesquels la Yougoslavie au-
rait revendiqué l'autonomie locale pour Trieste
pour ëri faire une concession supplémentaire,
condition de la solution du problème triestin.
Selon cette s.olution, la ville de Trieste devrait
être annexée à l'Italie.

Verceil . . . ..,

AMENDE POUR AMENDÉ
Mis à l'amende par un policier parce que son

phare ne fonctionnait pas, un motocycliste paya ,
puis sortit Une cigarette et lui demanda du feu.
Lorsque le policier sortit son briquet, l'homme
constata qu'il n'était pas timbré (en Italie les
briquets relèvent du monopole d'Etat sut les al-
lumettes et sont en conséquent assujettis à un
impôt). Or, il se trouvait qu'il était agent du
fisc. Il exhiba sa carte et mit à son tour le po-
licier à l'amende, une amende cinq fois plus for-
te que la sienne.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Bibliographie
L'Inn et le Danube déchaînés

L'eau continue à monter de plus en plus et
envahit les rues des villes riveraines. Les bar-
ques ont remplacé les autos , le ravitaillement
pose des problèmes ardus, la lutte contre l'inon-
dation et pour la protection de la population
continue plus acharnée que jamais. Dans le ca-
dre d'un grand reportage, « L'Illustré » publie
de nombreuses et impressionnantes photos ex-
clusives qui permettent de mieux comprendre
la situation dans les régions sinistrées d'Autri-
che et de Bavière.

Au sommaire du même numéro : les premiè-
res photos en couleurs du Tir fédéral de Lau-
sanne, un grand reportage de notre envoyé spé-
cial aux Indes « Genève-Bombay on 18 heu-
res », un pittoresque fait divers « Une Russe
de' Suisse réclame 37 toiles de Picasso au gou-
vernement soviétique » et , par l'image et par le
texte, toutes les actualités mondiales de derniè-
re heure. -,

LES SECOU RS DE LA CROIX -ROUGE
DE 14 PAYS AFFLUENT

VERS L'AUTRICHE
La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge re-

late que des secours d'urgence de la Croix-Rouge
estimés à plus de 150,000 dollars ont été envoyés
par 14 pays en faveur des victimes des inonda-
tions dans la vallée du Danube, en Autriche.

La plus grande partie de ces secours qui com-
prennent des couvertures, des draps, des vivres ,
des bottes, des chaussures, de médicaments, etc.,
a déjà atteint l'entrepôt d'urgence établ i par la
Croix-Rouge autrichienne à Linz , au coeur mê-
me de la région inondée et est en cours de dis-
tribution.

Les sociétés nationales qui ont envoyé des se-
cours en Autriche sont celles des pays suivants :
Belgique, Canada , Danemark, Etats-Unis, Fin-
lande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie , Luxem-
bourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse et Tur-
quie. La Croix-Rouge autrichienne a également
reçu une quantité de couvertures, de drapa, de
sacs de couchage et de matelas provenant du
quartier de l'armée française en Autriche, 150
lits de camps du quartier général de l'armée so-
viétique à Vienne et 35 sacs de vêtements usagés
de l'Union de protection de l'enfance (Save the
Children Fund).
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Monsieur François RICHARD-FORTIS, à
Monthey ; u*-?

Mademoiselle Thérésine FORTIS, à Monthey ;
-ainsi que les familles parentes et alliées, en
Suisse, en Italie, et en France ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Bernadette
RICHARD-FORTIS

leur chère épouse, soeur, tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection, le 15 juillet 1954,
dans sa 59e année, après une pénible maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le di-
manche 18 juillet, à 11 h. 15. Domicile mor-
tuaire : le Crochetan. .'. .- .  ,* - 

.r " . . . - Ml

fLe soleil de la Côte d'AzurJ?
vous attend!"

. SERVICE REGULIER GENEVE-NICE
car de luxe avec hôtesse, bar, toilette, dép.
lundi, mecredi, samedi, G jours à Nice dep.
Fr. 144.—.
Service régulier GENEVE-TURIN
Fr. 27.—, dép. quotidien
AUDERSET & DUBOIS, 16 place Corna-
vin, GENEVE, tél. 32 60 00 ou votre agen-
ce habituelle* v w

¦ ¦ uni

they are running to their rivais, so that t
tnvn fa* *- -• -maximum , if necessa™. 1
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ne trial runs and cuiring the race ; certain

d lu gentiane
apéritif des sportifs

MARTBGNY-BOURG
CàFE-RÈSTAÛRANT «AU VIEUX STAND»

Samedi 17 et dimanche 18 juillet

BAL



Lout lu monde haàie de la, (du* tmtaliùttHelle

LtoÀaiiaUe
DERNIER JOUR 20 JUILLET
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Des grands magasins PORTE NEUVE

Le cri du jour
?̂ ẐL*

Tel. 229 51

ESS^

BULLEDESPOND a FILS S.S

Photographes - nniutciits !
cinéastes !

Demandez notre cata ïn .çne Prix avgniaaeux
pour appareils de tous genres et de toutes
marques, accessoires, art  de laboratoires ,
films , papiers, etc facilites de payement :

« Wj comptant , solde en six mois *Location de caméras 8 mm et pr 'j iecteurs
Une foule d'idées et de conseils

Cinè-Photo-Stock , Marierey 52. Lausanne.

Banque die Sion
de Kalbermatten & Cie SION
Société en nom collectif

Dépots Prêts
sur compte à vue el à ferme hypothécaires
sur obligations sur comptes courants
sur carnet d'épargne de construction
Escompte Location de coffre-forts

SION S.A.

? iYiàwhmi&miie

Autorisation officielle du 7 au 20 /uillef Î954

DIRA
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AMAS iau
£* toul tenui4 !

Bl

Chevrolet
1953

roulé 13,000 km., équi-
pement de luxe, cédée
avec garantie d'usine,
prix très intéressant.

S'adresser au Gara-
ge J.-J. Casanova, tél.
(025) 3 63 90, St-Mau-
rice.

remorque
basculante 3 côtés, hy-
draulique, freins à air,
4-5 tonnes convient pr
camion ou tracteur.

S'adresser à la Car-
rosserie Pierre Mudry
à Sierre.

Cuisinière
électrique
de fabWcaRton récente,
avec 3 plaques, lour et
nouveau modèle de so-
cle ; 2 ans de garantie,
vendu bas prix.

S'adressar Case posta-
le 11, Heerbrugg, Saint-
Gall.

IFIAT 1100 E
27 ,000 km., état de
neuf , chauffage , dégiv.,
porte-bag., vendu par
particulier.

Echange contre 3-4
CV. ou moto.
Case postale 157, Sion.

Fr. 2
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi conlre
remboursement. Garage
Démolition ALLEMANN,
Delémont, tél. No (066)
2.23.47.

A vendre, dans le Bas-
Valais, près de la gare,

maison
Faire offre tus Nou

vellisfe sous X. 10082.

• ? • » »?»»??«

HOTELIERS. PÂTISSIERS. RESTAURATEURS, PENSIONS !
Complétez voire instal-
lation frigorifique avec
une sorbetière et con-
servateur Frigidaire.
Turbine de 4, 6, et 12
litres ou équipée avec
Freezer, selon désir.
Appareil avec turbine
de 4 litres et conserva-
teur avec 4 pois de 3,5
litres. Possibilité de fa-
briquer 25 à 30 I. de
crème glacée par jour.
Cet appareil peut être
obtenu avec nos condi-
tions de location-vente
pour la somme modi-
que de Fr. 182.— par
mois. ,
5 ans de garantie sur
les fameux compres-
seurs rotatifs Frigidaire
Ecowatl.
Demandez notre servi-
ce technique qui se
rendra sur place et
vous conseillera.

DESCRIPTION

Extérieur mélèze ou
chêne vèmi ou copal.
Dessus formica noir,
bordures métalliques.
Couvercles isolés, for-
mica noir dessus, mé-
tal dessous.
Isolation Jiège agglo-
méré 1er choix.
Turbine à moteur à
double effet.
Case de conservation.

PRODUIT

R. NICOLAS Electricité - SION
Téléphone (027) 2.16.43

—***£;

**--s,w^

Huu/ te
DE GENERAL MOTORS AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS
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Samedi 17 juillet
SOTTENS. — 7 h. Petit concert matinal. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin. Con-
cert. 11 h. Emission d'ensembJe. 12 h. 15 Varié-
tés populaires. 12 h. 30 Chansons de chez nous.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sans annonces.
14 h. Le magazine de la- télévision. 14 h. 20 Les
enregistrements nouveaux. 15 h. 20 Musique de
divertissement. 16 h. Pour les amateurs de jazz
authentique. 16 h. 30 Les belles émissions sco-
laires. 17 h. 05 Violon et orchestre. 17 h. 10 La
rencontre des isolés. 17 h. 30 Compositeurs ro-
mands.

18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 La parole est
au musicien... 18 h. 45 Micro-Partout. 19 h. Le
Tour de France cycliste. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Musique en
tête. 20 h. Pinsonnette surjet fait en vacances.
20 h. 30 L'appel de la route. 21 h. 15 Chansons
des vagues et de la Lande. 22 h. Voulez-vous
danser avec moi ? 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le Tir fédéral. 22 h. 40 La danse à travers
les âges.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère. 6 h. 54 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Musique populaire, 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 15 Chansons. 11 h.
30 Musique pour piano. 11 h. 55 Disques. 12 h.
05 L'art et l'artiste. 12 h. 15 Prévisions sportives.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Rendez-vous chez
C. Dumont. 13 h. 15 Danses pour grand orches-
tre. 13 h. 40 Chronique de politique intérieure.
14 h. Concert 'symphonique. 15 h. Le point de
vue d'un juri ste. 15 h. 20 Jazz d'aujourd'hui. 15
h. 45 Musique enregistrée. 16 h. 30 Les chasseurs
de son et leur « butin ». 16 h. 45 Musique popu-
laire. 17 h. Poèmes. 17 h. 15 Musique populaire.
17 h. 45 Chronique tessinoise.

18 h. Violon et piano. 18 h. 20 Disques. 18 h.
30 Promenade au jardin zoologique de Bâle. 19
h. Cloches du pays. 19 h. 15 La Fête fédérale
de tir à Lausanne. 19 h. 25 Communiqués. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. La Chau-
ve-Souris, opérette, Johann Steiuss. 21 h. 40 Ma-
gazine du samedi. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Danses et jazz.

Dimanche 18 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Concert matinal. 8 h.
45 Grand'Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
20 Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Problè-
mes de la vie rurale. Causerie de M. Candide
TVIoix, instituteur. 12 h. 35 Bal champêtre du
temps jadis... 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
En attendant « Caprices ». 13 h. « Caprices 54 ».
13 h. 45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h.
Les Belles Vacances. 14 h. 15 La pièce du di-
manche : Conquête dans la nuit. 15 h. 25 Va-
riétés internationales. 16 h. Rendez-vous dan-
sant. 16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 17 h.
L'Heure musicale,

18 h. L'actualité protestante. 18 h. 15 Musi-
que ancienne. 18 h. 50 Les résultats sportifs.
19 h. 05 Le Tour de France cycliste. 19 h. 15
Informations. Le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19 h. 25 Refrains en cascade. 19
h. 50 Les mémoires d'un souffleur. 20 h. 10 Les
tréteaux imaginaires. 20 h. 30 A l'Opéra : Mi-
reille. 22 h. 05 Deux pages symphoniques célè-
bres. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Tir fédé-
ral. 22 h. 40 Nouvelles du monde chrétien. 22
h. 55 Concert spirituel.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Concert. 9 h. Culte protes-
tant. 9 h. 30 Chœurs religieux. 9 h. 45 Prédica-
tion catholique. 10 h. 15 Concert symphonique.
11 h. 20 Poésies choisies. 12 h. 15 Musique ré-
créative. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musi-
que d'opéras de Puccini. 13 h. 10 Orchestre ré-
créatif. 13 h. 45 Calendrier paysan. 14 h. 30 Con-
cert populaire. 15 h. 25 Causerie-audition. 16
h. Thé dansant. 17 h. 20 Entretien.

18 h. Sports. 18 h. 05 Musique espagnole. 18 h.
30 Entretien. 19 h. Les sports du dimanche. 19
'h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h.
'40 Concert. 20 h. 15 Pièce en dialecte. 21 h.
'15 Piano. 22 h. Informations. 22 h. 20 Mélodies
légères.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22

La jeune fille me considéra d'un oeil scru-
tateur. Puis elle fit signe de la tête et disparut.
Elle revint au bout de quelques minutes et,
sans un mot, me fit entrer dans l'appartement.

Nous traversâmes le vestibule, puis une petite
salle à manger, pour pénétrer dans une cham-
bre claire, simple, mais meublée avec goût. De
beaux pots de fleurs ornaient les fenêtres, des
aquarelles et des gravures pendaient aux murs,
et derrière une jolie chaise à bascule je vis
une petite statue en marbre de femme nue. Près
de la porte ouverte du balcon, une dame à che-
veux blancs était assise à un harmonium et
me tournait le dos. Je m'arrêtai, indécis.

— Approchez, jeune homme, dit la dame, sans
lâcher les touches de l'instrument. Sa voix était
aussi basse que celle de Zara Leander.

J'avançai en hésitant. Elle continuait de
jouer. Je remarquai que le casier à musique
était vide.

— SH 17 ? demandai-je a voix basse.
Elle jouait toujours la marche nuptiale. On

aurait dit qu'elle n'avait rien entendu, que je
n'existais pas pour elle. Je commençais à me
sentir mal à l'aise.

Soudain , elle cessa son jeu, poussa les regis-
tres et se leva. Elle était longue et mince, gran-
de dame jusqu'au bout des ongles. Lentement,
elle se tourna vers moi et me tendit la main.

— Je suis SH 17, dit-elle avec calme.
Son visage reflétait une âme grande et no-

ble. Jeune, elle avait dû être une beauté. Je

[Les manifestations en août
Ce sera d'abord le 1er août, la Fêté nationa-

le du peuple suisse, à laquelle ne manqueront
pas de participer d'innombrables hôtes étran-
gers heureux d'assister à cette commémoration
à la fois joyeuse et solennelle, aux sonneries de
cloches dans les villes comme dans les campa-
gnes, aux manifestations patriotique s qui mar-
queront l'anniversaire de la Confédération et
aux grands feux traditionnels qui s'allumeront
le soir jusque très haut dans nos montagnes.
Ce 1er août prendra une ampleur et un éclat
particuliers à Bâle par l'organisation de la
« Bundesfyr am Rhy » qui illuminera féerique-
ment les bords du Rhin. Au Parc de Rugen, près
d'Interlaken, sera donnée ce soir-là la première
des sept représentations du « Guillaume Tell »
de Schiller prévues au programme du mois
d'août. Les hôtes de Gstaad et de Saanen vou-

Pour la médecine moderne
la musique devient un instrument
Dans un hôpital anglais, un patient avait subi

récemment une grave intervention chirurgicale.
Sortant de son anesthésie, il entendit les ac-
cords majestueux du « Te Deum ». Médecins et
infirmières durent calmer son affolement : ils
mirent dix minutes à lui expliquer qu 'il avait
perçu un disque joué près de son lit, et non
pas les chœurs divins l'accueillant au ciel parce
qu 'il était mort pendant l'opération.

L'incident tragi-comique du disque mal inter-
prété marque une curieuse exploration nouvelle
de la médecine : celle de la musique. « La mu-
sique adoucit les mœurs » est un proverbe vieux
comme le monde ; la science moderne est en
train d'y découvrir un sena thérapeutique inat-
tendu.

Pendant la dernière guerre mondiale, les ex-
traordinaires progrès de la chirurgie et de la
médecine ont permis de sauver des vies dans des
conditions miracuieuses ; mais il s'est avéré que
ni Jes plus puissants antibiotiques ni les tech-
niques les plus perfectionnées ne suffisaient pas
toujours à rétablir la santé. Il manquait un élé-
ment d'équilibre mental et physique qui assurât
la guérison. Cet élément s'est révélé être la mu-
sique, dont on s'est servi avec succès pour sou-
lager la tension nerveuse des combattants et lea
réadapter à une existence normale.

A vra i dire, la musique a été de tous temps
mêlée à l'histoire de la médecine. Les prêtres de
l'ancienne Egypte soignaient à l'aide d'incanta-
tions. Les sorciers de tribus primitives se sont
servis de chants et de mélopées dans leurs ma-
giques interventions.

La maladie du roi Saûl céda aux accords mé-
lodieux de la harpe de David, et Homère racon-
te que grâce à la musique Ulysse échappa à une
fatale hémorragie. Quant aux airs de l'innocente
tarentelle, ils datent du XVIIIe siècle, lorsque
l'Europe fut œcouée par une sorte d'hystérie
collective. Les crises de sauts, l'agitation fébrile
et désordonnée, qui marquaient la maladie, fu-
rent attribués à la morsure de la tarentule, un
insecte dont le venin provoque des convul-
sions. Selon certains auteurs, on conçut le pim-
pant rythme italien dansi le but de combattre la
folie par l'épuisement physique dû à la danse.

Cette tradition musicale connaît aujourd'hui
de surprenants renouveaux. La psychiatrie a
expérimenté favorablement l'effet de la musique
sur les émotions. Un air judicieusement choisi
capte l'attention du distrait, de l'anxieux ou du
mélancolique! Si le patient eat déprimé, une
mélodie calmante, sur un ton mineur, facilite
l'abord du psychiatre. D'autre part, celui qui
pense ou parie rapidement se trouvera souvent
mieux d'un air au rythme accéléré. 'Le spécia-
liste peut non seulement adapter la musiquei aux
étapes successives du traitement, mais aussi pro-
voquer des états affectifs chez les malade qui
le rendent réceptif aux soins les plus divers.

A Collombèy : M. Alfred Bérod
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L'HOMME
aux cheveux rouges
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fus surtout frappé par ses yeux bleus, étran- côté. C'était bien ce que j'avais pressenti dès
gement voilés. U me semblait qu'ils regardaient
bien loin à travers moi.

— Etes-vous sûr que personne ne vous a
suivi jusqu'ici ?

— Absolument, assurai-jê.
Alors seulement elle lâcha ma main. Elle s'a-

vança j usqu'à la porte ouverte et je la suivis.
A nos pieds, Stockholm se prélassait au chaud
soleil d'été. La vue était splendide.
— C'est beau, Stockholm ! dit-elle, rêveuse.

— Oui, surtout pendant la belle saison.
Elle montra le fleuve d'un signe de tête. Les

bacs blancs s'activaient en un va-et-vient d'om-
bres et de lumières.

— Regardez tous ces bateaux à voiles, dit-
elle. J'aime les bateaux a voiles.

Je regardai plus attentivement, sans décou-
vrir une seule voile. Etonné, je l'observai de

dont être de la fête montagnarde toujours plei-
ne de caractère organisée sur le Hornberg. D'au-
tres festivités rustiques suivront, le 8 août sur
le Fist, au-dessus de Grindelwald, sur le Mann-
lichen au-dessus de Wengen, les 8 et 15 août,
ainsi que sur le Wasserngrat près de Gstaad.

En Basse-Engadine, les estivants pourront as-
sister, le 15 août également, à une fête popu-
laire engadinoise organisée à Scuol, tandis qu'à
Champéry se déroulera une fête des costumes du
;VaI d'Uliez de l'époque romantique. Le 8, ce se-
fra la Mi-été des Monts Chevreuils » au-dessus
de Château-d'Oex. Des fêtes analogues sont de
tradition dans d'autres régions des Alpes vau-
doises, aux Diablerets et à Taveynnaz le 1er
août, à Bretaye sur Villars-Chesières et à An-
zendaz le 8.

Des fêtes de nuit avec illumination multico-
lore sont prévues pour le 5 août à Lugano,
pour les 7 et 8 août à Ascona, pour le 8 à Locar-
no et pour le 7 à Thoune. Le célèbre « Mar-

L'adoucissement musical s'est prouve utile
dans la préparation des malades mentaux aux
traitements de choc ; la façon dont il calme l'an-
goisse semble même à certains spécialistes plus
efficace que d'action des ibains tièdes habituel-
lement utilisés.

L'opération de la leucotomie, qui consiste à
couper des fibres dans Je cerveau — une des in-
terventions chirurgicale qui a fait couler le plus
d'encre au cours de la dernière décade — si el-
le soulage certaines affections mentales graves,
provoque une sorte d'indifférence, de torpeur,
chez le patient.

Selon le célèbre chirurgien américain Hans H.
Reese, le recours à la musique a été surprenant.
« Lorsque les malades entendent certains airs,
écrit-il , leur visage s'illumine. Ils commencent
à tapoter avec leurs doigts, à chantonner ; cer-
tains se lèvent même et se mettent à danser.
La musique devient un facteur de réadaptation
sociale ».

La chirurgie utilise d'ailleurs la musique com-
me complément de i'anesthésie. Dans certains
hôpitaux, on combat avec son aide l'appréhen-
sion, l'effet troublant des bruits et des conver-
sations dans la salle de chirurgie. Des expérien-
ces récentes faites à l'Université de Chicago ont
montré que les enfants réagissaient mieux à
des compositions légères et amusantes comme
« Pierre et le loup » de Prokof ieff , mais que les
adultes préféraient les chansons populaires.

Les médecins qui pratiquent la « cure de som-
meil prolongée » se servent quelquefois de mu-
sique pour endormir le patient ; ils commen-
cent par associer une mélodie à l'administration
d'un soporifique ; au bout de quelque temps, l'é-
tablissement du réflexe conditionné permet au
malade de s'assoupir au seul son du haut-par-
leur, sans autre médicament.

Un dentiste américain a même breveté un
siège spécial : dans la partie supérieure suppor-
tant la tête se trouvent deux minuscules haut-
parleurs. Des airs bien choisis calment l'anxié-
té du patient et dominent le bruit irritant de la
fraise. Dans un institut de beauté de Paris, le
même siège avec radio incorporé apaise les
clientes qu'énerve la longueur des soins du vi-
sage ou des cheveux.

Souvent aussi, da musique est employée en gy-
jnécologle étant donné qu'elle aide les mamans
ià supporter le travail d'accouchement et à rac-
courcir les longues heures d'attente.

Enfin, dans le domaine physique, la danse ou
le jeu d'un instrument sont utiles dans un grand
nombre de cas. Les membres raides profitent des
mouvements rythmés pour s'assouplir. Le piano,
par exemple, rééduque les articulations et join-
tures dont diverses affections ont pu diminuer
l'activité. Quant à la danse, elle fortifie des
jambes affaiblies par un long séjour au lit.

S. I.

le premier moment, elle ne voyait rien, elle était
aveugle. Elle demanda gentiment :

— Comment connaissez-vous Katja ?
— Oh ! c'est long à racohter.
— J'ai le temps, dit-elle avec douceur.
Du seuil ensoleillé du balcon, je me mis donc

à raconter à cette vieille dame distinguée, à
cheveux blancs, qui était SH 17, mes aventures
du Vermland. Je lui dis l'histoire du chalet
abandonné; comment j'avais découvert Léo à
demi- mort et saignant dans l'herbe, la manière
étonnante dont Katja était entrée dans ma vie.
J'en étais là où Katja m'accompagnait dans la
forêt lorsqu'elle m'Interrompit :

— Ça ne ressemble pas à Katja , fit-elle à mi-
voix.

— De conduire des inconnus au fond des
bois ?

che-concours national de chevaux » de Saigne-
légier, dédié à l'excellente race chevaline des
Franches Montagnes, les 7 et 8 août , donne lieu
lui aussi à une grande fête populaire, avec cor-
tège symbolique et folklorique, participation de
trois corps de musique et courses hippiques
campagnardes, civiles et militaires. Vénérables
et pittoresques traditions de piété religieuse, les
processions des Hohen Stiege près de Saas Fee
(15 août) et de la chapelle de Saint-Marie des
neiges, au bord du Lac Noir près de Zermatt
(5 août) sont des spectacles à ne point manquer.

Tout autre caractère auront les « Fête de Ge-
nève » qui nous reviendrons du 13 au 16 août
avec un grand corso fleuri, feux d'artifice, cor-
tège des costumes des vieilles provinces fran-
çaises et des cantons suisses, batailles de con-
fetti, etc. Pendant que nous sommes à Genève,
mentionnons les Ballets folkloriques yougoslaves
qui seront présentés du 24 au 29 août au Grand
Casino.

Les Ses Cours musicaux de Zermatt ne seront
pas de moindre valeur artistique. Ces cours mu-
sicaux, organisés avec succès déjà en 1951 cl
1952, se proposent d'offrir aux étudiants de mu-
sique et aux musiciens professionnels une occa-
sion de poursuivre leur perfectionnement sous
la direction de maîtres éminents qui seront cet-
te année Pablo Casais, Paul Griimmer, Hans
Willi Hausslein, Sandor Végh. Les cours de cet
été, en se groupant autour de la musique de
chambre de Ludwig van Beethoven, visent min
seulement à l'étude du caractère instrumental
de celle-ci, mais encore à une pénétration tou-
jours plus profonde de l'œuvre immense du
compositeur. Quatre concerts publics seront don-
nés par d'excellents ensembles et solistes.

Dans le domaine des beaux-arts, on annonce
de nombreuses et importantes manifestations.
Le Musée des arts et métiers de Zurich ouvrira
le 28 août une exposition-jardin, tandis que» le
Kunsthaus présentera une belle collection d'art
chrétien moderne. Au Kongresshaus, on pourra
voir du 25 au 30 août une exposition de la radio
et télévision suisses. Le Musée Jenisch, à Ve-
vey, présentera du 17 juillet au 26 septembre
une vaste rétrospective des œuvres des peintres
« nabis » ou de la « Revue blanche », Toulouse-
Lautrec, Bonnard. Vuillard. Roussel. Maurice
Denis et Félix Vallotton. Cette exposition , sous
le titre « Paris 1900 » fera revive la « belle épo-
que », illustrée par des œuvres qui pour la plu-
part n'ont jamais été montrées en public.

DIABLERETS *£
i 'T ¦*

calm(aM ' m̂
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Madame Veuve Jules BARMAN-VEUILLET, et
ses enfants, profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, remercient bien
sincèrement tous ceux qui, soit par leur pré-
sence, soit par leurs envois de messages, de
fleurs et de couronnes ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci tout spécial au Département des
Travaux Publics, à la Maison H. Djevahirdjian
S. A., à la Société de Musique l'Echo de Chà-
tillon, Massongex, ainsi qu'à la Chorale de Mas-
songex.

Elle sourit et hocha la tête.
— Ce n'est pas ce que j'entendais. Mais qu'el-

le joue la comédie, qu'elle prétende que son pè-
re possède une fabrique dans les environs, et
tout le, reste. Elle a beaucoup d'imagination,
mais elle a toujours eu de la peine à mentir.

— Cela m'a aussi étonné dis-je. Ça ne va pas
avec l'image que je me suis fait d'elle par la
suite.

— Elle ne le comprenait pas elle-même. Mais
je commence à comprendre. Depuis que je vous
connais.

— Pourquoi ?
Elle sourit de nouveau, à la fois mystérieuse

et énigmatique.
— Vous comprendrez aussi un jour, certaine-

ment.
Ah!  Katja elle-même n'arrivait pas à com-

prendre sa conduite. Ce qui signifiait qu 'elle
avait raconté déjà toute l'histoire à SH 17. Tout
ce que j'étais moi-même en train de lui dire.

— Mais vous savez déjà tout ça, dis-je, éton-
ne.

SH 17 eut un tranquille hochement de tête.
— Certainement, répondit-elle de sa voix d'al-

to profonde. Je voulais contrôler si vous étiez
bien celui que vous prétendiez être. C'est une
partie de la routine.

— Alors, vous savez aussi la fin ?

(A «uivreO
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Il SOLDES !
¦ B du 7 au 20 juillet 1954 §1

** ' SB WW tffmII Profilez de nos derniers J O U R S !  g
f f l t  VJ Des prix que vous ne reverrez plus n
H | cette année ^Ê

II Viehy 1
I I cotons écossais lavables, très solide §B

B Si Pour robes pratiques, larg. 80 cm. pi
B Kl Ie mètre soldé SS

IB 1.75 |
B B Choix immense de H

B B Cotons imprimés I
fl fl lavables, crêpons, cretonne, éverglaze, jH
B SI très '°^s dessins pour robes d'été et en- I
¦j Hl semble de plage, largeur €0 cm. ^S
B mÊ le mètre soldé BII **95 |
fl fl Ecossais laine m
fl 9 pour jupe de sport et robes pratiques. I
B B Largeur 140 cm. le mètre soldé Bf
¦ fl 5.90 |
|| Essuie-mains |
fl fl mi-fil forte qualité, dim. 40/80 cm. B
B B La pièce i soldée seulement B

Il 1-25 IH S§ BJ

11 Draps de lits |B B coton écru double chaîne très bonne B
fl fl qu'alité B

fl fl 240-280 220-280 195-270 180-260 ||
| | 15.50 13.90 11.90 9.50 |fl fl 160-;250 cm. - fl19 e.90 |

jjk fl I et un BASAIS GENERAL DE 10 % sur fl
B fl tous les articles non soldés WÊ
fl H ':*t'tl Sii

Il COMPTOIR DES TISSUS I
11 VEVEY I
H 1̂ mu

« Bleu Léman »
vous propose sa machine à laver
électrique « PULSA », 50 litres, la-

Ëv e  

20 kg. à l'heure . . . Fr. 375.— 
•̂ ^̂ ^̂Avec grande essoreuse à rou- CSZQ /̂ )̂ ,

leaux Fr. 460.— | """ * 
j

Essoreuse « Kid » KîJ |
contenance 3 draps , couvercle de su- |
reté, marche électrique et frein au- L. J
tomatique . . .. .  Fr. 375.— .P"* y
t>u Fr. 20.— par mois. I /,
V. Guignord - Clochetons 29 \

Lausanne 1 .
Tél. (021) 24 73 39 <*̂  "̂

Avant d'acheter demandez une dé-
monstration de nos différents types

de machines

( 

~"""

Pour le Service expérimental de la télévision en Suisse ro-
mande, les postes suivants sont mis au concours :

| réalisateurs, techniciens
opérateurs

' * cameramen, secrétaires
électriciens

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum

Lvitac, 
photo et certificats, en original ou en copie certifiée

conforme, à la Direction administrative de la SSR, 30 Neu-
engasse, Berne.

. ^

i Prêts
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 500C—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

CONDUITE
INTÉRIEUURE
à parlir da

Fr.

4.800
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes i
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Cratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont ; Visp : Ed,
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Métraii-
ler, Garage ; Mon-
they : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

Maigre la hausse
des porcs

Pour répondre à tou-
tes les demandes, Je
vous offre :
Lard maigre' bien mélan-

gé, F r. 5.80 le kilo.
Saucisse, de porc,

Fr. 3.— le kg.
Saucisse à rôtir, Fr. 5.—

Je kiio. i i i < i
Charcuterie de campa-

gne.
Saindoux garanti pur
porc, Je kg. Fr. 2.—

Hèlfer, Mont sur Rolle
(Vaud).

On cherche de suite
à Monthey,

sommeiière
Débutante acceptée,

honnête et présentant
bien. ¦¦¦
S'adresser au tél. (025)
4 27 44.

A vendre faute d'em
ploi

moto
500 cm3 Royal Enfield
tnonocylindre, modèle
49, pneus neufs, par-
fait état, prix intéres-
sant, facilité de paie-
ment.

S'adresser à J. Pi-
querez, Aigle.

Tonneaux
pour cerises, 50 à 700
litres.

bonbonnes
pour liqueurs et cidre
doux. Demandez mes ta-
rifs. Agence Beauverd,
Rond-Pont 3, Lausanne.
lél. 26.06.43.

Restaurant renommé
cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommeiière
connaissant parfaite-
ment le service de ta-
ble.

Faire offres avec
certificats et photo au
Restaurant Strauss, a
Neuchâtel.

Pour reprendre un

commerce à
Genène

adressez-vous a :

Marcel HERREN
Agent intermédiaire

3, Confédération
Genève

nn
^̂ Zm Â

nés élèves comme employé (e) s
N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur

accordons une formation individuelle et emplo-
yons une méthode spéciale qui atteint la rou-
lin e c o m m e r c i aie.

Préparation à la pratique commerciale, aux CFF,
téléphones, postes , douanes et /hôtels. Diplôme
commerciale et de langue allemande en 12-15
mois.

, Prochain cours : 13 septembre 1954 -_ i -
Demandez prospectus et renseignements dé-

taillés.
Le nombre de jeunes gens, désirant être en

possesion de notre diplôme croissant sans Ces-
se, flous vous prions de vous inscrire à temps.

Ecole Supérieure Rigihof - Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Piebold Schillingslrasse 12, tél. (041) 2 97 46

f ¦ >
Faites une cure avec le nouveau produit '

antirhumatïsmol
' à; bàsei; a/extraits de; plantes j ;' j N

Gouttes M A F S I L E I N
Ce produit a fait ses preuves. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
... ..-.., « • » a m » ,. « ^ OCIM 14930.

Maison de meuMes
bien connue dans toute la Suisse depuis
plus de 50 ans offre

gain accessoire
pouvant aller jusqu'à 300 fr. pour la con-
clusion de ses conveintions d'épargne. Pos-
sibilité de gagner jusqu'à Fr. 1000.— et
plus en s'occupant principalement de cet-
te acquisition. Organisation intéressante.
Instruction continue par des chefs de ven-
te.

Discrétion assurée. Les personnes sé-
rieuses s'intéressant à ce travail sont
priées d'adresser leurs offres sous chif-
fre PL 80906 L à Publicitas. Lausanne.

w m m* m w m> mt m> ^

TllwUigny-ïBâtiaz AUX FUMEAUX
Samedi 17 juillet, dès 20 h. 30

. Dimanche 18 juillet, dès 16 heures

KERMESSE
du Moto-Club Martigny et environs

Bal - Tombola - Jeux - Cantine
-•v - . ¦ '' •-"' ta^m Ŝsts\ss^̂ sms%\y tfj fr-

-¦̂^¦"-"¦-̂ -¦-¦¦-̂ ¦.̂ -"-̂ -¦«¦¦¦¦ -¦¦¦¦ Wi- ""-»

mm * - ¦ ' «JC**WMécaniciens
sur motos et scooters sont cherchés par
importante agence de Genève. Travail as-
suré à l'année pour ouvriers qualifiés.

Faire offres sous chiffre J6625 X à Pu-
blicitas, Genève.

•̂ ^̂  ̂Ti^^̂ ?^

Tir fédérai
Nous offrons pendant le TIR FÉDÉRAL un

choix important de voitures d'occasion - Trac-
teurs - à des prix exceptionnels.

ROVER CHRYSLER
SIATA VAUXHALL
CITROEN PLYMOUTH
STANDARD V. W.
FIAT """"" HILLMANN """"

PEUGEOT 203 *̂~MINOR
PEUGEOT 402 FORDSON
MORRIS JEEP
OPEL LAND-ROVER

TRACTEUR POLYTRAC

La vente se fait à 30 mètres du Stand de tir
d'Ecublens

S ARES S.A.
Garage des Jordils

LAUSANNE
Tél. (021] 22 97 08

Nouveau char à pneu WM
¦ avec châssis et pont métalliques

dernière création notre pont basculant

dep. Fr. 1465."
Représentation pour la Suisse romande

Maison HOMER Lausanne
Av. d'Echallens 29 G. Homberger

Votre toit en tôle ne rouillera pas

ŝ k̂^mmmmm̂̂ ^^̂^

si vous (l'enduisez de peinture grise ardoise

,. Adler grau"
appréciée depuis 15 ans. Une couche suffit.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser du minium.
Un kilo suffit pour 6-7 m2. Pour un toi t. Il
faut en général utiliser 10 kg. de peinture.

5 kg. Fr. 27.—, 10 kg. Fr. 50.—, par 20 kg.
ou plus, Fr. 4.75 par kg. franco train ou pos-
te, emballage compris contre remboursement.
Echantillon pour environ 1 m2 à disposition
contre^Fr j. ,.!,— en .timbres-poste. Sfe g*Deeoralwerke AG.

m m—mifflfff'*!"*1 ê vernis, Leuggelbach (G.)

Grotte aux Fées
Dimanche 18 juillet
dès 15 heures

s/jf &tj r̂. SA

ORCHESTRE MT LUC KY
Le tenancier : R. Chabot, St-Maurice

A remettre à Genève

café - restaurant
quartier Mt-Blanc, près gare, cause san-
té, Fr. 125,000.— à discuter, chiffre d'affai-
re prouvé Fr. 170,000.—.

Ecrire sous chiffre F 63111 X Publici-
tas, Genève.



VOYEZ NOS VITRINES
Expéditions rapide par poste

S O L DE S
du 7 au 22 juillet 1954

Toujours meilleur marché

3 bols faïence décorés

seulement

6 gobelets à vin

inouï !

Assiette porcelaine
bla neles ton née

profitez !

Pot à lait avec filet or
1 i. 1 % I. 2 I.

2.95 3.95 4.95
Pot à lait
terre brune décorée

1 Vï I. 2 I.

1.75 1.95
Tapis d'évier
en mousse nylon tÊ Af"
sensationnel ! laVll

Balayette crin !

belle qualité . . tfl AC
1 lot à liquider . . . .  llVU

Balai d'appartement
en crin JB **W t?
h saisir I "oB V

PROFITEZ ! PROFITEZ !

95

95

95

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE n

S IO N
E. Constantin & Fils

Nous cherchons, pour la vente de nos caisses en régis
Ireuses (derniers modèles)

Voyageurs-
Représentants

ayanl bons ceirtificahs et références. Régions ifixes en Suisse ro
mande.

Programme de vente conc. prix, qualité et choix sans con-
currence. Représentant sérieux et capable peut se créer une ti-
luation dominante et bien rétribuée, dans sa région.

Activement soutenu par Ja représentation générale. Fixe,
commission et frais. Messieurs désirant avoir une pJace stable et
qui aiment un travail systématique (avec auto) dans leurs ré-
gions ef qui ont aussi îles capacités nécessaires sont priés de
faire offres par écrit à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 27076.

Discrétion assurée.

Eau minérale naturelle

imprégnée d'acide carbonique

La reine des eaux de
sources
riche en sels minéraux.
Tonique et digestive.
L'amie de votre santé.
Limonade et jus de fruits
additionnés d'eau
minéraJe naturelle. A

Mise en bouteille
à la source.

AGENTS DEPOSITAIRES :

Valais-Centre : Fr. Glassey, Baar, tél. 4 51 84
Haut-Valais : W. Bumann, Sierre, tél. 5 18 41

Assiette porcelaine
avec 'filet or "fl JIC
une occasion I . .. .  ll "tU

Saladier en verre
épais à côtes 22.cm. •€ JMÇ
seulement llHll

EÏUDIMÏ
17 ans ef demi, cherché
emploi pendant période
des vacances comme ai-
de-magasinier, livreur,
bureau ou autres.

Libre de suite jusqu'à
fin septembre.

Faire offres au Nou-
liste sous W. 10081.

sommeiière
connaissant bien son
méfier. Congé réglemen-
taire, fort gain assuré,
vie de famille.

Faire offre à l'Hôtel du
Cerf, St-lmier. Tél. (039)
4.15.37.

On demande au plus
tôt une

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

Hôtel du Port, Bou-
veret.

Tél. (021)' 6 9144. jv.w
V. W. luxe, vert fon-

cé 1953.
V. W. luxe bleu fon-

cé 1953.
V. W. luxe, avec ra-

dio, div. access. 1952.
Voitures en parfait

état mécanique, ven-
dues avec 3 mois de
garantie.

Garage Cornavin -
Agence V. W., Genè-
ve, tél. (022) 33 32 22.

Perdu
un dimanche de juin,
1 manteau de pluie
beige entre St-Mauri-
ce et Monthey.

Prière de le rappor-
ter contre récompense
au Café du Chamois à
Vionnaz.

Jamais trop
de porcelets

LACTUSA 1B.B
aide à les . élever tous HSSBBHi

La mère sera tôt prête pour m^y ^ T^*\\
une nouvelle portée 

PMIÎ^TL^
IL̂ WWS?*

m ECOLE TAME
W- SION

Fermée jusqu'au 9 août
Du 9 août au 14 septembre, cours de va-
cances, langues et commerce.

Dès le 14 septembre, reprise des cours
réguliers.

Agence de voyages f g g
WAGONS-LITS //ÇOOK
Tous billets avions - bateaux JlT trains-cars

Croisières et voyages en mer
Demandez notre brochure avec liste complète

des dates et des prix.
L'Amazone et l'Amérique du Sud — 44 jours

Fr. 11970.—. - Dép. 24 septembre.
L'Espagne Méridionale — 14 jours - Fr. 530.—

Dép. 1, 15 et 29-8 - 12, 21 et 26-9 - 10 et
24-10.

Grand Tour d'Italie - 8 jours - Fr. 278.—.
Dép. chaque mardi.

Voyage en Suède - 12 jours - Fr. 598.—. Dép.
chaque vendredi du 16-7 au 4-8.
Vienne via Munich - Salzkammergut - Sem-

mering - Tyrol - Fr. 322. 8 jours. Dép.
5-9.

Provence - Marseille - Riviera - Turin -
Grand-St-Bernard - 6 jours.
Dép. 2-8, 30-8 - 20-9 - Fr. 258.—.

Italie - 8 jours - Fr. 278.—.
Dép. 21-9 - Départ spécial.
Demandez nos programmes détaillés.
Montreux : 19, av. du Kursaal, tél. 6 28 63.

GARAGE DE DRIZE
CAKOTJGE - GENEVE

24 mois de crédit
VENTE - ACHAT - ECHANGE

Hillmann 1947 950.— Peugeot 203 1949
Vauxhall 1947 7 CV 2500.-

1100.— Standar Vanguard
Peugeot 202 1947 49 2500.-

1200.— Mercury 1950 2700.-
Mercédes 1937 1200.— _ . „,___,„ 1QKn
Simca 8 1948 1400.- °pel OIymPia 1950

Fiat Topolino I9«
oo _ citroën 1950 

"«OO.-

Vauxhall 1947 9 CV Lancia Aprilia 1949
1500.— 3200.-

Ford V8 1947 1700.— Citroen 15 CV
Peugeot 202 1949 1951 3300--

1800.— Fiat 1400 1951 3800.-
Rover 1948 11 CV Chevrolet 1949 4200.-

1800.— Ford Custom 1951
Austin A 40 1900.— 18 CV 4800.-
Vauxhall 1950 vw 1953

12 CV 2200. Synchromesh 4900.-
Renault 4 CV 1949 Chevrolet 1950 5200.-

2300.— Pontiac 1952 6500.-
Fermé le dimanche

Route de Drize 14 Tél. 24 42 2C

Qui veut économiser
de l'argent !

A vendre belle chambre à coucher, neuve
en bois dur, fabrication soignée, comprenant :

1 armoire 3 portes.démontable ,
1 coiffeuse, dessus verre et glace,
2 tables de chevet, dessus verre,
2 lits jumeaux ou grand lit 140

pour le prix de Fr. 850.—.
Bêle literie à ressorts depuis Fr. 450.—, avec

garantie.
S'adresser M. FESSE, Ameublements, Mon-

they, tél. 4 22 97.
A vendre

Saurer Diesel type 5 CT 1D
)1948, 6 cyl., charge utile : 7 tonnes, pneus 1000
'x 20, pont fixe bâché, véhicule soigné.

M. Barraud, Maupas 20, Lausanne, Tél. 24 32 45
(heures des repas).

Echangez
vos vieux meubles
Donnez-nous votre salle à manger ou votre

chambre à coucher ou toute autre chambre
en payement. Vous n'aurez ni frais ni com-
plication d'aucune sorte, car nous nous char-
geons de la reprise des meubles et du nou-
vel ameublement aux conditions les plus
avantageuses et dans un délai très court.

Vous recevrez des chambres à coucher, salles à
manger, garçonnières, etc., ainsi que de bel-
les garnitures rembourrées, le tout de pre-
mière qualité. Ne tardez pas à discuter per-
sonnellement avec notre chef de vente qui
fera son possible pour combler tous vos dé-
sirs.

N'hésitez pas car notre grande action d'échange
de meubles vous offre des possibilités multi-

ples et tout à fait ignorées jusqu'à mainte-
nant ; elle vous permet d'embellir et de ren-
dre plus moderne un intérieur un peu vieil-
lot peut-être. Vous serez émerveillé de voit
combien votre « home » sera devenu plus
sympathique et plus confortable, votre inté-
rieur rajeuni vous enchantera.

MEJUBLES, ECHANGE et Location S. A.,
Lausanne, Montchoisi 9 — Téléphone (021)

26 06 68

«-AU 7l6uoeau~7lé>> Sierre]
PLACE BEAJULIEU j

^Liquidation partielle
jusqu'au 30 juillet jj

pour cause de déménagement 'h

Rabais de 30 à 40%
Laine depuis 95 cts — Socquettes toules gr.
90 cts — Quantité de jupes — robes — ta-

bliers Fr. 5.— 8.— 10.—
OUVERTURE

DES NOUVEAUX LOCAUX : 24 Juillet
Bâtiment iBeauregard - Grande Avenue, Sierre

Pommes de terre nouvelles
à Fr. 32.— Jes 100 kg.

Maison Alexis Claivaz - Martigny
Expéditions — Téléphone 6,13.10

ALIMENTATION
Vins - Primeurs à remettre à Lausanne sur bon

passage. Chiffre d'affaires environ Fr. 75,000.—.
'Grands locaux. Loyer Pr. 133—. Prix Fr. 13,000.—

plus agencement et marchamdises.
S'adresser : Fiduciaire M. Mercier, Marterey 19,

Lausanne. —

I 

MORGINS
Dimanche 18 juillet 1954, dès 15 heures

GRAND BAL
BUVETTE

PAUOHON-RUY.

f \A la suife d'échanges contre le nouveau
modèle, nous avons à vendre quelques belles

Chevrolet
modèles 1949, 1950, 1951, 1952, foules en par-
fait état de marche ef soignées sous fous les
rapports. Prix frès avantageux.

Garage Central S. A., Montreux. Tél. 6.22.46,
distributeur officiel General Motors.

DEPOSITAIRE
în raison de l'extension de notre service de
rente d'huile PENNZOIL, nous cherchons dépo-
itaire pour le canton du Valais ou rayon à
ixer. Conditions intéressantes et grandes pos-
ibilités de vente.
Faire offres sous chiffre P.Z. 13561 L., à Pu-

ilicitas, Lausanne.

VOLLEGES - Coi des f l a n c h e s
Dimanche 18 juillet

5efe champ êVte
organisée par la société de chant Ste-Cé-
cile de Vollèges.

TOMBOLA - JEUX - TIR AUX FLEURS
CANTINE SOIGNEE
Raclette et Fendant 1er choix

Office divin à 10 heures

A vendre à St-Léonard, près de Sion

bâtiment
de belle situation, 2 étages, tout confort avec
jardin et place.

S'adresser par écrit à Publicitas, Sion sous
chiffre P 8926 S.

Entreprise centre du Valais engage de suite

mécaniciens - électriciens
terreurs, soudeurs. Place stable, bien rétribuée.

S'adresser par écrit sous chiffre P 8919 à
Publicitas, Sion.



Des nouvelles
du Martigny-Sports

Les jours passent vite ; on s'en aperçoit en
parlant déjà de la prochaine saison de football !
Nous avons ou la chance (si l'on peut dire ainsi , car
ii est devenu presque un Agaunois) de rencon-
trer hier notre ami Léon Desfayes qui , on le
Siiit , est l'un des bras droits du Martigny-Sports.
Notre conversation a tout naturellement dévié
du Tour de France au... football et spécialement
sur la future  saison de son club. Nous la résu-
mons Ici brièvement à l ' intention de nos lecteurs
af in  qu 'ils soient orientés sur la préparation du
grand club octodurien et... cn parlent en con-
naissance de cause !

— Alors Léon , comment va le football au
Martigny-Sports ?

— Il y a quelques changements importants
par rapport à l'année précédente : d'abord à la
direction, ce n'est plus M. Marc Moret qui diri-
ge In Société, mais M. Guy Moret ; M. Henri
Chappot n 'est plus dans lc comité mais deux
nouveaux membres y font leur apparition : MM,
Robert Keim et Charles Delaloye.

— Et chez les jo ueurs ?
— Nous enregistrons deux départs : ceux de

Friedlaender qui va jouer avec le Servette F.
C. et ceux de Rickli ; tous les autres restent
au club sauf deux représentants de la Ile, Mar-
chettl qui  Ira <a Vernayaz et Pointet au F. C.
St-Maurice.

— Et quelles sont vos nouvelles acquisitions ?
— Eh bien ! après l'expérience plus ou moins

décevante de l'année passée, le comité a déci-
dé de se passer de « vedettes » et de faire ap-
pel aux jeunes. C'est ainsi que nous pourrons
compter pour la nouvelle saison sur Jordan
(gardien , F. C. St-Maurice), Abbet (centre-demi,
F. C. St-Maurice), Martinet (arrière , F. C. Ley-
tron), Cleusix (demi , F. C, Leytron), Franchini
(inter , F.' C. Saxon), P. Revaz (inter, F. C. Ver-
nayaz) et C. Sarrasin (ex-St-Maurice, inter).

— Ce sont bien là des jeunes connus dont la
valeur est indiscutable et qui sont susceptibles
de faire d'énormes progrès sous la direction d'un
bon entraîneur ; et puisque nous parlons de ce
point capita l , à qui l' avez-vous confi é ?

— Je crois que notre comité a eu la main
heureuse en t ra i tant  avec M. Gôlz ; ce dernier
est trop connu pour être présenté. C'est un de
nos meilleurs entraîneurs actuels et nous espé-
rons qu 'il pourra faire du bon travail au sein
de notre club.

— C'est en tout cas un spécialiste du problè-
me défensif et un adepte convaincu (sauf er-
reur) du verrou ; comme la saison passée d'ail-
leurs, la défense du Martigny-Sports sera sou-
vent citée ù l'ordre du jour. Et la ligne d'atta-
que ?

— Avec Gollut , au centre, dont vous connais-
sez les moyens, les Reymondeulaz, Giroud , Per-
réard , Cretton, et les jeunes susnommés qui se-
ront sans doute essayés à tour de rôle, cette li-
gne n 'aura pas mauvaise allure.

— Nous le croyons sans peine et en mettant
l'accent sur le dynamisme et la rapidité d'exé-
cution , les défenses adverses trouveront à qui
pnrler ! Tant mieux , car ainsi le Martigny-
Sports conservera une bonne place au sein du
championnat et le rôle de premier plan qui fut
lc sien jusqu 'ici. Trop de vedettes nuit, avons-
nous écrit ici-mêmes ! Et c'est bien compréhen-
sible , car le footballeur trop doué veut briller
personnellement et il oublie le jeu d'équipe ;
bien rares sont ceux qui savent mettre tous
leurs talents au service dei 'ensemble et, par
contre-coup, servir à la perfection un partenai-
re moins doué et lui donner ainsi la possibilité
de se surpasser. La Coupe du monde vient de
le prouver abondamment : le football est avant
tout un jeu d'équipe. Au seuil de la nouvelle
saison, nous formulons les meilleurs vœux pour
que le Martigny-Sport acquiert la cohéi.ion , l'ho-
mogénéité, l'harmonie et la précision des mouve-
ments qui permettent tous les espoirs et tous les
exploits tout en intensifiant ce qui fut et ce qui
restera sans doute sa qualité maîtresse : la ra-
pidité d'exécution. E. u.

A UTO-ÉCOLE
RAPHY RAPPAZ

SION — Tél. 2.17.28
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Ch. Amacker

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompe» funèbres catholiques d* Genève

Sion : Mariérhod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . , » 617 15
Furfy : Taranwrcai R. . . ' " V ¦ 6 30 32
Sierra: Caloz Ed « 5  10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Gallerti Adrien . . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon O > 6 31 83

Le Tour de France
LA 9e ETAPE :

ANGERS-BORDEAUX, 343 KM.
au Hollandais Faanhof devant le Belge Hendrick et les Suisses Graf et Clerici

Pas de chaiaemeni av classement gênerai
POUR LES PREMIERES PLACES

Lcs coureurs du Tour se sont levés tôt hier :
le départ était déjà donné à 6 h. 15 ! Il s'agis-
sait de couvrir l'étape-marathon du Tour, celle
que l'on maintient par tradition pour rappeler
les fameuses étapes d'antan. Comme on le pré-
voyait, les coureurs ont redouté la distance et
durant 200 km. il ne s'est absolument rien pas-
sé. Relevons néanmoins une crevaison de Ko-
blet qui fut attendu par deux coéquipiers, mais
l'as suisse revint en force en tirant lui-même
jusqu 'à la jonction et pour un peu il aurai t lâ-
ché ses compagnons ! Ce petit fait a produit
une forte impression sur ceux qui ont eu la
chance de le voir ! Pour nous, il est l'indice
d'une grande forme et met fin aux racontars du
Tour qui font état d'une faiblesse cachée de no-
tre champion. ••

C'est à Cognac, au 223e km., que la course
s'anima un peu. Vitetta se fit l'auteur d'une
échappée, mais il fut contrôlé par l'admirable
Croci-Torti plus attentif que jamais. Tout ren-
tra dans l'ordre jusqu'au ' 235e km. où F. Mahé
s'en alla seul ; mais il fut bientôt rejoint par
Lauredi et Gra f et Faanhof , Holten, Hendrick
et Carlo Clerici qui se regroupèrent en tête pour
former un peloton de 8 hommes. Derrière eux,
Vitetta (encore lui) essaya de revenir ; il y par-
vint, mais eut des démêlés avec sa chaîne, des-
cendit de vélo pour réparer et lorsqu'il put re-
partir les 8 hommes étaient à nouveau très
loin ; des lors décourage il se laissa rattraper
par le gros du peloton qui ne s'était nullement in-
quiété de la fuite des coureurs susnommés ; au-
cun d'eux ne figuraient dans les premiers du
classement général. Cest ainsi que prit nais-
sance une échappée qui devait être la bonne et
amenait les huit hommes à Bordeaux où le
sprint fut enlevé de belle façon par Faanhof , le
Hollandais qui est très rapide, et qui enleva,
sauf erreur, un titre de champion du monde
amateur. Four la 8e place, Ferdi Kubler ne put
battre Darrigade, mais il devança son rival di-
rect au classement aux points. ¦ D. Forlini qui
perdit deux points sur le Suisse. Comme on le
voit ce trophée oblige les intéressés à sprinter
chaque jour avec la dernière énergie pour figu-
rer au- classement en dehors des ex-aequo ; re-
marquons que Schaer se place également et en-
tend conserver son rang.

Classement de l'étape : 1. Faanhof (Hollande),
les 343 km. en 10 h. 03' 24" ; 2. Hendrick (Bel-
ge) ; 3. Graf (Suisse) ; 4. Clerici (Suisse) ; 5.
Lauredi (France) ; 6. F. Mahé (Ouest) ; 7. Nolten
(Hollande) ; tous dans le même temps ; 8. Darri-
gade (France), à 6' 04" ; 9. Kubler ; 10. Ockers ;
11. Forlini ; 12. Surbatis ; 13. Schaer ; 14. De-
rycke ; 15 .Wagtmans, etc. A l'exception de
quelques attardés qui sont arrivés avec 18' de
retard , tous les autres coureurs figurent dans
ce peloton.

Le classement général est donc inchangé pour
les premiers et se présente ainsi : 1. Wagtmans ;
2. Bobet, à 1' 02" ; 3. Koblet, à 1' 19" ; 4. Schaer,
à 2' 01" ; 5. Debruyne, à 5' 27" ; 6. Kubler, à
7' ; 7. Forlini , à 7' 48" ; 8. De Smet, à 8' 38" ;
9. Bauvin , à 9' 32" ; Van Est, à 10' 06" ; 11. Fo-
restier, à 11' 37" ; 12. Deledda , à 12' 28" ; 13.
Ockers, à 13' 46".

Quant aux hommes qui ont fait partie de la
bonne échappée, ils ont gagné naturellement de
nombreux rangs. Francis Mahé est remonté de
la 30e place à'la 23e, Lauredi de 34e à la 25e,
et Carlo Clerici de la 44e à la 29e.

Au classement par équipe (de l'étape), la Hol-
lande l'emporte de justesse devant la Suisse
(grâce à la minute de bonification du vain-
queur), mais au classement général la Suisse
maintien son premier rang avec 18' 27" d'avan-
ce sur la Hollande, 22' 10" sur la Belgique et
24' 56" sur la France.

Au classement du Trophée de la B. J., c'est
toujours Ferdi Kubler qui mène devant Schaer
et Farlini.

NOS COMMENTAIRES km. faits de belles routes plates et ombragées.
Aujourd'hui, les coureurs bénéficieront d'un La fin est plus accidentée et il faut noter la

repos bien mérité. Nous en profiterons pour côte de Bardos au 174e km. (120 m. de dénivella-
faire le point. tion sur 4 km.). E. U.

Golf
CHAMPIONNAT NATIONAL SUISSE

AMATEURS
A CRANS-SUR-SIERRE

Messieurs : Quart de finale : G. Payot bat Mul-
ler 5-4 ; P. Gutermann bat O. Dilller 3-2 ; Oli-
vier Barras bat André Barras 1 up ; O. Del-i
non bat Antoine Barras au 19e.

En demi finale : P. Gutermann bat G. Pa-
yot au 21e ; Olivier Barras bat O. Delnon 3-2.

En final : 36 trous : Olivier Barras bat P.
Gutermann 3-1.

Dames : en quart de finale : Mlle Stucki bat
Mme Oguey 3-2 ; Mme Baumgartner bat Mme
Gianoli 3-1.

En demi finale : Mlle Stucki bat Mme Clews
4-3 ; Mme Washer bat Mme Gianoli 8-7.

En final : 36 trous : Mme Washer bat Mlle
Stucki 3-1.

Coupe de consolation : 1er Bonvin Henri ,
Crans, en 77 ; 2e Delnon O., Lausanne, en 77 ;
3e Barras André, Crans, 79.

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION
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te boit glacé.» avec un teste de citron

A tout Seigneur tout honneur : parlons des
Suisses qui ont vraiment stupéfié les suiveurs
par leur brio et leur panache. L'entente Ku-
bler-Koblet n'est pas un mythe ; elle joue par-
faitement et les résultats sont là. A ce duo ma-
jeur est venu s'ajouter F. Schaer, un Schaer
qui est étonnant et qui fait mal pour employer
l'expression utilisée par les coureurs. La tacti-
que de Burtin était simple : grouper derrière
le leader du classement ces trois as du cyclis-
me helvétique pour pouvoir le cas échéant jouer
sur plusieurs tableaux : classement individuel ,
classement aux- points, classement par nations.
Deux objectifs : classement aux points et clas-
sement internations ont été atteints et conso-
lidés. Le premier nous a échappé de justesse
(une bonification à l'arrière), mais faut-il s'en
plaindre ? Nous ne le pensons pas. Le Tour est
long et devant les Pyrénées il commence vrai-
ment ! Confiance donc car notre équipe dispo-
se de bons grimpeurs ; outre les trois leaders
nous avons aussi un Clerici, un Graf , un Hu-
ber, Un Metzger (s'il retrouve une bonne con-
dition) qui peuvent nous valoir de belles satis-
factions en montagne. Nous avons l'impression
que Marcel Huber va faire des étincelles ainsi
que Clerici auquel la journée de repos fera un
bien énorme.

Les Français sont naturellement nos adver-
saires les plus dangereux. Ils n'ont qu'un lea-
der : Bobet et il faut avouer qu'il est fort !
Mais résistera-t-il à l'assaut qui lui sera lancé ?
C'est la question que l'on se pose en examinant
les qualités de grimpeur de ses coéquipiers. Cer-
tes, en montagne, l'aide est moins substantielle
qu'en plaine, mais si une crevaison survient le
don d'une roue est infiniment précieux et évi-
te une perte de temps appréciable. Forestier,
Geminiani et Lauredi nous paraissent être les
meilleurs après Louison Bobet ; Geminiani est
confiant, mais semble prendre ses désirs pour
la réalité ; Laurendi revient en bonne condi-
tion et, c'est de lui que nous attendons une
bonne prestation. Pour Forestier, l'inconnue sub-
siste car ce jeune est bon grimpeur mais com-
ment supporfcera-t-il les fatigues accumulées par
l'aide combien précieuse qu'il a apportée à
Bobet ?

Un mot des autres nations. Les Belges avaient
misé sur Ockers ; pour l'instant c'est Debruyne
et De Smet qui mènent. Cela va-t-il modifier
leur plan ou Ockers est-il leur atout No 1 ?
Nous le saurons après les Pyrénées.

Les Luxembourgeois ont Ch. Gaul qui doit
faire parler de lui dans les cols .; "les autres
n'auront rien à dire dans le débat. •

Les Hollandais ont misé sur Wagtmans que
nous avons désigné comme le meilleur avant le
départ de Paris ; rien de spécial donc de ce cô-
té-là, les événements ont confirmé les prévi-
sions. \ .

Les Espagnols ont un homme étonnant : Alo-
mar. Comment passera-t-il les cols ? C'est un
point d'interrogation. En tout cas s'il ne fait
pas mentir la tradition, nous reparlerons du lea-
der espagnol à moins que Bahamontès et Massip
reviennent au premier plan.

Des équipes régionales peuvent venir bien des
révélations. Il faut signaler la belle tenue de
Bauvin (Nord-Est-Centre), Forlini (Ile-de-Fran-
ce) leaders de leur équipe ; on attend le réveil
des Cannois Lazaridès et Dotto, de Bellay, de
Privât, tandis que Remangeon, Le Guilly, Mi-
rando, Bouvet, sont déjà mis en évidence.

La deuxième partie du Tour va être passion-
nante. Le duel franco-suisse va reprendre plus
acharné que jamais avec la montagne comme
juge. C'est le moment de faire vos jeux !

La 10e étape
La 10e étape, Bordeaux^Bayonné, de 202 km.

Ce n'est pas encore la montagne mais on s'en
approchera. Rien à dire sur les premiers 150

Après la mort de deux monteurs
tués par la chute d'un pylône

(Inf. 1 part.) On se souvient encore il y a déjà
un certain temps que deux monteurs d'une en-
treprise qui travaillaient près de Granges à
l'installation d'une ligne à haute tension avaient
été tués par la chute d'un pylône.

L'enquête avait relevé que le pylône en ques-
tion était défectueux et que peut-être il avait
été construit sans tenir compte de toutes les rè-
gles de l'art. Cinq personnes furent impliquées :
trois ingénieurs et deux techniciens qui furent
renvoyés devant le tribunal d'arrondissement
de Sierre siégeant sous la présidence de Me
Bagnoud , sous l'inculpation notamment d'homi-
cide par imprudence. Le jugement suivant a
été rendu :

L'ingénieur adjoint G. D., chargé de la cons-
truction des socles du pylône a été condamné
à la peine de 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Le contremaître A. C. a été condamné à la
peine de ving jours d'arrêt avec sursis pendant
un an.

Les autres prévenus ont été acquittés.
Les droits de la partie civile restent réservés.

Les centimes font les francs !

Collectionnez les timbres-escompte.
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pourr a fêter à Lungern , Obwalden , le 22 juillet,
pour la centième fois le jour où il vit la lumière
de ce monde. Bien que son ouïe et sa vue soient
un peu affaiblies , son esprit est resté fort vif et
jl s'intêresr.2 toujours à l'agriculture, ainsi qu'aux
affaires de la commune, du canton et de la Con-

fédération.

A PROPOS D'IMPORTATION
ET D'EXPORTATION DE FRUITS

La commission des spécialistes
à Martigny

Le 15 juillet s'est réunie à Martigny la com-
mission de spécialistes pour les questions d'im-
portation et d'exportation de fruits et dérivés
de fruits, afin d'examiner la situation du mar-
ché des fruits indigènes. II a été constaté que
la récolte des fraises valaisannes continue de
s'écouler d'une façon satisfaisante et que les
fruits fournis j usqu'ici étaient de bonne qua-
lité. On recueillera encore pendant les deux
prochaines semaines d'importantes quantités de
fraises de montagne, en sorte que la récolte at-
teindra certainement le montant prévu de 5
millions de kilos.

En revanche, le temps froid et pluvieux de
ces dernières semaines a compromis la récolte
des cerises indigènes : on note en particulier,
un important déficit de cerises de table et de
conserve. Sous réserve d'une amélioration du
temps, on peut encore compter sur l'apport de
certaines quantités de cerises en provenance de
régions où la récolte principale n'a pas encore
débuté. .

Les mauvaises conditions atmosphériques de
ces derniers temps, auront pour effet de retarder
la récolte des abricots valaisans. Une visite des
cultures à laquelle il fut  procédé préalable-
ment à la commission de spécialistes a fait res-
sortir que la récolte pourra débuter au plus tôt
à ¦ la fin juillet-commencement août. Selon l'é-
tat actuel des cultures, on peut s'attendre- à une
bonne récolte moyenne. Eu égard à la tardivité
de la récolte, les importations d'abricots seront
encore admises, dans une mesure restreinte,
jusqu'à la fin de juillet.

Erratum
Dans l'article de M. René Jacquod, publié

dans notre numéro d'hier et intitulé : « La Plu-
ralité syndicale », une faute de chiffre s'est pro-
duite dans une date.

En effet, la circulaire de la FOMH de Sierre
à ses membres n'avait pas été adressée à la
veille des élections cantonales de 1953, mais
bien de 19 3 3.

Nous nous excusons vivement de cette erreur
auprès de M. R. Jacquod et auprès de nos lec-
teurs.

I DOXA

Ouverture de la NouveJle

HORLOGERIE-BIJOUTERIE i

G. Burkardt - Martigny
Avenue de la Gare . ,

Réparations soignées par horloger
diplômé de l'Ecole d'horlogerie de
Genève. Spécialisé sur montres
de qualité, chronomètres, chrono-

graphes. Livraisons rapides

Agent officiel DOXA



Non, l 'optimisme

touj ours personnifié par l 'énigmatique et insidieux Molotov

Dans nos commentaires de hier nous uvons dit
pourqu oi nous ne pouvions partager l'optimisme
béat dé la plupart de nos confrères occidentaux
et, pourtant, nous ignorions alors — tout en le
prévoyant — le résultat négatif des quatre heu-
res d' entretien particulier entre MM. Mendès-
France et Molotov , jeudi soir.

(Nous donnons par ailleurs un croquis de ce
tête-à-tête qui restera mémorable.)

De ce choc entre ces deux-hommes \d'Etat est
résulté une atmosphère .de nouveau particulière -
ment tendue entre les deux blocs représentés à
Genève. Les journaux français qui, jeudi , chan-
taient victoire, ont en e ff e t  dû derechef changer
de ton.

Nos confrères utilisaient déjà , hier, dans les
diverses discussions qui s'échangeaient dans les
couloirs du Palais des Nations ou au bar de la
Maison de la Presse, des expressions telles que
celles-ci : « optimisme à zéro », « l'espoir s'est
définitivement envolé », « la Conférence est con-
damnée ». On voit donc que, pour certains, pas -
ser de la béatitude extrême au plus noir pessi-
misme est une pure af fa ire  de secondes.

Nous ne les avons pas suivis, hier, dans leur
optimisme exagéré ; nous ne les suivrons pas non
plus , aujourd'hui , sur un chemin aussi défaitiste.

* * *
Analysons rapidement ce qui a transpiré du

long entretien Mendès-France-Molotov.
On nous dit que, dès le début de la rencontre,

M. Molotov ne cacha guère sa mauvaise humeur.
Le ministre des af fa ires  étrangères d'URSS vou-
lut ainsi montrer en tout premier lieu sa désap-
probation à l'égard des conciliabules de Paris
et des échafaudages Mendès-France - Eden -
Foster Dulles.

Rien d' extraordinaire à cela. Nous disions
hier, en e f f e t , que le désir exprès et renou-
velé ainsi à Paris par les Alliés de présenter un
front commun unique aux assauts des commu-
nistes était en train de faire tiquer ces der-
niers. En résumé, donc, nous voilà de nouveau
sur la voie de l'épreuve de force ou d'intimi-
dation d'un bloc sur l'autre. . ,

Cette réaction normale, répétons-le, a été en-
core accentuée par une très nette prise de posi-
tion de M. Mendès-France qui, pour satisfaire
sans doute aux promesses faites à M. Dulles à
Paris, signifia sans ambages à M. Molotov que
le « cessez-le-feu à tout prix » ne voulait nul-
lement dire pour la France un abandon des trois
quarts du Vietnam. \

Le choc principal entre les deux hommes a, en
e f f e t , eu comme cause le partage géographique
du Vietnam.

On sait à ce propos que, tandis que les Alliés
— l'empereur Bao Da'i y compris — se sont plus
ou moins résolus à abandonner tout le Nord-
Vietnam jusqu 'au 18e parallèle (sauf le port
d'Haïphong dans le delta d'Hanoï), les commu-
nistes, et tout particulièrement Ho-Chi-Minh, ré-
clament le même territoire, plus la zone compri-
se entre le 18e et le 14e parallèle, soit, en plus ,
tout l'Annam et, au total , les trois quarts du
chancelant empire de Bao Daï.

Si l'on prend une carte de l'Indochine et que
l'on fait  le compte des concessions franco-vietna-
miennes — parmi lesquelles figure , entre autres,
la ville d'Hanoï de plus de 300,000 habitants — on
peut très facilement en apprécier l'ampleur. Rap-
pelons , en e f f e t , que le Nord-Vietnam est une
merveilleuse région pour la production du riz
et du coton. En plus de cela, Hanoï , la capitale
du Vietnam, doit être plutôt chère à la France
puisq ue c'est le principal centre catholique du
pays. Ainsi, en ' examinant ces concessions, le.
cœur de tout homme chrétien et libre doit se
serrer. Car, pour dire les choses très clairement,
toutes les batailles livrées dans le Nord-Vietnam
et principalement celle, combien tragique, de
Dien Bien Phu n'auront servi à rien.

La crue du Danube
VIENNE, 16 juillet. — (Ag AFP) — La ra-

dio de Budapest captée à Vienne annonce ven-
dredi que les digues situées près de la ville de
Monsonmagyorvar se sont rompues et que l'inon-
dation menace l'autostrade Vienne-Budapest.
Dans ia ville de Gyor, l'eau a atteint déjà les
quartiers du centre. A Budapest et à Mohac,
ville située au sud de la capitale hongroise, la
situation devient de plus en plus précaire.

D'autre part , la radio de Prague annonce qu'en
dépit d'une stabilisation du niveau du Danube
depuis hier. Le danger subsiste à Bratislava où
le niveau du fleuve atteint 9 m. 84, ainsi que sur
la rive gauche du Danube en Slovaquie.

On a travaillé toute la nuit et toute la journée
d'aujourd'hui à évacuer les villages menacés et
à renforcer les digues. D'autre part, par la rou-
te de Bratislava à Vienne, empruntée seulement
par les véhicules des troupes soviétiques d'occu-
pation , de nouveaux camions-citernes d'eau po-
table ont été dirigés vers les régions inondées.

EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE
D'ARTICLES PYROTECHNIQUES

. CHESTERTOWN, 16 juillet. — Ag Reuter) —
Plusieurs explosions se sont produites, vendredi,
dana une grande fabrique d'articles pyrotechni-
ques de Chestertown. dans le Maryland (USA).

A Genève
de ces derniers j ours

(De notre envoyé spécial)

Mois, pire que cela, ces lamentables concessions
ne suff isent pas aux communistes. Ils veulent
principalement avoir à leur discrétion les ports
de Dong Hoï , Hué , Tourane, et contrôler lè pays
encore plus au sud, jusque dans la région de
Kontum.

De telles prétentions sont proprement inconce-
vables et il faut  vraiment que les communistes
se sentent très forts  pour oser les majp,tenir dans
la bouche de M. Molotov. M. Mendès-France a
pourtant , paraît-il , mis en action tous les moy-
ens de pression possibles et imaginables et sur-
tout celui de la menace américaine qui, de plus
en plus, réside dans le fait de reconnaître la for -
ce seule comme barrage à l'envahissement com-
muniste.

Mais cela semble avoir raidi encore davantage
l'attitude du ministre des affaires étrangères
d'URSS qui, passant outre, a été encore beaucoup
plus loin dans l'arrogance, puisqu'il en est venu
à la question des élections libres immédiates,
soit dans un délai maximum de six mois après
le cessez-le-feu.

Les plans communistes sont également très
clairs à ce sujet.

Il est en ef fet  facile à imaginer que les indé-
niables victoires du rebelle Ho-Chi-Minh ont créé
une atmosphère très favorable aux communistes
dans beaucoup de cerveaux souvent simplistes
des sujets de Bao Daï.

Et, on racontera tout ce qu'on voudra, mais
un cessez-le-feu conditionné par l'abandon du
Nord-Vietnam jusque, par exemple, au 16e pa-
rallèle (moyenne entre/ les propositions des deux
partie s) ne serait rien d'autre qu'un désastre mi-
litaire et psychologique pour les Franco-vietna-
l, s.\ . , . '. ., . .. , .. . ., .. , Pendant ce temps, dans les salons, les adjointsBénéficiant alors de ce fâcheux état d' esprit, les ' .et les collaborateurs des deux ministres quicommunistes auraient beau jeu avec des elec- avaient pris part au dîner, attendaient patiem-
SJT T^? 
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'- IlS ™*ueraient me™> a .f ment. Ils avaient tout d'abord tenté de tuer lemoment-la d avoir un gouvernement favorable t en écnangeant des remarques sans impor-leur permettant de contrôler politiquement le tance, puis, lassés, restaient face à face, siJen-Vietnam tout entier. cieux et dissimulant leurs sentiments.Il est donc facile a comprendre que M. Men- Nul n>igmH:aiti m effet, que l'entretien étaitdès-France qm, pourtant, a notre avis a déjà d,une importance capitale) qu 'il avait une portéefai t  trop de concessions se soit révolte contre ^T^s etendue *• -> ¦« J/
l'incommensurable prétention communiste émise
par M. Molotov. pas Je résultat ?

* * *
Est-ce à dire que la Conférence de Genève

(qui , soulignons-le, n'a toujours pas repris) est
définitivement vouée à un échec.

Nous ne le croyons pas.
Les communistes s'apercevront sous peu que

le nouveau pacte d'alliance signé par les « Trois »
à Paris n'est pas qu'un chi f fon de papier et
qu'il comporte une très lourde menace, surtout
de la part des Etats-Unis qui, à juste titre, s'im-
patiente nt de plus en plus.

Hier soir, du reste, de nouveau à Joli-Port-,
M. Mendès-France, flanqué cette fois de son ami
M. Eden, a eu une dernière entrevue capitale
avec M. Molotov.

Nous ne pouvons rien dire de son résultat,
nous ne le connaissons pas encore au moment
où nous téléphonons ces lignes.

Une chose cependant est certaine. Si M. Mo-
lotov se comporte avec les deux ministres oc-
cidentaux comme il s'est comporté avec le pre-
mier ministre français seul, c'est-à-dire en se
confinant dans son inadmissible intransigeance ,
les entretiens à deux cesseront instantanément
et le dernier espoir ne résidera plus que dans
la Conférence des Neuf ,  qui reprendra certaine-
ment aussitôt après l'arrivée de M. Bedell Smith,
car, il faut  également songer au délai du 20 juil-
let que s'est f i xé  lui-même M. Mendès-France.

A. L.

N.-B. —: Dans nos commentaires parus dans
notre numéro d'hier une erreur de mots a été
commise qui rendait incorrecte une de nos der-
nières phrases qu'il fallait lire ainsi : « Il fau-

Leur succession a entrave les travaux de sauve-
tage. On a pu dégager pour le moment une ving-
taine de JaJessés, qui ont été transportés à l'hô-
pital, mais on craint -qu'il n'y ait d'autres victi-
mes.

Les colonnes de fumée produites par les incen-
dies qu'elles ont provoqués sont montées jusqu'à
trois cents mètres.

La fabrique où elles se sont produites com-
prend plus de 30 bâtiments et sa surface ne me-
sure pas moins de huit hectares.

o 

LA POPULATION DU GLOBE
PARIS, 16 juillet. — (Ag AFP) — Selon les es-

timations de l'Institut national de la statistique,
la population totale du globe atteint actuellement
2500 millions d'habitants : elle a plus que dou-
blé depuis 1850 où elle s'élevait à environ 1160
millions. D'après les calculs les plus dignes de
foi, vers 1650, elle n'atteignait pas 500 millions
d'habitants. La population mondiale aurait donc
quintuplé en 300 ans. Elle s'accroît actuellement
au rythme de 30 millions de personnes par an.

Cette évolution a été très divergente selon les
pays au cours des cent dernières années. L'Eu-
rope a doublé sa population en un siècle, tandis
que la Russie l'aurait presque quadruplée et que
l'Amérique du Nord et l'Océanie l'ont à peu près
sextuplée.

Quant à la population de la France, elle ne

n'était pas de mise

dra donc revenir sans retard à la vraie Confé-
rence à neuf afin de confronter tout ce qui a
été dit par ces divers duos pour aboutir, si cela
est possibl e — et nous l' espérons de tout cœur
— à une solution unique acceptée par les deux
parti es.

On assure dans les milieux informés que la
conversation qu'ont eue MM. Mendès-France et
Molotov à la suite du dîner offert au ministre
soviétique par le président du Conseil français
n'a apporté aucune modification à l'état actuel
de la négociation. Elle s'est déroulée, ajoute-t-on,
sur un ton « affectueux », mais serré. Tous les
aspects du problème ont été abordés. Les mêmes
arguments ont été repris et répétés à plusieurs
reprises.

Mais au moment où l'on ee sépara, chacun était
resté sur ses positions.

Les conversations à deux vont reprendre. M.
Mendès-France reverra M. Molotov avant que ne
soit convoquée, sans doute dimanche, la premiè-
re réunion des 9 délégations participant à la
conférence de Genève.

La rencontre
Mendès-France

Molotov
M. Molotov était très pâle

La conversation entre M. Pierre Mendès-Fran-
ce et M. Molotov s'est terminée à 1 h. 10. Elle
avait commencé, en tête à tête à 22 h. 30 et fai-
sait suite aux propos échangés pendant le dîner
à partir de 20 h. 30. C'est de beaucoup la ren-
contre la plus longue enregistrée dans les anna-
les des entretiens de Genève.

Le président du Conseil français et le minis-
tre soviétique des affaires étrangères se tenaient
dans le parc de Joli-Port dont la peJouse des-
cend jusqu'au lac. Sur la terrasse, une table,
éclairée par un abat-jour rouge, était couverte
d'une carte d'Indochine. Deux interprètes assis-
taient les deux hommes d'Etat. Aucun rafraîchis-
sement ne fut servi. M. Molotov, très pâle, fumait
sans arrêt des cigarettes à bout de carton.

M. BEDELL SMITH EN ROUTE
POUR GENEVE

WASHINGTON, 16 juillet. — (Ag AFP) —
Le sous-secrétaire d'Etat Walter Bedell Smith ,
qui a quitté vendredi Washington pour Genève,
doit arriver en principe dans cette dernière vil-
le samedi à midi trente.

Le sous-secrétaire d'Etat emmène avec lui à
Genève, MM. Frederik Reinhardt, conseiller
d'ambassade à Paris, Herman Phleger, conseiller
juridique au Département d'Etat, et Henry Suy-
dam, chef des services de presse au Département
d'Etat.

s'est accrue que de 7 millions d'habitants en un
siècle : 36,500,000 en 1850 et 43 millions environ
actuellement.

Les ailes brisées
COLLISION D'AVIONS

BOSTON (USA), 16 juillet. — (Ag Reuter) —
Deux avions sont entrés en collision vendredi au-
dessus de l'aérodrome de Boston et se sont écra-
sés au sol. Les détails de l'accident manquent
encore.

St-Maurice

Grosse casse
Un camion de 12 tonnes de St-Gall voulant

dépasser un autre camion qui se dirigeait sur
Evionnaz est sorti de la route, au milieu du
BoisnNoir, à l'ancien pont sur le St-Barthéle-
my.

Il fallut faire appel aux services du garage
Casanova ide St-Maurice pour ressortir le lourd
véhicule de sa fâcheuse position, travail qui exi-
gea 4 heures d'effort avec des moyens très per-
fectionnés.

Si les occupants du véhicule s'en tirent avec
des blessures superficielles, le camion a subi
des dommages pour 3000 francs.

Ce sont les agents Dayer et Roh, du Poste de
St-Maurice qui ont procédé aux constatations
d'usage. 

Les étrangers se préparent
à quitter Hanoï

HANOI, 16 juillet. — (Ag AFP) — Tous les
ressortissants américains dans le nord Vietnam
ont reçu le Conseil du consulat de se préparer
à évacuer rapidement, apprend-on de bonne
source. Ce conseil touche 7 à 8 personnes, la
plupart des missionnaires protestants, vivant à
Hanoï. La communauté américaine comprend
également à Hanoï l'élément flottant d'une dou-
zaine de correspondants de presse qui comptent
demeurer dans la ville le plus longtemps possi-
ble puisque des mesures en vue d'un départ par
avion sont envisagées. Le consulat américain,
qui représente ici les intérêts du gouvernement
de Manille, a invité également une cinquantaine
de "ressortissants philippins, pour la plupart des
musiciens — à quitter également le nord Viet-
nam.

Dès le mois dernier, le cousulat britannique
avait donné un avis en ce sens aux ressortissants
dont il est responsable : il s'agit d'une centaine
de personnes : commerçants pakistanais et une
trentaine de missionnaires catholiques canadiens
et deux commerçants britanniques qui, avec leur
famille, se trouvent encore à Haïphong.

La communauté étrangère la plus nombreuse
dans le nord Vietnam est la communauté chi-
noise qui compte 10,000 ressortissants à Hanoï ,
30,000 à Haïphong et 5,000 dans le reste du pays.
Environ 2000 Chinois seraient restés dans le sud
du delta , notamment à Nam Dinh, après le re-
trait des troupes françaises. Le consul généra l
de la Chine nationaliste à Hanoï a indiqué au-
jourd'hui qu'il avait effectué une démarche au-
près des autorités françaises afin de leur deman-
der d'envisager l'évacuation sur Haïphong et
Saïgon des Chinois d'Hanoï qui en manifeste-
raient le désir. 3,000 réfugiés politiques désire-
raient en outre gagner Formose.

Progrès
insignifiants

A la suite des entretiens a trois entre MM.
Mendès-France, Eden et Molotov de vendredi
soir, le communiqué suivant a été publié :
« Dans la soirée d'aujourd'hui, des entretiens
sans caractère officiel, se sont déroulés entre
les deux présidents de la conférence et le chef
de la délégation française au sujet des travaux
de la conférence.

La réunion des trois ministres était destinée,
d'une part à fixer la forme que prendraient les
travaux ultérieurs de la conférence, et, d'autre
part, à examiner les projets de documents qui
seraient signés en cas d'issue favorable. Il a été
décidé que les séances plénières ne recommen-
ceraient pas encore demain et que l'on conti-
nuerait à travailler soit deux à deux, soit par
petits groupes.

Il semble que les progrès réalisés, s'il y. en a
eu, sont insignifiants. Comme au cours de
l'entretien de jeudi entre MM. Mendès-France
et Molotov, les positions resteraient inchangées.

M. Molotov a quitté le premier le siège de
la délégation britannique aux « Ormeaux »,
peu avant 21 h. M. Mendès-France est resté quel-
ques minutes seul avec M. Eden.

Le docteur Repond délégué
à Toronto

Le Conseil fédéral a décide de déléguer le
Dr Repond, psychiatre, président du Comité
national d'hygiène mentale, de Monthey, au 5e
Congrès international d'hygiène mentale, qui
aura lieu du 24 au 31 août à Torento (Canada).

Grave chute d'un berger
(Inf. part.) Sur l'alpe au-dessus d'Unterwald,

un jeune berger, Werner Muller, fils d'Adolphe,
âgé de 14 ans, qui gardait des chèvres, était
parti à la recherche d'une bête qui s'était écar-
tée du troupeau. Mais l'enfant tomba d'une hau-
teur de 20 mètres dans les rochers. Il a été re-
levé grièvement blessé et ramené dans la plai-
ne dans un triste état. II souffre notamment de
fractures aux bras et aux jambes, de blessures
sur d'autres parties du corps et de multiples
contusions.

Le malheureux petit pâtre a été hospitalisé.

Au Tir fédéral
Concours d'honneur des sections

suisses de tir à l'étranger
1. Paris 49,250 pts ; 2. Luino 48,2 ; 3. Lyon

48,166 ; 4. Bruxelles 46,444 ; 5. Londres 46,2 ; 6.
Alger 46,142 ; 7. Milan 45,2 ; 8. Alexandrie
44,75 ; 9. Reims 43,25 ; 10. Le Caire 42,50 ; 11.
Union City 41,2-; 12. Besançon 21.


