
Liberté syndicale
Le projet de loi fédérale sur les conven-

tions collectives de travail et l'extension de
leur champ d'application n'a pas fini de fai-
re parler de lui. Nous en avons exposé les
principes généraux ici-même, il y a quelques
semaines, soulignant que les milieux patro-
naux se montrent extrêmement réservés en-
vers la partie du projet concernant la « com-
munauté contractuelle », dont le projet des-
sine les contours avec trop peu de netteté
et dont on ignore où elle nous conduira ;
nous avions également souligné l'opposition
contre le projet qui vient des milieux de
l'Union syndicale suisse, et dont le motif est
la protection accordée par le projet aux
syndicats minoritaires. La convergence de ces
deux projets d'origine différentes pourrait
bien entraîner le rejet du projet, ce qui se-
rait regrettable à bien des points de vue.

Ces derniers temps, l'opposition de l'Union
syndicale a pris une forme spécialement vi-
rulente et M. le conseiller national Steiner.
président de l'Union syndicale suisse vient
de s'en prendre vivement aux syndicats mi-
noritaires, dans un discours prononcé à Zu-
rich, le 4 juillet. Il est évident que la protec-
tion accordée aux syndicats minoritaires, la-
quelle a été quelque peu précisée et renfor-
cée par la commission parlementaire, est une
épine dans le pied des syndicats majoritai-
res. Leur but de toujours est l'unité syndi-
cale, soit le syndicat unitaire. M. Steiner a
insisté sur le caractère « neutre » de l'USS..
opposant celui-ci aux tendances confession-
nelles des syndicats chrétiens. Mais, derrière
ces questions de principes, .  se cachent des
questions très matérielles : si l'Union syndi-
cale tient tant à réaliser à son profit l'unité
ouvrière et à obtenir un véritable monopole
syndical , c'est essentiellement pour des rai-
sons d'intérêt et pour . amener de l'eau au
moulin des institutions gérées par ses syndi-
cats. D'autre part, et bien qu'elle prétende
à la neutralité, il est admis que l'Union syn-
dicale suisse a une inspiration idéologique qui
se heurte à celle des syndicats chrétiens.
D'où la vivacité des attaques dirigées contre
ces derniers. i

Pour notre part, nous pensons que la loi
sur les conventions collectives n'atteindrait
pas son but si elle laissait les syndicats mi-
noritaires sans aucune protection contre les
pressions dont ils sont l'objet de la part des
organisations majoritaires. Il est certain que
l'unité syndicale serait commode à beaucoup
de points de vue. Mais répondrait-elle à la
situation réelle ? On peut en douter. Nous
avons en Suisse un droit garanti par la Cons-
titution fédérale, qui est la liberté d'associa-
tion. Que deviendrait ce droit sur le plan
professionnjel, si lest syndicats (minoritaires
ne bénéficiaient d'aucune protection ?

Or, nous pensons essentiel que le travail-
leur puisse adhérer à l'organisation de son
choix et lui confier librement la défense de
ses intérêts professionnels. Ceci d autant plus
que ces syndicats représentent environ le
cinquième des salariés syndiqués, soit envi-
ron 100,000 membres contre 400,000 à l'U-
nion syndicale suisse. Il importe que les
droits d'une aussi importante minorité soient
défendus contre la tendance au monopole des
syndicats majoritaires. Ceux-ci occupent dé-
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ja une place prééminente dans nos affaires
professionnelles. Mais il ne serait pas nor-
mal qu'ils aillent jusqu'à exclure les autres
syndicats de la discussion et de la signature
des contrats collectifs de travail. Aussi faut-
il souhaiter que les partis bourgeois sauront
résister aux attaques des milieux syndicaux
et socialistes contre les garanties que le pro-
jet accorde aux syndicats minoritaires. Un
monopole syndical serait tout à fait contraire
à l'esprit de nos institutions. Si la nouvelle
loi devait l'admettre, elle devrait être com-
battue avec énergie, car elle saperait une li-
berté constitutionnelle à laquelle on ne peut
par se résigner à renoncer « par gain de
paix ».

Encore une fois, nous pensons nécessaire
d'avoir enfin une législation définitive sur
les conventions collectives de travail. Les ar-
rêtés provisoires qui ont permis depuis plus
de dix ans de donner à certaines de ces con-
ventions force obligatoire générale ont fait
leurs preuves. Le moment est venu de rendre
permanent ce qui avait été réalisé sur une
base provisoire à titre d'essai. Mais nous pen-
sons aussi que cette œuvre législative ne doit
pas être menée à bien à n'importe quelle
condition et que ce serait une grave erreur
que de ne pas protéger comme elles le mé-
ritent des minorités syndicales qui jouent
un rôle important dans toutes les questions
d'ordre professionnel.

M. d'A.

L'Italie et le partage
de Trieste

La solution provisoire du problème de Trieste,
telle qu 'elle vient d'être annoncée, ne satisfait
en rien l'opinion publique italienne, car, à l'ex-
ception de quelques rectifications sans impor-
tance, il s'agit là pratiquement du plan de par-
tage du territoire libre déj à appliqué par Bel-
grade et proposé par les puissances occidentales
le 8 octobre 1953. Selon ce plan , la Zone A et
le port de Trieste seront soumis à l'administra-
tion italienne, tandis que la zone B continuera
d'être administrée par la Yougoslavie. Les ga-
ranties et la protection qui seront accordées aux
minorités dans les deux zones ne changent rien
à la situation réelle. Après des années de con-
flits qui avaient mis à dure épreuve les rela-
tions entre l'Italie et la Yougoslavie, il semble
que l'on soit arrivé finalement à un compro-
mis diplomatique qui est considéré en Italie
comme un lourd sacrifice du gouvernement
Scelba dans l'intérêt de la pacification du sec-
teur de l'Adriatique.

Depuis les violentes manifestations et les in-
cidents qui s'étaient produits à Trieste à l'épo-
que où le gouvernement Scelba était encore au
pouvoir, les deux adversaires ont dû mettre
beaucoup d'eau dans leur vin, le programme en
cinq points pour le partage provisoire de Tries-
te ayant l'effet d'une douche finale. La « po-
ltitique de partage » qui a été appliquée au
coure de ces dernières années en Corée, en Pa-
lestine et en Europe centrale, dont les répercus-
sions constituent encore à l'heure actuelle un
danger pour la paix mondiale, a été adoptée
également pour liquider l'affaire de Trieste. Le
caractère « provisoire » de l'accord est en lui-
mê déjà lourd d'inconnues. En effet , le moin-
dre incident de frontière qui pourrait se pro-
duire à l'avenir serait suffisant pour compro-
mettre tous les efforts tendant à assurer la
tranquillité dans ce secteur.

Les repercussions politiques sur le plan in- , triotes les plus intransigeants. Cette affaire se
térieur, résultant de la renonciation à la zone
B, sont encore plus graves pour l'Italie. Les
premiers commentaires parus dans les journaux
de droite et de gauche laissent prévoir que les
nationalistes et les communistes n'hésiteront
pas, le moment venu , à se servir de l'affaire
de Trieste et de sa solution pour renforcer leur
propagande et leur opposition au gouvernement.
Les néo-fascistes, de leur côté, trouveront là un
argument de plus pour justifier leur politique
de violence, et il faut s'attendre à ce qu'ils se
rallient au front d'opposition formé par les na-
tionalistes, les socialistes nenniens et les commu-
nistes.

L'organe communiste « L'Avanti » a déjà
constaté dans un éditorial que ce soi-disant
« provisoire » n'est en réalité qu'une vaste frau-
de commise à l'égard du peuple italien.

Ainsi , les communistes de Togliatti qui, en son
temps, n'auraient pas hésité à échanger Go-
rizia contre Trieste, se rangent parmi les pa-

BILLET ROMAIN
La canonisation de Pie X a e.te le point cul-

minant des cérémonies religieuses de la saison.
Pour les cinq canonisations du 12 juin ^ prévues
avec le même programme, l'affluence fut bien
inférieure : la place St-Pierre n'était pas à moi-
tié pleine. Les groupes de Jésuites et de Salé-
!siens accourus pour la glorification de leurs con-
frères formaient avec peine quelques noyaux
'compacts, mais ce n'était plus du tout l'attiran-
Ice de Pie X. Les affiches placardées à la der-
nière heure dans tout la ville pour presser tout
le monde à se rendre à la place St-Pierre n'ont
pas contrebalancé l'effet-de'-Pavis autorisé—ptr--
blié auparavant par l'« Osservatore' Romano »
de ne pas demander de billet pour la canonisa-
tion, tous ceux-ci étant déjà « largement » épui-
sés.

Le Saint-Père a paru a la cérémonie en assez
bonne forme, et on a pu le croire bien remis
de sa maladie. Mais son entourage veille, et avec
quel soin , à ce qu'il ne lui soit imposé aucune
fatigue débilitante. Ce qui ne veut pourtant pas
signifier qu'il ait ralenti son activité personnel-
le puisque au sortir de l'isolement de sa mala-
die paraissait l'importante encyclique sur la
Virginité. On ne lui a point laissé reprendre ie
cours des audiences privées ou publiques. Une
seule exception a été faite en faveur du général
Trujillo , ex-président de St-Domingue, venu à
Rome pour la signature du Concordat . Quant
aux nombreuses missions diplomatiques offi-
cielles envoyées pour la canonisa tion de Pie X,
elles n'ont été reçues que par les deux prélats
de la Sous-Secrétairie d'Etat.

Cette réclusion n'était pas pour satisfaire les
pèlerins toujours nombreux à cette saison, pour
qui une visite à Rome est manquée si l'on n'a
point vu le Pape. Le moyen d'y remédier sans
danger pour l'auguste Vieillard a été vite trouvé
dans ce pays fertile en conibinazioni. Sur le
coup de midi, le Saint-Père paraît à sa fenê-
tre et donne sa bénédiction à la foule tous les
jours renouvelée qui de la place tend les yeux
vers le troisième étage du Palais du Vatican.
Les hauts-parleurs judicieusement installés per-
mettent de saisir distinctement les paroles de
la bénédiction.

Les relations pontificales avec le gouverne-
ment italien sont toujours empreintes de la plus
déférente courtoisie. M. Einaudi et son épouse,
M. Scelba, chef de l'équipe ministérielle, dû-
ment accompagnés, ont pris officiellement part
à la canonisation de Pie X ; à l'occasion de la
fête patronymique du Pape, la St-Eugène, il y
eut échange de télégrammes de vœux ; enfin ,
tout récemment le St-Père conférait la plus
haute décoration de l'Ordre du Christ au Pré-
sident de la République. On n'en pourrait dire
autant des rapports entre les catholiques et les
communistes malgré les invites réitérées de M.
Togliatti , déclarant que l'entente entre les uns
et les autres sur le terrain social est parfaite-
ment possible. Mais la plupart des dirigeants
catholiques ont repoussé sans équivoque cette

ra également exploitée a fonds par les deux
camps ennemis du parti monarchiste. La « nou-
velle situation à Trieste » leur permettra de dé-
tourner l'attention de l'opinion publique italien-
ne des difficultés auxquelles ils ont à faire face
actuellement.

C'est avec raison que la presse bourgeoise
constate que le gouvernement Scelba aura, au
cours des prochains mois, à surmonter des obs-
tacles dangereux au Parlement, le « compromis
de Trieste » pouvant avoir des répercussions dé-
favorables non seulement sur les débats con-
cernant le budget, mais aussi sur la. ratifica-
tion de la CED. Seul l'avenir prouvera d'autre
part si l'adhésion de l'Italie au pacte balkani-
que aura les conséquences heureuses que beau-
coup lui prêtent. Tout dépend du côté où se
portera le poids de l'opinion publique, en fa-
veur du gouvernement ou en faveur du front
d'opposition formé par les communistes, les mo-
narchistes et les néo-fascistes.

alliance dont le but semble bien être d'attacher
les catholiques au cha r communiste. Les grèves
périodiques qui se succèdent à la chaîne, à tra-
vers toute l'Italie, pour son plus grand domma-
ge, laissent trop voir quel but poursuit la CGT
italienne qui en est l'inspiratrice.

Les deux dernières semaines de juin , Rome
a eu sa grève ordinaire des trams, pendant que,
durant près d'un mois, dans la région agricole
de Ferrare, il y avait celle des ouvriers de cam-
pagne et des domestiques de ferme, à laquelle
se sont associés de petits propriétaires commu-
nistes; -iaissantr faute de-soin, dépérir leur bé-
tail dans les étables, ou sécher le foin sur pied.
Des piquets de grève empêchaient les travail-
leurs de sauver les pauvres bêtes de la faim
et de la soif.

A Rome, un jour qu'un brave homme se la-
mentait de l'inertie du gouvernement à l'égard
des communistes, en cette heure critique qui
compromettait la richesse du pays — car en
Italie, il est resté dans les esprits quelque chose
de la mentalité fasciste : sans s'occuper de la
légalité, le gouvernement doit avoir tous les
droits, un Anglais, au sens pratique, s'écriait :
« Le plus urgent, actuellement, n'est pas de
prendre des mesures contre les communistes,
mais bien des mesures pour empêcher le bétail
de périr ». Le gouvernement le comprit le jour
où il envoya deux mille soldats remplacer les
domestiques d'écurie. Mais l'Union des femmes
communistes envoya des jeunes filles et des
femmes auprès de chaque soldat pour les dé-
tourner du devoir.

La grève vient de finir par la lassitude des
grévistes autant que par les concessions qu'on
leur a faites, se soldant par la perte de quel-
ques milliards pour ce pays qui se plaint de sa
pauvreté. Ces grèves périodiques n'ont que
l'apparence de but économique : augmentation
de salaire, en réalité ce sont des manœuvres —
petites et grandes - par lesquelles, à travers toute
l'Italie le parti communiste tient les meneurs
en haleine et se rend compte du nombre des
gens sur lesquels il pourra compter à . l'heu-
re H.

L'énergique Dr Sepa qui depuis plus de trois
mois dirige l'enquête sur l'affaire Montesi, la
j eune fille trouvée morte sur la plage d'Ostie,
a mené l'affaire avec une discrétion qui a bou-
clé les journalistes et une rigueur qui a aug-
menté le prestige de la magistrature. Des fem-
mes qui avaient signé pour des journaux qui les
payaient largement, des mémoires imaginaires
mettant en cause des personnes honorables ont
tout simplement été incarcérées pour faux té-
moignage à l'enquête.. Quelques semaines de
prison ont ramené dans la conscience une luci-
dité aboutissant à complète rétractation, suivie
alors de l'élargissement. Le juge avait fait preu-
ve de paternelle psychologie puisque l'une d'el-
les, avant de quitter la prison , tint à remercier
la Supérieure des Sœurs affectées au service en
ajoutant qu'elle n'oubliera it point la bienfai-



sance de ce séjour qui lui avait remonte le mo-
ral. Désormais elle espérait savoir mieux diriger
sa vie.

Le baron affairiste Montagna mis en cause
au procès Montesi a été l'objet d'une enquête
serrée confiée au sénateur de Caro, vieux par-
lementaire libéral, à l'intégrité indiscutée. Rap-
port: en a été fait à la Chambre le 1er juillet.
Certes, le passé du baron a ses ombres, cepen-
dant ses frictions avec le fisc ou la justice ne
dépassent guère la mesure que se permettent
tant de ses compatriotes que nul ne songe à
inquiéter. Même à diverses reprises ce sont les
communistes qui ont bénéficié des services de
Montagna. En tout cas, les chefs de la Démo-
cratie chrétienne sortent indemnes de l'aven-
ture. On n'a rien non plus pu trouver à charge
sur le compte du chef de la police Pavone, avec
lequel le baron était très lié d'amitié, sinon
« qù^un chef de police a 

le devoir de s'informer
des antécédents de ceux avec qui il entretient
des rapports d'amitié. »

Gros désappointement chez les communistes
qui entendaient bien que le gouvernement en
sortirait compromis. Un de leurs porte-voix ha-
bituels exprima cette déception en termes qui
provoquèrent une vive réaction à laquelle ré-
pondirent les mots familiers aux échos de Mon-
tecitorio : canailles , chenapans, lâches, men-
teurs, assassins, que dans les pays civilisés on
qualifie généralement de « peu parlementaires ».
Et à l'adresse de l'auteur de l'enquête, il mit en
"doute son honnêteté politique. Celui-ci repoussa
comme du pied l'insinuation : « Mon honnêteté
•politique va de pair avec mon honnêteté person-
nelle et familiale. Sachez que lorsque l'on a 71
'ans, dont 44 passés dans la vie publique et 34
'dans le Parlement, on n'a plus à entendre des
îleçons d'honnêteté politique. »

Et le lendemain, 2 juillet, un autre député
communiste, lançait à l'adresse du chef du gou-
vernement : « Votre démocratie est en putréfac-
tion et vous Scelba, vous êtes le ver qui engen-
dre cette putréfaction. » Et comme il s'élevait
des protestations, Ferracini insista : « Cela ne
vous plaît pas, alors je dirai que vous Scelba,
vous êtes le microbe, l'insecte de cette putré-
faction. »
¦ Si les députés sont si peu maîtres de leur lan-
gue, les journalistes communistes le sont moins
encore de leur plume. Les journalistes, à Rome,
ont accès aux bureaux des ministères pour ob-
tenir des informations. Un jour, M. Scelba ex-
cédé par l'injustice et la violence de la presse
communiste à son égard, interdit à ses rédac-
teurs l'accès de son ministère. Par deux fois, le
¦Comité de la Presse est intervenu pour faire
rapporter la mesure prise contre les informa-
teurs de l'Unita et du Paese, mais M. Scelba
s'est montré inflexible. Charbonnier est maître
chez soi.

Br.
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PLAN D'AMELIORATION
DE U'ECONOMIE DE LA SOMALIE

L'Italie et les Etats-Unis ont constitué un fonds
spécial de . l'équivalent de 1,200,000 dollars pour
l'application d'un plan d'amélioration de l'éco-
nomie de la Somalie, apprend-on au siège de
l'administration des opérations étrangères.

La Somalie, ancienne colonie italienne, est ac-
tuellement sous la . tutelle des Nations-Unies qui
en. ont confié l'administration à l'Italie, jusqu 'en
i960, date à laquelle elle doit devenir pleinement
indépendante.

Le plan en question vise principalement à l'a-
mélioration de l'agriculture, des services d'hygiè-
ne et de l'éducation de ce territoire.

Rome et Washington ont contribué à parts éga-
les à> la constitution de ce fonds. La contribu-
tion des Etats-Unis se répartit comme suit : 300
¦mille dollars et l'équivalent de cette somme en

— Notre fidèle garde-forestier vous a donne
un coup, sur la tête et vous a porté sous le ha-
mac — oui, je le sais.

— Le mystérieux Harry est donc le garde-
forestier ? m'ecriai-je.

L'aveugle fronça légèrement les sourcils.
— Katja ne vous l'avait pas dit ?

— Non, mais je ne le lui ai pas demandé.
Elle reprit gravement :
— Mais je ne sais rien de ce qui s'est passé

depuis avant-hier soir à neuf heures et demie.
Sauf que Léo a été assassiné. C'était dans les
journaux.

Elle appela la domestique qui était retournée
à la cuisine.

— Eisa, voulez-vous nous servir du thé ? Vous
prendrez bien une tasse avec moi, dit-elle en se
retournant de mon côté.

J'asquiesçai volontiers, je n'avais rien pris de
la matinée.

— Ne restons pas sur le balcon, n'importe
qui peut nous voir, dit-elle en regagnant le sa-
lon. Nous nous assîmes sur un sofa.

— Et maintenant, j'écoute.
Je me mis à lui raconter les événements ex

traordinaires qui s'étaient passés depuis que j'a
vais quitté-Johnne au Grona Lund. Elle ne m'in
terrompit qu 'une fois, lorsque je parlai des re
cherches de Katja dans mes tiroirs pour retrou
ver le message chiffré.

— Etes-vous absolument sûr de ne pas l'a
voir ? demanda-t-elle. .

Ame la Swi&sah au Û&iésil

lires obtenues par la vente en Italie de produits , trois ministres qui , à l'occasion de certains points,
agricoles excédentaires américains. L'Italie de
ion côté a versé l'équjvalent de 600,000 dollars à
ce fonds.

Le Brésil a été découvert en avril 1500 par le
navigateur portugais Pedro Alvares Cabrai. Le
Portugal dut défendre sa conquête à maintes
reprises contre l'appétit d'autres conquérants
européens, et il parvint , en ce faisant, à étendre
les frontières du Brésil jusqu'à en faire le pays
de beaucoup le plus étendu de l'Amérique du
Sud. Lorsque, au début du XIXe siècle, les ar-
mées napoléoniennes envahirent le Portugal, le
roi Jean s'enfuit en exil à Rio de Janeiro avec
sa Cour. Six ans après son retour au Portugal,
en septembre 1822, son propre fils, le prince hé-
ritier , proclama l'indépendance du Brésil, et il
se fit couronner peu de temps après empereur
du Brésil sous le nom de Pedro 1er. En 1830, il
abdiqua en faveur de. son fils Pedro II, et ce-
lui-ci iut, deux ans avant sa mort, en novem-
bre 1889, renversé par la révolution qui fit du
Brésil une république.

Le Brésil moderne est un Etat fédératif for-
mé de 20 Etats jouissant d'une assez large au-
tonomie, de 5 « teritoires » insuffisamment dé-
veloppés pour prendre rang d'Etats, et d^un
« district fédéral », comprenant la capitale et ses
environs immédiats, et tout à fait distinct de
l'Etat de Rio de Janeiro, qui a sa propre capi-
tale, Nieroi.

Comme d'autres régions du « Nouveau mon-
de », la terre brésilienne a été travaillée et ou-
verte à la culture par la main-d'œuvre noire, qui
se contentait, on le sait, de conditions plus que
modestes, « importée » d'Afrique et réduite en es=-
clavage. Ce n'est qu 'en mai 1888 que Pedro II
abolit l'esclavage, — ce qui fut d'ailleurs la rai-
son pour laquelle il fut détrôné, sans cependant
que la jeune république revienne sur cette dé-
cision. A l'heure actuelle, le nombre des nègres
vivant au Brésil est considérable, comparé à
celui des Indiens, les anciens maîtres du pays —
et le nombre des métis est plus considérable en-
core. On rencontre d'ailleurs, dans ce pays des
gens de toutes races, de tous les mélanges de ra-
ces et de toutes les « nuances », depuis le blanc
au noir. Le Brésil en est d'ailleurs très .fier. La
Constitution de 1946 interdit toute discrimina-
tion de race, et cette interdiction n'est pas de-
meurée lettre morte. Blancs, métis et noirs, vi-
vent côte à côte, citoyens, fonctionnaires de
l'Etat ou employés, ils ont les mêmes droits. Il
est vrai qu'on ne rencontre guère de Noirs aux
postes élevés, de ' l'administration et dans les
grandes enfcreprisas, mais cela tient moins aux
obstacles que d'autres milieux mettraient à leur
avancement qu'au fait que leur formation...
et leurs ambitions ne vont pas j usque là, pour
le moment : il ne 'faut pas oublier que les plus
âgés parmi les nègres qui vivent au Brésil ont
encore connu l'esclavage. >

Rio de Janeiro, vue de la mer ou de l'aéro-
port pour le trafic interne, a l'aspect d'une gran-
de ville de l'Amérique du Nord . Des fenêtres du
taxi — un autre moyen de locomotion n'entre
guère en ligne de compte pour l'étranger — on
voit se succéder les gratte-ciel, sur les vastes

COMBAT NAVAL CHINOIS
Le journal United Daily News, de Taipeh, an-

nonce que deux bateaux de guerre nationalistes
chinois rentrant d'une « importante » mission,
alors qu'ils croisaient au large de l'île de Matsu ,
occupée par les nationalistes près des côtes du
Foukien spetentrional, ont aperçu une flottille
communiste comprenant neuf bateaux et au
cours d'un engagement naval d'une quarantaine
de minutes, ont mis le feu à une canonnière
communiste chinoise et sont rentrés sans perte
à leur basa.

Réunion des trois ministres
des affaires étrangères

On ne s'attendait pas à une décision quelcon-
que de la réunion de vendredi après-midi des
trois ministres des affaires étrangères de France,
de Grande-Bretagne et d'URSS, déclare-t-oh
dans les milieux de la conférence. U s'agissait
avant tout d!un travail de collectionnement. Les
projets actuellement rédigés concernant les ac-
cords d'armistice, la déclaration commune et. les
différents accords annexes ont été étudiés par les

STIEG TRENTE»

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N VA

— Tout a fait sur, repondis-je.
La domestique apporta le thé. SH 17 me fit si-

gne de continuer mon récit. La jeune fille de-
vait connaître l'activité de sa patronne.

Quand j'eus terminé, la vieille dame resta un
moment sans rien dire. Puis elle porta la tasse
à ses lèvrea Je remarquai que la main tremblait
légèrement.

— Et vous voulez nous aider ? demanda-t-elle
tout à coup.

— Oui , dis-je avec fermeté.
Elle posa sa belle main douce sur mon bras.
— Il en faudrait beaucoup comme vous.
Je me sentis tout bête. Toute ce que j'avais

réussi jusqu'alors avait été de me faire rouler
à chaque coup par la Gestapo.

Elle continua :
— Avant-hier, Léo avait débrouillé la trace

de nos adversaires et découvert leur quartier

ont chacun exprimé leur manière de voir.
Il semble qu 'au cours de cette confrontation ,

trois ou quatre points, qui conditionnent vérita-
blement l'issue de la Conférence, aient fait l'ob-
jet d'échanges de vues approfondis. Pour le mo-
ment, les positions demeurent inchangées. Mais on
l'a exprimé à maintes reprises, c'est à la der-
nière minute, avant l'échéance du 20 juillet , que
certaines attitudes pourront paraître moins rigi-
des qu 'en ce moment.

Du côté communiste, le commentaire de l'agen-
Tass semble donner une note optimiste sur les
travaux en cours. L'entretien de jéudj soir en-
tre MM. Pierre Mendès-France et Molotov re-
vêt, selon cette agence, une signification bienfai-
sante pour les travaux de la Conférence de Ge-
nève.

Dans l'ensemble, on considère- les réunions à
deux ou à trois comme des réunions de travail
qui ne donnent pas lieu à des décisions spectacu-
laires, mais dont chacune approche davantage du
but fixé : le rétablissement de la paix en In-
dochine. Dans cet , ordre d!idée, on annonce une
réunion samedi après-midi des trois ministres
des affaires étrangères occidentaux : MM. Men-
dès-France, Eden et Bedell Smith, qui arrivera
samedi à Genève eh fin de matinée.
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places de la ville et. dans les avenues magnifi-
ques se presse une foule invraisemblable de vé-
hicules circulant à une allure très rapide. Et la
vue sur le paysage avoisinant est tout simple-
ment impressionnante. Mais si l'on contemple
la cité de plus, loin, de l'aérodrome intercon-
tinental de Galeao, ou qu 'on arrive par route,
alors, à côté des lumières on voit aussi les om-
bres. On traverse des quartiers interminables
constitués, par des huttes les plus primitives que
l'on puisse voir. Bâties au moyen dé quelques
lattes et- de briques d'argile, elles ne contien-
nent qu'un local d'à peine quatre mètres car-
rés dans lesquels s'entassent des familles entiè-
res avec leurs nombreux enfants, les chiens et
les chats, sans eau et sans lumière. Et ce ne sont
pas seulement les quartiers extérieurs qui nous
donnent cette image attristante ; sur toutes les
collines qui se trouvent au milieu de la ville,
on trouve' des huttes semblables. Des centaines
de milliers dhabitants vivent, dans ces condi-
tions, et il y eh a des millions dans le pays.

Il va sans dire que certains agitateurs 1 politi-
ques ( s'efforcent, de tirer, profit, de cette situar
tion pour amener au moulin communiste de l'eau.
Mais jusqu'icii il semble que leurs efforts n'aient
pas. abouti , à. grand, chose. Les. colonies de Noirs
brésiliens ne sont pas dès quartiers miséreux
au sens' que nous donnons à ce terme en Eu-
rope. Les nègres et les métis; ont, de nature, tçès
peu de besoins ; en outre le climat chaud du
pays et les fruits savoureux et abondants 'q,ùï
ne coûtent pas grand chose facilitent l'existenr
ce. Enfin, le développement de l'activité écono-
mique du Brésil, qui se poursuit à un rythme
stupéfiant, donne à tout un chacun la possibilité
dec ourir sa chance et de s'assurer une meilleu-
re situation par son assiduité au travail et sa
persévérance. C'est là ce qui attire les masses
dans la grandec ité, en dépit de la perspective
de vivre dans ces quartiers sordides, car on en-
trevoit la possibilité de s'élever dans l'échelle
sociale... à moins de végéter misérablement en
s'abrutissant d'alcool !

Le gouvernement fait de grands efforts pour
atténuer les effets de cette crise de croissance.
Il construit des logements et dea écoles moder-
nes et a proposé d'augmenter notablement les
salaires minima dès le 1er juillet. L'ouvrier doit
consacrer aux dépenses sociales 7 pour cent
de son . revenu, le patron 11 pour cent. Ce.sont là
des sommes élevées, et l'on peut se demander si
la sécurité sociale organisée de cette façon ne
nuit pas plus qu 'elle n'es: utile au bien-être
général. Le Brésil est une terre incroyablement
riche, mais, pour mettre ces. richesses en valeur,
il faut des capitaux. Et la forme actuelle de la
politique sociale, comme aussi certaines tracas-
series bureaucratiques, menacent d'empêcher la
formation des capitaux dans le pays même et
d'entraver l'importation des capitaux étrangers,
qui serait d'une urgente nécessité. Car, au Bré-
sil comme ailleurs, pour moissonner, il faut
commencer par semer... Cp..
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général à Stockholm. Il faillit tomber entre leurs
mains, mais il parvint à s'échapper. Les Alle-
mands étaient sur ses talons.. Evidemment, il
n'arriva pas à les dépister. Ils le suivirent jusque
dans le carrousel des grottes, où ils l'assasinè-
rent. U en savait trop.

Je me souvins des remarques de Katja.
— Léo a réussi à vous communiquer quelque

chose avant d'être tué ? demandai-je.
— Il a réussi à me téléphoner.
Je me levai , très agité.
— Mais alors, vous savez où la Gestapo a son

quartier général à Stockholm ? m'écriai-nje vive-
ment. Peut-être y ont-ils enfermé Katja !

Elle fit oui de la tête, se leva et alla jus-
qu'à un secrétaire. Elle ouvrit la serrure, tira un
tiroir. Puis, avec une assurance étonnante, elle
revint vers moi, un papier à la main. Elle me le
tendit. Je lus : Grevturegatan 67 B..

f V o W E U ES .

Décès de l'abbé Moreux]
L'abbe Théophile Moreux est mort a Bour-

ges, à l'âge de 87 ans. Il a succombé à une lon-
gue maladie aggravée par son âge. L'abbé Mo-
reux , astronome et écrivain renommé, était l'au-
teur d'une centaine d'ouvrages, dont plusieurs,
tels : « Origine et formation des mondes » et « Le
ciel et l'univers », apportèrent une contribution
importante au problème coamogonique. Il publia
également de nombreuses œuvres de vulgarisa-
tion : « L'alchimie moderne », « L'Atlantide a-t-
elle existé ? », « Les confins de la science et
de la foi », « Pour comprendre Einstein », etc.
Après avoir été professeur de mathématiques,
il fut nommé . directeur de l'Observatoire de
Bourges — .bâti à ses frais — et occupa long-
temps ce poste. Depuis plusieurs années le sa-
vant se trouvait immobilisé dans sa chambre ,
perclus de rhumatismes, contracté», en captivité.
La Gestapo l'avait interné a Fresnea en 1943,
à 76 ans, L'abbé- Moreux, membre de l'Académie
des sciences pontificales était, chevalier de la
Légion d'honneur depuis 1930. Il y a quelques
semaines, ses, admirateurs, s'étaient groupés à
Bourges, sous le nom des « Amjs dç l'abbé Mo?
reux » autant pour honorer le savant que pour
l'assister dans sa vieillesse.

VERS L'EXPOSITION
DE LA SCULPTURE EH SUISSE
200 sculpteurs, -r-. 1000 œuvres

L'Exposition suisse de sculpture en plein air,
qui aura lieu, à Bienne du 19 septembre au 1.7
octobre prochains, sous les auspices de l'Institut
jurassien, promet d'être une manifestation d'un
intérêt exceptionnel. Deux cents sculpteurs, en
effet , dont plusieurs établis à l'étranger, ont an-
noncé plus de mille œuvres et trois cents des-
sins. Le jury, auquel incombera : le choix défi-
nitif , est placé sous la présidence de M. Marcel
Joray et comprend en outre M. Peter Rohr, ar-
chitecte et les , sculpteurs Franz Fischer, Her-
mann -Hubacher, Léon Perrin, André Ramseyer,
Casimir Reymônd, Remo. Rossi.

Les diverses tendances de la sculpture con-
temporaine seront représentées, ce qui permet-
tra pour la première fois au grand public de se
faire une idée d'ensemble de la sculpture en
Suisse. •¦¦• '

LA MUSIQU E
DE LA, GARDÉ REPUBLICAINE

A GEN EVE
C'est une coquetterie des organisateurs des Fê-

tes de Genève de pouvoir/chaque année, mettre
la main sur un grand corps de musique étran-
ger pour en faire l'attraction No 1 des mani-
festations de la mi-apût. Après le triomphe des
Carabinieri, des. musiques royales, anglaise et
hollandaise, après les prestigieux Guides de Bru-
xelles, de Comité des Fêtes de Genève a été assez
heureux cette année pour s'assurer le concours
de là musique.de la Garde républicaine de Pa-
ris.

Il n'est nullement nécessaire: d'insister sur la
haute qualité de la première, musique, française
d'harmonie ; il suffit de dire : la Garde républi-
caine ! Eh ! bien c'est elle qui, cette année, don-
nera _ le relief particulier aux Fêtes du mois
d'août, puisque l'accord; vient d'être communi-
qué, au comité d'organisation,

La musique de la Garde républicaine sera donc
l'hôte de Genève,du 13 au 16 août , et probable-
ment un jour de plus encore suivant les bonnes
traditions instaurées pour les musiques venues
ces dernières années, car il fait pas de doute, que
le concert du lundi , soir demandera à être répétée
le lendemain, telle étant le rançon de la gloi-
re. Précisons que la Garde républicaine parti-
cipera en uniforme de gala aux différentes ma-
nifestations des Fêtes de Genève.

— Mais quel, nom à la porte et à quel étage ?
demandai-je.

— Le nom. de la rue suffit, répondit-elle cal-
mement. Je glissai le papier dans mpn porte-
feuille. Elle s'enquit :

— Avez-vous une arme ?
— J'ai un bon vieux revolver, dis-je en tâ-

tant ma poche. Mais j'avais beau enfoncer ma
main, la, poche était vide.

— Du diable ! m'écria-je, puis je m'excusai.
— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle doucement.
— J'ai oublié le revolver chez moi, en chan-

geant de vêtements.
— Je regrette, je n'ai , pas d'armes à feu. Et

vous ne pouvez pas facilement, rentrer chez vous
puisque votre porte est gardée.

— C'est là le hic, répondis-je. Mais j'essaye-
rai encore une fois ' du trottoir roulant.

Elle me tendit la main.
— Vous pouvez être certain d'une chose,

Monsieur Andersson. C'est que vous êtres le
seul à Stockholm à pouvoir engager la lutte
contre l'ennemi. Léo est mort, Janbâck est un
bon agent de liaison, mais, rien de plus, et moi ,
je suis aveugle.

Elle parlait d'un ton résigné, mais sans amer-
tume. Je lui serrai la main, avec force.

— Je ferai tout mon possible.

(A niIvreO
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Chacun fume à sa manière-

Et pourquoi donc Scella Filtra ?
Parce que chaque cigarette fait plaisir par la richesse d'un
arôme dont on découvre un peu plus la finesse à chaque
nouvelle bouffée. Voilà pourquoi on ne s'en lasse j amais.
Tous les fervents de ia STELLA sont unanimes à recon-
naître la grande régularité de sa qualité. Elle la doit au
choix spécial que fait L A U R E N S  des meilleurs tabacs
Mary land et aux soins qui président à sa fabrication dans
des installations ultra-modernes.
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^^^F ce qu 'iï-attend de sa cigarette
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Bonne cuisine et bonne table: Fondor

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
Alors, vite un saut à Malley, à la

l'a, MAISON TAUXE
^^ îl FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — Lausanne

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions
Tél. 24 85 25

OUVERTURES. REPARATIONS, TRANSPORTS

Pelle
mécanique

à disposition. — Tél . No
(027) 5.32.04.

On demande au plus
tôt une

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

Hôtel du Port, Bou-
veret.

Tél. (021) 6 9144.

sommelière
au Calé de 'la Place à
Bouveret, entrée de sui-
te. Une - .

le pour le ménage
pouvant remplacer la
sommelière, le jour de
congé. Tél. 6.91.75.

Docteur
GUENAT [Paraissez plus jeune

en recolorant vos cheveux blancs qui ternissent l'c
spécialiste FMH

Nez - Gorge ¦ Oreilles
Quai Perdonnet 14,

Vevey

ABSENT
Fourneau

PIERRE CLAIRE

est cherchée à acheter
vide, intérieur minimum
50/60.

Faire offre avec détails
à C. Duvoisin, Place du
Vallon 2, Lausanne.

A remettre, pour cau-
se de santé, dans ville
du Valais romand,

Nous cherchons quelques

A vendre

pension
env. 20 clients, à de très
bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre 1198
a Publicitas, Sion.

cordonnier
capable. Entrée de suite.

S'adresser sous chiffre
P. 8974 S. à Publicitas,
Sion.

Apprentie-
vendeuse

est demandée par ma-
gasin de chaussures en
ville de Sion. Préféren-
ce est donnée à jeune
(ille sachant l'allemand.
Entrée de suite ou à
convenir. Conditions se-
lon contrait collectif. '
- Ecrire , à; 'Publiâtes, iè
Sion, sous chiffre P,
8951 S.

Mariage
- Célibataire - catholique?
40e, , de la montagne,
ayant commerce et éco-
nomies, désire fonder
foyer ih'ëureux avec de-1
moiselle de goûts sim-
ples. — Offres écrites
sous chiffre P. 8952 S. à
Publicitas, Sion.

Pour itoilture, à ven
dre :

200 tôles
(de fûts vides). Dim. env.
180 x 180 (laminée) 12-
15 kg. Fr. 3.80 par piè-
ce, confre remb. et port
dû. — N. Baumann-
Schmid, Kanelmatifsfr. 11 ,
Mùnchensfein, Tél. (061)
9 03 09.

la belle confection
Avenu» de la Gara

apprenties - téléphonistes
Les jeunes filles de nationalité suisse, âgées de

17 à 20 ans, ayant une bonne instruction secon-
daire et connaissant deux langues nationales, peu-
vent adresser leurs offres de service, accompagnées
de certificats d'étude, de bonnes mœurs et de lac-
té de naissance ou d'origine à la Direction des té-
léphones à Sion.

Délai d'inscription : 2 août 1954.

Meubles, bas prix
Chez MASINI, mercredi 21 juillet, sur le marché,

à MONTHEY , à vendre :
1 buffet cuisine Fr. 90.—, 1 lit bois 1 place avec

literie Fr. 150.—, 1 divan complet Fr. 100.—, 1 som-
mier sur pieds 2 places Fr. 70.—, 1 table à rallon-
ges, neuve Fr. 120.—, 4 chaises neuves Fr. 16.—

pièce, 1 table ovale Fr. 45.—, 1 table ronde mar-
quetée Fr. 120.—, 3 tables de chambre à Fr. 40.—
pièce, 1 lit d'enfant, bois (complet) Fr. 100.—, 4
chaises occasion Fr. 5.— pièce, 2 machines à coudre
à pied, 1 machine à coudre à main, bas prix.

• A la même adresse vous trouverez un grand choix
de baignoires, lavabos, éviers, chaudières à circu-
lation d'eau, chaudières à porcs, potagers noirs et
émaillés. Le tout en parfait état.

Saurer Diesel
type 2 CR 1 D, 27 CV., basculant Wirz 3 cotes, pont
de 2 m3 et demi, pneus 825 x 20, véhicule en par-
lait état.

M. Barraud, Maupas 20, Lausanne. Tél. 24.32.45
(heures des repas).

clat de vos yeux , brouillent votre teint. Faites com-
me nos centaines de clients qui nous écrivent, en-
tre autres, spontanément ce qui suit : « Veuillez
m'envoyer les flacons A et B Nigris le plus vite
possible. Mes félicitations pour votre peigne ef
merveilleux produit. » Mme J..., à A... (Fribourg).

A vous aussi, il vous suffi ra de vous peigner avec
le fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'hui-
le végétale balsamique du docteur Nigris, pour que
vous obteniez en quelques jours la recoloration na-
tuelle de vos cheveux blancs. Innocuité absolue. DE-
MANDEZ à Mme Marie Morel, concessionnaire de-
puis 1935, av. Dapples 12, Lausanne, l'intéressante
brochure No 42 sur « La nouvelle méthode scienti-
fique du Dr Nigris pour rajeunir les cheveux », qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE »
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Cherchons pour Genève

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

Contre TOftiorhyiique
du fraisier

TRAITER IMMEDIATEMENT AVEC
LE PRODUIT

BAYER

B 404 pour poudrages
Poudrer abondamment deux lois à 8 jours

d'intervalle, de préférence le soir.

Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, au

pistolet et au mousqueton auront lieu dans la ré-
gion de :
APROZ (ancienne mine dans la gorge au Sud

d'Aproz et 800 m. à l'est d'Aproz).

Lundi 19. 7. 54 1330-1600
Mardi 10. 7. 54 0730-1000
Vendredi 23. 7. 54 1415-1700

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
à .proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel WegmUller.

(Tél. 2.29.12)

Maçons manœuvres
demandés pour travail de longue durée.

S'adresser Eug. Terrin R., Bd Grancy 37,

tél. 26.57.01 , Lausanne.



Construction du pont de St-Albon à Bâle
les porteurs reposent sur les piliers

La construction du pont de St-Alban à Bâle, dont
les premiers projets avaient été très discutés,
progresse maintenant rapidement et le pont sera
prêt dans les délais prévus. Les travaux de mon-
tage ont dépassé le stade initial et les porteurs
principaux reposent déjà sur les piliers. Particu-
lièrement intéressants sont les travaux de son-
dagesi, pour lesquels on emploie des procédés
tout à fait nouveaux : soudure aux rayons X, aux
ondes ultra courtes et la gammagraphie. Ces pro-
cédés permettent d'obtenir une soudure de 18 m.
sans faille. On reconnaît sur notre photo un des

porteurs principaux sur son pilier.

Soleure
CONGRES DE L'ASSOCIATION

INTERNATIONALE
DES CAISSES-MALADIE

Le Congrès de l'Association internationale des
caisses-maladie a eu lieu à Hambourg du 9 au
11 juillet. Sept pays font partie de cette Asso-
ciation. Le concordat des caisses-maladie suisses
avait envoyé une délégation. Le Congrès s'est
occupé de nombreux problèmes d'un intérêt vi-
tal pour les conditions existant dans notre pays,
à savoir une statistique internationale sur le coût
des médicaments, le rapport de la commission
de médecine sociale et un exposé de M, Schae-
fer, ministre de l'Allemagne fédérale sur l'or-
ganisation financière et administrative des hô-
pitaux.

o
A Vevey

« PARIS 1900 »
Sous le titre évocateur de « Paris 1900 », le Mu-

sée Jenisch de Vevey présentera dès le 17 juil-
let un admirable ensemble d'oeuvres de Toulou-
se-Lautrec, Bonnard, Vuilland, Roussel, Mauri-
ce Denis et Félix Vallotton. Grâce au concours
des Musées et des plus importantes collections
privées de Suisse et de France, on pourra voir
à Vevey un grand nombre d'oeuvres inédites et
importantes.

Organisée par la Section d'Arts et Lettres de
Vevey, l'exposition « Paris 1900 » est placée sous
le haut patronage de M. Philippe Etter, conseiller
fédéral, et de Son Excellence M. i Jean Chauvel..
ambassadeur de France en Suisse. Le choix et
la présentation des œuvres sera assuré par M.
François Daulte, commissaire général de l'ex-
position.

LE MOUVEMENT HOTELIER EN MAI
D'après un communiqué du Bureau fédéral de

statistique, les hôtels et pensions ont enregis-
tré en mai 465,000 arrivées (521,000 l'année pré-
cédente) et 1,3 million, de nuitées (1,33), ce qui
correspond à un taux moyen d'occupation des
lits de 34 % (35,2). L'hôtellerie a donc été plus
active qu'en avril, mais un peu moins qu'en
mai 1953, puisque le nombre des arrivées a di-
minué de 46,700 unités ou de 9 % et celui des
nuitées de 23,300 ou de 2 % environ. A une
augmentation — minime toutefois — de l'apport
étranger s'oppose une diminution de l'apport in-
digène et à la reprise observée dans les grandes
villes un fléchissement dans les régions de vil-
légiature. Autant qu'on peut en juger à l'heu-
re actuelle, le recul provient exclusivement ou
tout au moins en majeure partie du déplace-
ment de la date de Pentecôte.

Sur le total général de 1,3 million de nuitées,
615,000 ont été inscrites par nos compatriotes
et 688,000 par les touristes étrangers ; les Alle-
mands sont les plus nombreux (175,000 nuitées),
suivis des Anglais (116,000 nuitées) et des Amé-
ricains du Nord (88,000), puis des Français
(62,000), des Hollandais, des Italiens, des Scan-
dinaves et des Belges-Luxembourgeois.

Où mangerai-je une

bonne raclette ?
Dans le

Val iTAnniviers
à Ayer, Hôtel-pension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne Impériale (Rothorn, Weisshorn,
Gabelhorn, Besso) Prix spécial pour sociétés.

Famille SAVIOZ-GERMANIER.

Situation du marché du lait
et des produits laitiers

La production laitière du mois de mai est res-
tée forte, supérieure de 6,44 % à celle de mai
1953. En juin, en revanche, l'augmentation des
livraisons ne serait plus que de 1,9 % par rap-
port à celle de juin 1953, d'après les données
provisoires communiquées par le Secrétariat des
paysans suisses, à Brougg. En tablant sur une
augmentation moyenne des livraisons de lait
de 3 % durant cet été par rapport à celle de
l'été 1953, les stocks de beurre de la Butyra au
31 octobre 1954 atteindront 280 wagons. Si les
livraisons de lait de l'hiver prochain sont égales
à celle de l'hiver passé, les stocks de beurre au
30 avril 1955 seront de 130 wagons.

Le marché du fromage est actuellement as-
saini ; les liquidations ont coûté toutes les ré-
serves de l'USF soit 2,6 millions de francs, un
sacrifice de 800,000 francs du commerce sur ses
marges et un prélèvement de quelque 2,9 mil-
lions de francs du « Fonds de soutien des prix »
de l'Union centrale. Mais, des ventes à perte, il
y en aura encore tant qu'il se fabriquera du
fromage ; reste à savoir si, à l'avenir, elles
pourront être compensées par les bénéfices réa-
lisés sur les ventes à des . prix normaux. Au
début du semestre d'été, la Butyra disposait de
16,76 millions de francs dont 6,9 millions de
réserve et une contribution de la Confédération
de 9,86 millions de francs. Une fois que la li-
quidation des 310 wagons de beurre que nous
avons en trop sera terminée le 31 octobre 1954,
il ne restera plus à la Butyra que 3 millions
de francs. Il ne fait pas de doute que cette
somme sera insuffisante et qu'il faudra retour-
ner à la charge auprès des pouvoirs publics
pour quelques millions supplémentaires, 1 à 6,
suivant le prix de vente du beurre de l'hiver
prochain.

LES GAGNANTS
Le tirage de Saas-Fée de la Loterie romande

était particulièrement attendu du fait que la
tranche en question comprenait deux gros lots
de 120,000 francs. L'un de ces derniers a été
touché en entier par un particulier de Neuchâ-
tel, qui observe à ce sujet de Conrart le silence
prudent. Sans doute craint-il avec raison le fisc
et les tapeurs.

Le second lot a été réparti en trois tiers qui ont
favorisé surtout les Vaudois. Voilà, un « centre »
qui est digne d'honorer le Tir fédéral et les
plus « fins guidons»! Le restant des lots mo-
yens s'est heureusement réparti en Valais, à Fri-
bourg et à Genève.

Félicitons les veinards, qui sont décidément
nés sous une étoile dorée !

O '

LE NOUVEAU VISAGE
DE LA FOIRE SUISSE DE LAUSANNE

Le 11 septembre 1954, le Comptoir célébrera
son 35e anniversaire. L'an dernier .— la presse en
donna un large écho — notre foire nationale
d'automne avait réalisé une performance — le
mot est à la mode — en offra it à l'heure dite
à ses visiteurs les magnifiques installations dea
halles permanentes sud, et ,des halles d'ex-
position de bétail. Cette année-ci, la Foire suisse
de Lausanne, poursuivant un effort non moins
spectaculaire et pratiquement plus important
encore, mettra à la disposition de ses exposants
et des visiteurs d'une part un nouveau, grand
restaurant, situé sur l'emplacement même de
l'ancien secteur de dégustation, d'autre part, en
sous-sol, tant du bâtiment central que de la
grande allée centrale et de la première halle
sud, la nouvelle section de l'alimentation et
des dégustations.

Les travaux en cours sont à proprement par-
ler considérables. Ils sont d'autant plus ardus et
compliqués qu'ils se déroulent en sous-œuvre,
exigeant des architectes, contremaîtres et ou-
ouvriers de fortes qualités d'initiative et d'adap-
tation aux circonstances. Tant il est clair qu'il
est plus aisé de « ibâtir à neuf » que de « réno-
ver » dans un cadre existant. En outre, en mar-

ge de ces travaux , se poursuit a un rythme ac-
céléré la construction , elle aussi , du futur Théâ-
tre de Beaulieu , dont la presse a déjà parlé.

Une visite, en ce mois de juillet , dans les
« entrailles » des constructions centrales perma-
nentes de Beaulieu , conduit le curieux dans un
monde nouveau, une espèce de fourmilière, un
vaste chantier souterrain, avec ses galeries, ses
excavations, tes pièces de charpente et de sou-
tènement, ses poteaux et ses tournistes, ses
pieux d'huisserie et de refend, ses entretoises,
ses linteaux. C'est un monde totalement impré-
vu qui accueille le visiteur, et qui , dans quel-
ques semaines seulement, sera devenu le cen-
tre d'accueil de milliers et de milliers de per-
sonnes. Les couleurs vives, la lumière aux ef-
fets scintillants, les stands d'exposition feront
de ces secteurs nouveaux de notre grande foire
nationale, un centre attractif remarquable.

Quelques chiffres, quelques précisions diront
mieux que d'insuffisantes , descriptions l'enver-
gure du labeur en cours : des réalisations nou-
velles occupent journellement sur les chantiers
invisibles trois cents ouvriers. Les travaux con-
cernant les nouvelles installations débutèrent en
novembre 1953, ceux regardant le nouveau grand
restaurant et le « théâtre de Beaulieu » furent
engagés en janvier 1954. Quant au bâtiment d'en-
trée, aux portes principales de l'avenue Jomini ,
une superbe halle sur pilotis qui abritera en
septembre le Pavillon officiel de l'Inde, le pre-
mier coup de pioche en fut donné en février
1954. L'ensemble de ces constructions nouvelles
a exigé 3700 mètres cubes de béton, 420 tonnes
d'acier et de fer destines au betonnage et aux
charpentes métalliques. L'œuvre qui sera réali-
sée donnera au 35e Comptoir suisse non seule-
ment un visage nouveau , mais encore, pourrait-
on dire, son aspect définitif. Les travaux ulté-
rieurs qui pourraient être envisagés ou entrepris
ne seraient alors que des compléments partiels.

Il est certain que la nouvelle présentation de
notre grande foire nationale d'automne fera de
la place Beaulieu le centre d'un marché com-
mercial d'une allure incontestablement remar-
quable, digne du brillant passé de notre ma-
nifestation économique, digne surtout aussi de
l'avenir qui s'ouvre, chaque année davantage,
à cette institution, devenue le rendez-vous an-
nuel de la Suisse au travail.

j u t i â  pou *  Ces (oMes
Un pays où l'alcoolisme règne en souverain,

est un pays perdu, déchu, au bord de l'abîme.
S'il est triste de vivre en compagnie d'êtres

humains toujours sous l'emprise de la boisson,
n'est-il pas davantage affligeant de constater la
recrudescence de l'alcoolisme féminin ?

Un homme qui boit plus que de raison (notez
bien les termes), est un être dangereux pour ses
semblables.

Les innombrables verres qu'il ingurgite cha-
que jour ne sont pas seulement préjudiciables à
lui-même. U causera d'autres victimes autour
de lui. Et cela est d'autant plus cruel que celles-
ci sont innocentes et immolées sur l'autel du
dieu Bacchus.

Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, de
« cracher le morceau ». Il y a abus de boissons
alcooliques chez nous.

On est effrayé devant l'ampleur du mal, de-
vant l'amoncellement des désordres sociaux qui
en résultent, devant la multitude des frais d'as-
sistance qui sont causés par ces pernicieuses ha-
bitudes de boisson.

• » «
Il faut certes avoir pitié des faibles. Mais il

n'est pas normal de tolérer le désordre, d'admet-
tre le gaspillage de forces vives, de supporter
en silence les larmes, les craintes et les angois-
ses de tant de pauvres innocents...
i Aujourd'hui le mal est, aggravé en quelque sor-
te par l'insidieux alcoolisme féminin.

Partout l'alcool a gagné du terrain. Toutes les
occasions sont bonnes pour franchir les limites
de la raison.

Il y a dix ans, une femme qui s'attablait seu-
le devant un café ou à l'intérieur, était montrée
du doigt. Aujourd'hui... le fait est devenu cou-

rant , ce sont celles qui restent prudentes que l'on
se plaît à tourner en ridicule.

Autres temps, autres mœurs, dit l'adage !
Une femme qui boit, c'est le malheur de la

famille.
Comment veut-on exiger de celle qui doit être

la gardienne du foyer , l'épouse exemplaire, la
mère vigilante, la vraie chrétienne, de faire fa-
ce à ses multiples et délicates tâches quotidien-
nes lorsqu'elle se laisse subjuguer par la bois-
son ?

Comment exiger d'elle la tenue parfaite du
ménage, alors qu 'en son cœur ne règne plus l'a-
mour du devoir quotidien , que son corps est de-
venu esclave de l'alcool , que ses réflexes ne sont
plus orientés vers le dévouement ?

Triste tableau qui fait frémir et peine ! Il n'est
hélas ! pas isolé. Ce qui rend la situation plus
alarmante et exige — avant qu 'il ne soit trop
tard — un redressemen t urgent .

Il n 'est jamais trop tard pour bien faire , re-
monter la pente. Il faut pour cela de la volonté ,
du courage et aussi la mise en pratique des
principes chrétiens. Le vrai chrétien ne peut se
permettre cette émancipation. Des obligations
impérieuses l'obligent à respecter la loi divine
et à donher l'exemple, le bon exemple de la so-
briété bien comprise.

flaawillakairwg
Lundi 19 juillet

SOTTENS. — Petite aubade sur un rythme de
polkas. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 11 h. Emission d'ensemble. Pour passer
le temps. 11 h. 45 Vies intimes, vies romanes-
ques! 11 h. 55 Dites-le-lui avec des fleurs... 12
h. 15 Pour l'apéritif : Cocktail-Discothèque. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Intermède. 13 h.
De tout et de rien. 13 h. 10 Le catalogue des
nouveautés. 13 h. 20 Musique anglaise ancienne.
13 h. 40 Un enregistrement nouveau : L'amour
des Trois Oranges. 16 h. 30 Le Tour de France
cycliste. 17 h. Dix minutes avec l'Orchestre Per-
cy Faith. 17 h. 10 La rencontre des isolés. 17 h.
30 Disques. 17 h. 35 De l'influence des ondes.

18 h. 15 Paris relaie Genève : Galerie gene-
voise. 18 h. 45 Micro-Partout. 19 h. 05 Le Tour
de France cycliste. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Instants du monde. 19 h. 40 Au fil de l'aiguil-
le... 20 h. Le concours d'Enigmes et Aventures :
Sous le signe de Vénus. 20 h. 20 Concert. 20 h. 30
Cardiogrammes. 21 h. 15 Gala public de varié-
tés. 22 h. 10 A Montmartre, le soir. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le Tir fédéral. 22 h. 40
La danse à travers les âges.

BEROMUNSTER. — 17 h. Orchestre récréa-
tif. 17 h. 30 Quelques petits contes. 18 h. Quel-
ques chansons. 18 h. 20 Concert récréatif. 19 h.
Notre cours du lundi. 19 h. 10 Disques. 19 h. 15
Le Tir fédéral à Lausanne. 19 h. 25 Communi-
aués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.

Bibliographie
IMAGES DE LA SUISSE CENTRALE
Ils sont encore nombreux , trop nombreux, les

Suisses qui ne connaissent les cantons de la
Suisse primitive que pour avoir traversé en tou-
te hâte, sur rail ou sur route, les régions d'Uri,
de Schwytz, d'Unterwald et de Zoug. Le nu-
méro de juillet de la revue « SUISSE » publiée
par l'Office central suisse du tourisme, les en-
gagera, on le souhaite, à y revenir, à découvrir
les lacs, les vallées et les demeures dont le con-
seiller fédéral Etter dit éloquernment le charme
et la puissance.

Les images sont belles. On s'attardera à sui-
vre celles qui disent le rude labeur des paysans
des hautes vallées, comme ce petit champ de
'pommes de terre qui poussent sur un bloc de
granit près de Gœschenen et ce troupeau de
moutons broutant au pied d'un glacier, ou com-
me cette admirable photographie du massif du
Titlis. L'inventaire des ressources offertes par
la Suisse centrale pour les ascensions, pour les
(balades et pour les détentes, termine ces évoca-
tions. En page de couvertu re, une reproduction
'd'une huile du peintre Alfred Sidler, de Lu-
cerne.

Lundi 19, mardi 20 et diman-
che 25, à 11 h.

L'aventure avec une unité
surnommée les

Les Oiseaux du Tonnerre
ou

Les Diables de l'Oklahoma
Dès mercredi 21 :

Un fil m français de mœurs
hors-série

LA FILLE PERDUE
avec Claudine Dupuis

et Gérard Landry

Jeudi 22 :
, , . . .. Les Oiseaux du Tonnerre

<" ^ m̂mOiL-.i- ou

@

Les Diables de l'Oklahoma
Dès vendredi 23 :

Le plus grand film de John
Ford (en technicolor)

^̂  L'HOMME TRANQUILLE
avec Johne Wayne
et Maureen O'Hara



TENNIS
LE TOURNOI INTERNATIONAL

DE MONTANA
Une fols de. plus, le tournoi, international de

Montana et sur la vole du succès.
Ce succès est dû à plusieurs facteurs et le

premier, que nous nous plaisons tout particuliè-
rement à relever , c'est l'excellence de l'organi-
sation. Il va de soi que Montana est passé maî-
tre dans, ce domaine et lorsque la, direction en
est confiée à V. Rengglj, il n'y a aucun souci
à se faire.

La seconde cause de succès, c'est le beau
temps, enfin revenu. Le ciel a bien , menacé quel-
quefois d'arroser joueurs et, spectateurs mais il
eut la bonne idée de ne jamais insister. Le vent,
assez violent par moments, a quelque peu han-
dicapé les joueurs mais sans cependa nt trop
influencer sur. le déroulement des parties.

La très belle participation réunit des raquet-
tes italiennes, françaises, américaines, jamaïcai-
nes et suisses. Un malheureux contre-temps n 'a
pas permis aux joueurs allemands de répondre
ù l'invitation. Ils étaient inscrits mais leur fé-
dération les , pria de demeurer en Allemagne
nour y disputer un important tournoi.

Bonne organisation , temps clément et parti-
cipation 7-elevée, il n 'en fallait pas davanta-
ge pour que la compétition de cette année con-
Inaisse immédiatement , la réussite.

Et dimanche matin , les éliminatoires débutè-
rent et donnèrent les résultats suivants :

Simples messieurs :
Viscolo (Montana) - Griffith (France) 6-0,

,6-2 ;
Antonioli (Suisse) - Commergnat (France) 4-6,

'6-2, 6-2 ;
Jaccomell (Montana) - Baudère (Suisse) 6-4,

0-4-;
Vlusto (France) - Wavre H. A. (Suisse) 6-2,

6-1 ;
Wawrc A. (Suisse) - Perret (Suisse) 1-6, 6-2,

'6-2 ;
Tixier (Frapce) - Rombaldi (Montana) 6T3,

6-1 ;
Billetter (Suisse) - Rey (Suisse) 6-0, 6-^2 ;

' Samson (France) - Passerini (Suisse) 6-1, 6-0,
Il y put quelques belles ernpoignades et sur-

tout de jolies exhibition de Visçolo, Samson et
Vlasto. Les joueurs de Montana se sont tout
'spécialement distingués et ont fait plaisir au
nombreux public.

Simples dames.:
Mlle Premoselli (Montapa) - Mllp Bœsei (Suis-

se) 7-5, 8-6 ;
Mlle Zollinger (Suisse) - Mlle Vlasto (Fran-

ce) 6-0, 6-1 ;
Mlle Enzen, (Suisse) - Mlle Grobet i(Suisse)

6-2, 6-3,;
Mme Wawre. (Suisse) - Mme Renggli (Suis-

se) 6-2, 6-2.
Aujourd'hui lund i , quart de finales qui se-

ront suivis des demi finales pour mardi et de
la finale dans la, journée de mercredi.

tJly.
AUTOMOBILISME ,

DES. CHAMPIONNATS DU MONDE
EMOTIONNANTS EH VUE

AU GRAND PRIX SUISSE 1954
Après un s'ience de quelque 15 ans, les usines

allemandes Daimler-Benz ont fait une brillante
et victorieuse rentrée en, course, au début de
jui llet dans le Grand Prix de Frapce de l'A.
CF., â Reims. De qe fait , les grandes épreuves
internationales se disputant selon la nouvelle
formule, de. courio No 1 sont entrées dans une
phase qui deviendra, de plus en plus intéressan-
te. C'est ainsi que notre Grand . Prix Suisse des
automobiles du 22 août prochain à Berne pren-
dra une importance d'autant plus grande et
permettra de mieux juger des forces en pré-
sence, des chances que . possèdent chacune des
grandes marques dans, le Championnat du mon-
de 1954.

Faire des pronostics sera cette année plus dif-
ficile que jamais, cela aussi bien d'ailleurs pour
les motocyclettes que pour les automobiles. Plu-
sieurs grandes épreuves motocyclistes comptant
pour le Championnat mondial des conducteurs
sont déjà courues ; certaines, telles le TT an-
glais, nous ont apporté de grosses surprises. On
peut, donc s'attendre à des luttes sans merci, les
21 et 22 août prochains, sur le circuit de la fo-
rêt de Bremgarten à Berne. Qui seront cette
fois-ci les vainqueurs ? C'est là encore le se-
cret de demain. ,

COURSE DE COTE
AOSTE - GRAND-SAINT-BERNARD

Par suite de la course automobile Aoste-Gd-
Snint-Bernard qui se disputera le samedi 24 et
dimanche 25 juillet 1954, la route sera fermée
sur ce parcours,

le samedi 24 juillet , de 1300-1.900,
le dimanche 25 juillet , de 0730-1500.

Le Commandant de la Police cantonale
valaisanne.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 19, mardi 20 et dimanche 25, à. 1,7 h, :

Les aventures d'une unité américaine surnom-
mée les Oiseaux de Tonnerre ou Les Diables
de l'Oklahoma , avec John Dereck et John Barry-
more.

L'amour et l'aventure se sont donné rendez-
vous en Sicile... à Palerme... à Cassino... et par-
tout où leur unité est envoyée.

Non ce n'est pas un film d'aviation.
Dès mercredi 21: LA FILLE PERDUE. — Un

film français de mœurs hors-série, avec Clau-
dine Dupuis et Gérard Landry. Ce film montre
l'état regrettable d'une femme que seul. un. grand
amour pourra sauver. Un film profondément hu-
main, d'un violent réalisme. Un film de gran-
de classe, qui vous bouleversera. Un sujet auda-
cieux, mais aussi une magnifique histoire d.'a-
mour.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 22 : Oiseaux de Tonnerre ou Les Diables

rie l'OJcloliama. (Voir communiqué sous Cinéma
Etoile) .

Dès vendredi 23 : L'HOMME TRANQUILLE.
— Le plus grand triomphe de John Por.d (en
technicolor) avec John Wayne, Maureen O'Hara
et Victor Laglen.

Un film du tonnerre... traité avec un art ma-
gistral... un feu d'artifice d'humour... un ravisse-
ment de la première à la dernière minute !...

Le film, primé trois fois au Festival de Veni-
se 1953 et « Oscar 1954 ».

Le Tour de France
UNE ETAPE DRAMATIQUE QUI AURAIT PU ETRE

FATALE AUX COULEURS SUISSES !

Koblet accidenté!
A l'exception dès deux K et de S chaer, tous les, Suisses attardés !

La 10e étape Bordeaux-Bayonne, 202 km., de-
j vait être sans histoire parce, que précédant les
cols pyrénéens et ne comportant aucune difficul-
té. Mais une malheureuse chute dont furent vic-
time les Hollandais N. Van Est et Maenen et
le Suisse Koblet, allait changer totalement la
physionomie de la course. L'as suisse tomba lour-
dement sur la chaussée et au moment où il se
relevait il fut "encore heurté violemment par un
coureur qui venait derrière et qui ne put l'évi-
ter. Tout étourdi , Koblet fut  long à se remettre.
Naturellement tous les équipiers suisses atten-
dirent notre champion à l'excepion de Schaer
qui , au moment de. l'accident, participa it active-
ment à une échappée. Kuibler , lui , renseigné sur
la chute de Koblet l'attendit à 200 m. de là ; mais
un journaliste .mal intentionné,vint lui dire que
Hugo avait abandpnné et, Ferdi, reprit sa. pour-
suite. Il fallut que Burtin vienne lui dire d'at-

. tendre Koblet. ce que fit Kubler avec une spon-
tanéité qui ira droit au cœur de. tous lés spor-
tifs. Ce beau geste met fin aux faux-bruits col-
portés par certains journalistes français qui ne
savent comment semer la discorde au sein de
notre team, !,!; Kubler et- Koblet associés revin-
rent sur le peloton à toute allume, lâchant même
tous leurs coéquipiers après que ceux-ci eurent
fait leur part' de travail; A l'arrivée, Koblet était
pâle et paraissait fatigué. Le. chpc qu 'il avait
ressenti fut terrible mais aux dernières nouvel-
les son état s'est bien amélioré et il sera vite
d'aplomb; Nous pouvons nous en réjouir comme
;de constater, que, tous les Suisses ont terminé
i dans. les délajs et cela, sans- forcer, pour., suivre
les instructions du fin et rusé Croeï-Tprti qui
pense qu 'aujourd'hui il y aura de la dure beso-

'gne à faire ! Le moral est bon chez les nôtres
! malgré ces, avatars ; maintenant que la , malchan-
.ce a . touché, notre équjpe, on peut espérer quelle
les laissera tranquilles et que nos hommes pour-
ront défendre leurs chances avec le maximum

i dtefficacité;
Revenons a la course qui vit, après lîaccident,

une atfaque de grand style de Guérinel qui fut
aidé par Stablinski ; ces deux hommes furent
bientôt rejoints par Demulder, Quentin, Bauvin
(que les ijollandais laissèrent partir sans réa-
gir, ce qui prouve que l!on, n'a. guère confiance
dans sas moyens , et F. Mahé qui , depuis quel-
ques- jours, est vraiment en vedette. Aux portes
de Bayonne, Bauvin s'en alla tout seul cueillir
une superbe yictpire. et la précieuse , minute de
bonification qui faillit lui laisser le maillot jau-
ne ; il s'en fallut de 34''. Etape payante donc,
courue à la moyenne de 40 km. 800 à l'heure.
Mais nous nous demandons comment; Baqyin
passera l'Aubisque après l'effort fourni hier.
Avant de le considérer comme un grand cham-
pion nous attendrons, ce soir ! Le premier grand
col des Pyrénées, qui monte jusqu 'à près de
1800 m. fournira une réponse à quelques points
dliinterrogat'ion, Cette étape est donc' attendue
avec impatience et nous sommes certains , quelle
nous vaudra quelques belles satisfactions si la
« sorcière » veut bien épargner nos hommes. Le
temps, lui, n!est pas. favorable. Si la pluie s'en
mêle, il y aura, des dégâts .à. Pau !

Classement., de l'étape :
1. Bauvin (N.E.C.) 4 h. 56' 46", moyenne horai-

re 40 km. 852 ; 2. Quentin (Ile-de-France) à 10''
3, Stablinski , (NiE;C.) ; 4. Guérinel; (Ouest).; 5. F
Mahé (Ouest) ; 6. Nolten à 54" (Hollande). ; 7. De-
mulder (Belgique) ; 8. Darrigajle (France) à 5
24" ; 9. Voorting (Hollande) ; 10. Dacquay (N.E
C.),; 11. Alomar (Espagne). ; 12. Varnajo ; 13
Fqrlini, ; 14, Kubler- gagnant le sprint du pelo-
ton avec un. retard. de 7' 53." (avec, Schaer. et Ko
blet).

Un peloton de 21 coureurs comprenant les au-

Mom î^mcMM
9me Fête de la Ligue

antituberculeuse du district
DE ST-MAURICE

Vérossaz 20-24-25 juillet 1,954
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 19 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 , Colionges
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

très Suisses est arrivé avec 20! 45" de retard.
TouSj ces hommes sont 4ans; les délais..; les, deux.
Hollandais, victimes de la chute avec Koblet,
sont arrivés hors des temps réglementaires et se
trouvent éliminés. Seront-ils repêchés in extre-
mis?

Classement général :
1. Wagtmans (Hollande) ; 2. Bauvin (N.E.C.) à

34" ; 3. Bpbet. (France) à, 1,' 02" ; 4. Koblet (Suis-
se) à 1' 19*' 5. Schaer (Suisse)- à 2!- 01"-' ; 6. De-
bruyne (Belgique) à 5' 37" ; 7. Forlini (Ile de
France) à 5' 38" ; 8. Kubler (Suisse) à 7' ; sui-
vent : De Smet (Belgique), FJ Mahé,(Ouest)i Vari
Est (Hollande), F,orestier : (France),, etc.-,

Au. classement internatipns. la - Suisfo mène
tpujpursimais.se trouve menacée maintenant par
le Nord-Èst-Centre qui a effectué une remon-
tée sensationnelle avec Bauvin, Stafolinsky, et
Dacquay;.

Au Ti;ophée, de la, Belle Jardinière,, Ferdi tient
toujours solidement le premier rang, précédant
F. Schaer. Donc, malgré l'infortune de cette
mauvaise journée, les dégâts ne sont, pas; grands
et) nos positions restent excellentes,

LA lie ETAPE
La lie étape, Bayonne-Pau sera longue de 241

km. Les, coureurs, partiront à. 9. h. 15, déj às de
Bayonne à- l'altitude de 60 m. Jusqu'à- Argelès,
qui est, au. 157e km,, la route monte , légèrement
(ait. 463 m.) ; on attaquera là les premiers lacets
du col- de Solder (ait. 1445 m.), après 177 km. de
course ; ,une; montée , en. fapxrplat , et les .routiers
seront au, pied, de- l'Aubisque ; ce, cqli est, situé, à
l'ait, de 1704 m. et se trouve à 54 km. dé l'ar-
rivée ; ces 54 km. se décomposent ainsi :, 33 km.
de descente;."" et 2L km, de pl^ft Ceux qui ne
compteront' qu 'une, voire deux minutes de retard
au sommet pourront dpnc espérer revenir dans
la descente. La victoire, diun homme seul est
donc peu probable ; celle d'un coureur complet
battant au sprint une- dizaine dïautxes (les plus
forts du tour) est davantage attendue. Lé mail-
lot jaun e pourrait alors, se jouer à l'arrivée où
la minute de bonifeation serait décisive.
i - . . ' E. U.

B. FLOTRON. CONFIRME !
Le, Jeune- Zurichpis. Bernard Flotrpn- qui .est

1,'un de nos, p}us sfjrs espoirs confirme ses'gran-
des qualités. ' Il vient d'enlever magistralement
le Tour du Bantiger, une course très dure qui
nous a révélé Marcel. Huber. !; Elotron s'était
mis:, en évidence au critérium de Monthey;. et
¦l'année passée il courait encore chez les ama-
teurs B. Avec Flotron signalons la belle tenue
Ide l'Yverdonnois, Jacky, Bovay, bien connu en
Valais. {Grandi Prix T,igra, à, Coïlombey) , et dont
les qualités sont aussi, évidentes. Bovay ne man-
quait que d'un peu de résistance. Le voici au
premier, plan de nos amateurs, romands, qui. se
défendent bien, cette' saison. Signajpns, qite Vàu-
cher, victime d'une , crevaison, se classa 23e à
8 min. du vainqueur. Flotron battit au'; sprint
Trasel, Schweizer et Bovay. Quant à, Perrin,
il slattribua, un, excellent 7e rang à 2' 49V seu-
lement du vainqueur.

Chez les amateurs B, victoire du SoleUrois
Wiiesti devant Bornhauser et Kuhn ; chez les
juniors,, nouveau, succès, de Kuttelat. un gars
'•dont on, reparlera, souvent ! ,.

' Puisque nous parlons, de nos amateurs, disons
'que Jordan a dû suspendre momentanément son
\ activité et c'est pourquoi il n'a pas pris le dé-
'part des dernières courses, Espérons, vivement
que Jordan pourra reprendre bientôt le, col-
lier et pratiquer un sport, qu;ïl aime par-dessus
tout et dans lequel- if nous a ' donné ' de beiïes
•satisfactions.

14 h. : Souhaits de bienvenue et discours
14 h. 30 : Productions des sociétés

L'Agaunoise, St-Maurice
L'Echo du Châtiillon, 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 para permanent dès St
Maurice (Place de la Gare),

Il faîf si chaud...
La chaleur est revenue et c'est un problème

que de trouver la boisson qui convient le mieux
aux travailleurs obligés de peiner, à, flanc de
montagne par un soleil de plomb. La solution
apportée à cette question peut être plus, ou
moins coûteuse. La moins chère assurément, à
moins qu'on veuille se contenter d'eau pure, est
d'utiliser ses propres produits. Il serait en ef-
fet .par trop bizarre d'aller acheter bien cher
ce que l'on a chez soi ou ce que l'on pourrait
avoir à peu de frais. Et pourtant c'est ce qui
se produijt lorsque l'agriculteur prppriétaire
d'arbres fruitiers néglige de faire préparer du
cidre doux avec ses fruits de troisième choix et
qui sont invendables. Bu seul ou additionné
d'eau, le cidre doux est une boisson rafraîchis-
sante que supportent très, bien les estomacs les
fc»Lus délicats. Utilisez pleinement vos moyens de
production en employant vos pommes et vos
poires de troisième choix pour la fabrication de
cidre doux. Vous avez des centres de pasteuri-
sation, dans 6 régions différentes de la vallée du
Rhône, donc facilement accessibles par chaque
producteur. Pour l'agriculteur le cidre doux of-

fre l'avantage de ne laisser perdre aucun pro-
duit de son verger et de résoudre en tout temps
la question de la boisson aussi bien pendant le
travail qu'à la table de famille.

Centre ambulant de propagande pour
la pasteurisation des jus de fruits

valaisans
o

Terrible collision à Bex
Un médeen grièvement blessé

Samedi, vers 17 heures, le docteur G. Cuttat,
âgé de 75 ans, médecin à Aigle, arrivait au vo-
lant de sa voiture à l'intersection de la route qui
mène de Bex à la gare avec la route cantonale
Aigie-St-Mauripe. Il respecta le, « stop » régle-
mentaire, laissa passer un motocycliste qui se
dirigeait vers Aigle, puis repartit. Malheureuse-
ment, il fut à ce moment-là pris violemment en
écharpe par une voilure française qui suivait
le motocycliste et qu 'il n'avait pas vue ou de-
vant laquelle il pensait peut-être avoir le temps
de passer.

La, collision fut très violente et les témoins
se précipitèrent , au secours des trois blessés qui
furent rapidement dirigés sur l'hôpital d'Aigle
par les soins de l'ambulance du Garage du Sim-
plon.

1̂ I)|} Cuttat ava.iï la cage thoracique dé-
foncée,- etv une, perfpratipn du, poumon. Son état
était hier, soir j ugé très grave.

Quant à l'automobiliste français, M. Binca,
âgé de 42 ans, ingénieur à Dijon, il souffre d'u-
ne, commotion et de plaies au visage '> tandis que
sa femme a été également commotionnée et se
plaint 'de douleurs aux genoux.

Les deux voitures sont dans un triste état.
Aux. dernières nouvelles que nous avons pri-

ses à, l'hôpital, l'état, du Dr Cuttat est jugé très
grave, sans être cependant désespéré. Nous for-
mons des vœux de rétablissement, pour le, Dr
Cuttat qui était unanimement apprécié et aimé
dans la. région où il- se dépensait sans compter
au. service, de ceux qui . souffrent.

Cf aumiqm tf wutâeysMim

Au Conseil communal
'(Cg.) — Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Monthey a adjugé les travaux de
réfection intérieure et de la façade de l'église
de. Çhpex à l'entreprise E. Bosi & Fils alors que
les travaux de réfection de l'église de Monthey
<façades et porche) sont attribués à l'entreprise
Rey-Mermet & Perrin. L'ensemble de ces tra-
ylux, dépasserait, selon les renseignements que
nous ayons obtenus, les 40,000 francs.

§ Une citerne n a pas résiste
aux essais

(Cg,) — Samedi matin, on procédait au contrô-
le de' la résistance d'une citerne, dans une en-
treprise de. la» place de Monthey. Ppur. cela, on
remplit d;è'au la citerne et on la met sous pres-
sion,

Jusqu'à maintenant, les citernes ainsi contrô-
lées sont soumises à une. pression beaucoup plus
: élevée, que celle à. laquelle elles sont destinées.
, C'est dire 1̂  ljienfaptur,e. et lg. sérieux a-ype le-
quel ce genre de travail est effectué. Or donc,
samedi matin, oh procédait au contrôle de la
résistance d'une citerne. Pour une cause à éta-
blie par les services techniques de l'usine, cette
citerne sauta à l'une des extrémités.

TJn ouvrier qui se trouvait à proximité fut
projeté à quelques mètres par l'eau qui est sor-
tie avec force, Il fut immédiatement relevé, mais

- sans tire sans mal aucun, si ce n'est un étour-
dissement dû à la puissance du jet d'eau.

Relevons, que c'est la. première fois que se
' produit un tel accident qui aurait pu avoir des
conséquences plus graves.

Un Monlheysan délégué
du Conseil fédéral à Toronto

(Ch.) — Comme on l'a appris par la presse,
M. le Dr. Repond, le distingué directeur de la
Maison de Santé de Malévoz, a été nommé par
le Conseil fédéral, délégué au 5e Congrès in-
ternational de- là santé mentale qui se tiendra
à. Toronto (Canada) du 14 au 21 août.

M. le Dr. A. Repond, psychiatre de réputa-
tion mondiale, est président du comité national
d'hygièpp mentale. C'est à lui que l'on doit le
prodigieux développement et la réputation uni-
verselle de la Maison de Santé de Malévozi

Val d'Illiez

Un beau geste pour le Préventorium
(Cg.) — Samedi dernier, notre population am-

< si que les nombreux estivants du village, ont
¦ été fort étonnés de voir arriver vers 13 h. 30
un. camion, de la maison Transport S. A. (Joseph
Dipnisptti) chargé d'une immense citerne de près
de 7 m. de long et de 2 m. de diamètre. Ce char-
gement était destiné au Préventorium St-Joseph
de notre village. Construite par la Maison Giova-
nola Frères S. A., elle a été transportée, bénévo-
lement par M. Joseph Dionisotti dont le geste
est à souligner.

La, mise en place de cette citerne posait un
problème des plus délicats vu la difficulté de
l'accès de l'emplacement destiné à la recevoir
ainsi que la forte déclivité du terrain à traver-
ser.

Ce travail a pourtant été mené à bien et il
faut féliciter tous ceux qui y ont participé. Re-
mercions également les quelques ouvriers sai-
sonniers italliens de Val d'Illiez qui ont si genti-
ment, répondu à l'appel qui leur avait été adres-
sé pour donner le coup de main nécessaire à
la réalisation de ce travail.



A Genève
Reprise des séances restreintes groupant les neuf délégations

Réserves vietnamiennes et confirmation américaine de l accord

intervenu à Paris
Peu de détails sur cette 23e séance restreinte qui s'est tenue hier en fin d'apres-midi.

Il semble qu'un accord définitif soit dès à prés ent envisagé. Ce qu'il comportera est encore
une inconnue, mais tout laisse penser que les co ncessions aux communistes ont été sérieuses. On
peut le supposer du moins, à voir les violente s protestations qu'élèvent les dirigeants vietna-
miens. De son côté, M. Bedell Smith, tout en c onfirmant l'accord réalisé à Paris avec M. Fos-
ter Dulles, apporte, dans là déclaration qu'il a faite, la preuve que les Américains veulent tirer
leur épingle du jeu. Cela ressort de la façon res.trictivpL dont , ,  est conçue sa déclaration, où il
insiste, sur le fait que c'est aux intéressés en ' pr ésence à.. prendre leurs responsabilHésL \<

.11 ne reste plus qu'à attendre lés détails « des conditions du cessez-le-feu ponr savoir si, gez_]e_feu Eh voici le texte : »
comme on l'a déjà ij rticulé, la Conférence;de Genève ne t̂^̂ ^̂t^m ̂ m^̂  ̂pour «^ 

dé
i
égation de l'Etat du Vietnam a cons

l'Asie .d'abord, " pour le monde ensuite. ' '"'I .. f :vKV !>•;... .  f-w.îS ï-'l Î J  "' 'y  ù':'f  "-''"? tlfe mie &¦= différents nmWn Mim^i)P5 Pn vu

La 23e séance restreinte
sur l'Indochine

La 23e séance à caractère restreint de la Con-
férence consacrée à l'Indochine, présidée hier
par M. Molotov, a commencé à 16 heures au
Palais des Nations. .

La dernière réunion eut lieu le 9 juillet der-
nier et fut tenue à l'échelon des suppléants sous
la présidence de sir Lionel Lamb, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Berne.

M. Molotov tait un bilan
On apprend à l'issue de la séance restreinte

de dimanche après-midi que M. Molotov a fait
un bilan des travaux de la Conférence de Ge-
nève.

Le chef de la délégation du Vietnam, M. Tram
Van Do a ensuite déclaré qu'il se réservait de
faire ultérieurement une proposition concernant
son pays.

M. Bedell Smith, chef de la délégation améri-
caine, a ensuite fait une brève déclaration que
les huit autres délégations ont proposé de ren-
dre publique. Il en fut ainsi décidé.

Vers: une solution?
On apprend à l'issue de la réunion de diman-

che après-midi que M. Molotov, qui présidait
la séance, a déclaré que la conférence avait fait
des progrès notamment en ce qui concerne les
travaux des suppléants qu'il a félicités. Il a
ajouté que si l'on persévérait dans cette voie,
on arriverait à une solution.

M. Tram Van Do, délégué du Viet Nam, a fait
des réserves pour sa part sur les travaux de la
Conférence.

Avant le .début de la séance, M. Mendès-Fran-
ce a eu au Palais des Nations, un entretien de
quelques minutes en tête à tête avec M. Molo-
tov.

Après la fin de la séance, le président du Con-
seil français s'est entretenu avec M. Tep Phan,
délégué du Cambodge, pendant une heure.

Les trois chefs des délégations communistes,
MM. Molotov, Chou En Lai et Pham Vari Dong,
se sont réunis immédiatement après la fin de la
séance au Palais des Nations à la résidence du
ministre soviétique des affaires étrangères.

La déclaration Bedell Smith
M. Bedell Smith a déclare dimanche après-

midi à la séance restreinte que si la Conféren-
ce arrivait à un accord de nature telle que le
gouvernement des Etats-Unis puisse le respec-
ter, il serait prêt à déclarer unilatéralement
qu'il n'utiliserait pas la force pour y porter at-
teinte et qu'il verrait avec la plus grande in-
quiétude tout renouvellement de l'agression
dans cette partie du monde.

M. Bedell Smith avait affirmé auparavant que
les Etats-Unis souhaitaient qu'un accord inter- de tout mon cœur' de toute mon énergie, de
vienne à la Conférence et qu'ils étaient dési- toute ma volonté, qu'avant trois jours la mé-
reux d'aider à l'aboutissement de cet accord. H fiance aura enfin été moins forte <ïue la P3̂ - »
a cependant ajouté que les Etats-Unis ne vou-
laient pas dicter. leur ligne de conduite aux
principaux intéressés.

Impression de détente
Une impression de détente règne à Genève

dans la soirée de dimanche. Impression d'autant
plus vive qu'elle contraste avec l'inquiétude que
l'on constatait dans la matinée. On semblait
alors revenu aux plus mauvaises heures, à cel-
les que dominait une méfiance réciproque tota-
le. La réunion des Neuf est la première qui ait
été convoquée depuis le retour des ministres et
n'a nullement eu le caractère dramatique que

l'on pouvait craindre. C'est la raison principale
de l'apaisement des esprits. Pourtant, cette réu-
nion des Neuf n'a rien apporté de substantielle-
ment nouveau, elle a été brève. C'est plutôt par-
ce que, de part et d'autre, on craignait le pire
qu'on se déclare, en fin de compte, soulagé.

M. (hou En Lai désire
aboutir

Une commission anglo-franco-soviétique, dont
MM. Eden, Mendès-France et Molotov avaien t
décidé la création, vendredi, notamment pour re-
voir les textes préparés en vue de la signature,
s'est réunie samedi matin.

Dans l'après-midi, M. Chou En Lai a vu M.
Mendès-France. Il lui a renouvelé l'assurance de
son désir de voir la conférence aboutir à un rè-
glement pacifique.

En fin de soirée, M. Mendès-France a reçu
M. Pham van Dong, chef de la délégation du
Vietminh.

M. Mendès-France
est convaincu du succès
Parlant, samedi, de Genève, à la Radio fran-

çaise, M. Mendès-France, président du Conseil
français, a répété qu'il était convaincu que rien
n'empêchait la conférence sur l'Indochine d'ar-
river rapidement à un accord réglant honora-
blement le conflit. « Rien de ce qui nous sépare,
a-t-il-dit, n'est obscur ou insurmontable ». Il
a cependant ajouté qu'il restait encore de nom-
breux obstacles, dont le principal est la mé-
fiance entre les hommes.

Le président du Conseil a parlé ensuite des
conséquences qu'il faudra tirer de l'échec ou
du succès de la conférence : « Si, dans trois
jours, nous avons réussi, il faudra bien connaî-
tre et retenir, pour ainsi dire une à une, les for-
ces qui auront contribué au succès, et il faudra
s'en servir de nouveau pour consolider et élar-
gir la paix. Si, dans trois jours, au contraire,
nous n'avons pas pu atteindre notre but, vous
connaissez déjà les grandes responsabilités aux-
quelles nous devrons faire face. »

Après avoir déclaré qu'il était maintenant
après de multiples entretiens et de multiples
séances de travail, plus ferme encore dans la
conviction qu'une entente honorable est possi-
ble, il a souligné qu'il s'agissait désormais d'une
question de volonté :

« Je ne doute pas du désir de paix de toutes
les délégations — je dis bien toutes — qui sont
réunies actuellement à Genève. Après de nom-
breux échanges de vues avec les chefs de cha-
cune d'entre elles, c'est une conclusion à laquelle
je suis arrivé et dont je voulais vous faire part
comme du fait essentiel que j'ai appris au cours
de ces journées laborieuses.

M. Mendès-France a conclut par ces mots :
« Malgré les obstacles qui subsistent, j'espère

M. Nehru esl optimiste
LA NOUVELLE-DELHI, 18 juillet. (AFP)

M. Nehru, premier ministre et ministre des af- Eden.
faires étrangères de lTnde, a exprimé son opti-
misme en ce qui concerne un ceasez-le-feu en EtTâtUITI
Indochine pour la date prévue du 20 juillet, de-
vant le Comité directeur du parti du Congrès
réuni en séance secrète, afin de préparer les mo-
tions qui seront présentées lors du Congrès du
parti qui doit se tenir à Ajmer (Bajasthan), à
partir du 28 juillet prochain.

M. Nehru a encore passé en revue la situa-
tion internationale.

Les Vietnamiens
ne sont pas d'accord

GENEVE, 18 juillet. — (Ag AFP) — La délé-
gation du Vietnam a publié un communiqué
protestant contre les projets envisagés d'un ces-

tatfé que les différents projets envisagés en vue
d'un cessez-lé-feu ne tiennent pas suffisamment
compte de la volonté d'unité du peuple vietna-
mien.

» La délégation de l'Etat du Vietnam plus dé-
sireuse que toute autre de parvenir à la paix,
a présenté dans une note du 17 juillet 1954 une
proposition.

» EEe demandé que l'occasion lui soit dominée
de développer cette proposition qu'elle estime
plus conforme aux aspirations du peuple vietna-
mien, aspirations que le chef de l'Etat et le chef
du gouvernement du Vietnam mettent au-dessus
de toute autre considération.

» Elle doit porter à la connaissance de l'opinion
mondiale qu'une manifestation d'une importan-
ce jamais vue jusqu'à présent vient de se dé-
rouler aujourd'hui même à Saigon pour montrer
cette volonté d'unité du peuple vietnamien.

» En joignant sa proposition à celles (déjà for-
mulées par d'autres membres de la Conféren-
ce, la délégation de l'Etat du Vietnam a tenu
à apporter une contribution positive à une so-
lution de paix réelle et durable.

A Saigon
PROTESTATIONS

CONTRE LE PARTAGE DU VIETNAM
SAIGON, 18 juillet. — (Ag Reuter) — Des

Dans les commentaires de notre envoyé spé-
cial à Genève A. L., parus dans notre numéro
de samedi 17 juillet, une malheureuse coquille a
fait de Hanoï la capitale du Vietnam, alors que
c'est capitale du Nord-Vietnam qu'il fallait lire,

Rédacteur reiponiabl* : André Luliltx

centaines de jeunes Vietnamiens ont manifeste,
dimanche, devant l'Hôtel-de-Ville de Saigon,
pour protester contre toute décision de la Con-
férence de Genève visant au partage du Viet-
nam. La manifestation, qui avait été organisée
par le « comité national révolutionnaire » du
Vietnam, semble avoir eu l'approbation du pre-
mier ministre Ngo Dinh Diem.

La manifestation organisée ce matin à Sai-
gon contre tout projet de séparation du Vietnam
s'est terminée à midi, heure locale, dans le cal-
me et sans le moindre incident, après que les
manifestants eurent défilé en silence dans diffé-
rentes artères de la ville. Il se confirme que
sur cinq à six mille manifestants, trois mille
environ étaient venus par camion de la provin-
ce cao-daiste de Thai Ninh.

LES ARRIVEES A GENEVE
M. Louis Joxe, ambassadeur de France à Mos-

cou, est arrivé à 17 h. 40 de Paris par l'avion
d'Air-France. Il est en vacances actuellement à
Paris et c'est M. Mendès-France qui l'a fait de-
mander.

M. Dejean , ambassadeur de France à Tokio ,
est arrivé par l'avion de Nice cette nuit à mi-
nuit.

Un avion spécial du gouvernement français est
arrivé à 10 heures, dimanche matin, à l'aérodro-
me de Genève-Cointrin, ayant à bord MM. Al-
bert Sarraut , président de l'Assemblée de l'U-
nion française, Christian Fouchet, ministre des
affaires marocaines et tunisiennes, et André Bet-
tencourt, secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil, chargé de l'information.

Ces personnalités étaient attendues à l'aéro-
port par MM. Mendès-France. président du Con-
seil, Guy La Chambre, ministre des Etats as-
sociés, et Georges Boris, conseiller chargé de
mission à la présidence du Conseil. Un Conseil
de Cabinet restreint s'est tenu à Joli-Port, rési-
dence de M. Mendès-France.

L'on croit savoir qu'en fin de matinée, les mi-
nistres français auront un entretien avec M.

En Indochine
DES PRETRES RAPATRIES

SAIGON, 18 juillet. — (Ag AFP) — Quatre
cents prêtres rapatriés du Nord-Vietnam, no-
tamment des évêchés du delta méridional, sont
arrivés récemment à bord du porte-avions « Ar-
romanches », à Saïgon. Leur arrivée porte à six
cents le nombre des prêtres et séminaristes
évacués du Nord-Vietnam.

On estime à trente pour cent le nombre des
ecclésiastiques qui demeurent encore dans les
évêchés de Phat Diem et Bui Chou, après l'or-
dre d'évacuation.

Succès cambodgiens
PNOM PENH, 18 juillet. — (Ag AFP)

cours d'une action . offensive envisagée dans le
cadre de l'opération « buffles », une unité cam-
bodgienne commandée par le colonel Saukhen-
'khoy, a accroché durement des éléments du
Vietminh, à 75 km. au nord-est de Kratied.
Ceux-ci ont laissé 48 morts sur le terrain. Les
pertes khmères sont légères.

L'aviation basée à Saïgon est intervenue au
cours de cette action à l'issue de laquelle les
blessés ont été évacués par hélicoptères.

; Violents contacts
dans le (entre-Vietnam

-¦SAIGON, 18f juillet. '-, (Ag AFP) ¦— De nom-
breux contacts ont eu lieu au cours des ' der-
nières vingt-quatre heures entre les forces fran-
co-vietnamiennes et des unités du Vietminh
dans les hauts plateaux du Centre-Vietnam. Le
plus violent d'entre eux s'est déroulé dans la ré-
gion de Ban Me Thuot, rendez-vous de chasse
de l'empereur Bao Dai , à environ 230 km. au
nord de Saïgon. Onze chasseurs sont intervenus
dans cet engagement, infligeant à l'adversaire
des pertes qui n'ont pas encore été dénombrées.

Au Conseil général de Sion
Comme nous l'avons annoncé, la commission

de gestion du Conseil général de Sion a tenu sa
séance le 12 courant pour étudier différents Ob-
j ets qui doivent être soumis au Conseil général
lors de l'assemblée plénière qui aura lieu le
mardi 20 juillet, à 20 h. 30, au Casino de Sion.

Les objets qui ont été étudiés sont : 1. Le mes-
sage du Conseil municipal au Conseil général
concernant la demande de crédit supplémentaire
pour allocations provisoires de renchérissement
au personnel enseignant, message que nous avons
déjà publié dans un de nos précédents numé-
ros. La commission de gestion a décidé de re-
commander au Conseil général l'octroi de ce
crédit en demandant cependant que cette ques-
tion soit renvoyée au Conseil municipal pour
revoir la répartition. 2. Un autre message con-
cernant l'octroi d'un crédit supplémentaire pour
la route Ayent-Icogne. Nous donnerons dans
notre prochain numéro la teneur de ce message.
3. Dernier message concernant la vente et l'é-
change de terrains à Champsec.

Toutes ces questions seront reprises par le
Conseil général lors de son assemblée qui se
tiendra le 20 courant. Notons pour terminer que
la commission de gestion est composée de la ma-
nière suivante. Pour le parti conservateur : Fer-
nand Frachebourg, président ; Gaspoz Joseph,
Lorétan Wolfgang, Luisier Albert, Antonioli Al-
bert , Biderbost Gaston, Calpini Pierre, Duc Jean-
Charles ; pour le parti radical : Krammer Al-
fred , Meizoz Joseph, de Torrenté Flavien et Bo-
ven Paul, et pour le parti socialiste : Cattin Léon,
Dussex Albert et Rielle Jules.

Nous tiendrons comme d'habitude nos lecteurs
au courant des délibérations du Conseil géné-
ral.

ARRESTATION D'UN CAMBRIOLEUR
<Inf. part.) On se souvient qu'il y a quelque

temps1, nous: l'avons du reste relaté, plusieurs vols
avec effraction avaient été commis au préjudi-
ce de commerçants de la ville de Sion.

Or, nous apprenons que la police de sûreté
de Genève vient d'arrêter l'auteur de ces for-
faits. Il s'agit d'un nommé Albert Pochon, Va-
laisan, âgé de 32 ans, récidiviste, qui est entré
dans la voie des aveux.

AVEC LA SOCIETE DE TIR
Contrairement aux autres sociétés locales qui

se reposent sur des lauriers vieux de 30 ans, no-
tre société de tir fait preuve d'une grande vita-
lité.

Avec un admirable esprit sportif , les jeunes
se sont soumis à un entraînement intensif en
vue du Tir fédéral. Un tel travail ne tarda pas
à porter ses fruits et aujourd'hui les élèves dé-
passent les maîtres. D'ores et déjà on peut dire
que la relève est assurée. Qu'on en juge par les
résultats obtenus au tir. à prix :

Fracheboud Léon, 20 ans, 64 points sur 66 ;
Fracheboud Charly, 22 ans, 63 points ; Frache-
boud Armand, 18 ans, 63 points.

La distribution des prix se fera à une date ul-
térieure. Le Cïbarre.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET
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