
Pax genevensis"
par Me M.-W. SUES

Ça y est ! Jusqu'au dernier moment, en pleine
nuit , on a pu craindre le pire. Mais du moment
que M. Molotov , après entente avec ses collè-
gues chinois ct vietminhien , était acquis à l'i-
dée de la paix « officielle » dans cette partie du
monde, on devait arriver à un résultat positif.
Certes il reste les « pots cassés » , huit ans de
lutte inutile ; des centaines de milliers de mort s
— la fleur de la jeunesse française — désormais
sacrifiée sans raison ; des provinces riches et
prospères qui , pour le commerce d'exportation
français étaient des débouchés anciens, sûrs et
rémunérateurs, abandonnés, perdus ; enfin et
surtout des populations nombreuses, qui avaient
accepté le christianisme, qui avaient crû en la
puissance tutékiire de la France, qui s'étaient
rangées, les armes à la main , à ses côtés et qui
vont subir le contre-coup de leur franche atti-
tude... Le retentissement de cette seconde défaite
militaire sera énorme, non seulement dans tou-
te l'Asie, mais encore dans le monde entier. En
Corée, les Etats-Unis, malgré toute leur téna-
cité, ont connu une demi-défaite milita ire. Des
Jaunes leur ont tenu tête et on conservé leur
partie du territoire contesté. En Indochine, une
autre grande puissance blanche a dû baster. C'en
est fait de la supériorité des Occidentaux , de la
crainte, du respect, que, depuis Vasco de Ga-
ina , ils inspiraient à l'Orient.

Fait plus grave encore, il faut  admettre main-
tenant que , contra irement à toutes les déclara-
tions faites et refaites par la SDN et l'ONU, la
« guerre paie » ! La raison d'être de la sécurité
collective prônée par ces deux institutions , était
que la guerre ne « paiait » pas. On avait cru
sauver ce principe en Corée, où l'agresseur
nordiste avait dû en revenir , à peu de chose
près, sur ses bases de départ. Mais en Indochi-
ne, ce n 'est pas le même cas. Hoo Chi Minh s'as-
sure , par les armes, des avantages territoriaux
considérables. Pour le reste de sa patrie, il y au-
ra , dans une année, des élections desquelles il
attend — sous son égide, bien sûr —, la réunifi-
cation de l'Indochine. Seule la guerre lui a per-
mis d'atteindre ces deux objectifs. C'est là un
très dangereux exemple, un précédent grave,
dont les Anglais pourraient subir , à plus ou
moins longue échéance, les conséquences en Ma-
laisie ct en Birmanie...

Telles sont les ombres au tableau , lourdes, du-
rables. Cela ne doit pas faire oublier l'actif qui
est loin d'être négligeable. D'abord on ne se bat
plus. Des milliers de vies humaines dont le sort
était en suspens sont sauvegardées, singulière-
ment celles du « contingent » français, des re-
crues, qui auraient dû partir , sans expérience ni I
préparation, pour l'Indochine Tout vaut mieux
que la poursuite du carnage. Evidemment les
mères et les parents de ceux qui sont précé-
demment tombés sur ce lointain champ d'hon-
neur ne comprendront pas, n 'admettront pas. La
rancune demeurera autant que le chagrin dans j
leur cœur. L'Etat est malheureusement insen- |
sible à de tels arguments !

Ensuite la saignée financière prendra fin cn j
même temps que l'humaine. La France débar- !
rassée de ce fardeau intolérable pourra songer j
à équilibre r son budget, à assainir ses finances, i
à rétablir la valeur du franc. M. Mendès-France
a des idées très arrêtées dans ce domaine. Si les |
parlementaires lui donnent l'occasion de les
mettre en pratique, on peut être certain d'enre-
gistrer dans cotte direction technique mais es- !
scntielle, des initiatives aussi hardies que celles !
qu 'on a vu le Président du Conseil prendre dans
lc secteur diplomatique.

De plus, voila M. Mondes-France bien en sel-
le, aussi bien aux yeux de son opinion publi-
que nationale , qu 'aux yeux des hommes d'Etat
du reste du monde. Or. le >- liquidateur des si-
tuations fausses « — comme le dénomme déjà
plusieurs j ournalistes de son pays, devra s'atta- ¦
quer à deux problèmes presqu'aussi graves pour I
la France que l'Indochine, la CED et le terrons- )
me en Afrique du Nord . M. Mendès-France est-
11 harassé par la tâche gigantesque qu'il vient '
d'accomplir à Genève, ou. « homo novus » est-il
encore « frais « ? Les seuls milieux qui pour-
raient lui être hostiles, par jalous ie, seraient
ceux de l'Assemblée Nationale. Si le chef du
gouvernement, au lieu de les laisser respirer, de
leur donner le temps de s'organiser pour lui
susciter de nouvelles embûches, les prenait « a

froid » et se lançait , non pas dans un second pa-
ri mais dans de nouvelles initiatives, avec le
même cran et la même vélocité qui lui ont per-
mis de trancher le nœud gordien asiatique, il
serait capable d'aboutir. Dans le domaine in-
ternational , il peut désormais compter sur la
sympathie et l'appui de MM. Foster Dulles ef
Eden. Les deux lancinantes questions de la
Communauté européenne de défense et de l'or-
dre sur le continent noir ne concerne en rien ,
.ii les Chinois ni les Russes. Si ces derniers s'in-
téressent intensément à la première, c'est pour
les conséquences qu'elle pourrait engendrer dans
les relations entre l'Est et l'Ouest. Sans doute
M. Molotov, au cours des nombreux entretiens
qu 'il a eus avec M. Mendès-France, à Genève, j
lui en aura-t-il touché un mot. Mais le Français
a trop le sens de d'opportunité et de la subtilité
pour s'être engagé à quoi que ce soit et surtout
pour avoir consenti à lier le drame indochinois ,
à la ratification du Traité de Paris. M. Mendès-
France rentre les mains libres. Reste à savoir
quel est son véritable sentiment personnel à l'é- !
gard de la CED ? On sera fixé sous peu.

Toujours est-il que les partis qui lui étaient
farouchement opposés, qui n'avaient jamais ima-
giné qu 'il réussirait, en quatre semaines, là où
eux avaient échoué, en huit années, s'apprêtent
à lui mener la vie dure, dans l'enceinte parle-
mentaire, dès que l'on abordera les autres su-
jets qui préoccupent la France. Les sportifs di-
raient « qu 'à la mi-temps » le Président du Con-
seil « mène par trois buts à zéro » ! Voici la
fin du match ! Jusqu'au « repos » l'adversaire
était à l'extérieur ; l'homme parlait à des gens
qui ignoraient de sa manière, de ses méthodes.
Désormais l'adversaire est à l'intérieur et les
ennemis vont se dresser, pattes de velours en
avant , furieux du succès d'un collègue dont ils
avaient mésestimé la valeur. M. Mendès-Fran-
ce n'est pas au bout de ses peines...

Conthey - Erde

Intro.bo ad aitare Dei
(Correspondance retardée)

Dimanche 11 juillet écoulé fut pour la parois-
se de la Sainte Famille une journée d'intense
joie chrétienne. L'une de ces journées dont le
souvenir lumineux embellit la vie, fait du bien.
Un enfant de la grande famille paro issiale avait
l'insigne honneur de monter à l'Autel de Dieu :
l'Abbé Georges Evéquoz.

Sous un soleil resplendissant — vrai don du
Ciel — et dès le matin , le village de Premploz
est beau très simplement. Toute la jeunesse a
fait  un effort digne d'elle pour fleurir les rues.
Ele a mis de la verdure et des oriflammes par-
tout , sur le chemin principal.

Vers neuf heures et demie, le curé de la pa-
roisse va rencontrer le primiciant , vers Prem-
ploz. Devant la croix de tuf érigée au pied du
village , l'Abbé Evéquoz se recueille et prie. Les
rites accomplis, le cortège se dirige vers l'é-
glise. Le prêtre d'aujourd'hui est entouré de
deux enfants de Conthey : l'Abbé Séverin et le
chanoine Berthousoz.

Dans le lieu saint , c'est l'affluence des grands
jours. Après le Veni Creator, la Messe commen-
ce. Assistance pieusement émue où la ferveur
règne. Sous la direction avisée de l'Abbé Cret-
tol. le chœur des hommes enlève une messe po-
lyphonique très goûtée. Le primiciant officie,
assisté du desservant de la paroisse comme Pè-
re spirituel et des jeunes prêtres Séverin et
Berthousoz. |

Il appartient à l'abbé Evéquoz, recteur du Col-
lège de Sion. de prêcher. Son allocution em-
preinte de profondeur est religieusement sui-
vie. L'orateur magnifie le Sacerdoce. Vocation
par excellence, c'est la plus urgente par les
temps que nous vivons.

Déjà le Saint Sacrifice se termine. On re-
grette ces instants de prédilection. Heures où
l'âme libérée des soucis du siècle monte si près
de Dieu. C'est le moment solennel celui où le
nouveau prêtre donne sa première bénédiction.

Aux sons de l'Angélus de midi , le cortège
se forme devant le sanctuaire. Fanfare Edel-
weiss en tète, il gagne l'emplacement de fête,
tout en haut de Premploz. Toute la population

est massée sur le chemin et c est une haie une cérémonie qu on aimerait se voir renouveler
d'honneur qui accompagne l'Abbé Evéquoz à
l'intérieur du village, et jusque vers les sapins
qui descendent tout près.

Un dîner traditionnel est servi par la jeunesse
qui a mis ses forces au service de l'un des siens.
Celui qui a choisi la meilleure part. Le Révé-
rend Doyen Lathion, desservant de la paroisse
ouvre les écluses oratoires. Simplement, de son
âme sacerdotale, il remercie le Seigneur pour
la vocation parvenue aujourd'hui au couronne-
ment. U dit sa reconnaissance aux parents dont
l'esprit chrétien et les sacrifices ont permis à
leur fils de devenir prêtre. Il laisse à Dieu le
soin de les récompenser comme aussi tous ceux
qui ont aidé l'Abbé Evéquoz à monter à l'Autel.

Le Plt Berthousoz est promu major de table.
Avec le brio qu'on lui connaît, il accorde la pa-
role à de nombreux orateurs. Chacun d'eux ex-
prime toute la joie qu'il ressent à participer à

Politique fédérale

Détresse des épargnants
et glorieuses rentrées fiscales
Deux nouvelles publiées cette semaine,

doivent être rapprochées. Leur coïncidence,
due au hasard, a par elle-même quelque cho-
se d'éloquent.

La première, c'est que l'association suisse
pour la protection de l'épargne (nous igno-
rions son existence : elle a du pain sur la
planche, bravo!) s'est réunie à Berne, a cons-

taté que la détresse des épargnants « cause
des soucis à des milieux toujours plus éten-
dus », et a lancé un appel en leur faveur.

La seconde, c'est que les rentrées fiscales
de la Confédération, pour le premier semes-
tre de 1954, dépassent les prévisions les plus
optimistes. Pour la première fois, elles attei-
gnent le milliard en six mois, et vont même
au-delà.

On sait que l'impôt fédéral direct s'atta-
que non seulement à la fortune, mais encore
au revenu de la fortune. La plupart des can-
tons suivent l'exemple de ces expéditions pu-
nitives et il arrive par exemple que là où le
revenu du travail est taxé à 1 %, un revenu
de même montant, mais provenant de la for-
tune, paie du 8 %. C'est dire que l'on pour-
chasse avec férocité ceux qui ont été assez
économes et assez prévoyants pour mettre
quelque chose de côté. L'association suisse
dont nous parlons ci-dessus a décidé de de-
mander à l'avenir avec plus d'insistance enco-
re la réduction de ces charges fiscales. Elle
préconise notamment de fortes réductions
pour les personnes de plus de 65 ans qui ne
travaillent plus ; la suppression de l'impôt
complémentaire sur la fortune dans le cadre
de l'I.D.N. ; l'incorporation de l'impôt sur les
coupons dans l'impôt anticipé (qui est rem-
boursé aux contribuables honnêtes) ; enfin,
un traitement fiscal plus compréhensif des
rentes d'assurance-vie. En effet, l'assurance-
vie est une sorte d'épargne ; elle est pénali-
sée par le fisc, alors que le salarié ne paie
absolument rien sur le capital que représente
sa retraite.

La même association invite chacun à con-
tribuer à la lutte contre une évolution qui ne
fait qu'aggraver chaque année la situation
matérielle des épargnants, et dont on ne doit
pas sous-estimer les graves répercussions sur
la politique de l'économie. C'est aussi notre
avis, et il faut ajouter que les épargnants, pe-
tits ou grands, forment l'immense majorité
du peuple suisse. Et même si tel n'était pas
le cas, l'épargne devrait être encouragée et
non pénalisée.

Tournons-nous maintenant du côté fiscal.
Le budget pour cette année avait prévu

plus souvent. Il dit sa reconnaissance et ses
vœux à l'Abbé Evéquoz. Autorités religieuses
et civiles, parents et amis du primiciant s'ex-
priment tour à tour. Leurs paroles empreintes
de sérieux sont semées de propos qui font naî-
tre et animent une atmosphère de saine joie et
gaieté franche. Dans un geste qui l'honore la
population de Premploz se joint à son prêtre.

Le dernier acte de cette première Messe est le
Te Deum à l'église paroissiale. Le peuple chré-
tien s'y retrouve pour recevoir la bénédiction de
l'un de ses fils qui , bientôt, le quittera pour se
donner aux âmes et les conduire au Seigneur.

A l'Abbé Evéquoz, nous disons nos souhaits
sincères pour un apostolat généreux et fécond.
Nous l'assurons de nos prières et formons le
vœu que son exemple entraîne d'autres jeunes
vers l'Idéal du Sacerdoce.

P. B.

1680 millions de recettes fiscales. Or, 1076,3
millions étaient déjà encaissés à fin juin,
Donc, une fois de plus, les prévisions du Dé-
partement des finances auront été exagéré-
ment pessimistes. L'impôt fédéral direct, pré-
tendument de « défense nationale », qui rap-
portait 250 millions durant le premier se-
mestre de 1952, a rapporté cette fois 324,2
millions! Les droits de douanes, les chiffres
d'affaires, etc., sont aussi en augmentation,
Seul avec l'impôt compensatoire, l'impôt an-
ticipé est en légère régression : et c'est bien
significatif, puisqu'il touche précisément le
revenu de la fortune.

L'Office fédéral de statistique vient de pu-
blier une étude dont il ressort que, pendant
les années précédant la guerre, les recettes
fiscales de la Confédération, des cantons et
des communes représentaient dans leur en-
semble un milliard de francs en chiffre
ronds ; et qu'en 1953, le peuple suisse a payé
au total 3,3 milliards, soit plus du triple.

Même en tenant compte de 1 augmenta-
tion de la population, de la hausse du coût
de la vie, de la dévaluation de l'argent et des
dépenses extraordinaires de défense nationa-
le (pour la plupart à l'état de dettes non
amorties), il faut bien constater que l'ac-
croissement des recettes fiscales dépasse de
loin toutes les justifications qu'on pourrait
lui trouver.

A vrai dire, la coupe est pleine, et même
beaucoup trop pleine. Alors que dans la so-
cialiste Suède le produit des impôts directs,
par rapport au produit des impôts indirects
représente le 56 %, en Suisse il représente
le 62 %. On comprendra les citoyens qui,
le 24 octobre prochain, diront «non » à la
prolongation, pour quatre ans encore, du sys-
tème fiscal actuel. Il est vraiment temps d'y
mettre le holà.

C. Bodinier.

Evionnaz
Taverne des Amis

Augustin LUGON-RUFFIEUX, propr.

AMBIANCE AGREABLE

Sa petite terrasse - Son nouveau jard in
ombragé

Jeu de quilles - Parc autos

Représentation : VINS ET SALAMIS
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ie boit glacé... avec un zasta da citron
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M. COTY A AMSTERDAM
M. René Coty, président de la République

française, et Mme Coty sont arrivés mercredi
soir à Amsterdam, en vedette, accompagnés de
la reine Juliana et du prince Berhnard. Plu-
sieurs centaines de milliers de personnes s'é-
taient massées le long des canaux, tout illumi-
nés, pour assister à leur passage. Le cortège
officiel s'est arrêté à l'entrée du port, où des
feux d'artifice se sont succédés pendant une
heure.

Les inondations
en Hongrie

• Radio-Budapest a annonce que le gouverne-
ment a envoyé sur le cours inférieur du Danu-
be toute la main-d'œuvre et les dragues dispo-
nibles, toute la plaine méridionale étant mena-
'cée par les inondations. Des mesures de protec-
tion ont été prises dans la région s'étendant en-
tre Budapest et la frontière yougoslave. Des
troupes se trouvent le long des digues dans des
intervalles de 5 à 10 km. prêtes à intervenir.
La situation est la plus grave au sud de Paks
où une digue s'est effondrée sur une longueur de
presque 900 mètres. A Budapest, la cote du Da-
nube a baissé de 14 centimètres durant ces der-
nières 24 heures, néanmoins de vastes nappes
d'eau reerouvrent encore les rues de la capita-
le. La commission des inondations instituée ré-
cemment communique que le danger n'est pas
encore écarté. L'Etat d'alerte Teste en vigueur
pour une nouvelle période de 8 à 10 jours.

La disparition d un haut
fonctionnaire de Bonn

M. Otto John, chef du service de la protec-
tion dé la Constitution, a disparu au cours de
là huit de lundi à mardi, à Rerlin, annonce le
service fédérai de presse. On suppose qu'il a été
enlevé.

M. John avait participé, à Berlin-Ouest, aux
cérémonies du souvenir des victimes de l'at-
tentat perpétré contre Hitler le 20 juillet 1944,
en compagnie de son frère. Il avait ensuite
quitté son hôtel, à bord d'un taxi. Depuis lors,

Quelle ravissante jeune fille !
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret: elle lave ses che-
veux avec GLORIA, le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

-,— et pratiques sachets dorés :
C^X^^/v" un coup de ciseaux.. .  et
ĵmQ^S^  ̂

votre 

shampooing est prêt
à l'emploi , facile à répartir

sur les cheveux ! GLORIA ^1»
produit immédiatement une .̂ ÉMPIIX
mousse riche et volumi- jgjÉ;

donne à vos cheveux
un éclat si merveilleux !

Quand je levai les yeux de mon agréable lec-
ture, il était déjà en train .d'étudier le messa-
ge, le front plissé.

— Est-ce que c'est plus embrouillé que je ne
pensais ? demandai-je soudain inquiet.

Il murmura quelque chose d'incompréhensible
et alla s'asseoir à sa table de travail. Je pris
place sur une chaise, entre une balle à boxe*.
et un ower-all bleu ciel jeté en torchon par
terre. Le silence tomba. A la cuisine, le robi-
net coulait goutte à goutte, c'était énervant. Je
regardais Johnne. Il était appuyé à la table, la
\)ête entre les mains. Il prit une sorte de table
de logarithmes, écrivit dans un carnet, et four-
ragea dans ses cheveux jaune paille.

— Probablement rien. Je soupirai. C'était dia-
boliquement passionnant. Trouverait-il la solu-
tion ? Le sort de beaucoup de gens dépendait
de l'acuité d'esprit de ce jeune homme maigre,
au dos voûté. Oui, le sort de beaucoup dé gens,
en particulier celui de Katja.
Johnne posa sa plume, se leva et vint vers moi.
Il semblait presque gêné.

— Ecoute, Jéjé, me dit-il, je regrette beau-
coup de devoir te dire que ce message chiffré
ne vaudrait pas la peine d'être suspendu à l'ar-
bre de Noël.

Je ne comprenais pas du tout.
— Un enfant même serait vexé, si on ne lui

donnait que ça à résoudre.
Je respirai.

— Tu veux dire que c'est simple ?

on a perdu sa trace et le taxi lui-même n a pas au courant de sa manipulation. Lorsqu'il mit son d'office de 17 ans, qui tous deux s étaient en
ete retrouve.

La carrière de M. John
M. Otto John, président de l'Office pour la

protection de la Constitution, qui vient de dis-
paraître de Berlin , était âgé de 45 ans. U ap-
partenait depuis 1938 au mouvement allemand
de résistance au régime hitlérien et créa à l'é-
tranger, en contact étroit avec l'amiral Cana-
ris, alors chef du service de contre-espionnage
allemand, un réseau d'informations propres pour
le mouvement allemand de résistance. Le 20
juillet 1944, jour de l'attentat contre Hitler, M.
Otto John échappa par miracle à l'arrestation
et réussit à gagner Madrid , quatre jours plus
tard, à bord d'un avion de la Lufthansa. Lors-
que les autorités hitlériennes demandèrent son
extradition au gouvernement espagnol, il s'en-
fuit au Portugall , puis à Londres, vers la fin de
1944, où il fut provisoirement interné. En 1949,
il regagna l'Allemagne et fut nommé en 1950,
président de l'Office allemand pour la protec-
tion de la Constitution, nouvellement créée. Cet
office a pour tâche de rassembler tous les ren-
seignements, informations et autres documents
relatifs aux tentatives visant à supprimer, mo-
difier ou à entraver les garanties constitution-
nelles de la République fédérale allemande ou
d'un de ses Etats.

•Le ministre de l'Intérieur de l'Allemagne oc-
cidentale suppose que M. John a été enlevé à
Berlin. Tout semble indiquer qu'il a disparu en
zone soviétique d'Allemagne.

M. JOHN A CHOISI L'EST
D'après la déclaration du Praesidium de la

police de Berlin-Ouest, M. Otto John souffrait
ces derniers jours d'une dépression mentale. Le
20 juillet au soir, il quitta son hôtel berlinois
pour rendre visite au médecin berlinois très
connu Wohlgemuth. Les deux hommes quit-
tèrent ensemble le cabinet du docteur, vers 21
heures. Dans une lettre écrite par le docteur
Wohlegemuth, ce dernier déclarait qu'il se ren-
dait en secteur soviétique en compagnie de M.
John et que celui-ci ne désirait pas revenir à
Berlin-Ouest. Une enquête menée par la police
criminelle s'efforce de découvrir les raisons vé-
ritables de la disparition de M. John, où s'il n'a
pas été victime d'un acte répréhensible.
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Bero munster
UNE SCIERIE EN FEU

Mercredi , à 23 heures 40, un incendie a éclate
dans la scierie des frères Galli à Beromunster,
détruisant complètement le bâtiment. Le feu ,
qui s'était propagé à des piles de bois autour
de la maison, les a également réduits en cen-
dres. Les machines à travailler le bois ont aus-
si subi de grands dommages.

o 

Weggis

Tragique accidenf
de hors-bord

Deux morts
Mercredi soir, peu après 9 heures, un grave

accident de hors-bord s'est produit à Weggis.
M. Franz Blank, hôtelier à Lùtzelau, 33 ans,
s'apprêtait , avec son frère Ernest, 36 ans, domi-
cilié à Zurich, et trois autres personnes, à ga-
gner l'Obermatt au moyen de son canot à mo-
teur. M. Franz Blank, qui avait acheté ce der-
nier la semaine passée, n'était pas encore très

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N »9

— C'est d'une simplicité enfantine, repondil-
il. Au lieu de lettres on s'est servi de chiffres.
et les chiffres sont utilisés dans l'ordre alpha-
bétique, 1 pour a, 2 pour b, etc.

— Ça n'a pas l'air bien compliqué, avouai-
je. Mais amène-toi avec ta solution, avant que
je meure.

Il me tendit le papier qu'il tenait à la main.
C'était la feuille originale, Johnne écrivit les let-
tres sous les chiffres. Le texte se présentait ain-
si :

7 — 9 — 16
G I
18— 9 —  4 —  5 — 18
R I D E R
1 — 12 — 20 = 33

A L T
1 — 12 — 20 = 33

A L T
8 — 1 — 14 = 23
H A N

hors-bord en marche, celui-ci vint heurter le
mur du quai.

L'ayant ramené au large, M. Blank remit le
moteur en marche. Le canot , éloigné d'une ving-
taine de mètres du bord , se mit à décrire des
cercles très étroits, ce qui eut pour conséquen-
ce de faire jaillir exagérément la proue de sor-
te que l'eau finit par pénétrer dans le ba-
teau. Sur l'avertissement du conducteur , tous
les occupants sautèrent à l'eau. Tandis que deux
d'entre eux purent regagner la rive à la nage,
un troisième, qui ne savait pas très bien na-
ger, s'agrippa à la coque du canot qui s'était
retourné et put être ramené à la rive par un de
ses compagnons. Franz et Ernest Blank , qui ne
savaient pas non plus nager, disparurent et
leurs corps n'ont pu être repêchés ju squ'ici.
Ernest Blank était marié et père de quatre en-
fants en bas âge, quant à son frère Franz, il
était également marié et père de deux petits
enfants.

UN ESCROC AU MARIAGE
Un manœuvre sept fois condamné, qui avait

promis le mariage à une sommelière, avait réus-
si à se faire remettre à plusieurs reprises par
cette dernière une somme globale de neuf mil-
le francs avec laquelle, prétendait-il , il voulait
participer à la fondation d'une fabrique. En
réalité, depuis la fin de l'année dernière, il
ne travaillait plus mais faisait des voyages à
travers le pays, dépensant tout cet argent. Cet
homme, âgé de 33 ans, est maintenant sous les
verrous.

DECOUVERTE D'UN CADAVRE
A CHATEL-SAINT-DENIS

Des voisins, inquiets de n avoir pas vu de-
puis quelque temps Mme Cécile Azoni , âgée
de 60 ans, habitant seule une maison isolée à
Semsales (Veveyse), avertirent les autorités qui
trouvèrent le cadavre de la malheureuse gi-
sant dans sa maison. Le décès remonterait à
trois semaines. Le fils de la défunte avait , il y
a quelques jours, voulut faire visite à sa mè-
re. La croyant absente, il était reparti. La pré-
fecture de la Veveyse a procédé à la levée du
corps.

FRACTURE DU CRANE
- M. Franz Hùsler, de Ruswil, 23 ans, qui rou-
lait à motocyclette mercredi vers 23 heures de
Malters à Wolhusen, a voulu dépasser, dans un
virage, un autre motocycliste. Cette manœuvre
lui fit perdre la maîtrise de sa machine qui
fut projetée contre une barrière de jardin. Re-
levé avec une fracture du crâne et de graves
lésions internes, le malheureux devait décéder
peu de temps après l'accident.

UN CYCLISTE FAIT UNE CHUTE
MORTELLE

Un accident mortel de la circulation s'est
produit mercredi sur le pont du Kirchenfeld à
Berne. Un cycliste venant de la ville a culbuté
pour des raisons qui n'ont pu être encore déter-
minées. Relevé avec de graves blessures il a dû
être transporté à l'hôpital où il est décédé dans
la nuit de mercredi à jeudi.

ARRESTATION DE DEUX
GARNEMENTS

La police a arrête a Corsier, près de Genè-
ve, un jeune employé de 18 ans, et un garçon

11 — 1 — 14 = 26
K A N
19 — 21 — 5 — 12 — 7 — 5
S V E L  G E

— On dirait que c'est du Norvégien, dit John
ne le mathématicien.

— Oui , s'est du norvégien, fis-je en linguiste.
Gi rider ait han kan svelge. Du diable ce que
ça signifie.

— Traduis en suédois, demanda Johnne. Il
n'avait jamais été fort en langues étrangères.

— Donnez à Rider tout ce qu'il peut suppor-
ter.

— Hm, hm, murmura Johnne.
— Hm, hm, marmotai-je.
— Rider est probablement un type que tu dois

battre comme plâtre, proposa Johnne.
— Probablement.
— Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Rider ?

fuis dimanche d'une maison de rééducation dans
le canton de Zurich , pour se rendre à Marseil-
le. En cours de route , ils dérobèrent tous les
vêtements et l'argent d'un baigneur à Lausan-
ne. Puis , à Genève, ils s'emparèrent de vête-
ments et d'une montre aux bains des Pâquis
ainsi que du contenu de trois porte-monnaie.
Peu avant leur arrestation , ils avaient loué un
bateau à rames dans l'intention de se rendre
en France, bateau qu 'ils avaient laissé aller à
la dérive et qui fut retrouvé de l'autre côté du
lac.

A propos d'une grève
Assemblée extraordinaire

de la Fédération genevoise
des métiers du bâtiment

Réunie en assemblée générale extraordinaire ,
la Fédération genevoise des métiers du bâti-
ment , qui groupe tous les patrons de la bran-
che, s'est occupée de la grève des ouvriers fer-
blantiers qui dure depuis dix jours. A l' una-
nimité, elle a décidé de venir en aide aux pa-
trons ferblantiers et appareilleurs , qui recevront
de la fédération une allocation extraordinaire.

L'assemblée a ratifié à l'unanimité l'accord
qui avait été signé peu auparavant entre la
Section de Genève de la Société suisse des en-
trepreneurs et la FOBB, concernant le renou-
vellement jusqu 'à fin 1955 de tous les contrats
collectifs du bâtiment , portant sur 7 profession s
principales et occupant à Genève près de six
mille ouvriers.

PASSAGE DES MILITAIRE S
DANS D'AUTRES CLASSES

ET LIBERATION DU SERVICE
Le 1er août entrera en vigueur une décision

du Département militaire fédéral Concernant
le passage des militaires dans d'autres classes
de l'armée au 1er janvier 1955 et la libération
du service au 31 décembre 1954.

Passent au 1er janvier 1955 : dans la land-
wehr : les militaires nés en 1918, dans la land-
sturm, les militaires nés en 1906.

Au 31 décembre 1954, les militaires et com-
plémentaires nés en 1894 seront libérés du ser-
vice. Les officiers supérieurs resteront incor-
porés au delà de cette limite d'âge à moins
qu'ils ne demandent jusqu 'au 30 novembre 1954,
leur libération au chef du personnel de l'armée.
D'autres militaires et complémentaires pour-
ront leur demander de servir au delà de la li-
mite d'âge, s'ils peuvent être incorporés dans
une formation d'état-major (unité , départe-
ment). Les militaires qui , jusqu 'ici , étaient res-
tés incorporés de leur propre gré au delà de
la limite d'âge seront libérés du service' au 31
décembre 1954, s'ils le demandent. Les militai-
res de tous grades, libérés du service le 31 dé-
cembre 1954 rendront le mousqueton s'ils en
sont armés et, si l'arme devient leur propriété,
l'échangeront contre le fusil modèle 11 ou 96-11.

PROCES CONTRE LÉS CAMBRIOLEURS
DU TRÉSOR

DES HOHENZOLLER N
Le procès des cambrioleurs du trésor des

Hohenzollern s'est ouvert jeudi dans la ville
Wurtembourgeoise d'Hechingen, au pied du
Château des Hohenzollern. Paul Falk, alias Del-
monte, et ses deux complices, le Polonais Ale-
xandre Gorewitz, et l'Ukrainien Basile Vinitz-
ky, sont au banc des accusés.

Falk s'était introduit le 31 juillet de l'année
dernière dans la chambre du trésor du Château
des Hohenzollern et y avait dérobé des piè-
ces importantes du trésor de la famile des
Hohenzollern. Falk a passé une vingtaine d'an-
nées de sa vie dans les prisons.

Je hochai la tête.
— Pas un chat.
Son visage se plissa mélancoliquement.
-— Cela, c'est embêtant.
C'était même plus qu 'embêtant. Impossible de

deviner qui c'était d'après le message. Et moi
qui avait oru pouvoir trouver la solution en un
tournemain ! Que désignait Rider ? Un homme ?
Il y avait trois millions d'hommes en Suède.
Et pourquoi lui casser la figure ? Etait-ce un
agent de la Gestapo ? Un émissaire de Quisling ?
Et pourquoi ce conseil de lui faire subir une
correction en règle ?

Je remarquai que les totaux des additions n'a-
vaient pas été traduits. Je demandai à Johnne
pourquoi .

— Ils ont sûrement été notés pour induire en
erreur, je suis presque sûr qu 'ils ne signifient
rien. Mais attends — il fit une courte pause —
j'ai une autre idée.

— Vas-y, dis-je impatiemment.
•— Je ne crois pas que ce message ait élé chif-

fré pour tromper qui que ce soit.
Ce qui veut dire ?
Un imbécile peut le résoudre.
Merci.
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Aujourd'hui, la ménagère suisse
utilise SERF pour la grande lessive !

Mœlleux et doux
Mme Madeleine J. : «Depuis que je fais ma
lessive avec SERF, mes linges de bain sont
plus moelleux , plus souples et d' une extrême
douceur au toucher. J'ai moi-même observé
que les linges de toilette lavés avec SERF ab-
sorbent plus facilement l'eau et sèchent la peau
plus rapidement. Ce n'est pas tout : ils.sont plus
vite propres, d'une propreté éblouissante!»
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Demandez les recettes dans votre magasin USEGO !

Sardines fines, thon aromatique,
tendres filets de maquereaux,
pilchards savoureux, etc.

Partout
propreté éblouissante !

L'expérience personnelle
Sr Monique B., L. : «En ma qualité de sœur, je
sais par expérience combien il est important
de laver le linge de bébés et d'enfants avec
précaution et d'éviter les dépôts de savon à
l'intérieur des tissus. SERF s'y prête à merveille ,
car il augmente le pouvoir d' absorption du
linge. Voilà pourquoi il le rend si propre et
si mœlleux !»

LE MAGASIN USEGO VOUS SERT BIEN ET A BON COMPTE !
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Toujours de bonne humeur
Mme Marianne B. : «Mon mari est toujours de
bonne humeur lorsqu 'il revient de sa tournée,
grâce aux bonnes relations qu 'il entretient avec
ses clients. Mais pour les maintenir telles quelles
il importe qu 'il soit lui-même propre et jovial.
C'est pourquoi , je regarde tant à ce qu'il soit
toujours habillé proprement. Avec SERF, rien
de plus facile, car SERF rend tout d'une propreté
et d' une blancheur impressionnantes!»

Mon enfant me donne beaucoup de travail

L instant critique i
Mme Henriette C, F. : «Jadis , la lessive éfaift
caractérisée par un instant critique. Chaque»
ménagère se demandait anxieusement, en re*
tirant le linge de l'eau de rinçage : Est-il propre,
a-t-il souffert? Aujourd'hui , pareille question
est superflue , car depuis que je lave avec SERP
— il y a plus d'un an déjà — je connais d'a-
vance le résultat : Tout devient absolument
propre et possède l'éclat de neuf! Il suffit er»
outre de rincer à l'eau froide, d'où gain de
.temps précieux!»
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m d fait superflus. Même 'BfMGi_wf .- *W
L Of 1er enlritiisn Asvnîtrnt *-'< ¦ - -̂ - _\

5 % ESC.'Fr. "

NET Fr



L automatisation du réseau
téléphonique du Val d'Hérens

Discours de M. A. Wettstein, ing. dipl. EPZ, Directeur de la Division des télégraphes et des téléphones
de la Direction générale des PTT, Berne

De nos 22 cantons, le Valais est certainement
le plus attirant et le plus intéressant au point
de vue touristique, linguistique, . topographi-
que et agricole. Non loin de la plaine du Rhô-
ne, s'élèvent des chaînes de montagnes gran-
dioses avec leurs célèbres 4000 in. Alors que
dans le bas,, le sol généreux dispense la riches-
se de ses produits, on ne trouve dans les mon-
tagnes qu'une terre rare de laquelle la popu-
lation tire avec peine sa subsistance. La structu-
re topographique et le caractère sauvage des
lieux , pose depuis longtemps, pour l'existence
des habitants, un grave problème que la tech-
nicité générale de notre époque est à peine ar-
rivé à adoucir.

Les voies de communication ont de tout temps
joué en Valais un rôle important. Les grandes
routes des Alpes connues dès les temps recu-
lés, comme le Grimsel, la Furka, le Simplon,
le Grand-Saint-Bernard, les nombreux cols re-
liant entre elles les vallées latérales, ont ou-
vert relativement tôt cette superbe .région au
tourisme. Un magnifique esprit d'initiative, et
des moyens financiers considérables, ont fait
de ces modestes passages des routes internatio-
nales importantes sillonnées par les voitures
jaunes de l'administration des PTT qui amènent
chaque année de tous les coins du monde des
milliers et des milliers de touristes avides de
belles vacances. On peut en dire de même du
chemin de fer du Lœtschberg qui , depuis le per-
cement des tunnels du Simplon en 1904 et du
Lœtschberg en 1911, a contribué dans une lar-
ge mesure à stimuler l'industrie, les arts et le
'commerce du canton.

En favorisant le tourisme, des esprits ingé-
nieux ont apporté un gain bienvenu dans les
vallée::, au sol ingrat .* Mais, depuis peu , le Va-
lais exploite encore une autre de ses riches-
ses naturelles, la force hydraulique.

D'immenses bassins d'accumulation récoltent
les eaux des Alpes valaisannes. Aujourd'hui,
nous pouvons constater avec plaisir que grâce
à son industrie, son agriculture, son tourisme
et ses forces hydrauliques, votre canton est de-
venu un des facteurs les plus importants de la
vie économique ide notre pays.

Le télégraphe et le téléphone
en Valais

A propos de l'événement qui nous réunit ce
jour, permettez-moi de j eter un regard en ar-
rière sur les services TT en Valais et leur dé-
veloppement au cours des ans.

En 1857, la ville de Sion était raccordée au
réseau télégraphique suisse. Dix ans après, c'é-
tait de tour de Brigue. En 1896, on inaugurait
à Sion le service téléphonique avec 50 abon-
nés. A cette époque-là, votre chef-lieu possé-
dait une ligne téléphonique avec Montreux, qui
fut prolongée jusqu'à Lausanne en 1897. En
1899 déjà, on raccordait Sierre, Loèche-Ville
Brigue, Ardon et Martigny au reste de la Suisse.

Au cours des décennies se développa un ré-
seau téléphonique aérien étendu qui, parce que
trop exposé aux tempêtes, aux chutes de neige
et aux avalanches et aussi à cause de l'aug-
mentation constante du trafic, fut remplacé
plus tard en grande partie par un réseau éten-
du de câbles souterrains. Malheureusement,
deux guerres mondiales et leurs désastreuses
perturbations économiques ont considérablement
retardé l'exécution des travaux, de sorte qu'il
n'a pas toujours été possible de faire face aux
besoins avec toute la promptitude, désirable.
Cependant, les localités des différents vallées,
de Viège à Zermatt et Saas-Fée, de Brigue à la
Furka, de Martigny à Lourtier et Orsières pour
ne citer que les plus importante^» sont déjà re-
liées par des câbles garantissant une très gran-
de sécurité d'exploitation.

Le téléphone à Evolène
Il y a presque 50 ans, le 4 août 1906, le télé-

phone pénétrait à Evolène qui, pendant 32 ans,
n'avait eu à sa disposition qu'une seule ligne
télégraphique pour correspondre avec la val-
lée. Les 9 abonnés de 1906 ont passé aujour-
d'hui à 80. Le trafic téléphonique qui était alors
de 202 communications locales et 503 communi-
cations interurbaines a atteint l'année derniè-
re les chiffres de 13,430 communications locales
et 69,136 communications interurbaines.

Parallèlement à l'amélioration du réseau des
lignes, on procéda aussi à l'automatisation du
téléphone. Très tôt déjà on s'efforça de rendre
le service téléphonique indépendant des défail-
lances humaines. A mesure que le trafic aug-
mentait on se rendait compte que seule la ma-
chine pourrait y faire face rapidement, sûre-
ment et économiquement. Ce ne sont cependant
pas là les seules raisons pour lesquelles nous
avons introduit aujourd'hui l'automatique dans
le paisible Val d'Hérens. Depuis longtemps mon
administration savait que le service téléphoni-

que ne donnait plus satisfaction dans votre val-
lée à cause du nombre insuffisant de circuits.
On essaya de remédier à la chose par des con-
nexions compliquées. Mais même les plus savan-
tes improvisations ont une fin. Seul un chan-
gement radical de la structure du réseau asso-
cié à l'introduction du téléphone automatique
pouvait réellement donner satisfaction à la lon-
gue.

L'automatisation
Après des études approfondies, nous avons

décidé d'établir un central automatique à Evo-
lène et d'en construire aussi un à Euseigne pour
desservir la partie centrale de la vallée. Le pe-
tit central d'Arolla est supprimé et ses abon-
nés raccordés directement à Evolène. , -3

En établissant ses projets, l'administration
des téléphones s'est laissée guider par la pen-
sée que les nouvelles installations devaient
avoir une réserve de lignes suffisante pour
plusieurs années tant pour des circuits interur-
bains que pour des raccordements -d'abonnés ;
qu'elle devait être autant que possible à l'abri
des déchaînements des éléments naturels et des
injures du temps. Ces considérations nous ont
engagés à établir une installation de câbles sou-
terrains qui s'étend aujourd'hui de Sion par
Euseigne, Evolène et les Haudères jusqu'à AroJ-
la. En outre, les réseaux locaux ont aussi été
mis en grande partie sous câbles. Remarquons
à ce propos que sur le tronçon Sion-Hérémen-
ce on continuera à utiliser l'installation établie
en 1945. Les dimensions du câble allant jusqu'à
Evolène ont été calculées pour pouvoir doter le
central d'Euseigne de 20 lignes interurbaines au
maximum et celui d'Evolène de 30 lignes.

Les difficultés du terrain ont bien provoque
quelques cassements de tête, mais la question
du tracé a pu être résolu finalement d'une ma-
nière satisfaisante. Certaines parties du par-
cours ont une déclivité allant jusqu'à 50 %. Je
crois pouvoir me dispenser de vous donner des
détails au sujet des difficultés qu'il a fallu sur-
monter dans les transports du matériel et dans
l'exécution des travaux.

Permettez-moi pourtant de vous signaler l'une

inaugurai* dans le Val ara
Mercredi matin, un des grands cars jaunes du

service postal emmenait les personnalités invi-
tées à inaugurer les nouveaux centraux auto-
matiques d'Euseigne et d'Evolène.

Après les lacets de la route qui s'élève de Sion
et le coup d'œil sur la plaine du Rhône baignée
de soleil, ce fut l'entrée au Val d'Hérens. Tout
au long de la partie centrale de la vallée, toute
coupée de gorges profondes, l'aimable et com-
pétent chef de course que fut M. Mévillot, di-
recteur des téléphones à Sion, commenta pour
nous les beautés aperçues et nomma les villages
accrochés aux flancs de ce val.

A la sortie du village d'Euseigne, à droite de la
route, en montant, s'élève une petite bâtisse élé-
gante et qui s'inscrit fort bien dans le paysa-
ge. Elie abrite lé nouveau central téléphonique.

Avant que M. le Recteur Martin, curé d'Héré-
mence, procède à la bénédiction, M. Mévillot sa-
lua les personnalités présentes, dit toute l'im-
portance que revêt pour une vallée de notre
canton oette modernisation des liaisons télé-
phoniques. Il conclut en relevant qu'une œuvre
ne pourrait être considérée comme achevée si
elle n'était placée sous la ^protection de la Pro-
vidence.

M. le curé Martin,-après avoir cite la parole
de l'Ecriture selon laquelle : « Si Dieu ne cons-
truit la maison, c'est en vain que travaillent
ceux qui l'édifient », expliqua la signification
et l'importance des signes de bénédiction par
lesquels il alliait implorer la protection du Sei-
gneur sur le nouveau Central d'Euseigne.

La cérémonie religieuse se déroula ensuite,
émouvante dans sa simplicité. Elle fut suivie de
la visite des installations, fort compliquées, dont
nous n'avons retenu qu'un extraordinaire en-
chevêtrement de fils et d'appareils compliqués,
grâce auxquels, dans un temps record, la voix
humaine peut parvenir d'une vallée reculée de
notre canton jusqu'à n'importe quel point du
pays ; merveille de la technique mise ' au servi-
ce des relations entre les hommes;

Un échange de propos aimables se déroula en-
suite autour de l'apéritif gracieusement offert
par la commune d'Hérémence.

La seconde étape de la journée avait lieu dans
le site idyllique d'Evolène. Au haut du village,
un même petit bâtiment abrite un même cen-
tral. Ici — coïncidence émouvante au jour même
de la signature du cessez-le-feu au Vietnam —

des plus importantes, la traversée de la Borgne
entre Euseigne et St-Martin, où le câble est sus-
pendu librement à 90 m. au-dessus du lit du
torrent. Le câble téléphonique est suspendu ici
à un câble porteur en fils d'acier accroché lui-
même à deux puissants pylônes de fer fixés
dans des socles en béton. L,e montage de ce câ-
ble porteur, qui est protégé par deux armures
d'acier s'est fait selon une méthode moderne
qui permet au monteur de travailler en circu-
lant le long du câble sur une machine spéciale.
Sur le tronçon Evolène - Les Haudères - Arolla,
le câble franchit également la Borgne en deux
endroits.

Les frais élevés : : 'M T
Peut-être cela vous intéressera-t-il d'appren-

!dre que l'installation du câble Hérémence-Evp?
lène-Arolla, longue d'environ 25 km., a coûte
quelques 850,000 francs. Une partie importante
de cet argent est revenue aux habitants du
pays sous forme de salaires pour leur collabo-
tràtion - aux 1 travaux de fouilles et aux trans-
ports. 1 ¦ "

Les centraux automatiques d'Euseigne et
d'Evolène permettent le raccordement de 200
abonnés chacun ; les possibilités d'extension
existent. Les deux centraux ont été logés dans
des maisonnettes spéciales.

Le coût des deux centraux, maisonnettes com-
prises, se monte à 350,000 francs en tout et ce-
lui des nouveaux appareils téléphoniques, y
compris les travaux d'échange des appareils, à
50,000 francs. Ainsi, le capital investi cette an-
née dans les installations téléphoniques du Val
d'Hérens atteint la somme respectable de 1 mil-
lion et quart de francs.

En citant l exemple de votre vallée, j'ai voulu
vous montrer combien coûteuse est devenue la
téléphonie moderne, tout particulièrement dans
les régions montagneuses de notre patrie. Si
coûteuse même, que si l'on n'avait pas en Suis-
se des taxes uniformes pour tout ie pays,"' oh.
serait obligé d'appliquer des .tarifs téléphoni-
ques variant considérablement entre la plaine
et la montagne tout comme les tarifs des che-

c'est un jeune prêtre vietnamien, M. l abbe Minh
Xuan N'guyen, remplaçant M. le curé Charbon-
net, qui procéda à la bénédiction. Et la cérémo-
nie en prit un caractère plus frappant encore,
de voir au bas des marches de charmantes Evo-
lénardes en costume et, en haut, ce prêtre étran-
ger appelant la bénédiction de Dieu sur des ins-
tallations d'une de nos hautes vallées, le jour
même où son pays est cruellement meurtri, et
où lui-même ne sait rien du sort de sa famille.

La raclette fut ensuite dégustée en commun
dans les jardins du Grand Hôtel d'Evolène.

A l'issue du repas, M. Mévillot salua et re-
mercia les personnalités présentes : MM. le con-
seiller d'Etat Oscar Schnyder, vice-président du
gouvernement, les ecclésiastiques Martin et Minh
Xuan K'guyen, Sierro, préfet, président d'Hé-
vui, président d'Evolène, Sierro, président d'Hé-
rémence? Pralong, président de St-Martin, Ros-
sier, président de Mase, Wettstein, directeur gé-
néral des Télégraphes et Téléphones, Lancoud,
Langenberger, Amiguet, Wenger, de la direc-
tion générale des T.T., Diacon et Egger, de la
direction régionale des Téléphones, Maître, pré-
sident de la Société de Développement d'Evolè-
ne, Zermatten et Vallette, écrivains, les mem-
bres de la direction de la Maison Hasler, les re-
présentants de la presse.

Ce fut ensuite a M. Wettstein de prendre la
parole. Nous reproduisons dans ce même numé-
ro son remarquable exposé qui révèle à quel
point l'administration des téiéphones est sou-
cieuse d'étendre à notre canton la modernisation
du réseau téléphonique.

On entendit encore M. le Préfet Sierro rappe-
ler avec humour des souvenirs d'antan ; M. le
président Anzevui qui remercia au nom de sa
commune ; M. l'abbé Minh Xuam N'guyen, le
directeur de la maison Hasler et M. Louis Pra-
long, président de St-Martin.

C'est d'aiJleurs en cette dernière commune
qu'eut lieu la dernière étape de cette magnifi-
que journée. On y visita la magnifique nouvel-
le église. Nous aurons l'occasion de reparler
prochainement de cette belle réalisation. Puis,
chez M. Pralong, dont l'accueil fut on ne peut
plus sympathique, on but les derniers verres
de Famitié et on échangea les derniers propos
aimables avant de redescendre sur Sion, alors
que l'ombre commençait à obscurcir le fond de
la vallée.

mins .de fer de montagne s écartent considéra-
blement du tarif des CFF pour les mêmes rai-
sons. Toutefois, comme dans d'autres lieux de
notre pays, l'administration des PTT n'a pas
hésité à entreprendre, dans le Valais aussi , la
modernisation des installations téléphoniques,
car nous ne pouvions naturellement pas nous
laisser guider par des considérations purement
commerciales, mais au contraire considérer que,
par ces travaux, l'administration des PTT con-
tribuait à faciliter l'accès des beautés naturel-
les du Valais, à stimuler le trafic touristique et
à créer des possibilités de gain bienvenues pour
nos confédérés.

L'introduction du téléphone automatique dans
le Val d'Hérens apporte pour toute la population
un changement radical dans la transmission dos
nouvelles. Le téléphone est maintenant à la dis-
position des habitants jour et nuit sans inter-
ruption, une audibilité parfaite leur est garan-
tie, les délais d'attente sont supprimés. L'ère
des raccordements à sélecteurs est maintenant
résolue.

Au début de l'année prochaine, on pourra aus-
si installer la télédiffusion à haute fréquence
chez les abonnés au téléphone du Val d'Hérens.
Nous sommes convaincus , que, grâce à cette me-
sure, on verra bientôt Un nombre considérable
d'habitants de1 là vallée se joindre aux milliers
d'auditeurs satisfaits de la télédiffusion répartis
dans le resté de la Suisse.
, J'aimerais aussi attirer votre attention sur
nos divers services spéciaux , le service des ren-
seignements, l'horloge parlante, les prévisions du
temps, le service des nouvelles, qui sont dès
maintenant jour et nuit à votre-.disposition.
Vous constaterez bientôt que, sous sa nouvelle
forme, le téléphone est devenu pour Vous une
aide et un ami indispensables.

Je ne voudrais pas laisser passer cette jour-
née sans exprimer ma reconnaissance au four-
nisseur des deux centraux, la maison Hasler S.
A. Cette entreprise de l'industrie des télécom-
munications a équipé jusqu 'à ce jour plus de 600
centraux pour l'exploitation automatique sur
les 900 que compte notre pays. Tous fonction-
nent à la satisfaction des abonnés ; par la bien-
facture de ses produits et la précision du tra-
vail fourni, la maison Hasler contribue gran-
dement au bon renom du matériel suisse et elle
mérite un remerciement chaleureux pour les ef-
forts considérables qu'elle a faits en vue de ré-
duire les délais de livraison des deux centraux
d'Evolène et d'Euseigne. Grâce au dévouement
de

^ . chacun, il a été possible de mettre les ins-
tallations en' service au début de la saison.

J'exprime aussi ma gratitude à M. Mévillot,
directeur des téléphones à Sion et à ses fidèles
collaborateurs, qui. du technicien au monteur de
centraux et des câbles, s'efforcent toujours de
répondre dans la mesure du possible aux exi-
gences particulières que le Valais impose aux
services des TT. Les entreprises qui , avec leur
personnel, ont participé aux travaux de pose du
câble et ont mené l'œuvre à bonne fin malgré
les grosses difficultés du terrain , méritent —
elles aussi — notre reconnaissance.

En contribuant à une meilleure entente entre
les populations des diverses vallées, des diver-
ses régions de notre pays, même entre les di-
vers peuples et les diverses races de ce monde ,
la nouvelle installation téléphonique du Val
d'Hérens ne remplira pas seulement une tâche
économique, mais un tâche d'un haut idéal. Je
lève mon verre au développement de notre
beau Valais, à la prospérité et au bien-être des
populations de toute la vallée et à votre santé
personnelle.

<2<*W ct&Ccci&u^e

Verbier
BAL DU SKI-CLUB

Qui ne connaît pas ce site nouveau ! Son nom
à lui seul évoque les vacances, le soleil, l'éva-
sion et le rêve... Verbier... Ses chalets de cou-
leurs, ses hôtels de style, son tennis, son golf ,
et, plus haut, les frêles nacelles bleues, et rou-
ges et verte et jaunes pendues au-dessus des
forêts comme un immense carrousel d'une fê-
te foraine : son télésiège !

Promeneurs qui désirez trouver un coin de
ciel pour votre week-end, de la joie, de la gaie-
té ou du délassement, Verbier vous attend ! Pro-
fitez de ce samedi et dimanche où toute la sta-
tion sera mise en fête par le grand bal d'été du
Ski-Club Ailpina de venir fa ire provision des
beautés qui passent...

Vous emporterez avec vous tant de beaux sou-
venirs et tant de rêves aussi que vous ne pour-
rez plus ne pas y revenir !

JG.

_̂ Tj_\_______ ^s
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Pour Sigoor Ravioli, des œufs parfaits sont une chose

essentielle. Il les emploie pour faire ses raviolis Roco

el c'est une des causes de leur immense succès.

Raviolis

Enboitos do O grandeurs judicieusementéchelonnées et économiques. Avec points Juwc
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Vente en gros : Deslarzes et Vernay S. A., Sion

CREME SANDWICH TRUFFEE

RFAP LE PARFAIT
FOND SUR LA LANGUE COMME

du beurre

ET SON GOUT EST VRAIMENT

« parfait »

75 Grande boîte 1.10Petite boîte

Dana tous les bons magasins d alimentation

Représentation pour le Volais :

DESLARZES & VERNAY
S. A. - SION

Serruriers
sont demandés
lien Pelligot S
Cluse, Genève

Bons salaires

par Àte-
A.. Cs&e

Dimanche 25 ju illet, dès 9 h. et dès 14 h.

Aigle
PLACE DES GLARIERS

Courses
de chevaux

Sect. D. C. M. Aigle-Bex

moto
Indian, 750 cm3, 2 cylin-
dres, en'bon état, à Fr.
250.—, avec 2 grandes
sacoches et siège arrière

S'adresser à A. Wae
geli, Nyon, Rive 26. Tél
9.60.91.

Pelle
mécanique

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

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, el
installation spéciale. La
plus grands et la plus
pferfettionnée du carç ton

Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

Burgener
Martigny

absent
jusqu au 8 août

On demande, de sui-
te, bon ouvrier pour
faire marcher un

Trax
ainsi que

dragueur
pour pelle mécanique.

A. Giroud, Martigny
Tél. 6.12.76.

sommelière
ou aide-sommelière. Ur-
gent. Salaire à conve-
nir. Auberge Les Ohar-
mettes, Bourg-St-Pienre,
Tél. 6.91.82.

Â vendre
à Châteauneuf

une maison d'habitation,
4 ch., cuisine. Grange
et écurie. S'adresser à
MM. Micheloud et Som-
mer, agents d'affaires,
Elysée 17, Sion.

A vendre
en ville de Sion

appartement dans an-
cienne maison, 3 ch.,
cuisine, Fr. 9000.—. Pr
traiter s'adresser à MM.
Micheloud et Sommer,
agents d'affaires,. Elysée
17, Sion.

A louer
à Sion, en plein centre
appartement de 10 piè-
ces. Pour traiter s 'adres-
ser à MM. Micheloud el
Sommer, agents d'affai-
res, Elysée 17, Sion.

A vendre
à Uvrier

y maison neuve com-
prenant 1 appartemenl
de 3 ch., cuisine, hall,
salle de bain, W. C, 'A
d'un appartement de 2
ch., cuisine, salle de
bain, terrain attenant,
écurie. S'adresser i MM.
Micheloud et Sommer ,
agents d'affaires, Sion.

A remettre
à Sion

épicerie, plein centre.
S'adresser à MM. Mi-
cheloud et Sommer,
agents d'affaires , Eysée
17, Sion.

A vendre
à Granges, 1 pré 6000
m2, confin à la commu-
ne de Grône.

Sur Grône : 1 proprié-
té arborisée, 1500 m2
aux Elrey, 1 vigne à
Pramagnon, 884 m2 ; 1
pré-marais à Grône, 2000
m2 ; 1 pré à Grône,
4000 m2 à la Playoc.

Pour tra iter, s'adresser
à MM. Micheloud el
Sommer, agents d'affai-
res, à Sion, Elysée 17.

A vendre A vendre
aux Mayens de Sion

1 chalet bien situé, 5
chambres. Tout meublé,
confort. 5000 m2 terrain.
Source. S'adresser à AAM.
Micheloud et Sommer,
agence immobilière pa-
tentée, Sion.

A vendre
à Sion, sur grande artè-
re, terrain de 8000 m2.
S'adresser à MM. Mi-
cheloud et Sommer,
agents d'affaires, Elysée
17, Sion.

A vendre
à Loye, sur Grône, 1

rtvaisqh d'habitation,'
grange et écurie, 2000
m2 

^
verger. S'adresser à

MM. Micheloud et' Som-
mer, agents d'affaires è
Sion, Elysée 17.

A vendre
à Champlan, 1 maison
familiale de 3 pièces,
cuisine, 'bains, W. C,
hall, 1000 m2 de terrain
arborisé. S'adresser à
MM. Micheloud et Som-
mer, agents d'affaires,
Elysée 17, Sion.

A vendre
à Wissigen, maison d'ha-
bitation, 2 arx-iartements,
confort, 1000 m2 de ter-
rain. S'adresser à MM.
Micheloud et Sommer,
agents d'affaires, Elysée
17, Sion.

A vendre
Bais-Valais, café-<restau-
rant sur grand passage.
Pavillon pour société.
Conviendrait à chef de
cuisine. S'adresser à MM.
Micheloud et Sommer,
agents d'affaires, Elysée
17, Sion.

On parcourt certains
journaux, mais on lit
entièrement
LE NOUVELLISTE !

VERBIER
Samedi 24 et dimanche 25 juillet

BAL en plein air
conduit par le fameux orchestre JEAN CARLO,

organisé par le Ski-Club Alpina

TOMBOLA - JEUX - CANTINE - RACLETTES - BAR

Cordiale bienvenue I

POUR TEMINER NOTRE VENTE DE

SOLDES
NOUS OFFRONS

POUR

MOTOCYCLISTES,

PECHEURS, 4 fl

PANTALONS i # ¦
AMERICAINS I f .
HUILE
VERT OLIVE

IMPERMEABLES

Où!
Magasin

de la Place
G. ABEGLEN.

Martigny-Bourg
DEPOSITAIRE DES GRANDS MAGASINS

AU JUSTE PRIX - LAUSANNE

apprenti
pâtissier

à Sion, à l'ancien stand
maison familiale, trois
chambres, cuisine, salle
de bains, chauff. cen-
tral, 400 m2 terrain. Prix
intéressant. Pour traiter
s'adresser à AAM. Miche-
loud et Sommer, agents
d'aflfaifres, 'Siont Elysée
17.

A vendre
en Valais

dans station d'étrangers
à l'année, 1 hôtel-pen-
sion em plein centre
Bon rendement, convien-
drait pour couple cuisi-
niers-hôteliers. Pour trai-
ter s'adresser à MM
Micheloud et Sornmerj
agence immobilière , Ely'.
sée 17, Sion. Tél. 2.26.08,

A vendre
sur la commune de St-
Luc, aux Ponlls, terrain
de 5800 m-2, avec habi-
tation, très jolie situa-
tion, conviendrait pour
maison de vacances. Pr
traiter s'adresser à MM.
Micheloud et Sommer,
agents d'affaires à Sion,
Elysée 17.

A vendre
à Sion, 3 terrains indus-
triels en bordure de
route, 1800 m2, 1674 m2
et 1579 m2. S'adresser à
MM. Micheloud et Som-
mer, agents d'affaires à
Sion, Elysée 17.

Jeune homme
honnête ©f conscien-
cieux trouverait place
comme

confiseur
Vie de 'famille. Faire of
très à A. Fornerod, con
liserie St-Nicolas, Fri
bourg. Tél. (037) 2.34.56

« Bleu Léman »
vous propose sa machine à laver électrique

Ë

KiJ

ri
« PUISA », 50 litres, lave 20 kg. à l'heure, Fr. 375 —
Avec grande essoreuse à rouleaux . . Fr. 460.—

Essoreuse « Kid »
contenance 3 draps, couvercle de sûreté, marche
électrique et frein automatique . . . Fr. 375.—

ou Fr. 20.— par mois

V. Guignard - Clochetons 29 - Lausanne
-i.'i . .

', Té|.:;(0ai)-24.76.39 s
Avant d'acheter demandez une démonstration de

' , nos différents types de machines

Bureau de' vente pour la Suisse cherche '

DEPOSITAIRES
pour panneaux plastique stratifiée, transluci-
des et ondulés « ONDULUX ».

Ecrire sous chiffre OFA 7107 L. à Orelt
Fiissli-Annonces, Lausanne.

ST'LUC " JUILLET
Représentation théârraile

organisée par le SKI-CLUB
avec la collaboration de la fanfare
« L'Echo des Alpes » de Vissoie ef du
Jodler-Club de Sierre.
Cortège à 13 h. 30 Rideau à 14 h.

La Corde (assée
Drame en 3 actes du Dr Louis Thurler

LE DIABLE AUX MANOEUVRES
Comédie en 1 acte

CARS SPECIAUX : .Sierre dép. 12 h. 15
St-Luc dép. 19 h. 47
(Réserver lies places)

Samedi et dimanche dès 20 heures :

GRAND BAL CHAMPETRE
TOMBOLA - CANTINE - RACLETiE
BAR

Vente de meubles
TRES BELLE S OCCASIONS

pour appartements, villas, pensions, chalets,
maisons de ca npagne, etc., etc.

MEUBLES COURANT5, MODERNES ET NON
MODERNES, soit : Plusieurs belles chambres
à coucher complètes avec grands lits, deux
lits et avec lits à 1 place, modernes, non mo-
dernes, Ls XV et autres, literie état de neul.
PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLE-
TES, noyer, chêne, acajou, etc., etc., etc.
MOBILIERS DE SALONS modernes, Ls XV,
poufs, etc., etc. — Dressoirs, dessertes, tables
à rallonges, chaises, canapés, fauteuils, tables,
bibliothèques, vitrines, armoires à glaces et
sans glace à 1, 2 et 3 portes, tous genres.
QUANTITE DE DIVANS avec matelas à 1 et
2 places, état de neuf. — 20 LITS METALLI-
QUES, dont 10 de 70 x 190, conviendrait pour
pensionnat, commodes, tables de nuit, tables
carrées, 10 lits bois avec sommiers et matelas,
à 1 place, autres lits bois à 1 et 2 places,
grand bureau américain, coiffeuses, couchs
ef fauteuils, grand meuble combiné, lavabos-
commodes, buffets sapin, secrétaires. 10 1res
grandes glaces ef quantité d'autres, grands
porte-habits, linoléums, tapis moquette, joli
ensemble rotin, grands et beaux canapés an-
glais, etc., etc. Quantité d'autres meubles et
objets divers. — 1 TABLE PING-PONG. —
JOLI MOBILIER POUR CAFE-GLACIER - TEA-
ROOM, composé de 27 fauteuils et 22 chaises
modernes recouverts de sfamoid, état de
neuf. QUELQUES GRANDES TABLES SIM-
PLES d'env. 2 et 3 mètres de long, etc., etc.
15 commodes et 15 tables de nuit laquées
gris pour hôtels ou particuliers. PRESSANT.
FAUTE DE PLACE.

ON PEUT VISITER ET TRAITER AUSSI LE
DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

CHEZ

JOS. ALBINI à Montreux
18, Avenue des Alpes. — Tél. 6.22.02

jeunes gens jeune fille
20 ans, cherchent places m

pour aider à la cueillet- présentant bien, comme
te des abricots, soit du sommelière . Débutante
2 au 7 août. Faire offres acceptée. Faire offres au
tout de suite à Ernest Café du Lion d'Or,
Laubscher, Fregiécourt, Rueyres-les-Prés, Fribg.
(J. B.). Tél. (066) 7.72.78. Tél. (037) 6.71.06.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



LA JOURNEE DES VETERANS
C'était, mercredi, la journée des vétérans ,

qui sont venus nombreux — plus de 400 — ^es
cantons de Berne, de Saint-Gall , de Glaris, de
Bâle, de Fribourg, du Valais, de Vaud et d'ail-
leurs. Lies organisateurs du tir ont eu la gen-
tille pensée de leur offrir , pour monter de
la gare à Montbenon et pour gagner Ecu biens,
des véhicules également vétérans, des landaus ,
des calèches, des chars à bancs, splendidement
fleuris , tirés par de fougueux chevaux. Quel-
ques-uns, cependant , tinrent à faire le cortège
à pied et furent fleuris. Des rangs serrés de
spectateurs ont applaudi le général Guisan et
M. Minger, ancien conseiller fédéral , qui avaient
pris place dans un petit landeau , les vétérans
accompagné» de femmes en costumes natio-
naux. Plusieurs portaient le ruban rouge des
distinctions déjà gagnées sur la place de tir. La
fanfare des collèges de Lausanne, les .tambours
de la Gendarmerie vaudoise, l'avant-garde de
Lausanne, ont conduit le cortège, ouvert par des
dragons portant l'ancien uniforme des guides.
A la gare se trouvaient MM. G. Jaccottet , con-
seiller municipal, A. Panchaud , juge fédéral , A.
Margot , président du Comité de réception , J.
Faure, chef de la Division administrative du
1er arrondissement des CFF, Ch. Jan , président
de la Société vaudoise dea Carabiniers.

Sur Montbenon , la bienvenue a ete souhaitée
par M. Jaccottet , conseiller municipal à Lau-
sanne, président de la Commission de presse,
qui a relevé que cette journée des vétérans, ve-
nus de toutes les parties de la Suisse, revêt
l'aspect d'une seconde journée officielle. Il sa-
lua très spécialement le général Guisan , M. Min-
ger, membre d'honneur de la Société suisse des
vétérans tireurs, M. Rheiniger, ancien président
de la Société suisse des Carabiniers, M. Zwimp-
fer, ancien caissier de la Société suisse des vé-
térans, qui vient de fêter ses 80 ans. Il les a
donnés en exemple aux jeunes qui préfèrent
des sports plus faciles et a félicité les vétérans
de demeurer fidèles aux traditions, de as mon-
trer endurants et persévérants.

M. Otto Huber , président de la Société suisse
des vétérans, à Berne, parlant en allemand et
en français, a dit la joie qu 'éprouvent les vieux
à se trouver à Lausanne. La Société des vété-
rans, groupant Qes tireurs de 60 ans et plus,
compte 25 sections et vient d'en créer une 26e,
formée de Suisses de l'étranger.

Les vétérans ont été transportés! à Ecublens
où les a salués M. Marcel Vurlod , avocat à Lau-
sanne, président de la Section de Lausanne de
la Société suisse des Carabiniers.

Jeudi sera la journée bernoise pour laquelle
se sont annoncés des groupes du Mittelland, de
l'Oberaargau, du Jura , de l'Emmental, du See-
land et de l'Oberland.

Pendant la journée du anardi 20 juillet , on a
compté 2991 tireurs de section à 300 mètres, 737
tireurs de concours d'équipe à cent mètres, 362
tireurs de section à 50 mètres et 182 tireursi de
concours d'équipe.

On a tiré 154*000 cartouches au fusil et 23,000
cartouches au pistolet.

LA JOURNEE DE JEUDI
Là journée de Berne du Tir fédéral , jeudi , a

été des plus animées et des plus pittoresques.
Les participants, au nombre de 400, accompa-
gnés de groupes costumés et allégoriens, ont été
reçus à la gare par MM. Despland, Oguey, con-
seillers d'Etat , et d'autres personnalités. Le cor-
tège a défilé entre deux haies compactes de
spectateurs qui ont applaudi les autorités ber-
noises, dont cinq conseillers d'Etat, la Musique
de la Ville de Berne, les uniformes de 1804 et
de 18i8, les fantassins de 1898 et de 1914, les
fifres et tambours d'Aarberg. Le groupe du Ju-
ra, très nombreux, avec ses 'bannières et ses
jolie s filles, puis l'importante représentation de
l'Oberland, avec ses groupes costumés, les Tis-
serands de Gessenay, le lanceur de drapeau, la
pierre d'Unspunnen. Ce fut un beau cortège, le
plus beau organisé pour le Tir fédéral.

Au cours de la cérémonie qui s'est déroulée

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
instants. Ne renfermant aucun
hypnotique, calme sans dépri-
mer. Indiqué contre les dou-
leurs les plus tenaces , quels
qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fait en

POUDRES et en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

Dans les p h a r m a c i e s  ef d r o g u e r i e s
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Au Tir fédéral
a Montbenon , M. R. Gafner , directeur de l'Ho-
pital cantonal de Lausanne, salua le général
Guisan , MM. Minger , ancien conseiller fédéral ,
Fluckiger, ministre, Gnaegi, président du gou-
vernement bernois, Gafner, chef du Départe-
ment militaire, Siegenthaler, Bauder et Huber,
conseillers d'Etat bernois , le colonel Karl Brun-
ner , commandant de la 3e division, Blaser (Ni-
dau), Reusser (Moutier), membres du Comité
central de la Société suisse des Carabiniers , Lu-
ginbuhl, président de la Société bernoise des
vétérans, à Zollikofen, etc.

Après la marche bernoise et la marche du
général Guisan jouées par la Musique de la vil-
le de Berne, les participants se rendirent à Ecu-
blens.

Pendant la journée du mercred i, on a enre-
gistré 2,607 tireurs de section à 300 m., 598 ti-
reurs de concours d'équipe à 100 m., 353 tireurs
de section à 50 m. et 149 tireurs de concours d'é-
quipe. Les participants ont tiré 142,300 cartou-
ches au fusil.

Otto Horber, peu entraîné,
est demeuré au-dessous

de ses performances antérieures
Il y avait beaucoup de monde jeudi matin

derrière la stalle de l'excellent matcheur O.
Horber , l'un des pilliers de notre équipe na-
tionale, qui n'a malheureusement pas pu s'en-

Le Tour de France
Après une étape très dure qui vit l 'effondrement

de Bauvin

Victoire de Kubler
BOBET ENDOSSE LE MAILLOT JAUNE

Pas un instant l'intérêt faiblit à ce Tour de
France 1954. Les étapes se succèdent sans mo-
notonie et chacune, depuis une semaine, voit
se dérouler un événement sensationnel. Mer-
credi, c'était l'abandon de Koblet, avec tout ce
qu'il comportait de conséquence pour notre
équipe. Hier, c'était la défaillance sensationnel-
le de Bauvin qui payait durement les efforts
faits dans- les Pyrénées pour 'défendre son mail-
lot jaune. Alors que le chef de file de l'équipe
du Nord-Est-Centre était considéré comme
ayant les plus grandes chances de remporter la
victoire finale, par un de ces extraordinaires
retour des choses coutumières à l'épreuve de cet-
te année, il doit abandonner tout espoir étant
arrivé à l'étape avec près de 8 minutes de re-
tard.

Pour la deuxième fois depuis le début du
Tour, c'est Bobet qui prend le maillot jaune et,
humainement, l'on pense qu'il sera difficile de
l'en déposséder, d'autant plus que l'équipe ' de
France a fait aujourd'hui une remarquable dé-
monstration d'ensemble. En effet, pas moins de
5 équipiers de Bobet sont arrivés dans le pe-
loton de tête.

Cette étape qui comportait quatre cols clas-
sés, sans compter un certain nombre d'autres
montées de moindre importance est la première
de ces trois étapes difficiles qui, à travers les
Cévenne et le Massif Central doivent nous con-
duire à Lyon. On sait que c'est sur ce parcours
que Koblet pensait s'assurer une notable avan-
ce et le gain de la première place au classe-
ment général. Evidemment le profil de ces éta-
pes l'aurait considérablement favorisr. Est-ce
à dire qu'il ne favorisera pas Kubler ? Certes,
notre nouveau leader n'a pas les qualités de
descendeur et de rouleur de Koblet, mais sur
ce tracé qui doit couper les jambes à beaucoup
et émousser les résistances — surtout avec Ja
chaleur — il peut espérer la défaillance d'un
Bobet qui, bien que survolté par le fait d'être
maillot jaune, est un pur sang d'une constitu-
tion assez fragile. A chaque tour le champion
français a connu une défaillance entre Pyrénées
et Alpes. La grande chaleur ne lui convient
guère. Sera-ce le cas cette année ? Ce serait
un événement bien dans la ligne de ceux qds
nous avons connus jusqu'à présent.

Le film de retape
Le départ de cette 14e étape est donné à Tou-

louse à 10 h. à 82 coureurs. Ils devront cou-
vrir 225 lom. comportant, en plus de l'escalade
de nombreuses pentes, l'escalade de quatre cols
dont deux de deuxième catégorie, ceux de La-
ïouilasse et Monthaux, et deux de troisième,
ceux de La Bassine et de Tiergue. C'est dire
que cette étape, avec les fatigues accumulées
dans les ascensions des Pyrénées et la chaleur
pesante, sera meurtrière pour beaucoup.

Dès les premiers kilomètres, Gilles, de l'é-
quipe de l'Ouest prend une minute d'avance
sur le peloton. Il est suivi, à quelque distance,
de Forlini , de Lucien Lazaridès et, finalement
de Close qui se détache dans les premiers lacets
du col de Lafontasse.

L'ascension de ce premier col est réalisée sans
grande difficulté par le peloton qui réabsor-
be les fuyards. A la montée de La Bassine, on
note un démarrage de Bahamontès, l'Espagnol,
qui veut confirmer ses qualités de grimpeur.
La descente a lieu sur une route étroite et si-
nueuse.

A Lacaune, au pied du col, on trouve un trio
de tête formé de Bahamontès, Lucien Lazaridès
et Close.

Dans la descente Bauvin crevait. Dacquay lui
passait sa roue et les deux hommes chassaient
à toute allure pour rattraper le peloton. Chasse
menée avec succès, mais certainement trop ra-
pidement pour la résistance des deux hommes,
comme on le verra par la suite.

A Lacaune toujours, le trio de tête est suivi,

tramer comme il l'aurait det.ire, ayant ete pas-
sablement occupé par l'organisation des pro-
chains Championnats du monde de Caracas , qui
se disputeront, en novembre prochain. C'est fi-
nalement par le résultat de 528 qu 'il a termi-
né sa passe de maîtrise avec deux séries re-
marquables, une couché de 98 points, l'autre
à genoux de 93 points. Voici le détail des 6 sé-
ries ds 6 coups : 97 et 98 couché, 87 et 93 à ge-
noux , 81 et 83 : debout.

Louis Heinzmann de Viège,
champion romand 1953,

s'est de nouveau distingué
Le magnifique tireur qu'est le Haut-Valai-

sans L. Heinzmann, après avoir été champion
romand l'an dernier , s'est distingué une fois de
plus au pistolet d'ordonnance en totalisant l'ex-
cellent résultat de 539 points , bonification com-
prise, avec des séries de 95, 85, 90, 84, 97 et 88
points. Avec un tel résultat , il passe en tête
du classement général à 50 m., battant H. Hà-
derli de 4 points. Ajoutons qu 'il a obtenu à 300
m. aussi la distinction de grande maîtrise avec
505 points à l'arme d'ordonnance.

D'autre part , les Valaisans suivants se sont
distingués :

A. Pont , de Sierre, avec 58 à « Section » et
Chanton de Viège avec 37 à la cible campagne
(50 m.).

Valsechi E., Viège, maîtrise 502 ; Coquoz Fré-
déric (fils), maîtrise, 500 ; Heinzman Louis,
Brigue, avec 113 à Lausanne II et encore à 50
m. 73 à Progrès, 55 à Lausanne I, 105 à Lau-
sanne II et 76 à Equipe.

à deux minutes par Ruis, à 2 min. 30 sec. par
Gilles et à 5 minutes par le peloton.

Dans la montée du Col de Tiergue, Bobet et
Malléjac attaquent et arrivent à distancer le
peloton. Cette attaque est provoquée par le fait
que Bobet a appris la crevaison de Bauvin. Cet-
te attaque provoque l'accélération du rythme
du peloton. Bauvin qui vient de fournir un gros
effort pour rejoindre ne peut soutenir cette
'allure et craque. Ce sera l'événement primor-
dial de la journée que cette défaillancee du
maillot jaune qui verra son retard régulière-
ment augmenter.

Au cal de Tiergue, c'est au tour d'Alomar,
de Gilles et de Ruiz de craquer.

Au dernier col, celui de Montjaux, à 30 km.
de l'arrivée, Bahamontès lançait une attaque et
partait tout seul à l'assaut du sommet où il pas-
sait précédant Glose de quelques secondes. Le
peloton emmené par Kubler était à 1 minute,
tandis que Bauvin passait à 8 min. 20 sec.

Dans la descente, un regroupement général
se produisait et, au sprint, Kubler s'imposait
et 'remportait l'étape devant Bobet et Ockers.

Nos commentaires
Kubler remporte ainsi sa deuxième victoire

d'étape. Il est maintenant à 10 min. 28 sec. de
Bobet, premier au classement général. C'est di-
re qu'il ne peut guère compter ravir le mail-
lot jaune au champion français, à moins, bien
entendu, d'une défaillance toujours possible.
* _ Trois Suisses sont arrivés dans le groupe de
tête, ce qui permet à l'équipe suisse d'obte-
nir la victoire au classement par ét««pes et de
maintenir sa première place au classement gé-
néral du challenge Martini.

Notons encore Je bel exploit de Bahamon-
tès qui confirme ses prétentions au titre de
meilleur grimpeur.

Quant à Bobet et à l'équipe de France, il
semble qu'ils ont succédé à « l'escadre rouge x
pour le contrôle de la course.

Si Pianezzi , Graf et Croci-Torti sont arrivés
attardés c'est que consigne leur a été donnée
de rouler à leur train, de manière à ne point
se fatiguer pour être à même d'épauler Kubler
dans les coups durs.

Classement
1. Kubler 6 h. 32 min. 34 sec. à la moyenne

de 34 km. 389 ; 2. Bobet ;3. Ockers (Bel) ; 4. Gé-
miniani (Fr.) ; 5. Van Est (Belg.) ; 6. Schaer ; 7.
Rolland (Fr.) ; 8. Brankart (Bel.) ; 9. L. Laza-
ridès (S.E.) ; 40. Voorting (H.) ; 11. Deledda (Fr.) ;
12. Lauredi (Fr.) ; 13. Demulder (Bel.) ; 14. Vi-
tetta (S.-E.3 ; 15. Clerici ; 16. Malléjac (Ouest) ;
17. Close (Belg.) ; 18. Dotto (S.-E) ; 19? Wagt-
man (Holl. ; 20. Nolten (Holl.) ; 21. Bergaud
(S.-O.) ; 22. Bahamontès (Esp.) ; 23. Apo Lazari-
dès (S.-E.) ; 24 Mahé (Ouest) à 3 min. 54 sec. ;
25. Kemp à 4 min .51 sec. ; 26. De Smet à 7
mni: 10 sec. ; 27. Bauvi n à7 min. 55 sec.

Classement général
1. Bobet en 82 h. 55' 25" ; 2. Bauvin à 5' 32" ;

3: Schaer à 10' 18" ; 4. Kubler à 10' 20".
L'équipe suisse se classe première à l'étape

devant la France et la Belgique à 30".
Au classement général par équipe la Suisse

a 15' 15" d'avance sur la Belgique et 21' 25"
sur la France.

Au classement aux points Kubler est toujours
maillot vert avec une confortable avance sur
Ockers.

L'étape d'aujourd'hui
Millau - Le Puy sur 195 km. Cette étape sera

encore plus diffici le que celle d'hier, avec se;
trois cols classés, ceux de la Causse de Sau-
veterre (1040 m.), Pierre Plantée (1264 m.), Ba-
ragne (1216 m.), sans compter un nombre im-
porta nt d'autres bosses. Départ à 11 h. 15, ar-
vée à 16 h. 43.

Heinzmann Joseph , de Viège, a réusai 50-870
à la cible Helvetia (50 m.).

Un jeune matcheur a égalé le résultat
de H. Meierhofer

Le junior Hans Ruedi Schaffroth , né en 1934,
de Spiez, a réalisé hier un exploit remarquable
en totalisant le résultat extraordinaire de 551
points au tir de maîtrise , égalant ainsi celui qu 'a
obtenu H. Meierhofer il y a quelques jours. Voi-
ci le détail de ses passes : couché 88 et 88, à ge-
nou : 86 et 86, debout : 86 et 81. On ne saurait
être plus régulier. Notons que ce je une mat-
cheur , tirant dans les trois positions à l'arme
d'ordonnance , a reçu 36 points de bonification
au total.

Un autre junior , mais né en 1936, a décroché
aust.i la médaille de grande maîtrise avec lc très
bon résultat de 514 points. 11 s'agit du jeune
Hans Rued i Amman , de Kappel.

Classement général au 22 juillet 1954
à midi

300 m. :
Maîtrise : 551 : Meierhof H. Winter thour ,

Schaffroth H.-R., Spiez , (bonif. 36 pts) ; 542 :
Gerber E., Matten ; 539 : Bronimann W., Biim-
pliz ; 536 : Ciocco M., Zurich ; 535 : Lcnz M., Zu-
rich , Joliat Y., Tavannes ; 533 : Spillmann H.,
Zollikon , Roth H., Toss ; 531 : Muller K., Kriens ;
530 : Hanzer W., Laupen ; 529 : Stenz T., Sulz-
Kunten ; 523 : Huber E., Zurich ; 527 : Bolliger
W., Zofingue, Aschwanden K., Flùelen ; 526 :
Vogt E., Bâle, Schamacher A., Sursee.

Art : 472 : Guyaz A., Genève ; 470 : Weber R.,
Berne, Emberger A., Windisch (Ag) ; 469 : Lang
E., Buchthalen (Sh) ; 468 : Brunner L., Klein-
lùttzel.

Bonheur : Roth K., Bille : 100/000 ; Ettlin A.,
Husen-Wilen (Ob) : 100/005 ; Lampert J., Diom-
tigen-Bergli : 100/070 ; Schmidli F., Ruswil : 100/
200 ; Beaud A., Albeuve : 100/500.

Progrès : 59 : Schick R., Darligen (Be) ; 58 :
Gingen G., Zweisimmen, Bùchi A., Zourg, Ro-
thenbùhler J., Zwieselberg.

Lausanne II : 117 : Haussener W., Berne ;
116 : Buhler E., Lucerne, Raboud M., Noiraiguc.

Vétérans : 294 : Krebs H., Wattenwil ; 293 : Bu-
tikofer W., Biberist ; 290 : Waltert A., Ennetba-
den ; 287 : Michel A., Wohlen , Stucki P. Riife-
nacht.

Fédérale : Kirchhofer E., Schwanden b/Gol-
dach : 100/030 ; Michel F., Dottikon : 100/
080 ; Infanger J., Bauen (Gt Uri) : 100/175 ;
Rymann A., Starstehwil (Ag) : 100/215 ; Cuennet
R., La Heutte (Be) : 100/265 ; Portmann O., Es-
•cholzmatt : 100/270 ; Affolter K., Leuzigen (Be) :
100/285.

Helvetia : 980 : Ménétrey C, Lausanne ; 977 :
Ruegger K., Kemptal ; 975 : Roth F., Madiswil ;
973 : Winzeler G., Zurich, Luder O., Utzendorf.

Campagne 1 : 75 : Mooser G., Huttwil ; 73 :
Graf J., Winznau (So), Manz P., . Rothenfluh,
Wâlch J., Coire, Bindschadler W.. Bâle.

Ecublens : 279 : Kaiser A., Jegenstorf (Be),
Walch J., Coire, Wittenwiler E., Buosch ; 278 :
Muller E., Zurich, Kubler W., Le Locle.

Pistolet : 50 m. :
Maîtrise : Heinzmann Louis Brigue, 539 ;
»* Hâderld H., Berne : 535 ; Moser G.,

Hutwil ; 530 : Figi J., Gibswil : 530 ; Nicole F.,
Morges : 528 ; Schneider W., Pieterlen : 528 ; B;i-
chi F., Lucerne : 527 ; Howald R., Herzogenbuch-
see : 526 ; Muller W., Erlenbach : 526 ; Guggen-
heim J-, Riehen : 526.

Art : 235 : Stôckli P., Willisau ; 233 : Gurtner
H., Kiesen ; 229 : Studer J/, Rheinfelden ; 228 :
Haller E., Ettingen ; 226 : Pignat B., La Vil-
lette.

Bonheur : Richa rd F., Bienne : 50/780 ; Bets-
chard G., Wallisellen : 50/900 ; Stutz E., Unter-
lunkhofen : 49/1140 ; Pittet H., Estavayer : 49/
1430 ; Langenegger K., Heimberg (Be) : 49/ 1570.

Lausanne : 113 : Saladin R., Bâle ; 112 : Wal-
ther F., Bienne ; 110 : Beausire L., Ependes ;
109/(58 : Hàrmi K., Pieterlen ; 109/57 : Garob-
bio A., Lucerne.

Progrès : Stamm H., Berne : 78/100 ; Lavener
H., Thoune : 77/97 ; Jaeggi F., Soleure : 77/96 ;
Hunziker F., Olten : 77 ; Hâderli H., Berne :'76/
99.

Helvetia (mouches) : Chaulmontet F., Nyon :
50/100 : Bach H., St-lmier : 50/210 ; Aguet R.,
Curtilles : 50/250 ; Glarner Th., Meiringen : 50/
!400 ; Beausire L., Ependes : 50/490 ; Joyet E.,
Bâle : 50/670 ; Wiitrich R., Lausanne : 507620.

Helvetia : Frei P., Lucerne : 486 ; Schreièr W.,
Morges : 481 ; Hemauer 2., Soleure : 480 ; Fi-
gi J., Gibswil : 477,6 ; Zesiger H., Burgdorf :
476,8 ; Henchoz E., Rossinière : 476,8 ; Aguet R.,
Curtilles : 476,8.

Fédérale : Stôckli P., Willisau : 50/0000 ; Lien-
hard W., Lucerne : 50/0190 ; Hongler R., Land-
quart : 50/0500 ; Segessmann W., Reinach (B!) :
50/0570 ; Schônenberger A., Degesheim : 50/0610.

Campagne : 79 : Muller R., Lôhningen (Sh) ;
78 : Salvisberg J., Berne , Dupasquier G., Bulle ,
Buhler R., Hilterfingen ; 77 : Bollhalder A., Wil.

Vétérans : Lienhard W., Lucerne : 148/206 ;
Hôptli J., Huttwil : 144/212 ; Zeindler H., Wettin-
Bgen : 143/213 ; Zahner C, Goldach : 142/203 ;
Bùnzli E., Degersheim : 142/222.

7MUsCqucû p ,ai$m chez ?
quand vous pouvez avoir tout à fait bon
marché ; chambres à coucher, salles à man-
ger, studio, meubles de cuisine, etc., etc..

TOUT pour l'ameublement en neuf et oc-
casion à des prix tout à (ait bas

ECHANGES - VENTES - ACHATS

Carlo Bussien
meubles, Martigny-Bourg



Vérossaz

9me Fête de la Ligue
antituberculeuse du district

DE ST-MAURICE
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 dArbignon , 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 u 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'Agaunoiï.2 , St-Maurice
L'Echo du Chûtlllon, Massongex
L'Avenir , Mex
L'Echo du Trient , Vernayaz
La Cecilia , Finhaut
La Bruyère , Evionnaz
La Lyre, Evionnaz
Le Chœur Mixte , St-Maurice

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

Un prélude de bon augure
Vérossaz a connu , mardi soir, une grande ani-

mation ù l'occasion dc la fête patronale, la Ste-
Maiguerlte qui , cette année , avait été réservée
ù l'ouvert u re des feux de la fête de la ligue
antituberculeuse du district de St-Maurice.

Dès 20 h. 30 les cars amenèrent de là plaine, à
travers le riant coteau, une foule joyeuse de
chanteurs et de musiciens qui furen t reçus, là-
haut, avec une chaude cordialité.

Le président de la commune , M. Jacquemoud,
avait tenu à souhaiter lui-même la bienvenue
à ses hôtes d'un soir. H Je fit en termes choisis,
avec sa bonhomie coutumière et son franc par-
ler. Il salua les personnalités présentes, entre
autres MM. le préfet Alphonse Gross, Duroux ,
président de la Bourgeoisie de St-Maurice et les
nombreux représentants du clergé, de l'armée et
des communes du district.

Après un généreux vin d'honneur, les sociétés
occupèrent tour a tour le podium. Toutes les
productions furent applaudies frénétiquement,
aussi bien celles de la fanfare de Dorénaz que la
Mauritia de Salvan et les chœurs mixtes de Ver-
nayaz et Dorénaz.

Le « Vieux Salvan » avec ses danses folklori-
ques a récolté, comme à l'accoutumée, les fa-
veurs du public.

Le concert terminé, le public se rendit dans
les différents bars et carnotzet s tandis que les
fervents de la danse s'en donnaient à « cœur-
joie » aux sons d'un orchestre entraînant.

Cette première prise de contact augure bien
la suite des festivités.

De la cantine couverte au tire-pipes, du bar
mystérieux au curieux catinotzet des fines gout-
tes aux gracieux sourires des demoiselles, des
succulentes raclettes au charmant minois des
serveuses, tout invite à la joie et à la... généro-
sité, parmi les fleurs, les guirlandes et les ori-
flammes, dans un décor somptueux gardé fidè-
lement par la majesté de la Cime de l'Est et des
Dents de Morcles.

Le comité d'organisation , qui mérite toutes
nos félicitations, est en droit d'attendre, en ré-
compense de son admirable dévouement et
de son patient labeur, un succès encore plus
éclatant pour les samedi et dimanche 24 et 25
juillet.

Une fête a ne pas manquer !
Ms
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Naissances
Mariétan Patrick de Rémy, de Val d'Illiez, à

Champéry. Nellen Christianne de Georges, de
Ried-Mœrel et Bitsch , à Monthey. Cornut Chan-
tai d'Othmar, de et à Vouvry. Jordan Jeanine
d'Alexis, de et à Massongex. Franc Madeleine
de Paul , de et à Monthey. Médico Philippe
d'Henri, de et à Vouvry. Guérite Françoise de
Marcel , de Syens, à Monthey. Turin Aurèle de
Reni, de et à Collombey-Muraz. Torrenté Chris-
tianne de Jean , de et à Monthey. Mobiglia Ghis-
laine de Robert , d'Italie, à Monthey.

Mariages
Eberhardt Fritk et Sigloch Margot , d'Alle-

magne, à Monthey. Schmidli André et Chate-
let Jany, de Speichér, à Monthey. Passaquay
Eugène et Berra Colette, de St-Maurice, à
Monthey, Pottier Bernard et Burdevet Germai-
ne, de et à Monthey. Corla Angelo et Morard
Raymonde, d'Italie, à Monthey.

Décès
Fracheboud Augustin , 1875, de et à Vionnaz.

Zenklusen Jean-Marie , 1945, de Naters, à Mon-
they. Fracheboud née Mariaux, 1887, de et à
Vionnaz. Caillet-Bois Gilbert , 1946, d'Illiez, à
Monthey. Jordan Jeanine d'Alexis, 1954, de et
à Massongex. Eissler née Chappex Lily, 1912,
de et à Monthey.

AU CONSEIL COMMUNAL
(Cg.) — Dans ses dernières séances, le Con-

seil communal de Monthey a examiné plusieurs
problèmes. De ce que nous avons appris des
objets traités, signalons notamment :

Le Conseil décide de dédoubler deux classes
dont l'effectif est trop élevé en regard du maxi-
mum prévu, ceci après avoir pris avis du Dé-
partement de l'Instruction publique et sur pro-
position de la Commission scolaire.

Il a décidé d'adopter le projet de transformai
tion de la conduite d'amenée d'eau de Chan-
donne comportant l'utilisation du bassin d'ac-
cumulation de l'entreprise Gay et la cession pC?
celle-ci de droits d'eau.

L'adoption définitive du nouveau statut du
personnel et du règlement du personnel ouvrier
est renvoyé è une date ultérieure. Par contre,
il a voté déjà la rétroactivité en ce qui con-
cerne la rémunération du personnel, au 1er
j anvier 1954.

Il décide d'entreprendre l'étude de ia créa-
tion d'un égoût collecteur sur la rive droite de
la Vièze, au lieu dit « Au-delà du Pont ». Cette
décision sera soumise à la ratification du Con-
seil général.

L'achat d'un terrain, pour la construction du
nouveau bâtiment scolaire est décidé. Ce ter-
rain est situé en boiidure de l'Avenue de l'In-
dustrie, sur le terrain abritant actuellement les
anciens bâtiments de la Verrerie.

AU CONSEIL GENERAL
(Cg.) — Le Conseil gênerai est convoque pour

ce soir à 19 h. 30. Son ordre du jour est quelque
peu modifié étant donné les dernières décisions
du Conseil communal, en particulier sur le pro-
jet de statut du personnel qui ne lui sera pas
encore soumis.

LA MADELEINE
La Société de musique « La Concordia » se

fait un plaisir de rappeler à sas amis de Vé-
troz et des environs, que sa traditionnelle ker-
messe de la Madeleine aura lieu les dimanches
25 juillet et 1er août et les invite bien cor-

Le pont de Miihlau dans le Togg enbourg sauvé par un déplacement

Il y a une année, la commune de Lùtisburg dan s le Toggenbourg avait offert pour la vente
un ancien pont, car la construction d'un nouveau le rendait inutile. Devant les protesta-
tions générales contre la démolition de ce ch aimant vieux pont datant de 1849 et contre
son emploi comme bois de chauffage, une solution a pu être trouvée. Le pont fut transporté
tel quel dans la Vallée de Necker, où il a été placé à l'intersection de sept chemins diffé-
rents (notre photo). Ainsi , grâce à cette originale solution un ancien et charmant monument

a pu être préservé de la démolition.

dialement à profiter de cette occasion pour ve-
nir lui manifester leur sympathie.

Tout est prévu pour que les toujours plus
nombreux participants à notre fête passent d'a-
gréables moments parmi vous et pour qu 'ils
n'aient pas à regretter leur déplacement, un
emplacement bien ombragé, car Phcebus, qui
n 'a pas boudé la Madeleine, sera aussi de la
partie, un excellent fendant des caves du papa
Dionis , un bar , un orchestre Formid , fera tour-
ner jeunes et vieux , d'accortes jeunes filles et
l'inévitable tombola où tous ne gagneront pas,
mais chaque acheteur de billets, aura la satis-
faction d'avoir aidé une société éminemment
méritante.

La Concordia remercie d'avance toutes les
personnes qui auront contribué à la réussite
de la kermesse.

Concorde y a.
-o

La Fouly
HOTES DE MARQUE

Le prince Louis Napoléon et la princesse Alix
sont descendue au Grand Hôtel du Val Ferret
pour leur séjour d'été qui durera probablement
jusqu 'à la fin août.

Avec le beau temps nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue chez nous.

o 

JOSE BARIOS ET SES GAUCHOS
AU CASINO DE SAXON

Dimanche 25 juillet a l'occasion de la soirée
dû F. C. de Saxon un programme sensationnel
a été préparé par les organisateurs. En effet
pour la première fois en Valais nous aurons le
plaisir d'entendre le célèbre orchestre « José Ba-
rios » dans sa nouvelle formation.

Nul doute que cet ensemble remporte à Saxon
un grand succès. En intermède plusieurs attrac-
tions sont prévues soit : danseuse, chanteuse,
jeux et concours. Une soirée à ne pas manquer,
donc tous à Saxon le 25 juillet en matinée et
soirée.

SUCCES UNIVERSITAIRE
MM. André Mudry de Lens et Ernest Ruosch

de Viège ont obtenu brilamment le ,diplôme d'in-
génieur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.

Nos compliments.

Sion
ACCIDENT DE TRAVAIL

(Inf. spec.) — Mlle Jacqueline Sauthier , em-
ployée chez M. Décaillet, commerçant, à Sion:
a été sérieusement blessée à un pied par un
bocal qu'elle était en train de nettoyer.

Conduite immédiatement chez un médecin ,
celui-ci lui fit plusieurs points de suture et la

i reconduisit ensuite chez elle pour attendre la
'guérison.

AVEC NOS SPELEOLOGUES
(Inf. spec.) — M. Albert Exquis, président de

la Société valaisanne de spéléologie, à l'occasion
de la réunion anuelle, conduisit les spéléologues
du Valais au lac souterrain de St-Léonard. Des
représentants du Comité central suisse étaient
présents et la journée se termina à la satisfac-
tion de tous. A quand la prochaine exploration ?

A la « Feuille d'Avis de Sion »
qui se croit lésée

Concernant l'entrefilet paru dans la Feuille
d'Avis du Valais dans lequel on lit textuellement
ceci : « La dernière séance de la Commission de
gestion a été relatée dans un journal conserva-
teur seulement ? Lés renseignements sont sem-
ble-t-il réservés d'abord à la presse conserva-
trice, etc. », notre informateur nous avise que
c'est parce qu'il a été à la recherche des ren-
seignements qu'il a pu nous communiquer son
article. Personne n'est venu les lui apporter.

C'est donc parce qu'il a cherché à se do-
cumenter que nous avons pu publier l'article
en question et non pas parce que l'on veut nous
donner une priorité quelle qu'elle soit. Notre
correspondant n'a fait que son travail, aux au-
tres de faire le leur.
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Gros éboulement
dans le Val d'Anniviers
Depuis plusieurs années, des éboulements se

produisaient à la Garde de Bordon, dans le Val
d'Anniviers. Jeudi , à 8 h. 15, une masse de ro-
chers, plus importante, est decendue sur l'Alpe
de Barna. au sud de Zinal, tout au fond de la
vallée. Elle vint s'écraser dans les alpages. Les
pierres se sont effritées en tombant et ont pro-
voqué une espèce de pluie de sable qui s'est
abattue sur toute la contrée et ce fut , pendant
un moment, l'obscurcissement.

Contrairement à certains bruits, il n'y a pas de
victimes à déplorer. Les dommages sont, par
contre, importants surtout à cause du déplace-
ment d'air. Des arbres, une trentaine de mélèzes,
ont été déracinés. Des toits de chalets ont été
emportés.

Les communications avec la cabane du Moun-
tet restent libres. On ignore pour le moment les
causes de cet éboulement.

o 
Entre Fully et Brahson

Mofo contre auto
(Inf. spéc.) — M. Georges Bender de Fully,

venant de Vers-1'Eglise, roulait en direction de
Martigny.

Venant en sens inverse derrière un camion ,
M. Cyrille Troillet , également de Fully, voulut ,
avec sa voiture, dépasser le lourd véhicule qui
le précédait.

Au moment où il entreprenait cette manceuT
vre, M. Troillet vit surgir de la courbe que fait
la route à cet endroit la moto pilotée par M.
Bender. L'automobiliste freina tout en reve-
nant sur sa droite pour se replacer derrière ' le
camion.

Malheureusement le motocycliste n'eut pas le
temps d'éviter l'arrière de la voiture.

M. Georges Bender fut immédiatement con-
duit à l'Hôpital de Martigny. Il souffre d'une
fissure au pied gauche, d'une cheville luxée et
de quelques contusions.

La moto a été relativement peu endomma-
gée, tandis que l'aile gauche arrière de la voi-
ture a été enfoncée et le pare-chocs tordu.

VERS LES COURSES
Dans dix jours auront lieu les courses de che-

vaux d'Aigle. Les inscriptions reçues, en nom-
bre intéressant, promettent de belles luttes. En
effet plusieurs sous-officiers et dragons excel-
lents cavaliers seront présenta avec des che-
vaux de classe. Tous les challenges seront mis
en compétition. Et la lutte era serrée car lea
tenants sont tous inscrits et comptent défendre
leur bien.

Dimanche 25 juillet aux Glariers à Aigle, une
journée à ne pas. manquer.

STAN OCKERS
AU GRAND PRIX MARTINI

CONTRE LA MONTRE
Le leader de l'équipe belge au Tour de Fran-

ce, le petit Stan Ockers a accepté de participer
au Grand Prix Martini contre la montre, qui
aura lieu samedi 11 septembre à Genève.

Ockers, que les organisateurs ont pu contac-
ter à Bordeaux lors de la journée de repos, est
idans 'une iforme resplendissante et s'est dé-
claré enchanté de venir à Genève où, rappelons-
le, sont déjà engagés Kubler, Koblet, Clerici et
Graf.

W ESSKVS'J

Vendredi 23 juillet
SOTTENS. — 7 h. Réveil au cinéma. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 20 Violon. 12 h. 30 Musique. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Au music-hall.
13 h. 20 Véronique, opéra-comique en 3 actes,
Messager. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. 30
Heure. Le Tour de France cycliste. 17 h. Mélo-
dies célèbres. 17 h. 10 La rencontre des isolés.
17 h. 30 Chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale
italienne.

18 h. 10 L'agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18 h. 20 Musique sur le
monde. 18 h. 40 Les cinq minutes du tourisme.
18 h. 45 Micro-partout. 19 h. 05 Le Tour de
France cycliste. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 35 L'opérette française. 20 h.
Questionnez, on vous répondra. 20 h. 20 Orches-
tre. 20 h. 30 Cardiogrammes. 21 h. Les Etudes
pour piano de Debussy. 21 h. 15 Musique sym-
phonique brillante. 22 h. Soirs d'été. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Petite suite à la Urca.

BEROMUNS TER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
30 Radio-Orchestre. 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h.
40 Ensemble. 13 h. 25 Musique de chambre
suisse. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Concert pour
les malades. 17 h. Solistes. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Concert. 18 h. 40 Reportage. 19 h.
Cavalerie légère. 19 h. 10 Chronique mondiale.
19 h. 25 Communiqués. Le Tir fédéral. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. 15 La vie
d'un cirque ambulant. 21 h. Orchestre récréa-
tif bàlois. 21 h. 40 Pour Madame. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Concert sur les orgues.

Rédacteur responsàbl* : André Lûliièr



Après la signature de I armistice
indochinois

M. Mendès-France
s'explique

devant l'Assemblée nationale
française

SON DISCOURS NE NOUS APPREND
RIEN DE NOUVEAU

PARIS, 22 juillet. — (Ag AFP) — A 17 h. 15,
M. Pierre Mendès-France, président du Conseil,
a pris la parole devant l'Assemblée nationale.

L'arrivée du président du Conseil a été sa-
luée par de vifs appaludissements au centre, à
gauche et sur les bancs des républicains so-
ciaux (ex-gaullistes). Auparavant, M. André Le
Troquer, président de l'Assemblée nationale,
avait rendu hommage au corps expéditionnaire
en Indochine et, évoquant le passé, avait glo-
rifié l'œuvre civilisatrice de la France dans ce
pays. Tous les députés ont écouté debout cette
allocution. M. Le Troquer a ensuite salué les
efforts de M. Mendès-France et Anthony Eden
à Genève et il a conclu : « Affirmons notre
volonté de tout mettre en œuvre au service de
la paix entre les peuples ».

Dans son discours, M. Mendès-France a dit
notamment :

« Je ne veux pas me faire d'illusions et je
Voudrais que personne ne se fit d'illusion sur
le contenu des textes que nous venons de si-
gner. »

« Ils consacrent des faits cruels » a déclaré
M. Mendès-France.

Le président du Conseil a explique que le
corps expéditionnaire était en danger et que
ce qu'on appelle son « pari » (le délai d'un mois
qu'il avait fixé) correspondait à des nécessités
militaires.

« J'ai eu à lutter contre le temps. »
« La conclusion est sans doute la meilleure à

laquelle nous pouvions parvenir dans l'état ac-
tuel des choses. »

Le président du Conseil a indiqué qu'au dé-
part, les délégués du Vietminh voulaient fixer
la ligne de démarcation au XHe parallèle. Ce-
la aurait entraîné la renonciation aux deux tiers
du territoire. Ils exigeaient en outre le départ
des troupes françaises dans les trois mois et des
élections générales six mois après le départ des
troupes. Quant au contrôle, il aurait été assuré
par une commission mixte comprenant deux
Etats communistes et ' prenant ses décisions à
l'unanimité ».

« A quoi sommes-nous parvenus ? » interro-
gea-t-il alors.

« La forme extérieure des accords est la sui-
vante : trois documents ont été signés par les
commandements militaires sur la cessation des
hostilités. Ils concernent le Vietnam, le Cam-
bodge et le Laos. A ces documents s'ajoutent
des déclarations unilatérales et une déclaration
finale qui prend acte des documents précédents.
Cette déclaration n'a pas été signée, mais adop-
tées par les participants, chacun présentant les
réserves qu'il a jugé utile de faire . Le gouver-
nement américain a pris notre de l'accord. Il
s'est engagé à respecter les termes. Il a déclaré
que tout renouvellement de l'agression serait
considéré par lui comme une grave menace pour
la paix dont il tirera les conséquences. »

Précisions sur le Laos
et le Cambodge

M. Mendès-France précise que la situation au
Laos et au Cambodge étant différente, le règle-
ment est lui aussi différent :

« Les forces communistes évacueront le Laos
dans les 4 mois, dit-il et le Cambodge dans les
trois mois. Les forces françaises au Laos seront
regroupées dans deux installations et la France
conservera une mission militaire. Pour le Laos
a été également prévu le regroupement des for-
ces du Vietminh dans les centres et leur trans-
fert dans deux provinces du nord. Après les
élections qui auront lieu en septembre 1955, cet
organisation disparaîtra. »

Après avoir souligné que les deux gouverne-
ments royaux ont été reconnus par les interlo-
cuteurs de la France, M. Mendès-France dé-
clare que les mesures de contrôle seront as-
surées par une commission présidée par un re-
présentant indien et, à cette occasion, le pré-
sident du Conseil tient à remercier l'Inde pour
la part qu'elle a prise au rétablissement de la
paix.

Parlant ensuite du Laos et du Cambodge, le
président du Conseil précise qu'aucune interdic-
tion ne leur est faite de participer à la sécuri-
té du sud-est asiatique.

M. Mendès-France, après avoir analysé les
clause des accords en vient à la question : « de
quoi demain sera-t-il fait ». Les compétences ad-
ministratives que détenait encore la France sont
transférées à l'Etat vietnamien dans le sud.
Ainsi va se trouver complétée l'indépendance
administrative des trois Etats.

« La fin de la guerre ne fera pas disparaî-
tre nos charges en Indochine, a poursuivi le
président du Conseil, mais nous permettra d'ac-
croître nos forces en Europe et en Asie ».

« Nous sommes satisfaits des déclarations de
M. Bedell Smith qui précisent que si cet accord

était trouble, cela constituerait une sérieuse me-
nace pour la paix. »

« Il reste à examiner l'influence des accords
sur notre politique générale. Trop longtemps
nous avons fait illusion à nos alliés sur nos pos-
sibilités. Les récents revers les ont éclairés en
partie. »

M. Mendès-France affirme ensuite qu'avec Ja
Grande-Bretagne, l'entente est complète et qu'on
a pu parler de renaissance de l'entente cordia-
le. »

« Je n'ai agi que dans le souci de l'intérêt de
toute la nation, conclut le chef du gouverne-
ment. J'ai été soutenu par le Parlement, et j'au-
rais souhaité l'appui de tous. J'espère encore
qu'aucun appui ne me manquera. D'autres éta-
pes restent à parcourir. De quelles grandes cho-
ies ce pays serait-il capable si une volonté
commune anime ses enfants ? »

Le président du Conseil regagne alors son
banc. H est longuement applaudi, sauf par . le
mouvement républicain populaire (M.R.P.) ' et
certaines travées de la droite.

SUITE DU DEBAT INDOCHINOIS
A L'ASSEMBLEE NATIONALE

FRANÇAISE
«M. Mendès-France n'a été i
que le syndic d'une faillite »

PARIS, 22 juillet. — (Ag AFP) — Après l'ex-
posé de M. Mendès-France, président du Con-
seil, l'Assemblée nationale a entendu les pre-
miers orateurs inscrits dans le débat.

M. de Bonouville (républicain social), tout en
estimant que M. Mendès-France n'a été que le
syndic d'une faillite, regrette que dans certains
cas l'évacuation ait précédé la négociation, no-
tamment dans la région des Evéchés catholi-
ques. Il pense qu'ilf aut rester méfiant devant
l'adversaire et considérer qu'il s'agit d'une nou-
velle progression du monde communiste.

« Les élections permettront
aux communistes d'installer leur
domination sur tout le Vietnam »

Après M. M. Aumeran (républicain indépen-
dant) qui déclare que de « sombres présages ac-
compagnent un armistice dont certaines condi-
tions son inacceptables », M. Frédéric Dupont
.(dissident gaulliste), ministre des Etats associés
dans le précédent gouvernement, fait état des
ouvertures que fit le 10 juin à Genève au gé-
néral Deltheil, M. Ta Quang Abuu, ministre de
Ja défense nationale du Vietminh. Il indique que
^e représentant du Vietminh avait alors offert
une ligne de démarcation passant au nord de
^Elue, mais que la chute du gouvernement La-
rdai avait interrompu les négociations.

M. Frédéric Dupont étudie ensuite les condi-
tions d'armistice signée par la France et cons-
tate que le Vietminh a exigé du gouvernement
Mendès-France des conditions qui lui étaient
plus favorables. C'est à ce propos qu'une brève
controverse oppose l'orateur au président du
Conseil qui conteste cette affirmation.

M. Frédéric Dupont critique la manière dont
les futures élections ont été conçues dans le
cadre de l'unité du Vietnam, le sud étant moins
peuplé que le nord, et celui-ci votant selon les
méthodes communistes, à 99 % entraînera, dit-
il, la totalité du Vietnam sous le régime com-
muniste. En réalité, déclare l'orateur, le Viet-
minh, sous le couvert du principe de l'unité,
s'apprête à installer sa domination sur tout le
pays.

La séance continue durant la nuit.

M. BEDELL SMITH A LONDRES
LONDRES, 22 juillet. (AFP). — A sa descente

d'avion ce soir, M. Bedeil Smith, secrétaire d'E-
tat adjoint , a déclaré à la presse : « Sir Wibs-
ton et moi discuterons un grand nombre de
questions. Mais, en ce qui me concerne, ceci
est principalement une visite de courtoisie. Le
premier ministre m'a invité à trois reprises à
me rendre à Londres. C'est la première occa-
sion que j'ai d'accepter cette invitation ».

M. Bedell Smith a aussitôt gagné le 10 Dow-
ning Street où il dîne ce soir avec Sir Winston
Churchill , M. Anthony Eden, secrétaire d'Etat
au Foreign Office et M. Winthrop Aldrich, am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres. Il repren-
dra l'avion ce soir à 20 h. 30 GMT pour Wa-
shington.

LE VOYAGE DE RETOUR
DE M. CHOU EN LAI

GENEVE, 22 juillet. (Ag.) — M. Chou En Lai,
qui quitte Genève vendredi, visitera , au cours
de son voyage de retour vers Pékin, Berlin-Est,
Varsovie et Ulan Abator, capitale de la Républi-
que de Mongolie, annonce jeudi le service de
presse de la délégation chinoise à la Conféren-
ce de Genève. M. Chou En Lai, précise encore
le communiqué chinois, visitera ces trois pays
sur l'invitation de leurs gouvernements.

Douloureuse el impuissante
révolte du Vietnam

SAIGON, 22 juillet. (AFP). — Après deux
jours de silence, le président du Conseil viet-
namien, M. Ngo Dinh Diem, a fait à la ra-
dio une déclaration gouvernementale à propos
de la division du Vietnam.

M. Ngo Dinh Diem a tout d'abord déclaré :
« Un cessez le feu signé en dehors de nous,

livre aux communistes tout le nord de notre
pays et plus de 4 provinces du centre. Contre
cette iniquité, le gouvernement national, for-
mé il y a deux semaines à peine, a élevé, la
plus solennelle protestation malgré son amour
profond de la paix.

Notre délégation à Genève, a poursuivi M.
Ngo Dinh Diem, n'a pas apposé de signature
sur cet accord , car nous ne pouvons pas recon-
naître la main-mise de la Chine communiste,
par le truchement de son satellite, le Vietminh,
sur plus de la moitié du territoire national.

Nous ne pouvons souscrire, a ajoute le prési-
dent du Conseil vietnamien, à l'asservissement
de millions de nos compatriotes fidèles à l'idéal
nationaliste, ni au dépouillement total de ceux
qui ont réussi, grâce à nos efforts, à rejoin -
dre la zone que l'on nous laisse. Pour le Viet-
nam, placé brutalement devant le fait accom-
pli, essayer de s'opposer par la violence ne
pourrait que nous précipiter dans la catastro-
phe et détruire toute chance de refaire un jour
un Vietnam libre du sud au nord.

Compatriotes, a conclu M. Ngo Dinh Diem,
malgré notre révolte, restons calmes et unis
pour tendre les bras à nos frères réfugiés et sé-
cher leurs larmes tout en nous mettant sans
retard à la lutt e pacifique et difficile qui doit
finalement libérer notre pays de toute ingéren-
ce étrangère quelle qu'elle soit, ainsi que de
toute oppression. »

Le front national vietnamien
veut poursuivre la lutte

GENEVE, 22 juillet. — (Ag AFP) — Le front
national vietnamien, qui groupe les partis ul-
tranationalistes, publie à Genève une déclaration
faite à Paris par M. Tran Van Do, ancien mi-
nistre, délégué par le pape caodiste Pham Cong
Tac et par le général Le Van Vien, commandant
en chef des troupes nationalistes, annonçant l'in-
tention des nationalistes de poursuivre la lutte
au Vietnam, en dépit de l'armistice pour réali-
ser l'unité complète et l'indépendance totale du
pays.

Dans cette déclaration qui est dirigée, à la
fois contre la France et contre le Vietminh, le
front national approuve la position prise par la
délégation de l'Etat du Vietnam, en faveur d'u-
ne paix sans partage sous l'égide des Nations
Unies, mais reproche aux délégués de n'avoir
pas agi plus énergiquement et de n'avoir pas
quitté la conférence, même, au besoin, à l'ulti-
me minute avant la clôture. Le front national
réclame, enfin, qu'une date précise soit fixée
pour l'évacuation du corps expéditionnaire"
français d'Indochine.

LA DATE DU CESSEZ LE FEU
AU LAOS

VIENTIANE, 22 juillet. (AFP). — On annon-
ce de source officielle que le cessez-le-feu sera
effectif au Laos à partir du 6 août.

La question allemande
remonte en surface

Une proposition de M. Bevan
LONDRES, 22 juillet. (Reuter). — M. Aneu-

rin Bevan et cinq autres personnalités de l'ai-
le gauche travailliste ont publié une brochure
dans laquelle ils proposent un « ajournement »
de dix ans de la question de la remilitarisa-
tion de l'Allemagne occidentale et de la con-
clusion d'un traité de paix allemand, entre-
temps, on devrait trouver les voies et moyens
de réunifier l'Allemagne. Cette brochure cons-
titue une tentative de la gauche travailliste d'a-
mener le parti , à l'occasion du prochain Con-
grès de septembre, à ne pas approuver l'appui
officiel du réarmement immédiat de l'Allema-
gne occidentale dans le cadre de la CED. La
brochure propose tout d'abord la convocation
prochaine d'une nouvelle Conférence quadripar-
tite sur le problème allemand. Ce document
déclare notamment : « Nous devrions proposer
que les négociations relatives au traité de paix
soient ajournées de dix ans et que l'on examine
la possibilité d'une réunification 'de l'Allema-
gne, les problèmes du statut définitif de l'Alle-
magne et des frontières définitives étant ré-
servés à des examens ultérieurs. Une méthode
consisterait à laisser en Allemagne les armées
russe et de l'OTAN, à condition qu'il n'y ait pas
d'armée allemande pendant dix ans.

Une autre méthode consisterait à ramener les
deux armées d'occupation sur le Rhin, respec-
tivement sur la ligne Oder-Neissa, et de per-
mettre la création d'une petite force de poli-
ce allemande ».

Une réunification de l'Allemagne au prix de
la neutralisation est repoussée par les Bevanis-
tes comme « aussi injuste qu'impraticable ». Us
déclarent en outre que la Conférence de Ber-
lin de février dernier a été un échec parce que
chaque partie demandait à l'autre l'impossi-
ble. Une réunification dans le sens occidental
exigerait de la Russie qu'elle se déclare d'ac-
cord avec le fait que l'Allemagne soit incorpo-
rée au système militaire de l'Occident. L'Occi-
dent ne peut pas renoncer à son projet d'élec-
tions libres dans toute l'Allemagne.

Autour d'un suicide
UNE PLAINTE PENALES CONTRE

PLUSIEURS FONCTIONNAIRES
DE LA DIRECTION

DES DOUANES DE GENEVE
BERNE, 22 juillet. (Ag.) — Le Ministère pu

blic fédéral a été saisi d'une plainte pénale di
rigée contre plusieurs fonctionnaires de la Di
rection du 6e arrondissement des douanes à Ge

nève, à la suite du décès de Francesco Tirelli ,
survenu au cours d'une enquête douanière ayant
amené son arrestation et après une tentative
de suicide de sa part.

A la demande du procureur général de la
Confédération, la Direction générale des doua-
nes a procédé à une enquête administrative au
cours de laquelle tous les fonctionnaires ayant
participé à l'enquête douanière ont été enten-
dusi

L'audition de plusieurs personnes, ne faisant
pas partie de l'administration se révélant né-
cessaire, le Département fédéral de justice et
police a décidé, sur proposition du procureur
général de la Confédération , de charger Me Ro-
ger Corbaz, avocat à Lausanne, représentant
permanent du procureur général de la Confédé-
ration pour la Suisse romande, de procéder aux
opérations ultérieures d'enquête.

——o 
En vue de la signature du Pacte

balkanique

Assistance mutuelle
On indique de source yougoslave très autori-

sée que la conférence réunissant les trois mi-
nistres des affaires étrangères grec, turc et
yougoslave, au cours de laquelle sera signée
l'alliance balkanique, se tiendra dans les pre-
miers jours d'août.

Selon des cercles bien informés, l'accord se
serait fait sur l'art 2 du traité d'alliance pré-
voyant l'assistance mutuelle des trois nations
signataires en cas d'agression. Cet article stipu-
lerait notamment qu'une attaque armée contre
l'une ou deux d'entre elles serait considérée
comme une attaque contre toutes les parties
contractantes.

Chacune d'elles assisterait la ou les parties
attaquées suivant la formule du pacte atlanti-
que. Le libellé de la clause d'assistance mu-
tuelle balkanique laisserait aux trois pays une
grande liberté dans le choix du moyen d'assis-
ter les partenaires victimes d'une agression.

Il semble d'autre part que le texte du traité
n'envisage l'existence d'aucun lien formel entre
l'alliance balkanique et l'OTAN.

Le triste bilan des inondations
VIENNE, 22 juillet. (AFP). — Le bilan des

récentes inondations en Autriche, communiqué
aujourd'hui au Comité national d'urgence par
le chancelier Julius Raab, indique que 92,930
hectares de terre ont été inondés, 39,187 person-
nes évacuées de 5,785 maisons, 1,070 immeubles
détruits, 395 ponts emportés et 99 endommagés,
4,937 têtes de bétail et 18,000 têtes de gibier per-
dues et 187 millions 665,00 shillings de domma-
ges constatés jusqu 'à maintenant.

MALVERSATIONS
AUX SERVICES INDUSTRIELS

DE COUVET
COUVET, 22 juillet. (Ag.) — Des malversa-

tions ont été commises au Bureau des Services
industriels de la commune de Couvet.

Leur auteur, un jeune employé de 25 ans,
travaillant depuis deux ans dans le service a re-
connu avoir détourné un montant de 2200

m
francs. Il a pris la fuite après avoir été révo-
qué. Une expertise comptable opérée après son
départ et qui se poursuit_ actuellement a per-
mis de découvrir que le montant de ces détour-
nements est beaucoup plus important.

1000 baraques en feu
HONG-KONG, 22 juillet. (AFP). — Un vio-

lent incendie a éclaté ce soir à Kowloon, partie
de la Colonie britannique située en territoire
chinois, en face de Hong-Kong dont elle est
séparée par le port d'Eiret , causant la mort
d'au moins trois personnes. On déplore en ou-
tre une trentaine de blessés graves et plus de
20,000 sans abri.

L'incendie, dont les causes sont inconnues, a
éclaté, dans le quartier des « Squatters » et s'est
étendu à des milliers de baraques avant d'être
maîtrisé par toutes les forces de pompiers dis-
pon ibles à Hong-Kong et Kowloon.

Un camion au fond d'un talus
Dans la nuit de mercredi a jeudi, vers les 24

heures, un camion conduit par M. Lucien Moix ,
boucher à St-Martin, sur lequel avait pris pla-
ce un collègue du conducteur, sortit de la rou-
te aux Mayens de Sion, au-dessus de la Co-
lonie de vacances, faucha quelques arbres et
vint s'écraser contre un arbre près du sentier
conduisant à la Colonie. Par une chance ex-
traordinaire les deux occupants s'en tirent sans
égratignure. Par contre le camion a subi de gros
dégâts.

Le Ter août à Sion
La fête nationale du 1er août se prépare dans

notre ville. Nous sommes heureux de pouvoir
annoncer à nos lecteurs que le discours sera
prononcé par M. le juge fédéral Antoine Fa-
vre. Nous donnerons prochainement le program-
me de cette manifestation patriotique.
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