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C'est d'abord un sentiment de profond sou-
lagement qui a gagné l'humanité. J'en ai eu la
preuve sous les yeux , parmi la presse interna-
tionale , non pas tant le jour même de la signa-
ture des accords Indochinois , «mais le lendemain.
Pendant vingt-quatre heures , tous ces spécia-
listes qui avaient suivi les débats , minute après
minute ; qui , du 26 avril au 20 juillet , avaient
été, jour et nuit , en état d'alerte , «prêts à se dé-
placer à Vcrsoix ou à l'Ariana , pour la moin-
dre communication , avait réfléchi. Ils avaient
pesé le pour et le contre , lu ct relu les accords ,
deviné les intentions , les réserves , les possi-
bilités laissées aux Hautes Parties Contractan-
tes dans un proche ou lointain avenir , ct enfin
tiré leurs conclusions qu 'ils avaient aussitôt câ-
blées ù leurs journaux. Il y avait des Sud-
Américains et des Indiens, des Indonésiens et
des Canadiens , des Européens et des Austra-
liens , des Yankees et des Asiatiques. Tous l'a-
vouent muintenant : « Nous l'avons échappé
belle ! » Le grand public ne s'est pas rendu suf-
fisamment compte — et c'est tant mieux ! —
que si la Conférence avait échoué, les Améri-
cains seraient intervenus massivement aux cô-
tés de la France en détresse, estimant du même
coup éviter un « Munich asiatique » et défen-
dre les marches les plus avancées du monde
libre. Comment la Chine communiste aurait-
elle réagi et quels auraient été les conseils de
Moscou ? Tout était possible ; sinon un conflit
généralisé, en tout cas une tension accrue, un
continuel danger de guerre à l'échelle « Planè-
te Terre ».

La «paix , tout au contraire , détend la situa-
tion générale. Certes on peut discuter les ac-
cords intervenus , mais ils sont conclus. On va
«poser les armes ; les gens cesseront de s'entre-
tuer et surtout l'atmosphère <« électrique » qui.
d'Indochine , s'était répandue dans lc monde en-
tier , va se calmer , se rasséréner. Au lieu de
prévoir le pire on va imaginer le meilleur.
Cette psychose, pour être élémentaire, n'en a
pas moins sa valeur. Elle partira des foules et
gagnera les sphères dirigeantes ; du moins on
est en droit de l'espérer !

En revanche, dès qu'on examine la situation
nouvelle à la lumière crue de la réalité, on
constate qu 'elle présente deux aspects distincts.
Pour la France, c'est un soulagement certes,
mais une grosse perte aussi. L'un compense-t-il
l' autre ? Il appartient à nos amis et voisins de
répondre. Le second aspect est plus poignant.
C'est celui des populations dont on a disposé,
contrairement à leur volonté. Les gens du Viet-
Nam ont été sacrifiés sans avoir été consultés.
Faut-il rappeler la manifestation populaire
monstre de Saigon ? Faut-il monter en épin-
gle la démission du ministre des Affaires étran-
gères du Viet-Nam , qui , dans sa déclaration , va
jusqu 'à mentionner la « région catholique », ré-
vélant par là son angoisse, face à l'avenir ?
D'ici deux ans , ces populations décideront de
leur sort. On devine qu 'elle va être la propa-
gande effrénée du Viet-Minh ; comment le mon-
de libre va-t-il s'y prendre pour contre-carrer
cette préparation électorale et y répondre avec
quelque chance de succès ? Dans vingt-quatre
mois, tout le territoire sera-t-il perdu et la con-
quête ne se sora-t-elle faite qu'en deux éta-
pes, la seconde beaucoup moins coûteuse pour
le Viet-Minh et la Chine, que la première ? Les
lauriers de M. Mendès-France ne sont-ils qu 'é-
phémères et, dans deux ans, ses compatriotes
le complimenteront-ils un peu moins qu 'aujour-
d'hui.

Cette éventualité explique l'attitude des Etats-
Unis. Ils ne sont pas satisfaits des accords, mais
les respecteront. Le président Eisenhower a te-
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nu à le dire personnellement. Ils les respec-
teront tant qu'ils subsisteront. C'est «dire que
l'on n'est toujours pas persuadé, à Washington ,
de la sincérité de l'attitude pacifique «des Etats
communistes. Ainsi , les Etats-Unis ne sauraient
tolérer une infiltration clandestine marxiste
dans les deux pays dont les accords ont sau-
vegardé l'indépendance, le «Cambodge et le Laos.
Les Etats-Unis vont suivre très attentivement
l'évolution politique de ces Etats. Pour mon-
trer toute l'importance qu'ils accordent à cette
indépendance , ils vont élever au rang d'ambas-

jsadeur leur représentant diplomatique dans les
deux petites capitales. C'est dire que les régi-
mes existants peuvent compter non seulement
sur une compréhension amicale de la part des
Américains, mais encore sur une . aide immé-
diate , au cas où les gouvernements régulière-
ment et légalement constitués du Laos et du
Cambodge étaient menacés .par un mouve-
ment insurrectionnel. L'avertissement sera sans
doute entendu par qui de droit.

Enfin , on ne saurait trop souligner que, sur
le terrain des rapports internationaux, la Con-
férence de Genève, comporte un progrès consi-
dérable. L'entrée dans le circuit des grands né-
gociateurs, de M. Chou En Lai, est un pas en
avant ve«rs la paix. «Ces «personnalités qui se mé-
fiaient les unes des autres parce qu'elles ne se
connaissaient pas, ont pu prendre contact, s'exa-
miner, s'analyser et découvrir qu'il était pos-
sible de discuter loyalement.. Certes, chacune
d'entre elles conserve ses caractéristiques et ses
antécédents, mais les entretiens qui les ont con-
tinuellement mises en présence, les ont obli-
gées à se comprendre, à s'estimer. Genève aura
permis de renouer entre l'Est et l'Ouest, aura
permis de constater, qu'avec un peu de bonne
volonté et de droiture, une coexistence paci-
fique est réellement possible entre les deux
idéologies qui se partagent le monde. C'est le
gain principal de cette Conférence, pour l'hu-
manité entière.

Vacances
Les vraies , c'étaient celles d' autrefois : les va-

cances scolaires...
Quitter le grand monde abstrait des étuudes

pour celui des grandes réalités vivantes ; quit-
ter la matière pensée pour la nature à vivre ;
quitter le conventionnel pour la combien jeune
liberté , tout cela ouvrait l'horizon merveilleux
des vacances d' autrefois...

Si bien que l'on a pu dire : les vacances, c'est
le règne de la jeunesse !

C' est le règne , à trois durées , de tous\les jeu-
nes de cœur : contraste , équilibre , épanouisse-
ment.

Contraste d' abord : la ville , dont le pouls bat
à un rythme a f fo lan t  ; et le hameau qu 'on s'est
choisi , où le temps semble oublier la vie. Le con-
for t ,  et le pis-aller ; l'étiquette, et la liberté
anonyme ; l' ordinaire de tous les jours , et l'im-
prévu de vacances-

Contrastes , vous êtes à ces jours bénis ce
qu 'est le relief à un paysage ! Vous retenez les
lumières , vous estompez les ombres. Vous mar-
quez les vacances de leur caractère propre , du
sceau de l'harmonie !

Harmonie , équilibre.... A l'intellectuel , l' e f f o r t
physique ; au manuel , l' e f f o r t  intellectuel. Que
les vacances soient toujours l'heureux complé-
ment d' une activité première !

De l 'équilibre à l'épanouissement , il n'y a
qu 'un pas, celui entre la cause et l' e f fe t . . .

Lorsque l'homme aura communiqué avec les
choses ; lorsqu 'il les aura comparées , qu'il les
aura comprises ; en f in  lorsqu 'il les aura aimées,
ii ne pourra s 'empêcher d'ai?ner son semblable ,
la nature n'ai"j ?iant l'homme que par l'homme
lui-même...

Un plein épanouissement , telles doivent être
les vacances...

D 'aucuns croient nécessaire de se f u i r  pour se
renoureler : le renouvellem ent n'est que dans le
retour sur soi-même. O paradoxe encore, vou-
loir alléger sa vie , c'est trop souvent l' alourdir.
Il f a u d r a i t  y penser , à l' approche des vacances...

A vous , vil légiateurs de part out ! Quand vous
entrez sur la scène de nos petit s villages , — les
indigènes deviennent alors f igurants — fa i tes
que votre numéro soit le plus beau de l'an-
née !...

Ainsi tous les numéros de vacances , les nu-
méros à succès, en trois pa rt ies : contraste ,
équil ibre , épanouissement !...

Henri Marin.

C est a Berlin que la réélection du président de la Republique fédérale allemande eut lieu, afin
de souligner tout spécialement les liens qui unissent l'Allemagne de l'Ouest avec sa capitale dont
elle est séparée. Avec 871 voix contre 18 le mandat du professeur Théodore Heuss fut «prolon-
gé pour cinq ans. Parmi les 1018 délégués qui devaient participer aux élections, 31 ne purent
y assister, et 95 n'ont pas voté. Notre photo montre le président Heuss (deuxième «de gauche)

faisant un discours, après sa réélection.

Le mensonge
par Max

On dit volontiers des statistiques qu 'on
peut leur faire exprimer ce que l'on veut.
Et c'est vrai. Si soigneusement établis que
soient les chiffres d'une enquête statisti-
que , ceux-ci peuvent mentir selon l'inter-
prétation que l'on en fait. Le point faible
de la statistique réside moins dans les
chiffres eux-mêmes que dans les déduc-
tions absolues que d'aucuns croient trop
souvent pouvoir en tirer. Ainsi , quand les
statistiques officielles nous montrent que
le salaire réel est d'une façon générale
en augmentation , le fait est exact. Mais
il serait dangereux d'en déduire que tout
le monde a un minimum vital assuré et
que les salariés n 'ont rien d'autre à faire
que d'être complètement satisfaits de leur
sort. Ceci parce que la statistique est une
science de moyennes et parce qu 'elle ne
peut tenir compte d'éléments psychologi-
ques qui sont précisément en dehors du
langage des chiffres.

Ces quelques remarques générales nous
sont suggérées par la discussion qui s'est
ouverte dans la presse au sujet de l'enquê-
te récemment entreprise par le Mouve-
ment populaire des familles sur le genre
de vie d'un millier de familles d' emplo-
yés et d'ouvriers. Il est peut-être un peu
présomptueux d'écrire — comme le fait le
M. P. F. dans le préambule de sa brochure
« Alerte » — que l' enquête donne une
image exacte des « conditions réelles de
vie des familles salariées de différentes
régions de Suisse romande » . Pour pou-
voir se permettre une telle généralisation ,
il eut fallu faire porter l'enquête sur un
nombre beaucoup plus considérable de
cas. Mais on en peut dire autant des son-
dages de l'opinion dont les résultats ont
été opposés à ceux obtenus par le M. P.
F. Les statisticiens nous diront évidem-
ment que ces sondages ont été faits de
la manière la plus scientifi que , selon les
règles du système dit de l'échantillonna-
ge. Mais ce système lui-même , du fait
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qu 'il implique un choix portant sur un
nombre limité de cas, comporte une part
d'arbitraire. Ainsi , plutôt que de lancer
des résultats statistiques à la tête, con-
viendrait-il de comparer les résultats
de diverses études ayant le même
objet , en s'efforçant de comprendre
le pourquoi et le comment des diver-
gences que l'on constate entre eux. Mais ,
dans un cas comme dans l'autre , il faut
être extrêmement prudent quand on s'a-
vise d'en tirer des conclusions de portée
générale.

En dépit de l'apparente exactitude des
chiffres , la statistique n 'indique le plus
souvent que des tendances. Répétées pé-
riodiquement , elle permet de suivre le
cours d'une évolution. Mais nous pen-
sons qu 'il faut se garder de lui demander
ce qu'elle ne peut donner. Prenons-en un
exemple. L'OFIAMT publie chaque an-
née une statistique des dépenses de mé-
nage. Cette statistique porte sur 251
cas, alors qu 'il y a en Suisse plus d'un
million de ménages. Il serait évidem-
ment faux de se baser sur cette statistique
pour affirmer que le salarié helvétique
dépense en moyenne tant pour sa nour-
riture , tant pour son logement , etc. On ne
saurait pourtant tenir une telle statisti-
que pour inutile. Répétée chaque année,
chaque fois avec les mêmes ménages,
elle permet de suivre périodiquement
l'évolution des dépenses de ces ména-
ges et , par là-même, de discerner les
grandes li gnes d'une évolution. Les chif-
fres donnés par cette statistique permet-
tent de déduire de façon très relative le
sens général d'une évolution. Il ne se-
rait pas honnête de prendre tel de ces
chiffres isolément et dans un sens absolu ,
pour étayer une thèse générale.

On remarquera sans doute que , dans
ce qui précède , nous n 'avons pas mis en
cause l'honnêteté des statisticiens. Tant
en ce qui concerne les statistiques offi-
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nés du nord , du centre et du sud. On sait que
celles-ci, même celles qui opèrent une mis-
sion en profondeur de longue durée, sont toutes
dotées de postes émetteurs et récepteurs de ra-
dio, tandis que de nombreuses unités vietminh
n'en disposent pas.

Le « cessez-le-feu » fixé
au 27 juillet

On apprend de bonne source que le « cessez-
le-feu » dans le Nord-Vietnam interviendra le
27 juillet à 8 h. du matin.

Les prochains débats
à l'Assemblée nationale

française
La Conférence des présidents des groupes par-

lementaires de l'Assemblée nationale , réunis
vendredi mauin , a décidé de fixer aux 5 et 6
août le «débat sur la réforme constitutionnelle.
Elle a envisagé de placer le débat sur la Com-
munauté Européenne de Défense après la Con-
férence de Bruxelles, qui , on le sait , réunira
.vers le 10 août les représentants des Etats si-
gnataires du Traité de Paris.

Ce n'est donc qu 'après le 20 août , approxi-
mativement , que l'Assemblée nationale pourra
se séparer pour les vancances.

Crue désastreuse
du Yangfse

Les récoltes de six provinces
anéanties

Selon des informations en provenance du
«continent Chinois, parvenues à Hongkong, la
crue du Yangtsé, qui a débuté les premiers jours
de juillet prendrait des proportions désastreuses
et atteindrait en ampleur celle de 1931, consi-
dérée comme la crue la plus catastrophique en-
registrée dans le monde.

Les six provinces Khunan , Honan , Hopeh,
Anhwei, Yangtsé et Kiangsu, considérées com-
me lé grenier à riz de la Chine serait directe-
ment affectées «par les inondations et la récolte
de riz serait sérieusement compromise. Selon
les mêmes informations, les autorités commu-
nales «chinoises auraient mobilisé plus de 10,000
cadres et 600,000 paysans dans les régions du
Yangtsé central afin de tenter «d'enrayer la crue
par l'édification de puissantes digues. D'après
les milieux nationalistes chinois, la ville de Nan-
j fcln se trouverait déjà sous un mètre «d'eau.
, De son côté, l'agence « Chine Nouvelle » a fait
état à; «plusieurs «reprises «d'inondations catas-
trophiques qui auraient ravagé de nombreuses
provinces chinoises et a annoncé, le 15 juillet,
que la crue du Yangtsé devenait incontrôlable.
L'agence chinoise a indiqué que les autorités
déployaient «des efforts considérables pour com-
battre le fléau et empêcher la destruction ' to-
tale de la moisson.

Aux Etats-Unis

La loi martiale
dans „l'enfer du jeu"
La loi martiale a ete décrétée a Phœnix Ci-

ty, en Alabama. Les troupes de la garde natio-
nale d'Alabama ont occupé la Maison de Ville
et le bâtiment du Tribunal.

Cette mesure a été prise à la suite de l'assas-
sinat de M. Albert Patterson, à Phœnix Ci-
ty. M. Patterson avait abouti dans ses efforts
en vue «d'être nommé procureur général, grâce
à sa lutte contre le vice.

Des unités spéciales de la troupe ont été dé-
dêchées, jeudi , à Phœnix. La police municipale
a dû rendre ses armes, tous les permis «de port
de pistolets ont été annulés. Le gouverneur de
l'Etat, «M. Gordon Persons, a lancé une procla-
mation, en vue de « réprimer l'illégalité, l'inti-
midation , le désordre et la crainte , qui régnent
à Russel County (alentours de Phœnix City).

Un différend indo-portugais
Occupation d'une enclave

portugaise
Le gouvernement portugais a annoncé ven-

dredi qu 'il avait demandé à l'Inde l'autorisa-
tion de faire traverser le territoire indien
par des troupes portugaises depuis le Comptoir
portugais de Damao ju squ'au village «portugais
de Dadra , sur la côte occidentale de l'Inde, afin
d'en chasser « la bande de «mercenaires » qui l'a
occupé.

L'occupation de «Dadra a été annoncée à Bom-
bay, jeudi. Un policier portugais a été tué et
cinq personnes gravement blessées lorsque des
volontaires nationalistes « libérèren t » le vil-
lage.

Le Portugal se regimbe
Tous les journaux indiens consacrent ce ma-

tin de gros titres à la « libération » de Dadra ,
petit village enclave dans le territoire indien
près de la ville portugaise de Damao. Les jour-
naux écrivent : « La première parcelle de terri-
toire portugais a été libérée hier ».

Lc processus de libération est en tous points

semblables à ce qui s'est passé récemment et
continue à avoir lieu pour les territoires fran-
çaJs. Il y a quelques jours , M. R.-K. Nehru , se-
crétaire aux affaires étrangères , s'est rendu à
Bombay — comme il s'était rendu à Cuddalo-
re, ville indienne voisine de Pondichery — et
peu après cette visite — comme dans le terri-
toire français ¦— « le mouvement de libération »
est devenu actif et a libéré le village de Da-
dra. Le mouvement de libération agit partout
de la même manière : un groupe de « libéra-
teurs » marche sur la mairie , assume la con-
trôle et hisse le drapeau . indien , «proclamant la
commune libérée.

Tandis que la France acceptait de discuter
ct de régler ce problème à part une solution
concertée , le gouvernement portugais a tou-
jours rejeté les notea indiennes , aff irmant que
.ces territoires sonl , selon la Constitution portu-
gaise , partie intégrante du territoire métropo-
litain et , qu 'en conséquence , l'attitude indienne
constitue une immixtion dans les affaires inté-
rieures du Portugal. Ecartant le «principe de né-
gociationn , le gouvernement portugais entend
défendre ses territoires et ne rien céder.

Les récents événements ont démontré que
l'Inde, de son côté, veut mettre fin à ces
<: anachronismes de l'époque de colonialisme »
tout en n 'intervenant pas officiellement.

Elle affirme qu 'il s'agit d'un mouvement
spontané et , lorsque les territoires sont libérés,
elle n'en assume pas l'administration , mais
laisse celle-ci aux mains du « Mouvement de
libération ».

Vers la construction
d'un réacteur atomique

L'industrie privée s y interesse
A l'occasion de l'assemblée générale de la so-

ciété anonyme Brown Boveri et Cie ,M. W. Bo-
veri , président du Conseil d'administration, a
abordé à nouveau le «problème de la construction
d'un réacteur atomique suisse. On se souvient
que son appel de l'an passé en faveur «d'un ef-
fort national en vue de la réalisation d'études
pratiques dans le domaine nucléaire, avait ren-
contré un écho favorable.

M. «Boveri a déclaré notamment : « Presque
toutes les entreprises, au nombre d'environ 50,
qui ont fait l'objet d'une demande, se sont dé-
clarées prêtes à supporter «les frais de construc-
tion qui seront à leur charge. Les subsides ver-
sés par les différentes catégories , industrie, fi-
nance et commerce, sont maintenant réunis. Les
entreprises y participant se sont engagées par-
bons d'obligation et ainsi , plus de dix millions
de francs sont actuellement a disposition pour
la construction du réacteur. En outre, d'autres
entreprises ont prévu de s'associer à l'œuvre.
•Les transactions avec les usines électriques, qui
verseront 5 millions de francs, ne sont pas en-
¦core terminées. »

L'apport de la Confédération
« En ce qui concerne l'apport de la Confédé-

ration, on en est encore au stade des négocia-
tions.

» Selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1946,
la Confédération encourage les recherches dans
le domaine de l'énergie atomique et prévoit cha-
que année, dans son budget, les fonds nécessai-
res à ces recherches. On escomptait jusqu 'ici
un apport de 8 millions de francs, mais le pro-
jet «prévoit une participation de la Confédération
de 5 millions, par contre, les charges des frais
d'exploitation , qui ne seront couvertes par au-
cune recette, seront supportées par la Confé-
dération , étant donné que ces frais ne pourront
pas être couverts sans autre par des con-
tributions volontaires. Ces frais seront tout d'a-
bord évalués à 1 million de francs par an. Le
seul obstacle à la participation «de la Confédé-
ration est en première ligne le fait que le Con-
seil fédéral , sur la base de l'arrêté fédéral men-
tionné plus haut , ne dispose pas encore de cré-
dits nécessaires à la construction d'un réacteur :
à ce sujet , d'ailleurs, les Chambres fédérales
auront encore à se prononcer. Il ne peut être
question d'entreprendre la construction du ré-
acteur , étant donné que la mise à disposition
des fonds versés par le secteur industriel «et
commercial est lié à la condition que la tota-
lité des fonds soit garantie.

Les Etats-Unis, le Canada , la Grande-Breta-
gne, la Norvège, la France, la Hollande et la
Suède ont construit des réacteurs subvention-
nés par l'Etat. Le projet suisse, tendant à réu-
nir l'Etat et l'économie en une organisation ,
possède des avantages indéniables, tant en ce
qui concerne la disposition des forces et l'entre-
tien des bonnes relations internationales. Notre
Constitution ne prévoit en aucune façon l'ap-
plication d'un monopole de l'énergie atomique.
Des tentatives détournées d'établir un sembla-
ble monopole risque de rencontrer des obsta-
cles. Seul , le peuple suisse est apte à se pro-
noncer sur cette question.

<y> En conclusion , il y a lieu de relever qu'aus-
si «bien en Suisse qu 'à l'étranger, tel qu 'on l'a
vu jusqu 'ici , la construction d'un réacteur ato-
taiique devrait être la tâche de l'Etat, en pre-
mier lieu. Si l'économie collabore à stimuler
l'esprit d'initiative par l'apport de moyens fi-
nanciers importants à fonds perdu et de ses
expériences scientifiques , elle le fait en qualité
«de partenaire et exclusivement dans l'intérêt
d'une nécessité devenue extrêmement urgente,
'plus que pour délester l'Etat en partie de ses
responsabilités qui ne peuvent souvent être sup-
portées que par lui-même. Les dernières publi-
cations parvenues des Etats-Unis ne laissent au-
cun doute sur le fait que nous nous trouvons
dans le stade primaire de plus grandes révolu-
tions techniques qui se font jour peu à peu, et
«tout spécialement dans le domaine de l'énergie
atomique.
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Jour les beaux j ours...
Robes...
Blouses...
Jupes...
Costumes de bains...
Shorts...

JAnmerosG ŷ ŝ
Rue de Lausanne o I U N

Mlle Nanchen.
< 

. « 

Fille de cuisine
trouverait emploi à l'année. Entrée 1er août

1954. Faire offres ou se présenter au Res-

taurant « Le Carillon », Place Chauderon,

Lausanne.

V -
A vendre magnifique

aspergière
sur la

commune de Riddes
nu lion dit « Le Brésil ». Propriété bien soignée c
3504 m2. Arborisee en abricotiers. Affai re très i
téressanle. — Pour traiter , s'adresser à Me Simc
Maye, notaire, St-Pierre-de-Clages.

Salvan-Place du Stand
Samedi 24, dès 20 heures

Dimanche 25, dès 14 heures

Fête d'été
organisée par la Fanfare municipale
Samedi, à 20 h. 30 : concert de la

LYRE DE MONTREUX
Fanfare Municipale

Dimanche, à 15 heures : concert de gala de la
et productions du « Vieux Salvan »
Bal conduit par l'orchestre BURKI

-̂2m~<£ TtaUendez pas...
_é̂ J*mm t̂ 'e damier moment

t~  ̂ pour apporter vos annonces

— Mais oui , tu n'as pas même essayé, Jéjé,
protesta-t-il. Sinon , tu l'aurais trouvé en une
minute.  Pas la peine de nous disputer là-dessus.
— Il se pencha vers moi. — Réfléchis une se-
conde. Tu as un message très important à en-
voyer, et tu crains de le voir tomber entre des
mains ennemies ; alors, tu le chiffre. Tu es d'ac-
cord ?

Je fis un signe de tète affirmatif.
— Mais, dans «ce cas. tu n'emploies pas le chif-

fre lc plus simple ! Ton adversaire le déchif-
fre rait aussi facilement qu 'un texte en clair.

— Nous ne sommes pas ù une conférence, fis-
je impatienté.

— Je sera i court. Ce que je veux dire, c'est
que je ne crois pas que ton message ait été
chif f ré  dans l ' intentention d'être illisible. Au
eont raii-e.

— Tu veux dire que quelqu 'un l'a combiné
pour faire une plaisanterie ? m 'éeriai-je conster-
né. Ce n'est pas possible. Oh ! quelle vie...

— Non. non. interrompit-il. le message a pu
être composé dans une autre intention , par
exemple arrêter les curieux sur un texte appa-
rent. Je purie qu 'il y a quelque chose là-des-
sous.

J'appuya i ma tète dans mes mains et me mis
à réfléchir, essayant de faire jai l l i r  une étincel-
le de lueur.

— Ça te donne une idée ? demanda Johnne
plein d'espoir.

— Rien du tout, grommelai-je.

A vendre, au-des
sus de Monthey,

chalet
d'habitation, de 2
appartements de 3
et 4 chambres et
cuisine, confort, et
parcelle de vigne
d'environ 2,000 m2.
Situation ensoleil-
lée. Vue imprena-
ble. — Olfres à G.
Paltaroni, notaire, à
Monlhey.

Occasion
A vendre :
1 bascule,
1 caisse enregistreuse,
1 escalier tournant, le

loul en très bon état.
Prix à discuter.
S'adresser à M. Aeger-

ler, Bex, tél. (025) 5 23 57

pommes de terre
Chez Cuérin, Gare, à

Bex, tél. (025) 5.23.08.

Camion
Ford Herkules, Diesel,
revisé, garantie, pont fi-
xe, 4 m. 50, peinture
neuve. Facilités.

GAMA S. A., Morges,

Fargo
Diesel Perkins 1948, 4 Va
-5 I. Très bon état. Prix
avantageux. — S'adr. :
Charles Guyot, Lausan-
ne-Malley, tél. 24 84 05
ou Villelte : (021) 4 24 93. Feux d'artifices

A vendre
Fusées chapiteau à garnitures variées, la piè-

ce Fr, -.40, -.45, -.80, 1.80, 2.30, 2.90
Vésuves, la pièce' . . . . . Fr. -.50 -.70
Volcans d'or Fr. - .60
Comètes avec belle traînée scintillante, ¦ la

pièce . . . Fr. -.50
Etoiles filantes . . . . Fr. -.65 - .80
Tonkinois, Perles d'or. Gerbes pétillantes,

Fontaines, Soleils, Feux de Bengale, etc.,
à partir de . . Fr. -.20

traction avant
1947, 600 km. dep. re-
vision complète, intérieur
et peinture parfait état.
A enlever pour cause
double emploi, 2900 fr.

Tél. (022) 32.46.83, h.
repas.

Drapeaux

Grand choix de guirlandes eh papier, oriflammes, fanions, drapeaux suisses et
valaisans en tissus, toutes dime nsions à des prix très étudiés.

Ces articles peuvent être commandés à notre service des ventes
'"̂ ^P$§ par correspondance

Sommelière
est demandée de suite
(débutante acceptée).

Tél. (026) 6.19.10.

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

R O MA N a

— Je regrette, murmura-t-il. Il avait vrai-
ment l'air d'un chien battu. J'en fus touché et
je me reprochai ma conduite. C'est vrai, j'arri-
vais chez lui en coup de vent, accusé de meur-
tre prémédité et Dieu sait quoi encore, et tout
ce que je trouvais bon de faire était de lui don-
ner un message à résoudre. Il l'avait fait sans
rien demander, m'avait même suggéré des possi-
bilités, et je restais assis en face de lui dans
la plus noire des ingratitudes. Je lui dis ce que
je pensais, mais il se contenta de sourire.

Matelas
à ressorts, rembourrage
crin et laine, coutil, bleu
ou beige (garantis 10
ans) au prix incroyable
de Fr. 95.—.
90 x 190 ou 95 x 190 cm.

W. Kurth, fabricant , av.
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24.66.66. Port et em-
ballage payés.

gsm .... n n_*'J ^*\J_*_ ftSBf*J__'

Perdu
à Sl-Léonard
lundi soir 19 juillet, près
lac souterrain, 1 appa-
reil photo Rolileicord.

Prière rapporter con-
tre bonne récompense
«au Or Andoiine «Pitte-
loud, méd.-dentiste, à
Sion.

— Mon vieux, répondit-il, je peux bien com
prendre que tu sois pressé.

— Pas assez pressé pourtant pour ne pas de-
viner que tu dois faire certaines réflexions au
sujet d'un certain criminel recherché par la po-
lice.

— C'est bien ce que j e fais , admit-il. — U
fouilla dans ses poches, en sortit une carte et

» nanonaie
-̂ iPL . ¦» . . . , . ¦ •

TOUT POUR DÉCORER FENÊTRES ET BALCONS
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LampionsHUOtS

Lanternes cylindriques rayées 15 x 28 cm.,
pièce Fr. -

Lampion croix fédérale, la pièce . Fr. -
Porte-lampions , manche bois, crochet fer,

Fr. -.20piècepicc • • ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .  -.*.

Grand choix de lampions et I an ter
nés fantaisies.

Drapeaux papier, hampe en bois, suisse, la
pièce Fr. -.15

Serment du Criilli el valaisan, la pce Fr. -.20
Drapeaux de tablé 105 x 140 mm., avec so-

cle bois tourné, la pièce . . . . Fr. -.30
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Choix - Prix
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Qualité - Service â

Il n'est pas ici ? Il a pourtant dit, il y a

Adonnez-vous » < nouvelliste >

une petite clef. — J'ai une «petite Qpel, que j'ai
laissée «devant le garage Graham. Elle sort de
revision. Voilà la clef. Avec cette carte, tu pour-
ras obtenir toute la benzine que «tu voudras. Et
si le sol est brûlant, vient faire un saut au
galetas.

Je contemplais ses honnêtes yeux bleus quand
un -coup de sonnette retentit. Le timbre aigu
nous fit sursauter.

— Salle de bain , chuchota Johnne en mon-
trant un étroit corridor. Ferme de l'intérieur.

Je fourrais le papier dans ma poche et m'en-
fila i dans la salle de bain. Pendant que je
poussais le verrou, j'entendis Johnne traverser
le vestibule et ouvrir la porte. Puis de grosses
voix résonnèrent. On aurait dit qu'un batail-
lon entrait dans l'appartement. Les pas se diri-
geaient vers la salle de bain. Une voix irritée
demanda :

tr

ère

une demi-'heure, qu'il venait ici.
C'était le commissaire Kjellberg, je ne re-

connaissais, hélas ! que trop sa voix. Je jurai
intérieurement, appuyé à la porte. Un idiot mê-
me aurait pensé que la police surveillait mon
téléphone.

— Je sais, mais il ne s'est pas encore montré,
répondit Johnne avec calme. Regardez vous-
même, il n'y a personne ici.

J'entendis un remue-ménage.
— vous ne supposez tout de même pas qu'il

ait sauté par la fenêtre, continua Johnne d'une
voix plus haute que son timbre ordinaire. "Vous
n'y pensez pas, pas par la fenêtre ?

Il se trouva devant la porte de ila salle de
bain, et un sourd aurait entendu l'intonation
de ce dernier mot. Je saisis immédiatement. En
deux secondes, je fus à la fenêtre, qui était ou-
verte. Le logis de Johnne était situé au som-
met de la maison — trop haut seulement. La
ruelle gisait au fond d'un abîme d'ombre. Mais
la fenêtre dominait un pan de toit , bordé d'une
aérienne. Le chemin à suivre était clairement
tracé, ce n'était qu'une affaire de secondes et
d'agilité corporelle.

IA «Mlli V1 "fr"1



Encore l'imprudence
d'un enfant

Un tragique incendie laisse
quatre ménages sans abri

Un garçonnet de quatre ans qui s'amusait
avec des allumettes, jeudi matin , a été la cause
d'un incendie qui a détruit quatre maisons avec
'granges, dans le village de Remigen, près de
Brougg, dans le canton d'Argovie. Bien que la
somme globale d'assurance ne soit pas très éle-
vée (40,000 francs), il n'en reste pas moins que
quatre familles sont sans abri. Des outils et des
machines agricoles ainsi que le fourrage ont été
la proie des flammes. L'incendie a pris de telles
proportions du fait que les maisons n'étaient
«pas séparées par des murs réfractaires. Elles
appartenaient a de petits agriculteurs qui, pen-
dant la journée, travaillaient en fabrique.

^QWElâWllÔCAiES
Cf hcuiwue de Swwe 

LES REPARATIONS DE LA ROUTE
DE S30N

Depuis de nombreuses semaines la route d«2
Sion est un chantier où les voitures se faufilent
en accomplissant un slalom continu.

On ouvre , on ferme, on ouvre à nouveau et
on referme. Un canal a été mis sous conduite et
maintenant la «pelle «mécanique creuse encore,
élargissant la route sans souci de «beaux «jar-
dins qu'elle détruit jusque prèsi des «maisons.
Les personnes qui habitent des deux ..côtés «de
la route arrivent'directement sur la chaussé,: une
fois le seuil franchi.

Il paraît que lorsque tout sera terminé nous
seront gratifiés d'une belle route avec trottoirs
ce qui n'est pas un luxe mais, pour le moment,
il faut se contenter du bruit et de la poussière.

La circulation en direction de Sion est à nou-
veau détournée par l'avenue du Marché et la
route de l'Hôpital.

«C'est dommage que de telles mesures doivent
être prises à un moment où la circulation est la
plus dense. Hier , une voiture un peu trop pres-
sée s'est- engagée en contre-.bas de la route et a
été arrêtée. Il fallut du temps «pour la ra-
rasols se sont ouverts.

Puisque noua parlons circulation , soulignons
la mesure très intéressante prise tous les di-
manches matin et qui tend à détourner tout le
transit par la rue des Ecoles. Cela évite certai-
nement des accidents lora de la sortie des mes-
ses, quand la foule envahit la chaussée très
étroite et démunie de trottoirs.

ATMOSPHERE D'ETE
Les quelques belles journées dont nous som-

mesi gratifiés ont rempli les terrasses des ca-
fés sises sur la Grande Avenue. Partout , les pa-
rasols ses ont ouverts.

La place de camping de Finges connaît égale-
ment une grande animation. En ville, c'est le
soir Eiurtout que ceux qui n'ont pas la chance
d'être en vacances se promènent.

«La «plage de «Géronde est «prise d'assaut et
nombreuses sont les personnes qui profitent «de
l'oasis du Bois de Finges pour aller se rafraî-
chir.

LES MORTS
Deux familles viennent de perdre un enfant.

Nous compatissons à la douleur des parents et
leur présentons nos sincères condoléances. Il
s'agit du petit Jacques-André Martin , âgé de
4 mois, et d'une fillette d'Ulysse Viariin, de Ré-
chy, âgée de 14 ans.

Mordu par une vipère
Se promenant «dans le Val d'Anniviers avec ses

petits-enfants, M. Fauth , caviste, à Sion , mais
domicilié à Sierre, s'est soudain aperçu qu'une
vipère grimpait la jambe d'un enfant, il n'hé-
sita pas une seconde et saisit le serpent avec
les mains. Ce dernier se retourna et le mordit
à une main. Après avoir reçu les premiers soins

EN ROUTE POUR L'ITALIE ?
Nous vous souhaitons beau temps, bon voya-

ge et beaucoup de plaisir. Encore une petite re-
commandation avant le départ. Demandez à vo-
tre distributeur d'essence BP le guide touristi-
que « L'Italie en automobile ». Il contient de
précieux renseignements et vous sera remis
gratuitement.

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich.
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Le Tour de France
Une étape touristique

TOUS LES FAVORIS TERMINENT ENSEMBLE UNE ETAPE SANS HISTOIRE

Après les dures étapes de ces derniers jours,
les coureurs ont hier .décidé de souffler un peu.
On les comprend. Les efforts qu'ils ont fournis
depuis le début du Tour ont été extraordinaires.
Jamais on a connu des moyennes aussi élevées
et aussi suivies. Dès lors, il ne faut poin ts'éton-
ner que, dans la chaleur pesante de cet été re-
trouvé, ils aient préféré rouler au train. Tou-
tefois, la moyenne enregistrée, 31 km. 251, est
de loin supérieure à celles réalisées lors de cer-
taines étapes, dite « de transition » du Tour d'I-
talie. D'autant plus que les coureurs ne trou-
vaient pas devant eux un parcours facile, mais
bien une série de bosses qui, si la bagarre avait
été déclenchée, auraient pu être meurtrières.

Le film de retape
A Millau, 78 rescapés prennent le départ «pour

affronter les 197 km. qui doivent les conduire
au Puy. Ils auront à franchir trois cols* classés
en 2e et 3e catégories, ceux de Sau^etërre, La
Pierre Plantée et Pradelles. "* ' ' < '"''''

Tout au début de l'étape, le peloton ^aborde
groupé « les- fameuses gorges du Tarn eft, pour
une fois, lés participants prennent leur temps
«pour admirer les beautés du paysage. Le train
est lent, à peine 28 km. de moyenne. Bobet, qui
connaît le pays, se fait l'aimable cicérone de
Kubler auquel il explique . les différentes curio-
sités rencontrées. , , * ¦

À soixa#e kilomètres du7 départ, il y a .déjà
20 mihutess de retard sur l'Étoraire prévu. U fait
terriblement chaud, maigre- un petit vent qui
souffle tantôt dans-'le.' dos, "tantôt dans la face
des coureurs.

On aborde ensuite la montée très raidé du col
«de Sauveterre. C'est alors que Bahamontès s'é-
chappe, emmenant dans sa roue Varnajo de l'é-
quipe de l'Ouest. Geminiani part ensuite à leur
poursuite. Au sommet, surprise. C'est Varnajo
qui passe le premier, suivi de Bahamontès et
de Geminiani.

Dans la descente, un regroupement général
se produit et, au col suivant, le peloton passe
groupé et, au sommet, Darrigade bat Kubler au
sprint. Dans la descente on a un moment l'im-
pression que «les grands vont accélérer, car une
cassure se produit dans le peloton. Mais bien-
tôt tout rentre dans l'ordre.

Dans l'ascension de la dernière difficulté de
la journée, le col du Pradelles, Voorting s'en
va. Il es tbientôt rejoint par Forlini et les deux
hommes arrivent au Puy avec plus de 3 minu-
tes sur le gros peloton. Au sprint, Forlini enlè-
ve facilement la première «place.

Notons qu'à 30 km. de l'arrivée, Clerici a été
victime d'une crevaison, mais qu'il a pu facile-
ment revenir. Graf, victime de la même mésa-
venture, termine légèrement attardé en compa-
gnie de Croci-Torti et Pianezzi.

sur place, M. Fauth a dû être transporté à la
Clinique Beausite à Sierre par les soins du Dr
Froohaux qui avait été appelé s'urgence, l'état
du blessé ayant empiré.

AVEC NOS BASKETTEURS
Le Club athlétique de Sierre, qui vient d'af-

filier ses. équipest de «basket «masculines et fé-
minines à la Fédération suisse, a prévu deux
manifestations pour le mois d'août et septem-
bre.

C'est pour inaugurer le nouveau terrain de
jeu «placé d'ans la cour «des écoles que «ces ren-
contres sont prévues.

Nous reviendrons sur ces journées sportives
¦mais noua sommes heureux de savoir que les
pourparlers avec la commune au sujet du ter-
rain ont abouti.

Championnats romands de boules
Le Club sierrois de boules qui a gagné le

championnat valaisan s'alignera dimanche pro-
chain face à la meilleure formation vaudoise
et «genevoise «pour le titre de champion romand.

Les épreuves ayant lieu à Sierre, nous avons
bon espoir d'y voir nos représentants se dis-
tinguer. <

Cinéma d'Ardon
Relâche d'été.

Comme de vacances
de Martigny-Ville

Le séjour a Champex de nos 43 garçons tou-
che à sa fin. «Malgré le temps maussade du dé-
but, ils ont tous bien profité du bon air de la
montagne et de l'excellente cuisine de la colo-
nie et arriveront à Martigny-Ville sur la Place
centrale mardi 27 juillet à 11 heures.

Le départ des 41 fillettes est fixé au mardi 3
août à 8 heures, Place Centrale.

Le Comité.

Salvan
Grand concert de gala donné
par la « Lyre de Montreùx »

Cette société qui vient de remporter un très
grand succès au concours international à Aalen,
près de Stuttgart, en obtenant le maximum de
points sur cent cinquante-huit sociétés sera
l'hôte de la Fanfare municipale de Salvan.

Ce groupement qui compte soixante-cinq exé-
cutants que dirige avec une rare compétence

NM. le professeur R. Dehaye, donnera , dès 15
heures, dimanche 25 juillet, à la place du Stand,
•un grand concert de gala. Plusieurs œuvres de
maîtres figurent au programme.

La fête débutera samedi soir dès 20 h .30 par
un concert donné par la Fanfare municipale sui-
vit du traditionnel bal conduit par le célèbre
orchestre Burki.

D'ores et déjà nous souhaitons à nos amis
montreusiens une très cordiale bienvenue et
^nombreux seront les auditeurs qui applaudi-
ront aux production de ce bel ensemble .

Il faut souligner également que Kubler fut
constamment à la tête du peloton, menant plus
souvent qu'à son tour. Il faut croire que notre
champion se sent en forme pour oser une telle
dépense d'énergie.

Brefs commentaires
Il y a peu de choses à dire sur cette étape

durant laquelle il ne s'est passé que des évé-
nements insignifiants. Kubler se tenait prêt à
attaquer, mais la nature du terrain ne lui per-
mit jamais de placer un démarrage efficace.

Nôtre nouveau leader se sent en «pleine forme
et il ne cache pas que, pour lui , tout n'est pas
encore dit.

Classement de l'étape
1. Forlini (Ile de France) en 6 h. 18 min. 13

sec. à la moyenne de 31 km. 251 ; 2. Voorting
(Holl.) en 6 h. 18 min. 15 sec. ; 3. Ockers (Belg.)
en 6 h. 21 min.: '49 sec. soit à 3 min. 36 sec. ;
4. .Faanhof (Holl.) ; 5. Kubler ;' 6. JCiëlèskà (N.E.
C.) ; 7. Geminiani (Fr.) ;.,. & Van- E?t (Belg.)- et
dans le même temps tout le gros peloton où se
trouvent Bobet , Bauvin , Clerici et Schaer.

Classement général
1. Bobet en 89 h. 17 min. 14 sec. ; 2. Bauvin
\ 4' 33" ;. .3. « Schaer à «10' 18" .; ,4. « Kubler à 10'
§0" ; 5. Wagtmans à 15' 58" ; 6. ' Mallèjâc à 16'
54":; 7. .Nojten à. 18' 57" ; 8. Ockers à' 22' 25" ;
22. Clerici ; 59. Graf ; 66. Croci-Torti ; 67. Pia-
nezzi. '¦-, ¦¦ '¦ - , ' • . '

Clqssement aux points
1. Kubler 122 pts ; 2. Schaer, 173 pts ; 3. Oc-'

kers, 183 pts ; 4. Forlini , 289 pts ; 5. Van Est ,
;31«5 pts, etc.

La Hollande enlève le classement par équi-
pes pour l'étape. Au classement général par
équipes la Siusse est toujours la première. Elle a
toutefois perdu 4' 06" sur la Hollande qui, de ce
fait, n 'est plus qu'à 9' 15".

L'étape d'aujourd'hui
La 16e étape de ce Tour, et qui précédera le

jour de repos, conduira les coureurs du
Puy à Lyon sur 194 km. par les cols de Per-
tuis et de la République qui constituent de sé-
rieuses difficultés.

Ce sera ensuite la descente sur la Vallée du
Rhône, coupée par les montées de Péage du
Roussillon, Bon Accueil, St-Symphorien d'Ozon
et «de Feysin. L'arrivée aura lieu au Stade-Vé-
lodrome de Lyon. Départ à 11 h. 15, arrivée
dans les environs de 16 h. 40.

Que nous réserve cette étape ? Ferdi Kubler
dont c'est l'anniversaire nous prépare-t-il une
surprise ?

Fête de la Ligue
Nous voici a la veille du 25 juillet.
Avec gèle et f méthode ,le comité, malgré la

cueillette des fraises et la fenaison a poursuivi
les préparatifs de la fête. Il connaît les multiples
devoirs de la Ligue dont seuls les plus urgents
ont pu être accomplis jusqu 'à maintenant.

Le jour n 'est donc pas arrivé où le malade
pourra réaliser un bénéfice grâce à la Ligue ,
comme il en est pour le prétendre. Evidemment ,
ces petits calculateurs sont bien tranquilles : le
bacille est très gourmand , il ne s'attaque pas à
tout le monde.

Cette opinion se rapproche , dans un autre
sens, de celle qu 'émettent certains malades qui
déclarent faire une expérience merveilleuse.

Il s'agit là très souvent des bourgeois de la
maladie. Sans souci financier , ayant réalisé leur
état ou atteint leur vocation , ils peuvent philo-
sopher.

Mais ce n 'est certes pas l'opinion de cette ma-
man qui , pour entrer au sana , doit abandonner
ses enfants à qui voudra bien s'en charger , ni
celle de ce père sur qui reposait toute la vie
matérielle de la famille.

Le drame n'en est pas moins profond lorsqu 'il
s'agit d'une jeune fille , d'un jeune homme frap-
pés en plein élan vers leur profession ou leur
vocation.

Vous les imaginez des semaines, des mois ,
des années alités , subissant les hauts et les bas
de la maladie , obsédés continuellement par les
mêmes angoissants problèmes de leur guérison ,
de leur avenir aussi , sans souffrances physiques
souvent , proies si faciles au milieu de tous les
dangers de cette oisiveté forcée , risquant l' abru-
tissement.

Comment en sortiront-ils ?
Voila le prochain dont nous sommes fespon-

sables !
Et nous pouvons aussi être cette maman , ce

père de famille , ces jeunes. Efforçons-nous de
leur venir en aide comme nous souhaiterions
être aidés.

L'occasion ? La fête de la Ligue à Vérossaz les
24 et 25 juillet.

GOLF
Crans sur Sierre

Coupe de I'Eden, Match Play, Handicap, 19
participants :

Demi-finale : Peter Rydin bat Roger Oquey
2 up ; P. Gentinetta bat Mme Rothe W. O.

Finale : P. Gentinetta bat Peter Rydin 5/4.
Coupe du Rhodania, contre Bogey, 18 parti-

cipants :
1. Grille du Pasquier, O. M. square ; 2. M. Ef-

front, 1. ; 3. M. Lang, 2. ; 4. de Richchraque, 3. ;
Lévy-Rueff.

Prix Vieille Cure et Spécial, medal play, 28
part. :
Dames : 1. Mme Zarifi , 73 (42) ; 2. Mme Du Pas-
quier 73 (49) départagé par les 9 derniers ; 3.
Mme Hofstetter, 75.

Schratch : 1. Barras Olivier, 70 ; 2. Barras
Gaston 79 ; 3. Grille du Pasquier 84.

Handicap : 1. M. Vlasto 70 ; 2. M. Effront 72 ;
3. J. C. Bonvin 76.

Les vols du pilote Geiger
iet l'aviation militaire

REPONSE
UNE QUESTION DE M. P. DE COURTEN

A la question du conseiller national Paul dc
Courten, sur l'éventuelle collaboration entre les
pilotes de l'armée et l'aviateur Geiger, le Con-
seil fédéral a répondu en ces termes :

De tout temps, le service de l'aviation et de
la défense contre avions s'est occupé du pro-
blème de l'atterrissage en haute-montagne, no-
tamment sur les grands champs de neige. Cer-
taines expériences ont pu être faites jusqu 'ici
par exemple lors de sauvetage (Gauliglescher,
Langgletscher), ainsi que par des atterrissages
réguliers sur les champs de neige des Alpes.

L'appareil employé a été toujours lc « Fieseler-
Storch », pourvu d'un équipement spécial.
"En vue d'essais, l'armée dispose de deux

avions du type « Piper-Superclub » analogues
à l'appareil piloté par Geiger.

Si cet achat devait être décide ,1c service de
l'aviation et de la défense contre avions aurait
certes intérêt à tirer parti , cn ce qui concerne
l'instruction des pilotes militaires et le choix
de l'équipement des appareils, des précieuses
expériences du pilote Geiger. Des pourparlers
ont été ouverts à ce sujet.

En sa' qualité de membres du corps de po-f
lice du canton du Valais, le pilote • Geiger «est
exempté du service, en vertu de l'art. 13 dc
l'organisation militaire. En cas de service actif ,
ou de guerre, il pourrait être mis à la disposi-
tion de l'armée, av«ec son appareil.

j Chimique mcmtf ieusamie
! • "• Une nouvelle ambulance

(Cg.) — Jusqu'à maintenant, le service d'am-
bulance, dans notre district, était assuré «par
M. Adrien Galle«tti qui le faisait avec une voi-
ture transformable.

Ce n'était pas la solution idéale du fait que
M. A. Galletti , souvent absent pour ses affaires
personnelles, ne «pouvait pas toujours répondre
à l'appel «des médecins au moment opportun.

Or, nous apprenons qu 'à la demande des mé-
decins du district, et après entente avec le Co-
mité de l'Hôpital-Infirmerie, M. Adrien Galetti
'vient de faire l'acquisition d'une ambulance
confortable avec laquelle il assurera désormais
un service «permanent. De son côté, le Comité de
l'Hôpital-Infirmerie s'est engagé à ce que M. A.
Galetti ait l'exclusivité de ses transports afin
que cette affaire ne soit pas une charge, mais
qu'elle couvre au moins les frais.

Il faut remercier M. Adrien Galletti du gros
effort financier qu 'il fournit pour le bien de la
collectivité.

Nous saluons avec plaisir ce nouveau pro-
grès qui était devenu d'une nécessité urgen-
te et qui a «pu être réalisé grâce au bon esprit
et à la «collaboration de tous.

Troistorrents
FLATTEUSE MOMINATMN

Nous apprenons que M. Georges Donnet , lieu-
tenant quartier-maître, de Troistorrents , fils du
buraliste «postal est nommé commis à l'arsenal
fédéral «de St-Maurice à partir du ler août.

Nos félicitations.

f y & mk W m m m E
Samedi 24 juillet

SOTTENS. — 7 h. Avec le sourire. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Propos du' matin. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 20 Le
One ton cup, présenté par Squibbs. 12 h. 35
Succès de Prévert et Kosma. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Sans annonces. 14 h. Le ma-
gazine de la télévision. 14 h. 20 Les nouveaux
enregistrements. 15 h. 20 Un peu «de suite... dans
les idées... 16 h. Pour les amateurs de jazz au-
thentique. 16 h. 30 Heure. Le Tour de France
cycliste. 17 h. Le Trio Frank Petty. 17 h. 10
La rencontre des isolés. 17 h. 30 Compositeurs
romands.

18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 La parole est
au musicien... 18 h. 40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18 h. 45 Micro-partout. 19 h. 05
Le Tour «de France cycliste. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Or-
chestre. 20 h. Pinsonnette Surjet part en vacan-
ces. 20 h. 30 Amour, Carrousel de la Triche. 21
h. 15 L'Olivier, Seigneur du vent. 21 h. 45 Mu-
sique de danse. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le Tir fédéral. 22 h. 40 Surprise-Partie.

i Maison Valaisanne de Trousseaux i
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22

Où mangerai-je une

bonne raclette ?
Dans le

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

Famille SAVIOZ-GERMANIER.

Sept pionniers de la sculpture
moderne à Yverdon

Après Bourdelle et Rodin , Yverdon présente
dès le 18 juillet , dans les magnifiques salles
voûtées de l'Hôtel de Ville , des œuvres de Jean
Arp, Grand Prix de la Biennale de Venise 1954 ;
Henri Laurens, Brancusi , Duchamp-Villon , Gon-
zalez, Pevsner, Chauvin.

Une exposition sans précédent !
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Pour Genève
Jeune fille de 18 à 30

ans cherchée pour aider
au café et au ménage,
bons gages, nourrie el
logée, vie de famille.

Ecrire B. de Carlini,
café du Rond-Point de
la Jonction, Genève. Tél.
(022) 24.44.40.

Jeune fille
demandée'. pbUT btàn- «
chisserie au mois. Congé
le samedi après-midi. ' ;

Rochat i Ami, chemin
du Village 23, Chailly-1

Lausanne. Jéléph. (021 )
28.26.87. . • ; .

Verbier
' Terrain

Magnifique emplace-
ment pour chalet. (700
m2 environ). Prix avanta-
geux. OlfreS sous chiffre
P. T. 14145 L., à Publici-
fas, Lausanne.

Machine à tricoter
marque Harnson, à liqui-
der de suite. Tél. (021)
6.33.87, Montreux-Terri-
let.

Je cherche pour home
d'enfanls-nursery, dans
les Alpes vaudoises, une

• • •-«cuisinière
ef une

jeune fille
pour le service de table
et aider à la cuisine. En-
trée entre le 8 août el le
15 septembre.

Ecrire sous chiffre P.
N. 37023 L., à Publicitas,
Lausanne.

Qui prendrait pendant
les vacances, à la monta-
gne

fillette
de 11 ans, pouvant s'oc-
cuper d'un enfant. S'adr.
à M. Charles Pellegrini,
Lavey-Village.

Perdu
porte-monnaie brun, con-
tenant une somme d'en-
viron 120 francs, sur le
trajet Pont-de-la-Morge-
Sion. Le rapporter con-
tre récompense à la Po-
lice cantonale.

Jeune fille
de confiance, de 18-20
ans est demandée pour
servir au café et aider au
ménage. S'adresser au
Café du Raisin, Luins s.
Rolie. Tél. 7.41.59.

A vendre
¦ ¦ • >cuisinières

électriques
« Elcalor » et « Maxim »,
Fr. 280.— pièce. Parfait
étal.

réchaud électrique
2 plaques, 380 v., 40 Ir,

Joseph Maref, Aproz,
Tél. 2.27.18.

camion
Ford, benzine, modèle
1950. Pont basculant, mo-
teur neuf. S'adresser à
Publicitas, Sion s. chif-
fre P 9168 S.

Potager à gaz
(3 trous) combiné bois (2
Irous). Marque n Hoff-
mann », émaillé, long. 1
m. 10, larg. 60 cm. Prix
Fr. 200.—. Fam. F. Ray,
Rhonesand 44, Brigue.

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

DESCRIPTION

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

P R O D U IT

R. NICOLAS Electricité - SION

CONDUITE
INTÉRIEUURE
à partir da

Fr.

KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

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

salami
de campagne
1er choix, facile à cou-

per, par kg., Fr. 8.—
Saucisson cru, 1er choix,

par kg. Fr. 6.—
Saucisse de campagne,

à cuire, par kg. Fr. 5.—
Gendarme, la paire 0.80
Lard maigre et saucisse

de langue, le kg. 6 40
Bonne viande pour pof

au feu, le kg. Fr. 4.—
Charles LUGINBUHL,

Boucherie, Langenfhal.
Tél. (063) 2.20.75.

sommelière
ou aide-sommelièi-e. Ur-
gent. Sa«laire à conve-
nir. Auberge Les Char-
mettes, Bourg-St-Pierre,
Tél. 6.91.82.

Tonneaux
pour cerises, 50 à 700
litres.

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

tkoùtg
DE GENERAL MOTORS AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

Téléphone (027) 2.16.43

Dentiste

Burgener
Martigny

absent
jusqu'au 8 août

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

Tran
ainsi que

dragueur
pour «pelle mécani que.

A. Giroud , Martigny
Tél. 6.12.76.

f Prêts l
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
i sont accordés rapi-
I dément et sans for-
! malités compliquées

Discrétion absolue
! Banque Procrédit,

Fribourg

Pour raison de «san
té à vendre :

rucher Gymkana automobile
pavillon démontable,
transportable, situé à
Vionnaz (Vs), 16 ru-
ches DB, laboratoire
ou pièce week-end, ex-
tracteur, citerne 1000
1. eau, terrain 550 m2.
Les colonies vendues
évent. en ruches iso-
lées. Prix modéré.

Th. Luscher, apic,
Leysin, tél. 6 21 29.

camion Auslin
3 tonnes, moteur com-
plètement revisé n'ayant
pas roulé, pont fixe av.
toit tôle, bâches latéra-
les et arrière. Convien-
drait à primeurs, vins,
etc., pont grande surfa-
ce. Pneus 80 %.

Garage LANZ, Aigle.
Tél. 2.20.76.

orchestre
de 4 ou 5 musiciens pr
le 12 septembre.

Faire offres écrites à
Guy Bossetti, Marligny.
tigny.

/•*»gg«gs
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,,Là Madeleine à Vétroz
Dimanche s25 juillet et ler août

KERMESSE
de la Société de musique « CONCORDIA »

INVITATION CORDIALE

TECHNICUM CANTONAL, FRIBOURG
Ecole des Arts et Métiers

A) SECTION TECHNIQUE
Ecoles de : Constru ction mécanique, Elec-
«trotechnique, Architecture, Maîtres de
dessin.
B) SECTION DES ARTS ET METIERS

(APPRENTISSAGE)
Ecoles-ateliers pour : Mécaniciens-Electri-

«ciens, «Menuisiers-Ebénistes, Pein-
tres-Décorateurs, Graphistes.

C) ECOLE DE CHEFS DE CHANTIER
Maison de famille — Examens d'admis-
sion : 4 sept. 1954 — Début des cours : 15
sept. 1954. — Prospectus. — Tél. (037)

2 32 56.

Crans sur Sierre
Dimanche 25 juillet 1954

en faveur «de la «nouvelle chapelle
Saint-Cristophe
Dès 14 heures :

organise par la Section valaisanne
de l'ACS et

FETE CHAMPETRE
Jeux - Attractions - Thé - Cantine

Raclette - Orchestre
A 11 h. 45 : Bénédiction des voitures

devant la chapelle

Contre les vers de la vigne utilisez
B 404

poudre mouillable
ou poudrages

L'utilisation du B 404 pour poudrages
est en particulier recommandée pour la
production de raisins de table.

Le B 404 pour poudrages contient le
Méthyl-Parathion, lequel est 3 à 4 fois
moins toxique que le Parathion.

Brandli & Cie S A.r Berne
________*________ —



La Fédération chrétienne "-  ̂ »y ¦¦*«¦*»»¦¦

^SlXT 
ce dragon qu

fondée à St-Gall en 1899, groupe les ou-
vriers des professions du bâtiment , de bois
et des branches annexes, exerçant leur ac-
tivité sur le territoire de la Suisse.

La FCBB est interconfessionnelle et s'ins-
pire des principes chrétiens. Elle est NEU-
TRE en matière politique.

La FCBB a pour but d'élever le niveau
intellectuel , moral et matériel de ses mem-
bres, tant au point de vue personnel que
social , en s'inspirant des principes chré-
tiens et dans le cadre des lois.

La FCBB, de part ses bases chrétiennes ,
place l'homme au centre de l'organisation
économique et sociale de notre pays.

La FCBB, de ce fait , NE PEUT QUE
COMBATTRE LE LIBERALISME ECONO-
MIQUE PRECONISANT :
— le travail au service de l'économie ;
— l'économie ASSERVIE au capital ;
— le capital au service des capitalistes ;

La FCBB NE PEUT QUE COMBATTRE
L'ECONOMIE COMMUNISTE PRECONI-
SANT :

— l'homme ASSERVI au travail ;
— le travail au service de l'économie ;
— l'économie au service d'un Etat tout

puissant.
La FCBB PRECONISE un ordre des va-

leurs respectives de l'économie du travail
et de l'homme conforme aux principes
chrétiens, soit :

— LE TRAVAIL AU SERVICE DE L'ECO-
NOMIE ;

— L'ECONOMIE AU SERVICE DE L'HOM-
ME ;

— L'HOMME AU SERVICE DE DIEU.

Le syndicalisme chrétien apporte au
monde du travail l'expérience de 50 an-
nées de combat.

PAR ESSENCE, IL EST VERITABLEMENT
REVOLUTIONNAIRE.

Mais sa révolution exhausse la valeur
et la dignité de l'homme car il n'oublie
pas sa fin éternelle.

Le sens chrétien du travail est une sour-
ce d'enrichissement. Le travail qui est un
hommage rendu à Dieu , Créateur de tou-
tes choses est lié à notre condition hu-
maine.

Voilà pourquoi NOUS RECLAMONS LES
REFORMES DE STRUCTURE qui assure-
ront la sécurité sociale et la tranquillité
dans l'ordre.

Aussi, nous appelons tous les travailleurs
des métiers du bois et du bâtiment à rejoin-
dre les rangs de notre

Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du

bâtiment de la Suisse
Celui qui reste en dehors du mouve-

ment syndical vit dans l'égoïsme. Il pro-
fite des efforts et des sacrifices de ses
camarades de travail.

OUVRIER
de l'industrie du bâtiment , adhère sans
réserve à notre Fédération et devient un
syndicaliste chrétien conscient de ses
droits et fidèle à ses devoirs.

25me anniversaire du Syndicat chrétien
du personnel de Malévoz

Le Personnel «de la Maison de Santé de Ma- p
lévoz fêtait récemment le 25e anniversaire de 21
son syndicat, événement qui mérite d'être si- q
gnalé. Cl

Plus de 40 participants prirent «part a un
copieux et succulent souper servi par M. Im- Cj
hof , au Café-Restaurant de la Plage, à Bou- f)
veret. £

Le président de la section, M. Joseph Mar- q
tenet-Gay, après avoir excusé et regretté l'ab- c
sence de M. René Ja«cquod, secrétaire, retenu n
pour des raisons indépendantes de sa volonté, v
souhaite une cordiale bienvenue aux dames qui r
avaient bien voulu nous faire l'honneur de par-
ticiper à cette manifestation. v

Il s'adressa ensuite aux syndiqués en expri- n
mant sa joie de constater la quasi totalité des j
membres. Il n'attribua pas cette forte «partici-
pation à cette manifestation à la seule raison
qu'un souper leur était offert par la section,
mais il la considéra comme étant le désir des 2
membres de manifester leur attachement à l'or-
ganisation de laquelle dépendent leurs intérêts
matériels et moraux. 3

Le président jeta ensuite un regard rétros-

Le syndicalisme chrétien

Nous avons sous les yeux une circulaire
adressée au début de cette semaine par la sec-
tion FOMH de Monthey, à ses membres, et si-
gnée par MM. Henri Barman, président, et Jean
Borgeaud, secrétaire.

Cette circulaire, tant dans son esprit que dans
sa forme, tente de jeter le discrédit sur les or-
«ganisations syndicales chrétiennes et leurs mili-
tants en faisant accroire qu'elles font le jeu des
patrons en divisant la classe ouvrière.

«Cette «cri.r,cu«laire dénote que les majoritaires
constatent que leur édifice n'est pas solide à la
base. En e«ffe«t, si les syndicats affiliés à l'Union
syndicales étaient un mur invulnérable de la
classe ouvrière, la section de Monthey de la
FOMH n'aurait «certainement pas lancé cet ap-
pel désespéré et personnel à chacun de ses
pnembres ©t ne craindrait certainement pas que
'« «le mouvement chrétien-social relève la tête
dans les usines montheysannes » (sic).

Quant à dire, comme le mentionne la dite
circulaire que « ...quelques ouvriers servent ad-
mirablement la cause patronale « diviser «pour
régner... » et que « ...nous n'essayerons pas de
faire comprendre à ces nouveaux propa«gandis-
tes le tort qu'ils causent aux intérêts ouvriers
en ajoutant aux syndicats professionnels déjà
trop nombreux en Suisse, un syndicat confes-
sionnel... » il faut vraiment que les dirigeants
de la FOMH soient de mauvaise foi.

Nous constaitons une fois «de plus que les syn-
dicats affiliés à l'Union syndicale recherche le
monopole pour eux et à leur seul profit.

Ces messieurs de la FOMH n'ont pas compris
ou ne veulent pas admettre qu'il existe, dans
la Fédération «des Syndicats chrétiens nationaux,
des organisations professionnelles, indépendan-
tes, et qui, pour la métallurgie, se nomme la
Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM).

Quant à dire :« ...qu'il est mutile de discuter
avec des gens qui ne veulent rien entendre... »
ils nous amusent, les signataires de cette circu-
laire. Il est évident que le militant syndicalis-
te «chrétien ne veut pas arrêter son action de
propagande pour le bon «plaisir des «dirigeants
«de l'USS. La circulaire de la section «FOMH
«de «Monthey « ...demande la collaboration «de ses
membres, pour faire comprendre aux non-orga-
jnisés de rejoindre les «rangs «des syndicats af-
filiés à l'Union syndicale suisse et pose la que-
«tion suivante aux collègues qui veulent à tout
prix la division confessionnelle (Réd. c'est nous
qui soulignons) :

¦» Connaisez-vous en Valais et en Suisse, une
association patronale chrétienne sociale ? Il est
tout de même regretta«ble de voir certains in-
dividus agir d'une manière aussi contraire à
l'intérêt général des travailleurs alors que les
«patrons qui ont à leur «disposition la finance né-
cessaire ne se permettent pas ce luxe là. »

«Les dirigeants des syndicats de l'Union syn-
dicale ne veulent pas dire que si les patrons
sont! réunis dans une seule organisation profes-
sionnelle, «cela provient du fait que l'organisa-
tion patronale ne verse pas un centime de con-
tribution à un parti quelconque, ce qui fait
qu 'elle est tout à fait neutre en matière poli-
tique.

Nos adversaires affirment qu'ils sont neutres
envers les confessions chrétiennes et les partis
«politiques. La collusion des syndicats « libres »
avec les socialistes et les communistes est trop
évidente pour que l'on prenne au sérieux leurs
garanties de neutralité. La volonté d'ignorer les
principes chrétiens dans l'organisation du tra-
vail est déjà une grave atteinte aux forces mo-
rales de la classe ouvrière.

La neutralité politique n'est pas respectée. La
complicité des syndicats « libres » et des partis
politiques a été maintes fois démontrée.

En fait, la lutte contre la religion persiste à
l'état latent. Les chefs syndicaux sont souvent
des athées déclarés ou des révoltés contre la
religion chrétienne.

Le syndicalisme chrétien est INDEPENDANT
de toute confession ; mais II AFFIRME ET PRO-

pectif sur l'activité de la section pendant ses
25 ans «d'existence. C'était le 13 juin 1929. Quel-
ques' memlbres du personnel infirmier ayant
compris qu'une organisation syndicale pouvait
rendre de précieux services décidèrent de se
grouper et se réunirent à Monthey, en présen-
ce «de M René Jacquod. Un comité provisoire
fut constitué. En 1929, l'organisation syndicale
était encore «à ses débuts en Valais, c'est dire
que la tâche du comité n'a «pas été des plus fa- ment syndical chrétien.
ciles, aussi le président rendit un [juste hom- r « „ ., ' r , , . . .  , , ,
mag4 à ceux qCii avaient fa it preuve d'initiati- Johann Hel1 fut le Premier secrétaire central de
ve en groupant le personnel et qui ont ainsi la FCOM. Apres avoir travaillé comme ouvrier
rendu service à «la collectivité.

Les activités de cette section ont été très di-
verses pendant ce quart de siècle. Nous énu-
mérerons les réalisations essentielles :
1. Demande d'affiliation du «personnel à la Cais-

se de retraite des employés d'Etat qui a exi-
gé de laborieux «pourparlers.

2. Introduction «de la journée de 10 heures, en
1938, «alors qu'auparavant l'infirmier devait
accomplir 13 heures de travail journalier.

3. Réadaptation des salaires en parallèle aux
fluctuations du coût de «la vie.

Il faut terrasser
FESSE OUVERTEMENT que l'amour du pro-
chain trouve son expression vivante et frater-
nelle dans la pratique du Christianisme.

La véritable unité n'existe que dans la vérité.
Or, le christianisme seul peut nous la donner,
car il possède la vérité, en soi ; les chrétiens
doivent donc collaborer à la recherche de cette
unité.

Comme nous l'avons déjà écrit ici même, la
peur est dans les rangs des dirigeants de l'USS.

En effet, l'USS constate que, malgré tout, sa
dictature syndicale ne peut annihiler les magni-
fiques résultats «de l'augmentation des effectifs
des syndicats chrétiens.

Les .syndicats minoritaires sont âprement com-
battus par «les majoritaires, parce qu'ils veulent
vivre leur vie à eux. Ils ne désirent pas s'inté-
grer à un bloc dont les idéologies marxistes et
totalitaires ne sont un secret pour personne.

Ce que nous voulons, nous, syndicalistes chré-
tiens, c'est la liberté d'opinion des travailleurs,
comime la liberté de choisir l'organisation pro-
fessionnelle répondant à nos aspirations.

Pour nous, les conceptions philosophiques dif-
férentes qui «divisent le monde du «travail et ses
organisations (lutte des idées, c'est entendu), ne
doit «pas diviser la classe ouvrière «dans sa lutte
de la recherche de conditions de vie meilleures
pour les travailleurs.

C'est la FOMH qui , à Monthey et ailleurs,
fait «de la surenchère syndicale ; c'est elle qui
sera la cause de l'affaiblissement de la force
ouvrière ; c'est elle qui trahit les travailleurs
Pourquoi ?

Parce que si la classe ouvrière est divisée
au point de vue purement idéologique et phi-
losophique, elle est unie quant à ses aspirations
à des conditions de vie meilleures et plus hu-
maines. La classe ouvrière sera toujours forte
si les majoritaires comprennent une fois que le
syndicalisme chrétien est une minorité puissan-
te eit active et qu'il défend «les conditions d'exis-
tence du travailleur aussi bien si ce n'est mieux
que les majoritaires.

Le syndicat unique est le commencement de
la dictature.

Nous ne voulons pas d'une dictature syndi-
cale pas plus que d'une dictature politique.

Ce que le syndicalisme chrétien veut c'est que
«soit respectées la personne humaine et ses con-
victions les plus profondes ; il veut bien colla-
borer avec les majoritaires lorsqu'il s'agit de la
défense de la classe ouvrière dans ses intérêts
matériels, par le chemin de la liberté, vers une¦plus haute justice sociale ; par contre, il ne
veut pas accepter d'être muselé : il a fait ses
preuves ; elles sont convaincantes. Jamais U ne
se laissera traiter en enfant pauvre. Depuis cin-
quante ans, il travaille avec succès, toujours
sur les mêmes bases, à la défense de la classe
ouvrière.

Pierre CHEVALLEY

4. Elaboration du règlement des jardiniers en
1946.

5. Elaboration du règlement des infirmiers en
1947. . , ,^ ,-mM__

6. Augmentation des vacances payées au pro-
rata des années de service, etc., etc.
«Nous tenons à souligner le mérite du «person-

nel infirmier qui effectue encore la journée de
10 h. Nous osons espérer que dans un avenir
rapproché la durée du travail sera réduite con-
formément aux aspirations d'un personnel qui
'consacre sa vie aux soins des malades ner-
veux et mentaux, tâche demandant une forma-
tion professionnelle solide, et disposant surtout
d'un ensemble de qualités morales et caracté-
rielles sans lesquelles il échouerait infaillible-
ment dans sa mission.

ferblantier en Suisse allemande , en Allemagne , en
Autriche et à Genève, il fut appelé à ce poste
pendant la période mouvementée de 1914-1910
Avec persévérance et foi il se mettait à l' œuvre,
La FCOM suisse comptait à cette époque un mil-
lier de membres ; aujourd'hui elle en a ving t-mill :
et une vingtaine de secrétariats syndicaux. Mai -
J. Heil n 'avait pas seulement le souci de dévelop-
per sa Fédération. Son action infatigable s'exer-
çait aussi et surtout dans l'amélioration des con-
ditions de travail et ce n 'est pas sans raison que

Nouvelles du mouvement
syndical chrétien-suisse

Deux pionniers syndicalistes chrétiens sont ces
prochains jours cités à l'honneur :

Johann Heil , de Winterthour , secrétaire central
de la Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse, qui a accompli le 13 juil-
let dernier sa 70e année, et

Auguste Ursprung, de Bâle , président de la Fé-
dération suisse des syndicats chrétiens nationaux
qui lui , à son tour , fêtera au mois d'août son 70e
anniversaire.

Les deux hommes ont derrière eux de longues
années d'inlassable travail au service du mouve-

Organisation
de là

Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du

bâtiment de la Suisse
Les membres

Réunis en Congrès national , les mem-
bres forment , bel exemple de démocratie ,
la plus haute instance de la Fédération :
— Ils élisent le comité central et les di-

versent commissions ;
— ils acceptent ou refusent les rapp orts

annuels sur la gestion des comptes ;
— ils peuvent , si nécessaire , modifier ou
compléter les statuts de la Fédération.

Les sections
Elles forment les cellules de base de la

Fédération :
— sections interprofessionnelles , elles

réunissent les membres d'une région dé-
terminée ;

. — sections professionnelles , elles réunis-
sent les membres d'une profession dé-
terminée.

Les sections discutent les problèmes d'ac-
tualité sociale et économique et délèguent
leurs représentants dans les assemblées
cantonales ou nationales.

Les arrondissements
Avec leurs présidents , leurs comités et

leurs secrétariats , les arrondissements ,
groupant les sections d'un canton déter-
miné forment un tout homogène capable de
prendre les décisions relatives aux pro-
blèmes de l'économie cantonale ou natio-
nale. Ils ont d'autre part la responsabilité
de la fondation de sections indépendantes
et de l'organisation de la propagande dans
leur rayon par le moyen des assemblées
cantonales, des cours de formation et des
cours de militants.

Le grand comité central
Il se compose du comité central restreint ,

; des commissions nationales et des prési-
dents et secrétaires de tous les arrondisse-
ments.

Ses attributions étant très vastes et très
diverses il a l'obligation de se réunir au
minimum deux fois par an. Tous les pro-
blèmes relatifs à la fondation de nouveaux
secrétariats , à la nomination des secrétaires
régionaux et centraux sont de sa compé-
tence. D'autre part , le Congrès attribue au
grand comité central les pleins pouvoirs
pour régler les affaires courantes relatives
aux élections complémentaires, aux cotisa-
tions et aux rapports de la Fédération avec
les autres organisations et instances.

A noter que les secrétaires ouvriers , s'ils
ont la possibilité d'exprimer leur point de
vue dans toutes les discussions n 'ont pas
droit au vote final.

Le comité central restreint
Composé de 13 membres, le comité cen-

tral restreint est l'organe exécutif de la
Fédération. Il la représente vis-à-vis des
membres et des tiers ; il a l'obligation de
sauvegarder et de promouvoir les intérêts
de la Fédération et de veiller à l'application
des statuts, des règlements et des décisions
du Congrès et du grand comité central.

les ouvriers de Chippis l'avait appelé , à la suite
d'un mouvement de grève qui s'était terminé avec
succès, « Streikgénéral » (le général de la grève).
Johann Heil a toujours eu beaucoup de sympa-
thie pour les Romands et ce fut pour lui une gran-
de joie lorsque les métallos de Suisse romande se
joignirent à sa Fédération pour unir leurs efforts
à ceux des camarades de toute la Suisse.

Auguste Ursprung, d'abord employé dans une
entreprise de transports , entrait au service des
organisations syndicales chrétiennes vers 1920.
Comme secrétaire de la Fédération cantonale de
Bâle-Ville il se vouait spécialement au domaine de
la législation sociale. Ses qualités d'homme de
cœur lui gagnaient la confiance de tous et bientôt
l'on faisait toujours appel à lui quand il y avait
des difficultés à aplanir. Avec distinction et cal-
me il préside depuis 12 ans aux destinées de la
Fédération suisse des Syndicats chrétiens natio-
naux qui représente l'ensemble des Syndicats
chrétiens sur le plan national et qui exerce
de façon toujours plus décisive son influence
sur la vie sociale et économique du pays.

Les travailleurs chrétiens rendent aujourd 'hui
hommage au dévouement exemplaire de ces deux
pionniers et leur disent de tout cœur merci.

PSC.
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vous offre
un programme de
fabrications
complet 1

k modèles avec moteurs à mazouf
12 - 24 - 3G - 48 CV

dès Fr. 8.000.—

Ces quatre nouveaux modèles de tracteurs MEILI-DIESEL
(1 , 2, 3 ou 4 cylindres) sont équipés avec les moteurs
de renommée mondiale « MWM » à refroidissement à air. —
Départ instantané ; plus de réparations de radiateurs ou
tous autres ennuis dûs au refroidissement à eau (gel ou
ébullitiou écartés) .

A modèles avec moteurs à benzine-pétrole
18 - 23 - 30 - 40 CV

dès Fr. 6,800.—

Nouveauté
Le petit tracteur MEILI, type P-ll Spécial (avec le célè-
bre moteur à benzine FORD, 4 cylindres, 18 CV. ; 6 vi-
tesses AV et 2 marches AR ; blocage du «différentiel ; freins
à pied et à main directement sur les roues AR ; freins in-
dépendants sur chaque roue) convient particulièrement au
Valais pour les petites exploitations et le travail en mon-
tagne 1
Il coûte avec cet équipement Fr. 0,800.— seulement ; faci-
lités de payements échelonnés sur plusieurs années. (Sup-
plément pour la «prise de force AR : Fr. 270.—).
Nombreux sont les acheteurs de ce modèle et il enthou-
siasme ses propriétaires.

Demandez des renseignements, prospectus, liste «de références ou
une démonstration sans engagement à l'agent officiel «pour le Va-
lais \

Charles Kislig - SION
Toujours en stock : belles et bannesl occasions, garanties sur con
trati

Jbt<$tef L de nos p d x

# 

empeigne noir, avant-
pied et bas «de tige «tout
doublé peau, semelles
Dufour Montagne, qua-

Nos 36-39 : ZôiOU

Nos 40-47 : L #iOv

Pierre GIANADDA, Sion
Tél. 2.11.30 Envols partout.

Argent rendu si pas satisfait

—¦!¦ m ¦¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦iwiMn —^^MI

Photographes - amateurs !
cinéastes !

Demande» notre catalogue. Prix avantageux
pour appareils de tous genres et de toutes
marques, accessoires, art de laboratoires,
tllms. papiers, etc. Facilités de payement :

• t/j comptant, «solde en six mots ».
Location de caméras 8 mm et projecteure.

Une foule d'idées et de conseils.
Ctnô-Photo-Stoc k, Marte rey Sî, Lausanne.

¦ 
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Nouveau char à pneu WM
avec châssis el pont métalliques

dernière création notre pont basculant

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

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

RECOUVROFFICE Sî-Naurice (Vs)
Case post. 51. Tél. (025) 3 62 62 (Bureau juridique)
ATTENTION I... Pour toutes vos affaires imiporta ntes
pour toutes vos factures en suspens, litigieuses...
Encaissements, comptabilité, contentieux, assurances,
recouvrements, recours fiscaux — VENTE - ACHAT -
Dactyloffice. Sans engagement aucun pour vous.

Discrétion absolue - Se rend à domicile
MOTTET Marcel, juriste, St-Maurice [Ysl

Il 5i«>«n»»s¥ï Ĵi]
Cherchons pour Genève

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

Faites une cure avec le nouveau produit
antirhumatismal

à base d'extraits de plantes
Gouttes M A F S I L £ I N

Ce produit a fait ses preuves. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

OCIM 14930.

A. vendre

Qoucqjuoi pay e *  chec?
quand vous pouvez avoir tout à rail bon
marché : chambres à coucher, salles à man-
ger, studio, meubles de cuisine, etc., etc...

TOUT pour l'ameublement en neuf ef oc-
casion à des prix tout à fait bas

ECHANGES - VENTES - ACHATS

Carlo Bussien
meubles, Martigny-Bourg

Berna Diesel
type 4 U. CT. 1 D. 6 cylindres, 100 CV.. 6-7 ton-
nes, pneus 1000 x 20, pont fixe de 5.50 m. Vé-
hicule soigné.

Ecrire sous chiffre P. Z. 37002 L., à Publicitas.
Lausanne.
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Cornichons
Oignons.
Mélanges
surfins

En vente dans les boucheries -charcuteries, et dahs les bons magasins
d'alimentation

£umi**vte aveugiaute, ah chaud ou
étouffant - Aoec un stote en CameUes
K I R S C H  p&tsouae ne s'en cessent!
Stores KIRSCH avec les lam elles concaves ou — notre
spécialité ! — en profil KIRSCH S (à double courbe) ;
en couleur décorative à votre choix ; fonctionnant à l'aide
de cordes, d'une sangle ou d'une manivelle. — Le person-
nel expérimenté se tiendra volontiers à votre disposition.

ERBA S.A., Erlenbach (ZH)-Tél. (051) 98 42 42
La maison la plus ancienne pour stores à lamelles

Représentant à Lausanne-Crissier :
J. Obrist, Ch. de Bellevue, tél. (021) 24 26 44

DESP

Pour reprendre un A remettre, raison de santé, tout de suite ou
date à convenir,

Fabrique de produits
chimiques

marque de vieille renommée. Affaire de premier
ordre. Pour renseignements faire offres sous
chiffre P. 2109 E. à Publicitas, Lausanne.

commerce a
Genène

adressez-vous à :

Marcel HERREN
Agent intermédiaire

3, Confédération
Oenève
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La victoire i
soulevé de sérieuses ouiechons

PARIS, 23 juillet. — (Ag AFP) — La discus-
sion a repris cet après-midi à l'Assemblée na-
tionale avec l'intervention de M. Waldeck-Ro-
chet (communiste).

Auparavant, l'Assemblée avait décidé à l'una-
nimité, moins les voix communistes, l'inscrip-
tion sur l'Arc de Triomphe du texte suivant
en hommage aux soldats d'Indochine : Aux com-
battants d'Indochine, la nation française recon-
naissante ». Ce texte avait été adopté hier «par
la commission de la défense nationale, sur pro-
position de M. Pierre «Montel (Indépendant).

M. Waldeek-Rochet, après s'être félicité de la
décision intervenue pour le cessez-le-feu en In-
dochine, souhaite qu'une véritable solution soit
trouvée également pour l'Afrique «du Nord. Le
député comuniste réclame ensuite le service mi-
litaire de 15 mois, l'abandon de la CED, puis
achève son exposé en demandant à M. Mendès-
France de participer à une conversation inter-
nationale pour régler le problème allemand.

M. Drome (républicain-social ex-gaulliste),
pense que « l'armistice a été payé trop cher au
comptant et qu 'il risque d'être payé encore plus
cher à terme ».

Les cra:n!es de M. Bidault
Tout en reconnaissant que les accords signes

à Genève pour l'Indochine ne sont «pas tellement
différents sur le plan territorial de ceux que le
gouvernement précédent aurait pu obtenir, M.
Georges Bidault a exprimé aujourd'hui devant
l'Assemblée un certain nombre de craintes
quant aux conséquences de ces accords.

L'ancien ministre des affaires étrangères s'est
inquiété notamment «du système «de garantie des
accords auxquels les Etats-Unis ne participent
pas, de l'impossibilité pour les trois Etats asso-
ciés d'entrer dans un système de sécurité du
Sud-Est asiatique, et il a finalement affirmé
qu'une ligne inflexible doit être tracée avec les
alliés pour la protection de l'Union française.

« Le succès d'une négociation n'est pas forcé-
ment une victoire du droit », a «déclaré M. Bi-
dault qui, faisant ensuite allusion aux propo-
sitions faites par le Vietminh le 10 juin, a cons-
taté qu'en ce qui concerne les clauses territo-
riales, « il n'y avait pas de grave altération et
qu'on pouvait interpréter de manière favorable
les clauses relatives aux élections et au con-
trôle ».

Toutefois, a-t-il poursuivi , la situation diplo-
matique permet-elle de dire que le territoire
préservé ne sera pas perdu à son tour.

« Vous avez dit naguère que la France n'a-
bandonnerait jamais ses amis et que vous étiez
«opposé à toute capitulation. Entre ce que nous
entendons et ce «que nous voyons, il y a des dif-
«férenees dont vous n'êtes pas responsables, mais
le lendemain nous met en présence de graves
incertitudes », a ajoute M. Bidault en s'adres-
sant au président du Conseil. Répondant aux interpellateurs du débat sur

L'orateur a poursuivi : « Vous déclariez il y les accords de Genève, M. Pierre Mendès-Fran-
a «quelques mois : en voulant tout garder, on ce a «déclaré qu 'il ne fallait pas voir seulement

Après Sa Conférence
de Genève

L'accord de Trung Gia
et la réduction des activités

militaires
SAIGON, 23 juillet. (AFP). — L'état-major

français a rendu public ce soir l'accord réalisé
à Trung «Gia , relatif à la « réduction des acti-
vités militaires dans l'ensemble des trois Etats
d'Indochine ».

Ces mesures sont applicables à la période
comprise entre la date de la décision prise à
Genève de cessez-le-feu et la date en vigueur de
l'ordre de « cessez-le-feu » donné par les deux
hauts-commandements sur les différents terri-
toires d'Indochine.

L'accord prévoit :
1. U ne sera entrepris aucune opération d'en-

vergure terrestre , fluviale, navale ou aérienne,
engageant des effectifs supérieurs, «pour le Nord-
Vietnam «à la valeur d'un régiment ou d'un
groupe mobile et, dans les autres territoires,
supérieurs à la valeur d'un bataillon avec appui
de feu correspondant.

2. Des «mesures seront «prises immédiatement
pour faire cesser, dans les délais les plus ra-
«pides, toutes les actions de minage et de sabo-
tage des voies de communications terrestres,
fluviales ou maritimes.

3. Les forces aériennes de l'aviation françai-
se s'abstiendront de tous bombardements et
mitraillages dans la zone contrôlée par l'armée
populaire vietnamienne. Elles limiteront leur
action en ce qui concerne les forces de combat,
au soutien des troupes de terre qui seraient en-
gagées éventuellement, «pour assurer la sûreté
des communications, elles n'utiliseront en aucun
cas des projectiles au Napalm. Elles n'emploie-
ront pour chacune de leurs reconnaissances
qu'un ssul appareil à la fois. Ces reconnaissan-
ces ne devront plus s'étendre au delà de 25 km.
des points tenus par les troupes de l'Union
française. Elles n'exécuteront aucun transport
aérien vers le nord et le nord-ouest d'une ligne
Haiphong-Hanoï. Toutes mesures seront prises
pour que, dans les zones qu'elles se préparent
à évacuer , les troupes s'abstiennent de porter
atteinte à la vie et aux biens de la population ,
aux établissements industriels et culturels, aux
installations sanitaires et aux travaux d'intérêt
commun : ponts, digues, etc,

semblée nationale française

lotie de NI. menées France
s'exipose à tout perdre, rejoignant ainsi les réa-
listes de la «fin du siècle dernier qui «disaient :
lâchons l'Asie et prenons l'Afrique. Je ne suis
pas d'accord avec vous sur tous les points. La
paix se gagne sur tous les continents. Nos al-
liés ne l'ont pas compris quand il s'agissait de
nous. Peut-être le comprendront-ils quand il
s'agira d'eux ».

Le règlement intervenu à Genève, poursuit
M. Bidault, est garanti par qui ? A toutes les
raisons «de douter de la commission internatio-
nale, s'ajoute le refus des Etats-Unis de s'as-
socier à l'article 13. La déclaration du président
Eisenhower a de surcroît précisé l'attitude amé-
ricaine. La France sait maintenant que les Etats-
Unis n'ont pas donné leur garantie au fonction-
nement de l'accord. Et l'ex-ministre des affaires
étrangères rappelle ensuite le drame de la Tché-
«coslovaquie. « Pourquoi devoir évoquer ce sou-
venir, déclare-t-il : l'indépendance de la Tché-
coslovaquie disparaissait le jour ou son démen-
brement était acclamé ici même, le jour où l'on
empêchait ce .pays ' de frester dans ler système
d'alliance qui le garantissait. Sîir ce point, esti-
me M. Bidault,, l'histoire recommence. Il y.a 4
mois, l'Assemblée votaîtlùri ordre du jour amen-
dé "par le génétal Kcenig qui rappelait l'article
62 de la Constitution, relatif au maintien de la
présence des Etats associés au sein de l'Union
française. Et voilà trois Etats «de l'Union fran-
çaise qui n'ont pas été répudiés et qui se ver-
raient interdire d'entrer dans «notre système de
sécurité collective, dans le seul système
qui puisse garantir leur indépendance et leur
existence, trois Etats qui seraient en dehors des
alliances «de la France, tandis que le Vietminh
se maintiendrait «dans une alliance où la France
n'a rien à dire. Nous avons le devoir d'y songer
Un précédent grave serait ainsi créé. Trois
Etats associés, neutralisés malgré eux. Ils pour-
raient entraîner toute l'Union française à leur
suite, est-ce que le Vietminh est neutralisé ? »

Après une courte suspension de séance, M.
Mendès-France prendra la parole pour répon-
dre à M. Bidault.

« Il ne serait pas admissible qu'en cas de pé-
ril grave, on protège tout le sud-est asiatique
moins les territoires le l'Union française. Cela
doit être présent à l'esprit de tous. Il faut, con-
clut M. Bidault , que les alliances dont vous avez
proclamé la validité pour l'Europe soient «vala-
bles aussi pour l'Asie. Il faut qu'une ligne in-
flexibe protège l'Union française dans le mon-
de libre. U faut vouloir sans faiblesse et ac-
complir sans délai. Demain il sera trop tard
pour la patrie, pour la paix et pour la liberté»!

La réponse
de M. Mendès-France

Le départ
de diverses personnalités

GENEVE, 23 juillet. (Ag.) —' M. «Krishna Me-
non, accompagné de M. Sen, consul général de
l'Inde à Genève, est parti par avion «pour Pa-
ris en fin d'après-midi.

Dans le même appareil avaient pris place M.
Nong Kimmy, ambassadeur du Cambodge à
Washington et la mission militaire ca«m«bodgien-
ne présidée par le général Nhiek Tioulong, «qui
signa l'accord pour le Cambodge, ainsi que le
Dr Tran Van Do, ministre des affaires étran-
gères démissionnaire du Vietnam.

Au moment où ces passagers traversaient la
piste pour se rendre à l'avion est arrivé M.
Pham Van Dong, ministre des affaires étran-
gères du Vietminh qui, descendu de sa voiture,
est allé les saluer.

DECOUVERTE D'URANIUM
EN AUSTRALIE

DARWIN, 23 juillet. (Reuter). — De nouveaux
gisements d'uranium ont été découverts à Fine
«Creek. A quelque 300 km. au sud-est du port
de Daewin en Australie septentrionale. Ces gi-
sements seraient les plus importants d'Australie.
Un aérodrome a été construit dans les environs,
assurant un service aérien quotidien. On pré-
voit à Darwin, pour le mois de septembre, l'ou-
verture d'une entreprise pour traiter le minerais
d'uranium.

A propos du réarmement allemand

M. Phillips répond
à M. Bevan

LONDRES, 23 juillet . (Reuter). — La «discor-
de du Labour Party sur le réarmement alle-
mand s'est manifestée vendredi encore dans la
réponse faite par M. Morgan Phillips, secrétaire
du parti , aux arguments exprimés par M. Be-
Van et 5 de ses partisans dans la brochure inti-
tulée « cela ne doit pas être ». M. Phillips rap-
pelle les conditions que M. Attlee, chef du par-
ti, avait posées en 1951 au réarmement de l'Al-
lemagne occidentale.

1. Le réarmement des autres pays du Pacte
atlantique doit précéder celui de l'Allemagne.
2. L'instruction des forces des Etats démocrati-
ques doit précéder celle des troupes allemandes.
3. Les unités allemandes doivent être incorpo-
rées dans le système défensif occidental pour
éviter le danger du militarisme allemand. 4

ce qui était perdu , mais aussi ce qui était con-
servé.

« Les accords, a souligné, le président du Con-
seil , comportent des clauses pénibles. Aucune
personne avertie ne pensait que nous pourrions
obtenir mieux. » L'adversaire avait demand é
jusqu 'au 13e parallèle, rappelle ensuite le pré-
sident du Conasil. Nous avons conclu sur le
17e pour les élections, l'adversaire avait de-
mandé six mois, nous avons obtenu deux ans.
L'intégrité du Laos et du Cambodge a été con-
servée. Le principe de la réunification du Viet-
nam a fait l'objet de critiques, mais il avait été
accepté par le gouvernement précédent... Et M.
Mendès-France déclare : « Quel sera l'avenir des
éléments non communistes en Indochine ? C'est
sur leurs dirigeant s que repose l'avenir. Ils doi-
vent démontrer dans le délai qui leur est ac-
cordé qu'un régime libéral peut être opposé au
régime communiste. La France leur accorde l'in-
dépendance complète qui les aidera. Je dis ici
que les élections peuvent être gagnées.

«Le délai d'un mois que j' avais donné et qui
avait paru utopique a été un stimulant pour la
Conférence et les' délégations à Genève. Une
page d'histoire Vient d'être tournée. Sachons
trouver dans ces événements douloureux non
une occasion de disputes mais une leçon fruc-
tueuse ». ".' - - •

Les députés socialistes, suivis par les commu-
nistes et de nombreux radicaux , se lèvent pour
applaudir la péroraison du président du Con-
seil qui suscite également de chaleureux témoi-
gnages d'approbation sur les bancs républicains-
sociaux.

Le gouvernement obfienl
la confiance

A«RIS, 23 juillet . (AFP). — L'ensemble de
l'ordre du jour radical-socialiste impliquant la
confiance au gouvernement a été adopté par 441
voix contre 14 sur 485 votants.

Encore deux votes significatifs
PARIS, 23 juillet. (AFP). — L'Assemblée na-

tionale a repoussé «par 392 voix contre 185 sur
577 votants, la priorité pour l'ordre du jour dé-
posé par M. Pflimlin, au nom du Mouvement
républicain populaire. Par 561 voix «contre 5, sur
566 votants, elle a accordé la priorité à l'ordre
du jour déposé par M. Valabrègue, au nom du
groupe radical-socialiste, et accepté par le gou-
vernement.

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau

L'entente doit être réalisée entre les Allemands
eux-mêmes.

M. Phillips rejette l'affirmation que l'aile gau-
che du «parti que la majorité de celui-ci consi-
«dérait ces conditions comme une méthode pour
abandonner un principe tenu essentiellement
pour faux. La brochure des représentants de
l'aile gauche suscitera probablement des pro-
testations de la majorité de la direction du par-
ti , lorsque mercred i prochain le Comité exécu-
tif du Labour, qui comprend 28 hommes se réu-
nira.

Les compliments
de M. Molotov

à M. Max Petitpierre
BERNE, 23 juillet. (Ag. — Peu avant de pren-

dre place dans l'avion qui devait le reconduire
dans son pays, M. «Molotov, ministre des affai-
res étrangères de l'URSS, a adressé à M. Max
Petitpierre, chef du Département politique fé-
déral , 'la lettre suivante :

« Au moment de quitter le territoire de la
Suisse, la délégation de l'URSS à la Conférence
de Genève des ministres des af fair es  étrangè-
res exprime au Gouvernement suisse sa recon-
naissance pour l'aimable hospitalité dont elle a
été l'objet pendant son séjour à Genève. Nous
garderons un bon souvenir du peuple suisse la-
borieux, de votre pittoresque pays et de la vil-
le de Genève où des accords historiques sur le
rétablissement de la paix en Indochine ont été
réalisés » .

MM. Chou En Lai et Pham Van Dong (Viet-
nam) ont également envoyé un message très
flatteur à la Suisse.

Un important pli-valeur
disparaît

NEUCHATEL, 23 juillet. (Ag.) — Un pli con-
tenant des valeurs étrangères représentant un
montant d'environ 9,000 francs suisses et qui
avait été expédié de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, a disparu ces derniers jours du fourgon
postal qui le transportait. On pense qu'il a été
volé par un inconnu qui s'est introduit durant
le parcours dans le dit fourgon postal. Une en-
quête est actuellement menée pour découvrir
le coupable par le juge d'instruction de Neuchâ-
tel.

Rédacteur reiponaablf : André Luiatei

D'une rivalité loyale
à une mauvaise querelle

Dans la presse, la recherche de l'information
ert basée, comme toutes les autres activités du
reste, sur le soin qu'on y met. Autrement dit ,
comme il y a de bons et de mauvais ouvriers,
il y a de bons et de mauvais informateurs.

Le souci de la part du bon informateur de
presse de renseigner le plus rapidement et le
plus exactement possible son journal est quel-
que chose d'absolument normal.

Le meilleur moyen pour le concurrent qui
veut limiter les dégâts est d'essayer de faire
mieux. Tout cela aboutit à ce que nous appelons
une rivalité loyale qui est , en l'occurence, syno-
nyme de stimulant. Le bénéfice principal écher-
ra au lecteur qui , ainsi , sera renseigné comme
il le désire.

Jusque-là, nous pensons bien que f.-g.g. dc la
« Feuille d'Avis de Sion » est obligé d'être d'ac-
cord avec nous.

«Mais, de cette rivalité loyale à la mauvaise
querelle qu'il nous cherche il y a un pas que
tout journaliste digne de ce nom devrait se re-
fuser à fra nchir.

F.-g.g. se «prétend très bien renseigne en in-
sinuant qu'un de nos informateurs de la capi-
tale sacrifie son activité «professionnelle à la re-
cherche d'informations çouvarit servir à nos lec-
teurs. C'est de" la diffarntion pure et simple et
nous "espérons bien 1 que les choses n'en reste-
ront pas là.

Cependant, f.rg.g. va encore plus loin dans
ses débordements d'imagination querelleuse. En
effet, faisant allusion à tous les employés dc
l'administration communale de Sion , il les met
froidement en cause en écrivant textuellement :
« C'est vrai qu'à la Commune, chacun agit , sem-
ble-t-il, selon son bon plaisir. Dans une admi-
nistration privée on appellerait ça «du désordre. »

En langage clair, une telle affirmation n'est
rien moins qu'une autre «diffamation qui, du
¦reste, devrait se passer de tout autre commen-
taire.

C'est pourquoi , pour aujourd'hui , nous lais-
serons ce cher ami f.-g.g. à ses débordements
oiseux et aux responsabilités qu'il encourt.

A. L.

Rarogne

Une fillette happée
par une auto

(Inf. spéc.) — Près de Rarogne, une voiture
portant plaques neuchâteloises a happé et ren-
versé la petite Selma Lochmatter, fille d'Oth-
mar, âgée de 6 ans. L'enfant, relevée blessée,
a été immédiatement transportée à l'Hôpital du
district de Viège.

Son cas est considéré comme très grave. Elle
souffre notamment d'une fracture du crâne ct
de blessures sur différentes parties du corps.
On espère cependant pourvoir la sauver.

Le cas de M. John donne
du souci

«BONN, le 23 juillet. — (Ag DPA) — Tandis
que toutes les mesures de sécurité étaient ren-
forcées en Allemagne occidentale, le cabinet de
Bonn s'est réuni vendredi après-midi pour exa-
miner le cas John. Celui-ci cause du souci dans
les milieux alliés de la capitale fédérale cars
M. John non seulement était informé des me-
sures de contre-espionnage prises à l'intérieur
du pays mais avait aussi quelques connaissan-
ces des mesures alliées. A ce propos, on rap-
pelle que M. John s'est rendu tout récemment
aux Etats-Unis où il avait été informé des mé-
thodes de travail du contre-espionnage améri-
cain.

Le directeur ministériel Egidi , chef de la di-
vision de la sécurité publique au ministère de
l'intérieur de la République fédérale, a déclaré
vendredi à propos du cas John que l'on conti-
nuait à soupçonner que M. John n'avait pas ga-
gné volontairement la zone orientale. D'après
les informations que l'on possède jus qu'ici , tout
permet de croire que M. John a été enlevé.

t
Madame Victorine GAY-DES-COMBES, se*

enfants et «petits-enfants, à Finhaut et Lausan-
ne ;

ainsi que les familles parentes et alliées à
Finhaut et en France,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Armand GAY DES COMBES
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-fils, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui, le 27 juillet 1954, dans sa 71e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le di-
manche 25 juillet à 11 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.




