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Crise du pouvoir el crise du civisme
Dans toutes les questions étudiées par les

Ipr/écédentes Semaines Sociales ^niveau de
vie, santé publique, répartition du revenu na-
tional, paix internationale), se rencontraient,
au cœur des difficultés évoquées, la crise
de l'autorité et la crise du sens de l'intérêt
général. C'est pourquoi, réunies cette année
à Rennes en leur cinquantenaire, les Semai-
nes Sociales ont abordé de front le double
problème de la crise du pouvoir et de la cri-
se du civisme. Elles l'ont fait non dans l'in-
tention de présenter un plan de réforme
constitutionnelles ou administratives qui n'est
pas de leur rôle, mais en vue de contribuer
a en dégager les principes de base, à faire
sentir à l'opinion la répercussion sur la con-
ception même de l'Etat moderne de la nou-
veauté des tâches qu'il doit assumer, et à
déterminer dans le pays le sursaut moral in-
dispensable à toute réforme.

Une analyse sociologique de la notion d'E-
tat, forme collective de vie humaine où se
lient indissolublement la société et le pou-
voir, et des divers aspects de sa crise actuel-
le, le montre simultanément comme enva-
hissant et envahi parce que débordé par les
tâches nouvelles et divisé en lui-même. En
présence de cette situation, il convient de dé-
finir ce que doivent être, dans l'état actuel
de la civilisation, le pouvoir politique et le
bien commun qui en est le but.

* * *
Cette doctrine, située au plan temporel

'qui est celui de la cité, se présente comme le
fruit d'une élaboration rationnelle qui s'est
développée par étapes depuis l'antiquité et
qui s'est spiritualisée sous l'influence chré-
tienne. Elle a pris sa forme présente grâce
à la lumière divine du Nouveau Testament,
aux efforts théoriques des Pères de l'Eglise,
des canonistes et des théologiens, enfin aux
recherches) des penseiirs chrétiens contem-
porains confirmés et guidés par l'enseigne-
ment des papes.

Elle a toujours mis au premier plan le
bien commun humain, l'intérêt général dis-
tinct des biens particuliers des individus et
des groupes, entre lesquels la morale chré-
tienne établit une hiérarchie dont la justice
et la fraternité occupent le sommet. Mais
de nos jours, où s'est substituée à une civil-
sation presque statique une civilisation dyna-
mique aux transformations accélérées, où la
structure des sociétés devient plus complexe,
et où celles-ci se trouvent dans une interdé-
pendance internationale croissante, le conte-
nu concret du bien commun de chaque pays
(expansion de l'économie, distribution de ri-
chesses, optimum de population, hygiène so-
ciale, etc.) est en évolution rapide, déborde
sur le plan international et exige la création
d'organes nouveaux pour le mieux servir. Fa-
ce à cette situation, seule une suffisante sta-
bilité du pouvoir lui assurera l'autorité dont
il a besoin pour tenir son rôle et lui permet-
tra d'envisager et de poursuivre l'ceUvre de
longue haleine qu'est non plus seulement la
garde, mais la promotion du bien commun.

» * *
Ces tâches impliquent, par ailleurs, une

expansion du pouvoir et de son champ d'ac-
tivité. Et pourtant, sous peine de devenir
totalitaire et de trahir par suite le Véritable
bien commun qui est essentiellement hu-
main, donc respectueux des valeurs person-
nelles, le pouvoir doit éviter d'étouffer et
d'appauvrir la vie privée des citoyens, dont
l'intensité est nécessaire au bien commun lui-
même.

* * •
Or, c'est ce bien commun véritable qui ,

non seulement définit les tâches du pouvoir,
mais fonde sa légitimité et oblige les citoyens
à le respecter et à lui obéir en conscience.
Quand il devient notoirement incapable de
remplir son rôle, il perd cette légitimité. Il
peut aussi la perdre par abus, soit qu'il mé-
méconnaisse gravement et durablement les
droits antérieurs et supérieurs aux lois po-
sitives, soit qu'il détourne vers une fin pri-
vée la puissance publique. Et c'est pourquoi.

dans les cas extrêmes et malgré son amoar
de l'ordre, le christianisme admet la résis-
tance aux pouvoirs injustes.

L'Eglise proclame la transcendance du
message évangélique et refuse, par suite, de
prendre en charge la cité terrestre. Elle ne
prétend posséder aucune formule propre de
salut temporel, mais elle enseigne la néces-
sité d'un ordre politique dont, sans indiquer
les mjoyens techniques à mettre en œuvre
pour l'assurer, elle montre la fin à poursui-
vre. Elle refuse aussi, en conséquence, de
s'inféoder à un pouvoir, ou d'en définir le ré-
gime précis — et, en ce sens, elle y est in-
différente — mais assure de son loyalisme
les pouvoirs établis, presse ses fidèles d'être
activement présents à la construction de la
cité et d'y agir selon une conscience dont
elle demeure la meilleure éducatrice. C'est
par eux, dans la liberté des enfants de Dieu,
qu'elle participe aux progrès des civilisations
et à l'histoire.

* . *
Pour préciser plus particulièrement dans

le domaine économique et social , qui s'est si
prodigieusement étendu, les tâches présentes
de l'Etat, il faut insister sur la nécessité où
il se trouve, tout en respectant l'entreprise
privée et la liberté des échanges, qui sont de
nature à favoriser l'efficacité de l'économie
et les libertés individuelles, d'orienter les ef-
forts vers l'expansion régulière de l'écono-
mf,e, ainsi que vers une répartition plus équi-
table des revenus et des avantages sociaux
de toute espèce, non sans lier à l'avance, le
plus visiblement possible, ces deux buts.

• * *
Comme, en un régime démocratique, la li-

berté des initiatives entraîne nécessairement
des antagonismes, le pouvoir politique ne
peut remplir son rôle sans orienter ces ini-
tiatives et arbitrer ces antagonismes. Il peut
seulement le faire, d'une part en établissant
un plan qui comportera le choix d'objectifs
ordonnés, d'étapes bien aménagées et de
moyens adaptés ; et d'autre part en créant ce
que l'on pourrait appeler une « magistrature
économique », chargée de promouvoir, de
réfréner et d'arbitrer.

* * ?

Les antagonismes économiques s'accompa-
gnent de conflits sociaux manifestant l'exis-
tence de tensions multiples : entre les mem-
bres des entreprises, entre villes et campa-
gnes, entre catégories de fonctionnaires, en-
tre producteurs et consommateurs, etc. Ces
conflits atteignent aujourd'hui l'ensemble de
'l'économlie, du fait des liaisons syndicales
ou autres établies entre les entreprises des
divers secteurs et débordent par le fait mê-
me le plan professionnel. Les pouvoirs pu-
blics doivent donc intervenir, non seulement
en mettant à la disposition des parties des
procédures de conciliation et d'arbitrage,
mais plus encore en essayant de prévenir ces
conflits grâce au développement d'une po-
litique économique orientée vers l'améliora-
tion du niveau de vie et le plein emploi.

« « •
Toutes ces tâches du pouvoir ne seront

vraiment remplies que par un corps de fonc-
tionnaires suffisamment ouvert dont le nom-
bre correspondrait, dans chaque secteur, aux
nécessités vraies du service, et qu'une rému-
nération équitable et un statut judicieux en-
couragera ient à faire preuve d'initiative et de
sens des responsabilités.

* * *
Dans cette perspective générale se situe i

la tâche particulière des entreprises publi-
ques qui, loin de se fermer sur elles-mêmes ;
à la recherche de leur seul intérêt ou de ce- '
lui de leurs membres, doivent, plus que tou-
tes autres, être orientées, grâce à la politique
générale de l'économie, vers l'expansion éco-
nomique, l'aménagement du territoire, le pro-
grès social, et y entraîner le secteur privé.

* * *
Dans cette organisation générale de la vie

de la nation, les corps intermédiaires, qui

sont en contact plus étroit avec les intéres-
sés et leurs groupements divers, doivent con-
tribuer à établir, dans leur domaine particu-
lier, un ordre conforme au bien commun. Ils
ne peuvent le faire qu'en s'élevant au-dessus
des intérêts dê  groupes par des initiatives
courageuses, inspirées du haut idéal qui fut
celui de leurs promoteurs catholiques so-
ciaux, mais auquel les expériences récentes
montrent hélas ! qu'on reste difficilement fi-
dèle quand faiblit le contrôle de l'Etat sur
les intérêts économiques.

* * *
Partout, au cœur de ce problème du pou-

Recrudescence du protectionnisme américain

Notre industrie horlégère
durement touchée

On a pu lire , dans notre édition d'hier , le tex-
te de la dépèche annonçant que le président Ei-
senhower avait accepté, sur la pression des
quatre grandes manufactures d'horlogerie amé-
ricaines, de relever les tarifs d'importation des
montres suisses aux USA.

Les conséquences

Les conséquences pour notre principale indus-
trie d'exportation seront très graves.

Par sa décision de mardi , le président des
Etats-Unis a rétabli les droits de douane sur
les montres au niveau protectionniste de 1930.
La marge maximum d'augmentation de ces
droits est de 50 % , en effet , les articles les plus
fortement frappés sont lea mouvements, qui re-
présentent 70 % des importations horlogères.
Pour eux , l'augmentation sera de 90 cents, à
1,75 dollar par pièce.

Les importateurs prévoient qu'après l'entrée
en vigueur des nouveaux tarifs, autrement dit
dans un mois», la demande de montres suisses
baissera considérablement. Les exportations de
l'industrie horlogère helvétique se ressentiront
gravement , à l'époque de Noël , de cette mesure.
Si les montres et mouvements siuisses d'un prix
élevé trouveront moins d'amateurs, en revan-
che, les montres françaises et allemandes à bon
marché seront plus demandées. La décision du
président Eisenhower atteindra surtout les pe-
tits fabricants de montres à ancre d'un prix
moyen.

Le spectre du chômage

On apprend dans les milieux de l'industrie
horlogère que depuis le début de cette année,
les affaires traitées par notre industrie avec les
Etats-Unis ont déjà rensiblement diminué. La
statistique du 1er semestre révèle à l'exporta-
tion une baisse de 24,1 % en valeur et 25,7 % en
quantité. Cette évolution a eu des conséquences
néfastes sur le degré d'occupation : le nombre
de:, chômeurs n 'a cessé d'augmenter.

Il faut craindre que la hausse des droits dé-
crétée par le président Eisenhower rende tra-
gique une situation déjà plus qu'inquiétante. On
s'attend en effet que les commandes américai-
nes se fassent encore plus rares que ces der-
niers mois — où elles étaient pourtant peu nom-
breuses — et ne suffisent plus à assurer l'em-
ploi de la main-d'œuvre habituellement occupée
à des fabrications destinées aux Etats-Unis.

C'est donc le spectre d un chômage toujours
plus étendu qui menace de planer sur notre in-
dustrie. Cette perspective est d'autant plus an-
goissante que la situation économique générale
ne permet pas d'espérer qu'il sera possible —
même par la prospection la plus poussée — de
compenser par des ventes accrues sur d'autres
débouchés les pertes qui découleront de l'érec-
tion de nouvelles»-barrières à l'accès au marché
des Etats-Unis.

voir, se rencontre la nécessite du civisme.
Les institutions politiques, comme les autres,
ne peuvent fonctionner convenablement si
les hommes qui les animent à tous les éche-r
Ions, ne les orientent point vers leur but : le
bien commun ; ce qui suppose qu'une édu-
cation civique efficace leur en a donné le
respect et l'amour. La crise du pouvoir est
une conséquence de celle du civisme. Mais
réciproquement le pouvoir est lui-même lar-
gement responsable de la crise du civisme.
Il y a là une sorte de cercle vicieux que
chacun, par la conscience avec laquelle il
accomplit sa tâche, peut aider à briser. Les
éducateurs comme ceux qui disposent des
moyens d'action sur l'opinion publique (pres-
se, cinémla, radio, etc.) doivent s'y employer.
Us ne le feront pas, en cette période d'inter-
nationalisation du monde, sans repenser la
notion du civisme pour y intégrer l'adhésion
de la conscience à des communautés plus
larges que la nation.

S. S. R.

Les raisons de cette décision
Comment le président Eisenhower a-t-il été

amené à prendre cette- désastreuse décision ?

On avance à ce propos les explications sui-
vantes :

1. Le président, ancien général, a été particu-
lièrement sensible aux arguments selon lesquels
il est « vital » pour la défense nationale améri-
caine que les Etats-Unis possèdent une indus-
trie horlogère puissante, capable, en temps de
guerre, lorsque les communications avec l'étran-
ger sont précaires ou coupées, de produire tous
les instruments de précision dont a besoin une
armée moderne.

2. Le président a été l'objet d'une forte pres-
sion politique au sein de son propre parti —
on sait que le parti républicain compte une im-
portante fraction protectionniste — en faveur
d' un relèvement des droits sur les montres. Cet-
te pression a été d'autant plus « formidable » en
raison de l'approche des élections législatives» de
novembre prochain.

3. Enfin , le président a tenu compte des con-
clusions de la Commission fédérale des tarifs
douaniers selon Lesquelles « les importations
croissantes de montres aux Etats-Unis causent
un grave préjudice à l'industrie horlogère amé-
ricaine ».

La protestation du Conseil fédéral

La Chancellerie fédérale communique :

« Le Conseil fédéral a pris connaissance avec
regret et avec un s«3ntiment de vive inquiétude
de la décision du gouvernement américain de
majorer de 50 % les droits de douane sur les
importations de produits horlogers. Il prendra
position définitivement, s'il y a lieu , au moment
où il sera exactement renseigné sur les motifa
de cette décision , qui risque de porter un coup
très dur, non seulement aux relations économi-
ques jusqu 'à présent très satisfaisantes entre
les Etats-Unis et la Suisse, mais au principe mê-
me de la liberté des échanges sur le plan inter-
national. L'accord commercial conclu en 1936
entre la Suisse et les Etats-Unis, inspiré du
principe de la liberté dans l'ordre économique,
a contribué pendant près de vingt ans au déve-
loppement fructueux des échanges entre les
deux pays. Cet accord se trouve aujourd'hui , par
la décision prise à Washington , dépouillé d'une
partie essentielle de sa substance et les rapports
commerciaux entre les deux pays risquent d'ê-
tre complètement bouleversés, la moitié des
exportations suisses aux Etats-Unis étant cons-
tituée par les ventes de notre industrie horlo-
gère. »

Et celle des ouvriers horlogers
« La décision du président Eisenhower a écla-

té comme un coup de foudre dans un ciel d'o-
rage. Elle jette la consternation dans le monde
ouvrier suisse qui a espéré, jusqu'à la dernière



minute, que les partisans du libéralisme rem-
porteraient sur la vague protectionniste aux
Etats-Unis.

L'augmentation de 50 pour cent des tarifs sur
lesi montres suisses frappera brutalement 60
mille familles d'ouvriers et employés. C'est un
coup extrêmement dur pour notre économie
puisque la moitié de nos exportations aux Etats-

' Unis sera touchée par le relèvement des droits
de douane sur les montres.

"j Le président Eisenhower a cédé aux pressions
[ politiques intérieures, au mépris de ses décla-

rations antérieures sur la nécessité de stimuler
• les échanges internationaux dans l'intérêt des

démocraties occidentales et de la paix dans le
* monde.
'• La campagne électorale a virtuellement com-
\mencé par une concession spectaculaire aux
..̂ protectionnistes, mais au frais de la coopéra-
tion économique internationale.

Û: (Entre la théorie et la pratique des Améri-
¦ cains, la contracdiction est flagrante. A l'ave-
^ nir, leurs déclarations grandiloquentes sur les
^vertus de la libre concurrence et du libéralis-
**.me en matière d'échanges seront accueillies avec

un scepticisme justifié.
Le inonde entier sait maintenant qu'a la

moindre difficulté économique, les Etats-Unis
pourront prendre . des mesures draconiennes,
sans aucune considération pour la situation de
leurs partenaires. Ils sont retombés dans l'orniè-

"re protectionniste qu'ils ont si vivement criti-
'quée chez les.autres.
. . L!augmentation des tarifs sur les- montres té-
,_.moigne de l'incapacité des Etats-Unis • de s'as-
^treindre aux exigences du commerce libre,
:après avoir proclamé aux quatre ' vents des
cieux la nécessité, pour le monde démocratique,

:'de réduire les barrières douanières. - ¦'
Certes, la partie, qui s'est jouée était inégale.

D'un côté une nation qui se vante de détenir,
„à elle seule, 40 pour cent des richesses du glo-
r .be. De l'autre, un petit pays qui ne possède au-
cune richesse naturelle et ne peut vivre que par

; son travail.

f Cette puissance, a aucune autre comparable,
•iïie 'paraît plus devoir suffire aux Etats-Unis. A
l'avenir, il leur faudra encore éliminer par tous
les moyens les concurrents, si petits soient-ils,
qui n'auront pas été écrasés par le char triom-
phant de l'économie américaine.

Cette évolution de l'esprit des dirigeants d'u-
ne grande nation, en qui des millions d'hom-
mes dans le monde avaient placé leur confian-
ce, est profondément attristante. Elle a éveillé
le souvenir des expériences douloureuses faites
sur- le. Vieux-Continent dans un . passé .encore
récent. Elle rappellera aussi aux petits pays
que les déclarations solennelles des Grands sur
la solidarité économique des nations, sont des
formules soumises aux vicissitudes de la poli-
tique et qu'elles varient au gré des intérêts du
moment. »

Les soucis du gouvernement
français

Tunisie et problèmes économiques
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse »
De toute évidence, l'affaire tunisienne devrait

prendre la première place dans les préoccupa-
tions gouvernementales. Mais les impératifs de
la situation politique poussent M. Mendès-Fran-
ce à donner la priorité aux questions économi-
ques, financières, fiscales et sociales.

En effet, soit pour mener sa politique en Afri-
que du Nord , soit pour faire aboutir son plan
de redressement, le président du Conseil a be-
soin dès à présent des voix socialistes. La con-
dition préalable que lui pose la SFIO en plus
d'autres revendications, telle que la participa-
tion des travailleurs au progrès de la produc-
tion, c'est l'augmentation des salaires de base.
Cette condition, si l'on en croit les on-dit, au-
rait d'ores et déjà été acceptée.

Pour le moment, le black out règne sur les
projets de M. Mendès—-France. Mais on sait que
ceux-ci s'inspireront de ce principe, formulé par
lui le jour de son investiture : une politique ac-
tive de progrès économique et social est insépa-
rable, d'une politique de rigueur financière. ';

Si l'application de ce principe est de nature
à éviter une nouvelle dévaluation, elle pourrait
conduire à cette austérité dont avaient parlé,
l'an dernier, M. René Mayer et l'actuel prési-
dent du Conseil. Il est vrai que, depuis, une
amélioration s'est produite dans les finances de
l'Etat et que la trésorerie connaît actuellement
une prospérité qu'elle avait longuement sou-
haitée.

Le gouvernement pourrait déposer jeudi sur
le bureau de l'assemblée son projet de loi-pro-:
gramme fixant les domaines dans lesquels il
exercera son action, sans que soient exposées
dans leur détail les dispositions qu'ils se pro-
pose de prendre. Il demanderait, dans le cadre
de ce programme, l'octroi de pouvoirs réglemen-
taires spéciaux.

D'après « l'index de la presse française », M.
Mendès-France désirerait « accomplir de sérieu-
ses réformes de structures, car il estimerait que
la situation économique de la France serait gra-
ve et qu'il ne faut pas attendre l'échéance iné-
luctable du rétablissement de la convertibilité
pour les prendre ».

Le plan de M. Mendès-France, toujours d'a-
près les bruits en circulation , mais qui ne sont,
en réalité, que des déductions des principes af-
firmés par le président du Conseil en diverses
occasions, serait avant tout un abaissement des

prix de revient par la diminution du coût de
l'énergie, le développement du crédit à moyen
terme, des stabilisations pour favoriser la pro-
ductivité, la reconversion des entreprises mar-
ginales, etc. U tendrait en outre à réaliser une
importante réforme fiscale permettant d'intro-
duire une discrimination au profit des inves-
tissements utiles et à encourager les industries
en expansion.

La Chine s'intéresse
à l'Europe!?

Selon une information de radio-Varsovie, M.
Chou En Lai, premier ministre de la Chine po-
pula ire, a déclaré lors d'une manifestation à
Varsovie, que son pays ne s'intéressait pas seu-
lement aux affaires d'Asie, mais également à
l'Europe. Les Chinois estiment que l'Europe ne
devrait pas être divisée éternellement. C'est
pourquoi ils appuient la proposition soviétique
en vue de convoquer une conférence se propo-
sant d'élaborer un pacte européen de sécurité
collective.

¦a 

Apres l'accord anglo-egyptien
Divers sons de cloches

Le « Daily Express » écrit a propos de rac-
cord anglo-égyptien qu'il constitue la plus gran-
de capitulation de la Grande-Bretagne depuis
son départ de l'Inde « sous- les socialistes et
Mountbatten ». Il ajoute : « On a dit que la
Grande-Bretagne ne pouvait pas disposer de 80
mille hommes pour garantir une liaison d'une
importance vitale pour l'Empire. Et pourtant el-
le ésf en mesure de fournir 100,000 hommes pour
conserver l'Allemagne aux Allemands. Cet ac-
cord fait reculer l'influence britannique. La
force de la Grande-Bretagne pour résister à
l'anarchie au Moyen-Orient et combattre « les
influences néfastes se trouve diminuée ».

Le « Times » estime qu 'il faut accueillir cet
accord avec satisfaction. Les deux parties peu-
vent affirmer que leurs intérêts sont sauvegar-
dés et leur honneur intact. Le « Times » relève
encore que depuis l'invention de la bombe à
l'hydrogène, la vieille politique fondée sur la
possession d'une seule grande base est dépas-
sée.

Pour le « Daily Telegraph », la signature de
cet accord aura sans doute immédiatement de
fâcheux effets sur le prestige de la Grande-Bre-
tagne au Moyen-Orient.

Le « Yorkshire Post » observe que du point
de vue stratégique, l'Empire britannique dis-
posera d'une réserve d'hommes grâce à l'éva-
cuation de la garnison britannique de la zone
du Canal.
1 Le « Daily Herald » commente, lui, la dernière

Derrière le rideau de fër
Curieuses pratiques commerciales
Les « pratiques commerciales curieuses de

Sverdlovsk » ont été vivement critiquées par la
« Pravda » le 9 avril. Ce journal déclare qu'un
magasin d'Etat « ne vend des mandarines et des
citrons qu'aux clients qui achètent également
des cadeaux pour enfants, — autrement dit, les
bonbons que le magasin ne peut pas vendre ». La
Pravda se plaint également de ce que, dans les
;cafés-restaurants, « on ne peut acheter des sau-
cisses qu'accompagnées de longues baguettes de
pain rassis. Avec tout l'argent possible, on ne
peut pas acheter des rideaux, ni des stores au
Grand Magasin ̂ Central , si l'on n'achète pas en
mêmp temps quelques-uns des mouchoirs qui
s'empilent sur les étagères ».

Le journal soviétique explique que ces maga-
sins ont pris l'habitude de vendre toutes sortes
de « cadeaux » et de « colis de cadeaux » combi-
nant les marchandises rares avec celles qui sont
toujours laissées pour compte. Ainsi, les postes
de TSF ont vendus avec des tables de chevet
et les tissus Moulinet avec de grandes boîtes
en matière plastique. Si vous dîtes que cela
n'est pas une façon de faire du commerce, on
vous répond vertement : « c'est à prendre ou à
laisser. Nous avons l'autorisation du départe-
ment du commerce de la ville ». Les méthodes
comlmerciales dans les pays dits capitalistes
sont pour le moins plus propres.

Le rôle des syndicats soviétiques
Le rôle des syndicats, en Russie soviétique,

a été précisé dans une résolution adoptée par
le Conseil central au cours du lie Congrès des
syndicats, qui s'est déroulé du 7 au 15 juin. Pu-
bliée par « Soviet News » un bulletin édité en
langue anglaise par l'ambassade soviétique à
Londres, le 23 juin , la résolution déclare que le
Congrès « note qu'il existe de sérieuses faibles-
ses dans le travail des syndicats ». Le niveau du
travail d'organisation des masses, de production
et de culture, le travail qui consiste à assurer
les services quotidiens, et le travail d'éducation
des syndicats, « n'atteignent pas le niveau re-
quis au stade actuel de la construction du com-
munisme ». Les syndicats doivent être « des éco-
les de communisme » et des « organisateurs mi-
litants des masses ». Leur devoir est, « en amé-
liorant constamment leur travail », de rallier les
travailleurs « encore plus étroitement autour du
parti communiste et du gouvernement soviéti-
que en vue d'obtenir de nouveaux succès dans
la construction du communisme ».

La résolution ajoute que le « Congrès considè-
re que dans les conditions de transition graduel-
le du socialisme au communisme, le rôle des
syndicats dans l'éducation communiste des tra-
vailleurs devient grandissant. » Leur tâche la
plus importante est « d'expliquer quotidienne-
ment aux ouvriers et aux employés la politique
du iparti communiste et du gouvernement so-
viétique, d'éduquer les masses dans l'esprit de
l'application stricte de la discipline du travail
et d'Etat, et du soin des propriétés publiques,
dans l'esprit d'un amour sans borne pour la pa-
trie socialiste, l'internationalisme prolétarien et
l'idéologie soviétique ». Il faut avoir une bonne
santé pour faire partie d'un tel syndicat qui n'a
pas l'air de s'occuper beaucoup de l'améliora-
tion des conditions sociales de ses membres.

note soviétique. Il estime que la proposition de
Conférence européenne mérité d'être attentive-
ment examinée.

Le « Daily Worker » écrit à propos des inci-
dents de Hainan que la tragédie du Skymaster
ne se serait jamais produite si les Etats-Unis
n'encourageaient pas la Chine nationaliste à at-
taquer la Chine communiste.

o 

Après la décision de relever
les tarifs douaniers sur les montres

Eisenhower met de l'eau
dans son vin

Le président Eisenhower déclare que sa ' dé-
cision de relever les droits de douane sur les
montres ne constitue pas une entorse au princi- 1ui < dimanche soir, était tombe de son balcon ,
pe fondamental de la liberté du commerce in- est mort mardi u l'hôpital. Il avait été pris de
ternational qu'il continue d'appuyer. Le prési-' ! vertige.
dent rappelle que c est la première fois qu il suit
à la lettre les recommandations de la commis-
sion des tarifs en faveur d'un relèvement.' des
droits de douane et précise que dans l'affaire
des montres, il s'agit d'un cas particulier.

Il ajoute qu'il ne considère pas sa décision
comme sacro-sainte.

fhwmjuÊSfff
LES ACCIDENTS
Chute à bicyclette

Il y a quelques jours , M. Otto Nyffeneggèr,
51 ans, ferblantier à Chiètres, avait fait une
chute sur le pont du Kirchenfeld à Berne, une
rpue de sa bicyclette s'étant prise dans le rail
du tram. Il vient de succomber à l'hôpital des
suites d'une fracture du crâne. ( -

Noyade
En se baignant dans la Sitter, l'ouvrier italien

Giordano Dalla Palma, d'Energo (Province de
Vincence), âgé de 28 ans, s'est noyé. On a re-
trouvé son corps.

Chute dans un ravin
M. Ferdinand Oberli, 53 ans, maître potier, à

Neuenkirch, qui versait des ordures dans un'" ra-
vin, a fait une chute, se blessa si grièvement
qu'il mourut peu après. Il laisse une femme et
enfants.

L'armée au service du travail
forcé

Le vice-premier ministre et ministre" de la dé-
fense nationale de Tchécoslovaquie, Alexeî Ce-
picka , a révélé au cours de son discours devant
le récent Congrès du parti qu'en 1953 les sol-
dats ont produit le quart de la production to-
tale ides mines de charbon d'Ostrava. Et' cette
année, selon les estimations actuelles, on peut
s'attendre à ce qu'ils augmentent encore al pro-
duction de charbon. Ces soldats proviennent dès
bataillons de travail (qui existent sous une for-
me ou sous une autre dans tous les Etats satel-
lites) constitués par des jeunes recrues qui ne
ne sont pas considérées comme suffisamment
« sûres » du point de vue politique, pour/faire
partie des unités de combat et qui deviennent
alors ni plus ni moins que des travailleurs for-
cés.

Depuis des mois, on rapportait des troubles
dans les mines d'Ostrava, et, en dépit de l'op-
timisme de Cepicka, le journal officiel du^parti
communiste « Rude Pravo » se plaignait, pas
plus tard que le 26 juin , de ce que la produc-
tion de charbon avait diminué récemment dans
la région d'Ostrava-Karvinna, et de ce que les
stocks de charbon pour l'hiver étaient menacés.

Voyages organises
« Où allez-vous passer vos vacances ?,» Au

moins, les restrictions imposées dans les pays
communistes, simplifient ce problème, comlme
le révèle un article sur les voyages à l'étranger
publié dans l'organe du parti (communiste) ou-
vrier hongrois « Szabad Nép » le 22 juin. Ce
journal déclare que la publicité pour des « voya-
ges guidés à l'étranger » a soulevé beaucoup
d'intérêt et que, dans le pays, de longues files
de gens attendent devant les bureaux de la
ÏBUSZ (Agence de voyage de l'Etat) pour se
renseigner sur le voyage organisé à Sztalingrad
(Varna), l'une des plages bulgares les plus im-
portantes.

« Des centaines de médecins, d'ingénieurs, de
professeurs, d'ouvriers spécialistes du bâtiment
et de la métallurgie, et de petits artisans, veu-
lent aller en Bulgarie », déclare le journal hon-
grois. Mais la majorité d'entre eux sont voués à
la déception car « il n'y aura que deux trains
de voyage organisé, l'un en juillet et l'autre en
août. Et chaque train ne pourra prendre que
75 voyageurs ».

Le sort du cardinal
Mindszenthy

On apprend de source absolument digne de
confiance que le cardina l Mindszenthy, Primat
tie Hongrie, arrêté il y a 5 ans se trouve dans
une villa du Pasarèt, 2e arrondissement de Bu-
dapest. La villa est gardée sévèrement par la
police politique, mais le cardinal se déplace li-
brement dans l'enceinte du jardin.. Les autorités
autorisent sa mère à lui rendre visite et il lui
est permis de lire des livres. Par contre tout ce
qui serait à même de l'informer des événements
qui se déroulent dans le monde est strictement
défendu. U ne peut lire aucun journal et il n'a
pas de radio à sa disposition. Des médecins le
soignent et le régime lui a offert à différentes
reprises de quitter le pays, mais le cardinal ne
veut pas sortir de Hongrie.

_, Happée par une moto
Mlle Braillard, 73 ans, habitant la Tour-dè-

Peilz, (ancienne tenancière de l'Hôtel du Sim-
plon, à Saint-Maurice), renversée dimanche ma-
tin par un motocycliste qui dépassait une au-
tomobile, a succombé à une fracture du crâne,
mardi soir , l'Hôpital de la Providence.

Curieux accident
. v * 

¦ 
*

Mme Anna Giovanacci , qui fanait sur le
Monte Cortone ,au-dessus de Morghegno, a été
bousculée par une charge de foin et projetée à
terre. Elle ', a ', été tuée sur le coup. M. Giova-
nacci avait 50 ans.

Il tombe de son balcon
Un ouvrier de Locarno, M. Arturo Gasola

Happé par une courroie
Mardi après-midi, iin ouvrier italien , M. Flo-

réal Mario, 28 ans, de Portogruaro (Venise),
s'est tué sur un chantier des forces motrices de
la Maggia. L'accident n 'a pas eu de témoin. La
victime, qui nettoyait une machine, semble avoir
été happé par un transporteur à courroie.

Un automobiliste a sang chaud
!Voyant un train approcher ' au moment où

il passait en marche arrière avec sa voiture sur
'la voie ferrée , pour rebrousser chemin, un au-
tomobiliste a perd u toute présence d'esprit et
n'a pas réussi à dégager le passage. La loco-
motrice a heurté son véhicule et l'a projeté eje
côté.

L'automobiliste a eu la chance de sortir in-
demne de l'accident qui a causé pour environ
2000 francs de dégâts.

Collision
M. Jules-Ernest Brunner, maître tisserand,

âgé de 24 ans, est entré en collision , en scoo-
ter, avec une automobile. Il a été mortellement

• blessé.

Un important congrès
international :

gynécologie et obstétrique
Genève voit les congres succéder aux con-

férences. ÏAT ïfeme les représentants des puissan-
ces ont-ils bouclé leurs malles, que les médecins
et envoyés gouvernementaux de trente-nuit pays
des deux mondes tiennent un congrès interna-
tional de gynécologie et d'obstétrique. Ce con-
grès né servira pas seulement à confronter les
expériences faites par les praticiens, il permet-
tra de fair ur^ pas en avant dans le domaine de
la prophylaxie.' Il est bien possible que les con-
férences organisées et la remarquable exposition
rnise au p£in£.,par les miem'bres du comité con-
tribuent , pour *'une. -grande part à l'avancement
de là' science médicale. Cette exposition qui o'ç-
cjjpe tout l'espace laissé libre au Palais des ex-
positions, par la grande salle réservée aux as-
semblées, apporte lés résultats graphiques d'in-
nombrables . enquêtes et travaux relatifs aux
maladies de là femme enceinte et des foetus.
Quelques instruments anciens marquent les éta-
pes parcourues par la chirurgie gynécologique.¦ C'est -dans-vune atmosphère de sympathie que
va " se dérouler ce congrès et la présence sur
l'estrade des représentants du Conseil fédéral ,
du Conseil d'Etat de Genève, du Grand Con-
seil et du Conseil administratif de la ville de
Genève montre assez l'intérêt que les pouvoirs
publics suisses vouent à cette manifestation.
Lors de la séance inaugurale ouverte par les
fifres et tambours de Bçile, le président, M. le
professeur de Watteville à salué lès représen-
tants dés" autorités de la Confédération et de Ge-
nève, du corps consulaire, et des associations
médicales; internationales et nationales.

M. Maix .Pêtitpierre, notre ministre des affai-
res étrangères, a souhaité le succès du congrès
de Genève et a souligné le caractère admirable
de..!la profession de médecin et il a félicité les
organisateurs'd'avoir donné aux travaux de ce
Congrès un but prophylactique. La péroraison
du discours de M. Petit'pierre a fait une excel-
lente impression puisqu 'elle souhaitait que le
Congrès par son rayonnement, par l'esprit de
compréhension et d'amitié internationa les qui
doit l'animer, fasse faire un pas en avant sur le
chemin de la paix où l'humanité a tant de peine
à s'engager résolument.

Le président du Conseil d'Etat de Genève , M.
Charles Duboule, a rappelé qu'un congrès d'obs-
tétrique s'était déjà tenu à Genève à la fin du
dix-neuxième siècle alors que M. Adrien Lache-
nal , de Genève, siégeait au Conseil fédéral. Ce
Congrès avait été présidé par le professeur Au-
guste Reverdin, de Genève. Que de progrès ac-
complis depuis un demi-siècle ! Le professeur
Guggisberg, président d'honneur de l'actuel con-
grès, avait envoyé un chaleureux message. La
séance inaugurale a pris fin par les communica-
tions des professeurs Adair et/Sigerist.

Atelier de réparatio ns pour STYLOS
Service rapide

Pierre Piefferlé - Papeterie - SION
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[ ¦ Déjà 2 ans dans nos nouveaux locaux
Pour cet anniversaire : des prix spéciaux

3 LAVETTES DRAP ECRU LINGE EPONGE
en tissu éponge double chaîne fond blanc, rayé

dim. 25 x 25 160 x 240 cm. couleur 45 x 80
-.95 8.90 1.95

ETAMINE LOUP DE MER MARINIERE
à carreaux pour ri- en tricot rayé pour hommes en
deaux, avec volant pur coton interlock bleu ou

largeur 62 cm. gr. 35 à 60 cm. blanc

1.65 1.50 à 3.- 4.-
;. $0C0UETTES COMPtÈJ '̂ ''*£ COMPLET VILLE '

pour hommes en SALOPETTES en fM à fn b!eu ou
coton rayé haut en fort triège i -, .r . 3 t gris, 1 ou 2 ong.lastex marine, pur coton s

1.50 17.- us.-
SAVON MOU FLOCON SAVON • * BOCAUX

dans fcoîre dans paquet de CONFITURE
métal 1 kg. 1 kg. en verre blanc

conten. 1 Yi ou 2 I.
1.50 1.95 2 pour -.75

BLOUSE RAYEE GAINE ELASTIQUE PANTALON
pour dames, manches dans les deux sens pour garçons

% pur coton coloris saumon en coutil satin marine

9.80 6.- 3.-

Une offre sans suite

ÎAAMSET^^ V̂IIAC 1̂ 2
6 SUCCURSALES EN VALAIS

Entreprise concemionmée, Frigorifique* c Electirolux >
Concessionnaire Lonza et P. T. T.

Il ne restait plus qu 'à additionner les faits ,
addition si simple qu'un député ordinaire s'en
serait tiré. La Gestapo avait eu en main le mes-
sage chiffré et savait ce qu'il signifiait. Mais elle
ignorait où se trouvait le fameux Rider. C'est
pourquoi un agent avait suivi Léo et Katja jus-
qu 'à Skogos. Sans résultat , puisqu'un homme
mort ne peut dire ce qu'il sait. Ce n'était qu'en
mettant la main sur ma carte, tout récemment,
que la Gestapo avait deviné. Le secteur pouvait
signifier n'importe quoi , mais, avec sa chance
habituelle, elle avait fait le rapprochement né-
cessaire. Et maintenant, naturellement, elle était
partie chercher Rider à Skogos. Et...

Un léger bruit à la porte me fit lentement
tourner la tète. Dans l'embrasure se tenait le
faux gardien du frigorifique, le pistolet pointé
sur moi.

— Remettez la carte en place et levez-vous,
dit-il calmement.

Ce n'est jamais amusant d'être critiqué pour
manque d'originalité, et je risque de l'être main-
tenant. Je n'avais qu'une fraction de seconde
pour trouver l'idée salvatrice. Elle ne me fit pas
défaut — assez banale pour faire le clou d'un
film comique suédois.

Je remis l'atlas en place mais, au lieu de me
lever, je me jetai par terre à plat ventre, saisis
le bord du tapis et tira i à me démettre l'épaule.
L'agent de la Gestapo était à l'autre bout. L'ef-
fet fut soudain et violent. J'entrevis des bras
et des jambes gesticulant dans le vide, l'arme

STIEG TRENTER

L'HO MME
aux cheveux rouges

ROMA N s?

brilla près du plafond , puis j'entendis le bruit
sourd d'un corps qui tombe, suivi d'un cliquetis,
Celui du pistolet qui retombait dans un coin.

Je fus debout en une seconde, mon adver-
saire aussi. Nous étions à chances égales. Je
m'élançai et envoyai un direct du droit. Il le
para avec l'habileté que donne une grande ha-
bitude et me força au combat rapproché. Nous
nous battîmes d'abord selon les règles les plus
strictes de l'art de la boxe, mais, comme il n'y
avait pas d'arbitre pour dire « Rompez », le
combat dégénéra vite en lutte libre. La lutte
libre n'est pas mon fort. Heureusement, l'hom-
me de la Gestapo ne semblait pas très calé
non plus dans ce noble sport. Il réussit dès le
début une habile prise de corps, mais ne par-
vint pas à me renverser. Il faut dire que j'étais
d'une catégorie de poids supérieur, tandis qu'il
était d'une tête plus grand, et plus nerveux. Je

A louer
au Martinet a Marti
gny-Bourg dans situa
tion tranquille , beaux

appartements
disponibles dès septem-
bre 1954 et printemps
1955, avec tout confort ,
balcons, machine à la-
ver , dévaloir. 3 cham-
bres , bains, cuisine, Fr.
140.—. 4 chambres et
demie , bains , W. C,
cuisine , Fr. 170.—.

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg ou à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, tél.
(026) 615 39 ou encore
(027) 2 25 14. Petite 'boîte

pommes et poires
précoces.

'Payement compfartf
Pilfeloud, fruits.

"".Tôt 2.W S6.' '<j ««M

A vendre
1 bascule force 350 kg., ^^^  ̂ ^^

tablier de 70-160 cm., p̂ _ „. ^_ . .  . _ _ ,

rg& n^pua,* i / Pétefinagf 0MI îfflssr*Wiiantlr
1 pompe à purin « Lu- m (3 \3|AllO

ha'» No '3 complète 0 10. JOIV lIC
avec 'tuyaux télesco-
pique d'écouiliemenh Du 21 au 24 août : Pèlerinage à la Salette : 4 jours

1 faucheuse « Bûcher » à

ÏÏ^S'intermédtT ^Ï X  l Fr. 80." (tout compris de Genève à Genève)

1 faneuse à 5 fourches Du 19 au 24 août : Pèlerinage à la Salette : 6 jours avec au
« Stalder ». programme :

3 charrues « Brabant » ^complète No 1 à 3. Ars — Notre-Dame de Fourrières — Paray-le-Monial
1 cultivateur méfaWique _ La SaUettepour pommes de fer-

re, modèle léger à 1 n * E l  <ACheval. PriX ! rr. I OU.'(tout compris de Genève à Genève)
3 meules à bras avec

pierres neuves, bâti Parcours en train et en carsmétallique. , . , ,
Ces machines sont en Inscrivez-vous au plus tôt a la

excellent état ef cédées M ¦ „. ¦ ¦« ¦ - « nà prix avantageux. Salette de Bouleyres a Broc
Ca DUvON W (Fribourg). Tél. (029) 3 16 05. 'A la même adresse : demandez

m, la circulaire détaillée sur ces différents circuits.
Machines Agricoles m.

(025) 5 22 48 
^ f̂c î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M»^BEX ~—

Employée Occasions
expérimentée, deman- Pressoir hydraulique ,
dée pour le service du 90° tohws, « Rauschen-
personnel et salaires. bach » état de n euf ,

Faire offres avec ré- n'ayant pressé que 120
férences et prétentions brantées, à vendre cau-
à la Cie des Produits se doubl e emploi, ainsi
Electrochimiques S. A. «T"6 futaille de 200 à
nex 2000 litres, bossettes,

pompes avec accessoiL
nVUf 5 f*A res, filtres tireuses et
l/liff J '*l> matériel de cave divers.

coupé de luxe, voiture Tél . 5 10 40 à Sierre.
encore sous garantie, 

^^ 
" aà vendre cause désir W )| llfflAf

achat DKW 3 cyl. ca- ^^»*wi i^l
briolet *> ¦¦>• 4#*«Faire offres sous chif- SUT IGl
fre P Z 81034 L à Pu-
blicitas, Lausanne. connaissant bien la

soudure, demandé par
Hôtel-restaurant de la Cie des Produits

la campagne fribour- Electrochimiques S. A.
geoise cherche Bex.

sommelière ¦ upnrinû
ibutante avant des fl lUlllll Wdébutante ayant des «rm ¦•»¦¦»¦¦ *»

notions du service ac- 2 potagers à gaz dont 1
ceptée. combiné, 1 ilit d'enfant ,

Hôtel de la Croix- » 1 pousse^pousse.
Blanche, Misery, tél. W. von Bùren , Lavey-
(037) 3 41 07. Village.
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faisais des efforts désespérés pour me dégager,
mais il se collait à moi avec la ténacité d'une
sangsue. Comme un couple à la fin d'un ma-
rathon de danse, nous titubions deçà delà sur le
parquet, soufflant , nous débattant, boitant, cha-
cun s'efforçant de soulever l'autre. Tant et si
bien que nous vînmes donner en plein contre
une étroite porte entre les bibliotèques. Elle
sauta avec fracas, et l'instant après nous dan-
sions dans le vide.

Nous tourbillonâmes un instant, puis vint
une grêle de coups étourdissants, accompagnés
d'un fracas épouvantable. Enfin , un bruit terri-
ble de verre brisé. Et ce fut le silence.

Je me retrouvai à plat ventre sur un plan-
cher, hébété et meurtri. A gauche, un escalier
très raide, celui que. nous venions de dégringo-
ler. A droite, une balustrade, et je compris

LE PARFAIT
FOND SUR LA LANGUE COMME

du beurre

ET SON GOUT EST VRAIMENT

« parfait »

Dans tous les bons magasins d'alimentation

Représentation pour le Valais :

DESLARZES & VERNAY
S. A. - SION

De mercredi à dimanche à 14 h. 30
Un film de mœurs, de grande classe.

L'AFFAIRE DE BUENOS-AIRES

Dimanche 1er août à 22 h. 30, séance de
nuit (après la manifestation patriotique)
en cas de pluie : séance à 21 h.
UN SPECTACLE TREPIDANT

PIGALLE — St-Germain des Prés

^B.^H
DIMANCHE 8 AOUT — Course organisée

à AOSTE
par le Grand-Saint-Bernard
Prix Fr. 16.— par personne. Réservez vos places
assez vite auprès du Martigny-Excursions, tél.
610 71. Tous les jours , par beau temps, excur-
sions au Grand-St-Bernard et retour par Cham-
pex. Prix Fr. 11.—. Départ Martigny.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

que j'avais atterri sur la galerie d'une salle de
conférences. Mais où était mon adversaire ? Je
ne le voyais nulle part. Je me leva i en chance-
lant et regardai dans la salle. Et je partis d'un
joyeux éclat de rire. Une grande armoire vi-
trée, dont toute la partie supérieure avait été
endommagée, béait sous moi. Dedans, au milieu
d'un pêle-mêle de débris de verre et d'appareils,
gisait pitoyablement l'homme de la Gestapo.
Il avait passé par-dessus la balustrade et con-
tinué directement jusqu'au fond de l'armoire.
Je dégringolai un escalier en colimaçon et me
trouva i non dans une grande salle de conféren-
ces, mais dans une salle de démonstrations, plei-
ne d'appareils de physique. Tout le long des pa-
rois, des armoires vitrées contenaient des balan-
ces de précision, des lanternes de projection,
des tuyaux de condensation, et toutes les curio-
sités optiques et électriques imaginables.

L'agent de la Gestapo n'avait pas remué d'un
millimètre. Il était évanoui, mais ne paraissait
paii sérieusement blessé. Il ne montrait que
d'insignifiantes éraflures. Je coupai deux cor-
dons de rideaux et l'attachai solidement. Sur un
rayon, j'avisai une boueille d'ammoniaque. J'en-
levai le bouchon et lui mis la bouteille sous
le nez. Ses narines tremblèrent, il clignota une
on deux fois, éternua et ouvrit les yeux.

— Bonjour ! lui dis-je.



Leur histoire
Pour la première fois en juin 1952, le Conseil

fédéral a décrété des suppléments de prix sur la
paille et le foin. L'imposition de la paille, notam-
ment, était revendiquée par un député aux
Chambres fédérales, représentant une région de
cultures de céréales, en vue de protéger l'écou-
lement de la paille indigène. La requête portait
sur un supplément de 2 fr. les 100 kg. La Con-
fédération s'est arrêtée à 1 fr. les 100 kg. de
paille.

De nombreuses protestations se sont élevées
avec raison contre l'imposition d'une marchan-
dise pauvre, destinée avant tout à l'hygiène et
la propreté de l'étable (litière). Cet article est
acheté par les agriculteurs les moins favorisés
du pays : ceux des régions de montagne. Les ex-
ploitations les mieux équilibrées de Suisse pro-
duisent de la paille en suffisance pour leurs be-
soins.

A la suite de ces protestations, le Conseil fé-
déral ayait aboli le supplément sur la paille (30
décembre 1952). Il devait revenir sur ce problè-
me à la suite des importations massives de 1953.
Par arrêté du 31 mars 1954, le Conseil fédéral
décrétait un supplément de 1 fr. 50 sur la paille
et de 2 fr. sur le foin et le regain.

De nouvelles protestations se sont élevées,
Particulièrement de la part des représentants
des réglons mpntagneuses. Un postulat de M. le
conseiller national Moulin en j uin dernier de-
mande le remboursement de ces taxes pour les
zones de montagne.

Ces suppléments sont-ils justifiés ?
On ne saurait imputer à la paille la surpro-

duction laitière. Les prix du marché sont res-
tés à un niveau élevé. Il ne faudrait pas pé-
naliser ceux qui achètent de la paille pour tenir
4'étable propre. On utilise aussi, certes, de la
faille importée pour l'affouragement. La paille
Cependant est considérée comme un élément
«'entretien, non de productivité.
.. Quant au foin , les prix .de cet article au
cours des dernières années furent extrêmement
élevés. Il n'est pas un agriculteur en Suisse qui
ait spéculé sur l'importation du foin afin de pro-
duire industriellement du lait. Cette opération
serait : ruineuse. (Certains représentants des
paysans de la Suisse orientale ne sont pas de
cet avis en ce qui concerne leur région. — (Réd.)

Le chiffre des importations de paille et de

. . Apres une étape sans histoire

DM fl m MMÉ â AiH-lBS-BafHS
On vient d'apprendre que Koblet souffre d'une fracture

du bassin
Cette deuxième étape alpine est sans histoire,

si ce n'est la longue échappée solitaire de Dotto
qui,, parti dans les lacets du Galibier, arriva
bon premier à Aix-les-Bains. Incontestablement
l'affirmation de Bobet, mardi, dans l'Izoard a
mis le point final à ce Tour. Lui-même, sa po-
sition étant bjen assise, n'a plus aucun intérêt
à. attaquer. Bien au contraire, il se doit mainte-
nant d'éviter tout effort inutile et de redoubler
de prudence afin de ne point risquer l'accident
pu la défaillance, toujours possible en cas d'ef-
forts répétés.

Quant à nos Suisses les seuls qui aient été
à même d'inquiéter le leader français, ils savent
que présentement toute lutte pour la première
place est inutile et ils ont assez à faire à con-
server les positions magnifiques qu'ils se sont
assurées. En effet, il ne faut pas oublier que le
maillot vert dont Kubler est toujour s détenteur
avec une large avance rapportera 1 million de
francs à l'arrivée au Parc des Princes. Quant au
challenge international, où les Suisses mènent
toujours, c'est trois millions qui tomberont dans
l'escarcelle de l'équipe qui gardera la tête jus-
qu'à la fin. Dans ces conditions on conçoit que
les Suisaas aient assez à faire à conserver leurs
positions en ces deux domaines financièrement
très intéressants. Pour le reste, Kubler est tou-
jours second au classement général, ce qui est
également un splendide résultat et si, hier soir,
Schaer devait céder sa troisième place à Dotto,
il ne fait guère de doute que le rageur Fritz
pourra la récupérer, probablement lors de l'éta-
pe contre la montre.

Tout ceci nous prouve que notre équipe, elle
non plus, n'a plus d'autre tâche que s'efforcer
de contrôler la course pour maintenir lesi posi-
tions acquises.

On nous a donné, hier soir, des nouvelles de
Koblet. Elles sont graves. Une radiographie a
en effet révélé que notre grand champion souf-
fre d'une fracture du bassin. Cette fracture s'est
produite lors de la première chute de Koblet ,
dans l'étape Bordeaux-Bayonne, avant l'atta-
que des Pyrénées. On se souvient qu'Hugo avait
été déséquilibré par l'écart d'un coureur qui le
précédait et que, alors qu'il se relevait, un au-
tre coureur l'avait à nouveau violemment heur-
té, . le mettant « groggy ». Malgré cela Koblet
était remonté sur son vélo et, après une pour-
suite sensationnelle, il avait pu rejoindre le pe-
loton.

Bien que souffrant de ses plaies et affecté par
cette grave fracture qu'il ignorait , Koblet a fait ,
en souffrant surtout moralement de ne pouvoir
affirmer sa classe, toutes les ascensions des
grands cols pyrénéens. Ce n'est que dans l'éta-
pe Luchon-Toulouse que, vaincu par la souf-
france il se résigna à abandonner.

Ceci dit assez- la classe extraordinaire de no-
tre grand champion. Ainsi sont réduites à néant
toutes l,es insinuations qu 'on avait faites à son
sujet , affirmant qu'il n'était plus un grimpeur
et qu'il .était épuisé par l'allure qu'il avait lui-
même imprimée aux premières étapes du Tour.

Koblet tenait : cette année une forme excep-
tionnelle et il apparaît maintenant que seule sa
chute gravé l'a privé de la victoire finale. Ain-
si, à deux années de distance, la malchance pri-
ve notre meilleur champion de la victoire à la-
quelle il pouvait légitimement espérer.

Le film dé l'étape
Il est 9 h. 45 quand le départ es>t donné aux

coureurs à Briançon. Durant toute l'ascension
du Lautaret il ne se passe rien. Comme on le ^___^_^__________________________
sait, après ce premier col la grimpée continue -_-.-~ . „.~,™ ™, ,...™.,~
jusqu'au sommet du Galibier C'est dans cette IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

SuppiHs de prix sar la pat
el le foin

Arrêté du Conseil fédéral

Nous publions aujourd'hui la première partie d'un article de M. le Directeur de la F.V.P.L.,
paru sous le titre ci-dessus dans le journal « L'Industrie laitière suisse », organe de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait.

Si nous avons tenu à soumettre cet exposé extrêmement documenté et, tout à la fois, ex-
plicite à nos lecteurs, c'est qu'il démontre bien l'inconscience avec laquelle le Conseil fédéral  a
pris ses décisions en la matière et l'embrouillamini qui en résulte. Il est temps, en e f f e t , qu'on
sorte des ornières dans lesquelles nous embourbent les « grands bureaux » fédéraux.

foin en 1953 a cependant fortement impressionne
la Division de l'agriculture, le Département fé-
déral de l'économie publique, comme aussi la
Direction de la C.C.F. (Coopérative des céréales
et matières fourragères). 179,024 t. de paille et
92,081 t. de. foin , voilà quel fut , relevé de la
statistique de la C.C.F., le volume des importa-
tions de ces matières en 1953. Grossièrement
calculé, cela donne le fourrage nécessaire à l'en-
tretien de 70,000 têtes de bétail bovin.

Ce calcul est d'ailleurs entièrement faux. Une
très grande quantité de paille a servi de litiè-
re. On ne peut compter la paille pour la même
valeur fourragère que le foin. Or, les calculs
aboutissant à ce résultat sont basés visiblement
sur la consommation d'une quantité ronde de
40.00 kilos de foin-paille par tête de bovin et par
an. .-s

Le chiffre de 70,000 pièces de bovin entret-
tenues avec ces matières importées est donc for-
tement exagéré.

A circonstances particulières, mesures spéciales
Pour expliquer ces importations anormales de

foin et paille en 1953, il est nécessaire dé se re-
mettre en mémoire la situation de l'agriculture
suisse en automne 1952. La récolte fourragère
avait été , extrêmement défavorable. Le marché
du bétail, tant de boucherie que de rente, était
fortement déprimé. On se souvient des difficul-

partie que l'Espagnol Bahamontesi — comme
d'habitude — démarre. Derrière lui , du peloton
s'échappent Dotto, Mirando et quelques autres.
Kubler et Bobet ne réagissent pas et continuent
à monter au train.

Au sommet du col, Bahamontes passe en tête,
suivi à 20" de Dotto et Mirando, à 52". de "Van
Genechten, à 1 min. 12" de Ruiz, à 1' 50" de Bo-
bet , Kubler et Apo Lazaridès, à 1' 55" par le
peloton très étiré. . _

Dans la descente, Bahamontes casse sa péda-
le et doit attendre. . Il est dépassé par Dotto qui
descend très bien. Le régional du Sud-Est prend
quelque avance, mais il est hésitant. Il pense
que se lancer seul , en avant alors que l'arrivée
est. encore à prèsi de 180 km. et qu'il faudra en-
core en fin de parcours effectuer l'ascension de
trois petits cols est quelque chose de bien ha-
sardeux. Il ralentit un moment pour attendre
son coéquipier Mirando, mais comme il ne le
voit pas venir il se décide à partir tout seul. Cet-
te audace lui réussira, d'autant plus que, derriè-
re, les grands observent une trêve et semblent
vouloir récupérer les fatigues de la veille. L'a-
vance de Dotto.s'accroit régulièrement. Elle se-
ra de 7' 15" au col de Marocas et de 8' 15" à
celui desi Prés. Finalement, le petit régional du
Sud-Est arrivera à Aix-les-Bains, terme de cette
étape, avec la confortable avance de 8 minutes
sur le peloton dont une nouvelle fois Kubler ga-
gne le sprint.

Classement de l'étape
1. Dotto (Sud-Est), en 7 h. 29' 10" ; 2. Ruiz

(Esp.) à 3' 55" ; 3. Alomar (Esp.) à 7' 69" ; 4. Ku-
bler, à 8' 02" ; 5. Ockers (Belg.) ; 6. Vitteta (Sud-
Est) ; 7. Mallejac .(Ouest) ; 8. Lauredi (Fr.) ; 9.
Bergaud (Sud-Ouest) ; 10. Woorting (Holl.) ; U.
Schaer ; 12. Clerici ; 13. Foreatier (Fr.), etc.

Classement général
1. Bobet ; 2. Kubler à 12' 49" ; 3. Dotto à 17'

22" ; 4. Schaer à 17' 46" ; 5. Mallejac à 23' 15" ;
6. Ockers à 28' 47" ; 7. Bergaud à 30' 43" ; 8.
Vitetta à 31' 49" ; 14. Clerici.

eLs autres classements ne subissent pas de
modifications notables.

L'étape d'aujourd'hui
C'est la 20e de ce Tour qui en compte 23. Elle

conduira les coureursi d'Aix-les-Bains à Besan-
çon sur la longue distance de 241 km. Pas de
grandes difficultés. Seule la montée du col de la
Faucille peut-être appréhendée , par ceux des
coureurs qui sont en mauvaise condition physi-
que. Le départ aura lieu à 9 h. 15 et l'arrivée est
prévue à 16 h. 23.

Ckkouique de Sievte
Le nouveau chef de gare

Les CFF ont nommé, en remplacement de M.
Lathion, M- Camille Udrisard comme chef de
gare à Sierre. M- Udrisard est originaire de
Vex et fonctionnait jusqu'à maintenant au Bou-
veret.

Nous espérons que notre nouveau chef de ga-
re, qui entrera en fonctions au 1er août, se plai-
ra en notre ville où nous lui souhaitons la
bienvenue.

du 29 juin 1954

tés considérables qu'a eu à surmonter la C.B.V.
pour mettre en valeur les fortes quantités de bé-
tail de boucherie offertes sur les places de ré-
ception. Les prix étaient descendus à la limite
inférieure des prix indicatifs, et au-dessous de
cette limite. Un marasme inquiétant sévissait
sur le marché du bétail de rente. Beaucoup d'a-
griculteurs n'ont pu se résoudre à liquider leur
bétail à vil prix. Si ce troupeau de 70,000 tê-
tes, soi-disant entretenu avec le foin et la paille
d'importation, avait été jeté sur le marché en
surplus de ce qui y est venu, la catastrophe au-
rait été inévitable.

Un grand nombre de paysans se sont trouvés
devant cette alternative : liquider à vil prix leur
bétail ou acheter quelques quantités de foin et
paille pour en assurer l'entretien jusqu'au prin-
temps 1953. Us avaient le droit d'escompter un
temps plus clément en 1953. La saison herba-
gère de l'année dernière/ a été effectivement
beaucoup plus favorable que sa devancière et
c'est ce qui a causé la situation particulière du
marché laitier, affligée de surplus qui se sont
montés j usqu'à 12 à 14 %.

L'évolution des importations
L'importation de paille et de foin en Suisse

est très visiblement fonction de la production
hçrbagère indigène et. du marché du bétail. Le
volume des importations de ces deux articles

jpssfe u m

Venthône

FAITES LIEE LE ¦ NOUVELLISTE »

Route Montana-Sierre

Mort d'un ancien député
(Inf. part.) — A Venthône, vient de s'éteindre

après une longue maladie, M. Erasme Berclaz-
Masserey. Le défunt , âgé de 81 ans, fut député
au Grand Conseil et juge de commune. C'était
l'un des fondateurs de la Société de chant de la
commune qu 'il dirigea durant de longues an-
nées.

ilès arrestations
(Inf. part.) — Deux individusi, les nommes A.

von A. et B., signalés au « Moniteur suisse de
police », ont été arrêtés, l'un au Mauvoisin et
l'autre sur un chantier de la Grand Dixence par
des agents de la police cantonale.

Us seront remis aux autorités qui lesi récla-
ment. 1

o

Du raisin à maturité
(Inf. part.) — Dans une vigne au-dessus du

hameau de Chand»lfei(comrnùne, deS.a'Yièse), M.
Joseph ReyndBdi a,'>ï>u-cueillir trois grappes de
muscat. Ce Sfait est vraiment exceptionnel au
moia de juillet. .„ ,-,^ ..̂ »

A propos des feux
d'artifice

Le Département de Police rappelle l'arrête du
Conseil d'Etat du 13 juillet 1943 concernant l'u-
sage et la vente desi feux d'artifice.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON
DU VALAIS

Vu la circulaire fédérale aux Directions de po-
lice des cantons du 14 juillet 1942,

sur la proposition du Département de Police
arrête :

Article premier. — Les feux d'artifice aériens
et artistiques de même que les fusées, sont au-
torisést

Les grenouilles et les pétards sont formelle-
ment interdits.

Art. 2. — Les contraventions à cette prescrip-
tion seront passibles d'amendesi jusqu'à Fr.
100.— à prononcer par le Département de Po-
lice.

Le recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours
est réservé.

Le présent arrêté entre immédiatement en vi-
gueur.

._ > '¦¦* ..¦ . X \  ,'V-V . ' Mil . •*>! V-"' "•" ". " ¦•"' <¦ '

Monsieur et Madame Louis GLASSEY et leurs
enfants Jacques, Marguerite, Adrienne,

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

CHANTAI
que Dieu a rappelée à Lui accidentellement, à
l'âge de 2 ans, à Nendaz.
¦ L'ensevelissement aura lieu à Sion, le ven-
dredi 30 juillet 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
tStJià . !&»» - .. 'W 'J&ttP -'-
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varie d'une façon extraordinairement sensible
d'une année à l'autre. Voici quelques données
puisées dans la statistique de la C.C.F. :

Années Foin Paille
tonnes tonnes

1953 91.081 179.024
1952 26.513 86.573
1951 15.152 71.812
1950 15.944 58.637
1949 9.175 79.002
1948 39.161 102.680
1947 41.624 43.303
1938 4.678 79.059

Les importations de foin varient dans les pro-
portions de 1 à 20 d'une année à l'autre (1938
a 1953). Il est impossible de mieux illustrer le
rôle de complément, de compensation du déficit
de la production indigène que joue cette matière.
Les exploitations suisses sont extrêmement pe-
tites. De très nombreux troupeaux ne compor-
tent que deux , trois ou quatre pièces de bétail
bovin. Le terme contenu dans la loi sur l'agri-
culture « adaptation des troupeaux à la produc-
tion fourragère des domaines » est une indica-
tion générale. Peut-on demander à un paysan
qui a péniblement de quoi hiverner deux ou
trois pièces de bétail de se défaire d'une de ses
pièces, parce que la production fourragère de
l'année a été déficitaire ? Il sait d'avance qu 'il
fera une mauvaise opération en gardant la to-
talité de son troupeau , ce qui l'oblige à ache-
ter quelques centaines ou 1000 ou 2000 kilos
de foin. Il se résigne cependant à cette solu-
tion , plutôt que de céder à trop bas prix sa
pièce de bétail. Il espère que les conditions de
l'année suivante seront meilleures. Son calcul
n'est malheureusement pas toujours bon.

Toutes ces considérations et d'autrec encor*
ont été exposées avec la clarté désirable à la
Direction de la C.C.F. et aux représentants de
la Division fédérale de l'agriculture. On a dit et
redit combien il était injuste de frapper de sup-
pléments de prix des matières comme la paille
surtout, mais aussi le foin , principalement quand
ces articles sont destinés aux régions monta-
gneuses. La surproduction laitière a d'autres
causes que l'importation massive de la paille et
du foin. L'agriculteur qui veut forcer la produc-
tion laitière en trouve le moyen surtout par l'u-
sage intensif des fourrages concentrés.

(A suivre). C. M.

Championnat valaisan cycliste
A l'occasion du Championnat valaisan cyclis-

te, le dimanche 1er août 1954 , la route de Mon-
tana-Sierre sera fermée à la descente , de 9 h. à
10' h. 15. ., _ . i'5 • : ¦<« S! ,-..

Les usagers sont priés de se conformer aux
ordres de la police de la circulation.-

Les Départements des travaux publics
et de police.

*$a&s? ./JMfô?HA| mm M

t
Madame Veuve Louise GENOUD-FILLIEZ, à

Bruson ;
Madame Veuve Eugénie VAUDAN-FILLIEZ,

à Bruson ;
Mademoiselle Céline PILLIEZ, à Bruson ;
ainsi que les familles parentes et alliées PIL-

LIEZ, DËURIN, GARD, ROSERIN et ALTER,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur François PILLIEZ
leur cher- frère, oncle >et; cousin,' décédé à l'âge
de 78 ans;1 après ' une;courte maladie et muni des
Sacrements, ; dé .l'Église, .. . . . Lit

L'ens^veUsssement. aura' lieu à Ghâble (Bagnes),
le vendredi 30 juillet 1(954, à 10 heures 30.

,.„ çHA , ' . -¦ . P. P. L.
t.Le défunt était membre de la Société « L'Es-
pérance ».

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Marguerite BRAILLARD, à La

Tour-der-Peilz ;
Monsieur Albert BRAILLARD et famille, à

Genève ; ,
Madame et Monsieur R. MOTTIEZ-BRAIL-

LARD, leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Eugénie de Saint-Vincent de Paul, à

Villiers-Paris ;
Madame et Monsieur A. CATTO-STEUBY et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert STEUBY et fa-

mille, à Yverdon ; .
Madame et Monsieur Adrien, BRAILLARD-

STEUBY et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

le grand chagrin de faire part du décès de '

Mademoiselle

Bernadette BRAILLARD
Tertiaire de St-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, survenu le 27 juillet .1954,
suite d'accident, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à La Tour-de-Peilz,
le vendredi .30 courant.

Messe de sépulture à 10 heures à l'église ca-
tholique de Vevey.

Honneur à 10. heures 35 devant l'église.
Domicile mortuaire : Chapelle de la Providen-

ce où les fleurs peuvent être déposées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.
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Ameublement
MARTIN

sion P. Neuve
(027) 2 16 84

CONDUITE 
INTÊRIËUURE A vendre

poussette
4

QAII Wisa-Gloria beige , Fr.
WlHI "i 100.-. S'adresser chez¦ WWW» Mme Ray, Couture, St-

Maurice.
KASPAR FRÈRES 
Garage Valaisan fou* «"« bonne

SION occasion
Tél 2 ,27, A l'anpnrpDistributeurs locaux : M I UljVllw

Brlg : Franz Atbrecht, _ _ _ _ _
Garage des Alpes ; If MU
Montana : P. Bonvin, § a ff f a
Garage du Lac j Or- .
itères : Gratlen Lo- A. Antille, Garage
vey, Garage de l'En- Olympic, Sierre.

&S& ^^e"; Tél. 5 14 58.
BrteiV, uXk °n cherche p°ur de
m *n*UL*HS£ suite °u date à c°n-Ihey : F. More», Ga- venirrage du Stand. ,. ¦»sommelière
On cherche pour un bon petit café

«f IV ï i +- . - ' * ?- il iJOX.

sommelière . s,a*rein** sous *«-fie R 10102 au Nou-
dans café-restaurant. velliste

Tél. (026) 6 30 62. ; '¦ 

Nous cherchons pour CPICGflQ " VIRS
entretien des véhicu- «••SI M̂HIUles de l'entreprise et prlITIUlllS
aide au magasin , . 'A '. * ."" ...
. , , a remettre dans ville

mécan tien-auto du *"-Valais- Rep i-iiivvuiutivii uuiv se ayec agencement
Entrée le plus rapi- complet. Fr. 8000.- +

dément possible. Of- marchandises,
fres avec prétentions S'adr. par écrit sous
de salaire à chiffres R 2628 au

Grichting et Yalte- journal - Le Rhône »,
rto, S. A., Sion. Martigny.

•V",

Çb»PWU9 sait : la. vidange régulière de l'huila est inoins coû

teuse qu'un changement occasionnel des pistons.— C'est pourtmo

je fais toujours un gros nœud à mon mouchoir lorsque mon comp-

teur kilométrique approche de la limite fatidique des 2000 km.

Et puisqu'il faut changer l'huile, je demande expressément

EMT DHAT f f ¥%JM M Je II U JJ Èm. JJP

nouvelle huile ENERGOL HB répond à toutes les classifi

cations du service API (ML, MM, MS, DG). et fait ses preuves

même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes,

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écussorg

vert et jaune

Sommelière
jeune fille honnête et
de confiance est de-
mandée pour service
de café.

Tél. entre 12 h. et 13
h. et après 20 h. au
(026) 6 32 27.

A vendre 1500 kg.
de

pommes de ferré
de table, 1er choix,
ainsi qu'une (bonne
chèvre sans cornes,
bonne laitière. ¦ -, i ¦
Jean Bertuchoz, Sail-

lon.

A vendre .¦ , .. .--

mofo Condor
350 cm3, en parfait
état de marche, prix
Fr. 490.—.
S'adres. : Neuwerth &
Lattion , Ardon, tél. No.
4 13 46.

pompe
d'arrosage

« Bûcher - Guyer ¦» à
piston, double effet,
sur chariot à 4 roues,
complètement revisée.
S'adres. : Neuwerth &
Lattion ,, Ardon, tél. No
4 13 46.

chauffeur
connaissant bien le ca-
mion Saurer et expé-
rimenté pour les cour-
ses à grande distance
avec train-routier de
10 tonnes.

Faire offre avec cer-
tificats sous chiffre P
10100 au Nouvelliste.

i' feê rtffi?^

Jeune honune 21 ans
cherche place comme
apprenti

dragueur
sur pelle mécanique.

Faire offre avec con
ditions.

S'adresser sous chif
fre Q 10101 au Nou
velliste.

a Oh,.; cherche,.,,; .«, a ̂
W% A M AWIïïSM.diuc uc iiicimyc
étrangère acceptée, pi
famille de Sion, entrée
dès le 9.8.54.

Offres sous chiffre S
10l03t au Nouvelliste.

WKfT ïrïîiffcj rs

Occasion
-H >*V '"f ? t-^-f-s ¦• ' •' ¦ ',. '•¦ ¦"

pour cantines
bu chalets

10 tables noyer et 20
chaises cannées.

S'adresser sous chif-
fre P 8334 S à Publi-
cités, Sion,, ¦. . : . . . ....
I ~ lann i I j . ' &! 8

P. BURGENER
Médecin-dentiste
:. tiftfexu

DE RETOUR
reçoit tous les jours
sauf le LUNDI.

Jeune fille
est demandée de suite
ou pour date à conve-
nir dans ménage de
4 personnes ; vie de
famille et bons traite-
ments, salaire 150.— à
170.— suivant âge et
connaissances culinai-
res.

Faire offres à Mme
Marlétaz, La Roseraie,
Bex. tél. (025) "622 94.

t j & l s m r *

C'est pourquoi

Un cor! alors
jeune fille

pour aider au ménage
et servir au café.

Café Guillaume Tell,
St-Blaise (NE).

Cherche pour septem-
bre jeune fille hon-
nête et présentant bien
Italienne accept., com-
me 3 « :*.P- i s îfîî Hï 0* • &. t* *'isommelière
aide-ménage. '*

Tél. (026) 617 26

Nous envoyons par
tout, contre rambour

SALAMI
VACHE

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

Nouvelle Boucherie
H. voh BvLrg, Vevey
(Va). Industrie du sa-
lami. 

A vendre à bas prix I
NEUF OU OCCASION
BAIGNOIRES

150, 160 el 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, KM, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE
165 M., à bois, galvanis.,
av. chaudron neuf, 155 fr ,
Lavabos, éviers, W.-C.

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

Tél. (022) 2 25 43
(On expédie)

Demandez catalogue
• —-- gratuit

r ̂ ^̂ M .̂..  ̂..ïs^m&J ^^**-

le NOUVEAU corricide
n'adhérant ni à la peau,
ni aux bas. Soulagement
immédiat. Fr. 1.50.
¦ "Toutes pharmacies et

^̂ ^«81

pftM!9f$Jfiun
cèifiiriërcé à

îarï ïïSsnS.

«JNRI
¦̂ WlP'fc à&fc

MflKejL.HiBAEN
Agen( Intermédiaire

3, Confédération
Genève .

lÉË Mssê
dès i»qrcs

four répondre-è tou-
tes les • demandes, je
vous offre : •.-. ,. .
Lard maigre bien mélan-

gé, Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse dé porc,

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

le kilo.
Charcuterie de campa-

gne.
Saindoux garanti pur
porc, le kg. Fr. 2.—
Helfer, Mont sur Rolle

(Vaud).

VARICES
Bas 1re qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois à choix. In-
diquer tour du moHet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3. Lausanne.

Du jeudi au dimanche <14 h.
3 Oet 20 h. 30). La dernière et
la plus» troublante des œu-
vres du grand maître drama-
tique A. Hitchcock, avec

Montgomery Clift ,
Anne Baxter

LA LOI DU SILENCE
Dimanche a 17 h., Fernandel

dans Un de la Légion

Salle climatisée

Du jeudi 29 juille t au diman-
cher 1er août. Un film de
Marcel Pagnol.
BOURVIL vous fera rire aux

la rmes
déchaîne le rire et l'émotion
vous entraîne dans une

aventure inouïe aux si-
tuations cocasses et im-

. prévues.
SEUL DANS PARIS

Du . mercredi 28 juillet au di-
manche 1er août. Un film 100
pour cent suisse. Une histoire

vécue. , .. ....
Un grand film policier, angois-
sant , attachant, sensationnel.

H. Gretler, E. Millier.-.:
, A. Schwei?er. dans

MEURTRE A L'ASILE
i Parl é français

Le chef-d œuvre en techni-
color qui détient le record des
prolongations.

L'HOMME TRANQUILLE

De l'Amour, de l'Audace mais
surtout du RIRE à profusion.

Du 29 juillet au 1er août

LA MISSION DU

| COMMANDANT LEX

avec Gary Cooper dans un de
ses meilleurs films.

_ j . . .

Du vendredi 30 au dimanche
1er août en soirée à 20 h. 30.

k Le grand drame profondé-
A ment humain

2] UN HOMME REVIENT
/ avec Anna Magnani et Gino
> Cervi Parlé français

Vente de meubles
Très belles occasions

pour appartements, hôtels, chalets, mai-
sons de campagne , etc. ; Belles chambres
à coucher complètes modernes et non mo-
dernes à 2 lits et avec grands lits. — Sal-
les à manger complètes. — Armoires à
glaces, dressoirs, dessertes, tables à ral-
longes, chaises, fauteuils, canapés, divans
sur pieds avec et sans matelas, commo-
des, bibliothèques vitrées, tables de nuit!
secrétaires noyer, 1 bureau plat, lits com-
plets, lavabos-commodes, etc. — Mobilier
neuf , soit : chambre à coucher avec ' grand
lit à 2 places, armoires 3 portes, coiffeuse
et table de nuit. - Buffets de salle à mann
ger, meuble combiné avec 1 et 2 portes,
très beau meuble d'angle moderne noyer
poli bas avec vitrine, bar, tiroirs, etc. —
T a p i s  moquette, bureaux-commodes,
couchs et fauteuils, etc. — Meubles de
style et antiquités , soit : bahuts et tables
valaisannes avec et sans rallonges, armoi-:
res sculptées et marquetées, belles com-
modes Ls XV, Ls XVI, etc., bureaux, yi-,
tri-nes, très bel ensemble Ls XVI de bu-r
reau, glaces, très j olis salons Ls XV, Ls
XVI, etc. — Fauteuils, tables, guéridons,
petits meubles, etc., etc. — S'adresser à la

Maison Albini - Sion
Kue du Grand-Pont 41 - Tél. 2 27 67

MAGASINS OUVERTS TOUS
LES JOURS

Maison principale à MONTREUX
Av. des Alpes 18 - Tél. 6 22 02

Sommelière
est demandée de suite, nourrie et logée, ainsi
qu 'une

fîSie de maison
S'adresser Café de la Poste et Gare, à Roche

près d'Aigle.

CARLO BUSSIEN
Meubles neufs et occasions — Martigny-Bourg
Tapis — Literie — Rideaux — Extra bon marché

ACHATS — VENTES — ECHANGES



Apres le crime de Bronson

Curieuse altitude du
prévenu

(Inf. spéc.) — On se souvient qu'un matin du
début du mois d'avril le cadavre de M. Emile
Michellod était découvert dans un champ à
proximité du pont de Branson. On pensa tout
d'abord à un accident. Mais une branche d'ar-
bre portant des traces suspectes ayant été dé-
couverte dans le voisinage, le juge-instructeur
fit procéder à une autopsie du corps qui con-
firma que M. Michellod avait bel et bien été
assassiné à coups de gourdins.

Un jeune homme de Fully, repris de justice,
qui avait passé la soirée, la veille du crime, en
compagnie de la victime, fut appréhendé, de
sérieux indices permettant de supposer qu'il
était le coupable.

A l'heure actuelle, l'enquête menée par la po-
lice de Sûreté a permis de réunir des charges
extrêmement graves contre ce jeune homime.

Deux personnes l'ont formellement reconnu
comme l'individu qui se cachait derrière les
peupliers peu avant le passage de M. Michel-
lod. De plus, une analyse chimique des poussiè-
res trouvées sur ses vêtements a confirmé qu'il
s'était appuyé très récemment contre des peu-
pliers.

Ses chaussures portaient des traces de sang.
Or, , 1e prévenu déclara que ce sang provenait

.d'un animal qu'il aurait abattu à la chasse l'au-
tomne dernier. Expertise et contre-expertise de
laboratoires différents ont établi qu'il ne pou-
vait s'agir que de sang humain, d'ailleurs faci-
'lemcnt identifiable vu qu'il était encore « frais ».

Il y a encore une question de somme d'ar-
gent, dont nous avions parlé en son temps.

Devant ces indices accumulés, le prévenu se
contente de nier systématiquement, c'est-à-dire
qu'il nie même les faits les plus évidents.

Bien entendu il est toujours maintenu au se
cret au pénitencier cantonal.

Syngman Rhee veut
la guerre

contre les communistes
WASHINGTON, 28 juillet. (AFP). — Dans un

discours qu'il a prononcé mercredi devant le
Congrès des Etats-Unis, le président Syngman
Rhee a déclaré « qu'il faut agir dès maintenant
pour renverser la balance des forces » au détri-
ment des communistes.

« Nous pouvons agir en Extrême-Orient, a
poursuivi le président Rhee. Le front coréen
n'est qu'une petite partie de la guerre que nous
voulons gagner, c'est^àndire la guerre pour l'A-
sie, la guerre pour le monde, la guerre pour
la liberté sur la terre ».

« La victoire finale du monde libre est im-
pensable si nous ne pouvons pas ramener la
Chine dans notre camp », a poursuivi Syngman
Rhee qui, après avoir souligné l'importance des
forces armées de la Corée du Sud et de Formo-
se, a ajouté : « La marine et l'aviation améri-
caines seraient nécessaires pour assurer le suc-
cès d'une contre-attaque contre le régime com-
muniste chinois, mais aucun fantassin améri-
cain ».

Sygman Rhee a souligné que l'armée coréen-
ne est actuellement la plus forte armée du
« monde libre » en Asie et qu'il y a aujour-
d'hui « un million et demi de jeunes Coréens
qui ne demandent rien de mieux que de lutter
pour la cause de la liberté humaine, leur hon-
neur et leur nation ». Rhee a encore déclaré
que « maintenant que la Conférence de Genè-
ve sur la Corée a pris fin sans résultat, com-
me prédit , il est normal de déclarer la fin de
l'armistice ».

La Tunisie et le Maroc
à l'ordre du jour de l'ONU

NEW-YORK, 28 juillet. (AFP). — Les déléga-
tions africaines et asiatiques à l'ONU ont en-
voyé mercredi une lettre au Secrétaria t général
de l'ONU, lui demandant de placer à l'ordre du
jour provisoire de l'Assemblée générale les
questions de Tunisie et du Maroc.

Apres I incident de Haman
Déclaration Eisenhower

WASHINGTON, 28 juillet. (AFP). — Au cours
de sa conférence de presse mercredi, le prési-
dent Einsenhower a déclaré que l'attitude adop-
tée par la Chine communiste envers la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis à l'occasion des inci-
dents aériens de l'île de Hainan, indique que
la division des alliés occidentaux reste un des
buts fondamentaux du gouvernement de Pé-
kin.

Le président a souligné que les appareils
américains attaqués dans le voisinage de l'île
Hainan, accomplissaient une mission entière-
ment justifiée puisqu'ils participaient à des opé-
rations de sauvetage. Il est normal, a-t-il pré-
cisé, que des unités américaines procèdent à de
telles opérations tant qu'il y a de l'espoir de
recueillir des survivants.

Le président a ensuite fait état de certaines in-
formations selon lesquelles l'attitude des Etats-
Unis, en ce qui concerne les incidents d'Hainan,
causerait une certaine inquiétude aux alliés eu-
ropéens des Etats-Unis qui trouveraient leur fa-
çon d'agir « trop impulsive ».

Les Etats-Unis, a poursuivi M. Eisenhower,
n'ont pas l'intention d'agir de cette façon mais
ils tiennent à défendre leurs droits lorsqu'ils se
livrent à des activités légitimes.

Auparavant le président avait dressé un bref
historique des incidents de Hainan en souli-
gnant que les unités navales et aériennes amé-
ricaines engagées dans les opérations de sau-
vetage n'avaient nullement l'ordre d'attaquer
mais seulement la consigne de se défendre en
cas d'attaques.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICB

Le lion britannique recule : signature de la convention sur le Canal de Suez

La convention qui vient d'être signée par le ministre britannique de la guerre Head et le pre-
mier ministre égyptien Nasser signifie la fin d'un règne de 72 ans, que les Anglais exerçaient
sur le Canal de Suez. Peu à peu, le haut commandement britannique retirera sa garnison, for-
te de 80,000 hommes, de la zone du canal, tout en se réservant le droit de la réoccuper si
l'Egypte, un autre Etat arabe ou la Turquie étaient l'objet d'une agression. Notre bélino du
Caire montre à gauche, le commandant en chef de l'armée égyptienne Abdel Hakim Amer si-
gnant la convention ; à droite , le ministre de la guerre britannique Head serre la main du

premier égyptien Nasser

Le gouvernement anglais
s'explique aux Communes

sur l'évacuation de la zone du canal de Suez
LONDRES, 28 juillet. (Reuter). — Aux Com-

munes, M. Eden a fait une déclaration sur l'ac-
cord anglo-égyptien relatif au Canal -de Suez.
M. Eden a relevé que le gouvernement anglais
est convaincu que cet accord respectera les in-
térêts vitaux de la Grande-Bretagne dans cette
partie du monde. « Nous sommes convaincus que
nous pourrons nous appuyer au Moyen-Orient
comme ailleurs sur la collaboration des peu-
ples intéressés. La Grande-Bretagne espère
réussir à établir sur des bases nouvelles d'ami-
tié et de compréhension ses relations avec l'E-
gypte. L'accord est appelé à atténuer la tension
dans tout le Proche-Orient. Je saisis l'occasion
de rappeler l'intention du gouvernement de
Londres de respecter les dispositions de l'accord
tripartite du 2 mai 1950 sur la paix et la sta-
bilité entre les Etats arabes et Israël. J'ai par-
lé de cette question avec mes amis français et
américains. Tous deux sont également intéres-
sés au respect de cette déclaration : l'accord tri-
partite entre la Grande-Bretagne, les USA et la
France garantit les frontières d'Israël. ,

Le chef de l'opposition M. Clément Attlee a
demandé si l'accord du Canal de Suez a éga-
lement été approuvé par le premier-ministre.
Cette question se justifie, car on sait que Sir
Winston Churchill a souligné l'absolue néces-
sité de maintenir des garnisons britanniques en
Egypte et de défense du Canal de Suez et qu'il
a toujours combattu toute proposition travail-
liste de retirer ces troupes de cette zone.

Sir Winston Churchill a répondu qu'il était
pleinement persuadé de la nécessité de l'ac-
cord.

Ralph Assheton, l'un des conservateurs adver-
saires de l'accord a déclaré que la nouvelle de

Apres le tragique accident sur la route de la Forclaz

Nous avons longuement relaté, hier, le tragique accident survenu mardi sur la route de
la Forclaz, non loin du Broccard, et dont a été victime la famille Ghozi d'Oran (Algérie). On
sait que l'épouse du chauffeur est décédée.

Nous avons pris des nouvelles de Me Marcel Ghozi, qui est très gravement blessé. De
l'hôpital de Martigny, on nous a informé que son état était, hier soir, stationnaire. M. le Dr
Pierre Decker, professeur en chirurgie à l'Université de Lausanne, a été appelé au chevet du
malheureux pour consultation spéciale. Nous souhaitons de tout cœur qu'il puisse être sauvé.
Il serait atroce que ses deux enfants rentrent chez eux orphelins. La perte de leur chère ma-
man les laisse déjà complètement désemparés.

Le cliché ci-dessus montre les restes de la « Comète » après sa chute de 27 m. au fond
du ravin de la Poudrière, au bord du torrent de St-Jean.

Au premier plan, œuvre une partie de l'équipe de dépannage qui, sous la direction de
M. Germano (à droite, avec le chapeau), s'ouvre un véritable chemin à travers-arbres, buis-
sons, pierraille et torrent.

n faudra plusieurs heures pour tirer de {à la voiture.
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la conclusion de l'accord a ete un « grand choc.»
pour des millions de citoyens britanniques dans
tout le Commonwealth et une raison de préoc-
cupations sérieuses. Le reste de la déclaration
a été couverte par le bruit et des interpella-
tions. Puis, M. Herbert Morrison, ancien minis-
tre des affaires étrangères, a demandé si le
trafic fluvial à travers le Canal de Suez, y com-
pris les transports à destination d'Israël était
effectivement libre à partir de maintenant, et si
M. Eden était d'avis que les intérêts d'Israël
seraient assurés.

M. Eden a répondu que le gouvernement exa-
minait avec soin le problème des relations en-
tre l'Egypte et Israël. Les bases du nouvel ac-
cord reposent sur celles de ,1936. En revanche,
les clauses concernant la navigation du Canal
s'appuyent sur la Convention 1888. Les diffi-
cultés sont apparues à la suite des hostilités
entre les pays arabes et Israël.

A une question de l'ancien ministre de la
guerre, Shinwell, demandant si la Grande-Bre-
tagne enverra des armes en Egypte, M. Eden
a répondu que l'accord ne prévoyait pas que
le gouvernement britannique serait obligé de
livrer des armes.

M. Patrick Maitland, autre rebelle conserva-
teur, s'est demandé si les clauses du nouvel ac-
cord étaient plus favorables pour l'Egypte
que celles qu'avaient prévues le prédécesseur
de M. Eden, ou M. Eden lui-même. Le Chef
du Foreign Office a rétorqué qu'il n'avait pas
négocié pour savoir quelles clauses étaient les
plus favorables. « J'ai beaucoup plus essayé
d'arriver à un accord honnête et raisonnable
susceptible de pouvoir être présenté à la Cham-
bre des Communes ».

Tragique noyade
d'une fillette

(Inf. spéc.) — Mercredi, la petite Chantai
Glassey, née le 4 juin 1952, fille de M. Louis
Giassey, chef de service à la Caisse cantonale
de compensation, s'amusait avec ses frères et
sœurs près de leur chalet sis entre la C"vîtaz
et le Bleusy, sur territoire de la commune de
Nendaz.

Comme il était midi, Mme Glassey appela ses
enfants pour le dîner et comme la petite Chan-
tai ne venait pas on se mit immédiatement à
sa recherche. On la trouva sans connaissance au
fond d'un petit bassin.

Pendant qu'on pratiquait sur elle la respira-
tion artificielle, on alertait le Poste de premiers
secours de Sion d'où le capitaine des pom-
piers Boiter et le lieutenant Six partirent immé-
diatement emportant avec eux le pulmotor.

Pendant plus de deux heures on fit marcher
l'appareil. Hélas ! vers les 16 heures il fallut
se rendre à l'évidence, la pauvre petite ne pou-
vait être rappelée à la vie.

A M. et Mme Glassey, les parents terrible-
ment éprouvés et qui habitent Sion où ils sont
unanimement respectés, le « Nouvelliste » pré-
sente ses religieuses condoléances.

o

Au Conseil communal
de Sion

Mur de la place du collège de Valère
Le mur de soutènement de cette place, déjà

depuis longtemps atteint dans sa solidité, menace
maintenant de s'écrouler. Sa reconstruction ne
peut plus être différée. Le Conseil décide la mi-
se en soumission immédiate de ce travail et vo-
te le crédit nécessaire à son exécution.

Ecoles
L'augmentation constante des enfants des éco-

les exige pour l'année scolaire 1954-55 l'ouver-
ture des nouvelles classes suivantes :

1. dédoublement de la 3e de l'école des gar-
çons ;

2. dédoublement de la Ire à l'ancien hôpital ;
3. création d'une classe mixte de 2e année à

l'ancien hôpital ;
4. dédoublement de la 6e et 7e réunies de l'é-

cole des filles.
L'équipement en mobilier de ces classes sup-

plémentaires et le remplacement du mobilier
vétusté de quelques classes anciennes exigent
une dépense de l'ordre de Fr. 58,800.

Dérogation aux plans de construction
Une récente inspection des constructions en

chantier a révélé qu 'un certain nombre de cons-
tructions sont exécutées en dérogation aux plans
soumis ou tels qu'admis par le Conseil.

Bien que présentant des exceptions, de telles
irrégularités ne peuvent être tolérées. Aussi le
Conseil se voit-il contraint 'd'appliquer contre
les maîtres de l'œuvre, leurs architectes et leurs-
entrepreneurs des sanctions proportionnées à la
gravité des cas.

Fêtes de Tous-Vents
En prévision des manifestations de cet autom-

ne, la Commune décide de restaurer et d'aug-
menter, avec la participation des Compagnons
de Tous-Vents, les installations sanitaires exis-
tantes^ de manière à éviter les inconvénients
constatés lors des fêtes antérieures.

Place de camping
A la demande du Camping-Club valaisan, sec-

tion de Sion, le Conseil mit à sa disposition le
terrain communal en bordure de la rive gauche
du Rhône, au levant du pont , en y prévoyant
un aménagement partiel, mais suffisant, pour la
première année.

Pour des raisons indépendantes de l'Adminis-
tration , la réalisation de ce projet resta jusqu 'ici
en suspens. Par contre, tous les soirs des cam-
peurs s'installent sans autorisation sur la place
des sports vers l'ancien stand. Dépourvue de
toute installation appropriée pour une telle uti-
lisation, cette place ne peut , même à titre pro-
visoire, être affectée à cet usage. Il s'y crée en
ce moment un état de choses intolérable à tous
égards.

Le Bureau fera immédiatement placer à l'en-
trée du stade une affiche interdisant son emploi
comme place de campement. En outre, la police
est chargée d'une surveillance spéciale de tout
l'emplacement.

Jardin public
Le jardin public au nord de la Planta est de

plus en plus apprécié par le public. Le Conseil
considère dès lors nécessaire de le pourvoir de
toilettes et il adopte à cet effet un plan judi-
cieux" présenté par la Commission d'édilité.

Aide aux pays inondés
Le Conseil met à la disposition de la section

suisse du Conseil des communes d'Europe un
don de Fr. 250.— à l'intention des localités au-
trichiennes et bavaroises récemment ravagées
par les inondations.

Distinction à M. Hermann Geiger
La fondation Christophore de l'Association

suisse de sauvetage a décidé d'attribuer à M.
Hermann Geiger le diplôme d'honneur et la mé-
daille de mérite en argent en reconnaissance de
ses actions de sauvetage des années 1953-54.

Un délégué de la Fondation se rendra per-
sonnellement à Sion le 31 juillet pour la remise
à M. Geiger de cette distinction. Celle-ci aura
lieu à l'Hôtel de Ville en présence du président
et du vice-président de la Commune et d'un dé-
légué de l'Aéro-Club.

Le Conseil sa fait un plaisir d'adresser à M.
Geiger ses sincères félicitations pour l'honneur
et la délicate attention dont il est l'objet de la
part d'une importante organisation suisse qui
tient à rendre un hommage mérité à ses actes
de bravoure et d'altruisime, grâce auxquels des
vies humaines ont pu , à plusieurs reprises, être
sauvées.




