
LA BELLE MOSAÏQUE
ROMAINE DE MASSONGEX

La plupart des Valaisans — sans parler
des autres — ignorent encore la découverte
faite, en janvier 1953, directement sous un
réduit contigu au Café Industriel.

Lors ,de cette découverte, nous nous étions
rendu à Massongex avec M. Ulysse Casa-
nova qui avait eu l'amabilité de nous pré-
venir.

Nous apprîmes, à cette occasion, que c'est
en voulant transformer ce local en « carnot-
zet » que le propriétaire de l'imimeuble, le

Photo A. L. « Nouvelliste ».
Voici le sujet principal de la mosaïque. Les deux pugilistes qui se saluent avant le combat.
Entre eux , une palme. Ces personnages semblent vêtus d'une sorte de justaucorps noir,
avec un pagne ou caleçon blanc. Celui de gauche a les bras et les mains de couleur ocrée.
Il est vu de trois-quarts dos. L'autre, tout noir, a la tête dessinée de profil et le reste du corps

de face.

sympathique M. Frédéric Jordan, permit,
par les fouilles qu'il entreprit, de mettre à
jour, d'abord une parcelle de mosaïque noi-
re, piquetée de quelques pierres blanches,
puis le magnifique sujet reproduit par notre
photo.

La partie gauche de ce remarquable mo-
tif se termine directement sous la conduite
à gaz posée en bordure de la route qui, de
Massongex, conduit à Bex. C'est ce qui ex-
plique cette espèce de niche, bien visible sur
ce document.

Cette sensationnelle découverte (sensa-
tionnelle par sa beauté et non par sa présen-
ce à cet endroit, puisque Massongex est ré-
puté pour les vestiges de la civilisation ro-
maine qu'on a mis à jour depuis de nombreu-
ses années), cette découverte donc suscita
le plus grand intérêt dans le monde archéo-
logue et parmi nos autorités.

Le Département de l'Instruction publique
constitua aussitôt une Commission spéciale-
ment chargée de veiller à l'aménagement et
à la conservation de cette importante trou-
vaille.

Cette commission fut composée de MM.
Albert de Wolff , archéologue cantonal et
conservateur de nos musées, André Donnet,
directeur de la Bibliothèque et des Archives
cantonales, le Rd chanoine Léon Dupont-
Lachenal, président de la Société d'histoire
du Valais romand, et le Rd chanoine Jean-
Marie Theurillat, archiviste de l'Abbaye de
St-Maurice.

Voici ce que M. de Wolff écrit à ce su-
jet dans le dernier numéro de la si intéres-
sante revue « Vallesia » :

« Le 21 janvier 1953, M. Ulysse Casanova
avertissait le conservateur des musées que des
travaux de terrassement , à Massongex , à l 'in-
térieur du « Café  Industriel », mettaient au jour
des fondations romaines. On connaissait déjà
l'existence de mosaïques troiu-ces en 1921 , lors
des fouilles e f fectuées  pour placer la conduite
du par. Grâce A la bienveillance dit propriétai-
re. M. Frédéric Jordan. les travaux de fouilles
purent  être conduits méthodiquement. La dé-
couverte con f i rme  que le centre du village de
Massongex (l'antique Tarnaiae) conserve les

restes importants d'un établissement de bains .
Les fondations d' une grande salle de 9 X 5 m. 79
jurent mises au jour. Cette dernière était à la
fois  sous le bâtiment Jordan et sous la place
publique de Massongex. Le sol , entièrement en
mosaïque noire, piquetée de quelques pierres
blanches , contenait au milieu un carré décora-
ti f  représentant deux lutteurs se saluant avant
le combat et, au milieu d' eux, une palme au na-
turel. Ce carré blanc , encadré de deux bordures
noires , avec les hommes barbus représentés en

noir et blanc (seuls les bras du lutteur de droi-
te sont en pierres de couleur ocrée), mesure 147
X 148 cm. Cette mosaïque qui pourrai t s'appa-
renter à l'échanson squelettique du musée de I
Naples , est extrêmement intéressante pour no- i
tre pays , car c'est la première mosaïque trouvée
en Valais. '

C'est à Massongex que la grande voie romai-
ne qui, par le Saint-Bernard , conduisait d'Italie
en Gaule , franchissait le Rhône. Le professeur
Deîiis van Berchem a démontré catégorique-
ment toute l'importance de cette localité.

Les fouilles ont été pratiqu ées avec le con-
cours de M. Louis Blondel , président de la Com- .
mission romaine en Suisse, de M.  Edgar Péli-
chet, archéologue vaudois, et de M. le chanoine
Jean-Marie Theurillat. j

Interrompues par le trafi c estival , souhaitons '
qu 'elles puissent être reprises sous peu. Elles
feront  alors l' objet d' un article spécial. » I

Nous souhaitons vivement, avec M. de
Wolff , que les fouilles soient reprises et pour-
suivies méthodiquement, malgré les frais et
les grandes difficultés envisagées, puisque le
village de Massongex semble précisément
construit en grande partie sur ce qui pa-
raît avoir été, au temps de la splendeur ro-
maine, un vaste établissement de bains.

M. André Donnet, dans son récent et re-
marquable ouvrage intitulé « Guide artisti-
que du Valais », signale aussi de façon toute
particulière cette intéressante mosaïque.

* * *
Il a été question, à un moment donné, de

transférer cette mosaïque dans un musée.
C'eut été très malheureux, à la fois pour
cette dernière, qui aurait pu être détruite, et
pour M. Jordan qui , non sans raison, se se-
rait senti lésé.

Sur les conseils du célèbre archéologue
Louis Blondel , dont le nom est associé à
bien d'autres découvertes de ce genre faites
dans notre canton, la Commission proposa
le maintien de la mosaïque sur le lieu mê-
me de sa découverte. Cette proposition, sou-
tenue d'emblée par M. Marcel Gross, chef
du Département de l'Instruction publique,
fut acceptée par le Conseil d'Etat.

Une sorte de convention fut alors signée

entre l'Etat et M. Jordan, précisant les res-
ponsabilités de chaque partie en vue de la
conservation de ce précieux vestige.

Ceci réglé, le propriétaire du Café Indus-
triel put continuer l'aménagement de son
« carnotzet ». Celui-ci a été réglé en fonc-
tion même de la mosaïque, sous la direction
de l'architecte d'intérieur de la Maison Rei-
chenbach, à Sion.

L-'ensemble, de très bon goût, est vrai-
ment réussi. D'autre part, une vasque (labrum) a été

Le carnotzet proprement dit, de niveau transportée à Valère, où, malheureusement
avec le café, domine la mosaïque que l'on e.lle a éte disposée sans souci de reconstitu-
peut atteindre en descendant trois marches. tlon exacte et sans protection suffisante, ce

Au fond, à droite, après 'une cheminée rus- ^
ul met en 

Péril sa conservation,
tique, a été enchâssée dans le mur une sor- La « mosaïque des lutteurs », qui a été
te de vitrine, propriété de l'Etat, où seront mise en valeur de si belle façon, est de loin
exposés divers objets antiques trouvés à ^e P'us significatif témoin de la splendeur
Massongex. Pour l'instant, elle abrite un seg- de l'antique Tarnaiae.
ment de tuyau de plomb qui servait à ame- A. L.

Le crépuscule des dieux
par m" ML-W. SUES

La situation dans laquelle s'est trouvée la demeurer la première
France, en Indochine, a incité la Grande-Bre-
tagne à mettre, le plus rapidement possible,
vn point final à son différend avec l'Egypte.
Les Anglais ont tenu bon, tant que lés hom-
mes du Caire menaçaient. Le caractère anglo-
saxon ne se laisse pas intimider par la force
ou les démonstrations populaires. Londres
avait le droit ipour soi, jusqu'en 1956 ! C'est
en effet, en 1936, qu'un traité, valable pour
vingt ans, avait été conclu entre les deux
gouvernements. Certes il fallait aviser avant
la date limite, mais non pas céder devant la
pression. Dès l'instant où le colonel Nasser
mit une sourdine aux revendications nationa-
listes et qu'il en revint à la courtoisie diplo-
matique, les affaires n'ont pas traîné. Pour
mille raisons de haute politique internationa-
le, Londres a accepté la thèse égyptienne dont
la modération était évidente. Ainsi 'dans 20
mois, — c est-a-dire très exactement en 1956
— les troupes britanniques auront évacué la
zone du fameux Canal En revanche, des tech-
niciens civils britanniques continueront à di-
riger les installations spéciales qui seront ain-
si protégées. En cas de conflit dans lequel un
des Etats de la Ligue Arabe et la Turquie se-
raient inclus, on aviserait sur les mesures à
prendre en commun. L'Iran est exclus de l'ar-
rangement beaucoup plus pour des raisons
sentimentales et de personnalités que pour
des politiques. L'Angleterre a imis de l'eau
dans son vin , mais elle a sauvé l'essentiel. De
son côté le nouveau gouvernement égyptien
obtient un gros succès de prestige et consoli-
de sa position, face à une opinion publique
encore trouble, dont les éléments, du plus
riche propriétaire foncier au plus humble fel-
lah, sont « travaillés » par des influences di-
verses.

Ainsi se trouve éliminé un « point de fric-
tion » irritant, qui faillit, l'année dernière,
dégénérer en conflit armé, qu'exploitait ha-
billement tous les adversaires des démocra-
ties occidentales et qui rendait instable la si-
tuation dans tout le Moyen-Orient. On a
scellé à nouveau l'amitié anglo-égyptienne.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, cette
poignée de mains est sincère. Tant qu 'ils n'eu-
rent pas de prestige divergent , les deux pays
s'entendirent fort bien et la haute finance bri-
tannique « équipa » remarquablement la Val-
ree des Pharaons. La xénophobie va cesser. Le
Nil redeviendra ia grande attraction touris-
tique qu 'il fut naguère. White-Hall pourra re-
prendre l'idée d'un regroupement des pays
arabes sous l'égide bienveillante de John Bull.
C'est surtout pour empêcher que l'influence
américaine ne se substitue à la sienne, dans
cette région cruciale où s'entre-croisent les
rou tes terrestres, maritimes et aériennes du
monde, que l'Angleterre a jeté du lest, pour

ner l'eau probablement à une vasque ou à
une piscine.

* * *

L'importance archéologique de Masson-
gex, savamment soupçonnée par MM. Maxi-
me Reymond, Léon Dupont-Laçhenal et
Jean-Emile Tamini, a été ensuite mise en
lumière par M. Denis van Berchem, grâce à
des inscriptions et monuments romains dé-
couverts dans ce village, en particulier dans
les sous-sol du bâtiment du Café Central.

Plusieurs de ces derniers sont conservés à
l'Abbaye de Saint-Maurice. On peut y voir,
entre autres, un autel à Jupiter, le fragment
d'un autre autel, une dédicace au Génie de
la Station.

Elle a poursuivi en Egypte lia politique de
collaboration qu'elle avait instaurée aux In-
des. Elle cherche à se refaire des amis. Elle
prend le contre-pied de l'attitude des Etats-
Unis — envers nous, par exemple. Mais il
n'est pas que le Président Eisenhower pour
faire « fi » de ces impondérables que sont les
courants de sympathie entre les peuples.
D'autres gouvernements agissent de la même
manière.

Pour en revenir aux Indes, on sait que cet-
te immense péninsule compte encore des
« Etablissements » étrangers. La France pos-
sède, entre autres, là-bas, le tenritoire de Pon-
dichéry, sur la côte de Coromandel, en Hin-
dustan, ancienne capitale de l'Inde française.
Depuis le création de l'Union indienne, les
quelque 200 ,000 habitants de la ville récla-
ment leur rattachement à leur véritable pa-
trie. Le gouvernement français a longtemps
hésité à « entendre » ces doléances. L'expé-
rience indochinoise l'a incité à y donner suite.
On négocie donc entre Paris et la NouveUe-
Dehli, dans le meilleur esprit, et l'on arri-
vera à une entente.

Bien différent est l'état d'esprit qui règne
à Lisbonne au sujet du territoire de Goa.
Cet « établissement » , dont la ville du même
nom est chef-lieu des possessions lusitanien-
nes aux Indes, compte, en chiffres ronds,
cinq cent mille âmes. Il est situé sur la côte
de Malabar. Grâce à cette position avanta-
geuse, extérritorialisée par rapport au reste du
pays, c'est un centre importante de contre-
bande, qui est d'un rendement intéressant. Or ,
au moment où, visiblement, les anciennes
puissances coloniales doivent lâcher pied ; au
moment où l'Orient s'organise et tente, tout
en retrouvant son indépendance de conserver
des rapports normaux avec les nations qui
exportent ses richesses, deux ou trois siècles
durant, le Portugal s'arqueboute et ne veut
rien entendre. Il y aurait beaucoup à dire sur
la politique — ou l'absence de politique —
coloniale portugaise, aussi bien en Afrique
qu'en Asie. Pour l'heure, Goa est sur la sel-
lette. Le Pandit Nehru , en adepte convaincu
de Gandhi , voudrait régler ce différend par
la non-violence, c'est-à-dire la négociation.
Mais à Lisbonne la foule a adopté une attitu-
diamétralement opposée, des manifestations
monstres ont eu lieu dont le gouvernement
ne peut pas ne pas tenir compte. Cependant
sur place, l'effervescence va croissant. La ma-
nière forte, les déportations nont pas abattu
le mouvement de libération. Les patriotes
quittent le territoire ;• les autres en appellent
à l'Union indienne. Il n'y a pas le moindre
doute quant à l'appartenance ethnique. Nom-
breux sont les députés du Congrès, qui de-



vant la mauvaise volonté des Portugais, pré-
conisent le recours à l'action directe. Le
Premier ministre s'y refuse et maintient son
avis qu'il faut négocier. Pour le faire, encore
faut-il être deux ! Il ne parait point que Lis-
bonne y soit prête, malgré le douloureux
exemiple fourni par la Conférence de Genè-
ve. Resterait le recours à une Institution in-
ternationale ? Les Portugais ont-ils le moin-
dre avantage à se faire ainsi tirer l'oreille ?
Ne saisissent-ils pas la portée de l'évolution
inexorable qui bouleverse le .monde ? Il est
des dieux qui ne veulent pas envisager leur
crépuscule...
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fin Indochine

Situation
après le cessez-le-feu

Tout autour de Bac Ninh , capitale de la pro-
vince, à une trentaine de kilomètres au nord-
est d'Hanoï, les fortins arborent déjà le dra-
peau de la République démocratique du Viet-
nam, rouge à étoile jaune. Dès vendredi , quel-
que 3000 Vietnamiens anti-communistes auront
évacué 'cette région que les Vietnamiens! de la
zone nord contrôlent déj à en pratique.

Les consignés des Vietnamiens de la zone nord
semblent être l'observation d'une attitude ami-
cale envers les Français et des soldats de la
République démocratique eux-mêmea ont aver-
ti la population d'une petite ville que toute vio-
lence à l'égard des Français serait punie.

Du côté français, les ordres sont stricts afin
d'éviter dans toute la mesure du possible les in-
cident». De petits groupes d'officiers français
ainsi que des compagnies de police vietnamien-
nes parcourent les villages où maintenant les
Vietnamiens de la zone nord circulent librement
et tentent de faire enlever les drapeaux rouges.
Mais ceux-ci réapparaissent immédiatement
après leur départ.

Pour la première fois depuis 1946, il est pos-
sible de circuler jour et nuit sur les routes du
Tonkin.

Il est cependant probable que dans quelques
jours, quand les forces françaises auront offi-
ciellement quitté la région et se seront repliées
dans le périmètre d'Hanoï , la région de Bac
Nihn, comme les autres provinces de la péri-
phérie d'Hanoï sera à nouveau fermée à la cir-
culation normale.

Les évacuations
Trois mille Thaïs , réfugies a Hanoi , ont ete

évacués depuis une semaine par avion sur la
région de Xieng Khouang, dans le nord du Laos.
Les familles, qui arrivent dans le plus grand
dénuement, seront rapidement réinstallées dans
les vallées de cette haute région où elles trou-
veront des conditions de vie identiques à cellea
du pays Thaï et où elles mettront à profit l'é-
poque actuelle de la mousson pour préparer les
terrains de culture et repiquer le riz dans les
« rays » i(rizières de montagne). Les autorités
laotiennes qui ont donné asile à ces réfugiés
s'emploient à leur fournir les instruments ara-
toires et les buffles nécessaires aux travaux
agricoles qu'ils doivent rapidement entrepren-
dre afin de subvenir à leurs besoins.

Pour le contrôle de l'armistice
Indochinois

Conférence préliminaire
La conférence préliminaire concernant le

contrôle de l'armistice en Indochine et groupant
l'Inde, la Pologne, le Canada , la France, le Laos,
le Cambodge, l'État du Vietnam et de la Répu-
blique démocratique du Vietnam s'ouvrira à la
Nouvelle Delhi le 1er août , apprend-on de sour-
ce officielle.

La France, le Canada et la République démo-
cratique du Vietnam ont fait connaître leur ac-
ceptation de principe pour la date du 1er août ,
ainsi que la Pologne. Les pays qui n'auraient
pas eu le temps matériel d'envoyer une déléga-
tion à la Nouvelle Delhi seront représentés par
leur ambassadeur dans la capitale indienne, à
la séance inaugurale au cours de laquelle le
premier ministre Nehru prendra la parole.

On apprend de bonne source que cette convo-
cation , qui peut sembler précipitée , serait due
au fait que le premier ministre et ministre des
affaires étrangères de l'Inde, qui tient à inau-
gurer la conférence, doit quitter la Nouvelle
Delhi pour plusieurs jours et ce à partir du 2
août.

D'autre part , on apprend que les personnali-
tés que l'Inde désignera pour siéger aux Com-
missions de contrôle d'armistce seront des per-
sonnalités civiles assistées par dea conseillers
militaires.

 ̂
Après le relèvement des tarifs douaniers

américains sur les montres

Une opinion anglaisé
Le « Financial Times », dans un commentaire

consacré à l'augmentation des droits de douane
sur les montres suisses, s'élève contre cette dé-
cision du président Eisenhower et écrit :

« Si l'on juge l'affaire de manière superficiel-
le, on peut constater que les horlogers améri-
cains peuvent faire valoir un argument de tail-
le : la production horlogère américaine a consi-
dérablement diminué. Ce recul pourrait forte-
ment menacer une industrie dont l'importance
p'our la défense nationale est décisive en tempr.
de guerre. Mais il n 'est nullement établi que
les importations sont la raison unique de ce re-
cul. Seul l'avenir dira si la réduction des impor-
tations de montres suisses provoquera aux
Etats-Unis une diminution des ventes. Le pré-
sident Eisenhower estime que la source de tous

les maux doit être mise au compte des impor-
tations. Il est clair qu 'il a pris sa décision pour
des raisons stratégiques et non politiques. Il est
regrettable que cette décision méconnaisse la
nécessité d'une stratégie plus complète et qu'el-
le porte atteinte aux principes qui paraissaient
si chers aux Américains de la libre concurren-
ce. Cette décision , si elle n'est pas bientôt rap-
portée, portera un coup grave non seulement à
la Suisse mais aux autres exportateurs euro-
péens de même qu'aux éléments américains qui
sont en faveur d'une libéralisation des échan-
ges. Malgré un fort bloc protectionniste au
congrès et l'existence d'une tradition protec-
tionniste aux Etats-Unis, le groupe qui défend
cette libéralisation est aujourd'hui plus fort que
jamais. Le tarif douanier a souvent été utilisé
par les exportateurs comme une excuse de leurs
efforts avortés dans la violente lutte de con-
currence, pour vendre les produits américains.
Il faut espérer que le président Eisenhower
comprendra qu 'il a fait fausse route et qu 'il
cherchera à réparer le mal qu'il a fait avant
qu 'il ne soit trop tard ».
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Le tremblement de terre
Il a été ressenti dans tout le canton, presque

avec autant de force que celui du mois de mai.
La durée du séisme a paru toutefois être de
plus longue durée. Partout où nous nous som-
mes renseignés dans le canton, que ce soit à
Sierre ou à Sion, à proximité de l'épicentre,
on nous a déclaré qu'il n'y avait point de dé-
gât. L'alerte toutefois a été chaude et, comme
elle s'est produite avant 6 heures, nombreuses
sont les personnes qui se sont levées ne pouvant
retrouver le calme.

Le séisme a été ressenti
à Neuchâtel

Le sismographe de l'Observatoir ede Neuchâ-
tel a enregistré jeudi matin, à 5 h. 42' 42", un
fort tremblement de terre dont le foyer se trou-
ve à une distance de 90 km., dans la direction
sud-sud-est, c'est-à-dire en Valais, entre Sion
et Sierre. Les aiguilles du sismographe ont été
déplacées de 18 cm.

A Zurich
Jeudi, à 5 h. 43, les Observatoires sismologi-

ques ont enregistré une violente secousse dont
le foyer se trouve dans la région du Valais cen-
tral. Les instruments des différents observatoi-
res ont été mis hors d'usage.

Nombre de personnes ont été réveillées et se-
couées jeudi matin à 5 heures dans leur ' lit par
le tremblement de terre. Des meubles ont bou-
gé, mais on ne signale pas de dégâts.

A Berne
Jeudi, vers 5 heures 45, un assez fort trem-*-

blement de terre a été ressenti. Des nouvelles
sur ce séisme sont parvenues de TOberlandr
du Mitteland et du Jura.

A Bâle
Le tremblement de terre de jeudi matin a

été également ressenti à Bâle. A la station de
météorologie et d'astronomie de l'Université de
Bâle, l'aiguille du sismographe a été dérangée.

En France
Une assez forte secousse tellurique a été res-

sentie ce matin à Morez (Jura) et dans la région.
Le phénomène a également été perceptible à
Vienne (Isère) où l'on note une dizaine d'oscil-
lations, et à Lyon. On ne signale pas de dé-
gâts.

Avec l'argent des autres
On a arrêté sur mandat du ministère public

de Traunstein-Rosenheim, pour escroquerie de
40,000 francs, un commerçant allemand.

On a également procédé à l'arrestation d'un
commerçant coupable de détournements s'éle-
vant à près de 8000 francs.

Enfin , la police a arrêté au retour d'une es-
capade un jeune homme qui s'était enfuit du
domicile de ses parents après avoir forcé une
cassette et dérobé 1450 francs qui lui permirent
d'acheter un équipement de camping et de ae
rendre ainsi au Tessin et dans la région du Lé-
man. Ce jeune délinquant s'empara également
à Zurich d'une motocyclette et se rendit en
Suisse romande. Il abandonna la machine à Es-
tavayer à la suite d'une panne.

Bien que licenciés
ils continuaient à passer

à la caisse
La Cour suprême zurichoise a condamné un

chauffeur de 48 ans, à un an et demi de prison
et un collègue de travail de 32 ans, à 15 mois
de la même peine, pour vols répétés d'un mon-
tant approximatif de 18,000 francs. Les accusés,
récidivistes, travaillaient depuis quelques an-
nées dans une entreprise de primeurs qu 'ils
quittèrent en été 1951, après avoir eu des diffé-
rends avec leur patron. Depuis lors, ils ne tra-
vaillèrent plus, vivant de l'argent qu 'ils avaient
dérobé à leur patron , en fabriquant de fausses
clés pour avoir accès à la caisse. Us furent ar-
rêtés sur dénonciation. Le montant exact des
vols n'a pas pu être fixé, étant donné que la
personne lésée ne tenait pas de comptabilité et
qu'elle s'est trouvée dans des difficultés finan-
cières à la suite des vols.

La population de la Suisse
au début 1954

Selon les statistiques provisoires, la Suisse
comptait au début de 1954 une population de
4,904,000 âmes, dont 1,806,700 vivaient dans des

communes de plus de 10,000 habitants.

Les accidents
Glissade mortelle

Après de longues recherches, l'étudiante Fran-
çoite-Georgette van der Bossche, âgée de 17 ans,
domiciliée à Auderchem, en Belgique, qui pas-
sait des vacances sur le Buergenstock, en com-
pagnie de sa mère, et qui avait disparu depuis
mardi à midi , a été retrouvée mercred i matin
en aval du Mattgrat , morte. N'étant chaussée
que de légères sandalettes , elle aura glissé et
fait une chute dans les rochers où elle fut tuée
sur le coup.

Chute fatale
En voulant cueillir du tilleul , le jeune Hans-

peter Stuessi, 8 ans, d'Obstalden , a fait une
chute dans les rochers, et a dû être transporté
à l'hôpital, gravement blessé, où il n'a pas
tardé à succomber. Le garçon habitait à Unter-
terzen, dans le canton de Saint-Gall, et était en
vacances à Obstalden.

Encore une noyade
Mercredi après-midi, M. Joseph Hehli, 25 ans,

de Weesen, qui se baignait dans l'embouchure
de la Linth , à proximité de la plage du Gasi ,
disparut soudain dans les flots. Le corps du
malheureux n'a pas encore été repêché.

Les CFF ont transporté
près de 17 millions

de personnes en juin
En juin 1954, les chemins de fer fédéraux ont

transporté 16,75 millions de personnes, qui leur
ont laissé une recette de 27,39 millions de francs.
Comparativement au même mois de 1953, il y
a augmentation de voyageurs (654,000) et de re-
cettes (1,06 millions de francs).

Les transports de marchandises ont atteint
1,88 million de tonnes et produit 34,30 millions
de francs, ce qui fait , par rapport à juin 1953,
une augmentation de volume de 96,000 tonnes et
de recettes de 1,99 million de francs.

Les recettes d'exploitation, supérieures de 3,14
millions de francs à celles de juin 1953, se sont
montées à 66,68 millions de francs. Quant aux
dépenses d'exploitation , elles ont diminué de
165,000 francs pour atteindre 45,10 millions de
francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation est de 21,57 millions de francs, contre
18,27. millions en juin 1953. Il sert à couvrir les
dépensés spécifiées au compte de profits et per-
tes (amortissements, frais de capitaux , etc.) de
15 millions de francs par mois en moyenne en
1954.

11,538 fabriques en Suisse
Au cours du deuxième trimestre de cette an-

née, l'effectif des fabriques en Suisse a aug-
menté de 36. A fin juill et, 11,538 fabriques
étaient soumises à la loi sur les fabriques, con-
tre 11,378, à la même époque de l'an passé. .

Sur la base d'autorisation de la Biga, 40,854
personnes pouvaient être occupées de jour , dana
le système à deux équipes, à fin juin. Par rap-
port au trimestre de l'an passé, le nombre des
heures supplémentaires accordées par les can-
tons sur la base de la loi sur les fabriques, au
cours du deuxième trimestre de 1954, s'élevant à
2,541,397 a été très légèrement inférieur.

o

Les sept questions
de conscience à l'usage

du cycliste
N'avez-vous pas oublié que le cycliste pré-

voyant et sage met un point d'honneur à entre-
tenir parfaitement sa bicyclette et qu'il en fait
notamment contrôler à intervalles réguliers les
freins, l'éclairage e les pneus ?

Savez-vous que les feux arrières rouges (ca-
taphotes), les plaques de contrôle phosphores-
centes et le feu arrière électrique (qui d'ailleurs
est le plus efficace) ne remplissent pleinement
leurs fonctions que s'ils sont fixés convenable-
ment au bon endroit et nettoyés régulièrement ?

Savez-vous que l'obligation d'éclairer conve-
nablement son véhicule dès la tombée de la
nuit , au commencement du crépuscule, n'a pas
d'exception pour les cyclistes ?

N'oubliez-vous jamais, lorsque vous bifurquez ,
que vous êtes tenu de signaler tout change-
ment de direction en étendant visiblement et à
temps votre bras ?

Savez-vous que deux cyclistes au maximum
ont la permission de rouler côte à côte, et cela
seulement si la configuration de la route et les
conditions de la circulation rendent possible
sans danger une colonne par deux » ?

N'avez-vous jamais oublié que les règlements
généraux pour la circulation et les signaux rou-
tiers s'adressent également aux cyclistes ?

Vous rendez-vous compte que vous courez de
grands dangers si vous sousestimez l'importan-
ce d'une seule de ces sept questions . de cons-
cience ?

t
Les membres de la Société Coopérative Con-

cordia de Charrat ont la profonde douleur de
faire part du décès de la petite

SYLVIA
fille de leurs employés Monsieur et Madame
Paul GENEUX.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 31
juillet 1954, à 9 heures 30.

L'abbé Pierre vous parle
«ce qui ne se dit pas »» !

Lors de, son passage en Suisse, l abbe Pierre
avait annoncé le lancement prochain d'une re-
vue d'information et d'action , qui s'intitulerait
« Faim et Soif ». Le premier numéro a mainte-
nant paru. Voici comment l'abbé Pierre pré-
sente sa revue, que nous recommandons chaleu-
reusement.

« Bien sûr, me dit-on un jour , tout ce que
tu dis là est vrai, mais... mais ça ne se dit
pas ! »

Il faut, croyons-nous, dire plus fort que ja-
mais, beaucoup de détresse « qui ne se disent
pas ».

Cette revue qui commence modestement, sous
le titre impérieux Faim et Soif — toutes les
faims et toutes les soifs : celles de justice et
celle de pain, celle de paix et celle d'amour —
veut être le message de tous les êtres qui , vo-
lontaires ou frappés par le malheur, entendent
travailler au service de la souffrance, en la par-
tageant, comme le font ceux qui vivent dans les
« Communautés de l'Espoir » à Emmanûs.

Elle n'a d'autre ambition que d'être la voix
des hommes sans voix , de ceux que la douleur
réduit au silence, la voix qui montre ce qui est,
ce qui se peut, ce qu'il faut faire, ce qui doit
se dire — que « ça se dise » ou que « ça ne se
dise pas », de l'avis des bienséants...

Et pour pouvoir dire ces détresses, il fa ut oser
les vivre !

Il faut les dire pour que se bâtissent les rou-
tes par où elles seront sauvées.

Il faut les dire pour que s'unissent tous ceux
qui ont de quoi panser toutes les plaies et gué-
rir ' tous lés maux...

FAIM ET SOIF n'est pas une revue de tris-
tesse, mais une revue de courage, qui ose re-
garder les misères en face et montrer les mo-
yens d'un sortir.

FAIM ET SOIF ne plaira pas aux cœurs de
pierre, aux ventres repus, aux consciences tran-
quilles, mais plaira à tous les humains oui ont
faim de justice et d'amour.

FAIM ET SOIF est une revue d'information ,
et surtout une revue d'action.. Ijfais l'informa-
tion précède l'action.

Merci à tous ceux qui nous aident par sa lec-
ture et par sa diffusion ej permettent de hâ-
ter l'heure de la joie et de la délivrance pour. : .  . .; .

¦¦"¦! ' -i :n .'itous.
Abbé Pierre.

V Ï K - t -  z 1»'

Ajoutons que la revue, présentée sous forme
de magazine .illustré, apporte ùhè documenta-
tion précieuse- sur différents problèmes sociaux
et économiques. Egalern/fent en matière de docu-
mentation, elle donnera souvent ce qui. ailleurs,
« ne se dit pas ».

« FAIM ET SOIF », directeur : abbé Pierre ,
32, rue des Bourdonnais, Paris, 1er.

Abonnements : 6 numéros, par mandat inter-
national Fr. '400.— français. Abonnement de
soutien : 6 numéros, Fr. 1,000.— français.

FOOTBALL
L'assemblée cantonale

. Samedi prochain , dès 14 h- 45, lés délégués des
clubft valaisans se réuniront sous la présidence
de M. René Favre, à Viège.

L'ordre du jour des délibérations est le sui-
vant :

1. Appel.
2. Désignation des scrutateurs.
3. Désignation des deux contrôleurs du pro-

cès-verbal.
4. Approbation du procès-verbal de l'assem-

blée 1953 à Chippis.
5. Admissions.
6. Démissions.
7. Radiations.
8. Rapport de gestion.
9. Rapport de la commission des juniors.
10. Rapport de caisse et des vérificateurs.
11. Elections ' diverses.
12. Propositions du Comité central et des

clubs.
13. Désignation des organes officiels.
14. Désignation du lieu de la prochaine as-

semblée.
15. Assemblée de la Zus et de l'ASFA à Bâle

en octobre.
16. Championnat suisse et cantonal , formation

des groupes.
17. Championnat cantonal.
18. Modalités des matches d'appui , éliminatoi-

res et finales.
19. Orientation sur le mouvement juniors.
20. Orientation sur le mouvement IP.
21. Remises des Coupes et diplômes saison

53^54.
22. Divers.
C'est un ordre du jour très- copieux qui est

offert à nos délégués. Souhaitons que l'assem-
blée se déroule dans le même esprit sportif que
ses précédentes, ce qui permettra à la saison
54-55 de commencer dans d'excellentes condi-
tions.

Madame Amélie GAILLARD-DELALOYE et
famille , à Ardon, remercient de tout cœur les
personnes qui leur ont témoigné leur sympathie
à. l'occasion de leur grand deuil et recomman-
dent à leurs prières l'âme de leur chère défunte .

Atelier de réparations pour STYLOS
Service rapide

Pierre Pfefferl é - Papeterie - SION



PRIX D'ETE
PRIX ETUDIES

NOS ROBES DE LA SAISON
unies ou fleuries, façon nouvelle coupées dans des tissus de choix

19.- 29.- 39.-
Profitez des beaux jours... Profitez de nos prix.

lÉ̂ ONSET
MONTHEY — MARTIGNY SAXON — SION — SIERRE — VIEGE

Recrutement pour le Corps
des

La Direction générale des douanes

gardes-frontière au printemps 1955
Conditions : citoyen suisse, célibataire, minimum 20 ans, et maximum

25 ans révolus lors de l'entrée dans l'administration, incorporé
dans l'élite de l'armée, robuste, stature minimum 168 cm.

Renseignements : Les directions d'arrondissement de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne et Genève donnent les précisions néces-
saires sur les conditions d'engagement.

Délai d'inscription : 21 août 1954

Il ne répondit pas. Ses yeux froids m'obser-
vaient. Ils manquaient à la fois . de couleur et
de vie, ils étaient aussi inexpressifs que le res-
te de son visage. Il fallait les grands moyens
pour tirer quelque chose de cet homme. Je ne
me fis pas de scrupules. Je tira i de ma poche
le revolver de tante Clara , grattai de l'index
une des cartouches et tournai le barillet , jus-
qu 'à ce que la partie à nu vînt se placer der-
rière le canon. Puis je levai l'arme et l'appuyai
contre la tempe gauche de mon prisonnier.

— Où est la jeune fille ? demandai-je ?
Il ne sourcilla pas, ses traits restèrent immo-

biles.
— Vous avez une demi-minute pour répondre,

continuai-je. Après, je tire.
Je regardai l'heure. Ce fut le tic-tac des se-

condes. Cinq, dix , quinze... Pas un muscle qui
bougeât dans son visage. Quand vingt secondes
furent écoulées, j'avertis ;

— Plus que dix secondes. Et je commençai à
compter lentement. Un. deux...

—- Plus que dix secondes. Et je commençai à
compter lentement. Un , deux...

A un déjà, il réagit. Ses pupilles se rétréci-
rent et devinrent comme des tètes d'épingles.
A deux, ses yeux louchèrent vers le revolver.
La sueur lui perla au front, les coins de la
bouche se plissèrent. Je pi-essai sur la détente,
le chien s'éleva , le barilla tourna lentement.
Mes lèvres formèrent le d de dix.

Alors, un flot de mots confus coula de la

« Bleu Léman »
vous propose sa machine à laver
électrique « PULSA », 50 litres, la-
ve 20 kg. à l'heure . . . Fr. 375.—
Avec grande essoreuse à
à rouleaux Fr. 460.—

Essoreuse « Kid »
contenance 3 draps, couvercle de sû-
reté, marche électrique et frein au-
tomatique Fr. 375.—
ou Fr. 20.— par mois.
V. Guignard - Clochetons 29

Lausanne
Tél. (021) 24 73 39

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

de machines

STIEG TRENTER

HOMME
aux cheveux rouges

fenêtre et arrachai un rideau. Il servit à mer-
veille de bâillon. Au mur pendait un écriteau :
« Défense de toucher ». Je' ne pus m'empêcher
de le placer sur la poitrine de l'agent de la
Gestapo.

Je sortis ensuite rapidement de l'école. Per-
sonne ne m'arrêta. Dans le bureau vitré, le
gardien gisait toujours comme une masse. Une
fois dehors, je cherchai la clef de l'auto de
Johnne. Avec l'Opel, je pouvais être à SJcogos
avant le soir, je courus jusqu'à la rue suivante
et me jetai dans un ,taxi.

— Garage Graham, criai-je. Mais vite, c'est

L
ROMA N

bouche sèche de l homme de la Gestapo.
— Je vais le dire... je ne peux pas... arrêtez...

attendez...
— Où est la jeune fille ? demandai-je, le re-

volver toujours appuyé sur sa tempe.
Il avala sa salive avec peine, passa la langue

sur ses lèvres.
— Elle n'est plus ici , dit-il d'une voix en-

rouée. Elle est partie avec les autres... vers le
nord...

J'abaissai l'arme. L'homme était véridique.
C'était clair comme le jour qu'ils l'avaient em-
menée à Skogos. dans le secteur où se cachait
Rider. Katja était une des rares personnes qui
savaient exactement où le trouver.

— Quand sont-ils partis ? demandai-je.
— Ce matin à cinq heures, répondit-il à voix

basse.
Je mis le revolver dans ma ' poche, allai à la

agencement
de magasin

Prix avantageux.
S'adresser au Maga-

sin A la Bonne Mé-
nagère, E. Constantin
et Fils, Rue de Lau-
sanne, Sion.
Magasin de Sion cher
che - >

vendeuse
capable. Faire offres
écrites avec certificats
sous Case post. 52096
Sion.

Jeune homme
15 a 17 ans, sérieux et
de confiance, deman-
dé pour 3 mois, com-
me aide aux travaux
agricoles. Florent Cor-
baz, Le Mont s. Lau-
sanne, tél. 21 01 90.

On demande
¦ -•ouvrières

ainsi que 2 repasseu-
ses.
à partir de 17 ans, pour
travaux de coulure.

Travail à l'année.
S'adress&r à lia Manu-

facture de Véhéments,
Sierre. Tél. 5 10 40.

LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE >

A vendre
machines modernes,
accessoires complets et
ouillage en parfait
état pour la fabrica-
tion de planelles mo-
saïque.

Ecrire sous chiffre
G. 64963 X Publicitas,
Genève.

sommelière
dans cafe-restaurant

Tél. (026) 6 30 62.
On cherche pour de

suite ou date à con-
venir

sommelière
pour un bon petit café
à Bex.

S'adresser sous chif-
fre R 10102 au Nou-
velliste.

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.

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., Fr.
40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurfh, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
[0211 24 66 66.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, el
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton,

Cordonnerie de Mon-
létan, av. d'Echalle'ns
107, G. Bore!, Lausanne.

fraction avanl
1947, 600 km. dep. re-
vision complète, intérieur
él pèinfUre parlai! état,
A enlever pour cause
doublé emploi, 2900 fr.

Tél. (022) 32.46.83, h.
repas.

Jeune homme 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.

jeune fille
pour aider au ménage
et servir au café.

Café Guillaume Tell,
St-Blaise (NE).

une question de vie ou de mort !
Et ce n'était pas une exagération.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6.91.22

DES TRESORS
A NE PAS LAISSER ECHAPPER

des lapis de provenances
qui deviennent

de plus en plus rares!
des prix qui vous assurent
un placement intéressant

une qualité supérieure qui est une
garantie de valeur

voilà qui caractérise noire
PRESENTATION D'ÉTÉ

destinée spécialement aux amateurs
de TAPIS DE COLLECTION

... mais aussi à tous ceux qui
aiment les belles occasions 1

Choix unique en toutes dimensions

BOUKRARA - KIRMAN
ISPAHAN

CAUCASE - ANATOLIE
etc.

Iynedjian
Spécial/'sfes du Tdp is d Orient

çje père en fils

BAS RUE DE BOURG
LAUSANNE

même maison à Berne en iace du Bellevue-Palaœ

Liquidation totale
Magasin Marcel PpUïftI?

Agence agricole
• *" CHÀRJELAT

Du 3 au 7 août 1954, dès 8 h.
Tous articles de ménage, outils agricole, etc....

25% à 50% de rabais

Mnez-i» au «Mae »
CHAPITRE XV

Troisième degré

Je trouvai l'auto de Johnne devant le garage
Graham. Le moteur partit comme une flèche,

et cinq minutes plus tard je longeais à pleins
gaz l'hippodrome d'Ulriksdal, en route pour le
nord. JET était deux heures moins dix.

Elle n'avait pas grande al'lùré, la petite Opel ,
mais elle tenait bien la route et ronronnait com-
me un chat. Quand la route était droite, j'attei-
gnais 'presque'les cent kilomètres à l'heure. Je
marchai tout l'après-midi, ne faisant halte que
pour prendre de l'essence. Peu après Sala,̂ j'en-
trai pourtant dans un ' café, et avalai en vitesse

J » '  ' ¦ l ' . l i '- l  ' '  ' ' ' " l i ! 1 ' l • "
un verre de lait et quelques sandwiches.

Je finis par m'as^ôupir de courts instants au
volant — je n'avais £uère dormi les nuits pré-
cédentes. Mais la pensée de Katja me réveillait
en sursaut et me faisait foncer en avant. Cer-
tes , eljle ne révélerait pas de gaieté de cœur a
ses geôliers où se ' trouvait Bigler. Et tout aussi
certainement, ils' metiraiènj; en oeuvre tous les
moyens pour la faire sortir de son mutisme. Je

.'11" & '¦ ' M».
me sentais glacé en pensant aux méthodes que
les agents d'Himmler utilisent pour arracher de

(A fulvreç



De la théorie...
On trouve difficilement la justification d'une

taxe sur la paille. Tout au plus, un supplément
approprié pourrait être prélevé dans le cas de
prix bas à l'étranger, pour rétablir l'équilibre
avec le prix de la paille indigène. Une prise en
charge serait d'ailleurs, en ce cas, une solution
facile et radicale.

Sur le foin , le principe d'un supplément de
prix est en lui-même contestable, à moins qu'il
s'agisse de corriger des écarts de prix trop
grands entre la marchandise indigène et l'im-
portée. Depuis des années, le foin importé a été
cher.

L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juin 1954 re-
lève brutalement à 4 fr. par 100 kg. le supplé-
ment ' de prix sur la paille et le foin , et à 6 fr.
50 la farine de foin , de trèfle et de luzerne,
foin haché, etc.

Le Conseil fédéral admet cependant que le
foin et la paille utilisés dans les zones de mon-
tagne doivent être exonérés de cette taxe. Il
consacre ainsi une formule toute nouvelle : lors-
que la paille est employée dans des exploita-
tions de la zone 1 de montagne (la plus bas-
se), délimitée par le cadastre de la production
animale, pour être employée dans cette zone, la
taxe perçue sur la paille est remboursée à con-
currence de 2 fr. 50 les 100 kg. Lorsque la pail-
le est employée dans des exploitations de la
zone 2 où de la zone 3 (les plus hautes), la to-
talité du supplément de 4 fr. par 100 kg. est
remboursée aux usagers.

Lorsque le foin ou le regain sont employés
dans les exploitations des zones 2 ou 3, 4 fr.
par 100 kg. sont remboursés.

L'autorité fédérale reconnaît donc que ces
suppléments ne doivent pas frapper les agri-
culteurs des régions de montagne. Il faut le
louer d'avoir admis ce principe d'élémentaire
équité, conforme à l'esprit de la Loi sur l'agri-
culture.
...à la pratique

La formule utilisée pour raliser cette discri-
mination est cependant fort discutable. Son' ap-
plication est difficile et exigera une puissante
bureaucratie.

Les importateurs paieront le supplément de 4
fr. pour le foin et la paille. La C.C.F. ne déli-
vrera un permis qu'à la condition que cette
taxe soit préalablement acquittée.

Les importateurs factureront naturellement
la marchandise au prix plein, soit avec la char-
ge totale de 4 fr. Ils en exigeront le paiement
intégral.

L'acheteur par wagon, qui détaille la mar-

: t¥ '̂ h Sion

Clôture des examens
de fin d'apprentissage 1954

Samedi 7 août 1954, au Théâtre de Sion, a 15
h. 30^ aura lieu la séance de clôture des examens
de fin d'apprentissage. Au cours de la cérémo-
nie, on aura l'occasion d'entendre notamment :
un rapport sur les examens, par le Chef du Ser-
vice de la formation professionnelle ; une al-
locution de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
Chef du Département de l'Instruction publique ;
M- Hyacinthe Aamacker, président de l'Union
cantonale des Arts et Métiers, et M. Tseherrig,
vice-président de cette même Union prendront
également la parole. Viendra ensuite la pro-
clamation des résultats et la cérémonie sera
clôturée par un chant.

Les parents des apprentis et le public sont
cordialement invités à y assister.

£e 1&t août
Grande fête champêtre

Traditionnellement depuis quelques années, a
la mi-été,. s'organisait aux Mayens de Sion une
fête de charité au profit de la future église
des Agettes. Toujours on l'accueillait avec une
réelle sympathie parmi la population nombreu-
se qui, entre le Val de Nendaz et celui d'Hé-
rens, connaît les agréments d'un séjour délas-
sant dans l'ombre et la lumière alternées des
bosquets de mélèzes sur le vaste coteau qui do-
mine la capitale.

Le temps a passé ; un travail opiniâtre, intel-
ligent aussi, fut accompli, et, par la bienveil-
lance de nos plus hautes autorités religieuses,
voici que le rêve qui ne paraissait réalisable
qu'à une échéance fort lointaine, devient d'un
accomplissement tout proche. Bientôt la petite
mais laborieuse communauté des Agettes aura
son église...

On comprendra dès lors l'enthousiasme accru
avec lequel elle prépare pour le 'dimanche 1er
août une nouvelle fête champêtre à laquelle
elle invite cordialement tous ceux qui, de près
ou de loin , voudront bien venir lui accorder

Suppléments de prix sur la paille
et le ipip

Arrêté du Conseil fédéral du 29 juin 1954
(suite et fin )

chandise à 10, 20 ou 30 agriculteurs, à son tour, Trop de papier et trop de possibilités
facturera le prix plein. de fraude

Parmi les consommateurs — ici les exploi-
tants agricoles — il en est qui ont droit au ,En fin de compte, lorsque toutes les formali
remboursement du supplément de prix de 4 fr.
les 100 kg. : ceux des zones 2 et 3 de montagne.
D'autres recevront en retour 2 fr. 50 les 100
kg. pour la paille et 2 fr. pour le foin : ceux de
la zone 1 de montagne.

D'autres enfin ont à supporter la surtaxe to-
tale, c'est-à-dire ne pourraient rien se faire
rembourser.

Ces producteurs se côtoient. Ils habitent sou-
Vent la même commune. Un grand nombre de
communes en Suisse contiennent des localités
sises sur deux ou trois zones. Les uns ont droit
au remboursement de 4 fr., d'autres de 2 fr. 50,
respectivement 2 fr., d'autres enfin à aucune ris-
tourne.

Pour obtenir le remboursement de ces sup-
pléments de prix, l'agriculteur doit signer une
décla ration confirmant qu'il a acheté de la
Maison X tant de kilos de paille ou de foin de
provenance étrangère et que cette quantité est
utilisée dans sa propre exploitation. Cette mar-
chandise ne sera pas cédée à autrui. Cette at-
testation sera suivie d'une autre de l'autorité
communale qui affirmera que l'exploitation
agricole de M. Y. est bien classée dans la zo-
ne 1, 2 ou 3 délimitée comme zone de monta-
gne par le cadastre de la production animale.

Si l'on se représente que presque toutes les
'exploitations des cantons montagneux sont
acheteuses de paille ou de .foin, qu'il y en a dès
dizaines de milliers, que la moyenne des achats
de paille par chaque exploitation est très faible,
que le commerce de cette matière comprend une
quantité très considérable de livraisons fraction-
nelles de 50, 80, 100, 120, 150, 200 kilos, etc., que
le paysan n'aime pas la bureaucratie, on peut
s'imaginer les difficultés.

ou lui continuer leur généreuse sympathie dans
l'œuvre lourde peut-être à entreprendre, mais
qui lui est particulièrement chère.

Le matin à 10 heures, dans le parc de l'Hôtel
Rosa Blanche, M. le Rvd Doyen de Vex, célé-
brera la Sainte Messe. Après quoi, on pourra,
sur place, essayer allègrement un délicieux apé-
ritif qui mettra en appétit les plus difficiles
devant une raclette copieuse ou une assiette va-
laisanne richement garnie. Toute l'après-midi,
les heures se succéderont au rythmé des jeux
les plus divers et aux sons entraînants d'une
des meilleures fanfare que l'on connaisse, l'Echo
des Glaciers de Vex.

Le soir venu, alors que de l'horizon grandiose
que l'on découvre de la station on commencera à
nous faire signe, c'est à proximité de l'empla-
cement de la fête que les heureux habitants des
Mayens répondront à leurs frères Confédérés
par delà la vallée et les Alpes. Une grande
flamme vive montera dans la nuit, des cœurs
s'élèveront, les chants patriotiques accompa-
gnant la parole éloquente de celui qui, avec tant
d'autres orateurs à travers la Suisse, ce soir-là,
célébrera notre fière devise jamais aussi admi-
rable que lorsqu'elle est pratiquée : « Un pour
tous, tous pour un ».

Réservez le 1er août pour une inoubliable
promenade aux Mayens de Sion.

Levron
Fête au Col du Lein

La société de chant du Levron rappelle à tous
ses amis qu'elle organise sa kermesse annuelle,
au Col du Lein, le dimanche 1er août.

Touristes, gens de la plaine, familles en va-
cances et qui désirez passer une agréable fê-
te, un but idéal de promenade vous est offert.
Sur l'Alpe, en ce dimanche patriotique, vous
chanterez avec nous l'Hymne national et « les
beautés de la patrie... »

Chacun sait qu'il y aura, là-haut, des rires
et de l'entrain à profusion. Notre programme est
chargé et vous réserve de nombreuses surpri-
ses (voir aux annonces).

L'office divin sera célébré à 10 heures.
Ce n'est qu'un au revoir, chers amis, car... nous

nous reverrons !
Le comité.

Lovey
les 31 juillet et le 1er août

grande kermesse
Cette année encore, la paroisse catholique or-

ganise en faveur de ses œuvres, une grande
kermesse dans le coquet et accueillant village
de Lavey. Dès samedi soir, à 8 heures, ouver-
ture des feux : j eux divers pour tous les goûts,
cantine où vous pourrez savourer les bons crus
du pays, bar à l'atmosphère intime, tandis
qu'un excellent orchestre entraînera jeunes et
moins jeunes. Dimanche, dès 2 heures, rendez-
vous de tous ceux qui désirent passer une agréa-

b produit rêvé pour dégrossir dans la machine à laver!

tés auront été exactement remplies, que le droit
au remboursement sera dûment établi , l'impor-
tateur revra réunir ces innombrables déclara-
tions et attestations, les contrôler sommaire-
hient, les transmettre à la Coopérative des cé-
réales fourragères à Berne (C.C.F.), laquelle à
son tour les fera contrôler. Il s'agira de cen-
taines de milliers de papiers venus de toute la
Suisse. La contrevaleur des suppléments sera
remboursée aux importateurs. Ceux-ci, à leur
four , verseront, par mandat postal, les ristour-
nes aux acheteurs de wagons complets, soit aux
détaillants, lesquels par mandat postal aussi,
distribueront ces taxes en retour à d'innombra-
bles ayants droits.
. Cet arrêté du Conseil fédéral est également
une invitation à la fraude. Imaginons une gare
de plaine, en Valais, aux Grisons ou dans l'O-
berland bernois, au carrefour de nombreuses
vallées. On y reçoit des quantités importantes
de foin et de paille, destinées surtout aux com1-
munes de montagne de cette contrée. La station
CFF est sise en zone de plaine. Les agriculteurs
de cette station n'ont droit à aucun rembour-
sement.' Les collègues des alentours ont droit
généralement au remboursement complet de 4
fr. les 100 kg. Il faut l'attestation de la com-
mune que la paille ou le foin ont franchi les
limites de la commune où se trouve la station
CFF et sont consommés sur d'autres commu-
nes. Il faut également une attestation du ca-
mionneur que la paille et le foin ont effective-
ment été transportés plus loin. On peut se fi-
gurer que la limite des zones sera souvent peu
respectée. Il sera difficile, sans une bureaucra-
tie excessive, d'opérer un contrôle rigoureux.

Les bénéficiaires de l'arrêté du Conseil fédé-

ble après-midi : grand concours à l'arbalète,
jeux de quilles avec beaux prix , tombola qui
satisfera les plus malchanceux et autres attrac-
tions.

De la musique aussi en ce jour du 1er août,
musique de chez nous, et, si le soleil luit, car
il luira , rafraîchissements les plus variés. Et le
soir, après avoir célébré notre Fête nationale,
rendez-vous avec une fanfare champêtre sur
la place de fête, pour bien finir la journée dans
la détente au son des mélodies aimées.

Dans les cinémas
Cinéma Etoile - Martigny

LEGION ETRANGERE avec Viviane Roman-
ce, Alberto Farnese, Irène Galter et Marc La-
wrence et John Kitzmiller.

Venus du monde entier, ces hommes nés sous
le signe de la mauvaise chance, cherchent dans
'l'aventure et l'amour l'oubli du apssé.

Attention : Afin de permettre à chacun de voir
ce magnifique spectacle deux séances seront
données en soirée, dimanche 1er août : 20 h. 30
et 22 h. 30.

Cette semaine, aux actualités : les premières
étapes du Tour dje -France.

Dimanche 1er août à 17 h. : Dernières éance
« Adieu Paris ». Un cocktail de musique, de jeu-
nesse et d'humour avec Camille Sauvage et son
orchestre, Françoise Arnoul et Henri Vilbert.

L'AFFAIRE DE BUENOS-AYRES
au Corso

...Buenos-Aires... Capitale de l'Amérique la-
tine... Ville tentaculaire... Premier port de l'At-
lantique Sud, avec ses gratte-ciel , sa vie trépi-
dante, ses boîtes de nuit...

...LE CORSO, toujours à la recherche des der-
nières nouveautés qui tiennent en haleine, vous
présente : L'AFFAIRE DE BUENOS-AIRES,
un film de mœurs de grande classe, en version
originale, sous-titrée.

...Le luxe, le plaisir... la vie facile, trop faci-
le, pour arriver à quoi ? Vous le saurez en ve-
nant voir L'AFFAIRE DE BUENOS-AIRES.

Horaire : dès mercredi. Dimanche matinée à
14 h. 30. Dimanche soir : 1er août à 22 h. 30
séance de nuit avec « Pigalle St-Germain des
Prés ».

Le 1er août au Cinéma Corso
...tombant cette année sur un dimanche, le

CORSO - MARTIGNY organise une séance de
nuit à 22 h. 30, après la manifestation patrioti-
que officielle (en cas de mauvais temps : séance
à 21 h.). Au programme : Pigalle St-Germain des
Prés, avec l'orchestre Jacques Hélian, Henri Gê-
nés. Musique de Paul Misraki.

Atention ! Une seule séance : dimanche soir
1er août à 22 h. 30.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 30 : « Adieu Paris »
Samedi 31 et dimanche 1er août : « Tonnerre

sur le Temple. Encore un tout grand film avec
4 grandes vedettes : Alan Ladd, Deborah Kerr,
Charles Boyer, Corinne Calvet.

L'extraordinaire aventure de quatre étran-
gers, assiégés à Gandahar par des milliers de
fanatiques et qui devront livrer un combat épi-
que pour recouvrer leur liberté.

Cinéma d'Ardon
L'Homme tranquille

Que vous soyez un dur ou un sentimental, que
vous vouliez retremper votre courage ou seule-
ment rire à gorge déployée, allez voir l'HOM-
ME TRANQUILLE et vous serez entièrement
satisfait. Ce chef-d'œuvre en technicolor, trois
fois couronné, a connu le record de prolonga-
tion dans les granges capitales où il vient de
passer. Samedi, dimanche, 20 h. 45.

rai du 29 juin 1954, devraient être les produc-
teurs de céréales indigènes, vendeurs de paille.

Cependant, le commerce traditionnel de cette
matière va du « bas » où est la production , vers
le « haut » où sont les acheteurs. Mais ces der-
niers ont droit au remboursement du supplé-
ment de 4 fr. et devront , pour en profiter , ache-
ter de la paille étrangère.

Ceux du « bas » manifestent déjà de l'inquié-
tude pour l'écoulement de la paille qui s'an-
nonce abondante, les conditions normales du
marché étant bouleversées par les dispositions
en vigueur.

Conclusions
Le Conseil fédéral n'a pas une position con-

fortable. La mise en rodage de la Loi sur l'a-
griculture ne va pas sans de sérieux grince-
ments. Les donneurs de conseils abondent. On >discerne surtout des avis contradictoires. Les
requêtes sont nombreuses. Elles ne sont pas con-
cordantes.
y Le problème ardu du moment présent est
l'assainissement du marché laitier. On impute
les excédents aux fourrages importés. On les
renchérit et cela ne suffit pas. Le Conseil fédé-
ral a le pouvoir d'en limiter l'importation. Il a
pratiqué cette politique en 1954 et actuellement
on constate la raréfaction de la marchandise,
les achats spéculatifs et une hausse des prix au
profit des intermédiaires.

D'ici à la fin de l'année, on a le temps de
crier à la pénurie.

Il y a un « Plan Schwaller » qui préconise une
très forte taxe à la frontière et le rembourse-
ment de tout ou partie aux ayants droit à une
attribution raisonnable.

L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juin 1954
s'inspire de ce principe. Il a pris comme banc
d'essai le foin et la paille.

Mais justement, ces articles sont les moins
coupables de la situation actuelle de l'industrie
laitière.

La paile surtout est entièrement innocente.
Ce sera vraisemblablement la démonstration

du divorce entre les conceptions des bureaux
et la pratique, le commencement de la faillite
d'un dirigisme conduit à coups de freins bru-
taux.

Pendant que se déroule cette expérience qui
mettra ^ l'épreuve la patience des paysans, en-
nemis des complications bureaucratiques, la na-
ture en ce froid début d'été, est en train , com-
me on dit au Tour de France, de tout ramener
dans l'ordre .

C. M.

Collecte du 1er août 1954
Le produit de la collecte du 1er août 1954

sera affecté à la formation professionnelle de la
j eunesse. Il permettra d'accorder des bourses
aux jeunes gens et aux jeune s filles de familles
modestes qui font leur apprentissage, en tenant
compte de leurs mérites personnels.

Des prêts d'honneur également seront con-
sentis, sans intérêt, aux jeunes qui font des
études.

Les cantons de montagne, entre autres le Va-
lais, auront la priorité dans la répartition.

Il s'agit là d'une œuvre éminemment patrio-
tique, à laquelle la population valaisanne se fe-
ra un devoir de participer avec toute sa géné-
rosité.

Recrutement pour le Corps fédéral
des gardes-frontière

L'administration des douanes engage pour le
printemps 1955 un certain nombre de recrues
gardes-frontière. L'insertion paraissant dans ce
même numéro donne de plus amples renseigne-
ments.

Madame Augusta PELLAUD-FUMEATJX et
son fils Michel, à Saillon ;

Madame Veuve Denyse PELLAUD-MOTJLIN
et famille, à Saillon, Sion, Levron et Genève ;

Monsieur et Madame Emile FUMEAUX-RO-
DUIT et familles, à Saillon.

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur André PELLAUD
leur très cher époux , père, fils, beau-fils, frère,
beau^frère, oncle, neveu et cousin décédé à l'â-
ge de 48 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le sa-
medi 31 juillet, à 10 heures.

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

La Société de musique « La Lyre », a Saillon,
a le profond regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur André PELLAUD
dévoué membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av da la Gare - Téléphone 2.11.85
Maiflfny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice



JJfexiste-des limonades, eaux de
Hfàjfsetboissons aux j us de fruits.

jkHSBuSufôvsont d'authentiques

(froissons aux jus de fruits
•CDBlï>Wafn)«3!>sUcr©de fruits naturel, des

C$jrJes.t}frfruits stimulants et des sub-

|teltta« f̂lS5Wes «précieuses.

•les -boissons aux jus de fruits

Société d'arboriculture, Guin
Tél. (037) 4.32.87

; xfSçpfè?
£umibte aveuaionte, ave chaud ou

étouffant ~ Avec m stoxe en Camedes
KIRSCH p&isonàe ne s'en vessettt!
Stores KIRSCH avec les lamelles, 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 kl kl
âl La .maison la ,plus .ancienne pour, .stores , à lamelles

! .;«. -.( Représentant à Lausanne-Crissièr :
J. Obrist , Ch. de Bellevue, tél. (021) 24 26 44

£e 1e* août à
Chemin-Dessus

Tant de coins charmants solilicilenl Je lecteur pour
y passer une agréable fête du 1er Août. Chemin-
Dessus, a quelques minutes seulement de Marti-
gny, s'impose par son accès facile, son air pur,
son soleil, el. la fraîcheur que dispensent les gran-
des " forêts qui l'environnent.

M. Fazon de l'Hôlel Beau-Site a retenu pour le
1er août deux menus de choix qui feront les délices
des gourmets en étant de prix imbattables. Autant
de promesses réunies sur une seule journée déci-
deront les gens de la plaine à retenir leur table
AU numéro 6 15 82.

MENU à Fr. S.—
l'Aspic d'York à la Geleé
le Tournedos Cocarde
les Haricots Vert Pré

les Pommes Noisettes
la salade Niçoise
la Coupe de fruits

MENU à Fr. 5.50
la Terrinn Beau-Site

l'Entrecôte Café de Paris
les Pommes Paille

les Petits Pois Jardinière
la Salade de Saison

le Sabayon Treize Etoiles «LE NOUVELLISTE »

TRES AVANTAGEUX!'!
NLi-A^?

L'excellente Huile comestible USEGO
AVEC UNE SALADE SERVEZ

US

LE MAGASIN USEGO VOUS SERT BIEN ET A BON COMPT E !

5 % ESC. Fr. £ m bj

NET Fr. 2.52

jeune fille
de 16 à 17 ans, aimant
les enfants, pour aider
au ménage. Congé ré-
glé. Entrée 15.9. ou
plus tard. S'adresser à
Mme Stucki-Matzin-
ger, Grubweg 9, Spiez.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der à la cuisine et ser-
vir 1 jour par semai-
ne au café. Bon gage.
Entrée de suite ou à
convenir.

Café de la Couron-
ne, La Sarraz. Vaud.
Tél. (021) 8 62 34.

<ss

Demandez les recettes dans votre magasin USEGO !

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

F m

Je trouve Su-sy rudement bon — et j'en

bois chaque jour. Maman m'a dit que

c'est une véritable boisson de jus de

fruits et que ça me fait du bien. Pour

moi, c'est surtout le goût qui compte

et il me plaît beaucoup.

Srapefruit, Orange, Citron,
framboise, Ananas

dans les épiceries et dans les restaurants

Cidrerie VLG, Herzogenbuchsee
Tél. (063) 5.17.14

Ravoire sur Martigny
Dès 14 heures. Café PETOTJD

ïBcd du 1QX août
organisé par la Société de Développement
Orchest re Duby — Vins de 1er choix

INVITATION CORDIALE

Nous cherchons.

manœuvres et maçons
pour chantier de route.

S'adresser Entreprise Bochatay & Cie à St
Maurice, tél. 3 64 46.

Représentation
A représentant visitant Boucheries, Charcu

teries, Hôtels et Restaurants, Comestibles, Can
fines , etc., nous donnons la vente

SALAMI
de marque surfine italienne. (Provision , condi-
tions d'Agence).

Offres de Messieurs bien introduits à Case
postale 368, Lugano 1.

Alimentation - Vins
a vendre avec immeuble, Fr. 55,000.— plus mar-
chandises, pour cause d'âgé, dans localité indus-
trielle au bord du lac, commerce d'ancienne re-
nommée, clientèle ouvrière; grosse vente de vins,
situation 1er ordre, suP^rand passage.

Recette Fr. 50,000, augmentation rapide. Ecri-
re sous VF 29 - 2, Publicitas Lausanne.

Un film d'amour et de passion
dans l'ambiance tumultueuse

de la
LEGION ETRANGERE

avec Viviane Romance et Al-
berto Farnese. Attention ! Le
dimanche 1er août il y aura 2
séances en soirée : 20 h. 30 et

22 h. 30

Vendredi 30
ADIEU PARIS

Samedi 31 et diman. 1er août
Un film extraordinaire ' d'a-
ventures
avec Alan Ladd et Deborah
Kerr.
Tonnerre sur le Temple

Perdu
a St-Maurice, diman-
che 25 juillet , montre-
bracelet or, dame.
Rapporter contre for-
te récompense au Nou-
velliste sous U 10105

Ht
130 x 190 avec sommier,
matelas crin animal pr
Fr. 220.—.

S'adresser au Nou-
velliste sous T 10104.

CONDUITE
INTÉRIEUURE
à partir de

Fr.

4.800
KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 21271

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Grafien Lc-
vey, Garage de l'En-
fremonf ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Métrail-
ler. Garage ; Mon-
they : F. Morel, Ga-
rage du Stand

Prêts
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

Pour raison de san
té à vendre :

rucher
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.

CARLO BUSS5EN
Meubles neufs et occasions — Martigny-Bourg
Tapis — Literie — Rideaux — Extra bon marché

ACHATS — VENTES — ECHANGES

PENSION DE ZINAL
Ancienne Pension Cotter

1et août
Chambres à partir de Fr. 3.—. Couchettes 1.50

Raclette - Orchestre à partir de 14 heures
Se recommande : Denis Melly, propriétaire

Employé (e)
de bureau débutante
de langue maternelle française, sachant corres-
pondre en allemand est demandé par commer-
ce des environs de Sion.

Offres manuscrites avec curriculum vitaé
sous chiffres P 9358 S Publicitas, Sion.

On cherche

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du ménage. Gages Fr
170.— à 200.— par mois suivant les capacités
Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Laurent BROQUET, bou-
cherie, Courtemaîche (J.-B.). Tél. (066) 6 14 60.

TOMBOLAS : organisation complète, bil-
lets à prix réduits ; roue de fortune. —
LOCATION DE VAISSELLE pour ban-
quets et festivals ; papier nappe. — Loca-
tion de drapeaux. — Location de four-
neaux à raclette. — Location de tentes et
matelas pneumatiques.

LEVRON - le * août

Fête au Coi du Lein
(Organisée par la Société de chant)

Cantine soignée Vins 1er choix
Menu Fr. 7.50

1. Assiette valaisanne
2. Raclettes à volonté

Sport-Toto Sensationnel ! Micro
INVITATION CORDIALE

£aœy~Vi(!£ag£
-.. les samedi 31 juillet, dès 20 h. 30

et dimanche 1er août , dès 14 h.

Grande KERMESSE
en faveur des œuvres de la paroisse

catholique
Jeux divers Attractions

Bar Assiettes
Bal champêtre ies deux soirs

aû^ î Âtc pius de 3o ans
f àZMtCb&QhxL) d'expérience

S I O N

E. CONSTANTIN & Fils
Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre

r^



Premier congres inieniaiionai des eiiiams ingénieurs
catholiques

(De notre correspondant spécial Michel Parvex)

Sur la ligne de chemin de fer unissant Rot-
terdam à La Haye se situe la coquette ville de
Delft, vrai bourg hollandais avec ses canaux
qui se coupent à angles droits, ses vieux ponts
en forme de voûte sous lesquels voguent quel-
ques gondoles promenant des touristes avides
de curiosités typiques, ses fenêtres grande-ou-
vertes sur la rue, dévoilent, en pleine soirée,
l'intimité des familles de Hollande.

C'est dans cette vieille et charmante cité que
se tint du 18 au 22 juillet 1954 le premier Con-
grès international des étudiants ingénieurs ca-
tholiques servant d'introduction au deuxième
Congrès international des ingénieurs catholi-
ques.

Administrativement, cette organisation toute
neuve est dirigée par un sous-secrétariat dont
le siège se trouve à Paris.

A ce congrès d'étudiants-ingénieurs, six pays
étaient représentés : la Hollande (10 délégués),
la Belgique (5 délégués), l'Allemagne de l'Ouest
(5 délégués, dont 2 de Berlin), la France (3 dé-
légués) et la Suisse <1 délégué) ; un étudiant
de Lithuanie et un autre de Hongrie y partici-
paient à titre personnel.

Dimanche soir, devant un cfeu de cheminée à
la douce chaleur, M. Joseph Picard (Hollande),
président du Comité d'organisation, ouvrait le
Congrès en saluant notamment la présence du
Rd Père Jésuite Schotten, directeur de l'éta-
blissement d'Alcïun, lieu de nos assemblées, et
celle du Révérend Père Jésuite Louis Chevalier,
ancien polytechnicien, aumônier des Grandes
Ecoles de France ; il remercia les autorités de
leur appui et passa la présidence à M. Pierre
Finet (Paris), président du sous-secrétariat.

En guise d'introduction, le Père Chevalier pré-
senta un exposé traitant de la spiritualité de
l'ingénieur, envisageant tout d'abord ses dé-
fauts :

1. Innocence : Assez naïvement, l'ingénieur
croira que le progrès spirituel suivra le pro-
grès technique sans aucun effort de sa part.

2. Dissociation des facultés de l'ingénieur : sa
profession l'oblige à exercer ses facultés sépa-
rément ; souvent son intelligence élimine toute
sensibilité ou même toute imagination. De là,
un travail faisant appel à toutes ses facultés
simultanément risque de lui répugner assez vite.

3. Que faut-il penser de la responsabilités
qu'il abandonne à l'anonymat du monde dans
lequel il vit. Peut-être ce' système laisse-t-il les
hommes plus libres, plus audacieux face aux
nouveautés, plus persévérants pour la mise au
point d'une invention nouvelle. (Pas de char-
ges financières), mais d'autre part ne rend-il
pas aveugle, indifférent aux problèmes sociaux.
Le Père Chevalier nous donne l'exemple d'un
barrage où aucun plan pour l'occupation de la
main-d'oeuvre n'avait été étudié et où par con-
séquent, à périodes de gros rendement, succé-
dèrent des périodes de crise qui mettaient plus
de là moitié des ouvriers au chômage. Ainsi ce
processus : la Chambre vote les crédits, l'Elec-
tricité de France élabore les plans et l'entre-
prise exécute au fur et à mesure de l'arrivée
des plans sans s'occuper si les travaux nécessi-
tent le même nombre d'ouvriers à toutes les pé-
riodes de l'année.

NoWSlUÊÊwCAlE!,
Chnonique uumtheusantte

La fête du 1 er août
Cg.) — Comme nous l'avons déjà annoncé, la

commdsison des sports et fêtes de Monthey a
décidé, après l'échec de l'année dernière, de
prendre en mains l'organisation de notre fête
patriotique. Nous ne pouvons que louer cet ef-
fort et espérons que dimanche nous verrons une
forte participation au cortège comme à la mani-
festation elle-même. Nous donnons ci-dessous
l'ordre du cortège :

Vélo-Club, Moto-Club, Scouts et drapeaux,
Harmonie municipale, Huissier communal, Au-
torités, Société fédérale de gymnastique avec
actifs, pupilles, pupillettes, gyms hommes et da-
mes, Sociétés locales et délégations avec dra-
peaux, puis la population qui voudra bien sui-
vre le cortège qui se rendra devant l'Hôtel de
Ville.

L'ordre de la manifestation se déroulera com-
me suit : Productions de l'Harmonie, discours
par le vice-président de la commune, Cantique
suisse, productions de la SFG, Harmonie, feux
d'artifice.

LE LAUSANNE-SPORTS A MONTHEY
Grâce aux efforts de la Commission techni-

que de notre club local de football, les diri-
geants du Lausanne-Sports ont accepté de ren-
contrer le F.-C. Monthey. Cette rencontre ami-
cale aura lieu samedi 31 juillet , à 18 heures.
Nous apprenons que l'équipe du Lausanne-
Sports se déplacera au complet ; elle compte
dans ses rangs le Valaisan Perruchoud , trans-
fuge du F.-C. Fribourg où il a fait montre de
réelles capacités lors des matches de Coupe
Puisse contre Grasshoppers et La Chaux-de-
Fonds. D'autre part, il sera intéressant de voir
à l'œuvre l'international hollandais Appel, jou-
eur-entraîneur du Lausanne-Sports pour l'an-
née sportive qui va débuter.

Monthey est entraîné par Erasme Monnay.
Nous souhaitons que nos représentants fassent
honneur aux couleurs montheysannes samedi
soir.

AU CERCLE DES NAGEURS
(Cg.) — Un programme très attrayant a été

mis sur pied par le Cercle des Nageurs de Mon-

cchos de dtoMande...

4. Désir de possession tant intellectuel que
matériel (cet esprit provient-il de la possession
de connaissances précises et concrètes, telles
mathématiques ou autres ?).

Après tous ces griefs, le Père Chevalier passe
aux qualités qu'engendrent plus ou moins di-
rectement l'étude et la pratique des sciences
techniques.

1. Sens du concret : Beaucoup de réalisations
dans le cadre de l'Action catholique ont pour
auteurs des ingénieurs (en France spéciale-
ment). De ce sens du concret découle peut-être
aussi un certain esprit de soumission naturelle.

2. Espérance : Pour l'ingénieur la nature n'a
rien d'hostile ; on peut en tirer beaucoup de
bien. Le créateur ne tyrannise pas le monde et
aucun motif ne nous pousse au pessimisme.

3. Sens de la communauté. Il faut savoir tirer
de la vie en commun tout le bon et l'instruc-
tif et y faire germer l'esprit d'humilité.

Une discussion s'engagea ensuite dont le thè-
me principal fut l'anonymat du travail d'ingé-
nieur. Le fait , par exemple, que la majorité des
actionnaires d'une entreprise adopte des métho-
des contraires aux théories sociales chrétiennes
peut engendrer des situations extrêmement dé-
licates. D'où le problème de la responsabilité de
l'ingénieur au sein d'une entreprise. Voici quel-
ques aspects de cette responsabilité : quelques-
uns de ces aspects nous ont été inspirés par la
Conférence de M. Ernesto Laporte Saenz, au
Congrès des ingénieurs.

1. Le respect absolu du secret professionnel, au
cas où il existe.

2. La formation des cadres de commande-
ment, sans se laisser influencer par l'égoïsme
qui peut conseiller d'éviter tout ce qui peut être
de nature à faciliter son remplacement.

'3. Le reépect et l'obéissance aux autorités sans
tomber dans la servilité.

4. Le juste emploi des pouvoirs conférés.
5. L'information véridique et claire des pro-

blèmes techniques, économiques et sociaux.
6. La défense respectueuse mais ferme, des

principes justes, tant en matière sociale qu'en
matière économique (relations avec d'autres en-
treprises ou avec l'Etat).

Quant à la façon de procéder au sein de l'en-
treprise, voici quelques principes.

1. La préoccupation d'organiser le travail, en
veillant à l'ambiance, à la sécurité, à la commo-
dité et à la réduction de la fatigue.

2. La fixation juste des salaires.
3. Le souci de tout ce qui peut contribuer à

l'amélioration professionnelle, culturelle, reli-
gieuse et morale.

4. La connaissance, personnelle si possible, de
ses subordonnés ; s'intéresser à leurs problèmes,
mêmes familiaux.

5. L'attention patiente et déférente aux as-
pirations, réclamations et plaintes, en décidant
ou conseillant avec souci de ju stice ou esprit
de charité.

Tous ces problèmes ne sont autres que les
problèmes généraux de la morale catholique,
vus dans leur projection sur le plan de l'entre-
prise et des ingénieurs.

(A suivre).

they pour son nocturne de samedi 31 juillet.
Après son match contre Fribourg et des cour-
ses de sélection pour les équipes qui partici-
peront aux championnats romands la semaine
prochaine, le CENAMO organise des épreuves
humoristiques, telles que sauts divers et cour-
se aux canards. Souhaitons que cette manifes-
tation remporte le succès qu'elle mérite.

La route de la Vallée
et sa correction

(Cg.) — Nous avons signalé à plusieurs re-
prises les nettes améliorations qui ont été faites
ou qui sont en cours sur la route de la Val-
lée. Nous entendons, ces derniers temps parti-
culièrement, et ceci de la part d'usagers de la
route étrangers à notre région, certaines récri-
minations en ce qui concerne le contour de la
route Vers Malévoz. Un confrère a déjà fait la
même remarque mais nous croyons qu'il n'est
pas inutile de la faire à notre tour.

En effet, ce contour a été proprement raté
par les services compétents, c'est-à-dire le Dé-
partement des Travaux publics du Valais et ce-
lui de la commune de Monthey. Nous disons ce-
lui de la commune de Monthey, parce qu'il a
fait l'erreur, à notre humble avis, d'avancer
trop le mur du cimetière sur la route et, n'a
certainement pas pensé que cet avancement
gênait la circulation pour les usagers de la
route qui descendent et qui doivent prendre
le contour presque sur la gauche, ce qui fait que
la ligne de démarcation est dépassée dans de
nombreux cas.

Nous osons croire, d'après les avis de per-
sonnes connaissant les difficultés techniques en
la matière, que l'amélioration que nous de-
mandons peut facilement se faire afin d'éviter
des accidents qui se ' produiront certainement
une fois ou l'autre à ce contour. .

A propos d'une vente de terrain
pour ie nouveau collège

(Cg.) — Dans notre chronique montheysanne
su 28 juillet dernier, nous avons relaté, très
succintement, les décisions du Conseil communal
prises en séance du mardi 27 juillet. Nous
écrivions, en ce qui concerne l'achat de la par-
celle de terrain acceptée par le Conseil général,
mais qui était annulée du fait que le proprié-
taire de ce terrain l'avait vendue postérieure-
ment à la décision du Conseil général sans que
ce dernier en soit nanti , que le Conseil com-
munal avait décidé de faire parvenir un com-
muniqué à la presse à ce sujet. Or, comme nous
n'avons rien reçu, nous sommes allé aux ren-

En complément du reportage de notre envoyé
spécial à ce Congrès — particulièrement impor-
tant en ce temps où les techniques sont prépon-
dérantes , et prépondérant également le rôle de
ceux qui les appliquent : les ingénieurs — nous
publions un exposé général des travaux tel qVU
nous a été transmis par l'agence catholique d'in-
formation Kipa.

S'appuyant sur les conclusions du 1er Con-
grès de Saint-Germain-en-Laye en 1951, le Ile
Congrès internationale des Ingénieurs catholi-
ques, réuni à Delft, du 22 au 25 juillet 1954,
a consacré ses travaux à définir les responsabi-
lités de l'ingénieur catholique en ce qui concer-
ne les relations humaines dans l'entreprise.

L'entreprise est dans son essence une commu-
nauté de travail, rémunérateur. Il s'agit d'une
communauté d'hommes libres et égaux , orga-
nisés de façon hiérarchique. Le travail est la
valeur fondamentale de l'entreprise. Il doit être
profitable à tous, lé profit s'entendant à la fois
au sens de l'épanouissement humain, avec le
souci du bien commun de la société.

Ces buts nettement délimités excluent toute
conception paternaliste où le chef d'entreprise
tendrait à maintenir ses collaborateurs en mi-
norité.

L'ingénieur exerce dans l'entreprise deux
fonctions : d'une part , il crée et met en œuvre
des techniques, ce qui lui confère un droit de
propriété morale sur le produit , avec toutes les
responsabilités que cela comporte ; d'autre part ,
ild irige des hommes et sa responsabilité dans
les relations humaines est particulièrement im-
portante.

De plus, l'ingénieur catholique doit voir, en
tous les membres de l'entreprise, des fils de
Dieu et ses frères dans le 'Christ.

Pour que esr éalise dans l'entreprise l'épa-
nouissement des travailleurs dans la justice, la
bienveillance, l'amitié et la joie, l'ingénieur doit
considérer que la liberté et la dignité du tra-
vailleur ne doit pas êtr esacrifiée au rendement.
Il doit s'efforcer de contribuer à la formation
et à la promotion de chacun de ses collabora-
teurs, et avoir le souci de collaborer activement
à la promotion collective des travailleurs, en
profitant des occasions que lui donne sa place
dans l'entreprise pour établir le contact d'une
part avec la direction, d'autre part avec les de-
présentants des travaileurs, en particulier au
soin des comités d'entreprise ou des institutions
analogues.

A ses supérieurs hiérarchiques l'ingénieur doit
obéissance. Mais il peut être amené à réagir et
même à risquer la perte de sa situation lorsque
la justice et la morale sont en jeu.

Ces responsabilités de l'ingénieur peuvent
prendre des formes particulières suivant le ty-
pe de l'entreprise à laquelle il appartient.

a) Dans l'entreprise privée à direction per-
sonnelle, la qualité de patron ne confère pas
pour autant le droit d'exercer une autorité ab-
solue. L'ingénieur doit sauvegarder sa liberté
de jugement et ne pas se laisser cantonner dans
un rôle de pur technicien. La responsabilité
personnelle du patron dans les relations humai-
mes est particulièrement importante dans ce ty-
pe d'entreprise. Si le patron se dérobe à son
devoir ou >lë comprend dans un sens personna-

seignements et avons pu obtenir le texte de ce i à nouveau un tremblement de terre comme on
Communiqué, que voici : n'en avait plus l'habitude, Mit assez fort et as-

« Le Conseil prend acte avec regret que la
parcelle de terrain de l'Avenue de l'Industrie,
qu'il avait décidé d'acheter pour en faire l'emr
placement du nouveau bâtiment scolaire, a été,
postérieurement à la séance du Conseil géné-
ral du 23 juillet et en dépit d'accords parfaits
qui ne pouvaient prêter à aucun équivoque,
vendue à un tiers qui en offert un prix supé-
rieur à celui convenu.

I.o Conseil prendra ultérieurement des mesu-
res commandées par ce nouvel état de choses.

Monthey, le 29 juillet 1954.
L'Administration. »

Un rallye passe a Monthey
(Cg.) — Jeudi soir , dès 20 h., grande anima-

tion à Monthey où le 8e Rallye international
EvVan-Mont-Blanc-Mégève avait installé un pos-
te de contrôle. Les participants à ce Rallye, par-
tis 75 d'Evian , s'étaient rendus, dans la jour-
née de mercredi, pour leur première étape, à
Sestrières. La 2e étape les conduisait de Ses-
trières, en passant par Turin , la Vallée d'Aoste,
le Grand-Saint-Bernard, Martigny, Monthey,
Morgins et la Vallée d'Abondance, à Evian , ter-
me de ce second jour.

La gendarmerie de Monthey, ainsi que la po-
lice locale, avaient organisé un service d'or-
dre parfait . Un nombreux public a suivi avec
intérêt le déroulement des opérations au poste
d;; contrôle qui lui a permis d'admirer la puis-
sance de certains véhicules comme la maîtrise
des conducteurs.

De Monthey, on pouvait suivre, dans la nuit ,
la montée des voitures participantes j usqu'à la
Maison Rouge. Cette montée se faisait, pour la
plupart , à une allure qui donnait le frisson.

Aujour d'hui , dès 18 heures, nouveau contrô-
le à Monthey, pour l'étape Evian-Mégève en
passant par Martigny et la route de la Forclaz.

Disons encore que l'étape Sestrières a été très
meurtrière puisque 30 concurrents seulement
ont passé au contrôle de Monthey. Ce déchet est
dû à la montée du Grand-Saint-Berrîard, qui a
passablement fait souffrir machines et conduc-
teurs.

o

Qbtowque de Sievte
UNE FORTE SECOUSSE

Les réveils n'auront pas eu besoin de fonc-
tionner jeudi matin puisque la secousse ressen-
tie à 5 h. 42 a réveillé toute la population. C'est

liste, l'ingénieur se doit de suppléer à sa ca-
rence ou de réagir contre une forme d'autorité
qui écraserait la personnalité du travailleur.

b) La Société Anonyme crée, par sa structure
même, des obsctacles aux bonnes relations hu-
maines, du fait de la séparation existant entre
les directions financières et techniques.

D'autre part , le risque de l'actionnaire de per-
dre son argent est , en généra l, moins grave que
celui du travailleur qui es tde perdre son em-
ploi.

Les structures de ces entreprises rendant par-
ticulièrement difficile la réalisation d'une véri-
table communauté, l'ingénieur doit collaborer
à faireévoluer ces structures dans ce sens.

c) Dans les entreprises nationalisées, le sou-
ci de rentabilité doit être maintenu, mais ap-
précié dans une perspective plus large. L'entre-
tien d'une mentalité service public est néces-
saire à la bonne marche de l'entreprise et en
particulier aux réalisations humaines. L'ingé-
nieur doit s'efforcer d'entretenir en lui et au-
tour de lui une telle mentalité.

Les dimensions de l'entreprise et les régle-
mentations qui en résultent libèrent l'ingénieur
de certaines contraintes, mais risquent d'en-
traîner l'anonymat et le cloisonnement des tâ-
ches. L'ingénieur doit tendre à éviter ces dan-
gers par un effort de décentralisation et une
multiplication des liaisons entre les services.

d) Dans l'entreprise internationale, qui mêle
des hommes de races et de religions différen-
tes, il est plus nécessaire encore qu 'ailleurs à
l'ingénieur de ne paus être un technicien. Il
doit , dans les pays les moins développés, être
attentifs aux effets possibles de la confronta-
tion de la civilisotion technique et des autres
civilisations et respecter ces civilisations diffé-
rentes de la sienne.

Il doit avoir le souci du bien commun local
et non seulement les intérêts financiers de son
entreprise, et faire comprendre à sa direction
générale les réactions et les légitimes aspira-
tions des travailleurs du pays où il travaille. La
création d'une véritable mentalité internatio-
nale et même supranationale apparaît dans ces
perspectives comme nécessaire. Les ingénieurs
catholiques doivent avoir le souci de répandre
une telle mentalité aussi bien au sein des or-
ganisations catholiques que les organismes neu-
tres auxquels ils participent.

e) Entre les entreprises agricoles et les en-
treprises industrielles, il existe des différences
notables sur le plan économique aussi bien que
sur les plans sociaux et psychologiques. Des
incompréhensions en résultent entre le monde
rural et le monde industriel. Les cadres de
l'industrie et de l'agriculture doivent s'efforcer
de réduire ces incompréhensions par des con-
tacts suivis sur le plan national et internatio-
nal.

Lesp roblèmes humains qui se posent à l'in-
térieur de chaque entreprise ne peuvent être ré-
solus indépendamment de ce qui se passe dans
l'ensemble ides entreprises d'un pays et de la
communauté internationale. Les ingénieurs ca-
tholiques ont donc le devoir de participer acti-
vement aux organismes temporels qui ont une
influence sur la vie économique et sociale.

Pour assumer pleinement en chrétiens ces res-
ponsabilités, les inégnieurs catholiques ont be-
soin d'êtret oujours plus nourris de l'Evangile et
de l'enseignement de l'Eglise. Ils doivent donc
avoir le souci de se regrouper en vue de leur
formation spirituelle. D'-autre part, la techni-
que est encore à notre époque en pleine évolu-
tionê. Les conclusions auxquelles est parvenu
le Congrès international des Ingénieurs catholw
ques dans le domaine des relations humaines
dans l'ent éprise, devront sans cesse être re-
prises et approfondies en fonction de l'évolu-
tion des techniques afin que le progrès techni-
que et économique ne soit pas un obstacle au
progrès humain mais au contraire contribue à
l'épanouisemènt tota l de l'homme, fils dé Dieu
et frère du Christ.

sez long. Cette secousse, dont repicentre se
trouve de nouveau aux environs de St-Léonard,
a été ressentie de violente façon dans l'ensemble
du Valais.

MARTIGNY A SIERRE
Les deux équipes de Sierre et Martigny dis-

puteront dimanche, à 16 h. 30 un match amical
sur le terrain de Condémines.

LA RECOLTE DES ABRICOTS
COMMENCE

(Inf. part.) — La récolte des abricots vient de
commencer. Les premiers envois sur les diffé-
rents marchés suiwes sont partis hier de la ga-
re de Saxon. La qualité des fruits est excellente
et donnera certainement satisfaction à nos mé-
nagères. On prévoit , cette année-ci , une récol-
te de 3 à 4 millions et demi de fruits.

Un remarquable exploit alpin
f. part.) — Le guide Léandre Brantschcn

de Randa , accompagne de M. Aloys Strickler ,
de Morgei i, vient de réussir à gravir la paroi
sud du Taeschhorn , une des plus dures varappes
des Alpes. Les deux alpinistes ont mis 10 h.
pour effectuer la montée. Pour la descente, ils
ont emprunté la partie est, rarement parcourue.
Jusqu'à présent, cette ascension n'a été effec-
tuée que trois fois.

o 
NOS HOTES

(Inf. part.) — Mme Germaine Jaloux , épouse
de feu M. Edmond Jaloux , critique et écrivain
français , vient de séjourner une dizaine de jours
à Grimentz. Elle fut l'hôtesse de Mme Henry
Valloton , qui passe actuellement ces vacances
dans cette station.

FERMETURE DE LA ROUTE
MONTANA-SIERRE

(Inf. part.) — Dimanche 1er août, à l'occasion
dû championnat valaisan cycliste, la route de
Montana à Sierre sera fermée à la descente de
9 h. à 10 heures 15. (Voir aussi notre chroni-
que sportive).



*;*

Grave chute de vélo
(Inf. sp.) — M. Raymond Rœssli , gardien du

cimetière de Sion , alors qu 'il descendait à vé-
lo, fit  une violente chute à la rue de Savièse.

Des témoins avisèrent immédiatement le pos-
te de police ct deux agents se rendirent sur pla-
ce pour relever le malheureux et le conduire au
local. Le Dr Gaspard Burgener, mandé d'ur-
gence, conduisit l'infortuné à l'Hôpital régional
où l'on diagnostiqua une fracture à la clavicule
et une commotion heureusement pas trop grave.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
o

Programme du 1er août
à Sion

(Inf. sp.) — A l'occasion du 1er août , un cor-
tège sera organisé en ville de Sion dont l'ordre
reste sensiblement le même que les années pré-
cédentes.

Nous donnons ci-après le programme :
20 h. 00 Sonnerie des cloches.
20 h. 13 Prise des drapeaux.
20 h. 30 Départ du cortège du sommet du Gd-

Pont , rue de Lausanne, rue du Rhône,
Place du Midi , rue des Remparts, Place
de la Planta .

Les productions seront les suivantes :
1. Harmonie municipale.
2. Chorales, Mannerchor et les Grands de la

Schola des Petits Chanteurs.
3. Gym-dames (préliminaires).
4. Sections de gymnastique.
5. Prière patriotique de Jaques-Dalcroze.
6. Allocution de M. Antoine Favre, juge fédé-

ral.
7. Cantique suisse.
8. Harmonie municipale.
9. Feux de joie et feux d'artifice.

10. Remise des dra peaux.
11. Réjouissances populaires jusq u'à minuit.

——o 

1MS même pouc  tout
l 'on, dm monde!

Ceux qui ont l'habitude de se plaindre, ne
sont pas lés plus malheureux , ni les plus pau-
vres.

Les vrais pauvres, les gens de condition plus
que modeste, ne perdent pas leur temps en vai-
nes jérémiades ou pleunicheries. Habitués, dès
leur plus tendre enfance, à partager la médiocri-
té, la précarité de moyens bien modestes, ils
gardent secrètement au fond de leur cœur, les
infortunes quotidiennes qui leur sont octroyées.
En surabondance parfois...

•
Lès plus beaux exemples de patience, de cha-

rité réelle, nous sont donnés par les pères et mè-
res de familles nombreuses.

Vous ne le croyez pas ? Allez a la découverte
de ces réalités ct vous me direz si je n'ai pas
raison.

Vous faut-il des exemples ? J'en aurais des di-
zaines à vous proposer. Je me contente pour
aujourd'hui d'en prendre deux au hasard.

Il y a quelques années, un père de famille,
fut ramené chez lui dans son cercueil. Il avait
quitté les siens, après avoir achevé les travaux
les plus urgents de sa petite campagne. Pour
faire Vivre ses enfants, et subvenir à leur en-
tretien et à celui de son épouse, il devait bien
à regret aller gagner son pain sur l'un des nom-
breux chantiers de montagne.

Un malheur est si vite arrivé, que l'on craint
toujours pour celui qui S'en va et que peut-
être on ne reverra plus. Ce pressentiment de la
jeune épouse, au moment des adieux , hélas, ne
tarda pas à devenir réalité. Un coup de télé-
phone, dans la nuit , l'avertit que son mari avait
été transféré à l'hôpital, à la suite d'un terrible
accident de mine. Elle partit aussitôt, mais la
mort avait déjà fait son œuvre au moment où
elle franchissait le seuil de l'hôpital.

On imagine sans peine le désarroi de cette
jeune veuve, privée de l'amour et de l'appui de
son mari. Seule désormais devant les problè-
mes de la vie, devant affronter lès difficultés
de l'existence, elle confia sa peine à Celui qui
peut tout , réconforte la veuve et les orphelins ,
n 'abandonne jamais ceux qui ont le courage
de persévérer , de lutter , de faire face aux ad-
versités.

Bravement, elle se remit à l'œuvre, voulant
que ses enfants ne manquent de rien. Malgré les
soucis quotidiens , elle ne laissa deviner à per-
sonne les tracas qui l'étreignaient à la fin de
chaque mois.

Mais ce qui montre bien la valeur de cette
femme de cœur, c'est le fait suivant : une de ses
sœurs, mariée à l'étranger, tomba gravement
malade. Il lui fut recommandé, par son mlédecin,
de rentrer au pays natal, de retrouver l'air pur
de la montagne et d'y faire un long séjour. Où
trouva-t-elle gite et pension, affcïction, soins
constants et quasi maternels, si ce n'est chez sa
sœur, veuve, ct ayant à charge six petits gail-
lards de 4 à 15 ans.

» * *
Autre cxeriiple encourageant : Une famille

nombreuse, comprenant 10 enfants de 2 à 16
ans, est pour les parents l'occasion d'innombra-
bles tracas. Il faut nourrir et vêtir ce petit peu-
ple, et Dieu sait si cela coûte cher aujourd'hui.
Pourtant, jamais de plaintes amères, de discor-
des, dans ce foyer. Au contraire, la paix la plus
sereine y règne constamment. Ce que voyant des
voisins compatissants et n'ayant pas d'enfant ,
proposèrent aux parents de leur prendre en pen-
sion l'un des petits mioches et de l'adopter.

Malgré tout , après mûres réflexions, cen
sages parents refusèrent d'accepter de se
séparer de leur enfant, reçu de Dieu comme
un gage de bénédiction. Même pas pour tout
l'or du monde je consentirai à vous céder notre
bambin, répondit la mère, en le sérràht dans ses
bras avec plus d'affection encore.

Vraiment, ce sont-là de beaux exemples, sus-
cités sans aucun doute dans la pratique du de-
voir quotidien et en parfaite soumission à la
volonté de Dieu.

AUTO-ÉCOLE
RAPHT RAPPAZ
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Frapper
à coups
redoublés

c'est la tactique qui afait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

Là jeunesse aide la commune de Mors chàch, endommagée par les éboulements

Si

ï&fefc
La « Communauté suisse » n'est pas un terme vide de sens, nous le voyons bien ces jours, car
la jeunesse s'est mise à la disposition de la commune de Morschach dans le canton de Sch-
wyz pour venir en aide aux campagnards qui ont subi des dégâts lors des inondations de
cette année. Un groupe de jeunes Suisses, âgés de 14 à 20 ans. sont allés pour quelques se-
maines à Morschach et , faisant le matin- ce travail utile, ils passent ensuite l'après-midi à se

perfectionner leur ' préparation " militaire.

PUBLICITA S

Le Tour de France
Dans le brouillard

et la pluie

Une étape
sans grande histoire

Abandons de Grâf
et Wagtmans

Le grand événement de cette étape aura été
le froid. Après Gex , la pluie s'abattit sur la
caravane, avec elle dans les trbist cols qui ter-
minaient le parcours vint un brouillard glacé.
Les coureurs en furent extrêmement éprouvés,
surtout ceux dont là résistance physique était
déjà très diminuée par les efforts physiquesi
épuisants qu 'ils ont dû faire depuis le début du
Tour . C'est ce qui explique l'effondrement de
certains coureurs et les gros écarts de retarda-
taires, bien que l'allure de la course n'ait ja-
mais été très élevée.

Etape sans histoire, dans la tradition des éta-
pes post-alpines, avec une échappée décisive à
quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée et
aboutissant avec un écart assez faible sur le
peloton des champions.

Il est évident que la journée d'aujourd'hui

qui s'annonce très dure avec un parcours dis-
puté en ligne et un autre, l'après-midi, contre
la montre; sur une distance de 69 km. et un pro-
fil assez mouvementé, a engagé les as à rester
sur la réserve pour disposer du maximum de
leurs forces lors 'de là « course de vérité ».

Cette épreuve, en effet , risque d'être décisive,
particulièrement pour le classement par équipes
et l'on assistera à une belle empoignade entre
les équipes de Suisse et de France qui se tien-
nent de très près au classement général de ce
challenge et qui ont toutes les deux dea élé-
ments à même de s'affirmer brillamment. Notre
équipe aura le handicap de Clerici, habituelle-
ment brillant contre la montre, mais à présent
fatigué des très gros efforts qu'il dut faire au
début du Tour alors qu'il était en mauvaise
santé.

Notons pour terminer, l'abandon de Graf , très
éprouvé, qui n'a pu résister au brusque change-
ment de température. Pour son premier Tour
de France le jeune élève de Ferdi Kubler s'est
très bien comporté et , lorsqu'il aura acquis la
résistance physique nécessaire, il nous donnera
certainement de belles satisfactions.

Le film de I étape
Le départ est donné à Aix-les-Bains à 8 h. 45

aux 73 hommes restant en course. Le temps est
beau et favorable jusque dans les environs de
Gex. Les coureurs sont toujours groupés pour
attaquer les premiers lacets du col de la Fau-
cille. C'est alors que la pluie fait son apparition
accompagnée d'un vent froid. Bien entendu
c'est l'Espagnol Bahâmontes qui passe le pre-
mier au sommet suivit à 5" de Le Guilly. Dans
la descente le mauvais temps redouble et le
peloton se scinde en plusieurs groupes. L'ascen-
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sion du col de la Savine est faite dans le brouil-
lard et le froid. Beaucoup de coureurs surpris
par ce temps déplorable sont victimes de défail-
lances et prennent un retard considérable. No-
tons dans les attardés Croci-Torti , complètement
découragé, qui parle d'abandonner. Le régional
Le Guilly qui avait été brillant dans l'ascension
de la Faucille s'effondre également.

A 35 km. de l'arrivée, Teissère, de l'équipe de
France, lance une attaque et parvient à s'échap-
per en compagnie du Belge Van Genechten et
du Hollandais Van Breenen. A ce groupe de tê-
te viennent ensuite s'adjoindre trois autres hom-
mes dont Pianezzi chargé de contrôler l'échap-
pée. A un certain moment ces hommes ont près
de 1 minute d'avance, mais derrière, emmené
par Schaer et Kubler, le peloton chasse. Deux
équipiers tricolores sont en effet parmi les
échappés et cela menace la position suisse au
classement par équipes. A l'arrivée, l'écart n'est
plus que de 27" et c'est Teisière qui gagne le
sprint , tandis que Kubler enlève celui du pe-
loton.

Classement' de I étape
1. Teissère (Fr.) en 7 h. 05' 31" à la moyenne

de 34 km. 264 ; 2. Van Breenen (Holl.) ; 3. Van
Genechten (Belg.) ; 4. Antonin Rolland (Fr.) ; 5.
Pianezzi ; 6. Mahé (Ouest), tous dans le même
t. ; 7. Kubler à 27" ; 8. Ockers (Belg.) ; 9. Van
Est (Holl.) ; 10. Forestier (Fr.) ; 11. Schaer ; 12.
Woorting (Holl.) ; 13. Hoorelbeke (Ile de Fr.) ;
14. Deledda (Fr.) ; 15. Bergaud (Sud-Ouest ; 16.
Bobet ; 17. Vitetta (Sud-Est) ; 18. Lauredi (Fr.) ;
19. Malléjac (Ouest ; 20. Dotto (Sud-Est) ; 21.
Brankart (Belg.) ; 22. Lazaridès Lucien ; 23.
Quentin ; 24. Lazaridès Apo ; 25. Bauvin ; 26.
Nolten ; 27. Massip ; 28. Clerici, tous dans le mê-
me temps que Kubler.

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

22" ; 4. Schaer à 17' 46" ; 5. Malléjac à 23' 15" ;
6. Ookers à 28' 47" ; 7. Bergaud à 30' 43" ; 8. Vi-
tetta à 31' 59" ; 9. Lauredi à 32' 36" ; 10. Bau-
vin à 34' 33" ; 11. Brankart à 37' 58" ; 12. A. La-
zaridès à 46' 01" ; 13. Nolten à 46' 02" ; 14. Cle-
rici à 48' 59" ; 15. Demulder à 57' 39" ; 16. Voor-
ting à 58' 34".

Pas de changement notable dans les autres
classements, si ce n'est que les Suisses perdent
un peu plus d'une minute sur la France dans le
classement général par équipes.

L étape d aujourd nui
Elle sera extrêmement sévère puisqu'elle

verra le matin une course en ligne de Besan-
çon à Epinal sur 134 km. et l'après-midi la
course contre la montre sur 72 km., d'Epinal à
Nancy. Départ de Besançon à 8 h. ; arrivée pré-
vue à Epinal à 11 h. 21. Ensuite les départs se-
ront donné individuellement dès trois heures
et jusqu 'à 16 h. 30, et les arrivée sont attendues
à Nancy de 14 h. 43 à 18 h. 13.

Monsieur et Madame Paul GËNEUX-BRAUN;
Mademoiselle Josette GENEUX, à Charrat ;
Monsieur Paul GENEUX et . son fils Maurice ;
Mademoiselle May GENEUX ;
Mademoiselle Emma GENEUX, à Genève ;
Madame et Monsieur Alphonse OSiPELT-

BRAUN, à Neuhausen ;
Madame et Monsieur Oscar PERNETE-

BRAÙN et leurs enfants, à Neuhausen ;
Madame et Monsieur Walter SCHREITER-

BRAUN et leurs enfants, à Schannewald ;
IMadame et M. Willy STARCK et leur fille,

à Lubeck ;
ainsi que les familles GENEUX, JUNOD,

JACQUARD, TAILLICIIET, METROZ, DON-
PAINAZ, parentés et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur petite

SYLVIA
leur bien chère fillle, sœur, petite-fille , nièce et
co"usine que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie, le 27 juillet 1954, à l'âge de
deux ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, sa-
medi 31 juillet , messe à 9 heures 30.

Laissez venir à. moi les petits-enfants.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Très bonne famille d'Alexandrie (Egypte)
cherche

nurse ou gouvernante
Faire offres immédiatement avec certificats et

prétentions au concierge de l'Hôtel, du Golf , à
Crans s. Sierre.
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Apres les accords du Caire

Vif débat aux Communes
Un débat s'est institué jeudi aux Communes

à propos d'une motion du gouvernement invi-
tant les députés à approuver la décision de re-
tirer de la zone du Canal de Suez les troupes
britanniques. Un groupe de 40 conservateurs a
déclaré qu 'il voterait contre le gouvernement,
étant hostile à ce retrait. Il ne faut pas s'atten-
dre à une défaite du gouvernement, car l'oppo-
sition travailliste approuve la politique du gou-
vernement sur cette question.

Au cours de son exposé, M. Head a déclaré
qu 'aucune autre solution ne pouvait être prise.
Si l'on avait attendu la conclusion d'un traité
approprié on aurait pu défendre la base même
mais non les lignes de communication. Cela au-
rait pu paraître comme une provocation et cela
aurait pu conduire au terrorisme. Il fallait re-
chercher une solution basée sur des considéra-
tions militaires et politiques.

M. Attlee, chef de l'opposition , a rappelé que
déjà en 1943 lorsqu 'il fut  à la tête du gouver-
nement il avait déclaré que le gouvernement
travailliste était prêt à autoriser le retrait des
troupes de la zone du canal. A cette époque, M.
Churchill avait affirmé que ce serait une mesu-
re douloureuse. M. Attlee a fait ensuite un
parallèle entre l'époque ou le parti travailliste
était au pouvoir et la situation actuelle. Il y a
une différence énorme entre M. Churchill com-
me chef de gouvernement et M. Churchill com-
me chef de l'opposition.

Les Communes ratifient
LONDRES, 29 juillet. (AFP.) — La Chambre

des Communes a ratifié l'accord anglo-égyptien
sur la zone du Canal de Suez par 257 voix con-
tre 26.

Presque tous les députés travaillistes se sont
abstenus. Cinq membres de leur groupe ont
donné leur voix au gouvernement.

Les suffrages négatifs sont ceux de députés
conservateurs opposés à la politique du gou-
vernement à propos de Suez.

On apprenait un peu plus tard qu'aucun des
deux grands partis conservateur et travailliste
ne prendrait de sanctions disciplinaires contre
les députés qui n'ont pas suivi l'ensemble.

Immédiatement avant le scrutin , M. Eden
avait .«ncore exposé les motifs de l'évacuation
de la garnison britannique. Il avait fait remar-
quer que la Grande-Bretagne avait besoin, au-
jourd'hui , dans la zone du Canal de Suez, non
plus d'une garnison , mais d'une base qui lui
permette d'agir : le fait qu'il lui sera possible
d'en disposer de nouveau en cas de véritable
crise internationale lui permettra de défendre
ses positions au Moyen-Orient. De plus, le droit
de transit aérien qui lui est ménagé a une réel-
le valeur.

M. Eden avait souligné aussi que, grâce à cet
accord , la Grande-Bretagne disposera pour la
première fois en Egypte d'installations et de fa-
cilités stipulées en bonne et due forme. Le
traité de 1936 ne lui accordait pas de tels
droits.

L envie est décidément une bien vilaine chose
puisqu'elle suscite les pires sottises.

Nos éminents confrères (que diable ce mot
veut-il dire pour certains ?) S. Maquignaz et
F.-G. Gessler pourraient se contenter de se
plaindre amèrement et à tous vents que le
« Nouvelliste » est mieux informé que leurs
journaux.

Cela en devient , certes, affligeant, mais reste
correct.

Ce qui l'est beaucoup moins, c'est cette ligue
de mesquines intrigues que ces Messieurs cher-
chent à monter contre le système d'information
de notre journal.

Pendant que Gessler étudie le (plus mauvais)
moyen de troubler nos diverses sources de nou-
velles émanant de la capitale, Maquignaz, dans
le Courrier de Genève, de mercredi , nous som-
me de lui fournir sans retard nos « tuyaux »,
sinon (sans aucune raison , bien entendu) il con-
tinuera à faire accroire que nous bénéficions
d'un régime de faveur.

Mais voici comment ce futé s'exprime, après
avoir repris un ou deux faits soulignés par l'en-
quête du « Nouvelliste » sur le drame de Tan-
nay :

« Le mari de la victime, seul coupable possible
s'il y a eu crime, est en prison , au secret. L'ins-
truction judiciaire est secrète. Les résultats de
l'enquête policière sont secrets : il appartient au
seul juge instructeur de les connaître durant la
phase de l'instruction. Comment donc notre con-
frèr e  peut-il avoir connaissance des fa i t s  qu'il
avance ?...

Nous posons donc la question , non point par
mesquine rivalité de chapelle , ni par vain désir
de chicane, mais parce que l' on voudrait enfin
savoir où l' on en est dans les relations de la
presse avec la justice et la police.

Cette question , la plupart des confrères valai-
sans se la posent et m'ont prié de la poser , puis-
que je suis le président de leur association.

Ne sachant à qui m'adresser dans le cas pré-
sent, sachant qu 'une des règles de la profession
est de ne pas nommer ses indicateurs , nous at-
tendons seulement du « Nouvelliste Valaisan »

M. Mendès-France devant
de sérieuses difficultés
Quelle sera l'attitude des socialistes?

PARIS, 29 juillet. (Ag.) — Du correspondant
de l'A. T. S. :

Quel que puisse être le désir de M. Mendès-
France de s'assurer, au prix de concessions
substantielles dans son programme économique
et financier , ainsi que sur le plan social , la par-
ticipation des socialistes, il devra se contenter
seulement de leur appui tant que son gouverne-
ment n'aura pas pris position sur la C. E. D.
Encore devra-t-il , en cette occurrence, attendre
qu 'un Conseil national du parti ait été convo-
qué pour faire entrer dans son ministère MM.
Lacoste et Gazier et procéder aux remaniements
que nécessitera ce retour au pouvoir de la S.
F. I. O.

Pour le moment , les socialistes sont encore
demandeurs car , sur la question des salaires et
sur la réforme de la sécurité sociale, ils n'ont
pas obtenu les précisions qu'ils désiraient ni
les solutions qu 'ils préconisaient. C'est la raison
pour laquelle le Conseil des ministres qui de-
vait prendre connaissance des projets gouver-
nementaux et leur donner son aval a dû être re- la collaboration éventuelle de la C. G. T. com-
tardé et le sera peut-être encore. muniste à la gestion du fonds de garantie pour

Les sherpas indiens apprennent à escalader les Alpes suisses

Le gouvernement indien a confié à la Suisse et précisément à l'école suisse d'alpinisme d'ins-
truire les sherpas indiens qui seront les instructeurs de l'Institut indien nommé Himalayan
Mountaineering Institute qui sera ouvert à Darjeeling sous la direction du major Yalyal. No-
tre photo montre l'élite des sherpas indiens, parmi lesquels nous trouvons le Sherpa Tensing,
premier homme qui a mis son pied sur le Mont Everest, regardant la manière faire d'Arnold
Glatthard , directeur de l'école du Rosenlaui. De gauche à droite : Sirdar Gyaltzen, Ang Thar-
kay, Da Namgyal, Nwang Sambu, Nwang Tor'gay, Tensing Norkay, Ang Temba et le major

Yayal.

Pour franquiser MM. Maquignaz
et Gessler

qu'il nous dise que ses informations-ne viennent notre équipe rédactionnelle le bénéfice de leurs
ni directement, ni indirectement de la justice ou incessants efforts.
de la police. Et pourquoi faut-il que ce soit le rédacteur de

Cela, aurait peut-être l'inconvénient de donner la Page valaisanne d'un autre quotidien catho-
7?ioMis de crédit au récit qu'il nous donne des lique qui nous cherche noise continuellement ?...
faits, mais cela aurait l'immense avantage (tou-
chant , n'est-ce pas, ce début de phrase ? — réd.)
de ne pas confirmer l'opinion qui court et selon
laquell e il y aurait des dif férences de traite-
ment des autorités vis-à-vis de la presse , sans
qu'aucune raison valable justi f ie cette d i f f é -
rence ».

M. Maquignaz tente de se défendre de mes-
quine rivalité de chapelle ou de vain désir de
chicane.

Nous affirmons le contraire avec certitude et
nous le prouvons.

Ce gaffeur rappelle fort à propos à ses lec-
teurs qu'il est président de l'Association valai-
sanne de la presse. Ainsi, s'il n'avait pas eu
le souci d'étaler PUBLIQUEMENT et à sa fa-
çon son dépit , il aurait pu précisément se pré-
valoir de son titre présidentiel pour nous faire
part par lettre de ses invraisemblables craintes
ou , au besoin, nous convoquer pour que nous
puissions répondre nous-même et directement
à « la plupart des confrères valaisans ».

Si M. le président Maquignaz n'a pas eu cette
élémentaire courtoisie, si, d'autre part, il ne
nous a jamais parlé de ce soi-disant favoritis-
me lors de nos récentes rencontres, c'est parce
qu'il sait parfaitement qu'il n'existe que dans
quelques imaginations envieuses.

C'est tellement plus facile de semer le doute
dans l'esprit de certains de ses lecteurs qui igno-dans l'esprit de certains de ses lecteurs qui igno- Nous n'avons pas perdu notre temps à soup- moins et travaillaient davantage, tout le monde
rent tout du problème de l'information, en es- çonner le journal radical de bénéficier d'un ré- en serait content et eux les premiers, d'ailleurs,
pérant qu'ils enlèvent à nos collaborateurs et à gime de faveur ! ! !... A. &.

Il convient de noter également que, dans les
milieux syndicaux et notamment au sein de la
Confédération du travail forcé ouvrière, la sa-
tisfaction n'est pas à l'ordre' du jour au lende-
main de l'entrevue du bureau avec le président
du Conseil. En effet , M. André Lafond, secré-
taire confédéral de force ouvrière, écrit dans
.< Franc Tireur » :

« Les technocrates et spécialistes des finances
ont cogité en conclave sur des projets économi-
ques et financiers. Le chef du gouvernement
leur donne la dernière main. Par bribes et mor-
ceaux, ils • sont portés à notre connaissance. Il
nous a été donné d'en discuter avec ses spécia-
listes et lui-même dans ces dernières 24 heures.
Pourquoi celer la vérité. Nous n 'éprouvons pas
de satisfaction et, qui plus est, des inquiétudes
s'ajoutent à celles que nous ressentionst. »

Ces inquiétudes portent )sur ^'augmentation
éventuelle des heures de travail pour résoudre
le problème des salaires, sur la suppression ou
la reconversion des entreprises marginales, sur

La vérité est pourtant simple.
Nos nombreux et actifs correspondants ainsi

que les membres de la rédaction fouillent l'ac-
tualité cantonale, à toute heure, jour et nuit
pratiquement, afin d'offrir aux lecteurs le plus
d'informations et le plus de détails possibles.

Nos difficultés sont exactement les mêmes
que celles recontrées par les Maquignaz, Gess-
ler et autres. M- Gessler a une idée bien piètre et extre-

Si, quelquefois, le « Nouvelliste » réussit moment limitée de la mission de la presse,
mieux, c'est au prix d'un travail acharné, d'u- C'est peut-être pour cela que son journal ne
ne insistance et d'une persévérance faites à tou- réussit guère à franchir les frontières de la com-
tes épreuves. mune dont il est un citoyen dûment étiqueté.

Par contre, s'il nous arrive d'être battus par * * *
un autre journal, on ne s'en prend qu'à nous- Ceci dit, nous aimerions très franchement (se-
memes sans chercher d'absurdes excuses dans
un quelconque favoritisme.

M. Gessler écrivait dans sa feuille du 26 juil-
let : « Nous aimerions voir la tête que ferait M.
André Luisier si, de l'administration de la com-
mune de St-Maurice, nous obtenions en primeur
textes de communiqués et autres informations. »

A ce propos, il sera peut-être heureux d'ap-
prendre qu'à deux reprises au moins, le Confé-
déré publia en primeur le communiqué relatant
les débats de séances de la Municipalité de St-
Maurice,... et pourtant 20 mètres à peine sépa-
rent les bureaux communaux de ceux du « Nou-
velliste ».

l'indemnisation de la reconversion ou de la sup-
pression des dites entreprises . Sur ce dernier
point , M. Lafond s'exprime comme suit :

« Depuis des années, la C. G. T. s'est ingéniée
à saboter l'économie, elle a poussé les travail-
leurs dans des grèves politiques ? Elle les a tra-
his. Le Cabinet Mendès-France est-il chargé de
dédouaner Benoit-Frachon et ses amis ? Com-
ment concilie-t-il son refus spectaculaire des
voix communistes pour gouverner et la colla-
boration avec eux dans certains organismes où
ils n'ont que faire.

Le président du Conseil se rend-il compte que
là aussi il devra choisir. Ce sera eux ou nous,
mais certainement pas les deux. Devrons-nous
accorder du crédit à des propos tenus par des
ministres sur le caractère de la filiale du P. C,
son importance ?
¦ Les réformes fiscales indispensables restent
ténébreuses. Ténébreuses encore les mesures
pour « couper les branches mortes » dans une
distribution boulimique. Et pourtant que de-
viendront les efforts pour organiser , économi-
ser à la production si la distribution continue
d'en absorber les effets bienfaisants ? Telles sont
les questions que nous avons posées», celles que
le travailleurs se posent. »

L'ère des difficultés est donc ouverte. Il fau-
dra à M. Mendès-France beaucoup de volonté,
d'adresse et de courage pour imposer ses pro-
jets. Mais il est résolu à marcher de l'avant.

Le programme économique
du gouvernement

PARIS, 29 juillet. (AFP.) — Le Conseil des
ministres réuni jeudi soir à l'Elysée, sous la
présidence de M. René Coty, après avoir enten-
du M. Edgar Faure, ministre des finances , a
donné son accord pour que soit déposé sur le
bureau de l'Assemblée un projet de loi autori-
sant le gouvernement à mettre en œuvre un
programme d'équilibre financier d'expansion
économique et de progrès social.

Les principaux chapitres de ce programme
sont les suivants :

1. Poursuite de l'expansion économique et
augmentation du revenu national.

2. Normalisation et abaissement des coûts de
la production.

3. Amélioration du .pouvoir d'achat et sécurité
dans l'emploi.

4. Equilibre de la balance des comptes, déve-
loppement du commerce extérieur.

5. Coopération économique et financière en-
tre la métropole et les territoires d'outre-mer.

Un accident d'avion en Ssra&]
fait 13 morts et 25 blessés

TEL AVIV, 29 juillet. (AFP.) — Le nombre
des victimes de l'accident d'avion qui s'est pro-
duit près du lac de Galilée serait de 13 tués et
25 blessés, dont plusieurs sont gravement at-
teints. Le pilote est parmi les morts.

L'avion s'est écrasé en flammes à dix mètres
de la tribune officielle où avaient pris place M.
Moshe Sharett et d'autres membres du gouver-
nement israélien. Le premier ministre a dirigé
lui-même les opérations de sauvetage.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE «

Nous avons simplement tache d'être plus at-
tentifs et plus rapides sans chercher chicane à
qui que ce soit.

Car, nous considérons la concurrence comme
un véritable stimulant et non comme l'objet d'u-
ne envie toujours stérile.

Dans tout travail, c'est le soin particulier qu'on
met à l'accomplir qui lui fera donner peu ou
beaucoup de fruits.

Pour cela, faut-il encore connaître et aimer
la mission impérative que dicte la profession
pourtant librement choisie.

Ce qui nous amène à penser à une autre sot-
tise écrite par f. -g.g., lundi passé : « Si l'admi-
nistration communale de Sion appelle une criti-
que, ce n'est pas à M. Luisier, de St-Maurice
( ! ? — réd.), que les contribuables sédunois se
référeront. »

Cela veut dire que les contribuables de la
capitale doivent obligatoirement s'en référer à
f.-g.g. parce que, lui, il paie ses impôts à
Sion... ! ! !

Ion notre habitude !) demander a MM. Maqui-
gnaz et - Gessler si nous, les journalistes valai-
sans, les avons élus, respectivement président
et secrétaire de notre association de la presse,
pour défendre nos intérêts ou bien pour nous
gêner dans l'accomplissement de notre tâche
déjà suffisamment difficile ?

C'est une question que nous aurions préféré
poser lors d'une de nos problématiques assem-
blées. Cependant, puisque M. le Président don-
ne l'exemple en lavant son linge sale devant le
grand public, il ne peut rien trouver à redire
à notre façon de faire.

Quoi qu'il en soit, si ces Messieurs intriguaient




