
Les événements de la troisième journée. - Le détail de la Convention passée enfin
hier soir entre les deux parties

A Chippis
(Cg.) — La troisième journée de grève des usi-

nes de l'AIAG de Chippis, s'est déroulée dans
le calme et, mercredi matin, à 6 heures, M. R.
Bachmann, secrétaire FCOM à Sierre, se ren-
dait à l'entrée de l'usine, à Chippis, pour nantir
les ouvriers, en quelques mots, des résultats des
tractations de la nuit précédente. A 7 h. 30, M.
Marc Salamin, président de la commission ou-
vrière de l'usine, demandait aux ouvriers réunis
de rester calmes et d'attendre le résultat des
pourparlers de la journée .

A Sion
Comme nous l'avons annoncé dans notre nu-

méro de mercredi matin, les différentes entre-
vues entre les délégations avaient été prévues
au Palais du Gouvernement, à Sion.

A 9 h., mercredi matin, le Conseil d'Etat a
reçu la délégation patronale en une séance qui
se termina à 11 h. 20. Selon les renseignements
que nous avons obtenus de source autorisée, la
délégation du Conseil d'Etat , unanime, a insiste
auprès des représentants de la direction de
l'AIAG afin que cette dernière essaye de com-
prendre les aspirations ouvrières et d'y répondre
dans la plus large mesure possible.

Le Conseil d'Etat, après avoir nanti les
patrons des pourparlers qu'il avait eus la veille
avec la délégation ouvière, entendit la direc-
tion de l'usine. Il ressort de la position patro-
nale que la direction de l'AIAG ne veut faire
aucune concession avant que les ouvriers n'aient
repris le travail. Si ces derniers reprennent Je
travail , la direction renonce à considérer qu'il y
a eu rupture du contrat et de la Convention na-
tionale de la métallurgie. La direction serait
d'accord qu'une commission arbitrale soit ins-
tituée pour régler ce conflit, elle s'engagerait à
occuper immédiatement, sous la forme la plus
massive, le personnel ouvrier et ceci le plus ra-
pidement possible.. La délégation patronale s'é-
lève contre les bruits préten dant que l'entrepri-
se n'est pas pressée de faire reprendre le tra-
vail.

Il s'avère donc que dans la question de fond
aucune concession n'aurait été faite.

A 12 h., les délégués de la commission ou-
vrière de l'usine ainsi que les représentants des
syndicats FOMH et FCOM sont reçus par une
délégation du Conseil d'Etat composée de M.
Marcel Gard, président, de MM. Marius Lam-
pert , Oscar Schnyder et Marcel Gross et , en
présence de M. Norbert Roten, chancelier. M. le
président du Conseil d'Etat donne connaissance
de la séance que le gouvernement vient d'avoir
avec les représentants patronaux , le matin mê-
me, et -des résultats dont nous venons de parler
plus haut. La délégation ouvrière, par MM. Gi-
roud et Frey, secrétaires FOMH, MM. Bach-
mann et Mugny, secrétaires FCOM, ainsi que
par plusieurs délégués ouvriers, notamment
M. Marc Salamin, président de la commission
ouvrière de l'usine de Chippis, fait part au Con-
seil d'Etat de la situation telle qu'elle se présen-
tait chez les grévistes, mercredi matin.

Après un échange de vue, il est décidé, sur
proposition du gouvernement, que ce dernier
convoquera une séance commune entre patrons
et ouvriers sous la présidence du gouvernement.
à 15 h., au Palais du Gouvernement. Notons que
la délégation ouvrière était unanime à se pro-
noncer sur les difficultés qu'il y aurait à re-
prendre le travail pour jeudi matin à 6 h. si un
résultat concret n'était pas atteint. Le point de
vue ouvrier est qu 'id faut se mettre d'accord sur
les points à discuter avec la direction de l'usi-
ne et la commission ouvrière. Il ressort de cet-
te deuxième séance que l'avis général des délé-
gués est qu'une convention entre la Direction de
l'usine, la délégation ouvrière et le Gouverne-
ment faisant office de conciliateur fixe la repri-
se immédiate des pourparlers selon la procédure
normale, après la reprise du travail. D'autre
part , il faut que cette convention précise le vo-
lume et la rapidité de cette reprise du travail.

Les délégués ouvriers reconnaissent qu 'ils au-
ront beaucoup de difficultés pour amener
leurs camarades à une reprise éventuelle du
travail, étant donné que la classe ouvrière a
trop souvent été dupe de belles promesses qui
n'ont pas été tenues dans la majorité des cas.

Il est 13 h. quand la séance est levée.

* * *
Dans les milieux ouvriers, on reconnaît que

les syndicats ont été dépassés par les événe-
ments auxquels ils n 'ont pas été mêlés, étant
donné que la grève a été déclarée sans qu 'ils
en aient été nantis.

Chippis, mercredi à 14 heures
Dès 13 h. 30. les cars amenaient de toutes les

régions environnantes les grévistes qui avaient
été convoqués par la commission ouvrière pour
leur donner toutes indication s utiles concernant
le déroulement des pourparlers. Nous avons

pris contact avec une grande partie des grévis-
tes ; nous pouvons certifier qu'ils discutent de
la grève, de ses conséquences soit pour les pa-
trons, soit pour eux-mêmes, sans aménité, mais
avec la volonté expresse d'obtenir satisfaction.

Les ouvriers étaient massés à l'entrée du
pont, côté Chippis, et attendaient patiemment
et calmement qu'un délégué de la commission
ouvrière leur donne les renseignements désirés.

Nous avons parcouru les différents groupes
d'ouvriers, constatant, chez chacun ides grévis-
tes la volonté bien arrêtée de ne pas se laisser
guider par des actes que leur mécontentement
justifié pourra it leur dicter.

Les ouvriers ayant charge de famille sont
ceux qui réfléchissent le plus aux conséquences
de la grève et qui désirent ardemment trouver
un moyen qui , tout en leur donnant satisfaction
sur certains points essentiels de leurs revendi-
cations, puisse être accepté par la direction de
l'usine.

Il faut , par contre, entendre les jeunes : ce
qu 'ils souhaitent, eux, c'est obtenir satisfac-
tion pleine et entière, sans cela ils sont décidés
à continuer la grève.

Les uns suggèrent même de laisser là tout
le tra-la-Ja de l'usine et s'embaucher sur les
chantiers de grands travaux qui demandent de
la main-d'œuvre ; ainsi l'usine pourrait fermer
complètement ses portes, peut-être pour tou-
jours.

Un ouvrier de Chalais nous dit que depuis
bientôt 25 ans, il peine et il sue pour un salai-
re qui ne correspond ni au coût de la vie, ni
à une juste rémunération du produit de son tra-
vail!.

Des mouvements de houle se produisent im-
médiatement lorsqu 'un ouvrier quelconque émet
des appréciations sur le déroulement des pour-
parlers. Il est approuvé, ou, dans certains cas;
critiqué.

Nous avons fort affaire a écouter tous les con-
ciliabules qui se tiennent par groupes de 10 eu
même plus.

En parcourant la place de rencontre des gré-
vistes, nous apprenons d'un vieil homme, retrai-
té de l'AIAG après ide nombreuses et longues
années de service, qu'il a reçu dans la matinée,
par l'intermédiaire de la poste, une circulaire
telle que celle qui avait été distribuée le mardi
aux ouvriers, spécifiant que s'ils ne reprenaient
pas le travail immédiatement, ils seraient con-
sidérés comme licenciés. La circulaire adressée
à ce retraité portait, en fin de texte, une anno-
tation mentionnant que si la grève ne cessait
pas, la pension de retraite ne serait plus versée
à ceux qui en bénéficient. '

Si le fait est exact , on admettra que la di-
rection de l'AIAG ne pourrait faire mieux pour
s'attirer davantage d'antipathie de la part des
ouvriers et spécialement des grévistes.

Il est 14 h. 45, M. Joseph Mittaz, secrétaire
de la commission ouvrière, annonce à ses cama-
rades rassemblés, qu'il a une communication à
faire de la part de la direction de l'usine. Déjà
les cous se tendent dans la direction de l'ora-
teur , espérant une bonne nouvelle. Hélas ! trois
fois hélas ! Ce n'est pas une nouvelle de ce genre
de celle que l'on désire ardemment : l'accepta-
tion des revendications par la direction. Non ,
M. Mittaz s'est chargé, à la demande de la di-
rection, d'annoncer aux grévistes qu'il y a ur-
gence à décharger des wagons et que la direc-
tion de l'usine demande des volontaires pour
ce travail en leur assurant le salaire selon les
décisions de la commission d'arbitrage du 30
juillet dernier. M. Mittaz spécifie qu'il fait cette
communication en tant que membre de la com-
mission ouvrière et qu 'il ne se considère pas lié
par elle, mais comme un moyen de liaison entre
la direction et les ouvriers. Cette grève — comme toute grève — a

M. Mittaz spécifie que les ouvriers qui dé- ^té malheureusesirent répondre à cette invitation sont priés de . . ', _ .
se rendre à l'entrée de l'usine, mais aucun ne se
déplace et nous entendons dans la foule : « Nous
ne commencerons à travailler que lorsque no-
tre paie sera augmentée » ou « On veut des faits
tangibles et non des promesses ».

Quant à nous, nous ne comprenons pas cette
demande de la direction. Elle veut essayer de
briser la volonté de grève par des moyens dé-
tournés. Si c'est là le résultat que l'AIAG re-
cherche, il fait fausse route. Nous avons pu nous
rendre compte que la solidarité ouvrière n'est
pas un vain mot et que l'unité d'action est com-
plète.

A 14 h., M. Marc Salamin se présente aux
grévistes et harangue les manifestants. Il fait
part des transactions qui ont eu lieu le matin
entre la direction de l'usine et le Gouvernement
et du résultat de la séance que les délégués ou-
vriers ont eu de 12 h. à 13 h. avec les membres
du Gouvernement. Très calme, M. Salamin dit
que si l'abcès a crevé, il n'a pu mûrir d'un seul
jour et qu 'il fallait qu'un tel mouvement naisse
pour que le monde ouvrier de Chippis obtienne
du patronat des améliorations sur un salaire in-
suffisant. Il fait part des appréhensions patro-
nales en ce qui concerne la réussite éventuelle
de la grève car cette dernière risque de s'éten-
dre dans d'autres industries similaires dont la
puissance du capital est immense. Il demande à
ses camarades de conserver la dignité qu'ils ont

eue jusqu a maintenant et, en annonçant qu une
nouvelle séance a lieu à 15 h. au Palais du Gou-
verement entre la délégation patronale, la délé-
gation ouvrière sous la présidence du Gouver-
nement, il supplie les grévistes de ne pas se
rendre à Sion afin de ne pas incommoder le
Conseil d'Etat qui met tout en oeuvre pour réus-
sir dans sa médiation qu'il n'était pas obligé
d'accepter, mais qu'il a entreprise dans le but
de tenter un arrangement souhaitable. Il deman-
de si les grévistes font toujours confiance à la
commission ouvrière. A cette question, les mani-
festants répndent par un oui unanime et en-
thousiaste. M. Marc Salamin donne rendez-vous
aux manifestants pour jeudi matin à 6 h., de-
vant l'usine de Chippis, afin de les tenir au cou-
rant du résultat des pourparlers de mercredi.

Avant de clore cette courte et digne réunion,
M. Marc Salamin demande au comité de grève
de se rencontrer avec lui afin de fixer le lieu
d'une réunion pour mercredi à 18 h.

La position patronale est malheureusement
renforcée par le fait que la grève a été .déclen-
chée contrairement à la Convention nationale de
la métallurgie qui régit la paix du travail dans
cette industrie.

Mentionnons que les syndicats ouvriers auront
de grosses difficultés à faire admettre une re-
prise éventuelle du travail si cette dernière était
acceptée par la délégation ouvrière. Les ou-
vriers, dans leur grande majorité, reconnaissent
que si l'action syndicale a été utile dans bien
des cas, dans celui de la grève de Chippis, cette
action est complètement effacée et que les or-
ganisations syndicales sont considérées unique-
ment en tant que conseillères. Il est un fait
certain, qui n'est contesté par personne, c'est
que la grève de Chippis couvait depuis un cer-
tain temps, l'intransigeance patronale aux re-
vendications ouvrières étant irréductible 

Aucune des deux parties (patrons et ou-
vriers) n'a pu y  trouver son compte, tant
s'en f aut...

Selon les dernières nouvelles, il semblerait
Que — certaines concessions ayant été f ai-
tes enf in de part et d'autre — le travail
pourrait bien reprendre ce matin. Nous l'es-
pérons de tout cœur.

On ne peut nous en vouloir beaucoup de
ne pas nous f aire un immense souci pour les
pontif es de l'AIAG qui, dans l'af f a i re  des sa-
laires, ont commis de lourdes erreurs.

Par contre, nous ne pouvon s penser sans
une réelle émotion à tous ces ouvriers qui
se sont condantnés eux-mêmes au chômage.

Un chômage heureusement court p our quel-
ques-uns, mais beaucoup pl us long et oné-
reux pour tous ceux dont le travail dépend
exclusivement de l'activité des f ours, actuel-
lement « gelés n et dont la remise en état exi-
gera plusieurs semaines.

Souhaitons que la p lupart de ces ouvriers
soient tout de même occupés... ne serait-ce
qu'à la réf ection de ces f ours, par exemple.

Ultime séance : une entente
est enfin intervenue

Au cours de la séance qui débuta à 15 h.,
après plusieurs propositions et contre-proposi-
tions successives, soit de la part des patrons, soit
de la part des ouvriers et grâce à la médiation
active du Conseil d'Etat, une convention a fina-
lement été passée entre les deux parties. Cet
accord roule sur les points que nous avons pré-
cisés plus haut. A savoir, reprise immédiate du
travail par les ouvriers, renonciation de la part
de la direction de l'AIAG à considérer qu'il y a
eu rupture du contrat de travail, occupation im-
médiate et sous la forme la plus massive du
personnel et, enfin, engagement du côté patro-
nal à reprendre sans retard les pourparlers sur
la base de la Convention nationale de la métal-
lurgie pour une amélioration des salaires. '

La séance s'est terminée vers 21 heures.
Le comité de grève, la commission ouvrière et

les organes syndicaux ont eu une séance com-
mune, à Sierre, en fin de soirée, afin de pren-
dre position sur la façon de présenter aux ou-
vriers, jeudi matin à 6 heures, à la halle de
gymnastique de Chippis, les propositions patro-
nales.

(Cg.)

ku moment de la
reprise du travail

Nos commentaires

Ce souhait correspond, du reste, aux enga
gements f ormels pris, hier soir, par les repré
sentants patronaux (voir ci-contre).

Le « Nouvelliste » a déjà dit que, étant
donné la Convention spéciale de paix qui ré-
git la métallurgie en Suisse, l'AIAG était en
droit de considérer cette grève comme illé-
gale.

C'est ce qui a permis à la délégation pa-
tronale conduite par M. Anton Bettschart,
directeur général (et non Petschard, comme
orthographié par erreur, hier) de s'obstiner
dans cette attitude : « Les ouvriers ont violé
la Convention en se mettant en grève. Qu'ils
reprennent d'abord le travail et alors nous
examinerons les dernières revendications pré-
sentées par leurs délégués ! ».

Il y  avait là argument de poids, certes,
mais sans grande valeur pour 1600 ouvriers
excédés par une trop longue injustice.

Car cette grève n'est que l'aboutissement
inévitable d'une situation déjà ancienne et
devenue insupportable : à savoir l'insuff isance
manif este de nombreux salaires (pas 450 f r .
par mois), l'iniquité d'un système de primes
à la production établi de f açon arbitraire et
enf in, précisément à cause de ce système, les
diff érences de traitement, révoltantes pour
certains, existant entre catégories d'ouvriers.

Tout cela a créé, de longue date, une at-
mosphère de plus en plus irrespirable.

Comme nous l'avons dit mardi, la séance
d'arbitrage, tenue à Lausanne le 30 juillet
dernier, ne pouvait donner satisf action aux
ouvriers, parce qu'elle ne prévoyait qu'une
augmentation de 4 ct. de l'heure pour les
970 ouvriers (non prof essionnels) les moins
payés, tandis qu'elle envisageait 5 cts de plus
à l'heure pour les ouvriers prof essionnels, dé-
jà ordinairement bénéf iciaires du système des
p rimes. Il n'éf edi en outre nullement ques-
tion d'un salaire minimum de Fr. 500. — .

Pour les ouvriers la coupe était pl eine. En
f ace d'une telle décision et constatant l'im-
puissance du processus revendicatif normal
ou « légal », ils se virent obligés, l'angoisse,
dans le cœur, de choisir f inalement « l'illé-
galité », ou plutôt la manière f orte : la grève.

Moyen f ort  discutable certes, mais qui, en
l'occurrence, aura été plus qu'un sérieux aver-
tissement pour la direction de l'AIAG.

Celle-ci semble, en ef f e t , se rendre mieux
compte, enf in , qu'elle ne f ait pas, à l'égard
des ouvriers, ce que ses possibilités lui per-
mettent de f aire.

Nous sommes persuadé qu'elle va s'em-
ployer maintenant à réparer ses erreurs.

Elle doit absolument redonner conf iance
à cette masse laborieuse et pleine de bonne
volonté (sa longue patience en f u t  la preu-
ve) en établissant des conditions de travail
décentes.

L'atmosphère deviendra alors respirable.
Le rendement, déjà grand, augmentera en-
core.

Et, en déf initive, les pontif es de l'AIAG en
seront les premiers bénéf iciaires.

Quant à notre économie cantonale, il est
presque inutile de souligner qu'elle enregis-
trera également avec prof it et grande satis-
f action une réelle consolidation de la paix du
travail dans la vaste et si belle entreprise de
Chippis.

C'est du reste pour cela que notre Conseil
d'E tat a mis tant d'ardeur et de sentiment
dans son rôle de médiateur.

A. L.

Examens de maîtrise fédérale
pour menuisiers et ébénistes

c La Fédération romand e des maîtres menui-
siers organisera en 1954 une session de maîtrise
fédérale pour menuisiers et ébénistes, si les ins-
criptions définitives sont en nombre suffisant.

Les examens auront lieu du 9 au 17 novem-
bre, avec interruption les 13 et 14 novembre, à
l'Ecole des Métiers de la ville de Lausanne.

Les demandes d'inscription accompagnées des
pièces et certificats prévus par le règlement de-
vront parvenir au secrétariat de la Fédération
romande des maîtres menuisiers-ébénistes, Pe-
tit-Chêne 28, Lausanne, ou au secrétariat de
l'Association valaisanne des maîtres menuisiers-
ébénistes, rue des Mayennets, Sion , qui donne-
ra tous renseignements à -ce sujet.

Le délai des inscriptions est fixé au 4 se
tembre au plus tard.

Département de l'Instruction publique
Service de la formation profeasionneDe.
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En France

Déclaration des adversaires
de la CED

Un certain nombre de personnalités, notam-
ment des parlementaires, appartenant à tous les
partis politiques, à l'exception du parti commu-
niste, toutes hostiles au traité de la CED, ont
mis au point une déclaration qui tend à préci-
ser leur commune ligne de pensée et d'action.

« Les données actuelles de la situation en Eu-
rope et en Allemagne constituent un risque
permanent de guerre, dit notamment la décla-
ration. Il est donc nécessaire d'envisager malgré
les échecs passés, mais sur des bases nouvelles,
une négociation d'ensemble entre les puissan-
ces intéressées, destinée à examiner les chances
d'un accord politique et les modalités d'une sé-
curité européenne.

»Én toute hypothèse, la solidarité occidenta-
le, l'organisation de l'Europe, la réconciliation
franco-allemande, sont des nécessités, ajoutent
les auteurs de jla déclaration qui estiment qu'il
ne peut y avoir d'Europe sans participation de
l'Angleterre et ide la France, avec les mêmes
droits et les mêmes responsabilités.

» Si le désaccord des politiques et l'insuccès
de l'effort devaient finalement imposer la
participation de l'Allemagne à la défense com-
mune, ajoute la déclaration, ii serait nécessaire
et possible que les puissances occidentales dé-
terminent la contribution allemande en la limi-
tant en fonction des données modernes de la
stratégie et en l'assortissant de conditions très
précises garanties par un contrôle vraiment in-
ternational. »

MM. Vincent Badie, Daladier, P. O. Lapie,
Robert Lacoste, Max Lejeune, Daniel Mayer,
Jacques Soustelle, députés et MM. d'Argenlieu
Edmond Michelet, Léo .Hamon et Marius Mou-
tet, sénateurs, assistaient notamment à la réu-
nion de Royaumont.

o

Le conflit indo-portugais

Vers de violents incidents
à Damao

Des leaders du mouvement gaonais de la li-
berté ont déclaré mercredi que plusieurs orga-
nisations nationales gaonaises formaient actuel-
lement un front commun pour la marche sur
Damao. Ce comptoir portugais se trouve sur la
côte occidentale de l'Inde, à quelque 550 km. au
nord de Goa, centre des possessions portugaises.
Cette marche est prévue pour le 15 août au plus
tard, soit pour le jour de l'indépendance indien-
ne. Divers groupes qui jusqu 'ici se préparaient
séparément, ont décidé de s'unir. De nombreux
« volontaires » se rendent à Selvassa, afin de
s'unir pour la marche.

Damao est apparemment bien fortifié et oc-
cupé par des forces locales et des éléments de
l'Afrique orientale portugaise. On assure à
Bombay de source bien informée, que la police
portugaise a reçu l'ordre d'ouvrir le feu sur
quiconque, entrerait sur le territoire.
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le boll glacé... avec un zeste de citron

Au Vieux Suisse
Bd Saint-Georges 73, Genève (Plainpalais)

Tél. (022) 24.47.81 '
Le café-restaurant réputé pour ses

PLATS DU JOUR à Fr. 3.50
Ses menus — Ses spécialités

Sa cave de grande classe
Nouveau propr. : M. BARMAN

J'entrevis une forte silhouette sur la gri-
saille de l'embrasure. La porte se referma. Une
vive lumière éclaira le foin un instant. Puis
nous fûmes replongés dans l'obscurité.

Le foin bruissait sous les pas de l'arrivant. Il
s'avançait vers moi et se mit à genoux. Sa main
tâta mes chevilles, glissa un objet dur et pe-
sant entre la corde et mes jambes. Une petite
focousse et la pression s'allégea. L'inconnu tra-
vaillait vite et en silence. En moins d'une de-
mi-minute j'étais débarrassé de mes liens. Le
sang se remit à circuler, et les jointures me
faisaient mal.

— Massez-vous les jambes, vous en aurez be-
soin, chuchota-t-il en passant à Katja. Je res-
tai étendu , me pétrissant les cuisses et les mol-
lets. Puis je me levai ; c'était tout juste si les
jambes me portaient.

Maintenant Katja était libérée, mais ses jam-
bes étaient en triste état. C'est qu'elle était res-
tée ligotée un jour et une nuit entiers. Ses
membres étaient engourdis, je lui aidai à les
ranimer. Pendant ce temps, le garde-forestier
et sa femme avaient retrouvé la liberté de leurs
mouvements. Mais, avec sa blessure au genou ,
le forestier ne pouvait guère marcher. L'incon-
nu me fit signe de venir lui aider à soutenir
notre ami.

Nous sortîmes. La brume régnait , j' entre-
vis une forme humaine étendue dans l'herbe.
C'était la sentinelle. Un foulard lui bâillonnait
la bouche.

DE JOUR EN JOUI

De Pékin à Lhassa
La conclusion d'un armistice en Indochine —

qui est considérée à Pékin comme un des succès
les plus important de la politique étrangère
communiste — permettra ces prochains mois au
gouvernement de Mao Tae Toung de consolider
des positions dans l'administration provinciale
et dans les provinces frontières soi-disant auto-
nomes. Les rapports entre ces provinces et le
gouvernement central n'ont en effet jamais été
étroits. Cette nouvelle évolution, de la politique
intérieure de Pékin était déjà prévue lorsque le
projet de constitution fut soumisi récemment au
Conseil restreir '' du gouvernement révolution-
naire par Liu Chao Tchi, secrétaire du comité
central du parti communiste chinois, une des
personnalités les plus influentes de la Chine
communiste, auteur en même tempa d'un projet
de revision de l'administration. Le nouveau sys-
tème établi par Liu Chao Tchi prevo.it de nom-
breuses réformes devant aboutir à la centralisa-
tion totale de l'administration communiste, qui
aurait déjà dû être réalisée il y a deux ans, mais
qui fut ajournée pour dea raisons d'ordre poli-
tique.

En 1952, Liu n'avait pu liquider que deux
conseils provinciaux qui n'avaient pas voulu
donner suite aux ordres du gouvernement cen-
tral. En même temps, le nombre des provinces
chinoises fut réduit de 30 à 26, tandis que des
villes importantes comme Charbin, Mukden et
Canton étaient soumises à l'administration pro-
vinciale.

L'évolution sur le plan politique intérieur est
encore plus significative en ce qui concerne la
Mandchourie qui est administrée par des fonc-
tionnaires de la vieille garde. Pratiquement, la
Mandchourie n'existe plus en tant que province
autonome, le gouvernement de Pékin ayant pris
dès le début les mesurea qui s'imposaient pour
en transformer la structure et en faire une pro-
vince chinoise quelconque.

Liu Chao Tchi, qui a été instruit à Moscou, est
considéré comme un des plus chauds partisans
du gouvernement et des méthodes soviétiques. Il
semble d'autre part qu 'il ait réussi à renforcer
sensiblement aa position durant la maladie de
Mao Tse Toung dont il est le collaborateur inti-
me. La nouvelle constitution chinoise a un ca-
ractère éminemment communiste. Du reste, dn
souligne à Pékin que les membres de l'Assem-
blée constitutionnelle doivent aa soumettre en-
tièrement aux principes de la constitution sta-
linienne de l'URSS. Le préambule même de la
nouvelle constitution ne manque pas d'insister
sur « l'amitié indestructible qui unit les peuples
soviétique et chinois ».

En principe, la Chine communiste est consi-
dérée par la nouvelle constitution comme un
Etat nationaliste et de nombreux articles en
soulignent le caractère démocratique et populai-
re. Une  s'agit évidemment que d'une façade qui
devrait permettre à la Chine communiste de
s'assurer la place à laquelle elle aspire dans la
communauté des nations. Mais _d l'on examine
de plus près la nouvelle constitution, notamment
en ce qui concerne les provinces autonomes de
la Mongolie intérieure et du Tibet par exemple,
on constate qu'en réalité elles dépendent en tout
du gouvernement central comme n'importe quel-
le autre province ou administration régionale.
U ne reste absolument rien de l'ancienne indé-
pendance de ces provinces.

Dans un communique, ces mesures sont mises
en rapport avec la nécessité de renforce!- le gou-
vernement central et de réaliser au plus vite le
programme de reconstruction économique. Ce cependant personne. On se rend compte en ef

STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N gs

Nous franchîmes le talus. Harry s'appuyait qui menait à la cabane de Johnne
lourdement sur mon épaule. L'herbe était mouil-
lée ; la maison du garde se voyait, bien pro-
che, où les hommes de la Gestapo dormaient
du sommeil du juste. Au milieu de la prairie,
l'avion dressait sa forme étrange, pareil à une
énorme sauterelle. Je proposai immédiatement
de le rendre inutilisable, mais l'inconnu hocha
la tête avec impatience. Je remarquai qu'il
avait autour de la tête quelque chose de bizar-
re qui luisait sur le front.

Nous prîmes le chemin de l'épicerie. Katja ,
qui était restée un peu en arrière, nous rejoi-
gnit en courant et se mit à parler à voix basse
à l'inconnu. J'entendis le mot « message », et
une exclamation étonnée de notre sauveur. Il
se retourna vers le garde forestier et lui deman-
da le chemin avec vivacité. Nous étions arrivés
à la croisée des sentiers et Harry montra celui

but , bien que difficile à atteindre, sera au cours
dea prochains mois une des pièces justificatives
de la nouvelle politique intérieure de Pékin.

* * •
U y a quelques jours , le jeune Dalai Lama a

quitté le cloître de Potala , qui domine la capi-
tale du Tibet , Lhassa, pour se rendre , accom-
pagné de son collaborateur et ancien rival, le
faux Panchen Laima, à Pékin où il doit exami-
ner avec les auorités chinoises les articles de
la nouvelle constitution de la République dé-
mocratique chinoise concernant le Tibet.

Le Grand Lama, qui n'a que 18 ans, avait dé-
jà quitté une fois son pays, il y a quatre ans, en
fuyant devant les troupes communistes chinoi-
ses spour se réfugier dans le couvent de Dingkar
au Yatoung à la frontière indienne. Ce n'est
qu'après l'intervention des prieurs des 3000 cloî-
tres thibétains, qui cfaignaient de perdre leur
Dieu, qu 'il se décida à faire retour à Lhassa qui
avait été occupée entre temps par les troupes
de Mao Tsé Toung. Le général communiste Lin
Po Tcheng, qui commandait l'armée d'invasion
chinoise lui avait promis une liberté entière, du
fait qu'à ce moment là, Pékin n'avait aucun
intérêt à prolonger son exil.

A Lhassa, le Grand Lama était attendu par le
général Lin Po Tcheng qui, selon les instruc-
tions reçues du gouvernement central, l'enfer-
ma sous bonne garde dans le cloître de Potala.
Le jeune Dalai Lama et ses conseillers s'aper-
çurent trop tard de l'erreur qu'ils avaient com-
mise en se fiant aux promesses des autorités
chinoises. Désormais, le Grand Lama n'est plus
qu'un prisonnier dana sa propre résidence et une
pièce de l'échiquier du communisme mondial.

Le voyage actuel du Dalai Lama à Pékin n'est
que la réplique de celui qu 'il dut effectuer il y
a quelque temps à travers son pays sur l'ordre
du gouvernement communiste chinois pour visi-
ter le cloître de Taschi-Lumpo, un des plus
puissants au Tibet , où réside maintenant son
concurrent et adversaire, le faux Lama. Celui-
ci séjournait auparavant, comme ses deux pré-
décesseurs, en Chine, dans le couvent de Kum-
bun sous l'influence des dirigeants communistes
qui le préparaient à sa tâche future d'agitateur.

Mao Tsé Toung désire surtout qu'une entente
intervienne entre les deux adversaires qui jus-
qu'ici n'ont pu se mettre d'accord sur aucun des
objectifs qui leur étaient proposes. Ce n'est pas
sans inquiétude que l'on constate à Pékin que
loin de aa plier au nouveau régime, la popula-
tion tibétaine devient de plus en plus anticom-
muniste. Des désordres ont été signalés à plu-
sieurs reprises à Lhassa et sur d'autres points
du pays, qui ont donné lieu à des rencontres
sanglantes avec les troupes communistes chi-
noises. On n'ignore pas à Pékin que le Grand
Lama a toujours été un partisan des puissances
occidentales. D'autre part , certaines informa-
tions émanant de milieux officieux confirment
que la population' refusé catégoriquement de
reconnaître le faux Lama et de collaborer avec
lui. Si le gouvernement de Pékin imposait sa
présence et son autorité, il est à peu près certain
qu'une telle décision serait suivie de nouveaux
désordres dont l'isaue dans les circonstances ac-
tuelles serait imprévisible. Or le gouvernement
central ne veut pas s'exposer à une perte de
prestige, Mao Tsé Toung étant d'avis que le
Grand Lama peut être éliminé sans qu'il soit
nécessaire de faire usage de la force.

Le voyage du Grand Lama à Pékin ne trompe

Nous primes à droite. Bientôt nous dépassâ-
mes deux autos garées sur le bord du sentier,
évidemment celles des Allemands. Dix minutes
plus tard, nous arrivions à la cabane de John-
ne, qui paraissait singulièrement sombre et
abandonnée à la clarté des étoiles. Nous conti-
nuâmes et, par une pente fort abrupte, attei-
gnîmes un hangar situé à la lisière de la fo-
rêt. Là, nous fîmes halte. Le garde-forestier
s'affala en gémissant sur une pierre. L'incon-
nu désigna le hangar.

— Restez là jusqu 'à demain , dit-il à voix
basse à Harry. Sa voix , profonde et rauque,
avait une autorité singulière. Votre femme vous
tiendra compagnie. Encore un renseignement :
dans quelle direction se trouve le chalet aban-
donné ?

Le garde-forestier désigna l'intérieur de la

fet au Tibet qu 'il ne s'agit la que d une manœu-
vre destinée à tromper l'opinion publique en lui
faisant croire que son chef spirituel a accepté
finalement de collaborer avec le gouvernement
communiste. Bien qu'isolé, le Tibet n'a pas en-
core dit son dernier mot, bien que Mao Tsé
Toung ne tolère pas d'autre Dieu en dehors du
communisme et de sa propre personnalité.

Cr.

En Allemagne

Encore une conférence de presse
du Dr John

La conférence de presse du Dr Otto John , an-
noncée à grand renfort de propagande par les au-
torités de la zone soviétique, n'a apporté aucune
révélation sansationnelle, déclare-t-on dans les
milieux gouvernementaux de Bonn.

« M. John , ajoute-t-on , n 'a fait que prendre
les thèmes bien connu de la propagande com-
muniste contre la République fédérale et contre
le monde libre. U est honteux que John ait dû
reconnaître qu'il ne possédait aucun document
secret au sujet de la CED. L'action contre la
CED qu'il avait annoncée est ainsi dépqurvue
de toute base valable. »

De source officielle , on déclare que les décla-
rations de l'ancien chef du service de protection
de la Constitution sont soigneusement étudiées
mais qu 'il apparaît dès maintenant que John n'a
pas eu accès à des « secrets d'Etat ».

o

Encore une disparition
mystérieuse

Le ministère de la justice de Basse-Saxe an-
nonce la disparition à Berlin de Heinz Anders,
ancien commandant SS, connu pour ses opinions
d'extrême-droite. U précise qu'en l'état actuel
de l'enquête, on peut établir aucun rapport en-
tre cette affaire et le cas du Dr John.

D'après le procureur général de Brunswick,
Anders avait été arrêté voici quelques mois en
tant que chef d'un groupe chargé par la « Li-
gue de la jeunesse allemande » d'exécuter en
République fédérale cent personnalités contre
lesquelles des jugements sommaires avaient été
prononcés par l'organisation.

Il devait disparaître dans l'ancienne capitale
allemande à une date non précisée en abandon-
nant sas affaires personnelles dans son hôtel de
Berlin-Ouest. Sa femme, qui habitait avec lui à
Brunswick, vient seulement de mettre la police
au courant de cette disparition et de déposer
une plainte en enlèvement.
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forêt. L'inconnu considéra le bras tendu , puis
sortit un objet de sa poche et le regarda. Je
compris qu'il avait une boussole.'

— Pour ainsi dire, droit vers l'ouest , murmu-
ra-t-il en norvégien.

Il restait plongé dans ses pensées. Pour la
première fois je pouvais regarder à loisir notre
mystérieux sauveteur. Il était grand et fort ,
vêtu d'un pardessus foncé. L'étrange chose
qu'il portait sur la tête était un casque d'avia-
teur, et c'étaient les lunettes qui brillaient sur
son front. Maintenant qu'on commençait à voit-
un peu plus clair , il les avait descendues sur les
yeux. Le déguisement était efficace et montrait
qu'il ne voulait pas être reconnu. Je me de-
manda i s'il était aussi venu à notre secours en
avion. Mais, dans ce cas, nous aurions entendu
le bruit du moteur. Non , il était accouru en
auto ou. à moto. Son casque et les lunettes fai-
saient plutôt penser à la motocyclette.

Soudain , il saisit Katja par le bras et l'entraî-
na à l'écart. Il lui parla longtemps à voix bas-
se. Je ne pus saisir un seul mot. Enfin , ils re-
vinrent vers nous. U me tendit la boussole.

— Vous savez vous diriger a la boussole, je
pense ? demanda-t-il d'un ton bref.

— Oui.
— Direction ouest.
Je fis un signe de tête. 11 ajouta :

(A miivreD
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Fêle de la rénovation
de la cabane de Barberine

(Restaurant)
Messe à 11 h. 30 Dîner dès 12 h. 30

Pêche libre
B A L  : Samedi soir déjà , dès 20 h.

Invitation cordiale à tous
Se recommande : Edouard - Gross.

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des oeufs de provenance connue, (ls
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

Société commerciale offre à personne active
— éventuellement jeune ingénieur — la possi-
bilité do se créer une

situation intéressante
pour la VENTE en Suisse — a la commission —
de PRODUITS AMERICAINS reconnus de Ire
qualité par des laboratoires suisses :

a) Produits pour joints de contraction et de
dilatation.

b) Produits d'étanchéité.
c) Produits peinture industrielle.
Adresser offres avec références et certificats

à SOGEREP S. A., Produits Hydrofugres, Lau-
sanne.

\ / A f  AKIf FC avantageuses : car,
" ** »̂***^V»EJ hôtel , repas, tout compris

Turin - Nice - Marseille - Provence, 5 jours :
Fr. 190.—

Dolomites, Venise, Lacs italiens, 5 jours :
Fr. 220.—

Riviera italienne de Gênes à Nice, 5 jours :
Fr. 190.—

Barcelone. Iles Baléares. 9 jours : Fr. 360.—
Séj our à la mer, 9 jours, seulement Fr. 180.—.
Départs de Lausanne. Montreux, Martigny, etc.
Grand choix de voyages pour tous pays des
meilleures Agences.

AEBI - VOYAGES. Galeries B. Constant. 1,
1er otage. LAUSANNE. Tél. (021) 22.15.22. Hors
heures bureau 22 15 23.

les plus difficiles. Je sais, en particulier, qu'en ville le "go and

stop » pourrait lui être néfaste. Il me faut donc une huile qui

graisse et protège le moteur dès

ENERGO L Hl
S f e i i  raff ùlm -

La nouvelle huile ENERGOL HD répond à toutes les classifi-

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

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

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

vert et j aune

MORGINS
15 août 1954

Fête champ être
du Ski-Club Morgins

TOMBOLA JEUX BAL dès 14 h

CONDUITE
INTÉRIEUURE
à partir de

Fr.

4800.-I
KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremonl ; Vlsp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Mitrail-
ler, Garage ; Mon-
lhey : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 5.82.14, Café de
la Poste, Chexbres
(Vaud).

DUVETS
neufs

très chauds
1 pi. Fr. 39.50
2 pi. Fr. 49.50

Ameublement
MARTIN

Sion P. Neuve
(027) 2 16 84

A vendre
d'occasion, mais en
parfait état, 1 rateau-
fane, 2 colliers pour
chevaux, 1 char à pont
à 2 mécaniques, 1 pe-
tit char à pont et à
ridelle pour la monta-
gne, 1 faucheuse à un
cheval (peigne à re-
gain).

S'adr. chez Henri
Pittier-Thomas, Bex.

Accordéon
1 chromât, à boutons,
Ranco-Gugliemo, mo-
dèle récent. Prix avan-
tageux.

Prendre l'adresse au
journal sous M 1123.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 ie
bas. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

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

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

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

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

On cherche pour
cercle privé

jeune fille
comme aide - ménage
sommelière, débutante
serait mise au courant.
Bons gages. Congé ré-
gulier, vie de famille,
entrée 15 août ou à
convenir.

Faire offres avec
photo à Mme Bour-
quin, Cercle Romand,
Bienne.

Tél. (032) 2.45.43.

Je cherche à louer,
avec possibilité d'a-
chat par la suite

petite ferme
sans chédail, région si
possible de St-Mauri-
ce à St-Gingolph.

Ecrire sous chiffre P
9719 S, Publicitas,
Sion.

sommelière
dans café-restaurant

Tél. (026) 6 30 62.

NSU
250, modèle 51, prix
très avantageux, en
parfait état, chez Wer-
len, Av. de la Gare,
Bex.

A vendre
W n

qenisse
race tachetée, prête au
veau , ascendance forte
laitière. — S'adresser
tél. (027) 4.12^59.

JEEP
DIESEL

très bon état, 7 litres
aux 100 km., vitesse
tracteur 0 à 3 km.
S'adresser aux fils de

Charles Favre, Vins,
Sion. Tél. 2.23.01.

Hôtel - restaurant
25 lits, restaurant mar-
chant bien, ainsi que
parc pour auto, situé
sur grande route avec
circulation intense, sur
la ligne Montreux -
Oberland Bernois, à
vendre, avec acompte
d'au moins Fr. 20,000.

G. Frntig, Hôtel-Im-
mobilien, Spitalgasse
32, Berne.

pneus
neufs, profil jeep. Di-
mensions 600 par 16
avec rabais. S'adr. à
Pignat Albert, Mon-
they.

Importante fabrique de tracteurs mo-
noaxe, motofaucheuses et machines agri-
coles de Zurich, cherche

représentant
capable et sérieux, connaissant bien la
partie. Rayon Suisse Romande. Faire offre
sous chiffre S 1129 au Nouvelliste.

5ête de ia Mi~été
à l'alpage de Cherneux

Derrière les Portes de Culex
Messe chantée à 10 h. 30

Se recommande :
Maurice Guérin , Morgins

Nous cherchons pour entrée immédiate ou a
convenir :

Dimanche 15 août

A la cabane du Bec (Nendaz)

Fête de la Mi-Eté
Messe à 10 h. 30

Raclette Spécialités du pays
Boissons courantes

dès 12 h. : "Concert champêtre

mécanicien sur autos
mécanicien-ajusteur
manœuvre d'atelier

mécanique
Faire offres avec prétentions, date d'entrée

etc., à Plumettaz S. A., Ateliers de construc-
tions, Bex.

Le nouveau grand film poli-
cier français d'Henri Decoin

Dortoir des grandes
avec Jean Marais

et Françoise Arnoul

Dimanche 15, à 17 h.
(Dernière séance)

La Caravane du Péché

Jeudi 12 août
Un film formidable

Mystère à Barcelone
Du vendredi 13
au dimanche 15

Bob Hope - Jane Russell
dans

Le Fils de Visage pâle
(En technicolor)

La semaine du rire. Une
chaîne d'aventures des plus
drôles et des plus incroyables

Du jeudi 12
au dimanche 15 août

Un nouveau grand film néo-
réaliste italien Sylvana Man-

gano dans

Le Loup
de la Sila Vendetta

La vedette sensationnelle de
Riz-Amer. Une œuvre sauva-

ge et violente

Jeudi 12 et vendredi 13
Le Crime du Bouif

Samedi 14 et dimanche 15
Une nouvelle grande produc-
tion française « avé Passent »

du Midi

Une Fille dans le Soleil
avec Henri Genès
et Myriam Bru

Un vol, un meurtre, la fille
d'un juge inculpée — Doit-il
condamner sa fille ?

Son dernier verdict
avec Charles Vanel — Eleo-

Du 12 au 15

L'Etoile du destin
Un film d'aventures

et d'actions
avec Clark Gable

eu pays des Indiens

avec Charles Vanel — Eleo
nora Rosai-Drago

Attention à l'horaire : Ven
dredi - Samedi, à 20 h. 45
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Eisenhower s'oppose
à une guerre « préventive »
Au cours de sa conférence de presse de mer-

credi, ie président Eisenhower a qualifié l'idée
id'une « guerre préventive » contre les puissan-
ces communistes de « ridicule, impensable et im-
possible ». En ce qui concerne la possibilité d'u-
ne guerre générale le président a fait remarquer
qu'il n'y aurait pas de guerre seulement si le
monde libre réussit . à échafauider une ligne de
défense qui soit infranchissable par le com-
munisme.

Le président a ensuite repoussé les injonctions
ide certains sénateurs selon lesquels les Etats-
,Uni devraient rompre leurs relations diplomati-
ques avec l'Union soviétique et défendu l'ONU
contre les critiques du général Mark Clark qui
cétait un de ses compagnons d'armes pendant la
.guerre.

Répondant à des questions, le président Ei-
senhower a déclaré notamment qu 'une guerre
préventive n'est autre qu'une « action policière
.rapide ayant pour but d'éviter une catastrophe
ultérieure ». Une telle guerre préventive est -au-
jourd'hui impossible à mener. « Comment peut-
on parler d'une pareille guerre quand un ide ses
principaux caractères réside dans le fait qu'elle
réduirait en ruines . toute une série de villes. Il
ne s'agirait plus là id'une guerre préventive
mais d'une guerre tout court ». Lui, Eisenhower,
n'écoutera plus personne qui voudra lui faire
de teilles, suggestions. Il est absolument superflu
d'en parler davantage.

fVOWJEUES
Aux Fêtes de Genève

Que se passera-t-il en cas de
mauvais temps ?

Hélas, il faut tout prévoir, et même le cas de
mauvais temps. Le comité d'organisation des Fê-
tes de Genève a donc prévu ce cas désagréa-
ble ; que, se passera-t-il donc ? Il va se soi qu'il
n'est pas possible de renvoyer ni les cortèges
des costumes des vendredi et dimanche soir,
ni les corsas des samedi et dimanche après-mi-
di : ils auront lieu !¦ Et l'expérience des années
précédeaçtes enseigne qu 'on a toujours raison
de= tenir. Mais il n'en va pas de même de la
fête de nuit, et du tirage du feu d'artifice.

H est évident qu'il est impossible de faire
partir ces feux par la pluie. Aussi, au cas où
vraiment le temps se mettrait à la pluie, le co-
mité des- Fêtes prendra une décision samedi
après-imidi *à 17 heures, et s'il est décidé de ren-
voyer la fête de nuit, l'annonce en sera faite
pair la radio, et le No 1.1 renseignera. Et dans
ce. cas, le feu d'artifice serait renvoyé.

. ' o

Les prochaines élections
à Genève

Le Conseil d'Etat a fixé aux 6 et 7 novembre,
l'élection du Grand Conseil, lequel est compo-
sé actuellement de 32 radicaux , 24 députés du
parti du travail, 16 nationaux-démocrates, 56 in-
dépendants chrétiens-sociaux et 12 socialistes.
L'élection aura lieu d'après le système de la re-
présentation proportionnelle, avec un quorum de
V %.

Quant à l'élection du Conseil d'Etat elle aura
lieu les 27 et 2a novembre.

(e n'est pas avec ce studio
que vous créerez l'intimité, mais la Fabrique
de meubles WIDMANN tient à votre dispo-
sition des studios qui agrémenteront votre vie
conjugale. . . .

# N'achetez pas à la légère, choisissez

FABRIQUE DE MEUBLES — SION
Sommet du Grand-Pont — Tél. 2 10 26

VEl. fait resplendir la vaisselle

Chronique sportive ~
FOOTBALL

*• _____ . Vers le débuf
du championnat

. " ______

Le championnat débutera le 29 août ; il s'agit
d:être prêt pour cette date. L'entraînement bat
son plein un peu partout et les parties amicales
se multiplient. Certes, n'accordons pas trop d'im-
portance à ces rencontres au cours desquelles
les clubs se livrent à de multiples essais et où
l'esprit de combativité n'est pas le même que
celui qui anime un acteur du championnat. Ce-
pendant, vu sous l'angle de la préparation, ces
parties sont intéressantes car elles nous révèlent
les acquisitions des clubs et peuvent donner un
aperçu de ce que sera leur rendement avec
leurs nouveaux camarades. Le résultat, du reste,
importe peu ; ce qui compte, avant tout, ce sont
les possibilités d'amélioration que laisse en-
trevoir l'entraînement, car on ne saurait de-
mander à une formation d'avoir, maintenant dé-
jà , un instrument de combat bien au point. Les
spectateurs le savent et 'ils visionneront leurs
matches avec un œil indulgent, sans pour autant
laisser leur enthousiasme ou leur désapproba-
tion au vestiaire !

Toute une série de matches sont annoncés
pour dimanche prochain. Signalons parmi les
principaux : Lucenne-Zoug ; Lugano-Chiasso ;
Forward-Monges-Thoune-Blue Stars ; Grass-
hoppers - Fribourg ; Granges-Soleure ; Young
Fellows-St-Gall ; Zurich-Singen ; Berne-Young
Boys et Martigny-Servette.

La venue à Martigny des prestigieux Servet-
tiens ne sauraient passer inaperçue. On a beau
être en début de saison. Servette reste . en
tout temps l'équipe qui plaît par son jeu fin
et varié, subtile mélange de football viennois
et latin. Mella (Cantonal) et Friedlaender (ex-
Martigny), joueront avec les « Grenat ». Le
transfert de l'international n'est pas étranger
à cette partie amicale et nous sommes curieux
de connaître son rendement avec ses nouveaux
camarades. L'équipe servettienne pratiquant
avant tout le déplacement du ballon avant le
déplacement du corps, il peut en résulter pour
Friedlaender un avantage certain. On sait que
l'ex-cinternatinonal n'aime pas le corps-à-corps
et qu'au surplus il manque visiblement de
mobilité. L'entraînement de M. Rappan aura-t-il
réalisé le miracle de rendre toute sa viesse d'an-
tan à celui qui fut un fameux international
et qui reste un grand joueur de position par sa
technique de la balle et son sens du jeu ?
Nous en doutons à moins que Friedlaender
n'ait pas montré sous les couleurs du Marti-
gny-Sports son vrai visage.

Délaissant les vedettes (que seul l'argent in-
téresse trop souvent au détriment du sport pur),
Martigny a puisé dans le réservoir des jeunes
espoirs et s'il ne faut pas attendre des mira-
cles de cette nouvelle conception , du moins a-
t-on la certitude de voir tous les joueurs met-
tre leur cœur à l'ouvrage. La volonté n'est pas
tout, mais il y a, au Maitigny-Sports, suffisam-
ment de technique pour qu'un heureux mélan-
ge puisse en faire un instrument de valeur.

Déjà la Coupe
Les 15 et 22 août sont réservés pour les tours

éliminatoires de la Coupe Suisse. Voici le pro-
gramme de ce premier dimanche (15 août) : St-
Léonard-Bouveret ; Ardon-Saxon (déjà un der-
by !) ; Châteauneuf-St-Miaurice. Le 22 août le
gagnant du premier match jouera contre le ga-
gnant de Pully-ViUeneuve ; le gagnant du 3e
match contre le gagnant du match Ardon-Sa-
xon. E. U.

4e course de cote cycliste
Collombey-Champéry

iLa 4e édition Collombey-Champéry qui réuni-
ra tous; les coureurs valaisans de toutes les ca-
tégories, va au devant d'Un succès magnifique.
En effet, une quarantaine de coureurs se re-
trouveront au départ, parmi lesquels José Jor-
dan, le récent vainqueur de Sierre-Montana et
détenteur actuel du Challenge du Bar du Va-
lais.

Le départ est fixé à 10 h. 15 à Collombey, de-
vant le Café des Colombes, et l'arrivée à Cham-
péry devant le Bar du Valais 'dès 10 h. 45. La
proclamation des résultats, et la distribution des
prix se feront au Bar du Valais dès l'I h. 45.

Nul doute qu'il y aura une foule de sportifs
tout au long du parcours, pour applaudir nos
cracs valaisans; et qu'à Champéry le vainqueur
et les autres recevront un accueil enthousiaste
et bien mérité.

Suiram,

Cours international de gymnastique
à Macolin

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
organisera du 11 au 16 octobre 1954, d'entente
avec l'Association suisse de gymnastique fémi-
nine,* un cours international de gymnastique
rythmique. L'enseignement sera confié à la cé-
lèbre danseuse et professeur de gymnastique,
Mme Rosalie Chladek, de Vienne.

nnwr r̂L-_ Marnée
olgale-Palmolive S.A. Zurich

Etant donné qu'il s'agit d'un cours de va-
cances, le travail pratique sera limité à quatre
ou éventuellement 6 heures par jour. L'ensei-
gnement sera donné en français et en alle-
mand.

Les frais de cours se montent à Fr. 80.—, y
compris la finance d'inscription, le logement
dans des chambres de 2 et 3 lits et la subsis-
tance.

Les inscriptions doivent être adressées à la
Direction de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport, Macolin (Suisse), où l'on peut égale-
ment obtenir le programme détaillé de ce
cours.

Pevent également participer à ce cours les
dames et les messieurs qui ne font pas partie
d'une association. Les participants seront répar-
tis en deux classes selon leurs aptitudes. Des
séances de jeux et des excursions compléteront
et assoupliront le programme de travail.

L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
dispose de vastes emplacements de sport avec
piscine, courts de tennis, stades d'athlétisme et
places de jeux qui seront à l'entière disposition
des participants au cours, en dehors des heu-
res de travail.

Voilà une magnifique occasion pour les moni-
trices valaisannes de se perfectionner dans un
sport qui leur est cher tout en passant d'agréa-
bles vacances dans un site merveilleux. Qu'el-
les en profitent en grand nombre !

Sport et politique
Le Bulletin national d'information relève qu'a-

près avoir boudé les joutes internationales, les
Soviétique font leur apparition sur les suades.
Leurs « sorties » sont bien contrôlées. On n'ac-
cepte de confrontation que dans les disciplines
où la victoire ne saurait échapper aux profes-
sionnels du sport soviétique.

Le nazisme même n'avait pas poussé jusque
là le chauvinisme nationaliste et la politique du
succès sportif. Pour un Etat totalitaire, et sur-
tout pour les Etats communistes toujours en mal
de prosélytisme, le sport est à la fois un moyen
de propagande et une préparation aux tâches
militaires. L'« offensive sportive » a créé un
« choc psychologique » indéniable chez les ha-
bitués de nos stades.

Le parti du travail et ses organisations satel-
lites s'emploient, par des conférences et des
projections de film, à exploiter politiquement
l'engouement que peuvent provoquer les ex-
ploits du biceps soviétique ou hongrois...

Comme on le voit , tout est bon pour les be-
soins de la propagande. Mais l'essentiel est de
ne pas s'y laisser prendre. Car la justifi cation
d'un régime politique ne saurait dépendre des
muscles de quelques-uns de ses athlètes.

NoW£inÈÊ>CAlES
Chapelle catholique

de Gryon
Le dimanche 8 août , malgré le temps maussa-

de, les amis de la chapelle catholique de Gryon
ont été fidèles au rendez-vous sur la place de
l'Hôtel Bellevue.

Mgr Schnyder, directeur des Missions inté-
rieures, a été assez aimable pour accepter de
chanter la Messe. En lui exprimant notre recon-
naissance pour toute sa générosité, nous lui
adressons aussi nos sincères félicitations pour sa
nomination au titre de Prélat de la Maison pon-
tificale.

Nous avons eu également l'honneur et la joie
de la visite" de Mgr Leclerc, évêque auxiliaire
de Paris, ainsi que celle de plusieurs prêtres
amis de notre chapelle.

Les Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion,
sous l'experte direction de M. Baruchet, ont ému
les assistants par la piété et la beauté de leurs
chants. Nous savons combien il est difficile de
grouper une. société pendant les vacances. Nous
sommés d'autant plus reconnaissants à M. Ba-
ruchet, ainsi qu'au Rd P. Berset et à tous les
chanteurs, d'avoir si gentiment accepté de faire
œuvre d'apostolat en faveur de. la petite corfi-
munauté. de Gryon.' Le bien que vous, avez fait
par votre chant ne peut se mesurer ici-bas et
nous n'avons qu'un désir : celui de vous enten-
dre à nouveau, à l'occasion de notre prochaine
fête à Gryon.

La pluie, qui n'a cessé de tomber presque tou-
te la journée, n'a pas donné au lâcher de ballons
le succès que nous escomptions.

Espérons qu'une autre année le soleil viendra
mieux récompenser le dévouement des respon-
sables de cette attraction.

Par contre, les routiers de Monthey, qui nous
ont prêté, à nouveau leur précieux concours, ont
su garder le sourire toute la journée et surtout,
ils ont su le communiquer ! Si, malgré la pluie,
la fête a Connu le succès, c'est en grande partie

plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL eet doux ço*u? vos mains.
Fç. 1.—. 2.50 et 5.50; en vente partout

a leur dévouement, à leur entrain , à leur joie
communicative que nous le devons. Que Notre-
Dame de la Route vous protège et vous conduise
toujours plus avant sur cette Route du dévoue-
ment.

Le Rd Père Marius s'est dévoué sana compter
et les auditeurs, confortablement assis à l'abri
de la pluie sous les bâches, avaient peine à le
garder quelques instants près d'eux , pour lui
donner l'occasion de se reposer et de se restau-
rer, car toujours on le rappelait au gramo ou au
micro !

Merci aussi à tous les généreux collaborateurs
et à tous les bienfaiteurs de près et de loin :
que Dieu bénisse votre dévouement et votre gé-
nérosité.

Une chapelle est absolument nécessaire à
Gryon : c'est le seul lieu de culte catholique en-
tre Bex et Villars et nos frères dans la foi y sont
de plus en plus nombreux. En plus des Gryon-
nais catholiques, nombreux sont les enfants et
les grandes personnes qui viennent passer des
séjours de vacance à l'air vivifiant de Gryon et
y chercher le calme et le repos. Il faut que tous
puissent trouver à Gryon, avec la santé du
corps, la nourriture de l'âme et les forces spi-
rituelles que nous confèrent les Sacrements de
la Sainte Eglise.

Tous ceux qui nous aident à la construction
de cette chapelle font réellement œuvre d'apos-
tolat.

Nous prions Dieu qu'il veuille susciter en fa-
veur de la Communauté catholique de Gryon de
généreux 'bienfaiteurs, qu'il les bénisse et les
récompense selon leur mérite.

Pour la Communauté catholique de Gryon :
P. Hervé, O. Cap.

o

Vercorin

Fête de la mi-été
Pour ne pas faillir à une tradition bien éta-

blie, le Ski-Club Vercorin a le plaisir d'infor-
mer tous ses sympathisants et amis de la bonne
humeur qu'il organisera sa fête de la mi-été à
Vercorin le dimanche 15 août , dès 13 heures.

Le comité d'organisation, à la tête duquel se
trouve le jeune et dynamique président M. Ma-
thieu, a mis tout en œuvre pour donner à cette
fête l'ambiance, qui lui est coutumière.

A cet effet,: dès 13 h., nous aurons le plaisir
d'applaudir les danses, anciennes présentées par
le groupe folklorique « Zacquin », d'Ayer. D'au-
tre part, le bal qui se prolongera jusqu'à l'aube,
sera conduit par le fameux orchestre « Piralla »,
de Monthey,

Une tombola des mieux achalandée, une canti-
ne avec les meilleurs, crus, un bar attraction, a in-
si que des jeux donneront à" cette fête l'ambian-
ce des grands jours.

En précisant que le ciel sera clément et le
soleil radieux, nous comprendrons bien vite
qu'il n'y aura que les absents qui regretterons
de n'avoir pas réservé la date du 15 août pour
se rendre au Vieux Village. (Voir aux annonces.)

o

C. A. S
Les membres du groupe sont avisés que la

course au Tour-Noir, sous la direction de notre
vétéran Maurice TroiU,et, aura lieu les 14 et 15
courant.

Le départ aura lieu d'Orsières par le car de
16 heures 30. Coucher à, la cabane Dufour.

Inscriptions auprès de M. Maurice Troillet ,
Orsières, ou M. Robert Coutaz, St-Maurice.

FÊTES DE GENEVE
' Grandes illumination* - Bataillas

d» confetti - Concerts. - Bals

VENDREDI Vt, AOUT - Soirée t
Cortège : « Provinces, f/ancaise*
et cantons suisses >

SAMEDI 14 AOUT • Matinée !
Corso fleuri

SAMEDI 14 AOUT - Soirée t
' Grand feu d'artifice dans, la

rade
1 DIMANCHE 15 AOUT - Matinée i

Corso fleuri

DIMANCHE 15 AOUT • Soirée t
Cortège : c Province*, franchises
et cantons suisses »

LUNDI 16 AOUT - Soirée i
Concert de la
• Gard» Républicaine >

Billets C.P.F. et. S.N.C.F.
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Forces motrices
Les communes de Bourg-St-Pierre et de Lid-

des ont accordé, il y a plusieurs années déjà , à
la Cie des Forces motrices d'Orsières et à la So-
ciété suisse d'Elocrlcité et de Traction à Bâle, la
concession pour l'exploitation des eaux sur leur
territoire.

Afin d'utiliser rationnellement toutes les eaux
concossiormées, ces Sociétés se sont adjointes la
Ciba à Monthey, la Romande à Sembrancher et
l'E. O. S. à Martigny-Bourg. Ce projet prévoit
la construction d'un bassin d'accumulation de
20 millions de m3 aux « Toules » sous la can-
tine de Proz, territoire de Bourg-St-Pierre et
uno première usine avec 487 m. de chute à
Pallazuit sur Liddes. Les communes citées ci-
dessus attendent avec impatience l'homologa-
tion de cette concession par le Conseil d'Etat,
car c'est une question de vie ou de mort pour
elles. En effet, dans l'espace d'un demi-siècle la
population de ces deux communes de montagne
a diminué de près de 50 % et il est à craindre
que sans de nouvelles ressources, d'ici 30 à 40
ans elles seront désertes.

Le projet prévoit la mise en chantier immé-
diate ou au plus tard l'an prochain, il octroie
aux deux communes un nombre respectable de
kilowatts, ce qui permettrait de remettre avan-
tageusement de Ja force éleotromotrice à de pe-
tites industries saisonnières qui viendraient s'im-
planter chez elles et utiliseraient *la main-d'œu-
vre locale.

Nos populations au reste n'accorderont jamais
la concession à des sociétés qui ne prévoieraient
pas la construction d'un bassin d'accumulation
et d'une usine électrique sur leurs terri toires.

Le Conseil d'Etat qui connaît la situation pé-
nible de notre région de montagne et l'émigra-
tion constante de notre jeunesse faute de pou-
voir vivre convenablement sur place, se doit
d'homologuer au plus vite cette concession tant
attendue par nos populations. L.

Pramplaz s. Conthey

Un champ d'aviation à 1200 mètres
d'altitude

Tel est le qualificatif que l'as pilote Geiger
nous servait , il y a une année, sur ces hauteurs
si verdoyantes des mayens de Conthey. « Vous
possédez une richesse naturelle très enviable,
appelée à jouer un rôle dans la vie touristique
de notre petite nation. Combien de fois , sur-
plombant les hautes chaînes de nos Alpes va-
laisannes et bernoises, appelé par des circons-
tances que vous connaissez tous à créer à l'im-
proviste un champ d'atterrissage, je me suis
penché sur ce joyau , qui a comme témoin une
sympathique population de terriens. <*

Placé à quelques minutes de vol de la capita-
le, dans un panorama que les méchants même
ne saura ient critiquer, vous y trouverez l'air pur
et cette communion avec les dons que vous offre
cette vaste pelouse, mouchetée de mille et une
couleurs, comme parée pour la circonstance. Dès
lors, comment s'étonner, qu'eri ces lieux, une fê-
te du 15 août devienne traditionnelle et puisse
attire r la foule des grands jo urs.

Il y aura donc, au Plampraz, en ce dimanche
de la mi-été, du vol , ou des vols ! ! ! et ce coup-
ci pour rompre à l'habitude, les voleurs seront
ni jugés, ni incarcérés, mais mis à la disposition
de l'ensemble « Roule ta bosse » de Vétroz, ani-
mé .par le célèbre ami du rire, Michel Moren.
Tandis que des jeux surprises feront la joie des
grands et des petits, les fines gouttes de nos co-
teaux vous entraîneront bien loin dans une fa-
randole d'espoirs et de désirs.

Pour les étrangers à la région, les rênes se-
ront déjà lâchées le samedi soir au Café-Res-
taurant de Biollaz, où un bal musette servira de
prélude à la grande manifestation du lende-
main. Un service de jeeps sera à la disposition
des in téressés. Prière de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi , à 20 h., au No (027) 4.13.53 ou 4.31.46.

iv.
o

Val-d'llliez

A propos de la soirée du 31 juillet
(Correspondance retardée)

Nous avons assisté avec beaucoup de plaisir
aux différentes manifestations qui ont été don-
nées à Val d'Illiez dernièrement et que le
« Nouvelliste » a signalées dans ses colonnes.
Nous croyons équitable de relever certains faits
que le correspondant a omis et qui méritent d'ê-
tre rappelés. 4

C'est ainsi que lors de la fête du 31 juillet
dernier, où il nous a été donné de savourer les
délicieuses vieilles danses des « Vieux Cos-
tumes » de Val-d'llliez. Le public a été enthou-
siasmé par l'audition de chants populaires exé-
cutés sous la direction de M. Défago, avec une
finesse et une justesse qui nous a surpris. Il y
avait là de fort belles voix et le succès rempor-
té par ce groupe de chanteurs méritait d'être
relevé. Le tout était présenté par un speaker
disert autant qu'habile. Quant aux danses, l'ai-
mable correspondant fait peut-être preuve de
trop de grande complaisance. Les danseurs et
danseuses ont exécuté avec le même brio que
par le passé ces danses qu 'ils ont mises au
point de longue date et nous espérons que les
nouvelles recrues qui n'ont peut-être pas encore
atteint la souplesse de leurs aînés ne tarderont
pas à y parvenir avec cette bonne volonté qui
les distingue.

Félicitons à nouveau tous ces acteurs qui nous
ont procuré une si agréable soirée.

. lin spectateur.
4 éf » <- r '-<'
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L'Assomption
à Notre-Dame du Scex

La vie est un fleuve qui nous entraîne dans
son courant sans jamai s aucune relâche. Em-
portés par les soucis des conflits politiques et
sociaux on distraits par le déroulement des ma-
nifestations ' sportives et récréatives, bien des
hommes se laissent absorber par des préoccupa-
tions uniquement terrestres. A les voir ainsi
s'agiter, on pourrait croire qu'ils n'ont pas une
âme immortelle faite pour Dieu, qu'ils ne sont
pas sensibles aux grandes valeurs spirituelles,
seules capables pourtant d'apaiser leur faim de
bonheur.

Au, milieu de ces tiédeurs et de ces relâche-
ments, voici la fête de l'Assomption glorieuse
de Marie. La destinée hors cadre de cette fem-
me, notre sœur en humanité, est un exemple
bien fait pour stimuler notre torpeur. Hommes,
mes frères, soyez attentifs aux enseignements
que nous donne Notre Dame. Faites silence un
instant en vos cœurs pour écouter le message
d'espérance que Dieu nous donne par elle. Sa-
chez comprendre le sens de cette vie toute con-
sacrée à Dieu et aux choses de Dieu. Laissez
tomber la hâte empressée des affaires et des
soucis quotidiens, la fièvre dangereuse des pas-
sions et des convoitises terrestres. Donnez-vous
un peu de répit et venez au rendez-vous mariai
de la chapelle du .Scex. Marie vous attend, pour
la fête de l'Assomption , les mains chargées de
grâces, le cœur débordant de pardon et de mi-
séricordes. En cette année mariale, qne notre
Saint-Père le Pape souhaite comblée de béné-
dictions, faites trêve à vos travaux et à vos
distractions et venez unir votre prière et vos
veilles à celles des pèlerins de Notre-Dame du
Scex. Vous serez heureux et vous repartirez
plus vaillantes pour votre tâche de chaque
j our.

HORAIRE DES EXERCICES
14 août

17 h. Premières Vêpres de l'Assomption.
22 h. Veillée de prières.
22 b. Heure Sainte.
21 h. Chemin de croix.
3 h. Rosaire médité.

15 août
Messes à 4 h. 30, 6 h. 30 et 7 h. 30

17 h. Bénédiction du très saint Sacrement

Amour conjugal
Chansons, poésies, romans d'amour sont gen-

res répandus et de beaucoup d'usage. Les mê-
mes traitent rarement de l'amour conjugal fi-
dèle. Et pourquoi ? C'est La Rochefoucaud qui
a dit , je crois : « Il est de bons mariages, je
n'en connais point de délicieux ». La maxime
qui répond à une opinion très répandue et à
un temps où les mariages d'amour étaient en-
core plus rares qu'aujourd'hui, explique pour-
quoi l'usage applique volontiers à l'amour, mais
rarement au mariage, les beautés de la poésie.

Voici la raison pour laquelle, dans un pays
comme le nôtre où l'on protège l'institution , de
la famille, le recueil de poésies de J. Bouvier
Sunière Nous sommes deux âmes mérite la plus
vive attention.

Car les poètes sont représentatifs, beaucoup
plus représentatifs de la véritable spiritualité
d'un peuple, que les politiciens ou les journa-
listes. Ce sont bien les poètes — les artistes
aussi — qui tâtent le pouls de leur époque et
qui en rendent les battements. Lorsque Cor-
neille, déjà vieux, s'amouracha d'une beauté
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plus jeune, qui ne lui retournait pas l'amour
désiré, il lui écrivit ce poème, dont le souve-
nir demeure :

« Pour les siècles à venir, tu ne passeras pas
pour belle qu'autant que mes poésies l'auront
dit. »

Ces mots qui paraissent fiers ne sont que vé-
rité pure. Regards ensorcelants, bras si ten-
dres, épaules ravissantes, vous ne défendriez
nulle chréature de l'éternel oubli , si l'inspira-
tion de vous célébrer n'était point venue au
cœur d'un grand poète !

La littérature contemporaine est pauvre là-
dessus. Les romans — et quatre-vingt-quinze
pour cent de nos ouvrages sont romans — élu-
dent le thème. Ils commencent par un mariage
qu'on voit peu à peu s'en aller en quenouille.
Ou bien, ils s'arrêtent sur la célébration de la
fête, comme dans ces contes de Fée, où le Prin-
ce Charmant épouse la bergère au dernier cha-
pitre.

Les romans anglais ou américains — rappe-
lons l'inoubliable Mrs Miniver — honorent le
mariage avec plus d'optimisme et de courage...

C'est pourquoi nous donnons le recueil artis-
te et sincère de J. Bouvier-Sunière — quoique
écrit en français, cette langue qui trompe par-
ce qu'elle parle trop bien — comme significatif
et remarquable. Nos lecteurs seraient bien ins-
pirés en prenant soin de le connaître et nos
musiciens en mettant l'une ou l'autre pièce en
musique.

Peter de Roten.

Sans Ces cinémas
EN PLEIN ETE

UN PROGRAMME SENSATIONNEL
A L'ETOILE

Dortoir des grandes
Le nouveau grand film policier français

d'Henri Decoin, d'après le roman de Steeman :
« 18 Fantômes ».

Un film charmant... piquant... avec un Jean
Marais, dans le rôle imprévu de policier, la
toute charmante Françoise Arnoul, Denise Grey,
Jeanne Moreau, Noël Roquevent et 16 adorables
jeunes filles. Un dortoir ' qui ne prête nullement
au sommeil...

Un vrai chef-d'œuvre de mystère et d'hu-
mour. ., • . •. . .- . .  < c

. {Interdit sous 18 ans).
Dimanche 15, à 17 heures (Dernière séance)

La Caravane du péché

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 12 et vendredi 13

Le crime du Bouif
Un film policier typiquement parisien interpré-
té par l'excellent amusant Champi.

Samedi 14 et dimanche 15
Une fille dons le soleil

Une nouvelle grande production française
« avé l'asserat » du Midi. Un grand film qui
vous offrira une Véritable pinte de bon sang,
avec Henri Genès, la sympathique vedette de
« Nous irons à Paris », la nouvelle étoile du ci-
néma français, Myriam Bru et les acteurs des
films marseillais : Jacques Morel, René Sarvil,
Ardisson et Yvette Etiévan.

Ménage soigne cher- OCCASION !
che Un poste de

jeune fille fromage
pour travaux de mé- J _ 

mmltafttl-»nage. Entrée à con- ae *DOO¥iign«5
venir, évent. le 15 Y. gras, tendre, ayant
septembre. Bons ga- un peu coulé. Pièces de
ges. S'adresser au 4 kg., par kg. seule-
journal « Le Rhô- ment Fr. 2.50.
ne » à Martigny sous Veri Ziircher, Ma-
R. 2790. lans GR. Expéditions

Tél. (081) 5.11.14.

js> \sWi' Cherche à acheter

meunier 000106
est ' ' demandé dans - • ! *™ *
moulin agricole et *\ I f ï n
commerce bien instal- Q Vs!
lé. Entrée immédiate ,
ou date à convenir. a bras-

S'adr. : F. Fischer, Faire offres sous
Curtilles s. Lucens. chiffre P 9746 S, Pu-

1 blicitas. Sion.

Poussines c M̂eur.
belles, de différentes
races, à vendre. Prix lîvr PU ravantageux. Lehnherr * *
frères, volaille, Marin est demandé en lem-
(Ntel). Tél. (038) 7.53.36. placement du 1er sep-

tembre au 15 octo-
Je cherche bre.

j  j  Adresse : Laiterie auappartement pem chaiet - Montanr
de '3' chambres, à St- On parcourt certains
Maurice ou Lavey, da- ,ournaux, „„,« on |||te à convenir.

S'adresser au jour- entièrement
nal sous T 1130. LE NOUVELLISTE I

CINEMA D'ARDON
i Son dernier verdict

Un grand acteur international — Charles Va-
nel, une femme d'un charme irrésistible — Eleo-
nora Rossi - Drago, un homme adoré des fem-
mes que la police guette — Jacques Semas —
une fille née pour aimer sincèrement — Anto-
nela Lualdi , tels sont les acteurs de cette nou-
velle création franco-italienne.

Attention à l'horaire : Vendredi - samedi, à
20 h. 45.

Dimanche, pas de séance.

tâDf mÊÊe*j tt/t£
Jeudi 12 août

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... et Réveil en musique. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Pages populai-
res de Grieg. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disque. 13 h. A vous, Monsieur le comte ! (V).
13 *h. 05 Du film à l'opéra-comique. 13 h. 55
Le Tour de Suisse cycliste. 16 h. 30 Thé dan-
sant. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Vio-
lon et piano. 17 h. 50 La vie culturelle en Ita-
lie.'

18 h. 05 Le Tour de Suisse cycliste. 18 h.
25 Albert Vossen et son orchestre. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. Le Tour de Suisse cy-
cliste. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Derrière
les fagots... 20 h. Concert symphonique. 22 h.
10 Lieder de Brahms. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Feux croisés. 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique mélodieuse.. 6 h. 45 Gymnasti-
que. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique popu-
laire. 11 h. Emission d'ensemble. Musique de
chambre ancienne. 11 h. 25 Musique ancien-
ne dans un nouveau style. 11 h. 45 Musique
de chambre contemporaine. 12 h. 15 Chants
de Gounod. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Suite de mélodies. 13 h. 25 Tour de Suisse.
13 h. 30 Opérettes. 16 h. 30 Concert Mendels-
sohn. 17 h. 30 Causerie en dialecte. 17 h. 45
La Chanson du Rhône.

18 h. Musique variée et récréative. 18 h. 30
Tour de Suisse. 19 h. Musique variée et ré-
créative (2e partie). 19 h. 25 Communiqués. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Récital de
violon. 20 h. 30 Pièce. 21 h. 40 Le Chœur Ale-
xandre de Londres. 22 h. 05 Chants populai-
res anglais. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musique de ballet.

Madame Veuve Judith BORGEAUD-CAR-
RAUX, à Collombey ;

Mbnsieur et Madame Cyprien BORGEAUD-
BUTTET et leurs enfants, à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Jules BORGEAUD-BA-
RAZZUTTI et leurs enfants, à Collombey ;

Révérend Père André BORGEAUD, Père du
Saint-Esprit ;

Madame et Monsieur Charles FANKHAUSER-
BORGEAUD, à Bérisal ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne ide

Monsieur Joseph BORGEAUD
leur cher époux , papa, grand-papa, beau-frere,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 69e année muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le
vendredi 13 août 1954 à 10 h. 30.

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

La famille Camille RAVAZ-REY, a Corm, ses
enfants et les familles parentes et alliées, re-
mercient très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil et qui ont
témoigné leur sympathie par des envois de
fleurs et couronnes. Un merci spécial est adres-
sé à la Direction du consortage du barrage de
Moiry, à ses camarades de travail , à la classe
1933, aux chauffeurs du village et à la Société
de chant de Montana-Village.

La famille GAUDARD-CARRUZZO, à St-
Pierre-de-Clages, très touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , prie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin , en particulier la Chora-
le, de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

t
La Société de musique « L'Avenir » de Col-

lombey a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Joseph BORGEAUD
Membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le
vendredi 13 août, à 10 h. 30.
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Le Conseil vient de publier un long commu-
niqué sur son activité qui appelle- les commen-
taires suivants :

1. Au quartier du centre, un avant-projet de
construction de bâtiments a été étudié par le
Conseil qui est en principe d'accord de les faci-
liter.

Cela donnerait un air de grande ville à une
artère toute neuve qui va être construite et qui
recevra tout le trafic international.

2. Nous devons participer aux frais de la rou-
te Miège-Veyras.

3. Le Château des Vidomes a besoin d'un ré-
fection. La commune s'est penchée sur ce pro-
blème et en étudie la réalisation. C'était le mo-
ment d'y songer avant que ce vestige du passé
tombe en ruine et ne provoque des accidents.

4. La commune appuyé le comité d'action de
Pro Rawyl qui tend à trouver une rapide solu-
tion définitive. C'est un projet de grande ac-
tualité qui n'a pas encore fini de faire parler
de lui ne serait-ce que par la polémique qu'il
soutient contre les autres projets.

5. Le Conseil d'Etat a homologué le projet de
route à travers €ierre. Cela provoquera de
grands travaux soit à Glarey soit au Centre où
l'on nous prédit la fin de la Maison bourgeoi-
siale.

6. La route de Bottyre va entrer dans le do-
maine des réalisations plus tôt que prévu. Cette
mesure a été prise à cause du nombre toujours
croissant des maisons construites dans ce quar-
tier. *

7. On étudie une solution avantageuse de rac-
cordement entre Sierre et Loèche-les-Bains,
deux stations qui auraient tout à gagner d'un
tel projet.

8. Parmi les WC publics qui nous sont pro-
mis depuis longtemps ceux du jardin public
verront le jour en premier lieu. C'était le mo-
ment !

9. Glarey sera pourvu d'une nouvelle fontaine.
10. Le Conseil insiste auprès de la population

pour que les installations publiques placées
sous la sauvegarde du public ne subissent plus
de dépradations.

11. Encore une route à l'ordre du jour : celle
de Sierre-Salquenen qui vient de recevoir un
tracé définitif.

12. Des permis sont accordés pour construire
deux maisons familiales, 5 villas, 1 golf minia-
ture et plusieurs autres constructions.

Le golf miniature, si à la mode actuellement,
sera donc également construit dans notre ville
sur un terrain voisin de la patinoire.

13. Aux SIS, le projet de contrat avec la Gou-
gra S. A. est étudié tandis que les travaux de
la construction de couplage de Sous-Géronde
sont adjugés.

14. Les inspections de la Commission d'hygiè-
ne ont permis au président de cette Commission
d'établir un rapport optimiste. Il y a de nota-
bles améliorations à enregistrer ce qui n'est pas
pour lui déplaire.

15. Le conseil d'administration de l'Hôpital est
confirmé dans ses fonctions et comprend MM.
Zwissig Elie, Carrupt Robert, Siegrist Auguste,
Tonossi Louis et Beysard Basile auxquels sont
adjoints les délégués , suivants : MM. Henri
Imesch, Eric Zufferey, Charles Zufferey, Joseph
Zwissig, René Dupasquier, Adolphe Esselier et
André Richon.

16. Ces projets prives ayant ete passes en re-
vue, la nouvelle maison d'école secondaire sera
mise en chantier sous peu et sera prêt pour
1956.

17. Le conseil d'administration du Sierre-Mon-
tana-Crans a nommé'M. Elie Zwissig membre
de ce conseil. Félicitations à notre président.

18. Le Conseil décide d'adhérer à Pro Sem-
pione.

19. Le personnel enseignant est confirmé dans
ses fonctions pour la prochaine année scolaire.

Nous aurons l'occasion de revenir sur plu-
sieurs de ces points mais noua avons d'ores et
déjà tout lieu d'être satisfaits du travail de no-
tre Conseil. Nous aimerions cependant formuler
le voeu que les contacts de notre Conseil avec la
presse locale et valaisanne deviennent encore
plus nombreux et ne se résument pas à la pu-
blications des communiqués d'activité. Les deux
parties auront à y gagner.

Fête d'inauguration
à Barberine

On se souvient qu'au début de l'été de 1953,
un incendie avait complètement détruit la ca-
bane-restaurant de Barberine et toutes ses dé-
pendances.

Sans se laisser décourager par ce terrible
coup du sort, le sympathique tenancier, M.
Edouard Gross, vice-président de la commune
de Salvan, avait immédiatement entrepris la
reconstruction des bâtiments sinistrés afin que
les habitués de Barberine et les nombreux tou-
ristes de passage ne soient pasc privés d'un refu-
ge accueillant dont la disparition aurait certai-
nement porté préjudice au développement tou-
ristique et à la renommée de ce lieu idyllique
et charmant.

Pour compléter l'installation rudimentaire
érigée à la hâte après l'incendie, un spacieux
bâtiment en maçonnerie comprenant cuisine,
salle de restaurant , chambres et dortoirs, a été
construit sur l'emplacement des anciens bâti-
ments en bois.

Les travaux d'aménagement touchant à leur
fin , le nouvel établissement beaucoup plus con-
fortable que l'ancien, va être inauguré le di-
manche 15 août au cours d'une petite fête qui
débutera par un service divin célébré sur le lieu
même et qui se poursuivra dans une atmosphè-
re de joie et de franche gaîté.

Pour commémorer cet événement, il sera don-
né à tous les amateurs de pêche la possibilité de
taquiner , à titre purement gracieux, les fameu-
ses truites du lac de Barberine.

La société des pécheurs de Barberine invite
tous ses membres et tous ses amis à participer
nombreux à cette manifestation qui sera , en mê-
me temps, la fête annuelle des pêcheurs.

Tous à Barberine le dimanche 15 août. (Voir
aux annoncea)

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICB

Apres un assassinat politique

Atmosphère de crise au Brési
La position du président Vargas est menacée

Incidents de rue a Rio
RIO DE JANEIRO, U août. (AFP.) — Une cer-

taine agitation a gagné quelques points cen-
traux de la ville, après la messe célébrée à la
mémoire du commandant aviateur Rubens Vaz,
tué au cours de l'attentat contre le journaliste
Carlos Lacerda.

Une camionnette, appartenant à un candidat
travailliste, a été renversée et brûlée devant le
théâtre de l'Opéra. Les manifestants ont arra-
ché les- pancartes de propagande électorale du
député Lutero Vargas, fils du président de la
République. La police a évité jusqu 'à présent
d'intervenir.

Des orateurs haranguent la foule qui s'amas-
se devant le théâtre. L'activité commerciale de
la ville est normale.

En Indochine
Le dernier jour des combats

SAIGON, 11 août. — (Ag AFP) — Le dernier
communiqué du dernier jour de combat qui a
été lu ce soir par un officier de presse devant
les journalistes français et étrangers de Saigon,
ne comprenait que dix lignes et ne faisait état
que de légers accrochages locaux au cours de
la journée qui a précédé le « cessez-le-feu », ce
matin mercredi à 8 heures locales. Il ne signale
que quelques harcèlements de postes dans la ré-
gion de Mytho, à 100 km, au sud-ouest de Sai-
gon — harcèlements sans succès — et, fait le
plus, .inarquant, une attaque couronnée de suc-
cès contre une concentration de troupes de la
République' démocratique du Vietnam qui mena-
çait cun poste franco-vietnamien dans la région
de Saïgon-Cholon.

De petites actions de détail se sont déroulées
un peu partout à l'avantage des unités franco-
vietnamiennes qui ont maintenu leurs positions.

D'autre part, un porte-parole de l'état-major
français a déclaré, mercredi soir, qu'aucun in-
cident n'avait marqué la première journée du
« cessez-le-feu » au Sud Vietnam où les ordres
avaient été partout respectés par les unités
françaises ou vietnamiennes.

Le porte-parole a également confirmé que le
« cessez-le-feu » avait été parfaitement respec-
té par les deux adversaires, aussi bien au nord
et au, centre Vietnam qu'au Laos et au Cambod-
ge, depuis que la paix est rétablie dans les di-
vers secteurs de la bataille d'Indochine.

Regroupement des forces françaises
au Nord-Vietnam

SAIGON, 11 août. (AFP.) — Depuis mercredi
matin, 0 heure, les forces armées de l'Union
française au Nord-Vietnam sont toutes regrou-
pées à l'intérieur de la zone dite « des 60 jours »,
prévue par les accords de Genève.

Cette zone comprend la poche de Hanoï qui
englobe la capitale du Tonkin et sa banlieue
ainsi qu'un couloir de dégagement vers Haï-
phong, large environ de 30 km. Hanoï et ce cor-
ridor devront être évacués par les forces de
l'Union française le 11 octobre, date à laquelle

Signature du pacte balkanique à Bled

Avec la signature de l'alliance militaire par les ministres des affaires étrangères de Turquie,
Yougoslavie et Grèce, le pacte blalkanique ,signé il y a 18 mois à Ankara, vient de prendre for-
me. Après les vagues promesses et protestations de fidèle amitié, contenues dans le .acte, l'al-
liance stipule exactement quelles prestations militaires et quelle aide chacune des cparties con-
tractantes est obligée de fournir. Notre photo montre l'acte de la signature. De gauche à droi-
te : Stephan Stephanopoulos (Grèce), Koca Popovic (Yougoslavie) et Fuad Kuprulu (Turquie).

Conférence des chefs
militaires

RIO DE JANEIRO, 11 août. (AFP.) — Un
communiqué a été publié par le haut comman-
dement de l'armée de terre pour préciser l'es-
prit dans lequel a été tenue, lundi soir, une
réunion de hauts chefs militaires.

Après avoir démenti les informations publiées
dans certains'journaux brésiliens selon lesquel-
les l'armée aurait assuré le président Vargas de
sa solidarité dans la conjoncture actuelle. Le
communiqué précise que la réunion des chefs
militaires « avait pour but de fixer les mesures
imposées par. les derniers événements » et affir-
me que « la crise ne sera résolue que par la
satisfaction des légitimes aspirations de la jus-
tice ».

seule la zone dite « des 300 jours », située autour
de Haïphong constituera la tête de pont pour
l'évacuation de ces forces qui devra être achevée
le 22 mai prochain.

Le Cabinet français
s'occupe de la CED

PARIS, 11 août. (AFP.) — Un Conseil de Ca-
binet a abordé, mercredi soir, sous la présidence
de M. Mendès-France, le problème de la CED,
au cours d'une réunion .qui a duré environ 3
heures. U s'est agi essentiellement d'une discus-
sion d'ordre général. Les membres du gouver-
nement ont parlé du cadre politique général
dans lequel se placent les divers projets et ques-
tions en rapport avec l'Europe et avec la ratifi-
cation, sur laquelle le Parlement aura à se pro-
noncer, des traités de Bonn et de Paris.

: Le Conseil a donné lieu à un débat très large.
Les ministres ont convenus unanimement que
la situation générale se présentait de teille sor-
te qu'il était nécessaire que l'Assemblée soit ap-
pelée à statuer à la date prévue, ce qui, d'ail-
leurs, est conforme à la charte qui lie le Cabi-
net au parlement et conforme également à la
déclaration d'investiture à laquelle jusqu'à pré-
sent, le gouvernement s'est fidèlement tenu.

On souligne dans les milieux autorisés que les
opinions qui se sont exprimées ont été moins en
opposition qu'on ne le supposait généralement.

Un nouveau Conseil de Cabinet est prévu, en
principe, pour jeudi matin si les textes actuel-
lement prêts peuvent être matériellement sou-
mis à chacun des membres du gouvernement en
temps utile.

Mercredi, l'objet du Conseil de Cabinet n'é-
tait pas de rechercher un accord, mais de pro-
céder à une discussion générale qui devait pré-
céder l'examen détaillé sur des documents. Les
textes qui seront soumis, jeudi, aux membres
du gouvernement ont été préparés jusqu'à pré-
sent sous la seule responsabilité du président
Mendès-France. Us constitueront les bases de
travail pour la discussion au fond qui doit être
entreprise.

Dès que le gouvernement français aura achevé
son travail, vraisemblablement en fin de semai-
ne, on laisse prévoir, dans les milieux autorisés
que ses conclusions seront transmises aux cinq

autres membres de la conférence de Bruxelles
qui reste prévue pour les 19 et 20 août pro-
chains.

o—-

A l'Assemblée nationale française
Discussion de procédure

PARIS, 11 août. — (Ag AFP) — L'Assemblée
nationale a adopté, mercredi après-midi, par 360
voix contre 161, une motion préjudicielle pré-
sentée par M. Vincent Badie, radical-socialiste ,
qui renvoie la discussion en deuxième lecture
du projet de réforme de la constitution « tant
qu'il n'aura pas été statué en première lectu-
re par l'Assemblée nationale sur la ratification
du traité de la communauté européenne de dé-
fense ou tout autre texte de remplacement. »

Défendant sa motion, M. Vincent Badie avait
déclaré que, bien que favorable à la réforme
constitutionnelle, il demandait que son adop-
tion soit retardée afin qu'elle ne puisse avoir
d'incidence sur la ratification de la CED. II a
estimé fâcheuse la coïncidence qui fait s'ouvrir
quelques jours avant le débat sur la ratifica-
tion, la discussion d'uner éforme qui, à son avis,
facilitera l'adoption du traité sur l'armée euro-
péenne dans la mesure où elle supprime l'o-
bligation pour l'Assemblée nationale d'adopter
à la majorité absolue un projet adopté égale-
ment à la majorité absolue par le Conseil de
la République. M. Badie avait demandé qu'en
renvoyant le débat sur la réforme constitution-
nelle, on permette aux adversaire de la CED de
voter la réforme.

Après une longue discussion ou arguments ju-
ridiques et arguments politiques étaient tour
à tour avancés, M. Emile Hugues, ministre de
la justice, avait précisé que le gouvernement
laissait à l'Assemblée le soin de la décision sans
intervenir dans le débat. A la suite d'un in-
cident de procédure, le président de la séance
n'ayant pas donné la parole au représentant du
groupe MRP, ce groupe s'est abstenu dans le
vote.

o

On retrouve vivants
les deux alpinistes

du Grépon

mais deux cadavres
sonl découverts au

Chardonnet
CHAMONIX, 11 août. — (Ag AFP) — On a

retrouvé vivants les deux chasseurs alpins dis-
parus au Grepon depuis dimanche.

Alors que tout espoir de retrouver vivants les
deux chasseurs alpins perdus au Grepon avait
à peu près disparu, les .sauveteurs qui explo-
raient mercredi matin les abords de l'aiguille
ont entendu des appels paraissant provenir du
sommet. Peu après, les deux alpinistes furent
aperçus sur l'une des dernières petites plates-
formes du Grepon, sur la face est.

On ignore encore à quel point ils ont été
éprouvés par ce séjour de trois jours et trois
nuits dans la tempête de neige, ayant subi des
orages d'une rare violence au cours desquels
ils ont failli, à plusieurs reprises, être foudroyés.

Une caravane supplémentaire de secours est
immédiatement partie pour délivrer les deux
rescapés.

A l'aiguille du Chardonnet, en revanche, les
sauveteurs ont découvert les corps de deux des
trois alpinistes d'Annecy, enrobés, comme dans
un linceul, d'une carapace de neige et de glace.
Le corps du troisième ascensionniste n'a pas été
retrouvé.

La descente des corps des alpinistes
, genevois morts au Mont-Blanc

CHAMONIX, 11 août. — (Ag) — Les guides de
Saint-Gervais arrivés au début de l'après-midi
au col du Dôme ont redescendu au refuge de
l'aiguille du Goûter les corps des trois alpinis-
tes suisses Buhler, Kuntzle et Girardier.

Ils seront descendus à Saint-Gervais, dans la
journée de jeudi.

L'alpiniste espagnol qui souffrait de pneumo-
nie et avait dû rester au refuge de l'aiguille
du Goûter a été descendu au refuge de Tête
Rousse où il passera la nuit. Il sera descendu
à Saint-Gervais jeudi matin.

Sion

Grave chute d un ouvrier
(Inf. part.) — Un camion descendait de Sa-

vièse ayant comme chargement un établi d'ou-
vrier sur lequel était assis un homme. Arrivé
à l'avenue Ritz, à Sion, la camionnette fit un
virage et l'établi fut précipité à terre entraînant
dans sa chute l'homme qui le gardait. On rele-
va le malheureux grièvement blessé. Une am-
bulance le transporta dans un état grave à l'hô-
pital régional de Sion.

La victime souffre notamment d'une fracture
du crâne, de plaies et de contusions sur diver-
ses parties du corps. Il s'agit de M. Désiré Jac-
quier, habitant Savièse.


