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Une vieille controverse 

14 ju i l le t sanglant. — Une batai l le au eu l ieu, Place de la Nat ion à Paris entre des éléments 

comunistes nord-afr icains et des agents. 7 Nord-Afr icains ont été tués. Notre phofo : une 

vo i ture de pol ice incendiée 

EN PASSANT... 

/** pu4eut et le tact 
Un correspondant valaisan se plaint de la tenue 

de certains touristes qui hantent la montagne et 
me demande ce que j 'en pense. 

Il estime que si nous devons des égards à nos 
hôtes, eux nous en doivent aussi. 

Parbleu ! 
A chaque nouvelle saison estivale, en effet, l'on 

entend les mêmes doléances. 
Ces gens traversent les vil lages dans une tenue 

indécente ou s'exhibent aux terrasses des cafés 
dans un habil lement sommaire. 

Je ne crois pas qu'ils soient volontairement im
pudiques. 

Ils manquent, fout simplement, de tact et par
fois, ce qui me parait plus grave encore, du sens 
du ridicule. 

C'est une courtoisie élémentaire que de se con
former aux usages ou aux mœurs des pays qu 'on 
visite ou tout au moins de les respecter. 

Mais, il faut reconnaître aussi que nous donnons 
à nos visiteurs des excuses à leurs incartades. 

A force de flatter leurs aises, au nom du touris
me et de l 'hôtellerie, on finit par les pousser au 
sans-gêne. 
C'est ainsi qu'entre Montana-Vi l lage et Montana-
Station, par exemple, il y a un monde. 

Même observation à Zermatt où le vi l lage a sa 
propre existence et la station la sienne. 

Un étranger peut avoir quelque peine à saisir 
qu'il doit se montrer très réservé dans la rue et 
qu'il n'a plus à l'être au bar. 

Il franchit, en quelques mètres, un espace qui 
sépare deux civilisations. 

* * * 
Fatalement, il y a des malentendus, mais il suf

firait pour les éliminer d'un peu de finesse de la 
part des visiteurs et d'un peu de fermeté de la 
part de leurs hôtes. 

Ce n'est pas en Valais seulement qu'on observe 
de curieux spectacles : 

L'autre jour, en plein Petit-Chêne à Lausanne, 
on se retournait au passage d'une jeune fi l le à 
moitié dévêtue et qu i , visiblement, revenait du 
lac. 

Elle avait plus de charmes que de charme. 
Pour fout vêtement elle portait un deux-pièces 

et des sandalettes. 

Personne assurément n'avait pris garde à elle sur 
la plage où les jolies filles abondent, mais à v ingt 
minutes de la rive, elle faisait sensation et les pas
sants la considéraient, sidérés. 

Un gendarme moustachu aura probablement fini 
par l'inviter à rentrer chez elle. 

La pudeur est souvent une question de b ien
séance. 

Il est tout aussi indécent de se promener nu 
parmi les gens habillés qu'habil lé parmi les gens 
nus. 

Anatole France l'a fort bien noté dans son Ile 
aux Pingoins où une jeune pingouine n'attire l'at
tention sur elle qu'au moment où elle se vêt alors 
que les autres n'ont rien sur la peau. 

Les mâles émoustiliés la suivent. 
* * 7f 

A notre époque où l'avion nous conduits d'un 
confinent à l'autre, en quelques heures, nous per
dons de plus en plus la notion des coutumes et 
des mœurs et il nous arrive involontairement de 
choquer nos semblables parce que nous n'avons 
plus le temps de les voir. 

Les grandes voies touristiques que nous em
pruntons pour nos randonnées à travers le monde 
se ressemblent, les hôtels sont partout les mêmes 
et nous avons de la planète une vision uniforme 
et banale. 

Le voyageur doit se sentir partout chez lui. 

Ainsi le veut un tourisme bien compris. 

Il faut qu'à Paris, à Londres, à New-York, à Ro
me, il n'ait jamais l'impression d'être dépaysé. 

Le Valais s'ingénie à son four, à lui présenter 
dans un climat de bars et de dancings, un visage 
familier, et finalement, curieux retour des choses, 
c'est l'hôte qui ne se sent pas chez lui dans la 
mesure où le touriste a l'impression d'y être ! 

A . M . 

Avions ou chars d'assaut ? 
Entre ces deux engins, la guerre continue. Sur 

le papier heureusement, mais voi là un conflit aux 
fortunes diverses qui divise nos stratèges depuis 
plus de 10 ans. . 

Chars ou avions, c'est un problème à examiner 
une fois de plus en le considérant essentiellement 
sous son jour militaire. Nous nous abstiendrons d'y 
mêler des arguments d 'ordre économique. Pour 
tenter de le résoudre — toujours sur papier év i 
demment — il npus faut poser des jalons, sans 
oubl ier que nous pouvons parler d'expérience. 
Seul l'examen de combats menés sur des terr i toi
res semblables aux nôtres peut nous permettre 
de tirer des parallèles approximatives, c'est-à-dire 
jamais déterminantes. Du reste, la guerre est ain
si faite qu'une fois jetée dans sa danse, tant de 
facteurs influencent une action qu 'on ne peut par
ler de méthode livresque et que le meilleur géné
ral est le plus-chanceux. Les professeurs de tac
t ique, en préconisant leur solution — on a son 
orguei l , n'est-ce pas — ajoutent généralement 
que toutes les solutions sont bonnes. Pure spécu
lation d'esprit quand on traite de la stratégie sur 
le papier. 

Côté chars d'assaut 

La Suisse est minuscule. Son territoire se rape-
. tisse au fur et à mesure que les vitesses augmen

tent. De plus son sol ne recèle pas de pétrole, 
presque point de fer. Ses industries sont bien ac
cessibles à l 'ennemi, presque point de fer. Ses in -
dustries'sont bien accessibles à l'ennemi et seuls 
comptent ses approvisionnements pour la condui 
te d'une guerre. Elle est hérissée de montagnes, 
sa meilleure défense, et elle possède quelques 
plaines coupées de forêts. Sa guerre serait avant 
tout défensive ,et qu 'on le veui l le ou non, repor
tée à la limite de ses montagnes. 

Voilà un ensemble de facteurs qui diminue sin
gulièrement les chances du char, colosse vulnéra
ble. Le char est une arme d'assaut, la retraite lui 
est fatale. Notre terrain montagneux et coupé im
pose une infinité de passages obl igés. Le voyez-
vous dans une gorge étroite aux prises avec que l 
que avion entreprenant qui le cloue sur place ! 
La be l le pétaudière pour les autres colonnes ob l i 
gées d'emprunter la même voie. Mais en Suisse, 
nous avons des centaines de lieux semblables. 

Les partisans du char vanteront peut-être ses 
qualités anti-chars justement, son rôle de fortin 
ambulant. Ici,, les opinions sont assez catégori
ques. Qu'on prenne à sa place des chasseurs de 
chars, des canons montés sur chenilles. Si ces mas
todontes sacrifient à la maniabil ité — ils n'ont pas 
de tourelles — en revanche la sécurité de leur 
fonctionnement est accrue, justement du fait de 
l'inexistence d'une tourelle vite b loquée. Cette 
opinion a été émise par les Al lemands, les Rus
ses, les Anglais. Elle a donc son poids et s'ap
puie sur des expériences de guerre, recueillies 
principalement dans les combats de localité. Or, 
en Suisse, le combat de localité risque de jouer 
un grand rôle, car nous avons un réseau dense 
d'agglomérations comportant des habitations soli
des, bien construites, fortins solides. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C S.A. 
MARTIGNY Maison fondée en 1871 Maison fondée en 1871 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans: 3%, à 5 ans: 3,25% 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,507° 

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

Peut-être nos stratèges, emportés par Kamour . 
de leur métier, rêvent-ils de batailles rangées, 
corps d'armée contre corps d'armée ! La bel le i l 
lusion ! Pensons avant tout au terrain, à ses exi
gences. A quoi nous servira-f-il de posséder mille 
chars et plus lancés au feu au fur et à mesure des 
besoins, mais qu 'on ne pourra plus remplacer. 
Moyens retardateurs coûteux et d'une efficacité 
relative. i 

Cpmpte-t-on sur l 'appui d'une, force étrangère 
venant peu à peu compenser nos pertes de maté
riel ? Ce n'est pas exclu, mais tout de même as
sez aléatoire. 

En conclusion ,nous ne pourrons jamais assez 
répéter que le char n'est pas une arme de petite 
puissance — comme la nôtre — axée sur la dé 
fensive. Et que c'est prendre beaucoup de res
ponsabil ité que de dépenser autant d'argent pour 
un résultat discutable. 

Que dire des avions ! 

Si l'aile présente des avantages certains sur les 
chenilles, on mettra les adversaires d'accord en 
assurant que là n'est pas la solution. Du reste, cet
te dernière ne doit pas être recherchée à un seul 
endroif, dans une seule arme, mais bien plutôt 
en de multiples secteurs. Chars, avions ne d o i 
vent pas éclipser d'autres moyens de .combat 
tout aussi importants, sinon plus et mieux adaptés 
à nos conditions très particulières. 

Revenons à l 'avion. Libéré de la contrainte de 
la route, maniable, doué d'une vue perçante, l'a
v ion fait merveil le dans nos Alpes, grâce à un 
entraînement très spécial de nos.pi lotes. Les aé
rodromes militaires de montage sont bien aména
gés. Contre l'aviation étrangère, l 'habileté de nos 
pilotes suppléera durant quelque temps à leur in
fériorité numérique. Mais ici encore entre en l igne 
de compte cette terrible question du matériel dif
ficilement renouvelable dans un pays comme le 
nôtre. La suprématie aérienne n'est pas un my
the. Que feront quelques chasseurs à croix b lan
che sur fond rouge dans un ciel infesté d'ailes en
nemies après quelques semaines de combat ? 

Devant la disparit ion progressive certaine des 
moyens de combat évoqués, faut-il abandonner 
tout esprit de lutte ? Certes non, la guerre de Co
rée et celle d' Indochine nous fournissent, cô té , 
communiste, suffisamment de raisons d'espérer, en 
matière de tactique seulement s'entend. Mais il 
faudrait alors changer un certain état d'esprit de 
notre armée qui tend à négliger l'effort de l ' indi
v idu . Je m'explique : 

La Suisse a deux alliés puissants en cas de con
flit armé sur son terriotire : les nuages et la nuit. 
L'aviation est aveugle, la troupe incertaine quand 
luisent les étoiles. Seule la troupe indigène con
naissant à fond son terrain se trouve à l'aise. Et 
les engagements, avec un minimum d'effectif 
créent une confusion extrême chez l'aissailli tiré 
du sommeil. Les déplacements se font sans crain
te la nuit. De jour, la troupe- se terre, ne bouge 
plus. 

Une telle tactique est physiquement pénib le. 
Elle demande un long exercice. C'est justement 
ce qui nous manque, ce que nous ne pratiquons 
pas suffisamment. Peuf-êfre avons-nous justement 

(Voir suite au verso) 

En viticulture 
Traitement spécial de la grappe 

Contre mildiou et pourriture du raisin : 
Rhodiacuivre. 
Contre les vers : 
Rhodiatox liquide (parathion). 

Deux produits très efficaces garantissant des 
raisins sains et sans taches. 
Tous renseignements par Bourcourd & Cie, 
Lausanne, ou par leur représentant M. Luc 
Bertholet, Saillon. 

PAPIERS EN GROS PAPICO S. A , SION PAPETERIE EN GROS ^ ENVELOPPES 
en tous genres 

TELEPHONE 027 22716 
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Avions ou chars d'assaut ? 
(Suite de la Ire page.) 

le tort de vouloir (aire d e notre armée la rép l i 
que f idèle d'une grande force avec moyens 
lourds proport ionnés, alors qu ' i l faudrait nous ef
forcer d'al léger l 'armement en multipl iant les ar
mes automatiques, les mortiers de campagne, les 
mines et les explosifs. Tenez, on négl ige beau
coup trop mines et explosifs. L'explosif est pour
tant terrifiant. Certes, il n'amène aucune décision. 
Il est essentiellement défensif, donc bien adapté à 
notre forme de guerre. Et surtout bon marché. La 
troupe entière devrait connaître son emplo i . Les 
chars le craignent, les camions et les autos hési
tent ; une terr ible insécurité règne chez les fan
tassins quand le sol explose sous leurs pieds. 

J'ai par lé de l ' Indochine et de la Corée. Bien 
pourvus d'armes légères, exfraordinairement en- ' 
durants, sans couverture aérienne pourtant ni p ro 
tection cuirassée, le soldat du Veitminh démontre 
aisément face au Français alourdi les avantages 
de cette tactique qui do i t peu à la technique et 
beaucoup à l 'homme. Voi là une armée économi
que qui n'est pas liée à une puissante industrie 
lourde, et dont l'efficacité se révèle journellement 
par ses succès sUr les forces de l 'ONU ou d e la 
France. 
—Exemples précieux pour la Suisse où nous d e 
vrions beaucoup plus recourir à l 'homme qu'à la 
machine si l 'on considère notre posit ion économi
que et la configuration du sol. 

Il ne sert à rien de se laisser emporter par l 'en
thousiasme que suscite le moteur. Nous sommes 
beaucoup t rop motorisés dans notre bel le Helvé-
tie. Bien sûr, il est facile de mouvoir des armées 
en temps de paix quand l'essence coule à flot des 
péniches rhénanes. Qu 'en serait-il en temps de 
guerre, une fois coupés d e l'extérieur, malgré nos 
réserves abondantes et vulnérables ? Reconnaî-
tra-f-on alors, qu 'o iqu 'un peu tard la nécessité de 
travailler avant tout avec l 'homme, sans le lier 
aux voies de communications et aux exigences 
impérieuses de la technique ! 

C. B. 
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LÉ PROGRAMME 
de 

LE DIMANCHE SPORTIF 

Sottens 
Mardi 21 jui l let 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert mati
nal — 11.OO Emission .d'ensemble, échos de nos contrées — 12.15 

''«Les documents sonores — 12.30 Quarl d'heure de l'accordéon — 
12.45 Informations — 12.55 Vive la fantaisie I — 13.30 Musique des 
Pays-Bas — 13.45 «Peter Crimes », Benjamin Britten — 16.30 Le 
Tour de France cycliste — 16,45 Emission d'ensemble, thé dansant, 
œuvres de compositeurs nordiques — 17.30 Sonate, que me veux-
tu ? — 18.00 « Le festin de l'araignée » — 18.20 Cinémagazine — 
18.55 Le micro dans la vie — 19.05 Le Tour de France cycliste 
19.15 Informations — 19.25 Le miroir du temps — 19.45 « U. S. A. 
53 », Amérique et microphone — 20.00 Refrains d'hier a la mode 
d'aujourd'hui — 20.15 « Flaminéo », drame de Robert Merle — 
22.30 Informations — 22.35 Foyer des artistes — 22.55 Nocturnes et 
sérénades. 

Mercredi 22 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert mati
nal, trois pages de « Carmen », Bizef — 1t.00 Emission d'ensemble, 
« Orphée » de C - W . Gluck — 11.25 Deuxième sonate de Beetho
ven — 11.45 Refrains et chansons modernes — 12.15 Chansons sud-
américaines — 12.45 Informations — 12.55 Rythme et mélodie — 
13.30 Belles pages de Schubert — 16.30 Le Tour de France cycliste 
16.45 Emission d'ensemble, orchestre de la ville de Berne — 17.30 
Œuvres de W.-A. Mozart — 18.00 Le Club des Petits Amis de Ra
dio-Lausanne — 18.35 «Enfantines».., — 18.50 Le micro dans la 
vie — 19.05 Le Tour de France cycliste — 19.15 Informations — 
19.25 Le miroir du temps — 19.45 Vedettes en visite a Radio-Lau
sanne : Patachou — 20.05 Concert par l'Orchestre symphonlque de 
Vienne — 22.00 Histoire des ballets russes — 22.30 Informations 
22.35 Jazz si Ihe Philharmonie — 23.00 Sérénade en la, Igor Stra-
winsky. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

« UNE REINE EST COURONNEE » 

et le a CHEVALIER SANS PEUR » 

Af in de permettre à chacun de voir ou même 
de revoir lé somptueux spectacle des fêtes du 
couronnement, l 'Etoile présente encore le fi lm 
« UNE REINE EST COURONNEE » jusqu'à mercre
di soir, soir, à 20 h. 15 précises. 

Dès 21 h. 30 : « LE CHEVALIER SANS PEUR», 
l ' immortel chef-d'œuvre de Robert Stevenson, 
porté à l'écran, dans toute la g lo i re de ses fabu
leuses aventures, avec Louis Haymard et Janet 
Blair. 

Un véri table nouveau « Robin des Bois ». 
Attention ! Le film du couronnement commen

ce a 20 h. 15 précises. 

Cinéma REX, Saxon 

Mercredi 22 : « A U COEUR DE L'AFRIQUE ». 

L'extraordinaire documentaire de l'explorateur 

suisse Jean Lassueur. (Prix habituel des places). 

Jeudi 23 : « LE CHEVALIER SANS PEUR ». 

Dès vendredi 24 : « LA RONDE DES HEURES » 
avec Jean Tissier et Lucien Baroux. 

Cinéma pour enfants à l'ETOILE 
Dimanche 26 jui l let à 17 heures avec le « ME-

TROSCOPIX » en relief et le merveil leux fi lm 
d'aventures en technicolor « LE FAUCON DU 
DESERT». 

Tournoi de Montana 
Simples dames : 1/4 de finale : 
Mme Kaufmann - Melle Escher 6-0 ; 6-1 ; 
Mme Enzer^Melle Premoselli 6-1 ; 6-4 ; 
Melle Dyrenfuss - Mme Rengli 6-0 ; 4-6 ; 7-5 ; 
Mmes Anderson - Gresclaude 6-0 ; 6-0 ; 
1/2 finales : 
Mmes Kaufmann - Enzer 6-3 ; 7-5 ; 
Mme Anderson - Melle Dyrenfuss 6-4 ; 6-0 ; 
finales : 
Mmes Kaufmann - Anderson 7-5 ; 10-8 ; 
Simples messieurs : 1/i de finales : 
j e rny - Antonietta 6-2 ; 6-2 ; Alvarez - Haefli-
ger 6-0; 6 -3 ; Mercier - Samsen 6 - 1 ; 6-4: 
Ballestra - Rengli 6-0 ; 6-2. 
V2 finales : 
Alvarez - Zerny 6-3 ; 0-6 ; 6-3 ; Balestra -
6-1 ; 5-7 ; 3-6 ; 6-8 ; 8-6 ; elaoi nelaoin laoio 
Mercier 4-6 ; 6-2 ; 6-2. 
finales : 
Balestra - Alvarez 6-4 ; 6-1 ; 5-7 ; 3-6 ; 6-8 ; ( 
8-6. 
Doubles mixtes : 1/2 finales : 
Mme Kaufmann-Balestra / Mme Enzen-Zerny 
4-6 6-4 ; 8-6 ; Mme Dyrenfuss-Mercier /-Mme 
Andersen-Alvarez 1-6 ; 2-6. 
finales : lundi. 
Doubles messieurs : 1/2 finales : 
Alvarez-Mercier / Samsen-Bonvin 6-2 ; 7-5 ; 
Antonietta-Felli / Ballestra-Zerny w. o. pour 
Ballestra. 
finales : lundi. 

Les matches de finales furent très intéres
sants à suivre et furent tous indécis jusqu'au 
dernier moment. 

Le tournoi international de Montana a prou
vé, malgré le mauvais temps, qù' il est digne 
de l'intérêt toujours croissant qu'on lui porte 
et les organisateurs sont à féliciter. -; \ 
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Championnat valaisan 
de lut te l ibre sur tapis 

à Ardon 
Cette journée qui aurait dû avoir lieu en 

avril déjà, a été retardée. Elle n'en a remporté 
que plus de succès et, le beau temps aidant, la 
place du Pavillon n'était pas assez grande pour 
contenir le public qui tint à assister aux ma
gnifiques joutes sportives. 

Répartis en 8 catégories de poids, les lutteurs 
s'affrontèrent avec énergie et intelligence, 
prouvant une fois de plus que les gymnastes 
valaisans veulent tenir le rang. 

Chez les mouches, Tocher et Pfammatter se ; 
distinguèrent et le premier* est sacré champion. ' 
Chez les « coq » Tscherry Ewald devra s'inclir 
ner devant le nerveux Bruchez de Saxon. 

La lutte pour le titre sera serrée dans la ca-* 
tégorie plume où Rossier viendra à bout du 
finaliste du championnat suisse Zehner Hans.' 

Les deux camarades de la sélection de Vou-
vry, Delseth et Dalhy, disputeront la finale 
chez les légers bien que Perraudin ne se soit 
pas laissé faire sous une belle résistance. 

Knorig sera une fois de plus champion chez 
les welters, luttant la dernière passe avec Per
raudin Raymond. 

Schumacher qui s'est distingué à la fête 
romande de Genève et à la fête vaudoise aux' 
jeux nationaux méritera hautement le titre 
chez les moyens. 

Gsponer est premier en mi-lourd devant 
Pillet Isidore tandis que Dessimoz Bernard est 
champion des lourds. • 

Cette belle réussite du championnat de lutte 
sur tapis laisse augurer un réjouissant réveil 
chez nos nationaux. 

Mouche : 1. Tocher Antoine, Gampel ; 2. 
Pfammatter Max, Vouvry. 
Coq .• 1. Bruchez Fernand, Saxon ; 2. Tscherry 
Ewald, Gampel ; 3. Mariaux Sadi, Vouvry ; 
Plume : 1. Rossier Maurice, Sion ; 2. Zehner 
Hans, Gampel ; 3. Evéquoz Raphy, Riddes. 
Léger: Dahly Jacob, Vouvry; 2. Delseth Jac
ques, Vouvry ; Perraudin Roland, Riddes. 
Welter : 1. Knorig Joseph, Bramois ; 2. Tscherry 
Hubert, Gampel ; 3. Perraudin Raymond, de 
Riddes. 
Moyen : 1. Schumacher Otto, Viège. 
Mi-lourd : % Gsponer Marc, Gampel ; 2. Pillet 
Isidore, Ardon ; 3. Parvex Michel, Vouvry. 
Lourd : 1. Dessimoz Bernard, Conthey. 

Journée cantonale 
de avmnastique à l 'artistique 

Viège, le 19 ju i l l e t 
Résultats cantonaux : , 

Catégorie A 
1. Melly René, Chippis, 93.10 ; 2. Blatter Albert, 

Brigue, 93 ; 3. Salzmann Bernard, Naters, 92.90 ; 
4. Ebiner Michel, Sion, 92.60 ; 5. Melly André, 
Chippis, 92.60 ; 6. Guinchard Albert, Brigue, 
91.90 ; 7. Kalbermatten Tony, Monthey, 91-80 ; 
8. Vœffray Guy, Martigny-Ville, 91.40 ; 9. Rotzer 
Otto, Naters, 89.90; 10. Elsig Alfred, Naters, 
89.50; 11. Wipf Fritz, Sion, 89.30; 12. Faigaux 
Charles, Martigny-Ville, 88.10 ; 13. Salamin Gé-
rad, Sierre, 88 ; 14- Schmidthalter Markus, Brigue, 

STOM& 

87.90; 15. Balet Jean-Charles, Sion, 87.80; 16. 
Bottani Bruno, Chippis, 87.50; 17. Muller Remo, 
Sion, 87.50; 18. Masserey René, Sierre, 82.60; 
19. Morard Georges, Sierre, 82.10. 

Catégorie B 
Genoud André, Martigny-Ville, 75.30 ; 2. Meich-

try Walter, Susten-Loèche, 74.70 ; Holzer Bernard, 
Brigue, 72.70 ; 4. Hischier Raymond, Sierre, 72.30; 
5. Stucker Paul, Brigue, 72.10 ; 6. Closuit Jean, 
Martigny-Bourg, 71.80; 7. Zufferey Fernand, 
Chippis, 69.10 ; 8. Bussien Bernard, Monthey, 68. 
80 ; 9. Dubois Simon, St-Maurice, 68.50 ; 10. Lugon 
Roger, St-Maurice, 67.60. 

Catégorie C 
1. Meichtry Alwin, Loèche-Souste, 57.70 ; 2. 

Haefliger Roger, Sion, 54.90 ; 3. Massy Claude, 
Sierre, 54.20 ; 4. Studer Leander, Visp, 53.80 ; 5. 
Vogel Egon, Stalden, 53.40 ; 6. Chattron Charly, 
Martigny-Bourg, 52.80 ; 7. Jeanneret André, Sier
re, 52.65 ; 8. Lehmann Bernard, Sierre, 48.95. 

St-Maurice reléqué en 3e ligue 
L'ultime rencontre de la longue et pénible 

poule de relégation de seconde ligue qui a vu 
la participation des équipes de Chippis, Sierre 
II, St-Léonard, St-Maurice et Pully s'est dé
roulée à Martigny entre Sierre II et St-Maurice 
classés derniers. La victoire est échue au F.-C. 
Sierre II qui conserve sa place en seconde ligue 
tandis que le F.-C. St-Maurice battu par un 
tout petit but à zéro, doit descendre d'un éche
lon. 

Souhaitons à la sympathique équipe bas-
valaisanne que le stage en catégorie inférieure 
lui soit profitable et ne se prolonge pas au 
delà d'une saison ! 

Au tournoi de Lens 
Huit équipes ont pris part à ce tournoi et 

l'on notait une sélection sierroise faisant jou
er quelques nouveaux éléments de première 
et surtout une équipe de la Grande Dixence. 

Malgré quelques averses durant la matinée, 
le tournoi se'st déroulé normalement. Il a don
né les résultats suivants : 
Groupe 1 : 1 . Ayent ; 2. Montana ; 3. Grande 
Dixence ; 4. Steg. 
Groupe II : 1. Châteauneuf ; 2. Dorénaz ; 3. 
Sierre II ; 4. Lens. 

MUSICIENS I... Une occasion à ne pas manquer 
ST-GINGOLPH • Samedi 25 juillet, à 21 h. : 

Grand concert de gala par la célèbre 

MUSIQUE DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE 
(Cahfine ouverte) 

Places numérotées réservées — Transport autocar, taxes 
fout compris — Départs échelonnés dès Sion : Fr. 12.-
Riddes Fr. 10.50. Martigny Fr. 9.—. 

Renseignements et inscriptions : Maurice Rouiller, 
Voyages, Martigny. 

Tél. (026) 6.18.51, C. C. post. Ile 4691. 
JJombre de places limité. S'inscrire sans tarder. On 

peut réserver sans le transport. 
1
 J 

FESTIVAL MOLIERE - EVIAN 
23, 24, 25 et 26 juillet, à 21 h. 15 

LA PRINCESSE D'ELIDE 
30, 31 juillet, 1er et 2 août, à 21 h. 15 

A M P H I T R Y O N 
Renseignements et location : Maurice Rouiller, Vo

yages, Martigny, tél. (026) 6.18.51, C. C. post. Ile 4691. 
Si les inscriptions sont suffisantes, un transport en 

autocar sera organisé les 24 et 31 juillet. 
Départ de Sion. Prix spécial dès Martigny. 

Insecticide et acaricide 
lion 

Maison de carburants, combustibles liquides el lu
brifiants, déjà introduite en Valais, cherche pour ce 
canton 

VOYAGEUR 
actif et'sérieux, longues française et allemande. 

Préférence sera donnée à personne connaissant déjà 
la branche et disposant d'une voiture. 

Faire offres avec photo, prétentions et curriculum vi-
tae à Publicifas, Lausanne, sous chiffre P 9143. 

Entreprise du barrage du Day engage 

charpentiers 
maçons et 
manœuvres 

i Déplacement payé. Chantier à proximité de la gare 
du Day près Vallorbe. Se présenter sur place. Tél. (024) 
7.61.53. 

Dragueur qualifié 

(Conducteur de pelle mécanique) 

est demandé par importante entreprise de Genève. 

Place stable, stable. Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offre avec âge, prétentions et cartificafs, sous 

chiffre L 6152 X, à Publicifas, Genève. 

(injùnaï 
ETOILE 
MOU™ 

REX 

Dès lundi 20, b 20 h. 15 : 

Une Reine est couronnée 
et lea magnifique film d'aventures : 

Le Chevalier sans peur 
Un véritable nouveau «Robin des Bois» 

avec Louis Hayward el Janet Blair 

Mercredi! 22 : 

l'extraordinaire documentaire do l'ex
plorateur suisse Jean Lassueur : 

Au cœur de l'Afrique 
Jeudi 23 el dimanche 26, è 14 h. 30 

^ Le Chevalier sans peur 

'ARTICLES oi FETES "MÊÊm^^lEl.62351 

NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK 
BELLES VOITURES OCCASION 

CITROËN RENAULT 
et autres marques. Toutes ces voitures sont contrôlées 
et prêtes à l'expertise. Prix avantageux. 

Garage Moderne, A. Gschwend, Sion 
Téléphone 2 17 30 

Agence pour le Valais des véhicules Citroën et Renault 

depuis 

Fr. 6000.-

BROYER 
SARESS.A. - Garage des Jordils 

LAUSANNE - Tél. 229708 

MAISON TROTTET - Monthey 
Tél. 4 23 31 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS.ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

A vendre à 

LAVEY-VILLAGE 

maison 
de doux apparlemonls avec ter
rain attenant, environ 500 per
ches. Cédée a un prix intéres
sant. Facilité de payement. Con
viendrait pour personne qui 
pourrait la remettre en état. 

S'adresser à l'Elude Jaqucnod, 
notaire, Bex. 

Contre les vers de la vigne 

N I R O S A N 
conc. 

Pour la production de raisins de table : B 404 pour poudrages ou Nirosan 

Le litre 
Vinaigre extra_£. 

1. 

pour poudrages 

BRÀNDLI 6L Cie S. A. - BERNE 

Le Salon de coiffure 
de Mme RUBIN 

Av. de la Gare 

M A R T I G N Y 

sera fermé 
du 2 au 18 août 

PERDU 
agrafeuse 

parcours Martigny - Gare 
rue des Hôtels. Prière de 
la rapporter contre récom
pense à Mme Alexis Clai-
vaz, Martigny. 

HERNIE 
« Michcll » sans ressort et 

sans pelote, grâce à son 
plastron, fait corps avec le 
corps. — Marque et modèle 
déposés. Envoi à choix. In
diquer taillo et côté. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 
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Lundi - Mardi et Mercredi, à 20 h. 15 

UNE REINE EST 
Le somptueux spectacle 

— Lundi 2 0 ju i l le t 1953 - No 8 4 : 

• ' ' :';'-. ; . et dès 2 1h. 30 * 

C O U R O N N É E • LE CHEVALIER SANS PEUR 
Un véritable nouveau « Robin des Bois » 

avec Louis Hayward et Janel Blair 

• • • • • • • • ^ • • ^ • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • l 
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APF-23I0 

Un maximum de confort intérieur. S/ éG^J^ 

Trouvez-vous dans la voiture que l'on vous présente, une vaste soute à 

bagages... comme dans la Ford? Des portières à deux crans.d'arrêt, une 

ventilation efficace, des sièges confortables et spacieux... comme dans la 

Ford? L'ensemble et tous les détails de cette voiture ont-ils été étudiés en 

vue du confort du conducteur et des passagers... comme dans la Ford? 

Bref, Ford vous offre un confort intérieur inégalé: En effet... 

la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne. 

NOS MARQUES.. LINCOLN • MERCURY - F O R D -VEDETTE • ZEPHYR - SIX • CONSUL - TAUNUS 

Prix: à partir de Fr. 13180.-. Supplément pour toit ouvrant Fr. 430.-. Conditions de paiement avantageuses. 

La seule voiture de sa catégorie disponible également avec moteur V-8. 

ar 
Los distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous F O R D 

Délégué : O . Gehrigor, Zurich " , 

SOLDES 
Autorisés du 15 au.31 juil let 

Un aperçu de nos prix sensationnels 

Laine à chaussette et à pul lover *» *%p 

l'écheveau de 50 gr. U . V D 

Laine bébé décatie, l'écheveau 50 gr. I .«}«) 

Linge de cuisine pur coton • U . / D 

Linge de toilette éponge 1 . V J 

Combinaison Jersey soie avec dentelles SmWj 

Chemise assortie J.jJ 

Combinaison toi le de soie J . V U 

Combinaison avec dentel le au fond / « y U 

Bas nylon beaux coloris JL.JJ 

Chemise de nuit batiste coton # » # 0 

Tablier fourreau manches courtes -.'., V . V O 

Slip pour homme-•;"> i . D U 

Sous-vêtement pour homme jL*J\J 

Ceinture cuir pour garçon I . 7 J 

Idem pour messieurs Â.»ÂD 
' I • • • ' • . ' . . . " . 

- Des centaines d'articles sacrifiés à des prix étonnants 

- Voyez nos vitrines spéciales 

- Hâtez-vous, notre vente de solde connaît un suc
cès sans précédent 

- Expédition* rapide par poste 

Nos magasins seront fermés 
tous les lundis mat in 

dès le 1er août 1953 

Pour les raisons suivantes : 

Afin de nous conformer au contrat collectif et d'assurer au personnel 

le congé hebdomadaire obligatoire 

2. 
afin d'assurer à notre fidèle clientèle un service toujours 

plus régulier avec le personnel habituel complet 

LES GRANDS MAGASINS: 

A LA PORTE-NEUVE S.A. • G0NSET S.A. 
S I O N 

'V v „ 

Nos magasins seront fermés 
tous les lundis mat in 

jibi.i 

dès le 1er août 1953 

Pour les raisons suivantes : 

1. •''•'• 

Afin de nous conformer au contrat collectif et d'assurer au personnel 

le congé hebdomadaire obligatoire 

afin d'assurer à notre fidèle clientèle un service toujours 
plus régulier avec le personnel habituel complet 

A la Bonne Ménagère, Sion 
É. CONSTANTIN & FILS \ 

A la Ville de Paris, Sion 

Aux Galeries du Midi, Sion 
KOCHLER-PÉtLÉT 

Géroudet, Confection, Sion 

Magasin „Primerose 
Mlle NANCHEN, SION 

/ / 

i • 
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L'ACTUALITE VALAISANNE 
Mort de deux Anglais 

au glacier de l'Eiger 
Samedi matin, à 4 h. 10, une cordée formée de 

trois Anglais qui taisaient l'ascension de l'Eiger 
par le chemin normal, a été victime d'une avalan
che au-dessus du glacier de l'Eiger. 

Alors que l'un des alpinistes a pu se dégager 
immédiatement de la masse de neige, les deux 
autres y ont trouvé la mort. 

LEYTRON 

Le départ de M. Donzé 
Mercredi dernier , les membres de « La P e r 

sévérance », de Leytron, se réunissaient à la 
Coopérative de consommation pour p rendre 
congé de leur chef, M. le professeur G. Donzé. 

Tous les membres étaient présents lorsque 
le président, M. A. Philippoz, ouvri t cette p e 
t i te séance d 'adieux. M. Philippoz sut t rouver 
les mots qu'il fallait pour dire à M. Donzé tou
te la reconnaissance et tout l ' amour qu 'éprou
vent pour leur chef les membres de « La P e r 
sévérance ». 

Après ces paroles bien senties et qui venaient 
d u fond du cœur, on lit sur tous les visa*ges 
une expression de mélancolie et de tristesse, 
te l lement le dépar t de M. Donzé laisse des r e 
grets unanimes. 

Après avoir t r inqué le ver re de l 'amitié, 
quelques membres de « La Persévérance » e x 
pr imèrent encore à leur façon simple et t ou 
chante, leur a t tachement à leur chef. 

Puis M. Donzé redi t à tous les musiciens le 
plaisir qu'il a eut de t ravai l ler avec eux pen
dant 5 ans, de récolter avec eux des laur iers 
bien méri tés . Il re lève aussi combien il a été 
touché pa r la sympathie dont l 'ont en touré 
spontanément tous les musiciens et toute la 
populat ion de Leytron. 

« Ce n'est pas un adieu que je veux vous 
dire aujourd 'hui , mais un simple au revoir. Car 
dans mon J u r a natal , j e penserai souvent au 
Valais, à 'Leytron, à Ovronnaz, à Mart igny, car 
les souvenirs que j ' a i de ce pet i t séjour dans 
votre pays resteront les plus beaux de ma vie.» 
Ainsi s 'exprima le chef qui, pendan t des a n 
nées, redonna à not re fanfare cette vitali té, cet 
esprit de camarader ie et d 'équipe qu'elle avai t 
r i squé de perdre . 

Avec M . Donzé l 'un des chefs les plus compé
tents et les plus ta len tueux de no t re canton va 
nous quit ter . Les amitiés qu'il s'est faites p e n 
dant son séjour à Leytron, sont pour lui la 
plus belle p reuve que nous l 'avions compris, 
a imé et apprécié. 

Merci, M. Donzé, pour tout ce que vous avez 
fait pour not re pet i te fanfare d 'amateurs . Vous 
avez repris une société désemparée, de quelque 
30 musiciens. Vous qui t tez aujourd 'hui u n 
corps de musique de 40 membres où règne le 
plus bel esprit de camarader ie qui soit. 

Ce n'est pas là, M. Donzé, votre moindre 
méri te . Les musiciens de « La Persévérance » 
vous disent mille fois merci et vous souhaitent 
les plus br i l lantes réussites dans votre activité 
future. 

Kermesse de la Pouponnière aux Mayens de Sion 

Il y en aura de nouveau une cette année. C'est 
nécessaire, plus nécesaire même que les autres an
nées, car de gros soucis tracassent actuellement 
ceux qui s'occupent de l'œuvre valaisanne des 
petits lits blancs. 

La date est fixée au 9 août. Le beau temps a 
été commandé auprès de St-Pierre et tout sera 
prêt pour amuser grands et petits. Pouvons-nous 
prier les amis de la Pouponnière de nous pré
parer des lots. Il y aura une tombola. Pouvons-
nous aussi demander aux dames et jeunes filles 
de nous faire de petits ouvrages, les magasins à 
faire bon. accueil à nos petites nurses" qui vien
dront les importuner, les ménagères à préparer 
gâteaux et pâtisseries pour garnir nos comptoirs? 
Tout sera reçu avec la plus grande reconnaissance. 
Et nos petits, quand vous les verrez passer dans 
les rues, vous adresseront un sourire qui vous dit 
le merci de leur cœur. 

Chute mortelle 
M. Charles Imboden, étudiant, s'était rendu hier 

dimanche en compagnie de sa famille dans les 
parages de la Dixence. En allant cueillir des ede l 
weiss, il fit une chute de 200 mètres. Son corps 
a été transporté à Sion dans la soirée. 
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I l fait chaud en Italie 
Il fait dans toute l 'Italie, une chaleur étouf

fante. A Florence et à Bari , le baromèt re est 
monté à 41 degrés et à près de 40 à Milan, 
Rome, et Naples. 

Quat re personnes sont mor tes d'insolation. 
A Rome, une fillette d e 15 ans a succombé alors 
qu'elle se t rouvai t chez son coiffeur. La cha
leur d u casque ajoutée à la t empéra tu re a m 
biante lui a* coûté la vie. Dans la région de 
l 'Adriat ique, Près d e Fano, les eaux de la mer 
sont si chaudes que les poissons montent à la 
recherche de la fraîcheur et qu 'on peut les p ê 
cher pa r quintaux, 

Une mise en garde contre les 
dénigreurs de nos vins du Valais 

Il y a 33 ans que j 'habite Lausanne, et que je 
parcours la Suisse dans tous les sens. Je dois avoir 
demandé, avec fierté, dans tous les établissements 
que j ' a i fréquentés uniquement des vins du Valais. 
Bons ou moins bons, j 'avoue que je n'étais pas 
toujours très fier. Mais que voule'z-vous ! C'était 
du «Valaisan», et je considérais que l'on n'avait 
pas le droit de «rouspéter» afin de ne pas faire 
de tort au Valais. Qu'importe le fournisseur ! 

Voici où je veux en venir. Pourquoi, vous qui 
êtes restés au pays, ne feriez-vous pas comme 
moi ! J 'ai de nombreux exemples du contraire. 
Critiquez chez vous, les occasions n'en manquent 
pas ; mais de grâce, en dehors du canton, respec
tez le produit de nos vignes, bon ou moins bon. 

Il n'y a pas bien longtemps, une personnalité 
valaisanne à laquelle on faisait déguster un millé
sime 52 de toute grande qualité, eut la réponse 
que vous devinez. J 'ai l'impression que ce mon
sieur ne doit, pas être un bon dégustateur ; en at
tendant, on a fait du tort au fournisseur ! 

Valaisans, mes amis, croyez-moi, en Valais vos 
critiques peuvent rendrent service et contribuer 
au bien du pays. Mais, en dehors du canton, il n'y 
a pas de fournisseurs, il n'y en a qu'un seul, c'est 
«la Maison Valaisanne», et pour cette Maison, 
chapeau bas ! 

Elie Roux, Valaisan 
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S 1ER RE 
Décisions 

du Conseil municipal 
Dans sa dernière séance, le Conseil municipal a 

pris les décisions suivantes : '-" ' 
Au chapitre édi l i té constructions, il est décidé 

de procéder à la démol i t ion du « Tocsin » U G la-
rey, démol i t ion réclamée depuis longtemps par 
les habitants du quartier. L'achat du nouveau ca
mion Ochsner permet également de revoir : la 
question du ramassage des balayures et un nou
ve l horaire sera mis en vigueur. t ••> \ 

Plusieurs parcelles de terrain ont été achetées 
à Çondémines pour favoriser l'installation de pe
tites industries à Sierre. 

D'autrepart , la placé de camping de Kalkhofen 
va, à nouveau être mise à la disposition des cam
peurs et la commune y apportera les améliora
tions nécessaires. Plusieurs autorisations de cons
truire ou de transformer ont été délivrées. 

En ce qui concerne les Finances et Impôts, 
l 'emprunt autorisé par la dernière assemblée pr i 
maire a été conclu auprès de la « Suval » dans 
d'excellentes conditions. Le Conseil d'Etat a ho
mologué le règlement concernant des dégrève
ments fiscaux et le Conseil communal de Sierre 
prend acte de cette déc is ion. -

D'autres questions concernant l'assistance, la 
maison d'école, les abattoirs et les denrées al i 
mentaires ont également été approuvées. Nous 
notons, avec satisfaction, que la commission des 
denrées alimentaires s'est montrée satisfaite de ses 
récentes visites de commerces locaux. 

Comme l'année dernière, ce sera à nouveau la 
Société de développement qui organisera la ma
nifestation du Premier Août . Le succès remporté 
en 1952 militait en faveur d'une telle décision. 

Lés autorisation sollicitées par le Vélo-Club 
pour la bonne marche de son épreuve Sierre-
Montana et son critérium de Sierre ont été accor
dée. Le Conseil communal a même appuyé cet-
tete manifestation en allouant 100 fr. aux organi
sateurs. 

JUBILE CONJUGAL 

M m e et M . Elie Zwissig, président de Sierre, 
ont fêté le trentième anniversaire de mariage. 

Nous ne pouvons laisser passer cette étape de 
la v ie de notre président sans lui adresser, ainsi 
qu'à son épouse, sa plus f idèle collaboratrice, nos 
sincères félicitations et nos vœux pour l'avenir. 

Le nom de Zwissig-évoque, pour tous ceux qui 
eurent le plaisir de connaître cette famille, tant 
de souvenirs qu'ils serait vain d'en vouloir faire 
le compte. Tout au long de ces trente années, les 
époux se sont dévoués par la cause publ ique et 
ont fait bénéficié la vi l le de Sierre et la Croix-
Rouge Suisse de leur appui constant et désinté
ressé. Toutes les. larmes soulagées durant la 
guerre par le secours aux enfants doivent se re
tourner en bénédictions sur M m e et M . Zwissig. 

Mais le souci de la classe publ ique ne les a ja
mais empêchés d'élever avec tendresse leur fils 
Guy qui arrive, aujourd'hui au début d'une car
rière qui s'annonce bri l lante. 

Souhaitons avoir encore longtemps le plaisir 
de posséder parmi nous Mme et M . Zwissig et 
donnons-leur rendez-vous au cinquantième anni
versaire de leur mariage I 

MARTIGNY 
OCTODURIA 

Demain soir mardi 21 juil let, reprise des ré
pétitions pour les pupilles à 19 h. 30 et les actifs 
à 20 h. 30. 
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A TRAVERS le wn4e 
La fin d'un monstre 

John Reginald Christie, l'étrangleur aux six vic
times, a expié ses forfaits. Il a été pendu mercredi 
matin à 9 heures précises, dans la chambre des 
exécutions de la prison de Pentonville. Il emporte 
dans la tombe le secret de la mort de Mrs. Evans 
et de son bébé pour laquelle Thimoty Evans fut 
pendu en 1949. Mais le nom de Christie continuera 
à être pronocé si un groupe de députés socialistes 
obtient que le dossier Evans soit ouvert une fois de 
plus et qu'une enquête, publique cette fois, soit 
tenue pour essayer de réhabilité la mémoire du 
supplicié. 

250 personnes environ étaient massées devant 
!a porte de la prison. Dans la foule se trouvaient 
de nombreuses ménagères, leurs paniers à provi
sions à la main. Les gens attendaient par groupes 
de trois ou quatre. 

Mrs. Van des Elst, la « célèbre veuve » qui, de
puis plus de trnte ans, eest présente à toute les 
exécutions, arrivant en général dans une Rolls-
Royce suivie d'une camionnette peinte en noir 

- également et portant un haut-parleur, n'était pas 
présente. 

Interrogée chez elle, « '.a célèbre "veuve » déclara 
qu'elle ne pouvait rien faire de plus dans sa lutte 
contre la peine capitale et avait donc décidé de 
rester tranquillement chez elle. 

L'exécuteur des hautes œuvres, M. Pierrepoint, 
était arrivé à la prison la veille au soir déjà. Sui
vant la tradition, il doit, ainsi que ses aides, passer 
la nuit sous le même toit que l'homme qu'il doit 
pendre. Après avoir obtenu du médecin de Pen
tonville le poids exact de Christie, il regarda ce 
dernier par une petite lucarne dans la porte de sa 
cellule, afin de se rendre compte exactement de 
son allure générale, de la forme et de la longueur 
de son cou. 

Tous ces détails sont en effets essentiels, afin 
que l'écution puisse se passer brièvement et sans 
faire-souffrir le condamné. Pierrepoint se rendit 
ensuite par une porte dérobée dans la chambre des 
exécutions où il fit un essai de la trappe et de la 
potence avec un sac pesant exactement le même 
poids que Christie. Il laissa le sac pendre au bout 
de lacorde pendant toute la nuit, afin d'enlever à 
celle-ci toute son élasticité. 

Christie apprit qu'il allait mourir en fin de soi
rée mardi. Il avait passé cette journée, comme tou
tes les précédentes, à jouer aux dames et aux 
cartes avec les deux gardiens qui depuis sa con
damnation à mort ne le quittaient pas jour et nuit. 
L'aumônier de la prison vint le trouver peu après 
le thé pour lui annoncer que sa dernière heure était 
venue. Il resta auprès du condamné à mort jusqu'à 
la dernière minute. 

U n léger i nconvén ien t de l 'égal i té 
des sexes 

Le président Eisenhower a appris l'un des désa
vantages d'avoir une femme dans son adminis
tration. Son secrétaire de presse, M. James 
Hagerty, se présenta récemment à une réunion du 
Cabinet,en apportant des ustensiles de pêche. Mais 
par suite d'un faux mouvement, un long hameçon 
barbelé vint se prendre dans le fond de son pan
talon. 

Un des membres du Cabinet formula la sugges
tion que la meilleure manière de libérer M. 
Hagerty serait qu'il enlevât son pantalon. Mais 
cette proposition fut .rejetée à la majorité, les op
posants ayant signalé que l'opération était impossi
ble en présence de Mme Oveta Culp Hobby, secré
taire à l'hygiène et aux services sociaux. 

M. Richard Nixon, vice-président des Etats 
Unis, résolut le problème, en découpant le pan
talon de M. Hagerty, de manière à le débarrasser 
de son tenace hameçon. 

Une mise en qarde à la France 
L'organe d u par t i communiste russe, la 

Pravda, a publié samedi une mise en > garde à 
la France, dans laquelle il affirme que « l ' a r 
mée européenne » peut devenir un « cheval de 
Troyes hit lérien » pour la France et que cette 
dernière devra finalement choisir en t re la sou
mission à la pression des Etats Unis et la d é 
fense de ses intérêts nat ionaux. 

Le journa l pose la question : « la France 
devra- t -e l le s 'employer à la créat ion d 'une 
armée européenne dont le noyau serait formé 
par une nouvelle wehrmacht hi t lér ienne et qui 
serait commandée pa r des généraux hit lériens 
en uniformes européens de coupe américaine ? » 

Le danger qui menace la France est repré
senté pa r la clique gouvernementale d 'Ade
nauer, qui prépare la régénérat ion du mil i ta
risme agressif al lemand. Cette clique est sou
tenue pa r des forces réactionnaires des mil ieux 
gouvernementaux américains, qui désirent 
t ransformer les Allemands en un ins t rument 
aveugle pour leurs plans d'agression en Europe. 
« La France ne peu t parer seule à ce danger. 
Seules les forces réunies des nations pacifiques 
de l 'Europe peuvent le faire. » 

Des aanqsters britanniques 
font disparaître 

un cheval français 
qrand favori d'une course 

La police de Bath, en Angleterre, est sur \ 
dents ces jours car elle est à la recherche d'à 
cheval venu de France par avion et qui se trour 
au centre de la plus gigantesque affaire de par 
jamais mise sur pied. 

Le cheval, « un inconnu » dans le monde J( 
courses, appelé « Francasal » a disparu après avoi 
gagné « dans un fauteuil » jeudi dernier à Batli 
Sa cote était 10 contre 1. 

Des soupçons se sont fait jour lorsque l'on 
constaté qu'une ligne de téléphone reliant les bt 
reaux des bookmakers au champ de courses avii 
été sectionnée. Des milliers de livres ont été pb 
cées sur ce cheval juste avant la course mais lt 
bookmakers ont été dans l'impossibilité d'enlti 
en contact avec l'emplacement de course pouri 
procurer les détails nécessaires. 

L'examen du câble téléphonique par un expc 
a permis d'affirmer que, presque certainement, t 
câble avait été coupé au moyen d'un appareil on 
acétylénique. 

Toutes les stations de police ont été alertées pcç 
rechercher un camion qui a été vu près du lieu a 
le sabotage a été perpétré, jeudi. 

Pendant ce temps, les représentants des bod 
makers qui sont très ennuyés se sont réunis à L« 
dres pour discuter des paris qui leur ont été cj 
fiés juste avant la disparition de « Francasal 
Plusieurs d'entre eux risquent de perdre des mi 
liers de livres, mais la « National sportingleafl» 
— association de bookmakers — a avisé ses nue 
bres de ne rien payer avant que la police ail ta 
miné ses investigations. 

M. Percy Bailey, l'entraîneur qui a sellé « Frat 
casai » avant la course a été interrogé par i: 
officiels du Jockey-Club, l'organisme qui contiï 
les courses plates en Grande-Bretagne. 

Il comparaîtra de nouveau devant eux mercreiT 
Il a déclaré à des reporters que le propriétaire i 
cheval, M. Maurice Williams et M. W. Rock (f 
a emmené le cheval après la course, seraient égalt 
ment invités à comparaître. 

M. Bailey a dit qu'il avait reçu des instructio: , 
par téléphone. Selon ces instructions, il devj 
prendre livraison du cheval lorsqu'il arriverait il 
France. Il a été amené dans un fourgon prhi! 
Après la course, le même fourgon l'a emmené. 

La fin de la guerre en Corée 

La délégat ion communiste a informé la délégi 
f ion de l'ONU hier dimanche qu'el le désirait enli 
mer immédiatement des discussions en vue i 
signer l'armistice. 
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Problèmes actuels de l'enfance infirme 

En vue de la nouvelle loi sur l'enseignei» 
primaire, des démarches sont actuellement enltt 
prises afin de développer les classes spéciales pos 
d'ouie etc. Toutefois, ce développement n'est r 
sible que si un nombre suffisant de maîtres so
cialement formés pour cet enseignement sonli 
disposition. Dans le numéro de juillet de la Rctï 
Pro Infirmis, un article intéresant de Monsis 
le Prof. R. Dottrens, de Genève, traite cette qi» 
tion : La formation des maîtres pour l'enseig» I 
ment spécial à Genève. De plus, un plan dé 
renseigne sur le programme de la formation spé-
ciale qui peut être acquise en partie par des sti 
ges pratiques, en partie par des cours suivis àl 
séminaire de pédagogie curative. 

Cette revue mensuelle, traitant de différente 
infirmités contient également un résumé du corn 
sur «l'adaptation sociale de l'enfant infirme», « 
ganisé à Paris du 14 février au 28 mars 1953 pi 
le Centre international de l'Enfance. 

En outre, un article en allemand de Monsicï 
le Dr. Dir. Repond parle des nouveaux points & 
vue concernant le développement psycho-biolojï 
que de l'enfant et des conséquences fâcheu» 
d'une séparation prématurée de la mère et il 
bébé. 

Ce numéro (juilet 1953) peut être obtenu aupri 
du Secrétariat général de Pro Infirmis, Hobfl 
bùhlstr. 15, Zurich 32, au prix de fr. 0.80 $ 
en plus). 

Jefum» 
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