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La fin de la guerre 
en Corée 

Une «merveilleuse, dépêche», comme l'a qualifiée 
M. Eden, nous annonçait l'autre jour la signature de 

l'armistice en Corée. 

Depuis quelques heures, le canon s'est tu sur ce 
Iront de 240 km. où tant de sang fut versé, où tant de 
souffrances, tant de sacrifices furent nécessaires pour 
résister à l'agression communiste contre la Corée du 
Sud. 

Il y a peu de temps encore, personne n'osait émettre 
le pronostic d'une cessation prochaine des hostilités. 
La guerre de Corée apparaissait sans issue, les pour
parlers de Panmunjom semblaient un dialogue idiot 
entre deux interlocuteurs ne parlant pas le même lan
gage. 

On a émis, de divers côtés, les plus vives critiques 
contre la façon dont étaient conduites les négociations. 
Les questions relevant de la stratégie à appliquer par 
les forces des Nations Unies ont également soulevé 
d'âpres discussions. Il n'est qu'à se souvenir du cas 
Marc Arthur et des divergences qui opposèrent cer
tains grands chefs militaires. 

Avec le recul du temps nécessaire, l'Histoire mettra 
en lumière le bon et le moins bon des théories, ap
pliquées ou non, échafaudées dans le but de rétablir 
l'indépendance coréenne et de la fonder sur des basés 
solides. 

Mais au moment où le monde entier salue avec un 
un profond soupir de satisfaction l'annonce du cessez 
le (eu, il convient de rendre hommage, en premier 
lieu, à ces milliers de soldats qui sont tombés là bas 
pour servir la paix et la liberté ,à ces familles décimées 
par la guerre, à tous ceux qui ont payé lourdement' 
leur tribut à la paix du monde et prouvé que les 
Nations Unies ne sont pas seulement une organisation 
administrative mais bien une force réelle sur laquelle on 
peut compter. 

D'aucuns — et, dans le fond, on ne peut leur don- i 
ner tort — penseront sans doute que l'agression com
muniste en Corée n'appelait pas seulement le retour 
au «statu quo anfe» mais aussi une punition. 

Il faut pourtant voir les choses sous un angle plus ré
aliste. La paix est un bien trop précieux, trop fragile 
aussi pour que l'on puisse jouer avec elle comme un 
enfant avec une poupée de verre. Vouloir à fout prix 
maintenir des clauses impliquant une répression de 
l'agession c'était briser net avec tout espoir de paix 
et, par conséquent, prolonger indéfiniment une guerre 
sans issue si ce n'est celle d'un nouveau conflit mon
dial. 

Il est donc inutile d'épiloguer sur ce point. 

Le but des Nations Unies a été atteint : 

L'agresseur a été repoussé du terrain qu'il avait en
vahi et fixé sur son territoire. De plus, l'indépendance 
du pays victime est assurée. C'est un succès qui com-

' pie et une assurance réconfortante pour les petits 
pays menacés par la dictature d'où qu'elle vienne. 
• Et, quoi qu'on en dise, dans cette «partie nulle» de 
Corée, l'avantage demeure au monde libre. 

Il faut bien se persuader en effet que la guerre de 
Corée a élé déclanchée de Moscou et que le but de 
l'agression était bel et bien l'annexion de tout le pays 
au bloc rouge d'Asie. 

L'intervention des Nations Unies a réduit à néant 
ces visées conquérantes. Quand on sait les moyens 
dont l'Union soviétique peut disposer chez elle ou en 
Chine au service de ses ambitions, le résultat obtenu 
par l'armistice prend toute sa valeur. 

Saluons donc sans restriction la paix revenue en 
Corée et souhaitons ardemment qu'elle ouvre la voie 
à un règlement analogue de fous les conflits, armés ou 
«Iroids», qui sont autant d'obstacles dressés sur la voie 
de cette grande paix générale qui n'apparaît plus 
comme une utopie après le réconfortant exemple de 
Panmunjom. 

g.r. 

Au rédacteur de « La Gruyère » amicalement. 

ta croUade 4të bureaux! 

Recrutement pour le Corps fédéral 

des gardes-frontière 

L'administration des douanes engage pour le 
printemps 1954 un certain nombre de recrues gar
des-frontière. L'insertion paraissant dans ce même 
numéro donne de plus amples renseignements. 

Il est toujours dangereux pour un parti de pren
dre une étiquette religieuse... 

Surtout si elle recouvre des produits de rem
placements ! , 

Tant qu' i l s'en tient aux grands principes fout 
va pour le mieux dans le meilleur des mondes ter
restres. 

Patrie, Eglise, famille, on peut avec ces mots 
fabriquer de forts beaux discours. 

Cela n'engage absolument à rien et l'on est 
assuré de ne choquer personne. 

Dans le cas malheureusement assez fréquent 
où l'orateur, au lieu d'exalter son publ ic le lasse, 
un morceau de fanfare ou un roulement de tam
bour supplée à l 'éloquence et fortif ie les senti
ments. 

Rien ne vaut le trombonne à coulisse ou le cor
net à piston pour la défense des valeurs spirituel
les. 

C'est plus efficace, à l'occasion, que la chou
croute garnie. 

Fait curieux à remarquer, il se mêle, en général, 
à ces manifestations de foi en plein air moins 
d'esprit religieux que d'instinct batailleur. 

L'on se comporté exactement comme si la Pa
trie, l'Eglise, la famille étaient en danger et l'on 
se dresse, aussitôt, verre en main, contre un ad 
versaire imaginaire.. 

Cela m'a toujours amusé dans les kermesses 
conservatrices où le bien commun devient le point 
de ralliement de toutes les bonnes volontés. 

L'on soutient les belles idées, lé jour à la can
tine, et l'on est soutenu le soir dans la rue par 
deux compagnons de bamboche. 

Les grands principes ! 
Si vous interrogiez cent militants, pris au hasard, 

en frouveriez-vous un seul capable de les définir 
et de les différencier de ceux d'autres groupe
ments pol i t iques? 

Franchement, je ne le crois pas. 

L'on se bat contre personne à coup de trois dé -
cis pour un idéal qu 'on ignore et l'on rentré à la 
maison plus grisé de vins que de paroles. 

* * * 
Le lendemain le journal du bon bord publ ie un 

communiqué de victoire où abondent les termes 
de guerre : 

Il n'est question que de drapeaux, de magnif i 
ques troupes, d'offensives, d'assauts dé la ci tadel
le ennemie, de soldats de la bonne cause. 

On apprend étonné qu 'on a entendu un magis
tral dicours du grand chef Tartempion, un viei l lard 
toujours jeune, et que le major de table s'est 
surpassé. 

Nous avons; ajoute le chroniqueur, fortif ié nos 
positions. 

On ne saif plus si c'est la posit ion couchée ou 
la position debout. 

Mais l'on apprend, deux mois plus tard, qu'un 
greffier conservateur a été nommé quelque part, 
un chef de service ailleurs, et tout s'éclaire : 

Il s'agissait donc de la position, assise. 

En voilà deux qui désormais ne pourront pas 
écrire un procès-verbal, donner un préavis, signer 
une patente ou contrôler un débi t de boissons 
sans faire f igure, instantanément, de grands chré
tiens. 

Ils sauveront fous les jours la rel ig ion, pour tant 
par mois, sans compter la retraite et les allocations 
familiales, de huit heures à mid i , de quatorze 
heures à dix-huit, à l 'exception du samedi après-
midi et du dimanche. Vacances payées. 

Deo g ra t i as f 
Jadis on jetait les chrétiens aux lions. 
Maintenant, on les l ivre aux mites. 
C'est qu'ils sont devenus fonctionnaires. 

* >!• * 

Les grands principes I 
Tout le monde, à la véri té, s'en fiche. 
Jadis on mourait pour une cause, aujourd'hui on 

en rit. 
Il y a des gens qui sont conservateurs en Valais 

ou à Fribourg parce qu'i ls ne peuvent pas être 
radicaux en pays de Vaud ou socialistes à Bêle. 

Mais essayez de leur donner à choisir entre 
leurs « convictions polit iques » et leur place, et 
vous les verrez tourner leur veste aussitôt en s'ac-
çrochant à leurs manches de lustrine I 

Le élections les passionnent plus que les vota-
tions sur des idées. 

Pourquoi ? 
Parce qu' i l est précisément moins question de 

principes dans les élections que d'hommes, de 
clans, de postes. 

Vous fabriquez un conseiller communal au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous vous 
écriez « amen I » à chaque acte de favoritisme. 

A u drapeau pourvu que l'adversaire se retrou
ve en... bannière ! v 

Il ne s'agit que de cela, se pousser au détriment 
d'autrui, s'assurer les leviers de commande et 
s'asseoir dans de solides fauteuils. 

L'on devient le représentant de Jésus-Christ 
'dans les conseils d'administration ou le sauveur 
de la patrie à un guichet de banque. 

A soixante-quinze ans l'on a gagné son ciel 
tout en ayant gagné beaucoup d'argent et l'on 
se retire. 

A d'autres le flambeau I , 
A d'autres le fromage. 
Deo gratias ! 

* * * 
Cette comédie a cessé de' me divertir depuis 

longtemps, mais je n'éprouve aucun ressentiment 
pour ceux qui la poursuivent. 

Parfois l'un des acteurs^— comme à Fribourg — 
nous surprend par ses défaillances. 

Ce n'est pas moi qui m'en étonnerais ni qui lui 
jetterais la pierre. 

Je dis simplement qu'à vouloir mêler la po l i t i 
que à la rel ig ion l'on commet une erreur énorme 
et peut-être une tromperie. 

Laissez donc les chrétiens se recueillir dans le 
silence de leur cœur, en songeant à ce grand 
mystère de la vie et de la mort et fichez leur la 
paix avec vos discours creux, vos pas redoublés, 
vos cortèges et vos foires d 'empoigne. 

Vous ne sentez donc pas que vous pourriez les 
gêner dans leurs prières ? 

Il est humain de convoiter des places. 
Prenez-les ! 

Mais, ne faites pas croire à l'armée que vous 
levez qu'el le part pour les Croisades alors qu'el le 
vous conduit dans un bureau quelconque... 

A. M. 
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L'assemblée de la 
Chambre valaisanne 

du commerce 

A l'issue d'un repas valaisan agrémenté de frai
ses et de magnif iques'abricots faisant honneur à 
notre product ion cantonale, l'exposé tradit ionnel 
a été présenté par M. Marius Lampert, qui a en
tretenu l'assistance des problèmes dé l'agriculture 
du Valais. Cette conférence d'une très grande va
leur fera l 'objet d'autres communications. M . 
Walker, préfet, a souhaité la bienvenue à la Fédé
ration, tandis que M. Rialland, Consul général de 
France, a souligné l ' importance des relations hu
maines et des échanges commerciaux entre nos 
pays. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l 

La Fédération a tenu son assemblée générale le 
25 jui l let à Riederalp sous la présidence de M. 
Henry Wui l loud , et en la présence de M M . les 
Conseillers d'Eta» Karl Anthamaften et Marius 
Lampert, de M. Rialland, Consul général de Fran
ce à Lausanne, de M M . Pouillot, représentant de 
la Chambre de commerce française à Lausanne et 
Piguet, directeur de la Chambre de commerce 
vaudoise, de M. Amez-Droz, Président de l 'Union 
Valaisanne du Tourisme et de frès nombreuses 
autres personnalités. 

L'assemblée a entendu un message présidentiel 
de M. A l f red Comtesse, en voyage à l'étranger, 
et elle a approuvé le rapport de gestion et les 
comptes. A u cours d'une discussion qui a porté en 
particulier sur le problème de notre réseau routier, 
M. Anthamaften, délégué du Conseil d'Etat, a sou
ligné l ' importance du rôle assumé par la Chambre 
de commerce, et fourni d'utiles éclaircissements 
en ce qui concerne l 'aménagement de nos routes ; 
les interventions de M M . Amez-Droz, Alexis de 
Courten, président de la section valaisanne du T 
CS, et Oscar de Chasfonay, directeur de la Banque 
cantonale, ont été également très remarquées. 

Situation grave chez les vignerons 
français à la suite de l'effondrement 

des prix du vin 

Le déblocage de la franche d'août de la ven
dange 1952 a eu pour effet un effondrement des 
cours du vin en France. Dans les régions vifico-
les du Midi , la situation est particulièrement gra
ve. Les viticulteurs ont leurs chais encombrés par 
la récolte de l'an dernier et ils doivent écouler ce 
stock pour pouvoir encaver la vendange pendan
te. Or, le cours du vin a subi une baisse de 30 °lo 
ces dernières années, notamment à la suite de, la 
récolte particulièrement forte de 1950. Les viticul
teurs voudraient pouvoir écouler leurs excédents 
à un prix supérieur à celui pratiqué sur le marché 
pour pouvoir se tirer d'affaire. Plus de 1,600,000 
terriens sont menacés dans le Midi où la seule 
ressource est la vigne alors que dans les autres ré
gions viticoles on s'adonne également à l'éleva
ge du bétail et à d'autres cultures. Une vive agita
tion se fait jour dans la région de Montpellier, Bé-
ziers, Perpignan. 

Les producteurs avaient décidé d'attirer l'at
tention sur eux en bloquant la circulation 
sur les routes nationales. Ils ont, toutefois, renoncé 
à ce projet à la suite d'un communiqué du minis
tère de l'Inférieur manifestant sa volonté de ne 
pas autoriser une telle entrave à la circulation rou
tière. Le comité du salut viticole constituera une 
délégation qui se rendra à Paris présenter un pro
gramme d'assainissement du marché du vin. 
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La collecte du 1 e r août 
Cette année, le bénéfice de la collecte de la fê-

nationale du Premier Août est destiné aux Suisses 
à l'étranger. Que notre cœur s'ouvre largement à 
la pensée de ceux de nos "compatriotes qui vivent 
dans des contrées proches ou .lointaines et nous 
restent f idèlement attachés. L'étroitesse du terr i 
toire, d'aridi té d'une grande partie du sol, le dé 
sir d'aventure et l'esprit d entreprise ont de tout 
temps incité passablement de Confédérés à émi-
grer. Nos mercenaires au service étranger étaient 
appréciés et craints. Dans d'autres conditions, mais 
avec autant d'honneur, des milliers de nos conci
toyens ont, à l 'époque contemporaine, porté dans 
le vaste monde le renom de nofre Confédération. 
Par leur activité et leur compétence, ils ont fait 
connaître le travail et l'esprit suisses, ils en ont fait 
rejaillir le mérite sur leur patrie et ont forgé la 
réputation de .celle-ci sur tous les continents. Nom
bre d'entre eux ont été favorisés de réussites br i l 
lantes. Mais d'autres n'ont pas eu la même chance. 
La malice des temps, le malheur et la maladie les 
ont éprouvés. 

A u jour de la fête nationale, nous aurons cette 
année une pensée pour les Suisses à l'étranger. 
Nous tiendrons à leur offrir notre aide pour soula
ger leurs besoins, nous les remercierons de ce 
qu'i ls ont accompli et de leur f idél i té. Nous four
nirons ainsi un témoignage de la cohésion de tout 
un peuple à l'inférieur et au delà de ses frontiè
res. Le produit de la collecte sera partiellement 
mis à la disposition des écoles suisses à l'étran
ger, qui remplissent la mission importante de main
tenir des contacts vivants avec le pays. Je recom
mande chaleureusement à chacun la collecte du 
Premier Août 1953. 

Phil ippe Etter, 

Président de la Confédérat ion. 
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MARTIGNY 
Les joies et les inconvénients du canoë 

Deux sportifs allemands avaient entrepris la des
cente du Rhône en canoë. Parvenus au pont de 
Fully, ils furent pris dans un tort remous. Leur em
barcation chavira et, malgré les efforts des deux 
canoéistes, demeura dans le f leuve avec les baga
ges, habits, provisions, etc., qu'el le transportait. 
Les deux Allemands furent contraints de s'adres
ser en caleçons de bain à la pol ice pour pouvoir 
pousuivre leur route. 

COLONIE DE VACANCES DE MARTIGNY-VILLE 

Bronzés et jouflus à souhait, nos 22 garçons, après 
un séjour d'un mois à Champex, reprendront à regret 
le chemin de la plaine. Ils arriveront vendredi 31 
juillet, à 11 h., devant la bijouterie Moret. Avis à leurs 
familles. 

O.J. du C.A.S. 

Assemblée demain soir jeudi, au café des Mes
sageries, à 20 h. 30. 

E n t r é e a u x j u n i o r s 
d u M a r t i g n y - S p o r t s 

Les jeunes gens des classes 1935, 1936 et 1937 
de Martigny et environs qui désirent entrer dans 
la section des juniors du Martigny-Sports sont 
invités à s'inscrire auprès de M. Guy Moret, bi
jouterie, à Martigny-Ville, pour lundi 3 août der
nier délai. 

1er août 

Pour bien le passer, venez au Vieux Stand valser. 
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SIERRE 
Des c a m b r i o l e u r s a u t r a v a i l 

La police est parvenue à mettre la main au 
collet de deux cambrioleurs, le nommé Roger 
W. et un complice, qui avaient commencé par 
pénétrer au garage Olympic dans l'intention 
de vider la caisse. Comme ils ne trouvèrent pas 
d'argent, ils s'emparèrent d'outils et se ren
dirent à la Coopérative fruitière dans l'inten
tion de desceller le coffre-fort. Ils ne réus
sirent pas. C'est alors qu'ils volèrent une re
morque, chargèrent le coffre et se rendirent 
au'bord du Rhône pour le faire sauter à l'ex
plosif. Or, ils ne trouvèrent dans le coffre que 

^ des pièces comptables. De dépita, les cambrio
leurs lancèrent .tt>ffre et outils dans a;le Rhône. 
Les deux malandrins ont été rapidement iden
tifiés et arrêtés après une habile enquête. 

Du simple MAL DE TÊTE 
à la plus 

VIOLENTE DOULEUR 

KAFA soulage en quelques 

instants. Ne renfermant aucun 

hypnotique, calme sans dépri

mer: Indiqué contre les dou* 

leurs les plus tenaces, quels 

qu'en soient la cause, le siège 

ou l'ancienneté. 

Se fait en > 

POUDRES ,t en DRAGÉES 

La boîte Fr. 1,60 

Dans les p h a r m a c i e s c l d r o g o c ^ l c ï 

P O U D R E S EI DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant et bien- être „ 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

e t vous vous sent irez plus disposa 
V faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'In

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34. 

ST-MAURICE 
RADICAUX ATTENTION ! 

Séance familiale gratuite de projections lumineuses. 

Jeudi 30 juillet à 20 h. 30 précises aura lieu dans la 
grande salle de l'Hôtel des Alpes à Si-Maurice, une 
séance gratuite de projections lumineuses ayant com
me sujet « De nos 4000 en Afrique du Nord », présen
tée et commentée par M. Wlly Relier, alpiniste che
vronné et grand voyageur. 

Des consommations seront servies pendant le spec
tacle. 

Invitation cordiale à tous, entants admis. 
Le Comité 

DU NOUVEAU AU TIR TRADITIONNEL 

DU 1er AOUT 

Des nombreuses manifestations destinées à commé
morer chaque année la date de fondation de la Confé
dération, il en est une dont le succès ne faiblit jamais 
et qui est inscrite en lettres d'or dans le calendrier des 
tireurs valaisans. C'est, comme on l'appelle tout sim
plement, le tir traditionnel du 1er août, organisé au 
stand de Vérolliez, à St-Maurice. 

Il aura lieu samedi prochain, de 14 à 18 heures, ainsi 
que dimanche matin, de 9 à 12 heures. Comme les 
années précédentes, le programme comprendra une 
cible exercice, une cible «1er Août» et une cible 
« Section » (match traditionnel entre le Noble Jeu de 
Cible et les Tireurs de la Garde), toutes deux avec 
distinction, ainsi qu'un concours de groupes d'un gen
re spécial, sur cible olympique à 10 points, les groupes 
devant se présenter au complet au stand où leur tir se 
fera en 12 minutes et sera en quelque sorte anonyme. 

Mieux encore, il sera organisé cette année un tir à 
l'arbalète, également doté d'une magnifique distinc
tion et auquel les dames sont cordialement invitées. 
Ce genre d'épreuves, bien fait à marquer une date 
telle que le 1er Août, est apelé à connaître un succès 
tout particulier. Nous en reparlerons. 
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SION 
Un enfant tué par le train 

Un horr ible accident s'es fproduit hier soir à 20 
heures au passage à niveau de la l igne du Sim-
plon à Châteauneuf près de Sion. Les barrières 
étaient baissées pour le passage d'un train de , 
marchandises, lorsque le petit Jean-Paul Rey, âgé 
de trois ans, fils d 'Alber t , domici l ié à Châteauneuf, : 
parvint à écarter les grilles et à se faufiler sur les 
voies qu' i l voulait traverser pour rejoindre son frè
re et sa sœur demeurés de l'autre côté. Il se t rou 
vait encore sur les rails lorsque le train survinfcjjî 
Happé par la locomotive, le malheureux enfant fut 
horriblement déchiqueté et traîné sur une centaine 
de mètres. • ' . ' H 

La police s'est rendue sur place pour établir le 
constat légal. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

« METROSCOPIX » triomphe cette semaine à l'Etoile'.'' 
« METROSCOPIX » est encore présenté jusqu'à mer

credi avec le grand film d'Indiens, en technicolor, 
« TOMAHAWK ». La glorieuse histoire des Sioux op
primés. 

Dès jeudi : « L'ETERNELLE VICTIME ». Encore un 
chef-d'œuvre du cinéma italien avec M. Rainer et Leo-
pold Biberti. Un film qui traite du délicat sujet de 
l'avortement avec ses drames obscurs... ses conséquen
ces insondables... Son seul mot qui hérisse les conven
tions, est fraité ici avec franchise et impartialité. 

Un film humain, sensationnel, qui s'adresse à chacun. 

Cinéma Rex, Saxon } 

Jeudi et vendredi : « YOMAHAWK ». Samedi ef d i - ' 
manche: «MISSION A TANGER». 

A la demande d'un nombreux public, le Rex vous 
présnfe encore deux jours ce merveilleux film français-
d'espionnage et d'amour avec Raymond Rouleau et 
Gaby Sllvia. 

Grande première au CORSO 
«Le cinéma Corso» est heureux de pouvoir présenter 

cette semaine au public valaisan, en grande première, 
dès mercredi, «Le Fils d'Ali Baba», une passionnante 
histoire d'un prince et d'une princesse persans dans les 
luxueux palais d'Orient. 

La revanche du fils d'Ali Baba et des Quarante Vo
leurs... contre le plus ambitieux calife de Bagdad. 

Les mystères de la Perse vous seront révélés dans 
cette aventure captivante, tournée, en technicolor, et 
qu'interprètent TONY CURTIS, PIPER LAURIE. 

Prochainement : «Le Petit Monde de Don Camillo». 

Que d'accidents 

sur la route ! 

Une automobile française pilotée par M. Cu-
kiermann, a happé et renversé le cycliste Paul 
Troger, de Rarogne, qui a eu une jambe brisée. 

Un scooter piloté par M. Pichard circulait 
à Massongex en direction de Bex, lorsqu'il en
tra en collision avec une cycliste, Mme Clausen. 
Cettte dernière tomba et se blessa aux bras et 
aux jambes. 

Une jeep conduite par M. Claude Roduit 
circulait de nuit sur la route des Valéttes. A un 
virage, pour une cause encore non établie, la 
machine sortit de la route, piqua du nez au bas 
du talus et se renversa fond sur fond. M. Roduit 
assez sérieusement blessé, se trouvait seul. Il 
parvint à se dégager au prix de pénibles ef
forts et à descendre jusqu'aux Valéttes. Le Dr 
de Lavallaz, de Martigny, lui prodigua les pre
miers soins et le fit transporter à l'hôpital où 
l'on constata des côtes enfoncées, une omopla
tes fracturée, des blessures à l'épaule ainsi que 
des contusions. 

Un habitant de Saint-Pierre-de-Clages, M. 
François Delaloye, cheminait sur la route can
tonale lorsqu'il fut happé et renversé par une 
auto. C'est avec une fracture ouverte de la 
jambe, des plaies à la tête et de multiples con
tusions qu'il a été transporté à l'hôpital régio
nal de Sion. 

Devant le château de Saint-Maurice, la mo
to de M. M. Andematten est entrée en colision 
avec une moto anglaise. M. Andematten a été 
blessé à une épaule. 

wiiHiHWWHmiHiHiimiiiimuiiiiww/mwii/iiiiiiiiiiHirmiimum» 

M0NTHEY 
MARCHE DU BETAIL DE BOUCHERIE 

Nous informons les intéressés qu'un marché de 
bétail de boucherie aura lieu à Monlhey, le lundi 3 
aoûf 1953, à 8 heures. 

A titre exceptionnel, les inscriptions seront reçues 
jusqu'au vendredi 30 courant. 

Par la même occasion, nous appelons aux proprié
taires et marchands l'obligation d'inscrire • leurs ani
maux 8 jours à l'avance pour les marchés ordinaires. 

Office vétérinaire cantonal. 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR STYLOS 
toutes marques. Remplissage de stylos 

à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

JEUDI 30 JUILLET 

7 h.. Bonjour I Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 
20 Disques. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission 
d'ensemble. 12 h. 15 Le Qualuor Jan Corduwener. En intermède : 
Pierre Malar. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 A la française... 
13 h. 15 Du film è l'opéré. 13 h. « Suite bergamasque, Debus
sy. 16 h. 30 Emission d'ensemble. Thé dansant. Mélodies de 
Jacques de Menasce. 17 h. 30 Jeux d'eaux. 17 h. 55 «« Cosi fan 
lutte », W.-A. Moiart. 18 h. Le plat du jour. 1B h. 10 « Capri
ce espagnol », Rimsky-Korsakov. 18 h. 30 Portraits sans visages. 
18 h. 40 Disques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 30 L'heu
re exacte. 19 h. 14 Le pogramme de la soirée. 19 h. 15 Infor
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Derrière les fa
gots... 20 h. Le feuilleton : « Sam ». 20 h. 30 Sur les routes 
de la liberté (XIII). 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 
h. 35 Du journal au micro. 23 h. 05 Disques. 23 h. 15 Fin de 
l'émission. 

VENDREDI 31 JUILLET 

7 h. Bonjour. Cualure physique. 7 h. 15 Inlormalions. 7 h. 20 
Disques. Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission d'en
semble. 12 h. H Le mémento sportif. 12 h. 20 Disques. 12 h. 
30 Léo Clarens et son orchestre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 
Ciboulette (II). 13 h. 15 Concert. 13 h. 35 La Bonne'chanson. 
16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 
17 h. 45 Les Petits Riens. 18 h. 05 L'Agenda de l'enfraide et des 
Institutions humaines. 18 h. 15 Allegro non Iroppo et un orchestre 
symphonique. 18 h. 25 Radiesthésie. 18 h. 40 Les cinq minutes du 
tourisme. 18 h. 45 Yvonne Blanc au piano. 18 h. 55 Le micro dans 
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 
Surpise-parly. 20 h, 15 Robinson Crusoé, opérelfe. 22 h. Entretien 
avec Florent Schmiff. 22 h. 20 Extraits de la Suite en Rocaille. 
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Nations Unies vous paient. 
22 h. 40 Suite sicilienne. 23 h. Suite en quatre mouvements tirée 
du ballet « La Tarantola ». 23 h. 15 Fin de l'émission. 

Willy's Station Wagon 
A vendre 1 Station Wagon Willys, traction 4 roues, en 
parfait état. 

Garage Lugon, A r d o n - Tél. 412 50 

AU VIEUX STAND * MARTIGNY 
Samedi 1er aoûf Dimanche 2 août 

BAL 
Orchestre « Les Cars de la Marine » 

Opel Olympia Commerciale 
A vendre une voiture Opel Olympia, 8 CV, mod. 51-52 
état de neuf. 

Garage Lugon, A r d o n - Tél. 412 50 

Le Confédéré 

Monsieur Louis AUBERT, à Charral ; 
La famille de feu Jean MAGNIN-MORET, à Charrat; 
La famille de feu Eloi MORET, à Charrat et Martigny 
La famille de feu Jules ROUILLER-MORET, à Martigny j 
La famille de feu Alfred MORET, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Joseph MORET el famille, à 

Charrat ; 
La famille de (eu Florentin GIRARD-MORET, à Mar

tigny ; ^ 
La famille de feu Robert MORET, à Charrat ; 
La famile de feu Jules MORET, à Charrat ; 
La famille de feu Ulrich MORET, à Martigny ; 
Madame Veuve Luc MAGNIN-AUBERT et famille, à 

Charrat ; 
Monsieur et Madame Félix AUBERT et famille, à 

Charrat, 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la 

grande douleur de faire part de la perte qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

M a d a m e 

Valentine AUBERT 
née MORET 

leur chère épouse, soeur, belle-soeur, tante et grand-
tante, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 77e année, 
après une longue maladie courageusement supportée 
et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
30 juillet 1953, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

AOÛT 

1 
dès 22 h. 

AOÛT 

2 
dès 20 h. 

V*E c R*N°A c YcAeZ 
La Société de Gymnastique 

organise sa 

KERMESSE 
A V E C B A L 

sur plancher couvert 
En faveur des œuvres de bienfaisance et de la 5. F. G. 

A remettre à proximité de 
la gare de Cornavin (Ge
nève ) superbe 

CAFÉ 
d'angle avec restaurant et 
chambres. Prix Intéressant. 
Pour fous renseignements, 
s'adesser à Eug. Délitroz, 
Riddes. 
A la même adresse, on 
cherche terrain arborisé 
d'environ 10,000 m2 entre 
Ardon ef Saxon. 

La famille d'Albert GAUTSCHY, à Vernayaz 
ainsi que 

les familles parentes et alliées remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui leur ont témoigné tant 
de sympathie par leurs messages, leurs envois de fleurs 
et de couronnes ef les ont entourées dans leur cruelle 
épreuve. 

Un merci tout particulier à la Lonza à Viège el à 
Vernayaz, à l'entreprise Brochellaz, à la Société de 
football et à la section des samaritains. 

Profondément touchée par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus dans son deuil, 

la famille de Bernard ROUILLER 
exprime sa gratitude à tous ceux qui ont pris part à 
sa douloureuse épreuve, en particulier à Monsieur le 
Rd Prieur de Martigny, à l'Association générale des 
étudiants de l'Université de Fribourg, à Messieurs les 
Professeurs et aux étudiants de la Faculté de Droit, 
aux étudiants des conférences universitaires de St-Vin-
cent de Paul, à Monsieur le Recfeur et à Messieurs les 
Professeurs du Collège de St-Maurice, à la J. A. C. et 
à la Société de Jeunesse l'Amitié de Martigny-Com-
be. 

RAV0IRE - Pension du Feylet 
A l'occasion du 1er août 

sous les auspices de la Société de développement 

D J"*k &*. dès 21 heures 

Consommations de 1er choix Bon orchestre 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 
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CORSO I 
A D R I E N D A R B E L L A Y I I 

D u m e r c r e d i 

a u d i m a n c h e 

Mémo diroclion : Cinéma Nord-Sud Gonbvc I ^ FILS DALI-BABA 
Les mystères de la Perse 

vous seront révé lés dans 

c e t t e a v e n t u r e c a p t i v a n t e 

• EN T E C H N I C O L O R • 

144.000 
FRANCS 3 

degroô Iot4 
EN 12 LOTS DE 12000 

m m 

^Sh!yoiéon d'or la 2J août 

LOTERIE ROMANDE 
SION, Place du Midi , Ch. posl. H c 1800 

LEYTRON 
1er e t ' 2 août 1953 

GRANDE SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

BAL 
organisé par le ski-club « Ovronnaz » 

orchestre Harry Bols. Les meilleurs crus du pays, 
buffet froid, bar. 

RÉELLES OCCASIONS 
à prix très intéressants et vendues avec garantie 

CHEVROLET 1949-50, grise impeccable. 
CHEVROLET 1950, verte, magnifique voiture. 
LANCIA APPRILIA, conduite int. rouge, carros
serie spéciale, splendide voiture. 
FIAT 1100, 1953 bleue, neuve. 
FIAT 110Q, 1951, beige, très soignée. 
SINGER 1947, vert-olive, peinture neuve, par

fait état mécanique, bas prix. 
STUDEBAKER CHAMPION, conduite intérieure 

et cabriolet. 
STUDEBAKER COMMANDER, conduite infé

rieure et cabriolet. 
SIMCA ARONDE, 10,000 km. 
SUNB.EAM, HOTCKISS, CITROEN 11 normale, 

1951, CITROEN 11 légère 1951, CITROEN 
15 CV, 1949 et encore un -choix d'environ 

40 autres modèles constituant une 

SPLENDIDE EXPOSITION 
Grandes facilités de paiement. Echange éven

tuel. 

Nous rappelons que notre personnel très 
qualifié effectue tous travaux, sur n'importe 
quelle marque, dans nos 

ateliers ultra-modernes 

La Maison de confiance: 

GARAGE ROBERT JENNY 
Chemin des Avelines (Montéfan) 

Tél. 24 33 12 Lausanne 

A vendre ou à louer, au centre du Valais, 

commerce 
de vins 

contenance 180,000 litres, avec, toute l'installation de 
réception et de prôsSurage. Facilité de paiement. 

Faire offre par écrit sous chiffre 531, à Publicitàs, 
Martigny. ' -, i , : . ' n ' ' . . > ' . 

Docteur 

GUÉNAT 
VEVEY 

Spécialiste F. M. H. 
NEZ - GORGE • OREILLES 

absent 
SUPERBES 

P0USSINES 
Bleue de Hollande 

sélectionnées, de 2 à 4 mois. 

DOMAINE DE CHARNOT 
Parc Avicole — FULLY 
Basse-cour de seefion 

(Tél. 0 2 6 / 6 32 59) 

Confiez vos annonces 

à Publicitàs 

Fête nationale 

* ̂ Af notre rauon ipêclai, arand choix 

• Feux d'artifices 
• Lampions 

• Guirlandes 
• - . • \ ' 

• Drapeaux 
• Feux de Bengale 

C o n d i t i o n s s p é c i a l e s pour h ô t e l s e t r e s t a u r a n t s 

V o y e z n o t r e v i t r i n e s p é c i a l e 

E x p é d i t i o n s pa r r e t o u r d u c o u r r i e r 

la*jcf/>' 7^ocXa/hJ> 

ONSET w 
Monthey • Martigny • Saxon ° Sion * Sierra 

A vendre 

C A M I O N Berna 
type G 6. 43. 56 CV, Mybach, benne basculante Wirz 

4 m"', véhicule robuste et puissant, en parfait état de 

marché. 

S'adresser tél. (029) 2 75 63. 

Dernière heure ! 
Mercredi 29 

Jeudi 30 

Vendredi 31 

Nouveaux sacrifices 
à nos rayons déjà reconnus bon marché 

• NOUS DEBARRASSONS 

1 lot de slips à Fr. 1.75, 3 pour 5.— 

1 lot de tabliers cuisine, mi-fil, 3.75, 3 pour 10.— 

1 lot pantalons gabardine cofon, val. 19.80, soldé 17.— 

1 lof pantalons Fresco, solide, frais, val. 58.—, soldé '45.— 

1 lot varappe, double fond, ferm. éclair, dep. 43.— 

1 lot veste imperm. pour scoofer, val. 37.50, soldé 30.— 

h, - t - . • 

• NOUS L I Q U I D O N S ' 

1 lot de vestes de travail, fort triège bleu 7.— 

1 lot complets de frav., fort friège, val. 26.50, soldé 20.— 

1 lof chemises polo, garçon, sacrifié à 3.— 4.— 5.— 

1 lot chemises polo de ville, belle quai., blanc, crème pour 

messieurs, valeur 12.90 soldé 7.—r 

Sur tous1 nos summerdress, loups de. mer, j* A ~< 
marinières, sesfrières, de 20 °/o à " P w / O 

0 PROFITEZ de ces articles offerts jusqu'à épuisement 

, ,Âux Galeries Sédu noises" 
À. Roduit & Cie S I O N Av. de la Gare r 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNE 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

CL*£*+*^ 

REX 

Mercredi 29 : (Dernière séance). 

Prolongation de M É T R 0 S C 0 P I X 

avec TOMAHAWK, un grand fi lm d ' IN-
DIENS sur la glorieuse histoire des 
a SIOUX » opprimés. Dès Jeudi 30 : 

Marina Rainer et Léopold Biberti dans 

L'éternelle victime 
Le délicat sujet de l'AVORTEMENT 

Jeudi 30 et vendredi 31 : 

Tomahawk 
Samedi 1er aoOt et dimanche 2 : 
Raymond Rouleau et Gaby Sylvia dans 

le plus passionnant fi lm français d ' à - ' 
mour et d'espionnage : 

^ ^ ^ Mission à Tanger 

Peut ûte técvlteA... 
Grand choix en 

PANIERS SPECIAUX 

CUEILLE-FRUITS 
2,50 e» 3 m. 

I Av. du Midi Tél. 2.10.21 

I S E R A B L E S I f e Dimanche 2 août 

GRANDE FÊTE 
VILLAGEOISE 

en faveur du vieux costume. Vieilles danses, raclettes, 

tombola, match aux quilles. Gaîté. Invitation cordiale. \/M 

Les Bédjuids. ' 

Recrutement pour 
le Corps des gardes-frontière 

au printemps 1954 
Conditions : citoyen suisse, célibataire, minimum 20 ans et 

maximum 25 ans révolus lors de l'enfrée dans l'admi
nistration, incorporé dans l'élite de l'armée, robuste, 
stature minimum 168 cm. 

Renseignements : Les directions d'arrondissement de Bâle, 
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève don
nent les précisions nécessaires sur les conditions 
d'engagement. ' . , : , ' . ; ; , .. .., 

Délai d'inscription 31 aoûf 1953; " 

La Direction générale des douanes. 

T — T " 

P^ | Q Q £ 5 * Dimanches 2 cl 9 août 
••"-• \ "• .-' x i <. ... i l ! . . ; ' ' .. .' ' \ i- '•'• :.'.• :.' 

Grands Bals 
; . ; i . . ' . • .> , ., .• s • " • ••• - • 

de St-laurent 
Orchestre RELERO ; 5. musiciens. Excellent vin, ' bar. 

Raclettes et mets divers. Jeux de quilles et 'tombola. 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
S A X O N 

Tragique noyade 
d'un enfant 

Quelques enfants jouaient sur le bord du 
Rhône, en face de Saxon. Ils avaient construit 
un pet i t é tang dans le sable et l 'un d'eux, Yvon 
Pit teloud, fils d'Isaac, âgé de 12 ans, voulut 
aller puiser de l 'eau avec un bidon. On ne sait 
s'il fut ent ra îné par le poids de l 'ustensile ou 
s'il glissa, mais le ma lheureux peti t tomba à 
l 'eau et d isparut sous les flots. 

Les paren ts et la police organisèrent i m m é 
dia tement des recherches le long d u fleuve. Le 
corps du pet i t noyé aura i t été aperçu au b a r 
rage d'Evionnaz, mais jusqu' ici il n 'a pas été 
possible de le repêcher. 

On compati t à la cruelle douleur des paren ts 
si b ru ta lement frappés pa r cette t ragédie. 

RIDDES 

LÀ SAINT-LAURENT 
Le poète a dit : 

« Une abeille sommeille 
Aux bruyères de mon cœur »... 

Mais, à Riddes, toutes les fêtes sont ivres du bour
donnement de l'« Abeille» qui travaille, à se rompre 
les ailes, pour vous préparer une Saint-Laurent « tout 
confort » qui tombe sur les dimanches 2 et 9 août. 

Nous vous invitons à venir goûter nos tangos lan
goureux, nos fox trépidants, nos valses de derrière les 
fagots et nos polkas en dentelles, le tout servi par 
l'orchestre RELERO, en grande forme. <• 

Voyez aussi notre annonce. 

ISERABLES 
Isérables, son vieux costume 

e t ses berceaux 
Le groupe folklorique «Les Bedjuids» avec 

ses t radi t ionnels berceaux, organise, à l 'occasion 
du 1er août, une manifestat ion patr iot ique, 
avec le concours des sociétés locales : Fanfare , 
Fifres et tambours , chants et costumes. Dès 
20 h. cortège aux f lambeaux, puis productions 
et feux d'artifice sur la place d u village. 

Le d imanche 2 août, g rande fête villageoise, 
avec la part icipat ion du fameux groupe «La 
Comberintze» ainsi que les costumes de N e n -
daz. 

A 13 h. cortège dans les rues d'IséraBles ; e n 
suite les danses a u bon v ieux temps a n i m e 
ront et me t t ron t tout en gaî té le p i t toresque 
val lon de la Fare , Pays des Bédjuids, où l'a'c-

jcueil le plus cordial vous est réservé. 
Voir aux annonces. L'écho de la F a r e 

NOES 

Une jeune fille tuée 
Son père grièvement blessé 
Lundi après-midi, une motocycletfe sur laquelle 

se trouvaient M. Alfredo Casfelli, de Morges, né 
en 1912, d'origine italienne, et sa fille Antonia, 
âgée de 20 ans, s'est jetée contre une auto an
glaise qui venait en sens inverse sur le dos d'âne 
de Noës. Le choc fut terrible. La jeune fille Anto
nia fut tuée sur le coup. Son père a dû être trans
porté à l'hôpital de Sierre. Il est grièvement bles
sé. La voiture anglaise était pilotée par M. Arthur-
Edouard Sisild. L'accident s'est produit au moment 
où M. Casfelli dépassait un véhicule. 

BARBERINE 

Action de secours en faveur d'un sinistré 

Le 10 juillet 1953 à l'aube, un violent incendie a 
complètement détruit le Restaurant de Barberine 
avec ses dépendances et tout leur contenu. Cet 
établissement avantageusement connu des touris
tes et des pêcheurs était exploité par son proprié
taire, M. Edouard Gross, membre actif de la So
ciété des pêcheurs de Barberine. 

Dans le but d'apporter une aide immédiate au 
sinistré qui subit une perte énorme et afin d'a
ménager rapidement la place pour les travaux de 
reconstruction, nous organisons à partir du 29 juil
let des corvées pour le déblaiement des décom
bres. Tous les membres de la Société des pêcheurs 
de Barberine se feront un devoir de participer à 
cette action de secours. Il est recommandé de se 
munir d'habits de travail et des provisions pour la 
journée. Le travail étant fait à titre bénévole, la 
Sociéé organisatrice décline toute responsabilité 
en cas d'accident. 

Avec l'autorisation des autorités civiles et reli
gieuses, nous organisons une journée officielle de 
travail à Barberine le dimanche 2 août 1953. 

A 07.04, arrivée du 1er train à Châtelard-C. Fu
niculaire à 07.15 h. Pour la descente, funiculaire à 
18 h. 45. Train M-C à 19 h. 24. Une messe en plein 
air sera célébrée à Barberine à 11 h. 30. 

Nous comptons sur la participation de tous les 
sociétaires libres le 2 août et nous faisons appel 
à la collaboration bénévole de outes les person
nes de bonne volonté et en particulier aux amis 
de notre société. 

Un pour Tour, Tous pour Un. Le Comité. 

SAINT-GINGOLPH 

Les sauveteurs du Léman 
ont scellé pour la 

soixante-huitième fois leur union 
C'est toujours une manifestation débordante 

d'amitié et d'enthousiasme que la fête interna
tionale de sauvetage. Celle de 1953, organisée par 
la section Bret-Locum, sur le quai et dans la sta
tion de Saint-Gingolph, aura connu, le temps ajou
tant, la réussite, un éclat mémorable. 

La musique principale des Equipages de la 
Flotte de Paris, a apporté à la manifestation son 
prestige artistique. 

A 7 heures, le premier départ des courses était 
donné par Te starter M. Baenziger, de vingt en 
vingt minutes, les canots partaient pour l 'âpre lut
te contre la montre, répartie en six séries. Les 
équipes suisses et savoyardes arboraient les mêmes 
bras noueux, et se présentaient tour à tour à l'ap
pel des hauts-parleurs. Parallèlement, se dérou
laient les épreuves moins spectaculaires, mais in
dispensables à l'entraînement des sauveteurs, -plon
geon au mannequin et soins aux noyés. 

L'assemblée générale 

Tenue à 10 heures, dans la salle de l'Hôtel de 
France, sous la présidence de M. Herren, l'assem
blée générale interrompait les courses jusqu'à 14 
heures. Le rapport présidentiel indique que l'année 
fut favorable. La société compte 1208 membres, 
il y a eu 78 admissions, 144 retraités, 6 radiations 
et 9 décès. Des 33 sections inscrites, 31 sont pré
sentes et ont une louable activité. 

La conclusion de M. Herren marque l'idéal de 
la société : " • ' , . . 

« C'est un privilège de pouvoir être utile à son 
prochain. Privilège immense si la vie de ce pro
chain est en jeu, ce qui implique une aide désin
téressée. C'est cela qui donne de la grandeur à la 
vie et c'est là notre raison d'être. » 

La section vaudoise Clarens, est chargée de l'or
ganisation de la fête en 1954. 

Suivait la remise des récompenses par M. Baen
ziger, .et auriwm, de la Société centrale de Sauver 
tage des Naufrages en France, par le capitaine de 
frégate Durand-Gosselin. < 

Le défilé et le banquet 

A midi, le défilé constituait le moment le plus 
émouvant de la journée. Réunis sur le quai, les 
sauveteurs et les deux musiques des équipages de 
la Flotte et des enfants des deux républiques de 
Saint-Gingolph formaient un vaste cortège, qui 
traversait la partie française et la partie suisse 
de la station. 

La Musique des Equipages, particulièrement 
applaudie, ouvrait la marche, précédée de deux 
jeunes filles, symbolisant la Suisse et la France. 
Puis venaient les personnalités officielles et des 
vétérans moustachus aux juniors imberbes, les 
membres actifs rassemblés autour de leur capi
taine, le torse moulé dans les maillots. Au sommet 
des hampes, sonnaient les médailles acquises en 
sauvant des vies humaines. 

Le cortège se fraya difficilement passage à tra
vers la foule, dont la densité allait s'accroître en
core au cours de l'après-midi. 

Après un vin d'honneur, les sauveteurs se re
trouvaient à l'Hôtel de France, pour le tradition
nel banquet. M. William Herren, le président 
central de la Société internationale de Sauvetage 
était entouré à la table d'honneur de M. André 
Zenoni, maire de Saint-Gingolph (France) ; M. 
Bouchy, secrétaire général de la sous-préfecture 
de Thonon ; M. Maret, conseiller d'Etat du canton 
de Vaud ; M. Duboule, conseiller d'Etat du canton 
de Genève^ M. J. Blanc, maire de Meillerie ; M. 
Fornay, président de la commune valaisanne de 
Saint-Gingolph 4 le capitaine de frégate Durand-
Gosselin, le docteur Messerli, président des Pirates 
d'Ouchy. 

Au dessert, MM. Herren, Maret, Bouchy, Du
rand-Gosselin et le docteur Messerli ont pris suc
cessivement la parole pour exalter l'esprit d'en
traide des sauveteurs, leur courage légendaire et 
leur dévouement. 

M. Bouchy présenta les excuses de M. le Préfet 
de la Haute-Savoie et de M. le Sous-Préfet de 
Thonon, qui n'ont pu assister à cette grande fête. 

Le palmarès 

Les courses contre la montre ont conservé tout 
leur prestige. Elles se déroulèrent en six séries. 
Voici les premiers résultats de chacune : 

Première série : dix rameurs, officielle. — 1. 
Sciez. 2. Lugrin. 3. Meillerie. 4. Saint-Gingolph. 

Deuxième série : huit rameurs, officielle. — 1. 
Clarens. 2. Thonon. 3. ex-aequo : Villeneuve, 
Cully, Rolle. 

Troisième série, six rameurs, officielle. — 1. 
Morges. 2. Villette. 3. Saint-Prex. 

Quatrième série : huit rameurs, non officielle.— 
1. Saint-Biaise. 2. Morges. 3. Vétérans. 

Cinquième série : six rameurs, non officielle.— 
1. Cully. 2. Lugrin. 3. Sentinelle. 8. St-Gingolph. 

Sixième série.: Vétérans. — 1. Saint-Simphorin. 
2. Thonon. 3. Evian. 

Le classement général 

Addition des nombres de points obtenus aux 
trois disciplines. Notons l'abstention réglementaire 
de Bret-Locum, société organisatrice et d'Ouchy, 
qui s'est excusée. 

1. Saint-Gingolph, 142 points, qui reçoit le vase 
de Sèvres, offert par le président de la République 
française. 

2. Sciez, 160 points ; 3. Morges, 203 points ; 4. 
Villette, 205 points ; 5. Meillerie, 250 points et la 
Belote 250 p. ; 7. Lutry 273 p. 

Bravo à nos Valaisans de Saint-Gingolph pour 
leur magnifique première place au classement gé
néral, qui fait honneur à notre canton. 

HAUT-VALAIS 
Deux autos tombent dans la Binna 

et la Salt ine 
M. Fr i tz Day, fondé de pouvoirs à Montreux, 

circulait avec son auto dans la vallée de Binn, 
lorsqu' i l perdi t la direct ion et sortit de la route . 
L e véhicule dégringola dans un précipice hau t 
de 200 mètres et alla s 'écraser ' au fond de là 
Binn. Le pilote a été éjecté de sa voiture. C'est 
ainsi qu'il n ' a pas été tué. Il a été relevé et 
t ranspor té à l 'hôpital de Brigue. M. Day a des 
fractures mult iples. Son état est jugé assez 
grave. * 

A Glis, une voi ture belge a dérapé à l ' en
t rée du pont Napoléon et a fait une chute de 
40 mètres dans la Saltine, où elle s'est abîmée 
complètement. Les occupants, M. et Mme R o 
man, de Bruxelles, et M. Kinkla i r de la même 
ville, ont été blessés. Mme Roman a une f rac
tu re de la colonne v e r t é b r a l e ; son mar i e t -M. , 
Kinkla i r ont des plaies et des contusions. Ils 
sont à l 'hôpital de Brigue. 

VERNAYAZ 
Des privilégiés... 

...ce sont les habi tan ts de Vernayaz et des 
environs, qui auront la possibilité de passer 
agréablement les soirées des 1 et 2 août, car 
c'est à cette da te que l a société de gymnast ique 
organise sa kermesse annuelle . 

Une représentat ion gra tu i te ma rque ra le 
début de la soirée d u 1er août, suivie d 'un bal 
sur p lancher couvert . 

Venez nombreux appor ter vo t re aide m a t é 
rielle aux œuvres de bienfaisance et à la SFG 
en participant à cette fête. 

ECONE 
Deux accidents au même endroit 

Deux accidents viennent de se produire sur 
la route cantonale au débouché de la route 
d'Ecône. 

M. Pau l Délitroz de Fully, qui circulait à 
vélo, a été happé par une moto vaudoise et 
Violemment projeté sur le sol. Il souffre d 'une 
jambe cassée et de contusions. 

Une collision s'est produi te ent re l 'auto be r 
noise conduite pa r M. Emile Mûller et la moto 
sur laquelle avait pris place M. Marcel Rey 
ent repreneur à Saxon et son épouse. Les deux 
motocyclistes furent blessés. Mme Rey a été 
t ransportée à l 'hôpital de Mart ighy avec des 
côtes cassées, des blessures ouvertes aux pieds 
et aux jambes ainsi que des contusions. M. Rey 
souffre de contusions dans le dos. 

Les cafetiers au T i r cantonal 
valaisan 

La société cantonale des cafetiers communique: 
Dans le cadre du Tir cantonal valaisan à 

Monthey, un pr ix spécial a été réservé au mei l 
leur t i reur cafetier sur cible Monthey. 

Nous- apprenons que c'est M. Henr i Waser, 
Café Belvédère à Glarey sur Sierre, qui a b r i l -
lammant obtenu ce pr ix en réal isant le résul ta t 
excellent de 92 points, à l 'addition des deux 
passes. Rappelons que M. Henr i Waser est 
ainsi devenu propr ié ta i re d 'un beau service à 
l iqueur en étain offert pa r la Société Valaisanne 
des Cafetiers et Res taura teurs . 

Nous tenons à féliciter v ivement not re con
frère Henr i Waser qui, pa r son exploit, a fait 
honneur à no t re Société. 

ZERMATT 

Les funérailles 
d'un grand guide 

!

Dimanche, Zermatt a conduit à sa dernière de
meure l'un des guides les plus fameux du début 
de ce siècle, M. Rudolph Taugwalder. Une foule 
très nombreuse, venue non seulement de Zermatt, 
de Sion, du Valais, mais d'autres régions de Suisse 
et même de l'étranger, rendait ainsi hommage au 
héros d'ascensions célèbres et apportait à sa fa
mille un témoignage de sympathie. Le cercueil 
disparaissait sous un monceau de couronnes et de 
fleurs. La fanfare de Zermatt scandait lentement 
des marches funèbres et ,au cimetière, joua le 
Chant des adieux. Parmi les personnalités présen
tes, on remarquait la municipalité de Zermatt et 
les autorités de la vallée, M. Maret, président de 
la ville de Sion, M. le colonel Karl Schmid, M. 
Roger Bonvin, vice-président de Sion, M. Théier, 
vice-juge, M M . le Rivaz et Varone, délégués de la 
section de Sion du Club Alpin Suisse, etc. Il y 
avait aussi de nombreux guides. Beaucoup n'a
vaient pu participer à la cérémonie à cause des 
obligations de la saison. M. Pierre Fournier, guide 
aux Haudères, représentait ceux de la région. 
Mais tous, du haut de leurs 4000, ont adressé une 
pensée émue à celui qui, après avoir vaincu ant 
de sommets, en Europe, en Asie et en Amérique, 
dort son dernier et paisible sommeil au pied du 
Cervin. 

Deux guides d'Innsbruck 
ont réussi l'ascension 

de la paroi nord du Cervin 
Les deux guides d'Innsbruck, Jœchler et Senn, 

ont réussi à vaincre la terrible paroi nord du 
Cervin. Ils mirent 17 heures pour réussir cet ex
ploit accompli dans de bonnes conditions atmos
phériques alors que l'état du rocher laissait à dé
sirer, les prises étant recouvertes de neige. Jœchler 
est ce fameux alpiniste qui, avec un compagnon 
autrichien, fut porté disparu l'année dernière dans 
la paroi nord de TEiger. Les deux hommes avaient 
en effet été surpris par la tempête au milieu de la 
pente et durent bivouaquer trois nuits accrochés 
dans le vide avant de pouvoir sortir de leur dan
gereuse position. Depuis cette aventure, Jœchler 
s'était entrainé spécialement. pour la paroi, nord 
du Cervin qu'il voulait ajouter à son palmarès où 
il avait déjà tenté un essai infructueux. 

Des triplés dans le Haut-Valais 
Au hameau de Giesen (vallée de Binn), Mme 

Joseph Wallschen a mis au monde des triplés qui 
se portent très bien. 

Une jeep est retrouvée dans les 
gorges de la Binna 

Le conducteur a disparu 
Depuis quelques jours, une jeep appartenant à 

M. Wemer Bodenmann, de Lax, avait disparu. 
Le propriétaire avisa la police qui ouvrit aussitôt 
une enquête. Or, au cours de ces recherches, 
l'agent Henzen découvrit le véhicule accroché à un 
buisson, dans les gorges de laBinna, en dessous 
de la route de la vallée. La jeep est hors d'usage. 
Quant au conducteur, on n'a relevé aucune trace. 
D'après les premiers résultats de l'enquête, il s'agi
rait d'un ouvrier travaillant sur un chantier de la 
région. On craint que ce dernier n'ait été projeté 
dans la rivière et qu'il se soit tué au bas des pentes 
à pic qui la surplombent. 

BINN 

Chute mortelle 
d'une alpiniste 

En séjour à Binn, une habi tante de Bâle, 
Mlle Maya Folzer, née en 1933, s'était rendue 
à la Galenspitze faire une promenade. En 
passant dans les rochers, elle perdit pied et fit 
une chute se tuan t sur le coup. Le corps de la 
victime a été ramené à Bâle après les consta
tat ions légales. 

Le gouvernement de Gasperi 
est battu et démissionne 

La Chambre italienne a refusé, mardi, par 282 
voix contre 263, la confiance au nouveau gouver
nement de Gasperi. 37 députés se sont abstenus. 

Immédiatement après le vote à la Chambre des 
Députés, M. de Gasperi a convoqué les membres 
de son cabinet afin de recevoir d'eux la décision 
formelle de leur démission. Il s'est ensuite rendu 
au Sénat où devait avoir lieu une répétition du dé
bat de Ja Chambre sur la motion de confiance. M. 
de Gasperi a annoncé aux sénateurs- la démission 
du gouvernement, puis le Sénat, comme la Cham
bre, s'est ajourné jusqu'à la formation du nouveau 
gouvernement. 

M. de Gasperi s'est ensuite rendu à Caprarola, 
afin d'informer le président de la République, M. 
Einaudi, de la démission de son cabinet. 




