
Une partie très compliquée...
Les lampions du Couronnement étant

éteints , il faut  bien revenir à la politique,
telle qu 'elle est ! Or si les plus évolués des
Dominions sont précisément ceux qui con-
servent les diens les plus étroits avec la Mé-
tropole , il fau t  bien reconnaître que partout
où l'on se trouve en face de races non-blan-
ches, le sentiment d'indépendance est de iplus
en plus exacerbé.

L'Egypte est au premier rang de ceux qui
sont bien décidés à secouer le joug britan-
nique. C'est une question de prestige pour
l'actuel gouvernement qui a un soldat à sa
tête. C'est aussi le plus beau cadeau que le
nouveau régime .pourrait faire au peuple, en
instaurant la république : lui « donner » le dé-
part des Anglais. Il convient dc rappeler qu 'en
1956 , les traités l'imposent. Ce n'est donc qu'u-
ne question d'années, presque de mois ! Mais
Sir Winston est décidé à ne rien abandonner
avant que soit assurée la défense de cette
artère , vitale non seulement epour l'Empire
et le Commonwealth, mais aussi pour la sau-
vegarde du monde libre. Les Anglais ont es-
sayé de faire comprendre aux Egyptiens que
les seuls qui trouveraient indirectement un
avantage politique au départ des .garnisons
britanniques , seraient les Russes. Pour ces der-
niers, les crises d' un nationalisme au paro-
xysme sont des éléments non négligeables de
la lutte contre l'impérialisme capitaliste. L'es-
sentiel est que les grandes puissances voient
augmenter leur difficulté et que, d'une ma-
nière ou d' une autre , elles soient tenues en
échec. .

Le général Naguib est conscient de ce para-
doxe, mais il ne saurait le prendre en considé-
ration. Il y va de la signification de sa révo-
lution. En revanche, il est prêt à composer
dès qu 'on lui donne politiquement satisfaction.
Si le pays est libéré de toute présence militai-
re étrangère , iil est prêt à confier les installa-
tions du Canal dc Suez à des techniciens bri-
tanniques et à envisager un accord diplomati-
que qui garantisse la sécurité de cette parti e
du Moyen-Orient.

Pour y parvenir il faut un intermédiaire.
M. Fostcr Dulles pensait être ce conciliateur.
Quand il est allié au Caire , il n 'a pas caché
que c'était pour y faire « œuvre utile » . Mal-
heureusement, depuis lors, le crédit du Se-
crétaire d'Etat, pour les raisons que nous
avons indiquées dans une précédente note, a
singulièrement diminué , à Londres. Tant et
si bien que le conciliateur américain a cher-
ché un nouvel intermédiaire qui soit, plus que
lui , « persona grata » à White Hall comme à
Downing Street. Le Pandit Nehru a bien vou-
lu se charger de ce rôle. Son autorité est
grande au sein de la Communauté du monde
britannique. Seulement le chef du gouverne-
ment de l'Inde a une conception bien arrêtée
des voies et moyens par lesquels on pour-
rait stabiliser , puis apaiser , la situation inter-
nation ale. Il estime qu 'aucune détente ne sc
produira avant que le gouvernement de la Ré-
publique chinoise soit reconnu et que cesse
la fiction qui permet aux représentants du
maréchal Chang-Kai-Chek de siéger aux Na-
tions Unies et ailleurs, et de parler au nom
d'un peuple avec lequel ils n 'ont plus aucun
contact.

A la session des ministres des Affaires
étrangères du Commonwealth qui vient de se
tenir à Londres, le Pandit  Nehru a fait adop-
ter son point de vue. Ce faisant, les délégués
n 'ont que confirmé la thèse du Foreign Offi-
ce, qui a reconnu depuis longtemps le régime
chinois. Mais cette a t t i tude est diamétralement
opposée à celle des Etats-Unis et c'est bien ici
que s'entre-choquent deux politiques qui met-
tent en présence deux Etats dont l'entente est
absolument nécessaire au maintien de la paix !
En faisant sienne la politique anglaise, lc
Commonwealth souligne plus fortement que
par le passé, tout ce qui sépare Londres de
Washington. Certes, si l'armistice intervenait
en Corée et que cesse le feu , il serait peut-
être plus facile de trouver un compromis en-
tre les gouvernements des deux grands peu-
ples anglo-saxons. Mais il y a si longtemps
qu'on nous annonce l 'imminente conclusion
d'un accord, alors que les jour s passent et
que rien ne se produit, qu 'il ne faut pas tabler
sur un événement aussi fuvant.

Devant l'attitude britannique, on se deman-
de comment va réagir M. Dulles. E a la carte
égyptienne dans son jeu et peut .prendre le
parti du général Naguib. Cependant ce pro-
cédé ne ferait que compliquer les choses et
augmenter l'animosité des Anglais à son égard.
Le Secrétaire d'Etat peut aussi arguer des
sentiments de l'aile droite du parti républi-
cain , où M. Taft intrigue pour que les Etats-
Unis, si les Nations Unies ne veulent pas adop-
ter la .politique de Washington , reprennent
leur liberté d'action et agissent comme bon
leur semble. Le Président Eisenhower s'est
élevé contre une telle doctrine. Il a tenté
d'expliquer à ses compatriotes que les Na-
tions Unies sont le seul lien entre les peu/pies
d'idéologie opposéle et ique les abandonner
serait fatal à l'Institution. Celle-ci commence-
rait par émigrer, c'est-à-dire qu'elle ramène-
rait son siège sur le Vieux-Continent. Ensui-
te, sans l'appui et la participation des Etats-
Unis, elle n 'aurait plus de sens. Le coup serait
mortel.

Quoi qu 'il en soit , les pommes de discorde
ne manquent pas entre John Bull et l'Oncle
Sam. E conviendrait qu'un homme d'état in-
discuté et jouissant ide l'autorité suffisante,
s'entre mette entre eux. Un grand Français
aurait fait l' affaire. Malheureusement l'inter-
règne se prolonge chez nos voisins où les
« pressentis » continuent à parler d'autorité et
de durée, mais ne parviennent même pas à
réunir sur leur nom la majorité qualifiée in-
dispensable !

Reste le Pandit Nehru ! Son voyage, à la
lumière des remarques qui précèdent, prend
une signification particulière. S'il était lui-mê-
me libre de toute attache, il pourrait peut-
être rapprocher les points de vue. Cependant
à Washington surtout , mais à Londres aussi,
on redoute son tempérament d'asiatique, son
désir d'aboutir à tout prix à une conclusion ,
même boiteuse. La philosophie gandhiste dont
il s'inspire, ne donne pas confiance aux maté-
rialistes invétérés qui estiment — à tort ou
à raison — que la politique n'a rien à voir
avec la recherche métaphysique, et qu'il con-
vient de rester vigilant, intransigeant, tant
que la partie adverse n 'aura pas donné des
« gages » de son changement d'attitude. Or, à
notre époque de scepticisme et de méfiance,
des « gages » , il n'y en aura pas !

Me Marcel-W. Sues.

Attmp e-nigauds
Depuis que Christop he Colomb alla lui fa i re  vi-

site, il y a quel que temps , l'Améri que nous envoya
pas mai tle choses.

Parmi les célébrités de tous ordres, on pourra i t
c i ter  Ri ta -cancan  en premier lien , escortée de. tous
les bustes bien moulés , (le to'iis les sourires ten ta -
teurs,  de toutes les œillades dont  sont capables les
vampes professionnelles. Holl ywood et ses étoiles de
toutes les grandeurs, ses navets  qui inondent  nos
salle * obscures, ses divorces à la chaîne et tout  le
reste du même acabit qui nous arrive cn droite li gne
de la cap i ta l e  de l'esprit de notre siècle.

I ne m e n t i o n  aussi à ce pe t i t  bijou atomi que qui
risque bien de nous tomber sur la tète si nous ne
sommes pas bien sages.

Nous connaissons également  le « cOTned-beef »
— prononcez : corne de bœuf ! — et toutes le *
îut res  conserves dont les ména g ères à court d'imu
: ina t ion  font  un si large usage.

Na tu re l l emen t .  l'Amérique , qui nous voue uni
affect io-n toute  particulière — cette vieille Europe
en a bien besoin ! — ne se content e pas de cer
quel ques exemp les pris au hasard. Il serait cruel
de faire un por t ra i t  par t  trop fidèle de ces belles
autos dont la vue seule est déjà une satisfaction e
<ur lesquelles se j e t t en t  les gros Messieurs au porte-
feui l le  gonflé.

Parmi les derniers-nés de l'industrie américaine
dont on veut  à tou t  p rix faire profi ter  jus qu'aux
coins les p lus reculés de notre pays, il convient dc
c i t e r  ces jeux électri ques dont  j 'ignore l' immatricu-
la t ion  pa t ronymi que et qui ont poussé, tels des
champ i gnons bariolés , dans tous les petits et le-
moins pet i ts  cafés de chez nous.

Je pense que vous voyez ce dont  je parle. Ces
jeux ont reçu des noms divers. Ils poursuivent tons
le même but. qu 'ils représentent des sirls en peti t

déshabillé ou les chutes du Niagara : vous extor-
quer le p lus grand nombre possible de pièces dc
quatre sous. C'est peu , quatre sous. On se laisse ten-
ter et on confie à cette (horrible caisse en costume
d'Arlequin le f ru i t  de cinq minutes de travail.  Aus-
sitôt , uue lumière s'allume, cinq boules chromées
sont mises à votre disposition pour  vous donner l'il-
lusion de gagner des millions. Votre effort intellec-
tuel et physique se limite à la pression que vos
index opèrent sur deux boutons latéraux. Les mil-
lions dansent au rythm e des lumières roses, bleues
ou vertes qui s'allument et s'étei gnent. Mais voilà
les cinq boules évanouies . On recommence. Encore
quatre sous, on ne sera pas p lus riche ni plus pau-
vre « la fin de l'année, pour autant.

(Et ainsi se succèdent les petites p ièces destinées à
engraisser je ne sais quelle firme.

Je concède que le mécanisme électrique de ces

DE JOUR EN TOUR

Jusqu'à faire mentir
la photographie

Quand quelqu'un atteint à la célébrité, il
se forme autour de lui toutes sortes d'anecdo-
tes, souvent les plus invraisemblables. A cet
égard, comme à beaucoup d'autres, Staline
présente un exemple typique. Cependant il ne
sortirait pas de l'ordinaire si la prqpagande ne
mettait une exagération illimitée dans la dé-
formation des faits, le déplacement des dates,
le renversement total des rôles à une vitesse
vertigineuse, faisant ainsi disparaître toute
notion même du temps et de l'espace. Elle est
arrivée dans cette voie à une telle perfection,
qu'elle fait mentir même les photographies.
L'une .d'elles, faisant partie de l'iconographie
soviétique, représente un convoi de déportés
politiques en route pour la Sibérie, au milieu
desquels se trouve Staline... en 1906 ! Or, pas
plus qu'en 1905, en 1906 et en 1907 iil n'a été
arrêté, ni déporté.

Déjà de son vivant, une propagande irrésis-
tible avait fait accréditer d'inexactes informa-
tions biographiques de Staline, qui faussent
toute l'histoire. Ainsi, dans les deux premières
révolutions — d'octobre 1905 et de février
1917 — les bolcheviks n'ont joué qu'un rôle
négatif.

La révolution de 1905 avait échoue a cause
des provocations bolchévistes soutenues par
Trotsky tout en restant parmi les rnenchéviks
qui dirigeaient le mouvement révolutionnaire.

En effet, la première grève générale déclen-
chée en 1905 par le Soviet sous la présidence
de Khroustalev (tout à fait indépendant des
bolcheviks et de Trotsky qui se cachait en Fin-
lande), avait arraché au tsarisme le manifeste
du 17 octobre. Ce manifeste consacrait la li-
berté de la presse et celle de réunion déjà ac-
quise de fait de haute lutte, et promettait d'in-
troduire la Douma d'empire. Certes, ce n'était
qu'une demi-victoire. Mais cela 'donnait satis-
faction à la grande majorité de la population
qui avai t appuyé les revendications des révo-
lutionnaires et qui, 

^
naturellement, aillait les

abandonner. Par ce fait , les révolutionnaires
se sont trouvés isolés et, afin de conserver les
conquêtes révolutionnaires, ils devaient re-
noncer à ce moment à toute nouvelle initiati-
ve de combat. Malheureusement, Trotsky avait
réussi à pousser le Soviet de Pétersbourg à dé-
créter une seconde grève qui ne fut pas suivie
et en même temps les bolcheviks avaient ef-
fectué une insurrection à Moscou. La seconde
grève, impopulaire, avait été brisée dès le dé-
but et les dirigeants jetés en prison. L'insur-
rection , facilement étouffée dans le sang, avec
une rare cruauté, fut suivie d'une défaite gé-
nérale de la révolution dans toute la Russie.

La révolution de 1917 avait réussi, parce
que tous les bolcheviks quelque peu influents
étaient absents : Staline, Kamenev, Sverlov
et Dzerdjinski (créateur de la Tchéka) étaient
déportés en Sibérie, ils furent libérés par la
révolution victorieuse et ne sont rentrés à Pé-
tersbourg que le 12 mars ; Lénine, Zinoviev,
Lounatcharski et Radek étaient en Suisse, ils
sont rentrés le 3 avril ; Mme Kolontai. Bou-
kharine et Trotsky se trouvaient en Amérique
et sont revenus plus tard, en mai. Il est donc

eng ins me dépasse et que je trouve cela merveilleux
de mise au point. On me permettra de moins aimer
les couleurs criardes de ces caisses à sous. Elles dé-
tonent singulièrement dans nos petits cafés villa-
geois.

Jeux d'enfants ? Pensez donc ! Tout le monde se
passionne pour cet exercice du moindre effort et
trouve , au fond de sa poche, une réserve inépuisa-
ble de pièces de vingt centimes.

Chacun est naturellemen t libre de choisir le jeu
qui lui convient et qui correspond à ses capacités.
Et puis, il est tentant  de se créer l'illusion de ga-
gner des millions avec quatre sous. Ce n'est non
p lus 'pas à la portée de tout le monde.

Alors, en avant pour les chutes du Niagara. Qua-
tre sous, c'est si peu...

Jean Follonier.

incontestable que la victoire 'définitive de la
révolution a eu lieu bien avant leur retour au
pays. Après le renversement du tsarisme sous
l'impulsion générale de ce qu'on appelait les
rnenchéviks, le Soviet démocratique, formé en
février 1917, était présidé par Nicolas Tchéid-
zé ; il dura jusqu'en septembre. Néanmoins, la
¦propagande soviétique a fait croire au monde
entier que cette révolution était l'œuvre des
bolcheviks et cela à force de répéter inces-
samment de fausses informations. De cette fa-
çon le grand courant s'est formé. Le rallie-
ment s'est produit. Le sens unique s'est établi.

Dans ces conditions, il était tout à fait na-
turel qu'à la mort de l'homtme le plus puissant
du monde, Staline, une avalanche de fausses
informations ait été déclenchée. Que les repor-
ters aient saisi cette excellente occasion pour
donner libre cours à leur imagination, ce n'é-
tait que normal. Qui ne l'a pas « connu » et
qui n'était pas « ami intime » de cet homme
extraordinaire !

Ainsi, en France, les agences présentent M.
Guéguetchkeri comme « chef du Gouverne-
ment géorgien » , en exil, et «l'un des amis in-
times du maréchal Staline du temps où ils
fréquentaient le séminaire de Tiflis » . Elles
lui prêtent même cette déclaration : « Staline,
que j' ai connu personnellement pendant nos
études à Tiflis... » . La vérité est qu'ils s'igno-
raient totalement l'un l'autre et jusqu'à leur
existence même, M. Guéguetchkori ayant fait
ses études au. gymnase classique de Koutais,
n'est allé à Tiflis la première fois qu'en sep-
tembre 1901, alors que Staline était à Batoum,
complètement absorbé par ses besognes d'or-
ganisateur des grèves d'usines. D'autre part,
en Suisse, on a attribué à l'ancien délégué de
la Géorgie auprès de la S. d. N., M. Chavich-
vily, qui a effectivement bien connu Staline
dans ses débuts révolutionnaires, d'avoir dé-
claré dans les interviews, que ce dernier était
¦( ouvert, franc » , alors qu'il l'avait toujours
considéré comme l'homme le plus renfermé
du monde. Evidemment, dans l'imagination
des foules l'homme le plus puissant devait
avoir toutes les vertus !

^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂8 8882^^
^

f STOMR
^ib_v- W i n o i n r o  ovin

''«lljajuy , » III ai y io  O A I I O  .̂

Imprimerie Rhodaniaue — St-Mauric«



^Om*i îm ŜEr ÂA/çÈP ŝ

TERRIBLE COLLISION DE CARS
A CASABLANCA

Trois morts et quinze blessés
Trois personnes ont été tuées, troi s autres griè-

vement blessées et douze moins gravement, au
cours d'un grave accident de la circulation qui s'est
produit  hier à Casablanca.

Un autocar transportant 35 Marocains revenant
d'un enterrement est entré en collision pour des
raisons qui n'ont pas pu être déterminées, avec un
autre autocar. Le choc a été extrêmement violent et
le car, poursuivant sa course , a été s'écraser contre
un mur.

UN BATEAU POLONAIS
CHERCHE REFUGE EN SUEDE

Un bateau polonais .avec 5 hommes à bord, s'est
échoué hier soir sur la côte sud-est de l'île d'Oeland,
dans la Bal tique. Un garde-côte suédois, venu au
secours du bateau polonais dont le mât cassé était
passé par dessus bowl, a réussi à sauvecr les 5 hom-
mes.

Interrogés par la police, quatre des Polonais, don t
deux seulement .étaient des meanlbres de ' l'équipage
et . les deux autres des passagers clandestins, ont
avoué qu'ils avaient forcé le capitaine, sous la me-
nace d'un revolver, à diriger le bateau vers la Suè-
de où ils avaient décidé de demander le droit d'a-
sile. Ces 4 hommes ont été dirigés sur un icamp
de réfugiés à Kalmar, sur la côte est suédoise ,

Quant au capitaine polonais, il a préféré rester à
bord de son bateau en attendant l'arrivée de nou-
veaux membres d'équipage de Pologne pour pou-
voir retourner dans son pays.

Les élections italiennes
iLes opérations de vote ont repris lundi matin,

dans tonte l'Italie et se poursuivent dans le cal-
me. On signale que l'a-fluence des électeurs est
sensible, notamment à Naples, où le pourcentage
des votants avait été relativement faible dimanche .

A Yéïpne, plusieurs milliers de travailleurs cagrico-
les et de mineurs sont venus de France et de Bel-

gique? PQW accomplir leur devoir électoral,

A B'plocgne, comme à Rome et à Milan, la pluie
tombe de façon intermitt ente et le ciel est coxi-
vert {Uns tout le pays. Cela n'a pas empêché Mme
Lncia Negrani, à Legnamo, qui va entrer dans sa
103e année, de se présenter 'au bureau de vote lun-
di matin.

iLa radio continue à adresser des appels pressants
aux électeurs pour qu'ils ne négligent pas d'accom-
plir leur devoir.

(Les journaux font tous écho à cet .appel et « Le
Popolo », organe détmo-ohrêtieu , titre sur toute la
largeur de sa .première page : « U est encore temps :
Ponr ta liberté, vote ».

Le « Messaggero », de son côté, souligne que 9
millions de personnes doivent encore voter lundi
matin et qu'il faut que 7 millions d'entre elles vo-
tent pour que le centre soit assuré de la victoire.

D'autre part , des instructions ont été données
dans les administrations pour que les fonctionnaires
qui n'ont pas encore voté puissent s'absenter le
temps nécessaire.

La participation électorale en Italie
Selon un communiqué du ministère de l'intérieur,

deux ¦¦ heures j avant, la .fermeture du scrutin, la parti-
cipation électorale ' était la suivante !. : Rome :91,5
pour cent, Turin 92, "t Gênes 87, Milan '<¦ 91,8,: Venise
89, Florence 92,5, Naples 85,5, Bari 89, Catane 85,
Palerme 85 et Cagliari 87 ponr cent.

o 

En Corée

Armistice ?
Les dispositions de l'accord sur l'échange

des prisonniers
Conformément à l'accord signé lundi, tous les pri-

sonniers qui désirent être rapatriés rentreront dans
leur pays dans les deux mois qui suivront l'entrée
en vigueur du traité d'armistice. Pour les prisonniers
qui ne veulent pas être rapatriés, un délai de 90
jours sera fixé, au cours duquel, des éclaircissements
pourront leur être donnés. Pendant ces 90 jours, où
ces prisonniers seront placés sous le contrôle d'une
Commission neutre, une conférence politique s'ef-
forcera dans les 30 jours de trancher le sort de ces
prisonniers. Ce délai écoulé, ils ne seront plus pri-
sonniers, et auront le statut des civils. La Suède, la
Suisse, la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Inde se-
ront invitées à désigner chacune un membre de la
Commission des Etats neutres de rapatriement. Seu-
le l'Inde enverra des forces armées. Le président
de la Commission doit être un Indien.

La Commission neutre doit établir son siège dans
la zone de Panmunjom. Les représentants de la Suè-
de, de la Suisse, de la Pologne et de la Tchécoslo-
vaquie seront invités et des missions de même im-
portance qui ne devront pas dépasser 50 personnes.

^ 
D'après l'article 132 de la Convention de Genève,

l'Inde désigne le président. Les armes des Indiens
ef des autres neutres seront de petit calibre, du type
des agents de police.
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Le premier vol franspolaire Est-Ouest d'un avion de tourisme. — Le Hjalmar Viking DC-6 B de la Scan-
dinavie Airlines System vient de faire pour la pre mière fois le trajet Oslo-Tokio par la route frans-
polaire (Norvège-Groenland-Alaska-Japon). — Notre photo : l'arrivée du DC-6 B à Tokio où les occu

pants furent accueillis par de r avissanfes Japonaises fleuries

Aucune contrainte ne doit être exercée à l'égard
des prisonniers qui ne doivent être l'objet d'aucune
menace. Le nombre des représentants des parties
qui auront pour tâche de donner des éclaircisse-
ments aux prisonniers ne dépassera pas 7 pour 1000
prisonniers et comptera au minimum 5 personnes.
Tous les éclaircissements ou exp lications seront don-
nés en présence d'un représentant de chacun des
Etats membres de la Commission neutre, et d'un re-
présentant de la partie qui a en main ces prison-
niers.

Pendant la conférence politique, les prisonniers
sonf placés sous le contrôle de la Commission neu-
tre. La presse pourra suivre librement foutes les
opérations et rapporter à ce sujet.

Les représentants des parties chargés de donner
des éclaircissements disposeront de communications
par sans fils. L'Inde mettra à disposition les organes
de la Croix-Rouge nécessaires.

La signature de l'accord par le général Harrison
et par le général Nam II, s'est faite sans autre for-
malité.

PEKIN CONFIRME
Radio Pékin confirme qu'un accord sur les prison-

niers de guerre, la seule entrave à la conclusion
d'un accord d'armistice a été signé lundi ef que la
signature de la convention d'armistice est imminente.
La convention sur la cessation du feu ef l'armistice
en Corée sur laquelle le monde attend, va être si-
gnée sans délai.

NOUVELLÊ

Vevey
VERS L'EXPOSITION
ALBERT MARQUET

L'heure de l'ouverture de cette grande exposition
approch e à grands pas. C'est en effet le samedi 13
juin qu'aura lieu , à 15 heures, au Musée Jenîsch,
le vernissage de cette manifestation qui sera hono-
rée de la présence de la veuve du grand peintre
français , Mme Marquet , ainsi que des représentants
des autorités fédérales , cantonales et municipales.

Venant de Paris pour la plupart , ainsi que de
divers musées de Suisse e*t de collections particu-
lières d'amateurs d'art de notre pays, les .toiles sont ,
arrivées--.au "Musée- Jenisoh ; où, .dans des salles spé-
cialement'aménag ées pour qu'on puisse admirer ces
œuvres non seulement de jour, mais aussi de nuit,
l'on est en train d'en préparer l'exposition.

[La collection est somptueuse. Elle comprend une
centaine d'huiles, d'aquarelles , de dessins, d'illustra-
tions de livres ainsi que des céramiques. Elle offre
un panorama complet de la production d'Albert
Marquet , allant du fameux « Portrait du père et
de la mère de l'a rtiste » qu'il pei gnit en 1897, jus-
qu'à ses derniers tableaux tels que « Pont-Neuf sons
la brume » ou « Quai Conti sous la neige », qu'il si-
gna peu avant sa mort , en 1947.

C'est donc une manifestation de très liante va-
leur artisti que que l'on s'apprête à ouvrir à Vevey.

PORRENTRUY
Un père de neuf enfants tué

M. Jules Mouhay, agriculteur à Rocourf, a éfé
renversé par une automobile. Transporté à l'hôpital
de Porrenlruy, il y a succombé.

Il était âgé de 53 ans ef père de neuf enfants.
n 

COLLISION DE TRAMS
Dimanche soir, peu après 23 heures, un tram de

la ligne 9 a tamponné à toute vitesse une remorque
d'un iram de la ligne 1, au croisement de la Heim-
plafz. La remorque a été projetée hors des rails et
son dispositif d'attelage s'est rompu. Trois voyageurs
ont été grièvement blessés ef trois légèrement. Tous
onf été coupés par des éclats de verre et deux ont
subi des fractures à l'avanl-bras. Lés uns ef les au-
tres ont été conduits à l'hôpital.

A U T O-É C O L E  voitures, 
IR F A V U E  camions, cars |

Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 10 98 W
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SOCIETE DES PROFESSEURS
D'ALLEMAND

La Sociélé des Professeurs d'allemand de Suisse
romande (SPA), constituée l'année dernière, a réuni
à Lausanne une quarantaine de membres sous la
présidence de M. Emile Wismer, Genève. Sierre,
Sion el St-Maurice y étaient représentés. En une an-
née déjà un travail très utile a été fourni. On y a
exposé, par exemple, plus de 200 manuels et livres
de lectures soit à l'usage des maîtres soit à celui des
élèves. On entendit une conférence sur la phonéti-
que allemande ei son enseignement pratique, et sur
l'utilisation du disque à l'école.

La nouvelle société a adhéré è l'Association suis-
se des maîtres d'enseignement secondaire,

o 

LE COMMERCE DE FRUITS
EN 1952

La comparaison entre l'importation et l'exporta-
tion des fruits en 1952, justifie parfaitement l'ex-
pression, créée par les revues de la branche arbo-
ricole, « d'exportation qui se meurt ». En effet, l'im-
portation dé fruits à pépins et à noyaux, fruits que
produit également notre pays, a atteint à elle seu-
le,la somme de 50,692,000 francs alors 'que l'expor-
tation de cette catégorie de fruits, avec 5,831,600
fr. équivaut à la neuvième partie seulement de cette
somme. Dans l'importation ne sont pas compris les
49 millions de francs qui se rapportent aux oranges ,
mandarines et bananes. Par suite de l'augmentation
consid érable de la production de fruits dans notre

Jjfrays, l'arboriculture fruitière suisse doit compter de
plus en plus sur la CONSOMMATION INDIGENE !

o 

UN BEBE AVALE SON BIBERON
La petite Ambra MOSSI, de Giubiasco, âgée de

13 mois, est morte à l'hôpital de Bellinzone, après
avoir avalé, il y a une dizaine de jours son biberon.
L'intervention immédiate d'un chirurgien n'a pas pu
la sauver.

PENDU DANS SA CELLULE
Le Français Joseph, 23 ans, l'assassin de Nieder-

Ransbach, en Alsace, incarcéré depuis le mois de
janvier à Bâle, et qui s'était accusé à fort du meur-
tre de E. Wirs , a été trouvé pendu dans sa cellule.
Joseph devait être extradé ces jours prochains , en
France où l'assassinat est passible de la ' peine': de
mort.
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Saillon

Soirée du Chœur mixte
En cette saison où les travaux agricoles imposent

à l'homme un effort constant , chacun entrevoit avec
p laisir la perspective d'un détente agréable. Ce dé-
lassement , c'est la plus jeune société du village qui
devait nous l'offrir.

Fond é au début de l'année par l'initiative de M.
Albert Réduit, parce qu 'il répondait au désir de
nombreuses volontés éparses, le chœur mixte groupa
d'emblée une quarantaine d'hommes et de femmes
désireux de consacrer quelques instants de loisir à
l'art musical. Sous la baguette de M. Edouard Chap-
pot de Charrat, ces joyeux chanteurs se mirent sé-
rieusement au travail , si bien qu'après cinq mois
d'existence le Chœur mixte pouvait convier la po-
pulat ion à sa première soirée.

L'invitation trouva un larg e écho. Nombreuses
furent  les personnes qui se dirigèrent vers la salle
de « L'Helvétienne » à la tombée de la nuit , le di-
manche 31 mai. Dans l'assistance on remarquait plu-
sieurs membres de sociétés des villages environnants.

Il appartenait  à M. Roduit , président de la société
de souhaite r la bienvenue, de présenter le program-
me et d'expli quer les raisons qui l'avaient poussé
à la fondation du Chœur mixte. II termina son ex-
posé par ces termes : « Mettons de la beauté, de
l'harmonie au milieu de nous et la vie de tous sera
meilleure , plus cagréabla, plus facile , plus aima-
ble. »

« Que notre société mixte soit un élément de con-
corde, d'élévation morale et spirituelle. Quelle soit
bienfaisante pour la communauté entière.

Qu'elle apporte joie et compréhension dans les
vieux murs de notre village ».

Ensuite M. Pascala Thurre assura avec bri o le

rôle de spaeker. Il trouva les termes propres a met-
tre en valeur tes diverses productions.

Alors sc suivirent ,  pour le - p laisir  de chacun chants
d'ensemble , duos , solo- , présentations enfant ines  où
le charm e principal résidait  dans le naturel  des jeu-
nes r$3têcu|!%l|As ainsi qu 'en intermède un numéro do:
prestidi gitation en musique qui répandit l'étonne _
ment général. Notons au passage (p rê ta ien t  inscrit s
au programme p lusieurs  c h e n i l s  composés par le dé-
voué et t a l en tueux  d i r ec t eu r  tni 'ecst M- Chappot.

Mais les minu te s  les p lus appréciées auront  été
celles pendan t  lesquelles Mme Moreillon p ianis te
i n t e rp r é t a  des valses du grand Chopin et des com-
positions (le M. More i l lc .-n venu lu i  aussi apporte r
par sa présence un .témoignage d' encouragement  à
l'sarl musica l .

Ou imag ine difficilement l' e f f o r t  et la patience
qu 'exi gent  la bonne  interprétat ion d'un morceau ; le
bon rendement d'une nuance dans  un  citant. I}iman-
ehe la population a en l'oce-asum de témoigner son
appu i  aux membres de la société ,  sa reconnaissan-
ce pour le travail (pie réclame la p r épa ra t i on  d' une
soirée. Elle le f i t  généreusement cl c'est à son lion- '
ncur.

'Le Chœur mix t e  dc Saillon a fa i t  ses premiers pas.
Gcrâce à l'opt imisme de ses dirigeants , à l'en thou-
siasme de ses membres, il a v a incu  la méf iance
qu 'insp ire tou t  ce qui est neuf .  Puisse-t-il con t inue r
son ascension dans la voie qu 'il s'est tracé !

LA FETE-DIEU A VERCORIN
.Favorisées par  le beau temps , les cérémonies de

la Fête-Dieu se sont déroulées à Vercorin avec di-
gn i t é  et recuei l lement .

A près la messe eut lieu la traditionnelle proces-
sion où une foule de fidèles déambula ù travers les;
rues antiques tentes parées de verdure  pour «'ai*
rêter aux deux rciposoirs é d i f i a n t s  dans leur  s imp li-
cité.

Le Très Saint  Sacrement é t a i t  escorté par la mi-
lice sous la conduite du sergent  Albert  Massy. \>

A midi , un banque t  réunissa i t  en .plein a i r  soldats
et invités.

Après quel ques chants pa t r io t iques ,  on entendit
successivement M. le Rd curé Bellon , M. Camille
Vaudan , vice-président dc la Commune, le délégué
de la société locale de développement et du sergent
Massy. ';

Chacun magni f ia  le sens profond de cet te  fête
reli gieuse. . '

o 

LE VALAIS
AU CORTEGE DE LA BRADERIE

BIENNOISE 1953
Le Comité d'organisation de la Braderie  hienuoi-

se 1953, la plus grande fê te  populaire de la Ville
de l'Avenir, a dai gné accepté que le Valais et ses
produits soient représentés dans le cadre de ces
réjouissances publi ques des 1 et 5 ju i l l e t  prochain.

C'est ainsi que le vai l lant  groupe folklorique « Là
Comberintze » de Marti gny par t ic ipera  au grand cor-
t è-ge et se produira sur les diverses places p u b l i -
ques , aux côtés d'un groupe hollandais et du célèbre
groupe d'A venelles. Not re  jeune société «La Valai-
sanne », groupant les Valaisans romands de Bien-
ne, a spontanément offer t  ses services pour la ré-
ception dece groupe et pour  le montage de deux
chars valaisans qui lui  p e rme t t ron t  de fa i re  admi-
rer et apprécier par le publ ic  biennois , toute  la gam-
me des produi ts  valaisans : vins , f rui ts , produi ts
manufacturés , etc., ete...

iLe premier char sera un char d'introduction for-
mé d'uu immense écusson valaisan surmonté d'un
imposant soleil d' or avec l'inscription ' « Le Valais
vous salue ». Un couple d'authentiques Evolénards
annpejra .çqtte, présentation. Le deuxième char d'une
longueur de 7 mètres présentera un « mazot  » va-
laisan du plus pur sty le devant  lequel une joyeu -
se équi pe dégustera la « raclette » qui sera égale-
ment distribuée au public tout au long du parcours.
Les bords de ce char seront garni s  des produits sus-
mentionnés.

Un stand de vente sera , en outre , aménagé sur
l'une des placés de la Ville et servira à ila vente
des produits  exposés. ' r

Une séance d'information aura lieu à l'Hôtel lilu-
ser, à Marti gny-Ville , le mercredi 10 juin pro chain,
à 18 heures. Invitation cordiale.

RHUMATISMES
Pour apaiser la douleur
causée par les rhumatismes
prenez un ou deux KAFA
et vous serez rapidement
soulagé.

KAFA est indiqué contre
toutes douleurs quel qu'en
soit le siège, l'origine ou
l'ancienneté.

Se fait en

POUDRES et en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Dans les ph a r m a c i e s  el droguer ies
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ENVO S PARTOU1

MONTHEY

MARTIGNY

Le fromage HEIDI offre un choix de sortes tel que chaque
goût y trouve son compte

Pia CAN1PITELLI
Pédicure - MONTHEY

Tél. 4.26.71

recevra
a l'Hôtel de l'Ecu du Valais,
a Si-Maurice, le jeudi 11 juin,

dès 9 h.

On cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. Près de Zurich.

Scrire kous chiffre O.
10885 Z. a Publicitas, Zurich 1.

jeune FILLE Chalet
toute confiance cherchée de ' . .„ ,
suite pour «Ider au ménoge demandé à louer pour juillet
dans bonne famille calholi- °" mi-juillet ou mi-août, 2-3
que. Prière d'écrire en indi- "f*- Altitude minimum 1000
quanl références è Mme E. ™-. bien situé.
KAISER, 5, ch. P. Brasier, Offres avec prix à Ch.
Grange-Canal, Genève, lél. IMHOF, rue d'Ermenonville
(022) 6.01.82. 9, Genève.

Et on continuait à monter, sc séparant plus net-
tement, à chaque pas, de toute stabilité , de toute
réalité. Il y vait longtemps qu'elle avait perd u lc
sens du teinps ; des âges géologiques d'un éternel
midi semblaient bouillonner autour d'elle depuis
qu'on -avait quitté la dernière bienfaisante tache
d'ombre, tou t en lias, dans la douceur bienveillante
du petit matin.

Elle aurait donné n'importe quoi pour sc reposer
et surtout pour boire ; mais elle avait peur de de-
mander une nouvelle halte à Ronald.

La dernière fois où elle l'avait fait , il avait grin-
cé quelque chose au sujet de précieuses minutes per-
dues, ct qu'il était trop tard pour lanterner. Comme
si c'était sa faute , à elle, si on était en retard !
Alors que c'était lui qui avait oublié de remonter le
«tupide réveil —¦ car elle n'avait jamais cru à l'his-

ensuite l'y replacer. Peut-être chaque minute avait-
elle son importance : Mary, qui avait l'air d'en sa-
voir long ct qui était certainement la personne la
mieux équilibrée de l'équipe, avait parlé d'avalan-
ches sur le parcours de la descente. A ce moment,
Ronald avait dit que ça n'avait pas d'importance,
sur le moment ; mais peut-être n'était-il plus si op-
timiste , maintenant qu'il avait vu dans quel état
était la montagne. Et s'ils étaient pris cpar une ava-
lanche, en descendant la partie en neige ? On en-
tendait assez de grondements sur les pentes des
autres pics, bien qu'elle n'osât pas regarder de l'au-
tre côté de l'horrible gouffre, vers les autres parois,
pour voir de quoi il s'ag issait...

Une crise de terreur la saisit.
Ils étaient prisonniers de cet horrible monde de

rochers, de glace et de chaleur ; ils étaient coupés
du monde des vivants , des hôtels, des magasins, par
un abîme — toute une journée de marche, qui lesblaient parfaitement calmes ; aucun ne semblait

toirc dc la sonnerie détraquée.
De toutes lf« façons, il y avait une éternité qu'il

aurait dû se rendre compte que la course était
beaucoup trop dure pour elle. II n'aurait jamais dû
lui faire faire quelque chose de plus difficile que
la couree de neige qu'il lui avait promise. Comment
pouvait-il penser qu'elle pourrait gravir eet horrible
escalier de rocher ? S'il n'avai t pas été si hideuse-
ment égoïste, si sûr de son talen t de chef de cor-
dée, il y «lirait longtemps qu'il aurait fait demi-
tour. Et s'il n'était pas aussi bon qu'il le pensait ?

S'il était réellement dangereux de faire cette as-
cension si tard dans la journée , alors il vaudrait
mieux ne pas demander de halte. 11 faudrait du
temps pour sortir le thermos du sac de Ronald et

Llemie sey ante
ET AGREABLE

CHINOISE
Robe en toile d'Alsace imprégnée, aux manches
kimono, au col nouveau. Coloris jaune, vert, "ai Ffa

NEW'YORK
importé directement d'Amérique, cet ensemble
sport, ville ou plage, vous ira à ravir. La jupe et
la casaque blouse en everglaze imprimée ne ^Q AA
coûte que *>»¦""
FRAICHEUR
Notre robe boléro, en plissaline imprimée, est nQ AA
nécessaire dans votre garde-robe d'été. _t#iOv

MOINS-MINCE
un exemple de nos robes pour taille forte, robe ^Q JMI
en vichy écossais, tailles44 à 48. AVTmmWV

SION

Ouvrier A vendre deux superbes Cherche à louer, éventuel
B g F m lement achat,

menuisier gemssons petite maison
pour la pose et l'établi esl
demandé de suite.

S'adr. à François Dirac, St-
Maurice, tél. (025) 3 6514 ou
3 60 36.

14 mois, race tachetée, habi
tués au pâturage.

S'adresser chez Robert Mul
1er, Montorge s. Sion.

A vendre à Sierre

chalet neuf
avec toutes les installations
modernes, ef env. 1700 m2
de terrain arborisé attenant,
pour le prix de 43,500 fr,

Ecrire sous chiffre 1034 Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à louer, pour
l'été, bonne

vache
laitière

S'adr. tél. (14) 3.80.06.

A Vendre

veau
femelle, âgé de 10 jours. c

S'adresser à Joseph Udriot,
Massongex. i

aDns famille zurichoise esl
demandée

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande et aider au ména-
ge. Vie de famille.
Warlmann, Neptunstrasse 41,

Zurich 7-32.

Topolino dragueur
deux, Fr. 1000.— pièce.

Fourgon Topolino, 1400 fr
En bon état.

S'adr. à R. RICHOZ, Saint
Maurice. Tél. 3.62.66.

sur pelle mécanique cherche
emploi chez entrepreneur.

Offres sous chiffre Y. 9375
au Nouvelliste.

HUGH NERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

Livraison par

camion
te

SAXON

SIERRE

Bureau de Placement
à BRIGUE

ou appartement 3-4 pièces,
avec dépendance et terrain.

'Région Villeneuve-Bex.
Offres avec prix ei condi-

tions sous chiffre X. 9374 au
Nouvelliste.

On cherche, pour ménage
à la campagne,

bonne
à tout faire
aimant les enfants, de préfé-
rence pas trop jeune, Italien-
ne éventuellement.

Ecrite au Nouvelliste sous
chiffre W. 9373.

Tél. 3J7.32
W. Kaempfen

Je cherche à placer : jeu-
nes filles, 14 $ 16 ans, pour
soigner des enfants, jeunes
garçon 15 ans pour hôtel ou
commissionnaire». Tous pour
apprendre ou se perfection-
ner dans le français.

tlfPHIMEBIB BHODANIQUB O BT-MAUBICI

avoir peur ; mais ils devaient être d'une race diffé
rente de la sienne, avec quelque chose de la men

séparait de la plus proche des habitations, de toute
possibilité de secours. S'ils n'étaient pas engloutis et
enterrés par l'une de ces vagues hurlantes de nei-
ge et de glace, Ha .pourraient facilement avoir leur
route coupée par l'une d'elles, et Os ne pourraient
pas rentrer au refuge avant la nuit. Et alors ils
mourraient de faim, ou de froid dans l'obscurité gla-
ciale de la nuit alpine. Personne, en bas, ne saurait
rien d'eux, ni ne s'apercevrait de leur absence avant
qu'il fût trop tard.

Oh, pourquoi avait-elle voulu prendre part à cette
expédition ? Pourquoi n'avait-elle pas compris que
c'étaient des hommes comme Whymper seulement
qui pouvaient le faire ? Et lui-même, à la fin de
son histoire, s'était trouvé devant un désastre, n'é-
chappant à la mort que parce qne la corde s'était
cassée.

Il était vrai que Ronald, Mary et Michael sera-

talité de Wihymper en eux — et ce n'était pas le
cas pour elle. Et il devait y avoir au inonde beau-
coup plus de gens comme elle... Son cœur s'arrêta
de .battre lorsqu'elle pensa qu'elle ne reverrait peut-
être plus jamais son appartement de Kensington, ou
son chef de service au bureau, ou le metteur en
scène de son club dramatique. Que dirait ce pauvre
sot de Dermott lorsqu'il apprendrait ce qui lui était
arrivé ? Elle n'avait pas été bonne pour lui. Elle se
demandait s'il serait très peiné et si elle lui man-
querait beaucoup.

Ob, mon Dieu, pourquoi s'était-elle lancée dans
cette histoire stupide ? Pure vanité — le désir de
paraître ce qu'elle n'était pas ; d'imiter ce qu'elle
avait lu et qui était — elle aurait dû le compren-
dre — réservé à des hommes et des femmes d un
type absolument différent du sien ; de pouvoir dire
plus tard, avec détachement : « Pas ce qu'on en-
tend d'ordinaire par une course : un très grand
sommet des Al pes, le Heim, 3700 m. ct assez dur
par endroits... »

Oh ! comme elle aurait voulu être de retour, en
sécurité sur la terrasse de l'hôtel de Scbwandalp —
là, tout en bas, quelque part snr la gauche de l'a-
bîme terribl e dans llequel elle n'osait pas plonger le
regard — dans l'ombre fraîch e du store rayé, éten-
due dans un fauteuil de rotin et buvant une déli-
cieuse boisson fraîche à travers une paille, regar-
dant de loin la longue pente blanche et suave du
Heim, si calme, si pure sous le soleil...



Consécration de I église

Intérieur de l'église
On remarquera le bel effet de la lumière

« qui vient d'en haut »

On nous écri t encore :

Depuis combien de temps était-il attendu ee 7
juin, jour de Ja consécration de notre cchècre église ?

•Le voilà pourtant déjà dans le passé, mais quel
souvenir de lumière et de bonheur il laisse à tou-
te la population !

Non pas, certes, à cause de festivités profanes
qui furent supprimées à dessein, mais à cause de
Ja .cérémonie elle-même si profonde et si poignante
et: à cause du monument de bénédiction qui va
désormais chanter les gloires de Marie et communi-
quer à ses enfants les trésors incomparables de sa
maternelle tendresse.

Au milieu d'une foule nombreuse et combien
émue, Son Excellence Mgr l'Evêque du diocèse pro-
cède, à 8 heures, aux premières prières. Ce sont
les 7 psaumes de Ja p énitence et les litanies des
Saints qui prennent en pareill e circonstance une
signification particulièrement saisissante.

Puis duran t 3 grandes heures, qui vont passer
comme quelques instants, grâce à la dextérité du
vénéré Pontife, se succèdent très dignement et très
harmonieusement prières, chants, procession^ onc-
tions, à l'extérieur, à l'intérieur sur le sol, sur les
murs et surtout l'imposante cérémonie de la béné-
diction de l'autel.

De tous les gestes et paroles éclate le souci que
cet édifice soit désorm ais complètement soustrait
au domaine profane pour être entièrement 'dédié,
consacré au Seigneur.

Dans le plus pieux recueillement, la population
suivait la cérémonie, aidé en cela par les explica-
tions excellentes de M. Mayor, très Révérend Curé-
Doyen de Sierre.

Puis ce fut  le ' Saint-Sacrifice de la messe, avec à
IPEvamgiJe, Je sermon de Son Excellence. Quelle
joie pour le chef du diocèse de pouvoir consacrer
une nouvelle église, une nouvelle maison où Dieu
habitera désormais corporelleiment ! Quelle joie de
pouvoir constater de son peuple cette foi généreu-
se et de pouvoir l'encourager !
/¦ Au banquet qui suivit, excellemment servi par
les soins de M. Mayor, la consigne fut de conser-
ver à la journée son caractère surnaturel et les
discours réduits à trois : le merci substantiel et
délicat de M. Emile Pralong, président de la com-
mune, le très bon aperçu historique de l'œuvre par
M. Alexis Amoos, président du comité de construc-
tion et le spiri tuel salut du Gouvernement par no-
tre si sympathicnie préfet, M. de Werra.

Mais déjà les heures avaien t fui et celle de la server bon .accueil aux cartes de membres qui lui
u- 'j- .• J ii u •» TT j  , „ seront présentées. Toute personne faisant un don enbénédiction des cllocnes sonnait, lincore des minutes r . r . T , . .

nature ou en espèces est considérée comme membre
de belle et profonde émotion. C est dans une cére-j . i_ Saciété Je _, Colonie de vacances.

Boire quelque chose ! Oh, si sa bouche n'avait pas , aux rochers où elle avait assuré la corde des deux . tant  les yeux d'une main
ce goût de cendre, si sa tête n'éclatait pas doulou-
reusement à chaque pas ; si seulement elle n'avait
pas constamment envie de vomir, avec ce goût aci-
de dans sa gorge desséchée, sur sa longue enflée,
pendant tout le ' temps qu'elle se traînait, sans arrêt ,
sur cette interminable échelle qui montait vers un
but invisible...

Ronald s'était arrêté et retourné vers elle, il di-
sait quelque chose comme : « Ça devient un peu
étroit, par ici... marchez un seul à Ja fois... assurez
la corde autour de ce caillou à droite et regardez
ce que je fais, jusqu'à ce que je vous dise de venir...
prenez un ou deux anneaux en main, juste au cas
où... et ne bougez pas jusqu'à ce que je vous dise
de venir. »

Elle regarda devant elle et frissonna. Soudain, ses
membres se paral ysèrent et la tête lui tourna.

Sur environ vingt mètres, il n'y avait plus rien
qu une lame de couteau large à peine de deux mè-
tres par endroits , parfois moins, avec un à-pic de
chaque côté. C'était la seule voie possible : il fal-
lait suivre la crête désintégrée de ce mur, entre
deux abîmes , à quelque six cents mètres plus bas,
dans la brume incandescente du glacier ou le
Schwandertal encore plus bas de l'autre côté

Ronald était maintenant  droit sur l'arête ; U avan-
çait régulièrement, aisément, ne semblant pas s'a-
percevoir de son équilibre instable entre la vie. et la
mort. On aurait dit  un danseur de cord e faisant son
numéro sans filet pour le retenir. Elle ne pouvait
plus le regarder. Soudain, tout  l'univers chancela
autour d'elle. Elle ferma les yeux et se cramponn a

monte de ce genre qu'on admire le sens réaliste
et poétique de notre sainte mère l'Eglise. Le sym-
bolisme de la bénédiction des cloches est d'une
grand e beauté.

Et maintenant, le sanctuaire de Notre Dame des
Neiges se dresse de nouveau, là-haut, comme par
le passé, sur Je coteau rêveur, parfaitemen t serti
dans le paysage que la Reine des cieux s'est elle-
même choisi.

La preuve est ainsi faite que lorsqu'on sait s'u-
nir on peut arriver, avec des ressources modestes, à
de beaux résultats ; mais il fau t savoir compren-
dre et sacrifier. Comme par le passé, Marie, la bon-
ne et douce Mère a de nouveau sa résidence à
Crételle. Lorsque les abords et les accès à l'église
seront terminés, quand le rocher, maintenant en-
combré sera aménagé pour abriter les souvenirs de
l'ancien sanctuaire, quand le splendide Chemin de
Croix de R ossi, serpentant la colline, sera placé,
/uil doute que les pèlerins ne reviendront en foule
comme jadis , demander à la Mère toute aimable et
toute bonne, à Notre Dame des Neiges la lumière,
la force et le courage toujours si nécessaires.

La Mère de Dieu n'a pas besoin de nos dons; mais
nous que deviendrons-nous sans elle ? Mairie n'a
pas besoin de nos dons, mais elle daigne nous faire
l'honneur d'agréer nos offrandes. En commençant
notre entreprise, nous lui avons dit dans notre
prière :

Vierge bénie, O Marie notre Mère
Reine d'amour,

Pour vous construire un très beau sanctuaire
Tout plein d'amour.

Obtenez-nous la faveur de vous plaire
Par notre amour !

Qu'on vienne à Crételle et l'on verra si la teen-
dresse maternelle de Notre Dame des Neiges est un
vain mot. P. L.

O c

COLONIE DE VACANCES
DE MARTIGNY-VILLE

L'assemblée générale de la Colonie de vacances
s'est tenue à la grande salle de l'Hôtel de Ville sous
la présidence de M. Roger Moret, en l'absence de
son président M. Adrien Morand .

Après avoir salué les membres .présents, M. Mo-
ret donn a lecture du rapport de M. Elie Bovier sur
la marche de la colonie pendant l'été 1952. Ce rap-
port , détaillé et objectif , donna un aperçu très
exact sur la bonne conduite et la .pleine réussite de
notre entreprise. Il nous reste à remercier vivement
M. Bovier et les personnes qui le secondent, du
dévouement qu'ils manifestent envers cette œuvre
et les enfants qui leur sont confiés.

Il ressort de ce rapport deux points essentiels qui
sont soumis à la discussion :
1. Augmentation du nombre ' des enifants pouvant

être admis.
2. Difficulté de fin ancement.
, Après de longs échanges de vues, l'assemblée gé-
nérale a chargé le comité de faire .appel cà la Muni-
cipalité afin de développer la colonie de façon à
pouvoir admettre une centaine d'enfants le plus ra-
pidement .possible. En effet, le nombre de 40 enfants
— soit deux mois .à 20 — est jugé trop faible pour
une commune comme la nôtre.

'Quant au point de vue financier, il sera fait cette
année un plus large .appel à la population de Mar-
tigny pour soutenir cette œuvre de tonte première
nécessite.

L'assemblée apprend ensuite aivec surprise et re-
gret la démission de son président M. Adrien Mo-
rand qui, depuis plusieurs années, s'occupe avec un
dévouement inlassable de notre colonie. En termes
chaleureux, M. Moret remercie M. Morand pour le
travail accompli, ainsi que MM. Marcel Grandmou-
siu et Marcel Darbellay également démissionnaires.

On p.asse ensuite au choix du nouveau comité qui
est élu comme suit :

Président : M. Roger Moret ; secrétaire : M. Geor-
ges Roduit ; caissier : M. Jérôme Tissières ; mem-
bres : Mme Fernand Germanier, représenctant la
commission scolaire ; M. Denis Puippe, représentant
la Muni cipalité ; Mme Marcel Grandmousin, Mme
Pierre Closuit, Mlle Thérèse Spagnoli, et un repré-
sentant de la commune de Là Bâtiaz.

Le nouveau comité se permet de faire un appel
spécial à la population de Martigny et la prie de .ré-

mains, pour ne pas tomber. Son estomac se crispa
et une violente nausée lui monta aux lèvres, inon-
dant  la corde et les rochers sur lesquels elle s'était
abattue.

XX
Sur son alpage, Toni s'appuyait au manche de son

râteau , considérant avec attention le Heim qui scin-
tillait, marron et or, dans le ciel, bien haut au-des-
sus de lia brume de chaleur.

Sous les nappes de feu du soleil! de midi, la prai-
rie exhalait un lourd parfum de foin retourné, em-
baumé de l'odeur des trèfles. Le chaume vibrait sous
le chant strident des grillons et les abeilles bour-
donnaient de fleur en fleur, des hannetons vole-
taient, coupant l'air du frémissement métallique de
leurs élytres. Des pentes inférieures, montait le tin-
tement mélodieux des cloches des vaches, quand les
grandes bêtes beiges, nettes, se {déplaçaient pares-
seusement à l'orée de la forêt , à la recherche d'her-
bes molles à tondre à l'ombre. De petits papillons
bleus volaient en travers les pâturages, se posant un
instant sur l'herbe coupée pour faire luire un rayon
couleur de tu rquoise et une ombre mauve, avant de
passer plus loin, au hasard. Un grand papillon s'at-
tacha un instant à un long brin d'herbe qu'avait
épargné la faux ; il s'étala voluptueusement au so-
leil , tournant lentement sur lui-même, ouvrant et
remuant doucement ses ailes dans la chaleur bien-
faisante , révélant et masquant alternativement les
raies écarlates qui barraient leur fond de velours
brun.

Toni continuait à observer la montagne, e'abri-

Comment faire pour éviter la foudre
au?cours des orages

Le très grave accident qui a endeuillé récemment
les Franches-Montagnes et en particulier la région
de la Ferrière remet en mémoire les très graves
dangers que l'on court en se réfug iant  sous les ar-
bres durant  les , orages d'été. En une seule journée,

un paysan, parmi les plus estimés, ct son fils, ont
été tués sur le coup, deux jeunes garçons griève-
men t brûlés, une douzaine de vaches électrocutées.
L'agriculteur en question disait , juste avant d'être

frapp é à mort , sous l'arbre où il s'était réfugié :
« Je crois que la foudre nous poursuit  : il faut nous
en alle r ! » Or , un dicton populaire a f f i rme  que
quand il tonne, il faut  rester immobile et a t t en-
dre que l'orage passe. Hélas, ce n'est pas la pre-
mière fois que la sagesse des nations est cn défaut.
II convient de remarquer que les physiciens con-
seillent au contraire de marcher, de courir  même,

et cela sous la pluie, et non sous les arbres. Car

celui qui reste immobile forme automa tiquement au-
dessus et autour de lui un courant d'air chaud qui

s'élève de plus en plus haut , et qui est particuliè-
rement conducteur. L'homme immobile crée donc
sur sa tête un véri table paratonnerre qui appelle le
fluide et le dirige sur lui. Autrement dit, il ne suf-

fit pas, quand la foudre menace, de ne pas ' se ré*
fugier sous des arbres, il. est, encore 'dangercux de
demeurer immobile.

Série noire i
Conthey

UNE JEEP AU BAS D'UN TALUS
Un mort — Un blessé grave

Près du village de Seusine su.r le territoire de

Conthey, une jeep, p ilotée par M. Gilbert Rossier,

demeurant à Orsières, a fait une terrible embardée
et a fini sa course au bas d'un talus. Les occupants
du véhicule, le .conducteur et son ami, M. Roger

Genolet, d'Ardon, sont grièvement blessés. Le Dr

Dayer, de Sion, mandé sur les lieux, a prodigué des
soins aux deux victimes qui ont été transportées
à Phôpital régional. Le p lus a t t e in t , Roger Geno-
let, âgé de 23 ans, ne devait pas survivre à ses
graves blessures. Il décédait quel ques heures p ins
tard malgré les soins dévoués qui lui fuirent donnés.
des suites notamment d'une fracture du bass in, de
lésions internes, de blessures et contusions. Le con-
ducteur souffre de .plaies et blessures sur différen-
tes pairties du corps et de fortes contusions.

La jeep est dans un triste état.

fï . ¦ ç
Ardon

MORT AU BORD D'UN BISSE
Un agriculteur bien connu à Ardon, M. Anselme

Roli, était parti dans les Mayens de Besson au fond
ide la vallée de Deriboren.e e pour remplir d'eau le
bisse. On attendit vainement son retour. Une colon-
ne de secours prit le chemin de la montagne à la
recherche du disparu. On finit  par retrouver le
malheureux étendu *au bord du bisse. La mort .avait
fait son œuvre. Le Dr Mayer , de Sion, mandé sur
jles lieux, constata que le décès était dû à une crise
cardiaque.

Monthey
L'IMPRUDENCE DES ENFANTS

Samedi des enfants jouaient  à football en bor-
dure de la rue de l'Industrie, à Monthey,  lorsque
le ballon dont ils se servaient vint frapper au vi-
sage un motocycliste qui passait. Ce dernier perdi t
la maîtrise de sa machine et fit une chute sur le
sol. Il s'en tire fort heureusement avec des blessu-
res sans gravité mais sa moto a quelque peu souf-
fert .  II s'agit d'un M. Klebb, domicilié à Collom-

bey.

Lc grondement prolongé d'une avalanche, plus
violent encore que tous ceux qui avaient roulé en-
tre les sommets au cours des deux dernières heures,
lui avait fai t lever les yeux. Mais ce n'était pas
l'embrun neigeux qui se dissolvait tout en ibas des
rochers qui fixait maintenant  ses yeux sur le Heim :
son regard ai gu s'accrochait à la crête dentelée de
l'arête ouest , qui se détachait ne t t ement  sur le ciel.

.Soudain , il appela son frère, qui travaillait à
grands coups de râteau trente mètres p lus bas dans
la «pente.

« Klaus ! je jurerais qu'il y a des gens qui mon-
tent l'arête du Heim ! »

Nicolas s'arrêta de faner, s'essuya le front  et, se
tournant  vers la montagne, fouilla intensément du
regard, pendant une bonne minute, l'arête du Heim.

K Je ne vois rien, dit-il enfin.
— Moi non plus, à présent, rep ri t Toni ; mais j 'ai

vu tout à l'heure. Aux deux tiers du chemin en mon-
tant , juste au-dessus du peti t  gendarme rayé de nei-
ge vers le bas... A peu près là où il faut  rejoindre
l'arête quand elle se rétrécit ; et ça expli que pour-
quoi je les ai vus se détacher sur le ciel pendant  un
bon moment.

— Tu as de bons yeux, en tout cas ; mais je sup-
pose qu'on doit arriver à les voir s'ils se détachent
bien.

— J'en suis sûr. Je les ai vus seulement un mo-
men t, mais c'était très net.

—¦ Combien étaient-ils ?
— Au moins trois, peut-être plus.
— Et alors ? Nous savons qu'il y a des quantités

La route de la victoire
au Mont Everest

^̂ F:^
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La victoire par l'expédition britannique a soulevé un
grand retentissement dans le monde entier. L'homme
a, de ce tait, conquit le « troisième pôle » de notre
planète et mit tin à trente ans d'efforts. Les vain-
queurs, sont Hillary (Nouvelle Zélande) et Tensing
(Népal). cNofre photo : la route victorieuse des deux

alpinistes. On reconnaît en bas le glacier
j  Khumbu.
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\ GRAVE ACCIDENT DE TRAVAIL

\, ' A CHATELARD
Sur la li gne du téléférique Châtelard-Ba.berinc ,

à là frontière franco-valaisanne, un conducteur

transportai t  du matériel quand il fut coincé avec

une partie du di t  matériel contre un pylône. Relevé

blessé, la victime, M. Adrien Vouilloz, a été trans-

porté  à la clinique St-Amé , .à Saint-Maurice. H souf-

fre de lésions à la colonne vertébrale et de fortes

contusions.

Radio-Programme
Mardi 9 juin

S OTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert mat inal .  11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Les documents sonores. 12
h. 30 Le quar t  d'heure de l' accordéon. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Vive la fantaisie !
13 h. 30 Interprètes canadiens. 13 h. 45 Orchestre.
16 h. 30 Heure. Emission d'ensemble. 17 h. 30 Nais-
sance d'oeuvre dramati que. 17 h. 53 Marche.

18 h. 05 Une exposition du Caravagc à Milan. 18
h. 15 Deux pages de Verdi. 18 h. 30 Cinémagazine.
18 h. 50 La session d'été ides Chambres fédérales.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Lc
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temips. 19 h. 45 Disques. 19 h.
50 Sahara , documentaire.  20 h. 10 Refrains d'hier
à la mode d'aujourd'hui. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
César et Cléopâtre, Bernard Shaw. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Nocturnes ct sérénades. 23 h. 15
Fin de l'émission.

BEROMUNSTER.  — 17 b. 30 Pour les jeunes.
18 h. Caprices 53. 18 h. 40 Reportage. 19 h. Au
Bero-Bar. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. En marge des Fêtes zu-
richoises de juin : Concert d'oeuvres de Mozart. 21
h. 30 Chronique culturelle.  22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique d'A. Roussel.

Conlre la GALE des moutons el des bovidés :

GAMATOX
Un demi-litre pour 100 litres d'eau

En flacons et bidons de 5-10 ef 25 kg.

A la

Droguerie Paul Marclay
MONTHEY

Expéditions Tél. 4.22.09

d'imbéciles, par  ici. II y en a trois — si tu ne t'es

pas trom p é — qui vont  descendre le Heim beaucoup
trop tard dans la journée pour  des gens intelligents.

Un jour  comme aujourd'hui, il ne devrait y avoir
personne , là-haut.

— Mais ils ne descendaient  pas : ils monta ien t .
— Pas possibl e, répondi t  Nic olas .  Même cn admet-

tan t  qu 'ils soient  comp lè tement  cing lés, pers onne ne
monte ra i t  quel que chose dans  I'Obcrland , à 1 heure
dc l'après-midi, avec la nei ge dans l 'état  où elle est.

— Je sais par fa i tement  que c'est cinglé , admi t  To-
ni. Et r e p e n d a n t  je suis sûr dc les avoir  vus : troi s
toutes pet i tes  taches noires sur le ciel ; absolument
nettes , à distances égales ; elles ont  avancé ct dis-
paru.

— C'étaient  peut -ê t re  des chamois », sugg éra Ni-

colas.
Ton i secoua violemment  la tête.
« Ce que j 'ai vu é t a i t  t rop droi t  ct trop mince

pour être au t r e  chose que des gens. »
Le f ront  de Toni se ridait dans  sa l u t t e  pour dé-

cider entre la vraisemblance de ce qu 'il avai t  vu et
son doute  sur  sa possibilité.

« Nicolas , persista-t-il, c'est sérieux. Et si le pet i t
Ang lais  a été assez fou pour vouloir faire le Heim
mal gré tou t  ce qu 'on lui  a di t  ? Tu sais qu 'ils sont
montés  hier à da cabane , ct il ava i t  dit qu 'il le fe-
rait.

(A couvre}
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VIM

Vente juridique à tout prix
Batteuse - Botteleuse - Tracteur

Lundi 29 juin 1953 , à 15 heures, devant l'Auberge
smmunale do Prangins, l'Office soussi gné vendra aux en-
tières publiques, à tout prix, une batteuse Simplon, une
otleleuse, ainsi qu'un tracteur Lanz , â huile lourde, avec
«leur électrique, revisé. Biens en excellent état.
Nyon, le 4 juin 1953.

E. Dupuis, prépose.
Office des fail lites :

A vendre, à Champex-le-Lac , magnifique

eublé, bord du lac, 9 pièces, cuisine, garage el de-
sndances, jardin. Occasion unique. Prix intéressant.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand, notaire ,

lartlgny-Ville.

Entreprise du Bas-Valais cherche, pour date d'en- I
liée à convenir , un I

employé [de bureau
pour travaux comptables (machine) et correspondan-
ce. Bonne formation commerciale et culture géné-
rale exigées ; connaissance de l'allemand désirée.
Postulants qualifiés âgés de 25 à 35 ans, aptes à
l'admission dans caisse de retraite , sonl invités à
adresser leur offre avec curriculum vitae , copies de
certificats, références el photo sous chiffre P. 7565
S. Publicitas, Sion.
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"ARTICLES ot FETES 
¦
_ * * *-- *** ni.  62551

Pour cause de double emploi, à remettre de suite , dans

* Bas-Valais, commerce de

fers etUquincaillerie
&»n achalandé et facilités de développement.
Faire offres de suite par écrit, sous chiffre A. 9377 at
Nouvelliste.

Moteur V-8 pour un fonctionnemeni impeccable. Système de sus-
pension pour un confort inégalé. Direction améliorée pour une con-
duite aisée. Une excellente visibilité, une tenue de route exemplaire
et avec cela des freins sûrs et puissants. La VEDETTE vous offre
une sécurité totale. C'est la voiture idéale pour les routes suisses.

MoteurV-8 11/66 CV: comprenant un très grand nombre
. _ _ d'accessoires.

Fr. 10 900 Conditions de paiement avantageuses
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F O R D  M 0 T - 0 R - C 0 M P  A N  Y

Sion : Kaspar Frères
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD

Délégué : O. Cehriger, Zurich

chalet

e doryphore et sa larve
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Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe , entièrement revus à des conditions
intéressantes. Facilités de paiement à Etabli. GAMA S. A., Morges. Le spé-

^̂  
cialiste du poids lourd. Tél. 7.60.63. A

GENEEBML HENRI IStJiSïifii r—7~~- n
; Général Henri Guteari ]
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Lt LI V l\t qu'il nous devait

ENTRETIENS lÉË^
accordés à Raymond Gafner à l'intention '"" lwlMU

des audj teurs de Radio-Lausanne
i

EDITIONS PÂY0T 208 pages, 27 photos, préf. de O. Treyvaud Ft. 6.50
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Hôpital cantonal de Genève - Maternité JEUNE FILLE
Une incription est ouverte du 15 mai au 15 juin

1953 pour le pour petif ménage et aide au

(ours d'élèves sages-femmes ^̂ f-6'? 8""¦* ras , Café de la Poste, Crans-
qui commencera le 1er octobre 1953. Les inscri p- Sierre , tél. 5 22 25.
lions sont reçues par la Direction de l'Hôpital can- _____________________——_______

tonal, qui fournira tous renseignements. » «
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Universal 580, modèle 50,

A vendre à prix avantageux un roulé 14 ,000, payée 4,200.—,
cédée 2,500.—. Puch 125,

g 9g  m' mod. 49, 32,000 km., bon état,

câble d occasion gfgg^y-
Longueur : 2030 m. environ. Diamètre : 14 mm. A vendre à Saxon,

Pour lous renseignements , s 'ôdresser à :  Monte- 
* fiàf B*Jï î FD

Pente de Corbetta, S. A., à ChâUl-St-Denis, tél. (0-1] 1̂ 1 I QUI
5 90 07. i> ¦ - i J .arborisé , en Dlein rapport ,

2300 m2 avec 200 arbres frui-
¦¦¦ '̂'̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂™"̂ ™̂̂ ^̂ ™̂ —l̂ ^̂ ^̂ ™̂"'"""*̂ "̂™ tiers. S'?dr. au « Nouvatliste »
_____^_____3»»nMi___________gg3 î-_je^ -̂*^in-MiB  ̂ sous

IMPRIMERIE RHODANI QDE £d wn6HOIIS a
travaux en tons genres « H QU 'Jfii'iSle »

Contre

CUPRID0R
contre le mildiou et le doryphore
de la pomme de terre

DR R. MAAG S.A. D I E L S D O R F - Z U R I C H

Dépositaire pour le Valais :

Delaloye ef Joliaf, Sion

Vous sentez-vous diminué I par les
douleurs d'arthrite , d'affections du mé-
tabolisme, de grippe, de lumbago ou
de

RHUMATISME
Les pilules au céleri THERA contien-
nent du céleri stimulant le métabolis-
me, de l'asperge diurétique, des déri-
vés salicy îés à action anti-rhumatismale.

THERACHEMIE S. A.. BERTHOUD



CYCLISME
Un beau succès de Pianezzi

Le sympathique Tessinois Remo Pianezzi a rem-
porté une splendide victoire à Liestal ou circuit du
Nord-Ouest. Nous avions raison, jeudi, de prévoir
une belle course de sa part après son courageux
Tour d'Italie où il a énormément appris. Pianezzi a
triomphé détaché en couvrant la distance en 6 h.
24 min. 32 sec. Fritz Schaer, un autre « Girino » a
pris le second rang en 6 h. 26 min. 40 sec, devant
Frffz Zbinden, 6 h. 29 min. 37 sec. et l'excellent Mar-
cel Huber 6 h. 32 min. i? sec. Fluckiger, Meili, Laf-
franchi, Winferberg ont pris les rangs suivants dans
le même temps que Marcel Huber. Cette victoire de
Pianezzi nous fait doublement plaisir. Elle va don-
ner davantage de confiance au Tessinois qui est
plein de qualité et qui devrait normalement trouver
une place en vue au prochain Tour de Suisse s'il
n'est pas étouffé par son Iravail de « coéquipier » de
Koblet (ou de Fornara).

Chez les amateurs c'est Scherrer qui a enlevé la
première place, mais le second rang de Jaquet fera
plaisir à tous les Romands. Le troisième esf Arnold,
vainqueur du dernier Tour du Lac.

LES SUISSES AU CIRCUIT
DU DAUPHINE

iCarl o Clerici , Schelilenberg, Metzger, Rudolf , Lu-
rati ei W. Zibinklen part icipent  actuellement au
Circuit du Dauphiné  qui se court  avec départ et
arrivée à Grenoble. Cette  épreuve comprend 7 éta-
cpes et une série de d i f f icu l tés  qui met tront  en va-
leur teà' qualités des concurrents. Aujourd'hui , au
cours de 'là 3e étape, les routiers escaladeront le
fameux col du Mont Venteux (ait. 1912 m.) qui se-
ra td&fZ proche _e l'arrivée (Avignon). *II1 y aura
une autre étape de montagne : Grenoble-Val d'Isère
avec lé Glàndon 1900 rà., la Croix de Fer 2018 m. et
Je célèbre col de l'Iseran 2769 m. ! De Val dlsère le
parcoure touche Evian , terme de la 6e étacpe en pas-
sant par le col des Gets bien connu des skieurs.
DTvvian les coureurs reviendront à Grenoble par
Bellegarde et Chambéry.

Sur ira tel parcours Carlo Clerici, Metzger et
Sdhelilember,ger bons grimpeurs doivent se dis t inguer  ;
des autres Suisse on peti t également attendre de bon-
nes prestations. Les candidats à la victoire f inale  ne
manquent pas ! Commençons parle va inqneurde  l'an
née passée J. Do'tto qui voudra méri ter  sa sélection
pou r le Tour de France, puis  Lauredi , vainqueur
du même circuit en 1950 et 1951, J. Robic, les Bel-
ges De Hertog, Borgmans, l ' I ta l ien Anzile, les Es-
pagnols Serra , Gclabcrt , l 'Hollandais Nolten , etc. ;
104 coureurs cent pris le dépar t  de la première éta-
pe, gagnée, rappelons-le, par Hassencdorfer devant
A. Rolland .

FERDI KUBLER RENONCE
AU* TOURS

Ferdi Kubler, après avoir mûrement  réfléchi, se-
lon ses prùlpres termes, a déclaré vouloir renoncer
aux tours pour se consacrer désormais aux classi-
ques. Cette 1 nouvelle a fait sensation et nous avons
attendu un peu avant dé l'annoncer car nous avions
peine à y croire. Et c'est pourtant  vrai puisque
Ferdi lui-même a pris soin d'en expliquer les mo-
tifs  dans un communiqué de presse.

Le voici :
« C'est après avoir approfond i longuement la si-

tuat ion et en me basant sur les attaques injustifiées
qui ent paru dans la presse sportive et quotidien-
ne que j 'ai pris la décision de ne prendre part ni
iau Tour de Suisse, ni au Tour de France 1953.

.» Aiprès . avoir obtenu des places d'honneur, j 'ai
pu arriver à sept reprises à gagner des épreuves par
étapes (Tour de France 1950, Tours de Suisse 1912.
48 et 51, Tours de Romandie 1948 et 5.1, ainsi que
Rome-rNap les-Rome 1951). En considérant ce pal-
marès, je me crois autoris é à dire que j 'ai ibien re-
présenté mon pays dans les courses par étapes.

c» Bien que , au cours de l'hiver 1952-53 j'ai eu
cn vue des cont ra ts  intéressants concernant les
grands tours, je renonce maintenant, pour les rai-
sons indi quées, à m'aligner dans le Tour de Suisse
et le Tour de France.

.» Mon vœu le plus cher, dès lors, est que moin
pon^ltiicteiui jsuisse puiss

e, mlaider au cours des
dernières années de ma carrière, à me consacrer uni-
quemen t aux grandes éprcwves classiques, car il me
reste peu d'années pour la pratique de mon cher
sport cycliste. Si jamais je devais exceptionnelle-
ment pnendere le départ dans un tour par étapes,
ce ne serait que comme préparation pour les cour-
ses classiques^ En prenan t 'part aux classiques les
plus impoittântes, j 'espère — ayant 'touj ours de-
vant les yeux l'exemple de l'ancien champion Hen-
ri Suter — x pouvoir ajouter cà mon palmarès de
ces épreuves, encore quel ques succès flatteurs. En
se rappelant ina' "victoire et mon bon classement dans
le week-en*4 -rdennai s, tous les fervents du cyclis-
me en Suisse et à l'étranger auront la persuasion
qu'à l'avenir, comme dans le passé, je ne m'épar-
gnerai aucun 'effort. Restant fidèle à moin principe
de sérieuse préparation, je compte donner le meil-
leur de moi-même contre l'élite id es coureurs dans
les courses classiques figurant en nombre dans le
calendrier de l'an prochain.

i» Jamais dans le passé ni dans l'aveni r il n 'a été
de mon intérêt de porter préjudice au sport cycliste
suisse, comme o*n l'a prétendu dans une interview du
leader de l'équipe suisse du Giro parue dans le
journal ' français L'Equipe. Malheureusement, cette
information ne correspondant pas aux faits a * fait
le tour de la presse mondiale. J'ai abandonné au
Tour d'Italie, non de gaîté de cœur, mais obli gé
par les circonstances à la suite d'ennuis mécaniques
répétés et dûment constatés. Je n'ai jamais  eu l'ha-
bitude d'abandonner pour des raisons futiles et au
Tour d'Italie je n'ai pas flanché pour rien. Il faut
bien préciser ici que je suis arrivé au Tour d'Ita-
lie avec deux machines de course complètement
montées et dont Iè matériel de rechange nécessaire.
Bien que mon constructeur suisse, par  l'intermédiai-
re des organisateurs du tour, avai t  pris l'engagement
formel de ne epas faire de réclame, je n'ai pas
utilisé mon matériel suisse. Quelques minutes avant
le départ , on a mis à ma disposition un vélo i tal ien
sans maque, vélo que je n'ai pas pu , fau te  de temps,
essayer, ni contrôler. Aucune machine de rechange

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus disoosIl faut que le (oie verse chaque j our un liL,' A. M A *̂ Wtestin. Si cette bile arrive mal vos aîimèVù >ï,.,€ .di"™ l'in-
Des tat vois .onflent. vous il\ *__ WmU ne »<«**"»» pas:

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués Une selle wn'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES ?i»fepour le FOIE facilitent le libre aff lux de b, e q», fst ntcelsafr!a vos intestins. yé__t_les. douces, elle, font  c2u er 1_ bue lî_$tt les Petites Pilules Carters pour le Fo.e Fr? 234

Le F.-C. Bâle, pour la prem ière fois, champion suisse

A Genève, les Italiens remportent le titre de champions du monde de Rink-Hockey. — Samedi soir au
Palais des Sports à Genève ont pris fin des championnats du monde de Rink-Hockey où les Italiens

Le sport* du dimanche
7i ' f ' -— 1(

lurent proclamés champ ions du monde. — Notre photo : le capitaine de I équipe italienne a mérité
le baiser de la victoire. (Photo de droite)

A Bâle, le F.-C. Bâle a battu Servette par 1 but à Q et remporte le titre de champion suisse. Notre
photo : le goalgetter bâlois Hùgi II (à droite) aux prises avec le gardien de but genevois Parlier el

l'international Giger. (Photo de gauche).

n'était si ma disposition, en sorte que j 'ai été con- donc une fois de plus que l'on ai t  agi , avant le
t ra in  t à l'abandon. Je ne pouvais , en effet, avec la Giro , avec au tan t  de préci p i t a t ion  et de ... lég èreté,
meilleure volonté, pas arriver à l'étape à p ied.

» Maintenant que j'ai pris la décision de ne pas
prendre part aux deux , tours, j'espère que le meil-
leu r esprit animera l'équipe suisse qui sera au Tour
de France.

» Mon but principal , malgré des risques financiers
certains, est les courses classiques. Je compte ba-
tailler afin de faire honneur au sport cycliste suis-
se. » ./

Ainsi Ferd i se retire partiellement de la compé-
ti t ion.  On marquera quel que surprise de nc pas le
voir s'aligner au Tour de Suisse où il aurait  dis-
posé d'une équipe entièrement à sa dévotion. Mais
Ferdi a 34 ans et peut-être ne se sent-il pas en bon-
ne condition, ni capable ide renouveler ses succès
passés. Il préfère donc se retirer plutôt que de
jouer des rôles esecondaires. Dans les classiques,
par contre, il est clair qu'il restera toujours rc-
douti -bde car sa pointe de vitesse est connue et com-
me il est, d'autre part, capable de grand coup d'é-
clat lorsque la forme est là, nous pouvons êfyij ç
certain qu 'il continuera à faire honneur aux cou-
leurs helvétiques. Tout cn comprenant sa décision
nous la regrettons car elle nous privera de Ferdi
dans les Tours et nous avions l'habitude de le voir
tantôt grimaçant, tantôt souriant, parfois rageur,
parfois pantin, à la tête du peloton, le secouer par
un démarrage court mais violent.

Cette décision caurià tou t de même son bon
côté ; elle va permettre de constituer une équipe
pour le Tour de France entièrement à la dévotion
de Koblet. On sait que la présence des deux K
au sein de la même équipe aurait  engendré des dif-
ficultés quasi insurmontables. Du fai t  dit retrait de
Ferdi, il n'y a plus de difficultés et la tâche de
nos dirigeants s'en trouve simplifiée. Plus rien ne
s'oppose à ce que l'on nous fasse connaître les noms
des sélectionnés.

(Ce n'est pas sans peine que nous avon s appris la
confirmation de la décision de Ferdi. Nous pensons
qu'eitle ne fut pas prise de gaîté de cœur car notre
champion a délibérément sacrifier ses changes au
Challenge Desgrange-Colombo. On ne peut guère es-
pérer île *voir triompher à nouveau même avec un
bon classement dans lés dernières classiques comp-
tant pour le challenge. Rappelions que le Tour de
France et le Giro cotnpte ' pour double, le premier
obtenant 40 pts.

(Les motifs de cette demi-retraite : vous le connais-
sez par les explications de Kû'bler. Mais il est clair
pour nous que la campagne de presse, très violente
en Italie, qui a suivi son .abandon au Giro est la
hase de la décision du coureur d'Adliswil. Regrettons

¦ ¦•' i ' "  I ¦ 
. I  i ." : l :¦' : : : : '! " * .

¦:! '!'

Aux Champ ionnats suisses de relais, les grands vainqueurs du jour onf élé les gymnastes du Jurnve-
rein, de Winterthour,, qui ont gagné non seuleme nt le 4 x 100 m., mais aussi le 4 X JpO m. el lé
relais suédois. — Noire photo de gauche montre un relais des Wintherthourois dans fes^'4 x 100 m.
Tandis que le F.-C. Bâle a gagné le point définitif contre Servette et est devenu champion suisse, le
tenant de la Coupe, les Young Boys onl battu outre-Océan une sélection américaine par le store de
9 a 0. — Notre photo montre le jeune Bâhler en p leine acljon devant je but américain. Une nouveau-
té a été démontrée aux courses de Regertsdorf près 'dè"Zunch; où/ "derrière'''moTôs tfémnièréîalés, Friti
Schaer a gagné la course de 80 km. Son entraîneur n'est autre que l'aviateur bien connu Sigl Maurei

(à droite).

E. U

BRILLANTE DEMONSTRATION
DES ATHLETES VALAISANS

On nous prie d'insérer :
cLe deuxième championnat individuel par branches

s'est disputé par temps magnifique le dimanche 7
juin sur le stade de Sion. D'une façon générale,
si certains résultats sont encore en dessous de la
moyenne, nous pouvons' avec nne réelle sa tisfaction
consta ter que l'effort s'est porté en profondeur, et
nos chefs de file peuvent  fi gurer en très bonne po-
sition' * p-____ i Iles Roriiancds.

¦Un jeune* athlète, UJI espoir suisse, é tu* cl in  ut , cham-
pion suisse junior  ides 100 m., ' comprit' ce t i t r e  dans
ie"mag_àfiqn'e"témp._ de 11" 2. Si l'on ajoute Lugon,
absen t, quatre athlètes, son t en dessous de* 12 se-
condes. Zryd, notre espoir décathclonien, lança le
boulet de 7,250 kg. à 11 m. 59 et va inqui t  au saut
longueur avec un magnifique bond de 6 ni. O.J , sui-
vi ide près par Proz Marcel de Sion (6 m. 20) et par
le champion junior Uldry de Vernayaz (6 m. 12). Ce
jeune a thlète prometteur, se paie le luxe d'enlever
un second titre aux 100 m. en 12 secondes, ainsi
qu'une deuxième place au saut hauteur avec 1 m. 6*5
derrière le champion toutes catégories Voeffray de
Vernayaz également avec 1 m. 65. Dans les bonnes
performances nous pouvons situer ide Quay Serge
qui , avec 4 minutes 16 secondes aux 1500 m., con-
serve son titre.

En définitive, ce fu t  une magnifique journée prou-
vant là vitalité des gyms athlètes cvalaiô.ins. iLe
Championnat romand verra enfin , grâce à l'e f f o r t  des
dirigeants, une participation valaisanne qui ne sera
plus une simple présence, mais une force, et les
chances des Zryd, de Quay, Uldry, Voeffray sont
entières.

iLes' .responsables de nos athlètes, Moser et Schul-
better en' particulier, ont dro i t  cà tous nos éloges. Il
en est de même pour la Section de Sion organisa-
trice. ' J.  M z.

Résultats :

Seniors : 100 m. : Canonica Jean, Sion , 11" 2 ; Es-
Borra t Roger, Monthey, 11" 8.

Sauf hauteur : Ronge Robert, Marti gny-Ville, I
m. 61 ; Praz Joseph, Sion , 1 an. 61.

Saut longueur : Zryd René, Naters, 6 m. 33 ;
Praz Marcel, Sion, 6 m. 20.

Boulet : Zryd René, Naters, 11 m. 59 ; Savioz An-
dré, Sierre, 10 m. 90.

Juniors : 100 m. :  Uklrv Michel , Yt-maya», 12" 0 ;
Bla t t c r  Peter. Viè ge, 12" 2.

Siiul hauteur : \ ceffray Bernard, A ernayaz, 1 m,
65 ; Uldry Michel , Vernayaz , 1 m. 65.

Saut longueur: Uldry Michel, Vernayaz, 6 m. 12j
Voeffray Bernard , Vernayaz, 5 m. 76.

Boulet : Bossetti Michel, Martigny-Ville 10 ni. 63 ;
Rou i l l e r  Jérôme, Mar t i suv -Yi l l c , 10 m. 20.
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L'EPU^PSIE

L'ép ilepsie, maladie  considérée aut refois  comme
héréditaire et incurable  peut aujourd'hui, grâce aux
nombreux progrès de l'art médical et dc la phar-
maceutique, être soi gnée, parfois  même guérie. Ac-
tuellement, notre pays compte 20,000 épilepti-mies,
dont  une par t i e  est assistée et soignée dans ' des
homes spécialisés. Le numéro  de juin de Ja revue
« Pro Inf i rmis  » cont ient  des renseignements pré-
cieux sur cette maladie grave et sur les possibili-
tés de la traiter. Sous la rubri que « Pacges roman-
des », on t rouve n o t a m m e n t  un aperçu très inté-
ressant du Dr Mive.laz, à Lausanne, sur les établis-
sements peur épilcpti qucs tle ' Laviguy. ;Cet^te pu-
hilica.tion , don t  les ar t ic le  i (l'intérêt général ont été
rédi gés par  des médecins -pévialisés dans lu lira»,
che, peu t  être ob tenu  auprès  du Secrétariat géné-
ral de Pro .I n f i r m e s , HlhenhuhUtrasse 15, Zurich
32, au pr ix  île Fr. —.8(1 (por t  non compris) .

LES PREMIERES PHOTOS D'ACTUAJ-IH
DU COURONNEMENT '

prises à Londres an cours d" cortège solennel et
de la g randiose  cérémonie de Westminster paraissent
déjà dans « 'L'Illustré » de cet te  semaine, qui con-
sacre un supplément sp écial  à cet événement. .C'est
à la suite d'un vrai tour  de force technique qu'un
reportage i l lus t ré  comp let des grandees fêtes du
Couronnement  d'Elisabeth II peut  être publié moins
dc 36 'heures après la f in ides manifestations lon-
doniennes.

Au sommai re  du même numéro : de magnifiques
photos eu couleurs eu r a p p o r t  avec le Couronne-
ment , un repor tage de notre envoyé spécial au
Tonkin , et le début d'un grand réci t documentaire
inédit  sur Mme Schiaparell i , magicienne et enfant
terrible de la Haute-Couture .

En passant...

£'exacUtu4#
L'exactitude est la politesse des rois, a-t-on dit

souvent. Elle devrait être aussi celle des artistes, des
musiciens, des conférenciers, et de Mous ceux, en
général, qui convient ie public à payer pour les
venir écouler.

Ce n'est pas toujours le cas. Une conférence
donnée l'autre soir dans ma ville, et dont les or-
ganisateurs avaient fixé le début à 20 h. 15, com-
mença doucettement à 20 h. iS, alors que certains
spectateurs donnaient les premiers signes d'une im-
patience d'ailleurs compréhensible.

Vous pensez bien que nous n'en parlerions pas si
le cas était isolé el particulier à ma ville. Hélas I
Il résulte d'une enquête faite dans plusieurs villes
de Suisse romande que pareil fait se produit sou-
vent e) partout. Une regrettable habitude dont le
public fait les frais s'est implantée depuis la guerre
dans les salles de divertissement. Sous le prétexte
que quelques personnes ne peuvent arriver à' l'heu-
fixée, 911 atfend quinze, vingt, vingt-cinq mtrçuljas
et même plus avsnt de commencer — ce qui esl
peut-êlre agréable pour les spectateurs peu exacts,
mais l'est beaucoup moins pour les autres, qui sonl
tout de même le plus grand nombre.

Ne dites pas qu il faut êlre un grincheux impéni-
tent pour se plaindre d'une chose aussi infinie. Les
grincheux sont insupportables, mais nécessaires, car,
de même qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il esl
bien rare qu'ils aient tout à fait tort.

L'exactitude est une vertu de tous les siècles. Elle
l'était déjà du temps de Louis XIV, et ce sursit nous
montrer bien peu sensibles au progrès que nous
avons fait — dit-on — que la négliger aujour-
d'hui.

Il y a plus 1 Le public qui vient au spectacle y mil
attiré par le désir d'échapper à son triste univers
quotidien. Lui imposer d'attendre le plaisir qu'il
a payé par avance, c'est lui donner un sujet de mé-
contentement inutile, peu courtois, et sur fout par-
faitement évitable.

L'Ami Jean.

UN AVANTAGE DE LA VENTE
DÉ RAÏSÎNS

(Les temps ne sont pas si éloignés on l'on consi-
dérait le prélèvement de raisin de table comme nn
tort1 port é à la qualité de la vendange destiné à la
vinification. Ce cpréjngé vient d'être réf uté par àei
essais entrepris au Domaine fédéra*! de Caiidoz, à
Pull y. Selon la Terre vaudoise ces essai* ont abouti
aux conclusions suivantes.:

"fl. V;Le prélèvemen t de raisins de table, effectué
15 jours environ avant la date normale de la ven-
dange, n 'a porté aucun préjudice à fa qualité du
vin » ;

2. An contraire « Les raisins subsis tant à l'époque
de 'la vendange après prélèvement anticipé attei gnen t
constamment un degeré de matur i t é  plu» eteve qne
les raisins vendangés à la même époque , en l'absen-
ce  dc tou te  récolte antér ieure  ».

Raison de p lus pour poursuivre les actions, <IeT-c
nues fort populaires, dc RAISINS INDIGENES.

Qu'on se le dise I
Elle est maintenant dans chaque magasin,
l'huile d'arachides MORGIA « nouvelle ré-
colte », plus fine et plus fraîche que jamais.
Exigez MORGIA !



58me assemblée de la
Société d'Histoire du Valais

romand
Dès l'arrivée

(Corr. retardée)  Drpui* la réunion du 29 mai

1927. tenue •"» ,,,"t mêmes l ieux,  la Société d'His-

l»ire <1" V a l a i s  romand « e n t a i t  le besoin de >e
«trouver à St-Cingoliph, et de revivre au milieu de
„ue «yniputbi que population une magnifique jour-
,„. le dynamique Comité qui dir ige  notre puiman-

u jmic ' té ne »V*t pas tromp é, et 1» promesse» ont
jlf brillamment trnue» , à Ja grande sati sfac tion de*
urtic i panl H venus un nombre d'une cinquantaine, du
Vdais et du il' Imrs...

|,li p lupart  des « h i s t or iens  » se sont retrouvés

Jrt l'arrivée  à St-Gingol ph, à l'ég lise paroissiale ,
Ton tunt rendre à Dieu le c u l t e  qui lui  cot dû, et par-

friper avec  les f idè le»  de cette paroisse franco-
MJMfi à la procession de la  Fête-Dieu qui se celé-
bfjit d imanche , uu l ieu de jeudi dernier.  C'est di-

te que St-Cingolp h avait  revêtu les atours de fête ,
, c le milei l  lui-même était  l'un de» artisans de cel-
le j ournée parfaitement réussie.

La séance du matin
cCVut III I  Château (le St-Gingol p h, décoré des cou-

leur» frani;»lmnt , tu Uses ct vulaisuiiue e , que Jes con-
jre»»l»Ics furent conviés pour la première séance de

U j ournée , de I I heures.
M. le l'iV'sideut .'!.. Dupont-Lacihenal salua en

termes choisis les autorité* communales de St-Gin-
:„! |. l i .  cette  populat ion sympathique , et ses disciples.
Il évoqua brièvement la séance du 29 mai 1927, les
travaux qui y furent  traités  et avec émotion f i t  re-
vivre à «es aud i teur»  une page douloureuse de la
journée du 23 ju i l l e t  1 9 1 1  qui vit  6 otages fusil-
If» par l'occupant ct l'incendie d'une partie du vil-
l»K<> , aujourd'hui reconstruit .
il, Benjamin Fornay, président dc St-Gingolph,

lit la joie de l'Administration communale de rece-
»o!r ici Jes enfant»  d'une même et commune pa-
trie, cl leur souhaita  une belle journée , en promet-
ta i t  encore le vin d'honneur. Ce geste a vivement
Miellé le» historiens.

11 appartenait à Mlle  Antoinette Bruttin , pro-
n-Mt-ur au Collège de Sion , de présenter un sujet
ii ipti vai it  sur Quelques aspect de la vie de sociélé
i St-Gingolph à la f i n  du X V  I I  le siècle.

La bri l lante  conférencière s'est arrêtée à I anal yse
de» lettre» xlt ¦ Chanoine Anne-Joseph de Riva z et
de su Mi'iir Miirie-Miicrgucricte. Les archives cantona-
les possèdent trois cahier» de lettres de l'Abbé de
Hivuz « sa sieur, en tout 91 lettres réunies par lc
Grand D a il li F Gha rles-h'mmaiiucl , et souvent datées
par lui .  La première de ces lettres n été envoyée
à St-Gingol ph d'I'.viiin en juillet 1770, ct la dernière
est arrivée de Pari» cn avril 1781. Anne-Joseph
île H i v a z ,  n a q u i t  à Paris le 15 octobre -75.1. Dans
sa première l e t t re  à Mario-Marguerite, il a 19
ans cn juillet 177(1, il lui  parle de se» péchés de
Jeunesse, avec ta sagesse d'un vieillard. Toute sa
jeunesse est racontée eu ses SO premières correspon-
dances venue» «le Thonon , d'Evian, do Paris ou de
Sierre , où l'Abbé f i t  ses études de théologie entre
177(1 et 1776. Ces lettres dénotent le mal. du pays
lie co jeune étudiant, regrettant la vie de famil le ,
«es nuiis. D'un caractère vif , ardent, enthousiaste,
cj pnnsif , il  écrit à se» amis combien il s'ennuie
«l 'eus ct des sein»... L'échange de ces missives entre
l'ablié et sa sertir nous font connaître la vie de
vSt-Gingnlph entre 1770 et 1778. A cce moment, ce
village comptai t  environ 800 habitants, sous la ju-
ridiction des de Riedmatten de Sion, délé guant
leur» pouvoirs à un l ieutenant ou châtelain. Cette
charge fut occupée cpar les de Rivaz durant toute
lu première moit ié  du 18e siècle. Elle passa ensuite
fil d'autres mains. Mll e Bruttin éevoque avec préci-
«ion le» maisons avenantes de cc charmant village,
les nombreuses relations avec les familles apparen-
tées ou unies par des liens d'amitié. Il est égale-
ment question sinus ses lettres de deux cousines de
Publié : Julie ct Fnitchettc, ct d'une Mme l'Avoca-
te de Rivaz-d e Nucé qui prend même des pension-
naires pour agrémenter l'ordinaire, si bien que ses
talents c u l i n a i r e s  lui font refuser du monde.

La descri ption des journées , commencée le matin
à l'église . »e poursuivait l'après-midi pnr la lec-
ture, le jeu, la promenade, l'étud e de l'histoi re de
l'anti quité, ou même pour Miirie-tMarguerite. l a .  con-
naissance du lat i n .  ¦ .

D*cs journées si bien rempl ies, nc laissaient guè-
re de place à l'ennui et tous ceux qui frappaient à
la porte des de Rivaz étaien t toujours bien accueil-
li». L'auteur rappelle les relation» existant entre
St-Mauricc et St-Gingolph. La même société ani-
mait ce» deux bourgs, et l'on se rendait rapidemen t
«le l'un à l'autre et fréquemment. II cat question
t-staleuie nt des relations avec la Savove , et le Pays
oe Vaud , ici avec des restrictions. En résumé, le

t
Madame Veuve Thérèse SAUDAN-COQUOZ et

ses enfanls Maria el Jean-Michel, au Broccard ;
Monsieur et Madame Jules SAUDAN, «u Broc-

card ;
Madame Veuve Denis COQUOZ, à La Balmaz ;
Monsieur Michel SAUDAN, au Broccard ;
Mademoiselle Jeanne SAUDAN, au Broccard ;
Monsieur et Madame Fernand GROSSRIEDER el

leurs enfants , à Martigny-Croix ;
Monsieur Céiar COQUOZ, à Yverdon ;
les familles SAUDAN, LEPDOR, TERRETTAZ , PIER-

ROZ , CRETTON, ROUILLER,
onl la profonde douleur de faire part de la perle

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Cyrille SAUDAN
Employé E. O. S.

leur cher époux, père, lils, beau-fils, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu et cousin, décédé accidentellement
le 7 juin 1953, dans sa 34e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le 10 juin
1953, à 10 heures 30.

Cet avis lient lieu de faire-part.
Priez pour lui I

terme de vie de société, s'applique au St-Gingolp h
du X V I I I e  siècle. Il  a une société au sens hourgeoii
du terme, une société bourgeoise, aisée, cultivée,
représentée surtout par la famille de Rivaz. Il y a
une vie de société , une vie sociale, des échanges in-
tenses. Très applaudie, Mlle Bruttin céda sa place
à VI. Lucien Lathion , le brill ant défenseur des
•< V oyageurs célèbre s de St-Gingolph ». Grand vo-
yageur lui-même, le conférencier sut insiifler à son
expo«é le plaisir  des découvertes qu'il recueille
dan» ses lectures histori ques En 1786, une dame
allemande qui séjournait :i Viei l ler ie , publiait  des
lettres sitr U Suisse et la région de Vleil leri-St-Giu-
golph. E» 1781, AI. de Mayer , parle également de !a
rég ion , et eu 1803, un autre voyageur du nom dc
Lautier  c i te  un c i toyen dc St-Gingol ph qui aevait lu
V o l t a i r e  et Rousseau. Ces deux personnages out aus-
si périgriné dttn_ la rég ion. Dans ses notes de 173 L
Rousseau projetait d'écrire une histoire du Vala i s ,
mais celui-ci  n'a pas été réalisé. Dans son ouvrage
¦i La Nouvelle Héloîse » , Rousseau raconte le voya-
ge fai t  à travers le Valais  en 1744. En 184 1, Toep-
fer s'arrêta à St-Gingolp h avec ses élèves. Il laissa
un récit p ittoresque de son séjour à l'Hôtel de la
Poste. Autre illustre vis i teur : Horace Bénédict de
Saii-sure , qui passa à St-Gingol ph en 1777, en v :si-
tent les mines d'anthracite , découvertes car un n a-
mé François Roeh. M. Lathion est » :i seuleme it
un adroit paysag iste , il agrémente s- exposés d'u-
ne pointe d'humour qui met mieux i valeur ses
communi qués , toujours accueillis avec sympathie .

En troisième lieu , AI. l 'instituteur Joseph Miche-
let donne quelques notes sur le Château de St-Gin-
golph, don t la construction remonte à l'année
1 58.";. L'occupation par les Valaisans du Mandement
de Monthey ct du Chahllais en lô.'iô n'apporta pas de
grands changements à la Seigneuri e de St-Gingolph.
En 1563, ce fief fut albergé à Noble Jacques du
Nant par l'Abbé Cl aude de Blonay, mais celui-ci
fut annulé en 1587 par la condamnation en cour de
Rome de Jacques du Nant qui mourut de chagrin
l'année suivante. Son fils devint Abbé de St-Mauri-
cc en 1604. C'est aux Dunant que l'on doit égale-
ment la première chapelle du Château. En 1648,
les petits fil» de Jacques du Nant cédèrent leur sei-
gneurie à Jacques de Riedmatten, ancien cap itaine
au service de la France et frère de l'évêque Adrien
III  pour le prix de 4000 écus. En mai 1749, le
château et la chape l l e  furent pillés par 3 malfai-
teurs étrangers , qui expièrent leur forfait sur !e
gibet. Vers 1826, l'ancienne demeure du Nant fut
vendue au comte E. de Rivaz , et en 1837 son fils
Charles-iLouis la céda à la bourgeoisie de St-Gin-
golph, qui s'en sert actuellement comme salle bour-
geoisiale.

L'après-midi
Après avoir dégusté le vin d'honneur à l'Hôtel

BetEccViie, le 'banquet fut servi à l'Hôtel de la Poste.
Ali cours de Ici séance administrative, M. le Chne

Dupont-Lachenal eut des paroles cordiales à l'égard
des personnalités présentes, notamment de AIM.
Paul de Courten, préfet , Chaperon, avocat , Grelle t
et Franc, journalistes. Il évoqua quelques points
d'histoire locale, vace une précision admirable, cé-
da la parole ù M. Paul de Rivaz pour une brève
communication sur l'iiiventeucr De Rivaz et sa ma-
chine à vapeur.

L'assemblée se leva pour honorer la mémoire de
deux membres disparus, M'M. Alfred Burnier et
Henri Evéquoz. Par acclamations, 15 nouveaux
membres furent admis dans la société. Sur propo-
sition de MlM. Franc et Dr Comtesse les membres
du comité furent réélus par acclamations. M. Ulys-
se Casanova donna lecture des comptes, tenus avec
compétence et probité, Décharge lui fut donnée
pour 60*n excellente gestion. M. Dupont-Lachenal
rappela brièvement le travail du comité et du bu-
reau, remerciant ses collaborateurs. La journée se
termina par la visite du village et des (principales de-
meures, des monuments qui rendent ce pays très
cordial. C'est sur une note émouvante que chacun
quitta St-Gingol p h, ses charmantes autorités et se
recueillit un instant près du monument élevé à la
gloire des victimes du 23 juillet 1944.

J. -O. Pralong.

Tribune libre
Information, dialogue

ou conspiration du silence ?
Les journalistes américains rentrés dernièrement

de Moscou furent qualifiés d'« ânes , du siècjle » parc e
qu'ils p̂ersistaient à -dire ce A que, aprjïs i- beaucoup"
d'autres voyageurs, , ils avaient vu de leurs yeux en
circulant librement à l'intérieur de l'URSS.

Pour un grand nombre de nos contemporains, la
vérité ou lo mensonge n'importent pas à l'égard des
régimes de l'Est. Ces régimes doivent disparaître. Us
l'on décrété. A quoi bon considérer les faits ?

Cependant, pour un homme qui veut être hon-
nête, se boucher les yeux et les oreilles est une at-
titude simpliste ct inacceptable. Malgré Mes contra-
dictions les plus passionnées, il faut maintenir cal-
mement que, face aux régimes de l'Est, le premier
point d'une attitude saine ct prudente consiste à
désirer voir clair, à ne pas refuser , ni vouloir em-
pêcher systématiquement la connaissance des faits.

Dans lc sens d'une information objective , il con-
vient de si gnaler un article important et bien do-
cumenté paru dans le numéro de mai de la revue
catholi que Les Etudes.  Les impressionnants progrès
économiques et sociaux de l'URSS y sont démontrés
abondamment. « Le temps n'est peut-être plus très
éloigné, estime l'auteur, où la perspective d'une
U RSS au sein de laquelle la prospérité individuelle
des citoyens deviendrait sujet d'envie pour les peu-
ples de l'Ouest cesserait d'être chimérique » .

La perspective ainsi évoquée va-t-elle acculer le
monde capitaliste au dilemme : c o n f l i t  armé ou sub-
version sociale ? C'est cn tout cas le* sous-titre
inquiétant de l'article des Etudes.

La Russie occidentale se trouve encore naturelle-
ment en avance sur certaines régions d Asie, a Aus-
si la comparaison entre les situations matérielles des
populat ions  de la Russie occidentale et de l'Europe
pourrait-elle apparaître plus tôt qu'on ne le croit
généralement favorable au régime communiste. N'est-
ce pas ce que voulait exprimer M. Vlalenkov au Con-
grès de Moscou lorsqu'il disait : « Nous sommes
persuadés que. flans une compétition pacifique avec
le cap italisme, le système socialiste d'économie prou-
vera chaque année avec plus d'évidence sa supé-
riorité sur le système cap ita l i s te  •> ( ? ) .

Les Etudes auraient-elles à leur tour l ' intention
de faire l'apolog ie dc l'URSS ? Cela n'est guère vrai-
semblable ! Les Etudes sc rendent comptent que la
politi que de l'autruche n'est pas intell igente et que
l'information volontairement mensongère est immo-
rale. C'est tout.

Accusera-t-on les Etudes  de favoriser tout de mê-
me les sans-Dieu . La chose est à craindre. L'auteur
de l'article prévient cn tout cas une réaction possi

ble lorsqu'il écrit : « Certain» penseront peut-être
que les pages qui précèdent sont trop exclusive-
ment a matérialistes o et tiennent un compte insuf-
fisant de la valeur de notre civilisation. Mais le
développement d'une civilisation, son extension d'une
minorité à la majorité, n'exi gent-Us pas un mini-
mum de bien-être , de libération de l'homme des
soucis lancinants de la vie quotidienne personnel-
le ou familiale '. A

m * *
L'artic le  des Etudes intéresserait fort le lecteur

inconnu qui a parlé de dangereuse confusion, il y a
quel que temps, à propos de l'article « Face aux ré-
gimes de l'Est, paru ici le 5 mai. Nous avions ex-
posé la nécessité d'une information plus objective
et d'une attitude honnête à l'égard des régimes de
l'Est. Nous avions ajouté vers la fin de l'article
qu'une position d'honnêteté à l'égard des rég imes
et de leurs réalisations susciterait du même coup
des sentiments plus humains à l'égard des peup les.
Aucune confusion dangereuse en cela, à moins que
l'on estime dangereux de voir les peuples d'Occident
en venir à adopter à l'égard des peuples de l'Est
l'objectivité élémentaire que nous avions revendi-
quée à l'égard de leurs régimes.

Le lecteur inconnu n'en parle pas moins de gra-
ve confusion , n'ignorant sans doute pas que, dans
l'r-iorit des lecteurs pressés, il restera toujours quel-
or' chose de ses fausses accusations. N'insistons pas ,
mais , tout de même, le lecteur inconnu ne devrait-
il pas s'interroger sur les mobiles qui l'ont poussé
ainsi à faire tout-<ù-eoup du zèle pour provoquer
la méfiance contre une position de simpl e bon sens ,
de simp le prudence, de simp le honnêteté ?

Le même lecteur inconnu semble persuadé que le
régime cap italiste s'améliore bon gré mal gré ! Voi-
là une idée non dangereuse. Il faudra trouver au-
tre chose potir faire dévier le débat cn vaines po-
lémi ques afin d'empêcher le bon peuple de pren-
dre conscience de certains aspects de l'information
dans le monde dit libre.

Car le débat est là.
Il s'agit de savoir si l'on a droit de tromper

sciemment ou, par la conspiration du silence, de lais-
ser ignorer la réalité des faits les plus massifs afin
d'amener les peuples à suivre aveuglément n'im-
porte quelle politique.

De faux esprits admettront par exemple très bien
que les Etudes , imprimées rue Monsieur à Paris et
qui attei gnent un public de messieurs cultivée ct
•tranquilles pour la plupart , informent leur clien-
tèle sur les progrès de l'URSS. Par contre, ils trou-
veronts fâcheux que le peuple soit mis aussi au
courant , comme si le peuple était incap able de juger
aussi bien, comme si le monde allait être sauvé
par des messieurs cultivés et tranquilles ! Le Mes-
sage pontifical de 1944 l'a reconnu, si l'on avait
laissé aux peuples les possibilités de contrôle, ils
auraient résisté et « n'auraient pas été jetés dans
la guerre » .

Aujourd'hui , la menace dc guerre ou le problè-
me de la paix constitue le problème premier, englo-
blant le problème social et économique, car une
guerre éventuell e équivaudrait à mille fléaux so-
ciaux , car à travers une paix de longue durée, les
régimes économi ques malsains ou pourris seraient
acculés à une transformation foncière ou à la dis-
parition. C'est bien ce qu'ils savent et redoutent.

Or, afin que les peuples puissent contrôler, ju-
ger et réagir efficacement, ils doivent être d'abord
informés. Résister à ila propagande mensongère est
une ' tâche primordiale aujourd'hui. Abstraction fai-
te de la paix ou dc la guerre, la santé spirituelle
des peuples dépend aujourd'hui de l'honnêteté de
l'information ct dc Ja confiance que l'on accorde
aii jugement du lecteur moyen. Des positions sim-
plistes ou- hypocrites, imposées par la répétition,
avilissent directement les esprits.

II' est plus urgent de compléter et d'équilibrer
l'information de notre public que de le distraire
pfcr des joutes verbales.

D'abord informer. D'abord rompre certaines cons-
pirations du silence. Les esprits droits, qui sont,
gtâce à Dieu, moins rares que l'on ne pense, auront
la faculté dc se faire une opinion par eux-mêmes,
sur la base des faits, mieux que sur des spécula-
tions tendant à voiler les réalités embarrassantes.

Un groupe de personnes nous a demandé, puisque
nous parlions des régimes de l'Est, de ne pas nous
eti tenir à l'URSS et, en outre, d'éveiller le sou-
ci de vérité sur des problèmes plus élevés que les
problèmes économiques ou sociaux.

Rappelons que l'amour de la vérité et de la
justice sur le plan économique sera un critère très
sûr jusqu'au Jugement dernier inclusivement. Rap-
pelons aussi que le mensonge dans l'information sur
les réalisations économiques et sociales des régimes
de l'Est suffit à empoisonner les esprits en les dis-
posant à accepter l'idée d'une guerre soi-disant « li-
bératrice ». ¦¦ , , , . . "

Cela ', rappelé , ' bien y.ploiftiers nous .d;iD_ioè/ons, v.vlâ'
semaine ' prochaine, des informations prati quement
inédites sur une démocratie populaire, en nous éten-
dant principalement sur un problème non économi-
que : la position de l'Eglise face à un gouvernement
populaire.

Le brave lecteur, trompé par la propagande, est
persuadé que toute communication avec nos frères
de l'Est est impossible. Selon lui , il ne nous reste-
rait qu'à nourrir de bons sentiments afin d'être
prê ts à rétablir les contacts le moment venu !

En réalité , les contacts peuvent exister même si
la propagande affirme qu'ils n'existent pas. Sans
attendre on ne sait quel moment idéal ou sinistre ,
de vrais amis des peuples de l'Est, des citoyens nul-
lement communistes, mais sincères partisans du dia-
logue, ont rétabli avec l'Est, dès le lendemain de
la guerre , de» contacts scientifiques, économiques,
culturels ou amicaux. Le lecteur inconnu pourra se
rendre compte, la semaine prochaine, de la valeur
de ces contacts. II pourra se rendre compte que nos
frères cathol i ques de Pologne en particulier nous
seraient très proches si la propagande mensongère
el une odieuse conspiration du silence n'avaient pas
étouffé , depuis des années, des faits constants, in-
discutables, des événements de la plus haute si-
gnif ication et de la plus haute importance pour l'a-
venir de l'Eglise. Nous parlons de la politique d'ac-
cord poursuivie entre l'Eglise et le gouvernement.

Que les faits auxquels nous faisons allusion aient
pu être étouffés, pour la seule raison qu'ils n'al-
laient pas et ne vont pas du tout dans le sens d'une
certaine politique aventureuse, la politique du mon-
<ïe libre, cela montre assez qu'il vaut la peine de
combattre pour obtenir que notre public soit infor-
mé selon des critères tout-à-fait différents de ceux
du monde dit libre.

(Dans le dernier article de la série, la semaine
suivant", la Lettre des évêqnes de Pologne à leur
clergé nous aidera à tire r des conclusions d'ensem-
ble profitables pour tout chrétien , pour tout hom-
me, quels que soient ses jusements ct pronostics
histori ques. C. L.

se boit glacé... avec un zeste de citron

Les essais du professeur Piccard

Noire photo : le « Bathyscaphe » du professeur Pie
card, avec lequel il entreprendra de nouvelles pion
gées au fond des mers. Le « Batyscap he » a élé cons

¦fruit dans les chantiers de la marine nationale
à Toulon

Le Syndicat V. P. O. D., section de Lausanne el le
Personnel de l'Usine de Lavey, ont le pénible de-
voir de faire part du décès de leur collègue

Monsieur DENIS COQUOZ
survenu accidentellement le 7 juin 1953.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

- ' - ¦ ' - — - A ^ > A f̂ - ~ ^ ^

A la mémoire de

t 
Madame Denis COQUOZ, à La Balmaz ;
Monsieur César COQUOZ, à Yverdon ;
Madame Cyrille SADDAM et ses enfanls Maria et

Jean-Michel, au Broccard ;
Madame Veuve Hermann COQUOZ-RAPPAZ ei

ses enfants, à Evionnaz ei Finhaut ;
Monsieur Marcel COQUOZ et ses enfants, à La

Balmaz ;
Monsieur Amy GAY-BALMAZ et son fils, à Ver-

nayaz j
Monsieur el Madame Clovis COQUOZ-PERNOL-

LET et leur fils, à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Charles COOUOZ-COTTEN-

TIN, à La Balmaz, et leurs enfants, à Lavey, Lausan-
ne, St-Maurice et Evionnaz [

Monsieur et Madame Frédéric VOUiLLAMGZ-CO-
QUOZ, à Si-Maurice et leurs enfants, à Brigue et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert COQUOZ-LUGON,
à St-Maurice et leurs enfants, à Berne, Lausanne,
Champéry, Reconvillier et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Léon COQUOZ-LUGON, à
St-Maurice el leur fils, à Vernier-Meyrin ;

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

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Denis COQUOZ
mécanicien à l'Usine électrique de Lavey " '

leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé accidentellement le
7 juin 1953', dans sa 60e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le 10 juin
1953, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part..
Priez pour lui !

t
La Direction des Services Industriels de la Ville

de Lausanne, Service de l'électricité, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur DENIS COQUOZ
machiniste à l'usine électrique de Lavey

jS,yrvgipu l«cciden't.ell ,etnenttv!,e.,7/jy.in,) 1 953. , . . . . .. /

Monsieur Jean BROUCHOUD
Instituteur à Saint-Maurice

dont le souvenir esl si lumineux par l'exemple et la
joie qu'il rayonnait.

Son épouse, ses enfants ef petifs-enfanfs.

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église
de S. Sigismond, à Saint-Maurice, le mercredi 10
juin 1953, à 8 heures.

R. I. P.

La famille Julien DESSIMOZ, à Conthey, remercie
sincèrement loutes les personnes qui lui onl mani-
festé leur sympathie lors du deuil cruel qui vient
de la frapper.

Conthey, le 6. 6. 1953.



Entre Vernayaz et Martigny

Effroyable collision
DEUX TUES ET TROIS BLESSES GRAVES

(Inf. spéc.) — Dans la nuit de dimanche à lundi,

M. le Dr Bayard, originaire de Loèche, médecin à
Sierre, rentrait en Valais d'un congrès médical à Bâ-
le au volant de sa puissante Pontiac. Il avait à ses cô-
tés son épouse et sa belle-sœur, Mlle de Torrenté, de
Sion. Arrivé à quelques kilomètres de Martigny,
l'auto entra en collision avec une Topolino occupée
par trois personnes ' roulant en sens contraire. Le
choc fut effroyable et la plupart des passagers des
véhicules furent projetés sur la chaussée. Une autre
voiture, appartenant à M. Felley, survint et les oc-
cupants de celles-ci portèrent immédiatement se-
cours aux victimes. Hélas ! deux des occupants de
la voiture descendante avaient été tués sur le coup.
Ce sont MM. Cyrille Saudan, employé à l'E. O. S.,
âgé de 34 ans, marié et père de deux enfants, de-
meurant au Broccard, et M. Denis Coquoz, âgé de
60 ans, également marié et père de famille, demeu-
rant à La Balmaz, mécanicien à l'Usine électrique de
Lavey, beau-père de la première victime.

Bientôt la gendarmerie de Martigny avec un mé-
decin et une ambulance étaient sur les lieux.

Un troisième occupant de la voiture venant de
Martigny, Michel Coquoz, âgé de 26 ans, neveu de
M. Denis Coquoz, grièvement blessé, a été immé-
diatement transporté à l'hôpital du district. Il souf-
fre d'une fracture du crâne, de blessures diverses et
de contusions. Aux dernières nouvelles prises hier
soir, on nous dit que son état reste grave.

Les corps des deux victimes ont éfé dirigés sur la
morgue de .l'hôpital avant d'être rendus à leur fa-
mille. /

De l'auto de M. le Dr Bayard, c'est le conducteur
qui esf le plus atteint. Il a reçu, au moment du choc,
le volant en pleine poitrine.

Son épouse, Mme Bayard, souffre de blessures à
la tête et de contusions. Quant à Mlle de Torrenté,
elle est indemne.

Les deux véhicules sont démolis. Ils ont éfé re-
morqués par les soins du Garage de Martigny.

La gendarmerie cantonale a ouvert une enquête
aux fins de rechercher dans quelles circonstances ce
terrible accident s'est produit el d'établir les res-
ponsabilités.

Ce terrible accident a causé une très vive émo-
tion dans tout le Bas-Valais, d'autant plus que MM.
Coquoz et Saudan — les deux victimes — étaient
très connus et particulièrement estimés.

Il n'y a guère de mots pour dire le chagrin des
deux familles alliées.

Dans notre douloureuse émotion, nous songeons
surfout à Mme Thérèse Saudan-Coquoz qui a perdu,
dans cette tragédie, en même temps son mari chéri
et son père vénéré. Elle reste veuve avec deux tout
jeunes enfants à élever. Nos condoléances les plus
sincères vont également à Mme Denis Coquoz, à
ses grands enfants el à tous les membres de ces
deux familles plongées ainsi dans la plus noire des
afflictions. (al.J

Val-d'HIiez
GRAVE CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE
M. Fritz Descombes, maréchal à Val-d'illiez, se

rendait en scooter à un match de tir à Bex. Il por-
tait son fusil en bandoulière. Près du pont du Fayot,
l'arme accrocha au passage l'auto de M. Marius
Rey-Bellet. Le motocycliste fut déséquilibré et fit
une grave chute. Il a été transporté à l'hôpital de
Monthey avec une épaule luxée et une profonde
blessure au cou.

Pont-de-la-Morge
GROSSE CASSE

(Inf. part.) — Une collision s'est produite diman-
che soir, pendant l'orage. Sur la rouie cantonale en-
tre Pont-de-la-Morge ef Sion entre une auto, pla-
ques vaudoises, et la voiture de M. Chappuis, in-
génieur à Sierre. La « Mercedes » valaisanne fut pro-
jetée au bas d'un talus, où elle resta couchée sur le
flan. Il n'y a pas eu de blessés mais les dommages
aux véhicules sonf très importants.

Eboulement dans le Haut-Valais
UN OUVRIER GRAVEMENT BLESSE

(Inf. part.) — Un éboulement vient de se produire
dans le Haut-Valais dans la Vallée de Conches, près
du hameau de Teisch, non loin du village de Lax.
Un glissement de terre, de pierres et de bouu a mê-
me envahi la route de la Furka. Un ouvrier, M.
Constantin Albreehf, a été sérieusement blessé, il
souffre de plaies sur différentes parties du corps ef
est fortement contusionné. Il a reçu sur place les
premiers soins. Des ouvriers qui travaillent au mi-
nage sur cette route onf réussi à rétablir la circula-
tion.

Près de Bex
r-MTO„VIOLENTE COLLISIONENTRE UNE VOITURE VALAISANNEET UNE AUTRE BERNOISE
(Inf spée.)- Une t rac l ion  ay a n t  

 ̂^Robert Rigm,. (.o n d u i te  par  gon  ̂  ̂ ^naî t  de qu i t t e r  St-Maurice lorsque, après le v i rl .
ge de Sous-Vent (près de Bex), elle se trouva su-
bi tement  en présence d'une grosse Jaguar, pilotée
par M. Rolph Burgi, de Berne, agent général de la
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blessées.
La police a déclaré plus tard qu 'il s'agissait d'a-

vions communistes. Deux civils coréens au moins
ont été tués et cinq blessés.

Les Sud-Coréens
réclament toujours l'unification

WASHINGTON, 8 ju in  (AFP.) — Au cours d'une
conférence de presse, lundi , M. You Chan Yang,
ambassadeur de Corée à Washington , a déclaré que
même si une trêve intervient , son gouvcriiecment
cont inuera  la lut te  jusqu 'à ce que la Corée soit uni-
fiée.

L'ambassadeur, qui est en contact pe rmanen t  avec
le gouvernement  sud-coréen, a exprimé l'espoir 'que
le gouvernement des USA finira  par  « voir plus
clairement » le point de vue coréen.
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L'indice du coût de la vie
à fin mai 1953

BERNE, 8 juin. (Ag.) — L'indice du coût de la vie,

qui esl calculé par l'Olfice fédéral de l'industrie,
des arts el des métiers et du Iravail, reproduit le
mouvement des prix de détail des principaux ' arti-
cles de consommation ef services, compte tenu de
leur degré d'importance dans les budgets de la
population salariée, s'est établi à 169,5 (aoûl 1939

== 100) à fin mai 1953, contre 168,8 à la fin du mois

précédent en 170,8 à fin mai 1952. La progression
de 0,4 pour cent qu'il accuse d'un mois à l'autre ré-
sulte surfout de la hausse du lait et des produits lai-

tiers, qui esf survenue pendant le mois observé, ain-
si que du fait que les prix des loyers onf fait l'objet
d'un nouveau relevé.

L'effet de celte évolution a élé cependant quel-
que peu atténué par une baisse des prix de la
viande et de la charcuterie, ainsi que du bois de feu
et du charbon. Voici les indices des différents grou-
pes de dépenses à fin mai :

Alimentation 183,4, chauffage et éclairage 141,4,
loyer 120,8, nettoyage 205,8, les groupes habille-
ment et « divers » n'ayant pas fait l'objet d'aucun
relevé pendant le mois, leurs indices sonf repris sans
changement, à 217,6 et 155,3.

Une étrange affaire d assassinat
Acquittée faute de preuve

GLARIS, 8 juin. (Ag.) — Le tribunal criminel de
Glaris a été appelé à juger une femme de Nefstal
accusée d'avoir assassiné son mari. Le 25 juillet
1949, le chef d'exploitation d'une fabrique de chaux
de Netstal avait passé foute une journée à une fête
de f ir : il ne rentra à son domicile qu'à 3 heures du
malin puis fut retrouvé dans son lit avec une balle
dans la tête. Il succomba à ses blessures le 3 août.
L'enquête médico-légale n'a pas pu établir s'il s'a-
gissait d'un meurtre ou d'un suicide. Près de trois
ans après, la belle-soeur de la veuve déposa une

plainte pénale, déclarant que sa belle-sœur lui avait
avoué, à fin juillet 1949, c'est-à-dire quelques jours
après l'incident fata l, qu'elle avait tué son mari epour
mettre fin à ses « éternelles bombances ». La belle-
soeur n'avait pas dénoncé la meurtrière par égard
pour la vieille mère du défunt. Au cours de l'enquê-
te, l'accusée a nié avec énergie.

Le fait qui est à sa charge, c est qu elle cacha lar-
me du crime et que le lendemain de l'incident elle
se rendit à Zurich où elle erra de droite ef de gau-
che et voulut se jeter dans le lac.

L'expertise psychiatrique a conclu que l'accusée
était psychopathe, mais que sa responsabilité
n'est pas diminuée. En raison de sa faiblesse de
caractère et de sa perplexité après l'accident, i! esl
possible qu'elle se soit accusée elle-même sans
être la meurtrière. Le procureur a exposé qu'on ne
peut pas faire la preuve qu'il s'agif d'un meurtre
ni d'un homicide volontaire.

Le tribunal a acquitté la femme pour manque de
preuves, mais l'a condamnée aux trois-qUarts des
frais puisqu'elle a déclenché elle-même foute la
procédure. La proposition du défenseur d'accorder
une indemnité à la femme pour la prison préventive
subie, a été repoussée.

En Corée
Des bombes sur Séoul

SEOUL, 8 juin. (Reuter) .  — Un avion qui n'a
pas encore été identifié a jeté  lund i soir une bom-
be sur Séoul. L'engin a fa i t  exp losion à proximité
immédiate du quartier des correspondan ts de pres-
se. Quelques sentinelles coréennes ont été blessées.
D'après lies premières informations , les correspon-
dants  somt ind emnes, mais quelques vitres ont été
brisées. Les communications téléphoni ques ont été
interrompues pendant  un certain temps.

SEOUL, 8 juin (Reuter) .  — Lund i environ 7
bombes ont été jetées sur Séoul par des apparei ls
légers. Ces appareils ont réussi à « percer » la
zone de détection du radar avant que l'alarme n'ai t
pu être donnée. Deux personnes ont été grièvement

Nationale. , "
Malgré un brusque coup de frein de part et d'au-

tre, la collision ne pu t  être évitée.
Le ohoc fut d'importance. Par bonheur, les oc-

cupants des deux véchlcules s'en tirent avec quel -
ques égrat i gnures seulement.

lll n 'en est pas de même pom r les voitures qui
ont leur avant  démoli.
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Lourtier
UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE

ET DEVALE LA PENTE
(Inif. epéc.) Dimanche en fin d'après-midi, M. Ra-

ph y Lévet et un ami redescendaient de Mauvoisin
en voiture. Peu après avoir dépassé Lourtier, dan s
les fameux virages, le véhicule sortit de la route
et roula — en tournant plusieurs fois sur elle-

L'Italie a voté
Le premier résultat

ROME, 8 juin.  (Reuter). — Le pe t i t  village de
Samone, dans la région entièrement catholi que du
Trentin , a eu l 'honneur d'envoyer les premiers ré-
sultats électoraux. Ils concernent  le Sénat et don-
nent une majorité écrasante aux chrétiens démo-
crates :

Chrétiens démocrates 220 voix ; communistes et
socialistes 42, néo-fascistes 14, sociaux-démocra t es
12, libéraux 2.

Les chrétiens démocrates oent obtenu 30 voix dc
p lus qu'aux élections de 1948.

Victimes de leur devoir civique
ROME, 8 juin. (A g.) — Onze personnes sont

-mortes en Itali e au cours des opérations de vote.
Il s'ag issait en général de vieillards ou de malades
qui ont succombé à des crises cardiaques.

A Pavie , un électeur de 62 ans est mort  en sor-
tant  de l'isoloir. A Magenta, un infirme de 52 ans ,

qu'on transportait sur une chaise, est mort avant
d'avoir pu voter.

93,7 % de participation
R OME, 8 juin. (AFP.) — Selon les indications

fournies par  le ministère de l ' intérieur, la part i -
ci pa t ion  électorale a a t t e in t  93,7 pour  cent pour
l'ensemble de 43.282 bureaux de vote sur un total
de 48,743.

Conseil national
Dans le fromage... !

BERNE, 8 juin. (Ag.) — Le Conseil national re-
prend ses travaux lundi soir. On sait qu'une discus-
sion s'éfait engagée, la semaine dernière, sur la ré-
glementation du marché du fromage et que M.
von Tobel, indépendant zurichois, avait demandé le
renvoi au Conseil fédéral de tout le chapitre con-
cernant le fromage. Ce soir M. Haeberlin, radical
zurichois, désireux de ne pas retarder l'entrée en vi-
gueur du statut du lait, propose, à titre de solution
transactionnelle, de mettre provisoirement en
vigueur la réglementation du marché du fromage,
cela jusqu'au 30 juin 1955, dans l'idée qu'il sera
donné suite entre temps au postulat par lequel la
Commission invite le Conseil fédéral à faire rapport
sur l'activité de l'Union suisse du commerce de fro-
mage, sur le système des quofes-parfs et de contin-
gents et sur l'opportunité de créer une sociélé de
droit public qui reprendrai) les fonctions de l'Union
du fromage.

La proposition Haeberlin trouve dans la salle un
écho favorable et après discussion, elle est adoptée
tacitement ef sans opposition avec une petite mo-
dification de date, la validité provisoire étant pro-
longée jusqu'au 31 décembre 1955. Le postulat de
la Commission accepté par le Conseil lédéral, esf
admis sans opposition.

Les dispositions sur la réglementation du marché
du fromage sont alors acceptées, de même celles
qui traitent du beurre indigène et de la centralisa-
tion des importations de beurre.

Au chapitre relatif à la distribution rationnelle ef
économique du laif de consommation M. Schuetz
(soc, Zurich), propose un amendement tendant à fa-
ciliter la vente du lait pasteurisé par des magasins
non spécialisés, mais bien aménagés ef bien placés.
Cet amendement est combattu par M. Burgdorfer
(pays., Berne), sur quoi la suite de la discussion est
renvoyée à demain et la séance est levée.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Moto contre auto

SCHIERS, 8 juin .  (A g.) — M. Hans Baertsch, eé
libataire, 23 ans, de Saas, dans le Praeti gau , cir
cillant à motocyclette, est entré , dimanche, en ^colli
siotn avec une automobile à proximité  de Selliers

même — jusqu 'au bas d'une pente très raide.
M. Levet et son compagnon n'ont for t  heureuse-

ment  été que légèrement blessés.
. Par contre, la vo i tu re  (une peti te 4 CV) est pres-
que comp lètement dénrolie.
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Me ALEXIS DE COURTEN BLESSE
DANS UN ACCIDENT

« OUTRE-SARINE
Me Alexis de Courten , avocat et notaire à Sion.

a été victime d'un grave accident de la circulat ion
su rvenu près d'Olten. En e f f e t , ^l ors qu 'il rentrait
en Valais,  la voi ture  cpiH) conduisait a été prise;en
éch arp e par  un lourd 'camion. Le choc fut  extrê-
mement violent.

Me de Courten a été assez sérieusement blessé,
su r tou t  au thorax et aux jambes.

Sa voiture est démolie. Le camion a subi de gros
dégâts.

Il fu t  si grièvement blessé qu 'il est décédé peu
après son arrivée à l'hô p i ta l .  Son compagnon é»a-
lement  gr ièvement  blessé, fu t  t ransporté à l'hôpi-
ta l .  L'au tomobi l e  a été f o r t e m e n t  endommagée .

Chute mortelle d'un cycliste
iROcMONT, 8 ju in .  (A g.) — M. Vincent Bonrqui ,

âgé de 2-1 ans , secrétaire comptable  à l'hô pital  de
B il lens (Glane), a fai t  une  chute  de bicydl t-tte. Re.
levé inan imé, il a été condui t  au d i t  hôp ital , où il
a succombé, sans avoi r repris connaissance, des sui-
tes d'une f rac ture  du crâne.

Coup de frein fatal
ZURICH. 8 juin.  (A g.) — l'n motocycliste cir-

culait dans une cru e de Zurich,  quand un lait ier
circulant à t r icycle  à moteur  vou lu t  traverser la
chaussée. Le motocycl is te  ayan t  f r e iné  brusquement,
il dérapa , en t r a  en collision avec lie véhicule du
la i t i e r  et fut  proje té  sur  le trottoir où il fu t  griè-
vement  blessé. La vict ime est un mécanicien-outil-
leur  d'Oerlikocn, âgé de 36 ans.

Un singulier conflit religieux

L'intransigeance des protestants
GLARIS, 8 juin .  (Ag.) — Une assemblée de la

paroisse cathol i que de Glar is  a été informée que M.
Steiner, de Schwytz, ancien juge fédéral , a rédige
un rappor t a r r i van t  à la conclusion que la parois-
se cathol ique de Glaris peut  contraindre la parois-
se protestante à dissoudre la paroisse générale,
groupant  les deux confessions. Mais la paroisse pro-
testante a refusé d'entrer en négociat ions en vue
de la dissolution , de sorte que le Synode de l'E-
glise catholi que s'est vu dans l'obli ga t ion  d'enga-
ger des démarches dans le sens du mémoire de
M. Steiner et a déposé une p l a i n t e  au Consei l d'E-
tat .  Le fonds permettant  d'éri ger une église catho-
lique propre a déjà a t t e in t  800,000 francs.

Le motif de la querelle
GLARIS, 8 juin. (Ag.) — Le conf l i t  qui a surg i

à Glaris a trait  à l'uti l isation de l'église par  les
catholiques et les p ro tes tan t s , f a i t  assez rare pour
être mentionné. La nouvelle église a été bât ie  à
la sui te  de l ' incendie de 1861 qui détruisi t la plu-
par t  des bâ t iments  histori ques ou intéressants (lu
vieux Glaris. Pour des raisons d'ordre f inancier ,
l'église était utilisée par  les deux confessions.

L agresseur de la prostituée de Lausanne
est arrêté

LAUSANNE, 8 juin. (A g.) — L'auteur  de l'agres-
sion don t a été victime samedi soi r une  prostituée
lausannoise a pu être arrêté lundi .  Il s'ag it d'un
liomme de 35 ans , d'ori gine bernoise , qui a été in-
terné autrefois à l'asile de la Waîlcdau. II a tout
avoué.
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Un mécanicien de locomotive tué
SURSEE, 8 ju in .  (Ag.) — M. Paul  Amman, cdicf-

mécanicien de locomotive, âgé de 35 ans, de Bâle , a
été happé par  un direct à 150 mètres de la gare
de Reiden. 11 vena i t  de qui t te r  la voie voisine pour
éviter un aut re  direct lorsqu 'il vi t  surgir le con-
voi , mais il n 'eut pas le temps de se garer. Pro-
jeté  sur une voie industrielle, il eut  le crâne fra-
cassé et mouru t sur - le -champ.

L'accident s'est produi t  alors qu 'il donna i t  des
instruct ions à un auxi l ia i re  sur la conduite  d'une
machine de manœuvre .

SUPPRESSION
DE LA LIGNE DE DEMARCATION

A VIENNE
VIENNE , 8 ju in .  (AFP.) — Les soldats russes ont

aba ndonné hier soir le poste de contrôle p lacé sur
le pont  reliant , au-dessus du Danube ,  la ville de
Linz, en zone américaine , à son f a u b o u r g  d 'Urfahr.
en zone soviéti que. La d i spar i t ion  des soldats rus-
ses qui depuis 1945 exerçaient à cet endroi t  une
vi gilante garde a préc édé la publication du Commu-
niqué soviéti que annonçan t  la suppression , à par-
tir  de demaiu , du contrôle sur  la l igne  de démar-
cation.

M. Bidault exige les pleins pouvoirs
-o—

PARIS, 8 juin.  (AFP.) — « Donner un gouver-
nement  au pays n'est pas une entreprise faci le , mais
l'essentiel, c'est que , si elle abouti t, elle soit dura-
ble », a déclaré hier  soir M. Georges Bidault, pré-
siden t du Conseil désigné, au cours d'une confé-
rence de presse qui sera la dernière avant  le scru-
tin d'investi ture.

« Il n'y a pas l'ombre d'un doute, a dit encore
M. Bidault : Je formerai  un gouvernement  pour
longtemps ou je n'en formerai  pas du tout .  Si je
suis invest i , des textes seront très rap idement dé-
posés au Parlement, précisant une formul e de p lein
pouvoirs. Il faudra que la France puisse réussir
à donner des assurances à l'intérieur sur l'avenir
de ses f inances et la solidité de son économie et â
l' extérieur sur  le sérieux de ses vues et la conti-
nuité de ses pensées. II serait vain de se présenter
aux Bermudes si le gouvernement é ta it  menacé de
précarité. Il f a u t  que le représentan t de la Franec
a i t  l'au to r i t é  nécessaire. Ce sera au Par lement  dc
juger s'il doit  la lu i  accorder » .

R-épondant ensuite  à des questions posées par  des
journalistes, M. Georges B idau l t  a précisé qu 'il de-
mandera i t  la reconduct ion du budge t  ac tue l  pour
1954.

En ce qui concerne le problème de la dissolu-
tion du Parlement, le président du Conseil désigne
a déclaré : « Cette arme ne doi t  pas être brandie
comme une menace s u p e r f l u e , mais utilisée seule-
ment cn cas de nécessité. Ma volonté  est de me ser-
vir de tous les pouvoirs prévus par la Constitu-
tion actuelle » .
.Interrogé e n f i n  sur la s it u a t i o n  en Corée et en

Indochine , M. Bidau l t  a répondu : « Je pense qu 'à
p a r t i r  du m o m e n t  où il y aura  la paix , elle doit
être par tout, et un cessez le feu général est néces-
saire. »


