
Naissance d'une souris
Le Conseil des Etats a consacré une partie

de sa session d'été à la réforme des finances.
Après les décisions qu 'il a prises, on peut te-
nir pour acquis que cette interminable gésine
parlementaire va bientôt prendre fin. L'en-
fant n'est pas tout à fait né, encore. Mais dé-
jà on discerne les contours et déjà on en
aperçoit assez pour pouvoir dire sans trop
de présomption que la montagne est en train
d'accoucher d'une souris.

Les philosophes nous disent que l'on ne
construit rien de durable sans le temps. A
voir celui qu'il a fallu pour en arriver où
nous en sommes aujourd'hui , on pourrait pen-
ser que «le nouveau régime financier est un
monument de perfection. Il n'en est rien. On
n'a même plus osé lui donner le nom de ré-
forme des finances fédérales, tant il modifie
peu l'état de choses existant. Pourtant, de l'a-
vis de maints experts en la matière, celui-ci
était loin de donner satisfaction.

Au Conseil national , le projet officiel a
doublé le cap du vote final moyennant quel-
ques menues modifications. Mais il l'a doublé
sans gloire, avec une majorité squelettique.
On attendait avec une certaine impatience le
débat du Conseil des Etats. Que ferait-il ?
Jugerait-il le projet insuffisant et le renver-
rait-fl à ses auteurs ? Ou au contraire, allait-
il emboîter le pas au Conseil national ? U
s'est rallié en définitive à la seconde solution,
mais non sans avoir lui aussi mis son grain
de sel dans le projet qui lui était soumis. Là
où le National avait réintroduit l'impôt com-
pensatoire, les Etats ont proposé sa suppres-
sion par une voix de majorité. Là où le Na-
tional avait réduit à rien le frein aux dépen-
ses, les Etats se sont prononcés pour son
maintien. Enfin , pour ce qui concerne les
parts cantonales à l'I.D.N, les Etats se sont
contentés d'une cotte mal taillée. Tout ceci
n'est qu'ajustements. La structure du projet,
elle, n'a pas été modifiée. Dans ses grandes
lignes, le texte proposé par M. Weber a re-
çu l'approbation des Chambres. Il suffira
qu'il fasse encore une fois la navette pour
que les Conseils puissent enfin éliminer les
quelques divergences qui les séparent encore:
et le tour sera joué.

Joué ? Voire. Sans doute le cas sera-t-u li-
quidé sur le plan parlementaire. Mais le pro-
jet devra encore être soumis au peuple. Cette
ultime étape pourrait bien lui être fatale. Au
sein même des conseils, l'enthousiasme est
loin de régner. Le Conseil national, nous l'a-
vons dit, a donné son approbation à une ma-
jorité dérisoire. Celle qui a été acquise aux
Etats ne vaut guère mieux, puisqu'il y a eu
19 oui contre 6 non, tandis que 19 députés
s'abstenaient ou étaient absents. Ce qui est
plus important encore que ces votes, c'est le
sentiment de l'opinion que le problème n'est
pas résolu pour autant. Le projet établi par
le Département fédéral des finances a mis
l'accent sur les recettes dont l'Etat a besoin
pour remplir sa mission. Mais il a passé com-
me chat sur braise sur le problème des dé-
penses qui est pourtant essentiel. Sans doute
le Conseil fédéral a-t-il publié in extremis un
message sur les économies qu'il serait désira-
ble de réaliser dans le ménage fédéral. Seule-
ment, l'on n'a pas encore discuté ce message,
alors qu'il eût fallu le faire avant de donner
une approbation définitive au régime financier.
Il eut fallu joindre les deux choses, et inclu-
re les principes généraux d'une poRtkque de
dépenses axée sur les économies dans le ré-
gime financier qui sera provisoirement ins-
crit dans la Constitution. Cela n'a pas été
fait. Aussi l'opinion, qui réclame depuis long-

temps une limitation efficace des dépenses de
la Confédération n'est-elle pas rassurée pour
autant. Cette lacune pourrait bien être fatale
au projet , quand celui-ci sera soumis au corps
électoral. Alors, la souris, accouchée après
tant de peine et avec tant de retard, serait
mort-née. Il faudrait tout recommencer. Cet-
te perspective arrêtera-t-elle les électeurs ten-
tés de voter négativement ? C'est peu proba-
ble. Il y a si longtemps qu'on leur présente la
réforme des finances fédérales comme un cas
urgent, qu'ils en sont venus à se faire une
conception toute relative de l'urgence. Ils pen-
seront non sans raison que mieux vaut atten-
dre encore, si l'on a quelque espoir d'obtenir
mieux. Peut-être aussi compte-t-on sur la las-
situde de l'électeur ? Mais, même si de guer-
re lasse il se résignait à accepter le projet
actuel, le problème n'en serait pas résolu pour
autant. Or, le problème financier de l'Etat
est de ceux dont on «peut reculer il'échéance
pendant un certain temps, mais auquel il faut
bien donner tôt ou tard une solution valable.
C est dire que le nouveau régime provisoire
dont on serait alors doté ne serait pas un
aboutissement, mais le point de départ de
nouveaux débats, de nouvelles études et de
nouveaux projets. Cette perspective n'a rien
en soi de bien réjouissant.

M. d'A.

Rentes ordinaires AVS
—o-r

Dès le ler juillet 1953 , ont droit
à une rente :

DE VIEILLESSE SIMPLE :

les personnes célibataires, veuves ou divorcées des

deux sexes, nées au cours du premier semestre 1888,

les hommes mariés nés au cours du premier semes-

tre 1888 et donl l'époux ne peut pas bénéficier d'une

1893,
les femmes mariées nées au cours du premier semes-
tre 1888 et dont l'époux ne peut pas bénéficier d'une

renie ordinaire, soit parce qu'il n'a pas encore at-

teint 65 ans, soit parce qu'il est né avant le 1er juil-
let 1883. La femme mariée doit cependant avoir payé

personnellement, au litre de l'AVS, des cotisations

d'au moins Fr. 12.— par année depuis le 1er janvier

1948, date de l'entrée en vigueur de la loi AVS.

DE VIEILLESSE POUR COUPLE :

les couples donl le mari est né au cours du premier

semestre 1888 et l'épouse avant le 1er juillet 1893.
Les rentes doivent être demandées au moyen d'un

formulaire d'inscription que l'on peut obtenir auprès
de notre siège central, Place du Midi, à Sion, ou
auprès de nos agences communales.

Le requérant doit joindre au formulaire d'inscrip-
tion son ou ses certificats d'assurance el «remettre

ensuite ces documents à l'agence AVS de sa com-
mune de domicile. S'il s'agit d'une rente de vieil-
lesse pour couple, il y a lieu de jo indre également
le certificat personnel de l'épouse, lorsqu'un tel
certif icat lui a été délivré.

Les étrangers avec le pays d'origine desquels une
convention en malière AVS a élé conclue peuven!
aussi , sous certaines conditions, bénéficier des ren-
tes ordinaires. La caisse de compensation soussignée
et sai agences communales donneront volontiers aux
intéressés toul renseignement à cet égard.

Nous recommandons à tous les nouveaux ayants
droit de remplir ces formalités dès maintenant, afin
que le payement des renies ne subisse pas de retard.

Nous vous rappelons que le droit à une rente de
survivants (rente de veuve, rente d'orphelins, rente
d'entants recueillis) prend naissance le 1er jour du
mois qui suit celui au cours duquel le mari, le père
ou la mère, selon les cas, est décédé.

Caisse cantonale valaisanne de compensation,
Sion.

Le général Naguib a proclamé la République en Egypte

V

Le général Nagii iib qui , 1 année passée avait  forcé le roi Farouk d'abdi quer et qui fon ctionnait de-
puie «comm e chef d'Etat, a couronné le déveIo«ppcment successif de la monarchie à la démocratie en
proclaman t enfin lia Répu«bJi que en Egypte. Le roi actuel , Ahmed Fuad II, qui est encore un enfant,
a été détrôné, les titres royaux ont été supprimés, la «dynastie de Mohamed Ali est terminée. — Notre
photo montre l'élite du premier gouvernemen t républicain en Egypte. Assis, de gauch e : le général
Naguib qui cumule les fonctions de président et de premier ministre ; le col onel lieutenant Galam
Aibdel Nasser qui est viceiprésident et ministre de l 'Intérieur ; Abd ell Latif  Boghdadi qui est ministre
de «la guerre. 'Debouts , à droite : Ile majeur  Abdell Hakim Amer , commandant suiprëme des forces «militai-

res, à gauch e : le majeur (vantai El Dine Hussein.

Amitié anglo-suisse
•Au moment ou, dans toutes «les jviUes de

Suisse, les foules se «pressent pour a«d«mirer .le
film tourné lors des fêtes du couronnement, à
Londres, les Anglais résidant en Suisse ont
voulu marquer par une manifestation spécia-
le le prix qu'ils attachent à l'amitié anglo-
suisse. Ils on«t organisé, à Zurich , une série
de manifestations qui ont débuté hier par l'ou-
verture d'une exposition importante consacrée
à l'effort économique anglais. L'exposition a
lieu au Korigresshaus et porte le titre « Made
in England » . Elle est destinée à montrer l'ef-
fort anglais «dans le domaine industriel et
commercial et son but essentiel est d'attirer
l'attention de la Suisse sur cet effort.

C'est une authentique réussite. L'exposition ,
qui est placée sous le «patronage de l'ambassa-
deur de S. M. britannique à Berne, emplit
plusieurs salles et sa «présentation est d'une
originalité peu commune :

130 exposants, occupant 2000 m2, présentent
des produits typiquement anglais et qui sont
en vente sur le «marché sui«sse.

Ces produits, d'une qualité irréprochable,
s'ils sont toujours appréciés, ne sont pas suf-
fisamment connus, d'où «la nécessité et l'inté-
rêt d'une telle exposition.

Cette manifestation entre dans le cadre des
activités de la Chambre de Commerce «britan-
nique «pour la Suisse qui représente officiel-
lement dans notre pays la Fédération des In-
dustries britanniques, laquelle groupe les in-
térêts de quelque 6,000 exportateurs.

Défendre et développer les relations com-
merciales ianiglo-suisa&s, telle est également
l'une de ses préoccupations. La Chambre in-
tervient aussi pour défendre les intérêts suis-
ses lorsque ceux-ci pourraient être négligés
par certaines firmes anglaises.

A ce propos, nous ne notons pas sans inté-
rêt que les importations d'Angleterre en Suis-
se suivent une marche ascendante.

En 1938, ces importations s'élèvent à 95
millions de francs suisses, c'est-à-dire 5,9 pour
cent du total des importations en Suisse. En
1950, avant l'augmentation des prix provoquée
par «la guerre de Corée, elles augmentent à 370
millions, ou 8,1 pour «sent du total , puis, en
1952, après un retour à des conditions norma-
les dé concurrence, elles tombent à 335 mil-
lions, ou 6,4 pour cent du total. D'après les
résultats du premier trimestre de 1953, elles
atteindront cette année 324 millions, ou 6,9
pour cent, c'est-à-dire 1 pour cent de plus
qu 'en 1838. Le but de cette exposition est
d'augmenter et le total annuel et le pourcen-
tage.
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«Les importations se répartissent comme
suit :

Denrées «alimentaires et boissons : 52 millioas
de francs suisses ; cuirs et peaux : 11 millions ;
graines, bois de construction et articles en
bois : 7 millions ; coton et articles de coton :
9 millions ; lin , chanvre, jute et produits de
ceux-ci : 2 millions ; soie et articles en soie :
1,5 million ; laine et lainages : 32 millions ;
articles en caoutchouc : 10 «millions ; vête-
ments : 14 millions ; diverses matières premiè-
res : 28 millions ; acier et produits en acier :
26 millions ; autres métaux et articles en mé-
taux : 16 millions ; machines et véhicules : 92
millions ; instruments et appareils : 10 mil-
lions ; produits pharmaceutiques et chimi-
ques : 26 millions ; jouets : 1 million.

L'exposition a surtout un caractère indus-
triel et économique marqué. Le regard des
visiteurs est capté , en particulier, par les'pro-
duits des plus célèbres de l'industrie anglaise
de la verrerie, de la faïencerie, de l'étain, de
l'argenterie et de l'aviation . Une réplique des
j oyaux «de «la couronne d'Angleterre attire tout
spécialement la foule.

Au cours d'un déjeuner qui groupait tous
les invités à l'Hôtel Baur-au-Lac, l'amibassa-
«deur de Grande-Bretagne et M. G.-H.-T. John-
son de Neuchâtel , président de la Chambre
de Commerce britannique en Suisse , saluèrent
«la presse et remercièrent les participants de
leur présence. Le vice-président de la Presse
suisse, M. Schweizer. puis M. Langford, pré-
sident de la presse étrangère , remercièrent à
leur tour les organisateurs.

Le second acte de cette série de manifesta-
tions devait s'ouvrir le soir-même au Rathaus
où l'on inaugurait — en présence de M. Ro-
dolphe Rubattel , conseiller fédéral , de M.
Braendl i , président «du gouvernement zuri-
chois, et de M. Landolt , président de la ville
de Zurich, — le festival anglais qui comprend
une série de représentations et de réceptions
organisées dans le cadre de l'exposition.

M. Rodolphe Rubattel , chef du Département
fédéral de l'Economie publique, après avoir
souligné le prix que le Conseil fédéral attache
à l'amitié anglo-suisse, brossa un tableau de
ce que sont actuellement les transactions com-
merciales : « Vues de trop près, dit-il , ce que
l'on appelle les affaires peuvent apparaître
froides, spécialisées à outrance, sans intérêt
pour d'autres que ceux qui les préparent et les
concluent. Vues de plus haut, elles sont cons-
titutives de travail , de sécurité, de contente-
ment d'esprit, de paix. L'interdépendance des
nations a pris des formes si étroites et si mul-



tiples qu'il ne saurait plus être indifférent à sttnt les premiers civils exécutés aux Etats-Unis pour

aucune d'entre elles de savoir qu'elle «permet
aux autres de s'assurer plus profondément con-
tre les risques de tout ordre que comporte-
rait, pour le monde «moderne, une rupture
grave de l'équilibre économique. »

Ajoutons que la ville des bords de la Lim-
mat est parcourue, depuis hier, par des « bus »
venus spécialement de Londres, qui créent
dans la cité une atmosphère tout à fait spé-
ciale. F. G.
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PLUS DE 4,800 VETERANS
DE LA GUERRE SE PREPARENT
AU SACERDOCE EN AMERIQUE

«Plus «de 4,800 vétérans d«e la «guerre, «soit la moitié
d'une division américaine, ee «préparent .actuellement
au sacerdoce .aux Etats-Unis. 227 d'entre eux sé-
journent dans 23 couvents aux environs «de l'Uni-
versité de Washington pour y accomplir leurs études
académiques.

Ces vétérans de la guerre qui s'eoigaigemt comme
séminaristes «doivent présenter un certificat de l'au-
mônier qui les .a connus pendant leur service. Des
5,000 demandes, il «n'y ea a que 12 qui ont dû être
refusées. (Dix pour cent des étudiants sont d'an-
ciens officiers. A part les Américains, il y «a encore
des Australiens, des. Mexicains et des Polonais.

LE RAYONNEMENT
DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

A Bamibeiig, au cours du récent Congrès «culturel
des «médecins «d'Allemagne, auxquels s'étaient joints
des collègues .d'Autriche, d'Italie et de «Suisse, M.
le Dr Wivz, de Fribourg, «a donné une «communica-
tion sur : « L'avortement thérap eu Inique ». On sait
que M. le Dr Wu-z «donne à la Faculté des Sciences
de l'Université de Fribourg, un cours très appré-
cié de déontologie médicale en collaiboration «avec
M. l'aibbé Weber, Supiérieur du Grand «Séminaire de
Soleure.
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Sport et moralité
Dans un discours prononcé à l'occasion d.e l'ins-

tallation du Conseil supérieur «belge de l'éducation
physique, des sports et des œuvres de plein «air, le
«ministre de la Santé publique de Belgique, M. de
Taeye, a dit niotaimment :

« L'Etat ne doit pas brimer l'initiative des indivi-
dus ou , des «groupes. II y a lieu «au contraire de lui
laisser la plus grande «liberté. Mais il ne faut pas
«cependant tolérer «que cette liberté dégénère «en li-
cence ; il ne faut pas tolérer que par des mesures
«malencontreuses ou des exicès, les organisations ou
les pratiquants mettent eu péril ce «qui est l'essen-
«tiisl du «sport, «c'es«t-«à-dire sa valeur humaine. L'Etat
a le droit et le devoir d'intervenir en matière spor-
tive pour sauvegarder la «moralité et la santé publi-
quea et cela d'autant plus «qu'il essaie, p«ar ailleurs,
de «les protéger et de les développer parfois au
prix des plus grands sacrifices.

« Sans vouloir prôner en matière «de «sports une
réglementation exceptionnelle, n'y a-t-il pas lieu ce-
pendant d'en protéger l'exercice, au même titre que
l'exercice des autres «axstiivit'és «humaines, contre les
abus ou les erreurs ? N'est-il pas normal, par exem-
pile, que l'ion prévoie un âge minimum pour la mise
au «travail des ad«oiescents ? La même -chose en ce
qui «concerne la tutelle sanitaire ?

« «Si un «sport dégénère «au point de nuire «à la per-
sonnalité humaine au lieu de l'enrichir, il me «paraît
alors que l'intérêt «général commande 'au législateur
de prendre les «mesures adéquates. Lorsque les orga-
nisateurs, «au lieu de montrer au publie ce «que peu-
vent réaliser «l'adr«esse et une saine émulation spor-
tive, concourent «à des exhibitions malsaines qui flat-
tent les bas instincts de la foule, «n'estimez-vous pas
ave«c «moi «qu'une réglementation opportune devrait
faire respecter la moralité publi que ?... »
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UNE MESSE DANS LES RUINES
A l'occasion du 800e «anniversaire de la mort de

saint Bernard, une solennité eommémorarive a été
organisée par les Abbayes cisterciennes de «Belgi-
que. San Em. le cardinal van Roey «célébrera le di-
manche 28 juin une messe dans les ruines de l'égli-
se de l'Abbaye de Villere4a-Ville, fondée par saint
Bernard vers 1143.

D'autre part, les «moines Bernardins de Bornem-
les-Amvers ont organisé dans leur Abbaye des séan-
ces d'hommage pour chacune des grandes branches
de l'Action catholique. Elles auront iieu dans le
courant des mois de juillet et d'août , et seront ac-
compagnées d'une exposition,

o -

L exécution des Rosenberq
luhus Rosenberg a reçu le premier «choc à 20

h. 04 («heure locale). Les médecins l'on déclaré mortu 20 h. 07. Sa femme est montée sur la chaise élec-trique a 20 h. 11, et les médecins l'on déclarée mor-te a 20 h. 16. II _ f allu trois décharges pour exé-
cuter le mari et cinq pour la femme.

«Les deux condamnés sont morts sans avoir pronon-
cé une parole.

Julius Rosenberg avait 35 ans, et sa femme 37, Ce

espionnage.
Ils ont été électrocutés en présence de dix té-

moins, dont trois journalistes .
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VAGUE DE CHALEUR AUX USA
La ville de Chicago a enregistré samedi l'une des

températures les plus élevées depuis le début «des
observations météorologiques — on a enregistré 40
degrés et à New-York, 35 degrés et demi —¦ il y
avait 38 degrés dans différentes villes du centre-
ouest, du sud et de l'est. Le maximum a été atteint
à Minerai-Wells, dans le Texas, avec 41 degrés.

O

Pour résoudre la crise
française

Après l'échec de M. André Marie qui n'a obtenu
que 272 voix alors qu'il lui en fallait 314 pour être
investi, «M. Vincent Auriol a reçu dimanche matin à
l'Elysée M. Paul Reynaud, ancien président du Con-
seil.

Après une demi-heure d'entretien avec le prési-
dent de la république, M. Paul Reynaud a notam-
ment déclaré : « Je viens de transmettre au prés-
ident de la Répulblique, dans un procès-verbal, les
conclusions de la conférence «qui a réuni samedi à
la présidence du Conseil les leaders politiques. Je
«pense que le travail! accompli doit faciliter le dé-
nouement de la crise. »

Après étude des propositions formulées par la
«conférence des leaders politiques «qui s'est tenue
s«amedi à la présidence du Conseil, M. Vincent Au-
riol a décidé de consulter dimanche les «représen-
tants des différents groupes parlementaires!.

«Outre ses considérations dans «le domaine économi-
que et financier, cette conférence «des leaders «con-
sidère notamment, dans le domaine international,
que la «question de l'Indochine devra être posée à
la conférence des Bermudes.

«Dans le domaine constitutionnel, la conférence de-
mande que soit hâtée la discussion des «moidifications
«de «la Constitution, en cours d'examen. Soucieuse de
la stabilité <gouveTnem«entale, elle dema«nde en outre
la revision des dispositions concernant la procédure
«de dissolution.
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UNE ETONNANTE EXPOSITION
A LAUSANNE

Créée il y a vingt-cinq ans, la F«édération romande
de publicité a décidé de frapper un grand coup
pour marquer cet anniversaire ï Non seulenuînt el-
le a accepté d'organiser «à Lausanne, en même «temips
que de brillantes fêtes jub ilaires, le «Con«grès de la
Fédération internationale des Clubs de publicité (du
2 au 4 juillet prochains), «mais «encore elle a «réussi
à faire venir une exposition rarissime.

Il ne s'agit rien moin «que de celle de l'« Art Di-
rectors Club » de New-York qui, chaque année, grou-
pe une sélection des meilleurs projets et «réalisations
des maîtres de la publicité américaine.

«Un simiple coup d'oeil sur les luxueux miagarines
publiés outre-Atlantique donne au «profane une idée
des moyens que peuvent déployer — tout au moins
dans cette partie de leur art — les publicitaires
yankees. Mais, choisissant parmi des milliers d'en-
vois, les onganisate«urs de «cette exposition retiennent
aussi tout «ce qui touche de près ou d.e loin les
moyens de « faire valoir » «quelque «cho-se, de la
réclame dans les journaux aux dioramas, en passant
par les calendriers, des emballages de produits, les
photos eit dessins de mode, etc., etc...

Depuis trente-ideux ans, la foule se preisse dans
une des grandes galeries d'art new-yorkaises pour
admirer ces œuvres, où l'originalité de leur con-
ception le dispute à «l'habileté de leur réalisation ou
de leur présentation.

Il en sera «de «même, certainement, «à Lausanne,
au Comptoir Suisse, où, prenant pied pour la pre-
mière fois en Europe, cette exposition déploiera
ses fastes du 3 au 19 juillet.

Elle est si diverse, si représentative d'un «art pous-
sé à son plus haut «degré aux Etats-Unis, «que non
seulement les spécialistes de la branche cn feront
profit, mais encore tous des « «consommateu rs de pu-
blicité » : fabricants d'articles de marques , commer-
çants, industriels, éditeurs de journaux , imprimeurs,
«graphistes, dessinateurs, photographes , «photogra-
veurs de travaux publicitaires... sans oublier ce qu'il
est convenu d'ap«pefler le grand public, toujours
«friand d'inédit. j

O

Lausanne
f MARCEL PONCET

Le grand, peintre mosaïste et maître verrier gene-
vois, Marcel Poncet, fixé depuis de longues années
dan s ie canton de Vaud, est décédé jeudi soir su-
bitement à Lausanne, à l'âge de 59 ans.

On doit à Marcel Poncet les vitrau x de Saint-
Paul et de Notre-Dame à Genève (1918) , les vitraux
«de la Maison du Saint-Bernard «à Martigny, deux
vitraux de la «cathédrale de Lausanne (1922), «huit
«vitraux consacrés aux Prophètes en l'église parois-
siale de Saint-Maurice (1927), une mosaïque « Flo-
re », qui d«Écore depuis 1941 le Jardin botanique de
Lausanne. Le défunt enseignait depuis 1945 à l'E-
cole cantonale de dessin, à Lausanne. Il «a exposé
à plusieurs reprises à Genève, à Lausanne et ail-
leurs encore. U présidait depuis 1947 l'Association
du Fonds des arts plastiques, à Lausanne. Il avait
épousé la «fille du peintre Maurice Denis, à qui vont
nos sincères condoléances, ainsi qu'à son frère, M.
le chanoine Louis Poncet, de la Royale Abbaye de
Saint-Maurice.

Vevey

Villig erje^
sais pourquoi!

) imÊ

tirey ara ronning to their rivais, so that t
OHJD r«* *- > -maximum, if necessa«>. 1
CC&ï&u.  ça^̂ yo^̂ V JFatale dispute

Au cours d'une dispute survenue samedi pour un
motif futile à l'Auberge d'Autigny, M. Henri «Liau-
dat , 46 ans, habitant Lussy, a frappé d'un coup de
couteau M. Léon Genoud, 43 ans, manœuvre à Ohâ-
tel-fSt-Denis. Celui-ci s'effondra, blessé au cœur ;
il expira sur-le-champ. Liaudat a été arrêté.

o

CHASSE A L'HOMME A ZURICH
Dans la nuit de samedi, la briga«de volante de

la police municipale «de Zurich a voulu donner le
signal d'arrêt à un motocycliste douteux, «qui avait
une passagère. Au lieu de s'arrêter, le motocycliste
accéléra et les agents se mirent à sa poursuite au-
tour d'un pâté de maisons. Après plusieurs somma-
tions, les policiers tirèrent en l'air. Au cours de- la
poursuite, le fuyard a été précipité hors d'un vira-
ge et s'est jeté contre une voiture, en stationnement.
Il .abandonna sa machine et sa compagne et s'en-
fuit. Mais il fut atteint à la jambe par une balle
tirée par l'un «des aigents et a pu être arrêté. Il
s'agit d'un apprenti Italien de 17 ans, connu déjà
pour vols de motocyclette. Il n'est que légèrement
blessé.

o

UNE IDEE ORIGINALE
ET CHARMANTE

Pendant quelques jours, les comptoirs de nos ma-
gasins auront un petit air «de fête, comme au temps
des étrennes... Et nous ferons nos achats avec dou-
blement de plaisir puisque, pour 10 ou 20 centimes,
ils seron t si joliment enveloppés ! Spontanément,
nous sacrifierons ces « 10 » et ces « 20 » «à la joie tou-
te enfantine d'emporter un gracieux paquet et à
celle, plus intime, de secourir ainsi les «milliers de
réfugiés que notre pays héberge encore.

En organisant sa traditionnelle collecte, l'Office
central suisse d'Aide «aux réfugiés s'est efforcé de
lui donner une forme nouvelle. Mais il n'aurait pu y
parvenir sans l'appui que, dans un bel élan de soli-
darité, les commerçants de tous le pays lui -ont as-
suré. Merci aux commerçants qui ont permis la réa-
lisation de cette charmante idée, merci aux vendeu-
ses et aux vendeurs qui collaborent à la «collecte ct
merci enfin à tous «ceux qui achèteront le joli pa-
pier «de l'entr'aide.

o .

10, 11 , 12, 13 juillet, à «Fribourg

Fêle fédérale de musique
o— «V»*'

Jusqu'à ce jour, 174 corps de «musique ont «fait
parvenir leur «inscription définitive. A « ce nombre
s'ajoutent 3 sociétés non concourantes. Elles repré-
sentent un effectif de près de 8000 musiciens. i

Deux seules fêtes fédérales virent une participa-
tion plus forte en «raison de la longue interruption
due à la guerre : celles de Zoug en 1923 avec 188
corps de musique et de Saint-Gall en 1948 avec 208
harmonies et fanfares.

La répartition par catégories esf actuellement la.
suivante.

Harmonies Fanfares Total
Excellence 4 2 6
1re classe 18 6 24
2e classe 13< 20 33
3e classe 12 54 66
4e classe 1 44 45

Jotal : 48 126 174
Si, pour les deux premières catégories, l'on compa-

re les inscriptions avec la participation aux «fêtes pré-
cédentes, l'on constate que seule la fête de Saint-
Gall vit concourir un plus grand nombre de socié-
tés, soit 34 contre 30 définitivement annoncées cette
année. Jl y en avait en effet seulement 23i à Zoug
en 1923, 15 à La Chaux-de-Fonds en 1927, 19 à Ber-
ne en 1941 et 20 à Lucerne en 1935. On ne saurait
oublier d'autre part que, par suite d'une modifica-
tion du règlement de concours, «les corps de musi-
que des deux premières catégories ont à surmonter
cetle année une difficulté supplémentaire : le mor-
ceau imposé.

Les corps de musique qui se mesureront à Fri-
bourg se réparfissent par canfon ou association ré-
gionale comme suit :
Fribourg : 31 Grisons : 5
Argovie : 20 Jura : 5
Soleure : 18 Tessin : 4
Zurich : 18 Bâle-Campagne : 3
Lucerne 16 Schaffhouse : 3
Saint-Gall : 16 Valais : 2
Berne : 12 Glaris : 1
Vaud : 7 Uri : 1
Neuchâlel : 6 Zoug : 1
Thurgovie 5

soif au total : 120 corps de musique de Suisse alé-
manique, 4 du Tessin ef 42 de Suisse romande. Si
l'on «s 'était attendu à une plus «forte participation
de la Suisse française, elle n'en constitue pas moins
un record car à Saint-Gall les sociétés romandes n'é-
taient qu'au nombre de 8 et il n'y en avait que 6 de
Lucerne, 12 à Berne, 17 à La Chaux-de-Fonds et 15
à Zoug.

rp.
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the trial runs and cnirinp the race : certain

AVEC LA FEDERATION ROMANDE
DES SYNDICATS CHRETIENS

«(«Communi qué). — Au cours de ses journées d'é-
tude à La Roche (Fribou rg), le Comité de la Fédé-
ration romande des syndicats chrétiens a pris deux
positions qui intéressent les travailleurs :

Il fait sienne la déclaration de la Coinfédératiou
internationale des syndicats chrétiens et réclame,
selon les termes de la Convention proposée par le
B.I.T. l'égalité des salaires entre l'homme et lu
femme quand ils font un travail d'égale valeur.

Il demande, dans le respect de la volonté popu-
laire exprimée le 23 novembre 1952, «le maintien du
contrôle des loyers et approuve toute action qui
tend vers ce but.

tBltOÇRAPHlE

L'ECHO ILLUSTRE
No 25 du 20 juin 1953 : Couverture : Berne a fê-

té le 600e anniversaire de son entrée dans la Con-
fédération. — « Gulliver chez les Zahringen », un
Zurichois reconstruit le vieux Berne. — «Le chas-
seu r d'images par E. Voirol. — «Cette semaine, ac-
tualités, Vu. — Le Couronnemen t, nouvelle inéd ita
de G. Dupré. — «La technique du chef d'orchestre,
par Hed y Salquin. — La Neuvaine, nouvelle du
Haut-Pays par Ch.-A. Delacoste. — Le Palmier, ar-
bre de vie «du désert , par H. Plecy. — « Avant de
partir en vacances : si vous voyagez en avion, en
chemin de fer, en voiture ». — Page de la fem-
me ((blouse au crochet, pullover pour homme). —-
Recettes culinaires. — Le «Secret de l'aibbé Ferval,
suite du romanj feuilleton, par S. Roche. —« Page
des enfants, Hum our, Tintin. — « Semez du fe-
n ouil », conseils du jardinier, par P. Briffod .

COMBINAISONS D'AMEUBLEMENT
«Chez les jeunes mariés il est souvent d'usage

d'acheter une salle à manger, un salon « complet » i
un seul bois et un «seul style «pour chaque pièce.
Mais nombreux sont ceux qui «rêvent d'un «intérieur
moins conventionnel et dont le budget ne permet
pas «de faire dessiner et exécuter des meubles uni-
ques. C'est à ces personnes que «"'adresse l'architec-
te bâlois P. Artaria, en exposant ses théories dans
le cahier «de juin de « Das Idéale Heiui » («édition
Sichœuenberger S. A. à Winterthour). Dans ses «com-
binaisons d'ameublenucnt des meubles hérités sont
adoptés lènSijfcf dés meubles achetés en Telchereltant
des modèles et des essences variées, mais possédant
un certain paren tage. Ainsi des chaises simples fon$
ressortir un secrétaire choisi en marqueterie, un sofa
d'un Empire bourgeois s'accorde «à «merveille avec
des casiers danois très mod ernes.

Aussi les articles architecturaux en«vis«ag.ent des
besoins économiques. En présentant une villa s«pa-
cieuse et aisée, l'architecte zurichois J. Rinigger
s'occupe du problème de la «maison familiale isolée,
adaptée à une parcelle habituelle «de sept cents à
mille mètres carrés. L'architecte «luceruois A. Moz-
zatti donne dès pians intéressants pour des maisons
de colonie. Mentionnons encore deux articles sur
la céramique suisse avant-gardiste et « La peinture
aU servive de l'ensemblier ».

f à l D t PAHNE
Lundi 22 juin

SOTTENS. — 7 h. La leçon de «gymnastique 7 h.
10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations. Heure. 7 h.
20 Pages «du matin. Bonjour en musique. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 11 «h. 45 Vies intimes, vies TflJ
manitiques. 11 h. 55 Oeuvres de Mozart. 12 li. 15
« Ceux de Genève ». 12 h. 45 Heure. Information».
12 h. 50 Le Tour de «Suisse cycliste. 13 h. Rythme)
et «chansons. 13 h. 20 Piano. 13 h. 45 Orchestre plu-
l'harmonique de Berlin. 16 «h. 30 Emission commune.
17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Le Tour de Suisse cycliste. 18 h. 15 Paris
relaie Genève. Galerie genevoise. 18 h. 40 Les cinq
minutes de l'Unesco. 18 h. 45 Reflets d'ici ct d'ail-
leurs. 19 ih. Le Tour de Suisse cycliste. «19 h. 13
«Le programme de la soirée. Heure. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 «h. 25 Un Suisse vous parl e des Nations
Unies. 19 «h. 35 Le jeu du disque. 19 ih. 55 Mélodies
de Georges Bizet. 20 ih. 10 Enigmes et «aventure» :
Une petite mouche. 21 «h. Du Rhône à la Seine ...au
fil de la «chanson. 21 h. 20 Dc «la scène au micro,
gala de variétés radioplhoniques. 22 h. 10 A ia lu-
mière des lotus. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Pour les «amateurs de jazz hot. 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les
enfants. 18 h. Chants italiens. 18 h. 15 Ensembles
«champêtres et jodels. 18 h. 40 Tour de Suisse. 19
h. Cours du lundi. 19 h. 25 «Communiqués. 19 h. 30
Informiatious. Echo du temps. 20 h. Orchestre ré*
«créatif. 20 h. 30 Comédie. 21 h. 25 Notre boîte aux
lettres. 21 «h. 40 Concerto. 2 2h. Chronique hebdo-
madaire pour les Suisises à l'étran ger. 22 h. 15 In-
formations. 22 «h. 20 Son a te. 22 h. 45 Trio è cordes.

te meilleur des,rS sauce à salade
! au goût du jour

Ménagez votre vinaigre ! Pour cela, utilisez le
Vinaigre Aeschbach, le plus économique à cause
de son arôme concentré. Mélangez-le avec de l'hui-
le ou de la crème pour obtenir la plus savoureuse
des sauces de salade. Pour vos proches, c'est la san-
té. Pour les enfants et pour les gens à l'estomac dé-
licat, il fait merveille. Il ne coule que Fr. 1.50 le
litre. C'est le seul vinaigre fabriqué avec des her-
bes aromatiques fraîches. Pour profiler de ces di-
vers avantages, exiger aujourd'hui même le Vinai-
gre Aeschbach aux herbes aromatiques dans les ma-
gasins d'alimentation. Demandez un échantillon gra-
tuit avec recettes intéressantes de Pelliisler et Cle,
S. A., St-Maurice. Joindre un timbre de 20 ct. pour
la pori.
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_jf sans précédent ?
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—r̂ kïwÈÊÈ 
lUUU BOBES nouveauté depuis A «P»^

\_ ^^SU If robes d'été, robes de plage, robes habillées, robes
¦ -vJSL'- ';̂ ÊLW noires, robes pure soie, robes grossesses , robes fortes

/ E wÈk 
lUUU MANTEAUX de qualité 45 ¦" 3 1!F5»"

><3§|iBf j manteaux mi-saison pure laine, manteaux sport et
j a ±~ ĵimmm habillés, manteaux noirs, fortes tailles — Manteaux
fcUfe) _t pluie, trench. Manteaux redingote.

XwÊÉÊM 
JWU COSTUMES élégants *êj um fl LLj .m

', «§ ' B costume tailleur classique — fantaisie, couture-mo-
9 dèle, costume jersey, deux-pièces, costume taille

¦ lop-coat moderne depuis XIOI

W?W ** à r \  '
uPe s\mfum

I / I \ blouse-chemisier dep. ©¦

j \ OUU PANTALONS pure laine uni IOB fl #Oi"

&y Pantalons cheviotte — peigné — gabardine

jHlP̂  
M)U COMPLETS pure laine 70i" 8 Z40i"

P f̂iK. 11 veaulés, taille très lorfe , coupe spéciale , draperies

y£ X̂ àama—**L. 
jUU MANTEAUX mi-saison el tous genres dep. •)#¦"

¦ «J^W ĴBfl/J «̂ffi HlflHkl Vestons pure laine anglais dep. m f W u

l\mm\WÊÈl ÊÈmÈÊ A— WSIK 91 Complets garçons, pure laine, depuis »#i

y Bés^
j  M 

m\\\mm\mW VETEMENTS

il 111» li IlX Lausanne — 11 Rue Haldimand — Face Pamblanc

Pas si proche , cette fois , ni si violent ; les «tempes
endolories dc Michael avaient reçu un choc un peu
moins rude, bien qu'il en restât tout de mente sourd
et engourdi. Il étail toujours debout, mais ee * jambes
tremblaient. Etait-ce la simple réaction physique «au
ehoe ou une terreur éhontée ? 11 ne savait pas. Peut-
être les deux à la fois ; mais il ne parvenait pas à
maitrieer ses nerfs ct il fut heureux de «s'asseoir, dos
M rochers.

Cynthia avait levé sent visage livide et il voyait
ses lèvres s'ag iter, mais il ne savait pas si elle pro-
testait ou priait. Le visage de Ronald était crispé et
««Mus expression ; il était le seul du groupe à rester
«Munit, los mains dans les poches, le dos au rocher.

Le temps semblait s'arrêter tandis que leur èipreu-
fe s'éternisait en une durée interminabl e de terreur
tjalo : au-dessus d'eux, l'arête gémissai t et craquait
comme nn êlre au supplice. «Les explosions se suc-
rêdaient si vite que l'écho de l'un n'avait «pas le
temps de s'éteindre avan t le début de la suivante,
P»rmi les pie«r invisi bles, au delà des abîmes où
jouait la foudre. Oranges ou violettes, l«es lames de
¦en s'al lumaient  et s'éteignaient, i l lumina nt les visa-
ï« tirés et les silhouettes voûtées des quatre êtres
infimes «'accrochant de toutes leurs fo«rc«ee à la vire ,
fouettés par le féroce assaut des éléments.

Pendant quelque temps, le centre de l'orage se dé-
plaça vers un point à quel«que cent mètres pins bas
•or l'arête. d«ècidê. semblait-il. à déraciner l«es flè-
rne« et les rochers de leur base chancelante. A me-
"•re qu'il s'éloignait, la peur, qui glace ia moelle
**» os, suivait. La scène était effrayante, terrifiante.
Pénétrée de danger et d'inconfort. mais, pour le nto-
**nt, la menace directe était un peu diminuée et
'était nn bref répit. Puis l'orage revint, remontant
•«•tentent le long de leur arête, comme s'il était dé-
«•dé à frapper droit sur leur abri précaire et à le*

HUGH MERRIGK * 

La Route des Crêtes
Roman

balayer vers leur destin. Et , remontant avec lut , pas
à «pas parmi les rochers grondants venai t la peur,
qui «lie aussi parc ourait l'arête derrière le tir de
barrage aveuglant , assoudissamt.

« De plus en plus proche, se dit Michael... Le pro-
chain sera droit sur nous... Le voilà ; ça y est. »

Plus rien n'avait de sens, désormais ; si : Mary,
rien d'autre. On n'aurait pas dû l'eimmen«er ici. Ce
n'est pas sa faute. C'est un crime «qu'elle meure
comme cela, sur cette montagne, simplement parce
que les autres ont mal calculé et mal jugé la course.
C«est la faute de tous, sauf d'elle... Elle était jeune,
avait à peine commencé de vivre, mais elle possé-
dait ce qui nous manquait, à tous : la solidité et
¦l 'honnêteté , Ronald jouait un rôle, Michael le savait.

Quant à Cynthia... Il y avait eu Kilrayne : il n'y
pouvait rien, et il se sentait vil et méprisable : mais
on ne pouvait nommer Cynthia et Mary ensemble ;
elles ne «venaient pas du même univers.

Impulsivement, il mit son bras autour de Mary et
l'attira vers loi. Comme s'il pouvait la protéger
contre le destin qui mettait si longtemps à s'accom-
plir...

Elle ne tenta pas de résistance et resta tranquille-

Boucherie Chevaline

Schweizer - Sion Tirs
d'artillerie

Des lirs d'artillerie auront lieu dans la région de

Arbaz — Ayent — Grimisuat — Sion — Savièse

du 25. 6 au 8. 7 1953

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter
le « Bulletin Officiel » du Ct. du Valais et les avis

de tir affichés dans les communes intéressées

Places d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmùller.

Tél. 2 16 09
le

gendarmes el saucisses
à manger crûs Fr
Saucisses de ménage Fr
Mortadelle Fr.
Salameftis Bologne Fr.
Salamis Maison extra Fr

kg.

5.—
4.—
5.—
7.50
9.—

A vendre, dans le
lais, automne 1953,

domaines
agricoles

Affaires intéressantes.
Tous renseignements par

Félix Richard, courtier, Mon-
they.

Moto
Condor A 680, mod. 47, bon
état général, à vendre prix Fr.
900.—. Offres à Robert Zuffe-
rey, électr. M*. Vernayaz.

A remettre, a Montreùx,
bonne

boulangerie
pâtisserie

char à pneus
A vendre

35 sacs. Bonne situation,
agencement moderne, fidèle
clientèle. Chiffre prouvé.

Régie Louis Arragon, Ve-
vey.

avec échelle à foin, charge
2000 kg. S'adresser à Bozon
Amédée, Fully. Tél. 6.30.14.

Piquets sapin A vendre

de 1 m. 50, imprègnes, env
3000, à vendre à prix réduit

Agence Beauverd, Rond
Point 3, Lausanne.

WILLYS 1947, capote neuve,
parfait état. Faire offres sous
chiffre PR 80797 L à Publici-
fas, Lausanne.Jeune Italien cherche place

comme

garçon ne cuisine A vendre magnifiqueoubliez voire HERNIE
... avec le plastron souple

MYOPLASTIC-KLEBER
Conçu exprès pour vous,

c'est - à - dire spécialement
adapté à votre propre cas,
sans ressort qui déprime le
muscle, sans pelote qui élar-
git l'orifice, MYOPLASTIC
esf si facile à porter et si
efficace qu'il se fait oublier...
et oublier votre hernie.

Mais, seul un essai peut
vous convaincre des avanta-
ges du MYOPLASTIC. Allez
donc voir notre applicateur
spécialisé qui, sans engage-
ment d'aucune sorte, vous en
fera l'essai gratuit aux dates
et lieux suivants, de 9-12 h.
et de 14 à 17 h. Brigue : «M.

Entrée de fuite.
S'adresser à Mme Crittaro,

Riddes.

Moto
Universal, lat., 580, modèle
1950, roulé 15,000 km., cédée
à Fr. 2500.—. Puch 125, mod.
1949, roulé 33,000 km., bon
état, Fr. 500.—. Kappeler-Pi-
chard, « Le Verger », Bex. Tél.
5.27.09.

A vendre, dans les environs
de Sierre,

café
1res bien situé, région indus-
trielle. — Offres écrites sous
chiffre P 8102 S Publicitas,
Sion.

Paul B r u n n e r , Apofheke «̂ «'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.̂ .̂ .̂ .̂ ¦â1111̂'̂ '̂ '̂ '̂
Gemsch, «jeudi 25 juin, le ma- n •
lin. Viège : M. Fux , St-Mar- IlfAlt l9fl0 I
fin-Apolheke, jeudi 25 jui n 11 UUIUU U •
l'après-midi. Lausanne : Dr , .
Schmidt, pharmacie de Chau- Sra8' <?? 6 kK; 

Fr" 5 — "*. \
deron, samedi 4 juillet. Aigle : P" «P«ce ; % gras, Tassrs, 5

M. Rouvinez, pharmacien
" 

sa- * *° kg _Fr. 4.10 le kg. par

medi 11 juillet le matin. Mon- P1"" de *°J* J'- T̂ !" n!"
freux : Pharmacie du Kursaal, ™S™: 5 ]* ?*\ 36° 1

%
k«'

Dr Duvoisin, samedi 11 juillet f" *x%e ** \
2 fe.f 8̂"?i,,„ . - J -, le kg. Excellent Tilsit qnart-I après-midi.  ̂ , . u_gras, comme du mi-gras, r r.

WsWLmmmmmaaaaammaaLmma 2.80 le kg. par pièce.
Expéditions par ESSEIVA ,

Abonnez-nous au &<">. ™ <*<> savièse, Ta
* nOUUGlllSIB » Toue les samedis au mar-

ché sur la Planta

CHALET
à louer. Au Bleusy-Nendaz,
un chalet se trouvant à 5 mi-
nutes de «la route et compre-
nant «1 cuisine et deux cham-
bres est à louer pour les mois
de juillet et août.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Nouvelliste sous
T 9396.

«ment appuyée à son épaule. Ainsi , elle était heureu-
se «de sentir une consoilation ou une chaleur «humai-
ne, et .il avait eu raison d'obéir à son impulsion. Le
réconfort était «réciproque et il se sentait plus fort.

Rien ne venait... C'était le plus long intervalle en-
tre les éclairs , depuis que cet enfer avait commen-
cé... L'attente était intolérable.

Enfin ! L'air frémit, saturé d'une lumière jaune.
Mais loin dans l'abîme, quelque part du côté du
Thierfcerg. Au «Heu «l'un craquement d'Apocalypse
droit au-dessus d'eux , il n'entendit qu'un puissant
grondement de tonnerre, longuement roulé entre les
pics et les parois. «L'univers ne se déchirait pas, son
crâne n'éclatait pas sous les coups de marteau de la
décharge, il ne sentait pas ses genoux céder : ce n'é-
tait qu'un honnêt e coup de tonnerre, qui aurait été
impressionnant au début d'un orage en montagne,
mais qui n'était qu'un bêlement, après ce qu'on ve-
nait d'entendre.

Ainsi, par miracle , l'orage avait changé de direc-
tion au pire moment et il avait décrit on large cer-
cle en « "éloi gnant du Helm... en tout cas pour le
moment...

Pendant pin» d'une demi-heure, les clameurs de la

pasteurisé, avec chèque Silva

Occasions

Page Î3

Jeep

Le fromage Heidi... ravitaillement tout indiqué
pour un camp d'éclaireurs

en bon éfat. On offre à ven-
dre : 1 buffet de cuisine en
arole, 210 x 130 cm., 3 liroirs
et 3 portes ; 1 table avec ti-
roir , dessus lino, 115 cm. ; 1
fourneau potager , 3 trous ,
« Flox » ; 1 caisse à bois, des-
sus table, avec 2 tiroirs ; 1 lil
laqué blanc, 140 cm., avec
sommier métallique ; 1 mate-
las pour dito.

S'adresser à Robert Lugon,
Evionnaz.

fourgon
WILLYS, modèle 1950, 11 CV.
4 cylindres, parfait état. Faire
offres sous chiffre PN 80793
L à Publicitas, Lausanne.

VARICES
Bas 1 re qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 «le «bas. Envois à
choix. Indiquer four du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.

tempête éclatèrent et routèrent dans les sommets
voisins, trop près d'abord pour être agréables à en-
tendre, mais plus assez proches pour créer une ter-
reur mortelle.

Ronald s'était réveillé. Il dégageait la «corde d'as-
surance et se préparait en hâte à faire repartir la
cordée.

« Dieu merci, c'est fini ! clama-t-il. Bien «désagréa-
ble ! Ça ne va pas faciliter la descente ! H faut se
grouiller, à «présent.

Michael s'aperçut avec une légère surprise qu'il
entenidait de nouveau normalement.

« Ronald semble bien frétillant et à son aise , pour-
suivit le jeune homme mentalement , mais il y a un
curieux manque «de confiance «là derrière. Je suis sûr
que j'ai raison... »

«Mary .dit :
« Je suis gelée à fond. Si on ne me met pas en

mouvement , je vais rester comme ça. »
Michael lui tendit la main et l'aida «à se relever.

Elle frappa vi goureusement des pieds et s'étira pour
se détendre le dos.

« Ça va beaucoup mieux, dit-elle tout de suite ,
mais «je me sens hien mal fichue.

— Vous vous sentirez mieux lorsque nous serons
de nouveau sur l'arête, affirma Michael. La petite
remontée vous réchauffera. »

Seule Cynthia ne fit aucune tentative pour bou-
ger. Elle resta exactement où elle avait été étendue
pendant tout l'orage, aplatie contre les dalles, le vi-
sage caché dans les mains.

« Venez, Cynthia , insistait Ronald. Il faut redes-
cendre maintenant , si nous voulons arriver à la ca-
bane avant la nuit. »

Elle ne bougeait toujours pas et ne semblait pas
avoir entendu.

UI nlml,



FOOTBALL

VERS LA LIQUIDATION
Ligue nationale A

Granges-Lugano 3-0.
Match dispute à Lucerne et qui a vu la nette su-

périorité des Soleurois malgré les prouesses de Cor-
rodi. De ce fait Lugano descend en ligue nationale
«B et nos amis tessinois n'ont p lus que deux clubs
(Bellinzone et Chiasso) en ligue nationale A.

Première ligue
On avait enterré trop tôt Yveidon ! Le club vau-

dois a prouvé «qu'il «valait mieux que le sec 2 à 0 en-
registré «contre Thoune. Il est aillé battre par le
même score Bru«h«l à St-Gall. C'est un exploit qui
«lui vaudra certainemen t la promotion. On ne voit
pas, en effet, Bruhl «battre Thoune à Thoune. Mais
enfin qui sait ! Pour «la relégation : International-
US Lausanne 2-4. «Les Genevois sont «relégués en 2e
ligue, ¦ «tandis que les vainqueurs devront faire des
ntatches de barrage (avant-derniere des autres grou-
pes).

Deuxième ligue
Très belle victoire montheysann e confirmant la

«majorité des «pronostics. MontheyiGAG 3-1. U faudra
dome un «match d'apipui entre Stade-Lausanne et
Monthey, («probablement à Vevey) «pour connaître
Jlheureux promu. D'ores et déjà nous souhaitons
bonne chance à nos représentants.

(La poul e de relégation «continue et ce que nous
«avions prévu se réalise : chacun est maître sur son
«terrain. St-Léonard a disiposé de iPuilly «par deux 'buts
«à 1 et Sierre II a écrasé Chippis (peut-être handi-
cap é par la Fête romande de gymnastique) «par 4
«buts à 1. Il fau t attendre la 3e journée pour se
faire une idée des position s des équipes. Pour l'ins-
tant St-tMaurice (1 «match), St-Léonard et Sierre (2
«matches) et Pully (2 m.) ont tous Z points, tandis
«que Ohippis ferme Ja marche avec .1 m. 0 p.

( Troisième ligue
«Pour «la relégation en 4e ligue, Chalais a battu

Martigny III 2 à I. Ainsi Ghalais se sauve de jus-
tesse et Martigny III jouera la prochaine saison en
IVe «ligue.

St-Maurice I
Sélection Lausanne-Sports 1-6

Les Lausannois se présenten t dans la formation
suivante : «Crottaz ; Pasche, Spagnoli ; Magada , Cha-
puisiat, Monti «II ; KaesJin, Monti I, Voulanthen, Re-
Igame'y'j, Grtfenuz. En deuxième mi-temps. Kaeslin
prendifa le poste de demi-gauche et «Crottaz I joue-
ra ailier-droit. Quant à Crottaz II, il laissera sa
place à Preisset II.

«H s'agit tous «d'anciens joueurs du Lausanne-Sports;
maintenan t dipersés un peu partout («ILS. Lausan-
ne, Mailley, Fribourg, Lausanne-Sports) «ces jeunes
ijonèurs ont eu un immense «plaisir à ee retrouver
«{• à jouer sons les mêmes «maillots. Au milieu d'eux
l'ancien, Spagnol i, eut tout autant de plaisir à opé-
rer et il faut  «certainement voir dans cette joie l'Un
des facteuirs de la remarquable exhibition qui a été
•présentée samedi soir au public agaunois. «U est cer-
tes dommaige qu'un public restreint se soit déran-
gé car «le spectacle valait bien davantage.

Jouant avec un dynamisme remàrqUaibcIe, un en-
train évident, une aipip lication qui fut pour beaucotiip
Une révélation, les Lausannois «pirésentèrént un foot-
ball exiceillent , «fait de «passes «courte s, «ras-terre» où le
démarquage brillait , «comme «brillèrent les individua-
lités du team. Mais loin de se faire valoir person-
nellement les Vonilanthen , au toucher de balle «pres-
que parfait , Regamey, vif , agile et incisif , les frères
Monti au m«a«gnifique temipérament, Chapuisat, granid
demi-centre, œuvrèrent tous pour l'équipe. La Cohé-
sion fut ainsi vite tro'itvée et après une périod e
d'adaptation au terrain et au jeu des Agaunois la
machine tourna à «pilein rendement.

«Les Agauitiois se présentèrent sans Tissières, Chio-
no et Mottiez, remplacés par Dirac, Gauthey et Cla-
ret. Du rant la première mi-temps ils se défendirent
«fort bien ne concédant que deux bu ts à leurs talen-
tueux adversaires. «Durant cette périod e «le gardien,
Jordan , s'illustra par de superbe* arrêts et Dirac
prouva qu'il était toujours un excellent joueur en
O'péran t à ea place de «prédilection : comme arrière.

En second e mi-temps, la fatigue se «fit sentir dans
le camp agannois, les Lausannois s'éverruant à fai-
re courir lia baill e et partant oibligeant leis locaux «à
une «grande «dépense d'énergie ; dès lors les buts
entrèrent à une cadence accélérée sans pour au-
tant tourner à la catastropihe, les Agannois se dé-
fendant jusqu'au bout avec acharnement.

En résumé bonne partie d'entraînement pour St-
Mâuride qui a «pris une «utile leçon de football et
exhibition goûtée du public de la «part des Lausan-
nois, tous joueurs de talent et, ce qui ne gâte rien,
au «contraire, . ayant largement payé de «leur person-
ne. Quant à Spagnoli, on admira son calme et sa
surêté ; mais ce qui impress i onna le plus vivement
le public furen t ««es services impeccables aux ai-
liers, directement depuis son poste d'arrière. Voilà
¦ce «que l'on voit rarement sur nos stades et pour-
tan t quelle arme splendide pour la contre-attaque !

Noton s que le ballon du match fut  gentiment of-
fert par la «Maison Défayes, «pépiniéristes «à Leytron ,
qui a de nombreuses attaches à St-Maurice. Après la
partie, une réception eut lieu sur l'emplacement de
fête au cours de laquelle Spagnoli prouva «qu'il était
encore un excellent orateur. Quant à ses coéqui-
piers, ils goûtèrent avec délice le vin offert et cer-
tains payèrent par la suite un brin de témérité en
voulant défier ...Bacchus ! E. U.

VEL* fait merveille pour la
lingerie délicate
* £iUra  ̂

de 
frotter' °e qui ose les taras, pins dedépôt calcaire qui détruit les fibres. Pfas de COQ-leurs ternes 1 Fr. i._. :LSO et 5J0, an fente partout

A Sion, Brigue a enlevé le titre de champion va-
laisan «de 3e li gue eu battant Monthey par 4 buts à
2 après «prolongations. Félicitations aux vainqueurs
et aussi aux vaincus pour leur belle résistance.

Juniors : Grône-St-)Léonard 5-8 (que de buts !)

LE TOURNOI DES VETERANS
DE SAINT-MAURICE

Aigle vainqueur
Beau succès du tournoi de vétérans organisé par

le F.-C. St-Maurice. Le «premier opposait  Aigle aux
locaux. Largement sup érieurs, Jes Aiglons qui pos-
sèdent une belle équipe ont marqué 4 buts sans
en recevoir un seul. Puis on vit à l'œuvre Marti-
gny, renforc é pour la circonstance, contre Vétroz
où Steiger livra une grand e partie. Les Marti gne-.
rains obtinrent «la victoire et le droit de rencontrer
Aigle pour la finale. Pour la 3e place Vétroz dis-
posa de St-Maurice «par 3 buts à 1. En final e les
équipes dominèrent tour à tour mais les Aiglons
réussirent à marquer deux fois au grand désespoir
de PetoiwL Martigny réagit alors vigoureuseinen.t
mais nep ut que combler l'écart en mairquan t un
but.

CYCLISME

La 4e étape
PASOTTI GAGNE A LAUSANNE

La quatrième étape menait les coureurs de Soleu-
re à Lausanne. Le parcours était long de 253 km,
et «comportait quelques «côtes sérieuses. Mais venant
apirès la dure étape contre «la montre, «cette 4e étape
n'a apporté aucune «modification au classement gé-
néral parc e «que les coureu rs avaient besoin de ré-
cupérer et l'on ne «peut leur en tenir rigueur. Ce
fut  donc une «p romenade touristique, menée toute -
fois à vive allure, jusqu'au terme du parcours, à
Lausanne, où une foule nombreuse assista, d«éçue, à

Jean-Louis tient le bon bout
il fume sa fanieuse Virginie

i
avec ou sans f iltre

un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée
c'est la preuve de sa qualitti.

1 arrivée massive de 60 coureurs ! Le sprint fut me-
né «par Koblet qui sembla devoir «gagner mais à
l'ultime moment Pasotti le déborda pour vaincre de
quel ques centimètres. Le classement général était na-
turellement inchangé.

La 5e étape
METZGER BAT REISER AU SPRINT

Le peloton à 3' 58"
La 5e étape , la plus longue du tour , apparaissait

comme un épouvantai! avec le Grimsel et le «Brun ig.
Maintes fois déjà nous avons «protest é contre la
longueur des étapes qui n 'incite pas les coinreiirs
à batailler car sur un tel parcours les effondrements
sont à craindre. Par co«ntre sur 180-200 km., les
audacieux osent risquer quelque chose et nous som-
mes persuad é que l'étape d'aujourdlhui avec le St-
Gothard sera «plus sélective «parce que le kilomètre
n'atteint que 189 km.

«Cette 5e étape donc promettait beaucoup mais ,
hélas ! elle n'a apporté que déception, mise à part
la volo«nté de Reiser , l'un des animateurs de oe
Tour de Suisse. 63 coureurs au départ dc Lausanne,
Astrua , souffrant, ne se présentant «pas au départ.
Rien de neuf jusqu 'à Bex où l'Allemand Pfannen-
muller s'écha«ppe. «L'équiip ier de Koblet Fornara sau-
te dans s«a roue et les deux fugitifs «ont bientôt 1'
d'avance. A Marti gny l'avance est montée à 1' 45"
mais la réaction du peloton est vive et le regroupe-
men t s'opère. La montée de la Vallée de Conches.
comme celle du Grimsel est faite au train ; person-
ne ne tente de partir. Seul Clerici avait l'intention
de faire «que«l«que «chose mais iil crève au mauvais
moment et l'effort qu 'il doit faire pour revenir dans
«le peloton où Koblet est toujours dans les pre-
mières «positions , ne l'incite guère «à la bataille. Au
Grimsel donc, devant une foul e considéra'ble, mais
déçue, le peloton passe ensemble et c'est Russen-
berg qui enlève le sip rint et «les points «pour le G.
P. de la Montagne. Dans la descente des attardés

75c.

rejoignent ct c est un fort groupe qui attaque \.
Brunig qui , pris de ce côté, est assez dur. Mais la
route est belle et la promenade continue ! Ce «n'en
que près dc Sarnen que Reiser démarre dans une
descente. Dans sa roue un Cilo, naturellement ! (L'é.
qtt ipe de Koblet contrôle la course!. C'est Met».,
ger et le bon grimpeur qui veut que l'on pense à lui
.pour le Tour dc France nous prouve qu'il roule aus-
si très bien. Nos deux fugitifs s'entendent hien et
«au sprint Metzger parvient à battre Reiser, géuét».
lement plus «vite que lut , mais épuise par ses ef.
forts. Qu'importe il aura sauvé cette fin d'étape
et il mérite lui aussi sa sélection pour le Tour de
France ; on se souvien t, en effe t, qu 'il avait dé-
jà brillé au cours de la première étape et qu 'il a
fort bien couru dans l'étape contre la montre. L'«.
ploit dc dimanch e vaut à Reiser de passer de la 14e
place au 8e rang, tandis que Metzger fait aussi un
bond apipréciable (14e rang). Voici deux Suisses
fort  bien pilacés et nous suivrons Metziger, eo parl i-
citlier, «avec un vif intérêt car c'est un garçon qui
«monte remarquablement.

Course sage d'Hugo Koblet qui pense au Tour de
France et n 'entend pas gaspiller ses forces inutile,
ment. Comme on le comprend ! Aux Italiens la tâ-
che d'attaquer ! Ils ne l'ont pas fait dimanche, ie-
«ra-ce pour lund i qui les conduira tout près de leur
pays où ils retrouveront des personnalités du cyclit-
me venues tout exprès «pour superviser quelques cou-
reurs. La sélec tion italienne pour le Grand Tour
quoi que l'on dise ne semble pas définitive.

Classement de l'étape :
f! Metzger «Martin (Ciilo) les 295 km. en 8 h. 52'

57", à «la moyenne respectable de 33 km. 200 j 2.
Reiser (Dolphin) même temps ; 3. Padovan (Alle-
gro) à 3' 58" ; 4. Pasotti ; 5. Zampini ; 6. jKo-
blet ; 7. Cerami ; 8. Van der Woorden ; 9. Schnei-
der ; 10. Schaer.

Suivent une trentaine dc coureurs dans «le même
temps que Padovan avec Fornara , Barozzi , Defilip-
pis, Huber, Giudicci , etc., etc...

Classement général :
1. Koblet ; 2. Schaer à 5' 20" ; 3. Barozzi (Itj.

lie) à 8' 45" ; 4. Zampini à 10' 27" ; 6. Fommi
à 10' 47" ; 7. Clerici à 10' 56" ; 8. Reiser à 11*
30" ; 10 Schellenberg à 11' 33" ; 11. «Giudicci i
12" ; 1,2. Van der Branden (ler Belge) «à 12' 35";
13. Pasotti ; 14. Metzger, etc...

Winterber a abandonné et Fluckiger a fait une
sérieuse chute.

Classement du Grand Prix de la Montaigne :
1. Astrua 30 pts (reste premier malgré son aban-

don jusqu 'au moment où il est dépassé (en «pointa)
par le second ; il disparaîtra alors du classement) j
2. Schaer 26 pts ; 3. Giudicci 25 pts . Suivent Buratti ,
Graf , Kamiber, etc...

LA 6e ETAPE
Etaipe très .courte mais dune puisqu'elle com-

prend l'ascension du St-Gothard (2112 m.). On pi*
tira «de Lucerne «à 13 heures pour passer pair Zoirç,
Arth, Gotl.dau , Altdorf, Andermatt, «St-Gothard, pull
ce Sera «la longue descente sur Airol o où les descen-
deuirs pourront montrer leur virtuosité et d'Airolo
la route descend toujours jusqu'à Biasc a au 168 km,
De «là Bellinzone où il ne reste que 20 ltm. et tout
nous fait croire que nous aurons l'arrivée solitaire
d'un grand champion ou , en tout cas, d'un grou-
pe de cpureu.rs assez réduit. L'écart entre le 3e et
le 10e n'est pas important et s'il n'est pas question
d'attaque r Koblet, «peut-être verrons-nous «une gran-
de bataill e pour les «places d'honneur. Il faut le
souhaiter pour que notre Tour ne sombre pas dam
l'indifférence en raison de la trop grande supério-
rité du leader et de som équipe. E. U.

GEMINIANI CHAMPION DE FRANCE
Rapihaël Geminiani a réimporté hier le titre de

champion de France après une lutte homéri que avee
Antonin Rolland. La course s'est disputée à St-Fticn-
ne sur un parcours très accidenté, nettement favo-
rable aux grimpeurs. Voici le classement des pre-
miers : 1. Geminiani les 235 km. en 6 h. 40' 06" i
2. A Rolland «à 35" ; 3. Louison Bobet à 4' 08" ;
5. Antonin Canavèsc à 8' 24" ; 5. Robic à 9' 01".

OSCAR PLATTNER TRIOMPHE
A PARIS

Jamais le G. P. de Paris, couirse de vi tesse pour
professionnels n'avait réuni une telle participation.
Tous les as étaient là y compris le «prestigieux Au«-
tralien Mockrtdge passé professionnel après avoir
dominé le lot des amateure. Plattner, après in
courses très intelligentes, a réussi «à vaincre en fi-
nale le Français Girardin sur lequel l'âge «n'a pat
d'emprise (42 ans), l'Australien Moockridge, le Fran-
çais BeiMenger, le Hollandais Van Vliet et l'Anglaii
Harris. Plattner fait vraimen t honneur â son titre
de champion «du monde.

EN QUELQUES LIGNES
Pour prouver qu'il était encore bon pour le Tolir

de France, Stan Ockers a enlevé le championnat de
Belgique ! Voilà qui va mettre les sélectionneurs
dans l'embarras et sou lever pas mal de remous.

A Genève s'est disputé une course pour amateur».
C'est Felley, s\ae nous avions vu à Monthey, tfèl
actif et courageux, qui a enlevé la premier» place
en battant «au «sprin t Jacquier, Visentini, etc. Notre
champion valafean Antoine' Héritier s'est classé 7e.
B«ravo ! Qu'il continue , les championnats  suisse»
l'attendent !

LA FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
Superbe tenue des Valaisans

Nous n'avons pas encore les résultats complets dee
équipes valaisannes, mais l'impression d'ensemble
est excellente. Nos gymnastes se sont admirable-

(Suite en 6e page).



Tribune du leeteur
Bouveret

Clôture de I année scolaire
à l'Institut

Le jeudi 18 courant , les élèves de cet établisse-
ment onl subi leurs examens de fin d'année, en pré-
sence de M. le conseiller d'Etat Cross, de leur ins-
pecteur M. le chanoine Cornut , des Révérendes
Soeurs, de la Commission, des délégués du Service
médico-pédagogique de Monlhey et de diverses no-
tabilités du canton.

Oe huit heures a midi, chaque classe, en une te-
nue parfaite, fut présentée aux examinateurs, puis
Interrogée par sa maîtresse respective.

Successivement, il fui offert a l'auditoire, autant
ému qu'émerveillé, l'exposé pratique de l'enseigne-
ment, depuis la démutisation jusqu'à la quatrième
année d'enseignement. Ainsi, il fuf admirablement
Illustré les stades par lesquels passèrent les élèves,
avec les procédés appliqués et les résultats obtenus.

Il serait heureux d'exposer ici cetle façon de faire,
mais le rôle du chroniqueur soussigné ne s'arrêtera
pas à ces quelques lignes, mais s'étendra à une au-
tre occasion a la technique employée. Celle-ci, di-
sons-le, relève des méthodes les plus éprouvées,
contrairement a ce qu'ont pu dire certains détrac-
leurs de notre bel Institut du Bouveret.

Les cahiers des élèves, par le soin apporté, le tra-
vail lui-même surpassent toul ce que l'on pourrait
Imaginer, dans «le domaine pédagogique. En effet,
pour un profane, comment concevoir qu'en un laps
de temps si court , on puisse inculquer a des enfants
sourds-muets des règles de grammaire, des princi-
pes d'arithmétique, de la géographie ou plus enco-
re du catéchisme, branches si abstraites.

Ceci esl le résultat des efforts désintéressés des
religieuses qui se penchent avec une douceur ma-
ternelle sur ces pauvres petits êtres, et. chaque jour,
h Bouveret , la charité chrétienne compte des mira-
cles de plus.

Le repas de midi lui également l'occasion de dé-
montrer les effets pratiques de l'école ménagère ad-
jointe à l'Institut.

A l'Issue du dîner , M. Fracheboud, président du
Conseil d'administration exposa avec beaucoup de
cceur le dévouement sans bornes des révérendes
Soeurs et ne cacha pas ses inquiétudes quant au
transfert éventuel de l'Etablissement à Uvrier.

M. le conseiller d'Etat Cross parla avec toute la
franchise de son âme à ces admirables Soeurs et les
assura qu'il s'inscrivait dans la liste des défenseurs
de leur Oeuvre.

Au lour de la gymnastique
Quiconque connaît l'enfant sait qu'à un certain

tge, Il se montre plus irascible , plus nerveux, les
changements de temps exercent une influence sur
son caractère. Si l'on peut dire cela d'un enfant nor-
mal, que devrait-on dire des enfants de l'Institut. Or,
les promenades de l'après-dî ner ne sont qu'un «pal-
liatif el à chaque instant une bonne leçon de gym-
nastique, suivie d'un jeu, vient tempérer l'humeur
nerveuse des enfants.

Ce furent les filles qui commencèrent les démons-
trations, par des rondes, exercices1 d'assouplisse-
ment, Jeux, etc., sous la direction de leur maîtresse
de gymnasti que. Oe son côté, M. Paul Pignat, prof,
de gymnasti que el de sports de l'Institut donna une
spectaculaire représentation des exercices essentiels.

Une application inédite, dans la région, du « Uni-
lur », célèbre engin aux multiples possibilités, a
beaucoup intéressé les spectateurs.

Un match de basket-ball vint mettre le point fi-
nal aux cours de gymnastique.

C'est avec une bien douce émotion que chacun a
dit merci aux révérendes Soeurs, au Conseil d'admi-
nistration et à M. Pignat pour leur belle Oeuvre el
pour le travail fourni durant l'année.

Mod. « C » 125 ce

Rouler sur Macchi
c'est tellement mieux !

1 Ses grandes roues (3.00 x 17) I
2 Sa formidable suspension I

\ 3 Son moteur puissant et nerveux I
4 Son robuste châssis I
5 Son poids : 74 kg. !
6 Son excellente tenue de route I
7 Son confort I

el bien d'autres qualités, font de la

le scooler qui répond à toutes les exigences

? 

Prix W Grandes W Trois
depuis & facilités de  ̂

services
Fr. 1690.— W paiement W gratuits

MACCHI (ait aussi le Tour de Suisse
IMPORTATEUR
FINDIS S. A

Rue de Cornavin 16, Genève

Agents :
St-Maurice : M. Coutaz , Crand'Rue
Martigny : A. Métrailler, Garage de Martigny
Pont-de-U-Morge : Garage C el A. Proz
Chippis : C. Rossier
Brigue : Blatter et Cie, Garage Moderne
Vouvry : J. Kôlliker
Monthey : Garage F. Morel.

Que penser du transfert de l'Institut de Bouveret
à Uvrier 1

C'esl avec une profonde consternation que l'Insti-
tut a appris qu'il était queslion de ce transfert. Il
est certain que les initiateurs ne se sont pas penchés
sur ce problème avec toute l'impartialité voulue.
Tout d'abord, ii aurait été de la plus élémentaire
courtoisie que les Rv. Soeurs eussent été les premiè-
res consultées.

Evidemment, on peut opposer à Bouveret les
grands avantages d'Uvrier , soit : sa situation au pied
des vignes , sous un soleil de plomb, un horizon
borné, un éloignemenl de plus de 20 minutes de la
gare de St-Léonard, un magnifique verger qui de-
mandera de grands soucis de plus aux Sœurs qui ont
déjà trop de travail , etc.

Trêve de plaisanterie.
Le seul coin du Valais qui olfre le plus d'avanlage

à l'Institut est. incontestablement Bouveret. Que pour-
rait-on trouver de mieux que ce lac paisible aux
vastes horizons qui a l'heureux eflet de calmer les
nerfs, de reposer l'esprit ; ces longues promenades
sous-bois, dans les châtaigneraies, les sentes enchan-
teurs du bord de l'eau ?

Par ce spectacle grandiose de la nslure, le rou-
vre sourd-muet sort de son milieu, voit quoique
chose de nouveau et il esl heureux. Il pense moins
à ce qu'il a dû quitter : sa famille, nn village. Le
climat de la région lémanique esl moins dur aussi,
plus propre è l'élude.

On reprochera à Bouveret son éloignemenl du
centre du Valais. Mais pour l'enfant, ce n'est que
meilleur. N'en voit-on pas pleurer des semaines en-
tières après chaque visite. Trop de contacts avec les
parents nuisent à l'efficacité de l'enseignement.

On a laissé entendre que l'Ecole des Missions
voulait également quitter le Bouveret , en raison du
climat et de sa situation. Ce sont des assertions
mensongères.

D'autre part, que coûterait à l'Etat la transforma-
tion d'Uvrier, sans compter l'achat du bâtiment ?
Quels chiffres atteindraient les frais généraux , eu
égard à l'engagement supplémentaire de personnel
laïque ? En un mot, de quel droit chargerions-nous
les Soeurs d'autres soucis, alors qu'elles onl du tra-
vail , au Bouveret , en dessus de leur force.

Le peuple valaisa n, dans un élan de générosité, a
volé un crédit pour l'agrandissement de l'Institut de
Bouveret. Nos autorités n'auraient certes pas le droit
de marcher à ('encontre de la volonté du peuple.

Enfin, sans vouloir faire esprit de régionalisme, cet
établissement doit rester au bord du lac, en vertu de
l'article 27 de la Constitution cantonale qui prévoit
que les oeuvres sociales doivent être réparties dans
toutes les régions du canton.

C'esl faire élat de machiavélisme de vouloir à fout
pris déplacer l'Institut.

A côté de tant de soucis , laissons à ces vénérables
Sœurs, la joie de vivre dans ce plus beau coin du
canton, laissons-leur le bonheur de se pencher tou-
jours avec amour sur leurs pauvres enfanls sans leur
faire supporter les conséquences d'une malheureuse
politique ou de l'intérêt d'un peti t groupe de cito-
yens.

H. B.

Dans la Région
Aigle

CONDAMNATION POUR HOMICIDE
PAR IMPRUDENCE

«Le Tribunal correctionnel d'Aigle a condamné ven-
dred i après-midi, pour homicide par «imprudence et
conduite d'un véhicule automobile étant pris dc
boisson , un agent de police d'Aigle , à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, à
200 francs d'amend e et aux «frais de îa cause.

Le 19 septembre dernier, le condamné roulant à
motocyclette entre Bex et Aigle et «ne pouvant re-

I Coupon à envoyer à FINDIS S. A., rue de Cornavin I
] 16, Genève : I
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dresser -a machine, accrocha la voiture de M. Ro-
ger Guidon*, gérant à Chipais, ee qui le projeta
sur la chaussée ainsi que son pacager du si«ège ar-
rière, M. Jacob Grob, 53 ans. habitant Fontanney.
M. Grob succomba à an enfoncement de U boîte
crânienne et à une fracture de la colonne vertébrale.

o 

Après une disparition
DECOUVERTE MACABRE

PRES DE LEYSIN
On a retrouvé vendredi au bas d'un couloir le

corps de Mlle Rosa Gros îcbler, Autrichienne, 52
ans, fille de salle dans une clini que de «Leysin. Elle
avait disparu mardi après-midi au cours d'une pro-
menade.

JUSTICE EST FAITE
Au moment où l'exposition « Trésors d'Art » rem-

porte un succès flatteur à la maison de la Diète à
Sion, l'on se souvient du cambriolage qui eut lieu
en 1950 et qui lésa en particulier M. Léopold Rey,
celui-ci n'étant que partiellement couvert par les as-
surances.

Peu après le vol, un repris de justice, P. V., déjà
célèbre par son passé, purgeant une peine au pé-
nitencier de Sion, porta de graves accusations con-
tre plusieurs personnes honorables, dont M. Léo-
pold Rey el l'artiste peintre Christiane Zufferey.

Ces derniers ayant été mis en élat d'arrestation
chargèrent Me Henri Dallèves, avocat à Sion, de
la défense de leurs intérêts devant les instances com-
pétentes.

Justice vient d'être rendue aux lésés el par juge-
ments des 18 et 19 courant, le Tribunal cantonal du
Valais a reconnu que M. Léopold Rey et Mme Chris-
tiane Zufferey avaient été victimes d'arrestations il-
légales et leur a alloué de fortes indemnités à titre
de dommages-intérêts.

o

RESULTATS DU CONSERVATOIRE
Après la publication du «palmarès, Mlle Marie-

Josèphe Balma, de Marti gny, élève de «piano dans
la classe de M. Béguelin, a «passé son examen, et a
obtenu une médaille d'argent. Il était juste d'en
informer le public.

o

A PROPOS DE LA REPONSE
DE M. LE CONSEILLER FEDERAL

RUBATTEL
Nous avons publié samedi la réponse de M. le

conseiller fédéral  Rubattel à MM.  Dellb erg et Reich-
ling. Une ligne étant malheureusement tombée en
cours de composition , nous prions nos lecteurs d'ex-
cuser cette lacune et nous reproduisons ci-dessous
le paragrap he qui f u t  victime de cette omission.

(Réd.)
J'ai la conviction qu'on peut et qu'on doit arriver

è une solution notamment par ce moyen. J'ai la
conviction aussi que les polémiques généralement
toujours violentes qu'entament réciproquement les
producteurs et importateurs, vont exactement aux
fins contraires de la solution qu'on souhaite, je l'es-
père, des deux côtés.

Rédacteur responsable : André Lulsiei
Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

t
Monsieur Robert RIVOIRE, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri DURUSSEL-RIYOIRE. è

Sfe-Croix ;
Mademoiselle Lily RIVOIRE, à Lausanne ;
Madame Veuve Thaïs BESSON el ses enfants, à

Monlhey ;
Monsieur Oscar DECOSTERD, à Vevey ;
Madame Veuve Ida BESSON, à Monthey ;
Monsieur Lucius RIVOIRE et familles , à Lausanne

el Monthey ;
Madame Veuve Henri RIVOIRE et famille, è Bourg-

St-Pierre ;
ainsi que les familles parentes el alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Isaline RIVOIRE-BESSOH
leur chère épouse, maman, belle-maman, belle-sœur,
tante et parente enlevée à leur tendre affection le
20 juin 1953, après une courte et cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, mardi 23
courant.

Messe de sépulture en l'église catholique de Mon-
they, à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital canto-
nal, Lausanne.

Domicile : Chemin de Mornex 13, Lausanne.
Cet avis lient lieu de faire-part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Victor CAPRARO-DELEZ
et leurs enfants Gilbert et Josiane, è Vernayaz ;

les familles TORMEN, Rorschach, St-Gall ; MIR-
LER-TORMEN, à Winterthour ; DARUZ-TORMEN, à
Belluno (Italie) ; TORMEN, CAPRARO, ROSSA, SO-
VILLA. BORTOT, BORDIGNON, à Belluno (Italie) ;

ont la profonde douleur de faire pari du décès de

Madame

Angela (APRARO-TORMEH
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel-
le-sœur el tante, endormie paisiblement dans sa 88e
année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mardi
23 juin 1953, à 10 heures.

P. P. E. I
Cet avis tient lieu de faire-pari.

Apéritif à la gentiana

l'ami du connaisseur

t
Monsieur METRAILLER-VEUTHÉY et ses enfants,

Anne-Marie, Sylvianne et Jean-Marie, à Dorénaz ;
Madame Veuve Jean-Baptiste VEUTHEY, à Doré-

naz ;
Sœur Adèle, couvent Lechlaade, Angleterre ;
Monsieur et Madame Victor METRAILLER-PRA-

LONG, à Vevey ;
Monsieur et Madame Verne SPICHIGER-METRAIL-

LER, à Vevey ;
Famille METRAILLER-MOREL et leurs enfants, à

Ecublens ;
Monsieur et Madame Emile RUF-METRAILLER, Be-

gnins ;
ainsi que les familles parentes ef alliées, TURIN,

DETREY, ENGLER, VEUTHEY, JORDAN,
onl l'immense chagrin d'annoncer la perle cruelle

de

Madame

Clotilde METRAILLER
née VEUTHEY

leur chère épouse, mère, fille , belle-fille, sœur,
belle-soeur, lanfe et cousine, décédée dans sa 26e
année, munie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, à 10 h.,
le mardi 23 juin 1953.

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

î
La Société de Secours Mutuels de Vernayaz-Doré-

naz e le pénible devoir de laire pari du décès de
son membre

Madame
Clotilde METRAILLER-VEUTHEY

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

î
La Société des Pêcheurs Amateurs du District de

St-Maurice a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame
Clotilde METRAILLER-VEUTHEY

épouse de son membre dévoué.

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



ment comportés à Genève et ont fait honneur au
canton.

Voici quelques résultats de section : Monthey
143,74 ; Sion jeunes 145,22 (un total magnifi que) ;
Vernayaz 144,64. Monthey est premier de sa ca-
tégorie, Sion premier égalem ent et Vernayaz 4e. Bri-
gue est également premier, ex-aequo avec Ai gle, avec
le beau total de 144 pts. Viège et Martigny se sont
très bien classes. Naters s'est distingué en obtenant
le premier rang (Vile div.) avec 144,38 ; Fully s'est
«bien classé et Chalais, Bramois et Marti gny ont éga-
lement obtenu la couronne.

«Chez les na tionaux , il faut  souligner le 2e «rang
obtenu par «M. Roduit «de Fully dans la catégorie B.
En catégorie A, le Lausannois Baumberger s'est im-
posé. En athlétisme beau «succès valaisan grâce à
Zryd de Naters qui «a totalisé 5097 pts au décath-
«lon olymp ique. Fn catégorie B, le junior M. Uldry
de Vernayaz s'est admirabl ement classé en obte-
nant  le 6e rang. C'est la première fois qu'il parti-
ci pait  à une fête de cette importance. Voilà un
jeune à suivre de près que l'active section de Ver-
nayaz a su former et qui fera parler de lui s'il
continue à s'entraîner avec le même sérieux.

NoUV£LaWÛàCAiJEh
St-Maurice

Tragique noyade
— Inf. spéc. — Deux jeunes gens, MM. R. Mailler,

menuisier, et J. Vonlanthen, garçon boucher, tous
deux domiciliés à Bex, âgés respectivement de 21
et 20 ans, circulaient à motocyclette, venant de Bex,
et se dirigeaient sur St-Maurice ; M. Mailler pilo-
tait la moto.

Arrivés au Château de St-Maurice, ils firent mar-
che arrière ef partirent en direction de Lavey.

Peu après ie sommet de la légère côte qui domi-
ne le Rhône et des rochers et bois escarpés d'une
hauteur de 10 à 15 mètres, le pilote arrêta subite-
ment sa machine el d'un bond se jeta dans la pente.
L'endroit étant très escarpé, ainsi que nous venons
de le décrire, le malheureux ne put s'accrocher et
tomba dans le fleuve.

Le camarade épouvanté, n'écoulant que son cou-
rage, chercha à le rejoindre alors que ce dernier se
noyait.

Malheureusement, dans la descente vers le fleuve,
il se blessa à une jambe et perdit même un soulier.

Etant rentré dans l'eau glacée, il ne put le rattra-
per à la nage et dut rapidement rejoindre la rive
pour ne pas être emporté lui-même par les flots.

Son compagnon disparaissait bientôt dans les re-
mous sous le Pont de St-Maurice.

Aussitôt les secours furent organisés par les gen-
darmeries vaudoises et valaisannes et par les pon-
tonniers de Bex, mais fous leurs efforts furent vains.

Une enquête est en cours et pour l'instant, le mys-
tère plane sur ce dramatique accident qui a eu lieu
dimanche vers 14 heures 30.

Sous toutes réserves, nous nous permettons d'é-
mettre une hypothèse. Il semblerait que l'acte du
disparu ail été une forfanterie. A-f-il voulu faire une
performance devant son camarade ! Ne s'étant pas
rendu compte à quel point l'endroit était escarpé il
aura perdu pied.

o———

Sierre reçoit les Harmonies du Valais
La cité de la Noble Contrée s'est mise en frais,

hier dimanche, pour accueillir avec son élan coutu-
mier les Harmonies valaisannes.

La ville était abondamment pavoisée et beaucoup
de bonne humeur rayonnait des cœurs. Une foule
dense, massée sur les trottoirs, eut la joie d'applau-
dir nos quatre corps de musique qui représentent
ce que nous avons de mieux dans le pays au poinl
de vue musical.

Le cort ège fut ouvert aux sons entraînants ef lé-
gers de l'Harmonie de Monthey, suivie de celles de
Sion et de Martigny. La Gérondine de Sierre qui ar-
borait un nouveau costume — un peu chargé, à no-
tre avis — fermait la marche, en ayant eu soin de
se faire précéder par un groupe de demoiselles
d'honneur en costumes du pays.

Sur la place de fête, M. Elie Zwissig apporta aux
innombrables auditeurs qui s'y pressaient le salut de
la Municipalité sierroise et celui de la Cérondine
dont il est le distingué président.

Et puis, sous la conduite de M. Zeller, commença
immédiatement un brillant concert.

L'Harmonie de Monthey, dirigée par M. Labié,
interpréta une marche de Jewel, Quality-Plus, la
Marche Triomp hale de Van Remmortel, ef enfin la
célèbre ouverture de Wagner , Tannhauser. Le bruit
de la place de fêle, pourtant assez discret, a mangé
la plupart des pisnos. Ce lut le cas pour les autres
Harmonies. Et c 'était dommage. La pièce de Wagner
nous a paru manquer da cefto allure et de cette
violence qui est le propre de cette musique. Cette
réserve mise à part, nous avons ouï avec la plus
vive joie ce bel ensemble musical.

L Haimonie de Mariigny, sous la conduite de M
Donzé, nous donna une marcha de Roelen, Mijn
Groet, l'Ouverture pour Harmoniemusik de Mendels-
sohn, et la Polonaise de Concert du jeune composi-
teur A. Roy.

Nous avons plus particulièrement goûté les pre-
mières pages de la pièce de Mendelssohn qui nous
ont paru très musicales, dans l'ensemble des pro-
ductions fort réussies de cette excellente Harmonie.

On ne nous en voudra pas si nos préférences vont
a I Harmonie municipale de Sion qui, sous la direc-tion de M. Santandréa, défendit avec une rare éîo-
TnT
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Victoire belge à la deuxième étape

, _ . ' _ „ ., , , . . , 7 , ! PAiRIS, 22 «juin. (AF.P). — Pressenti «par le présiLe belge Orner Van der .Voorden est le vainqueur de la deuxième étape Brugg-Rheinfelden sur 241 ' i—. „i„ i„ x>,_-.„s _s; m, c i
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maillot jaune. — Notre photo de gauche : la masse compacte des coureurs sur la montée de la Slsffe- , ment' ™- Antoine Pinay donnera sa réponse lundi
legg. (Photo aérienne). «après-midi.

La situation reste incertaine
Berlin retrouve le calme...

BERLIN, 2«1 juis).  (DPA). — Les autorités mili-
taires soviéti ques ont retiré tous les chars blindés
qui se trouvaient .près de la limite des secteurs oc-
cidentaux, où le calme était complet. La police
de Berlin-Oues t empêcihe toujours par précaution
le passage de cette limite. «Plusieurs centaines d'ha-
bitants du secteur oriental sont rentrés dhez eux
en .passant «par un des trois «points désignés par les
autorités du secteur soviétique. Les «hautnparleurs
de la «police «p opulaire, placés près «de la ligne de
démarcation , annoncent que personne ne sera victi-
me «de sanctions après son retour. Selon la «radio de
Berlin-Est , Iles cinémas ont repris leu r activité sa-
medi.

... mais la situation reste tendue
dans l'ensemble de la zone

BiERLIN, 21 juin. (DPA). — Les troubl es de la
région industrielle de Saxe sont confirmés «par l'or-
gane central du parti  social communiste Neues
Deutschland , qui reproduit un éditorial de la Leip-
ziger Zeitung de même tendance, lequel affirm e que
« des agents » poussent les ouvriers à manifester et
«à se .soulever afin de reprendre de .l'influence sur
une partie des travailleurs .

D'après les informations parvenues dimanehe, la
situation reste tendue en Allemagne de l'Est , la
fermeture herméti que du secteur orientai! de Berlin
est maintenue dimanche. La vague d'arrestations
déclenchée il y a 48 heures et dont l'imiportance
ne peut pas être évaluée à cette heure se poursuit.
Toutefois, les renseignements parvenus de la zone
soviétique indi quent que la vie économi que, inter-
rompue par «les grandes manifestations, renaît peu
à peu. La population ne se montre «guère disposée
à ranimer le travail avant que ne soient connues les
décisions d'ordre «politique attendues .

o

LA GUERRE EN INDOCHINE
SAIGON, 21 juin. (AFP.) — On annonce à l'état-

major de Saigon que toute la garnison d'un poste
situé au nord-ouest de Bien Hoa, et è 25 km. de Sai-
gon, a déserté avec armes et bagages, après avoir
massacré le chef de poste ef 14 sous-officiers dans
la nuit du 19 au 20 juin. On ignore les causes dç
celle défection.

On apprend de même source que le train « rafa-
le » a sauté dimanche après-midi sur une mine té-
lécommandée dans la région de Gian Huynh, située
à 95 km. à l'est de Saigon. La locomotive et trois
wagons ont été fortement endommagés.

La guerre en Corée
Arrivée de troupes américaines

TOKIO, 21 juin. (Reuter.) — D'après un communi-
qué officiel publié à Tokio, des détachements du
187e régiment terrestre de l'aviation américaine sont
arrivés en Corée. La plupart de ces détachements
seront transportés par avion à l'intérieur du pays. Ils
avaient déjà combattu en Corée mais ils avaient été
ramenés «récemment au Japon.

On déclare à Tokio qu'il s'agit de renforts pour
la garde des camps de prisonniers.

« TOUS LES PRISONNIERS
SERONT LIBERES »

TOKIO, 21 juin. (AFP.) — Depuis trois jours, 27
mille 092 prisonniers de guerre non communistes se

sont évadés des camps de Corée du sud. Ainsi, sur
un total de 35,421 prisonniers, 8329 seulement s'y
trouvent encore.

SEOUL, 21 juin. (Reuter.) — Dans la nuit de di-
manche, 700 prisonniers de guerre se sont évadés
d'au moins trois camps de Corée du sud. Le com-
mandement des Nations Unies communique qu'il
possède la preuve que ces prisonniers ont élé aidés
de l'extérieur. Des blindés sud-coréens se sont ap-
prochés d'un camp près de Séoul pour aider les
prisonniers. Le général de gendarmerie sud-coréen
avait déclaré samedi que tous les prisonniers se-
raient libérés, cela à n'importe quel prix. »

L'agence Chine nouvelle, à Pékin, affirme que
jusqu'à présent, les Américains n'ont entrepris au-
cune démarche sérieuse pour récupérer les prison-
niers évadés avec la complicité de Syngman Rhee.
Ces derniers ont élé transportés à Fousan et dans
d'autres villes par les troupes sud-coréennes, par
groupes de dix ou plus et sous les yeux de la poli-
ce militaire américaine. Arrivés dans ces villes, les
prisonniers ont reçu des vêlements civils et des car-
tes d'identité puis ils furent contraints d'aller dans
des camps sud-coréens d'entraînement militaire.

a 

LA CONFERENCE DES BERMUDES
S'OUVRIRA LE 8 JUILLET

HAMILTON (Bermudes), 21 juin. (Reuter.) — Se-
lon un communiqué officiel, la conférence des Ber-
mudes, qui réunira le président Eisenhower, sir
Winston Churchill et le président du Conseil fran-
çais, a été fixée au 8 juillet et durera probablement
quatre jours.

o——

RECEPTION DES VAINQUEURS
DE L'EVEREST

KATMANDOU, 21 juin. (Reuter.) — Les membres
de l'expédition britannique de l'Everest ont été re-
çus triomphalement à Katmandou, capitale du Népal.
Une foule énorme s'était rendue le long des che-
mins de montagne qui aboutissent à Katmandou
pour assister à l'arrivée de l'expédition. La femme
et les deux filles de Tensing attendaient à l'orée de
la ville. Les membres de l'expédition, Tensing, Hil-
lary et Hunt arrivèrent sur une voiture traînée par
quatre chevaux. Le cortège était précédé de quatre
jeunes filles portant le drapeau du Népal. Le prési-
dent du Conseil, M. Koirala, qui attendait sous un
arc de triomphe, a salué les membres de l'expédi-
tion. Les alpinistes arrivèrent enfin devant les esca-
liers du palais royal. Tensing, Hillary el Hunt entrè-
rent alors dans la grande salle de réception où le
roi décerna une décoration à Tensing, Hunt et Hil-
lary, qui lui présentèrent les autres membres de
l'expédition. -

Des controverses onl surgi quant à savoir lequel
de ces hommes avait mis le premier le pied sur le
sommet de l'Everest. Cette affaire a dégénéré en
une polémique nationaliste.

Dans une communication radio-diffusée, le sherpa
Tensing a déclaré dimanche soir que sir Edmund
Hillary, et lui-même, avaient atteint «en même
temps » le sommet du Mont Everest.

o 

L'agitation en Allemagne orientale
NOUVEAUX SABOTAGES

BERLIN, 22 juin. (Reuter.) — D'après l'agence d'in-
formation d'Allemagne de l'est ADN des agents en-
nemis ont mis le feu pendant la nuit à la briquelte-
rie de Nachtersledt à 150 km. au sud-est de Berlin.
Les agents auraient projeté de détruire fous les
stocks de charbon. L'agence ADN ajoute que des
mesures ont été prises «pour leur arrestation.

Depuis qu'ont éclaté les troubles de Berlin-Est,
c'est la première communication officielle relafanl
des actes de sabotage en dehors de Berlin.

être bien au point. La Gérondine défendra vaillam-
ment les couleurs valaisannes, à Fribourg. En tout
cas, depuis le concert de cet hiver dernier, la Gé-
rondine s'est hissée à un niveau nettement supérieur.
Et comme M. Daétwyler est le grand défenseur du
Jazz classique, la Gérondine nous gratifia de trois
pièces de la dite musique : China Boy, la Danse du
Sabre, Tiger Rag, aux applaudissements frénétiques
de la grande masse de l'auditoire.

Ainsi prit fin la quatrième journée des Harmonies
valaisannes qui avait attiré à Sierre un très nombieux
public heureux d'assister à l'un des plus beaux con-
certs de l'année musicale en Valais.

C.
o

Quand un cheval s'emballe...
[Inf. part.) — Hier, en ville de Sierre, M. Fernand

Loye conduisait un attelage. Le cheval prit soudain
le mors aux dents. Effrayé , un passager du véhicule,
M. Alfred Epiney, sauta hors du char et tomba la
tête la première contre un mur bordant la chaus-
sée.

Il fut relevé par M. Elie Zwissig, président de la
cité qui se trouvait par hasard sur les lieux de l'ac-
cident.

Grièvement blessé, M. Epiney a été transporté
dans une clinique. Il souffre notamment d'une frac-
ture du crâne et probablement d'une fracture de la
colonne vertébrale.

Les Giettes sur Monthey
TERRIBLE ACCIDENT

Une voiture fait une chute
de 30 m. dans un ravin

— Inf. spéc. — Dimanche soir , vers 19 h., une
voiture portant plaques vaudoises — dans laquelle
avaient pris place M. Arthur Roh, président de
Granges, Mlles Yolande Roh et Yvonne Eggs,
M. Gustave Vallotton, le sympathique fenancler de
l'Hôtel des Postes à Monthey ainsi que le chauffeur,
M. Chappuis et sa femme, domiciliés à Pully — des-
cendait la roufe des Giettes en direction de Mon-
lhey, lorsque, peu avant le pont du Nan de Sepay,
pour une cause que l'enquête établira, elle quitta la
chaussée et tomba dans un ravin à pic.

Après une chute d'une trentaine de mètres elle
s'immobilisa fond sur fond.

Des témoins alertèrent la gendarmerie, la police
locale et l'Hôpital-Infirmerie de Monthey.

Des secours s'organisèrent immédiatement.
L'endroit où gisaient le véhicule et les six occu-

pants étant d'un accès très difficile, les sauveteurs
durent faire usage de cordes et, la nuif survenant, de
lampes.

On fit également appel aux projecteurs des Forts
de Savalan.

Au moment de mettre sous presse, on nous in-
forme que M. Vallotton, âgé de 48 ans, et Mlle Roh,
fille' d'Arthur, sont dans un étaf désespéré. Quant aux
quatre autres occupants de la voilure leur état est
jugé très grave.

Ce nouveau drame dominical a plongé la popu-
lation de Monthey dans la consternation.

Parmi les nombreuses personnes accourues sur les
lieux de cette catastrophe on notait la présence de
M. le préfet du district.

Tir cantonal de Monthey
APPEL AUX SECTIONS !

Sans la «présid ence du major Clémenzo, le Comité
¦de la Société cantonale des Tireurs valaisans a tenu
«le 14 courant à «l'Hôtdl <le la Gare «à Sion une séan-
ce où 'l'oibtjet principal «à .l'ordre du jou r concernait
certains disp ositions à «prend re relativement au Tir
cantonal qui doit débuter le 25 juin par le Concours
d'A rmée.

Le Comité entendit «à ce «propos un rapport très
précis d'un de ses membres M. Aloys «Morand qui
donna connaissance du «programme officiel tel qu 'il
a élé adopté définitivement.

En ce qui concerne la Journée officielle le 28 juin
et qui prévoit la. réception de la bannière  canto-
nale a«vec «le granid cortège dc circonstance , le Co-
mité invite cordialement toutes les sections à se fai-
re reiprésenter avec Heurs bannières . Celles-ci feront
escorte à la bannière cantonal e à l'occasi on du cor-
tège. Bn conséquence, tous les hannerets devront
se trouver à 13 «heures dans «la cour du .Collège dc
Monthey, Aivenue de la Gare pour l'organisation , le
départ du cortège étant prévu à 13 «heures 30.

Par la même occasion , le Comité cantonal adres-
se un pressant aippell aux sociétés qui ne se sont pae
encore inscrites pour le concours canton al de Sec-
tions à le faire «sans p lus tarder , auprès de M. Al-
fred Rouiller , chef de ces concours. Si , à cet égard ,
Ile comité de lir a pu constater avec un vif  «pj a is i r
que les inscriptions de t i reurs  confédérés pour le
concours in tercantonal  é ta ien t  des plus réjouissun-
ISs, il a dû par contre enreg is t rer  avec moins de
sa t i s fac t ion  que le* inscri pt ions de sections valai-
sannes n 'ont pas encore a t t e i n t  le nombre espéré.

Aussi le Comité can tona l  nc doute  «point que le
présent appel sera entendu et que toutes nos sec-
tions se feron t un devoir de s'inscrire sans p lus
tarder.

il«1 s'ag it en effe t d'assurer par une participation
spéciale- Je succès de notre Tir cantonal de 1953
don t .les organisateurs sont à féliciter pour «l'excel-
lent travai] accompli à ce jour , travail qui fer a cer-
tainement que tous les t i reurs  ct hôtes de «Monthey
remporteront un lumineux souvenir des heures pas-
sées dans notr e accueillante cité ha«-valaisanne.

M. Pinay pressenti




