
Une bienfaisante institution
L'attention du public est souvent, sinon la

plupart du temps, attirée par des objets d'or-
dre tout à fait mineur. Les problèmes sérieux
de l'heure, ceux qui ne comportent aucun as-
p«ert d'amusement et dont l'étude exige de
l'effort laissent parfaitement indifférent un
monde moderne qui a, avant tout, ila hantise
de la facilité.

Et Ja presse qui devrait être une éducatri-
ce, favoriser le respect de la hiérarchie des
valeurs en donnant à chaque chose la place
qui ilui revient, est bien souvent complice de
ce désordre. Elle est un peu un porte-drapeau
qui marche derrière la troupe !

Ellle ne daigne pas même accorder une
mention à des manifestations de première im-
portance alors qu'elle a des prévenances ex-
ceptionnelles pour d'autres qui ne sont que
du bruit et de ila fumée.

Ainsi, ies 21 et 22 juin derniers les Caisses
de crédit mutuel selon le système Raiffeisen
ont tenu leur 50e Congrès à St-Gall et c'est
à peine si la presse a signalé cet événement.
Et pourtant les services rendus par cette ins-

' titution à notre olasse paysanne valent tout j
de même l'honneur d'une mention, nous sem-
ble-t-il.

Le célèbre défenseur de nos paysans de
la montagne au Conseil national, M. Baum-
berger, ne déclarait-il pas catégoriquement
dans sa conclusion d'enquête officielle sur les
conditions d'existence de la population mon-
tagnarde, en 1929 déjà :

« Nos Caisses Raiffeisen et leur Union suis-
se ont déjà rendu les plus précieux services
à la olasse agricole et moyenne et en parti-
cuiier~à la population de nos vallées alpes-
tres. D'ici quelques années il ne devrait plus
y avoir en Suisse une seule vallée et dans cet-
te vallée plus une seule commune qui ne soit
dotée d'une Caisse Raiffeisen. »

Le 50e Congrès des délégués de nos Cais-
ses a permis de faire le point et de considé-
rer le chemin parcouru par le Raiffeisénis-
me suisse depuis le jour où un modeste curé
de ila Suisse allemande eut l'idée d'acclimater
en Suisse les principes de Raiffeisen aux fins
d'améliorer «les conditions d'existence écono-
mique et morale de la classe moyenne, de
protéger cette dernière, de la renforcer et de
ila défendre.

La première Caisse fut créée dans la pa-
roisse de Bichalsée dans le canton de Thur-
govie par son curé Jean-Evangéliste Traber ,
en 1899, et la fédération nationale de ces
caisses en 1902.

En 1903, la situation de la Caisse centra-
le était la suivante :

Mouvement général : 818,120 francs ; bi-
lan : 240,516 francs ; capital social versé
2,400 francs ; réserves 221 francs.

En 1952 :
Mouvement général : Fr. 1,331,506,585.— ;

bilan : Fr. 227 ,976,359.— ; capital social ver-
sé: Fr. 8,200,000.— ; réserves : 4,500,000
francs.

Ainsi 950 Caisses (123 en Valais, 60 dans
le Haut et 63 dans le Bas) avec 100,000
sociétaires, 430,000 déposants d'épargne, 4,5
millions de francs de réserves, 20,9 millions
de capital de garantie, tel est le résultat de
50 années de coopération rurale au sein de
d'Union des Caisses Raiffeisen suisses.

C'est incontestablement une remarquable
réussite.

Elle s'explique facilement quand on con-
naît «les princi pes du Raiffeisénisme.

Chaque Caisse est administrée par deux co-
mités, celui de direction et celui de surveillan-
ce. Ce sont eux qui étudient toutes les de-
mandes de prêts, et dans les cas difficiles
s'en remettent à l'Union centrale. Ils doivent
observer une discrétion absolue et leurs ser-
vices sont gratuits ce qui est évidemment l'un
des principaux facteurs du succès.

De plus, la banque au village permet à
chaque membre de traiter ses affaires sur

 ̂
place «comme aux dirigeants de savoir avec

ji, «assez de précision l'état financier et la qua-
lité des personnes qui demandent des prêts.

Et ce qui fait, par-dessus tout, la force et
la sécurité des Caisses Raiffeisen c'est qu'el-

j les sont fédérées sur le plan national. C'est
l in  meilleure manière de permettre aux plus

forts de venir en aide au plus faibles.

Ainsi chaque Caisse peut traiter auprès de
l'Union centrale les opérations financières
courantes aux meilleures conditions possibles,
de manière simple et rapide.

Chaque Caisse touche un intérêt pour tous
ses avoirs en compte à vue qui, en banque,
ne rapportent ordinairement rien. Et pour
les placements à terme le taux bonifié corres-
pond également à celui du rendement brut
des obligations sur le marché mais avec exo-
nération des droits de timbre fédéraux.

Et quelle sécurité pour chaque Caisse d'ê-
tre dispensée d'entretenir en propre un por-
tefeuille de titres et préservée en même
temps des risques que pourraient leur fa ire
courir les variations de cours.

Les frais occasionnés par les révisions
obligatoires et régulières mais combien né-
cessaires et utiles sont pris en b«onne partie
en charge par l'Union centrale. C'est ainsi
que les émoluments des revisions des Caisses
n'atteignent en règle générale que le quart
ou le tiers de ceux du tarif officiel des socié-
tés fiduciaires.

On le voit, nos Caisses Raiffeisen allient
avec un rare bonheur les principes chrétiens
de l'entr'aide et de la solidarité à une par-
faite connaissance de. la technique des problè-
mes financiers. C'est là qu'il faut rechercher
Fexplication de leur succès et surtout du
bien qu'elles font à nos populations.

De plus, on ne saurait trop louer, aujour-
d'hui, une institution qui, sans rien deman-
der à l'Etat, rend les plus éminents services
à notre paysannerie.

On ne saurait non plus assez louer celui
qui fut l'ardent pionnier des Caisses Raiffei-
sen en Valais, M. Adrien Puippe de Sierre.
Sans le dynamisme particulier à cet excel-
lent citoyen de notre petit pays valaisan il est
bien certain que nos villages ne bénéficie-
raient pas des avantages de ces petites ban-
ques rurales.

Lui, avec feu le directeur Heuberger, peut
bien s'écrier aujourd'hui :

« L'œuvre Raiffeisen est fortement ancrée
dans le peuple «parce qu'elle correspond à ses
aspirations et parce qu'aile est née de ses
forces vives et de ses traditions séculaires.
Elle donne à l'argent son véritable rôle et
en fait non pas un maître exigeant mais le
serviteur du bien commun ; elle permet aux
classes laborieuses modestes de bénéficier
d'un crédit didactique bien approprié. Et en
montrant qu'elle est capable de gérer elle-
même son épargne et son crédit, la popula-
tion rurale conquiert une précieuse autono-
mie financière qui lui permet de se mettre
toujours davantage au service de l'économie
nationale et du pays. » C.

En Pays fribourgeois

Le saint Crucifix de Belfaux
Dieu est libre dans la distribution de ses dons el

dans la répartition de ses grâces. S'il nous esl per-
mis de le constater , il ne nous appartient pas de
scruter ses desseins et d'en cherc her les raisons.
C'esl un lait qu'il existe sur cette terre des endroits
privilégiés où la main de Dieu s'ouvre avec plus
de libéralité, où sa puissance se manifeste avec plus
d'éclat, où sa bonté s 'épanouit comme une Heur aux
rayons du soleil de midi. Lourdes esl un de ces lieux
favorisés , le plus célèbre, le plus attirant , où la pri-
ère jaillit avec une force irrésistible, forçant , en
quelque sorte , Dieu au miracle. II n'est pas le seul ;
dans notre belle Suisse, le sanctuaire de N.-D. des
Ermites , depuis des siècles, est une source intaris-
sable de faveurs matérielles el spirituelles ; il est
plus intime, plus réservé, la Sainte Vierge y agit,
en quelque sorte , en douceur, voilant ses dons, lais-
sant au temps le soin de mener à ferme les guéri-
son qu'elle octroie ; sa main, aussi puissante, se fait
plus lente, mais sa bonté maternelle attire irrésis-
tiblement les coeurs ; il est si bon de prier dans sa
chapelle bénie. Sans sortir des frontières de notre
canton aimé, nous avons les Marches, Bourguillon,
Monlbanc, et combien d'autres sanctuaires dédiés à
la Sainte Vierge, petits et humbles oratoires, à l'o-
tée des bois, à l'ombre des sap ins, au flanc des col-
lines, au creux des vallées. Ils sonl aimés du peuple
fribourgeois qui les visite avec assiduité, et qui
vient y chercher la consolation el la force dans ses
peines et y déverser le trop-plein de son cceur. Com-
me les étoiles, ils diffèrent de grandeur el d'éclat,
mais si petit que soi) leur rayonnement il est tou-
jours bla.-.fahan!. Parfois même il arrive que tel d'en-
tre eux subisse une éclipse momentanée, mais, à
l'heure voulue par Dieu, il reprend soudain un nou-
vel éclat et se rempli! de nouveau de la foule em-
pressée des fidèles.

Parmi ces sanctuaires de prédilection se place,
sans conteste, l'église de Belfaux à cause de son
Crucifix miraculeux. C'est une dévotion des plus an-
ciennes puisqu'elle remonte au XVe siècle el qu'à
cette époque le Crucifix élait déjà qualifié « d'an-
lique el vénérable ». Plus de cinq siècles d'existen-
ce, c'est quelque chose ! Dans ce monde où lout
passe si rap idement, où l'oubli est un fossoyeur si
expédilif, où les passions humaines se hâtent si fé-
brilement de modifier les institutions, se maintenir
malgré les ans qui s'accumulent, échapper aux as-
saufs de l'oubli, résister aux bouleversements prou-
ve, jusqu'à l'évidence, l'intervention de la Provi-
dence. La dévotion au Crucifix est de tous les lemps
et de lous les pays, elle esl sans cesse el toujours
d'actualité, puisque c'est par la croix que le Fils
de Dieu a sauvé le monde. La croix , c'est sa chair :
elle se dresse au-dessus de la ferre, pour que lous
les hommes voient le divin prédicateur ef que fous
entendent sa parole. Que nous avons besoin de ses
leçons, nous les enfants du XXe siècle ! II nous prê-
che la paix, ef nous sortons d'une guerre qui se
prolonge dans les esprits ; II nous prêche la charité,
et nous sommes dévorés par la haine ; II nous prê-
che le pardon, et nous appelons la vengeance ; II
nous prêche la fraternité, et les classes se dressent
les unes contres les autres ; II nous prêche la pé-
nitence, ef nous sommes fous de plaisirs ; II nous prê-
che l'humilité, nous nous livrons à fous les orgueils.

Ecoulons le Crucifix. Méditons sur ce mot tombé
des lèvres agonisantes du Christ : « Mon Père par-
donnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Ces!
la mise en pratique de la demande du PATER : « Par-
donnez-nous nos offenses comme nous pardonnons ». ' de Fribourg

DE JOUR EN JOUR

Homo novus '
par M- M.-W. SUES

On «est heureux «d'a«pprendre que la France
a un chef de gouvernement. On se demande
s*ili parviendra à former un Cabinet ? Ce n'est
pas aussi simple «que c'en a l'air ! Visible-
meon". les Parlementaires se sont rangés, du
centre' «gajudhe« â la droite, derrière le « poli-
ticien inconnu » que leur offrait , tel un bou-
clier anonyme, le Président «de 'la Républi-
que. Certes ce politicien inconnu est une per-
sonnalité très connue ! Ses réalisations, ses
réussites, comme grand patron et homme d'af-
faires, ne «sont pas ignorées de ceux qui mili-
tent dans l'industrie et le commerce. Cepen-
dant, sur le plan ide la palitiq«ue pure, bien
qu'il en «ait «gravi les échelons administratifs,
c'est un homme qui n'est pas « catalogué » , un
« pur » qui «'«a pas «d'ennemis. Cela signifie
qu'il ne s'est encore jamais engagé, «comme
« homme de pointe » , qu 'il a suivi Iles mots
d'ordre de son «parti, «mais qu'il n 'a pas affir-
mé une opinion personnelle qui lui aurait im-
médiatement valu l'inimitié «de ceux qui ne
pensent pas «comme lui.

Ce n'est pas le premier « homo novus » que
M. Auriol 'lance dans l'arène du Palais Bour-
bon ! ' Il ne restait d'ailleurs, plus que cette
issue au Président de la République, car tous
les autres candidats étaient trop marqués «pour
espérer rallier les fatidiques 314 voix. Les
conditions «politiques sont telles qu'«aucun nom
ne pouvait «plus s'imposer à une assemblée
qui sacrifie les intérêts supérieurs et vitaux
du pays à «des luttes partisanes. N'importe
quel homme « connu » , c'est-à-dire ayant un
passé politique, était certain d'échouer.

LEn revanche, un homme dont on ne sait
rien , qui parle peu, n 'écrit pas et prononce
un discours d'investiture aussi incolore, aussi
anodin , aussi imprécis que «possible ; un hom-
me qui me promet rien, si ce n'est de laisser
chacun à «ses petites affaires, peut réunir un
chiffre record de suffrages. Tel a «donc été
le cas.

Deux hypothèses sont des lors possibles,
puisque chacun se plaît à reconnaître que la
personnalité de M. Laniel est «d'une rare qua-
lité. La première, c'est que le nouveau Prési-
dent du Conseil n'a accepté qu'une tâche d'at-
tente. Il est là passagèrement. Il est là surtout
pour que la France soit représentée dans les
cénacles internationaux, pour que la Banque
de France accepte de reconduire ses avances
à l'Etat, pour que l'étranger cesse «de railler.
D«ès que ces orages auront passé, ou dès qu 'il
sera amené à envisager des moyens pratiques
pour sauver la monnaie nationale, M. Laniel
trouvera une majorité contre lui et s'en ira.
En somme, il ne fait qu'a«ssurer l'intérim.

Ou au contraire, «seconde hypothèse, sous ce
gant inconnu, ce gant de velours ! se cache
une main de fer, une main inconnue ! Parve-
nu au «pouvoir sous des aspects bon enfant ,
M. Laniel se révèle brusquement un second

Ce pardon, Jésus le demandait pour nous. Venons à
ses pieds apprendre à supporter les épreuves de la
vie ; croix de la maladie, croix de la tentation, croix
de la calomnie, croix de la pauvreté, croix des af-
fections trahies, croix des cercueils fermés sur des
êtres chers. Versons nos larmes avec nos prières,
e) le cceur du bon Maître se remplira de compas-
sion pour nous. Disons-lui avec confiance, quelle
que soit notre souffrance : « Seigneur, si vous le
voulez, vous pouvez me guérir ! » et II nous répon-
dra, comme 11 l'a fait si souvent dans le passé, à
ceux qui l'imploraient dans l'église de Belfaux :
« Je le veux, sois guéri ! »

Puissent ces quelques lignes contribuer à répan-
dre dans le peuple chrétien, la dévotion au « Cru-
cifix miraculeux ». Jadis , les fidèles se pressaient en
phalanges serrées aux pieds du « Saint Crucifix ».
Ceux qui venaient de Fribourg ne manquaient pas
de s'arrêter à chacune des quatorze stations du Che-
min de la Croix, qui jalonnaient la route , et aonl
la première se trouvait à la chapelle de Miséricorde,
démolie en 1848.

Dans quelques jours , la foule des grands jours
viendra à Fribourg à l'occasion de la Fête fédérale
de Musique qui n'a pas eu lieu dans la cité des
Zaeh.rigen depuis 1906. Qu'on en profite .pour aller
rendre visite au « Saint Crucifix » de Belfaux. Cha-
cun est sûr d'en rapporter d'abondantes grâces cé-
lestes I Un pèlerin.

P. S. — On peut adhérer à la « Confrérie du Si-
Crucifix » approuvée par le Pape Clément X le 27 VI
1675. Renseignements à la Cure de Belfaux, près

M. Pinay, mais avec une doctrine sensible-
iment «différente de ce dernier. Il tient bon , il
s'arc-boute et tente, tel un dompteur, de
maîtriser les fauves dans leur cage.

Ce serait assez curieux ; ce n'est pat; im-
possible. En effet, «pour la première fois de-
puis cette législature, les ex-gaullistes font
partie de la majorité. Les dissidents et les au-
tres ont voté pour M. Laniel. Celui-ci a réus-
si là où «M. Paul Reynaud a échoué, parce que
M. Reynaud avait fort effrayé les radicaux,
alors que M. Laniel ne leur cause que quel-
que appréhension , du moins pour l'instant !

Ainsi l'axe de la majorité s'oriente légère-
ment vers la droite.

Cette droite demandera — c'est normal !
— sa part des responsabilités et du pouvoir,
Comme on ne peut, pas multiplier les minis-
tères à l'infini et que «le nombre des «princi-
paux est toujours le même, il faudra serrer
un peu les rangs. C'est là que les choses vont
commencer à se compliquer , si ce n'est à se
gâiter , car on voit mal le Cabinet Laniel ren-
versé à son premier contact avec la Chambre !
C'est pour le coup qu 'il faudrait craindre la
retentissante et catastrophique démission de
d'hôte de l'Elysée, dégoûté à tout jamais !
Mais l'arrivée des ex-gaullistes dans les Con-
seils du Gouvernement risque de provoquer
une modification totale de l'orientation poli-
tique, économique, sociale, «de la France. Cer-
tes le grand général n'est plus là pour dicter
à ses représentants des impératifs et des con-
signes strictes. Néanmoins tous ces «députés
ont été élu selon un programme que l'électeur
a accepté et dont il exigera un minimum de
réalisation. Evidemment on «peut « oublier »,
bafouer, beaucoup de choses en «politique,
mais pas tout !

Comme les autres partis n'entendront rien
sacrifier des prérogatives, prébendes et autres
avantages, qu'ils détiennent depuis le retour
à la paix , et qu 'eux-mêmes sont tenus par les
programmes présentés naguère à l'électeur, on
risque vite de ne plus être d'accord. Une
brouille générale pourrait s'ensuivre qui ren-
drait la position politique de la France enco-
re plus périlleuse qu'avant.

Tous les Français qui sont sans parti-pris
reconnaissent qu'une réforme constitutionnel-
le est urgente, indispensable. C'est là le pro-
blème, le seul. Plus on la retardera , plus el-
le sera difficile, douloureuse, à accomplir. Elle
s'impose néanmoins. Rien ne sera modifié,
amélioré, viable, avant qu'elle ait été réalisée.
Pour avoir cent fois reculé l'échéance, non
seulement le Parlement, mais le pays se trou-
vent aujourd'hui au bord de l'abîme. M. La-
niel est-il l'homme capable, décidé, à la pro-
poser et à la mener à chef ? Toute la question
est là. Le reste n'est que * cuisine » parlemen-
ta ire, trompe-l'œil. auto-suggestion , naïveté
ou... mirage !
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L'Eglise de Pologne dans la
tourmente

«L'Institut polonais d'Action catholique en Grande-
Bretagne a publié des chiffres «sur la persécution
de l'Eglise catholique en Pologne. D'après cette sour-
ce, sept évêques polonais sont en «prison ou en
état d'arrestation. Mille prêtres sont en prison ;
cent autres ont disparu ; une cinquantaine ont été
condamnes à mort et exécutés pendant ces derniè-
res années. Enfin , 500 professeurs d'instruction re-
ligieuse ont été expulsés des écoles de l'Etat.

C'est sur cet arrière-p lan de souffrances de l'E-
glise qu'il faut comprendre les déclarations de Son
Em. le cardinal Wyszynski, archevêque de Gniezno
et de Varsovie lore de la Fête-Dieu, déclarations
qui ne parviennent que maintenant, «par le «corres-
pondant londonien de l'agence NCWC.

C'est ce jour-là que le primat de Pologne parut
ponr la première fois en public en sa qualité de
cardinal. 50,000 fid«èles varsoviens participèrent à
cette grandiose procession qui arrêta tout le tra-
fic au centre de la ville. Le cardinal-primat déclara
notamment : <t Les catholi ques polonais doivent, s'il
le faut , être prêts pour le martyre ; ils doivent
résister à la pression de l'Etat même s'il leur fal-
lait verser leur sang ».

Cinq jours pllus tard , le 9 juin , le cardinal prê-
cha nne nouvelle fois, devant 1800 fidèles. Il dé-
clara que la situation de l'Eglise est bien plus
mauvaise aujourd'hui dans les « «contrées soi-disant
progressistes » qu'elle ne l'avait été dans ce qu'on
nomme « les âges somhres ». U rappela comment, .au
IVe siècle, l'Edit de Milan avait consacré la recon-
naissance des droits de l'Eglise, et ajouta : « On
ne peut décidément pas parier de «pro"grès, quand
les évêques eux-mêmes ne sont pas , autorisés à vi-
siter les chrétiens dans les prisons et les hôpitaux,
ou quan d les gens sont battus et torturés dans les
«prisons... Le recours à la violence physicnie est, en
«soi, un aveu de sa propre défaite dans la lutte
spirituelle ».

Bien «que les discoure ne «oient pas tout, il faut
«co«nvenir que «de telles paroles, prononcées sous le
régime ' que l'on sait, équivalent à un grand acte
de courage. L'Eglise de Pologne, avec son «cardinal-
primat à sa tête, et ses 25 millions de «catholiques,
est toujours debout , et elle chante les paroles de
ce cantique du soir très populaire dans le pays :
« Nous voulons Dieu, dans nos familles, dans les
jours «du repos et du travail... »

Les tâches du nouveau gouvernement
français

Redressement financier
Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-

se :
Enfin un ministère. M. Laniel a bénéficié non

Seulisment de la lassitude de l'Assemblée, mais des
circonstances internationales qui jouaient en sa
faveur avant son investiture et qui continuent à
lui être favorables. Le renvoi de la Conférence des
Bermudes et l'approch e des vacances parlementaires
¦vont assurer à son Cabinet une durée de quatre ou
cinq mois, qu'il pourra mettre à profit ponr appli-
«quer un plan de redressement financier.

(Si l'on en croit les on dit, M. Edgar Faure, mi-
nistre des Finances, proposerait :

«1. De porter les avances de la Banque de Fran-
ce à 230 milliards ;

2. D'amortir ces avances en quatre ans, par ma-
joration provisoire de la taxe sur un produit tel
que l'essence ou le tabac ;

8. De lancer un grand emprunt en automn e ;
4. De procéder par décrets «à des économies sur

les marchés de l'Eta t, le régime de l'alcool, les cré-
dits militaires, etc.

lOn peut être étonné de ce que l'on ne parl e pas,
pour le moment, d'impôts nouveaux. Mais il con-
vient de ne pas oublier que nous sommes au mois
de juin et qu'avant de pouvoir les prélever il faut

tiœy are Fmrnrlng to their rivais, so that t
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trral runs and aaring the race : certain

Elle souri t à son insistance insouciante, puis re-
devint grave. iLe cœur lui faisait mal en pensant à
la longue descente solitaire du jeune homme, à la
difficulté , la solitude, le danger. Peut-être ne le re-
verrait-elle jamais . C'était horri ble de le voir partir ,
maintenant. Elle ne pouvait supporter cette pen-
sée. Ses yeux fouillaient son visage, comme si elle
en voulait photographier les traits dans sa mémoire.

—« Vous ferez attention ? » demanda-t-elle. Puis
elle s'arrêta , sentant la naïveté «de sa question.

D ne put >s'enipêcher de sourire , un peu triste-
ment. Elle devait se faire du souci. Sa sécurité, à
elle et aux deux autres, dépendaint «sans doute de
son arrivée en bas sans accident.

« Il faudra «bien , répondit-il , si je veux arriver et
envoyer «du secours. »

H y eut un bref silence. Elle avait toujours les
yenx fixés sur les siens. Elle «paria la première ct
il y avait une supplication dans sa voix.

B Michael, si j'allais avec vous ju squ'au sommet
dn ressaut et que je vons assure à la descente ?
Puis-je faire cel a ? Je peux très bien revenir seule
ici »

Cela signifierait pour «lui l'assurance de la corde
an point où les difficultés étaient les pires, nne
forte diminution aux risques d'échouer dans sa mis-
sion, l'accroissement de l'espoir «des trois autres de
voir de l'aide arriver en temps voulu.

C'était tentant , mais il fa l la i t  mettre d'autres ris-
ques en regard. Alors...

« Non , Mary, dit-il fermement. Je ne penx pas per-
mettre cela . Il y a deux risques. D'abord, «pie vous

les voter. U en est de même pour les économies. El-
les ne pourraient produire leurs effets qne dans un
laps de temps assez long : c'est pourquoi le gouver-
nement demanderait à la Banque de France de por-
ter ses avances de 130 à 230 milliards.

On retrouve dans ce nouveau ministère certains
des censeurs les plus sévères des Cabinets précé-
dents. Les faits démontreront si leurs méthodes sout
supérieures à celles qu'ils condamnaient. De la cri-
tique ils devront passer aux actes et de la théori e
à la pratique.

o

Exploit de bandits à New-York
Quatre bandits ont fait irruption dans les locaux

d'un cabinet de dentiste et ont occupé les lieux pen-
dant 4 heures. Les «bandits recevaient les patients
et les déval isaient au fur et à mesure. Ils ont en-
suite retenu prisonniers dans la salle à manger at-
tenante, une vingtaine de personnes, auxquelles ils
avaient pris en tout 345 «dollars et une bague d'une
valeur de 500 dollars. Tous les autres objets de
valeur ont également été enlevés. Trois prisonniers
ont demandé qu'on leur rend e leurs montres et leurs
bagues de peu de valeur et ont «obtenu satisfaction.
Les bandits prirent encore un frigidaire, servant le
contenu aux prisonniers. Lorsque la propriétaire
de la maison, médecin, âgée de 50 ans, pénétra dans
le cabinet, elle fut accueillie par les bandits, qni
l'obligèrent à ouvrir le coffrejfort. La dame s'é-
vanouit. Finalement l'alarme put être donnée et les
bandits s'enfuirent.

O

Pour un soldat américain tué en Corée,
quatre Américains tués sur les routes

24,281 soldats américains ont été tués en Corée
du 23 juin 1950 au 18 juin 1953. Pendant ce temps,
les accidents de la circulation ont causé la mort
d'environ 1.10,000 personnes aux Etats-Unis. On
constate donc que pour un Américain tué à la guer-
re, quatre perdent la vie sur les routes de leur
pays.

En Corée
REVOCATION

DU MINISTRE DE LA DEFENSE SUDISTE
M. Syngman Rhee, président de la Corée du Sud

a mis à pied le général Chin Tai Yung, ministre de
la défense nationale et l'a remplacé par le vice-
amiral Sonh Won II.

Le nouveau ministre passe pour avoir une attitu-
de plus modérée que son prédécesseur au sujet de
l'armistice. Il accepterait qu'il soit conclu, à condi-
tion que la Corée du Sud obtienne certaines garan-
ties.

VERS UNE ENTENTE
M. Walter Robertson, envoyé extraordinaire du

président des Etats-Unis auprès de M. Syngman
Rhee, a repris mardi ses entretiens avec celui-ci.

On déclarait lundi, dans «les milieux bien informés,
que les deux hommes étaient pratiquement tombés
d'accord sur un plan en cinq points qui conduirait
les Sudistes à accepter l'armistice.

«L'entretien de mardi a duré 45 minutes. Un porte-
parole de M. Robertson a déclaré un peu plus fard
qu'il restait encore quelques points è mettre au clair.
L'envoyé du président Eisenhower s'efforce de trou-
ver une solution qui soit acceptable pour les deux
gouvernements sans mettre en cause les principes
défendus par les deux parties.

WOWELIES

A Montreux
LE Ville CONCOURS D'ELEGANCE

AUTOMOBILE
D'année en année, à l'occasion de son Concours

d'élégance automobile, Montreux rassemble «dans les
Jardins «de son Casino les amateurs de belles lignes
et de carrosseries étudiées. Une trentaine de .voitures
y défilent sous les yeux des spectateurs ravis par la
beauté de ces produits de la technique moderne au-
tant que par la grâce «de leurs passagères.

C'est le 4 juillet que cette intéressante manifes-
tation aura lieu dans la coque t te station de la Rivie-
ra vaudoise. Le Concours est organisé par l'Office
du tourisme de Montreux , sous le patronage de la
section vaudoise de l'AGS. U compremd une appré-

HUGH MERRICK ! \

La Route des Crêtes
Roman H .

/

ne pouvez pas quitter voire poste ici pendant en- très posées entre les gendarmes. Puis descendre le
viron une heure. II faut qu'il y ait quelqu'un ici «mauvais passage sans prises, lisse comme la proue
pour s'occuper d'eux tant qu'ils seront comme cela, d'un croiseur, dont les quelques vagues saillies dont
L'autre , c'est que vous ne devez pas vous promener dépendent sa vie — et aussi trois autres — auront
seule sur les arêtes. Vous pourriez ne pas «parvenir perdu toute leur solidité sous leur couche de ver-
à regagner la vire, où quelque chose aurait pu leur glas ; seul, contraint pour la première fois de sa
arriver. Et nou s pourrions arriver à ce résultat fan- vie de marcher sans compagnon dans des pa«ssages
tasti«que que j'arrive en bas et que j'envoie une difficiles, rendus p ires par les conditions de la
cordée de secours et une équipe qui... » montagne ; et lui qui n'a même pas marché en tê-

II s'interrompit , puis reprit, très calme : te pour des courses moyennes ! »
« Non , Mary. Votre tâch e est ici , la mienne en Comment pouvait-il e«spérer réussir ? H n'avait pas

bas. Chacun seul. II vous faut  rester seule ici , avec l'ombre d'une chance : c'était un suicide. Elle ne
eux ; et je dois descendre seul. » devait pas le laisser partir. Et cependant elle le

Elle le regarda, les yeux brillants de larmes. devait ; elle devait même l'encourager ; à cause de
«C'est bien, murmura-t-elle. Je sais que vous avez Ronnie dont la susceptibilité l'avait amené à unegra-

raison. Partez seul. » ve erreur de jugement , à cause de Cynthia dont l'é-
Elle pensait : c Remonter l'arête, sur le verglas croulement complet avait transformé la course en

traître des dalles ; suivre la crête ai guë, là où les catastrophe. U n'y avait «plus que cette faible chan-
plaques de neige seront devenues de véritables vi- ce : la descente de Michael et ses appels au secoure.

dation préalable des modèles par le jury, formé
cette année de MM. Jean Wiswald, Mario Spagnol et
André Cordey, puis un défilé sur le quai du Kur-
saal et dans les jardins du Casino. L«es épreuves sont
ouvertes aux voitures de sport et de tourisme for-
mant une seule «série et réparti«es en deux groupes :
voitures de série et voitures à carrosserie «spéciale.

o

DECES DE L'ANCIEN
COLONEL DIVISIONNAIRE

DE SALIS
Lundi soir «est décédé à Kastanienbaum près de

Lucerne, à l'âge de 80 ans, l'ancien co«lonel, divi-
sionnaire Albert de Salis, retraité depuis 1934. Ori-
ginaire de Coire, il fut pendant plusieurs années
officier instructeur des troupes de forteresse. En
1914, il devint chef de l'artillerie de la Garnison
du St-Gorhard. Il fut  promu colonel divisionnaire en
1927 et servit jusqu'en 1934 comme commandant de
la Garnison du St-Gothard.

o

Hallau (Schaffhouse)
GROS INCENDIE

Mardi matin , le feu a pris dans une maison dou-
ble de Hallau, habitée par deux femmes vivant seu-
les. Quand les pompiers arrivèrent sur place, la
première maison était en flammes et on n'a pu «sau-
ver qu'une faible partie du mobilier. La seconde
maison a été fortement endommagée par le feu et
par l'eau mais la plus grande partie dn mobilier
a été mise en sécurité. Les causes de l'incendie n'ont
pas été établies. Les dommages s'élèvent à 30,000
francs.

O

RECTIFICATION
Dans la chronique fribourgeoise du 30 juin, à

propos de l'Oeuvre des Malades de Notre-Dame des
Marches, le numéro- du compte de chèque postal
n'est pas 33772, mais lia 3372 Broc (Gruyère).

L'HEURE DE LA BATAILLE
APPROCHE

Il s agit évidemment de la bataille aux confetti
qui se déroulera dimanche, le 5 juillet prochain,
vers la fin de l'après-midi, à Bienne. La Braderie
iriennoise, ce n'est pas seulement une foire trè« vi-
vante, très animée. Ce n'est p«as seulement un cor-
tège fleuri, un cortège folklorique qui réjouit les
yeux. Ce ne sont pas des planchers de danse sur «la
Place Centrale ou la Place de la Gare. Ce n'est pae
le fumet des saucisses qui rôtissent sur le gril, ni
le flonflon des carrousels. C'est, par-dessus tout ,
une ambiance, quelque chose de spontané, de déga-
gé, une population qui tient à exprimer sa joie de
vivre. Le Romand y ap«porte son exubérance verba-
le «que le Suisse alémanique tempère par une gaî-
té quelque peu sentimentale. Et ce mélange de ker-
messe et de carnaival d'été, c'est la Braderie ! U
faut absolument avoir vu Bienne un «jour de Bra-
derie.

No VVElJ___ WOCAlE_

Le départ pour la ville
préoccupe les travailleurs sociaux

de Romandie
à l'Assemblée des œuvres

de bienfaisance
Les responsables de l'assistance sont groupés en

association : Groupement romand des institution-!
d'assistance publique et privée. Ils sont «venus près
«de 300 à la 29e assemblée et cette année c'était
le Valais qui les recevait. Tout le monde espérait
le soleil, on a prétendu même qu'il fait toujours
«beau temps «dans cette région. Hélas ! Hélas ! le ser-
vice «météorologique avait raison, mais «cela n'empê-
che pas les infirmières, «assistantes, soeurs de parois-
ses, responsables d'asiles et d'hospices de passer une
be«lle journée permettant des contacts sympathiques
et des rencontres personnelles. Mais tout cela échap-
pe au chroniqueur chargé de raconter les faits sail-
lants d'une pareille rencontre.

* * *
Le rendez-vous était à Sierre et dès 11 heures le

«président, M. A. Aubert , directeur du Bureau cen-
tral de bienfaisance de Genève, pouvait saluer les
nombreux participants réunis dans la grande salle
«du Sana Bellevue, à Montana. Parmi les nombreux
invités nous avons noté la présence du «curé et dn
pasteur de Montana , les délégués des Départements

fédéraux, MM. Schïïrch, Gaudit, Seger, le conseille
d'Etat Pugin, de Genève, M. Thevenaz , président di
la ville de Genève, M. Kiencr (conférence suiss
d'assistance) et M. Marti (conférence des Dépaxtt
ments cantonaux d'assistance). .

Le président présente un bref rapp or t sur j'adl
vite du Groupement romand puis il donne la paroli
à M. le conseiller d'Etat Lampert qui nous apport^
le salut des autorités valaisannes. La partie admi
nistrative trouva sa conclusion naturelle dans la pré
sentation des comptes par le directeur du B. C. A
de Lausanne, adoptés sans discussion après le tradi
tienne] et spirituel rapport du vérificateur, M. Au
bort , de Lausanne, réussissant à présenter le Valai
en nn poème étourdissant. Puis le président et II
comité sont réélus.

* * *
L'exode rural

Il appartenait  à «M. Henri Roh , professeur dt
«Sciences commerciales au Collè ge dc Sion et présl
dent de la Société valaisanne de recherches écono«
miques et sociales, de t rai ter  un sujet particulière
ment délicat , après avoir défini  le départ vers h
ville et en montrer les faces multiples et contra
dictoires. Le phénomène universel de la dépopula
tion de la campagne about i t  à ce résultat  que la
population agricole de la Suisse qui étai t  dc 34 %
est tombée à 14 % pour l'ensemble du «pays ct de
78 % à 40% pour le Valais. Glanons quelques re.
marq ues : 1000 hectares sont enlevés chaque année
à l'agriculture suisse par Jos routes , bâtiments el
l'industrie, tout naturellement le machinisme est le
facteur «primordial du départ pour la ville. «Faut-il
parler aussi de la différence du niveau de vie entre
la campagne et la ville , la rémunération du travail
inférieure, le caractère pénible du travail agricole,

M. Roh a cité «à plusieurs reprises le professeur
Froment ; ce dernier considère que l'exode rural
n'est pas toujours une catastrophe , il pourrait mê-
me être considéré comme la manifestation d'un
symptôme de vitalité. Les remèd es ne sont pas fa-
ciles à trouver, on a essayé dc décentraliser l 'indus-
trie et l'expérience tentée à Vollèges est vraiment
émouvante.

Les travailleurs sociaux sont bien placés pour se
rendre «compte du dram e trop actuel du départ des
paysans vers la .ville, on s'imagine trop facilement
trouver à Genève ou à Lausanne le paradis.

* * *
La «journée continue par un dîner dans les d iffé-

rents hôtels de Cran et pour la plupart qui n'avaient
pas craint la pluie et le brouillard par une 'excur-
sion au Mont Lachaux en télésiège.

Les plus intrépides réussirent à cueillir tout do
même quelques gentianes et anémones et personne
ne boud a à la collation offerte par le gouvernement
valaisan.

Le mauvais temps «a empêché les manifestations
folklori ques et nous n'avons pas eu le plaisir d'ad-
mirer les costumes valaisans ni d'entendre les chan-
sons du Val d'Anniviers, mais chacun a été très heu.
reux et reconnaissant de la belle journée valaisanne,

F.-Gh. Krafft.

Sion

AVEC UNE COMMISSION
FRANCO-SUISSE

La deuxième session dc 1953 de la Commission
permanente franco-suisse des zones franche» a eu
lieu à Sion les 25 ct 26 juin 1953, sous la «prési-
dence de M. Widmer, directeur général des douanes
suisses.

Les présidents de délégations étaient , pour la
Suisse, «M. Ernst Widmer , directeur général des doua-
nes suisses, et ipour Ja France, M. Geoffroy dc Cour-
ce!, ministre pléni potentiaire. «

«Les questions à l'ordre du jour ont été examinées*
comme de coutume , dans le meilleur esprit de cour-
toisie et de compréhension mutuelles. Des allége-
ments ont été fixés de part et d'autre dans «le trafic
rural de frontière. En outre , les contingents de de-
vises françaises pour l 'importation de produits suis-
ses en zones penidant le second semestre 1953 ont
été fixés et aménagés.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcéen'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre af flux de bile qui est nécessaire

a vos intestins. Végéiales , douces, elles font couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

. ;
II avait raison de par t i r  ainsi , sans discuter, bien
qu'il sût parfa i tement  t out  ce qu 'il y avait contre
lui. Et elle-même devait l'aider , sans poser de
«questions. Elle ne devait même pas lui laisser voir
¦quels étaient les doutes qui déchiraient son esprit,
non plus qu 'il ne lui laissait pas voir quelles étaient
ses inquiétudes â lui.

Oh , c'était dur de le laisser partir... maintenant
qu'elle voyait son visage pour la première et sans
doute la dernière fois... Maintenant  qu'elle savait i
que sa vie signifiait p lus pour elle que «leurs trois
autres vies~ réunies... Maintenant  qu 'elle savait ce
qu 'il n'apprendrait jamais d'elle , qu 'il était à elle ,
à jamais à cet instant suprême de dévouement où
il risquait tout pour elle et les autres , qu'elle l'ai-
«mait de toute son âme, alors qu'elle était sûre de le
perdre.

Un violent désir de vivre, dc vivre pour lui ct
avec lui , s'abattit sur elle comme une vagu e, la
roulant dans un ver tige et une souffrance. Sa dou-
leur domina sa volonté et elle murmura d'une «voix
étranglée :

'« Michael !» ! 1
'Elle vit le léger changement  d'expression dc »£#• .;«

yeux, sans toutefois pouvoir lire s'il résultait de
sa surprise, de son «désappointement ou de sa désap-
probation à son manque de sang-froid.

Il restait immobile ; soudain , il saisit les deux
mains dc la jeune fill e dans les siennes , les serra
très fort et se mit à la réconforter.

ui »uivr«r
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Important garage de la Plaine du Rhône vaudoi-
se engagerait immédiatement un

manœuvre robuste et actif
, pour l'entretien de véhicules.

Adresser ollres sous chiffre P. B. 80829 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

i

__ _ _ ., AÊ On demande pour toul devendri r m1 chargcuse hydraulique Bray I fil lfi I lli
modèle 1952, moteur à m.v JVMllV 11JL1 U
tout (Fordson), capacité de
•a benne 574 I., 6 vitesses sérieuse, pour la cuisine et le
avant, 2 vitesses arrière, étal _-_____ .,_, _ ___ j_ , .„j_ , , , . .,, . ménage. Vie de tamille.de «neuf, très peu travaille.

S'adr. chez A. Bagnoud, S'adr. Restaurant de la Clef,
Granges-Lens. Tél. 4.22.20. les Reusilles, J. B.)

Rasé enCOre plus vite avec Gillette

Morges 4-5 juillet
r -~— ~ ¦

Samedi : 15 h. et 20 h. 45

Dimanche : 15 h.

Courses de stock-cars
50 VOITURES DE SERIE EN LIGNE...

UN SPORT ET UN JEU !

Places de Fr. 2.80 à 12.-

LOCATION :

LAUSANNE : A. D. I. L. Tél. 23.47.35
MORGES : Millener Tél. 7.23.41
GENEVE : Naural Tél. 5.12.55

ffsiiïiaurice mise B renquete publique
La Municipalité de S-Maurice soumet à l'enquête publi-

que la demande d'aubrisalion de bâtir déposée par M.
Ernest Antony, garde d« forts , Lavey-Village, pour la cons-
truction d'une maison fmiliale sur la parcelle No 2141, en
Pré.

Les observations évei\jelles à l'encontre de cette requê-
te doivent être communquées par écrit, dans les 10 jours,
au Grelfe municipal, où e plan peut être consulté.

St-Maurice, le 27 juin 953,
Administration communale.

Immeuble bcafif moderne
à vendre dans centre implant du Valais. Rendement frès
intéressant. Ecrire sous ch»re P. U. 12664 C, à Publicitas,
Sion.

10 lames Gillette Bleue
dans le fameux

?0Zy. I

ÂZy..

m&s #•*?

X i 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
h l'emploi , avec tranchants très affûtés, parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une eeconde
La podie de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

Motofaucheuse Parco type H
Moteur 6 V.-7 % CV.
3 vitesses avant, 1 marche ar-
rière.
Grâce à son différentiel avec
blocage, la machine est très ma-
niable el peut servir comme ma-
chine de traction 3800
Prix depuis Fr. 2525.—.

Démonstration sans engagement

Fernand Lallion
Maréchal, Collombey

Téléphone (025) 4.23.18

Nouveau garage Robert Jenny
Chemin des Avelines (Montétan)

Tél. (021) 24 3312, Lausanne

Venez visiter noire vaste exposition
de

splendides occasions de 50-60 voilures
conduite intérieure et cabriolet

Fille de maison
est cherchée, place à l'année,
gsges Fr. 150.— par mois. En-
tiée de suite. Faire offres Hâ-
te! de l'Orange, Coppet,
Vaud. Téléphone 8.60.47.

Plantons
choux-fleurs Vafter , Roi des

Géants. Poireaux
Géraniums, Pétunias, Salvias

agiratums
Paul Favre-Burin, Chamoson

Tél. 4.73.26

A VENDRE
Cuisinière électrique « Le Rê-
ve » granitée, 3 plaques, un
four, 380 volts, avec câble et
liche, Fr. 340.—. Cuisinière
Therma blanche, 3 plaques,
un four, 380 volts, Fr. 320.—,
garantie 3 mois, emballage
gratuit. Bienz, 14, rue des
Vollandes. Tél. (022) 6.85.12,
Genève.

chalet
8 a 10 ilifs, pour août, au-des-
sus de 1000 m.

Offres à Mme R. de Perrot,
Sf-Nicolas 1, Neuchâtel. Tél.
(038) 5.20.20.

dispenser
GUlette
éclair

% (Distributeur)

avec poche de sûreté
pour lames usagées Fr. __ ._\\)

Lisez tous le ROUVELLISTE

?—

Au chaperon rouge
Tea-Room. Rafraîchissements

Auto postale

Les Marécottes
route par Marligny

Camionnette
Plymouth, 16 CV, 4 cyl., à
vendre Fr. 550.—, bon état.

Dussuet, 50, Cari Vogt, Ge-
nève.

On cherche dans garage un

aide-mécanicien
de préférence de langue al-
lemande, avec permis de con-
duire. Garage Àlbrecht, Viè-
ge. Tél. (028) 7.21.23.

URGENT
On cherche

personne
sachant cuisiner, pour hôtel
de montagne, du 15 juillet au
15 août. Salaire Fr. 300.—.

Offres sous chiffre OFA
6825 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Dans les jardins du Casino de

Mtmbieiix
Samedi 4 juillet 1953, dès 15 heures 30

_ me. concours d 'éiéqance.
AUTOM OBILE

Prix d'entrée :
Jardins du Casino : Fr. 2.50 plus taxe
Quai : Fr. 1.— plus taxe

Dès 21 heures :

Grande soirée
au Casino

Distribution des prix
Entrée Fr. 2.—, taxe comprise

Les billets de l'après-midi sont valables pour le soir

Morgins - Dimanche 5 juillet
Rallye cantonal motocycliste

organisé par le Moto-Club Troistorrents
(16 sections participantes)

RACLETTES — GYMKANA — BAL

Du café au lait meilleur marché
grâce à mon succédané

CAFE POPULAIRE par kg. - a.—
composé de fruits et céréales avec 50 % BJ j j
de café en grains. Colis postaux de 2 ÊMt
et 4 kg. 

¦

JOS. WOLF, COIRE 10

Institut de jeunes filles de Suisse française cherche pour
son cours de vacances

institutrice] |
de langue française, gaie et sportive. Faire offres avec pré-
tentions et photographie sous chiffre P T 36372 L à Publici-
tas, Lausanne.

Représentants- les
Pour cause de maladie, fabricant remet pour le canton

du Valais l'exclusivité de vente de son produit qui est
déjà bien introduit depuis deux ans. Le gain journalier
possible est de Fr. 30.— à Fr. 100.— et plus suivant ca-
pacité. S'adresser au Nouvelliste Valaisan, St-Maurice, sous
chiffre O 9417.

iDame seule prendrait en
pension

fillette
de 3 à 7 ans ; bons soins el
bonne nourriture.

S'adresser à Mme Vve Cas-
saz, Martigny-Ville.

ieunefiile
peur servir au café, débutante
acceptée.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 8466 S.

ii vendre
chaudière à lessive à circula-
tion d'eau en cuivre, Fr. 260.-;
réchaud électrique à 2 pla-
ques, 380 volts ; potager à
bois 2 trous, four et bouilloi-
re, émaillé.

S'adr. à C. Chabod, St-Mau-
rice, tél. 3.64.63.

vélo
de course, état de neuf, 1
paire de roues complètes, 1
paire garde-boue Nylon, cé-
dé pour Fr. 380.—. Occasion
unique. — S'adresser au Nou-
velliste sous M. 9415.
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La délégation suisse pour la Corée
en passage à Washington

_
¦

Avec un salut cordial qui , par suite de pluie à
torr«ent, a été omis au départ à Kloten, les mem-
bres de la délégation suisse pour la Corée pren-
nent congé de la ville hospitalière «de Washing-
ton pour rejoindre la Corée par la «base aérienne
de Travis et la «ville de Tokio et pour y colla-
borer dans la commission des cinq pouvoirs. Les es-
pérances pour un armistice se sont augmentées main-
tenant, la Corée du Sud s'étant ravisée. ;— A l'ar-
rière- plan , on reconnaît , à gauche, le chef de la
délégation , le «colonel «divisionnaire Ryhner, avec

son remplaçant , le colonel Asper.

Une journée avec
le Martigny-Orsières

et la Tosco
Tous les saints, n'en déplaise à Monsieur Cesbron ,

ne vont pas en enfer. J'en connais un , (dans tous
les icas, un certain Bernard de Menthon, dont le
bienfaisant pouvoir sur la nature est manifeste.

II tombait des 'trombes d'eau à «M'artiigny, samed i
matin, au départ «de la course Martigny-Aoste. Le
tMont-Joaix, vers onze «heures , était bouché, gla«cé.
rébarbatif. Mais à peine avions-nous franchi lé «col
que le soleil, un soleil tout italien , presque médi-
terranéen , se montra i t  dans toute sa «gloire. L'Italie
nous accueillait avec le sourire. Et c'est par une fin
de matinée éblouissante que nous descendîmes à
vive allure sur Aoste.

A EtrouMes, petit arrêt , juste suffisant pour
nous permettre de «dire un Piater et un Ave «à l'in-
tention de Mgr Adam, évêqu e du diocèse et origi-
naire de ce charmant village.

Aoste, l'anti que cité , rajeunie par tout ce que
les Italiens, même, quand ils parlent  le français , sa-
vent apporter de « gentilezza », de spontanéité, de
gaieté à ce qu'ils font. Aoste, où le lépreux de Xa-
vier de Maistre n'est «plus qu 'un souvenir littéraire ,
*Cn mur d'enceinte , témoignage grandiose de ce que
furent les «Romains en matière de construction , l'Am-
phithéâtre «et le Foru m, survivance des luttes poli-
itiques toujours «âpres et de la passion romaine «pour
les « «circenses », le «Cloître de St-Ours , bijou de
style roman , qui nous rappell e les déambulatoires
dé Provence , tout cela faute de temips hélas, entre-
vu plutôt que vu.

Un splendid e car «de I entreprise Tosco nous em-
mène pour déjeuner à Péroulaz — - nom «français
comme tant «d'autres dans cette vallée — où un
somptueux «festin , digne de Lucullus , nous est servi à
l'Hôtel de la Belle Berg ère. Rien ne manque au me-
nu préparé avec art. Du caviar au « cafifè espressc ».
en passant «par toute la gamme de mets plus savou-
reux les uns que les antres et arrosés de (vins géné-
reux, nous jouissons voluptueusement , pendant
deux heures dThorloge , de ce repas offert généreu-
sement p«ar les représentants du touri sme de la
vallée d'Aoste. . .

De Péroulaz , la vue s'étend sur la plaine de la
Doire Baltée , qui ressemble é t rangement  «à cell e du
Rhône entre Martigny et Sierre. Jetez «donc un re-
gard sur la carte de la région : vous y verrez com-
me renversé le plan de ce Valais «que nous chéris-
«sonis «comme une s«econde patrie. O divine Providen-
ce, qui avez rend u homologue la nature de ces deux
nuitées, séparées par les pllus hauts sommets des
Atlpes, mais unis par des liens de parenté aussi cer-
tains «qu 'étroits. Le Val d'Aoste est un peti t  Valais
italianisé : la bonhomie et le sens «pratique des Va-
laisans alliés à la finesse et à la « cortesia » part i -
culières aux Italiens.

Désormais, grâce au service en direct Orsières-
Aoste, les habi tan ts  de ces deux régions vont pou-
voir, plus aisément échanger les produits de la terre
et ceux de l'esprit, sotis le signe de l'hospitalité, au
«vrai sens du terme, cpie symbolise si bien l'auguste
passage du Grand-Saint-Bernard.

Au retour, arrêt , obligatoire pou r tout Valaisan
qui se respecte, dans les différentes bostelleries si-
ses le long du parcours, avec verres de l'amitié, re-
nouvelés au grand dam des estomacs délicats.

Excellente journée , organisée à la perfection par
des gens pour «qui le tourisme et ses cbrcrllilires
n ont pins de secre t et qui savent régaler leurs hô-
tes de tou t ce qu'une contrée , charmante entre les
charmantes, peut offrir en agréments de toutes sor-
tes.

lUn seul reproche, cependant. Pourquoi n'avoir pas
invité quelques dames à ces réjouissances ? Je dir?/,

en ce qui concerne les réunions strictement mascu-
lines, ce que Léon Daudet écrivait des «assemblées
politi ques ou autres : quelle purée d'hommes ! La
femme, «par sa seule présence , apporte à tout ras-
semblement humain , qu 'il soit d'ordre scient i f i que,
techni que ou simplement mat ière  à divertissement,
un cl imat de fraîcheur , de grâce et d'esthéti que qui
n 'est pas uégligeaible. Et dès l ' instant  «que la p lace
n 'était pas mesurée dans le car d'Aoste, je regret-
te , pour ma par t  en tout  cas. de n 'avoir pas eu à
mes côtés, au lieu d'une «banquet te  vide , une char-
mante voisine , avec qui j'eusse pu sinon échanger
des propos galants, partager du moins mon enthou-
siasme.

Ceci n'est qu 'un avertissement délicat  pour une
prochaine et éventuelle agape , à laquelle  je m'inscris
d'ores et «déjà , à la condition que compte soit tenu
de cette observation. Merci d'avance aux fu tu r s  pro-
pagandistes «des relations touristi ques , qui sont , sans
conteste , les meilleurs agents de l'entente  nat ionale
et du rapprochement entre les peuples.

Dr Dami.

Lavey-Village
KERMESSE

EN FAVEUR DES ECOLES
CATHOLIQUES

Le samed i 4 et le dimanche 5 jui l le t , la Parois-
se cath olique de Lavey fera sa Kermesse en faveur
de ses écoles. Tout a été mis en œuvre «pour satis-
faire les jeunes et les moins jeunes , et tous verront
leurs désirs comblés en passant deux journées agréa-
bles avec le sentiment de collaborer à une action
louable.

'Une tombola «des mieux achalandées récompensera
les plus «chanceux. Pour les émules de Guillaume
Tel l, le tir à l'arbalète permettra de décrocher de
nombreux ct beaux prix. Et peut-être «qu 'au jeu de
la roue certains auron t la bonne for tune  de gagner
qui un salami , qui une mortadelle... Et les autres
qui n'auront pas eu de chance se rachèteront  au jeu
des boîtes , aux quilles, etc.

Le samedi , en fin d'après-midi , puis le lendemain ,
se tiendra une grande vente de lingerie , «lainages et
autres articles à des «prix sans concurrence. Dès 20
heures , 1 « Agaunoise » donnera un concert ; il sera
suivi d'un «bal pendant lequel tous pourront  se ra-
fraîchir au bar. Le dimanche , à 11 heures, apéritif.
Dès ,14 «heures , grands concerts par les fanfares de
Collonges ct de Massongex. Le soir , ce sera au tour
de celle de Lavey de donner son aubade. Et pour
corser cette fête, le cantinier servira pour votre
plaisir «des assiettes froides et des sandwiches arro-
sés «des meilleurs vins.

Réservez ces deux dates , et tous à Lavey !
——o 

Morgins

Assemblée de 11. I. M
Dimanche 21 juin dernier , l'Association des In-

térê ts de Morgins tenait ses assises annuelles à la
Pension Crettaz.

A cette assemblée bien fréquentée nous avons eu
l'avantage de saluer la présence de MM. Mathieu,
major au Ve arrondissement des douanes , et Kuhni
directeur de l'A.O.M.C. ,,, „_

Après lecture du protocol e de la dernière assem-
blée, M. Jos. Martenet , président , nous présente
un rapport , on ne peut plus détaillé, de l'exercic e
écoulé. De quoi il ressort que Morgins va toujours
son bonhomme de chemin vers le progrès et que
nous pouvons bien augurer de l'avenir.

«L'ordre du jour très chargé donne lieu à de nom-
breuses discussions «pleines de bon sens et d'esprit
progressiste.

De nom«breux travaux d'amélioration sont décid és
et les plus importants verront leur réalisation dans
un proche avenir. W.-iC. publics (Municipalité),
«construction de nouveaux bancs , «amélioration ' de
chemins, service de voirie ad équat , etc., ne sont
p lus qu'une question de jours.

(L'établissement d'un terrain de camping est à l'é-
tude. Nous sommes en lieu d'espérer «qu'avec l'ap-
pui et la coniip'réhension de la commune, ce sera
chose faite sous peu. Ainsi nos «campeurs auront
un terrain hien à eux et conforme aux exi gences
de la bienséance et de l'hygiène.

«Nous apprenons avec un réel p laisir que les tra-
vaux décidés l'an dernier, à la source ferrug ineu-
se sont ach evés grâce à la compétence dc M. F.
Claret , directeur des travaux de l'A. I. M. La grotte
de la Source présente un aspect des «plus at trayants.
Avec son charmant sentier , ses passerelles dans le
cache t du pays , son «pavillon , «ce sera , plus encore
qu 'avant , la promenade rêvée de no«s hôtes esti-
vants. Le premier tronçon de la route à l'intérieur
dn village va également bientôt être terminé.

Le président du S.-C. Morg ins annonce la réorga-
nisation de celui-ci et du même coup l'organisation
des Iles Championnats valaisans de relais pour , le
6 janvier 195-1. L'A. I. M., qui ne négl ige rien pour
le développement du ski, vote un crédit pour le fi-
nancement de cette manifestat ion (Merci !).

Nous prenons ensuite connaissance des diverses at-
tractions qui auront  lieu à Morgins au cours de
la saison «prochaine :

5 jui l le t  : Ral lye  cantonal motocycliste organisé
par le Moto-Club Troistorrents ;

26 jui l let  ou 2 août : Kermesse en faveur de
l'église ;

il5 et 16 août : Fête champêtre organisée par le
S.-C. Morg ins à l'avantage des lies Championnats
valaisans de relais.

L'assemblée où n 'a cessé de régner un esprit de
collaboration est levée et nous avons l'impression
d'avoir travail lé dans le but que nous nous sommes
donné : faire de Morg ins une station a t t r ayan te  où
l'on revient !

A. l'issue de celle-ci nous sommes conviés à t r in-
quer le verfè de l'amitié chez M. Pauchon de la
Buvette où l'on inaugurai t  en ce jour sa « Grotte »
qui donne un charme spécial à son sympath i que éta-
blissement. Pélrus.

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
A LA FORCLAZ

Un side-car, conduit par M. Junod, de Neuchâtel,
descendait la roule de la Forclaz , quand, dans Un
virage, il se trouva nez à nez avec une voilure
française. Pour éviter la collision le motocycliste dut
se jeter contre un mur. II a été relevé avec un pied
fracturé, .des plaies et des contusions,

o

L'expédition suisse 1953
dans l'Himalaya

Le sommet du Dhaulagiri (8172 m.)
n'a été «manqué qu'à 400 m.

Selon un rapport du camp I, l'expédition suisse
1953 dans l'Himalaya organisée par le Club Alpin
Académique de Zurich dont le but était l'explore-
lipri du Mayangdi Khola et du bassi n du glacier
situé au nord du Dhaulag iri et l'escalade de cette
montagne de 8172 m-, s'est arrêtée le 29 mai à
Uri ençlrpii de presque 7800 m. d'altitude ef à seu-
lement 60 m. au-dessous de l'arrête occidentale du
sommet. Elle se trouve actuellement sur le chemin
du relour. Déjà les Français qui atteignirent 5500
jri, d'altitude au versant oriental de cette montagne
ayaieh! échoué en 1950 dans l'ascension de ce plus
haut spmmef du Népal occidental.

Le 26 mai, l'expédition suisse avait érigé le camp
V à 6500 m. La place pour les deux fentes qui ont
été ensevelies constamment par la neige ruisselante
a dû être creusée dans la pente neigeuse et abrupte.
Ce camp éfaif situé au pied de la « poire », partie
intermédiaire et saillante de la paroi du sommet
haute de 2000 m. et se composant de marches de
roc escarpées et stratifiées vers le bas, couvertes
de 80 cm. de neige. Le même jour, les grimpeurs
ont atteint une altitude de 7000 m. Le 28 mai, les
sahibs et sherpas ont transporté le matériel néces-
saire pour l'assaut final dans le camp V. Le lende-
main, 29 mai, Schafz et Braun sonf montés, accom-
pagnés de 3 sherpas qui portaient les masques inha-
lateurs d'oxygène, à 7200 m. d'altitude. «Les . sher-
pas sont a«lors redescendus et ont subi en descen-
dant un accident assez dangereux : un d'entre eux
avait glissé dans le couloir de neige abrupte et en-
traîné ses deux camarades. Après une chute de 500
mètres, ils se sont arrêtés sans graves blessures
au-dessus d'une paroi de glace.

Sctiatz et Braun ont continué leur chemin à l'aide
des masques inhalateurs d'oxygène el ont traversé
uhe pente menacée d'avalanches ef composée de
roches plafes ef frès inclinées qui mène de la
« poire » au pied d'une paroi rocheuse à 7700 m.
Cette paroi a été atteinte vers midi. Elle est f rès
diff icile, stratifiée à la façon de tuiles, couverte
de neige ef n'offrant aux mains et pieds aucune
possibilité de saisir. Après avoir avancé un peu
dans ceffe paroi, les Jeux grimpeurs ont compris
qu'ils ne pourraient plus atteindre le sommet avant
la fin du jour. «Faute d'Une place convenable pour
bivouaquer, ils sont retournés à plus de 7700 m.
d'altitude, à une proximité saisissable du somme).
En vue des difficulté s insurmontables et dues au
manque de femps, l'expédition a alors renoncé à
un autre essai, quoique le temps ail été très favo-
rable depuis le ' 23 mai — ce qui indiquait !du reste
l'imminence dangereuse de la mousson.

L'expédition suisse peut regarder ses succès avec
satisfaction , la plupart des objectifs visés ayant éié
atteints : l'exploration de la vallée inconnue et sau-
vage du Mayangdi Khola s'est terminée en réussite,
le bassin du glacier situé au nord du Dhaulagiri
a été photographié, cartographie et exp loré, la seule
route d'ascension praticable au sommet du Dhaula-
giri a été trouvée et escaldée jusqu'à 7800 m. d'al-
titude , et il ne manque que 400 m. jusqu 'au sommet.
Une autre expédition pourra l'atteindre, s'appuyant
sur les expériences de l'expédition , suisse actuelle.
Ces expériences sont les suivantes : le Dhaulag iri
peut être vaincu. L'obstacle principal, le flanc du
somme) haut de 2000 m., est praticable jusqu 'à plus
de 7700 m. La paroi rocheuse au-dessus de la « poi-
re » esf frès difficile à escalader et suppose un
camp à 7200 m. d'altitude pour l'érection duquel
il n'existe pas de place naturelle. Le succès final
dépendra de ce dernier camp.

Les membres de I expédition du CAAZ sont ren
très sains ef saufs au camp I el y préparent la mar
che du refour.

Chronique sportive
' GYMNASTIQUE

Charrat
AVANT LE 5 JUILLET

«Chargée de l'organisation de la prochaine fête
cantonale  valaisanne des gymnastes aux jeux natio-
naux , la SFG locale prépare activement la mise au
point  de cette journée. Plus de 80 gymnastes-lut-
teurs se donneront  rendez-vous à Charrat pour af-
f ronter  le jury dans lés différentes discip lines , prin-
ci palement la lutte si appréciée du public valai-
san.

De fortes délégations des cantons romands seront
également présentes et tout  laisse -prévoir que la
lu t t e  pour l'obtention de la couronne sera ehatfdfe.
Nous reviendron s plus en détail  sur la dite mani-
festation dans un «prochain numéro , mais disons seu-
lement que certains couronnés romands à la fête de
Genève seront également dé la partie. Ls.

Football
LE PREMIER TOURNOI ROMAND

P. T. T.
Ces joutes , organisées à la perfection par l'Asso-

ciation sportive PTT de Fribourg ont connu un suc-

Le Pavillon des Sports
Montreux

RESTAURATION SUR ASSIETTES
tlors-d'œuvrc - Grillades • Viande froide

Desserts
Ghand choix de Fr. 1.73 à 5.—

Orches.tre et danse de 16 à 18 n. et dès 21 h.
Magnifi que terra«3se eut le lac — Ouvert toute

la journée

ces resp lendissant et furent  gratifiées d'un temps
magnifique.

Les équi pes étaient réparties en deux groupes.
Celles du premier groupe étant  toutes à égalité il
fa l lu t  recourir au tirage au sort. Sion qui avait du-
rant la matinée démontré d'excellentes qualités fut
défavorisé par le sort ce qui explique son «classe-
ment. A vrai dire , les Valaisans auraient mérité
de disputer les finales pour la première place, au
vu du niveau technique de l'équipe qui parut supé-
rieure à bien d'autres.

Résultats : 1. Qhaux-de-Fonds ; 2. iFHbourg ; 3.
«Lausanne PTT ; 1. Neuchâtel ; 5. Sion ; 6. Fribourg
II.

•Le «prix de disci pline a été at tr ibué «à l'équipe de
Neuchâtel. «En conclusion, ce fut  un tournoi où la
sportivité surpassa la rivalité.  M. R.

f à D / m Ê m cM m E
Mercredi 1er juillet

SOTTENS.  — 7 h. La leçon de g y m n a s t i que. 7
h. 10 R ythmes gais. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20
Propos du matin. 11 h. Des « Joyeuses Commères de
Windsor » à « Falstaff ». 11 h. 30 Sonate. 11 h. 45
Refrains et chansons modernes. 12 «h. 15 L'Orchestre
Philharmonia. 12 h. 25 Le rail , la route, les ailes.
12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 I n f o r m a t i o n s .  12
h. 55 Non Stop. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Emission d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des iso-
lés. 18 h. Le rendez-vous des «benjamins.

18 h. 30 Les Jeunesses musicales. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'aill eurs. 19 h. 13 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Point de
vue de la Suisse. 19 h. 35 R e f r a i n s  dés quat 'saisons.
19 h. 50 Questionnez on vous répondra. 20 h. 10
Ren«dez-vous. 20 h. 30 Le mercredi symphonique. 21
ih. 45 Deuxième Symphonie. 22 h. 10 Trois lettres de
Madame de Sévigné. 22 h. 20 Nouvelles du monde
des lettres. 22 h. 30 Informations. .«-«- i

t
Monsieur el Madame Léon MÀX-VAUDAN, i Mar-

tigny-Ville ;
Mademoiselle Eisa MAX ;
Monsieur Gilbert MAX ;
Mademoiselle Michèle MAX ;
Madame el Monsieur Jules VAUDAN-VAUDAN ef

leurs enfanfs Chantai et Dominique, Le Chable ; v
ainsi que les familles parentes ef alliées, onf la

profonde douleur de faire part de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Angèle MAX
leur très chère fille, sœur, nièce et cousine, décédée
dans sa 25e année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le
jeudi 2 juillet 1953, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de Madame Antoinette VALLOTTON-
GERMANIER, â oranges, ainsi que les familles pa-
rentes ef alliées, se font un devoir de remercier 1res
sincèrement foutes les personnes qui ont pris part
à leur cruelle épreuve par la «perte de leur fils el
frère

Monsieur Gustave VALLOTTON
Elles expriment également leur grafitudé la plus

vive pour les nombreux témoignages de «sympathie
reçus el pour les généreux envois de fleurs el de
couronnes.

Profondément touchés par Ils hombfeux témoigna-
ges d'affection et de sympathie reçus lors de leur
grand deuil ef dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement,

Monsieur Robert RIVOIRE et famille
remercient sirtcèremehf foutes les personnes qui par
leur présence el leurs messages les onf entourés dans
leur épreuve et les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance,

Lausanne, juin 1953.



FLB

ex
I

Pourwie bouche propre ef fraîche du matin au soir ï
C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la
chlorop hylle dans FLORODYL maintient votre
bouche et votre haleine constamment fraîches^ -
En outre, elle garantit à vos dents une \ F
excellente protection. Les expériences, \
faites dans de nombreuses clini ques , \_J5î!
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos
dents , auj ourd'hui encore, avec FLORODYL,
l'hygiène buccale moderne et parfaite !

Ce qui pourrait arriver!

tlosamcdia alMartin a perdu les soupers
am quilles et amené les deux gagnants
cirez tuL
Ils avaient faim, constate Mme Martin te
dimanche «matin : le buffet est dévalisé.
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco...
et c'est M.Martin qui sera étonné, à midi,
quand l'arôme enjôleur des raviolis
Roco l'accueillera.
Rien ne vaut une femme prévoyante.
et sa réserve de raviolis Roco.

Raviolis
Avec points Juwo.

SsS

En bis de 2 kg, 1k g, '/, kg, ln «boite idéale» de ?00g et boite d'une portion. ] &§$
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Croière Istanbul - Athènes
K le moderne transatlantique M/S Roma 18000 t.

Du 30 juet an 8 août : nn voyage en mer de 4650 km.
Gènes — Mes _ Dardanelles — Bosphore — Istanbul — Athènes — Naples

Places dispor.il janj |a c|aiso )OUrisfe, cabines à quatre fr. 570.—, 680.—,
cabines à deux>5g— _ A «partir de la frontière suisse. Vins compris. Le nombre

places étant limité, s'annoncer immédiatement

Autres voyages intéressants
Camp, |a |ente au bord de la mer 8 jours Fr. 84.—
Rom<Naples — Sorrente 8 jours Fr. 240.—
You9<e 8 jours Fr 141 _
etc.
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pour le programmilré j^ voyages,
. . . s

Nom el «piénom :

Lieu el «diesse :

f ffymS 
sol̂ eloppe ouverte affranchie à 5 centimes :

X̂J PlUMS TOURS, BERNE SSSTBBfJl,.

Hilfsmechaniker
in Garage

mit Fûhreausweiss
Garage ALBRECHT

Vlsp. Tel (0281 7 21 23

J'envoie bon

FROMAGE
Yn jusque Yrt gras, «à Fr. 2.60-
2.80 et qualité (spéciale à Fr,
3.60 par kilo, con«tre remb croi-
sement. — G. Moser's Erbea,
Wolhnsea.

Boucherie Chevaline
Schweizer - Sion

Tél. 2 16 09
le kg.

gendarmes et saucisses
à manger crûs Fr. 5.—
Saucisses de ménage Fr. 4.—
Mortadelle Fr. 5.—
Salametfis Bologne Fr. 7.50
Salamis Maison exfra Fr. 9.—

On allonge
el élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, el installation spécia-
le.

Cordonnerie de Monlétan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.

Avis aux
revendeurs
A vendre un lof de man-
teaux dames à Fr. 20.— avec
col fourrure Fr. 35.—, «un loi
jupes. Ecrire sous chiffre P.
L. 36270 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

DRAPS
en coton écru, double-chaî-
ne, «bonne qualité, dimen-
sions 180-250 cm, la pièce

Fr. 9.80
Demandez sans engagement
l'offre avec échantillon pour

foute la «lingerie de lit
Sur demande, facilités de

paiement
Fritz BRANDENBURGER,
Fabrique de trousseaux

ST-GALL 

Maison de repos cherche,
début juillet,

femme de chambre
(tournante), Suissesse, 20-40
ans, pour remplacement de
vacances d'environ 3 mois.

Ecrire sous chiffre C. 5846
X Publicitas, Genève.

J'aimerais vendre une

moto
militaire Universal 680, très
bon étal de marche. Prix à
discuter. S'adresser au Nou-
velliste sous L. 9414.

5 tonnes
Ford 18 CV., 1947, pont 4 m.
S0, en parfait état, à vendre.
tél. (021) 5.21.74.

dame
d un certain êge, aimant les
er.fanfs, sachant cuisiner, pour
ménage de 2 adultes et 2 en-
fanls, nourrie et logée. S'adr.
au Nouvelliste sous K 9413.

fïorodyï
dentifrice

à la
buccale parfaite

Vous
économiserez
de large

en prenant, pour vos vacances, un billet à prix
réduit. ,
Si vous n'êtes pas exactement renseigné, deman-
dez au guichet de la gare la brochure concer-
nant le prix des voyages ou le prospectus des
billets de vacances et de l'abonnement général
de vacances. Ces documents, qui vous seront
remis gratuitement, vous donneront toutes indi-
cations utiles.— II vaut la peine de faire cette
démarche au guichet.

W

„VITA"

TéU02«6l2*5

On cherche
uour 2 garçons, 12 et 10 arrs,
pouvant rendre quelques ser-
vices, famille catholique à la
campagne. M. E. Mangeât, 12,
rue du Jura, Genève.

On cherche pour Monthey
une bonneA recommander fout spécialement : le fromage HEIDI une bonne

(boifes de 56 e, 225 g,) 

801111116 6̂
pasteurisé, avec chèque Silva s^^r ,u Nouvelle

sous chiffre N. 9416.
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Bex
UNE JEUNE FILLE

SE FRACTURE LE CRANE
Mlle Anne-Marie Oehler, employée de bureau,

âgée de 20 ans, a fait une chute du siège arrière
d'une motocyclette , à l'entrée de la ville de Bex.
Elle a été transportée à l'hôpital d'Aigle avec une
fracture du crâne.

o

Massongex
APRES UN DECES

«Une nouvelle qui a beaucoup peiné la population
de Massongex c'est le décès de Mme Marie-Louise
Gollut-Allamand , disparue avant d'avoir pu accom-
plir son devoir sacré d'épouse et de mère. La défun-
te, qui était âgée de 41 ans , laisse son époux dans
le souvenir de tout ce qui lui était le plus cher ; ils
étaient unis de cette union conjugale modèle où
L'on trouve le baume nécessaire aux heures tristes
de la vie.

Nous compatissons de tout cœur au désespoir de
M. Gollut que ce deuil brutal p longe brusquement
dans l'aff l iction «la plus vive et nou s lui présentons
ainsi qu 'à sa chère maman , son frère , ses sœurs, nos
condoléances sincères et nos pensées consolantes.

o 

PROGRES DU JUS DE RAISIN
Dans un article sur le «jus de ra isin, le directeur

Ry de Zuricih écrit : « «La production «peut être éva-
luée, en moyenne à 3,5 millions de litres par année ,
ce qui correspond assez exactement au 5 pour cent
de la production totale «de «moût de raisin, tandis que
lia «proportion n 'était , i«l y a dix ans, que de 1 pour
cent ».

On peut dire que toutes les régions viticoles de
notre «p a ys, produisen t aujo«ui id '«hui une ou p lusieurs
marques de jus  de raisin.

EN ALLEMAGNE DE L'EST

La situation se stabilise
BERLIN, 30 juin. — (AG AFP) — Alors que l'état

d'exception a éfé suspendu à Berlin-Est et que des
nouvelles de condamnations de « provocateurs » ar-
rivent sans cesse à la suite des manifestations de la
liberté, les Berlinois de l'Ouest sont de nouveau
autorisés, depuis mardi malin, à se rendre dans le
secteur soviétique de la ville. La police de Berlin-
Ouest a annoncé que depuis mardi à 7 heures des
cartes de passages seront délivrées aux habitants
de Berlin-Ouest qui voudront visiter le secteur est.
Ces cartes ne sonf valables que pour un seul jour
et ne pourront être utilisées qu'aux trois points de
passage fixés. Ces facilités sont également accordées
aux ouvriers des secteurs ouest qui travaillent dans
le secteur est. Les habitants du secteur est pourront
aussi recevoir des cartes de passage, « pour visite
motivée », délivrées par la police populaire. Jus-
qu'ici, des cartes de passage n'étaient délivrées
qu'aux ouvriers obligés, «pour se rendre au travail,
de passer d'un secteur à l'autre. Une seule excep-
tion est faite pour les personnes qui ont des entre-
prises de commerce interzonales. Ainsi, un certain
adoucissement se produit treize jours après qu'a
éfé proclamé l'état de siège sur Berlin-Est.

D'après les nouvelles de la zone soviéti que, l'é-
tal d'exception a été abrogé à Rosfock et à Chem-
nifz , mercredi dernier déjà. On a appris lundi à
Berlin-Ouest que la loi martiale a été suspendue
dans les arrondissements de Potsdam et de «Lei pzig.

Le « Telegraf » de Berlin-Ouest apprend que le
ministère de l'inférieur de la zone soviétique se
prépare à abroger la ceinture de barrage de cinq
kilomètres qui avait été établie à la frontière de la
République fédérale. Cette zone avait été établie
en été dernier à peu près au moment où commen-
çait dans la zone d'occupation soviétique l'« édifica-
tion du socialisme », qui vient d'être freinée. Le
«Telegraf » rapporte mardi que les fortes unités de
l'armée et de la police populaire qui avaient été
casernées dans la zone morte et évacuées de la proxi-
mité de la frontière , ont maintenant été retirées.
A Berlin-Est, on espère que les points de passage
d'une zone à l'autre seront de nouveau ouverts. Le
journal dit apprendre que les autorités soviétiques
ont l'intention d'établir des points d'appui le long
de la frontière des zones. Ces points seront formés
de formations faibles de la police populaire.

ABOLITION DU COUVREHFEU
BERLIN, 30 juin. — (Ag Reuter) — L'agence d'in-

formation de l'Allemagne de l'Est ADN annonce que
le commandant soviétique de Berlin-Est le major-
général Dibrowa a abrogé mardi le couvre-feu à
Berlin-Est.

LA SITUATION
DE L'ALLEMAGNE DE L'EST

VUE PAR LE HAUT COMMISSAIRE
AMERICAIN

BONN, 30 juin. (Reuter.) — M. Conant , lhaut «com-
missaire des Etats-Unis , a fait  mardi devant «les
journaliste s une déclaration qu 'il avait préparée. Il
a dit que tout l'appareil de la dictature de l'Alle-
mange de J'est doit disparaître avant que l'on puisse
prendre des mesures d'ordre prati que en vue de
la réunif ication de l'Allemagne. Répondant ensuite
à une question , M. Conant a dit : « Les conditions
permettant  des élections libres exi gent la disparition
de la dictature en Allemagne orientale ». M. Conant
a poursuivi en aff i rmant  que les puissances occi-
dentales , continueront  à insister pour que la liberté
soit rétablie en Allemagne de l'est. Les Soviets doi-
vent reconnaître les injustices commises dans les
années d'après-guerre et admettre leur abolition

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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Les graves inondations d ans le canton de Claris
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Les pluies incessantes de ces derniers jours tombées surtout sur la Suisse orientale ont causé de grand?
dégâts dans le canton de Glarie. L'a Linth sortit de  son li t  entre Linthal et Mitlodi et submergea la
plaine. De deux parties de la vallée les ruisseaux apportaient des grandes masses d'eau. Notre photo ,
prise dans les environs de la station de Nidfurn-Haslen , montre les ponts subm ergés par les flots. Le

trafic ferroviaire dut être suspendu et remplacé par des cars postaux

EN SUISSE ALLEMANDE

Nouveaux désastres
Glissements de terrain dans le Waegital
INNERHAL, 30 juin. — (Ag) — Des terrains son!

en mouvement depuis la nuit de vendredi à Rohr ,
dans l'Innerthal. Dans le voisinage du Schlieren-
bach, sur la rive gauche du lac, plusieurs milliers
de mètres cubes sont descendus. Le Schlierenbach
est recouvert par 6 à 10 mètres de terre et de pier-
res, de sorte que les eaux s'accumulent. Le chalet

' de Rohr a été entraîné par le glissement et une
étable a été détruite. Une autre étable a été
déplacée. Ces constructions sont' démontées -en ce
moment par les soldats.

Sur la route de district de Siebnen à Rempen, 5
glissements de terrain se sonf produits. A Rcehthen-
taeli, au-dessus de Rempen, la route s'est effondrée.
Elle a été , recouverte par des éboulements dans le
Vorderthal, et est en ce moment déblayée par les
soldats pour laisser le passage à l'eau. La route du
Waegita l n'est ouverte que partiellement. Un sysfè-
me de surveillance a été organisé.

Les hautes eaux dans La Marche
SIEBNEN, 30 juin. — (Ag) — Mardi, des crevasses

se sont produites dans deux fermes de Reichenburg.
Pendant les hautes eaux, 50 poules d'une entreprise
avicole de Tuggen se «sont noyées. A Alpendorf , 40
paysans ont subi des dommages par suite de glisse-
ments de terrain. Une ferme de Schendenen, au-des-
sus de Siebnen, est encore en mouvement. Les
dommages constatés dans La Marche dépassent 1 ,5
million de francs.

Gros orage à Lucerne
LUCERNE, 30 juin. (Ag.) — Un orage désastreux

a sévi mardi vers 17 heures sur Lucerne. L'eau est
descendue en torrent des hauteurs voisines et a en-
vahi les rues et les places de la ville, spécialement
à Kriens, où on a mesuré de 30 à 50 centimètres.
«La gare a été inondée et la circulation des trains a
été impossible pendant p lusieurs heures. Les voya-
«geurs ont été transportés par autobus entre Lucerne
et les gares voisines. Le service des trams a été
également interrompu pendant des heures soit par
suite de court-circuit soit à cause de la boue et de
la pierraille qui s'étaient accumulées sur les voies.
L'eau a envahi un grand nombre de caves.

On a toute raison de craindre que les dégâts nc
soient très élevés.

LUGERNE, 30 juin. (Ag.) — La direction du 2e
arrondissement des CEF communique : «par suite
d'un orage extrêmement violent qui s'est déchaîné
mardi après-raidi vers 17 heures sur la région de
Lucerne, les voies de la gare de cette ««ville ont été
inondées. La circulation des trains en direction du
Gothard et de Zurich a été interrompue de 17 h. 45
à 19 h. 30, et en direction d'Olten et de Berne
jusqu'à 20 h. 35. Les trains ont ensuite pu franchir
de nouveau les tronçons de voies submergés au ra-
lenti. Tous les trains arrivant de Lucerne ou eu
partant ont subi des retards considérables.

—o 
FRAPPE DE MALAISE

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
COLOMBIER, 30 juin. — (Ag) Mardi, une voiture

pilotée par M. «Léopold Vittori , ancien industriel à
La Chaux-de-Fonds, domicilié à Corseaux sur Ve-
vey, ef âgé de 78 ans, s'est jetée contre un poteau
entre Areuse et Colombier, à la suite d'un malai-
se du conducteur. -M. Vittori est mort quelques ins-
tants après l'accident.
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La maladie de Churchill
Il souffre d'anémie cérébrale

LONDRES, 30 juin. — (Ag AFP) — Sir Winston
Churchill souffre d'anémie cérébrale d'origine car-
diaque. Tel est le diagnostic porté mardi soir par

tun éminent médecin londonien ne jugeant, il est
vrai , que sur rapports. Ceux-ci sont constitués par
le communiqué officiel signé du Dr lord Moran et
du neurologue sir Russel Brain, ainsi que par les té-
moignages des personnalités dignes de foi qui ren-
contrèrent récemment le premier ministre et qui sonl
encore en contact direct avec lui.

Le communiqué officiel parle de surmenage et de
la nécessité d'un repos absolu. Les témoignages
relatent que sir Winston, depuis quelque femps dé-
jà, donnait des signes d'absence, signes qui devin-
rent nettement inquiétants dans la journée de jeudi.
La cause de cette fatigue cérébrale, qui porta lord
Moran a appeler un neurologue, esf cardiaque :
le coeur «fatigué n'a plus la force d'irriguer de sang
la périphérie du cerveau. Mais la fatigue du cceur
provient elle-même du surmenage et de l'âge et
c'est pourquoi la maladie esf connue sous le nom de
myocardife sénile.

II ne s'agit aucunement d'une maladie dangereuse,
en ce sens que le repos y porte rapidement remède.
D'ici un mois, s'il repose effectivement , sir Winston
sera de nouveau en possession de fous ses moyens.
Cependant la maladie esl grave en ce qu'elle exige
que le patient , une fois guéri, n'use que très mo-
dérément de ses forces, ce qui semble incompatible
avec la fonction de premier ministre, telle que sir
Winston Churchill l'a jusqu'à présent comprise et
pratiquée.

On peu) donc imaginer que sir Winston Churchill
guérira facilement , mais qu'il n'exercera plus jamais
la prodigieuse activité qui fut la sienne jusqu'ici.

M. MOSSADEGH ACCUSE
D'ETRE UN DICTATEUR

TEHERAN, 30 juin. (AFP.) — Dans un manifes-
te extrêmement violent publié mardi , le leader po-
litico-reli gieux Kachani accuse M. Mossadegh d'être
un dictateur, d'avoir violé la constitution et d'a-
voir complètement échoué dans sa campagne anti-
colonialist e, qui ne fut qu'un prétexte pour instau-
rer un régime totalitaire. Il déclare qu 'il voue à la
potence tous ceux qui ont violé la Constitution et
après avoir rappelé qu'il a lutté personnellement
cinquante ans contre l'exploitation «de la Perse par
l'étranger, il invite le peuple à se rallier à lui.

L'Ayatollah Kadhani est président du Majlis. Or,
son «mandat est à son terme. Il espère être réélu
jeudi , mais il n'est pas sûr de l'emporter sur le
candidat que lui appose le front national. On a
l'impression que son manifeste tend «à donner à ce
scrutin le sens d'un p lébiscite pou r ou contre le
premier ministre.

UN DROLE D'EDUCATEUR
COMPARAIT DEVANT LE TRIBUNAL
MEI'LBN, 30 juin. (Ag.) — Le directeur d'un

home «d'enfants a dû comparaître devant le tribu-
nal du district de Meilen , une plainte ayant été
déposée contre lui pour attentat  à la pudeur de
jeunes fil l es de 12 à 15 ans, qui étaient sous sa
protection. II a été condamné à une année de pri-
son sans sursis pour attentats répétés à la pudeur
des enfants. Coimme peine accessoire, le condamné
n'osera p lus exercer sa profession d'éducateur pen-
dant cinq ans dans les classes de filles et les clas-
ses mixtes. «Le délinquant a aggravé sa peine en
niant obstinément, pendant l'instruction, avoir at-
tenté à la pudeur d'enfants, et il n 'a consenti à
faire des aveux qu'une fois en prison «préventive.

TERRIBLE EXPLOSION
DANS LA VILLE DE GUATEMALA

GUATEMALA, 30 juin. (Reuter.) — Une grave
explosion s'est produite dans le centre de la ville
de Guatemala , mardi , causant  la mort de nombreu-
ses personnes . On si gnale en outre au moins deux
cents blessés. Un bloc de maisons est complète-
ment détruit et le feu a éclaté. 42 cadavres ont
été retirés jusqu'ici des décombres, mais les auto-
rités pensent qu 'il y a un nombre bien plus élevé
de victimes. A proximité du lieu de la catastrop he
se trouve un grand magasin de liqueurs , provoquant

sans cesse de nouvelles explosions, et entravant le!
travaux de sauvetage. Les murs et les toits des mai-
sons voisines se sont écroulés. La région est barrée
par la troupe , af in  d'éviter les pillages. *

o 

L'ambassadeur Malik à Moscou
LONDRES, 30 juin. — (Ag Reuter) — L'ambassa-

deur de l'URSS en Grande-Bretagne, M. Jacob Ma-
lik , a quitté brusquement Londres mardi après-midi
par avion, pour se rendre à Moscou.

M. François Mauriac
démissionne...

« Un coup de bâton étoile »
PARIS , 30 juin. — (Ag AFP) — Le journal «Le

Figaro » a publié, mardi matin, sous le tifre « un
coup de bâton étoile », un article de M. François
Mauriac.

Ce dernier , se référant au discours de réception
prononcé par le maréchal Juin à l'Académie frah-
çaise , déclare notamment :

« Dès que j'ai vu apparaître dans «le discours du
maréchal Juin ces beaux mots « religion du coeur »,
« Conscience chrétienne », pas une seconde, je n'ai
mis en doute qu'ils ne me fussent destinés.

Par cette agression publique contre un confrère
qui depuis vingt ans siège dans l'enceinte où il vient
de pénétrer le maréchal Juin esl sans doufe cons-
cient d'avoir comblé le plus ardent désir de ces
puissances économiques qui, protégées contre le
fisc , tiennent le Maroc en leur pouvoir et dont nous
nous sommes permis de déranger le jeu. Que le
maréchal Juin me pardonne : C'est pourtant de
cela d'abord qu'il s 'agit. II le sait , nous le savons
fous : le drame se joue entre la métropole affai-
blie et des féodaux insatiables.

Quant à nous, que nous ne soyons Inféodés è
aucun parli politique «français ou marocah, il suffit
pour s'en convaincre de se rapporter ai manifeste
du comité France-Maghreb. Comme ce ont aujour-
d'hui les nationalistes marocains qui surissent l'em-
prisonnement , la torture el l'exil , ce snf eux qui
bénéficient de notre effort.

Les répressions «policières , si cruejes qu'elles
soient , ce n'est pas d'ailleurs le pire, (elle très no-
ble race arabe, nous la savons humipe et offen-
sée , voilà le vra i, el jeudi encore, à l'Aadémie fran-
çaise. Non, ce n'est pas la rancune qi me porte à
déclarer ici que cette séance sous la supole ne fut
guère digne d'un grand pays. Ces oy ions à l'en-
nemi mortel et à un sujet de révolte M Sultan, que
chacun est libre d'aimer un peu bejcoup ou pas
du fout mais enfin que le gouvernèrent de la Ré-
publique a maintenu sur son trône, AJnsieur le ma-
réchal ne vous en déplaise, qui igné toujours
au Maroc sur la foi de traités que pus avons si-
gnés ef qui en demeure le chef jigieux, toule
cette mise en scène scandaleuse ne ouvail se dé-
rouler que sur ce vaisseau à la dére qu'était de-
venue la métropole sans gouvernennl ».

o 

IMPRUDENCE AVEC UNE AME A FEU
BAAR. 30 min. — tAn\ — tin Anienfî et un éro-
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lier étaient en train de faire desjxercices de fir
avec un flobert quand une balle/aisant ricoche),
attei gnit un enfant de deux ans epemi, qui se te-
nait à proximité des garçons. Il/ éfé transporté
grièvement blessé à l'hôpital. I

GREVE A TEHERN
TEHERAN, 30 juin. (AFP.) j  Un communiqué

du gouvernement mili taire déclal illégale la grève
des ouvriers de la briqueterie l Téhéran , déclen-
chée il y a quatre  jours.

Le mouvement affecte 15,000>uvriers qui récla-
ment une augmentation dc salre dc 25 % et le
bénéfice des lois sociales. '

Le gouvernement , «jouan t le le de médiateu r, a
décid é de faire droit à toute/les revendications,
sauf cel les sur les salaires. L» ouvriers ont alors
décidé de ponretiivre le mouveent.

D'importants renforts de traies ont été envoyés
mardi à proximité des usines. 'ous rassemblements
sont interdits. On ne si gnale pir le moment aucun
incident grave.

M. DULLES ET U REUNION
DES MINISRES

A. DULLES ET U REUNION
DES MINISRES

DES AFFAIRES E^ANGERES
WASHINGTON, 30 juin. -(Ag Reuter) — Inter-

rogé sur la possibilité poures Etats-Unis de ravi-
tailler les ouvriers de l'Alleirgne de l'Est, M. Dulles
a répondu que l'idée mérite/être étudiée.

Parlant de la prochaine visite à Washington
des ministres des affaires itrangères de Grande-
Bretagne ef de France, M. ulles a dil que ce sera
une occasion d'avoir des nfretiens à deux ou à
trois entre ministres des flaires étrangères. Une
question a éfé posée au sééfaire d'Etal sur la pos-
sibilité de réunir cette arée encore les dirigeants
soviétiques el occidenfa uià la suite de l'ajourne-
ment de la conférence d Bermudes. M. Dulles a
répondu qu'il est prémafé de faire une déclara-
tion à ce sujet.

En ce qui concerne Ijsifuation en Indochine, le
secrétaire d'Etat a dil c/il attend un rapport pré-'
liminaire de la missionmilifaire américaine avant
l'arrivée à Washington d ministre des affaires étran-
gères de France. La miion militaire des Etals-Unis
en Indochine y esl arriée il y a quelques jours.

Ateliers de réparation ponr STYLOS
toute* marqnei. — )jmpli»«age de «trio* i bille

Séries rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion
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