
Le Nouvelliste du 23 juin a donné une
très brève relation de cette belle manifesta-
tion. Aujourd'hui nous avons ile privilège de
publier l'excellent compte rendu et les com-
mentaires de M. Henri Roh.

Le vil lage de Vollèges v ien t  de vivre  une journée
m a g n i f i que avec l ' inauguration de la fa-brique d'hor-
logerie Ebauches S. A.

il.a direct ion de cet te  dernière a eu l'excellente
idée de convoquer diverses personnal i tés  à l ' inaugu-
ration de ses n o u v e a u x  locaux réalisés par .M. l'ur-
chitoetc Gard , de Uagncs.

'Eta ient  présentes ù la réception les personnes sui-
vantes : M, Siduey de Coillon , conseiller aux Eta t s ,
directeur général  d 'Ebauches S. A., M. le chanoine
Michelet, curé de Vollè ges, M. Denis Monnet , pré-
ludent de la commune de Vollèges . iM. Joseph Mou-
lin , conseil ler  n a t i o n a l , M. Maur ice  Troillet , con-
seiller aux  Etats , M. M a r i n s  Lamper t , conseiller d'E-
tat , M. Fauquex , conseiller aux E t a t s  du canton dc
\ ami . M. Marins Vol luz , préfe t , M. Edmond Troil-
let , juge-instructeu r, le président de la Société va-
Iinsuline de recherches économiques et sociales , le
Conseil communal de Vollèges, M. Cyrille Card , ar-
chitecte , à Bagues , M. A. Scliild , senior , adminis-
t ra teur , M. le Dr C. Scliild, di rec teur , M. Rickl i .
M. Giierne , M. Tliiiui.

Visite de la fabrique
A 10 heures 30, M. Sidney de Cottlon , conseiller

aux Etats , directeur d'Ebauches S. A., inaugura la
visite des locaux par un bref exposé sur l ' industrie
horlogère. M rappela l 'évolution de la fabrication
¦île la montre .  Dans les débuts , l'ar t isan fabri quai t
lu mon t re  entière , mais peu à peu l'ouvrier se spé-
cialisa, en même temps cpie les machines se perfec-
tionnèrent.  On développa la fabricat ion dans dc
grandes fabri ques et ateliers , ce qui occasionna une
certaine cent ra l i sa t ion  de la fabr icat ion.

On n 'abandonna cependant jamais le travail  ù do-
micile , ainsi  qu 'une certaine décentral isat ion.  C'est
cette dernière qui  a permis à la direction de la
Maison de détacher une pa r t i e  déterminée de la fa-
brication ù Vollè ges.

'M. de ( lou lou  parle  d'abondance et on sent cn
cette personnalité une grande bonté et .beaucoup dc
lion sens. Si la Maison s'est décidée à créer un ate-
lier il Voillèges, c'est bien dans uu objectif social ,
c'est avec le désir d'apporter des revenus à une bel-
le région du Valais.

Il appartient ensui te  à 1/. Denis Monnet , prési-
dent de Vollèges , d'apporter  les rem erciements du
Conseil communa l  à ia maison Scliild et à la Maison
Ebauches S,. A. Il  ne manqua pas également de sou-
ligner que si un atelier a été créé à Vollè ges c'est
gràee à l' ac t iv i t é  de M. Joseph Moulin ,  conseiller
national , qui a été an imé du désir de servir la po-
pulation de Vollè ges.

Il relèv e que l ' in t roduct ion  (le la fabr i que a ap-
porté l'aisance et le progrès dans la localité.

D'un aut re  côté , lu commune a fa i t  et fera en-
core de gros sacrifices f inanciers en vue d'amener
J' eau potable, lu force électri que , d'aménager des
routes et des égouts.

¦Ces t ravaux sont rendus possibles grâce à l'apport
fiscal de lu Maison et des ouvriers et ouvrières qui
t r a v a i l l e n t  dans la fabrique.

Les ateliers
A près le discours de M. Monnet , les invités visi-

tent la fabrique sous lu direction de M. le Dr C.
Scliild. Il s'ug it d'un magnifique bâtiment aux lo-
caux bien aérés.
• On a prévu tout  le nécessaire pour l'hygiène. Lc
bât iment  comprend notamment un réfectoire pour
les 'personnes venan t  de l' extérieur .  Elles ont ainsi
la ^possibilité de préparer une par t ie  des al iments né-
cessaires pour leur dîner.

ILe personnel , consti tué par une c inquanta ine  de
jeunes filles de la région, u donné bien volontiers
toutes explications sur le t ravai l .  Et on a pu cons-
tater les rapports excellents qui régnent , soit entre
ouvrières , soit entre la direct ion et le personnel .

La bénédiction
Après la visi te des locaux. M, le chanoine Michelet ,

curé de Vollèges. procède à 'la bénédiction de la
fabr i que. U explique te sens de la cérémonie qui

Pendant la visite de la fabrique (Cliché « Nouvelliste ».J

M. de Coulon lait un bref exposé sur l'industrie horlogère. Le papier qu'il tient en main cache en par-
lis M. Troillet à côlé duquel se trouve M. Fauquex Au centre du cliché, M. le chanoine Michèle), curé

de Vollèges. A droite, MM. Moulin el C. Schlld.

Inauguration de la fabrique
d'horlogerie de Vollèges

Manifestation d'amitié confédérale
consiste :i me t t r e  sous 1 emp ire du Christ les riches- iper
ses humaines. s'ag

Il relève également  que l'œuvre dtbauches S. A. la
est une  bénédiction ipour la région. Elle donne des ]
raisons d'espérer aux jeunes paysans et aux jeunes ,p ell
f i l l e s  qui peuvent  ainsi t rouver  un gain rémunéra- q„[
leur  dans la locali té.  90n

La di rec t ion annonce ensuite au personnel qu 'il v
aura  cong é l'après-midi et que l'atelier est ouvert ,
à toute  la population de Vollèges pour la visite des
lieux.

Après quoi , les invités se rendent à la Maison de
commune où Ja commune offre l'apéritif et le dét-
jeûner. i

Le Livre d'or
Au dessert , M. lie Dr C. Scliild fait  circuler lé

Livre d'or de Ja fabrique , dans lequel chaque invité
apipose sa si gnature .  Ce livre contient  en exergue
l'inscri ption suivante qui montre bien dans quel es-
pr i t  la fabr i que de Vollèges a été érigée :

« Lo fabrique a été créée dans un esprit de saine
et f ranche collaboration entre Confédérés et pour
le bien-être d'une belle région du Valais, sur l'ini-
tiative de la Direction générale d'Ebauches S. A.,
ù Neuchâtel. »

,11 convient de souli gner le geste social accompli
par la Maison , geste que nous aimerions voir se ré- |
péter ailleurs encore par des entreprises à l'esprit
largement ouvert aux questions économiques et so-
ciales.

Les discours
Après la si gnature du Livre d'or , M. le Dr C.

Scliild ouvre à nouveau la partie oratoire en remer-
ciant  M. le conseiller aux Etats de 'Coulon qui lui
a permis de s'occuper de l'atelier de Vollèges, ce
benjamin particulièrement soi gné.

I.VI. Sehild adresse également ses remerciements ù
M. Moulin qui est un vrai collaborateur de la Mai-
son et est à Vollèges la « voix du pays ». Il expri-
me ses remerciements à M. Monnet et au Conseil
communa l  qui ont rap idement mis à disposition les
terrains nécessaires à la construction.

(M. Sehild souli gne l'oeuvre intelligente de l'ar-
chitecte , M. Gard, qui a su faire tin atelier épou-
sant le villag e et la nature  — comme quoi l'indus-
trie ne défigure pas le ipays.

Puis M. Scliild relève que la fabrication a com-
mencé en 1948 avec six personnes et qu 'actuelle-
men t  le personnel atteint le chiffre de 50 unités.
Il signale que les salaires payés s'élèvent à une co-
quette somme pou r Je village de Vollèges et que ,
d'autre part , le fisc communal et cantonal trouve
également sa part.

Il souli gne que la fabrication porte sur six opé-
rations. Il remercie les ouvriers pour Jeur excellent
t rava i l  et (particulièrement Mme Marti , contremaî-
tre. 11 est satisfait du sérieux et de la discipline
qui règne dans l' atelier. En résumé, il souhaite pou-
voir main teni r  longtemps le plein emploi à Vol-
lèges.

iPuis M. Sehild passe la parol e à M. 'Moulin , con-
seiller national, qui est visiblement ému et heureux
de cette journée.

IM. Moulin se déclare heureux de collaborer à l'œu-
vre réalisée par amour pour son village de Vollèges
el pour son canton.

U a eu la chance « inouïe et inespérée » de ren-
contrer des bonnes volontés sur son chemin : M. le
conseiller aux Etats Troillet qui l ' invita à s'adres-
ser à M. de Coulon alors que Vol lèges venait de

perdre son unique a te l ie r  de p ierres fines et qu 'il
s'ag issait de trouver une occupation nouv elle pour
la main-d'œuvre.

11 en fut  de même lorsqu 'il se rendit avec un
peu d'émotion chez le « grand patron » M. A. Sehild
qui comme M. de Coulon lui promit  de faire  tout
son .possible.

iM. Moulin remercie également les collaborateurs
de MM. de Coulon et Sehild , MM. C. Sehild. Rickli
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Une vue de la nouvelle fabrique (Cliché « Nouvelliste »J

et Guerne qui ont mis tout leur zèle à monter  l'a-
telier.

'Etant  donné l'éloignement de Vollèges, il s'ag issait
de trouver une fabrication ne nécessitant pas de
gros frais de transports.

C'est ainsi qu 'on envoya tout d'abord 6 jeunes fil-
les en apprentissage à Bettl acb. Après une demi-
année environ , le travail put commencer à Vollè-
ges.

Maintenant  ce n 'e6t ip lus un peti t  atelier , c'est
une fabrique.

Le mérite de la réussite revient à MM. de Cou-
lon , Sehild et à leurs collaborateurs.

M. Moulin souligne combien l'apport de l'indus-
trie est un complément indispensable à l'agriculture.

Il saisit l'occasion qui lui est offerte pour sa lue r
la présence dé M. Marius Lampert , chef du Dépar-
tement de l'agr icul ture , de l'industrie, du commer-
ce et du travail. M. -Moulin relate les difficultés de
l'agricul ture  et souli gne que M. Lampert « est un
homme taillé sur mesure » et sera le digne succes-
seur de M. Troillet. Il sait que M. Lampert vouera
également toute son a t tent ion au développement de
l'industrie.

M.Moulin regrette l'absence de M. de Coulon , fils ,
'qui est retenu pour des raisons de service mili taire.

Après M. Moulin qui trouve aujourd'hui la récom-
pense de ses longs efforts, c'est

M. Fauquex, conseiller aux Etats
du canton de Vaud

qui souli gne l'amitié qui uni t  les cantons romands.
M. Fauquex parle avec tant  de conviction que le

chroni queur ouhlie de relever ses paroles qui font
vibrer chaque invité. Il rappelle que la manifes ta-
tion de ce jour montre les résultats que l'on peut
obtenir en m e t t a n t  en pra t ique  l'amitié confédéra-
le. Les cantons de Neuchâtel et de Soleure appor-
tent  des revenus aux régions montagnardes du Va-
lais qui ont besoin d'aide. D'un autre côté, le can-
ton du Valais apporte la valeur de sa main-d 'œuvre ,
car les directeurs de la Maison lui ont glissé à l'o-
reille discrètement qne les jeunes filles de Vollè ges
travail lent  aussi bien que celles des grands centres
urbains.

M. Fauquex souhaite voir se développer cette
collaboration confédérale sans que l'on ait  besoin de
faire appel à des subventions de la Confédération , ni
à des mesures administratives, très souvent pape-
rassières et longues.

Puis
M. Lampert, chef du Déparlement de l'industrie

et du commerce,

apporte le salut du Gouvernement valaisan et re
mercie la Maison de l'avoir invité à cette manifes-
talion.

Il di t  toute la satisfaction que cette réalisation
procure au Conseil d'Etat puisqu 'elle est la preu-
ve que la décentralisation industrielle est possible

Il rappelle que notre agriculture travaille dan-
des . ondit ions spéciales puisqu 'elle cultive des pro- Comme conclusi on de cette magn i f ique  rencontre
dui ts  de luxe, très sensibles à la loi de l'offre et de confédérale , quel ques grands trai ts  peuvent en être
la demande. tirés. Tout d'abord comme l'a mis en lumière M.

Par ailleurs, notre canton connaît for t  heureuse- Fauquex ct ain«i que le Livre d'or de la Maison le

nient un excédent des naissances et nos revenus sont
parmi les plus lias de Suisse. Toutes ces raisons in-
c i ten t  le Gouvernement  à provoquer le dévelop-
pement de l ' indus t r i e  daus Je canton.

Il s'ag it de l u t t e r  contre  la pauvre té  et d'appor-
ter des revenus comp lémentai res  à notre populat ion.

Aussi le Conseil d 'Eta t  est-il décidé, par une poli-
ti que concertée à fac i l i te r  la création de zones in-
dustrielles dans les communes.

il) au t re  par t , la nouvel le  loi fiscale prévoit des
allé gements f iscaux.  Et un gros effort 6e fa i t  en
vue de la fo rmat ion  de la main-d'œuvre.

Ces mesures doivent  nous permet t re  d'attirer les
industries et de favoriser les investissements dans
notre  can ton .

M. Lamper t  souli gne l'act iv i té  déployée par la So-
ciété de recherches économiques et sociales dans le
domaine  du dével oppement  industriel .  Enf in  M.
Lampert  souhai te  que d'autres communes du canton
aient  le bonheur  de posséder une fabri que comme
Vollèges.

Il a p p a r t i e n t  ensuite à

M. Troillet, conseiller aux Etals,

d' exprimer avec émotion toute la g r a t i t ude ,  qu 'il
doit  à M. de Coulon lequel a bien voulu donner
sui te  à l'appel de M. Moulin.

Il convient de rappeler ici que M. le conseiller
aux Etats Troillet a soutenu dès le début les ef-
forts faits pour développer l 'industrie en Valais et
qu 'il a présenté au Grand Conseil , en premiers dé-
bats , la loi sur le développement industriel.

'C'est dire que M. Troillet a voué toute son ac-
t ivi té  au développement du canton et (pi e l'œuvre
du développement industriel ,  entreprise n 'est que la
cont inua t ion  de sa poli t i que d'expansion économique
commencée en agricul ture.

M. de Coulon , conseiller aux Etats , visiblement
touch é par les paroles de M. Troillet , se lève et re-
porte tou t le méri te  de la réussite à MM. Sehild
et à leurs collaborateurs. Lui-même a décidé de réa-
liser l'atelier. Mai6 il ne suffi t  pas d'avoir des idées,
il f au t  les réaliser et c'est à MM. Sehild et à leurs
collaborateurs que revient tout  le mérite de la réus-
site.

M. le juge-instructeur Edmond Troillet

remercie la Maison d' avoir associ é le pouvoir ju-
diciaire à cette inv i ta t ion .

Il remarque la prédominance de la techni que dans
la vie moderne.  Or la Maison Sehild a su conser-
ver un esprit social en créant cet atelier dans une
région montagnarde .  A côté de la machine ,  à côté du
rendement , il y a le jeune homme, il y a la jenne
fille dont on entend respecter les possibilités de dé-
veloppement.

Reprenant  les paroles d'un l i t t é ra teur , il dit que
les « choses voient et qu 'elles in f luen t  sur notre
caractère , sur not re  compor tement  » . Indépendam-
ment de l'aide matér iel le  que le travail  apporte aux
jeunes filles , la fabr i que , le milieu de propreté , la
discipline dans lesquels elles t ra vai l lent  donnent
aux jeunes fil les le sens de l'ordre et de la disci-
pline ut i les  à leur f u t u r  foyer.

M. Volluz, préfet,

di t  tout  lc p laisir  qu 'il a eu dc prendre contact pour
la première fois avec la direction de la Maison
Ebauches S. A. qui par un large esprit confédéral
a permis à la commune de Vollèges de bénéficier
d' un apport précieux.  Il di t  également son plaisir
d' avoir pu visi ter  le magni f ique  bâtiment.  Plaisir
de voir les jeunes  filles t ravai l le r  dans leur intérêt
ct dans celui de la communauté .  Pla is i r  dc voir
œuvrer des autor i tés  dans le domaine  industriel , ce-
la pour le plus Erand bien de Vollèges et du Va-
lais.

Il appar t ient  ensuite à M. Rickli de la Maison
Scliild de parler  au nom du personnel et d'adres-
ser à la populat ion et à l' a d m i n i s t r a t i o n  ses p lus sin-
cères remerciements.

lEnfin M. l'architecte Gard exprime sa satisfac-
t ion à la Maison qui a fa i t  confiance à un jeune. Ce
fu t  pour  lui un encouragement ct une  faveur  d'avoir
pu collaborer à une œuvre aussi intéressante.

Conclusions
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signale, l'ouverture du nouvel atelier de Vollèges
est nn gage de la collaboration et de l'amitié entre
Confédérés. D'autre part , elle démontre de manière
définitive, que la décentralisation industrielle et
l'introduction d'industries dans les vallées sont pos-
sibles.

Le développement de l'industrie dans les vallées
est pour notre canton l'un des rares moyens nous
permettant de fixer sur place la main-d'œuvre.

L'homme s'épanouit le mieux dans son milieu na-
turel. Comme le disait M. de Coulon, lorsque nos
jeunes gens et nos jeunes filles vont dans les cen-
tres urbains pour lesquels ils ne sont pas préparés,
ils sont déracinés et beaucoup en ressortent amoin-
dris.

Cette inauguration a encore permis au chroniqueur
de' souligner la grande compréhension de la direc-
tion à l'égard de la cause du développement indus-
triel en Valais. En effet, la direction a toujours
été prête à permettre la visite de l'atelier à des
journalistes et à des reporters de la radio. Ces re-
portages ont permis de mieux faire connaître l'ef-
fort réalisé par notre canton en vue d'apporter
un* gain complémentaire à la popula tion et de main-
tenir une politique d'expansion économique, gage
de stabilité sociale.

iC'est pourquoi, il n'a pa6 été exagéré de relever
que l'inauguration de l'atelier de Vollèges est une
date historique pour la commune de Vollèges et
pour le canton du Valais.

Henri Roh.

^OU Êl^ è̂rPAf VÇÊP-ES

M. PIECK FAIT AMENDE HONORABLE
Les deux principaux journaux de l'Allemagne

orientale, le « Neues Deutschland » (organe du par-
ti socialiste-communiste unifié) et la « Taegliche
Rundschau » (organe de la puissance occupante) ont
publié jeudi un message de M. Wilhelm Pieck, pré-
sident de la République démocratiqu e allemande,
actuellement en séjour de convalescence en Russie.
Dans ce message, M. Pieck reconnaît que le parti
socialiste-communiste unifié est allé trop loin et a
négligé l'opinion des ouvriers. De même, l'organi-
sation syndicale de l'Allemagne orientale a perdu
le contact avec les travailleurs et ignore leurs be-
soins élémentaires. M. Pieck exhorte ensuite les ha-
bitants de la zone russe à s'abstenir de tout acte
de violence et à soutenir le gouvernement, contrô-
lé par les Soviets. Il les engage à ne pas se laisser
entraîner par des « fascistes ». « Des grèves accom-
pagnées de démonstrations violentes » telles qu'il
«'eh est produit le mois dernier, ne doivent plus se
répéter. M. Pieck assure ensuite à la population que
le ; gouvernement poursuivrait sa politique nouvelle
(arrêtée dès avant les troubles) d'élévation du ni-
veau de vie et de libération des contraintes des
méthodes administratives communistes. Enfin M.
PiÈck reconnaît qu'avant l'annonce de la nouvelle
politique, des signes de mécontentement 6'étaient
manifestés parmi les ouvriers.

M. Pieck est co-président du parti socialiste-com-
muniste unifié.

o 

une bombe explose
PENDANT LA VISITE DE LA REINE

A BELFAST
Jeudi matin , la voie ferrée Dublin-Belfast, a été

coupée par l'explosion d'une bombe, non loin de îa
frontière de l'Irlande du Nord. Les trains spéciaux
Dublin-Belfast, où a lieu la visite officielle de la
reine Elisabeth II, ne peuvent circuler. Un pont de
chemin de fer a été légèrement endommagé, mais
les dommages ont été rapidement réparés. Les trains
ont subi des retards.

o

Comme en Allemagne
DES REFUGIES YOUGOSLAVES

FUIENT LE COMMUNISME
Pendant le mois de juin , le gouvernement italien

a accordé le droit d'asile à 45 réfugiés yougoslaves.
Ces derniers déclarent qu'ils ne veulent pas vivre
sous le régime communiste du maréchal Tito.

o 

DES SOLDATS SOVIETIQUES
FUSILLES ?

Selon le « Telegraf », d'inspiration sociale-démo-
crate, 18 soldats soviétiques auraient été fusillés à
la fin ide la semaine dernière, dans un camp de
l'armée ,rouge , entre Birderitz et Gommern, près de
Magdabourg. Ils auraient fait partie , seilon le jour-
nal, d'une unité envoyée à Magdebourg à la suite
des incidents du 17 juin , et auraient refusé de ti-
rer sur les manifestants.

,. o——

UN AUTOBUS DETRUIT PAR UN TRAIN
iPlus de 20 personnes ont été blessées, dont plu-

sieurs se trouven t dans un état désespéré, lorsqu 'un
autobus a été pris en écharpe, à un passage à ni-
veau non gardé près de Brunswick, par un train de
marchandises. L'autobus, qui se dirigeait sur Ber-
lin , a été traîné sur une vingtaine de mètres et
complètement détruit.

UN MESSAGE DU ROI DU CAMBODGE
Dans un nouveau message au peuple cambodgien,

le roi Norodom Sihanouk déclare qu'en faisant con-
naître ses revendications, il a poursuivi deux buis :
« Donner au-royaume l'indépendance ef rendre ser-
vice à la France et au monde libre », l'octroi de l'in-
dépendance au Cambodge ne pouvant « qu'attacher
les Khmers à l'Union française et galvaniser leurs
forces vives contre le communisme ».

Le roi demande à la population d'accepter de bon
cœur les sacrifices nécessaires pour multiplier par
cinq et plus tard par dix l'importance des forces ar-
mées khmères. « Ainsi, conclut le roi Norodom, sera
forgé un argument à présenter aux grandes nations
qui patronnent l'entreprise anii-communiste », en
vue d'obtenir l'indépendance du pays, « étant enten-
du que fouf ce dont le royaume disposera comme
forces et ressources sera utilisé pour défendre l'in-
dépendance acquise et aider les grandes nations dé-
mocratiques, en fête desquelles nous plaçons la
France amie. »

COMMENTAIRES FRANÇAIS
Le message du roi du Cambodge est interprété

dans les milieux français comme une réponse à la
déclaration de M. Joseph Laniel affirmant que « les
dance que lorsqu'une grande armée nationale assu-
rance que. lorsqu'une grande armée nationale assu-

rera la défense de leurs territoires ». La réaffirmalion Rappelez-vous que le prochain tirage, fixé au 4
du souverain d'avoir voulu « rendre service à la juillet prochain, va faire de nombreux heureux.
France » qu'il place « au pemier rang des nations
amies », esf considérée comme le symptôme d'un dé-
sir de rjrAablir un climat d'entente avec la France
en conciliant les revendications d'indépendance avec
l'appartenance à l'Union française.

o 

GREVE DES TRAMELOTS BRUXELLOIS
La grève des tramways de Bruxelles esf quasi gé-

nérale. Environ 10 % du personnel et des voitures
circulent sur les boulevards extérieurs. Des agents
de police ou des gendarmes ont pris place dans
certaines motrices pour protéger éventuellement le
personnel au travail.

Les quelques tramways qui circulent sont pris d'as-
saut, tandis que les automobilistes, maîtres du pavé,
sont sollicités par les « autostoppeurs » arrêtés aux
feux rouges. .

LA CRISE MINISTERIELLE ITALIENNE
SERA DIFFICILE A RESOUDRE

M. Luigi Einaudi, président de la 'République, a
terminé ce matin ses consultations, après avoir reçu
M. de Carlo, président du groupe libéral de la
Chambre, et M. Janaccone, sénateur, vice-président
du groupe mixte du Sénat. A l'issue de l'entretien
qu'il venait d'avoir avec le chef de l'Etat, M. de
Carlo a déclaré que « la solution de la crise n'est
pas facile » et que « dans l'état actuel des choses,
on ne peut pas faire de prévision sur la composition
du nouveau gouvernement ».

o 

LES NEGOCIATIONS COREENNES

Nouvelles difficultés
Les milieux sud-coréens généralement bien Infor-

més assurent que les Elats-Unis ont -rejeté la propo-
sition sud-coréenne de poursuivre les opérations mi-
litaires au cas où la conférence politique prévue par
l'accord d'armistice n'aboutirait pas à une entente.

Pendant l'entretien de jeudi entre MM. Rhee et
Robertson, qui a duré près de deux heures, les
membres du gouvernement et les officiers supérieurs
sud-coréens se sont réunis d'urgence.

Mercredi soir, M. Robertson a reçu une lettre per-
sonnelle de M. Syngman Rhee. On pense qu'il s'agit
de la réponse sud-coréenne aux propositions défi-
nitives des Etats-Unis.

Après la conférence de jeudi entre MM. Rhee ef
Robertson, ce dernier a refusé de faire des déclara-
tions aux journalistes.

Les commandants des armées américaines en Ex-
trême-Orient ont conféré mercredi avec le général
Clark, commandant des forces d'Extrême-Orient, et
avec le général Lawton Collins, chef de l'état-ma-
jor général de l'armée américaine. Les délibérations
se sont déroulées à huis clos. On pense cependant
que les mesures à prendre contre les Sud-Coréens,
en cas de rupture entre la Corée du Sud et les Na-
tions Unies, ont été examinées. - Les observateurs af-
firment que si M. Rhee continue à ignorer les raisons
invoquées par les Nations-Unies, des mesures rigou-
reuses seront prises à l'exclusion de mesures de vio-
lences directes. Ces mesures pourraient comprendre
la suspension des'livraisons de matériel de guerre aux
troupes sud-coréennes.

JIlK V̂v ŝ»,
fVoWZLLES

Montreux
UNE CAMIONNETTE TOMBE

SUR LA VOIE
Mercredi soir, une camionnette conduite par M.

Raymond Gailloud , 27 ans, habitant Baulmes, qui
arrivait à Veytaux , a arraché sur une dizaine de mè-
tres la barrière de la route et est tombée d'une
hauteur de 8 mètres sur la voie ferrée des CFF. La
conduite aérienne a été arrachée, interrompant la
circulation des trains du Simplon, qui a pu être ré-
tablie à 20 heures 30. M. Gailloud, qui a subi une
fracture du crâne, a été transporté à l'hôpital de
Montreux où il a été aussitôt trépané.

Genève
NOUVELLE CONDAMNATION

DE NICOLE
Le tribunal de police a rendu jeudi sa sentence

dans le procès intenté par M. Auguste Bernoud ,
juge à la Cour de justice, à M. Léon Nicole, rédac-
teur de la « Voix du Travail », à la suite d'un arti-
cle par lequel ce dernier avait traité M. Bernoud ,
entre autres , d'« énergumène ». Le tribunal a con-
damné M. Léon Nicole pour diffamation à 500 fr.
de dommages-intérêts, et à la publication du juge-
ment dans son journal.

o

Winterthour
UNE JEUNE FILLE TUEE

PAR LA FOUDRE
Mercredi , Mlle Margrit Huber, 19 ans, fille d'un

paysan d'EUikon , sur la Thour, rentrant à domicile
sur un tracteur , a été tuée par la foudre.

Rumlang
TUE EN TOMBANT D'UN CHAR DE FOIN

M. Ernest Altorfer , 46 ans, célibataire, qui tra-
vaillait chez un paysan de Ruemlang, près de Zu-
ri ch, se trouvait  sur un char de foin qui se mit en
mouvement , M. Altorfer tomba derrière le charge-
ment et fut tué sur le coup.

DE L'ARGENT TROUVE DANS
DES CONDITIONS PEU BANALES

Quand vous découvrez un portefeuille dans la
rue, une somme quelconque, un porte-monnaie, la
loi vous fait une obligation de rendre au proprié-
taire son dû , quitte à exi ger de lui une récompen-
se équitable.

Mais il y a cependant des cas où vous vous écriez :
« Ça c'est vraiment de l'argent trouvé ! » et où vous
n'avez pas à le restituer.

iC'est ainsi que les acheteurs de billets de la
« Loterie Romande », cette institution qui vient cn
aide aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que, ont souvent, sans trop l'espérer, enlevé de
grosses sommes.

Il y aura deux gros lots de 120,000 francs cha-
cun, d'antres lots importants et une quantité de pe-
tits lots.

Croyez-vous que les veinards que favorisera la
fortune n'auront pas l'impression que les liasses de
billets qu'on leur tendra seront de l'argent trouvé
dans des conditions peu banales ?

Vous pourriez être du nombre ou alors ce sera
d'autres, à condition, bien entendu , de ne pas at-
tendre le dernier moment —¦ celui où l'on tire à
guichets fermés — pour choisir vos billets.

o 

HATEZ-VOUS DE SIGNER
ET DE RETOURNER LES LISTES !

Le Comité qui a lancé les deux initiatives pour
la réduction et le contrôle par le peuple des dé-
penses fédérales s'est réuni à Berne, sous la prési-
dence de M. Lustenberger, député au Grand Con-
seil Jueernois. Afin de permettre aux autorités et
au peuple suisse de prendre position à l'égard de ces
initiatives encore au moment où se discute la ques-
tion de la réforme des finances fédérales, le comité
a décidé que la récolte des signatures prendrait fin
le 15 juillet. Il prie donc instamment tous ceux
qui sont encore en possession de liste6 de signatu-
res de bien vouloir les retourner jusqu'à cette date
à l'adresse suivante pour la Suis6e romande : Co-
mité d'initiative pour la réduction et le contrôle par
le peuple des dépenses fédérales, 78, rue du Rhô-
ne, Genève. Que chacun se hâte donc — s'il ne l'a
pas encore fait — de signer ces initiatives et de
retourner les listes à l'adresse précitée.

Les récents débats qui se sont déroulés aux Cham-
bres au surjet de l'aménagement constitutionnel des
finances de la Confédération ont montré, nne foi s
de plus, la nécessité de mettre un frein aux dépen-
ses afin de pouvoir réaliser des économies dans le
ménage fédéral. La volonté populaire doit s'expri-
mer clairement à ce sujet. Elle a une magnifi-
que occasion de le faire en signant les initiatives
en question. Il ne faut pas la laisser échapper !

NoW£LÊStÉ>CA&!.

Eco le valaisanne d infirmières
Fin juin 1953. A la suite d examens très bien réus-

sis, 8 candidates de langue allemande obtiennent leur
diplôme : Rdes Sœurs Ruth Amstutz, Ignati a Noti,
Sclholastica Jergen, de Brigue ; Mlle Eggs Anna,
Bellwald ; Marty Alice, Gampel ; Mathieu M.-Thé-
rèse, Loèche ; Michlig Marie, Ried-Brig ; iSummer-
matter Pia, Naters.

Ce même jour, 16 élèves de langue française ter-
minent leurs épreuves propédeutiquee : Mlle Am-
herdt Marie-Josée, Sion ; Bayard Marie, Lausanne ;
Bilat Thérèse, Saigndlégier ; Carron Suzanne, Ful-
ly ; Delasoie Simone, Sembrancher ; Ducrey M.-Ger-
maine, Sion ; Emonet Solange, Sembrancher ; Fros-
sard Jacqueline, St-Triphon ; Gerfaux Marie-Josée
Monthey ; -Gollut Augusta, Monthey ; Layaz Collet-
te, Lentigny ; Lorétan M.-Adèle, Sion ; Pariât Blan-
che, Marin (Haute-Savoie) ; Robyr Monique, Sierre ;
Theurillat Geneviève, Porrentruy ; Veuthey Isabel-
le, Vionnaz.

Mme Dr Hopf de Thoune, experte, déléguée par
la Croix-iRouge, manifeste sa satisfaction pour le
travail accompli et souligne la bonne préparation des
infirmières de l'Ecole valaisanne.

M. le Dr Léon Picot, de Lausanne, participe à la
journée à titre d'« ami ». C'est le seul qui lui con-
vienne dans ce milieu où il fut tour à tour, anima-
teur, conseiller, protecteur. Sa présence semble in-
dispensable car l'école qui prend une marche assez
sûre ne peut se séparer des personnes charitables et
dévouées qui l'on maintenue et faite progresser dane
les heures difficiles. Elle se réjouit, au contraire, de
ies associer à son épanouissement et c'e6t ainsi que
délégués et professeurs sont transportés sur le chan-
tier de la nouvelle construction. Chacun admire la
situation idéale dans le vignoble qui domine la ville.

M. le président Joseph Kuntschen, avocat, M. le
Dr Pierre Calpini, chef du Service cantonal de l'Hy-
giène, M. le Dr Pellissier et plusieurs médecins-
professeurs sont présents à cette journée.

La réputation de l'Ecole valaisanne d'infirmières
n'est plus à faire , preuve en est le recrutement fa-
cile qui permet de retenir les personnes qualifiées
pour cette profession délicate.

Nos meilleurs vœux à toutes ces jeunes filles gé-
néreuses et particulièrement aux infirmières diplô-
mées afin qu'elles sachent trouver leur bonheur dans
le dévouement. P. B.

N. B. — Le prochain cours en langue française
débutera le 2 novembre 1953.

o

BOISSONS DE TRAVAIL
ILe -Centre romand de pasteurisation de jus dé

fruits donne les conseils suivants à propos des bois-
sons de travail :

Il faudra que cette boisson soit saine , hygiénique,
toni que et non affaiblissante. Une boisson à saveur
piquante, légèrement acidulée, sera particulièrement
appréciée.

Le cidre doux est souvent trouvé trop doux ; on
estime qu'il ne « passe ¦» pas assez la soif ; certains
le trouvent froid à l'estomac. H est facile cepen-
dant de pallier à ces inconvénients.

En effet, le cidre doux peut être dilué de moitié
ou d'un tiers d' eau, ee qui contribue à faire ressor-
tir cette saveur acidulée qui étanche bien la soif.
L'adjonction du jus de citron ou même d'une pin-
cée de sel sera également favorable surtout pen-
dant les grandes chaleurs.

Les jus de fruits ainsi dilués reviennent meilleur
marché que la bière, que le vin ou même que le
cidre fermenté. Ils présentent en outre de grands
avantages sur ces boissons, car il ne « coupe pas les
jambes » comme ces derniers lorsqu'on en absorbe
une certaine quantité.

IVe RALLYE DU CAMPING-CLUB
DU VALAIS (CCVS )

Champex, 27 et 28 juin 1953
Les autorités de Champex ont réservé aux parti-

cipants de ce Rallye un accueil aussi chaleureux
qu'aimable. M. J. Crettex, président de l'Office du
Tourisme, s'est associé aux manifestations du same-
di et le président de la Commune, M. Ransis, ren-
dit lui-même une visite officielle au camp le di-
manch e après-midi.

Nous soulignons cette aimable attitude qui per-
mit aux campeurs, venus de toute la Suisse roman-
de (ou presque) de goûter tout ce qu» l'accueil
valaisan a d'agréable.

Sur des tertres verdoyants, une centaine de cam-
peurs de tous âges bâtirent leurs maisons de toile
ou installèrent leurs caravanes, puisque ainsi l'on
nomme ces roulottes aussi confortables qu 'une vil-
la. Les pluies diluviennes Ides jours précédents
avaient rendu impraticable l'emplacement habituel,
officiel, dc camping, à l'installation duquel Cham-
pex a pourvu généreusement. Ces jours-là, les on-
dées firent place au soleil le plus resplendissant.

Le président du GCVS, M. Ed. Simonatti , organi-
sateur averti aux mille et une trouvailles , a réser-
vé à ses amis une succession incroyable de surpri-
ses : feu de camp aux productions individuelles, at-
tentions et souvenirs... tangibles, Jeux , concours et
leurs prix , etc. Diverses firm es s'intércs6ant au cam-
ping ont contribué à enrichir la table des récom-
penses. Les promenades autour du lac, les randon-
nées dans les bois, la montée à la Breya avec le fa-
meux télésiège furent au tan t  de merveilles pour les
yeux et pour le bien-être des poumons.

Disons encore un grand merci aux autorités de
Champex pour leur accueil charmant ; les paroles
échangées, de part et d'autre , sont des témoignages
encourageants pour les campeurs ct pour ceux qui
les reçoivent. P. K.

o

Gryon sur Bex
t MONSIEUR JULES JAEGER

Monsieur Jules Jaegcr , ingénieur , constructeur de
ponts et de barrages , a rendu sa belle âme à Dieu,
mercredi dans l'après-midi.

/Après une longue et très pénibl e maladie, il s'en
va , laissant dans l'affliction sa fam ille et surtout
une épouse qu 'il aimait tendrement ct qui a été
pour lui une vraie Providence de dévouement.

Pour cause de maladie, M. Jaeger a abandonné
sa profession il y a trente-deux ans déjà et s'est re-
tiré à Gryon sur Bex, pensant s'y reposer et repren-
dre force et santé.

(Un e nouvelle mission l'y attendait : nommé syn-
dic de Gryon il y a plus de ving t ans , il est resté
à son poste jusqu'au premie r janvier 1953. Il s'est
dévoué jusqu'à l'usure complète do ses forces et les
citoyens de Gryon ont su reconnaître son abnéga-
tion et ses nombreux et précieux serv ices en le nom-
mant citoyen d'honneur et en le renommant syndic
à l'âge de quatre-vingts ans ! Ce qui faisait dire à
M. Jaeger, avec son malicieux sourire au coin des
lèvres : « Ne trouvez-vous pas étonnant que moi ,
Fribourgeois et catholiqu e, je sois le plus vieux
syndic... vaudois ? »

La communauté catholique de Gryon tout spé-
cialement pend en M. Jaeger un ami et un conseil-
ler sur lequel elle a toujours pu compter et qui lui
a rendu les plus précieux services.

Nous présentons à Madame Jaeger et à toute la
famille en deuil notre sympathie et nos religieuses
condoléances. P. H.

O

CABANE DES VIOLETTES
dimanche 5 juillet

Dimanche prochain aura lieu la rencontre annuel-
le de toutes les jeunes filles et adolescentes de la
région de Sierre-Montana (Honorabl e Contrée et
Noble Contrée). Une invitation très cordial e est
adressée à toutes et ' à chacune en particulier. Que
nous nous retrouvions nombreuses pour cette jour-
née de joie et d'amitié.

Une messe sera célébrée à 11 heures devant la
cabane.

A dimanche.
N. B. — En cas de pluie cette sortie est renvoyée

au 12 juillet.
——o 

Ayer
AVEC LE « CHOEUR MIXTE »

DE VOUVRY
La fête des Saints Pierre et Paul a été marquée

chez nous d'une pierre blanche. Nous eûmes, en
effet, le privilège de recevoir le « Chœur Mixte » de
Vouvry, dont nous avions déjà entendu tant de bien.
Et ce n'est pas manquer à la vérité de dire que cet-
te si sympathique société, à tant d'égards, nous a
profondément réjouis. Elle nous a ouvert, sur la
musique reli gieuse et profane , des horizons que nous
ne soupçonnions point. Que dire de l'exécution raf-
finée de la magistrale messe à quatre voix, dans le
plus pur style polyphonique de la grand e époqu e de
la Renaissance ! Ces admirables pionniers de la vraie
musi que uous l'ont donnée avec enthousiasme ct
piété.

Braves et généreux musiciens nés, vous nous avez
fait  prier sur du beau , on l'a relevé justement. Mais
il est vrai aussi , que nous avons été pieusement
distraits — Dieu vous le pardonne — par la maî-
trise avec laquelle vous vous êtes joués des plus
grandes difficultés contenues dans l'œuvre que
vous avez choisie. Les nuances auxquelles vous pa-
raissez rompus ; particulièrement vos douces finales
ciselées avec un goût si rare et si sûr , ont soulevé
notre âme en nous faisant deviner la vôtre si sin-
cèrement ct profondément musicale. Nous avons spé-
cialement cn mémoire, ici , cet autre chef-d'œuvre
polyphonique que vous noue avez présenté à l'offer-
toire.

Un organiste de talent , cn la personne du direc-
teu r de cet ensemble émérite , nous valut des jouis-
sances non moins artisti ques et pieuses. Ce fut  une
magistrale et authenti que leçon dc liturgi e que no1-
tre tribune nous offri t  en cette fête mémorable.

lUn concert profane , où la sentimentalité et l'es-
pièglerie faisaient le meilleur des ménages alliés, en-
core ici , à une haute tenue artistique, nous fut
donné à la sortie de l'église. Nous eûmes là, l'occa-
sion d'apprécier une soliste et quelques compositions
de l'enthousiaste directeur ; le tout , habilement et
très humoristiquement présenté par le président de
cet aimable ensemble.

Vous avez pu vous rendre compte, fiers chanteur»
de Vouvry, combien vous nous avez réjouis. Nous
sommes tous restés devant l'église, dans le plus
profond silence, pour vous écouter jusqu 'à la der-
nière note. Vous étiez faits pour un plus grand au-
ditoire ; mais nos applaudissements vous ont dit no-
tre satisfaction ct notre reconnaissance. II paraît
que vous avez encore chanté à Zinal , et lancé des
caramels à nos gosses. Ce sont là , des attentions qui
portent. Vous avez touché nos cœurs, par votre ta-
lent et votre bel esprit. C'est avec émoi et fierté
que nous vous avons entendus chanter dans le car,
en nous quittant , le soir — dernière délicatesse ex-
quise — « ...Quand je pense à mon village... »

Nous aurions bien voulu vous retenir ; vous mon-
trer nos costumes traditionnel s ; nous aurion s eu
plaisir à les faire chatoyer pour vous. Mais le so-
leil ne s'était point levé le matin.  Nous nous som-
mes laissé dire que le « Chœur Mixte » de Vouvry,
conformément au désir de son i l lustre fondateur , le
compositeur A. Parchet , possédait aii6si son costu-
me traditionnel.  Alors , à votre prochaine sortie
votre président , qui sait donner le ton , ordonnera
à Phébus,
De paraître , dès la première heure du jour ,
Et vous nous reviendrez dans vos plus beaux atours...
_ .. - . .- . Trino,



Ne manquez pas d'aller, samedi prochain
chez
Vous y verrez une exposition spéciale comprenant

TARZAN L'HOMME - SINGE
— avec JOHNNY WEISSMULLER — Version originale.sous-titrée. — Dès mercredi au Cinéma CORSO.
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Preuve de la force detersive supérieure :
Les nombreuses expériences faites
en lavant la vaisselle ont prouvé
quependantle même laps çîe .temps
et avec une concentration égale,
le rendement était jusqu'à 3 f ois supé
rieur en employant le merveilleux
SOLO. Pas de frottage, pas de
*l0çage,pas d'essuyage !
Le baquet même est propre et
6Bn8 cercle graisseux!
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f/H/v* . Un produit de marque de Wau*£schle SA, 8ita

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouchorl» O. Neutmschwtnder $. A., 17, Av. du Malt ,

Genève. TAI. 4.19.94

« Je n'ai pas l'iutention -de chercher des prises
pour descendre, roprit-iJ , réussissant à calmer ses
nerfs. Je passerai en rappel. II me faut la corde
qui est dans votre sac...

— Pas de chance, dit sèchement Ronald ! Je l'ai
laissée au refuge, pour alléger mon sac. J'avais dé-
jà une charge assez lourde, avec votre bagage à
tous. Il n'y a pas de seconde corde. »

Michael n'aurait jamais imaginé que Je rappel n'é-
tait pas dans le sac de Ronald, là où il l'avait vu
avant dc quitter la cabane. U n'avait pensé à s'en
servir que pmi r gagner du temps. La rapidité comp-
tait plus pour lui que Ja difficulté de l'escalade.
Maintenant qu'il n'avait plus de choix, il compris
pour la première fois combien lc passage serait
délicat. Mais il avait été l'un des rares débutants
pour qtii la descente avait toujours été plus facil e
que la montée. Ceci lui serait utile , à présent qu'il
n'y avait plus le moyen d'éviter la dalle au moyen
de la corde ; seulement, cel a signifierait un terri-
ble ralentissement de la descente, et il prendrait
beaucoup plus de temps pour gagner la vallée —
et «e temps allongerait la pénible veillée qui allait
s'imposer à Mary...

Avec ou sans corde, il fallait arriver en bas et
alerter le village. Ainsi, il fallait oublier la corde
et partir...

Encore un moment ! Il pouvait en tont cas cou-
per nnc quinzaine de mètres de la corde de cara-
vane, rouler le bout autour de son corps et laisser
encore une longueur suffisante pour lenr permettre
de s'assurer en toutes circonstances. Il pourrait

a Lausanne. 13, av. Montchoisn a
les tout derniers modèles originaux, plus élégants
et plus pratiques que jamais. Ils sont insurpas-
sables à tous égards : confort, qualité, prix , ete-MBf"

SOLO est d'emplois
infiniment variésl

Supérieur pour la lingerie f i n e,
pour tremper . même les salopet-
tes les plus sales -, pour chaque
machine à laver. En un rien de
temps, tout reluit
deprop retê:
vaisselle, verrerie
planchers,parois,
vitres I

duvets
neufs, remplis de mi-duvet
gris léger el très chaud, 120
x 160 cm., Fr. 40.—, même
qualifé 140 x 170 cm. Fr. 50.-.
Port et emballage payés.

W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66 (0211.

HUGH MERRICK X

La Route des Crêtes
Roman 78

/

1 toujours s'en servir une fois comme corde fixe, en tre sang-froid , et d'aider nn peu les autres pendant
l'attachant à un béquet. Ceci lui donnerait une sor- que je serai loin », adjura-t-il Ronald , qui ne ré-
te de rampe, un appui : il pourrait s'y accrocher, pondit pas à cette flèche du Parthe.
Jes pieds en cquerre contre le rocher, le dos au II revint vers les deux jeunes filles, à l'autre bout
vide. Ou même descendre à la corde lisse. Cela de ta vire.
pouvait faire une grande différence. «-Ronnie a laissé le rappel au refuge, expliqua-t-il

« Tant ,pis, dit-il tout haut. U faudra que je me à Mary d'un ton aussi détaché que possible. II va
débrouille avec un bout de celle-ci. falloir que je vous rencorde, après avoir pris un

— Ça ne vous servira pas à grand'chose. dit Ro- bout avec moi.
nald d'un ton sarcastique. Il n'y a rien 

^
pour ac- — Mais vous n'en aurez pas assez ?

crocher une corde — là où elle pourrait aider, en — Oh, si ! largement », mentit-il.
tou t cas. Et il fut heureux qu'elle ne se mît pas à calcu-

— Ne vous inquiéte z pas, dit tranquillement Mi- 1er des longueurs de cordes.
chael, ouvrant son contean. Je la prends tout de Sans toucher à la corde de Cynthia, il rattacha les
même. » deux jeunes filles plus près l'une de l'autre, et as-

II coupa la corde près du rocher où s'assnrait snra soigneusement la corde raccourcie. Puis il cou-
Ronald. Il avait encore suffisamment de corde pour pa l'autre extrémité de son brin.
se déplacer. « Là, dit-il, en commençant à la rouler autour

« Pour l'amour du Ciel, tâchez de retrouver vo- de sa taille. Environ 18 mètres pour moi. »

„$%

Bon lard
de poitrine

bien conditionné, Fr. 5.80 le
kg., ainsi que lard gras, Fr.
3.— à 3.40 le kg.

Boucherie Berthet
VUADENS (Fbg)
Tél. (029) 2.76.37
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Profitez des avantages uniques qu'offre là" première maison
de la branche suisse de l' ameublement ! Cela en vaut la peine 1

Dr Pellissier
Spécialiste FMH

Nez - Gorge - Oreilles
Sion-Martigny

absent
du 2 au 12 juillet

Plantons
choux blancs par grande
quantité, choux rouges,
choux-raves, choux Bruxelles,
poireaux et, à partir du 10
juillet, choux-fleurs en grosse
quantité, géraniums, pétunias,
bégonias annuels, bégonias
bulbeux, graines haricots
Mont-Calme.

Etablissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. 4.71.42.

Horex 350
à vendre, 8450 km., cause
maladie. Tél. (021) 5.33.74,
depuis 18 h. 30. Pour visiter
samedi ou dimanche.

Adresse : Vuarend Robert,
Lausanne 5, Vevey.

moto
« Peugeot » 350 emî, -sur tous
points en très bon état de
marche, 600 francs.

Julien Grand, La Zima, Ai-
gle (Vaud).

Technicien-géomètre
et génie civil

expérimenté, certificat 1, 2,
cherche emploi dans bureau
de géomètre, ingénieur ou
chantier. Libre de suite.

Offres sous chiffre P. 8532
S. Publicitas, Sion.

Fully
A vendre un petit vignoble

bien situé, région Branson.
En bloc Fr. 7,500.—.
Ecrire sous chiffre P. 8527

S. Publicitas, Sion.

ITALIENNE
libérée de la cueillette des
fraises, serait engagée à Mar-
tigny, pour travaux et cuisi-
ne dans ménage soigné. Bons
gages. — Ecrire à Mme Fer-
nand Bompard ou téléphoner
au No (026) 6.10.14 à Mar-
ligny.

Appartement
à louer de suile à la Preyseprès d'Evionnaz sur route can-
tonale, comprenant 1 grande cuisine, 2 chambres avec
chauffage central, joli balcon, cave, galetas, poulailler el
réduit.

S'adresser à Mme Pierre Pâtissier , Charrat, tél. 6.31.54.

Envois franco contre rembours
argent remboursé. Demandez le catalogue pour d autres
chaussures.
Schuhhaus GILLI. Geuensee 5, Lucerne.

On demande

Tél. (045) 5.73.06.

OCCASIONS
A vendre à bas prix
Plusieurs divans-lits, 1 et 2 places. 1 cuisinière élec-
trique 220 w. 2 machines à coudre (Singer et Hel-
vetia). Plusieurs jolies salles à manger. Chambres à
coucher. Neuf et occasion. S'adresser Maison Albini,

Grand-Pont, Sion. Tél. 2.27.67

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour faire le
ménage. Bons soins assurés.

Offres à Boulangerie-Pâtis-
serie F. Sleinmann, Moutier
(J. b.)

fille ou dame
pour la montagne. Ménage
de 7 personnes. Vie de fa-
mille. Jusqu'au 20 septembre.

S'adr. au Nouvelliste sous
P. 9418.

A VENDRE
d'occasion une clôture élec-
trique, un lot de courroies en
bon état, un rouleau de treil-
lis pour clôture de jardin de
7 m. 20 de long ei 1 m. de
large. — S'adresser Ratiaz
Pierre, L'Echaud, Bex (Vd).

A sa grande surprise, Mary avait accepté l'opé-
ration avec passivité, sans poser de questions. Il
en était heureux. Ils avaient été très près l'un de
l'autre, tandis qu'il refaisait les nœuds, et il sentait
profondément cette proximité. C'est déjà assez dur
de partir : c'aurait été hien pire si elle avait été
émue. Son départ serait un mauvais moment pour
Mary, car elle resterait seule dans un véritable
enfer.

« Je file , maintenant , dit-il d'un ton calme. Te-
nez-vous les pouces fort. Bonne chance ; tout ira
bien. »

Bile Je regardait de nouveau avec cette curieuse
expression dans Jes yeux. Son regard était inquiet
et mouillé de larmes. Elle était si petite, d'une pe-
titesse émouvante , si jeune, si exquise. Et la laisser
là, devant les heures terribles à venir ! H aurait
voulu Je lui dire, mais il ne fallait pas lui rendre
la situation encore plus dure qu'elle ne l'était. Il
devrait garder son secret pour le moment où il la
reverrait, en sûreté dans la vallée. Demain soir.
S'il la revoyait... ?

Il lui entendit soupirer : <c Oh, Michael ! » Quel-
crue chose entre un mot et un sanglot.

Il lui prit les deux mains entre les siennes, les
emprisonnant comme pour lui communiquer sa
force.
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Attention ! Fr. 33.50
Art. 068. Souliers de tra-
vail, cuir naturel, empei-
gne el avant-p ied doublé
cuir, solide renfort -posté-
rieur, semelle cuir inter-
médiaire avec semelle ca-
outchouc profilé 11 mm.
d'épaisseur.
No 40-47 Fr. 33.50
Art. 068 L. Le même ayee
2 semelles cuir avec ferra-
ge ordonnance.
No 40-47 Fr. 33.50
Droit d'échange garanti ou

A remettre, conditions très
avantageuses, sur bon passa-
ge, près de salle de concerts,

pâtisserie-
confiserie - tea-room

Ecrire à Charles Jornot, 3,
Confédération, Genève.

Cuisinière électrique
« Le Rêve », granitée claire,
4 plaques, un four avec câ-
ble el fiche, bon fonctionne-
ment garanti, à vendre 340 fr.
Emballage gratis.

Bienz, tél. (022) 6.85.12, rue
des Vollandes 14, Genève.

Fr. 2
1 m2 de tôle pour couvertu-
re. Envoi contre rembourse-
ment. — Garage démolition
ALLEMANN, Oetémont.- Tel,
(066) 2.23.47.



Palmarès du Tir cantonal
RESULTATS

de la journée du 30 juin

300 m.
Concours de section : distinctions

Saillen Francis, St-Maurice, 60 ; Guntern Gaspard,
Muraz-Sierre, 58 ; Perraudin Raymond, Sion, 57 ;
Kubler Edgar, Genève, 57 ; Meggerli Joseph, Cham-
péry, 56 ; Senn Hans, Brigue, 56 ; Courtine Jean,
Evouettes, 55 ; Werien Markus, Viège, 55 ; Cavin Eu-
gène, Mézières, 55 ; Jordan Gaslon, Carouge, 55 ;
Stauffer Walter, Genève, 55 ; Godel Louis, Satigny,
55 ; Coquoz René, Champéry, 55 ; Gaspard Arthur,
Sion, 55 ; Délez Charles, Vernayaz, 55 ; Vuilloud
René, Sf-Maurice, 55 ; Wutrich Paul, Lausanne, 54 ;
Guilloud Edgar, La Rippe, 54 ; Luisier Eugène, Bou-
veret, 54 ; Magnenat Jean, Genève, 54 ; Buhler
Ernst, Rusin, 54 ; Gaetcher Louis, Martigny, 54 ;
Donnet Jacques, Monthey, 53 ; Curdy Max, Bou-
veret, 53 ; Zufferey Narcisse, Chippis, 53 ; Gut Ru-
doit, Dielikon, 53 ; Dall'Agnolo Jos., Monthey, 53 ;
Zbinden Albert, Satigny, 53 ; Schwertfeger Fréd.,
Genève, 53 ; Vogel Henri, Bouveret, 53 ; Rossier
Paul, Territet, 53.

Concours de groupes. Distinctions.
Guilloud Edgar, La Rippe, 444 ; Scotoni Wolf , Rap-

perswil, 432 ; Schopfer Armand, St-Prex, 429 ; Gi-
rard Denis, Martigny, 428 ; Grunblatt Robert, Bâle,
426 ; Bory Alphonse, La Rippe, 420 ; Wuffray Lu-
cien, Lausanne, 419 ; Durand Alfred, Le Mont, 417 ;
Jaton Ulysse, Moudon, 415.

50 mètres
Concours de sections : Distinctions

Schwertfeger Fréd., Genève, 46 ; Vo'lken Jean-
Marie, Glis, 43 ; Gerber Karl, Jussy, 42 ; Peterhans
Fritz, Zurich, 42.

Concours de groupes. Distinctions
Guggenheim Benny, Zurich, 48 ; Schwertfeger

Fréd., Genève, 44 ; Peterhans Fritz, Zurich, ' 'ff-
50 mètres

Grande maîtrise :
Lûfhi Fritz, Trubschachen, 526 ; Peterhans Frilz,

Eberenffelden, 525-54 ; Schwertfeger Fréd., Genève,
525-52 ; Walter Ernst, Thun, 518; Pingoud Gaston,
Leysin, 516; Guggenheim B. Zurich, 512; Naegelin
Georges, Bâle, 505 ; Eggerlswyler Henri, Le Mouret,
492.

Petite maîtrise :
Uldry Louis, Vernayaz, 488 ; Aeschlimann A., Fri-

bourg, 485 ; Dôrig Jakob, St-Gall, 472.

Cantonale
Peterhans Fritz, Zurich, 219-44 ; Uldry Louis, Ver-
nayaz, 215-47 ; Fracheboud Ignace, Vouvry, 213-49.

Monthey
Dôrig Jakob, St-Gall, 50 ; R. Supersaxo, Brig, 48 ;

Lùihi Fritz, Trubschachen 46.

Militaire
Lûthi Fritz, Trubschachen 49-48 ; Vannay Robert,

Meggèn, 49-46 ; Watther Ernst, Toune, 47-46 ; Gug-
genheim Benny, Zurich, 47-46 ; Peterhans Fritz, Zu-
rich, 47-45 ; Streuli Alfred, Genève, 46-46 ; Fischer
Jakob, Oberaach, 46-45.

Art
Eggertschwiler H. Le Mouret, 227-45 ; Pingoud

Gaston, Leysin, 225-50 ; Berthoud René, Granges
(Sol.), 218-48.

Progrès-Vitesse

Schwertfeger Fred., Genève, 57-57 ; Oppliger Fritz,
Glarus, 56-55 ; Guggenheim Benny, Zurich, 55-53.

RESULTATS
de la journée du 1er juillet
Concours de sections 300 mètres

Distinctions
Sleffen Hans, Zurich, 60 + 1 ; Von Allmen Karl ,

Gstaad, 59 ; Phanzola Karl, Brig, 57 ; Mosching Fritz,
' Saanen, 56 ; Rouiller Georges, Yverdon, 56 ; Slreuli
: Alfred, Genève, 56 ; Wyrsen Frowin, Leuk-Sfadt, 56 ;
, Imboden A., Brig, 55 ; Muller Gaston, Morcles, 55 ;
, jacquemoud Maurice, Evionnaz, 55 ; Matti Peler,
' Gstaad, 55 ; Marleltaz Philippe, Bex, Marletlaz J.-P.,

Bex, 55 ; Jukelere Fritz, Saanenmôser, 53' ; Lept Er-
'-nest, Vevey, 55 ; Richard Bernard, Daviaz, 55 ; An-

toni Ernest, Lavey, 54 ; Matli Gofffried, Gstaad, 54 ;
Parchei Hyacinthe, Vouvry, 54 ; Fracheboud André,

," Vouvry, 54; Foretay Edouard, Vevëy, 54 ; Mariétan
,. Rémy, Champéry, 53 ; Page Georges, Champéry, 53 ;
s Heinzmann Peter, Visperterminen, 53 ; Chatelan Al-
;
; berf, Lausanne, 53 ; Matt i Ernest, Gstaad, 53' ; Mey-
'' tain François, St-Maurice, 53 ; Lugon Raymond, Bex,
* 53 j Deladoey Roland, Vevey, 53 ; Haldi Roland,
S Saanen, 53 ; Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 53.

Concours de groupes 300 mètres
Distinctions

Francey Gabriel, Sf-Maurice, 447 ; Baillod André,
Boudry, 442 ; Huber Werner, Altdorf, 438 ; Deyan-
théry Gust,' Vouvry, 437 ; Perrig René, Glis, 437 ;
Bavard Raphaël, LéUk, 434, Hoffmann Johann, Tutl-
wil, 430 ; Walscecchi E., Viège, 429 ; Meytain Fran-
çois, Si-Maurice, 427 ; Pointel Paul, Charrat, 423 ; Hug¦ 
Karl, AadoH, 419 ; Josef Adolphe, Wengi, 419 ; Du-

* pont Marcel, St-Maurice, 4^9.

Concours de sections 50 mètres
k Distinctions

- Siegrist O, Genève, 45 ; Dubois Fernand, St-Mau-
- ricé, 44 ; Gavirt Alfred, Genève, 43.

Concours de groupes 50 mètres
Distinctions

Gavin Alfred, Genève, 46 ; Wiederkehr Augusf,
; Dielikon, 43.
i 300 mètres

Grande maîtrise
Hollenslein Augusf , Bettwiesen, 552 ; Roth Hans,

Tôss, 537 ; Kuç hen Fritz, Winterthur, 523 ; Von All-
men Hans, Zurich, 526 ; Baillod André, Boudry, 525 ;
Beelscherî Alfred, La Lenk, 524 ; Gut Rudolf, Oietl-
kon, 518 r Meyer Ofto, Zuchwil, 515; Jan Charles',
Oron, 512 ; Roulin André, Marty, 513 ; Stauffer Willy,
Chaux-de-Fonds, 508 ; Hofmann Johann, Tuttwil, 506 ;
Udriot Ernest, Martigny, 505 ; Weber Robert, Bipnne,
5Û7 ; Vullfay Lucien, Lausanne, 503 ; Stauffer Wal-
ter, Genève, 503'; Nicole Robert, Donneloye, 501 ;
Vago Thomas, Zurich, 513; Meyerhans Alphonse,
Affeltrangen, 498 ; Python Camille, Charmey, 495.

Petite maîtrise
Jezeler Frilz, Saanenmôser, 489 ; Weber J.-Pierre,

Clarens, 483 ; Oppliger Fritz, Glaris, 486 ; Wyss Jo-
hann, Berne, 482 ; Fracheboud Ignace, Vionnaz, 481 ;
Fasel, Henri, Guin, 482 ; Malfi Ernesf, Gslaad, 485 ;
iPerrin Georges, Genève, 480 ; Goy Charles, Carou-
ge (Genève), 479 ; Meylain François, Si-Maurice,

Le Tour de France cycliste
22 étapes - 4474 km. - 12 équipes de 10 coureurs

KOBLET, grand favori

'N ous avons présenté hier le parcours et donné
quelques détails sur la iformule et l'organisation du
Tour de France 1953. Résumons notre chronique en
quel ques points à l ' intention des lecteurs qui n'au-
raient pas eu la possibilité dc lire le numéro de
jeudi :
1. parcours réduit pour chaque étape ; ni trop lon-

gue, ni trop difficile , en ce sens que l'on a ré-
duit à deux seulement les étapes des grands cols
(Pyrénées et Al pes) ;

2. répartition des difficultés sur tput le parcours
sauf en -période initiaJe où Jes côtes seront néan-
moins suffisantes pour engager les coureurs à
batailler ;

3. suppression des bonifications au sommet de6 icols ;
par contre maintien des bpnifieations à l'arrivée ;

4. suppression d'une étape contre la montre au dé-
but du tou r ; par contre maintien de celle qui fi-
gurait  généralement après le passage des grands
cols.

En résumé, le Tour de France 1953 a été cons-
truit avec du neuf et cette formule -nouvelle peut
amener certains favoris à modifier totalement leurs
plans. Pas question , par exemple, et en supposant
qu'il soit au départ , pour Coppi d'attendre certaines
étapes pour passer à l'attaque. Des hommes comme
Géminiani , Teisseire , Magni , etc.; ayant leurs chan-
ces, il est probable que la bataille sera animée dès
le départ.

Là participation
12 équipes - 120 coureurs

. 12 équipes de 10 coureurs, soit au total 120 cou-
reurs participeront au Tour de France. Des douze
équipes, cinq sont « nationales », représentant un
pays et sept régionales, venant des diverses régions
de France. Ces régionaux sont appelés « francs-ti-
reurs » parc e qu'ils déclencheront volontiers Ja ba-
garre et ne 6e soucient guère des mots d'ordre et
plans-tacti que. Pour la plupart les primes seules
comptent et comme ils n'ont pas souci du lende-
main (en fait  ils payent souvent les efforts fournis
le lendemain d'une étap e mouvementée) on les voit
animer singulièrement l'épreuve.

Examinons comment se présentent ces 12 équipes
et leurs points forts.

BELGIQUE : Directeur technique : Silvère Maes ;
Aidriaenssen , Close, Ddbruyne, De Hertog, Desmet,
•Impanis, Van der Stock, Van Genechten, Van Ge-
neugden , Couvreur.

On connaît  Sylvère Maes ; il n'est pas nécessaire
de présenter un ancien vainqueur du Tour. Il diri-
gera une équipe caractérisée par sa jeunesse. On a
écarté, outre Quiévrain , Jes sélections de Van Steçn-
bergen capable pourtant d'amener de l'argent dans
la caisse commune de l'équipe, du régulier Ockers,
toujours un peu là, pour laisser la place à des jeu-
nes qui se sont illustrés jusqu 'ici dans le courant
de cette saison. Mais le Tour de France reste le
Tour de France et Close, Impanis et Couvreur se-
ront certainement les meilleurs Belges.

FRANCE : Directeur technique : Marcel Bidot ;
Bobet L., Deladda , Dotto', Gauthier, Géminiani, Lau-
red i, Le Guilly, Remy, Rolland , Teisseire.

Depuis des années Jes Français aspirent à gagner
le Tour. Est-ce pour cette raison que l'on, en a modi-
fié si profondément Ja structure. Il nous sera per-
mis, sans blesser personne, de le penser. En fait
la formation tricolore se présente bien. Mais Bobet
n'est pas en parfaite condition et L. Teisseire 6era
probablement le leader de l'équipe à moins que
Géminiani ne s'impose dans les premières étapes.
[Liberté d'action au début, donc pas de leader dé-
signé à l'avance pour les Français . Nous verrons ce
'que vaut cette tacti que. De toute manière nous crai-
gnons pour Géminiani 6a prodigalité dans d'effort
et pour Teisseire une certaine instabilité.

ITALIE : Directeur technique : Alfredo Binda ;
Aslrua, Baroni , Bartali , Corrieri, Drei , Grosso,
Isotti , Magni , Minardi , RoselloVinceuzo.

(L'équipe italienne a fait parler d'elle avant mê-
me qUe le Tour commence. On en sait les raisons :
l'absence de Coppi. Le grand champion italien n'au-
rait-il pas di gérer « l'incident » de Bolzano ? Craint-
il de retrouver son grand rival Koblet dans des
conditions plus équitab les pour notre champion et,
par tan t , d'en subir les conséquences ? Toutes les
suppositions sont permises car la présence de Gino
ne doit pas nous faire oublier que Coppi a gagné
le Tour en 1952 avec l'extraordinaire Toscan à ses
côtés. Qui sera leader : Astrua , bon grimpeur, Ma-
gni , routier  complet , ou Bartali , Pliommc dc fer ?
C'est un point d' interrogation que Binda n 'a pas en-
core résolu mais résoudra certainement après quel-
ques étapes !

LUXEMBOURG : Directeur technique : Nicolas
Frantz ; Diederich , Dierckens, Ernzer , Gaul , Gillen.
Goldscbmidt, Hein , Kemp, Kirchen , Schmit.

474-45 ; Pipoz Clément, Charmey, 476 ; Suter Erwin,
Berne, 475 ; Dall'Agnolo Joseph, Monthey, 475.

Cantonale
Pianzola Ch., Brigue, 285 ; Coutaz Raphaël, Véros-

saz, 270 ; Heinzmann Peter, Visperterminen, 268-96.
Art

Vannay Georges, Collombey, 473 ; Coq-ne Alexis,
Vernier, 460 ; Voirol Maurice, Chàux-de-Fonds, 459.

Monthey
Jacquemoud Mâi/rice, Evionnaz, 49 ; Beetschen Al-

fred; La, Lenk, 49 ; Baillod André, Boudry, 49. .
Progrès

Hollenstein Augusf, Bettwiesen, 49-98 ; Vuffray Lu-
cien, Lausanne, 49-96 ; Weber Robert, Bienne, 48-
100.

Jubilé (100 m.)
Willener Samuel, Montana, 77 ; Siegrist Otto, Ge-

nève, 75 ; Revaz Marius, Vernayaz, 75.
Militaire

Ghezzi Jakob, Visp, 372 ; Stelfen Hans, Zurich,
370 ; Zurcher Frilz, Frutigen, 359.

50 mètret ' •!>.'!

Grande maîtrise
Kohler Raoul, Bienne, 528 ; Hemauer Louis, Solau-

L'équipe du Luxembourg peut nou6 réserver des
surprises. Ces coureurs semblent s'être réservés pour
le Tour à l'exception de la grand e révélation Gaul
qui risque de payer les efforts d'une saison déjà
lourdement ch a rgée ; supposition gratui te  car Gaul
qui récup ère bien peut aussi confirmer ses brillan-
tes qualités de grimpeur. Kirchen , Diederich et
Goldschmidt seront encore les meilleurs Luxembour-
geois.

HOLLANDE : Directeur technique : Kees Pelle-
naers ; Janssen , Nolten , Rocks, Stevens, Stuycker-
bruiick, Van Breenen , Van Est , Voorting A., Voor-
ting G., Wagtmans.

Comment va se comporter Nolten ? Jusqu 'ici le
coureur que le Tour de France 1952 a révélé n'a
guère confirmé les espoirs p lacés en lui. Nous crai-
gnons pour lui le rythme assurément rap ide des
premières étapes et nous pensons qu'un Van Est ,
un Wagtmans , un Voorting seront plus à leur aise,

ESPAGNE : Directeur teclinique : Mariano Canar-
do ; Garcia , Gelabert , Gil , Iturrat , Lorono , Massip.
Perez , Serra, Trobat , Vidal-Porcar.

L'équipe espagnole se présentera sans Ruiz ; cette
absence pèsera lourd car ce routier complet (en
difficulté avec sa fédération) pouvait briller d'un
éclat particulier sur un parcours lui convenant. Gil
et Serra se distingueront en montagne tandis que
Massip et Gelabert sont les deux routiers qui nous
paraissent les p lus aptes à bien figurer dans les
autres étapes tout en étant eux-mêmes, caractéris-
tique de l'équipe espagnole, de bons grimpeurs.

SUISSE : Directeur technique : Alex Burtin ; Che-
valley, Croci-Torti , Huber, Koblet , Metzger, Pianez-
zi , Schaer, Sichellcnberg, Meili , Lafranchi.

Notre équipe a un leader incontestable : Hugo Ko-
J>let. En forme parfaite , comme en témoignent un
examen médical passé avant-hier et ses derniers
résultats , Koblet ne nous paraît pas battable. Il do-
mine les autres de sa grand e classe, mais pour faire
p laisir à Huber et . Schaer, tous deux auront leurs
chances durant les premières étapes avec une cer-
taine liberté d'action. Il est évident que cette liber-
té peut être supprimée selon la tournure des évé-
nements ! Metzger pourra seconder efficacement Ko-
blet en montagne avec Schaer et Huber. On remar-
quera donc que la Suisse possède 4 bons grimpeurs .
Il sera intéressant de suivre le comportement de
Schellenberg, de Ohevalley et de Meili le benjamin
de l'équipe avec ses 24 ans.

Quant à Lafranchi , qui a déjà fa i t  plusieurs tours
de France, Pianezzi qui a été au dur apprentis-
sage du Giro et Croci-Torti , modèle d'équipier, ce
sont trois homm es sur lesquels Koblet pourra comp-
ter en toutes occasions durant la première partie
de6 étapes. N'est-ce pas déjà appréci able ?

Les équipes régionales
ILE-DE-FRANCE : Directeur technique : Fernand

Mitihouard ; Bober B., Caput L., Diot M., Guégan
J., Quentin M., Redolfi A., Renaud J., Rouer C,
Telotte E., Tonello A.

NORD-EST-CENTRE : Directeur technique : Sau-
veur Ducazeaux-; Anzille U., Bauvin G., Buchaille
G., Dacquay J., Forestier J., Hassemforder R., La-
bertonnière J., Meunier G., Quennchen B., Wal-
kowiajk R.

OUEST : Directeur technique : Léon Le Catvcz ;
Audairé A., Ohuipin R., Emault N., Guerincl F...
Mahé F., MalJ ejac J., Marrec Y., Morvan J., Pontet
R., Robic J.

SUD-EST : Directeur technique : Marius Guira-
mand ; Baiffert È., Kefoaili A., Lazaridès L., Matteo-
li P., Mirand o J., Molineris P., Privât R., Rotta R.,
Vitetta V., Zelasco M.

SUD-OUEST : Directeur technique : Paul Maye ;
Beres L., Bastianelli H., Colette C, Darrigad e A..
Desbats R., Dupont J., Paret H., Prouzet H., Sabba-
dini T., Vivier J.

Des équipes qui comptent des routiers de valeur :
citons ceux que nous estimons capables de se dis-
tinguer , voire de jouer un rôle de premier plan :
Redolfi , Caput , Arizile (routier complet), Audaire ,
Robic , Matteoli , Molineri s, Vitetta , Dupont , Desbat,
Prouzet , Walkoviack, etc. Mais la forme du mo-
ment sera décisive ; un coureur peut avoir brillé
durant  cette première moitié de saison et se présen-
ter en condition imparfaite. Dans ce cas malheur à
lui ; il n'ira pas loin car le début sera rapide , les
routiers sortant  des tours (du Giro ct du Tour dc
Suisse) imposant certainement un train 6cvère. Pas
question ici de rodage. Ça va flamber tout de sui-
te ! Ce soir déjà au term e de la première étape qui
mènera la caravane de Strasbourg à Metz 6ur 195
km. nous pouvons avoir des écarts appréciables !
Nous verrons bien.

Notre confiance va , entière , à Hugo Koblet.
E. XL

re, 527 ; Langenegger Konrad, Hemberg, 518; Kras-
tan Luzza, Sent, 511 ; Hitz Heinrich, Bern, 505 ; Fis-
cher Jakob, Oberbach, 497 ; Voirol Maurice, Chaux-
de-Fonds, 492-47.

Petite maîtrise
Dupàsquier Gaston, Bulle, 493 ; Supersaxo Rpberl,

Brigue, 493 ; Diener Heinrich, Kempten, 478 ; Oppli-
ger Fritz, Glarus, 482.

Cantonale
Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 208-43 ; Jacquemoud

Maurice, Eviorinaz, 205-45 ; Richard Léon, St-Maurice,
195-4,1.

Militaire
Hilz Heinrich, Berne, 47 ; Hemauer Louis, Soleure,

47; Wiederkehr Auguste, Dielikon, 47.

Monthey
Hemauer Louis, Soleure, 47 ; Langenegger K.,

Hemberg, 43 ; Krasfan Luzza, Sent, 42.

Progrès-Vitesse
Hemauer Louis,. Soleure, 56; Henchoz Albert, Ros-

sinièfes, 56 ; Krastan Luzza, Sent, 56.
Art

Hemauer Louis, Soleure, 229 ; Valsecchi Emmanuel,
Visp,. 214 : Bautriartrt Kb'nrod, Lausanhe, 211.-

Ardon - Salle du Midi
« SEULS ...AU MONDE »

Le sort dc l'enfance abandonnée a tou-jouns con-
quis les foules. Si lc cas traité ici est bien fait
pour vous émouvoir c'est cependant une note de ré-
confort et dc gaîté b|en méridionale qui prédomi-
ne. En sus dc JTioraire habituel il est prévu une
matinée dimaui-lic à 14 h. 30.

Cinéma ETOILE - Martigny
« AU NOM DE LA LOI ». — L'Etoile vous pré-

sente cette semaine l'œuvre célèbre de Pietro Ger-
mi, un document inédit sur la « MAFFIA », asso-
ciation mystérieuse et impitoyable d'hommes fiers
et libres, vivant en hors-Ja-loi ct dont le bandit , si-
cilien Giuliano a fourni lc sujet de la plus brûlante
actualité. Un f i lm  qui ne ressemble à aucun autre,
bouleversant d'émotion ct de poésie !

Cinéma REX - Saxon
Jeudi et vendredi : « M A R I A G E  ROYAL ». —

L'incomparable Fred Astaire et la délicieuse Jane
Powell dans une délicieuse comédie musicale pé-
til lante d'humour et d'entrain.

Samedi et dimanche : « L'ARCHE DE NOE ». —
Un film follement gai avec une distribution de ton-
nerre;: Pierre Brasseur , Armand Bernard, Yves De-
niaud, Armontcl, Alerme ct la jolie et gracieuse
Jacqueline Pierreux avec le séduisant Georges Roi-
lin.

« TARZAN, L^HÔMME-SINGE »
au Cinéma Corso

La Mctro-Goldwyii-Mayer vient dc rééditer un de
ses meilleurs « T a r z a n » :  T A R Z A N .  L 'HOMME-SIN-
GE , avec Jolmny Weissmullcr et Maureen O'Sulli-
van. Un coup le populaire qui vous fera goûter à la
beauté, à la richesse, au parfum de la forê t vierge.

A chaque instant , une nouvelle sensation !
...Un cimetière d'éléphants, des singes, des croco-

diles, toute la faune de la forêt vierge dans toute
sa force, toute sa splendeur , toute sa sauvagerie.

Attention , version originale , avec sous-titres.
Première séance : « mercred i ».

o

A L'ALPAGE DE THYON
ILe 27 juin , l'un des premiers jours du mois ou

le soleil a daigné se montrer timidement, l'alpage
de Thyon vit arrive r la joyeuse cohorte des .trou-
peaux.

Des bêtes magnifi ques débouchaient de partout -en
agitant leurs sonnailles et en lançant des beugle-
ments de défi.

iLes reines de Corbire et Lutz, de Chamozintze, de
la Meinaz..., et j'en passe, venaient donner la ré-
plique aux anciennes lutteuses de l'alpage. La ireino
cantonale du match de Vétroz était également de
la revue.

Après des luttes épiques où l'on vit certaines lut-
teuses se précipiter l'une contre l'autre trois ou
quatre fois de suite avec une fureur croiseante, le
classement s^établit comme , suit :

Reine : Reinon , à C. Pitteloud , Vex ; 2c Tonner.
re, à Ls Udrissard, Vex ; 3e Reinon . à A. Sauthier ;
4e Reine de Ghamozintze , à A. Sauthier.

Les nombreux amateurs de . reines <rui «"étaient
donnés ,rendez-vous sur l'al page avaient eu le plai-
sir d'assister à quelques prises peu ordinaires puis
de voir Jes propriétaires trinquer en toute cor-
dialité le verre de l'amitié.

KAMME
Vendredi 3 juillet

SOTTENS. — 7 h. La leçon dc gymnastique. 7 h.
10 Réveil en musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin.  Il h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Le mémento spor t i f .  12 h. 20 Sélection. 12 h. 30
Ensemble milsqttc. 12 b. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 54 La minute des A. R.-G. 12
h. 55 Au music-hall. 13 h. 20 Les lettres de mon
Moulin , d'Alphonse Daudet.  13 h. 30 Septuor. 13
b. 4(5 La femm e chez elle. 16 h. 29 Signal horaire.
16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 16 h. 45 Emis-
sion d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. 05 L'Agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18 h. 15 Les pages qu 'ils voudraient
immortelles. 18 h. 35 Mazu rkas de Chopin. 18 h. 40
Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 05 Le Tour de France cycliste.
19 h. 13 Le programme dc la soirée. 19 h. 15 In-
formations . 19 h. 25 La situation internationale. 19
h. 35 Musi que sous la tonnelle. 20 h. Le match
Adam contre Eve. 20 h. 10 Jazz symphonique. 20
h. 30 « La Route ». 21 h. 10 Musique pour violon
et p iano. 21 h. 40 Le roman et la vie. 2-2 h. Jeunes
artistes. 22 h. 25 Les Nations Unies vous parlent.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les enfants de
langue romanche. 18 h. Souvenez-vous ? 18 h. 40
Extraits du carnet dc notes d'ube réporter , lô h.
50 Opére tteB. 19 II. 10 Chronique mondiale. 19 h.
25 Résultats  du Tour de France. 19 h. 30 Informa-
tions. 20 h. Feuilleton radiophonique. 21 h. Pour
les Rhéto-Romanches. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Jazz-Magazine.

Grave? - Non

... la grande efficacité
SUNLIGHT apporté partout
la propreté -. 

la propreté SUNLI GHT!

extra-savonneux
pur et doux
profitable



... DKW a remporté dans (fiwwombraMes courses d'innombrables victoires.

Cela lui a valu un surnom glorieux : • Das Kleine Wunder » (La petite

merveille). Elle doit un tel succès au génie de ses constructeurs, pionniers'£
m • de la moto à 2 temps, qui ne cessent depuis 32 ans de perfectionner son

m moteur ainsi que tous ses organes. Les usines DKW-AUTO UNION étaient avant la guerre

la plus importante fabrique de motocyclettes du monde et avaient construit, en 1940 déjà,
¦ plus d'un million de machines. Elles reprennent progressivement cette place, puisque leur

f production actuelle, qui augmente sans relâche, dépasse 80 000 motos par année et

F bénéficie de cet esprit de recherche, de minutie, de contrôles constants et de qualité poussée

Extrait du Palmarès DKW

88 records du monde
68 victoires dans les Grands Prix

d'Europe et des Nations
7 fois Champion d'Europe

35 fois Champion d'Allemagne
etc.
DKW prendra part au Grand Prix

Suisse de Berne 1953

Prix :
DKW - Mod. RT 125UKW - Mod. RT 125 Fr. 1595.-
DKW - Mod. RT 250 Fr. 2365.-

Conditions de paiement selon le système de venté è
crédit Rotac. Acompte minimum 20 % h la livraison,
18 mois do crédit.

Agents officiels : 
— 

— --̂ ^ f̂f
Si|M

%'TlH £̂r__
Monthey : Cl. Mcynet - Sierre : Marcel WuilJemin, " ¦" ~ ' r~~^"

SlliSpi8 Vcrna yaz R Coucet Glie I J A N  S. A .  I M P O R T A T E U R  L A U S A N N E
On cherche, pour entrée immédiate, H ¦ ¦Jffc BfefflM f̂c

:**¦¦•*A ISII A " WBÏIIIPB
JCUllv 1111$» 1 faucheuse à 1 cheval ;
w 1 balance, bascule forc e 400

16-18 ans, travailleuse, catholique, pour aider dans petit kg., a bas prix,
ménage commerçant. Occasion d'apprendre la1 langue al- S adr. tél. (021) 6.93.32.
lemande. — Offres avec photo et prétentions de salaire "
à F. Troxler-Frey, Handlung, Butfisholz. Tél. (045) 5.57.22. I SIERRE L—./ SIERRE Lm^

BOIS O t T lN G E S

Comment préférez-vous le fromage HEIDI ?
au salami, au jambon, aux herbes, au cumin ?

-Traitez les abricotiers contre la maladie
criblée avec

0,1 % de Cupromaag
Dépositaire pour le Valais : Delaloye &

Joliat, Sion.

pasteurise, avec chèque Silva

LAND-ROVER

MARIAGE ROYAL

Âimentation
par machine moderne de vo
lanfs magnétiques et magné
tos de toutes marques.

Ë. Brunnei, garage, Bex. Garages et dépôts
¦à louer, plein centre de Marligny, à côté de l'Hôtel

Kluser. — Ecrire sous chiffre R. 2104 au journal «Le

Rhône », Marligny.
Vente aux enchères Je vends ma Land-Rover 10

HP pour cause de cessation
de commerce.

Ecrire sous chiffre OFA 6814
L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Les héritiers de Mlle Rosalie Zum-Offen exposeront en
vente aux enchères publiques, au Café du Midi, à Mon-
they, le mercredi 8 juillet prochain, à partir de 14 h. 30,
les immeubles suivants :

Parcelles Nos 118 à 121 : maison d'habitation et places.
Parcelle No 1500 : vigne au « Mazot » de 420 m2.
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à : Me Maurice

Delacoste, avocat, à Monthey. salle ju midi ¦ ARDON
Samedi, dimanche : 20 h. 45 ; matinée : 14 h. 30

Un film qui parle à votre coeur !

Seul... au monde
Un plaidoyer el un réquisitoire qui vous feronl

réfléchir...

Mofosacoche
cylindrée 500., complètement
revisée par la fabrique.

S'adr à Rossier Hermann
garde-front., Mase s. Sion.

Charles Vanel et Massimo Girotli dans
un document inédit sur la MAFFIA

sicilienneTirs
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
te n Bulletin Officiel » du Ct. du Valais el les avis

de tir affichés dans les communes intéressées

Places d'amies de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmûller.

AU NOM DE LA LOI
Matinées de dimanche 5 :

14 h. 30 :
AU NOM DE LA LOI

15 h. :

Maison de repos cherche,
début juillet,

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

MARIAGE ROYAL

„ . ., „ , _, ., . Ecrire sous chiffre C. 5846
Jeudi 2 et vendredi 3 : . , ... ., _

- , , , . , , „ : „ , X Publicitas, Genève.
Fred Astaire ef Jane Powell dans ^—^_^_^^__^

MAÇONS
sont cherchés pour travaux de longue durée.

S'adr. Pellegrino Frères, Morges. Tél. 7.23.29.

On cherche dans garage un

aide-mécanicienSamedi 4 et dimanche S :
Un film follement gai

avec Pierre Brasseur et Yves Deniaud de préférence
lemande, avec
duire. Garage
ge. Tél. (028)

de langue ai
permis de con
Albrecht, Vie

7.21.23.
L'ARCHE DE NOE

eW..'£A



LE RAPATRIEMENT
DES NATIONALISTES CHINOIS

SAIGON, 2 juillet. (Reuter.) — On déclare de
source généralement bien informée que les rapa-
triements de nationalistes chinois sont en cours de-
puis cinq semaines. Le premier transport a quitté
l'île de Phukuoc, le 2-1 mai. On n'avait pas dévoilé
ce6 opérations sinon Je transport courait le risque
d'être attaqué. Sur les 30,000 prisonniers libérés, 27
mille appartiennent à l'armée nationaliste chinoise.
Ce6 troupes ont franchi la frontière indochinoise cn
1950 sous Ja pression des forces communistes et
ont été internées immédiatement dans l'île de Phu-
kuoc. Les autorités françaises et nationalistes chi-
noises avaient négocié le rapatriemen t et une en-
tente a été réalisée ces derniers temps. Un millier
d'internés ont refusé de quitter l'île.

LE MAUVAIS TEMPS PERSISTE
FRIBOURG , 2 juillet. (A g.) — Partout , dans le

canton de Fribourg, la pluie ou la grêle sont de
nouveau tombées avec plus ou moins de violence.
Une véritable trombe d'eau a sévi à Fribourg mê-
me, interrompant toute circulation. Dans les grands
marais , la grêle a causé des dégâts qui ne peuvent
être encore évalués . Au Vull y, les vi gnes ont été
profondément ravinées.

A Neyruz (Sarine), la foudre est tombée sur une
ferme, détruisant complètement l'installation élec-
tri que ide la maison, démolissant l'antenne de la
radio , ainsi que la cheminée , et causant de graves
dommages à la toiture.

UNE FAILLITE DE 800,000 FRANCS
NEUCHATEL, 2 juillet. — (Ag D'après les pre-

mières constations faiies par l'Office des -faillites de
Neuchâtel, le découvert de la Midget Waîch sera
vraisemblablement supérieur à 800,000 francs. L'en-
quête devra établir comment le directeur de cette
entreprise, Marcel Blanc, a pu dilapider en quelques
années une somme aussi considérable.

CONDAMNATION POUR ESCROQUERIE
LAUSANNE, 2 juillet. — (Ag) — Le tribunal de

police de Lausanne a condamné jeudi à 2 ans de
prison moins 78 jours de préventive et à 40 pour
cent des frais René Manz, représentant à Lausanne,
pour escroquerie, recel, trafic de stupéfiants, abus
de confiance, faux dans les certificats. Plusieurs com-
plices ont été également impliqués dans cette af-
faire. Ils ont été condamnés à des peines variant de
5 jours à 3 mois de prison, avec sursis pendant 2
ans el à une part des frais.

En septembre prochain
PELERINAGE VALAISAN

A N. D. DES ERMITES ET AU RANFT
A l'aube de l'épiscopat de notre chef spirituel,

S. Exe. Mgr Adam, la population catholique du Va-
lais, a eu le privilège d'être consacrée à la Vierge
Marie. Chaque paroisse a tenu à prendre une pari
prépondérante aux exercices du Jubilé mariai, donl
les trois grandes dates furent célébrées avec faste
au chef-lieu du canton, les 26 avril, '17 et 31 mai.

Chaque fois, Mgr l'évêque s'est adressé paternel-
lement à la foule qui l'entourai! pour l'exhorter à la
confiance en Marie, Mère de Dieu et des hommes,
Les paroles émouvantes de notre evêque se sonl
sans doute gravées profondément en nos coeurs,
Pour couronner dignement ce Jubilé mariai, lui per-
mettre d'intensifier son rayonnement ef de le poursui-
vre avec lerveur dans tous nos milieux, tant cita-
dins que ruraux, les Valaisans se rendront en grand
nombre en pèlerinage auprès de N. D. des Ermites
et au Ranft, implorer le protecteur de notre pa'rie.

Ce pèlerinage aura lieu en septembre. En lemps
utile, foutes les précisions seront communiquées par
la voie de la presse. L'essentiel pour l'instant est
de l'annoncer. Tous ceux qui pourront prendre une
part act ive a cette rencontre mariale feront bien d'y
songer dès maintenant et d'inviter les personnes de
leur entourage à se joindre à elles. M n'est pas né-
cessaire d'évoquer les grâces particulières méritées
par les pèlerins, pour susciter autour de la Vierge
Marie et de notre saint national, un courant de fer-
veur et de confiance.

L'on sait avec certitude que les Valaisans répon-
dront nombreux à l'appel du Comité d'organisation
de ce pèlerinage et qu'ils ne regretteront pas d'y
être venus 1

. . o

St-Maurice
UN JEUNE TIREUR SE DISTINGUE

C'est avec un vif plaisir que noms apprenons que
le jeune Jean-Michel Torrent, étudiant au Collège, a
obtenu jeudi au Tir cantonal de Montihey la maî-
trise avec 500 points ainsi que plusieurs autres ré-
sultats tou t à fait remarquables .

Nos vives félicitations à ce junior qui honore dé-
jà si bien notre ville et sur qui se fondent les es-
poirs de notre société de tir.

La famille TSCHERRIG-Dubois, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, dans l'impossibilité de
répondre individuellement aux nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur profonde gratitude au Dépar-
tement de Police, au Corps de Gendarmerie ef de
Douane, à tous les représentants communaux du dis-
trict de Rarogne, aux collègues de l'école 1929,
ainsi qp'à fous ceux qui se sont associés à leur cha-
grin.

JBg ŜÉ£&ik»BêS-m
L'équipe suisse qui participe au Tour de France

mWL-t -:#JK , T HP ,«1* *3!
En haut de gauche à droite : Huber, Seliaer, Metzger , Koblet. En bas de gauche - à droite : Croci

Torti , Pianezzi , Schellenberger, Ghevalley

Terribles révélations
sur un camp de rassemblement

à Berlin-Est
BERLIN, 2 juillet. — (Ag DPA) — Environ- 1300

Berlinois dont 300 habitants des secteurs occidentaux
sont retenus dans des conditions inhumaines, dans
un camp de concentration situé dans le secleur so-
viétique de Berlin. Le camp aménagé dans un'abat-
toir, après les troubles du 17 juin, peut contenir
normalement au plus 500 personnes. Les détenus
ne peuvent se coucher que sur un peu de paille, ils
sont interrogés pendant la nuit et, pendant la jour-
née ne peuvent que s'asseoir en raison de la grande
chaleur qui règne en ce moment dans la halle. Ils
ne doivent pas se lever ni chercher un allégement
quelconque. Les agents de la police populaire font
usage de leurs armes à feu sous le moindre prétexte
et tirent par dessus la tête des détenus. Deux habi-
tants de Berlin Est ont été blessés par des balles
perdues. Deux détenus ont perdu la raison. Ce' récit
a été fait par un détenu qui s'est échappé du camp.

o

LE MORT A LA FENETRE
(ESSEN, 2 juillet. (Reuter.) — Pendant deux jours,

on vit un vieillard de 72 ans immobile à sa- fenê-
tre, d'où il paraissait regarder dans Ja rue, avant
que l'on ne s'aperçût qu'iJ était mort.

Passant devant chez lui, des amis lui faisaient si-
gne. Mais l'un d'eux se demanda : « Pourquoi Wil-
helm Hessel ne me répond-il pas ? » et, s'approchant
de la fenêtre, il s'aperçut que son ami, un ancien
boucher, était décédé, assis dans son fauteuil.

o

DRAMATIQUE SAUVETAGE AU LASSO
MUNICH, 2 juillet. (Reuter.) — Deux .agents de

la police militaire américaine ont utilisé un lasse
pour sauver un jeune Allemand qui tentait de com-
mettre un suicide dans l'Tsar.

Lorsqu'une femme vint en courant leur dire qu'un
jeune homme avait sauté d'un pont dans la rivière
gonflée par Jes pluies, les .deux policiers gagnèrent
en hâte la rive et aperçurent un homme qui était
entraîné rapidement par le courant vers une chute,

Jls se déculottèrent rapidement , attachèrent en-
semble leurs pantalons et lancèrent cet appareiJ au
malheureux. Celui-ci saisit bien une jambe; de pan-
talon, mais il la lâcha lorsqu'on tenta de l'attirer
vers la rive. ,

Alors, les Américains firen t un lasso avec une
corde et l'un d'eux captura du premier coup le dé-
sespéré. Continuant à lutter pour accomplir sa fu-
neste détermination, le jeune homme n'en fut pas
moins tiré sur la rive , d'où ses sauveteurs le diri-
gèrent sur une maison de santé.

o 

MANGER DU FEU
EST PLUS INTERESSANT

QU'ETUDIER...
VIENNE, 2 juillet. (Reuter.) —' Le prince Kari-

Kari , de la tribu des Ashanti , dan6 la Côte d'Or
(Afrique occidentale anglaise), qui a interrompu 6es
études .à l'Université de Londres pour se faire man-
geur de feu, a déclaré qu'il n'abandonnerait pas cet-
te occupation avant la .fin de l'été, malgré l'appel
que lui a lancé son oncle, Je goi Prempeh II. Le
jeune prince, qui exécute aussi un numéro de char-
meur de serpents dans un cirque de Vienne, a ré-
vélé que son oncle Otinkrung lui avait été̂ envoyé
par le roi, pour lui demander de regagner la Côte
d'Or, où un important poste ministériel lui étail
réservé. En outre, il recevrait une maison neuve,
s'il voulait bien rentrer au pays pour y remplir ses
devoirs princiers. Le prince a répondu qu'il réflé-
chirait à ces propositions, mais que de toute façon
il n'abandonnerait pas son rôle de mangeur de .feu
avant la fin de l'été.

Un innocent a-t-il été pendu ?
LONDRES, 2 juillet. — (Ag Reuler) — Le porle-pa-

role du gouvernement a déclaré jeudi à la Chambre
des Communes, que l'exécution de John Christie,
fixée au 15 juillet, sera ajournée en cas de nécessité
d'ouvrir une enquête sur le fait qu'il est possible
qu'un innocent a été pendu.

Le ministre de l'intérieur examine la demande d'en-
quête relative à l'affaire Timothy Evans, qui fut exé-
cuté en 1950 sous l'accusation d'avoir assassiné son
enfant. Christie demeurait à ce moment dans la
même maison qu'Evans et il a avoué avoir assassiné
Mme Evans.

M. Sidney Silvermann, travailliste, a déclaré jeudi
à la Chambre des Communes, que le gouvernement
devait se rendre compte que la confiance du pu-
blic en- les autorités judiciaires est gravement ébran-
lée.

o 

NOUVELLE LIBERATION
DE PRISONNIERS COREENS

.SEOUL, 2 juillet. (AFP.) — On apprend que plus
de 400 prisonniers de guerre nord-coréen6 non-com-
munistes, qui viennent d'être relâchés .par les auto-
rités sud-coréennes, se 6ont engagés comme Volon-
taires dans cette armée.

Un porte-parole gouvernemental a déclaré que
ces anciens prisonniers avaient été protégés et nour-
ris par la population de Fousan depuis le moment
de leur libération. Le porte-parol e a ajouté que de
nombreux autres prisonniers libérés allaient sans
doute s'engager dans l'armée 6ud-coréenne.

Au total , 2-7,000 prisonniers de guerre non com-
munistes ont été libérés jusqu'à présent par le gou-
vernement sud-coréens.

LE NOUVEAU PRINCE HERITIER
DE TUNISIE

TUNIS, 2 juillet. (AFP.) — Le prince Sadek , frè-
re du prince Azzedine, assassiné hier , sera investi
bey du camp, c'est-à-dire héritier présomptif du
trône de Tunisie , dimanche, apprend-on de source
officielle.

TUNIS, 2 juillet. (AFP.) — Dans un communiqué
publié ce soir, le bureau politi que du néo-destour
réprouve l'assassinat du prince Azzedine.

Le bureau politi que du néo-de6tour déclare « que
cet acte odieux, venant après les différentes décla-
rations d'inve6titure des présidents Mendes-France,
Georges Bidault , André Marie et Joseph Laniel ,
après les récentes mesures de libération et surtout
après la dernière déclaration du bureau politique du
parti affirmant « qu'aux bonnes dispositions, le peu-
ple tunisien répondra par une volonté certaine de
coopération.» et «qu 'aux combinaisons aventureuses,
il préférera l'entente basée sur un mutuelle com-
préhension dans le respect de sa souveraineté et la
sauvegarde des intérêts des deux pays , ce procédé
de la plus manifeste des provocations ne profite
qu'aux adversaires de l'entente et doit être dénoncé
avec la dernière énergie. »

o

LE TRANSPORT DES AUTOMOBILES
A TRAVERS LE MONT-CENIS

MODANE, 2 juillet. (Ag.) — Une conférence fran-
co-italienne vient de s'ouvri r à Modane en vue d'a-
méliorer le transport des automobiles à travers le
tunnel du Mont-Cenis. La SNCF a établi à ce sujet
une série de propositions visant à réduire de moitié
c'est-à-dire de fixer à 2000 fr. français le prix du
transport d'un véhicule, passager compris. (Or à
Jlheure actuelle, ce prix est de 4000 francs et les
passagers doivent encore se munir de billet?), à
aménager en outre à Modane un quai desservi par
deux voies de 135 mètres de long et à simplifier les

formalités douanières . En outre , des rames ponvau
transporter jusqu'à 27 autos circuleraient dans chi
que scus à des intervalles réguliers d'une heure o
une heure et demie. Ces améliorations pourraieu
entrer en vigueur lliiver prochain, si la conférenc
aboutit à une entente.

° J
LA CRISE VITICOLE EN FRANCE

BORDEAUX, 2 juillet. (Ag.) — La Fédération de
Associations viticoles de France, qui tient son con
grès à Bordeaux, a entendu un rapport de son si-
crétaire général M. François Romien, qui a anal ys
les princi pales causes de la crise viticole. Celles-*,
sont , notamment , l'imperfection du statut viticole
l'absence de tout contrôle dans certaines rég ions d
production et enfin le manque d'une politique vl
sant à orienter la production et à améliorer la qui
lité des vins.

o 

DECES DE L'ONCLE D'ABDEL KRIM
LE CAIRE, 2 juillet. — (Ag AFP) — Abdel Salan

Khattabi, oncle d'Abdel Krim, qui vient de décé
der aujourd'hui au Caire, était âgé de 85 ans. Il s

joué un rôle important dans la révolte du Riff commi
conseiller politique de son neveu. Il a élé minîstn
des finances du gouvernement riffain. C'est lui qui l
négocié la fourniture d'armes aux révoltés du Rif
avec l'agent britannique Cunning. Après la reddltioi
d'Abdel Krim, il fut exilé à la Réunion avec sa la
mille. Il y passa 21 ans. Gracié el ramené en France
il a débarqué en 1947 à Port-Saïd par surprise avei
Abdel Krim el a demandé à être reçu comme réfugit
politique en Egypte. Depuis lors, il vécut au Caire
sans se .mêler de politique, comme son neveu e
son (ils.

L'AIDE AUX REGIONS VOISINES
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE

ALLEMANDE
BONN, 2 juillet. — (Ag DPA) — Le Bundestag de

l'Allemagne occidentale a décidé jeudi è l'unanimité

d'appliquer un programme d'aide aux régions voisi-
nes de la frontière des zones de la République fédé-
rale.

Les régions industrielles frontalières devront être
strictement délimitées ef rigoureusement coupées des
anciennes régions de placement el de ravitaillement
ef le chômage s'est accru à la suite de l'emploi de
nombreux réfugiés.

Le programme d'aide prévoit des mesures d'ordre
économique et culturel. C'est ainsi que le budget
de l'exercice 1953 prévoit une dépense de 10 mil-
lions de marks pour fournir des matières premières
aux entreprises situées dans la zone frontalière. En
outre, les entreprises qui auront perdu leurs débou-
chés à la suite du tracé de la frontière, se verront
rembourser une partie des frais de transport de leurs
marchandises. Un montant de 5 millions de marks se-
ra mis à disposition dans ce but. Des subsides s'é-
levant à 25 millions de marks par année seront ver-
sés pendant ces 5 prochaines années pour les me-
sures d'aide culturelles prises dans la zone fronta-
lière.

o 

LA CRISE FILANDAISE A DE LA PEINE
A SE RESOUDRE

HELSINKI, 2 juillet. — (Ag AFP) — On apprend
que les négociations entamées depuis hier matin par
M. Uhro Kekkonen, président du Conseil démission-
naire, avec les socialistes, pour tenter de reconstituer
son gouvernement sur son ancienne base, onf
échoué.

Au cours de l'après-midi, M. Kekkonen prendra
contact avec les groupes libéral et conservateur
pour essayer de mettre sur pied un gouvernement
de coalition « bourgeoise ».

Le mauvais exemple de M. Churchill...
LE MINISTRE DU RAVITAILLEMENT

EST AUSSI MALADE
LONDRES, 2 juillet. — (Ag Reuter) — M. Duncan

Sandys, minisire du ravitaillement el gendre de M.
Churchill, devra, d'après un communiqué du mi-
nistère du ravitaillement, se faire traiter dans un hô-
pital, dès que les affaires le permettront. Le mari de
Mme Diana Churchill souffre d'une blessure subie
au pied pendant lia guerre.

Le ministre du logement et de l'administration lo-
cale, M. Harold Mac Millan, esf menacé d'une mala-
die et devra probablement subir aussi une opération.

Lord Woolton, chancelier du duché de Lancaster,
vient de se rétablir d'une grave maladie.

——o 

DES ESPIONS CONDAMNES
RATISBONNE, 2 juillet. (Reuter.) — La Cour

américaine a condamné jeudi le chef d'une organi-
sation d'espionnage allemande à 23 ans d'empri-
sonnement. Le cond amné est un nommé Herbert
Cold, 43 ans, réfugié de Silésie , accusé d'avoir fait
de l'espionnage en faveur de la Tchécoslovaquie. Sa
femme, âgée de 47 ans, a été condamnée à 2 ans
de prison. Cette femme a aidé son mari à faire la
messagère dans une correspondance non loin de la
frontière entre la Bavière et la Tchécoslovaquie.

Gold a été libéré par les Américains en 1945 d'un
camp nazi . Il fut employé dans le service de ren-
seignements américain et commença en 1951 à tra-
vailler pour les Tchèques.
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