
Négoce el
Nous avons sous les yeux le Journal vini-

cole suisse de juin , organe de lia Fédération
des négociants en vins.

Bien que ce périodique se préoccupe sur-
tout des problèmes intéressant le commer-
ce, nous avons pu quelques fois déjà en tirer
de très utiles renseignements à l'usage des
producteurs.

H en va de même aujourd'hui , tant H est
vrai que nombre de questions et de difficul-
tés sont communes à la production et au
négoce.

Ce document signale d'abord qu'un certain
allégement s'est produit sur île marché, ce
qu'atteste Je placement d'un assez gros con-
tingent des vins bloqués.

L'écoulement de toute la quantité prévue
pour la prise en charge volontaire (15 mil-
lions de litres) n'a cependant pas pu être as-
suré, malgré tous les efforts déployés. Le
Journal vinicole veut en déduire qu'il serait
illusoire de recourir à des méthodes de con-
trainte, notamment par la prise en charge
obligatoire, Iles possibilités de placement et
de logement ayant atteint leur plafond.

Pour le moment, nous ne pouvons ni con-
tester ni approuver ce point de vue. Nous
Ile laissons ouvert pour une discussion ulté-
rieure.

Le négoce fait valoir que l'écart entre l'of-
fre et la demande reste important malgré la
diminution des stocks, et que ce serait se
bercer de trop folles espérances que de s'at-
tendre à un équilibre sans opérer les redres-
sements indispensables.

On revient à la formule déjà préconisée
de l'abandon d'une partie du vignoble suisse
en ce qui concerne les vins de faible qualité ;
à la substitution de rouges aux blancs, du
moins dans une certaine mesure ; enfin à la
rationalisation des méthodes de iproduction,
afin de réduire le prix à la consommation.

Ce dernier moyen ne concerne pas que les
-producteurs, et la Fédération des négociants
fait preuve d'objectivité dans son examen de
conscience quand elle indique à ses membres
que le rabattement des frais est aussi leur
affaire, par la révision du système de vente
et des achats et la lutte contre les frelateurs.
On signale que le dernier rapport de gestion
de la Commission fédérale du Commerce des
vins mentionne que six entreprises ont fa-
briqué du vin artificiel.

L'analyse de la situation actuelle du mar-
ché révèle en outre que les importations ne
sont pas la cause de tous les maux. Preuve
en serait qu'elles étaient de 913,316 hecto-
litres en moyenne annuelle entre 1939 et
1945 et qu'elles n'ont été que de 956,772
hectolitres entre 1946 et 1952.

Cette constatation tendrait à démontrer
que d'autres facteurs ont joué un rôle dé-
cisif dans le marasme des vins indigènes.

Parmi ces facteurs, il y a le changement
des habitudes des consommateurs.

Durant la période de guerre, la bière était
d'une qualité douteuse, le sucre manquait
pour la fabrication de jus de fruits, etc.-

A côté de la disparition de ces difficultés
dans la production et l'écoulement de ces
boissons, il faut relever que l'ère de la mo-
torisation à outrance est pour beaucoup dans
la diminution de la consommation du vin.

On l'a bien vu par la campagne entrepri-
se dans le Touring par l'avocat Silberroth.
de Davos, qui voulait une sanction sévère
pour tout conducteur surpris à consommer
des boissons fermentées avant d'avoir garé
le véhicule.

Certains abstinents se livrent à un prose-
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lyrisme excessif , comme nous l'avons déjà si-
gnalé ici. (Notre Croix d'Or valaisanhe, ce-
pendant, préconise la consommation de vins
doux, ce qui est bien). ; |

Enfin, il est indéniable que la propagan»
de énorme déployée pour toutes sortes d'au-
tres boissons, comme le Coca-Cola, distrait
le consommateur au détriment de notre pro-
duction vinicole.

On ne fera jamais trop, par une contre- '
offensive intelligente, pour ramener à une
consommation normale du vin, une foule de
gens qui ne s'en sont pas déshabitués pour la
pratique de la vertu de tempérance, mais
pour aller aux apéritifs alcoolisés. j

On voit déjà qu'il y a là un effort gigan- I
tesque à faire et des sacrifices financiers à
consentir pour reconquérir les positions per- '
dues. i

Voila, en plus des considérations qui ont
déjà été émises ici dans ce domaine, quel- ¦
ques moyens de revaloriser le marché. !

Nous sommes heureux de constater que I
dans les grandes lignes, Ja production s'ac- !
corde ou devrait pouvoir s'accorder avec le
négoce pour la conquête du consommateur.

Il reste, évidemment, des divergences au
sujet du volume des importations et du sta-
tut du vin.

Sans ailler jusqu'à la contrainte et à la
suppression d'une certaine liberté à l'égard du
négoce, on peut trouver une solution accep- i
table pour tous. Il va de soi que, moyennant
qu'il ne s'agisse que de vins indigènes de
bonne qualité, le producteur suisse doit avoir
le pas sur le négoce et bénéficier d'une plus
grande protection.

On ne comprend pas que le viticulteur
suisse doive faire le principal effort pour la
prospérité de l'industrie d'exportation quand
celle-ci maintient son volume grâce à la
main-d'œuvre étrangère.

A. T. |

En passant... i

£a maie toison
Les gens qui font méfier d'écrire el de penser ont

donné beaucoup de noms au mal profond dont souf-

fre cette époque el qui fait que — sous les appa-

rences de la prospérité — les gens d'aujourd'hui sont

malheureux. Que n'a-t-on pas dit ? Que n'a-t-on pas

imaginé ? « Crise de conscience », « évolution des

moeurs », « envahissement du moi ».

Des mots... !

La vérité toute simple et que nous n'osons pas

nous avouer, est que nous souffrons d'un immense

dégoût. Dans foules les couches de la population,

partout où l'homme regarde, écoute, peine et vit, le

dégoût règne.
Cet ouvrier harassé s'indigne de voir tant de gens

gagner facilement — par des combines — un argent

qu'ils dépensent fout aussi facilement. Dégoût !

Cette épouse qui fut une jolie femme et qui n'esl

plus qu'une ménagère active, s'aftrisfe de voir son

mari — si vantard au milieu de ses camarades —

n'être chez lui qu'un individu grossier, sans égard
et sans élan. Dégoût 1

Ces humbles, pour qui chaque fin de mois esf un

problème douloureux, pensent avec amerlume, au

gaspillage visible que l'on fait des deniers publics.

Dégoût.
Ces chefs d'entreprise qui ont apporté le meilleur

d'eux-mêmes dans leur travail, s'insurgent de voir

que le plus clair de leurs bénéfices, qu'ils pouraienl

consacrer à l'amélioration des conditions de leur per-
sonnel, est sucé par le fisc. Dégoût.

Dégoût partout. Dégoût de voir la tromperie être
qualifiée d'habileté..., dégoût de voir que tant de
souffrances endurées pendant six ans de guerre n'ont

servi à rien..., dégoût de voir que ceux qui se sonl

proposés comme bergers du troupeau choisissent
toujours les solutions les plus faciles.

Le voilà le mal dont nous souffrons. Nous en

sommes à la fois les victimes et les propagateurs
parce que nous n'avons pas encore compris que si
nous prenons toujours exemple sur d'autres, à toute
heure el en tous lieux, d'autres nous regardenl el
prennent exemple sur nous.

Quand nous l'aurons compris — mais, compris —
le premier vrai grand pas sera fait.

L'Ami Jean.

DE JOUR EN JOUR

Deux hommes onl passé...
par M* M.-W. SUES

C est une bien étrange chose que cette sou-
daine et -double éclipse des deux hommes qui
ont été à la barre -de la politique étrangère
britannique, JÀun bien avant la guerre, l'au-
tre depuis ISiïO. M. Anthony Eden était dé-
jà ministre des Affaires étrangères dans les
Cabinets conservateurs, dès 1934. -Sir Winston
Churchill n'est entré en lice qu'au moment
où le Royaume-Uni était le seul pays qui dé-
fendait la liberté -du monde contre Hitler et
Mussolini. Certes sa carrière politique avait
été précédemment extrêmement chargée, mais
parce qu'il était un franc-tireur qui avait tou-
jours conservé son franc-parler , il n'avait ja-
mais été -chargé du Foreign Office. C'était
pourtant les questions internationales qui l'in-
téressaient le plus. Il donnait -au « Daily
Mail'» — le quotidien au plus fort tirage du
monde —- des articles qui étaient des prophé-
ties et l'on sentait en lui, non seulement le
diplomate infiniment compétent, mais encore
un homme aux solutions nouvelles, qui sor-
taient du cadre des habituelles formules, prô-
nées par White-Hall.

Anthony Eden avait fait la première guer-
re mondiale et avait gagné sur les champs de
bataille le grade de capitaine, auquel il tenait
beaucoup. Durant toute la période de la S.
d. N. on l'appela officiellement « le capitaine
Eden ». Blessé, gazé — heureusement légère-
ment — il fut des lors d une santé précaire.
C'est la raison pour laquelle, il ne prit pas
une part prépondérante dans les activités de
son parti. H se contenta d'être l'expert No 1
en politique étrangère et d'accéder au poste
suprême dans ce domaine, chaque fois que les
conservateurs revenaient au pouvoir.

De Sir Winston Churchill il est inutile de
parler. Si -on l'avait écouté, si , durant les
vingt derniers mois de guerre, le Président
Roosevelt, qui était à peu près dans l'état où
le vieux leader anglais se trouve maintenant,
avait adopté son point de vue au lieu de cé-
der à Staline, les Russes ne seraient ni à Ber-
lin , ni à Vienne, ni à Prague, ni -même à Bu-
dapest.

La caractéristique la plus remarquable de
cet homme d'état unique en son genre, c'est
que lorsqu'il fait la guerre, il la fait bien ;
il ne fait que ça ; mais quand il songe à la
paix , il se concentre sur elle, ne biaise pas,
ne pense pas à la guerre à travers elle. H
veut la paix en Corée, mais dans le respect
des engagements pris. Il croit que l'on peut
discuter avec M. Malenkov et il ne conçoit
les entretiens de Washington puis ceux des
Bermudes que comme des -préludes à une ren-
contre avec les Russes. Il estime qu'il faut
profiter du changement qui s'est produit au
Kremlin pour renouer et dépasser le « -point
mort » , auquel on avait abouti à l'époque
stalinienne.

Dans son sillage est demeuré Anthony Eden
qui a -toujours été le grand défenseur des
institutions internationales et qui croit à la
paix , par une coopération touj ours plus étroi-
te des nations au sein de ces organismes. On
peut dire que, depuis quinze ans, à force de
discuter, de disséquer, d'analyser en commun,
d'échanger leur point de vue, ces deux hom-
mes ont mené, ou — durant le Cabinet tra-
vailliste — même inspiré, la politique exté-
rieure de la Grande-Bretagne.

Et tout d'un coup, à quelques semaines de
distance, ils disparaissent de la scène politi-
que !

On pourrait craindre le pire. On peu rassu-
rer le lecteur. En effet le « Foreign Office *
ou ministère des Affaires étrangères est une
administration remarquable qui a son existen-
ce propre, indépendante des changements in-

hérents a la politique intérieure. Il existe un
Secrétaire général du ministère, qui occupe
un poste permanent et qui a rang de sous-se-
crétaire d'état. Les autres hauts fonctionnai-
res sont -également permanents. Cette élite
poursuit le travail sans s'occuper de la majo-
rité parlementaire et , en Grande-Bretagne
comme ailleurs, ce sont les jeunes gens for-
tunes qui entrent dans le service ou l'admi-
nistration diplomatique, car les traitements
n'y sont guère plus élevés que chez nous. Il
en découle que la plupart sont conservateurs
et considèrent Anthony Eden comme leur chef
de file naturel . Ainsi le marquis de Salisbu-
ry fut longtemps, sous un autre titre nobiliai-
re, le collaborateur intime du ministre actuel-
lement malade. Il en est de même des person-
nalités que île marquis réunira autour de lui
et qui , tous, sont de « l'école Eden » .

Il n'y aura donc pas de rupture, d'hésita-
tions, de difficultés, au Foreign Office , et dans
la représentation diplomatique britannique.
C'est là l'essentiel.

En revanche — et nous le reconnaissons
bien volontiers — ce n'est pas tout ! A côté
de la compétence, il faut l'autorité. L'autori-
té manque aux hommes qui vont maintenant
parler au nom du Royaume-Uni. Certes on
peut espérer que M. Eden reviendra. On n'o-
se en espérer autant de Sir Winston Chur-
chill. Toujours est-il qu 'en attendant l'opéré
de Boston, M. Butler doit assurer lia présiden-
ce du Conseil par intérim et le marquis dé-
libérer avec l'étranger !

Or, pour la paix , il aurait fallu que la
Grande-Bretagne puisse prendre la direction
des négociations de Washington , des Bermu-
des et, plus tard, de la Conférence à Quatre.
Car le « plan Churchill » est une juste et
impartiale moyenne entre les tendances di-
vergentes du moment et il est le seul capa-
ble de conduire à un apaisement généralisé.
Mais, pour en faire la base des négociations,
il fallait son père spirituel pour l'imposer.
Sur certains points, telle la question chinoise,
il heurte de front l'opinion de la Maison-
Blanche, et ce n'est pas un nouveau venu, -si
compétent soit-il, qui pourra en imposer au
général Eisenhower ou même à M. Foster
Dulles.

La situation envisagée sous cet angle est
donc défavorable à l'Angleterre qui perd, avec
ses grands « ténors » , le droit d'entonner le
morceau de bravoure ou le grand air du Ille
acte ! Telle est la seule grave conséquence de
la disparition quasi-simultanée des deux cé-
lèbres leaders. Pour le reste la politique étran-
gère du Royaume-Uni restera la même, aussi
claire, limpide, bien étudiée, humaine.

Lire à l 'intérieur du journal  la Page des Jeunes ,
la Page de Madame el la f i n  du reporta 'ge sur l'Ins-
truction publi que en 1856.

Les Marécottes
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Vous trouverez toujours des MEUBLES de
goût ef de qualité à des prix modestes

chez Reichenbach
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sais pourquoi

pour laquelle deux de ses corps de musique adhé-
rèrent directement à la Société fédérale.

Le but que celle-ci poursuit depuis près d'un
siècle est l'élévation en notre pays du niveau de
la musique, la formation d'instrumentistes capables
pour les fanfares militaires ainsi que te culte de l'a-
mifié et de l'esprit patriotique. Pour atteindre ces
objectifs, elle organise périodiqueme'nf des concours
et, tous les cinq ans, une fête fédérale. Celle de
Fribourg en juillet prochain sera la XXIIe. Les pré-
cédentes se sont tenues à Soleure en 1864, à Lau-
sanne en 1866, à Berne en 1868, au Locle en 1870,
à Schalfhouse en 1873, à Zurich en 1877, à Bienne
en 1880, à Lucerne en 1886, à Thoune en 1890, à
Soleure en 1893, à Saint-Gall en 1897, à Aarau en
1900, à Lugano en 1903, à Fribourg en 1906, à
Bâle en 1909, à Vevey en 1912, à Zoug en 1923, à
La Chaux-de-Fonds en 1927, à Berne en 1931, à
Lucerne en 1935 et à Saint-Gall en 1948.

C'est en 1951, à l'assemblée des délégués de Lu-
cerne, que Fribourg, quoique en compétition avec
Bienne et Zurich, fut désigné, au premier tour de
scrutin déjà, comme lieu de la XXIIe Fête fédérale.
Ce choix flatteur doit certes être attribué à l'attrait
de notre cité ainsi qu'au souvenir lumineux laissé
la fête fédérale de 1906 dont la « Landwehr », alors
dirigée par M. le professeur Haas, assuma l'organi-
sation avec le concours d'un comité que présida
M. Ernest de Week, syndic. Mais il est dû également
dans une large mesure au rayonnement de musiciens
fels que l'abbé Bovet el Georges Aeby, à la valeur
de nos corps de musique qui remportèrent maints
lauriers dans les précédents concours nationaux ain-
si qu'aux liens étroits qui unissent Fribourg à la
Société fédérale de musique.

Son président d'honneur, M. Joseph Lombriser,
sous le long règne duquel la Société connut un
si magnifique épanouissement et qui vient de fêter
dans l'intimité son 80e anniversaire, considère à
juste titre Fribourg comme sa seconde patrie. De-
puis 1905 d'autre part, M. Isidore Nordmann, ancien
président de la Landwehr, siège au Comité central ;
il en est actuellement le vice-président et a tous
les vétérans de la Société sous son obédience di-
recte. A M. le professeur Lombriser, fondateur de
la « Revue des musiques suisses » a succédé éga-
lement comme rédacteur français M. Joachim Rouil-
ler. La Société cantonale des musiques tribourgeoi-
ses esf enfin l'une des associations régionales les
plus florissantes. Elle figure parmi celles-ci au neu-
vième rang du point de vue numérique avec 81
sociétés et 2600 musiciens. Fondée le 20 février 1910,
elle poursuit sa marche ascendante sous la présiden-
ce de M. U. Dietrich et ses fêtes cantonales de
Moral (1911), Estavayer (1914 et 1951), Guin (1921),
Châtel-St-Denis (1924), Fribourg (1926), Bulle (1930),
Romont (1936) et Broc (1947) sont encore dans fou-
tes les mémoires. Certaines de ses sociétés, telles
la « Musikgesellschaft » de Guin fondée en 1798,
l'« Harmonie » de la ville de Bulle et la « Land-
wehr » dont les origines remontent respectivement
à 1803 ef 1804, ont derrière elles un long passé plein
d'activité.

La XXIIe Fête fédérale sera non seulement un
événement musical qui attestera le haut niveau at-
teint en notre pays par la musique instrumentale.
Elle sera aussi, ainsi que le prescrit le règlemenl
de ces fêtes , une grandiose manifestation patriotique
au cours de laquelle, dans l'éclat des harmonies el
des fanfares, tout un peuple en liesse exaltera sa
fidélité au Pays, son amour de la terre anceslrale.

R. P.
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NEUVIEME CONCOURS
INTERNATIONAL D'EXECUTION

MUSICALE
GENEVE, 1953

Plus de 1200 demandes de renseignements et plus
de 100 inscriptions de 19 ipays sont déjà arrivées
au Secrétariat du 9e Concours international d'exécu-
tion musicale, qui aura lieu du 21 septembre au 4
octobre 1953 à Genève. Les gouvernements d'Autri-
che et de Yougoslavie ont annoncé la partici pation
offici elle d'une équipé de jeunes musiciens. Le Co-
mité d'organisation a -complété les jurys, dont la
composition a déjà été donnée, en -faisant appel à
Mme Senta Erd (U. S. A., Détroit), pour le chant, à
M. Peter Maag (Suisse, Dusseldorf), pour le -chant
et pour les instruments clarinette et basson, et à M.
Maurice Gendron (France, Paris), pour le violon-
celle.

_ILe délai d'inscription échoit le mercredi 15 juil-
let et ne sera prolong é en aucun cas. Prospectus et
tous renseignements seront donnés gratuitement pat
le Secréta riat du concours, Genève , Conservatoire de
musique.

A Fribourg les 10, 11 , 12 et 13 juillet

La Société fédérale de
musique

Dans notre cité en liesse se dérouleront du 10
au 13 juillet les fastes de la XXIIe Fête fédérale
de musique, à laquelle participeront près de 8000
musiciens ef de 200 harmonies et fanfares de la So-
ciété fédérale.

Celle Société, l'une des plus importantes du pays,
fête celte année son 90e anniversaire. Fondée à Ol-
ten, le 30 novembre 1863, et groupant à l'origine
14 corps de musique et 183- membres, elle comptait
déjà en 1900 64 sections et 1904 membres, puis la
veille de la -première guerre mondiale 89 sections
el 2740 membres. Si elles paralysèrent la vie de ses
corps de musique, les mobilisations de 1914̂ 18 fa-
vorisèrent en définitive son développement grâce à
l'heureuse influence exercée par nos fanfares de ba-
taillon qui avait atteint un excellent niveau musical.

Sous l'experte et dynamique présidence de M. J.
Lombriser, professeur à noire Collège Saint-Michel,
qui dirigea ses destinées pendant vingf-six ans, la
Société fédérale de musique connut effectivement
un remarquable essor. A fin 1921 elle comptait
ainsi 437 sociétés ef 11,856 membres. En 1938, au
moment où M. Lombriser était proclamé président
d'honneur, ses effectifs s'élevaient à 1233 sections
et 35,913 membres. A la fin de l'année dernière, 27
associations régionales, 1558 corps de musique ef
49,924 membres se rangeaient sous son drapeau.

Selon l'article premier de ses statuts, la Société
fédérale de musique se compose d'associations ré-
gionales et cantonales. Seul le canton de Genève
ne-possède pas une telle association : c'esf la raison
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Le Brésil
PAYS DES MILLE ET UNE

RESSOURCES
présentera ses richesses au prochain

Comptoir Suisse
du 12 au 27 septembre 1953

Durant notre voyage au Brésil, un Suisse exprima
le désir de voir le pays de l'or, « Ouro P-reto », vil-
le fabuleusement riche au siècle dernier , lorsqu 'on
extrayait le métal jaune des mines d'alentour , au-
jourd'hui -presque abandonnée. Mais nos guides bré-
siliens, souriants, firent ceux qui ne comprenaient
pas : « Quel or ? demandèrent-ils. C'est qu 'il y en a
beaucoup chez nous... »

(Devant notre surprise, ils évoquèrent tous les ors
qui f i rent  successivement la prospérité du Brésil .

A l'ori gine, il y eut le boi s, l'or brun , première
rich esse naturelle , exploitée par les découvreurs, en-
core utilisée aujourd'hui, soit pour certains bois
trop icaux , soit -pour le fameux p in du Parana qui
s'exporte toujours . On voit dans les églises de Ba-
hia les stalles de « jaca randa » polies par le temps,
d'une admirable teinte brun-violet. Il y eut les ors
noirs : la main-d'œuvre nègre d'abord , indispensa-
ble à la colonisat ion.  Puis l'or noir du café, richesse
perpétuelle du Brésil. Cultivé tout d'abord essen-
tiel lement dans l'Etat de Sao-Paul o, exporté par le
port de Santos , qui demeure la grande bourse du
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café et la désignation du type standard, le calé
étend maintenant son empire sur le Parana , où
naissent d'immenses plantations. Nous en avons vu
une qui couvre 1200 hectares, dont le propriétaire
tire bon an mal an pour 14 millions de francs suis-
ses de sucre et de café. Or voici dix ans, ces 1200
hectares n'étaient que de la forêt vierge.

Baihi a connu l'ère du cacao, où tous les grands
planteurs s'intitulaient « colonels » ; -c'est le pétrole
qui sera demain le maître de cette région, où le
sucre n'en continue pas moins de sortir des raffi-
neries installées au beau milieu des plantations,
pour éviter les transports inutiles. -Mais ce n'est pas
le seul « or blanc » ; il y a encore le coton. Et n'ou-
blions pas les richesses du sol lui-même : hier l'or,
aujourd'hui encore les pierres précieuses, et dé-
jà les minerais p récieux, tungstène ou manganèse.
Que d'ors, que d'ors...

'Mais ces richesses, il ne suffit pas de se baisser
pour les ramasser. Elles ne se livrent pas au pre-
mier venu : il faut savoir les conquérir. On juge
trop volontiers parfois le Brésil sur les fortunes
existantes, sur la spéculation effrénée des villes. Mais
cela n'existe que parc e -qu'il, y a derrière des -ri-
chesses plus authenti ques, et des. hommes -qui pei-
nent dur pour les faire val oir. Il faut créer des rou-
tes, des aérodromes, des chemins de fer — car 'es
fleuves du Brésil coulent vers l'intérieur et ne peu-
vent servir à amener les produits du sol vers la
côte, isolée de l'intérieur par la chaîne des sierras.
11 faut de l'énergie surtout, à tous les sens du ter-
me : des hommes qui n'aient pas froid aux yeux, et
des usines électriques, ou du charbon. Il faut donc
des investissements énormes, toute une industrialisa-
tion , qui s'accomplit -à pas de géants — mais à pei-
ne suffisante en égard à l'immensité des richesses
disponibles.

Des Suisses nombreux travaillent au Brésil ; des
entrep rises suisses s'y installent et contribuent à sa
prosp érité. Entre notre petit pays exportateur de
moyens dep réduction, et le demi-continent brési-
lien exportateur de matières premières, les possibi-
lités d'échanges sont énormes. Il sera donc passion-
nant  de voir au Comptoir Suisse ces deux économies
si heureusement complémentaires. Tableau de l'éco-
nomie vaudoise et suisse, le Comptoir recevra cette
année un p avillon brésilien qui mettra en valeur
tous les « ors » que nous venons d'évoquer, et bien
d'autres encore. On pourra donc apprécier côte à
côte les efforts et les réussites de deux pays très
dissemblables et pourtant hien faits pour s'entendre
puisque chacun peut justement fournir à l'autre ce
dont il a le p lus besoin.

• Georges Dup lain.

NoUV£llÊÊj[&CALE<>
Derborence

et sa route forestière
La vallée de la Lizerne, l'une des plus sauvages

mais aussi l'une des plus pittoresques de notre pays,
esf aujourd'hui desservie par une route forestière uni-
que en son genre.

En quittant le village d'Aven s. Conthey, on s'a-
chemine vers la petite chapelle de Sf-Bernard et de
là en suivant le vieux chemin muletier, rendu actuel-
lement carrossable, on traverse les belles forêts de
hêtre ou foyard jusqu'à Maduc, où se trouve encore
la cantine ouvrière de l'entreprise Visenfini-Billieux.

Sous la haute surveillance du service forestier et
du bureau technique de M. l'ingénieur Ribordy, les
entrepreneurs, avec un personnel qualifié et des
moyens mécaniques appropriés, onf eu raison des
fameux rochers de Maduc, Ceinture-Blanche et Char-
laz que d'aucuns considéraient, il y a à peine deux
ans, comme inexpugnables.

Ce printemps, ces travaux onl élé visités par une
commission fédérale de l'A. P. M. que préside avec
tant de compétence et de dévouement M. le colonel
Albisetti. Ces Messieurs ont reconnu toute l'impor-
tance de cette route pour nos populations ; aussi
ont-ils promis une aide substantielle qui sera la
bienvenue. .,

Sur un trajet de 3 km. 500 avec une pente de 0,5
% cefte route offre aux visiteurs un spectac le sans
pareil. Cette succession ininterrompue de petites ga-
leries ef tunnels éclairés par des fenêtres surplom-
bant les profondes et sauvages gorges de la Lizer-
ne, donne à cefte artère un cachet spécial. Au pied
de ces immenses parois de rocher coule une eau
écumante, qui sera convertie en houille blanche pour
le plus grand bien de nos laborieuses populations.

Il est hors de doute que ce pittoresque chemin
forestier ouvrira aux communes intéressées des ho-
rizons nouveaux et deviendra un jour une route tou-
ristique de tout premier plan. Elle reliera Derboren-

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1953.

ce, ce coin idyllique chanté par Ramuz, à ce bel
Anzeindaz et peut-être, par un tunnel, à la ma-
gnifique station des Diablerets.

De là, par le Pillon on arrive comme par enchan-
tement dans les riches pâturages de l'Oberland ber-
nois.

Mais nous n'en sommes pas encore là.
Pour le moment cette route s'arrête à Courlenaz el

c'est là-haut, autour des vieux chalets, que le di-
manche, le 12 juillet auront lieu la bénédiction el
l'inauguration de cette œuvre par l'autorité ecclé-
siastique et par les membres du Consortage. La re-
connaissance des travaux et l'inauguration officiel-
le par les autorités compétentes, tant fédérales que
cantonales auront lieu à une date ultérieure et fixée
par elles.

Le comité du consortage est heureux de donner
ici le programme de la journée du 12 juillet :
10 h. : Messe célébrée par M. le Révérend Abbé

Crettol et chantée par le Chœur-Mixte de
Vétroz ; sermon de circonstance par M. le
Révérend Doyen Lalhion.

11 h. 30 : Vin d'honneur et apéritif.
12 h. : Pique-nique avec les provisions indivi-

duelles.
A partir de 14 h. :

1. Concert par les Fanfares Réunies du
village d'Aven.

2. Exposé de la situation et historique de
la route par le président du consorfage.

3. Discours des autorités communales de
Conthey-Vélroz et Ardon.

Les personnes qui ne font pas partie du consor-
tage mais qui désirent assister à celte manifesta-
tion sont cordialement invitées.
Le comité du consortage de la Vallée de la Lizerne,

o 

POUR UN BON EMPLOI DES CERISES
Dans la Revue éditée par la Station fédérale d es-

sais viticole ef arboricole de Wadenswil, le Dr H.
Luthi écrit :

La manière la plus rationnelle d'utiliser les cerises
est sans doute de la consommation à l'état frais. C'est
sur cefte consommation que doivent donc être con-
centrés en tout premier lieu nos efforts. Si nous fai-
sons connaître la valeur hygiénique des cerises , le
marché peut certainement en écouler de plus gran-
des quantités encore.

Comme peu de fruits , la cerise dépend forfemenf
du temps qu'il fait. Dans les récoltes prometteuses
qui se sont avérées partiellement ou totalement im-
propres à la consommation, hélas ! la plus grande
partie prend le chemin de l'alambic, pour être sou-
mise à une utilisation qui n'est pas sa destination na-
turelle.

A côté du séchage des cerises le Dr Luthi men-
tionne également les méthodes de remplissage à
chaud de boîtes en fer blanc, ainsi que la prépa-
ration du jus de cerises sans alcool pour laquelle
on peut se servir, en attendant, des quantités assez
importantes de jus que fournissent les machines à dé-
noyauter ; mais on peut préparer ce jus également
pour la consommation familiale des producteurs au
besoin en y ajoutant le jus d'autres fruits, avanf toul
celui des groseilles.

o

Martigny
LA FUSION DES LAITERIES

Nous portons à la connaissance de la populat ion
de Mart i gny-Ville et environs que les deux société!
de Laiterie Modèle et Octodure ont fusionné et
cons t i tué  une nouvelle société dénommée « Laiterie
de Marti gny ».

(L'entrée en exploitation a débuté le 1er jui l le t
et , comme par le passé , les trois débits existante
cont inueront  la vente de produits  laitiers .

La nouvelle société mettra  tout en œuvre pour
continuer un ravi ta i l lement  impeccable de la popu-
lation et espère même l'améliorer dans la mesure
de ses possibilités.

Laiterie de Mart i gny.
Le Comité.

——o 

ST-MAURICE — ECOLE D'ETE
iLa popu la t ion  de St-Maurice est informée que le

début  de l'école d'été est f ixé  au lundi 6 ju i l l e t , à
9 heures. La Commission scolaire.

Imprimerie Rhodonique — St-Maurice

Le Pavillon des Sports
Montreux

RESTAURATION SUR ASSIETTES
Hors-d' œuvre - Grillades - Viande froide

Desserts
Grand choix- de Fr. 1.75 à 5.—

Orchestre et danse de 16 à 18 h. et dès 21 h.
Magnifique terrasse sur le lac — Ouvert toute

la journée
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Profitez de notre offre spéciole : SS • r̂ *̂ f'ftÂ / Û &

Costumes tailleur, manteaux mi-saison c>̂ |_g2£&—
en pure laine, dep. Fr. 69.—. Sœu" Grieh,,n9

Jaquettes Top-coot, dep. Fr. 36.— Av" de la Gare SION TéK 2-21 66 
;

MONTHEY - PARC DES SPORTS
DIMANCHE 5 JUILLET

14 h. 15 LEYTRON jun. I-VERNAYAZ |un. I
15 h. 45 SION jun. I-MURAZ jun. I

MONTHEY I - STADE-LAUSANNE I
(pour la promotion en Ire ligue)
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Pour la cuisson, l'éclairage , le chauffage

Pas d'installation nécessaire.

ESSO Prlmagaa se vend aussi en petites

bouteilles de 6 kg qui restent propriété

du client , pas de consommation minimum.

Demandez une offre à:

E. Constantin, A la Bonne Ménagère, Sion
Dépôts :

Les Haudères : Antoine Maître.
Savièse : Denis & Norbert Dubuis, Transport s
Ayent : Séraphin Blanc, Transports.
Leytron : Buchard Antoine, Afa S. A.
Réchy : Fernand Devanthéry, négociant.
Basse-Nendaz : Fournier-Bourban, agence agricole.
Haute-Nendaz : Coopérative alimentaire et agricole.
Fey s. Nendaz : Lucien Fournier , Transports.

AVIS
Vous trouverez à des conditions avantageuses

Brosses et balais
fabriqués à la main, qualité irréprochable S

Se recommande aux Communes valaisannes
Hôtels - Hôpitaux - Pensionnats

RITTENER, Place du Marché 10, Aigle {
Ce travail est le gagne-pain d'un Valaisan donl la !
santé ne permet aucun travail à l'extérieur. i

coup de blanc... lameux el nomage HEIDI avec un petit
coup de blanc... lameux et nourrissant ;

pasteurisé, avec chèque Silva

Jeep Willys
A vendre une jeep Will ys Universel, élat de neuf
Garage LUOON, ARDON. Tél. 4.12.50.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Vente juridique
Mercredi le 8 juillet 1953, à dix heures du matin,

dans la cour de l'ancien Grand Hôtel , avenue de la
Gare, à Bex, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques, au comptant, des biens sui-
vants :

Une bicyclette de dame marque STANDARD,
Un piano droit marque BORD Paris,
Un récepteur radiophonique marque TELEFUN-

KEN-ALBIS.
Bex, le 3 juillet 1953.

L'Office des poursuites :
Ch. Schlienger , préposé.

On cherche
1 gérante pour la vente de produits laitiers,
1 aide-laitier pouvant disposer journellement de

quelques heures.

Entrée de suite.

S'adresser à M. Emile Chappol, président de la
Laiterie de Martigny, tél. 6.10.78.

s\o>*
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Secrétaire
est demandée par grand commerce de Sion. Connaissances
sténo-dact ylo, allemand désiré. Entrée immédiate.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae ef photo sous
chiffre P. 8571 S. à Publicitas, Sion.

A vendre

Studebaker Champion
14 CV., cond. inf., 4 portes, peu roulé, mécanique
ef carrosserie impeccables, superbe occasion.

Carrosserie RIQUEN, SION. Tél. (027) 2.18.32.

M ' !S

Pour la cuisson, I éclairage, le chauffage
Pas d'installation nécessaire.
ESSO Primagaz se vend aussi en petites
bouteilles de 6 kg qui restent propriété
du client , pas de consommation minimum.
Demandez une offre à:

Léon Formai, machines agricoles, Martlgny-Bourg

Dépôts :

Bourg-Sf-Pierre : Joseph Moret, négociant.
Branson : Louis Tornay, négociant.
Charrat : Valentin Gay.
Fully : Marcel Taramarcaz, quincaillerie.
Orsières : Louis Sarrasin, appareilleur.

COOPERATIVES
du Valais on tronve le

m m
FARINE WITEUSt CONCENTRÉE
de auniirô POUR L'ë LCVAOI.,u» quanre on vf»u»

en e-aca de 5, 10 et 25 kg.
plombé*. 10 kg. = 100 litre»
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réauaite cer-
taine. Réclamei-le, ainai trie
FLOKKO pour porcelet*,
CHANTECLAIR or la ponte.
Ton* avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

Sa amett
Fr. 4.30 le kg

Salami
Fr. 7.— le kg.

bonnes qualités et' prix avan-
tageux. Expéditions contre
remboursement.

Ecrire à Case postale 26,
Lugano 4.

4 Italiennes
bonnes travailleuses, cher-
chent places dans hôtel ou
pension pour la saison d'été

S'adresser chez Mme David
Maye, St-Pierre-de-Clages.

Tél. 4.73.53.

Topolino
A vendre une Topolino,

modèle 1951 , roulé 17,000
km. On lerail éventuellement
échange contre un scooter ou
une moto B.M.W. 250.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

Remorques
Jeep

A vendre remorques pour
jeep ou Land-Rower, bascu-
lantes, frein hydraulique (prê-
tes pour l'expertise).

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

Fr. 500
moto side-car commercial 500
TT, soupape en tête, parlai!
état.

A. Longchamp, Allinge 14,
Lausanne. Tél. (021) 22.65.47
ou 26.55.28.

A vendre
une voilure DKW, modèle
1952, à l'état de neuf, pour
cause de double emploi.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 8574 S.

Jeune F
de 20 à 30 ans, de bonne
présentation, est demandée
par famille de médecin, sans
enfants, pour Lausanne. Con-
ditions : à l'année, nourrie,
logée, salaire de 120.— à
140.— par mois.

Se présenter ou faire offre
à Mme ou M. Galladé, Ma-
gasins A la Porte-Neuve S.
A., Sion.

Saurer
Diesel

3 TONNES, basculant Wirz, 3
côtés, pont métallique, en é-
tat de marche, prix intéres-
sant, facilité de paiement.

Tél. Sierre (027) 5 18 40.

CONTRE LES
MOUCHES DES ÉTABLES

• ¦•n
<Aé&feed

Est aussi efficace contre les mouches résistantes
Elficacité prolongée 4 - 6  semaines

extra
nourrissant

Excellent pour les
croûtes aux fruits

Facile à digérer, d'un goût frais
et agréable et très nourrissant.

Dans les épiceries, chez Mercure el
.i. dans les magasins d'alimentation
H moderne. r

riOOS HANS NOBS 1 CIE SA.
<i/aiii* M U N C H E N B U C H S E E / B E

Jeune

Draps de foin
Occasion unique à ces bas prix, profitez.

En pur JUTE des Indes double fil
2,45 x 2,45 m. env. Fr. 9.— el 7.50
2 x 2 m. env. Fr. 5.— el 4.50
1,80 x 1.80 m. env. Fr. 4.—
1,50 x 1,50 m. env. Fr. 3.50 et 3.—
Sacs à l'étal de neuf 90 kg. Fr. 1.50

SACHERIE DE CRISSIER (Vd)

employé
de bureau

ayant pratique cherche place.
Connaissance de tous les

travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre R

9420 au Nouvelliste.

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces entre Sem-
brancher el Fionnay.

S'adresser au Nouvelliste

A vendre une

jument
ragotte ainsi qu'un jeune

mulet
Bêtes très sages.
S'adr. chez Charly Veufhey,

Dorénaz, tél. 6 57 57.

A vendre

veau
mâle.

Isaac Saillen, Les Paluds ,
tél. (025) 3 62 27.

A vendre

camionnette
« Chevrolet », en bon étaf.

S'adr. tél. (026) 6 15 23.

On allonge
el élargit toutes chaussures.
Nouveau procédé spécial.
Garanti 1 à 2 pointures. Ega-
lement pour enfants.

M. Mettraux , Valentin 1,
Riponne, Lausanne.

Personne
trentaine, demande occupa-
tion pour aider aux travaux
du dehors, 1-2 mois. Gage à
convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous Q 9419.

employé arboricole
ayant notions des machines
agricoles pour domaine à
Saxon, place à l'année ; nour-
ri et logé.

Offres sous chiffre P 8567
S Publicitas. Sion.

Pag* 33
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Zwieback
.lobs

Etablissement de 1er ordre
en plaine, cherche

sommelière
Engagement septembre ou

date à convenir.
Faire offre s sous P 8569 S

Publicitas, Sion.

A vendre

Motom
en bon étal, très peu roulé.

S'adresser garage Droz-Vil-
lette, Bagnes.

300 francs
par mois sans quitter son em-
ploi. Dames et messieurs de-
mandés dans chaque localité
comme revendeurs - déposi-
taires, pour articles nouveaux
et sensationnels. Ecrire à Ca-
se 305, Lausanne-Gare.

camion
6-7 tonnes, neuf. Livraison en-
viron 1 mois.

Ecrire sous chiffre PZ 12953
L à Publicitas Lausanne.

sommelière
débutante acceptée, entrée
de 'suite ou à convenir.

S'adresser Café-Restaurant
Bellevue, tél. (025) 3 32 08,
Antagnes s. Ollon.

Chalet
à vendre 5000 francs.

S'adresser Farquet , Mayens
de Riddes.

Porteur
On demande un jeune

homme pour courses et net-
toyages. Entrée de suite ou
à convenir. — S'adresser à ia
Boulangerie Badoux-Gabioud,
Martigny-Bourg.

A vendre la

récolte
de quelques cerisiers.

S'adresser à Joseph Ri-
chard, Les Chenaletles près
Lavey.
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La rectification de M. Walter ou

la bonne foi trompée...
M. H. Wàlther a fait paraître au « Peuple valai

»an »£ sous titre « iRectiification », 3e papier sui
vant  :

A l'occasion des élections des 28 février et 1er
mars 1953j^ la Fédération des sections socialistes
du district de Sierre a fa i t  publier un appel met-
tant en cause un ancien chef du Parti conservateur
à propos du « scandale des forces hydrauliques du
Haut-Rhône », ainsi que les conseillers d 'Etat de
l'époque.

Quand même que l'appel ne citait volontairement
aucun nom, les initiés savent que le chef conser-
vateur critiqué était f e u  M. R. Evéquoz.

M. Alexandre Walter, auteur du texte incriminé
¦—¦ il a tiré ces renseignements d'une brochure de
M. Ch. Dellber'g — précise ici que si PElat du Va-
lais a subi, dans cette af fa ire , une perte en rede-
vances d'eau, la responsabilité n'en incombe pas à
f e u  M. Evéquoz , mais, ainsi que l'entendait bien
le dire l'auteur, aux conseillers d'Etat responsables

En ce qui concerne le montant de 150,000 francs ,
dont l'appel dit qu 'ils ont été gagnés par M. Evé-
quoz dans cette a f fa i re , ils ont été perçus par la
société concessionnaire dont M. E. était membre.

M. Walter regrette que sa bonne f o i  ait été sur-
prise par les données de la brochure mentionnée
et s'excuse auprès des descendants de M. Evé quoz de
ce que l'appel électoral avait d' attentatoire à sa
mémoire.

Sierre, le 19 juin 1953. W.
Depuis le temps que certains chefs socialistes

parlent KI C feu Raymond Evéquoz et du prétendu
scandale h ydro-électri que qu'on lui attribue , on est
surpris qu 'ils puissent encore invoquer la Jj onne
foi , alors que l'un d'eiix a été condamné en justi-
ce pour avoir soutenu lia même thèse.

r iLa rectification révèl e en outre la « camarade-
rie » qui règne clhez quel ques-uns d'entre eux. Aussi
M. Walter , qui s"en remet à M. Delllberg pour
fonder son op inion , le dési gne ensuite comme le
responsabl e de son erreur.

Cela manque vraiment d'élégance.

Le -Peuple valaisan". aussi, rectifie
ILe 4 juin , notre confrère le « Peuple » devait

préc éder M. Waltfhcr dans il'amende ihonoraible à la
vérité offensée.

Oyez comment cela se passe :
M. de Chastonay nous ayant fa i t  parvenir une

rectification , nous nous empressons de la soumet-
tre à nos lecteurs , car nous désirons être toujours
précis. Voici ses termes :

«J e  ne suis pas administrateur au Furha-Oberalp,
mais censeur , nommé par le Conseil fédéral en
1948 ; pendant mon mandat de conseiller d'Etat , j' ai
refusé un poste d' administrateur au SMC. Veuillez
être exact. »

Nous regrettons et présentons nos excuses à M.
de Chastonay pour l'erreur que nous avons commise.

Et nous passons avec d' autant plus de plaisir cet-
te rectification qui , par sa précision , est très inté-
ressante. A. Dx.

Oui , là précision est intéressante , mais elle ne
vient pas du « Peuple valaisan ».

Lès Compte-rendus du Grand Conseil
Si vous voulez avoir mie claire vision des affaires

traitées au Grand Conseil , lisez le très précis M.
Dusses, journaliste et député , dans le « Peup le » du
25 juin :

Rien, dans cette courte session, n'était motif à
des emballements et ne pouva it soulever dans la
députation un courant plus chaud. Un éternel dé-
bat sur là loi sur le timbre, touchant essentielle-
ment des questions de spécialistes (juristes) ; la loi
sur le développement de l'industrie, qui provoqua
également Quelques débats, sans grande envergu'
re ; niai ce f u i  surtout à l'heure des interpellations
que l'on trouva des sujets de réjouissances.

Et de citer MM. Rausis , Germanier, Vouilloz , Va-
rone ; de rappeler une intervention sierroise et une
autre de la députa t ion de Fully, en taxant de déma-
gogique le 50 pour cent de ce qui s'est dit au Par-
lement.

C'est fort  complet comme rensei gnements... Il faut
en trouver la raison dans le fai t  que lés socialistes
n'ont souff lé  mot, à part Dèllberg qui a voulu , à
la faveur de l ' interpellation Broccard , glisser son
point de vue sur les vins, qui lui avait valu un si
éclatant succès à Berne... !

L'impartialité et l'objectivité dû « Peuple valai-
san » n'ont d'égale que la manière de M .G. Rudaz
au « Confédéré », qui nous laisse croire que les
9/il 0 de la députa t ion  sont représentés par des ra-
dicaux.

Voir à ce propos le numéro du « Confédéré » du
26 juin.

La conférence des Grands ou la
pitié occidentale

Elevons-nous quelque peu du parti pris des mi-
norités de la « régénéresceuce » et de «l 'opposition
constructive » en lisant ces lignes de Bertrand de
Jouvenel, parues le 15 juin à la « Gazette de Lau-
sanne » sous le titre <; L'Europe indifférente à son
avenir se cbttfiè à Uil nouveau Yalta » :

es Aevmes Conservateurs
La presse du monde entier a parlé durant

des semaines des époux Julius et Ethel Ro-
senberg, israélites communistes, condamnes
à mort aux Etats-Unis pour avoir trahi le se-
cret atomique au profit de la Russie des So-
viets.

Mais on a fort peu écrit sur l'exécution
sommaire de Willi Gœttling, cet ouvrier ber-
linois qui a payé de sa vie île soulèvement
des travaillileurs de l'Allemagne orientale, car
là, l'exécuteur était l'autorité russe d'occu-
pation.

Il est étonnant que nos journaux commu-
nistes se soient contentés d'une information
de presse sur la méthode de représailles
aveugle des occupants moscovites, alors qu'ils

On p éiit dire enfin que les entrevues de Mos-
cou, de Téhéran , de Yalta et de Potsdam sont p oui
beaucoup dans la crise internationale que nous vi-
vons. La conversation des Grands, pour ainsi dire
à bâtons rompus , sème les malentendus, que peut
éviter la précision des notes dip lomatiques. Ces évé-
nements engendren t des illusions, particulièrement
dangereuses chez les peuples libres où les opinions
déterminent les politiques.

Ces illusions sont d'autant plus , fâcheuses , s'tigis-
sont de l'Europe occidentale, qu'elles vont fa ire  pas-
ser une chance unique d' associer les principaux pays
de la région. La politique étrangère de l'Allemagne
occidentale est dirig ée par le Dr Adenauer , celle
de l'Italie par , M.  de Gasperi. Enf in  le ministère
français des a f fa ires  étrang ères est depuis plusieurs
années aux mains d'un démocrate chrétien , qui a
longtemps été M. Robert Schuman. La communauté
de vues entre ces trois hommes facilitait incontes-
tablement la coopération entre ces pays. Elle o f f ra i t
une occasion de sceller l'association. L'occasion va
passer.

Ce qui rendait l'Europe pratiquement faible la
rendait aussi odieuse aux, yeux de certains. Nous
assistons à une CONJONCTION DES NATIONALIS-
MES ET DES ANTICLE RICALISMES contre l'asso-
ciation européenne , M. de Gasperi a été ébra nlé
aux récentes élections italiennes. Comme cela ne
peut prof i ter  qu'au communisme ou au néo-fascisme.
il est étranjge que la nouvelle réjouisse des milieux
qui ne sont ni Pun ni l'autre : c'est pourtant le cas.
En France, le remplacement de M. Schuman par M.
Bidault au Qu'ai d'Orsay n'a, été qu'une étape né-
cessaire pour éliminer le M R P  de ce ministère. En-
f i n  ta mise en sommeil des projets européens peut
atteindre gravemen t le Dr Adenauer aux prochai-
nes élections allemandes. Personne ne semble sentir
la gravité qu 'aurait un tel événement.

Il n'y a aucune clarté dans les mouvements d'o-
pinion qui se produisent actuellement en Europe.
On constate les conjonctions les p lus étranges : le
manque total d'a f f in i tés  n'y paraît pas faire obsta-
cle, le désir avoué ou invoqué de faire  échouer Pas-
sociaiion européenne emporte tout.

« Vive ma mort ! » crie l'Europe. Son insécurité
militaire n'angoisse qu 'un général américain. Quel
spectacle !

Il faut aussi parler de Gœfllino !
ne tarissaient pas d anathemes contre la jus-
tice américaine et contre le Président Eisen-
hower accusés d'assassinat.

Je dis étonnant, car, en dépit de l'aveugle-
ment où nos riioscoutairës se tiennent volon-
tairement quand iil s'agit d'une disposition
prise par leurs maîtres du Kremlin, ils au-
raient dû, en usant au moins des mêmes res-
sources d'humanité, s'attendrir quelque peu
sur le sort d'un otage qui traversait une pla-
ce publique au moment où l'occupant opé-
rait ses rafles de représailles.

Il n'y a aucune comparaison possible en-
tre la répression de Benlin-Est et la justice
américaine.

Tandis qu'on soulevait à propos de là se-
conde une véritable croisade contre l'« er-
reur judiciaire » et le « crime », on considé-
rait la première comme un acte de légitime
défense de l'occupant.

Non seulement les congénères et les com-
munistes ont donné à fond dans la croisade
pour les Rosenberg, mais la presse chrétien-
ne et Catholique ne s'est pas fait faute dé
mettre éh doute lia culpabilité des condam-
nes. - ,

Je mets à part les suppliques pour la grâ-
ce, ce qui répond à un sentiment de frater-
nité humaine et de pitié, et qui n'a rien de
condamnable. Bien au contraire.

Comment ne pas s'attendrir à la pensée que
deux jeunes enfants n'auront de leurs par
rents que le souvenir de la condamnation la
plus infamante et de la plus horrible des
exécutions ?

Cela, il faut bien croire que les Américains
l'ont éprouvé comme nous, niais avec cette
différence qu'ils étaient, eux, convaincus de
la culpabilité et qu'ils admettaient l'applica-
tion d'une Sanction prévue par la loi.

Preuve en soit le fait que là-bas seule une
infime minorité a crié à l'injustice ou a ré-
clamé la grâce.

Les journaux, à ce que l'on nous a affirmé,
ont été fort avares de commentaires, même
à la veille de l'exécution.

Nous, nous en avons fait notre « affaire »,
et nous avons été jusqu'à suspecter la justice
américaine de vouloir pousser à la chaise
électrique des innocents.

Tout cela, parce que la presse européenne
est plus émotive quand il s'agit du sort des
Finaly ou des Rosenberg que lorsque la tê-
te d'un Dupont ou d'un Durand est en jeu.

Mais surtout parce que la propagande com-
muniste a su orchestrer la manoeuvre avec
une habileté consommée.

Les bons moutons chrétiens ont marché et
ils ont écrit, télégraphié à la Maison-Blan-
che que ce que l'on avait fait là-bas n'était
pas juste et que ce que l'on allait commettre
était le plus grand des crimes. .

Ecrivains, .journalistes, professeurs, méde-
cins, artistes, avocats, pasteurs, ingénieurs,
instituteurs, musiciens, tout un peuple de Ro-
miandie a été frapper à la porte des consu-
lats pour dicter à Eisenhower ce qu'il avait
à faire dans ces tragiques circonstances.

Par contre, aucun de ces apôtres de l'hu-
manité, aucun de ces grands sensibles dé la
psychanalyse n'a levé le petit doigt pour ré-
pondre à la campagne de David Rousset con-
tre les régimes concentrationnaires de la Rus-
sie et dès pays satellites.

Aucun n'a protesté à la porte des consu-
lats de Tchécoslovaquie parce que la justice
de ce pays utilisait le fils de Glausky pour
se débarrasser d'« une vipère lubrique ».

Aucun délicat esthète, ¦— il en est dans la
liste que j'ai sous les yeux, — n'a encore
étouffé d'indignation sur les procès au sérum
de vérité où des évêques, des prêtres, des
pasteurs ont défilé par centaines de l'autre
côté du rideau de fer.

Il faut croire que ces intellectuels n'ont
pas non plus été heurter le marteau de l'am-
bassade des Soviets pour le crime pourtant
récent et tout particulièrement odieux dont
ont été victimes Willi Gœttling et ses cama-
rades ouvriers à Betflin-Est.

Les nombreux psychologues, psychanalis-
tes et autres escùlapes signataires de la sup-
plique à la Maison-Blanche auraient été bien
inspirés si, au lieu de se mêler dé la façon
dont on fait la justice aux Etats-Unis, ils
nous avaient entretenus du genre d'exécution
et s'ils avaient élevé la moindre remarque
à propos des souffrances possibles éprouvé 33
par les suppliciés de la chaise électrique.

Au moment où les agences de presse nous
ont renseignés sur le nombre de décharges
qu'il fallu pour provoquer la mort de Julius
Rosenberg et de son épouse, je vous avoue
que j'ai frémi d'horreur et que là seulement,
j'ai eu pitié .dés malheureux Rosenberg.

A. T.

En at tendant , les cinquièmes colonnes , — y com-
pris celle du « .mouvement de la paix », — n'at ten-
dent que le moment d'élever des barricades dans
les murs de Byzance...

Le .mouvement cie la Paix"
Puisque nous parlons du « mouvement de la

Paix » relevons que le Bulletin du Centre national
d ' information du 6 juin a publié les li gnes suivan-
tes :

Le 31 mai dernier , le « Comité national du Mou-
vemen t suisse de la paix » s'est réuni à Berne.

Au cours de la séance, le comité procéda à la no-
mination d'un « Comité exécutif national » compo-
sé de
M M .  André Bonnard, dont les attaches communis -

tes ne sont p lus à démontrer ;
Robert Tuschcr, M E M B R E  DU PARTI DU

TRAVAIL , Genève ;
André Muret , M E M B R E  DU PARTI DU TRA-

VAIL, Lausanne ; ,
Hans von Fischer, M E M B R E  DU PARTI DU

TRAVAIL , Zurich :
Hans Stebler, M E M B R E  DU PARTI DU TRA-¦ VAIL, Bâte ;
Edivin Zinggch-r, M E M B R E  DU PARTI DU

TRAVAIL, Horgen ;
Gisèle Réale, que l'on trouve dans toutes les

manœuvres cryptocommunistes.
La simple publication de ce petit tableau en dit

p lus long que d'abondants commentaires sur le ca-
ractère foncièrement communiste du pseudo « Mou-
vement de la paix » en Suisse.

L'^Osservatore Romane" parle
du Couronnement

Le Couronnement de la Reine Elisabeth II est dé-
jà quel que peu loin derrière nous , et le mond e s'est
tourné vers d'antres événements.

Il nous paraî t  u t i l e  cependant de reproduire a
propos de ce fait  histori que l'appréciation de l'« Os-
servatdre Rbmano ».

Après avoir dit quel ques mots des grandes .préoc-
cupations ang laises des siècles derniers, y compris
la colonisation , et émis des réserves sur les erreurs
de son histoire , le journal  de la Cité du Vatican
s'associe à l'hommage universel adressé à la vieille
Ang leterre et à sa Souveraine :

Les souverains anglais interprétèren t dans leurs
actes et l'eiirs paroles, d'ans leur fot ict io 'n de guide,
dans leur adhésion exemplaire et active à la vo-
lonté de leur peuple , l'a conscience nationale avec
une telle f idél i té , qu 'ils en sont devenus la synthèse
et le symbole.

D'Edouard VII à la Reine Elisabeth pour s'en te-
nir à ce siècle, tout cela apparut  dune constance
cohérente aux gouvernements et aux nations, qui
voient dans la célébration il'aujourd'hui la consé-
cration de cette admirable réalité.

Dans le cadré politique de celle-ci se détache la
singulière personnalité de la nouvelle Souveraine qui
y apporte tout ce que perinettent son jeune âge
et lés débuts d' un règne : l'intelligent souci des
af fa i res  dEtat , la profonde bonté , la simplicité cor-
diale, cet amour familial qui embrasse avec ceux
qui lui sont chers le peup le tout entier, comme ce-
la se manifesta de façon  éclatante jusque dans les
récentes douloureuses épreuves. Qualités et rertils
tout particulièrement admirées chez nous après
l'heureux séjour romain d'Elisabeth et de son époux ,
et la visite fai te  avec une si noble déférence au
Saint-Père.

Le monde catholi que ne resta nullement étraÀ-
ger à l'allégresse du peuple anglais, à Phommaffe
d'une si grande partie du monde, aux vœux des
peuples afin que le Tout-Puissant protège la Reine
et éclaire ses pensées pour le bien de sa Nation et
la société internationale. La couronne de ses ancê-
tres, de son prédécesseur qui s'est posée ce }OUT~-
là sûr sa tête est le diadème dun Roi proclame
Sain t avec le titre de « Confesseur » par Alexandre
I I I , il y a sept siècles. Ni les siècles, ni leurs évé-
nements n'e f facent  des souvenirs si sacrés, ni leur
enlèvent le s o u f f l e  de vie dont se nourrirent per-
pétuellement la f o i  et la charité ancestrales.

Les syndicats ef la politique
Le « Bulletin patronal » de juin écrit ù ce pro-

pos :

Les commissions paritaires remplissen t dans les
métiers organisés une fonction très importante. El-
les discutent des conditions des contrats collectifs
de travail , élaboren t des conventions paritaires, cré-
ent des institutions de prévoyance communes aux
organisations p atronales et ouvrières. .Dans ces do-
maines, ellci ont en gênerai lait du bon travail et
obtenu des résultats appréciables. Dans de nombreux
métiers l'assurance-maladic , par exemple, a été in-
troduite sur le plan professionnel , après négociations
cri commissions paritair es ; ces réalisations Ont une
valeur bien supérieure aux solutions im'pbàê'es par
l'Etat. Aussi serait-il souhaitable que les syndicats
s'ef forcent  toujours d'obtenir des améliorations so-
ciales en ag issanï sur le terrain professionnel et non
pas Sur le p lan politique.

M. Emile Giroud et le sfakanovisme
iNôus lisons encore dans le même « Bullet in pa-

tronal » :
Dans la « Lutte syndicale » , M. E. Giroud met éti

évidence les répercussions que le mode de rémuné-
ration peut avoir sur la produ ctivité. Il préconisé
l'introduction des primes collectives s'a joutant aux
primes individuelles, englôqant Pensemblc du per-
sonnel de l'entreprise ou d'un déparlement de fa -
brication ; il critique les f tratifications à bien plpire
qui sont sans e f f e t  sur la productivité.. Il est évi-
dent qu'une rémunération en fonction du rendements
une participation aux bénéfices à une tout autre
valeur.

Lcs deux éléments de rémunération et de produc-
tivité sont étroitement liés. Le stimulant de la pti-
nie est la condition du rendement. D'autre part , là
production accrue doit pouvoir être résorbée par
un pouvoir d' achat plus for t .

'Voilà un syndicaliste qui donne sa bénédiction
à une trouvaill e du cap italisme industriel. Ce n'est
pas banal.

Mais h'ctait-il pas un temps où le travail ù la
prim e était décrié par les milieux de 1*« Union syn-
dicale » ?

Congrès des Jeunesses
conservatrices du Valais romand
Lors de la dernière assemblée des délégués des

Jeunesses conservatrices du Valais romand qui s'est
tenue à Saxon, la section de Monthey à été désignée
pour organiser le Congrès 1953 des Jeunesses con-
servatrices du Valais romand.

Le comité de cette section, présidé par le sympa-
thique et dynâmtqUë Joseph Miirfertei-Gay, a déjà
pris contact avec plusieurs de nos jeunes conserva-
teurs afin de constituer un comité d'organisation
pour cette grande réunion de toutes lés forces vives
des Jeûnes Conservateurs dû Valais romand.

C'est avec plaisir que nous pouvons d'ores et dé-
jà annoncer à tous lés Jeunes Conservateurs que
lé Comité d'organisation, élu Congres 1v53 met foui
en œuvre , pour que cette manifestation soit une
journée d'affirmation de la doctrine conservatrice
ef cjû'èlie pose un nouveau jalon sur la route que
se sont tracée les Jeunes conservateurs.

La date de ee Congrès n'est pas encore fixée 'dé-
définitivement, le comité d'organisation devant tenir
compte de certaines contingences, telles que cours
de répétition, vendanges, etc.

Dès que la date en sera fixée, nous en aviserons
nos amis politiques par la voie de fa presse.

Le Comité de presse
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Reprise d'anciennes machines OFFICE MODERNE
aux meilleurs prix. E. olivier-Elsig

Tél. 2 17 33
* Rue de Lausanne SION

Ouverture d'un bureau
permanent a Bex
Lo nombre toujours croissant de mes clients dans votre région m'a engagé
à ouvrir dès le

6 j uillet 1953

un bureau permanent à BEX. PI. du Marché
Tél. (025) 5 25 35 (Bâtiment PTT]

Voici les principaux services que je vous rendrai à des conditions intéressantes ;

T. Tenue de vos comptes - Bouclement - Bilan.
2. Expertises, contrôles, revisions.
3. Déclarations d'IMPOTS.
4. Conseils fiscaux, représentation devant les autorités fiscales,

recours.
5. Gestion d'entreprises industrielles, commerciales, artisanales,

agricoles, vinicoles, etc.
6. Travaux de secrétariat, correspondance française et alle-

mande.

LAUSANNE BEX, PI. du Marché
PI. Gare 12 (Melrose) Bâtiment PTT
Tél. (021) 26 49 85 Tél. (025) 5 25 35

(Man spricht deutsch)

«Donnez-nous au roure par ™",9ny
« nouvelliste - Lisez mus le nôuûÊïusfE

/

Depuis
40 ans

noua accordoni
prêta jusqu'à Fr.
Réponse rapide,
crétion complète
hoursement en
acomptei.

dea
5000.-

Dia-
Rem-
petiti

¦anque Procrédit
Frlboura

Carbonate de cuivre

Cryptocide
dose 500 gr. par 100 litres

pour la vigne et le traitement des pommes de terre

le kg. Fr. 4.20, franco par 25 kg.

P. Virchaux S.A.r Allaman
Tél. 7.71.45

Pourquoi payer
un loyer...

alors que l'on peut
ETRE CHEZ SOI ! I I

dans un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaude et
chauffage général, très beaux
balcons ensoleillés. Isolation
contre le bruit très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes, poussettes et scoo-
ters, pour une mensualité

MINIMUM
(de Fr. 90.— à 190.—)
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 H
2 Vi, 3 Vi, 4 % chambres ;

2. Locaux pour bureaux, dé-
pôts, magasins, ateliers su>
roule cantonale ;

3. Construction de villas, >o-
calion-achal.
Dans les localités de Sion,

Martigny, St-Maurice el Viè-
ge.

Tous renseignements : Sté
Belles Roches S. A., Sion.

Tél. No (027) 2.12.19
(027) 2.23.19

(Heures repas el soir).

G ICULMI
contre lei

troubles de la
CIRCULATION

DU SANG !
CURE Fr. 20.55,  ̂ 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

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.

Au chaperon rouge
Tea-Room. Rafraîchissements

Auto postale

Les Marécoltes
roule par Martigny

vente aux enchères
de meubles et divers

Grande

Po_« 5

DANS LES SALLES DE LA

Maison d'école. Saxon
MERCREDI 8 - JEUDI 9 - VENDREDI 10 JUILLET 1953
dès 9 heures du matin à midi ef dès 14 heures au soir.

IL SERA PROCEDE A LA VENTE D'UNE QUANTITE IMPORTANTE DE MOBI-
LIERS et DIVERS, à savoir :

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES TOUS GENRES. — Dressoirs ,
tables à rallonges , chaises, dessertes, etc. — PLUSIEURS CHAMBRES A COU-
CHER COMPLETES avec deux lits el avec lits à 1 place, chêne, noyer, acajou,
sapin, etc., etc., avec armoires à glaces à 1, 2 et 3 portes, etc. Belle chambre
frêne clair, moderne, avec grand lit bas. — DIVERS MOBILIERS DE SALONS ;
Ls XV velours, modernes, poufs ef autres fauteuils, canapés, chaises, tables,
Plusieurs bureaux-secréfaires, tables à écrire, buffets cuisines, Bureaux plats
et ministres, vitrines, bibliothèques, coiffeuses , 1 classeur , dressoirs de salles
à manger, chaises-longues rembourrées, ensemble acajou avec fable à écrire,
vitrine, fable ef chaises, 1 beau combiné moderne, grand modèle, 12 chaises
cannées Henri II hauts dossiers, 12 chaises chêne/ quantité d'autres chaises, ta-
bles rondes, ovales ef carrées, porte-habits, quantité de glaces foutes gran-
deurs pour salons, pour chambres, etc. LITS BOIS COMPLETS 1 et 2 places ,
lits jumeaux, lits laiton métalliques, lavabos-commodes, toilettes, tables, ta-
bles de nuit, armoires simples 1 et 2 portes, étagères, porte-malles pliants,
petites chambres pour chalefs, divans-lits, couchs, fauteuils modernes, état de
neuf , des commodes, lavabos avec glaces, 2 GRANDS BUFFETS, dont un vi-
tré, sap in. Petites fables rusti ques et chaises paillées, armoires à glaces ,
OREILLERS el 30 DUVETS, un lot de literie diverse, tapis — 1 CUISINIERE
ELECTRIQUE — 2 MACHINES A COUDRE A PIEDS dont une moderne avec
tête rentrante, noyer poli, 1 à main, 1 TABLE PING-PONG. 20 CHAISES PLIAN-
TES ET BANCS DE JARDINS -r 20 TABLES bois dur 80 x 80, chaises simples,
quantité de meubles ordinaires. Grande étagère métal « Bigla » — BELLE BI-
BLIOTHEQUE OUVERTE NOYER. DIVAN et 3 FAUTEUILS CUIR. — BELLES
ARMOIRES A GLACES dont deux très grandes, BAHUTS dont un très beau
sculpté. BEL ENSEMBLE METAL CHROME composé de 1 porte-habits, fables
ef 3 fauteuils, convenant pour médecin, laboratoire, etc., etc. Salon moderne
3 pièces.

MAGNIFIQUE TABLE 70 x 200 ET 4 FAUTEUILS Ls XIII SCULPTES. — BEAU

CANAPE SCULPTE. Vitrine sculptée, etc., etc.
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS TROP LONGS A DETAIL-
LER.

ON PEUT VISITER MARDI 7 JUILLET L'APRES-MIDI de 16 heures à 19 heures,
LES JOURS DE VENTE dès 8 heures du matin.

Le chargé de la vente : J. Albini, Grand Pont, Sion.

DRAPS
en coton écru, double-chaî
ne, bonne qualité, dimen
siens 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-GÀLL

_S_1

Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe , entièrement revus à des conditions
intéressantes. Facilités de paiement à Etabli. GAMA S. A., Morges. Le spé-
cialiste du poids lourd. Tél. 7.60.63.

Opel Olympia cabriolet 1951
33,500 km., voilure éfal de neuf, prix intéressant

A la même adresse :

Peugeot 202, 1947
parfait état ef contrôlée dans nos ateliers.

Garage Moderne, Sion. Tél. 217 30.

Nous avons toujours ' en stock belles voitures occasion

Citroën. Renault
et autres marques. Toutes ces voitures sont contrôlées el
prêles à l'expertise. Prix avantageux.

Garage Moderne A. Geschwend, Sion. Tél. 2.17.30.
Agence pour le Valais des véhicules Citroën el Renault.



POUJR YOUS

£éqmdn des (f owis
que nous aimons

— Las, beau Nénuphar, pourquoi es-tu insaisissa-
ble ? Je souhaite de tout coeur te voir fleurir dans
une coupe.

— Pauvre malheureuse, ne sais-lu pas que mon
coeur est sans parfum.

— Peu importe, mon désir est de te contempler.

— N'en faisr ien, car c'est sur l'image du désespoir
que fu fixerais ton regard. Ne sais-fu pas que belle
et jeune comme toi, je n'ai pu résister à l'indifféren-
ce de celui que j 'aimais et lui ai sacrifié ma vie.
Laisse-moi où je suis et ne songe jamais à «n'offrir
car c'est la joie et le bonheur qu'il faut donner à
ceux qu'on aime.

Marguerite.

Elégance estivale
Les deux-pièces et les robes de plein ete sonl

d'une coupe très sobre. Accompagnant îles petites
vestes à manches courtes ou sans manches du fout ,
les jupes s'élargissent en plis, grands el petits s'é-
vasant progressivement juqu'au bas de l'ourlet.

L'élégance de ces vêtements réside dans leur net-
teté et leur fraîcheur absolue. C'est la toile lavable
Infroissable qui réunit foutes les faveurs car elle res-
fe fraîche el pimpante jusqu'à son dernier souffle.

Le ruban esf très à l'honneur. On en a mis par-
tout : des petits, des larges, des unis, des imprimés,
des simples ef des façonnés. En un mot il y en a
pour lous les goûfs.

Si les modistes onf enrubanné leurs créations prin-
lanières ainsi qu'elles le font à chaque saison, les
lingères ne se sont pas fait faute de suivre leur
exemple et l'on peut admirer de fines lingeries sur
lesquelles courent de ravissants rubans satinés qui
finissent en noeuds adroitement épanouis.

De mise en n'importe quelle circonstance, le ru-
ban de velours noir s'associe avec toutes les coton-
nades. Que de souvenirs de jeunesse n'évoque-f-il
pas lorsqu'il se marie avec de la broderie anglaise,
du fin piqué ou même de la simple percale.

On pose un brin de gros grain rayé pour fermer
un col ou un poignet ei la taille s'affine dans un
anneau de moire ou de satin.

Pour les fricots on choisit plus volontier l'ottoman
dont la tenue convient parfaitement pour ce genre
de garniture.

Paris a lancé l'autre jour une ravissante robe
à danser entièrement composée de rubans d'organdi
brodé posés sur une jupe de percale. Voilà qui
aurait fait sourire d'aise nos grand'mères.

Dominique.

Un secret de nos grand 'mères...

les confitures
« Pourquoi, faites-vous vos confitures vous-mêmes

disait l'économiste. De nos jours, il vaut mieux
acheter les confitures, on évite ainsi mille et un
inconvénients et elles sont tout aussi bonnes si
non meilleures que celles que vous laites à la
maison. Vous verrez, dans cent ans plus personne
ne fera des confitures à la maison ». « Mais vous
ne savez pas une chose lui répondit Georges Du-
hamel, ce n'est pas pour les manger que nous fai-
sons nos confitures mais pour humer leur odeur. Une
fois qu'elles sont faites nous les jetons ».

Cette délicieuse plaisanterie éveille en nous des
réminiscences lointaines. Qui ne se souvient de la
délicieuse odeur des confitures qui attirait 'les bam-
bins des alentours ainsi que des mouches autour du
pof de miel.

La confection des confitures n'est pas une chose
simple. Il n'y a rien de moins précis, surtout en ce
qui concerne la cuisson. C'esf pourquoi, il esf indis-
pensable de connaître certains principes régissant
la cuisson des confitures ef de les appliquer à la let-
tre.

Les confitures seront bonnes si les fruits utilisés
sont mûrs à point. Si l'on met le sucre nécessaire. Si
la cuisson est bien menée et les pots bien couverts.

Les fruits ne doivent être ni trop verfs, ni trop
mûrs. Trop verts : ils réclament une cuisson prolon-
gée. Trop mûrs : ils risquent de se fermenter dans
un bref délai.

Une confiture bien préparée doit contenir un mi-
nimum de 75 % de sucre. Une économie de sucre
entraîne un supplément de cuisson, ce qui altère la
saveur de la confiture.

Se méfier autant de l'insuffisance que de l'excès
de cuisson. Une insuffisance de cuisson abîme le
goûi et provoque la cristallisation dans un délai frès
court. Des fruits qui deviennent translucides, un si-
rop qui s'épaissit, indiquent que la préparation est
arrivée' à son point de perfection. La durée de la
cuisson dépend de la vigueur du feu, de la quantité
de confiture et de l'eau plus ou moins abondante
que contiennent les fruits. D'une façon générale, la
confiture est cuite lorsqu'elle se détache de l'écu-
moire en larges gouttes ef que celle-ci reste figée
lorsqu'elle est refroidie.

(De gauche à droite) : magnifique robe du soir en safin bleu (création Christian Dior). — Tailleur deux-
pièces, « Capulet », ligne tulipe, en tweed gris de Doumesnil ; cravate en soie de Meyer, (création :
Christian Dior).' — Tailleur bleu pigeon « Finlandia », garni d'une éoharpe, {création : Charles Greed)

Le jersey aime les voyages
Il en est des choses comme des gens, beaucoup

éveillent 'la curiosité et attirent par leur originalité
mais déçoivent rapidement par leur inconsistance
ei la pauvreté de leurs arguments à travers lesquels
percent leurs défauts. Retenir après avoir charmé
n'est pas le fait de tout le monde. Dans le domaine
des tissus il en est un qui semble y avoir réussi
cependant, c'est le jersey.

Le jersey de laine est docile, il se fend, épouse
les formes, ne contrarie pas la coupe mais au con-
traire l'aide à devenir harmonieuse en réduisant les
petits défauts, poches ou becs, résultat d'un essaya-
ge hâtif. Le jersey esf idéal pour les vêlements fout
faits car avec lui si la longueur esf bonne tout le
reste « va ».

Le jersey sait voyager. Discret, il prend peu de
place, il ne craint pas les mauvais traitements et,
roulé en boule dans une valise, secoue plaies et
bosses à l'arrivée une fois pendu- sur un cintre.

Le jersey offre des aspect multiples et son em-
ploi est illimité. Il se présente uni, chiné, granité,
côtelé, plissé et indépassable, gratté et aussi fa-
çonné grâce au tissage Jacquard.

Fin et léger il convient aux blouses, aux robes
de cokfail et du soir, de poids moyen il esf par-
fait pour les tailleurs ef, plus pesant, il fera un con-
fortable manteau.

Pierre Balmain qui réussit admirablement ia pe-
tite robe indispensable en jersey uni, au corsage
chemisier et au 'léger drapé asymétrique sur les
hanches, a beaucoup aimé aussi le jersey plissé. Le
jersey côtelé blanc lui a inspiré une charmante ro-
be de cokfail blanche, sans manches, décolletée
en pointe et torsadée sur les épaules. Dans un
autre modèle en deux pièces, ce même couturier
a employé les côtes verticalement pour la jupe et
horizontalement pour le haut en forme de sweater
drapé à l'encolure.

Ces deux-pièces dont le haut, tel un sweater,
grimpe jusqu'au cou el descend sur les hanches, ne
peuvent trouver de meilleur interprète que le jersey.

C'est la saison des conserves
Quelle chance de pouvoir recoller des lé-

gumes savoureux mais éphémères, de pouvoir
cueillir des fruits exquis mais aussi qui ne du-
rent guère plus longtemps. Pourquoi ne pas
faire des conserves en prévision des longues
semaines d'hiver.

1. Bouteilles et bocaux doivent être parfaite-
ment propres.

2. Les rondelles de caoutchouc doivent être
en parfait étal et posées sur des bocaux
bien secs.

3. Les flacons de légumes ne doivent jamais
être complètement remplis. Il doit rester
un espace de 1 à 2 centimètres.

4. Les bocaux de fruits au naturel doivent par
contre être complètement remplis.

5. Il faut mettre une planche dans le fond
de la lessiveuse ou de la marmite à stérili-
ser pour éviter que les bocaux n'entrent
directement en contact avec le foyer.

6. Bouteilles ef bocaux doivent êfre placés
dans la lessiveuse ou la marmite ef mainte-
nus debout sans qu'ils se heurtent.

MODE DE STERILISATION DES FRUITS

1. Prendre des fruits frais et sains.
2. Ebouillanter rapidement puis arroser abon-

damment avec de l'eau froide.
3. Mettre en bocaux en tassant 'légèrement.
4. Ajouter le sirop.
5. Stériliser.

MODE DE STERILISATION DES LEGUMES

1. Prendre de beaux légumes bien sains.
2. Ebouillanter à l'eau légèrement salée puis

les passer sous l'eau froide.
3. Les stériliser soigneusement. La stérilisa-

tion commence quand l'eau de la marmite
se met à bouillir.

4. Refroidir progressivement en refroidissant
l'eau du distillateur.
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Jeanne Lafaurie a voulu un haut très moulant el une
jupe large pour son modèle turquoise et a plaqué
d'une poche haute un modèle du même esprit en
jersey amadou.

Un autre ensemble composé d'un sweater montant
et d'une jupe froncée a été réalisé en blanc par
Pierre Clarence.

Balenciaga a indiqué son intention de descendre
la taille par une ceinture plongeante dans le dos
portée sur un tailleur de jeirjtey côtelé naturel
légèrement blousant.

Il y a dans cette collection un autre ensemble,
cette fois en jersey uni bleu très pâle et 1res fin,
composé d'un sweater décolleté aux manches très
courtes, d'une jupe et d'une veste assortie, ensem-
ble idéal pour les jours de vacances un peu frais.
Egalement parfaits sont les manteaux de jersey pour
les soirs d'été. Sans êfre chauds, ils offrent juste
la protection nécessaire contre l'humidité de l'air.
Ils sont de ceux que l'on prend sur le bras au dé-
part d'une promenade, que l'on porte sans fat igue
et que l'on est heureux de mettre lorsque tombe ia
nuit.

Madeleine de Rauch a apporté une ligne très
nouvelle avec 'ses manteaux de jersey très tin, touf
froncés dans une patte d'épaule et tombant en plis
souples jusqu'à l'ourlet. L'un est bleu marine el
tout droit, l'autre est blanc ei se resserre dans une
ceinture de cuir.

Manguin a aussi inclus un manteau de jersey
blanc dans sa collection, il est plus classique, coupé
comme un imperméable d'homme avec une ceintu-
re en même tissu.

Que dire des blouses de jersey, des blousons,
des sweaters pour la plage et le bateau el de l'é-
ternelle et indispensable robe de jersey noir, sinon
que lie jersey est de foutes les saisons et de foutes
les heures el qu'il lient toujours une place impor-
tante dans toutes les collections des grands ef des
petits couturiers pour le sport, pour l'après-midi et
pour le soir.

I. W. S.

Tableau de stérilisation
LEGUMES

Haricots verts
Laver puis effiler les haricots.
Blanchir dix minutes à l'eau salée.
Raffermir à l'eau froide.
Tasser dans les bocaux.
Stériliser 1 h. 30.

Petits pois
Laver à l'eau courante
Ecosser. i
Mettre en bocaux. j
Stériliser 3 heures.

Pointes d'asperges
Ebouillanter durant 5 minutes. i
Refroidir un quart d'heure sous l'eau.
Mettre en bocal. :
Ajouter de l'eau salée à 9 %o (une cuillère i
à soupe bien pleine pour un litre d'eau).
Stériliser 2 heures. I

FRUITS
Abricots

Couper en deux et dénoyauter
Tasser dans un bocal
Stériliser 30 minutes.

Cerises ef prunes
Equeuter, laver el égoutter soigneusement
Mettre en bocal.
Stériliser 25 minutes.

Fraises
Les cueillir de bon matin

Mûres
Nettoyer avec précaution.

Petits fruits
Placer délicatement dans les bocaux.
Stériliser 25 minutes.

Poires
Prendre des fruits à peine mûrs.
Les peler et les couper en deux ou en

quatre.
Mettre en bocaux.
Stériliser 45 minutes.

Paris vous offre
De petits bouquets de f leurs  multicolores poses

très haut sur l 'épaule ou très bas sur la manche du
tailleur.

Des robes à danser en mousseline tabac ; l'ourlet
étan t souligné par des brins de p lumes d'autruche
de ton dé gradé allant du marron au beige.

Des robes toutes simples composées d'une jupe
froncée dans un large métrag e de coton et d'un
corsage princesse.

Des ombrelles de cotonnade et de broderie blan-
che à manches vernis noir et des parap luies aux
soies de teintes vives vert pomme, rouge minium,
etc..

Des colliers de p lage en coquillages mélang és de
perles irisées et des gourmettes pour les chevilles.

Le chapeau ombrelle. L'ombrelle est en popelin e
de coton rayée rose cl blanc f ixée  sur une éto f -
f e  de p iqué nouée sur la nuque tel un madras.

De ravissantes popelines de coton que Carven a
fai t  tissé en fonction de leur coupe.

Des costumes de bain, en percale blanche impri-
mée, en forme de barboteuse.

De grands tabliers-jupes en popeline imprimée lé-
gèrement soutenus dans une ceinture drapée.

Des mouchoirs en fourrure noués sur le côté.
Des châles en lap in blanc frangés de queues d'her-

mine.
Un ruban de velours rubis noué en catogan en

guis e de coi f fure du soir.

Maman, papa, bebe et... I eau
C'est un beau jour ensoleillé , papa et maman ont

décidé qu'on irait p iqtie-niquer au bord de Peau
et que bébé pourrait patauger tout à son aise. Tout
se pass e for t  bien jusqu'au moment où étant arrives
à destination papa et maman jugen t que bébé doit
entrer en contact avec l'élément liquide. Au lieu
de laisser celui-ci décider lui-même de l'instant où,
attiré par un petit caillou ou les remous d'une vague
U avancera timidement ses jolis doigts roses pour
faire connaissance, on l'a pris par la main et on le
force à avancer en dép it de ses protestations.

On aura beau rép éter : un enfant craintif ne doit
pas être brEsquê. Mieux vaut lui apprendre à jouer
au bord de l'eau ; il finira par y entrer tout seul
et sans aucune appréhension. A quoi bon punir ou
se moquer d'un bambin qui a peur ? On ne fait  que
le replier sur lui-même. Chaque année on voit des
scènes identiques se rép éter sur toutes les p lages
du monde. Il est vrai que l'exp érience d'aulrui ne
sert jamais à personne.

'Vûczge de {emme
Hélène Bolset

Hélène Bolset est ethnologue mais elle a tenu a se
spécialiser dans- le domaine social. C'est ainsi
qu'ayant éfé frappée par le procédé très ancien qu'u-
tilisent les femmes de certaines tribus africaines pour
fabriquer la poterie Hélène Bolset s'est demandé s'il
ne serait pas possible d'améliorer les conditions de
travail sans amener des troubles fâcheux dans la
la vie des clans.

Pour pouvoir résoudre cefte question Hélène Bol-
set a décidé de passer le temps qu'il faudra au sein
de ces tribus. Elle étudiera non seulement la fabrica-
tion de la poterie mais les mœurs, le caractère des
femmes, le problème des tâches ménagères et bien
autre chose encore.

Voilà bien des problèmes auxquels messieurs les
ethnologues n'avaient 'pas encore songé.

Dominique.

des maintenant sur mesura
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Où acheter
...les articles avantageux STOP que je viens de lire
dans le journa l ?

— Là où j'ai vu l'insigne STOP, c'esl un com-
merçant de chez nous I
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125 SI rouge
(livrable aussi comme Super-Sporl avec
supplément de prix, avec gros réser-
voir, «iège bi-place et guidon sport).

250 TF noir et rouge Fr. 2350.—
Facilité de paiement : acompte 20 %
(env. Fr. 355.—) le reste en 6-24 men-
sualités.

Représentants régionaux :
Balma Garage, Martigny-Ville. — Frass A. Bramois-Sion. — BruMeynet Clovis et Fils, Monfhey. — Balma Garage, M

nettl A., Garage, Rte Montana, Sierre — Ischy A., Aigle
Brunet, Rue de la Gare, Bex.
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EPINASSEY
Samedi 4 juillet dès 20 h.
Dimanche 5 juillet dès 14 h. 30

KERMESSE
organisée par la « Thérésia »

Samedi, concert par le « Vieux-Pays ».

CANTINE — JEUX — BAR

CHARRAT
Dimanche 5 juillet

Journée cantonale valaisanne
des gymnastes aux nationaux
PROGRAMME :

0900 Début des concours.
1330 Cortège.
1400 Reprise dos luttes.
1800 Proclamation des résultats el bal champêtre.

La manifestation a lieu par n'importe quel temps.

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, 12, rue de la Croix d'Or,

GENEVE
SEPTEMBRE NOUVEAUX COURS

Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, lourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières, vêlements
enfanls, modistes. Les élèves obtiennent le diplôme
de Paris.

A vendre bas prix

réservoirs
forte tôle élamée, cerclés , contenance 2000 el 3000
litres ainsi que cuves tôle 1er 8 mm. contenance en-
viron 2500 litres.

LUBROL S. A., huiles industrielles, rue du Vuache
25, Genève.

IMP RIMER IE RHODANI QDE
travaux en tons genres

Fromage
Gorgonzola surfin d itaiie -.60
Goûtez notre Jf" Cl IH COI II DlG i la pièce 500 g. "" B4U
Constitue par de la farine non blutée de 4 céréales,
facilite la digestion et a un pouvoir nutritif élevé.

MAÇONS
sont cherchés pour travaux de longue durée.

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

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

institutrice
de langue française, gaie ef sportive. Faire offres avec pre
tentions et photographie sous chiffre P T 36372 L è Public!
las, Lausanne.

LOCATION DE SERVICES
pour banquets et fêtes

LOTS DE TOMBOLAS
BILLETS DE TOMBOLAS
PAPIER NAPPE
(EUX DE SOCIETE
INSIGNES DE FETESE. CONSTANTIN & FILS ""-,~JJ7,7 " .„,„ »;„„„ .„,

d ,  Conditions avantageuse:e Lausanne ¦ ¦• , ,Location de drapeaux.

Spécialités tessmoises
Poids Prix

par pièce par
env. gr. kg.

Coppa 1200-2500 13.—
Mortadelle Bologna la  1500-2000 6.—
Mortadella Bologna II a 1500-2500 4.80
Salami Bindoni I a extra 500-1500 10.50
Salami type Milan 500-1500 8.—
Salami II a quai. 500-1500 6.—
Salametti I a extra 60- 8,—
Salami è la paysanne, fumé 300-1000 3.80
Saucisses de porc la 100- 3.80
Fromage de viande 1000-3000 5.—
Saucisses de chèvre le kg. 2.40

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI, LOCARNO
Expédition contre remboursement

Franco 4 partir de Fr. 30.—
Tél. (093) 7.15.72 (On es» prié d'écrire lisiblement)

Couronnes Pompes funèbres
Transports f^^Q CtlaPPOtmtemohonaiix M_rti_-y-VilIe

Tél. (026) 6.14.13

au cumin .». -.50

AGRICULTEURS !
LE MOMENT EST ARRIVE de motoriser sainement votre petite ex-
ploitation en vous procurant une machine de premier choix. Le
nouveau

„BUNGARTZ"
type H4 esf livrable de suite.

Avec son moteur de 5 CV — 4 vitesses avant et 2 arrière — attache rapide
de tous les accessoires, tels que : fraise de 16 à 52 cm., faucheuse, pulvérisa-
teur, pompe à eau, charrue, cultivateur, buttoir, etc. — Vitesse sur route : 20
km.-h. Prix à partir de 1675.—.

AUTRES MODELES de 6, 7, 9,5, 11 et 14 CV à benzine, pétrole
ou diesel.

DISTRIBUTEUR POUR LE VALAIS :

Charles Bonvin # Chermignon
Tél. 4 21 77 s. Sierre zzz

AGENTS REGIONAUX et stations- de service :
FULLY : MM. Gay Frères, Garage tél. 6.31 93

RIDDES : M. Giovanola Louis, garage tél. 4 71 07
CONTHEY : M. Bianco Alborl, atelier tél. 4 32 24

9 UNE VISITE S'IMPOSE CHEZ L'UN DE NOS AGENTS #

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 frès ma-
niable ef peu! servir comme ma-
chine de traction 3800

Prix depuis Fr. 2525.—.

Démonstration sans engagement

Fernand Laftion
Maréchal. Collombey

Téléphone (025) 4.23.18

Beau choix Complets
dès 39.—. Vestons dès
19.—. Pantalons longs,
golfs et équitation dès
19.—. Manteaux pluie el
mi-saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski, sport, monta-
gne, militaire, travail, mo-
lière, hommes, dames en-
fants. Vestes et manteaux
cuir Gilets, blousons et
fantalons cuir. Bottes, cas-
ques, bonneis et gants
cuir. Sacoches moto ef ser-
viettes cuir. Windjacks, ca-
nadiennes, pantalons im-
perméables. Pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses el
pantalons CFF, (uniques el
pantalons militaires. Aussi
manteaux, costume, tail-
leur, robes, jupes, blouses,
pullovers dames, filles.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Pour compléter son organisation extérieure, la
« W1NTERTHUR », Société d'Assurance sur la Vie
branche populaire, engage encore quelques

lui Belles Occasions
PONNAZ, rue du Crêl 9,
côté Cinéma Moderne,
près Gare, Lausanne. Tél.
26.32.16.
Vente - Achat - Echange

, x̂ ĉiBKfflniB x̂.

Home d'enfants « La Salefte »
TROISTORRENTS (VS)

Soins attentifs ef dévoués par
deux nurses diplômées

Vos enfants y seront bien

agents
professionnels

sérieux et qualifiés pour les cantons de Vaud el
Valais. Revenu minimum garanti, indemnité journa-
lière el Irais de déplacements. Les candidats de bon-
ne réputation, animés du désir de se créer une si-
tuation, sont priés de faire offre avec photo et
mention de leur activité à Case postale 1192, St-
François, Lausanne.

Nous demandons, pour juillet-août, pour jeune hom
me,

séiow de vacances
en altitude, avec vie de famille ef possibilité de
compléter ses connaissances en français, de préfé-
rence auprès d'ecclésiastique ou instituteur.

Faire offres à A. Specken, Posffach 256, Zurich 32.
Tél. (051] 32.29.53.

(houx-fleurs
Plantons de classe en variétés authentiques

Roi des Géants, Saxa, Succès

Pour vos plantations de juillet — Arrangement par
quantités

Domaine de la Printanière — Saxon
L. Neury-Chevalley Tél. (026) 6.23.15
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Samedi 4 juillet
SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Variétés populai-
res. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Bennes va-
cances ! 13 h. 10 Le grand prix du disque 1953. 13
h. 30 Vient de paraître... 14 h. Les documentaires
de Radio-Lausanne. 14 h. 20 En suivant les pistes
sonores... 14 h. '10 Orchestre léger de Radio-Zurich.
15 h. 10 L'auditeur propose... 16 h. 29 Signal ho-
raire. 16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 16 h. 45
Emission d'ensemble. 17 h. 30 Swing-sérénade.

18 h. Les cloches de Sion. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35 Le Cour-
rier du Secours aux enfants. 18 h. 40 Moment mu-
sical. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Le
Tour de France cycliste. 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Disques. 19 h. 50 Jouez avec nous ! 20 h. 15 « Airs
du temps ». 20 h. 30 Simple police. 21 h. Concert-
Palmarès du Conservatoire de musique de Lausan-
ne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Fête populaire dans
la pampa. 18 h. De Gluck à Richard Strauss . 18 h.
30 L'école à la maison. 18 h. 35 Chœur de Dames
de Kiilchberg. 18 h. 45 Causerie. 19 h. Cloches des
églises de Zurich. 19 h. 10 Pour les Suisses à l'é-
tranger, 19 h. 25 Résultats du Tour de France. 19
h. 30 Informations. 20 h. Musique récréative. 20 h.
20 Dolce farniente. 20 h. 40 Pièce radiophonique.
22 h. Musi que champêtre. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Danses.

Dimanche 5 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Concerto. 8 h. 45 Grand-mes-
se. 9 h. 50 Interm ède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux enregis-
trements. 12 h. 20 Problèmes de la vie rurale. 12
h. 35 Ouverture de Cavalerie légère. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En atten-
dant « Caprices »... 13 h. 05 Caprices 53. 13 h. 45
Le baryton Aimé Doniat. 14 h. « Sucre, poivre et
sel ». 15 h. 40 Variétés internationales. 16 h. 15 Thé
dansant. 16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 16 h.
45 Disques. 17 h. L'heure musicale.

18 h. Nouvelles du mande chrétien. 18 h. 15 Pe-
tit concert sp irituel . 18 h. 30 L'actualité protestan-
te. 18 h. 45 Ouverture. 18 h. 50 Les résultats spor-
tifs. 19 h. 05 Le Tour de France cycliste. 19 h. 13
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 A la six, quatre , deux. 19 h. 40 L'heure va-
riée. 20 h. 30 Les évasions manquées. 20 h. 55
« L'Aiglon ». 22 h. 15 Frivolités. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Oeuvres de J.-S. Bach.

BEROMUNSTER. — 17 h. Orchestre récréatif ba-
ieras. 18 h. Premiers résultats sportifs. 18 h. 10 Ma-
gazine de l'écran. 18 h. 50 Disques. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 43
Auditeurs entre eux. 20 h. 20 Concert récréatif. 21
h. Feuilleton radiop honi que. 22 h. Chansons populai-
res bernoises. 22 h. 15 Informations. 22 h.- 20 Hôtes
du Studio de Berne.

<t Vous serez très bien, dit-il pour l'encourager.
Sans l'ombre d'un doute. »

Elle fit un signe d'assentiment, puis secoua la tê-
te en une rapide marque de contradiction :

« Ce n'est pas moi, murmura-t-elle.
— Qui, alors ?
— Vous... qui descendez... »
« Moi, pensa-t-il ; moi, le seul lien entre elle et

le monde des vivants ; la seule certitude d'espoir
et de salut. Tous ses œufs dans le même panier.
Quelle horrible situation c'est, pour elle ! »

« Je vous jure que je m'en sortirai très bien ,
dit-il. Et je les ferai monter.

— Ce n'est pas cela, reprit-elle d'une voix étran-
glée. C'est vous, vous... »

Il plongea son regard dans ses yeux et ne vit pins,
dans les prunelles claires, que la huée des larme»
et la terreur de la nuit. Son cœur bondit.

Elle l'aimait. Grand Dieu , elle l'aimait '
Rien , à présent , dans le ciel ou l'enfer, ne pou-

vait l'empêcher d'atteindre en sûreté la base de Va-
rête. Ce n'était pas seulement la colonne de secours
qu'elle attendait , qui devait l'aider à «Lescenjdre.
C'était lui-même, lui qui enverrait la cord-èe ou qui
l'accompagnerait s'il avait encore des jambes. Et ce
serait le retour à la vallée, à la vie normale, à la
vie. Elle attendait le moyen de redescendre vers lui.
Maintenant il savait que, lorsqu'elle serait venue
en bas, que l'épreuve serait terminée, il pourrait
lui dire tout ce qu'il avait tant de peine à taire
à présent et elle l'écouterait, sans colère.

Mais pas maintenant, sur ce rebord insensé, an-

Instruction publique 1856
(suite

Les principes sont les fruits de la conviction ' inti-
me. Telle est la forc e de la vérité sur l'intelligence
et le cœur de l'homme, qu'elle captive l'une et at-
tire l'autre. Mais trop souvent, hélas ! les vapeurs
des passions obscurcissent l'intelligence au point de
la rendre inaccessible aux rayons du céleste flam-
beau. C'est ce qui détermine aussi la conviction in-
dividuelle, de manière que des princi pes opposés se
font jour et entraînent l'homme à la vertu ou au
vice , au ciel ou à l'enfer ! — Or, qu'il n'y a que
des hommes à conviction reli gieuse profondément
ancrée à qui l'on puisse confier l'enseignement, et
que c'est à l'école normale à inculquer ces princi-
pes, c'est ce qui découle de la vocation de l'institu-
teur, vocation qui n'est autre que de guider les en-
fans dans le chemin de la vérité, de la vertu et du
bonheur.

En vain , le régen se couvrirait-il du masque de
l'hypocrisie pour remplacer la conviction, le regard
de l'enfant est pénétrant, il devine facilement les
pensées et les opinions du maître.

Mais qu 'il serait encore plus funeste et plus dé-
plorabl e, si le régen se permettait de professer des
principes subversifs, de tenir des propos scand aleux
et de prêcher des doctrines erronées ! si l'espri t de
vertige politique s'emparait de lui, et s'il s'érigeait
en censeur des institutions civiles et ecclésiastiques !
Un tel maître ne ferait que distiller un poison des-
tructeur dans le cœur des enfans ; au lieu du bon
grain , il sèmerait la zizanie dans le champ de la
jeunesse. Qu'il soit à sa place partout ailleurs, mais
que l'école lui soit fermée !

Nous aimons à reposer nos regards sur l'école pré-
paratoire établie dans notre canton , l'école normale
cantonale, sans laquelle l'instruction populai-
re ne serait jamais sortie des langes de l'en-
fance , et qui justifie nos espérances pour l'avenir.
C'est à elle que nous devons que des jeunes gens
doués d'intelligence et de courage se vouent à l'en-
seignement, que l'ancienne routine ait fait place à
une méthode systématique, que le cercle des matiè-
res à enseigner s'élargit de plus en plus, et que,
peu à peu, le goût de la culture pénètre aussi dans
les classes ouvrières. Mais ce qui fait son principal
mérite, c'est que les élèves qui en sortent sont im-
bus de principes profondément reli gieux, animés de
sentiments chrétiens, pénétrés de la gravité et l'im-
portance de leur auguste mission. Il ne peut en être
autrement sous la sage direction de ces hommes
éclairés et versés dans l'art d'instruire que le gou-
vernement appelle à diriger l'école normale. *)

Mais tous les commencemens sont pénibles, - et
nous ne saurions passer sous silence les obstacles
que l'instruction des régens rencontre chez nous.
L'instruction populaire a été tellement négligée jus-
qu'ici qu'il ne fau t pas s'étonner si la plupart des
aspirans qui se présentent à l'examen pour fréquen-
ter les cours de l'école normale ne peut se justi-
fier que par l'urgence qu'il y a de se servir des
élémens qu'on a sous la main. Tels jeunes candid ats
des deux sexes ignoraient complètement presqu e
tout ce qu'ils étaient censés, jusqu'à un certain
point, savoir. Cet état intellectuel si déplorable
exerçait nécessairement une influence très-funeste
sur la portée et la solidité des cours, et cel a d'au-
tant plus que la durée de ceux-ci était fixée jus-
qu'ici à deux mois seulement.

*) Ce sont les frères de Marie qui dirigent avec
beaucoup de succès l'école primaire de la ville de
Sion et y ont établi un pensionnat de jeunes gens ;
pendant que ceux-ci sont chargés de l'école norma-
le allemande, des chanoines de la Royale Abbaye de
Saint-Maurice donnent les cours pour la partie fran-
çaise.

On n'a pas été moins heureux dans le choix des
maîtresses pour les deux langues, hien qu'il soit
beaucoup pins difficile d'en trouver qui réunissent
toutes les qualités requises pour former de jeunes
institutrices.

HUGH MERRICK : r̂ v

La Route des Crêtes
Roman 79

-
i ,
| dessus de l'abîme qui les coupait du monde. Il fal - et se perdaient. Ils trouvaient l'amour et la sépara-

lait partir, maintenant, partir vite et en silence, tion dans le bref espace de temps d'un baiser.
Parti r, à présent qu'il savait, était à la fois plus <( Michael !
facile et plus dur. »f , . •r — Mary... ma chêne... »

« Ne vous inquiétez pas, lui affirma-t-il grave-
— , .  . . , . . ... . Ce fut tout ce qu 'ils balbutièrent pendant unement, lout ira bien et je ferai terribl ement at- . '

longue minute. Puis il se raidit et la lâch a douce-tention . »
Ils se regardaient, à quelques centimètres l'un de M.

l'autre, debout sur l'étroite vire. Derrière elle, tous « I! faut  «P" je parte.

les sommets de neige du bassin du Helm scintillaient Je Je sais.

dans le soleil revenu, mais «'étaient ses yeux qui — N'ayez pas peur... »
arrêtaient l'attention du jeune homme. Ainsi, c'é- BHe secou a la tête pour le rassurer, mais I'émo-
tait un adieu sans même oser prononcer le mot . Il tion de son visage démentait son geste.
lui semblait qu'on lui arrachait l'âme et que la f Jg revien<lrai ,h ient5, vous chercher... »
peine était intolérable. _ ,, ,. , . ,, .

c , . ., , , ,, TT .tlile lit de nouveau un signe d assentiment , pourSoudain, il n y eut plus d espace entre eux. Un ,.... . aff i rmer bravement sa confiance dans sa promesse.contact tiède dans une étreinte puissante, et leurs
lèvres se rencontrèrent. C'était à la fois l'obscurité I!  ̂

avait P,us rien à dire' P1"8 rien '"' faire-

et la lumière, la joie et la douleur. Lis se- trouvaient « Bonne chance, Michael », dit-elle très bas.

t fin)
Ce temps si court et si précieux, il fallait l'em-

ployer à rattrapper ou à réparer la partie matérielle
de l'enseignement qui avait été négligée ou apprise
d'une manière très-insuffisante. Ainsi se faisait-il
que l'éducation proprement dite de l ' instituteur , qui
devrait être la chose princi pale, était laissée en ar-
rière, et que, cet inconvénient se reproduisant cha-
que année, l'instruction des régens restait très-im-
parfaite et partielle.

Y a-t-il moyen d'y remédier et comment ? A no-
tre avis, il faudrait , avant tout, être plus sévère
qu'on ne l'a été jusqu 'ici dans l'admission à l'éco-
le normale, et n'admettre que ceux qui remp liraient
par leur examen le programme qu 'établit la loi. De
cette manière tous ceux qui seraient pénétrés de
l'importance de la vocation d'instituteur se feraient
un devoi r d'acquérir les connaissances préalables ,
tandis que, trop souvent, le désir de cicatriser , aux
frais de l'Etat, les plaies d'une ignorance coupa-
ble est le seul motif qui les engage à se faire ins-
crire sur la liste des candidats.

|Le nombre des aspirans diminuerait-il de la moi-
tié, il n'en résulterait que du bien , puisque ce n'est
pas la quantité, mais la qualité des élèves qui offre
des garanties de succès et de prosp érité. Parmi les
régens brevetés, il y en a d'ailleurs beaucoup qui
feraient bien de fréquenter un cours de répétition ;
il en est même qui le désireraient, si Je gouverne-
ment voulait bien en supporter les frais. Fournir aux
régens en fonctions les moyens de se perfectionner ,
ce serait donner un nouvel essor à l'institution , ce
serait procurer au pays de plus grand s avantages.
Peut-être pourrait-on, en diminuant le nombre des
élèves, augmenter la durée de l'école sans que ce-
la occasionne une augmentation considérable de dé-
penses. Un motif de plus à l'appui de ce que nous
venons de dire, c'est que, d'un côté, la durée de
l'école normale est trop court e, et de l'autre , les cir-
constances actuelles ne permettent pas de faire de*
sacrifices pécuniaires plus considérables.

Un autre défaut non moins grave et qui bien sou-
vent trompe les plus belles espérances qu'on place
sur les régens, c'est qu'ils ne cultivent plus le champ
de leur éducation intellectuelle, soit qu'ils man-
quent de zèl e et d'activité, soit qu 'ils se trouvent
dépourvus des ressources nécessaires. Le premier de
ces défauts caractérise les régens qui, sans amour
et sans dévouement, par des motifs secondaires, ont
embrassé la vocation d'instituteur. Ils s'enorgueillis-
sent du peu de connaissances superficielles qu'ils
ont acquises et en font parade , croyant tout sa-
voir et être au-dessus de tout le monde. Or, il leur
manque les vertus et les qualités principales d'un
instituteur Chrétien , la modestie, l'ordre, l'exactitu-
de, la soumission et l'amour du travail ;. c'est pour-
quoi chaque heure de classe leur pèse comme un
fardeau insupportable, et ils regrettent chaque peine
qu'ils doivent se donner. « En enseignant nous appre-
nons », dit un ancien proverbe ; mais en ensei gnant
mal, non seulement on n'apprend rien, mais on ou-
blie encore ce que l'on avait bien appris. Malheu-
reusement, cette vérité n'est que trop constatée par
¦la conduite de tant de régens qui ne veulent suivre
aucun plan d'étude, aucune méthod e d'enseignement
et ne s'astreindre à aucune prescription ni à aucune
règle de conduite dans l'intérêt de l'école. Ces ré-
gens ne sont ni plus ni moins que des machines
inertes qui ne sont d'aucune efficacité pour l'instruc-
tion de la jeunesse. Il est aussi important pour le
régen de s'instruire toujours davantage qu'il l'est
d'arroser souvent les fleurs pour qu'elles ne flé-
trissent et ne se fanent pas.

M y en a beaucoup, cependant, si ce n'est le plus
grand nombre, qui manquent des ressources nécessai-
res pour accroître leur instruction. D'autres avant
nous, ont déjà signalé l'utilité, la nécessité qu'il y
a pour Je régen d'avoir un certain nombre de ma-

nuels pour les divers es branches d'enseignement et
pour son usage particulier ,  afin de se familiariser
avec tout ce qu 'il doit enseigner aux enfans. Mais
nous sommes à nous demander comment la plupart
de nos instituteurs se procureront ces livres, n'étant
salariés, que pour ne pas mourir de faim ; comment
ils s'en serviront , si au sortir  de l'école les soucis
de l'existence les a t tendent  et les poursuivent , et
s'ils sont obli gés d'emp loyer toute heure de loisir
à pourvoir aux besoins de la vie. — Cela ne sera
possible que lorsque l' on songera à améliorer la po-
sition du corps ensei gnant , et nous en voyons l'é-
poque encore bien éloi gnée, d'au tan t  plus qu 'un ver
destructeur ronge la moelle du peup le .

Souvent aussi , et dans bien des communes , une
indif férence Incompréhensible et un aveug le préju-
gé contre toutes les amél iorat ions  de ce genre sont
la cause que l ' instruction des régens est s t a t ionna i -
re et négli gée. En qui t tant  l'école normale, Jes jeu-
nes élèves sont , pour la p lupar t , animés des meil-
leurs sentimeus et disposés à suivre et à mettre eu
prati que , avec une scrupuleuse exacti tude , les bous
princi pes et les leçons qu 'ils ont reçus. Mais que
d'obstacles vont s'opposer à leur ardeur et à leur
dévouement ! Leur t rai tement  qui donne lieu à des
marchés mesquins, est déjà tellement modi que qu'il
est facile de voir combien on tient peu compte des
peines et des t ravaux d'un régen. et jusqu 'à quel
point on méconnaît les services qu 'il "est appel é à
rendre à la société, et , en effet , si le régen n'avait
d'autres mesures de ses .travaux que l'appréciation
du public, les grands sacrifices que depuis des an-
nées le gouvernement a faits dans l'intérêt de l'ins-
truction populaire , pourraient  être envisagés com-
me superflus. Or, comme les régens ont de plus en
plus de grandes obli gations à remp lir , non seulement
ils ne recueillent point  de reconnaissance , mais ils
rencontrent une opposition ouverte qui décourage
l'esprit et paral yse les forces. Pour n'en citer que
quel ques exemples , dans combien de communes ne
se défend-on pas op iniâtrement de disposer dds mai-
sons d'école convenables et bien aérées, de régler
l'ouverture et la durée des classes d'après les pres-
cri ptions de la loi , de procurer aux enfans le ma-
tériel nécessaire , de faire rentrer  les amendes pour
absences ou autres transgressions scolaires, etc. A
l'heure qu 'il est , dans telle et telle localité , on se
récrie avec amertume contre la méthod e d'ensei gne-
ment prescrit et la multi plicité des matières, de sor-
te que chacun s'arroge le droit d'en décider et de
prescrire des règles. Faudrait-il s'étonner après ce-
la , si , dans des conjonctures aussi peu favorables , 'le
régen négli ge sa propre instruction ? Vous essaierez
en vain d'allumer un flambeau , tandis que des vents
impétueux soufflent de toute part. Si vous voulez
qu 'il ne s'étei gne pas et qu 'il répand e une clarté
bienfaisante , il faut chercher un lieu tranquille où
la matière combustible puisse nourrir  la mèche.
De même il faut que le régen qui peut être appelé
une lumière de la commune, puisse agir librement
dans sa sphère, afin qu 'il lui soit permis de se ser-
vir de ses lumières et de son exp érience, et de
s'appuyer sur le concours de tous ceux qui l'entou-
gen a reçue , si de telles observations ne sont que de
gen reçue , si de telles observations ne sont que de
beaux rêves et de pieux désirs !

I gnace Meng is, Inspecteur des écoles.

(Voir Nouvelliste de samedi , mardi et jeudi).

TRANSPORTS FUNÈB RES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Marléthod O., Vve , Ml. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. , . . » 61715
Fully : Taramarcaz R. . , , » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . .  » 5 22 36
Monfhey : Galletfi Adrien » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chable : Lugon G » 6 31 83

Elle savait qu 'il ne par t i ra i t  que si elle l'y encou-
rageait :

« Que Dieu vous garde !
— Bonne chance , Mary » , répéta-t-il , incapable de
trouver d'autres mots.

Il gémit intérieurement : « Avoir envie de tout
dire et ne pas trouver de mot. »

« Que Dieu vous garde ! » répéta-t-il.
Et il se détourna , pour trouver une sorte de con-

solation dans la lutte contre tous les obstacles des
dalles qui le menaient  jusqu'à l'arête.

XXIV

Mary s'assit , observant les ombres bleues irréguliè-
res, projetées par les pics, qui s'élevaient hors de
l'abîme qu 'elles avaient inondé quel ques heures au-
paravant ; ma in tenan t , elles s'efforçaient d'arracher
à la longue ligne de sommets , de l'autre côté du
glacier , les dernières lueurs roses et réconfortan-
tes du jour.

Quelques instants auparavant , la vie avait été
bai gnée dans le soleil du soir , lueur limpide dont
l'éclat et la couleur , plus que la chaleur, appor-
ta ien t  la joie et le réconfort. A présent , la vire était
barrée aux rayons venant de l'ouest, qui avaient
jusque-l à trouvé un passage par une brèch e de l'a-
rête du Spcer. Une saillie en surplomb au-dessus
du perchoir p r imi t i f  avait soudain intercep té le so-
leil par son contour net et sombre , la vire entière
était  p long ée dans un flot d'ombre déprimante et
froide.



Apri-a le* p luies abondantes du mois de juin , un
caprice météorolog i que a i l luminé d'un «oleil tout
jeune la 8e Fête de la Li mite antituberculeuse du
Dwtrirt  de St-Maurice.

ILc beau temps re t rouvé n 'a pas manqué d'a t t i r e r
à Dorénaz. de nombreux visiteur* de toute la ré-
gion. M ai» il f au t  remarquer  que le méri te  de re
aucccM ne revient pan tou t  ent ier  au soleil. Chacun
ac Map-Pelle eu e f f e t  la réussite que fu t  l'an dernier
la fête de Kinhai i t , qui se déroula pourtant sous
une p luie inee«sante. C'est donc plutôt à l'esprit de
générosité de notre  popula t ion  et aux actifs eomi-
té« d'organisation qu 'il f au t  a t t r ibuer  les beaux ré-
sultats désormais traditionnels de cette fête de bien-
fa IM H ce.

L accueil de Dorénaz
Un p lafond de gui r landes  conduisa i t  les visiteurs

de l'« are de t r iomp he » dressé à l'entrée du villa-
ge ju squ'à la p lace de fête  ; dès l'arrivée, chaeiiif
sentait  que la popula t ion  de Dorénaz. avait voulu
faire de cette 8e fête nue  réussite qui  l'honorât. En
effet , rien n 'était  laissé au hasard . Toutes les Com-
miasions avai ent  œuvré avec habileté et surtout avec
dévouement sous l' ac t ive  direction d'un comité d'or-
ganisat ion qui , depuis des mois, se dépensait sans
compter. Tout le vi l lage ava i t  été mis à contr ibu-
tion : le prés ident  du comi té  d'organisat ion n 'était-
il pus le président de In commune lui-même, M. Ro-
land Jordan ?

En consé quence , le domaine de la fête s'étendait
ù tout  le vi l lage et , en f l â n a n t  dans les ru es, l'on
découvrait  parfois  une cave de dégustation fort bien
décorée et dans laquelle les chants les plus divers
fusaient  aussi gaiement  que le champagne qu'on y
buvait.

liMnis la p lace de l'école éta i t  le point  central  de
lu fête. Une c a n t i n e  couverte  avai t  été soigneuse-
ment montée  : avec prévoyance, les organisateurs
avaient  tenu à préserver leurs  hôtes des averses pro-
bables et d'un éventuel  soleil.  Les p roduc t ion s des
sociétés et l'atmosphère du lieu euren t  tout  à y ga-
gner. Eu divers coins de cet te  vaste can t ine , divers
jeux et stand » rappelaient discrètement aux passants
le but de leur so r t i e  à Dorén az.

'Quant  aux  discours et aux  p roduc t ions  des diver -
ses «oeiélés , ils  é t a i e n t  annoncés  et commentés au
micro ', samed i soir par Mlle Suzanne  Ballcys , la sé-
millante secrétaire du comité  d'organisation, à qui
succéd a pour dimanche et lundi  M. Gérald Jordan.
Ce dernier  poussait le zèle de sa fonction jusq u 'à
vers ifier ses in t e rve n t ions  oratoires !

iC était un signe p armi  tan t  d'autres de l'ing é-
niosi té  et du soin que chacun avait mis sans comp-
ter au service de la Li gue.

Car la pop u lation de Dorénaz éta i t  fière d'ac-
cueil l ir  t an t  de v isi teurs.  En effet,  ces trois jours
virent  accourir , mêlées démocratiquement à la po-
pulat ion , de nombreuses personnali tés  reli g ieuses et
civiles, parmi  lesquelles on , r emarquai t  M. Marc
Itevii z, président du Grand Conseil, M. Marcel Gross.
«entailler d 'Etat , M. Alphonse Gross, préfet, M.
Jean-Maurice Gross , prési dent du Tr ibunal  de St-
Maurice et M ar t i gny, de nombreux présidents et dé-
putés  du d i s t r i c t , le corps médical et plusieurs bien-
fa i teurs  de lu Ligue. Comme on le voit en parcou-
rant  le l iv re t  officiel , la fête  de Dorénaz peut se
van te r  d'avoir  eu un comité d 'honneur  imposant en
nombre et en qua l i t é  !

L ouverture de la fête
La fanfare de Dorénaz condu is i t  le premier  cor-

tège qui , samedi soir déjà, parco urut '  les rues du
village. A l'arr ivée sur  la place de fête, la double

Palmarès du Tir cantonal
RESULTATS

de la journée du 2 juillet 1953
300 mètres

Grande maîtrise
Wyss Sepp, Grenchen, 530 ; Fruh Paul, Visp, 524 ;

Hammer Pius, Balslhal, 522 ; Leu (Constantin, Krienz,
521 ; Butly Marcel, Fribourg, 518 ; Hugi Edouard,
Granges, 512 ; Joss Emil , Ballerswil, 509 ; Censi Ebal-
do, Lugano, 508 ; Sludemann Léon, Marly, 508 ; Ce-
rosola Giacomo, Lugano, 506 ; Muller Aloys, Horn,
502 ; Alplonalp André, Arosa, 502 ; Torrent J.-Mi-
chel, Sl-Maurico, 500 ; Meier Siegfried, Bëriswil, 499 ;
Bleuer AdoK, Grindelwald, 500 ; Raz Jakob, Biel,
502 ; Spycher Fritz , Wichlrach, 500.

Petite maîtrise
Fink Emile, Ràterschen, 493 ; Marx Ernest, Leuker-

grund, 490 ; Roduil Antoine, Ley tron, 488 ; Bulty
Laurent, Fribourg, 481 ; Mariélan Rémy, Champé-
ry, 477 ; Marlettaz Jean-Pierre, Bex, 476 ; Balmer Cé-
lion, Sierre 478 ; Marletaz Daniel, Bex, 473-42 ; Par-
quet Joseph, Martigny, .471-42 ; Vuille René, Konol-
fingon, 471-40 ; Zessinger Ernst , Bargen, 471-40 ;
Mounir Charles, Miège, 468-42.

Vétérans
Ramel Louis, Prilly, 368-97 ; Sleffen Hans, Zurich,

345 87.
Juniors

Donnof Jacques , Monlhey, 234-83.

Militaire
Schnydrig, Agarn, 362 ; Plumettaz Georges, Payor-

ne, 361 ; Spillmann Hans, Satigny, 358.

Monlhey
Wyss Sepp, Granges, 48 ; Censi Ubaldo, Lugano,

48 ; Alplanalp André, Arosa, 48.

Progrès
Cerosola Giacomo, Lugano, 49-92 ; Maire Ernest ,

Vaulion, 48-99 ; Collombin Jules, Monlhey, 48-93.

Bonheur
Joss Emil, Ballerswil, 98 ; Cardis François, Sion,

97 ; Censi Ubaldo, Lugano, 97.
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La main dans la main et le cœur
sur la main

présidence assumée par M. Roland Jordan lui per-
mit  d'ouvrir officiellement les festivités. Il salua le
nombreux public qui avait tenu à venir à Dorénaz
pour y vivre cette première soirée.

Puis on entendit avec p laisir les productions des
sociétés présentes . La fanfa re  de Lavey, bien qu 'ex-
térieure au District de St-Maurice, avait gracieuse-
ment accepté de se produire en compagnie de celle
de Dorénaz avec qui elle partage son directeur. La
belle chorale de Massongex exécuta ensuite plu-
sieurs morceaux de son répertoire le plus varié. En-
f in , alors que les danseurs et les danseuses s'apprê-
taient déjà à sauter joyeusement sur le plancber, on
entendit encore le Chœur mixte de la localité , qui
comme sa sœur la fanfare,  avait tenu à se produire
mal gré les nombreuses occupations qui re tenaient
ses membres dans les diverses commissions.

La journée de dimanche
Les habitants d'Outre-Rbône sont endurants et ,

malgré les fatigues de la préparation, tous sem-
blaient en pleine forme pour accueillir la foule de
dimanche.

L^honneu r de recevoir les hôtes du jour était ré-
servé à la fanfare  l'« Echo du Trient », de Verna-
yaz , .qui s'en tira selon son habitude : c'était d'ail-
leurs un excellent entraînement pour son prochain
festival !

Après un nouveau discours de réception qui sut
d'emblée mettre chacun dans l'ambiance nécessaire ,
les productions des nombreuses sociétés invitées se
déroulèrent dans une joyeuse atmosphère un peu
trop bruyante au gré des véritables auditeurs. Le
public de nos fêtes est décidément très enfant  et
préfère s'amuser...

Selon son habitude, le « Vieux Pays » sut pour tant
retenir  l'a t tent ion du public grâce à la couleur de
ses danses et à l'éclat de ses costumes. Sa compa-
triote , la fanfare  « Agaunoise », s'exécuta avec une
maîtr ise  digne d'une musique  de chef-lieu. Mais les
deux sociétés instrumentales  voisines de Dorénaz.
Vernayaz et Collonges , ne vouluren t  pas être en res-
te et emplirent la p lace de fête  de leurs rytbmes les
p lus sonores. Les chœurs ont évidemment p lus de
peine à se fa i re  écouter  dans une cantine.  Ils étaient
pour tan t  si jolis, les sourires du chœur de clames
«La Bruy ère » d'Evionnaz... Bien gentilles aussi , les
« Catherines » de la « Cécilia » de Finhaut. Quant
au jeune mais combien alerte « Echo d'Arbignon »,
il sut dire avec beaucoup de vie le bonjour de Col-
longes. Après ces deux chœurs mixtes, on entendit
trois chœurs d'hommes : celui de Mex , sympath ique
et optimiste comme son nom, l'« Avenir », la « Tbé-
résia » d'Bpinassey, pleine d'une force et d'un savoir
que sa réputation a déjà fa i t  connaître depuis long-
temps , et la « Lyre » d 'Evionnaz, pas si misogyne
nue cer ta ins  veulent bien le dire...

En effet , personne ne se fi t  prier pour envahir
le p lancher de bal quand l'orch estre Biirki se mit
ù jouer. C'est lui en effet qui , pendant trois soirs,
en t r a îna  jeunes et vieux dans les danses populaires
ou modernes de son -abondant  répertoire.

Cantonale
Uldry Eugène, Si-Maurice, 273^96 ; Baillif Albert,

Monthey, 265-95 ; Jordan Fernand, Daviaz, 259-95 ;

Jubilé (100 mètres)
Hammer Pius, Balsthai, 76 ; Muller Aloys, Horw,

75 ; Zulierey Gabriel, Sierre, 73.

Concours de sections
Distinctions

Pilloud François, Châtel-St-Denis, 56 ; Puenzieux
Eugène, Clarens, 56 ; Rey Emile, Coriri-Sierre, 55 ;
Grandguillaume A., Yverdon, 55 ; Voide Arthur,
Chippis, 55 ; Butikofer Marcel, Glion, 55 ; Felley
René, Erde-Confhey, 55 ; Wenger Ernest, Villeneuve,
55 ; Uldry Louis, Vernayaz, 55 ; Gaillet René, St-Lé-
onard, 54 ; Turini Henri, Sierre, 54 ; Regez Alfrad
Territet, 54 ; Torrent Jean-Michel, St-Maurice, 54 ;
Roduit Jean, Leytron, 54 ; Waldmer Louis, Chippis,
54 ; Michaud Georges, Champéry, 53 ; Gaillard
Marcel, Chippis 53-.

Concours de groupes
Distinctions

Pilloud François, Châtel-St-Denis, 453 ; Max Ernst,
Leukergrund, 452 ; Torrent Jean-Michel, St-Maurice,
445 ; Schmid Hans , Zurich, 439 ; Sfeffen Hans, Zu-
rich, 429 ; Bufty Marcel, Fribourg ; Beysard Basile,
Sierre, 423 ; Derivaz Ami, Genève, 422 ; Ramel
Georges, Yverdon, 419; Imstepf Pius, Lalden, 417;
Piumetlaz Georges, Payerne, 416.

50 mètres
Concours de sections

Distinctions
Cardis François, Sion, 46 ; Derivaz Ami, Genève,

46 ; Siegrist Olto, Genève, 45 ; Dubois Fernand, St-
Maurice, 44 ; Gavin Alfred, Genève, 43 ; Jutzet Ga-
briel, Chambésy, 42 ; Anderhub Robert, Visp, 42 ;
Benel Louis, Genève, 41 ; Planchamp Albert, Vou-
vry, 41.

Concours de groupes
Distinctions

Specker Alex , Zurich, 47 ; Dérivai Ami, Genève,
46 ; Heinzmann Josef , Visp, 43 ; Maillard Jules, Ge-
nève, 43.

Grande maîtrise
Specker Alex , Zurich, 546 ; Derivaz Ami, Genève,

521 ; Slrubin Samuel, Liestal, 518; Beney Louis, Ge-
nève, 515 ; Besson Léon, Sion, 516 ; Hunziker E., Ol-
ten, 510 ; Giiomen Edouard, Olten, 498 ; Musfer Jac-

Heureusement pour lui — un peu de repos de
temps en temps... — et pour le public , la Maison
« St-Raphaël » avait délégué à Dorénaz , avec ses
bouteilles , des animateurs p leins de farces et de
jeux : on eut même le plaisir de voir à l'œuvre
l'habile caricaturiste Pen du Casino de Cannes.

iCe groupe , al ternant  avec l'orchestre , fut  sans
doute une des causes pour lesquelles nombre de nos
jeunes passèrent leurs trois soirées à Dorénaz.

Pour fêter S. Pierre et S. Paul
C'est lund i que les visiteurs de Dorénaz purent en-

tendre le saint des autorités. Après un troisième
cortège, conduit cette fois par l'alerte fanfare mu-
nicipale de Salvan , ce fu t  le troisième souhait de
bienvenue de M. Roland Jordan. Ce jeune et sym-
pathi que président eut ainsi l'occasion de se fami-
liariser amplement avec la rhétori que : chaque fois
il sut trouver des formules heureuses pour saluer
les magistrats présents et tous les amis de la Ligue
qui avaient répondu à l'appel de son comité :

« Nous n'ignorons pas que, si spontanément que
vous ayez répondu à l'appel lancé , vous n'y avez
pas donné suite sans supporter des sacrifices cer-
tains, sacrifices qui mettent doutant mieux en va-
leur le mérite de votre présence ici. Nous connais-
sons bien tes di f f icul tés  qui surgissent en pareil
cas : les sociétés sont sollicitées par . des manifes-
tations tellement nombreuses ; et il y a la vie de
famille de cliacun d'entre vous , comme il y a les
besoins de chacune de vos familles. Sans fa i re  f i  de
ces obligations et de ces valeurs , vous vous êtes
laissé guider à Dorénaz par votre générosité et vo-
tre grandeur d'âme coutumières. Soyez-en vivement
félicités .

Que notre gratitude aille également vers d'autres ,
qui, retenus ailleurs par leurs obligations , ont mar-
qué d'un geste généreux l'intérêt qu'ils portent à no-
tre manifestation.

Décidément , l'entraide n'est pas un vain mot dans
ce coin de pays el, avec un tel esprit , il est faci le
d'oeuvrer pour nos malades et de mettre sur nied
des festivités qui , par nécessité, se doivent d'être
un succès. »

Puis M. Marcel Gross apporta le salut du Gou-
vernement valaisan. Souli gnant les résultats obtenus
dans la lutte contre la tuberculose , il fit remarquer
un caractère particulier de cette Ligue qui n'est pas
un organisme d'Etat , mais une « initiative privée »
qui vit du « dévouement désintéressé » de ses pro-
moteurs. Sans en être la source , l'Etat suit de sa
sympa thie et de son admiration les efforts entre-
pris.

S'adressant aux membres de la Ligue , M. Gross
leur apporta les félicitations et les remerciements
de nos autorités. « Elles formen t des vœux pour que
votre action , toujours mieux comprise et appuyée
assure la victoire définitive sur un f l éau  qui a fa i t
tant de victimes, qui a causé tant de douloureuses
misères dans notre beau Valais. »

L'orateur fit  ensuite al lusion aux tâches actuelles
de notre gouvernement , aux problèmes sociaux , aux
graves difficultés du monde paysan , enfin à son

ques, Sf-Gall, 498 ; Schurfer Jacques, Gdterkinden,
496 ; Hanle Otto, Zurich, 496 ; Tesanni Paul, Ver-
soix, 481-46.

Pelile maîtrise
Rampf Georges, Yverdon, 484 ; Broggi Salvafore,

Herzogenbuchsee, 479 ; Chrislinaf, Sion 474-44.

Cantonale
Anderhub Roberf, Visp, 230-39 ; Tabin Robert,

Sierre, 195-47 ; Beysard Basile, Sierre, 195-43.

Progrès-Vitesse
Slrubin Samuel, Liesfal, 56; Hahnle Otto, Zurich,

57 ; Broggi Salvafore, Herzogenbuchsee, 56.

Monlhey
Schmid Jakob, Zurich, 44 ; Specker Alex, 44 ;

Schurfer Jacques, Gelferkinden, 44.

Militaire
Hunziker Edwin, Olten, 49 ; Beysard Basile, Sier-

re, 46 ; Jotferand Paul, Aigle, 46.

Art
Specker Alex, Zurich, 228 ; Derivaz Ami, Genève,

222 ; Ramel Georges, Yverdon, 222.

LE VALAIS AU CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES

C'est avec p laisir et f ierté que l'on apprendra que
nos trois groupes valaisans qui se sont affrontés les
27-28 juin avec d ' importants  groupes confédérés
dans le 1er toiir de la combinaison t r iangulai re  sé-
rie B, ont tous été qualifiés pour la suite du cham-
pionnat .

Ainsi le groupe de Rarogn e Aspcrlin avec le beau
résultat  de 4M) points l'emporte br i l l amment  sur
Langentlorf (436) et St-Gall-Militaire (429) , ce der-
nier groupe étant  éliminé.

Sierre Stand reste qual i f ié  avec 433 points , se
classant second de la combinaison , Wct t ingen ayant
obtenu 414 et Altishofen-Nebikon 413, qui est éli-
miné.

Enfin le groupe de Val-d'IUiez reste en lice avec
426 points , à égalité avec Speicher tandis que Win-
terthour-Vil le  II est éliminé avec 422 points .

En conséquence, nos trois groupes sus-menti i »n-
nés devront aff ronter  les 11-12 jui l le t  au second
tour  de la série B les groupes ci-après :

Rarcgne : Liestal et St-Fiden II ; Sierre : Griia-*h
et Kirchberg (Berne) ; Val-d 'illiez : Sorens et I'l-
miz.

Si gnalons que le groupe argovien d'Oberhof dans

souri constant de défend re les valeurs morales et
sp irituelles du pays. Toute* ces tâches sont un vé-
ritable combat : le gouvernement et le peup le doi-
vent y lutter d.ms une commune pensée.

M. Gross conclut b r i l l amment  eu ces termes :
« L'esprit qui anime les dirigeants et les bienfai-

teurs des ligues antituberculeuses est garant du
succès de ce combat.

En avant donc, avec ténacité el générosité. Dieu
fera  le reste. »

Succédant à M. Gross. M. Mare Revaz , président
cl il Grand Conseil , se plut à soul igner  le bel esprit
de ces fêtes dans lesquelles peut  s'é tabl i r  ee vivant
contact  entre les au to r i t é s  et le peup le qui est un
gage de la bonne marche des affaires  publ i ques.
A près avoir remarqué l'excellente façon dont  le vil-
lage de Dorénaz avai t  su recevoir ses hôtes, M. Re-
vaz fél ic i ta  les sociétés de musique et de chant qui.
chaque année , rehaussent la fête de la Ligue par
leurs product ions et... leur présence, malgré les tâ-
ches nombreuses que leur imposent  les paroisses et
les communes : c'est un si gne réjouissant du bon es-
pri t  qui les anime.

<t II  est réconfortant de rencontrer des citoyens
qui savent encore vibrer à l'appel d' un idéal qui
n'est ni celu i du record ni celui île la gloire ép hé-
mère et trompeuse.

Beaucoup cherchent le bonheur partout où il ne
peut pas être, alors qu 'il se trouve à la portée de
notre main comme les f leurs  de nos sentiers. Pour
le trouver, il s u f f i t  de savoir que le bonheur re-
pose avant tout dans l'esprit avec lequel on sert son
prochain. Cet esprit-là , les membres de nos f a n f a -
res et de nos chorales Pont compris et il f a u t  cha-
leureusement les en féliciter. »

M. Marc Revaz les encouragea à con t inuer  de col-
laborer à cette défense spirituelle du pays et il con-
clut  en adressant ses fél ici tat ions à tous ceux qui
œuvrent  sans mesurer leur dévouement dans les
rangs de la Ligue.

« Cest le s o u f f l e  vivifiant de l'Evangile qui les gui-
de el qui fa i t  de notre district , grâce à l'union de
tous les citoyens au-dessus des partis et des clans ,
un grand et beau district auquel nous sommes f iers
d'appartenir. »

La -fanfare  de Salvan fu t  chargée de remercier
les orateurs.  Elle le f i t  avec sa vi gueur coutumière.
Puis le « Vieux Salvan » emmena tous les specta-
teurs dans le passé gracieux que ses danses évo-
quaient .  Enfin, le Gliœur mixte  de Vernayaz fut
chargé de représenter l'art choral entre les danses
et les morceaux de musique.

¦Après avoir absorb é par  les oreilles et les yeux
tant  do rythmes divers , le public put  les exprimer a
son tour en envahissant une fois de plus le .plancher
de hall , tandis que la soif ou la fa im emplissaient de
visiteurs les stands des alentours .

Une vivante expression du district
de St-Maurice

(La fête de la Li gue est la seule manifestat ion qui
permette au Dis t r ic t  de St-Mauric e de montrer cha-
que année son unité .

S'il profite de cet te  occasion pour exprimer par
ses largesses et son dévouement l ' intérêt qu 'il porte
à sa Li gue antituberculeuse , c'est que la population
de chacune de ses communes a compris le sens pro-
fond de cette action. , Et l'on peut résumer tout
l'esprit qui la guide en fondant ensemble les points
essentiels des discours prononcés à Dorénaz par les
deux représentants des autorités cantonales : « Le
bonheur repose dans l'esprit avec lequel on sert son
prochain : en avant  donc , avec ténacité et généro-
sité. Dieu fera le reste. »

Mie.

cette série B s'est classé 1er de la Suisse avec le
résultat  magn i f i que  de 160 points  sur 500, les tireurs
du groupe ayant  réalisé respect ivement  96, 94, 91,
et 88 points.

Et comme conclusion réjouissante pour  notre can-
ton , souli gnons encore que jusqu 'à ce jour sur les
7 groupes que le Valais fourn i t  dans icette compéti-
tion na t iona le , un seul a été él iminé alors (pie par
exemp le Argovie a déjà 4 groupes hors de comp é-
t i t ion , Fribourg 3, Grisons 5, Sehwytz 4, Vaud 9,
Zurich 14, Genève 5, Berne 9, St-Gall 4, etc.. .

Ainsi , et quel s que soient  les prochains résultats ,
on peut  déjà dire que dans le championnat  suisse
de groupes 1953, nos t i reurs  auront  défendu bril-
l amment  r i ionneur de leur canton .

Qu 'ils en soient vivej nent fél ici tés .
P. S. — Contra i rement  à ce que publie un quo-

tidien vaudois qui  annonce que seulement  2 groupes
valaisans sur les 3 sus-menl ionnes  sont promus , nous
pouvons cer t i f ier  (pie tous les trois groupes restent
qualifiés .

Char rat
A LA VEILLE

D'UNE BELLE MANIFESTATION
A vous gymnastes-lutteurs, à vous amis spectateurs,

Charral se pare de ses plus beaux atours afin de
lêter brillamment la grande journée valaisanne des
gymnastes aux nationaux. Tout est prêt pour le grand
jour du 5 juillet et dès les 9 h. du matin la vaillan-
te cohorte formant l'Association des Gymnastes Lut-
teurs se répartira sur les divers emplacements pour
affronter un jury juste mais sévère pour l'obtention
de la couronne ou de la palme.

Répartis en 3 catégories, A B el juniors, les con-
currents devront batailler soit dans les levers , jets,
sauts , préliminaires, courses, etc., le matin. Dès 13
h. 30 un cortège conduit par la Fanfare Municipale
défilera dans les rues richement pavoisées pour la
circonstance et dès les 14 h. jusqu 'à 18 h. les luttes
attireront le public des grands jours.

Dire qui sera le vainqueur est bien difficile puis-
que la valeur des concurrents est presque d'égale
force. Les Vaudois arriveront avec 14 lutteurs avec
comme chef de file Rossire , de Blonay, 3e Romand
à Genève. Fribourg, Genève, Neuchâtel, chacun 5
et nous relevons les noms de Villar, Stuck , Champa-
dsl, Ramseir et bien d'autres dont les noms nous
échappent. Que feront nos Valaisans, il esf bien
difficile de le dire mais les Roduit, Hagen, Lehener,
Hildebrand feront honneur à leur section.

Voilà de quoi passer un beau dimanche sportif ef
Charral vous attend avec sa gaieté coutumière. A près
la proclamation des résultats à 18 h., un bal champê-
tre , conduit par un orchestre réputé fera tourbillon-
ner les couples jusqu'au lever du jour.

Ls.

Rédacteur responsable : André Luisiei



Le Tour de France
UNE PREMIERE ETAPE COURUE
A 39 KM. 500 DE MOYENNE

Itérait

Tî MÀà) M̂ef gagnée par Fritz Schaer !
Déjà des écarts considérables

Croci-Torti éliminé
Comme l'on s'y attendait le Tour de France 1953

a débuté à foute allure. Cette première étape fut
sans cesse animée par des tentatives d'échappée en

dépit du mauvais temps qui a sévi sur la première
partie du parcours.

119 coureurs sont partis de Strasbourg par une

pluie battante. Le premier à mettre le nez à la fe-
nêtre est Buchaille, mais Koblet va le chercher, sans
doufe pour tâter le terrain. Anzile, Bauvin essayent
de partir mais en vain. Leur insuccès ne découragenl

pas les autres ef tour à lour de nombreux audacieux
fenfenf de créer le trou. Wag tmans, bien connu en
Suisse romande ef qui est un routier de valeur, par-
vient enfin à s'enfuir et bientôt il possède une avan-
ce d'une minute. Mais Anzile, Bauvin, Geminiani,
Lauredi, Rooks et notre ardent Frifz Schaer vont le
chercher et après quelques kilomètres de chasse le
Hollandais est rejoint. Derrière on a senti le danger
et ça bouge ! Deux pelotons vonl se former ; dans
le premier nous trouvons entre autres Quentin, Le
Guilly, De Hertog, Robic ; dans le second Aslrua,
Redolfi, Meunier sont rejoints par ces deux groupes,
ce qui nous donne un peloton de 21 hommes. Ces
hommes s'entendent bien et l'écart augmente. Dans
le gros peloton personne ne veui mener sérieuse-
ment el c'esl compréhensible, des représentants de
toutes les nations (sauf les Espagnols), étant en tê-
te. A 21 km. de l'arrivée, Rooks ei Schaer démarreni
puissamment et surprennent leurs adversaires. Tou-
tefois Lauredi et Wagtmans parviennent à se jo indre
à eux ef le quafuor file bon train jusque à l'arrivée.
Très rapide et bon finisseur, Schaer gagne aisémeni
devant Wag tmans. Il faut attendre 3 min. 13 sec.
pour voir arriver les autres hommes de ce groupe
de têfe, c'est dire l'avance prise par les quatre pre-
miers dans les derniers kilomètres. Après ce grou-
pe les écarts sont encore plus considérablees el le
peloton des as avec Koblet, Bartali, Magni, etc., se
trouve à plus de 9 min. Croci-Torti, malade, n'a pas
terminé dans les délais et se voit éliminé ! Chevalley
a terminé très attardé (18 min. de retard) en com-
pagnie de Deledda et B. Gauthier. Quant à Dotto
qui est arrivée avec 29 min. de refard il n'a évité
l'élimination que de 21 secondes !... A 39 km. de
moyenne horaire il était clair que les attardés (pour
crevaisons ou causes mécaniques) ne pourraient plus
rejoindre.

Clasement : 1. Schaer (Suisse) les 195 km. en 4 h.
55 min. ; 2. Wag tmans (Hollande) ; 3. Rooks (Hol-
lande) ; 4. Lauredi (France) ; 5. Duponf (Sud-Ouesf)
à 3 min. 13 sec ; 6. Astrua (Italie et dans le même
femps Rossello, Geminiani, De Hertog, Serra, Van
Braenen, le Guilly, Redolfi, Renaud, Anzile, Buchail-
le, Hasendorfer, Meunier, Robic ; 21. Bauvin à 6
min. 6 sec. ; 22. A. Rolland à 9 min. 32 sec. ; 23.
Quentin, même temps ; 24 Van Est à 9 min. 32 sec. ;
25. Darrigade à 9 min. 50 sec, gagnant Ile sprint
d'un imposant peloton comprenant tous les coureurs
classés jusqu'au 107e qui est Deledda.

Brefs commentaires !
Les attaquants d'hier seront-ils ceux d'aujour-

d'hui ? Telle est la question que l'on peut se poseï
en considérant l'allure presque record de cefte pre-
mière étape. Les coureurs ont mené la course com-
me s'il s'agissait d'une seule étape ; il y a encore
21 étapes ef cela compfe. Dans ces conditions il laul
être prudent et prévoir des effondrements sensation-
nels. On ne peut tenir impunément à une telle al-
lure. Bernard Gauthier en saii quelque chose et
d'autres fout autant.

Il convient de mettre en évidence le superbe suc-
cès de Schaer. Libéré de toutes consignes pour
quelques étapes, le champion suisse de demi-fond
qui n'a jamais connu pareille condition physique,
lui sans cesse à la pointe du combat. Sa victoire est
largement méritée. Avec lui saluons les deux Hollan-
dais Rooks et Wag tmans, autres animateurs de cette
étape. Très belle course des Français qui ont couru
en équipe.

Ils ont failli perdre Dotlo leur meilleur grimpeur ;
B. Gauthier fut attardé lui aussi mais Geminiani, Lau-
redi, Le Guilly peuvent être saiisfails de cette pre-
mière journée. L'événement marquant est le retard
de Koblet, Bartali, Magni. Mais leur four viendra et
quand l'attaque se déclenchera malheur à ceux qui
n'auront pas récupéré.

E.U.

Football

MONTHEYSANS, NE MANQUEZ PAS
LE COCHE !

Pour la troisième fois , footballeurs montheysans
et stadistes se rencontreront  dans cette intermina-
ble poule de promotion eu Première Ligue. On ne
saurait d'ailleurs s'en plaindre , nous autres specta-
teurs , tan t  elle est devenue passionnante et achar-
née.

La façon dont les Valaisans ont  remonté , diman-
che passé, un score déf ic i ta i re  de 3 à 0 en quinze
minutes restera pour  ceux qui ont vécu ces instants
dramati ques comme l'exp loit le plus extraordinaire
accomp li au stade de Vidy.

Les Anker , Lugon , Défago , Bernasconi et consorts
n'attendront surtout pas les 15 dernières minutes
pour nous montrer  ce dont ils sont capables . Physi-
quement dans une forme transcendante, rapides et
volontaires , les « rouge et noir » devront harceler
sans cesse leurs adversaires, empêcher leurs dange-
reuses combinaisons de se constuire , en un mot dic-
ter la loi et non la subir.

A ce taux-là la victoire leur sourira , car Stade
n est pas invincible s'il rencontre sur son chemin
onze gars bien décidés à vaincre. Or ce sera dans
ces dispositions que les Montheysans pénétreront
sur leur terrain dimanche.

Rappelons que le match commencera à 17 h. 15.
nt.

La guerre en Corée
SEOUL, 3 juillet. — (Ag Reuter) — Les troupe!

sud-coréennes qui avaient repris la « colline du
guet » ont dû de nouveau abandonner cette position
au bout de quelques heures.

Des chasseurs à réaction de l'aviation sud-africai-
ne ei des appareils américains ont attaqué jeudi
un régiment communiste blindé dans une vallée à
l'arrière du front occidental. Les pilotes onl annoncé
à leur retour que la région était noyée dans la fu-
mée par l'explosion des bombes.

L'aviation de l'Extrême-Orient a fait plus de mille
sorties, jeudi, et a déversé 360 tonnes de bombes
sur des objectifs du front.

Dans la nuit de jeudi 13 superforteresses ont at-
taqué des dépôts de ravitaillement à Handongdong
ef à Pyonmundong, alors que les appareils légers
s'en prenaient aux colonnes de transports communis-
tes se dirigeant vers le front.

L affaire de Corne
TRAFIC DE MATERIEL

POUR L'EUROPE ORIENTALE
COME, 3 juillet. — (Ag ANSA) — La police ita-

lienne a découvert il y a trois semaines une grosse
affaire de trafiquanfs. L'enquête a établi que cett e
affaire est beaucoup plus étendue qu'on ne l'avait
d'abord supposé.

Les perquisitions ef les arrestations opérées ont
abouti à la découverte de documents montrant que
l'on esf en présence d'une puissante organisation,
disposant de nombreuses ramifications spécialisées
dans l'acquisition et le transfert de matériel stra-
tégique de l'autre côté du rideau de fer. La valeur
des marchandises transférées s'élève à 13 millions
de dollars. Au total, 1700 wagons de marchandises
straté giques onf été transférés illégalement vers l'Est.

Il résulte des documents saisis que le chef de l'or-
ganisation des trafiquants n'est autre que M. Jacob
Magura, conseiller économique de la légation de
Roumanie à Berne. Plusieurs personnes établies en
Suisse sont impliquées dans cette affa ;re.

BERNE, 3 juillet. — (Ag) —D'après les renseigne-
ments pris à bonne source, M. Magura, conseiller
économique de la légation de Roumanie à Berne au-
rait quitté la Suisse il y a plus de 3 semaines. 11 es)
probable qu'il ne reviendra pas à Berne. Aucune
arrestation n'a été opérée en territoire suisse dans
cette affaire et aucune saisie de marchandises en
rapport avec l'affaire de trafic de Côme n'a élé or-
donnée. Il semble que le matériel stratégique trans-
féré à l'Est n'a pas passé par la Suisse.

Série noire
CHUTE MORTELLE

D'UN CONDUCTEUR DE TRACTEUR
SCHAENIS ,3 juillet. (Sf-Gall) — (Ag) — A Schae-

nis, M. Wilhelm Schirmer, 51 ans, agriculteur, qui
conduisait debout un nouveau tracteur sur lequel
avait pris place son fils, fut projeté à terre dans un
virage devant le véhicule et écrasé par le tracteur.
Il a succombé à des lésions internes. -¦'

ECRASE PAR UN TRAIN
BALE, 3' juillet. — (Ag) — Non loin du port rhé-

nan du Petit-Huningue, un train de marchandises
a écrasé un piéton, lui sectionnant les deux jambes .
Deux heures après son transport à l'hôpital, le mal-
heureux, M. Johann Haeuptli, 59 ans, célibataire,
succomba à ses blessures.

UN ENFANT SE TUE EN JOUANT
ALTENDORF (Schwyz), 3. juillet. — (Ag) — La pe-

tite Hildegard, 13 mois, fille de M. Alfred Fuchs-
Zpeger, habitant la Steinegg à Alfendorf, a fait une
chute mortelle en jouant à la balançoire après avoir
trompé la 'surveillance de ses grandes sœurs.

ACCIDENT DE TIR A INTERLAKEN
INTERLAKEN, 3 juillet. — (Ag) — En contrôlant un

pistolet à l'armurerie de la place de tir du « Lehn »
à Interlaken, un armurier a laissé partir une balle qui
était restée dans la chambre à cartouche. Le projec-
tile atteignit M. Walther Hum'bel, de Thoune, 32 ins,
marié, dans la région Jombaire et dans les intestins.
Transporté à l'hôpital du district d'Interlaken, il y a
subi une opération.

IL S'ENFUIT D'UN NAVIRE POLONAIS
GIBRALTAR, 3 juillet. — (Ag Reuter) — Un jeune

cadet polonais du navire école « Dar Pomorza », qui
a quitté le port de Gibraltar pendant la nuit, a sauté
par dessus bord et a nagé juqu'au navire britan-
nique le plus voisin où il demanda de jouir de l'asi-
le politique. Le « Dar Pomorza » est retourné au
porf pour attendre les résultats de l'enquête de la
police. Le navire polonais était arrivé jeudi à Gi-
braltar, venant de Gdingen.

UN VOLEUR ET ESCROC
FAIT DES AVEUX

BALE, 3 juillet. — (Ag) — Le nommé Garcia, ap-
partenant à une bande internationale de voleurs el
d'escrocs, a éfé arrêté à Pâques dernières à Bâle alors
qu'il était surpris en flagrant délit de cambriolage.
Ce filou, possesseur de différents passeports, et qui
est probablement Portugais, vient d'avouer mainte-
nant qu'il a commis à Bâle un autre cambriolage
dans une villa au cours duquel il a mis la main sur
40,000 francs de bijoux. Le produit du vol a été
découvert enferré au parc de Sainte-Marguerite.

o——

CHUTE D'UNE GRUE
LUCERNE, 3 juillet. — (Ag) — Une grue employée

sur les chantiers de construction de l'école secon-
daire de Hubelmatt esf tombée jeudi au moment
de lever une charge de briques de 500 kg. Le
conducteur ne s'est pas aperçu que la grue avait
dépassé l'extrémité des rails et déplacé les blocs
de sûreté. Par comble de bonheur, aucune person-
ne ne se trouvait dans la ligne de chute. Le con-
ducteur à son poste dans la cabine a été blessé el
a dû être conduit à l'hôpital.

Comme en Allemagne

Désordres et effervescence
en Pologne?

_ BERLIN, 3 juillet. — (Ag Reuter) — La radio de
l'Allemagne occidenfale rapporte que de graves in-
cidents ont mis aux prises la population polonaise
et des troupes soviétiques le long de la frontière de
l'Allemagne orientale. Des manifestants auraient dé-
truit un cinéma où un film soviétique devait être
projeté. Des désordres se seraient aussi produits à
Kuesfrin, où des manifestants auraient réclamé le dé-
part des troupes soviétiques.

—-—o 

En Allemagne de l'Est
LES SABOTAGES CONTINUENT

MAGDEBOURG, 3 juillet. — (Ag DPA) — Les
journaux de l'Allemagne de l'Est rapportent mainte-
nant seulement que, samedi dernier, des inconnus
ont mis le feu à un important dépôt de modèles et
de bois, des usines « Georg Dimitrov » de Magde-
bourg. Les dommages sont énormes. D'après la
« Volksstimme », journal socialiste-communiste de
Magdebourg, les organes de la sécurité de la zone
soviétique supposent qu'il s'agit d'un acte de sabota-
ge commis par des « ennemis de la République ».

M. DE GASPERI ACCEPTE DE FORMER
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

ROME, 3 juillet. — (g Reuter) — M. Alcide de
Gasperi, chef du part i chrétien-démocrate, a accepté
en principe de former le nouveau gouvernement.
Le président de la République l'a chargé de sonder
les milieux parlementaires et de lui faire rapport d'i-
ci à mardi prochain. Il a consulté lui-même aupara-
vant toutes les personnalités politiques dirigeantes.

Ce gouvernement serait le huitième formé par M.
de Gasperi.

issue fatale

Après l'accident de Veytaux
MONTREUX, 3 juillet. — (Ag) — M. Raymond

Gailloud, 27 ans, employé de la Shell à Bussigny,
tombé avec sa camionnette mercredi soir, sur la
voie des CFF à Veytaux, a succombé à l'hôpital de
Montreux.

A Rolle
ROLLE, 3 juillet. — (Ag) — M. Alexandre Duper-

rex qui le 29 juin au soir conduisant sa camionnette,
voulut dépasser une automobile à l'entrée de Saint-
Prex, s'était lancé contre un mur et s'était fracturé
le crâne est décédé à l'hôpital de Rolle.

LE 17 JUIN SERA JOUR FERIE
EN ALLEMAGNE

BONN, 3 juill et. — (Ag DPA) — Le 17 juin, jour
du soulèvement à Berlin-Est et dans ia zone soviéli-
que, a été proclamé par le Parlement fédéral « jour-
née de l'unité allemande » ef déclaré jour férié légal.
Tous les députés au Parlement de l'Allemagne occi-
denfale, à l'exception des communistes, ont adopté
vendredi ce projet de loi.

Le bref préambule à la loi déclare : « Le 17 juin
1953, le peuple allemand, dans la zone d'occupa-
tion soviétique et le secteur est de Berlin, s'est dres-
sé contre ia domination par la violence des commu-
nistes et, au prix de lourds sacrifices, a affirmé sa
volonté d'être libre. De ce fait, le 17 juin esf devenu
le symbole de l'unité allemande dans la liberté. »

LE CARDINAL STEPINATZ
TRES GRAVEMENT MALADE

BELGRADE, 3 juillet. — (Ag Reuter) — Les milieux
bien informés onf déclaré vendredi que l'état de
santé du cardinal catholique romain Aloysius Slepi-
natz, de Zagreb, est très inquiétant. Il est atteint
d'une maladie du sang. Les personnes qui ont visité
récemment le chef de l'Eglise catholique Yougosla-
ve disent qu'il a le visage couvert de taches rou-
ges. Lés professeurs de médecine yougoslaves appe-
lés en consultation disent qu'il n'y a probablement
pas de spécialiste en Yougoslavie capable de le
traiter. Le cardinal refuse de quitter le village de
Krasitch qui lui a été fixé comme lieu de séjour
bien que les médecins soient d'avis qu'on devrait
le transférer à un endroit où il pourrait suivre un
traitement radiographique.

o

QUINZE DEBAUCHES
PASSENT EN JUSTICE A LAUSANNE

1AUSANNE, 3 juillet. — (Ag) — Le Tribunal de
police correctionnelle de Lausanne a jugé à huis-
clos, jeudi ef vendredi, quinze individus accusés de
débauche contre nature et d'attentats à la pudeur
sur des enfants. Par jugement rendu vendredi, trois
prévenus ont été libérés mais paieront une petite
partie des frais. Deux accusés ont été condamnés à
des peines fermes, l'un à dix mois de prison moins
quinze jours de préventive et au sixième des frais,
l'autre à 8 mois de prison moins six jours de préven-
tive et aux 4/30 des frais. Les dix autres ont éfé
condamnés à des peines variant de 12 à 1 mois de
prison avec sursis pendant 2, 3 ou 4 ans, et à une
partie des frais.

o 

L'affaire Magnin
FAUX TEMOIGNAGE

ORBE, 1er juillet. — (Ag) — La presse a parlé de
l'audience du 1er décembre 1952 du Tribunal de
police de Lausanne, qui opposait M. Ch. Magnin,
syndic de Coinsins, plaignant, à M. Duboulef , juge
au Tribunal du district de Nyon. M. Magnin préten-
dait notamment que M. Duboulef, un de ses juges à
Nyon, avait prononcé, avant le jugement de la plain-
te déposée par MM. G. Despland el F. Gervaix,

des paroles dénotant une animosité partiale contre
lui. Lors de l'audience de Lausanne, deux témoins
entendus contestèrent absolument avoir rapporté
ces paroles, prétendant même qu'aucun entretien
n'avait eu lieu.

M. Magnin porta plainte pour faux témoignage.
Les deux témoins en question onl comparu devant le
Tribunal de police coreclionnelle de district d'Or-
be, qui les a condamnés, pour faux témoignage, res-
pectivement à dix et quinze jours d'emprisonnement
avec sursis.

On se demande si cette condamnation pourrait
avoir une conséquence sur les jugements déjà in-
tervenus.

o 

UN GROS ORAGE SUR BALE
BALE, 3 juillet. — (Ag) — Vers 14 heures vendre-

di après-midi, un gros orage, qui a duré un quart
d'heure, a déversé sur la ville de Bâle des pluies
diluviennes. Le pluviomètre a enregistré 13 mm. de
précipitations. Un grand nombre de caves onl élé
inondées el les pompiers ont dû intervenir. La fou-
dre est tombée sur un dispositif de commande élec-
trique des tramways bâlois, interrompant le service
des trolleybus sur une ligne.

GRAVE IMPRUDENCE
DE DEUX JEUNES TIREURS

ZURICH, 3 juillet. — (Ag) — Deux jeunes gens
s'exerçaient au tir au tlobert à Zurich Allstellen. Le
plus jeune des deux, âgé de 17 ans, fit partir un
coup de feu au moment où il chargeait son arme.
La balle atteignit son camarade en pleine poitrine.
Le malheureux, grièvement blessé, a élé transporté
à l'hôpital.

o——

De Nicole à Nicolet

Une nouvelle plainte
GENEVE, 3 juillet. — (Ag) — On sait que dans

l'affaire Bernoud-Nicole qui vient d'être jugée à Ge-
nève, Me Raymond Nicolel défendait les intérêts de
Léon Nicole.

Or, on apprend que la suite de cette affaire, M.
Auguste Bernoud, le juge à la Cour de justice, a
déposé plainte entre les mains du procureur général,
contre Me Nicole). Il relève que dans sa plaidoirie
ce dernier a dit que M. Bernoud présidait les au-
diences correctionnelles et criminelles de « façon in-
tolérable ».

S'estimanl offensé dans son honneur, M. Bernoud
cite Me Nicolel devant la commission de surveillance
des avocats qui est formée de M. le procureur géné-
ral, du président de la Cour de justice, de M. le
président du Tribunal de première instance, de deux
avocats nommés par le Grand Conseil, de deux avo-
cats nommés par le Conseil d'Etat ef enfin de deux
autres nommés par les avocats eux-mêmes.

L'affaire aurait déjà été transmise au Département
de justice et police avec demande de convocation
de la dite commission.

o 

En Corée
—o—

MANIFESTATIONS A FOUSAN
FOUSAN, 3 juillet. — (Ag Reuter) — Vendredi,

300 personnes onf manifesté à Fousan contre la con-
clusion d'un armistice. Une trentaine d'entre elles
onf encerclé le bureau du parti démocratique natio-
nal, onf blessé grièvement un employé et un autre
légèrement. D'après les témoins, les manifestants ont
brisé les meubles des bureaux, enfoncé les fenê-
tres, détérioré les machines à écrire. Les agents de
police chargés de la surveillance des bureaux ne
sont pas intervenus.

Le secrétaire général du parti, M. Choung Pyong
Ok, avait été arrêté le mois dernier pour avoir criti-
qué l'opposition de Syngman Rhee à la conclusion
de l'armistice.

Au cours de la deuxième journée d'enrôlement
des « volontaires » des centaines de prisonniers nord-
coréens anti-communistes remis en liberté se sonl
•fait inscrire. Les bureaux de recrutement du minis-
tère de la défense déclarent qu'il sagii de l'enrôle-
ment d'anciens prisonniers de guerre, mais refusent
de donner des indications sur leur nombre, faisant
valoir que les listes ne sont pas encore terminées.

Champéry

Une importante conférence
Jeudi et vendred i de la semaine dernière s'eet

tenue à l'Hôtel Suisse , à Champéry, une importante
conférence du comité de direction du Centre d'in-
formation des Chemins de fer européens. On no-
tai t  la part ici pat ion des délégués de presque tous
les pays européens.

La conférence a débuté le jeudi après-midi 25
juin , sous la présidence de M. le professeur Laloni.
d i recteur  général-adjoint des Chemins de fer ita-
liens. Au souper étai t  invité M. Amez-Droz , prési-
dent  de l 'Union valaisanne du tour ism e, de même
que M. Kiiihni , directeur  du Chemin de fer AOMC.

Le lendemain , à l'issue de leur conférence, ces
Messieurs se rendirent  à Planaehau x où la direction
du téléféri que leur off r i t  l'apéritif , ensuite de quoi
la Cie de Chemin de fer AOMC les invita à une
excellente raclett e servie à l'Hôtel Beau-Séjour.

lEnfin M. Amez-Droz, au nom de l 'Union valaisan-
ne du tourisme remit  à chaque délégué une docu-
menta t ion  sur le Valais et ses régions touristiques
ainsi qu 'un pet i t  souvenir marqu an t  île passage dans
notre canton.

lUne fois de plus, l 'étranger qui vient dans notre
pays a rencontré cet accueil simple mais sincère qui
est tout à l'ihonneur de notre hôtellerie valaisanne
et tout particulière ment de son nouveau président ,
M. Emmanuel Défaeo.

LES FILMS DONT ON PARLE...
Parmi les dernières nouveautés de la saison, re-

levons « L'HERITIER DE ZORRO » qui vient de
passer à Genève, en grande première suisse, et qui
nous sera présenté au ciném a « Corso » dès ce soir
vendredi.

L'interprétation est remarquahle avec le comique
italien Walter  Chiari, Michèle Phil ippe , Carlo Nin-
ohi et Vittorio Gassmann.

C'est une charge des « Zorro » classiques d'Hol-
lywood , avec la vedette i tal ienne du jour « Walter
Chiari » le héro du fi lm « Sais-tu que les coque-
licots... »

Horaire : dès ee soir vendredi. Dimanche à 14
h. 30. Location tél. 6.16.22.




