
Sois homme !
Lors de la réception des professeurs du

Collège de Sion, notre, nouveau chef de l'Ins-
truction publique, M. Marcel Gross, a souli-
gné ili'mportance de la formation du carac-
tère.

Il me permettra de revenir sur cette ques-
tion.

La tâche des professeurs, dit M. Gross,
est certes de former l'intelligence. Toutefois
une attention particulière sera vouée à la
formation de caractère.

Ces préoccupations rejoignent celles de
saint Ignace de Loyola qui fut un homme
d'action et un éducateur.

En effet , trois points essentiels caractéri-
sent la vie et ila doctrine de saint Ignace.

C'est tout d'abord un idéail transcendant.
C'est ensuite un ardent désir de perfec-

tionnement.
Et c'est enfin la juste appréciation des

«moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces
desseins.

¦
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La première des choses est donc de don-
ner aux jeunes un idéal. Henri Pradel écrit :
« Incitez les jeunes à nouer une sorte de ca-
maraderie avec les étoiles au lieu de les ha-
bituer à s'assoir au bord d'une rivière dor-
mante ».

René Bazin ajoute : « Soyez partout au
premier rang et si l'injustice vous en écarte,
faites en tous cas qu'on puisse dire de vous :
il mérite d'en être. »

Mais pour réaliser son idéal , sa vocation,
l'objectif essentiel de son existence, il faut
d'abord former l'esprit, il faut avoir une soli-
de culture.

« La culture, dit le chanoine Tiberghien ,
est cette aptitude contractée par l'esprit de
connaître par assimilation ».

Ce sont des connaissances que nous « di-
gérons », qui sont « entrées dedans » comme
dit Péguy. Un auteur ajoute : « La culture
c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié ; il
reste d'aptitude ».

La culture est en premier lieu formation
du jugement, elle vise à lui donner sa rec-
titude en même temps qu'elle l'enrichit. Elle
accroît notre humanité bien moins dans le
sens de l'étendue des connaissances qu'en
profondeur et en intensité.

Ces considérations rejoignent les préoccu-
pations de saint Ignace. Il' estime, en effet,
que la meiil'leure idée n'est rien , si, pour «ceux
qui ila portent, elle n'est pas plus indispen-
sable que îles yeux ou les oreilles et n'est pas
pour eux la source «même de la vie.

Cela revient à dire, au surplus, qu'à la ba-
se de toute formation, il y a ila formation
morale, (la formation du caractère «laquelle
est, selon le Père Charmot , la première de
toutes.

De fait il ne suffit pas d'avoir un idéal
élevé, il ne suffit pas d'«avoir de bonnes idées,
il faut qu'ellle passent dans notre vie.

Et c'est la volonté, capacité motrice, qui
nous aidera à atteindre notre objectif. C'est
saint Ignace encore qui dit : « A qui veut, rien
n'est difficile ». Pour sa part, Lacordaire
ajoute : « Tout le secret de «la réussite tient
dans ce mot : vouloir ; celui qui en a le se-
cret terrible se .trouvera bientôt plus haut que
tout ».

Les hommes qui possèdent cette qualité
exercent indubitablement une grande influen-
ce «sur leurs semblables. Il suffisait que Na-
poléon sortît devant sa tente, les bras croi-
sés sur la poitrine, le regard courroucé pour
que toute velléité de révolte fût matée chez
ses soldats.

Oui, 'le caractère est une puissance. Un
homme peut avoir peu de fortune et des ca-
pacités moyennes. Cependant s'il a du carac-
tère, il exercera une influence certaine et il
inspirera le respect.

Or «la formation du caractère est une œu-
vre de tous les jours. Un acte viril s'ajoute à
un acte viril. Former la volonté, c'est habi-
tuer le jeune à poser cet acte viril.
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La vie moderne est dure. Elle exige des
efforts.

Souvent nous avons à choisir entre deux
voies, entre «la vie facile et la vie peineu-
se », tel Maxence dans le voyage du Centu-
rion de Psichari : « Comme Pizarre, au seuil
des hautes terres du Mexique, trace sur le
sable, du bout de son bâton , la ligne qui sé-
pare la vie facile de la vie peineuse, puis se
retourne vers ses compagnons, ainsi le génie
de l'Afrique s'arrête et mesure la terre. Ici ,
au delà de cette «ligne même, dit-il, le souci
et la tribu'lation avec la certitude de grandir ,
et là, en deçà de la ligne, la vie molle et fa-
cile avec la certitude de diminuer ».

« Maxence n'hésite pas, et le prédestiné de
la grandeur se rejette vers la grandeur qu'il
a choisie ».

Mais le don de soi à un idéal élevé ne suf-
fit pas.
, Il y a lieu encore d'apprécier justement le«s
moyens à mettre en œuvre pour réaliser nos
objectifs.

Ici aussi saint Ignace nous donne d'utiles
exemples. Il «posséd ait l'avantage d'avoir été
officier. Il gardait les pieds sur terre. Selon
l'expression de l'un de ses biographes, ill a été
« île plus grand organisateur européen de
l'Univers humain ». Il savait qu'un idéal , une
vaste culture, de beaux principes, ne suffi-
sent pas pour faire de notre existence un
chef-d'œuvre.

En effet, certains «hommes sont chargés de
diplômes et cependant ils ne savent pas uti-
liser leur savoir. Ils manquent de sens pra-
tique, de ténacité, d'application.

C'est que l'homme, l'homme d'action sur-
tout, doit proportionner l'enjeu et les moyens,
il doit élever sa force au niveau de son idéal-.

Et ceila aussi demande du caractère, de la
maîtrise de soi.

Il faut savoir gré à M. le conseiller d'Etat
Gross d'avoir rappelé opportunément la va-
leur de la formation, de la formation mora-
le notamment qui est l'un des critères essen-
tiels à quoi on reconnaît l'élite.

En effet, comme le dit M. Antony Babel,
« il n'existe plus d'élite de droit divin. Dans
•la «plupart des cas, l'appartenance aux clas-
ses dirigeantes est une conquête personnelle.
Elle ne peut plus s'hériter comme jadis se
transmettait les titres de noblesse. »

« Le temps n'est plus où Laurent-Le-Ma-
«çnifique pouvait s'écrier : st-uls les gens de
sang noble peuvent mener les choses à leur
perfection.

On saisit donc l'importance qu'il y a pour
les démocraties à faciliter la circulation des
élites.

Aucun obstacle artificiel, financier ou ma-
tériel ne saurait gêner leur préparation. Une
sélection authentique ne peut se fonder que
sur le seul mérite et non pas sur d'autres cri-
tères : naissance, fortune, protection ».

Henri Roh.

M. le conseiller d Etat Lampert
avec les Raiffeisenistes

du Val d'Anniviers
(C. P.) — Dimanche dernier Ja Caisse dc Crédit

Mutue l  de Vissoie, comprenant les communes d 'A-
yer, Grimentz, St -Jean et Vissoie, tenait ses assises
annuelles.

A cette occasion. M.  le conseiller d 'Etat  Marins
Lampert .  chef  tlu Département  de l'agriculture, avait
été incité à donner une con férence  sur des questions
agricoles.

Le distingué mag istrat passa en revue les d i f f é -
rentes causes du marasme actuel dans les secteurs
de la viticulture, de l'arboriculture et de Félei -age
du bétail.

I I  Ht  la part  de ce oui relevait de la profess ion
ct dc ce qui ressortait des pouvoirs publics , spécia- | Comment une telle stratégie pourrait-elle
lemen t de la législation fédéra le .  ; - , ,. . r,

Le ton de cet te  causerie laissa tous les esprits j 
app <!

sur le p lan de .objectivit é, ce qui est f o r t  rare Comme chaqu e rou te, la célèbre route de
quand on parle  agriculture en public.

Sans leurrer l'auditoire sur des perspectives im
médiates de revalorisation des produi ts . M.  Lam

pert indiqua les raisons qu il y  avait  d espérer en
un avenir meilleur.

Nous regrettons dc ne pouvoir résumer Pexposé ,
car nous risquerions de ne pas en donner un re f le t
complet et f idèle .

Ajoutons  que l' assistance f i t  un accueil chaleureux
au nouveau magistrat el à sa conférence.

Quant à l'ordre du jour statutaire, signalons les
excellents rapports  de M M .  Guillaume Florey, pré -
siden t du Comité de direction , Hilaire Epincy,  pré-
sident du Comité de surveillance, Jules Crettaz , se-
crétaire, et Albert Florey, caissier.

Distinction d'un Suisse

Oliarles Le «Corhusier , pionnier  de ]'ar ,oli i tecture , a été nommé membre  d - h o n n e u r  de la Compagnie  amé-
ricaine pour  l'art  et la science. — Not re  p hoto : l'envoyé amér ica in  eu France, Doug las Dillon (droite)

remet  à Le Corhusier (gauche)  le diplôme. Au centre, Marc Counelly,  prés ident  «de la société.
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La Birmanie, prochaine victime...
W. P. — La révolution communiste en

Chine doit être considérée comme un des évé-
nements «décisifs de notre époque, et il sem-
ble que la Chine communiste ait l'intention
de jouer, en Asie, un rôle tout aussi impor-
tant que la Russie en Europe. C'est pourquoi
actuellement tous ses efforts tendent à faire
de la Birmanie, ide l'Indochine, de l'Indonésie
et de ,1a Thaïlande «des pays satellites. Les
deux grands centres d«u cornmuni'sme mondial
— Moscou et Pékin — agissant «d'un commun
accord étendent leurs tentacules d'un côté sur
l'Europe, de l'autre sur «l'Asie jusqu'à les
étouffer.

En novembre 1949, Liu Shao-Chi, vice-«pré-
sident «de l'Union mondiale «des syndicats à
tendance communiste déclarait : « Partout il
nous faut organiser rapidement une armée
populaire de libération assez forte pour com-
battre efficacement l'ennemi... La force armée
est le seuil moyen dont nous disposons «pour
rétablir la liberté dans les colonies et les pro-
tectorats. » Ce projet ne «put être réalisé im-
médiatement par suite de la guerre de Corée,
qui pour les Chinois n'aurait qu 'un caractère
défensif dans le but d'empêcher les puissances
occidentales d'établir en Asie une tête «de pont
solide «d'où elles pourraient menacer dange-
reusement des centres vitaux tels que Wladi-
vostock, Mukden ou Pékin. Car, même s'ils
occupaient toute la Corée, les communistes
n'auraient aucune possibilité de pousser plus
à l'est, c'est-à-dire vers le Japon.

Par contre, la situation est complètement ,
différente dans le sud-est de l'Asie, pilier
d'angle «du continent asiatique. L'occupation
de la presqu 'île formée par l'Indochine, la
Thaïlande, la Birmanie et la Malaisie offrirait
de vastes possibilités d'expansion vars l'Indo-
nésie à l'est et l'Inde à l'ouest.

Birmanie s'étend dans deux directions. Elle
servait au début à ravitailler les nationalis-

Les comptes et le bilan de l'exercice 1952 uttes-
lent  de la belle vitalité de la Caisse et de sa situa-
tion réjouissante .

Pour 1322 op érations , le mouvement a été de
1.460,847 f rancs , et le béné f i ce  de 2185 francs.  Le

f o n d s  de réserve est ainsi porté  ù Fr. 56,705.—.

M. Guillaume Fl orey qui l le  la présidence après
17 ans d'activité f é c o n d e , ainsi que le relève très
opportunément  M.  Adrien Puippe , président de la
Fédération valaisanne , et est remp lacé ù l'unanimité
par M .  Euchariste Massy ,  député .
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tes chinois dans leur lutte contre les Japonais,
mais de«puis lors, de nouveaux courants poli-
tiques se sont manifestés en Asie et on ne
voit ipas pourquoi cette route «ne serait pas uti-

! lisée pour envahir la Birmanie depuis le
nord. D'autre part , la route de Birmanie est la

1 seule voie pour la Chine «menant à l'Océan
! Indien. Plus à l'ouest, entre le .haut plateau
, de Pamir et la vallée «de Brahmaputra, des
chaînes de montagnes géantes et de profonds
«déser ts séparent la Chine du Thibet, alors
que dans le sud-est de l'Asie, plusieurs voies
fluviales relient la Chine «centrale à l'Océan
Indien à travers la Birmanie.

Comme durant la dernière guerre mondiale,
la Birmanie est encore, aujourd'hui , «un bas-
tion qui protège les voies d' accès à l'Inde, en
même temps qu un pont vers 1 est et l lndo-
chine. Dans «ces conditions, il est évident qu'u-
ne invasion de la Birmanie par les Chinois
modifierait dangereusement la situation dans
cette partie du monde. La «possession de Ran-
goon «permet en effet de contrôler tout le Gol-
fe de Bengale. La route de Birmanie ne ser-
virait plus au transport d' armes et «de maté-
riel de guerre américain , mais faciliterait le
transports des richesses de la Birmanie, et
peut-être de la Thaïlande et de la Malaisie
vers «la Chine. Or ces richesses sont immenses,
car la Birmanie produit à elle seule 5,8 «mil-
lions de tonnes de riz par année, 7,7 millions
de barils de pétrole et 12,000 tonnes de caout-
chouc, de zinc et de wolfram, «soit des ma-
tières premières dont l'industrie chinoise à un
besoin urgent.

Une tentative d invasion de la Birmanie
n 'est pas exclue , ce pays étant pratiquement
sans défense. Depuis la fin de la guerre, une
lutte politique sans merci sévit en Birmanie,
tandis que les conditions mêmes du terrain
et la diversité de la population facilitent la
formation d'une cinquième colonne. Comment
l' ouest pourrait-il réagir ? Même après un ar»
mistice, les Américains resteraient engagés en
Corée. De leur côté , la France et la Grande-



Breta«gne se heurtent aux plus grandes diffl- ; assez Ions. Sans les efforts et les sacrifices de la
cultes pour sauvegarder leurs positions en
Indochine et en Malaisie. Pour l'instant, les
puissances-, «occidentales ne peuvent qu'espé-
rer que la:Chine se rende compte d'après les
exp«é(rieïices faites en Corée, que — comme
«M. Trtimah l'a dit — une agression ne paie
pas.

(Droit de reproduction réservé. )
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Liberté de presse ne signifie pas
licence

Le « Volkswartbund » allemand a édité sous le ti-
tre « Kamp f um den Kiosk », une petite mais inté-
ressante brochure mettant en lumière de façon im-
pressionnante les dangers «de la lecture pornogra-
pfctjue et «à sensation et faisant appel «à tous les ca-
tfcoiiques pour s'unir dans la lutte par tous les mo-
yens possibles contre « le  poison imprimé »».

(Le « Volkswartbund » dont le siège central «E«st
installé à «Cologn e, travaille en tant qu'« Organis-
me épiseopal du travail pou r les problèmes de mo-
ralité puiblique ». Par de nombreuses réunions et
congrà, ainsi que par des brochures et des circu-
laires, cette organisation a entamé de façon directe
la lutte contre ce qu'elle ap.pelle « le «commerce des
«éditeurs «de fange ». Par « poison imprimé », on en-
tend également la publicité menée autour des « coïts
fumants, dee poignards, des attaques de diligence,
des «combats de shérifs, etc., qui impressionnent pro-
fondément la jeunesse des écoles ». « Celui «qui vend
de la lecture pornographique et pernicieuse, » pour-
suit ié « Volkswartbund » a sa place chez lui au
banc des «accusés. La loi appelée « loi de fange »
doit «être l'arme qui nous permet de combattre les
éditeu rs sans «conscience ».

(La brochure déclare plus loin que « la dernière
guerre ne peut plus désormais être considérée com-
me responsable de la dépravation des mœurs ». Les
parents sont instamment priés de surveiller attenti-
vement la lecture habitu elle de leurs enfants. Les
femmes et les jeunes filles sont invitées à s'insur-
ger «contre les méthodes « pin-up » et les nudités.
Après quelques «mots sur les revues du nudisme et
la littérature criminelle excitante, le « Volkswart-
bund » déclare que « la liberté de la presse ne si-
gnifie pas la licence de la presse ». En Allemagne
occidentale, la lecture immorale ra«p«porte environ
2,100 millions de francs par an. On cite comme
exemple un auteur de livres de ce genre qui a tou-
ché pour soixante manuscrits environ 2,800,000 fr.

Un nouvel ambassadeur d'URSS
à Paris

M. Serge Alexandrovitc'h Vinogradiv «qui vient
d'être nommé ambassadeur d'URSS en France, est
un «spécialiste des questions européennes, notam-
ment de celles concernant l'Europe orientale et sud-
orientale. Né en 1907, il suivit des études secondai-
res et entra à l'Université de Leningrad où il obtint
le diplôme de professeur d'histoire.

Peu après il entra au ministère des affaires
étrangères soviétique où il fit une carrière éton-
namment rapide. Après avoir été conseiller d'am-
bassade là Ankara , il fut en 1940, nommé ambassa-
deur dans cette même ville. Sa nomination , «à l'âge
de 33 ans, à «ce poste-clé au début du «conflit fit de
lui le plus jeune ambassad eur soviétique. Il sut
maintenir en dépit de «quelques incidents parfois as-
sez graves, de bonnes relations entre son pays et la
Turqnie, mais malgré ses brillantes qualités de di-
plomate, il ne put empêcher à l'issue de la guerre
une détériorisation progressive des relations turco-
soviétiiques. Son départ en «congé en mars 1946 mar-
qua le point «culminant de la tension entre les deux
pays. Il fut remplacé en 1948 à Ankara par «M. La-
Vrèntiev.

o

QUAND LE « NEW YORK TIMES »
S'OCCUPE DE L'INDOCHINE

ILe « New York Times » écrit mardi matin , au
sujet de la «question indochinoise, que la France ne
peut se soustraire «à ses engagements en Indochine
sans mettre en danger tout le sud de l'Asie. L'In-
dochine a besoin de protection pendant un temps

Certainement, on s'attendrait à les trouver sur la
voie norana'le et non pas sur l'arête oues t, car les
deux frères qui mèneraient probablement la cordée
savaient quels avaient été les p lans de Ronnie. Ce
dernier n'aivait changé l'itinéraire que lorsqu'il avait
justement vu combien les guides avaient eu raison
au sujet des «conditions de neige, et combien il avait
eu tort de blâmer l'intérê t «qu 'ils portaient à leur
foin. Ainsi, personne ne saurait qu 'ils étaient sur
l'arêt e jusqu'au moment où il serait possible d'atti-
rer l'attention des membres de la cordée par des
cris — de se faire entendre —, tandis qu'ils des-
cendraient la pente du Helmjoch — si elle avait
encore la «force «de crier. Une p laqu e de chocolat-
quelques fruits secs... Trente-six heures... si Michael
avait échoué.

Cynthia ne survivrait certainement pas. Elle mour-
rait dans les heures froides et grises de la secon-
de aube, simplement parce qu 'elle n'aurait pas la
force de lutter pour sa vie.

S-a fragile lampe s'éteindrait aussi brusquement
qne cette dernière flamme rose qui , en un instant ,
avait disparu des pics d'en face , leur laissant la
teinte livid e de la mort , se détachant contre les
teintes de la nuit, d'un gris de tourterelle.

Si Michael...
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« J'avais toujours espéré m'en tirer sans opéra-
tion , pensait Michael. Je n'ai jamais eu confiance
(dans ce vieil imbécile de Harley Street, chez qui on

France, le roi du Cambodge ne pourrait aujour-
d'hui protester librement contre les Français el i'1
n'y aurait pas de gouvern ements des Etats asso-
ciés pour ouvrir la voie à l'indépendance. Le jour-
nal ajoute : « Les Français ne peuvent maintenant
revenir en arrière sans signer l'arrêt de mort des
Etats associés et sans mettre en danger tout le sud
de l'Asie. Pour cette raison, ils nous ont demandé
des secours matériels et pour cette raison nous les
leur avons accordés et nous devons continuer à les
leur fournir ».

o 

CONTRE LES PROJETS FINANCIERS
DU CABINET LANIEL

Le « Comité national  des classes moyennes » a
publié lundi soir un communiqué dans lequel il
souligne son désaccord avec les projets financiers
du gouvernement , et déclare notamment «que, d'a-
près lui , ces projets « auront pour conséquence d'ac-
célérer l'inflation et de compromettre à nouveau la
stabilisation des prix avec ses incidences sur le pou-
voir d'achat des classes les plus déshéritées ».

En Garée
INCIDENTS DANS UN CAMP

DE PRISONNIERS
Le commandement des prisonniers de guerre des

Nations Unies annonce que de violents incidents se
sont produits hier au camp de prisonniers nord -
coréens pro-communistes de l'île de Koijedo. Des
manifestations ont eu lieu aux blocs C, D et G.
Les «portes des baraques ont dû être enfoncées à la
grenade et les prisonniers expulsés au «moyen . de
gaz «lacrymogènes. Une nouvelle manifestation s'est
produite une heure plus tard dans les blocs D et
G. Onze prisonniers blessés, dont un dans un état
grave, ont dû être admis à l'hôpital.

D'autre part , 5 prisonniers anticommunistes se
sont évadés d'un train le 4 juillet au cours d'un
transport au moment d'arriver en gare de Nonsan.
Trois d'entre eux ont été repris par des «patrouilles
envoyées immédiatement à leur -recherche.

PLUIES TORRENTIELLES
ET INONDATIONS

Selon des informations officielles, les inondations
consécutives aux pluies tombées depuis près d'une
semaine en Corée du sud ont coûté la vie à 40 per-
sonnes.

Plus de 2000 maisons ont été détruites et 270,000
acres de terre cultivable sont recouverts par les
eaux. D'importantes destructions sont signalées sur
les routes côtières entre Fousan et Kyunggi ainsi
que sur le réseau ferré.

ATTAQUE REPOUSSEE
Un «p orte-parole de la 8e armée annonce qu'un

bataillon chinois qui «attaquait les postes avancés du
« «Po-rkohop » dans le secteur ouest du front centrai
a finalement été repoussé «dans la nuit de lundi
après des combats violents et par un temps extrême-,
ment mauvais. Cependant les combats dans ce sec-
teur continuent. Les deux parties ont amené des.
renforts. Un officier de renseignements indique quê
les troupes qpi combattent sont dans la boue ju ^-v
«qu 'aux genoux. . ' [f Br '-

L épine africaine
iLe changement d'orientation «politique que laisse

apparaître le gouvernement français dans son eom-
iportement vis-à-vis des Etats associés d'Extrême-
Orient ne manquera pas d'avoir des répercussions
plus ou moins proches en Afri que du Nord. JL,a Tu-
nisie et le Maroc récJament, depuis la libération,
leur pleine indépendance. Ils ne vont pas rester
passif. « Mutatis mutandis », ils utiliseront les mo-
yens de pression «qui semblent avoir si bien réussi
au Cambodge . et au Vietnam .

Jusqu'à présent, se fondant sur les anciens trai-
tés de protectorat , la France s'était bornée à for-
muler des prom esses qui n'ont pas été entièrement
tenues et à annoncer des réformes qui n'ont pas été
complètement réalisées.

Il en est résulté un malaise que ies événements
d'Egypte ont transformé en agitation. La manière
forte des résidents généraux au Maroc et en Tuni-
sie n'a pas toujours suffi au maintien de l'ordre
mais elle s'est révélée incapable de ramener l'a-
paisement nécessaire aux bons rapports entre la mé-
tropole et les territoires d'outre-mer.

HUGH MERRICK N

La Route des Crêtes
Roman e

- J
m'a envoy é, avec son monocle et son faux toupet, té. Et cette fois-ci je dois avoir une immense cou-
et sa lam'pe électri que , et ses discours sur ma «chan- pure au ventre , et ce serait encore plus doulon -
ce de pouvoir compter sur ses années d'expérience reux. Je n'ai jamais pu suipporter la souffrance. Ou
chirurgical e, comme si j'étais l'un de ses étudiants, p lutôt l'idée de devoir souffrir : c'est bien pire
et toute cette mise en scène pour cinq guinées. avant. »
La p lus haute autorité «d'Angleterre sur les mala- Il était  absolument immobile , se raidissant con-
dies internes , cristi ! Il voulait m'enlever l'appen- tre le retour de la conscience et de la souffranc e
diee et aussi la vésicule biliaire , tandis qu'il y qui devait fatalement l'accompagner. Sous ses mains ,
était , et «je n 'ai pas marché. Il y a six ans de cela les draps semblaient bien rudes ; il y avait même
et tout a parfaitement fonctionné depuis . Et main- des corps durs qui avaient glissé entre eux.
tenant , il faut que ça m'arrive en Suisse, pendant Soudain , il se rappela tout. Il était tombé de
mes vacances, et ça détruit tous mes espoirs de cour- nouveau , descendant l 'interminabl e sentier. Il avait
ses , main tenant  et dans l'avenir. Je devrais revenir dû se prendre le p ied dans une racine de sapin
à moi bientôt ; cette pal p itation dans ma tête est dans l'obscurité complète de la forêt, et sa tête
un signe. Je me demand e si je vais vomir. Ça m'ar- avait porté. Ceci exp li quait  cette pal p i tat ion qu 'il
rive généralement quand je me réveill e et je n'ai sentait. II n'y avait ni anesthésie , ni opération.  La
jamais le temps d'appeler l'infirmière. J'espère bien souffranc e venait de sa jambe, où il s'était profon-
n'être pas malad e «cette fois, tout de même, car dément coup é sur une souche à sa première chute,
cela fait horriblement mal après qu 'on a été charcu- La nuit qui l'enveloppait était l'obscurité dc l'é-

(L'attitude contradictoire des partis , les écrits in-
tempestifs de certains publicistes ont attisé le mé-
contentement des Nord-Africains et ont contribué
à «prolonger leur résistance en leur servant des ar-
guments pour rejeter les offres quelqu e peu tardi-
ves de la métropole et repousser les tentatives dc
rapprochement du gouvernement.

Aujourd'hui, la situation est telle qu 'une solution
n'apparaît possible que dans un geste de conciliation
sans arrière pensée et dans un changement complet
des méthodes administratives actuellement en cours.

M. Robert Schuman, après avoir quit té  le quai
d'Orsay, n'a-t-i l pas déclaré que les ministres étaient
impuissants à se faire obéir par leurs mandataires
dans les «pays d'outre-mer ? Si un homme comme
Lyautey l'a pu , parce qu 'il possédait le prestige de
la force victorieuse et le génie des grands organi-
sateurs, ses successeurs ne l'ont jamais égalé. Us
ont voulu cep endant imiter son dépendance à l'égard
du pouvoir métropolitain dans des circonstances in-
finiment moins favorables pour la France.

iLa fin du mandat français au Liban et en Syrie,
les remous politi ques anglo-égyptiens en Méditerra-
née avaient encouragé les nationalist es tunisiens , et
marocains à exi ger «la p leine indépendance et la
transformation des liens du prot ectorat en liens
d'amitié, conformément aux principes mêmes de la
Constitution de 1946.

Le revirement marqué par le nouveau Cabinet La-
niel dans ses rapports avec les Etats associés d'Ex-
trême-Orient n)e va «pas tarder à provoquer en
Afrique du Nord une recrud escence des revendica-
tions nationales, à moins que la métropole ne pren-
ne dès à présent les devants et ne pro«pose, à la
Tunisie et au Maroc, un traitement similaire à celui
qu'elle entend appliquer à l'Indochine. ;

Déjà, le Sultan vient d'adresser un message an
«pirésident Auriol pour lui exp rimer «le regret que
certaines réformes dans le sens de l'indépendan-
ce ne soient encore qu'à l'éta t de projets. De son
côté, le «Néo-Destour a tenu «à réaffirmer son atta-
«chemen t aux principes de .souveraineté tunisiens el
de libre coopération.

Ces rap.pels et ces vœux traduisent lès impatiences
de l'Afrique du Nord. Celles-ci ne peuvent que
s'intensifier à l'instar de ce qui se passe ailleurs.

Londres et
les «Petites Bermudes"
Au cours de cette semaine, lord Salisbury, chef

en exercice du Foreing Office, se rendra sans suite
à Washington où il aura des entretiens tout d'a-
bord avec M. Poster Dulles fout seul, puis avec MM.
Dulles et Georges Bidault. «Cette prise de contact
des ministres des affaires étrangères d'Occident s'a-
vère nécessaire pour coordonner l'attitude des trois
gouvernements à l'égard de divers problèmes politi-
ques urgents.

«On sait, de source américaine, que M. Dulles dési-
re surtout discuter des problèmes de l'Otan et de
l'Allemagne. Du côté français, il «s'agit essentielle-
ment d'obtenir un accroissement de l'aide américai-
ne et si .possible de l'aide «britannique pour la guer-
re contre les communistes en Indochine.

En Grande-Bretagne, ces derniers jours, l'on a ten-
dance à . se .prononcer en faveur de l'ajournement
de cette « dohlérence-ersatz des Bermudes ». A l'ori-
gine, il s'agissait surtout, pour sir Winston Churchill,
de convaincre le président Eisenhower que le mo-
ment étail venu d'une rencontre avec M. Malenkov,
premier ministre de l'URSS et que cette occasion ris-
quait bien de ne plus se représenter. Mais, les mé-
decins ayant ordonné à sir Winston Churchill de
prendre un repos absolu, non seulement la rencontre
avec le président Eisenhower, mais aussi celle que
désirait sir Winston avec les hommes d'Etat sovié-
tiques, se trouvent «rejetées à l'arrière-p làn. On insiste,
il esl vrai, à Londres, que la période de repos impo-
sée à sir Winston n'est que d'un mois et que, selon
toute «prévision, le premier ministre pourra aussitôt
après reprendre en main la direction du gouverne-
ment. Néanmoins, les milieux politiques n'envisagent
guère de lixer une nouvelle date «pour un voyage
de sir Winston. A leur avis, compte tenu surtout
de l'évolution récente qui se manifeste chez les sa-
tellites au-delà du Rideau de fer, la disposition des
Russes à conférer avec l'Occident, dans la mesure
où elle est sincère, ne s'évanouira pas d'un jour à
l'autre, ni même en quelques semaines. Il est de ce
fait peu vraisemblable que lors Salisbury cherchera
à gagner ses partenaires américains à l'idée d'une
rencontre avec les Russes, mais bien — si les infor-
mations de milieux politiques et parlementaires de
Londres sont exactes — s'efforcera d'élucider les
problèmes de Corée, d'Autriche et d'Allemagne. De
toute manière, il n'existe pas — ainsi qu'on le sou-
ligne de toute part — d'ordre du jour rigide pour
ces conversations des « Petites Bermudes ».

Le plus grand barrage de l'Europe
celui de Tignes

inauguré par M. Auriol

I

A Ti gnes (Savoie), le p lus grand barrage de l'Eu-
rop e et le troisième du monde ent ier  a été inauguré
par le président de la Répub lique française , M. Vin-
cent Auriol. Les nouvelles usines électriques ont
une capacité de production actuelle dc 543 millions
de kwh. par année et von augmenter  cette produc-
tion jusqu 'à 700 millions dc kwh. Il est connu que
les habitants de Ti gnes — village maintenant  sous
l'eau — avaient refusé dc quitter leur village et n'a-
vaient céd é qu 'aux caux qui montaient .  — Notre

«photo montre le nouveau barrage au jour de
l ' inauguration.

Jl/^VV^

Série noire
Accidents de travail à Lucerne

Des soudeurs d'une entreprise électrique étaient
en train de poser un câble au-dessus de la route
cantonale. Le câble était tiré sur la branche d'un sa-
pin, tandis que plus bas, au bord de la route, un
ouvrier le tenait en l'air au moyen d'une perche de
8 mètres, afin de laisser libre parcours à la circula-
tion. Un autre ouvrier élait occupé à tendre le câble
lorsqu'un camion passa «sur la roule entraînant avec
lui le câble qui accrocha au passage un ouvrier qui
se trouvait sur la chaussée, le précipitant violem-
ment contre un poteau en béton, et un deuxième qui
avait pris place sur une barrière, le projetant par
terre. Tous deux onl dû êlre transportés grièvement
blessés à l'hôpital cantonal de Lucerne où le premier
ouvrier, M. Arnold Holstetter, 32 ans, de Villmergen,
devait décéder des suites de ses blessures.

Chute mortelle en cueillant des fleurs
près d'Urnaesch (Appenzell)

Depuis une semaine on déplorait la disparition de
M. Paul Bueler, 26 ans, domestique sur «la Haute Al-
pe près d'Urnaesch. Une colonne de secours vient
de retrouver son corps au pied de la paroi des
Hirzen. On suppose que le jeune homme a lait une
chute en voulant cueillir des (leurs.

Collision mortelle à Baden
Dans la nuil ded imanche à lundi, un motocycliste

est entré en collision avec un piéton de Killwangen,
entrée e village el le Neuhof. Tandis que le motocy-
cliste, M. Max Singer, 42 ans, de Zurich, étail tué
sur lee oup, le piéton dut êtret ransporté, griève-
ment blessé, à l'hôpital.

Dépassement fatal à Wolhusen
M. Hans Suppiger, 41 ans, menuisier à Ruswîl, qui

circulait à motocyclette, avait dépassé un camion en
stationnement devant un passage à niveau près de
Wolhusen, el n'avait probablement pas vu ni en-
tendu les signaux lumineux et acoustiques du train,
quand il «fut happé par la locomotive, qui le préci-
pita avec force sur le sol. M. Suppiger fut tué sur
le coup.

paisse forêt de sap in à travers laquel le  il descendait
depuis des heures et des heu«"s. Même en courant
régulièrement , il lui avai t  f«Un un temps intermina-
ble depuis le moment  où le sent ier  avait plong é
dans la noi rceur  des sap ins, ct la nu i t  étai t  si som-
bre qu 'il ne voyait  ni souches, ni p ierres , ni le
tournant  des lacets quand la pente  changeai t .  C'est
pour cela qu 'il étai t  tombé si souvent. Mais il fal-
lait courir , car il étai t  de toute première importan-
ce qu 'il at tei gne la vallée. Il savait qu 'il n 'y avait
pas une minute  à perdre , bien que la raison lui en
éehaipipât pour le moment.  Il fa l la i t  sans doute at-
traper le train de nui t  pour  l'Angleterre  parce qu'il
devait être de retour à son bureau le lendemain ,
ses vacances finies. Il ne pouvait  y .avoir d'autre
raison valable pour aller aussi vite , pour risquer dc
se casser le cou en descendant à toute allure un
sentier de montagne en pleine nu i t , au point de
tremiper sa chemise de sueur ct de se couv ri r de
bleus et d'écorchures.

La tête lui faisait  de p lus en plus mal. Elle bat-
tait , palp itai t  tout  aussi bien que s'il avai t  inhal é du
chlorure d'ctbyfle.

Il y avait eu l'au t re  é terni té , avant  d'at te indre
le sentier  de forêt.  Une é t e r n i t é  qui s'effaçai t  pres-
que de sa mémoire.  II se mi t  à la reconst i tuer  en
remontan t , pour voir s'il a r r ive ra i t  à quel que chose
de cohérent,;. .

(A mdTTW
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Achetez vos

A vendre ,

Camion DQdoe Diesel
basculant Wirlz 3 côlés, 3,5-4 tonnes. Revisé à neuf. Prix
Intéressant. Livrable de suile. S'adresser G. Zumkeller, rte
de la Glane 251, Fribourg. Tél. (037) 2.36.97.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
capable. Place intéressante et variée. On demande
un travail propre et consciencieux. Langue maternel-
le française.

Faire offres manuscrites à Gebr. Strassen, Meilen
(Lac do Zurich).
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mandés 
dans 

chaque localité B. S. A. 250, modèle 49. Bas 
_^û__\._. j _f _ \_ r .MMWm_ .MM . A Vfl N comme revendeurs - déposi- prix. Même adresse, à vendre .h»»,.», „.,.. .,.
CAXfTeCÏ T€U4f%K4£ AAAlin taires , pour articles nouveaux terrain pour bâtir, région AD0IM8Z V0ll$ BU
'ARTI CLES Pt FE TES "MBmmWj . l .62551 el sensationnels. Ecrire à Ca- Monthey S'adresser au Nou- ii«„..„iit».«

' se 305, Lausanne-Gare. * velliste sous V 9424. a IlOllUBIIISlG »

Une simple pression sor le tobe
- et le lavage des cheveux

peut déjà commencer !

Plantons
choux-fleurs Vatler, Roi des

Géants. Poireaux
Géraniums, Pétunias, Salvias

agiralums
Paul Favre-Burin, Chamoson

Tél. 4.73.26

Saurer
Diesel

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

Tél. Sierre (027) 5 18 40.

sommelière
débutante acceptée. Entrée
de suite ou à convenir. S'adr.
au Café des Alpes, Bex. Tél.
5.21.33.

A vendre ou à louer faute
d'emploi un

Traxcavalor
INTERNATIONAL TD 9, «ben-
ne de 750 lil., hydraulique,
en parfait état. Ecrire sous
chiffre P Q 36631 L i Publici-
tas, Lausanne ou tél. (021)
B.57.65.

Superbe occasion
PUCH 250 ce, mod. 1950,
parfait état, avec accessoires,
à vendre Fr. 1500.—. Peut la
démontrer à domicile.

Desarzens, Quai 12, Mon-
treux. Tél. (021) 6.32.71.

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.

pasteurise, avec chèque Silva

moto

CJit*/&ït/£, ceue setuu/e

Quand je fais mes empletles, jamais je n'oublie le froma
ge HE1DI.

Du café au lait meilleur marché
grâce _ mon succédané

CAFE POPULAIRE par kg. - m mm

composé de fruits et céréales avec 50 % MA j f j
de café en grains. Colis postaux de 2 Ali
et 4 kg.

JOS. WOLF, COIRE 10

Citroën 15 Six
modèle 1949-50, conduite in-
térieure 4 portes, à l'étal de
neuf. Nombreux accessoires,
housses. Conditions avanta-
geuses. Ecrire sous chiffre P
498-40 V. Publicitas, Vevey.

Vacances
On cherche jeune fille de

14 à 15 ans pour aider au mé-
nage contre son entretien.
Argent de poche. S'adr. Hô-
tel de Mordes, Mordes.

Hôtel-restaurant au bord du
lac Léman, Valais, cherche

sommelière
pour le café et le restaurant.

Faire offres au Nouvelliste
sous U 9423, avec l'âge et la
photo.
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Quelle belle mousse
et quel plaisir de se laver

Lies cheveux avec Vinolia I

jeiine ime chaque salade,
pour aider au ménage el IIMA nollPaf/AOC'A
s'occuper de deux fillettes de lillC VJLCLlCCl LCOOC
6 et 2 ans. Vie de famille as- 
surée. Ecrire sous chiffre P <a  ̂ ¦ 

^Kii ŝabï1-
En,rée Perdu manteau

A remettre, dans le centre
du Valais,

On cherche à Monthey

__^ 
„. 

Lundi 6 juillet 1953 au 
matin, une jeune homme, proba-

|H Ail fllUIA blement étudiant, a arrêté sur la route cantonale, à l'en-
11 li «Jral  11" * ree $uc' ^e St-Maurice, une automobile suisse, plaques NE

Illl 111111IIIlll 10448' et s'est fait condulre à la 9are CFF de St-Maurice
"¦¦ '¦¦¦¦wll gpW pOLlr y prenc|re l'express de 10 h. 34 direction Lausanne.
_, ., ,, , . , Dans sa précipitation, il a emporté par inadvertance leet élargit toutes chaussures. man)eau £ ,£, cou|eur  ̂ m  ̂_  bar_
Résultat garant., par procédé dine, du chauffeur de l'automobile. II est prié d'avoir Ta-
specal, et installation spéc.a- mabi ,ité d.eX péd ier ce manteau à l'adresse suivante :

" . . ,, François Borel, Inspecteur des forêts, 60, rue de la Paix,
Cordonnerie de Montétan, La cha

v
ux.de.Fondl. 

H

av. d Echallens 107, G. Borel,
Lausanne. m_ ^_ ^_____m_̂ ___ ^_____________________ _̂m_m_m_—_ ^—_m_—_ ^_ ^_ ^_-_.

Bureau
de Placement
très bien achalandé et à de
bonnes conditions. Ecrire sous
chiffre 1054, Publicitas, Sion. Avec VINESS

4,5°

USEZ ET PATTES UHF LE . NOUVELLISTE

SCV 30

^Êt___t\ÊSi \ A. m _mé^^ Le tube simple 5 o ct».
\_H_ Ut__T  ̂ ^^\\ f B̂pĴ l̂̂ I-e tube de famille fr. 1.2 j
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Ve Congres international du bâtiment'
scolaire et de l'éducation de plein air

Du 27 août au septembre prochain aura lieu, sous
«la présidence d'honneur du conseiller fédéral Phi-
lippe Etter ef sous le patronage de la Fondation
suisse Pro Juventute, le Ve Congrès international
diu.bâtiment scolaire et de l'éducation de plein air.
«Le nouveau bâtiment scolaire » et « L'éducation de
plein air actuelle » constitueront les deux thèmes
principaux de ce congrès. Des entretiens seront con-
sacrés Leu traitement des enfants asmathiques, à l'a-
venir du sanatorium d'enfant, à l'adaptation du bâti-
ment scolaire aux exigences de l'architecture, de la
pédagogie, de l'hygiène et de la culture ; le «pro-
blème des places de jeux modernes seraa.également
traité. Le Congrès, dont le programme comprend
d'intéressantes visites, sera itinérant et aura lieu suc-
cessivement à Bâle, Zurich, Zoug, Leysin et Genève.
Une exposition «Le nouveau bâtiment scolaire » au-
ra lieu au Musée zurichois des Arts industriels.

Le Congrès ef l'Exposition veulent contribuer à la
sauvegarde de la jeunesse menacée dans sa santé
morale et «physique. Des éducateurs, médecins d'en-
fants , travailleurs sociaux, architectes et autres per-
sonnalités inléressées peuvent prendre part au Con-
grès ou à l'une ou l'autre de ses journées. Le secré-
tariat général de Pro Juventute, Seefeldstrasse 8, Zu-
rich, tél. (051) 32 72 44, fournit gratuitement sur de-
mande la documentation nécessaire.

" . «¦ " 6——

QUAND LES ORAGES SE SUCCEDENT
EN GRUYERE

Au .cours des orages qui se succédèrent notamment
en Gruyère, la foudre est tombée sur la ferme de j
la Reynaudaz , à Cerniat. Elle a démoli une chemi-|
née et le bassin d'une fontaine à Mgrsens. Lés dé- ,
gâts Sont, plus élevés encore <qu'«tfi» ne .pouvait ' le.
prévoir. Des canalisations ont sauté. Ohariips, plan-
tages, jardins ont été ravinés : des «caves et des ha-
bitations inondées, des murs percés. Selon ^'admi-
nistrateur dés établissements «de Mai-sens , îles dégâts
se monteraient à «plus de 200,000 francs. Deux ' ruis-
seaux ont notamment causé dfe grands dommages :
le Gèrignoz et le Bernalet. Sans relâché. Lies pom-
piers, accourus de toute part , même de .Bulle,'"se
sont emiployés à endiguer les torrents. Au .barrage de
Ressens, des vannes du lac dé la Gruyère dut été
largement ouvertes, A Fribotirg, la «Sàritië roule des
eâiix boueuses. .——o—'— '

Des résultats concrets
¦F*<-.. .- .- ¦>' *-:

LE BETAIL URANA1S EXEMPT
DE TUBERCULOSE~" '

«L'Office vétérinaire fédéral annonce que le trou-
peau uranais, fort de quelque 13,000 pièces déL bé-
tail, vient d'être totalement libéré de la tuberculose.
La campagne d'assainissement, qui a débuté en 19J43,
a «duré 10 ans. D'autres cantons vont suivre dans cet-
te voie.

KERMESSE DES ECOLES CATHOLIQUES
DE LAVEY

Jambon : No 307.
Prix de consolation : Nos 306 et 308.
Nappe : No 152.
Prix de consolation .: Nos 15.1 et 153.
Insigne de fête : 1er prix ': 'No 210 ; 2e «prix : No

367 ; 3e prix : No .109 ; 4e prix : No 391 ; Se prix :
No 420. -î* A

Madame Jeanne DUCHOUD-ROCH, à St-Gin-
golph ; :!' '". .

Monsieur et Madame Louis DUCHOUD-CÀCHAT
et leurs enifàhts ' Jean-Louis ëf Edmond, è St-Gin-
golph ; .. "¦"-:

Madame et Monsieur Roger CÔUTURIER-DU-
CHOUD, à Lavey ; :

Madame et Monsieur Gilbert MICHAUD-DU-
CHOUD et leurs enfants Sylvianne et Gilberfe, à
Martigny ;

Monsieur Léon DUCHOUD, à Monthey ;
Madame Veuve Joséphine DUCHOUD ei ses en-

fants, à 'Chenéris, Vevey, Vveraon el Bevey ;
la famille de feu Augustin DUCHOUD, ses enfanfs,

à St-Gingolph, Bouveret ef Monthey ;
Madame ef Monsieur Lucien BENET-ROCH et leurs

enfants, à St-Gingolph ;
Madame Veuve Elène ROCH ef ses enfants, à St-

Gingolph et Evian ;
ainsi que les familles «parentes et alliées, DU-

CHOUD, ROCH, BENET, CHRISTIN, DELAVY, CHE-
VALLEY et DERIVAZ,

ont la douleur de faire part de la perte «cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en «la personne de

Monsieur Benjamin DUCHOUD
leur très cher époux, père beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 74e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu vendredi 10 juillet,
à 10 heures, à St-Gingolph.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les lémoignages d af-
fection et de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille Léon MAX-VAUDAN remercie très
sincèrement foutes les personnes qui ont pris «part à
leur peine et les prie «de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.

Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Une selle forcée

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces, elle* font couler la bile. Exi-
ges les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

Journée catholique arqovienne
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Dans l'amphithéâtre de Vindonissa près de Brougg a eu lieu la journée des catholiques. Notre «photo aé-
rienne montre un asipecf solennel de la fête. A droite nous voyons l'évêque Dr Franziskus von Streng

célébrer la messe

Chronique sportive —

Le Tour de France
La cinquième étape

COUP D'ECLAT DES REGIONAUX
ET HASSENDORFER

PREND LE MAILLOT JAUNE !...
La 5e étape s'est courue mardi sur la distance de

200 km. de Dieppe à Caen. 111 coureurs ont pris le
départ, le Nord-Africain Kebaili ayant dû 'se faire
opérer de l'appendicite et Prouzei et Garcia ayant
abandonné la veille. Le temps est couvert et la pluie
menace. Un fort vent tontraire va gêner considéra-
blement les routiers. Cela ne les empêche pas de
manifester immédiatement des velléités d'attaque et
par deux fois Koblet va lui-même chercher les ;
échappés ! Un groupe se forme en tête comprenant j
entre autres Schaer, Wagtmans, Telofte et Meunier, j
La présence rj.es deux premiers du classement gè- <
néral fait échouer cette tentative car le peloton réa- !
git sojjs l'impulsion des Français et des Italiens. ;
Nouvelle tentative de la part de quelques hommes '
et cela 'çjêyienf sérieux car Kqblet est parti du pelo-
ton et van Est a pris sa roue. «Les deux as rejoignent
les quelques fuyards et Koblet prend immédiatement
la tête.' /Derrière on s'agite et Italiens et Français se
démènent.,Là jonction s'opère mais l'eWoirt de Koblet
a nécessité Une furieuse réaction de certains fàvâris.

L'extraordinaire «Hassendorfer qui travaille saris re-
lâche jour après jour pour être dans une échappée
et qui va payer uri jour tous ses efforts, «part à nou-
veau avec Lauredi mais les deux hommes sont re-
joints avant ,la mi-course. C'est alors que «font la dé-
cision 8 hommes : «Morvan, Diot, Walkoviack.Jdàssen-
dorlfer .(ervçorè lui.), Molineris, Guerinel, Malléjac. En
somme tous dès régionaux, mais Hassendorfer n'est
qu'à 9 uriiri. de «Fritz Schaer et c'est évidemment une
erreur <Je'.|e laisser partir. Toutefois, «personne né mè-
ne à l'arrière, sauf les Suisses et peut-être est-ce uri
bien de « se débarrasser » du maillot «jaune «bien qu'il
rapporté gros, car tout le peloton laisse faire ,le tra-
vail de mener aux équipiers du «leader. .Pê tf-êtré
est-te cette raison «qui a incité nos hommes à laisser se
développer une échappée qui pouvait devenir dan-
gereuse et qui le devint en effet puisqu'à 10 km. de
l'arrivée les 8 fuyards avaient 10 min. d'avance sur le
peloton. Hasendorfer devenait le nouveau leader
du Tour et Schaer perdait son maillot poUr «moins
d'urie minute ! «Malléjac parti très habillement en fin
de course et «protégé par des coéquipiers termina
bon premier tandis qu'Hassendorfer s'assurait la se-
conde «place ef les 30 sec. de «bonification. L •

Le Tour se dispute à une telle allure que les atta-
quants d'aujourd'hui craqueront «certainement de-
mairi. A moins d'être un «homme de grande classe
on ne peut résister impunément à un tel régime.
C'est pourquoi nous avons plus que jamais confiance
en Koblet et Schaer et lorsque le moment sera venu
de la grande bagarre, de celle qui paye largement,
on pourra compter Jes victimes et vous verrez que
les superbes attaquants (à leur tête Hassendorfer)
payeront très cher leurs exploits d'un jour. Mais en-
fin cela c'est le Tour et après fout n'est-ce pas leur
rôle et n'est-ce pas grâce à eux «que la «course est
animée et partant intéressante ?

Classement de l'étape : 1. Malléjac (Ouest) ; 2.
Hassendorfer (Nord-Est-Cenfre) à 13 sec. ; 3. Debruy-
ne (Belge) ; A. Diot ; 5. Morvan ; 6. Guerinel ; 7.
Molineris ; 8. Walkoviack à 1 min. 28 sec. ; 9. Ko-
blet à 9 min. 15 sec. ; 10 Magni ; M. Darrigade ; 12.
Robic, etc. Suivent un fort peloton comprenant Hu-
ber, Pianezzi, Schellenberg, Schaer ; Lafranchi esl
arrivé 100e avec une minute de retard sur le gros
peloton en compagnie de Metzger. Minardi el Gil
onf abandonné, de sorte qu'il ne reste que 109 cou-
reurs en course.

Classement général : 1. Hassendorfer (Nord-Est-
Centre) ; 2. SCHAER (Suisse) à 48 sec. ; 3. Wagtmans
(Hollande) à 1 «min. 50 sec. ; 4. Renaud a 4 itiin. 18
sec. ; 5. Roks à 4 min. 43 sec. ; 6. «Meunier â 6 min.
8 sec. ; 7. Van Est à 6 min. 14 sec. ; 8. Close à 6 rriin.
27 sec . ; 9. Astrua, Robic et Anzile à 6 min. 48 sec. ;
Koblet a 13 min. 25 sec. de retard et se trouve tou-
jours ex-aequo avec ses rivaux directs Magni, Barta-
li, Bobet.

Aujourd'hui, 6e étape : Caen-«Le Mans 206 km. ;
parcours entièrement «plat et' arrivée vers 16 h. 30
sur je fameux circuit automobile.

Motocyclisme
LE VALAIS PRÉPARE LE RALLYE

INTERNATIONAL DÉ LÀ FIM
ET LE RALLYE NATIONAL FMS

•L'as 24, 25 et 26 juillet auront lieu à Monthey
de «grands Rallyes touristiques. Cette année le tas-
semblement annuel  du motocyclisme suisse, connu
sous le nom dé ral lye national FMS, sera organisé
«conjointement avec le rallye international de lia
FIM. «La Fédération motocycliste suisse, responsable
de cette organisation, a confié cette " dernière au
«Moto-Club valaisan. La collette cité de Monthey re-
cevra du 2. au 26 juille t «quelque 5000 motocyclis-
tes venus de tous les coins de '1à' Suisse et de tous
les pays de l'Europe. A ce jour 400 - motocyclistes

%Kctt «<T. ' ""«ïSSks V: "O

1 ait I.y.
6 '̂¦%. '¦ «aff '_ 9_f . -" ~m
fSj_P_mm_ Zg-ï f '' -' 7^1
î̂ 3aÉBfcc. .? itîiliiii, ''""'̂  ÏIWT * n

étrangers sont annoncés venant de Framc e, Italie.
Bel gi que , Hollande , Allemagne , Angleterre, Espagne
Monaco.

Des installations spéciales ont été prévues à Mon-
they. Des p laces «de camp ing ont été organisées, des
dortoirs créés. «La place de fête a été agrandie et
des parc s «de machines ont dû être établis. Le pro-
gramme général de la manifestation permettra aux
rall ye-imen «de visiter le Valais. Après les contrôles
du vendred i, 24 juillet, les motocyclistes excursion-
neront à Sion , à Champéry et à Planachaux. Une
excursion facultative au col du Grand-St-Bernard
est prévue pour le dimanche 26 juillet. Plusieurs
groupes costumés et des ensembles folkloriques vien-
dront animer les soirées récréatives au cours des-
quelles la fraterni té  motocycliste internationale se
«donnera li«Bré cours.

Fédération motocycliste suisse
Le secrétaire «général : E. Mœri.

Morgins
RALLYE MOTOCYCLISTE VALAISAN

,Le Moto-Club Troistorrents avait cette année
TJiônnéùr, pour hé pas dire la tâche, d'organiser
le Lrài|ilye annuel des motocyclistes valaisans et c'é-
tait Morgins qui avait le privilège de les recevoir.
Le seul regret des « motards » de Troistorrents et
de la population morginoise fut  que maître Phcebus
ne soifipas de la partie. Malgré tout , le comité d'or-
«gan isàtiiûn , que présidait M. N. Rouillel -, second é par
MM. jt " Rouiller, A. Rossier, G. Martenet et M.
Donnet, fit l'iimpossiible afin que le rallye 53 reste à
jamais gravé dans le cœur de chacun. Nous devons
remercier et féliciter cette équipe de charmants ca-
marades pour  les instants délicieux qu 'ils nous ont
fait passer dans le site enchanteur de Morgins.

lDe 8 iheures à 10 «heures nous assistons à l'aj-rivée
des sections. Les Morginois n'étaient pas peu , fiers
de vbir 'jeurs «parcs occupés par tant de motos aux
plaques VS !

Â ,ïp .lïeures 30, les participants sont invités à en- ,
tendre ,1a Sainte-Messe par  le Rd curé Pont , mem-
bre de la Section de sa paroisse. A l'issue de celle-
ci eût lieu la bénédiction du fanion de la section
de Troistortents que parrainait la section de Mon-
they.

Il heures 30 sonne, c'est le vin d'honneur offert
par la municipalité.

A 12 heures, chacun peut déguster, soit une déli-
cieuse raclette, «bit une non moins délicieuse as-
siette valaisanne. Ces «braves amis de Troistorrents
ont fait diligence «afin «qu e chacun soit servi au mo-
ment opportun. Vous avez eu «chaud , amis ! (n 'est-
ce pas Dédé ?) mais songez que nous avons «été j
servis comme des princes... de la moto !

A 14 heures, tou t ce mond e, «plus Une quantité
«innombrables de spectateurs enthousiastes, assiste
au gynrkana prévu. Sur un terrain détrempé, noiis
pouvons assister «à de spectaculaires « «plongeons ».' H
fut  rare, en effet, de voir un coureur, si apte soit-
_ _ effectuer un tour sans une magistrale « nag ée ».
A notre humble avis, les véritables vainqueurs sont r
les plus téméraires qui , sans le vouloir peut-être. |
exécutent des « gamelles » dignes d'un «cirqu e, ceci
«pour le «plus grand plaisir de la foule. Bravo ! les
«clown s «de la moto ! ;

II est 16 heures , le moment dc la «distribution !
des «prix arrive. M. Fernand Monnay, «président cen- ,
tral , apporte le salut de son comité à tous les par-
ticipants, à M. Pont , Rd curé de Troistorrents , M.
Bodenmann, Rd recteur de Morgins, ainsi qu'au re- ,
présentant de la municipalité. i

Ensuite M. Pont adresse les plus aimables paroles!
à l'assistance. Il s'adresse en particulier «à la seetiont
•de Bri gue, qui n'a pas eraint les intempéries poiir«
«venir à Morgins. II semble que là devise de cette )
vaillante section est : « Qu 'il pleuve , qu 'il vente ,
rien ne m'éipouvante ».

M. R. Granger «prend ensuite la parole pour sa-
luer les motocyclistes valaisans au nom de la com-
mune. Il relève avec plaisir que M. F. Monnay, pré-
«iidënt central , est un authenti que ressortissant de
Troistorrents , et « nous en sommes fiers ».

Résultats du rall ye : Fully 100 % de son effectif ; 2.
Val-dTlliez 78 % ; 3. Monlhey 50 % ; 4. St-Maurice
4 9 % ;  5. Martigny ?0% , 6. Brigue 5 % ; 7. Sec- !
tion du centre 4 pour «cent.

Full y gagne le challenge du M.-C. pour la pre-
mière fois ainsi qu'un challenge offert par le M.-C.
Troistorrents à titre définitif.

Le gymkana , où la lutte fut  serrée , donne les
résultats suivants :

«Catégorie 250 et plus : 1er Cottet H., Monthey,
0-36 ; 2. Verdet M-, Fully, 0.39 ; 3. Udrëssy R.,
Troistorrents , 0.41 ; 4. Rochatày J., St-Maurice, 0.43 ;
5. Dùbosson L, Troistorrents , 0.45 ; 6. ex-aequo Ben-
der G., Full y, Rouiller LL, Troistorrents , 0.47.

«Cat«égorie 125 : 1. flescartes Ph„ Monthey ct Jans-
sen E., Marti gnv , 0.43 i' 3- Moilnard C. Mbnthèv,
0.44 ; 4. Kohler W-, Martigny, 0.51 ; 5. Petten F.,
Monthey, 0.59.

M. Saudan , vice-président central , adresse d'ai-
mables paroles à M. David Rochat, vétéran des mo-
tocyclistes .valaisans et à un autre  dur, M. Caillët-
Bois, qui, paraît-i l , vient d'user sa 19e machin ?
(A. !). Un prix spécial est offert à ces deux coura-
geux.
. I I  est inu t i l e  dp rappeler que toutes , les belles
journées se terminent par un bal . «Celui-c i, conduit
par l'orchestre Bussieii , de Motrthey, est unc réus-
site, ambiance , gaîté, camaraderie , tout y est. En-
suite de quoi chacun rentre chez lui tout «pian
pian », se réjouissant d'ores et déjà- de revenir à

Morg ins saluer les sympathiques motocyclistes de
Troistorrents.

Pour ne pas allonger je ne parlerai pas ds
l'ouvrage qu 'a eu le comité organisateur , le lundi,
ceci ne regard e à personne , n'est-ce pas ? ! Nous
sommes certains que chacun gardera du Rallye 53^,. 

¦
un souvenir durable et nous disons : à l'année pro- -Jâ.--.
chainc. Pétrus. j^^J
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Succès valaisans

Les élèves de l'Inst i tut  de Commerce de Sion au
congrès régional de l'Association internationale de
sténograp hie « Aimé-Paris », à Yverdon , les 4 et 5
juillet 1953 :

Voici le palmarès :
Ont obtenu le di p lôme de sténographie pour la

vitesse de 140 sy llabes : Laurent Moraih , Bramois ;
Marie-Thérèse Mflix , Sion ; Albert Loeher, Sion ; Da-
nielle Faval , Orsières ; Georgette Bochatey, Verna-
yaz ; Dud y Zambini , Marti gny-Bourg ; Renée Juil-
land , Chamoson.

120 syllabes : Pascal Cret tenand , Isérables ; Emile
Fellay, , Lourlier ; Catherine Torrent , Arbaz ; Jean-
nine Bi-adlaugh, Calcutta ; Eric Nussbaumcr, Casa-
blanca ; Yvette Rausis , Saxon -; Edith Gerber , Ardon.

Adaptation à la langue allemande : Marth a Nel-
len , Brigue ; Fides Andenmat ten , Graeehcn.

Les autres élèves de (l ' Insti tut  de commerce
avaient déjà participé avec succès aux concours tri-
mestriels de No^l et de .Pâques.

•Le Grou pement suisse de l'Association internatio-
nale de sténograp hie Aimé-Paris est présidé par M.
Kramer , ancien «professeur à l'Ecole supérieure de
ebmtnércé de Neuchâtel. Le succès du congrès d'Y-
verdon prouve à là fois la vital i té  de l'Association
et l'intérêt suscité «par la sténographie à notre épo-
que, malgré téléphone et télégraphe qui t iennent
une p lace si importante  dans les relations d'affaires.

Au cours du souper qui réuni t  à l'Hôtel de la
Prairie concurrents, jury, organisateurs et invités,
M. Hii'guenîn, professeur à St-Imier, salua les per-
sonnalités «présentes , «parmi lesquelles on remarquait
M. «Oberli , conseiller municipal , M. Curchod, repré-
sentant des usines Paillard , Me Jaceard, avocat à
Yverdon , etc. Tous se plurent  à relever l' importan-
ce de la sténographie dans la vie «commerciale ei «on
utilisé dans la formation «professionnelle des em-
ployés de bureau par tout ce qu 'elle exige de quali-
tés personnelles et techniques. M. Bieller, secrétaire
général , lut des messages de sympathie venu* de
France , d'Allemagn e, dTtalie , d'Angleterre, des
Etats-Unis... et même de Suisse. II fit remarquer
aussi que le système Aimé^Paris , grâce à sa sim-
plicité et à la synchronisation de ses adaptations
aux diverses langues étrang ères — œuvre de l'Asso-
ciation internationale de sténograiphie Aimé-'Paris —
s'est , élevé au rang d'écriture rap ide internationale.
La partie officielle se termina par la proclamation
des 1 résultats des concours. Tous les lauréats reçu-
rent encore de forts beaux prix offerts «par les
commerçants d'Yverdon. Une Soirée «familière em-
preinte de la plus franche «gaîté mit le point final
à cette journée mémorable.

a

APPEL
DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE

DU DISTRICT DE MONTHEY
A LA POPULAf ION DU DISTRICT

Pour des «raisons d'ordre majeur , la Commune dc
St-Gingolph nc peut assurer cet automne d'organwa.
tion de la Journée en faveur  de nos œuvres, de mê-
me que d'autres communes pressenties. La manifes-
tation est remise à l'été prochain , mais en attendant
nos besoins subsistent. Pour y parer , noiis prévoypns
une vente d'insignes qui se fera au début d'octobre.

Un avis ultérieur volts en précisera la date. D'ores
ct déjà , nous comptons sur vous, cher public , pour
assurer le succès dc cette journée et vous en remer-
cions d'avance très cdrdialethcnt. 

Le Comité.

Madame Germaine BARMAN-MORISOD, b Sf-
Maurice ; '"''" '

Monsieur et Madame Aloys BARMAN-LEGERET, à
Renens ; ' '• • "¦. '•

Madame ef Monsieur Louis CHAPUIS-BARMAN, à
«ChamHésy j ¦ ' '¦• '' ''• •¦'-*

' Madame et Monsieur Emile HUSI-BARMAN, h Zu-
rich ; '• ¦' . " "¦' ¦ <> ' > ' ¦< ^'¦' ¦•>

Le Révérend Père Justin BARMAN, à Port-Victoria,
Ssvchsltôs * ' ' ' ' • * '

Monsieur et Madame Gabriel BARMAN-RICHARD
i i A , ¦¦ c ¦ .. « ¦ ' ,.!• ¦« ; ¦ !  'lVr'^'' u oTrTHet leuri enfants ; • < » .> , «  <« M «-..

Monsieur et Madame Michel BARMAN-GRANGES
et .leur érilari! ; ¦ ' ' "" -'" " ¦'*"¦

Révérende Sœur Marie-Aloysia, de l'Immaculée
Conception, à Lanorgard ;

«Madame et Monsieur André BUTTET-BARMAN ef
leurs enfanls ;

Madame et Monsieur METHIAZ-BARMAN ;
Monsieur et Madame Roger BARMAN-2ANOTTI et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul MOTTIEZ-MORISOD et

ledri enfants ;
Madame et Monsieur Paul DEGULY-MORISOD et

leur enfant ; ..... .....

Mademoiselle Antoinette MORISOD ;
les familles parentes et alliées DUBOIS, MORI-

SOD, POCHON, BURNIER, BARMAN, PUIPPE, GEX,
RICHARD, '

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eri la personne de

Monsieur Emile BARMAN
Retraité de la Ciba

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle et cousin, décédé pieusement à la Clinique St-
Amé, le 6 j uillet 1953, à l'âgé de 60 ans, après une
courte el pénible maladie, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 9 juillet è St-Mau-
rice.

Départ du convoi mortuaire, Place du Parvis, a
10 Heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de falre-parf. 



La journée des
et juniors au Tir cantonal

(Correupondancc retardée)

Dans le cadre du Tir cantonal s'est déroulée le
jour de la Pète de S. S. Pierre et Paul, la Journée
officielle des Vétérans et Juniors, laquelle en dépit
du lemps maussade el pluvieux de la matinée a con-
nu un succès légitime.

Nous nous rapportons, pour ce qui concerne les
résultats du tir, au palmarès off ic iel  publié par le
Comité d'organisation qui eut la sage idée de met-
tre ii la disposition des jeunes tireurs et de leurs
aînés vétérans, des Cibles spéciales, ce qui ne pou-
vait quo simplifier les choses étant donné la grande
affluence de tireurs. Nous soulignerons toutefois ici
lo «bdllant résultat d'un tireur, promu vétéran cette
année. Nous avons nommé M. Frédéric Coquoz, de
Silvan, qui s'est classé bon premier de la journée
avec 362 points sur 400. Bravo I Nous ne connaissons
pas de jeunes qui en aient fait autant.

A l'issue du tir , à midi, un cortège composé plus
spécialement de vétérans conduit par la « Collom-
beyrienne » dirigée par M. Meyer, se rendit du
stand è l'Hôtel du Cerf où était fixé le banquet tra-
ditionnel, ce dernier suivi de l'assemblée générale
de la Seclion valaisanne de l'Association suisse des
Tireurs Vétérans.

Avant de passer à la partie administrative, c est-à-
dire au dessert pour préciser, notre cher ami et col-
lègue tireur vétéran M. Alfred Yersin déclara avoir
l'honneur el le plaisir de saluer la présence de MM.
Clemenzo président de la Sociélé cantonale des Ti-
reurs valaisans , Henri Gaspoz membre du Comité
central de la Société Suisse des Carabiniers el du
Comité cantonal des Tireurs (qui fut félicité spécia-
lement pour sa récente et brillante élection au Co-
mité central), de MM. Jean Carraux, conseiller muni-
cipal, représentant la Municipalité de Monthey et
Aloys Morand, président du Comité de réception du
Tir cantonal.

Successivement ces personnalités appelées à pren-
dre la parole s'acquittèrent de leur tâche avec com-
pétence et distinction. MM. le Major Clemenzo et
Gaspoz, en termes éloquents rendirent hommage aux
tireurs vétérans disant le plaisir qu'il s éprouvaient
de se trouver en compagnie de citoyens sur qui la
Patrie «peut toujours compter et quis ont des exem-
ples «pour notre jeunesse. M. Carraux en sa qualité
de benjamin du Conseil communal apporta le salul
des autorités de sa ville taisant part de son admira-
lion a l'égard de ces fidèles el fervents tireurs que
sont nos vétérans qui dans l'art du tir peuvent encore
en remontrer à la jeunesse actuelle.

Enlin, M. Aloys Morand — un second «Maurice
Delacoste par sa suavité oratoire — excusa l'absen-
ce de M. Maxit , président du Comité d'organisation
retenu chez lui «pour cause de santé. Notre brillant
orateur eut des propos vraiment louchants à l'a-
dresse des vétérans en qui il voit non des vieillards
mais des hommes en pleine maturité physique el
morale et de ce lail des modèles de citoyens au
poinl de vue civique et patriotique. Soulignant com-
bien notre jeunesse doit à cette catégorie de tireurs,
M. Morand ne manqua pas de relever, à titre d'ex-
j inplu, que la Société des Caribiniers de Monthey
qu'il préside, est redevable de son essor el de sa
vitalité principalement aux vétérans qui onl nom Jo-
seph Giovanola, Alfred Yersin, Dr Keller, Hermann
Cordis, Louis Dufaux el d'autres encore, sans oublier
un Raphaël Pernolel venu de Genève à l'occasion
de cette journée.

Est-il besoin de dire que de chaleureux applaudis-
sements soulignèrent les paroles de M. Morand com-
me des orateurs qui le précédèrent.

plantons
de choux-Heurs Roi dos
Géants, par grosses quantités,
choux-blancs, choux-rouges,
choux-raves, choux de Bruxel-
les, betteraves à salade, sca-
roles, salades, poireaux, etc.
Bégonias annuels, bégonias
bulbeux, pétunias, géraniums.

Etablissement Horticole
F. Maye, Chamoson

Tél. 4.71.42

Eugène DUCREY
chirurgien F. M. H

Elysée - SION

absent
reprendra ses consultations

le 22 juillet

jument
ragolle ainsi qu'un jeune

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

Dorénaz, tél. 6 57 57.

mayens meublés
à

Vercorin
(Valais) superbe situation.

Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P 8663 S.

FROMAGE
1er ordre V_ gras

tendre è couper, doux, fin
k Fr. 2.80 le kilo

Fromage maigre
lendre à couper, bien salé,

Fr. 2.20 le kilo
expédié en colis postaux de
S è 10 kilos.

Laiterie Giingerich, Lang-
MU e E.

Tciciam
Et l'on passa à la partie administrative qui fut

liquidée à la satisfaction générale dans cette ambian-
ce toule de sympathie el de camaraderie qui n'a
cessé de régner entre les assistants.

M. Edouard Bonvin, de Sierre, secrétaire-caissier,
nous démontra qu'il possède son affaire en maître
compétent puisque toutes les questions le concernant
lurent approuvée! à l'unanimité et avec félicitations.
On rendit en celle occasion hommage à la mémoire
de M. Bourkhardl, secrétaire, décédé, puis, devant
la démission irrévocable de M. Roussy, on procéda
à la désignation de son successeur en la personne
de M. Frédéric Coquoz, présenté par M. Dufaux.
M. Coquoz lut acclamé président à l'unanimité el
c'est par une charmante allocution que notre élu
remercia ses collègues tireurs, reportant l'honneur
de cette nomination sur la société de tir de sa com-
mune qui esl précisément la marraine du drapeau de:
tireurs vétérans. Le Comité (ut ensuite complété com-
me suit ; vice-président : Jacob Ghezzi, Viège ; se-
crétaire-caissier : Edouard Bonvin, Sierre ; membres ;
Alfred Yersin, Monthey el Robert Andrey, Vernayaz
Vérificateurs des comptes : MM- Bellwald et Fr. Con-
tai.

En reconnaissance pour son dévouement M. Ed.
Roussy, membre fondateur et ancien président, fut
proclamé président d'honneur de \c Section sur pro-
position de M. Yersin. Au cours d « la séance, nos
vétérans apprirent également avec u i vif plaisir que
M. le Major Frédéric Gross, de Salvan, excusé, re-
cevaient le diplôme de vétéran d'honneur de la So-
citété Suisse des Carabiniers, diplôme que MM. Co-
quoz el Décaillet de sa commune furent chargés de
remettre au destinataire. Signalons ici que M. Frédé-
ric Gross est le père de notre nouveau conseiller
d'Etal, M. Marcel Gross.

L'assemblée décida que désormais la journée offi-
cielle annuelle des vétérans aurait «lieu le jour de
de l'Ascension. Pour 1954 la localité désignée est
Viège.

Et c'est ainsi que cet après-midi
trop rapidement après avoir laissé
pant un souvenir durable de cette
rans au Tir cantonal de Monthey

CLOTURE DE COURS A L'ECOLE
VALAISANNE DE NURSES

Les derniers examens du cours 1952-1953 viennent
d'avoir l ieu .  En présence des professeurs ct des dé-
légués «de l'Etat, 21 jeunes fi l les ont subi les épreu-
ves f inales .

Voici par ordre alp habétique, les heureuses lau-
réates : Barras Marianne , Crans ; Boillat Bluettc.
Fribourg, Pré-Vert ; Caillachon Denise, Bances, Vd ;
Clément Jacqueline , Knocke ; Gertsehen Marianne.
JNaters ; «Gred y Denise, Saig nelegier ; Gschwind Bri-
git , Zurich ; Hodel Irène , Grosswangen ; Mariéthod
Georgette , Haute-Ne ndaz ; Portmann Rosmarie.
Schiiipiflheim ; Praiplan Léonie, Lens ; Regl i Valéri e,
Hospenthal ; Roelli Anna, Ni«ederhel'fens6e«hwil ;
Salzmann «Marlcne , Naters ; Schmidl in  Klara Fia.
Ruswil ; Smagghe Anne-Marie, Gand ; Stamdaert Bri-
g itte , Bruges ; Tissicr Michèle, Douvaine «; Voillat
Jeannine , Boncourt.

Après l'effort , il fallait la récompense. La tradi-
tionnelle fête de clôture se passe à Thyon, où un
petit dîner champêtre réunit élèves, professeurs, (pa-
rents , invités.  Puis c'est la toujours émouvante cé-
rémonie de la bénédiction et la remise des mé'dailles
à la chapell e Zimmermanrt. Oui , émouvante «par l'en-
gagement sérieux que doivent prendre les jeunes
nurses. Unc dernière fois , leur professeur de mora-
le , M. le curé Oggier , de St-Léonard, leur a tracé le

VENTE

Un splendide lot LAINAGES pu-
re laine, pour robes, manteaux,
deux pièces, très belles qualités,
coloris de la saison, largeur 1 30/
140 cm., avec rabais spécial de

RAYURES FANTAISIES et Fl-
BRALAINE 2 tons, 8 coloris,
largeur 90 cm.

le mètre soldé 3.90

CARREAUX fonds gris et noir,
grand choix, largeur 90 cm.

le mètre soldé 4.50

Dès mercredi 8 juillet

C'EST MAINTENANT POUR VOUS L'OCCASION UNIQUE D'ACHETER A DES PRIX AUSSI FANTASTIQUES

A notre rayon
DANS UN CHOIX ENCORE JAMAIS VU A CE JOUR, NOUS SACRIFIONS :

Un magnifique lot LAINAGES
i- Un lot extraordinaire PEIGNE pure laine pour robes, manteaux
c, m» . PURE LAINE. Articles de toutes mt.B9r\i et cos*umes

' 
des marchandises

s, Til O/ premières qualités pour costu- M110/ garanties, des coloris mode, lar-
/ #11 /fl mes de dames et messieurs, |H| /O geur 130/150 cm.
le ¦"•• ' avec rabais spécial de MM f v avec rabais spécial de

DE
de lainages

Les articles annoncés ne sont pas
échantillonnés

Envois partout

SUR TOUT LE RESTE DU STOCK
RABAIS GENERAL 10%
(articles soldés exceptés)

s esl «écoulé bien
à chaque «parlici-
journée des vété-
1953.

CHEVRONS beige et brun, arti-
ROBE BRODEE, très jolie nou- de d'usage pour costumes et

veauté, sur fond gris, largeur pantalons de garçonnets,
90 cm., le mètre soldé 5.90 largeur 140 cm.

le mètre soldé 5.90

crnccAïc DIIDE I A IUC A- TWEED FANTAISIE pour man-
ECOSSAIS PURE LAINE, dispos,- teaux et tai„e cdoris das.

t,ons nouvel les, largeur 90 err^ sj 
,Q HQ

le mètre solde 5.90 ,e mètre soldé 7.50

chemin à suivre, leur a parlé de la beauté de leur
vocation. Bien préparées au point de vue «science
professionnelle, bien préparées aussi moralement,
les jeunes nurses de notre école valaisanne iront
maintenant de par le monde soigner, dorloter, gué-
rir des enfants pauvres et des enfants riches. Dans
l'un et dans l'autre, elles verront Jésus-enfant l'em-
blème de leur médai l le .

Un nouveau cours se prépare pour le 1er octo-
bre. Par manque de place , 2ô élèves peuvent seule-
ment être acceptées, 18 sont déjà inscrites. Que les
jeunes filles du Valais qui désirent faire l'école,
veuillent bien ne pas trop tarder avec leur inscri p-
tion. Elles ont la priorité.

Ecole valaisanne de nurse».

Nos Caisses Raiffeisen
et l'Union suisse des paysans

(Dans un récent article nous avons tâché de re-
lever quelque peu le mérite de nos Caisses R a i f f e i -
sen. Nous avons le p laisir de mettre aujourd 'hui sous
les yeux de nos lecteurs les paroles f la t teuses  que
f i e n t  de leur adresser le grand organisme paysan
de Brougg. C'est du « Paysan «uisse », organe o f f i -
ciel de l 'Union suisse des paysans , numéro de juillet ,
que nous les extrayons). C.

L'Union suisse des caisses de crédit mutuel (sys-
tème Raiffeisen) aivait convoqué son Assemblée des
délégués, les 21 et 22 juin «1953, à Saint-Gall pour
marquer d'une belle manifestation le cinquantenaire
de sa fondation et l'essor pris depuis lors. Ce ju-
bilé fit aussi l'objet d'une publication traitant de la
création, des débuts et du dével oppement de cet
organisme de mutualité en matière d'épargne et de
crédit.

Au cours de l'A'sseniblée, M. le prwfe iiseur Laur
prit la parole au nom de l'Union suisse des pay-
sans, «des associations agricoles et de la pays anne-
rie tout entière afin d'exprimer à l'organisation
jubilaire sa profonde gratitud e «pour l'œuvre im«
mense accomplie dans le domaine du crédit mutuel.

iC'est en «'inspirant de nobles sentiments d'entrai-
de , de responsabilité mutuelle et d'autonomie que
le Père Raiffeisen, en Allemagne, et le curé Tra-
ber, à Bichelsee en Thurgovie, posèrent, dans une
période de détresse, les fondements d'une organisa-
tion moderne de la coopération agricole. Toutes les

caisses de crédit mutuel, comme leur Union, se sont
constamment efforcées de rester fidèles aux idéaux
et aux principes moraux et éducatifs établis par
leurs fondateurs. «Les organisateurs Raiffeisen s'ins-
pirent aujourd'hui encore des sentiments de solidari-
té chrétienne et répondent en matière de «politique,
d'économie et de morale, à une conception progres-
siste dans l'acception la plus complète du terme.
Gr§ce à leur constant déveloipipement, les Caisses
suisses de crédit mutuel (système Raiffeisen) et leur
organisation centrale seront à même, «à l'avenir éga-
lement, de contribuer grandement à renforcer la
situation économique du paysan, de l'artisan et de
l'ouvrier. L'agriculture suisse form e le vœu que l'or-
ganisation Raiffeisen poursuive et développe encore
son œuvre salutaire

A fous nos rayons

SOLDES

PAMIEKADI
Mercredi 8 ju i l l e t

S O T T E N S .  — 7 h. La leçon dc gymnasti que. 7 11
Hl La .< Chanson de Krihours
7 h. 20 Propos du matin.  11 h. Emission commune.
11 h. 55 Refraius ct chansons modernes. 12 h. 15
Orchestre. 12 h. 25 Le rail , la roule, les ailes. 12
h. 4ô Heure. Informations. 12 h. 55 Nou Stop.
16 h. 30 Heure. Le Tour de France cycl iste .  16 h. - i >
Emission commune. 17 h. 30 L.i rencontre des iso-
lés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 h. 15 R e f l e t s  d'ici et d'ail-
leurs . 19 h. 05 Le Tour de France cycliste.  19 h. 13
Heure. Le «programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations.  19 h. 25 Poinl de vue dc la Suisse. 19 h.
35 Refrains de* quat'saisons. 19 h. 59 Questionnez,
on vous répondra. 20 h. 10 Rendez-vous. 20 ll. 30
Le mercredi symphoni que. 22 h. 31) Informations.  22
b. 35 Pénombre.... musique douce et chansons ten-
dres !

B E R O M U N S T E R .  — 17 h. Musique de danse mé-
lodieuse. 17 h. 30 Récit .  18 h. 05 Musique de ballet.
18 h. 30 Nouveaux horizons. 1? h. Titres de chan-
sons. 19 h. 25 Résultats du
te. Communiqués. 19 h. 30
temps. 20 h. Concert. 20 h.
ni que. 21 h. 30 Chœur de
Informations. 22 h. 20 Histoire japonaise

î>rS8

Le Pavillon des Sports
Montreux

RESTAURATION SUR ASSIETTES
Hors-d 'œuvre ¦ Grillades - Viande f ro id e

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

FLANELLE UNIE, très belle qua-
lité souple pour la robe tail-
leur en gris moyen et gris
foncé, largeur 145 cm .

le mètre soldé 7.90

1 LOT ROBE PURE LAINE, arti-
cle souple en teintes mode,
largeur 1 30 cm.

le mètre soldé 5.90

7 h. 15 Informations

Tour de France cyclis-
Imformatioins. Echo du
25 Feuilleton radiop ho-
Radio-Berne. 22 h. 15

ï̂ï
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Les accidents de la route
Vouvry

UNE VOITURE RENVERSE UN CYCLIST E
Ini spéc. — Une voiture conduite par M. M. Clerc,

domicilié à Sion, circulait sur la route cantonale
Monthey-St-Gingolph.

Peu avant la Porte-du-Scex, elle tenta de dépasser
un cycliste, M. B. Vuadens, de Vouvry.

Pour une cause à établir, l'automobile heurta le
cycliste qui «lut projeté sur la chaussée.

II reçu les premier soins de M. le Dr Mariéthod
de Vouvry ei souffre de contusions multiples sur lout
le corps.

La bicyclette de même que la voiture ont subi des
dégâts.

Martigny

Grave collision entre
un camion et une voiture

r
Inf. spéc. — Un camion qui transportait une voi-

lure de course Maserati ayant participé au Grand
Prix de l'Automobile Club de France à Reims, cir-
culait sur la route cantonale Martigny-Sion. II étail
piloté par M. Luigi Tagny, mécanicien à Milan.

A la sortie de Martigny-Ville, pour une cause
à' établir, il entra en collision avec une voiture mar-
que VW qui débouchait de la route venant du ha-
meau de Guercet.

Sous la violence du choc, le conducteur de la voi-
ture, M. André Burnat, magasinier, et M. A. Carrel,
agent d'affaire qui se trouvait à ses côtés, tous deux
domiciliés à Lausanne, ont été projetés hors de la
voiture sur la chaussée.

Relevés grièvement blessés, ils furent immédiate-
ment transportés à l'hôpital de Martigny. Leur vie
n'est heureusement pas en danger.

Quant aux véhicules, ils onf été remorqués par les
soins du garage Métrailler de Martigny. La VW est
complètement démolie tandis que le camion a le
châssis et la direction faussés.

Morgins

Une voiture se renverse
dans un pré

Inf. spéc. — M. A. Blanc, domicilié à Lausanne,
se dirigeait au volant de sa voiture en direction de
la station de Morgins, sur la route Troistorrents-Mor-
gins, lorsqu'au lieu dit « En Archoz », dans un virage
if se trouva subitement en présence d'une voiture
marque Fiat-Topolino qui arrivait en sens inverse
et descendait sur Monthey.

Pour éviter la collision, M. Blanc serra sur la droi-
te ; malheureusement, par cette manœuvre, sa voi-
ture accrocha un mur et la carrosserie fut endomma-
gée sur touf le côté droit.

Au même instant arrivait de Troistorrents deux voi-
tures, dont l'une s'arrêta derrière celle portant pla-
ques vaudoises, tandis que l'autre, conduite par M.
E. Gaufschy de Vouvry voulut tenter le dépasse-
ment.

Pour une cause que l'enquête établira, le véhicule
valaisan qui s'était engagé sur la gauche de la chaus-
sée, sortit de la route et se renversa dans un pré.

Le conducteur, M. Gaufschi, fut sorti de sa fâcheu-
se position avec un bras fracturé, tandis que son fils
qui se trouvait également dans la voiture a été lé-
gèrement blessé au visage. Deux autres occupants se
tirent indemnes de cet accident.

Quant au véhicule, il a subi d'importants dégâts.

, Monthey
UNE FILLETTE RENVERSEE

PAR UNE MOTO
Inf. spéc. — M. Géo Casanova, domicilié à St-

Maurice, circulait à mofo sur la place de Monlhey,
venant de St-Maurice.

Arrivé à la hauteur de la fontaine sise au milieu
de la place, il bifurqua à gauche pour monter dans
la rue du «Château.

A ce moment surgissait inopinément, de la rue du
Bourg, une jeune cycliste, Marie-Thérèse Sallin,
âgée de 9 ans, domiciliée'à Monthey.

Le motocycliste, malgré un violent freinage, ne
put l'éviter et la petite «fut renversée.

Fort heureusement, elle ne fut que très légèrement
blessée. Son vélo, par contre, esf hors d'usage.

Quant au motocycliste, il s'en tire indemne.

COLLISION ENTRE DEUX CYCLISTES
Inf. spéc. — M. F. Anker, le footballeur monthey-

san «bien connu, circulait à bicyclette dans la rue de
Venise, lorsqu'au carrefour du Comte Vert, il entra
en collision avec M. Galletfi fils, tourneur, domicilié
à Monthey, qui arrivait à vélo de la rue des Bour-
guignons.

Aucune personne n'a éfé blessée, mais les cycles
sonf sérieusement endommagés.

Vernayaz
DES PIETONS RENVERSES

PAR UNE MOTO
(Inf. part.) — Entre Martigny et Vernayaz des pié-

tons qui cheminaient à droite de la chaussée onf élé
renversés par une mofo pilotée par M. Verbillo Ma-
ni, maçon, d'origine italienne mais habitant Lausan-
ne. Le motocycliste projeté à terre esf blessé. II
souffre de plaies et de contusions sur différentes par-
lies du corps. Un des «piétons M.'Marcel Meyer, de
Soleure est plus gravement atteint. C'est avec des
blessures au visage, un œil en mauvais état ef des
blessures sur différentes parties du corps qu'il a éfé
transporté à l'hôpital du district à Martigny. Une
personne qui l'accompagnait s'en tire avec des con-
tusions.

APRES UN ACCIDENT MORTEL
(Inf. part.) — II résulte de renseignements complé-

mentaires que lors du terrible accident survenu di-
manche soir à Plata à la sortie de Sion, la moto con-
duite par M. Grand a dérapé sur la chaussée et a
ensuite heurté la voiture de Me J.-J. Roten qui ve-
nait en sens contraire en tenant sa droite. Les moto-
cyclstes ont élé alors projetés loin de leur véhicule.

L'enquête n'est pas encore terminée.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
Rédacteur responsable : André Lulslei
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La tactique de M. Sygman Rhee

Nouvelles conditions
inacceptables

SEOUL, 7 juillet. — (Ag Reuter) — La radio com-
muniste a renoncé à commenter par le détail la let-
tre du général Clark et l'on ne peut guère prévoir
l'attitude que prendront les communistes. Les mi-
lieux bien informés étaient d'avis mardi que si les
communistes sont résolus à conclure un armistice,
Syngman Rhee a toujours l'intention de l'entraver.

Mardi matin, le président sud-coréen n'a pas ren-
contré M. Robertson, en revanche il a eu un entre-
tien avec le général Taylor, commandant de la 8e
armée. II s'agissait, croit-on, de prendre une décision
définitive sur le rôle de la 8e armée, pour le cas
où M. R,hee provoquerait une nouvelle crise.

Un membre du comité national de défense sud-
coréen qui conseille le président Rhee, a déclaré,
mardi, au cours d'une interview, qu'après deux se-
maines de négociations avec M. Robertson, l'oppo-
sition irréductible de M. Rhee contre la signature
de l'armistice n'est pas modifiée. M. Rhee esf per-
suadé que la signature d'un armistice signifierait la
fin de la République coréenne. L'optimisme améri
cain, qui espérait que «M. Rhee «finirait par admettre
un «compromis est sans fondement. Le président e v
visage les trois points suivants :

1. Maintien de l'armée américaine en Corée.
2. Eloigner les Etats-Unis du Commonwealth bri-

tannique, qui, selon Rhee, « tendent à assouplir les
communistes ».

3. Reprise de toule la responsabilité de l'empêche-
ment mis à la signature de l'armistice, afin de donner
aux Etats-Unis la possibilité politique de poursuivre
la lutte en Corée.

Bien que le président Rhee ait posé de nombreu-
ses conditions, dont l'acceptation par l'ONU lui per-
mettrait d'appuyer la signature d'un armistice, ces
conditions comprennent des points qui sont absolu-
ment inacceptables par les communistes. Dernière-
ment encore, M. Rhee a déclaré à une réunion de
ses conseillers militaires et politiques qu'il s'oppose
inébranlablement à la signature d'un armistice. Mal-
gré ses longs entretiens avec M. Robertson il n'a
pas modifié son attitude. Si un armistice esf conclu,
le président Rhee jouera sa dernière cart e et lancera
son armée vers le nord. Le président est persuadé
que les Américains n'admettront pas que l'armée
sud-coréenne soit détruite et qu'ils se verront con-
traints de lui porter secours. L'attaque en direction
du nord sera déclenchée avant le retrait des troupes
américaines.

DE GRANDS MAGASINS DETRUITS
PAS LE FEU

RIO DE JANEIRO, 7 juillet. («Reuter). — Le feu
a détruit mardi les grand s magasins « Exposicao »,
à l'Avenue Rio-Branco, «à Rio-de-Janeiro. Il ap,pro-
voqué l'écroulement d'un 'mur et l'on craint que
plusieurs «p ompiers et employés n'aient été tués ou
brûlés.

Révolte dans une prison
de femmes

JESSUiPS (Maryland), 7 juillet. (Reuter).  — Une
cinquantaine de femmes, toutes de race noire, à
une exception près, détenues à la prison d'Etat de
«Maryland, se sont mutinées mardi. Armées de cou-
teaux et de débris de meubles, elles se sont retran-
chées dans une aile du bâtiment et résistent depuis
«plusieurs heures au personnel de garde et à la po-
lice. Celle-ci a fait usage de gaz lacrymog ènes, mais
sans succès. D'après les premières informations re-
çues de là-bas , un «agent au moins a été blessé.

Les rebelles sont maîtrisés
JESSUPS (Maryland), 7 juillet. — (Ag Reuter) —

La «révolte qui a éclaté dans la prison de femmes de
Maryland a pu être maîtrisée par la police. 25 fem-
mes ont été éloignées et les autres sont de nouveau
sous contrôle.

L'INDICE DU COUT DE LA VIE
A FIN JUIN

•BERNE, 7 juillet. (Ag.) — L'indice suisse du coût
de la vie qui est calculé par l'Office fédéral de
lïmdnstrie, des arts et métiers et du travail, et
reproduit par le mouvement des prix de détail des
pri ncipaux articles de consommation et services ,
compté tenu de leur degré d'importance dans les
budgets de la population salariée , s'est établ i com-
me suit à fin juin 1953, soit à 169,7 (août 1939 :
100).

ILa légère augmentat ion de 0,1 «pour cent que l'on
relève par rapport à la fin du mois précédent
(169*6) provient surtout de la hausse saisonnière du
prix des œufs et des pommes de terre , qui , toute-
fois, a été partielleme«nt compensée par une baisse
des prix de la viand e de bœuf et de porc . Les indi-
ces des d'Afférents groupes de dép enses s'ét«alxlissent
comme il suit : alimentation 183,9, ch auffage et
éclairage 141,1, nettoyage 206,0, les groupes de l'ha-
bil lement, du loyer et .« divers » n'ayant fait  l'ob-
jet d'aucun relevé pendant le mois, leurs indices sont
repris sans changement à 217,6, 120,8 et 153.3.

UNE INSTRUCTION PRELIMINAIRE
OUVERTE

CONTRE UN REDACTEUR
DE LA « VOIX OUVRIERE »

«BERNE, 7 juillet. (A g.) — La « Voix ouvrière »
rapporte que M. Marc Nerifin , rédacteur, a été in-
culpé en vertu des articles 145 et suivants du Co-
de «pénal militaire, d'injures à l'égard d'un supérieur
de diffamation et de calomnie, d'une part , et, en
vertu de Particdë 98 du même code, de provocation
et incitation à la violation des devoirs militaires.

La « Voix ouvrière » assure que l'inculpation d'in-
jure se fonde sur un article « Que fera le régiment
genevois «le 1er mai, que fera la troupe le 1er

mai ? » et mettant  en cause le colonel Privât , com-
mandant du régiment.

Quant à l'inculpation de provocation et d'incita-
tion à la violation des devoirs militaires elle se
base sur un « Billet du soldat » paru le 21 avril
dans la « Voix ouvrière » et relatif à l'a attitude que
pourrait  «prendre les soldats à l'occasion de la fête
du 1er mai , le cours de ce régiment genevois pre-
nant  fin le 2 mai.

Renseignements pris , il sied de «préciser que l'af-
faire en est encore au stade de l'instruction pré-
liminaire. Celle-ci a été ouverte à la demande du
commandant du régiment 3 contre inconnu pour
diffamation par la voie de la presse. Les premières
investi gations ont révélé que l'auteur  des articles in-
criminés était bien M. Marc Nerfin , qui a été in-
terrogé. On saura ees .prochains jours si, à la suite
des résultats de l'instruction préliminaire , plainte
sera portée ou non contre M. Nerfin. Quoiqu 'il en
soit , l'affaire n'a pas encore été transmise au Tribu-
nal mili taire de la 1ère division.

La crise italienne

Les monarchistes accepteraient...
—rt-

ROME, 7 juillet. — (Ag) — Du correspondant de
l'ATS :

M. de Gasperi s'est rendu mardi soir auprès du
président de la République pour lui communiquer
lesr ésullals de ses sondages en vue de constituer
un nouveau gouvernement. On affirmait lundi soir
que M. de aCsperi avait décidé de renoncer à for-
mer le nouveau gouvernement et allait conseiller au
chef de l'Etat de faire appel à «M. Pella, ministre des
finanças. Mardi, ce bruit a éfé démenti. Le « Popoli
di Roma » monarchiste, assure que les monarchistes
de la Chambre ne refuseront pas leur confiance à un
gouvernement présidé par M. de Gasperi et com-
posé uniquement de démocrates-chrétiens. Si les
républicains ne sont plus représentés au gouverne-
ment, il se pourrait que le nouveau ministère obtien-
ne une majorité confortable. Pour le moment , ta
formation d'un gouvernement de centre-gauche avec
la «partici pation des nennisfes est exclue.

Infanticide ?
iSGHAEFHOUSE, 7 juillet. (Ag.) — On a trouvé

le cadavre d'un nouveau-né près de l'embouchure du
Genberbadh dans le Rhin , «à proximité des bains
de la ville. Il doit avoir séjourné de deux à trois
jours dans l'eau. La police présume qu 'il s'ag it
d'un crime.

rO 

La directrice d'un « institut de beauté »
condamnée

POUR PROXENETISME PROFESSIONNEL
LAUSANNE, 7 juillet. — (Ag) — Au mois d'octo-

bre dernier, la police lausannoise ferma un insfilul
de beauté qui, depuis 1945, était devenu une mai-
son de rendez-vous pour professionnels de l'incon-
duite ou pour couples irréguliers. La détentrice du
salon de beauté, «Mme Marguerite Beboux, 56 ans,
divorcée, son ami, Jean Braillard, ouvrier, et le con-
cierge Marcel Moreillon, onl comparu lundi devant
le Tribunal correctionnel de Lausanne. Par jugement
rendu mardi après-midi, Marguerite Beboux, a été
condamnée pour proxénétisme professionnel à un an
de prison, moins 18 jours de préventive, avec sursis
pendanf 5 ans, 3000 francs d'amende, à la privation
des droits civiques pendant 3 ans, et aux fra is par
4/5. Les deux hommes, inculpés d'entrave à l'action
pénale, ont été libérés et paieront une partie des
Irais. Urne femme convoquée comme témoin, qui a
fait défaut, volontairement, a été «condamnée à 200
francs d'amende.

Gros dégâts
causés par les intempéries

dans le Piatigau
SCHIERS, 7 juillet.  (Ag.) — Un orage d'une

«grande violence s'est abattu sur le Prati gau , et a
provoqué des inondations en maints endroits et des
dommages importants . La route de St-Antonien a été
coup ée par des torrents et endommagée de sorte
que les véihicules à moteurs ne pourront y circu-
ler «pendant deux jours . A Sahiers, le Schraubach a
été coupé. Les bains de Fideris ont été envahis par
des «pierres et de la boue.

A Maisons
MARSENS, 7 juillet. (Ag.) — L'on évalue à près

de 300 mille francs les dégâts causés par la trombe
qui s'est abattue dimanche après-midi sur la région
de Marscns. Ces dégâts concernent surtout les éta-
blissements mêmes, Hhôtel , le bâtiments des Postes
et le réseau routier.

Dans le Saiiental
COIRE, 7 juillet. (Ag.) — D'importants dégâts ont

été causés dans le Safiental par les orages de lun-
di soir .Un torrent important  est descendu à Safien-
Platz , endommageant les cultures et la conduite
d'eau potable. Quel ques maisons ont été envahiras par
l'eau et la iboue. La route de Safien-Platz à Neu-
kirefh , a été recouverte en plusieurs endroits par
des pierre s et de la boue et plusieurs ponts ont été
endommag és, de sorte que le trafic a été inter-
rompu.

Encore des remous à
Berlin-Est

BERLIN, 7 juil let .  (AFP). — Selon des informa
lions parvenues de Berlin-Es t , de nouvelles mani-
festations des travailleur s du bât iment  auraient eu
lieu non seulement cet après-mid i, mais déjà dans
la matinée en secteur soviéti que. Les ouvriers au-
raient menacé de manifester de nouveau dans la
Leipziger Allée devant le siège du gouvernement ,
si leurs camarad es, arrêtés après les incidents du
17 juin, n'étaient pas libérés. Jusqu'à présent, au-

Poui un monument Nicolas de Flue

Une motion a été «votée par le Département des Tra-
vaux publics de Lucerne pour l'érection d'un monu-
ment à Saint Nicolas de Flue. Le monument sera
at t r ibué au sculpteur Rolf Bran. Le monument  sera
éri gé entre les deux entrées de la salle du Grand

Conseil.

cime manifes ta t ion n 'a été toutefois signalée dans la
Lei pzi gerstrasse.

©eux témoins , habitants dc Berlin-Ouest , décla-
rent avoir vu retirer en camions des détatlhemcnts
de la police populaire de la Pofsdamer Pilatz, à la
l imi te  des deux parties de la ville. On ignore s'il
s'agit d'une simple relève ou d'un renforcement de
la -police dans un autre endroit du secteur sovié-
ti que.

D'autre  part , la préfecture de police de Berllin -
Ouest a déclaré n 'avoir reçu jusqu 'à présent aucune
information sur cette affaire.  Aucune information
n'a paru non p lus du côté de l 'Allemagne orientale .

PETITE CAUSE. GRANDS EFFETS
PA'MPELUiNE (Espagne du Nord), le 7 juillet

(Reuter). — A «l' occasion de l'ouverture d'une fête
religieuse à Pampeliine , des centaines de garçoni
en chemise blanche et pan ta lo n  ceinturé d'une large
éetharpe rouge défilaient à travers les rues de la
ville, poursuivis par quel ques taureaux.  A un mo-
ment donné , un des garçons trébucha ce qui créa
une confusion. Les taureau x foncèrent alors et bles-
sèrent légèrement trois garçons.
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DRAME CONJUGAL
Tuée à coups de couteau

«DOTTIK'ON (Argovie), 8 juillet. (Ag.) — Mme
Bertlhal Meicr-Meicr a été tuée à coups de couteau
par son mari. Il semble qu 'il s'agit là d'un drame
passionnel , é tant  donné que sans cela les deux
époux vivaient en bonne intel l i gence. Pendant que
son mari faisait u séjour à l'hôpi ta l , Mme Meier
avait adheté ile kiosque de la gare sans s'occuper
de son assentiment. Il s'ensuivit une altercation qui
devait  faire une victime. L'auteur  du meurtre a
essayé de se suicider.

Sion

Un homme déchiqueté
par le train

(Inf. part.) — Lorsque le train omnibus Brigue-Lau-
sanne était prêt à partir en gare de Sion, a 9 h. 35,
hier soir, un voyageur prit encore un billet simple
course pour Martigny.

II s'élança vers le convoi au moment où celui-ci
était déjà en marche et tenta de sauter sur un wa-
gon de marchandise qui se trouvait en queue du
train. II manqua le marche-pied et passa sous les
roues du convoi.

II a été complètement et horriblement déchiqueté
et tué sur le coup.

A l'heure où l'on nous téléphone la gendarmerie
est sur les lieux, mais il n'a pas encore été possible
d'établir l'identité du voyageur qui paraît Agé de 25
à 30.

Fully
UNE ARRESTATION

(Int. part.) — La police cantonale vient de procé-
der à Martigny à l'arrestation d'un jeune homme de
Fully nommé G. T. recherché pour attentai à la pu-
deur. II a été conduit en lieu sûr à la disposition
du juge-instructeur du district.

AMICALE DES TROMPETTES
ET TAMBOURS DU VALAIS ROMAND
Vex a cette année l 'honneur d'accueillir les

Trompettes et Tambours militaires du Valais ro-
mand. Le «comité a retenu la date du 2 août pour
cette manifestation.  Nous espérons qu'un grand nom-
bre de musiciens réserveront cette jour née qui non
seulement resserre le lien entre notre trompettes
militaires mais sur tout  continue à soutenir « In «Mé-
moriam », œuvre en faveur des fami l les  des soldats
morts pendant les mobilisations.

LA LUTTE CONTRE LE MILDIOU
DE LA VIGNE

En celte saison, hélas, particulièrement favorable
au développement du mildiou, les vignerons doivent
lutter avec énergie contre la maladie. Fort heureuse-
ment ils disposent en suffisance de sulfate de cui-
vre. Mais comme il faut toul prévoir, la Station fé-
dérale d'essais agricoles de Mont-Calme ef de Mon-
tagibert a cherché des produits susceptibles de rem-
placer le sulfate de cuivre, si, par exemple, l'évo-
lution de la situation internationale devenait telle
que l'on ne puisse plus se procurer les produits né-
cessaires pour obtenir des produits antiparasiteLres.

C'esl ainsi qu'on a trouvé trois «produits qui, après
les expériences faites, ont donné toule satisfaction.
Ils n'ont nullement entravé le développement de la
vigne, ni eu une influence quelconque sur la fer-
mentation et l'odeur du vin.




