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L éternelle Question sociale
Les élections d'Italie ont causé pas mal i eminente. Aussi est-il urgent que le nouveau

de surprises. La plus grande est incontesta- ! Parlement, avec le nouveau gouvernement
blement la progression du communisme. Des
quelque 8 millions de voix qu'il avait en
1948, il est presque arrivé aux 10 millions
aux élections de 1953.

Cela ne laisse pas d'inquiéter tous ceux qui
connaissent les admirables efforts déployés
par lie gouvernement de De Gasperi et la
ma'lfaisance de cette doctrine totalitaire que
le Souverain Pontife a déclarée intrinsèque-
ment perverse.

On en recherche activement les causes.
Celle qui , de prime abord, saute aux yeux

c'est que l'Italie est sortie de la guerre affai-
blie, ruinée, miséreuse. La pauvreté sinon la
misère est le lot de plusieurs couches de la
population. Pour s'en rendre compte il n'est
que de faire un rapide voyage à travers la
Péninsule.

Or la pauvreté et surtout la misère sont
des conditions rêvées pour l'inoculation du
virus communiste.

C'est pour cette raison que de nombreuses
voix se sont fait entendre, depuis les élec-
tions, demandant au gouvernement d'intensi-
fier plus que jamais son action sociale.

En particulier, Mgr Civardi, le directeur
spirituel des travailleurs italiens, a su tirer
avec courage les leçons qui découlent des
récentes élections législatives.

La bataille, dit-il dans un éditorial du bul-
letin des Associations chrétiennes des tra-
vailleurs italiens, n'est pas perdue et il est
encore temps de regagner la confiance d'une
bonne partie des travailleurs italiens, même
sur le plan polit ique et social. Mais il faut
racheter île temps perdu, brûler les étapes.

Et sur quelle route ? Avec des faits plus
qu'avec des paroles.

Il faut donner aux travailleurs la demons-
tration de Sait que le christianime est capa- I
ble de satisfaire, non seulement leurs exigen-
ces spirituelles mais matérielles, que leur
faim et leur soif de justice peuvent être apai-
sées aussi et mieux sur la rive qu'ils ont
abandonnée, où resplendit la Croix du Christ,
rédempteur du travail ; l'évangile reste le co-
de de leurs plus sûres et plus durables re-
vendications ; et que, d'ailleurs, tout ce qui
se trouve de vrai , de bon et de juste dans
d'autres codes, est avant tout chrétien.

En un mot, il faut résoudre chrétienne-
ment la question sociale, toujours ouverte, et
la résoudre selon les enseignements de l'E- j
glise contenus dans de célèbres documents
pontificaux, plus souvent commémorés que
mis en pratique.

Il faut édifier ce nouvel ordre social chré-
tien dont le St-Père parle dans ses messages
sociaux, indiquant aussi les moyens et les
méthodes pour y arriver.

Il n'est pas besoin d'être sociologue ou
historien , affirme encore Mgr Civardi , pour
savoir que la plante du communisme est née
justement de cette racine amère qu'est la
question sociale, de 'l'injuste répartition des
biens de cette terre.

Or, l'antique sagesse a frappé cette senten-
ce d'une évidence solaire : sublata causa, tol-
litur eff ectus.  Si nous voulons enlever défi-
nitivement un effet, il faut en éliminer la
cause.

Dans notre cas. il faut éliminer les iniqui-
tés sociales.

Celles-ci doivent être éliminées avec le
concours de nombreuses forces et organisa-
tions, parmi «lesquelles l'Etat occupe la place i

qui en sera l'expression, fasse une politique
économico-sociale audacieuse même.

Comme on l'a justement observé, il y a
dans notre société occidentale des riches trop
riches et des pauvres trop pauvres. Ce qui
fait penser au reproche de St-Paul aux chré-
tiens de Corinthe : Tel a soif et tel est ivre '

S'il n'est pas possible d'éliminer complè-
tement toutes les distances — le Seigneur
lui-même l'a prédit puisqu'il a annoncé qu'il
y aurait toujours des pauvres parmi les hom-
mes — qu'elles soient au moins raccourcies. t
en appliquant les normes d'une meilleure ,
justice distributive. Et à cette fin doit être
pratiquée une politique économico-sociale
d'inspiration chrétienne.

Il faut donc faire l'impossible, dit encore
Mgr Civardi, pour donner du travail, du pain
et un logement à tous les travailleurs de la
Péninsule. Tâche ardue, incontestablement,
mais qu'on peut et qu'on doit réaliser, au
moins par degrés.

C'est pourquoi l'aumônier des travailleurs
italiens réclame des réformes de structure
dans la politique économique actuelle.

Au-delà de l'action gouvernementale, il
doit y avoir l'action des citoyens. Et cette ac-
tion doit embrasser toutes les nécessités de
l'âme et du corps. Il faut veiller avec la plus
grande diligence à la formation chrétienne
des travailleurs, il faut arriver à les persua-
der que l'homme a tout perdu, quand bien
même il aurait gagné l'univers, quand il perd
son âme, que l'homme doit, avant tout,
chercher le royaume de Dieu et sa justice
s'il veut que le reste lui vienne par surcroît.
En un mot, il faut s'employer à faire briller
le flambeau de la foi dans le cœur des tra-
vailleurs, faute de quoi les plus belles amé-
liorations sociales resteront lettre morte.
L'homme qui ne poursuit plus que les biens
matériels est un éternel mécontent.

Aussi, conclut Mgr Civardi, si nous ne por-
tons pas dans le monde un christianisme
complet, difficilement le christianisme re-
trouvera la confiance des travailleurs qui se
grouperont alors sous d'autres bannières qui
ne portent pas la Croix du Christ.

On ne saurait mieux dire !

Exemption du service militaire
Le Conseil fédéral a pris une nouvelle ordon-

nance concernant l'exemption du service militaire.

Contrairement  aux dispenses de certains services

qui. dans des cas exceptionnels , sont accordées par
les autor i t é s  militaires de la Confédération ou des
cantons ,  l'exemption du service est déterminée par
un droit  anrré à Partiele 13 de la loi sur l'organi-
sation mi l i ta ire .  Dans l 'intérêt de la communauté,
certaines activités civiles doivent se poursuivre
aussi en cas de guerre. En plus des membres du
Conseil fédéral et du chancelier de la Confédéra-
tion ,  peuvent être exemptés du service, sur de-
mande, les ecclésiasti ques, s'ils ne sont pas aumô-
niers mil i ta ires ,  les directeurs-médecins, les admi-
nistrateurs  permanents et le personnel indispensa-
ble des hôpitaux publics, les directeurs et gardiens
des pénitenciers et prisons, les agents des corps de
police organisés, le personnel du corps des gardes-
frontière et les fonctionnaires et employés indis-
pensables en cas de guerre aux entreprises de
transport d'intérêt général. Les nouvelles disposi-
tions ne prévoient plus l'exemption du service du
personnel de l'adminis trat ion du télégraphe et du
télé phone, de Radio Suisse S. A., ainsi que de l'ad-
ministration mi l i ta i re .  Il a été tenu compte d'une
autre manière des intérêts de ces administrations.
L'adaptation des prescri ptions aux nouvelles classes

de l'armée a pour effet de prolonger de 4 ans l'o-
bli gation de servir d'une partie du personnel des
postes. A l'avenir une partie du personnel des che-
mins de fer et des entreprises de navi gation ne se-
ra plus exemptée du service. En revanche , il était
nécessaire de prévoir l'exemption d'un plus grand
nombre d'infirmiers dans les hôpitaux civils.

L'ordonnance précise que les apprentis et les
étudiants ne seront pas exemptés du service. Sont
considérés comme ecclésiastiques les pasteurs ordon-
nés ou consacrés des Eglises protestantes ; tes ec-
clésiastiques catholi ques-romains et catholi ques-
chrétiens ordonnés sous-diacres ; les membres des
ordres et congrégations catiholi ques-romaines qui ont
prononcé les premiers vœux temporels ; les mem-
bres d'une communauté rel igieuse définitivement
organisée, qui sont chargés par leur communauté
considérés comme hôpitaux publics : les hôpitaux et
sanatoriums, ainsi que les maisons de santé d'inté-
rêt général. Sont eonsidérés également comme direc-
teurs médecins, les médecins qui dirigent certaines
divisions princi pales des cliniques universitaires el
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la maladie de Sir Winston nul
La nouvelle de la maladie de Sir Winston

Churchill a frappé tel un coup de foudre l'opi-
nion publique anglaise et, avec effile , tous ceux
qui espéraient que les prochaines rencontres
amènerait la détente si longtemps souhaitée.
On s'attendait un peu à ce que le premier mi-
nistre se retire cet automne après les fêtes du
couronnement, ou qu'il abandonne tout au
moins une partie de son écrasant fardeau.
Mais on ne s'attendait pas à ce que ila maladie
frappe le Premier. Ces derniers mois, surtout
depuis qu 'il avait dû remplacer son ministre
des affaires étrangères malade, Sir Winston
paraissait avoir reçu des nouvelles forces et il
avait confié à ses intimes qu'il se sentait en
pleine forme et ne songeait nullement à parta-
ger avec qui que ce soit ses responsabilités et
ses soucis. Depuis le mois de mai où il avait
lancé l'idée d'une rencontre à quatre, il était
fort absorbé par les pourparlers préliminaires
de la rencontre aux Bermudes, et il ne cachait
pas son mécontentement de voir la crise fran-
çaise s'éterniser et retarder la réunion prévue.
Aujourd'hui, cette rencontre est renvoyée une
deuxième fois, et pour un temps indéterminé.
Il est plus que douteux, en effet que les pour-
parlers qui pourraient avoir lieu entre temps
ne contr ibue à clarifier la situation dans une
mesure suffisante — dans la .mesure que M.
Churchill l'eut souhaite.

A l'heure actuelle, Sir Winston se repose
dans son domaine de Chartwell, dans le Kent,
situé à une heure environ de la capitale. Il est
impossible d'obtenir directement des rensei-
gnements quelconques, sur cet « état d'épuise-
ment » qui l'a forcé à interrompre momenta-
nément son activité. Sir Winston n'a jamais
désiré entrer en contact direct avec les repré-
sentants de la presse, et le poste de conseiller
de presse, qui avait rendu d'excellents servi-
ces quand M. Attlee était premier ministre, a
été supprimé de nouveau. Et ce n'est que par
déférence pour la personne du Premier An-
glais et la considération dont il jouit, tant dans
son pays qu'à l'étranger que les journaux ont
évité de se livrer à toutes les suppositions qui
fleurissent en pareil cas. Bien que M. Eden ait
quitté l'hôpital de Boston où il avait subi sa
troisième opération , son état de santé ne lui
permettra pas de quitter l'Amérique avant un
mois. Et la Grande-Bretagne se trouve subite-
ment privée ainsi des chefs de sa politique
étrangère.

Il a été décidé, il est vrai , que c'est lord
Salisbury qui remplacerait le Premier pour
les affaires de politique étrangère ; mais il
n'est personne à Londres qui ne sache que le
remplaçant n'est pas à la taille d'un Eden ou
d'un Churchill. M. Butler qui remplace le chef
du gouvernement malade pour les questions
de politique intérieure, n'entre pas en ligne
de compte pour la politique étrangère. Depuis
1938 où il joua, dans l'affaire de Munich, un
rôle que l'opinion publique anglaise s'accorda
à trouver fort malheureux, en appuyant éner-

des grands hôpitaux cantonaux en vouant tout leur
temps à cette activité. Forment le personnel indis-
pensable des hôp itaux publics : lejs infirmiers des
hôpitaux et sanatoriums publics qui ont un diplôme

professionnel délivré ou reconnu par la Croix-Rou-
ge suisse ou une autorité sanitaire cantonale ; les
infirmiers des maisons publi ques de santé qui ont

un diplôme professionnel ; les gardes-malades et les
infirmières pour malades nerveux et mentaux qui,
bien que soumises aux obli gations militaires , seraient
en cas de guerre indispensables au maintien de
l'exploitation.' Sont considérés comme pénitenciers
et prisons, les établissements pour l'exécution des
peines d'arrêts répressifs, d'emprisonnement et de

réclusion, les maisons d'internement et les établis-
sements où sont détenu préventivement les adoles-
cents et où ils sont renvoyés selon le droit pénal

par les tribunaux de l'enfance. L'exemption est ac-
cordée aux agents du corps qui servent dans la po-
lice proprement dite. Les gardes champêtres, gardes

ruraux , huissiers communaux, etc., n'entrent en con-
sidération ni pour l'exemption, ni comme agents
comptant dans l'effectif du corps.

igiquement les efforts de M. Chamberlain en
vue d'éviter la guerre à tout prix . M. Eden est
en fait , l'unique personnalité du monde politi-
que qui ait saisi et compris les idées politi-
ques du Premier ; et un hasard tragique veut
que M. Eden soit exclu, en ce moment précis,
de la politique active...

On dit bien, il est vrai, que la proposition
de sir Winston Churchill d'organiser une ren-
contre avec les nouveaux dirigeants de la po-
litique russe était une idée sans lendemain,
que le Premier s'était rendu compte peu à peu,
au cours de ces dernières semaines, qu'une
rencontre des quatre Grands cet automne,
après la conférence des Bermudes, n'aboutirait
guère à des résultats tangibles. Mais il serait
absolument faux de voir, dans la maladie subi-
te du Premier , une manœuvre diplomatique.
La situation mondiale est bien trop grave pour
tolérer des feintes de ce genre, auxquelles
d'ailleurs, le Premier anglais ne s'est jamais
prêté.

L opinion publique britannique — et avec
elle une partie de l'opinion mondiale — tourne
les yeux vers Chartwell, où le premier, minis-
tre passe ses jours, en lui souhaitant, selon la
formule consacrée, une prompte guérison. Mais
les Anglais ne cachent pas leurs préoccupations
à l'idée de devoir trouver un successeur à sir
Winston si la maladie de ce dernier devait se
prolonger. Les perspectives de l'Angleterre en
matière de politique étrangère ne sont pas
brillantes pour l'instant...

Le nouveau silo de Bâle

Au quai II du porf du Rhin de Bâle à Pelit-Huningue,
le nouveau silo avec la tour de 58 m. de la « Nep-
tun S. A. » a été inauguré. Le nouveau silo compte
14 planchers à fermer et peut contenir 25,000 tonnes
de charge utile. Toutes les machines et installations
sont surveillées par un schéma luminescent dans le

bureau de contrôle du silo.
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Le torchon brûle toujours
à Berlin-Est ?

Nouvelles grèves
Ainsi que l'a appris l'agence Reuter  de milieux

dignes de foi de Berlin-Est, la grève des bras croi-
sés se poursuit dans diverses branches d'entreprises
du secteur soviéti que de Berlin sans que des inci-
dents ne se soient produits. La nui t a été calme.
Des patrouilles de trois agents armés de mitraillet-
tes ont tenu « les points stratégiques ». On n'a pas
aperçu de troupes ni de tanks soviétiques dans le
centre de la ville, mais d'importantes concentra-
tions bivouaquaient dans les quartiers extérieurs à
quelque 20 minutes des centres éventuels de trou-
bles. Mardi les grévistes de la Stalinallee ont hissé
un drapeau portant une inscription : « Nous faisons
grève par solidarité pour nos camarades polonais ».
Les ouvriers des grands chantiers de la Stalinallee,
des grandes usines Siemens pour appareils électri-
ques et de laminages de Hemindorf font  la grève
des bras croisés depuis mardi après-midi. La police
de Berlin-Ouest confirme que de forts détachements
de la police populaire fon t  des patrouilles dans les
rues et les abords de Berlin-Est. Dans le secteur so-
viétique de Berlin le trafic est normal.

BILAN DES EMEUTES DU 17 JUIN
Le « Tag », journal  de M. Jacob Kaiser, ministre

fédéral pour l'unité allemande, annonce que plus
de 300 personnes ont péri lors des insurrections du
16 et 17 .juin en secteur soviétique de Berlin et en
zone soviétique.

Selon le journal, ces indications proviendraient du
ministère de l'intérieur de la République démocra-
tique allemande.

La guerre en Corée
(Mercredi, les troupes américaines ont attaqué le

« Poitkchop Hill », à l'ouest du front  central de Co-
rée, et ont encerclé des troupes chinoises. D'après
les dernières informations de la 8e armée, les com-
bats acharnés auxquels plus de 1800 communistes
participent, se poursuivent.

i L'attaque .américaine répondait à un essai résolu
des Chinois qui tentaient d'occuper les positions de
la 7e division américaine.

o

Inondations catastrophiques à Dacca
50,000 PERSONNES SANS ABRI

Selon les nouvelles parvenues à Dacca, 50,000
personnes environ sont sans abri à la suite des inon-
dations de la rivière Gumti, à environ 200 km. au
sud de Dacca. Les dégâts parmi les récoltes et les
(habitations sont importants.

M. Laniel marque un premier point
Après vérification, à l'assemblée nationale, le

scrutin sur l'ensemble du projet portant redresse-
ment économique et financier donne les résultats
suivants : nombre de votants : 581, majorité abso-
lue : 291, «pour » l'adoption : 314, « contre » l'a-
doption : 267.

'Parmi les 314 députés qui ont voté l'adoption du
projet, on compte : 81 députés du mouvement ré-
publicain populaire, sur 89, 49 députés radicaux-
socialistes sur 75, 47 députés de l'union républi-
caine d'action sociale (exj RPF), sur 80, 47 dépu-
tés indépendants dur 55, 39 députés indépendants et
paysans sur 47, 29 députés de l'action -républicaine
et sociale, sur 34, 22 députés de l'union démocra-
tique et socialiste de la résistance sur 24.

ILes 105 députés socialistes et les 96 députés com-
munistes ont voté contre le projet. On compte une
vingtaine d'abstentions.

Les centimes font les francs !
Collectionnez les timbres-escompte
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Madame Victor BONVIN et ses enfants Roger,

Paul, Michel et Francis, à Montana ;
Madame Veuve Emile CONSTANTIN, à Ayent ;
Monsieur el Madame Romain BONVIN et leurs en-

fants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Pierre AYMON et leurs en-

fants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Basile BONVIN et leurs en-

fants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph BONVIN ef leurs en-

fants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Jérémie JEAN ef leurs en-

fants, à Ayent ;
Madame Veuve Ida AYMON et ses enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Robert CONSTANTIN el

leurs enfants, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

Monsieur Victor BONVIN
leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé le 8 juillet 1953, dans
sa 62e année, après une longue maladie, courageu-
sement supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le vendredi
10 juillet 1953, à 10 heures.

Priez pour lui I

Cet avis tient lieu de faire-part.

NOUVELLÊ

Publicité américaine 1953
ef 50 ans d'affiches suisses

La Féd ération romande de publicité vient de fê-
ter à Lausanne le 25e anniversaire de sa fondatiou.
Elle a tenu à marquer cet événement en mettant
sur pied deux exp ositions fort intéressantes qui sont
installées au Comptoir suisse à Lausanne du 3 au
19 juillet.

C'est ainsi que pour la première fois l'Exposition
annuelle de l'« Art Directors Club » de New-York
est p résentée au public européen. Il convient de si-
gnaler à ce propos que l'Art Direetor ou directeur
artistique joue un rôle très important  dans les agen-
ces américaines de ' publicité. C'est à lui qu 'incom-
be le rôle difficile de coordonner les efforts de
tontes les personnes qui collaborent à une cam-
pagne de publicité (dessinateurs, illustrateurs, pho-
tographes, rédacteurs publicitaires). Ces directeurs
ont compris qu'une bonne entente, une bonne com-
préhension entre l'artiste et le client peut permet-
tre la création d'annonces, d'imprimés, d'affiches,
etc., satisfaisant à la fois aux exigences comnier.
ciales, et , dans un certain sens, artistique. Par tan t
du point de vue qu'une annonce de qualité doit fai-
re vendre beaucoup plus qu'une annonce médiocre,
ils ont fondé un club il y a 33 ans.

'Une centaine des meilleurs dessins, photos, etc.
dhoisis parm i les . 350 qui ont été exposés cette an-
née à New-York après une sélection parmi les 8000
qui ont été soumis au jury, sont réunis à Lausanne.
C'est la première occasion qui est offerte aux in-
dustriels, aux artistes, aux dessinateurs européens
de voir les dessins ori ginaux d'annonces si sou-
vent remarquées dans les publications telles que le
« Saturday Evening Post », le « Life » et « Fortu-
ne », etc. Cette exp osition est intéressante ; elle
montre les nouvelles tendances, aussi bien dans le
graphisme des travaux que dans le choix des ca-
ractères et des modes d'impression. Elle montre
également que les documents « abstraits » cèdent le
pas à une conception plus réaliste. Néanmoins, on
relèvera que les Américains, s'ils ont été les maî-
tres de la publicité n'ont pas échappé pour autant
à un certain conformisme. Tout en présentant une
valeur artistique indiscutable, les créations des spé-
cialistes américains ont cependant conservé leur
qualité principale pour être un message publicitai-
re : celle de faire vendre. A titre d'indication, si-
gnalons que cette exposition représente une valeur
de près de 200,000 francs suisses.

Celle-ci est complétée par une exposition qui ne
manque pas non plus d'intérêt et qui , d'un coup,
nous fait faire un saut dans île passé : la rétrospecti-
ve de l'affiche suisse, ou 50 ans d'affiches suisses.
Le saut est important puisque la première affiche
présentée remonte à 1898, elle invite à faire une
excursion à Zermatt et au Cervin... Quelques 150
spécimens, heureusement dhoisis, montrent  les pro-
grès réalisés depuis lors, les diverses tendances qui
se sont manifestées, tout en rendant un hommage à
tous ceux qui, dans notre pays, ont largement con-
tribué à faire vendre les produits de notre écono-;
mie.

COLLISION MORTELLE
Mercred i matin un motocycliste de Zurich ayant à

bord un passager, est entré en collision avec un
camion à une courbe dangereuse de Baden. Mme
Maria Brodmann, 41 ans, sommelière de Zurich, qui
occupait le siège arrière de la moto, a été tuée
sur le coup, tandis que le motocycliste grièvement
blessé, était transporté à l'hôpital.

... Au service
de notre agriculture

A diverses reprises, au cours d'une année, on en-
tend parler de certaines campagnes organisées par
l 'Of f ice  de propagande pour les produits de l'agri-
culture suisse. Or, le rapport annuel d'une telle
institution est le seul à donner un aperçu exact de
son activité aussi intéressante que variée. Pour ceux
qui font partie de cette organisation, qui la soutien-
nent ou la subventionnent, ce coup d'oeil rétrospec-
tif sur une année écoulée constitue un compte ren-
du de ce qu'elle a fait durant un exercice, car il
renseigne sur les mesures de propagande et les cam-
pagnes les plus importantes qui furent entreprises ;
mais son intérêt n'est pas moindre pour les tiers.
Quel est le Suisse qui n'est pas attaché d'une ma-
nière quelconque au sol natal et qui ne désire pas
être renseigné de plus près sur la manière dont les
produits agricoles suisses finissent par trouver leur
voie vers le consommateur ? En présence de la con-
currence étrangère croissante, l ' importance de cette

Tour de France 1953 : 4e étape

L'étape Lille-Dieppe a été gagnée par le Hollandai s Gerrif Voorfing devant le Français Mirando. (Pho
to de gauche). A la 5e étape, Fritz Schaer perd le « Maillot jaune » en faveur de l'Alsacien Roger Has

senforder, (Photo de droite)

institution se manifeste de plus en pins et il ne La plaquette de la Fête du 1er août 1953
faut  pas s'étonner si, après 22 ans d'existence, l'Of- un edelweiss en céramique
fice de propagande s'est vu dans la nécessité de 
procéder l'année dernière à une révision de ses sla- sSpĴ '»j^"**»"*lt*IS2Lîîf*»SeV» -1-' ",«<*!?. -
tuts pour mieux adapter toute 1 organisation aux Se #̂if ŷf Ĵ*Ti?3îlti '-5L.i »¦ . <** ¦ £ »<•* ' ¦
exi gences accrues de 1 heure actuelle.

Les illustrations et brefs chap itres débutant par
de plaisantes vignettes donnent un excellent aper-
çu des travaux accomplis. La propagande en faveur
des f rui ts  à pép ins fu t  concentrée sur la publica-
tion d'un manuel suisse des f ru i t s  « Autour  de la
pomme », édité à la demande de la Régie fédérale
des alcools pour un concours de comp osition dans
les écoles. Nombreuses fu ren t  aussi les mesures en
faveur de la vente des cerises, fraises, abricots et pru-
neaux. Les jus  de f r u i t s  ont de nouveau été l'objet
d'une a t tent ion  part iculière.  Près de 20,000 écoliers
purent faire une dégustation g ra tu i t e  et la nouvelle
affiche en faveur du jus de pommes a généralement
été jugée part icul ièrement  réussie. La nouvelle bois-
son « Su-sy », à base de jus de fruits, a réussi éga-
lement, grâce à la propagande faite, à se créer un
grand cercle d'amateurs et la « figurine Su-sy », que
l'on voit si fréquemment sur les colonnes d'affi-
chage, est déjà devenue familière à chacun. Une
campagne a également été lancée pour le concen-
tré de jus de fruits.

Des efforts spéciaux ont été déployés pour le vin
et les autres produits de nos vignobles. Outre !a
nouvelle affiche en faveur du vin et quel ques sé-
ries d'annonces très instructives, il convient de men-
tionner avant tout la publication de la plaquette
bibliophile « Noé dans nos vignes » . Des autos de
propagande où se trouvaient  des jeunes filles en cos-
tumes nat ionaux, qui distribuaient gracieusement des
grappes au public, f i ren t  une publicité des plus ori-
ginales pour le raisin de table indigène ; sur toute
leur route à travers la Suisse, elles furent  accueil-
lies avec enthousiasme. Signalons aussi la série d'an-
nonces qui, par des vers appropriés et un bonhom-
me caractéristique, fit  une propagande efficace pour
nos pommes de terre en at t i rant  fortement l'at ten-
tion du public.

La place nous manque pour nous arrêter aux di-
verses mesures destinées à favoriser la vente des
légumes, de l'huile de colza, miel, etc. ; bornons-
nous à relever pour terminer que dans son dernier
rapport annuel! l'Office de propagande met particu-
lièrement en évidence l'excellente et agréabl e col-
laboration de la presse (et aussi de la radio) — à
laquelle elle exprime sa gratitude — dans son im-
portant travail de propagande.

o 
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Le bénéfice ne! de la vente de cette plaquette sera
employé pour les écoles suisses à l'étranger et pour
les invalides à incorporer dans la vie professionnelle.
La plaquette elle-même a été fabriquée par de tels

invalides

Le procès du Casino de Montreux

LES CAUSES DE L'ECHEC
DE EXPEDITION SUISSE

AU DHAULAGHIRI
Bernard Lauterburg, chef de l'expédition suisse

au Dthaulaghiri , est arrivé mardi soir à la Nouvelle
Delhi , venant de Kathmandou, avec quatre de ses
camarades. Tous ont confi rmé les explications déjà
données par Sénatz et Eiehelberg au sujet de l'é-
chec de l'exp édition, qu 'ils attr ibuent aux mauvai-
ses conditions .atmosp hériques et à la difficulté
d'installer des camps à haute  altitude sur des pen-
tes rocheuses presque verticales et continuellement
parcourues par des glissements de neige poudreuse.

Lauterburg et ses compagnons partiront dans trois
ou quatre jours pour la Suisse, en avion. Deux des
trois autres membres de l'expédition se proposent
de les rejoindre p lus tard, après avoir passé quel-
ques jours à Bombay. Le troisième est déjà rentré
en Suisse.

', n 

MOTO CONTRE AUTO
Une automobile conduite par M. Renold Maurer,

habi tant  Chexbres, roulant  de Lausanne vers Vidy,
a coupé la route mercredi, à 3 heures, à une mo-
tocyclette venant de St-Sulpice, montée par M. Os-
car Fayet, 20 ans, serrurier à Renens, qui a été
conduit à lThôpital grièvement blessé, et par M.
Henri Duvoisin, 20 ans, de Genève, qui a été tué
sur le coup.

o

Lucerne
UNE FILLETTE SE NOIE TRAGIQUEMENT

• Mardi après-midi, des enfants se baignaient dans
une anse de la Reuss. L'une des pupilles de la mai-
son d'éducation de Rathausen , âgée de 11 ans, jouai t
dans l'eau avec un bateau de papier. Le courant,
entra înant  le bateau , la fillette voulut le rattraper ,
mais conla. La sœur qui accompagnait les enfants se
jeta toute habillée à l'eau , mais coula à son tour
et ne put qu 'à grand'peine rejoindre la rive. Quant
à la fi llette, elle a été entraînée par les flots et
son corps n'a pas encore été retrouvé.

Kussnacht (Schwytz)
UNE JEUNE FILLE SAUVE

UN ENFANT
A la plage de Kussnacht, un enfant qui s'était

trop aventuré dans le lac, a perdu pied et cou-
la. Sans la fille du gardien de la plage, la jeune
Marie-Louise Fliiler, 17 ans, qui vola au secours
de l'enfant, le ramenant  évanoui sur la berge, s'en
était fait de lui. Les mouvements de respiration arti-
ficielle prodigués furent  couronnés de succès et
l'enfant  ne tarda pas à revenir à la vie.

Le jugement
Le procès sur les ir ré gular i tés  constatées dans les

suions de jeux du Casino-Kursaal  de Montreux , s'est
terminé mercredi après-midi par  la lecture du ju-
gement.  Il y ava i t  20 accusés. 14 sont condamnés et
6 libérés , niais ces dern iers  pa ie ront  une par t ie  des
frais.

Severino Rezzonico , ancien directeur  général du
Casino, pour contravent ion aux  dispositions de l'or-
donnauce  fédérale et de l'a r rê té  vaudois sur les jeux ,
a été condamné à une amende de 3,000 francs, au
10e des fra is  et à 180 francs à payer à la partie
civile.

Arnold Walder , chef croup ier , pour abus de con-
f iance  à 4 mois de prison moins 13 jours  de pré-
ventive, avec sursis pendant  5 ans, 100 francs d'a-
mende, une centième des f ra i s  et 180 francs à la
partie civile pour ses frais d ' intervention pénale.

Paul Schnecbergcr, croup ier , pour abus de con-
fiance , à 4 mois de prison , moins 12 jours de pré-
ventive, sursis pendant 4 ans, 300 francs d'amen-
de, un centième des f ra i s  plus 180 francs à la par-
tie civile.

Jean Ted i, ancien bonleur, pour  escroquerie, à
deux mois d'arrê t moins 7 jours de préventive, avec
sursis pendant 3 ans, un centième des frais et 190
francs à la par t ie  civile.

'Charles Baud evin , joueur , pour abus de confian-
ce et comp licité d'escroquerie, à 1 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans , 6 centièmes des frais et
90 francs à la par t ie  civile.

Trois joueurs, Charles Parisod , Alfred Cbcrix et
Jean de Siebenthal, pour abus de confiance et com-
p licité d'escroquerie, à 2 mois de prison avec sur-
sis pendant  3 ans, aux 6 centièmes des frais  cha-
cun et 90 francs à la part ie civile.

Un aut re  joueur , René Muiller , pour complicité
d'abus de confiance, 15 jours de prison avec sur-
sis pendant  3 ans , 6 centième des frais et 90 francs
à la partie civile.

Les quatre contrôleurs ont été libérés de toute
peine, mais paieront chacun 2 centièmes des frais.

Un joueur a été libéré, un autre  paiera 50 francs
d'amende et 2 centièmes des frais et 37 francs 50
à la partie civile.

3 joueurs pa i e ron t  100 francs  chacun d'amend e et
les 2 centièmes des frais  et 37 francs 50 à la partie
civile.

Acte a été donné à la par t ie  civile de ses réser-
ves pour le préjudice causé au Casino p ar  la ferme-
ture des jeux.

Les amendes seront radiées du casier judiciaires
des condamnés s'ils se conduisent  bien pendant un
an.

o 

UN NOUVEAU DEPART
POUR LA COREE

Le 25 juin , un premier groupe de vingt  membres
de la mission mil i ta ire  suisse pour  la survei l lance
des condit ions d'a roniistice s'envo|lait ;pour Tokio
pour  y a t t endre  la f in  des hostilités en Corée. Un
second cont ingent  de c inquan te  hommes est main-
tenant  prêt  à prendre  le départ .  La da te  d'envol
sera fixée par le Conseil fédéral , qui , comme la pre-
mière fois, n'at tendra  sans doute  pas la si gna tu re
de l'a rmis t ice  pour  ordonner le dé par t .

——-o 

ECHANGES DE STAGIAIRES
AGRICOLES

ENTRE LES ETATS-UNIS
ET LA SUISSE

Trois filles et deux fils de paysans  américains
sont arrivés eu Suisse à f in  ju in  afin de passer l'été
dans notre  pays pour  se fami l iar i ser  avec les condi-
tions de l'agr icul ture  suisse. En échange, trois Suis-
sesses et deux Suisses sont partis pour  les Etats-Unis
au milieu du mois d'avril déjà, pour  un séjour de
six mois. Nos hôtes américains  t r ava i l l e ron t  dans
le pays jus qu'à fin octobre dans trois explo i ta t ions
agricoles. Ils passeront ensemble trois  week-ends
d u r a n t  lesquel s ont  leur  fera voir  quelques curiosi-
tés de notre  pays. C'est ainsi  que samed i et d i m a n -
che dern ie r , ils e u r e n t  l'occasion de vis iter  la ville
de Berne et Je Palais  fédéral , de mêm e que la cam-
pagne et u n e  ferm e bernoise.  En dé pi t  des différen-
ces qui  ex is ten t  dans  les c o n d i t i o n s  propres aux deux
pays, ces jeunes gens se m o n t r e nt  enchantés  de leur
séjour et , de re tour  au pays, ne manqueron t  pas
de sujets de conversation !
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Démonstration à domicile HZ2iH»«i ¦
sans engagement .„„»,*<-M a c h i n e s  à é c r i r e  H E R M E S

aussi à Fr. 230. —, 370. —, etc....

Reprise d'anciennes machines OFFICE MODERNE
aux meilleurs prix. E. Olivier-Elsig

Tél. 2 17 33
Rue de Lausanne SION

Ford
Prefecf

occasion unique, prix avanla
geux. Tél. (027) 2.14.50.

Fourgon Willys
modèle 1948, très soigné.

Marcel Barraud, Maupas 20,
Lausanne. Tél. (0211 24.32.45
de 19 à 22 heures.

Chevrolet 1948
avec remorque 800 kg., voi-
lure très soignée avec radio.
Prix intéressant.

Marcel Barraud, Maupas 20,
Lausanne. Tél. (0211 24.32.45
do 19 à 22 heures.

Tonneaux
pour cerises, grand choix.

Beauverd, Rond-Pont 3, a
Lausanne.

ROUSSIMES
sélectionnées Leghorn, Bleue
de Hollande, New Hampshire
de 6 semaines à 3 mois et
poussins sélectionnés de un
jour et plus âgés au prix du
jour.

Domaine de Charnol, parc
avicole, Fully, basse-cour de
section. Tél. (026) 6.32.59.

La course avait été encore possible au-dessus de
la forêt, car il y avait encore une demi-lueur dans
10 ciel et qu'il pouvait voir les pierres et les tour-
nants, quand le sentier traversait sans arrêt la lon-
gue pente d'éhoulis au-dessus de la cabane, «'enfon-
çant lentement vers la nuit qui planait sur la vallée,
ù une distance infinie de là.

Il venait du refuge : il s'en souvenait, maintenant.
11 avait dû passer, car il se rappelait combien il y
avait fait froid et combien la petite construction
avait Pair maussade, à l'abri du grand surplomb ro-
cheux, ses fenêtres mortes et sans lumière. Aucun
rapport avec l'abri accueillant et chaud qu'il y
avait trouvé à d'autres occasions lorsqu'il y avait
passé la nuit. Il ne pouvait se rappeler avec qui il
était, bien que Cynthia dût faire partie du grou-
pe. Il était sûr de cela, car il se souvenait d'un gra-
mophonc qu'elle avait découvert et qu'ils avaient
dansé ensemble sur la terrasse au clair de lune.
Ou était-ce encore une partie du rêve dans lequel
il se débattait depuis qu'il s'était blessé à la tète en
tombant ?

Il se souvenait aussi d avoir pensé qu'il n'arrive-
rait jamais au refuge : en quittant les rochers, à I»
base de l'arête, le glacier avait été une masse de
neige collante, infernale, qui l'agrippait aux ge-
noux et aux cuisses et qui. pour finir, l'avait agrip-
pé à la poitrine, alors qu'il se débattait follement .
au hasard, comme un ivrogne, ponr échapper à son
étreinte de pieuvre.

Il faisait sombre et déjà presque nuit quand il
était arrivé en chancelant, épuisé, sur la platefor-

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

Fr. 9.S0
Demandez sans engagement
l'offre avec échantillon pour

toute la lingerie de lit
Sur demande, facilités de

paiement
Fritz BRANDENBURGER,
Fabrique de trousseaux

ST-GALL

"FÛÏiT
A vendre un petit vignoble

bien situé, AVEC MAZOT,
région Branson.

En bloc Fr. 7,500.—.
Ecrire sous chiffre P. 8527

S. Publicitas, Sion.

Café
à vendre, plaine Sion-Marti
gny, avec appartement. Chif
fre d'affaires prouvé.

A. Rodult, ag. Immob. pat
Sion.

Jeep Willys
état de neuf.

Torrent Lucien, Grône. Tel
4.21.22.

Sommelière
Gentille jeune fille, sérieu-

se et de confiance, est de-
mandée pour Je 1er août. Vie
de famille. Mme Capt, Café
du Raisin, St-Saphorin (près
Vevey).

choux-fleurs commerce'
Roi des Géants, à Fr. 25 le
mille. Rabais par quantité.

S'adr. Hoirie Nestor Gail-
lard, Saxon. Tél. No (026)
6.23.61.

le d'office
demandée de suite ou entrée
à convenir. Bons gages. Hô-
tel d'Orny, Champex. Téléph,
(026) 6.82.01.

Je demande à acheter cou
pe de

foin eheval
pris sur pied. Région Masson-
gex, St-Maurice. Paiement
comptant. S'adresser à Ferdi-
nand Coutaz, Vérossaz.

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
Roman

me de pierre , et qu'il s'y était étendu, face contre semblait jamais perdre de la hauteur. Chaque fois
terre , car ses genoux ne pouvaient plus le porter, qu'il tentait d'estimer le chemin parcouru, il sem-
Mais il n'y était pas reste longtemps, car il savait blait être toujours à des centaines et des centaines
qu'on avait un besoin urgent de lui en bas. Et à de mètres au-dessus du monde indistinct et bleu
quoi est-ce que cela aurait servi d'être arrivé sain qu'il cherchait en vain à rejoindre, suspendu dans
et sauf en bas de cette épouvantable arête s'il s'ar- l'air immaculé des grands sommets solitaires d'où
rêtait à la cabane et ne poursuivait pas sa route ? s'effaçaient si vite les feux du jour.

Car il fallait arriver dans la vallée ; c'était pour II était très au-dessus du glacier, où il entrevo-
cela qu'il était descendu. Et c'était urgent ; sinon, il yait le contre-fort sombre qui formait le pont en-
ne se serait pas chargé d'une tâche aussi pénible, tre ce monde-ci et l'autre , si jamais l'éternité des
Car la descente avai t été terrible, et il ne referait rochers hérissés et fendus le laissait fuir, s'évader de
jamais rien d'analogue — jamais. Ni pour prendre l'arête de l'immense montagne haineuse qui grandis-
un train, ni pour rencontrer un ami qu'il manque- sait à mesure qu'il descendait.
rait s'il n'était pas en bas pour le rencontrer ce Un souvenir le hanterait toute sa vie : la dalle
soir — mais il ne pouvait pas se rappeler nette- au-dessous de la fissure, presque au sommet du pre-
ment de quel ami il s'agissait. Pour rien au monde, mier mauvais ressaut. Dans des années à venir, il

C'avait été horrible. L'arête avait semblé deux la reverrait dans «es cauchemars et il se réveillerait
fois plus longne que le matin — interminable, rai- couvert de sueur, ayant encore l'impression de tom-
de, difficile et parfois verglassée par l'orage. Il ne ber, de ne rien voir entre «es pieds que Sehwand-

MULET
âgé de 15 ans, franc sur tout
rapport. S'adresser à Devè-
nes. Jules, Bieudron, Nendaz.
Tél. 4.13.31.

Bonne à tout faire
est demandée pour ménage
soigné. Aide journalière, bon-
ne nourriture et bons gages.

Offres à Mme Louis Bovard,
Cully. Tél. 4.21.25. -

A vendre, dans Valais cen
Irai (mi-côfeau),

comprenant magasin alimen-
tation et boulangerie. Affaire
intéressante et avantageuse.
Conviendrait pour boulanger.

Ecrire sous chiffre P 8758
S Publicitas, Sion.

A vendreLan
parcouru 3000 kilomètres, mo-
dèle luxe 52. S'adresser au
Nouvelliste sous X 9426.

de 15 ans, garanti franc el
sage. Bas prix. S'adresser à
M. Granges-Valloton, Fully,
Tél. (026) 6.31.21.

Ht
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R 28 C r

La diff érence est simp lement
f rapp ante! *

RADIUM aux nouveaux et prodi- j^Ĥgieux avantages lave plus blanc ¦ î̂ S»vraiment impeccablement ! \ J3p
C'est avec raison que la ,moitié ¦ , ĵÈdes femmes suisses préfèrent ~ -̂ SF
Radion. Elles savent par faite- « „*¦ -' ;ffl-
ment pourquoi. Radion suffit à il
lui seul ! Avec lui , pas besoin «Au toucher , vous reconnaissez ;;H
d' auxiliaires , soit pour blanchir , îe lînge lavé avec Radion !» É!
soit pour rincer. 11 rend le linge |||
plus soup le et visiblement plus explique Mademoiselle |
blanc. Et ce qui distingue parti- Schaub, l'experte en la ma- J||
culièrement Radion :- il lave tière. «Duiingeaussisoup le,
d' une impeccab le blancheur aussi agréable au toucher ne m

., Radion/ La beauté parfumée s'obtient qu 'avec Radion ! \
du linge lavé avec Radion vous J'en parle par expérience ! Q
enchantera vous aussi! J'ai , bien entendu , essayé g
~_<r*—\ /^\ toutes les autres lessives. m

/ ¦f  Jk jf w t  -* [ Mais j' ai toujours obtenu M
/ jj^ ŵ n J "̂ 1 v * les meilleurs résultats avec m

/  Wr ' -VTv M *' ' JL"' S? \ ' Radion !» __^ i||

*̂ *r-  ̂ pfi *I B* • ^̂  ̂ II- ! \ flKlfe^B L̂^^̂  ̂^U $M

y J ' , " \ La plupart des femmes
/ \ suisses préfèrent Radion !

I \ Elles ont constaté que

\

v / \ Radion seul rendait le linge
\ aussi impeccablement blanc.

R A D I O N  lave p lus blanc!
Un produit Sunlight ' 

alp, 1500 mètres plus bas, dans les brumes bleuâ-
tres du soir.

Comme Ronnie l'avait prédit, il y avait bien des
béquets au sommet du ressaut, mais aucun où on

aurait pu attacher une corde pour qu'elle pendît

dans une direction utile pour franchir la fissure et

la dalle. Il fallait descendre dans la fissure en cher-

chant des prises.
Jusqu'à la dalle verticale, la descente n'avait pas

été aussi difficile qu'il l'avait craint ; il avait fran-
chi la lèvre inférieure de la fissure, atteint la dal-
le. Et soudain, il n'y avait plus eu de passage. Pen-
dant un affolant quart d'heure, il avait tenté tons
les moyens possibles, sans jamais trouver une fa-
çon quelconque , à peu près sûre, de descendre le
long d'une série de prises minuscules, mal' placées,
dans la face. Il ne trouvait aucune saillie autour de
laquell e il aurait pu passer sa corde — rien d'assez
grand, à portée , pour servir de support.

Il avait tenté de regagner la fissu re, pour trou-
ver d'autres prises plus bas, ou nn béquet pour la
corde. Il avait épuisé ses dernières forces dans cet
effort : il était aussi impossible de remonter que de
descendre. Il était cloué à mi-hauteur, incapable
d'avancer ou de reculer. Et soudain , sa main gauche,
qui supportait son poids, avait commencé à se fer-
mer sous l'effet d'une crampe, ses doigts se recour-
bant irrésistiblement vers l'intérieur , incapable de
rien tenir.

(A uhrral
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Jiesp ectoHS la (fie
Il ne saurait être question de supprimer totale-

ment la responsabi lité de la jeune fille ou de la
jeune femme qu'une aventure frivol e a jetée dans
le filet du séducteur. Mais il faut  relever à quel
point nous souffrons de matérialisme. A-t-on le droit
de laisser sans protection ces femmes qui sont mal-
heureusement tomlbéés et ces enfants qui sont « les
enfants de personne » ?

¦Un journal  de Suisse romande signalait derniè-
rement que, dans un hôpital bien connu, il y avait
cinq fïM es-mêrés sur vingt-quatre mamans. Deux
d'entre-elïès avouèrent que leur enfant était le sou-
venir d'une fêté de caractère reli gieux qui eut lieu
dans leur contrée quelque temps auparavant.

Il est bien iheureux cependant que les cinq nais-
sances aient été régulières car, actuellement, la con-
naissance et la prati que de procédés anticonception-
nels, jusque y compris les avortements , suppriment
criminellement , chaque jour , de nombreuses vies qui
s'annoncent. ,

(Au lieii dé mépriser ces mamaris-célibàtaîrés et de
leur barrer la route du rachat , nous devrions mon-
trer ipllus de générosité à leur égard et les aider mo-
ralement et matériellement. II y a des oeuvres qui
s'occupent de secourir ces malheureuses. Sontenons-
les. En France, le Mouvement populaire des Familles
est allé jusqu'à créer une Association populaire dès
jeunes mères pour Ile droit à la vie.

¦Grâce aux progrès de la biologie, les questions
afférentes à la recherche de la paternité et à la res-
ponsabilité civile de séduction trouvent des solu-
tions de plus en plus satisfaisantes.

En terminant , nous ne saurions trop dire aux jeu-
nes gens et aux jeunes fill es : Soyez prudents. Vous
n'avez pas le droit de compromettre votre vie et de
gâcher la vie d'une autre pour un moment de plai-
sir. On paye cher parfois la faute d'un instant.
Quant <à ceux qui ne veulent pas reconnaître leur
faute et ses conséquences , malheur à eux ! Dieu les
jugera.

Jean-Luc

DES JEUNES EN MARCHE
VERS LA VIERGE DE LA SALETTE !

Les Mouvements d'Action catholique de la jeunes-
se de Suisse romande organisent deux pèlerinages
à la Salette. Cette nouvelle, nous en sommes per-
suadés, est de nature à réjouir profondément les
jeunes de chez nous 1

Tenant compte du relâchement dans le dé-
roulement des travaux agricoles, nous avons opjé
en ce qui concerne le Valais, pour le deuxième pè-
lerinage. C'est donc du 1 au 4 septembre que nous
nous rendrons à la Salette où \s Vierge nous at-
tend.

Voici à ce sujet quelques renseignements d'ordre
général.

Nous rappelons tout d'abord la date du pèlerina-
ge. Celui-ci a donc lieu du 1 au 4 septembre pro-
chain. La Salette ne peut loger plus de 300 per-
sonnes, il ne s'agit donc pas d'un pèlerinage de
grande envergure. Cependant, nous avons encore
de nombreuses places à disposition de ceux et celles
qui veulent se joindre à nous « Les premiers inscrits
seront les premiers ervis »... Hâtez-vous donc I...

Les prix (comprenant voyage, pension, manuel de
la Salette et assurance) sont les suivants :

St-Maurice Fr. 62.50.
Martigny : Fr. 63.50
Sion : Fr. 66.50
Sierre : Fr.67.50.
Le voyage s'effectuera en train jusqu'à Lausanne ;

de là en bateau jusqu'à Evian, puis en autocars. Lés
détails et l'horaire exact seront communiqués aux
jeunes qui s'inscrivent.

Nous encourageons vivement les parents de per-
mettre une petite épargne à leurs jeunes gens el
jeunes filles pour que ceux-ci aient la joie' d'être au
nombre des heureux pèlerins de la Vierge de la
Salette.

Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 31 juillet,
au Secrétariat cantonal de la JÀCF, rue St-Georges,
Sion, rhoyënnent en plus, lih versement de Fr. 5.—
au CCP Ile 4818.

m. r.

« PASSEPORT POUR RIO »
AU CINE MICHEL

¦Une trame policière des mieux montées, aux pé-
ripéties variées et dés plus prenantes, passé, cette
semaine, sur l'écran du Ciné Michel , sous le titre :
PASSEPORT POUR RIO.

En complément : les actualités Fox Movietone sur
le couronnement de la reine d'Angleterre, (ne pas
confondre avec le filin complet du couronnement
qui passera le 21 août).

Dimanche prochain , un grand film de jungle et
de chasse avec les AVENTURES DU CAPITAINE
WYATT.

Cinéma Etoile — Martigny
MISSION A TANGER

Le film français d'espionnage et d'amour le plus
passionnant avec Raymond Rouleau, Gàby Sytvia et
Mila Parely.

Mystérieux 1... Dramatique I... Mouvementé 1...
C'est un des meilleurs spectacles que l'écran puis-

se vous offrir !
Ne le manquez pas 1 1 I
Attention ! Dès vendredi prochain le seul grand

film intérgral en couleur « UNE REINE EST COURON-
NEE ».

Cinéma Rex — Saxon
Jeudi el vendredi : « LES TRAFIOUANÎS DU DUN-

BAR ». Une œuvré dé maître dans le film criminel...
une réussite technique exceptionnelle du cinéma an-
glais.

Samedi et dimanche : «AU NOM DE LA LOI »
avec Masslmo Girott i et Charles Vanel. Le film sur
la « Maffia » qui vient de remporter un brillant suc-
cès à J'Etoile.

Un fiirh qui ne ressemble à aucun autre, boulever-
sant d'émotion et de poésie 1

Attention I Dès vendredi prochain le seul grand
film intégral en couleurs « UNE REINE EST COURON-
NEE ».

Un dernier coup d„Eperon"
ou là „Voix Ouvrière'' s'enlise

Dans ses l̂ os dès 20-21 juin et des 27-28 juin l'or-
gane communiste de Genève prend à partie 'le syn-
dicalisme chrétien et nôus-même, à la suite de la
réponse que rioùs lui avons faite dans le « Nouvel-
liste » du 3 juin iÇ'êi.

Nous ne pouvons nous payer le luxe de perdre
notre temps à lire une prose aussi malfaisante et
c'est ainsi que bien des goujateries nous échappent.

Ces articles sentent la mauvaise foi, celle d'un hu-
lubeflu qui veut assouvir sa haine contre le syndica-
lisme chrétien et c'est ce qui nous incite à lui donner
une réponse bien que le jeu n'en vaille pas la
chandelle.

Nous constatons (une lois de plus) combien la
« V. O. » èl lé parti communiste tournent, avec fa-
cilité, leur « veste » lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils font
fausse route.

# * *
la « Voix Ouvrière » cite, dans son No des 20-21

juin; un correspondant de Vouvry qui, parlant èiflre
autre de la fondation du syndicalisme chrétien en
Valais, reproche au parti conservafeur eit à l'un de
ses dirigeants d'alors, feu M. le préfet Thomas, d'a-
voir « cassé » les reins à M. Hofer, premier secrétaire
ouvriers chrétien en Valais et de l'avoir laissé mourir
de faim à Genève.

Disons d'abord que le syndicalisme chrétien n'es!
inféodé en aucune manière que ce soit au parti
conservateur et que nous ne travaillons pas sur Un
passé lointain mais avec le présent pour l'avertir. ,

Dans ce même No comme dans celui des 27-28
juin, la « V. O. » cite en exemple lés Encycliques
sociales de l'Eglise ainsi qu'un messagee du Saint
Père en 1945, devant une délégation ouvrière ita-
lienne.

Il est amusant sinon hilarant dé constater avec
quelle agilité les communistes peuvent changer de
« monture » suivant les besoins de la causé. En effet,
dans son No du 30-31 mai dernier, la « Voix Ou-
vrière » attaque l'Eglise de manière si abjecte qu'elle
nous a obligé à y répondre dans le « Nouvelliste »
du 3 juin 1953. Par contre, dans ses Nos des 20-21
et 27-28 juin écoulé le journal communiste genevois
n'a pas suffisamment de mots à son vocabulaire pour
encenser l'Eglise et il ne se fait pais faute dé la
citer en exemple au point de vue de la lutte so-
ciale.

La « V. O. » et M. Eperon nous attaquent person-
nellement, ce qui nous laisse froid, car peu nous
importe ce que pensent les communistes de notre
activité étant donné que nous avons mieux à . faire
que de « croiser la plume » avec ces moscoutaires.

Par contre, quand l'humoristique journal commu-
niste dit que le syndicalisme chrétien ne ise met en
mouvement que sous la pression de l'Union Syndi-
cale Suisse, nous sommes obligés de nous incrire en
faux contre cette assertion. Ce journal affirme que
les allocations familiales furent introduites il y a une
quinzaine d'années en Valais par les patrons el que
seuls les ouvriers organisés dans les syndicats chré-
tiens avaient droit à recevoir une allocation familiale.

Que M. Eperon ef consorts ne prennent pas des
vessies pour des lanternes, les exemples cités ne
sont que mensonges. Nous affirmons que les alloca-
tions familiales ont toujours été versées à qui que ce
fut, pour autant que l'ouvrier y avait droit, qu'il ap-
partint à quelque organisation que ce fut. Le règle-
ment d'alors prévoyait que seul l'ouvrier, membre
d'une organisation ouvrière, avait droit à l'allocation
familiale.

N'en déplaise à M. Eperon el consorts, les fédé-
rations ouvrières chrétiennes nationales, auxquelles
sont rattachés les ouvriers chrétiens valaisans n'ont
aucunement besoin de faire de la sous-enchère ppUr
augmenter leurs effectifs. Les ouvriers qui s'organi-
sent au sein de ces fédérations chrétiennes le font
d'abord parce que leurs conceptions chrétiennes les
y engagent, ensuite parce qu'il s constatent que le
syndicalisme chrétien est actif et qu'il défend avec
vigueur le droit au travail et à une juste rémunéra-
tion de l'ouvrier afin qu'il puisse, lui et sa famille,
vivre dans là dignité.

Le premier syndicat chrétien a été fondé en 1899
à St-Gall et sa création provoqua une grande colère
dans les milieux socialistes, car ces derniers ne pou-
vaient concevoir que des ouvriers s'upissent ailleurs
que dans leurs milieux el placent Dieu à lia base de
leur activité.

Une minorité syndicale agissante est pour les com-
munistes un rayon à éliminer à la roue du char du
syndicalisme afin que celui-ci soif bancal.

M. Eperon est de ceux, et avec lui la « V. O. »,
qui désirent ardemment dominer le monde. Ils vou-
draient qu'il n'y ait pas de syndicalisme chrétien
afin de développer le syndicat unique à leur profit ,
pour qu'ils puissent asservir l'homme, comme cela
s'est fait en Russie et dans les pays satellites de
l'URSS.

- M. Eperoh se demande ce que nous pensons de la
position de certains dirigeants syndicalistes chtéiiens
contre un salaire égal aux femmes polir un travail
égal.

Qu'il ne se fatigue pas les méninges le pauvre I
Comme il est « bouché », toutes les explications que
nous lui donnerions ne serviraient à rien. Toutefois
disons que nous sommes contre le travail des fem-
mes, car nous estimons que le salaire du mari doit
être tel qu'il permette d'élever une famille sans avoir

recours à Un gain de la mère de famille. C est pour-
quoi le syndicalisme chrétien met au premier rang de
ses préoccupations le salaire familial.

* * *
M. Eperon conclut son article en spécifiant que

c'est dans l'action que chacun fait ses preuves et
que c'est dans l'unité que les travailleurs peuvent
arracher au patronat une amélioration de leur con-
dition d'existence.

Il tombe des « nues » ce brave M. Eperon. Ne sait-
il donc pas, par exemple, que lorsqu'il s'agit de dé-
fendre la classe ouvrière dans ses revendications so-
ciales, le syndicalisme chrétien et le syndicalisme
« neutre », marchent la main dans la main ? Preuve
en sont la convention de travail sur les grands chan-
tiers de montagne, la bataille des salaires dans l'in-
dustrie du bâtiment en 1952, l'histoire de la Verrerie
dé Martigny-Bourg, où les organisations ouvrières
ne firent qu'un seul front devant l'organisation pa-
tronale.

L'unité dans l'action directe. Oui I
Le syndicat unique. Non I
Nous vouions que soient respectés le droit ef la

liberté d'association. Nous ne voulons pas pour l'ou-
vrier une obligation de passer sous les fourches
caudines du POP.

M. Eperon el consorts conçoivent le syndicalisme
comme une dictature non pas seulement pour le pro-
létariat mais pour l'ensemble des citoyens. Ainsi com-
pris^ le syndicalisme aboutit à cette absurdité qui fait
des chefs syndicalistes des potentats.

C'est au pied du mur que l'on connaît le maçon.
La « Voix Ouvrière » est au pied d'un mur dont les
fondements sont affreusement lézardés. Cet organe
communiste par le au nom de quelques illuminés qui
voudraient dominer le monde.

M. Eperon est un militant communiste plus prompt
à jouer des fours (à sa façon) à la «bourgeoisie »
qu'à poser des actes de foi. Au demeurant, un char-
mant garçon, en dehors de son activité politique...
Un ill uminé qui tient plus ou moins bien la lanterne
dit POP pour tenter d'éclairer une route obscure.

Ce Monsieur vole au secours de ses « camarades' »
en donnant l'impression dé faire comme « La mouche
et le ohochè » du bon La Fontaine.

Cette agitation ne nous émeut pas, mais elle nous
fait sourire car elle est dans les plans du parti du
travail qui cherché à créer dés mécontentements
pour lés exploiter ensuite à son profit. ,

Les quelques articles de M. Eperon sur le syndi-
calisme chrétien dans la « V. O. » montrent bien que
les communistes font le Compte, en tremblant, de ce
que nous dépensons dé force et d'activité bienfai-
santes pour l'ouvrier valaisan en général et combien
celui-ci octroie toujours plus sa confiance aux orga-
nisations ouvrières chrétiennes.

Ne pas se compromettre ef fout tenter, même par
les mensonges les plus bas, pour redorer un blason
bien terne, voilà le travail de la «V. O. », Eperon
ef consorts.

M. Eperon s'agite plus qu'il ne travaille. Il trans-
pire en parlant du travail et de temps en temps il
éferhue I

A Vos souhaits I M. Eperon.

* * *
Ce qui fait , au fond, le charme de vos derniers ar-

ticles, c'est la facilité avec laquelle vous tentez de
faire accroire que vous êtes revenu à de meilleurs
sentiments envers l'Eglise ef ses Chefs, alors qu'il y
a quelque temps vous ne trouviez pas assez de
phrases pour les salir.

C'est parfaitement déplacé.
Vous n'avez même pas le courage de votre opi-

nion.
Peut-être que vos chefs politiques vous ont sa-

vonné les oreilles de belle manière 1
Il faut s'attendre à fout ef ne s'étonner de rien

avec des gens de votre trempe.
C'est fout juste si vous ne vous humiliez pas pu-

bliquement et ne demandez pardon à Dieu de l'avoir
offensé.

Vbyèz-voùs, M. Eperon, Pascal disait : « C'est sor-
tir de l'humanité que de sortir de son milieu ; la
grandeur de l'âme humaine consiste à savoir s'y
tenir. »

Or, vous ne savez pas vous y tenir, dans votre
milieu.

Dans les relations morales entre les hommes, la
qualité la plus simple et la plus fondamentale, est la
plus nécessaire : la justice.

Or, nous ne pouvons pas vous rendre cette jus-
tice qui découlerait de votre bonne foi.

* * *
Tandis que lé communisme prône le travail à cause

de Son Caractère matériel, le syndicalisme chrétien,
lui, S l'Inverse, le prôné pour sa signification spiri-
tuelle, pour fout le sprituel qui l'imprègne, qui l'il-
lumine, qui l'anime. C'est par là seulement que,
pour le syndicalisme chrétien, le travail est agent
efficace de l'évolution sociale.

Le syndicalisme chrétien lutte pour la réalisation
d'une cité idéale ; son point de vue n'est pas celui
de là production, mais celui des besoins de la vie
humaine, du droit d'user des choses, c'est-à-dire
que toUf homme a le droit de posséder ce dont il
a besoin. Aussi lé syndicalisme chrétien condamne
véhémentement lés abus de la propriété fondée sur
une exploitation de l'homme par l'hommo.

Le syndicalisme chrétien défend la classe ouvrière
par des actes et dès faits et si lé communisme a des
griefs à formuler contre le capitalisme, le syndicalis-
me chrétien en a aussi et beaucoup. Mais le syndi-
calisme chrétien olfre à ces maux des remèdes plus
efficaces que le communisme. A la vérité, ce dernier
n'est pas un remède, puisqu'il tend à substituer au
capitalisme privé, un capitalisme d'Etat plus odieux
encore que celui que nous connaissons,

Mais allez faire comprendre cela à ces Messieurs
de la « Voix Ouvrière ». C'est donner à boire à
un âne qui n'a pas soif.

Voilà Messieurs de la « V. O. » l'essentiel de ce
que nous tenions à' vous répondre bien que sachant
que nous perdons notre temps à nous expliquer
avec vous.

P. Chevalley.

IN MEMORIAM

î Àpp. GF Marcel Galletli
Nous lisons dans le dernier numéro du journal :

« Service, et Communauté », organe de la Fédération
des syndicats chrétiens du personnel de la Confé-
dération : .. ¦ |

Ce lundi mat in , 22 ju in , le drapeau fédéral est en
berne au ibâtiment admin i s t ra t i f  de Lavey. Il pend
tristement sous la p luie intermit tente  ; le temps
donne des pensées mélancoliques et en cela s'har-
monise bien avec nos sent iments .  Le drapeau en
berne nous rappelle niue not re  Cp. GF ,10 est eu
deuil et que notre  bon collègue Marcel Gallctt i
n 'est p lus. Il s'est é te in t  paisiblement , après lîne
courte maladie , supportée avec courage et rési gna-
tion.

Ce départ nous a t t r i s te  'profondément. Il y tf à
peine deux mois , notre ami Gallct t i  qu i t ta i t  son r&a-
gasin à vivres afin de se soi gner pour une infection
d'apiparence bénigne qui , semblait-il , ne devait jjas
le retenir p lus de quel ques jours à son domicile.
Hélas , cette .infection devait dégénérer en une gra-
ve maladie qui devait  l'enlever à l'affection des
siens.

Né en 190.1, notre camarade Galfett i  avait fait
un apprentissage de boulanger et , après .peu de
temps de prat i que de son métier dans l'économie
privée , il entrai t  dans l'ancienne gard e des forts
St-iMaurice comme aidc-ihoulangcr. Il ne devait exer-
cer que briè-vement cet emp loi , ayant  été appelé dux
fonctions de magasinier dans lesquelles il débuta d'a-
bord à Savatan. A la réorganisation du service des
fortifications , le 1er avril 1942, il fu t  transféré , en
cette même qualité à l'Intendance des casernes et
arsenaux de St-Maurice. Enfin , dès le 1er janvier
1948, notre ami était , derechef , transféré à la Cp
GF lft, toujours comme magasinier. Employé cons-
ciencieux et dévoilé, chacun de nous a eu affaire
à lui pou r, ses commandes de vivres personnels. II
se faisait toujours souci de nous servir au mieux de
nos désirs et souvent nos feuilles de commandes
n'étaient pas .ftrcs exp licites. Il avait sa manière très
personnelle de nous montrer  qu'on ne lui facilitait
pas toujours la tâche et ou ne prenait pas toujours
le temps d'apprécier que c'était dans notre intérêt
qu'il , .se dévouait  et nous rappelai t  certains détails
toujours 'oubliés !

(Chrétien aux convictions profondes , fidèlement
a,t£adi é à sa paroisse , notre , ami Gallctti était aussi
ijii fervent, syndicaliste chrétien. En, scpternlbr'c , lj?40,
il fut j du, nonibre de ceux qui votèrent avec enthou-
siasme le rall iement de l'ancienne Association d,es
gardes des forts de St-Màurice à la VGICV et de-
puis lors il s'intéressait activement à la, vie de son
association professoinnelle , partici pant régulière-
ment à ,, nos assemblées générales. Du point de vjie
pro>fe4siii,nnef notre collègue Gallctti n'a pas eu |e«
satisfactions que sa longue carrière de magasinier
d'un important dépôt de vivres aura i t  mérit ée. La
classification des fonct ions de 194,9 lui apporta
amertum e et déception. L'association du personnel
avait pris en main la défense des,, intérêts de notre
ami et les réponses de l 'Administration furent , hé-
las, négatives , sans que pour  au tant  ce postulat
justi fié soit abandonné. Les efforts en vue d'une
classification p lus juste continuent .  Cependant, no-
tre lion camarade , qui ne se plaignait "de son sort
cm'avec mesure^ et modération, est parti trop tôt
polir , voir poindre, un jour , l'aurore d'un atvenir
meilleur sur ce monde. Dieu réservait à nptre ami
une récompensé p lus belle et immortell e : celle
qu 'il décerne à ses lions et fidèles sefrvitéurg.

Nous garderons un fidèle et pieux souvenir de
notre cher camarade et nous présentons à son épou-
se et à ses* trois fils nos condoléances émues et
l'assurance d" notre profonde et chrétienne sympa-
thie dans les jours douloureux de la séparation. Que
les certitudes de la foi et de l'espcrahcp chrétiennes
leur soient , en leur grande , épreuve , force et con-
solation. Bz.

Radio - Programme
Jeudi 9 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations.  7 h.
20 Premiers propos et concert matinal .  11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Suite d'orchestre. 12 h. 30
Piano. 1,2 h. 45 Heure. In fo rmat ions .  12 h. 55 Du
film à l'op éra. 13 h. 40 Sonate pour hautbois  et
piano. 16 h. 30 Heure. Le Tour de France cyclis-
te. 16 h. 45 Emission commune. 17 h. 30 A deux
p ianos. 17 h. 55 Pastorale. "

18 h. La radiesthésie, par Mlle Marguerite Gil-
lot. 18 h. 15 Pièces pour orgue mécani que, J. Haydn.
18 h. 20 Là quinzaine lit téraire. 18 h. .45 Ordhèstrc.
18 h:. 30''Le micro dans la vie. 19 h. 05 Le Tour
de France cycljste. 19 h. 13 Heure. Le progirîirrime
de la soirée. 19 b. 15 Informations. 19 h. 25 Lé mi-
roir du temps. 19 li. 40 Entrc  c'c' et terre. 20 h.
Le feuilleton : La reine Margot , Alexandre Dumas.
20 h. 30 « Sur les routes de la" l iberté ». 21 iri. 3fl
Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Du jour-
nal au mierp. 23 h. 05 Orchestre.

BEROM UNSTER.  — 17 h. 30 L'Italie culturelle.
18 h. Mélodies populaires par un orchestre cham-
pêtre. 18 h. 33 Causerie-audition. 19 h. Jeunesses
rotisicales. 19 h. 10 Opérette. 19 h. 25 Résultats du
Tou r de France. Communi qués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Cloches du pays. Raip -
sodie en bleu. 20 h. 15 S. Loiiis^Rlues , portai t  d'un
trompettiste de jazz. 21 h. 20 Musique et orchestre.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Un lyri que suisse.

se boit glacé... avec un zeste de citron



Votre robe d'été dé l'année dernière redevient comme neuve!
Il est facile d'être fraîche et pimpante ! Un conseil qui vaut de l'or!

bavez - vous
déjà ce que
vous feriez si <$*r*-»- y
vous deviez rvv f̂e^
utiliser les Fr. M̂ÊS â*
120.- que vous A ^K *
aviez mis de m m»*: .
côté pour une /Sw||
nouvelle robe •̂ ¦W
d'été à acheter «s^lt^É^
quelque chose "mJr\ 

~
j&

d'imprévu ? «aflHftk,
C'est si simple . . .  - Vous
prenez Fr. 2.— . achetez un
tube d'AMIDON 77 et traitez
votre robe de l'année der-
nière. Vous serez renversée
du résultat ! La robe d'été que
vous aimiez tant est à nou-
veau aussi fraîche et sédui-
sante que lorsque vous l'aviez
vue en vitrine et n'aviez
pu résister au désir de
l'acheter 1 Les couleurs bril-
lent merveilleusement com-
me au premier jour et
l'étoffe a de nouveau du

Un sac de pique-nique raisonnablement garni contient lou
jours du fromage HEIDI.

Grand concours

PORTE N E U V E
Il y a certainement chez nous, dans nos petites villes, dans nos villages de la
montagne el de la plaine, dans nos hameaux, des poètes en herbes, de jeunes
artistes qui rêvent de s'exprimer. Nous leur donnons l'occasion de le faire en
instituant un

CONCOURS

,t £e4 fie tltd aUltUed
de cAeb MM "

OBJET DU CONCOURS

Nous livrer pour le 15 septembre 1953 au plus lard

a) soit un ou plusieurs récils inspirés de la vie valaisanne, de ses coutu-
mes, de ses légendes, de son folklore ;

b) soit des dessins de même inspiration.

Les concurrents seront répartis en trois catégories :

1 — jusqu'à 8 ans
2 — de 9 à 12 ans
3 — de 13 à 16 ans

Le Jury sera composé d'un écrivain, d'un peintre, d'un professeur.

Qu'on se dépêche de demander les conditions de ce concours. On peut les
obtenir gratuitement dans nos magasins ou en faisant la demande par la poste.

PORTE NEUVE
Tél. 2 29 SI SION S.A.

Les plus Grandi Magasins du Canton

pasteurisé, avec chèque Silva

'H 'aUendek Md...
tu tteriti* BpgflBË P°w «pporfe*
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corps. Comme vous, des
millions de ménagères dans
le monde entier suivent
notre conseil. D'autant plus
que les tissus traités à
l'AMIDON 77 s'usent beau-
coup moins et la saleté
ne peut pour ainsi dire plus
y adhérer. L 'A M I D O N  77
est pour tout ce que vous
portez un produit magique ;
vous devriez absolument
l'essayer maintenant. Que
vous commandez par une

Ce qu'il taut savoir:
1. L'Amidon 77 résiste à la

cuisson et au lavage.
2. L'Amidon 77 est facile à

employer — Pas d'eau
chaude — pas de cuis-
son! Prête à l'emploi.

3. L'Amidon 77 allie les con-
naissances les plus ré-
centes de la chimie des
màtièresplastlques et du
textile.

PERflMIE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spiclalUla d* «art»,

salon PICT, Place du marche, monthey
Téléphona 4.35.71
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Berliet Diesel 1946
6 t., camion robuste, bon état
mécanique, bons pneus 1000
x 20. Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre PP 60860
L a Publicitas, Lausanne.

Station Wagon Willys
modèle 1950, 6 cylindres, par-
fait état.

Marcel Barraud, Maupas 20,
Lausanne. Tél. (021) 24.32.45
de 19 1 22 heures.

Jeep Willys 1948
avec capote neuve, parfait
état.

Marcel Barraud, Maupas 20,
Lausanne. Tél. (024) 24.32.45
de 19 à 22 heures.
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USEZ ET FAITES LIRE LE • NOUVELLISTE

robe d'été, une robe de
plage ou une jolie blouse -
vous ne pourrez bientôt plus
vous passer de l 'AMIDON
77 et vous traiterez tous vos
effets avec cet apprêt pla-
stique unique, car : l'AMI-
DON 77 très concentré re-
donne à tout l'aspect du
neuf.

Permlnova S.A.. Zurich

/¦ m-»m m MM **, mrm —̂^
produit de beauté I 4 M j

*i élixlr de longu* vie \V #/
pour voire linge "̂——*

r». —
T J.OI

j 14

Rien de tel qu'une bonne pipe bien
bourrée . . .  Mais il faut la bourrer

de « Corhetto» .
Fameux, le tabac «Cornetto»!

CORNETTO
Un tabac léger et très aromatique.

En vente partout, le paquet de 40 gr. 60 cts.

*W
Tabacs Horn ptavS) toujours bon

Fromages d'occasion
Colis 5 kg. 15 kg.

Maigre, 6-15 %, bon doux, tendre 2.60 2.50
V, gras pièce d'env. 10 kg. à 2.80
23 % presque mi-gras, meilleure qualité 3.— 2.90
Tilsit qras, pièce d'env. 4 kg. 5.— 4.90
Tilsit % gras pièce d'env. 4 kg. 3.60 3.50
Tilsil K gras pièce d'env. 4 kg. 2.70 2.60
Gruyère entièrement gras. Liq. 5.30 5.10
Fromage de montagne entièrement gras

pièce d'env. 10 kg. h 5.40
KASWOLF, CHUR 10

Citroën 11 légère
1947 à 1950, plusieurs belles occasions, entièrement con.
trôlées, à céder avec garantie , prête* à l'expertise. A
partir de Fr. 2,900.—.

AGRIA
La nouvelle faucheuse Agria (seulement faucheuse) ,
avec barre frontale 140 ou 120 cm., commande
centrale , é quipée avec moteur l l i r lh  5 CV , est li-
vrable tout de suite au prix de F_ 4JEAArr. uuUa-
AGENCES REGIONALES :

LUCIEN TORRENT, garage, GRONE. tél. (027)
4 21 22
JOSEPH REBORD, atelier mécanique, ARDON,
tél. (027] 4 13 57
MAX BAILLIFARD, MONTAGNIER - Bagnes,
tél. (0261 6 61 21

AGRIA-AGENCE POUR LE VALAIS :

G. FLEISCH - SAXON
Téléphone (026) 6 24 70 ou 6 24 34

Les fameux „PEIGNACOLOR
rendront aussi la couleur à vos cheveux gris. Mais
attention I N'envoyez pas d'argent. Essayez avant
d'acheter I Nous avons confiance. Envoyez aujour-
d'hui le bon ci-dessous, au représentant générai! :

C. PUENZIEUX, rue Centrale 10, Lausanne

Envoyez-moi sans frais, à l'essai , 4 «PEIGNACOLOR»
valant Fr. 5.50 îles quatre. Après 3 jours, si j'ai vu
un résultat je les paye ; sinon, je les retourne.

Non et adresse :

Dès jeudi

SALVAN Gare des Marécottes
Samedi 11 et dimanche 12 juillet

Ji&unesse
organisée par la Jeunesse conservatrice

Tombola — Tir — Jeux divers

Cantine — BAL — Bar

INVITATION CORDIALE

PASSEPORT POUR RIO
En complément : les actualités Fox Mo-
vietone sur le couronnement de la reine

d'Angleterre

Du jeudi 9 au dimanche 12 juillet
a 20 (heures 30

Un émouvant drame de la mer

MAITRE APRES DIEU
avec Pierre Brasseur

Poignant Humain

Jeudi 9 juillet , à 20 heures 30
Georges Ralph dans

LA DERNIERE CHARGE

Terre brûlée Coeurs brûlés

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères - Sion
Fabrique de Meubles

Magasina de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

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

institutrice
de langue française, gaie et sportive. Faire offres avec pré
tentions et photographie sous chiffre P T 36372 L à Public!
lac, Lausanne. 

A vendre

châssis cabine
Type 4 C T I B, avec double embrayage el blocage du dif-
férentiel, véritable occasion.

Faire offres sous chiffre P. N. 80862 L., à Publicitas,
Lausanne.

(houx-fleurs
Planions de classe en variétés authentiques

Roi des Géants, Saia, Succès

Pour vos plantations de juillet — Arrangement par
quantités

Domaine de la Printanière — Saxon
L. Neury-Chevalley Tél. (026) 6.23.15



Un piéton renverse par un camion
Inf. spéc. — Mercredi matin, vers 8 h. 30,

un camion de la Maison Simonetta, Vins, à Martigny,
roulait sur la route cantonale Vernayai-St-Maurice,
en direction de cette dernière localité.

Peu avant le pont du Mauvoisin, le conducteur
du camion voulut dépasser un piéton, Mme M. Pas-
choud, domiciliée à La Balmaz, qui poussait une
charelte sur laquelle se trouvait des sacs de légu-
mes.

Au même instant, arrivait en sens inverse une voi-
ture portant plaques vaudoises qui, pour éviter la
collision dut sortir légèrement de la route et monter
sur le talus.

Malgré cette manœuvre d'évifemenl, les carrosse-
ries s'éraflèrent légèrement, mais malheureusement
le camion accrocha la charelte qui fut projetée a
quelques mètres, tandis que Mme Paschoud tombait
lourdement sur la chaussée.

Elle fut relevée assez grièvement blessée à la tê-
te et souffrant de contusions multiples sur tout le
corps.

LOTERIE DU FOOTBALLXLUB
Avec l'autorisation du Département cantonal de

l'intérieur, le tirage de la loterie du FC St-Maurice

est fixé irrévocablement au samedi 29 août prochain,
Le Comité.

o 

Après le terrible drame de la gare de Sion

L'identité de la victime
' Comme nous l'annoncions mercredi, un voyageur
a été tragiquement écrasé par le train en gare de
Sion. A l'heure où nous publiions cette nouvelle
la victime n'avait pas encore été identifiée.

Or, nous apprenions hier matin, qu'il s'agit d'un
jeune typographe de Martigny, âgé de 25 ans,
M. Roland Mugnier.

Ce deuil cruel nous touche plus particulièrement
puisque M. Mugnier avait fait son apperntissage à
l'Imprimerie Rhodanique à St-Maurice.

Le « Nouvelliste » présente l'expression de sa pro-
fonde sympathie à la Camille dans la désolation.

Gros dégâts dus au mauvais temps
iLes pluies de ces derniers jours ont causé de gros

dégâts en Valais , notamment aux cultures et plus
spécialement aux fraisières où la récolte qui bat son
plein est bien compromise.

Près de Brigue, le Riedbach est sorti de son lit,
chariant avec lui des quantités de matériaux, de
la terre, de la boue, des troncs d'arbre et des blocs
de pierre. Les pompiers ont été alertés par la si-
rène et se sont rendus sur les lieux. Ils ont réussi
à colmater les brèches.

La Saltina, de son côté, est devenue menaçante. Il
a fallu prendre immédiatement des mesures de pré-
caution pour érviter le pire. Des postes de gardes
étaient encore hier matin sur les lieux.

Dans le Val d'Anniviers, on signale des coulées
de boue. Un bloc de rocher détaché de la monta-
gne a atteint au-dessus de Zinal, un chalet inhabité
actuellement ; il a été presque complètement dé-
moli.

o 

En gare de Brigue
UNE ÏAMBE BROYEE PAR UN WAGON
Mardi, dans , la soirée , une équipe d'ouvriers pré-

posés au service des sabots , à la gare de Brigue,
travaillait sur la voie lorsque, pour des raisons que
l'enquête établira, un wagon ne freina pas.

ILe chef d'équipe, M. Arthur Zenklusen, de Naters
âgé de 34 ans, marié et père de trois enfants, n'eut
pas le temps de se garer et le lourd véhicule lui
passa sur la jambe gauche qui fut broyée. Trans-
porté à l'Hôpital de Bri gue, le blessé a dû être am-
puté au-dessous du genou.

M. AURIOL PRESIDE AU DEJEUNER
DE LA PRESSE

ANGLO-AMERICAINE
PARIS, 8 juillet. (AFP). — M. Vincent Auriol ,

président de la République, a présidé aujourd'hui le
déjeuner de la presse anglo-américaine dont il était
l'invité d'honneur. Mme Auriol l'a accompagné à ce
déjeuner.

Au nom de l'association de la presse anglo-amé-
ricaine, M. Kingsbury Smith a souhaité la bienvenue
'au président de la République et l'a assuré que dans
aucune autre cap itale au monde, la presse étran-
gère ne jouissait de plus de liberté pour la recher-
che de la vérité qu'à Paris.

Après avoi r remercié M. Kingsbury Smith, M. Vin-
cent Auriol a fait une synthèse de la situation po-
liti que. Il a notamment souligné qu'à travers les
soubresauts des crises ministérielles, les Français ont
pu suivre une politique permanente de redresse-
ment à l'intérieur et de continuité à l'extérieur.
« Tous les barrages que nous inaugurons, a dit le
président, les témoignages de la reconstruction qui
jalonnent les différentes provinces françaises , attes-
tent cet effort dans la continuité d'une France ad-
mirable. C'est ma plus grand e fierté d'avoir pu en
présider pendant quelque temps les destins. »

En ce qui concerne la continuité de la politi que
étrangère, M. Vincent Auriol a déclaré : « Il n'est
personne qui n'ait retenti en France les leçons des
deux guerres. Tout le monde sait que l'unité entre
les alliés. l̂ibres est, indispensable; au \6alufcn3tional
et à celui de chacun de nous. "La ""solitude serait un
danger mortel. Il n'existe pas de sécurité nationa-
le sans sécurité collective : c'est pourquoi il faut
l'organiser comme l'expérience des deux guerres l'a
suffisamment prouvé. »

Le président de la Républi que a conclu en souli-
gnant la nécessité d'organiser l'Europe, car, a-t-il
dit, « même si l'on diffère sur les modalités de son
accomplissement, l'organisation de l'Europe reste une
tâche indispensable ».

o 

SUITE MORTELLE
LAUSANNE, 8 juillet. — (Ag) — M. Alexis Porchat,

62 ans, chauffeur d'un rouleau compresseur de l'Etal
de Vaud, habitant Chavannes-Renens, rentrait chez
lui à bicyclette, mardi soir, et a fait une chute. Il
a succombé mercredi matin à l'hôpital cantonal des
suites d'une fracture du crâne.

.tl«itnwv«

XI

Pour la défense du
Moyen-Orient

LE CAIRE, 8 juillet. — (Ag Reuter) — L'on ap-
prend dans les milieux diplomatiques du Caire que
des diplomates 'des Etats-Unis au Moyen-Orient, ont
offert au gouvernement arabe l'aide militaire de
Washing ton pour la défense du proche et du Moyen-
Orient. La première réaction à cette offre est celle
de l'Egypte et elle est tout à fait favorable.

L'aide militaire proposée par les Eljats-Unis ne
seraient, on insiste sur ce-point, qu'une mesure tem-
poraire appliquée jusqu'au règlement du différend
anglo-égyptien sur la zone du canal de Suez et à
la constitution d'une organisation régionale de dé-
fense du Proche-Orient. On précise que le gouver-
nement des Etats-Unis a proposé de consacrer tout
d'abord 140 millions de dollars à l'aide militaire
au Proche-Orient, y compris Israël ef l'Iran.

Les porte-parole américains insistent sur le fait
que les Etats arabes qui désirent une aide militaire
des Etats-Unis sur la base du programme de sécurité
mutuelle, devraient donner l'assurance que les ar-
mes américaines ne seraient pas employées contre
Israël. L'Egypte devrait en outre s'engager à ne
pas faire usage de ses armes contre les forces bri-
tanniques de la zone du canal. Des missions mili-
taires américaines seraient envoyées dans îles pays
qui désirent l'aide militaire des Etats-Unis, afin d'en-
seigner à leurs armées l'usage des armes modernes
et de s'assurer qu'elles ne soient employées qu'à
des fins licites.

Des commentateurs politiques du Caire soulignent
qu'ainsi les Etats-Unis espèrent amener les peuples
arabes à n'avoir plus d'aversion contre un système
de défense du Proche et du Moyen-Orient , pré-
conisé et appuyé par les . puissances occidentales.

Les diplomates américains des capitales du Moyen-
Orient" vont probablement commencer leurs entre-
tiens dès le moment où le Congrès aura approuvé
la dépense militaire en question,

o 

En Corée
SEOUL, 8 juillet. — (Ag AFP) — En ce qui" con-

cerne les opérations militaires, les troupes des Na-
tions Unies se sont opposées aujourd'hui à 3 at-
taques des forces sino-coréennes contre 3 avant-
postes situés dans le secteur occidental du front.

Selon un porte-parole mMitaire, de violents com-
bats ont eu lieu ce matin, mais la lutte est devenue
sporadique dans l'après-midi.

Les avions alliés ont concentré leurs attaques sur
les positions ennemies les conditions atmosphériques
s'étant améliorées. Seize superforteresses américai-
nes venant du Japon, ont attaqué la nuit derrière
d'importantes concentrations de matérieil dans le
nord-ouest de la Corée, jetant 160 tonnes de bom-
bes.

o

FUITE DE JOUEURS YOUGOSLAVES
DE BASKET-BALL

VIENNE, 8 juillet. — (Ag Reuter) — Trois membres
de l'équipage yougoslave de basket-bal.l, qui la se-
maine dernière avaient participé à divers matches,
ont demandé qu'on leur reconnaisse le statut des
réfug iés. Ils avaient faussé compagnie à leurs col-
lègues et s'étaient cachés dans le jardin de l'hôte!
où l'équipe était descendue.

L'équipe qui devait rentrer mardi à Belgrade, a
ajourné son départ à mercredi après-midi. Puis elle
a pris le train sans les trois fugitifs.

On croit savoir que l'entraîneur de l'équipe Isi-
dor Marschen, son frère Benifo et le joueur Antek
Cerda, ont décidé chacun pour leur compte, de ne
pas rentrer en Yougoslavie. Lorsque mardi l'équipe
se rassembla pour le départ, ces trois hommes ne
parurent pas. C'est alors qu'ils apprirent chacun des
deux autres, qu'ils avaient tous pris la même déci-
sion. Ils se sont inscrits au centre américain de Vien-
ne pour les réfugiés ef ont demandé l'autorisation
de poursuivre leur voyage vers l'Italie ou tous trois
ont des parents.

Gel désastreux au Brésil
RIO-DE-JANEIRO , 8 juillet. (AFP). — Le journal

« Correio da Manha » annonce que la gelée qui vient
de sévir dans les Etats du Sud du Brésil, aura des
effets aussi désastreux — principalement sur le ca-
fé —i que la sécheresse qui avait désolé les Etats
du nord. La gelée a compromis sérieusement le ren-
dement présent et futur des plantations des Etats de
Panama et de Sao-Paulo.

Selon des informations dignes de foi , la situa-
tion serait alarmante : dans la zone nord du Para-
na, les plantations nouvelles qui comprennent envi-
ron quatre cents millions de pieds seraient complète-
ment détruites.

Toujours selon le « Correio da Manh a », dans l'E-
tat de Sao-Paulo , 50% des plantations de la zone
de Soracabana — voisine de l'Etat de Parana —
ont été décimées par la gelée. Dans les régions de
Paulista et du nord-ouest, la perte est évaluée à
30%. Quant à la récolte future , il est impossible
qu'uttj,p.ied de café puisse donner des fruits au Pa-
rana. '" • ~̂ " - ''• ;

"•
De son côté , le magnat du café , M. Jeremias Lu-

nardelli, a déclaré avoir reçu des dépêches annon-
çant notamment que dans l'Etat de Sao-Paulo la
perte graviterait entre 10 et 15 %. On peut calcu-
ler que 4 millions de sacs de café ont été perdus
dans les deux états précités : Sao-Paulo et Parana.

o 

COLLISION DE TRAINS
EN YOUGOSLAVIE

Quatre morts
ZAGREB, 8 juillet. — (Ag Reuter) — Un train

de. voyageurs et un train de marchandises sont en-
trés en collision mercredi à Mrzlo Polje, petite sta-
tion non loin de Karlovac, à 50 km. au sud de Za-
greb. Quatre personnes, dont une femme et deux
enfants, ont été tuées et 26 blessées.

Unljtour d'horizon du
[président Eisenhower

WASHINGTON, 8 juillet. (Reuter ). — Au cours
de sa conférence habituelle de presse, le président
Eisenhower a fait diverses déclarations. A propos
de la Corée , il dit que les Etats-Unis s'efforceraient
d'obtenir l'unification de ce pays par des moyens pa-
cifi ques. Quant à savoir s'il faut poursuivre les hos-
tilités en Corée pour atteindre ce but, c'est l'avenir
et le succès des Nations Unies qui y répoudr-ont.

M. Eisenhower déclara aussi qu'il était en faveur
d'une collaboration plus étroite dans le domaine ato-
mique entre les Etats-Unis et leurs alliés. La loi
américaine, qui limite fortement l'échange d'infor-
mations atomi ques, lui semble eu bonne partie dé-
passée et pourrait être 'modifiée.

Le président dit en outre qu'il n'avait reçu au-
cune proposition de . tenir à Londres la Conférence
à trois avec les premiers ministres de France et de
Grande-Bretagne. Comme on lui demandait s'il se-
rait disposé à se rendre à Londres pour une telle
conférence, au lieu des Bermudes, comme cela était
prévu, ill répondit qu'il n'y avait pas encore ré-
fléchi. Aujourd'hui, un voyage n'est plus une gran-
de affaire , puisqu'on peut l'effectuer par avion. Ses
sentiments personnels ne jouent aucun rôle à ce pro-
pos. Il a bien remarqué que M. Richard Butler,
premier ministre de Grande-Bretagne par intérim,
avant déclaré à la Chambre des Communes qu'il
pourrait être logique de tenir à Londres la Confé-
rence des trois grands, par égard à l'état de san-
té de Sir Winston Churchill. M. Eisenhower pen-
se que M. Butler a dit cela en passant , et qu'il ne
convenait pas de lui attribuer une trop grande im-
portance.

Commentant les troubles en Allemagne, M. Eisen-
hower souligna qu'il attribuait une grande impor-
tance au fait que les ouvriers" protestaient contre
les conditions de vie en Allemagne communiste.
C'est précisément cette même Allemagne orientale
qui avait été proclamée le paradis des ouvriers.
Puis le président a fait connaître que les dirigeants
des syndicats américains les plus importants, qui
assistent en ce moment à une conférence à Stock-
holm, l'avaient invité à prendre en main l'initiative
de venir en aide aux ouvriers de la zone soviéti-
que : dans leur lutte contre le totalitarisme de 'Mos-
cou. Cet appel est important , dit-il , parce que les
communistes affirment toujours que les ouvriers vi-
vent dans un paradis du travail en zone soviétique ,
alors qu'en réalité ils y sont traités d'une manière
absolument inadmissible.

Ensuite M. Eisenhower parla une fois de plus de
la Corée. Il dit notamment qu'aux Etats-LTnis on
comprenait les aspiration s de Syngmann Rhee et re-
connaissait parfaitement ce qu'avait accompli la
Corée du Sud pendant la guerre. Personne ne doit
toutefois méconnaître que la guerre en Corée n'est
qu'un incident d'une vaste lutte idéologique.

o

Les voleurs des bijoux
de la Begum devant les juges

AIX-EN-PROVENCE, 8 juillet. — (Ag AFP) —
C'est par l'audition de Chares Vincileoni, restau-
rateur à Marseille, dernier des accusés que commen-
ce la troisième journée du procès des voleurs des
bijoux de la Begum. Vincileoni est soigné à l'infirme-
rie depuis qu'il s'est constitué prisonnier samedi
dernier. Il répond d'une voix blanche au président
qui lui demande comment il a connu Leca : « C'est
un ami de longue date ». Ef Waston ? « Dans la
Résistance » répond Vincileoni, qui, après avoir dé-
claré n'avoir jamais vu dans son restaurant Froman-
ger et Battistelli, fente de réfuter les différents té-
moignages qui l'ont présenté comme ayant pris une
part active à l'agression de la Begum.

Après une courte suspension d'audience, la Be-
gum qui porte avec son élégance coutumière une
splendide robe blanche à pois bleus, vient de pren-
dre place dans le prétoire. A ppelée à la barre par
le président, elle décline son identité : Aga Khan
Yves, née Yvette Labrousse, née en 1906 à Sèfe
(Hérault) ef réduit en quelques phrases nettes une
partie du système de défense de Sanna, Ruberti et
Benedetti qui ont prétendu avoir opéré, non pas
avec des armes véritables, mais avec des « machines
en bois ». Très à l'aise, un discret sourire éclairant
toujours son visage, la Begum fait front à l'assaut des
avocats qui assistent les principaux accusés présents.
« Le témoin est-il certain que 'les agresseurs portaient
des mitraillettes », demande l'un des défenseurs ?
Oui, répond la Begum qui ajoute : « Dans la négati-
ve, l'imitation aurait été parfaite ».
. La princesse précise qu'elle a déclaré aux agres-

seurs : « Ne nous faites pas de mal, nous vous don-
nerons l'argent », et qu'elle a alors remis son sac
à main tandis que l'agresseur placé à gauche de la
voiture prenait le sac de voyage renfermant 200 mil-
lions de francs en bijoux.

Le président lui ayant demandé si elle reconnaî-
trait son agresseur , la Begum a répondu oui. Le pré-
sident invite Sanna à se lever. La princesse se tour-
nant alors vers l'accusé : « C'est lui qui a pris le
sac ». La Begum par contre ne reconnaît pas Rubeii
et Benedetti.

Le greffier apporte ensuite une boîte renfermant
le diamant taillé par Wefelam. La Begum se rend
près d'une fenêtre pour l'examiner à la lumière du
jour.

Elle ne peut pas affirmer s'il s'agit du diamant
« marquise » mais indique que la pierre a les mêmes
éclats que son bijou.

La déposition de la Begum a duré vingt minutes
el cette partie de l'audience a été suivie par une
très nombreuse assistance dans laquelle on notait la
présence de la plupart des magistrats de la Cour
d'appel.

M. Borgeaud, le chauffeur de la voiture de louage
qui transportait l'Aga Khan, la Begum et la femme de
chambre de la princesse ouvre le défilé des témoins
et confirme point par point les déclarations de la
Begum et notamment que les agresseurs étaient
armés.

Les débats sont suspendus et reprendront mer-
credi après-midi.

LA SITUATION EST APPAREMMENT
RETABLIE A BERLIN-EST

BERLIN, 8 juillet. — (Ag DPA) — La situation était
absolument normale mercredi après-midi à Berlin-
Est. La circulation dans les rues et par les moyens
de transport en commun a été complètement réta-
blie. Elle avait donné lieu parfois à de vives dis-
cussions dans les grandes entreprises et sur certains
chantiers. Les discussions engagées entre les travail-
leurs du bâtiment d'une part et les propagandistes
communistes et des militants de la « Jeunesse li-
bre » d'autre part sur le paiement régulier des sa-
laires et l'élargissement des collègue de travail ar-
rêté se poursuivaient depuis le commencement de
la semaine. Dans la journée de mercredi, des déta-
chements de la police populaires armés de fusils
ont tait des patrouilles dans les rues pour montrer
ainsi que ces discussions ont un caractère sérieux.

Le Tour de France
La 6e étape : Caen-Le Mans

ENFIN UNE VICTOIRE BELGE ?
A quand le tour des Italiens?

On partit de Caen à toute allure et l'on avait à
peine parcouru quelques kilomètres que trois hom-
mes essayèrent déjà de s'en aller : le Hollandais Suy-
kerbruy k, le Luxembourgeois Kemp et le Français
Tonello. Mais le peloton sut réagir immédiatement
et tout rentra dans l'ordre. Pas pour longtemps car
L. Teisseire, Adrienssen, Diederich, Voorting, Pri-
vât , Audaire et notre vaillant F. Schacr partirent
à leur tour. La présence du Suisse incita les Hollan-
dais et les Français de l'équipe d'Hassenforder,
maillot jaune , à mener la danse et après 10 km. la
jonction s'opéra. Cependant Suykerbuyk insista à
nouveau et se détacha on compagnie de Van Est.
Koblet se joi gnit à eux et cela naturellement dé-
clencha une belle chasse menée par les Italiens et
les « Tricolores » , chasse qui eut pour résultat !c
regroupement.

A Argentan, au km. 55, Voorting, décidément en
verve, s'en alla et Hasscnforder prit sa roue, imité
par le Belge Close ; les trois fugitifs prirent une
avance de quelques cents mètres lorsque se situa
un incident qui causa par ses conséquences un ins-
tant d'émotion dans la caravane. Un passage à ni-
veau se ferma devant le peloton ; Koblet et Van
Breenen réussirent à passer en vitesse et s'enfuirent
à toute allure. Les deux revinrent sur le trio de
tête et Kohlet mena à fond durant quelques kilo-
mètres, histoire d'obliger ses poursuivants à sortir
de leur réserve. On devine ce que fut la chasse d'au-
tant plus qu'une avance de plus d'une minute était
enreg istrée ! Cette poursuite dura bien 30 km. après
quoi le regroupement s'opéra. Mais pas pour long-
temps car l'arrivée n'était plus très lointaine et Ca-
put , Deledda, F. Mahé , Bauvin , Van Geneugden.
Lazaridès, Audaire , Von Breenen se retrouvèrent au
commandement et prirent une bonne avance le pelo-
ton ne réag issant pas, ces hommes n'étant pas dan-
gereux au classement général. Audaire creva et dis-
parut du groupe de tête qui se présenta pour le
sprint. On attendait une victoire de Deledda, très
rap ide, mais l'cx-champion de France eut un inci-
dent mécanique et ne put s'employer à fond ; le
Bel ge Van Geneugden triomph a facilement d'un Ca-
put fati gué par ses efforts de la veille et ceux de
la journée. A 4' le groupe des as se présenta et
Magni , cette fois-ci , régla Geminiani , Koblet, Robic
et Schaer qui luttent avec acharnement à chaque
étape pour le Trophée du Cinquantenaire (classe-
ment aux points) et où Schaer mène devant Robic.

Une étape qui ressemble comme une sœur à celles
des jours précédents ; durant la première partie
du parcours personne ne peut partir et Koblet Iui- ^
même se met à ijouer « les fuyards » , sans autre in-
tention , semible-t-il , que de tâter ses rivaux directs
et les obli ger à faire quelques efforts . Puis , la mi-
course passée , c'est une échappée qui réussit et l'ar-
rivée d'un groupe de quelques coureurs. Ainsi les
« grands » ne se quittent pas et sont toujours à 12'
du leader. Jusques à quand va durer cette situation ?
Aurons-nous une décision avant la journée de re-
pos prévue, rappelons-le , pour le samedi 11 juillet
à Bordeaux. La journée de mercred i a tout de même
été très dure pour quel ques coureurs qui sont ar-
rivés avec un retard de p lus de 18' ; parmi ces cou-
reurs citons B. Gauthier , de l'équipe tricolore , NoI-
ten , le Hollandais dont on disait grand bien ; Gau'I.
lar évélation luxembourgeoise a abandonné justifiant
nos pronostics : ce garçon avait vraiment trop fait
d'efforts avant de venir courir le Tour de France !
On a beau avoir 21 ans, les efforts se payent tou-
jours ! Signalons que trois Suisses : Metzger , Lafran-
chi et Pianezzi sont parmi les attardés du jour.
L'essentiel pour eux est d'arriver dans les délais
chaque jour , après avoir fait leur travail durant les
100 premiers kilomètres de l'étape. Marcel Huher
étonnera en montagne et Sohellenbcrg se comporte
admirablement pour son premier Tour de France.

Classement de retape
1. Geneugden (Bel ge) les 206 km. en 5 h. 10'

55" (moyenne 39 km. 557 !) 2. Caput (Ile de Fran-
ce) ; 3. Deledda (France) ; 4. F. Mahé (Ouest) ; 5.
Van Breenen (Hollande) ; 6. Bauvin (Nord-Est-Cen-
tre) ; 7. L. Lazaridès (Sud-Est), tous même temps ;
8. Hein (Luxembourg) à 3' 13" ; 9. Voorting G.
(Hollande) à 4' 13" ; 11. Geminiani ; 12. Koblet ;
13. Robic ; 14. Schaer, etc..., un imposant peloton
avec Marcel Huber et Schellenberg.

Classement gênerai
il. Hassenforder (Nord-Est-Centre ) ; 2. Schaer

(Suisse) à 48" ; 3. Wagtmans (Hollande) à 1' 50" ;
4. Renaud (Ile de France) à 4' 18" ; 5. Roks (Hol-
lande) à 4' 43" ; 6. Bauvin (Nord-Est-Centre) à 5'
28" ; 7. Meunier à 5' 31" ; 8. Van Est à 6' 14" ;
9. Glose à 6' 27" ; 10. Astrua et Robic à 6' 48", etc..

Le groupe Koblet , Bartali , Magni , Bohet est tou-
jours à 13' 25" du leader.

Aujourd'hui 7e étape : Le Mans-Nant es 181 km.
Parcours entièrement plat , dép. 11 h. 30, arrivée
vers 16 h. 30. E. U.

La Jeunesse Conservatrice de Martigny-Ville et
Bâfiaz a le profond regret de faire part du décès
de son membre el ami

M. Roland MUGNIER
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 9 juillet

1953, à 10 h. 30.




