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Les 25 ans de a Sarvaz
La Société anonyme du domaine de la ,

Sarvaz fête en ce moment, mais avec quel-
que retard, le 25e anniversaire de sa con sti-
tution.

L'intéressante plaquette qu'elle vient d'édi-
ter à cette occasion nous incite à signaler cet
événement, d'autant plus que l'histoire de ce
domaine fruitier et viticole tient une place
importante dans les annales de notre agricul-
ture.

A part celui qui a fait Châteauneuf et son
domaine, aucun effort.de regroupement des
terres et de mise en culture ne peut être
comparé à celui qu 'ont soutenu les créateurs
de la Sarvaz.

Pour transformer en jardin florissant le dé-
sert qu 'était autrefois la plaine de Saillon-
Fully, il ne suffisait pas de la ténacité d'un
seul homme, et même d'un bon nombre tra-
vaillant chacun pour son compte.

Il fallait, après avoir conçu le plan gran-
diose de la préparation du sol et de la mise
en culture, réunir les fonds nécessaires à I'e- j
xécution de l'œuvre, ' ce qui n'eût guère été
possible sans recourir à la forme d'une so-
ciété par actions.

C'est 32 hectares qui ont d'abord ete as-
sainis et plantés dans la plaine de Saillon-
Fully, puis 26 autres dans le « parc aux pou-
lains » de Charrat , quelques années plus tard.

Que de telles étendues se trouvent en la
possession d'une seule main , le propriétaire
étant de plus une personne morale, voilà un
fait unique dans notre régime foncier.

Dans un pays où le soil est morcelle à l'ex-
trême, l'innovation était de taille. Elle n'a
d'ailleurs pas échappé à la criti que.

On n'aime guère la propriété impersonnel-
le et l'intrusion , dans l'économie agricole, de
la société anonyme jusque là réservée à l'ex-
ploitation industrielle. Aussi bien a-t-on vou-
lu voir dans la Sarvaz l'apparition du prolé-
tariat agricole et la menace de l'extension de
ce phénomène social.

Nous ne savons pas ce que pensent de cet-
te forme de prolétariat les ouvriers spécia-
lisés qui travaillent avec un équipement mo-
derne et dont aucune heure ouvrable n'est
perdue, mais nous ne croyons pas qu 'ils puis-
sent s'en plaindre.

Quant au danger de voir notre terre passer
petit à petit entre les mains de capitalistes
avides de placements spéculatifs, on peut di-
re qu'il s'est bientôt révélé inexistant, mal-
gré certains achats d'immeubles agricoles par
des personnes étrangères à la profession.

Elles n'ont pas tardé à se convaincre que
la terre n'est une source de revenu que pour
ceux qui la cultivent eux-mêmes ou qui en
dirigent les travaux.

L'expérience de la Sarvaz n'est pas celle
d'un capitalisme à la recherche d'une valeur
de spéculation, mais celle d'hommes aimant
la terre et mettant en commun leurs efforts.

Pour s'en rendre compte, il suffit de cons-
tater quelle place a tenue et tient encore
dans cette société un terrien authentique. M.
Hermann Gaillard . La plaquette-souvenir, en
lui décernant un hommage enthousiaste, at-
teste que, dans la prospérité de l'entreprise.
la primauté revient au travail, à l'intelligen-
ce et à l'initiative d'un chef plutôt qu 'à l'in-
vestissement des capitaux.

Le grand domaine, comme à la Sarvaz.
Châteauneuf , Finges, etc., joue un rôle im-
portant dans l'étude du sol. des méthodes
de culture, de l'adaptation des espèces, dans
la recherche des moyens anti-pa rasitaires et
enfin dans la rationalisation du travail.

Les expériences qui s'y fon t profitent sans
conteste à l'ensemble de notre agriculture.
C'est à ce titre surtout que nous avons tenu
à relever ici le 25e anniversaire d'une entre-
prise qui a pleinement réussi, malgré les
nombreuses difficultés qu'elle rencontra sur
son chemin, dont le gel de 1938. l'inonda-
tion de 1948. etc.

Voici ce que dit de la Sarvaz M. André
Surval. de la Presse pprisienne :

« En foule, des étrangers, particulièrement
França is et Italiens, sont venus admirer l'œu-
vre magniiique réalisée à Charra t et Saillon.

Des plus illustres hommes politiques, écri-
vains ou savants, aux plus humbles : des hom-

mes de métier aux plus simples touristes,
tous se sont extasiés, tous ont emporté de
cette visite un sentiment d'admiration et une
leçon précieuse de volonté et d'énergie hu-
maine. Beaucoup venaient de grands pays
où, hélas ! le malheur des temps a voulu
qu'on démolisse plus qu'on ne construise.

Et voilà qu'ici, dans ce pays, petit par
son étendue et ses primitives ressources, mais
grand par son esprit d'initiative et sa persé-
vérance, ils pouvaient admirer une réalisa-
tion telle que de puissantes nations elles-mê-
mes pourraient s'en enorgueillir.

Ils se sont émerveillés de ce qu'un labeur
tenace a pu tirer d'une terre naturellement
ingrate. Ainsi, durant ces vingt-cinq dernières
années, alors que presque partout dans le
monde dévasté les hommes s'acharnaient sur-
tout à ajouter aux cataclysmes naturels, ici
ils contraignaient les éléments contraires à
servir la prospérité commune et dominaient
leur fureur.

Et cela parce qu'il y a vingt-cinq ans quel-
qu'un, en regardant des marais incultes où la
bise soufflait rageusement, se dit que c'était
vraiment dommage de laisser perdre un sol
qui n'attendait pour devenir fécond que d'ê-
tre attaqué avec une résolution absolue. Et
cette résolution, elle fut prise.

Il y avait là plus que du courage. De la
témérité, disaient beaucoup dont le doute
aurait découragé des hommes moins décidés.
Mais ici on n'était pas de ceux que les sou-
rires ou les sarcasmes peuvent faire dévier
de la voie qu'ils se sont tracée.

C'est cela qu'en venant de loin on admire,
autant que les résultats acquis, c'est la haute
leçon humaine qu'on en peut tirer , c'est
l'exemple magnifique qu'on emporte pour al-
ler le proclamer à travers le monde, à la gloi-
re de la petite mais admirable terre valai-
sanne. »

Dans notre pays, il faut d'abord que l'é-
tranger découvre nos audacieux essais et les
réussites qui en découlent avant que nous
consentions à nous en apercevoir à notre
tour.

Après que le monde agricole suisse et
étranger eut révélé aux Valaisans la gran-
deur de l'œuvre de Châteauneuf , voici que
nos compatriotes, par le détour de la presse
parisienne, apprennent que des hommes éner-
giques ont créé la Sarvaz et que celle-ci fa it
l'admiration des visiteurs.

Il est temps que nous allions, nous aussi,
à la découverte de notre pays !

A. T.

L'Œuvre suisse
des missionnaires laïques

Le 2 ju i l le t , fête  de la Vis i ta t ion de la Ste-Vierge.
le Foyer des missionnaires laïques , rue Frics 8, à
Fribourg, é ta i t  en fête.

An cours d' une  cérémonie solennelle ,  trois can-
didates  demandaient leur  admission dans l'Oeuvre
<les miss i onnaires  laï ques , s'engageaient  par une pro-
messe envers l'F glise et recevaient par l ' intermé-
diaire de M gr Schœneuhergcr. remplaçant  son Ex-
cellence M gr Charrière. le mandat  missionnaire.

La moisson est grande
et les ouvriers sont peu nombreux.

A Home, de p lus en p lus pressant ,  arr ive de tou-
tes par t s  l' appel des missionnaires qui ne suff isent
p lus au mul t i p les tâches.

A main tes  reprises , le Pape a transmis au monde
cet appel et le cri de misère qui s'élèvent des
terres païennes.  Par mill ions,  des familles , des ma-
lades, des orp helins a t t enden t  une réponse : le témoi-
gnage v i v a n t  des laïcs chrét iens qui les aide à rece-
voir le message de vérité, lé Christ.

L'Oeuvre des missionnaires laï ques de Fribourg a
été fondre  cn 1917. Elle accepte les jeunes filles
ayant  une f o r m a t i o n  professionnelle terminée, soit :
doctoresse en médecine, pharmaciennes,  infirmières ,
sages-femmes, nurses , etc., et les envoie, en équipe,
dans les Missions.

Actuellement, p lusieurs groupes formés de docto-
resses, inf i rmières ,  assistantes sociales. t ravai l lent
aux Indes , d' autres  groupes sont  destinés à l ' Indo-
nésie.

L'Oeuvre assure à ses membres une  solide forma-
tion reli g ieuse el sc ien t i f i que a v a n t  dr les envoyer
en pavs dr-  mission.

Ré pondant au désir du Souverain Pont i fe ,  qui a
reconnu officiellement ces Ins t i tu t s  séculiers par le
Décre t , Provida Mate r  Eoclesia - . d'août 1947 et
févr ier  19 \$. p lusieurs  «-livres de re genre ont sur-
g i ru Occident. L'Oeuvre dr Fribourg a eu l 'hon-
neur dr recevoir à la Pentecôte, lc Consrrès du laï-

cat missionnaire international. Des délégués d'Ad Lu-
cem à Paris, des A.L.M. de Bruxelles, de l'Institut
des Missions de Wiirzboiirg (Allemagne), de Hollan-
de, d'Italie auxquels étaient  venus se joindre des
représentants des Etats-Unis et du Canada , y ont
tenu leurs assemblées.

L'Oeuvre suisse des missionnaires laï ques demande
à tons les fidèles une prière pour leur œuvre nais-
sante , et à Dieu sa bénédiction. M. O.

UTILISATION DES RAMASSAGES POUR L'ENGRAISSAGE
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A part les méthodes usuelles de mettre de côté les ramassages , comme la déposition et la combustion,
dernièrement a été développée une nouvelle méth ode, l'utilisation bio-chimique. Au Danemark
maison « DANO » a développé une solution qui consiste à moudre les ramassages pour en faire de
la poudre. En Suisse, la commune de Kussnacht près de Zurich, a introduit ce système. Le ramassage
est apporté dans une grande machine à moudre (à droite). Puis la poudre est déposée sur de grands
champs où eile reste pendant quatre mois. Une pas teurisation naturelle a lieu pendant ce femps (à
gauche). En vendant le ramassage comme engrais trè s utile aux jardinages, la commune couvre tous les

frais

De I utilité d'un paradoxe
par M* M.-W. SUES

Qui disait que la diplomatie américaine
manquait d'habileté, d'idées originales ? La
Secrétairie d'Eta t vient de donner la preuve
du contraire, «d'une manière heureuse et inat-
tendue. On connaît l'imbroglio du Moyen-
Orient , dont nous avons souvent analysé, ici-
même, les particularités. Le nationalisme vio-
lent qui agite les différents peuples de cette
région du globe les incite inévitablement à
vouloir une armée forte et les moyens de se
défendre contre n'imiporte quel éventuel
agresseur. Chez les Etats arabes il y a même
davantage. Il ne faut pas oublier que i l'état j
de paix n'est jamais revenu, juridiquement !
parlant , entre eux et Israël , que - l'on vit sur
un armistice indéfini , mais que les véritables i
disciples du Prophète n'ont jamais admis — et
n'admettront jamais ! — ce retour du Juif
sur une terre qui est, par surcroît , berceau
du christianisme. Il en résulte un danger la-
tent , par une éventuelle reprise des hostilités.
C'est la raison pour laquelle Israël doit con-
tinuer à inscrire à son budget des sommes
beaucoup trop lourdes pour une je une nation ,
au titre de la défense militaire. Ces arme-
ments obligent les peuples arabes, qui les con-
sidèrent comme une menace, à développer
leur «propre potentiel de guerre. Et ainsi de
suite ! c'est le cercle vicieux que l'Europe a si
longtemps connu.

De plus, il y a les différends politiques an-
glo-égyptien et anglo-iranien qui entretien-
nent une malheureuse tension dans des peu-
ples où, l'instruction publique étant à ses «dé-
buts, il convient de se méfier des réactions
des masses, conduites par des meneurs pro-
fessionnels, et incapables de contrôler leurs
instincts.

Le Moyen-Orient demeure donc un point
névralgique du globe et l'on ne saurait parler
de stabilité généralisée avant que l'on ait
trouvé une solution d'ensemble le concernant.

Les conseillers de M. Foster Dulles, forts
des renseignements que leur « patron » est allé
personnellement recueillir là-bas, ont mis sur
pied un plan intelligemment conçu. Il a sur-
tout le grand mérite d'atteindre les intéressés
par leur « péché mignon » , par un c appât »
qui ne saurait être refusé. L'Oncle Sam leur
offre des armes ; eh. oui ! gratuitement même.
Cela leur permet de donner à leur nationalis-
me déchaîné les nécessaires ornements d'une
telle attitude. D'autre part, cela leur permet

de se passer , dans ce domaine très spécial, du
concours de l'Angleterre qui, jusq u'alors, était
leur seul fournisseur et qui mettait — bien
évidemment ! — des conditions politiques à
ses livraisons.

Washington met aussi des conditions à l'oc-
troi des armes qu'elle offre, mais ces condi-
tions n'ont rien d'humiliantes ; cela d'autant
plus qu 'elles sont formulées par un gouverne-
raient qui paraît n'avoir aucun intérêt à la si-
tuation. Les futurs donataires n'ont donc au-
cune raison de se méfier ou de prêter à leur
interlocuteur une arrière-pensée plus ou
moins machiavélique. Pour bien démontrer
l'impartialité qui l'anime, le gouvernement
américain va jusqu 'à avertir les Arabes que
les Juifs bénéficieront des mêmes avantages.
C'est, pour toute une région , un tra itement
égal. Cette manière d'opérer permet de pas-
ser l'éponge sur les énormes envois de maté-
riel de guerre, qu'à titre privé, des citoyens
ou des sociétés d' outre-Atlantique , ont fait te-
nir à leurs coreligionnaires israélites. Mais
ce n'est là qu'un aspect du problème, et les
autres futurs bénéficiaires , dans leur joie de
posséder enfin des armes, n'ont pas insisté
sur cette question secondaire.

Comme ces armes seront convoyées d'ins-
tructeur et de conseillers militaires, il sera
possible d'en contrôler l'usage. C'est d'ailleurs
une des conditions mises à leur envoi : elles
ne serviront pas contre les Anglais, que ce
soit dans la zone du canal de Suez ou en
Iran ; elles ne serviront en aucun cas contre
Israël . Ainsi , — aussi paradoxal que cela
puisse paraître —, ce matériel de guerre va
permettre de pacifier toute une région qui
était parmi les plus agitées. En effet sous «pré-
texte de prestige national et pour en acqué-
rir la forme extérieure la plus marquante, des
gouvernements vont accepter un véritable
« pacte de sécurité mutuelle » qui transforme-
ra l'atmosphère politique du Moyen-Orient.
Certes des esprits chagrins diront que tout est
bel et bien pour le présent ; mais que l'on ne
saurait présager ce qui se passera dans l'ave-
nir. A quoi l'on rétorquera que les Etats-Unis
ont les moyens de faire respecter les engage-
ments pris par des peuples encore très arrié-
rés et qui auront , pendant plusieurs décen-
nies, d'autres chats à fouetter que ceux... de
leurs voisins immédiats !

Si cette < sécurité mutuelle » fait l'affaire



de ces nations, elle fait aussi celle des Etats-
Unis ! Ceux-ci prennent pied dans un secteur
qui fut longtemps la chasse gardée de la
Grande-Bretagne. Il y assurent la relève dans
des conditions qui n'ont rien de machiavéli-
que, presque pour aider leur partenaire du
Pacte Atlantique. Londres ne pourra qu'ap-
prouver les mesures d'auto^défense proposées
par Washington, car les Anglais eussent été
incapables de les réaliser !

Par ailleurs, la paix du monde s'en trouve
consolidée. En effet, l'insigne faiblesse mili-
taire d'une série d'états, qui se trouvent pla-
cés à la jonction de trois continents et en li-
mite immédiate avec le secteur communiste,
singulièrement l'U.R.S.S., créait sur l'échi-
quier international un déséquilibre auquel les
puissances occidentales se devaient de remé-
dier. Appliquant la même tactique qu'à la
Yougoslavie, la Grèce, «la Turquie, les - Amé-
ricains, respectueux de l'indépendance de cha-
que «nation, lui fournissent cependant les mo-
yens de prendre personnellement soin de son
intégrité territoriale. « Aide-toi et le ciel t'ai-
dera ! » est devenue une maxime qui, d'un
bout du globe à l'autre, inspire, depuis quel-
ques mois, la politique étrangère des Etats-
Unis. Elle a l'avantage de faire appel à la di-
gnité des peuples : ce n'est pas un facteur
négligeable. Me M.-W. Sues.

ÔW£l ^̂ àmA Ç̂Ê ŜS

Au procès des voleurs des bijoux
de la Begum

Le défilé des témoins
Les débats de la 5e journée du procès des voleurs

des bijoux de la Begum débutent par l'audition de
deux témoins de moralité en «faveur de Walson.

On entend ensuite la femme de chambre de la
Begum, qui connaît Watson « depuis toujours » et
l'a rencontré à Cannes, la veille de l'agression. Le
président lui ayant demandé si elle avaif fait part
à Watson du voyage de la Begum, celle-ci répond
oui,' mais sans indiquer la date qu'elle ne connais-
sait pas. Elle croit Walson incapable d'avoir parti-
cipé à l'agression.

Puis un bijoutier de Marseille qui a examiné le
premier les bijoux, le soir de la restitution et les a
déclarés faux , vient préciser à la barre que les bi-
joux qui lui onf été présentés sont ceux de la fem-
me de chambre de la Begum ef non ceux de la Be-
gum. Cette déclaration crée un certain malaise par-
mi les magistrats ef les policiers.

Un autre expert en bijoux estime que les bijoux
volés onl une valeur de 197 millions de francs et
que la valeur des bijoux récupérés représente 115
millions de francs.

Après une discussion confuse sur le diamanf « mar-
quise » de couleur blanche, mais dont les reflets
sonl bleus, blancs ou roses, le président renvoie la
suite des débats à l'après-midi.
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ORAGES MEURTRIERS
SUR L'ITALIE DU NORD

'Une série de violents orages s'est abattue , jeudi
dans l'Italie du Nord, provoquant la mort  de sept
personnes et la disparition de trois autres , l'écrou-
lement d'un bâtiment d'une usine près d'Asti, qui a
causé la mort  de six ouvriers et la disparition d'un
septième.

«D'autre «part, dans la Province de Brescia , au bord
du lac d'Iseo, une par t i e  du village de Marone a
été envahie par les eaux qui ont occasionné l'écrou-
lement de plusieurs maisons. Trois religieuses se
6ont trouvées emprisonnées dans un magasin. Le
«corps «de l'une d'elles a été retrouvé. On craint que
Les deux autres n'aient été tuées elles aussi. Les au-
tres habitants ont pu s'enfuir à temps.

La violence des eaux du lac et des éléments dé-
chaînés a mis hors d'usage la li gne de chemin de
fer sur près de 100 mètres et a in terrompu la route
départementale «sur une «quinzaine de kilomètres.
Six camions ont été projetés dans le lac et ont
disparu.

Les pomp iers et les ambulances de toute la pro-
vince et même dc Milan se dirigent «vers les lieux
où se trouvent déjà les autor i tés  et les parlemen-
taires de la province.

Couché sur le visage dans , la nui t  noire de la

forêt, une p ierre aiguë sous la main , ila tête pal p i-
tante et les jambes douloureuses. Miehael se rappe-
la soudain pourquoi il avait entrepris cette tâche,

pourquoi il fallait  aller à toute vitesse le long du
sentier obscur, pourquoi il ne fallait pas gaspiller
une seule minute et se relever tout de suite pour
reprendre sa course vers la vallée.

Mary était  là-haut. Mary, son frère, Cynthia... là-
liaut sur une étroite vire sous le ciel, isolés jus-

qu'à ce que l'aide leur parvînt. Jusqu'à ce qu 'il leur
envoyât de l'aide, jusqu'à ce qu 'il eût at te int  Schwan-
dal p pour leur en envoyer...

II lui fallait  se lever immédiatement. Dieu sait
combien de temps il était resté couché là, perdant  un
temps précieux, depuis sa chute. Chaque minute,
chaque seconde avai t  son importance.

Mary lui avait dit adieu sur la vire il y avait si
longtemps déjà... La f in  de l'après-midi, le cou-
cher du soleil , le crépuscule, la nui t  et la montée
des étoiles, effacés à présent par  l'obscurité noire
sous les sap ins. Pour lui , cet te  interminable des-
cente ; pour elle ces longues heures d'a t t en te  p éni-
ble, la faim et le froid parmi les solitudes des
pics, près des étoiles. Des heures, des heures , des
heures... l'un descendant, l'autre veil lant  et esp é-
rant, i

Il roula sur le fane , s'assit péniblement, gr imaçant
sous la souffrance que lui causait sa jambe. La
tête lui faisait horriblement mal et il se sentait
meurtri  partout.  Il essaya de percer des yeux l'im-
pénétrable rideau de sap ins, faisant un effort  vio-

LA ROCHE TARPEIENNE EST PRES DU CAPITOLE

Le maréchal Beria
proclamé traître et limogé

Le plénum du comité central du parti communis-
te de l'URSS a décidé à l'unanimité d'exclure le
maréchal Beria el de l'écarter du gouvernement
comme un ennemi du peuple et du parti, son acti-
vité étant contraire à la politique voulue par le
peuple el servant les intérêts des Etats capitalistes.
La preuve a été établie qu'il a tenté de placer le
ministère de l'Intérieur au-dessus du parli et du gou-
vernement. Son dossier sera transmis au tribunal su-
prême de l'URSS.

Le plénum du comité central a pris celle décision
après avoir pris connaissance d'un rapport de M.
Malenkov d'où il ressort que M. Beria est « l'en-
nemi du parti et du peuple soviétique ». En même
temps, il a affirmé « l'unité de l'organisation du par-
ti derrière sa direction centrale ». M. Malenkov et
lous les orateurs qui sont intervenus après lui onl
souligné l'exlrême importance de cette mesure pour
le parti et pour l'URSS fout entière. Certains délé-
gués ont exprimé leur reconnaissance au comité cen-
tral d'avoir « démasqué ef réduit à l'impuissance
le traître qu'est Beria ».

Le communiqué diffusé par l'agence TASS ajoute
encore : « Les personnalités participant à la séance
plénière du comité central ont souligné unanime-
ment que celui-ci a assuré depuis la mort de Sta-
line la vie et la direction du pays, qu'il a accompli
un grand travail , en particulier l'unification du parti
et du peuple pour l'édification du socialisme, le
développement économique du pays, l'à'ugtn'entation
de sa puissance défensive et l'amélioration de la vie
des ouvriers, des kholkosiens, des intellectuels , ainsi
que du peuple fout entier ».

Les motifs invoqués :
« impérialisme, capitalisme »

La « Pravda » déclare vendredi matin, dans un
éditorial intitulé Beria, que l'ancien minisire de l'in-
térieur a « cessé d'être communiste pour devenir
un agent de l'impérialisme international » el qu'il
« cherchait à s'emparer de la direction du parti ei
de l'Etat pour substituer à la politique du parti une
politique de capitulation qui aurai! abouti en fin
de compte à la resfaurafion du capitalisme ». Elle
ajoute que, «grâce aux mesures décisives prises à
temps par le praesidium du comité central el approu-
vées unanimement et sans réserve par le plénum »,
les desseins de Beria ont été réduits à néant. «La li-
quidation de cette aventure criminelle montre un»
lois de plus que les plans rapaces des forces impé-
rialistes étrangères se sont toujours brisés ef se
briseront toujours sur la puissance inébranlable ef
ia grande unité du parti , du gouvernemenl et du
peuple soviétique. Parallèlement, le cas de Beria doit
permettre de tirer certaines leçons. La force de no-
tre direction réside dans son caractère collectif et
dans son unité. Cela correspond aux préceptes de
Marx au sujet du caractère inadmissible et nuisible
du culte de la personnalité. Il en était de mêm%
pour Engels, qui a posé comme condition à son adr
hésion à l'organisation communiste clandestine tioitt'
ce qui pourrait contribuer à l'adoration supersfitieu*
se de l'autorité ».

La « Pravda » déclare encore que « les nouvelles
initiatives pacifiques du gouvernement soviétique
ont abouti à la consolidation de la position de l'URSS
sur le plan internalional, à l'accroissement de son au-
torité, et ont donné une nouvelle impulsion au mou-
vement mondial pour l'affermissement de la paix ».

Un retour à la vieille politique
Sans avoir des informations précises et contrôla-

bles à ce sujet , les observateurs occidentaux esti-
maient que le compromis du 5 mars, qui bouleversai)
l'organisation du parti el du gouvernement issu de
l'histori que XIXe Congrès n'était pas définitif. On se
souvenait que les positions prises à ce congrès par
Malenkov et Beria s'opposaient sinon ouvertement
du moins implicitement. Plus que tout autre , en ef-
fet , Malenkov apparaissait à ce congrès comme le
porte-parole authentique de Staline et comme le
représentant le plus vigoureux de la tendance de
vigilance révolutionnaire.

Il déclarait : « On ne saurait oublier que les en-
nemis de l'Etat soviétique cherchent à propager, à
encourager et à attiser par tous les moyens les di-
vers sentiments malsains, à corrompre idéologique-
ment les éléments instables de la société ».

A la lumière du revirement qui vient d'être an-
noncé, ces paroles de Malenkov apparaissent comme
ayanf éfé dirigées conlre le ministre qui vient d'être
limogé.
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La Route des Crêtes
Roman 85

J
lent pour entrevoir le sentier qu 'il lui fallait  re- rection dc la piste entre les arbres.
trouver à tout prix pour aider Mary... Il voyait des étoiles là-bas entre les branches.

Il devait être bien au-dessous de la piste, après Certaines étaient toutes petites, mais deux ou trois
sa chute. Il tourn a lentement la tête et fouil la la é ta ient  larges et brillantes, très «proches, semblait-il,
nuit vers le haut, cherchant une indication. à toucher de la main. Il aurait  juré qu'elles étaient

Soudain, il vit les étoiles qui scintillaient au-des- au-dessous du niveau de ses yeux,
sus de lui , et les sombres panaches des mélèzes «c II descendait depuis des heures, et il «devait être
détachant sur l'ind igo de la nui t , moins noire bien au-dessous de la li gne des arbres, tout au
qu'eux. Il entrevi t  ensuite  les troncs obscurs et lis- cœur de la forêt des pente6 inférieures, bien trop
ses qui monta ien t  vers la dentelle noire pailletée d'é- bas pour pouvoir apercevoir le ciel ct les étoiles
toiles. Ses yeux s'étaient assez mis au point pour p lus bas que lui. D'autre6 montagnes devraient bar-
«pouvoir juger de la «pente de la montagne qui le rer la vue.
dominait ; de biais, à environ trois mètres au-dessus iGrand Dieu ! Ce n'étaient pas des étoiles. Cè-
de lui et en arrière, se trouvait  le rebord du sen- taient  des lumières : tontes proches, là, entre les
tier d'où il avait dû tomber la tête la première. II arbres. Les lumières du village. Peut-être à qucl-
n'avait plus qurà le rejoindre et le suivre en cou- ques minutes de lui seulement. Les lumières de
rant jus qu'à la vallée. Là, il trouverait de l'aide Schwandalp, de l'autre côté de la «prairie, au bord
pour raccourcir l'épreuve de Mary. de la forêt. La route était terminée, il était arrivé,

Ses yeux suivirent la pente, tentant de lire la di-l'aide pour Mary était toute proche...

En dehors même de toute rivalité personnelle qui
pourrait exister entre Malenkov et Séria, les deux
conceptions étaient trop opposées pour que le
compromis en vigueur depuis le 5 mars pût appa-
raître comme durable. Aussi interprétait-on les me-
sures de réoganisation prises dès la mort de Staline
au sein des organismes du parli comme dans les
gouvernements des diverses républiques de l'Union
comme autant d'éléments marquant les phases de la
lutte occulte qui devait se dérouler derrière la fa-
çade du « gouvernement d'équipe ».

Le revirement annoncé dans la nuil du 9 au 10
juillet confirme d'une manière dramatique ces inter-
prétations. Aussi semble-t-il que la révocation de
Beria, son exclusion du parti, sa mise en accusa-
tion comme traître a sa patrie, comme espion à la
solde des pays cap italistes marque la défaite non
seulement d'un homme, mais aussi d'une tendance,
d'une conception gouvernementale.

Il est encore trop tôt pour mesurer loules les in-
cidences que le coup de théâtre de Moscou pourra
avoir sur les relations internationales de l'Union so-
viétique. Une chose paraît cependant acquise : le
limogeage du maréchal Beria marque un retour au
système stalinien, tel qu'il apparaissait comme à son
apogée, au XIXe Congrès du parti, en octobre
dernier.

Comme des moutons
L'agence TASS annonce que les communistes de

Moscou et de la province, répondant à l'appel du
plénum du comité central du parti en vue de firer
du cas de Beria les conclusions propres à guider
leur activité future, ont donné une puissante démons-
tration de leur adhésion aux décisions prises. Les
représentants des militants paysans, ouvriers et in-
tellectuels, ainsi que des jeunesses communistes ont
flétri les agisements de M. «Beria et ils onf affirmé
de nouveau « lavolonté des travailleurs soviétiques
de serrer les rangs derrière le comité du parli pour
le triomphe du communisme ».

Le nouveau ministre de l'intérieur
Le nouveau ministre de l'intérieur de l'URSS est

M. Serge Krouglov, qui a déjà occupé ce poste
avant la réorganisation du gouvernemenl.

Le successeur de Beria au ministère de l'intérieur
de l'URSS a été attaché pendant de longues années
au service de sécurité ef a travaillé sous les ordres
de Beria. Quand le MVD fut divisé en deux minis-
tères en 1946 et que Beria continua à diriger le
service d'Etat de sécurité, M. Krouglov devint minis-
tre de l'intérieur et Victor Abbakoumov ministre
de la sécurité. Après la mort de Staline, les deux
ministères lurent de nouveau réunis, Beria retourna
au ministère de l'inférieur et continua à contrôler le
service de sécurité. Déjà avant la mort de Staline,
on né, parlait plus d'Abbakoumov et quand le gou-
vernement fuf réorganisé à la mort de Staline, le
nom de Krouglov ne fut pas mentionné.

En confiant aujourd'hui à M. Krouglov —qui a le
rang de colonel-général de la sécurité — la direc-
tion des forces intérieures de l'URSS, les dirigeants
actuels du parti et du gouvernemenl le considèrent
apparemment comme l'ihomme capable d'assurer
la réalisation des directives annoncées dans la « Prav-
da » qui préconisent le rétablissement d'un « contrô'%
strict et systématique des organisations du part i sur
tous les organes du ministère de l'intérieur », que le
maréchal Beria est accusé d'avoir voulu utiliser à des
fins personnelles.

LES REACTIONS DANS LES CAPITALES
Optimisme londonien

Selon le journal londonien du soir « The Star »,
la première réaction diplomatique à Londres sur
le soudain renvoi de Lavrenti Beria, le deuxième
personnage de l'Union soviétique, est la suivante :
Ce fait amènera probablement des améliorations
dans les relations entre l'Est et l'Ouest. Le « Star »
poursuit : « En effet , Beria a fait de l'agitation à
Moscou contre la nouvelle politique plus amicale
déjà suivie par le régime Malenkov. Maintenant ,
il a perdu la bataille. Les experts des affaires so-
viétiques croient qu'il avait l'intention de s'emparer
du pouvoir suprême. Depuis la mort de Staline, Be-
ria avait été le principal avocat d'une politique
« plus dure que jamais » envers l'Occident ».

MénagèresJ
Avez-vous vu l'insigne STOP ? Le commerçant

STOP offre des articles à des prix avantageux,., al-
lez le voir I

Tokio croit aussi a un apaisement
Les milieux officiels japonais et ceux des Nations

Unies à Tokio sont unanimes à tirer de la destitution
de Beria les conclusions suivantes :

La confusion créée au Kremlin par la disparition
de Staline a dû êlre immense et la délaile de Beria
devant Malenkov doit êlre considérée comme la
première étape d'un remaniement du gouvernement
soviéti que.

La disparition de Beria
^

tenu pour responsable des
troubles actuels en Europe orientale , el, antérieure-
ment, de l'arrestation des médecins juifs , semble
avoir entraîné le renforcement de la nouvelle poli-
tique soviétjque d'apaisement internalional. Quels
que soient les motifs de cetle nouvelle, politique,
Malenkov aura d'abord à remettre de l'ordre «à l'in-
térieur , avant de songer à des aventures internatio-
nales.

Sensation à Washington
L'annonce de la disgrâce de Beria apporte un élé-

ment cap ital aux entretiens tripartites de Washington
qui vont commencer vendredi. La nouvelle a produit
une très vive sensation , toutefois la surprise n'a pas
élé complète. . Dès la mort de Staline; -on s'était
demandé quel rôle allait jouer celui qui (ut long-
temps le bras droit du premier personnage de l'U-
nion soviétique.

La réhabilitation des médecins condamnés sur son
initiative avait provoqué des commentaires nom-
breux mais incertains. A mesure que les semaines et
les mois s 'écoulaient , le collège des successeurs de
Staline paraissait demeurer homogène. Cependant,
lorsque le« secrétaire généra l du parti communiste
géorgien, limogé par Beria , revint en 'grâce, tout
récemment, on eut l'impression que la lortune de ce-
lui qui l'avait renversé étail menacée. «La nouvelle
de la défaite de Beria n'en garde pas moins son
caractère sensationnel. La conférence dé Washing-
ton ayant avant tout pour objet d'aligner les poinis
de vue. des trois puissances .occidentales devant
l'évolution de la politique soviéti que, sera donc di-
rectement influencée par ce fait nouveau.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurlc«

Voyez nos nouvelles
C H A M B R E S  A C O U C H E R

qualité + gouût dès Fr. 1150.—
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Hf l̂ feMj

Il se remit sur ses pieds en chancelant et se
remonta vers le rebord du sentier.'

XXVI

« Il fait  n u i t , il fa i t  froid , songeait Ronnie, j 'ai
laissé tout  cela arriver et je ne fais  rien pour y
porter remode. Rien. Rien — rien — que rester
planté sur cette sacrée vire ct retourner  tout ce
qui s'est «passé dans ma tête.

« Que m'est-il arrivé ? Qu 'e6t-ce qui m'empêche
d'agir ? Pourquoi est-ce que je ne fais rien , après
tout  ce temps ?

« Dieu sait  combien d'heures ont  passé, depuis
qu'aile s'est- jetée sur moi , et je n 'ai même pas
al lumé une a l lumet te  pour  regarder ma montre ! Et
«pourquoi est-ce que je ne le fais pas tout de suite ?
Des heures et des heures, car il fa i t  nui t  depuis
longtemps déjà et tou t  est arr ivé avant  la fin du
jour. Je m'en souviens ma in t enan t .  Et il y a eu tout
ce temps pendant  lequel Mary et Miehael me par-
laient , où je n'ai rien t rouvé à leur  répondre. Il y
avait  encore du soleil.

' ] (A suivrai



CINEMA Dès vendredi : Un film de Marcel L'Herbier inspiré du roman de
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M a c h i n e s  à é c r i r e  H E R M È S
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Reprise d'anciennes machines OFFICE MODERNE
aux meilleurs prix. E. olivier-Elsig

Tél. 2 17 33
Rue de Lausanne SION

/53

feiôtffc

camions d occasion

APF-23K)

Monlhey : C. Meynel
Ardon : Lugon Raoul, Garage — Martigny : Jean Bessi, Av. de la Gare
Viège : E. Albrecht

IHTERIE de la voiture moderne

Diesel ou benzins basculant ou ponl fixe, entièrement revus à des conditions
intéressantes. Facilités de paiement à Établi. GAMA S. A., Morges. Le spé-
cialiste du poids lourd. Tél. 7.60.63.h'*-9-

Trouvez-vous dans la voiture que l'on vous présente, une vaste soute à H HullflUff DR UlO OR KnlORPIllOIÏuil U 11
bagages... comme dans la Ford ? Des portières à deux crans d'arrêt, une I """H** uu WIWIIp UU IIUIUUI IIIUIIUII I» U

ventilation efficace , des sièges confortables et spacieux... comme dans la H f5nnlrf"t|5» Ml nnm ooll^ptfif \ ï f l f1
Ford? L'ensemble et tous les détails de cette voiture ont-ils été étudiés en wm -- ¦ - UlUII
vue du confort du conducteur et des passagers... comme dans la Ford? I *

Bref, Ford vous offre un confort intérieur inégalé. En effet... H hAlil&fA *ur compte à vue et b terme Onnla hypot hécaires

la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne. I UOPUlu %Z «rïdTpargn» il ulu de co^wion""
-«. ! ¦ EscbinpteI2L*>

S
I IMIIIv^USflllf Les commerçants préfèrent nos élèves

il UUUUllUUn comme employé (e) s
Fiancée, avanl l'athal de N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur ac-

volre trousseau, demandez cordons une formation individuelle el employons
mes prix ei conditions. une méthode spéciale qui atteint la routine

Se rend à domicile. commerciale.

Maison DUBOIS E., eonfec- Préparation i la pratique commerciale, aux CFF, fê-
lions. St-Mauriee. lephone, postes, douanes et hôtels. Diplômes com-

mercial et de langue allemande en 12-15 mois.

r , ri j  ¦ PROCHAINS COURS : 14 SEPTEMBRE 1953
jOUQUrC 6l6ClriQU6 Demandez prospectus et renseignements détaillés

i!<rr=*

NOS M A R Q U E S . .
Prix : à partir de Fr. 13180.-. Supplément pour toit ouvrant Fr 430- Conditions de paiement avantageuses. SolldUTC él6CfNQU6

La seule voiture de sa catégorie disponible également avec moteur V-8. . A vendre un posle, 250
Amp., marque Oerlikon, servi
une année, état de neuf. S'a-

S m ~  
_ dresser par écrit sous chiffre

ion : Kaspar Frères p 8773 s pubttc"M- slon-
.. . .. , „ , .... „ i j  i. .... . . ... »••¦» Nous nous empressons d'informer nos anciens élève s diplômés qui cherche-

Les distributeurs d autres localités figurent dans I annuaire téléphonique sous FORD faien, un nouveau champ d'activité, que beaucoup de places vacantes sont

Délégué : O. Gehriger, Zurich annoncées.
Ecole supérieure Rigihof, Lucerne

Dimanche a 14 h. 30

T A R Z A N
L'HOMME SINGE

Û9«i
Jusqu à ce jour, le tirage au sort du GRAND CON
COURS VELOSOLEX a favorisé :

1. M. Hans Wirth, Fahr , Rheineck (St-G.)
2. M. Karl Stauble, Bachtobelstr. 57, Zurich
3. M. Hans Stutz , Obère Httlde 34, Baden.
Pourquoi ne gagneriez-vous pas vous aussi un VE-
LOSOLEX ? C'est le concours le plus facile. Pas de
questionnaire à remplir.

Il suffit pour participer au tirage au sort de faire
l'essai'd'un VELOSOLEX dans une station-service of-
ficielle.

Chaque mois : un tirage au sort
Chaque mois : un VELOSOLEX gratui t

Un des gagnants du concours VELOSOLEX nous
écrit : « Il su f f i t  de parcouri r quelques km. pour
se rendre compte que rouler sur VELOSOLEX est
un véritable plaisir. » ,
VELOSOLEX nouveau modèle ne coûte que 620 fr.

Larges facilités de paiement : dep. Fr. 25.— d'acomp
te à la livraison, le solde en 6, 9 ou 12 mensualités

Exposition — Essais — Vente
— Sierre : A. Brunelfi  — Sion : E. Bovier, cycles

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF - LUCERNE
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingslrasse 12, tél. (041) 2.97.46



COUPS DE FEU R BERLIN
Apres une provocation

La police de Berlin-Ouest a annoncé vendredi ma-
tin que, pendant la nuit de jeudi une patrouille de
la frontière Berlin-Est a tiré des «coups de feu sur
un homme qui était en territoire occidental, près de
la frontière et a été blessé. Il a été transporté à
l'hôpital.

L'agence communiste d'information a rapporté
«que, d'après la police de Berlin-Est, l'homme en
question s'e6t adressé à la patrouill e voulant la con-
vaincre de déposer les armes pour se réfugier à
l'Ouest. De plus, il aurait assailli les hommes de
la patrouille.

12 FAMILLES SANS TOIT
Un incendie allumé par la foudre a éclaté dans

le hameau de Barco di Albiano, près de Trente et a
défruit tout le village. Les vaches et les mulets sont
restés dans les flammes. Par suite du manque d'eau,
les villageois n'ont rien pu faire pour sauver leurs
habitations. Environ 12 familles son) sans toit.

ii/^O ŷ»-^̂
NOUVEUE^

APRES UN TERRIBLE ACCIDENT
DE PASSAGE A NIVEAU

La Direction du ler arrondissement des Chemins
de fer fédéraux communique :

Le 9 juillet 1953, à 22 heures 22, le train 1951
est entré en collision avec une automobile françai-
se au passage à niveau au km. 97,370 entre Ar-
berh et Lyss. Les signaux acoustiques et opticjues
ont normalement fonctionné et le mécanicien a
sifflé. Le conducteur de l'auto, M. Lucien Lutz, pro-
fesseur à l'école hôtelière de Thonon , a été tué sur
le coup. Sa femme et un enfant de 8 mois ont
été blessés et conduits à l'hôpital. A la 6uite de
l'intervention du juge d'instruction, le trafic fer-
roviaire a été interrompu pendant plus de deux
heures, ce qui a provoqué des retards considérables
de p lusieurs trains .

o 

Les Hauts Geneveys
ACCIDENT MORTEL D'AUTOMOBILE
Dans la nuit de jeudi à «vendredi, une automobile

conduite par M. Jean-Pierre Mumunthaler, domicilié
à Montmollin, s'est écrasée contre un arbre au bas
des loges sur la route de la Vue-des-Alpes. Le
malheureux automobiliste qui n'avait qu'un permis
d'élève-conducteur est décédé pendant son transfert
à l'hôp ital.

o 

LES PROTECTEURS DES ANIMAUX
DE SUISSE ROMANDE

SE SONT REUNIS A NYON
L'Union romande «des S. P. A. qui groupe toutes

les sociétés protectrices des animaux de Suisse ro-
mand e et dont la tâche est de coordonner les ef-
forts de ces dernières, s'est réunie en assemblée gé-
nérale à Nyon. En l'absence du président «central, M.
Cari Ott , professeur à Neuchâtel — retenu dans une
clinique par la maladie — c'est M. Maxeiner, de
«Genève, qui présid a les débats dans la Salle du
Conseil du Château de Nyon. On reconnaissait dans
l'assistance M. Gervais, préfet du district de Nyon ,
M. Raisin , président de la Société de Développe-
ment et M. Egger, président central de la Ligue des
S.P.A. de Suisse alémanique. Les différents cantons
étaient représentés par MM. J. Ott , Neuchâtel, Leu-
ba, La Chaux-de-Fono's, Droz, «Le Locle, les prési-
dents des groupements vaudois et leur agent, M. S.
Debrot, vétérinaire, le président de la Société gene-
voise, M. Kolliker. Le Valais était représenté par
M. Gollut, commandant de la police cantonale.

Après avoir enregistré avec satisfaction la nou-
velle qu'une société protectrice est en formation
dans le Jura-Bernois, les «participants se sont préoc-
cupés-.du problème que posent l'abattage des chiens
et le trafic honteux de la viande de chien qui se
font dans certains cantons. L'éventualité de modi-
fier le nom de l'organe officiel « L'Ami des Ani-
maux » a été également discutée, mais cette impor-
tante question a finalement été renvoyée au Comité
pour complément d'étude. Des discours soulignant
le rôle et l'importance des sociétés protectrices en
Suisse et la tâche qu'elles ont encore à accomplir,
ont été prononcés par MM. Gervais, préfet du dis-
trict de «Nyon , Egger, «président central- des sociétés
de Suisse allemand e, J. Staehli, vétérinaire cantonal
neuchâtelôis, Kolliker, «président de la société gene-
voise et Mme Mordan , directrice du Bureau zoophi-
le humanitaire international à «Genève.

Après l'assemblée, les participants ont visité les
volières de la Fondation Cordama, à Promenthoux.

(C p.)
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Monsieur et Madame Maurice THEUX-RAUSIS et

leurs enfants Zita, Roger et Marie-Louise, à Orsiè-
res ;

Madame veuve Joseph JORIS-THEUX, ses enfants
et petifs-enfanfs , à Orsières et Sembrancher ;

Madame ef Monsieur Maurice LOVEY-THEUX, leurs
enfanfs et petifs-enfanfs, en Amérique ;

Monsieur Louis THEUX, à Orsières, ses enfanfs el
petits-enfants , à Sion, Monthey et Orsières ;

Mademoiselle Marie THEUX, à Orsières ;
ainsi que toutes les familles parentes ef alliées,
ont le pénible devoir de faire «part du décès de

leur très chère maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Emma THEUX
survenu le 10 juillet 1953, dans sa 67e année, après
une courte maladie, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le dimanche
12 juillet , à 11 heures.

Cet avis lient lieu de faire-part.

Chronique sportive —

Le Tour de France
La 8e étape :

Nantes-Bordeaux 345 km.
NOLTEN GAGNE DETACHE
Tous les as encore groupés

Le départ de la 8e étape a été donné à 5 heures
déjà ce qui n'a pas plu , naturellement, à tout le
monde. Mais il s'agissait de la plus longue éta-
pe rappelant celles des anciens tours qui dépas-
saient toutes le cap des 300 km.

Comme il fallait s'y attendre, les premiers deux
cents kilomètres furent une longue promenad e ani-
mée seulement par deux tentatives de fuite vite ré-
primées par le peloton. Ce n'est qu'à 100 km. de
l'arrivée que l'on commença à s'agiter au sein de la
caravane car Koblet , Lauredi, Bobet , Magni pous-
sèrent quelques pointes, histoire sans doute de tâter
leurs rivaux directs. Mais rien de sérieux et le Hol-
landais Nolten, très attardé au classement général
et «par conséquent nullement dangereux pour les lea-
ders, partit tout seul bientôt imité par le .Belge
Van der Stock et les jeunes Dirkens, Walkoviack et
l'Espagnol Serra que l'on est tout surpris de trou-
ver là. Est-ce l'air des Pyrénées qui commence à
se faire sentir ? Toujours est-il que c'est la premiè-
re fois que les Espagnols se montrent un peu ! Du
peloton vont encore sortir pour prendre une petite
avance le Suisse Schellenberg qui fait vraiment un
excellent tour de France, le Français Audaire, le
Luxembourgeois «Diederich. Bien de grave donc pour
le leader du «classement et pour les « grands favo-
ris » et l'on comprend l'apathie du peloton qui lais-
se faire ! Nolten n'est pas rejoint malgré une belle
le poursuite de Von der Stock et gagne détaché,
précédant son rival de 1' 26". Quelques attardés
dont Rolland , Dupont (France) arrivés avec 8' 50"
de retard , Telotte, Bober et Metzger arrivés avec
12' 30" de retard. Le Suisse, très fatigué, apprécie-
ra la journée de repos d'aujourd'hui. Chose curieu-
se, tous les coureurs ne désirent pas cette journée
de rép i t ;  il en est qui l'apprécient car, selon eux.
elle peut briser la cadence et ainsi les jambes ris-
quent de les faire souffrir le lendemain. Le fai t
s'est trouvé vérifié et nous y croyons volontiers .
Pour les coureurs fatigués, par contre, cette jour-
née de repos sera salutaire car n'oublions pas que le
tour a atteint une moyenne record jusqu'à présent.
De la bataille dans toutes les étapes et quelle ba-
taille du début à la «fin , sauf dans «la dernière qui
menait à «Bordeaux au kilométrage vraiment impres-
sionnant.

A la veille des étapes pyrénéennes on peut faire
le point très rapidement : en tête des hommes qui
ne passent pas pour des vainqueurs possibles, bien
qu'il ne faille pas négliger les chances de Schaer
et Wagtmans excellents grimpeurs comme tous deux
l'on démontré aux Tours de Romandie et de Suisse ;
derrière eux des ambitieu x mais aucun ne nous sem-
ble capable d'inquiéter sérieusement les « grands »
de ce tour qui ont nom Koblet, Bartali , Robic, Ge-
miniani, Magni et Bobet. C'est entre eux que la ba-
taille va se déclencher dès Pau et il est probable
que cette «lutte nc sera pas décisive, les Alpes de-
vant trancher définitivement la question de supré-
matie, sans oublier une certaine étape contre la
montre qui , venant après les cols, risque d'être
meurtrière pour certains.

Classement de là 8e étape
1. Nolten (Hollande) les 345 km. en 9 h. 56' 40"

(moyenne 35 km.-heure) ; 2. Van der Stock (Bel ge)
à V 26" ; «3. Dirkens (Luxembourg) ; 4. Bntel ; 5.
Walkoviak, à 2' 25" ; 6. Serra à 8' 25" ; 7. Schel-
lenberg (Suisse) «à 5' 29" ; 8. Diederich ; 9. Au-
daire ; 10. G. Voorting, à 5' 34" ; 11. Hein, à
5' 35" ; 12. Magni , Koblet , puis Robic, Schaer, Ge-
miniani, etc..

Classement général
1. Hassenforder (N.EC.) 48 h. 53' 18" ; 2. Schaer

(Suisse) à 48" ; 3. Wagtmans (Hollande) à 1' 50" ;
4. Renaud (Ile-deFrance) à 4' 18" ; 5. Rohs (Hol-
lande) à 4' 43" ; 6. Bauvin (N.E.C.) «à 5' 28" ; 7.
Meunier (NXC.) à 5' 31" ; 8. Van Est (Hollande)
à 6' 14" ; 9. Close (Belgique) «à 6' 27" ; 10. G. Voor-
ting («Hollande) à 6' 33" ; 11. F. Mahé (Ouest) à
6' 34" ; 12. Astrua (Italie), Anzile (N.EJC), Robic
(Ouest) à 6' 48".

Le groupe de Bobet , Koblet , Bartali , Magni est
toujours à 13' 25" du leader. E. U.

f à l > t WVtttE
Samedi 11 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et «concert matinal. Rythmes champêtres. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12
h. 30 Choeurs de Romandie. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Les valses de Zeller. 13 h. Bonnes vacan-
ces ! 13 h. 15 Le Grand Prix du disque. 13 h. 30
Oeuvres de Moussorgsky. 14 h. La femme dans la
vie. 14 h. 30 Musique légère. 14 h. 55 La vie au
moyen âge : les corporations. 15 h. 30 Les enregis-
trements nouveaux. 16 h. Pour les amateurs de jazz
authentique. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 Swing-sérénade. 18 h. Communications diverses
et «cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne : « Le Tour du Monde en quatre-vingts jours ».
18 h. 35 La course internationale de la Vue-des-
Alpes. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Le
Tour de France cycliste. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15. Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 50 Le quart dTheure
vaudois. 20 h. 15 Airs du temps. 20 h. 30 Histoire
d'une valse. 21 h. 30 Prête-moi ta lyre. 22 h. 10

BANQUE TISSIERES Fils & C,E
Agences à FULLY, SAILLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES, DORENAZ, BAGNES

reçoit et prête
aux meilleures
conditions

Caisse d'épargne
(avec privilège légal)
Bons de dépôts
à 3 ans et 5 ans
Comptes courants
à vue, à terme

MARTIGNYTéléphone 610 28

Orchestre. 22 h. 15 Au « Théâtre des Trois Bau-
dets ». 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dane
la danse !

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Emission pour la
femme qui exerce une profession. 18 b. La Fête fé-
dérale de musique à Fribourg. 18 h. 45 Entretien.
19 h. Cloches du pays. Symphonie pastorale. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 b. Concert populaire. 20 h. 30 Musique à
deux pianos. 20 h. «15 Soirée variée du Kursaal
dlnterlaken. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Dan-
ses.

Dimanche 12 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal.  8 h. 45 Grand'messe cé-
lébrée en l'église paroissiale de Vernayaz. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
10 Récital d'orgue. 11 h. 40 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. L'é-
levage bovin en Valais, par M. Marcellin Piccot ,
chef de la Station cantonale dc zootechnie , •Château-
neuf. 12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h. Le théâtre des familles : Le
roman d'un jeune homme pauvre . Octave «Feuillet.
15 hi- 05 Variétés romandes. 16 h. 30 Le Tour de
France cycliste. 16 h. 45 Orchestre. 16 h. 55 Heu-
re musicale.

18 h. La Course internationale de «La Vue-des-
Alpes ». 18 h. 15 Fantaisie. 18 h. • 20 Le courrier
protestant. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h. 45
«Disques. 18 h. 50 Résultats sportifs. 19 h. 05 Le
Tour de France cycliste. 19 h. 13. Heure. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le mond e cette quinzaine. 19 h. 45 Enchantements
du Pérou. 20 h. 10 Negro spirituals. Chants des
plantations. 20 h. 35 La légion des vivants. 21 h. 10
Saisons rhodaniennes , évocation radiophoni que , mu-
sique de Jean Daetwy ler , texte d'Aloys Theytaz , avec
la Chanson du Rhône, Sierre. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musique folklorique suédoise. 23 h. 05
Nocturne.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Fantaisie de sket-
ches. 18 h. Sports. 18 h. 05 Musique classi que. 18
h. 45 Poèmes. 18 h. 50 Trois petites pièces pour
orchestre. 19 h. Les sports du dimanche. 19 h. 25
Résultats dû 'Tour  de France cycliste. Communi-
qués. 19 h. 30 Informations.  CIoche6 du pays. 19 h.
45 Concert récréatif. 20 h. 15 Chœur d'enfants et
des solistes. 21 h. 20 «Les quatre éléments, manus-
crit. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Menuet du
Quatuor à cordes , No 6, en mi bémol majeur , Haydn.
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St-Maurice
LE « VIEUX PAYS »

PART POUR NICE ET ROME
Nous apprenons que la société folklorique « Le

Vieux Pays » de St-Maurice participera au Festival du
Folklore National et International de Nice. Une indis-
crétion nous a même permis de jeter un coup d'œil
sur l'avant-programme qu'on peut qualifier d'allé-
chant...

Damain donc, cette'société , qui si souvent déjà a
fait connaître noire Pays au-delà de nos frontières,
quittera les murs d'Agaune pour se rendre à Mar-
seille d'où elle gagnera Nice par la route du Littoral.
En cette ville, elle se produira le 14 juillef dans le
cadre de la Fête nationale française ainsi qu'à l'oc-
casion de galas folklori ques.

Après un court séjour sur la Riviera , le « Vieux
Pays » gagnera Rome, où le dimanche 19 juillet, il
aura l'honneur, à Castel Gandolfo , d'une audience
du Saint Père le Pape.

Nous ne douions pas qu'il sera un digne ambas-
sadeur du folklore de notre Pays et qu'il ajoutera
un nouveau succès à son palmarès déjà brillant. Nos
souhaits les meilleurs l'accompagnent.

AVIS AUX APPRENTIS
ET AUX PATRONS D'APPRENTISSAGE
«Les nouveaux élèves ne sont plus admis à l'E-

cole professionnelle s'ils n'ont pas suivi auparavant
un cours d'introduction au dessin technique.

En conséquence : a) tous les apprentis qui n'ont
pas encore commencé l'école professionnelle,

b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention
d'entrer en apprentissage avant la fin de l'année
1953,
doivent s'inscrire auprès du Service de la Forma-
tion professionnelle à Sion , jusqu 'au vendredi 24
juillet 1953, au p lus tard , en ind iquant la profes-
sion qu 'ils ont choisie , et le nom et le domicile du
patron.  L'inscri ption est à viser par le patron d'ap-
prentissage. Ils seront ensuite convoqués pour un
cours de dessin technique d'une durée de 10 jours.

Les jeunes gens qui omettraient de 6'annoncer
dans le délai prévu , ne pourront pas être admis à
l'Ecole professionnelle pour l'année 1953-54 et leur
examen de fin d'apprentissage sera retard é d'une
année.

Les patrons doivent prendre soin que leurs ap-
prent is  ne né gli gent pa6 de s'inscrire confo'rmê-
inent à la loi.

Le Chef du Déparlement de l'instruction
publi que : M. Gross.

DERBORENCE
Si le beau iemps est de la partie il y aura foule

dimanche à Courtenaz, pour la bénédiction ef l'inau-
guration de la route forestière de la Vallée de la Li-
zerne.

Depuis Aven la montée est libre jusqu'à 8 h.
Descente : 8 h. 30 à 9 h. ; 10 h. 30 à 11 h. ; 12 h.

30 à 13 h. ; 14 h. 30 à 15 h. ; 16 h. 30 à 17 h. ; 18 h.
30 à 19 h.

Montée : 9 h. 30 à 10 h. ; 11 h. 30 à 12 h. : 13 h.

Créances hypothécaires
Prêts sur billets
Comptes courants
Escompte d'effet
Change

30 à 14 h. ; 15 h. 30 à 16 h. ; 17 h. 30 à 18 h. ; 19 h.
30 à 20 h.

A partir de 20 h. 30 l'emplacement doit être éva-
cué. Il sera délivré à Aven un laissez-passer.

Il est recommandé aux chauffeurs qui n'ont pas le
coeur solide de s'abstenir.

En cas de très mauvais temps celle manifestation
sera renvoyée à une date ultérieure. Les bureaux de
poste de Conthey, Vétroz , Ardon, seront en mesure
de renseigner.

La messe aura lieu à 10 h. 30 et non pas à 10 h,
comme annoncé précédemment.

Le comité.

UNE RENCONTRE RENVOYEE
La messe annoncée pour dimanche 12 à la cabane

des Violettes ne sera pas célébrée. Cefte rencontre
régionale est renvoy ée au 2 août.

Dans I impossibilité de répondre individuellement
aux très nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil cruel, Madame François
UDRY et familles, remercient de tout cœur les per-
sonnes qui, par Jeur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ef de couronnes, onf pris pari à sa
douloureuse épreuve et les prient de trouver ici
l'expression de .leur profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'alfeclion reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Fridolin BERRUT
remercie toutes les personnes qui onf pris parf à sa
douloureuse épreuve, soif par leur présence, leurs
affectueux messages , leurs envois de fleurs el les
prie de trouver ici l'expression de sa très vive gra-
titude.

Un merci de fout cœur s'adresse à la Direction
et au personnel A. O. M. C.

Troistorrents , le 11 juillet 1953.

t
Madame Veuve Marie VOUILLOZ-BRUCHEZ, à

Finhaut ;
Monsieur Séraphin VOUILLOZ, ses enfants et pe-

tits-enfants , à Finhaut et Vernayaz ;
Madame et Monsieur André LONFAT-VOUILLOZ

el leurs enfants , à Finhaut ;
Madame et Monsieur Hilaire GOUMAND-VOUIL-

LOZ et leurs enfants , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Angelin VOLORIO-YOUIL-

LOZ et leurs enfants , à Finhaut ;
Monsieur Ignace VOUILLOZ, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Laurent COQUOZ-VOUIL-

LOZ et leurs enfants , à Finhaut ;
Les familles VOUILLOZ, SAVIOZ, BRUCHEZ,

HARDTL, MARET, LAMBIEL, à Finhaut , Fully et Rid-
des,

ainsi que les familles parentes el alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis VOUILLOZ
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin
décédé à la Clinique St-Amé à St-Maurice , dans sa
49e année après une longue maladie, chrétienne-
ment supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , dimanche
12 juillet , à 9 h. 30.

Priez pour lui I
Le présent avis fient lieu de faire-part.

m ¦ ¦ „
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Rôdacteui responsable : André Lulsle.



DIAGNOSTIC... Estomac encrassé, intestin encombré
circulation insuffisante.

Il n 'en faut pas plus pour perdre toute puissance
Une cure de Bardahl s'impose !

j£& \mU
HOTELIERS. PATISSIERS. RESTAURATEU RS. PENSIONS !

Comp létez voire installation fri gorilique avec une sorbetière ef conservateur FRIGIDAIRE.

Turbine de. 4, 6, 9 el 12 litres ou équipée avec Freezer, selon désir.

Appareil avec turbine de 4 litres et conservateur avec 4 pots de 3,5 litres. Possibilité de fabriquer 25 ou30 litres de crèmes glacée
par jour.

Col appareil peut êlre obtenu avec nos conditions de locaiion-venle pour la somme modique de Fr. 178.— par mois.

5 ans de garantie sur les fameux compresseurs rotatifs FRIGIDAIRE Ecowatf.

Demandez notre service technique qui se rendra sur place et vous conseillera.

Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphor*» 4.22.50

Glaces - Vitrerie] fS
Pose à domicile '

CYPRIEN VARONEI îi
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Tél. 214 68
Recouvrements amiables et litigieux. Expertises

Représentations.
Vente-Achat et gérance d'immeubles.

Inscriptions gratuites

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
lonle émaillée 168 X 70 cn.

& murer ou sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES

de 30, 50, 75 el 100 Mires
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., è bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

complets, prôls a installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on «xpédlol

Demandez prospectus

DRAPS
en colon écru, double-chai
ne, bonne qualité, dimen
siens 180-250 cm, la pièce

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

toute la lingerie de lil
Sur demande, facilités de

paiement
Fritz BRANDENBURGER,
Fabrique de trousseaux

ST-GALL
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Home d enianls « La Salette »
TROISTORRENTS (VS)

Soins attentifs et dévoués par
deux nurses diplômées

Vos enfants y seront bien

BÀRDÀH
Qy

GRACE A

Demandez-le à vone garag iste

Importateur pour la Suisse : J A N  S. A., L A U S A N N E

Description

EXTERIEUR mélèze au chêne
verni ou copal

DESSUS formica noir, bordures
métalliques

COUVERCLES isolés
formica noir dessus
métal dessous

ISOLATION liège aggloméré
1er choix

TURBINE à moteur à double effet

CASE de conservation

Agence générale pour le Valais

R. NICOLAS - ELECTRICITE
SION

CONTRE LES
MOUCHES DES ÉTABLES

mm
Est aussi efficace contre les mouches résistantes
Efficacité prolongée 4 - 6  semaines
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Nous cherchons

employé (e) de bureau
capable. Place intéressante et variée. On demande
un travail propre et consciencieux. Langue maternel-
le française. 1

Faire offres manuscrites à Gebr. Strassen, Meilen
(Lac de Zurich).

Mig
Wgàfâà&Ys mm

On cherche pour Sion, évent. Martigny

gérant (e) - représentant (e)
possédant formation commerciale, bon vendeur. Per-
sonne de toute confiance avec meilleures réfé-
rences , pouvant fournir si possible apport ou cau-
tion de Fr. 10 mille trouverait place stable bien
rétribuée. Entrée immédiate.

Offres écrites sous chiffres P 8757 S- à Publicitas,
Sion.

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

Connaissez-vous la Mol©rex ?
C'est une huile de toute première qualité.

Pour vos achats , adressez-vous à

Gaston GJ.Ï1E! - Ponf de la Morge
Tél. 2 11 32,

pasteurise, avec chèque Silva

Vous sentez-vous diminué ! par les
douleurs d'arthrite, d'affections du mé-
tabolisme, de grippe, de lumbago ou
de

RHUMATISME
Les pilules au céleri THERA contien-
nent du céleri stimulant le métabolis-
me, de l'asperge diurétique, des déri-
vés salicy '.és à action anti-rhumatismale

THERACHEMIE S. A., BERTHOUD

Inspecteur
à litre professionnel, pour toute la région du Bas-
Valais, et pour toutes les branches, sauf vie, poui

acquisition et liquidation de sinistres.

Fixe intéressant.
Frais el abonnement.
Introduction pour débutant.

Oflres à Maurice d'Allèves, Agent général de la
Cie d'Assurances « National Suisse », Sion.«

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres
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de la Servante de Dieu I BANQUE DE HARTIONY CLOSOIT & Cie S. A

Marguerite Baysr de Là Pierraz
Jeudi 9 j u i l l e t , dans la ferveur que comportait  un

tel événement , mais aussi dans la discrétion voulue
par l'Eglise en de telles circonstances, il a été pro-
céd é à Siviriez (Fribourg) à l'exhumation des res-
tes mortels  de la Se rvan te  de Dieu , Marguerite Bay s,
du hameau  de La «Pierraz , mor te  en odeur de sain-
teté le 27 ju in  1879, au sujet de laquelle un «procès
informat i f  est eu cours.

A cette occasion , le Tribunal  constitué ipar l'é-
vêché de Lausanne, Genève et Fribourg, a tenu
une séance solennelle à l'église paroissiale de Si-
viriez pour  recevoir le serment des médecins et des
collaborateurs ayant  à prbeéder à l' exhumation, ain-
si que pour  assister à l'exhumation elle-même. Réu-
ni «à 14 heures , devant le chœur de l'église, sous
la «présldérice tle Sbh Excellence Mgr Châtrièré, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg, le Tribunal
était  composé de la façon suivante : M. l'abbé Dr
Louis Clerc, professeur au Grand Séminaire de Fri-
bourg, juge-prés ident  délégué ; Si. le Doyen François
Pdrèe'l , curé de iMatran , e t M. l'abbé Charles Ferra-
ri , aumônie r  du CoUVcnt de «MoUtorgë, ide Fribourg,
jugés adjoints ; le Rd (Père Meinrad-St'ephàn Mo-
rard , O. P., ancien professeur au Collège Saint-Mi-
chel de Fribourg, promoteur  de la Fui ; M. l'abbé
Georges Bavaud , de FriboUrg, notaire ; M. l'abbé
Pierre Bui l lard, vicaire à Siviriez, notaire adjoint ;
M. Et ienne Schafifer , de la Maison épiseopale de- Fri-
bourg, faisant  «.fonction d'huissier. Etaient êgàlenient
présents le pro-postula teur  de la cause, le Rd Père
Burkliard Matllys, O. Cap., de Wolfenschiessen, se-
crétaire général dit Tiers-Ordre «frahciséàin, de Ro-
me, le vice-postulateur, M. l'abbé Paul Dunand , >cn-
ré dé La Roche ; l'avocat de la cause, M. îe Dr
Carlo Snyder, avocat de la Congrégation des Rites à
Rome. Les témoins appelés à signer les Sctes M.
le chanoine François Démierre, curé-doyen de Si-
viriez , et M. l'abbé Louis Conus, chapelain de Prëz-
vefs-Siviriez.

(Selon la procédure, les membres du Cbhtité pro-
moteur  et les membres du clergé avaient été admis
à assister à cet te  séance ; ils occupaient lés «premiers
bancs de la neif , tandis qu'une foulé  évaluée à p lus
d'un millier de personnes étai t  massée à l'extérieur
de l'église, mais bénéficiai t  d'un reportage radio-
p honi que de la séance, que devait assumer avec
beaucoup d'exacti tud e, M. l'abbé Barras , curé de
Domdidier. Nous avons remarqué parmi les person-
nalités présentes à l'église, Mgr Schœnenberiger, Rme
Prévôt de la Cathédrale de Saint-Ni«colas de Fri-
bourg ; M. le .conseiller d'Etat José Python, direc-
teur de l 'Instruction publique du canton de Fri-
bourg ; M. Paul Bondallaz, préfet de Romont  ; M.
Lotlis Giroud , président de la paroisse dé Siviriez,
Mine Menoud , présidente de la Ligue des femmes
catholiques du canton de Fribourg ; Mlle Martine
MusSillier , directrice de l'Oeuvré de Saint-iPaiil de
Fribourg ; le «Rd Père Doussé, '0. P., secrétaire des
Congrégations mariales à Fribourg ; les RR. Pères
Albert , Vital , Gardiens des Couvents de Capucins
de Fribourg et Romont , Samuel, délégué du Tiers-
Ordre franciscain. A ces personnalités s'étaient joints
une so ixanta ine  «de prêtres.

Dès l'ouver ture  de la séance, après qu'eut été
chanté  le Veni Creator, Son Excellence Mgr Charriè-
re f i t  aussitôt prêter serment  aux personnalités sui-
vantes dont  le concours doit  être nécessaire pour
les divers rapports , t ravaux et formalités à remplir
d'ici au 26 ju i l le t  date de l'inhumation nouvelle
prévue cette fois-ci dans la chapelle Saint-Joseph
annexée à l'église de Siviriez :

M. le Dr Adolphe Faller, professeur à l'Universi-
té de Fribourg ; M. le Dr Jean Strebel , chirurgien
à Fribourg ; M. Louis Gross, préparateur  à Flnstitut
d'a n a t o m i e  de l 'Universi té de Fribourg ; MM. César
Nicolet , de Siviriez , Albert Ménétrey, de Ghavannes-
les-Forts, Francis  Carrard, «de Siviriez, tous trois
maçons changés d'ouvr i r  la tombe ; MM. Pierre Daf-
f loti et 'P d ii 1 Ménélrey, de Chavannes-les-Forts, fer-
blant iers  ; M. Auguste  Murith et Paul Murith, des
Pompes funèbres , de Fribourg ; les Rdes Soeurs Ur-
sulines Vic tor ine  Mauron , Béata Schorro et Marie-
Jeanne Gross , de Siviriez , préposées â la gja'rilé de
la salle où les t ravaux  médicaux doivent être entre-
pris a v a n t  le 26 ju i l l e t  ; MM. Etienne Bays, «sacris-
tain ; Ar thur  Maillard, fossoyeur, et «Gérard Mehé-
trey qui avaient  été témoins de l'inhumation dit 10
juin 1929, après la «première reconnaissance des res-
tes mortels  de Marguerite Bays. Chaque assermenté ,
après avoir juré  d'accomplir fidèlement son mandat
f u t  appelé  à signer le procès-verbal de la séance.

iCette première phase de la procédure accomplie,
le Tribunal et ceux qui avaient eu le pri«vil«ège d'as-
sister à cette partie de la cérémonie gagnèrent le
porche de l'église où étai t  inhumée la Servante de
Dieu , Marguerite Bays. II était 14 h. 58. Aussitôt
commencèrent  les t ravaux rapidement conduits de
descellement de la «p ierre tombale, tandis «que la fou-
le se m i t  à réciter  le chapelet.

A 15 h. 22, le cercueil contenant  les restes mor-
tels de Marguerite Bays était  dégagé, les scellés vé-
rifiés, le procès-verbal établi et lu par  M. le no-
taire Bavaud . Puis le cercueil fu t  sorti de la tomb e
et transporté professionnellement au 'chant du Mise-
rere — M. le Doyen Démierre officiant en orne-
ment noir , —¦ à FEcole ménagère de Siviriez où se-
ra fa i te  d'ici au 26 ju i l le t  l'étude médicale des res-
tes mortels de la Servante de Dieu. C'est au milieu
du recueillement général que se fit cette transla-
tion , la croix paroissiale ouvrant le cortège funè-
bre, le clergé «précédant la dépouille mortelle qne
suivaient  Son Excellence Mgr Charrière, les mem-
bres du Tribunal , de la Postulation et le Comité
promoteur.

Après que la «procession eut gagné l'Ecole mé-
nagère et que diverses formalités de procédure eus-
sent été accomplies — notamment  que Son Excellen-
ce Mgr Charrière eut formulé l'excommunication
pour quiconque s'approprierait des restes mortels de
Marguer i te  Bays ou y ajouterait  quelque choSè — le
cercueil fut  ouvert et, eh présente du Tribunal , un
proces-verbat sommaire fut  rédigé sur les indica-
tions des médecins présents.

Ainsi  s'est terminé le premier acte de l'exhuma-tion des restes mortels de la Servante de Dieu Màr-
guér i te  Bays de La Pierraz. Les catholiques fribour-
geois a t t end ron t  dans la ferveur  la date du É6 juil-
let où aura  lieu , dans la chapelle de Saint-JoSép h.
cons t ru i te  en annexe de l'église paroissiale de Si-viriez , la nouvelle inhumat ion  de la Servante de
Dieu. Diverses personnalités ont annoncé léai pré-
sence à cette journ ée aux côtés des autorités civi-
les et du peuple fribourgeois, notamment  Son Ex-
cellence Mgr Jelmini, administrateur apostolique aU
Tessin , doyen de l'Episcopat.
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Fête fédérale de musique

Fribourg
LES FASTES DU GRAND CORTEGE

DE DIMANCHE

Honneur à nos musiciens

Le cortège officiel de dimanche après-midi réuni-
ra 1850 par t ic i pan t s  qui se r épa r t i ron t  en qua t re
groupes. Le premier, «précédé d'une section de cava-
lerie, fermé par  des grenadiers. Sera conduit par la
musique « Les Armes Réunips » de «La «GhaUx-de-
Fonds. Il «groupera les autorités.

iLe second , dont  nous parlons aujourd'hui, sera un
hommage à nos musiciens, tandis que les denx sui-
vants, sur lesquels nou6 reviendrons, décriront l'ac-
cueil des districts et celui de la ville de Fribourg.
Le comité des cortèges s'est assuré la collaboration
de M. Jo Baeriswyl pour  la préparation et la direc-
tion artisti que de cette évocation, à la fois musi-
cale, folklori que et histori que de notre canton.  La
compétence 'de M. Jo Baeriswy l dans ce domaine, at-
testée par une renommée qui a depuis longtemps
franchi nos frontières, nous donnai t  déjà l'assuran-
ce d'une œuvre harmonieuse «d' où seraient exclus la
banal i té  et les effets faciles. Marquant  ce cortège de
6a foTte personnalité, M. Baeriswyl a voulu , dans le
cadre de la Fête «fédérale de musique, en faire  l'ex-
pression de l'âme fribourgeoise, de son passé et de
ses traditions. Il a mis au service de cet idéal les
ressources bril lantes de sa technique et de son art.
Aussi personne ne voudra manquer l'occasion , peut-
être uni que, d'admirer, dans les fastes de ce dérou-
lement, des «groupes minutieusement préparés où
l'âme fribourgeoise et son histoire résonneront pro-
fondément dans le cœur de tous les spectateurs.

ILe premier groupe rendra hommage à trois mu-
siciens récemment disparus et dont  l'œuvre et la
vie ont marqué notre canton. C'est d'abord l'abbé
Bovet dont les «chansons, entre autres, ont incarné
la vie de son canton et spécialement celle de sa
Gruyère natale. Précédée de la Stadtmuslk de Wil ,
¦ce sera d'abord une évocation de la « Fanfare du
«printemps » que les Pinsons de Saint-Nicolas, —
que l'on retrouvera — ont rendue «populaire dans de
larges milieux et que je viens d'entendre, à la ra-
dio , dans une traduction anglaise qui en prouve bien
la célébrité.

•L'immortel « Vieux chalet » suivra cette premiè-
re évocation et les quatre couplets de cette chan-
son qui , pour  nombre d'étrangers, symbolise la , Suis-
se entière, seront tour à tour représentés pâV des
figurants et des trophées founis par la population
de «Grand-villard. Le vieux «chalet, le «chalet «mis «la
neige, le chalet écroulé et le nouveau ohalet. défi-
leront tour à tour «pour exprimer les «quatre saisons
de drame où le courage est vainqueur.

C'est à Georges Aeby, ensuite, que, par le >cortè-
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ge officiel , Fribourg rendra hommage.  La malad ie
et la mort  l'ont  emp êché de me t t r e  sur pied la par-
tition musicale d'un fes t iva l  dont le texte é ta i t  écrit
par Gonzague de Reynold .  Un au t re  festival de
Georges Aeby sera quand même présent  au cortè-
ge : « La Grande Coraule  » de Broc revivra  en effe t
grâce à des fi gurants  de ce bourg  indus t r ie l  qui se-
ront  diri gés par M. Oscar Moret , le nouveau direc-
teur  du Corp s de musi que de la Landwehr, e f g r â -
ce également à des chats pré parés par  la Société
des artistes, peint res  ct scul p teurs  de Fribourg et
qui représenteront  les princi paux épisodes de ce
festival n-marqliable.

'Le troisième musicien dont  l'œuvre, sera évoquée.
Carlo Boller, n 'est pas f r ibourgeois  mais son ra-
yoiihement a été trop grand dans not re  canton , et
spécialement en Gruy ère e.t en Veveyse, «pour que
Fribourg ne lui rende pas , à l'occasion de cel le  Fê-
te fédérale de musi que l'hommage qui lui  est dû. Le
Festival « Pauvres Jacques », l'une  des dernières
œuvres du composi teur , a v a i t  été , «du reste , écrit
pour  la Gruy ère et créé à Bulle. Aussi est-ce avec
«p laisir  et émotion que l'on app laudira les groupes
costumés et les chars qui t r a d u i r o n t  cette œuvre ,
que l'on peut q u a l i f i e r  de f r ibourgeoise , du compo-
si teur Carlo Boller.

La musi que de Treyvaux in t rodui ra  cette évoca-
tion et la première partie du cortège se termi-
nera par  une t raduc t ion  ori ginale du « Ranz  des
vaches » puisque ce chan t  de la montée «à l'alpage
nous permettra d'admirer une  arche de Noé fr ibour-
geoise avec les éléments représenta t i fs  de la vie
campagnard e de chez nons et spécialement de nos
chalets.

a—

Les Suisses à l'étranger en danger
On sait que la collecte de la Fête nat ionale  té-

moignera , cette année encore , de la sol idari té  du
peup le suisse envers ses compatriotes établis à l'é-
tranger. Nous avons sous les yeux le rappor t  pour
1952 de l'œuvre des Suisses à l 'étranger de la Nou-
velle Société Helvéti que. Il devrait  être lu par le
p lit â grand nombre possible de nos Confédérés, qui
prendraient ainsi conscience de l'e f f icac i té  de l'ap-
pui accord é par le pays «à ses ressortissants établis
hors de ses frontières.

(Mais , ce qu 'il ne f au t  pas oubl ier , c'est que celui
iqili donne en notre nom à tous doit lui-même pou-
voir compter sur notre soutien. A ce propos, nous
extrayons d'une lettre adressée par l'œuvre des
Suisses à l'étranger de la iN.SJI.. à «esiamis ¦eti-bien-
faiteurs, cette phrase si gnificative : « Jamais encore ,
l'œuvre des Suisses à l'étranger ne s'est trouvée
dans une situation aussi criti que «que main tenant  ;
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du Rhône, Marligny-Ville.

une élévation de la subvent ion  accordée par la Con-
fédéra t ion  nous a été refusée ; les moyens que nous
tenions  de la col lecte  de la Fête na t iona le  de 1946
sont épuisés et l'ampleur de not re  par t  aux résul-
tats dc la collecte de ce t te  année est encore in-
connue.  Ce n 'est que lorsqu 'on connaî t ra  le résultat
d é f i n i t i f  de la collecte qu'une décision sur la ré-
p a r t i t i o n  du m o n t a n t  pourra  être prise et il ne faut
guère compter que cela soi t  a v a n t  le pr in temps  1954.
A u j o u r d ' h u i , nous  savons seulement que notre  part  à
la col lecte  devra s u f f i r e  pour  les sept «prochaines
années et que le m o n t a n t  sur lequel  nous pourrons
compte r  a n n u e l l e m e n t  sera dans  tous les cas moins
élevé que celui  mis à d i spos i t ion  par la collecte de
1916 ».

Cette constatation a la va leur  d'un avertissement.
D'autres précisions seront encore publiées dans lea
semaines à venir .  Néanmoins, il est d'ores et déjà
acquis  que reux qui se chargent  du soin des Suis-
ses à l ' é t r anger  ne s a u r a i e n t  ê t re  accablés de soucis
supp lémenta i res .  Au nombre  des tâches mul t iples et
coûteuses  du Secrétariat des Suisses à l 'étranger , il
conv ien t  de c i te r  l'u n e  des p lus impor tan tes, qui
consiste à éd i te r  « L'Echo », le journa l  des Suisses
à l ' é t ranger .  Cet te  p u b l i c a t i o n  mensuel le  i l lustrée,
écrite dans  les t r o i s  langues nationales, qui  répartd
dans le monde e n t i e r  un  r e f l e t  de la pensée helvéti-
que , compte a u j o u r d 'h u i  6000 abonnés et 20,000
lec teurs .  Ses rédaeteurs s'app liquent , en des art icles
à la fois v i v a n t s  et d i v e r t i s s a n t s , à résumer  la vie po-
l i t i que , économi que , sociale, a r t i s t i que , sc ient i f i que
et spor t iVe  du pays. Les Suisses de l ' é t ranger  sont en
o u t r e  rensei gnés sur toutes  les décisions gouverne-
men ta l e s  eu r e l a t i o n  directe ou ind i recte avec 'es
problèmes t|ue l'ose la « c i n q u i è m e  Suisse ». Inver-
sement , « L'Echo » se f a i t  le porte-parole au pays
des Suisses habitant l ' é t ranger .  Il leur  permit  no--
t amment  d'exercer une  influence sensible dans la
c réa t ion  de la nouve l l e  loi sur  l'acquis i t ion et la
perte de la n a t i o n a l i t é  suisse. Puisse donc l'œuvre
des Suisses à l ' é t ranger  poursuivre à l'avenir  son ac-
t i v i t é  b i e n f a i s a n t e  de t r a i t  d'union entre la mère-
p a i r i e  et ses émi grés.

o

Billet zurichois
Laborieuse édification de l'hôpital

Vn crédit de -10,8 mil l ions de francs a été voté au
printemps 1947 par  le peup le zurichois  pour la
const ruct ion d'un hôpi ta l  cantonal  à Winterthour ;
mais dès lors , des années se sonl écoulées et l'on
attend toujours la réalisation de ce projet. L'impa-
tience de la p o p u l a t i o n  de Winte r thour  ayant  trouvé
un écho au Grand Conseil , les dii'èeteurs cantonaux
de la santé  publ i que et dos f r aVaùx  publics se sont
rendus  sur p lace mercredi pour  renseigner l'opinion
sur les retard s subis par  la construct ion de cet hô-
p ital. «Ceux-ci sont dus aux  modifications considéra-
bles qu 'il a f a l l u  ap p o r t e r  ali projet primitif  polit
se conformer aux  expériences fa i tes  lors de la cons-
t ruc t ion  de l'hôp i ta l  de Zurich. En Outre , l'augmen-
tation continue* âim ;.lir p1 «Vpulatiôtt ' oblige" etJ prévoir
un nombre de l i ts  accru , qui sera linrté à 605 une
fois l'hôp ital achevé. Enf in , l'hôpital' actuel devant
rester en exp lo i t a t ion , le nouveau projet ue com-
prend pas seulement  la construction de bâ t imen t s
neufs, mais aussi des transformations,  des démoli-
tions et des agrandissements  dé c o n s t r u ct i o n s  exis-
tantes.  Et mal gré tous ces changements, il importe
de ne pas dé passer les crédits votés par  le peuple.
On esrompte que deux bâ t iments  pou r ron t  être inau-
gurés en a u t o m n e  1936.

* * *
Ce que toute îê Mauvais temps

Les énormes chutes de p luie  des 24, 25 et 26 juin
1953 ont eu pour  e f f e t  d'enf ler  les ruisseaux et ri-
vières de la région zurichoise a» point dc les faire
déborder  en m a i n t s  endroits ,  fl  cn est résulté des
dommages aux di gnes , aux routes et aux culturel,
sans tou te fo i s  prendre  nul le  par t  l'ampleur  d'une
catas t rop he. Les t r avaux  dc remise en état  n'en exi-
geront pas moins par  endroi ts  des sommes non né-
gli geables. Sur tou t  le terr i toire  cantonal , les dégâts
subis «par les routes s'élèvent au total ià 700,000 fr.
Les dommages aux ouvrages d'endiguement sont éva-
lués, d'autre par t , à un mil l ion de francs. En re-
vanche, il n 'est «pas encore possible d'apprécier
exactement les pertes infligées à l'agricul ture, l'eau
recouvrant  encore quel ques champs et cultures.  Mais
on évalue d'ores et déjà à quelque 3 millions le
dommage tota l  causé par  ces malencontreuses ca-
taractes.

On remarque néanmoins  que par tout  où , au cours
des derniers lustres , des corrections ont été appor-
tées au cours des rivières et ruisseaux , aucun dégât
n'est à déplorer. Une des blessures les plus coûteu-
ses faites aux  routes par l ' inondation est «Telle cons-
tatée entre «Ebmatingen ct Maur , au bord du lac de
Greifensee, où la route  s'est effondrée sur une cen-
taine de mètres. La remise cn état  de ce tronçon
exi gera un mois de travai l  ct une somme dk 50,000
francs.

* * *
Une exposition du « ménage rationnel »

Le « Kortgresshaus » abrite , du 7 au 12 juillet,
sous la devise « Ménage rat ionnel  », une exposition
dont  le mot i f  est d'enseigner l'ar t  de ménager son
temps et sa «peine  dans une grande maison. Organi-
sée par la société groupant  les é tab l i ssements  hospi-
t a l i e r s  suisses, cette exposition ref lète  f idèlement  le
progrès accomplis dans le «pays au cours de ces der-
nières années en mat iè re  de r a t i ona l i s a t i on  dans l'ex-
p lo i t a t i on  des asiles et établissements similaires. Les
charges imposées à ces maisons  s'étant étendues dans
leur  d ivers i té , il est na tu re l  qu 'elles cherchent à en
compenser les effets par  des moyens mécaniques ap-
propriés et réconfor tan t  de constater  les efforts fait»
dans  ce sens.
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avoir du Tilsit gras !! André M O R E1
Envois «partout. — Prix spéciaux pour restaurateurs nez, gorge, oreilles

E. Marquis, Laiterie du Grand-Pont, Sion Chirurgie maxillo-faciale

Téléphone 2.12.77 Sion
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A louer, è Fribourg, dans quartier industriel el ________^^^_
commercial . ,A vendre

magasin moderne 3 ipgmjj
de 100 m2 environ, avec magnifiques vitrines. Ecrire *" " *̂
sous chiffre P 16,008 F à Publicitas, Fribourg. dimensions 9 m. 80 x 2 m. 2C

bas prix ; conviendrait pou
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ii ou

¦ A. Chabbey, Charrat. Té
6.30.02.

Tracteur mono-axe Rapid °" liïLZ» ' "
9 CV., avec différentiel. Motofaucheuse Rapid, 6 el llllw VU

9 CV. Meule Rapid à aiguiser , automati que, livrable l%m\tt t ï t \  fl flffifO
de suile. Pièces détachées yOl^UII U UllIlG

S'adresser au Restaurant d

Léon Formaz - Martigny-Bourg Th
^
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machines agricoles, agent officiel de la Rap id î l CI ¦ I d CI ^̂

Tél. 6.14.46. — Facilités de paiement n- • r «r Divorce, sans enfant , 3
ans. sobre et travailleur , avf
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Douleurs nerveuses I ¦ 
Togal dissout l'acide urique et élimine les matières no- I 0° demande à demeure ,
cives. Aucune action secondaire désagréable. ¦ Montana

Pins de 7B0O médecins de 35 pays "* 1 nAHAAIIIIA
attestent l'action excellente, calmante et guérissante des I Df9rSflllllRcomprimés Togal. N'attende* pas, votre mal pourrait I f mrmwm WWIIIIW
s'aggraver , prenei Togal en toute confiance. ¦ ranable d'env 5(1 m< n™

L Dans toutes les pharmacies et drogueries Fr. 1.65. M capame. a env au ans, poi
V. . -s-W travaux de ménage. T. «
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40 ans
noui accordons des
prêtt jusqu 'à Fr. 5000.-
Ké ponae rap ide. Du-
crétion complète. Rem*
bonnement en petiti
acomptes.

¦anque Procrédlt ,
Fribourg

i ;V
Dan* to«te< le*

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

r «m m
RIRINt WITEUSf CONCENTRÉE
de qualité poy.R,Sfc{J?'A01
¦̂BiMMH aMaMHia

en sacs d« 5, 10 «t 25 kg.
plombé*. 10 kg, = 100 litre*
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclames-le. ainsi qae
FLOKKO pour porcelet*,
CHANTECLAIR m la ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défaut franco Lacta Gland

Chevaux
et mulets

Vente — Achal — Echange

DUMOULIN François, Savli
•a Tel V74 .fi

PRENEZ du

CIRCULAI!
contre lei

troubles de la
CIRCULATION

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

On cherche jeune

sommeuere
débutante acceptée. : Entrée
de suite ou à convenir. S'adr.
au Café des Alpes, Bex. Tél.
5.21 .33.

Mariage
Célibataire, Valaisan , tren-

taine, travailleur, sobre,
agréable et présentant bien,
désire connaître jeune fille
en vue de mariage. (Petit
ménage). C'est une candida-
ture parmi celles inscrites
chez « Mariage-Sélection ».

Ecrire au conseiller M.
Henri Maillard , rue Haldi-
mand 18, Lausanne. Récep-
tion : lundi , mercredi, same-
di, après-midi.

Occasion unique
A vendre

jeep neuve
Land-Rower, 10 CV., mod.
1953, remise intéressante.

Téléphon. au (027) 2.18.63
ou Dimitar Boji low , impor-
tateur , Condemines, Sion.

La boucherie

F. (olliard, Bulle
Tél. (029) 2.77.39

vous offre le kg.
Lard maigre 6.80
Lard demi-maigre 5.50
Lard gras 4.50
Saucissons, extra 7.50

Envoi franco

sommelière
est cherchée pour de suite
débutante ou italienne accep
têe. S'adresser au Restau
rant du Midi , Ardon. Tel
(027) 4.12.01.

On demande dans famille
celholique (3 enfants) une
bonne

employée de
maison

catholique. Toul confort mo-
derne. Chambre chauffée. —
Traitement 150 fr. par mois.

S'adresser à M. Joseph
Boillat Fils, fabricant d'horlo-
gerie, Les Breuleux (Jura).

StAdefruits
^ ŝontdes

' £̂)J>oisso/is¦ |V saines..
45.Les jus de fruits \J

de qualité contrôlée
doux, fermenté, spécial

fournis par :

Busswiler
Cidrerie Seelandaise S. A. Busswil

près Bienne TOI. (cm) 813 55
Buchser
Cidrerie V. L. G. Herzogenbuchsee

Tél. (063)- 5 17 14

Guin
Société d'Arboriculture de Guin
(Cidrerie de Guin) Tél. 103?) 432 87

0. P. (53)

A VENDRE
1 lit complet, émaillé blanc
à 1 place, sommier métalli-
que ; 1 table de nuit blan-
che, 1 lustre, bois brun, à 3
branches. S'adresser «à «Mme
S. Trosset, Le Thôvex, Mon-
they.

porcelets
de sept semaines» chez M
Olivier Barman, Mass ongex.

maison
rurale

comprenant 2 «pièces et cuisi-
ne, salle de bains, grange et
écurie et environ 1300 m. de
terrain. S'adresser au Nou-
velliste sous E 9432.

Offre unique
profitez !

Boucherie Joseph Colliard.
Bulle — Tél. (029) 2.72.50

le kg
Graisse rognon fondue 1.20
Tétine fumée 2.20
Saucisses mélangées 3.20
Lard gras fumé 3.20
Lard mi-gras 4.20
Saucisses porc 5.20
Beau lard maigre 6.20
Saucissons Ire tjualité 7.20
Jambon fumé sans os 8.20

Marchandise 1er choix

Café-Restaurant du Tunnel,
Chêne-Bourg, Genève, cher-
che

jeune

sommelière
Faire olfres (ou téléphoner

(022) 6.09.39) i Famille Deve-
ley.

A vendre à Sierre, en bordure de la route canto-
nale (Quartier neuf)

immeuble locatif
de 6 appartements, jardin ef terrain à bâtir.

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 8688 S.

Représentation
d'un produit ménager de grande consommation se-
rait confiée pour le Bas-Valais à personne vis i tant
la clientèle particulière.

iFaire offres sous chiffre P 8804 S, Pinblicitas.
Sion.

—tsssmmssssssssssssssssss—̂ .. .————mtmm»—— MUil

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour

le semestre d'hiver 1953-54. Il sera expédié sur de-
mande contre envoi de Fr. 1.40 (en timbres) par
le secrétariat.

(Afin de permettre aux étudiants romands d'ap-
profondir leurs connaissances de la langue et de
la littérature allemandes, tout en poursuivant leurs
études spéciales, il a été organisé des

Cours spéciaux de langue
et de littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par plusieurs pro-
fesseurs.

Vélomoteurs
Les fameux Kreidler K 50 chez Veuthey-Ravey, S t -Mau

rice. Tél. 3.63.66.

Dr J. Slephani, respirez-..
Un message encourageant < dédié au malade qui veut

guéri r » . — En vente dans les librairies
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Un hôtel-restaurant détruit par le feu
(Inf. par.) — Hier à 4 heures un incendie qui prit

rapidement de grandes proportions s'est déclaré
dans l'hôfel-resfauranf de Barberine au-dessus de
Chàtelard. En un clin d'œil les quatre bâtiments de
construction en bois étaient entourés de flammes.
M. Edouard Cross, vice-président de la commune de
Salvan, le propriétaire, réveillé en sursaut, donna
l'alarme. On fit évacuer une vingtaine d'enfants qui
étaient en vacances dans l'hôtel mais le mobilier et
tout le contenu des maisons sont détruits. Il ne
teste plus rien de l'immeuble. Les dommages sont
importants. On les évalue à plus de soixante mille
francs. On ignore pour le moment les causes de
l'incendie.

o 

Evolène

Disparition
de deux alpinistes

Deux étudiants anglais, nés tous deux en 1931 el
domiciliés près de Liverpool, MM. Roy Wood et H.
R. Peacocke, en séjour dans un chalet à la Mounfa,
dans le Val d'Arolla (Val d'Hérens), devaient quitter
le dit chalet le 7 juillet. Or; le propriétaire n'ayanl
point de nouvelles d'eux, s'inquiéta 'el prévint la
gendarmerie cantonale à Evolène, qui ouvrit une
enquêie. Le 9, on était toujours sans nouvelles des
deux alpinistes, qui sont certainement partis en cour-
se. A juste titre, on craint un accident de montagne.
Une colonne de secours de trois guides est partie
pour effeotuer des recherches dans la région d'Arol-
la et du Val des Dix. La gendarmerie a trouvé dans
le chalet tous les effets , passeports, papiers et ar-
gent des deux disparus.

Le consulat de Grande-Bretagne a éfé prévenu
par la police cantonale valaisanne et, pour l'instant,
on ne peut que faire des suppositions. Une co-
lonne de secours est partie à leur recherche qui doit
rentrer dans la soirée de vendredi.

TOUJOURS SANS NOUVELLES
(Inf. part.) — La colonne de secours est parvenue

à la cabane des « Vignettes » et a pu se rendre
compte que les deux Anglais ont dû loger dans la
dite cabane, mais quand I

Aucune trace des disparus n'a pu être retrouvée.
Il en est de même de la colonne qui a visité la ca-
bane « Des Dix ». Ces colonnes sont donc rentrées,
hier soir, à Arolla, sans résultat.

Une autre colonne tentera aujourd'hui de gagner
le Pigne d'Arolla .et le Mont-Blanc de Cheillon si
les conditions atmosphériques le permettent.

Mais actuellement il neige dans la région d'Arolla
et le danger d'avalanches se précise.

A l'Université de Fribourg

Les lauréats valaisans
—o 

Au cours de l'année académique 1952-1953, la Fa-
culté de Chéo«logie de l'Université de Fri«hourg a dé-
cerné, à la suite des examens réglementaires, 8 doc-
torats, 29 licences et 20 baccalauréats. Elle a en
outre conféré le grade «de docteur honoris causa à
Son Excellence M gr Adam, évêque de Sion, comnie
nous l'aivons déjà annoncé en son temps.

MM. Olivier Moix , de Saint-Martin (Valais), et
Emile Mayoraz , de Hérémence , ont obtenu la licen-
ce en théol ogie.

D'autre part , la Faculté «de Droit a décerné les
grades académiques suivants :

Licences en droit : MM. Bernard Amlbord , de
Sion ; Jean Bâcher , de Sion ; René Favre, de Vex ;
Pierre-Joseph Felley, de Saxon.

Licences es sciences politiques : MM. François de
Vevey, de Fribourg ; René Favre , de Vex.

A LA POSTE DE SIERRE
La direction des PTT vient de nommer M. Jules

Revaz, chef de bureau à la poste de Sierre, comme
administrateur postal à Sierre pour succéder à M.
Merz qui, ayant atteint la limite d'âge, abandonnera
ses fonctions le 31 décembre 1953 et prendra un
repos bien mérité.

Chippis
GRAVE COLLISION

ENTRE UNE JEEP ET UN CAMION
(Inf. part)' — Près de Chippis une collision s'esl

produite entre une auto pilotée par M. Fréd. Du-
faux, de Lausanne, et une jeep conduite par M.
Marcel Pellissier. Un occupant de la jeep, sous la
violence du choc, a été projeté hors du véhicule.
Il est fortement blessé à la fêle ef souffre de multi-
ples contusions. Il s'ag it de M. Robert Siggen de-
meurant à St-Léonard.

Les véhicules ont subi pour plus de deux mille
francs de dégâts.

LE VALAIS A LA RADIO
Dimanche à 21 h. 40 seront retransmises sur les on-

des de Sottens, les « Saisons Rhodaniennes », une
évocation radiophonique sur un texte d'Aloys They-
taz, musique de Jean Daetwyler, avec le concours
de la « Chanson du Rhône » et de l'Orchestre du
studio que dirigera le compositeur.

Le même jour sera diffusée la messe de la dédicace
de l'église paroissiale de Vernayaz, au cours de la-
quelle on entendra le choeur mixte « Harmonie »
sous la direction de M. Michel Veuthey, qui inter-
prétera, enlre autres, la messe « Quarti Toni », de
Vittoria et l'« Ave Maria », de Clemens non Papa.

Enfin, à 12 h. 15, Marcellin Piccot, chef de la
Station cantonale de zootechnie parlera de « L'éle-
vage bovin en Valais ».

lif ««!»! ¦»M|j k|| mANS#A ) A près deux heures de délibérations , la Cour con-
Il Qjl l l l lUIUU lllvllQVv damna l'accusée à cinq ans de réclusion , «mis dé-

C— n,.. -. m f W l m s ê \  A duction de 160 jours de prison préventive , et à la
JW l It J I I I O I I  IVMvv | privat ion dee droi ts  civi ques pendant trois ans.

NEW-YORK, 10 «juillet. (Ag.) — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

(L'impression de Washington au sujet défi négocia-
tions entre M. Syngman Rhee et Walter Robertson ,
représentant spécial du président Eisenhower, vont
de la confianc e à l'abattement. «En ce moment on
est de nouveau au pessimisme car M. Rhee qui ,
ces derniers jours, semblait prêt à faire des conces-
sions, vient de nouveau de déclarer qu'il préfère
continuer à combattre p lutôt que d'approuver le
projet d'armistice.

(Le W-allstreel Journal de Washington annonce
que M. Robertson dispose d'une dernière carte qui
doit l'emporter selon le gouvernement américain ,
si tous les efforts de M. Robertson pour convaincre
M. Rhee allaient échouer. Les Etats-Unis menacent
de se retirer complètement de la Corée du Sud si
M. Rhee reste intransigeant. Lés*milieux journalis-
ti ques de Washington ne savent pas si M. Robert-
son a déjà fait  usage de cette menace ou non.

(Pour la «première fois depuis l'ouverture des né *
gor ia t ions  d'armistice, le gouvernement américain
songe à laisser la Corée du Sud à son sort. L'A-
mérique n'entend nul lement  abandonner la possibi-
lité de conclure un armistice pour reprendre les
hostilités , comme le désire M. Rhee. Si le «président

«Rhee met ta i t  ses menaces à exécution et qui t tai t
le commandement de l'ONU, les conséquences, du
point de vue américain seraient catastrop hiques, car
il ne serait dans ce cas pas difficile aux communis-
tes de déclencher une offensive et de refouler les
troupes de l'ONU jusqu 'à la pointe méridionale de
la Corée et même de les obli ger à évacuer la pres-
qu 'île. Mais uu Dunkerque sud-coréen exigerait non
seulement d'énormes pertes en troupes et en maté-
riel , mais aurait  pour conséquence une perte consi-
dérable de presti ge pour l'ONU. L'Amérique préfé-
rerait dans ce cas se retirer politiquement ct mi-
litairement de Corée, sans attendre une offensive
communiste.

Au Département d'Etat, l'opposition de M. Rhee
aux propositions des Etats-Unis a fait une impres-
sion très pénible, car on se rend compte que la
menace d'évacuation de la Corée est une arme à
deux tranchants qui causerait autant de préjudice
à l'Amérique qu 'à la Corée du Sud et qui «permet-
trait facilement aux communistes de réaliser l'ob-
jectif qu'ils avaient il y a trois ans : placer toute
la Corée sous leur domination. C'est pour cette rai-
son que l'Amérique fait preuve d'une exfraordinaire
patience avec Rhee et est résolue à aller jusqu 'à
l'extrême limite des concessions possibles pour faire
changer d'op inion le président Rhee.

Washington a envisagé d'autres solutions, mais qui
sont encore moins satisfaisantes que }a première.
L'une de ces possibilités serait de déposer le prési-
dent Rhee ou de l'obliger à démissionner pour ,1e
remplacer par un homme plus souple. Mais il seriiit
à «craindre que l'Amérique prête le flanc aux. atta-
ques de la propagande communiste qui affirmerait
que Washington écarte tous «ceux qui résistent à sa
volonté. Une autre solution serait de déclencher
une intervention mil itaire des puissances de l'ONU
contre le gouvernement sud-«coréen et son armée.

Mais cette solution est aussi peu satisfaisante que
la première et contribuerait  simplement à mettre
de l'eau au moulin des communistes.

Condamnation d'une marâtre
ZURICH, 10 .juillet. (Ag.) — Le Tribunal de dis-

trict de Zurich s'est occup é d'une plainte qui avait
été déposée contre une femme de ménage de Schlie-
ren , née en 1926. Le 31 janvier 1953, elle avait été
condamnée à une peine de prison pour mauvais
traitements envers son petit garçon d'à peine trois
ans, qui devait en mourir, et se trouvait depuis in-
carcérée dans les prisons du district. A part  «quel-
ques corrections préalables infligées à son enfant ,
qui font également partie intégrante de la procé-
dure, la dite mère de famille s'est rendue coupa-
ble avant des ag issements suivants :

Le 30 janvier 1953, dans un accès de colère , elle
avait bat tu de ses gros poings son petit  garçon qui
avait  « sali » ses pantalons. Il se tenait  à ce mo-
ment debout devant la cuvette des toilettes et ca-
cha son visage dans le tablier de sa mère qui , pour
le punir , le saisit par la jambe droite et le bras
gauch e et -le projeta avec violence contre la cuvet-
te où il vint donner de la tête sur le siège en bois.
Le même soir, il décédait à l'hôpital des enfants
des suites d'une fracture du crâne. Après que la
prévenue eut fait quatre aveux, elle nia , quel ques
semaines p lus tard , avoir été la cause de «la mort
de son enfant qui , selon ses nouvelles allé gations ,
était  mort des suite d'un enchaînement de circons-
tances malheureuses. S'appuyant sur ses aveux, le
procureur de district accusa la délinquante d'avoir
fait  subir à son enfant , d'une façon répétée, de
mauvais trai tements , et déclara que la mère avait
dû prévoir que ses derniers sévices entraîneraient
la mort de l'enfant. Il réclama une peine de 7 ans
de réclusion , demandant au Tribunal d'app li quer
la peine requise afin d'insp irer de la crainte aux
mères qui seraient tentées de suivre ce funeste
exemple.

L'avocate d'office déclara que l'accusée devrait
être libérée d'un chef d'accusation et qu'il ne fal-
lait retenir que les trois autres chefs d'accusation.
II conviendrait  de lui imposer une peine plus dou-
ce avec sursis , et sous déduction de la prison pré-
ventive subie. L'avocate demanda en outre qu 'une
nouvelle expertise soit faite par le directeur de
l'asile d'aliénés de iRiheinau, étant donné que la
prévenue n'avait été examinée que par un poste de
premier secours. Elle contesta que la mère ait pu
prévoir la mort de son enfant.

o 

En Corée
LES DERNIERES CARTES

WASHINGTON , 10 juil let .  (AFP). — Selon des
rensei gnements obtenus de bonne source , M. Rohert-
son , émissaire extraordinaire  du chef du Départe-
ment d'Etat , aurait  eu recours à deux arguments
pour fvaincre l'opposition jusqu 'alors irréductible de
M. Syngman Rhee à un armistice.

1. Il aurait  fa i t  valoir que les Etats-Unis sont
prêts à si gner un pacte de sécurité avec la Corée
du Sud. Ce pacte serait , en fai t , sur le point  d'ê-
tre conclu.

2. Les Etats-Unis , d'aut re  par t , sont prêts à accor-
der à la Corée du Sud une aide économi que et mi-
l i taire et leur appui total  en vue de la réunifica-
tion de la Corée par des voies pacifi ques.

Par contre , si lc président Rhee décidai t  de pour-
suivre les hostilités , risquant ainsi  de provoquer
une fissure dans le f ron t  an t i -communis te , les Etats-
Unis se verraient dans l'obli gat ion de lui re t i rer
«leur a ide , avec pour résultats de voir menacée
même l'existence de la Corée du Sud.

Les aîles IsHsées
COLLISION D'AVIONS

STAVANGER, 10 juillet. (Reuter) .  — Vendredi ,
un Dakota de l'armée américaine et un Thunder-
jet de l'aviation norvégienne sont entrés en colli-
sion au 6ud de la ba6e aérienne de Sol , prè6 de
Stavanger , au sud-ouest de la Norvè ge. Onze avia-
teurs ont perdu la vie. L'appareil américain volai t
très bas «parce qu 'il voulait  probablement at terr i r .
La collision se produisit au moment où le chasseur
norv égien exécutait également une manœuvre d' at-
terrissage. Les témoins rapportent  que l'appareil nor-
vég ien a été brisé et a pris feu. Le Dakota perd i t
rap idement de la hauteur  et tomba dans un champ.

L'AMENAGEMENT
DU RESEAU DES ROUTES

PRINCIPALES SUISSES
BERNE, 10 juillet. (Cps). — Conformément il

l'arrêté fédéral concernant le régime financier de
1950 à 1954, la Confédération met à la disposition
des cantons «pour les routes la moitié du produit  net
des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs.
40 pour cent de la somme à répar t i r  entre les can-
tons sont destinés à l'octroi de subventions pour
«l'aménagement du réseau des routes principales suis-
ses. Le Conseil fédéral a dés i gné ce réseau par arrê-
té du 27 juillet 1951 et fixé la somme à répart i r
pou r la période «tle 1950 à 1952 ; il a pris , dans sa
séance de vendred i, une décision analogue pour les
années 1953 et 1954.

Cette décision porte essentiellement sur les points
suivants : le réseau de 3681 km. dési gné en 1951
est augmenté de 157 km. Du crédit qui s'élève, pour
l'ensemble du pays, à 25,522,340 francs pour les
routes al pestres et à 22,964,000 francs pour les rou-
tes de p laine , soit à 48,486,940 francs au total ,
une somme de 12,853,240; francs est affectée à la
Suisse romande.

Le Valais touchera 5,102,000 francs pour  ses rou-
tes al pestres et 1,762,000 francs pour ses routes de
p laine. Pour le programme 1950-1952, le Valais
avait  reçu au total  4,122,000 francs.

Les instruct ions et normes contenues dans l'arrê-
té du 27 juillet 1951 sont app licables à l'aménage-
ment de ce réseau.

Allemagne Orientale
LIBERATION D'ECCLESIASTIQUES

BERLIN, 10 juillet. — (Ag DPA) — Tous les digni
taires de l'Eglise évangélique luthérienne de Saxe
qui pendant la lutte conlre les Eglises, avaient été
emprisonnés, onf élé remis en liberté par les auto-
rités soviétiques. S'ils avaient déjà été condamnés
ils ont été dispensés de purger leurs peines. Selon
un communiqué des Eglises, au nombre des ecclé-
siasti ques relaxés se trouve le pasteur de Zwikkau,
M. Erich Schumann, qui avait éfé condamné à six
années de pénitencier, ainsi que les pasteurs Albin
Drechsler d'Annaberg-Buchlholz et Klaus Wiedenkaff ,
de Weissbach, qui tous deux avaient été condam-
nés par la justice de la zone soviétique à dix années
de pénitencier.

A propos de la rébellion de juin
TOUT LE MONDE S'EN MELE...

BERLIN, 10 juillet. (DPA). — Le ministère fé-
déral pour l'ensemble «des questions allemandes a
annoncé à la Commission d'enquête de la Fédération
in te rna t iona le  des syndicats libres , formée à Stoc-
kholm , qu 'il m e t t a i t  à sa disposi t ion tout  le maté-
riel rassemblé par  lui sur la révol te  qui a eu lien
au mois de ju in  dans la zone soviéti que d'Allema-
gne.

La délégation du Congrès mondial  de la Fédéra-
tion internationale des syndicats libres a demandé

lors d'un entretien d'une heure vendredi matin
avec les commandants alliés de Berlin-O uest, de
pouvoir  insister sur la libération immédiate des
ouvriers arrêtés le 17 juin et p lus tard encore en
zone soviéti que. En outre la délé gation s'est pronon-
cée pour le rétablissement de l'un i t é  nationale dc
l'Allemagne sur la hase d'élections libres générales.

La Commission est rentrée vendredi après-midi à
Stockholm pour rensei gner le congrès lors de sa
séance de clôture de samedi sur la s i tua t ion a
Berlin. On compte ainsi que la Fédération interna-
tionale des syndicats libres élira une commission
permanente  avec siège à Berlin et qui enquêtera
sur les événements de la zone soviéti que.

Après la chute de
Beria

BERLIN, 10 juillet. — (Ag DPA) — Le journal de
Berlin-Ouest « Nachldepesche » déclare vendredi,
à propos de la chute de Beria, que la fin de l'Him-
ler russe a fait naître de nouvelles espérances chez
tous ceux qui doivent encore vivre sous la domina-
tion soviétique. Sa chute prouve que les luttes in-
testines pour le pouvoir du Kremlin et les troubles
qui se sont produits dans les peuples de l'Union
soviétique sont encore beaucoup plus importants que
lout ce que l'on avait pratiquement appris à l'étran-
ger depuis la mort de Slaline. Le « Courrier » de
Berlin-Ouest qualifie les informations sur la chute de
Beria de « nouvelle encore plus sensalionnalle que
la mort même de Staline » Le journal pense qu'au-
cun changement effectif de volonté ne sera apparent,
du moins aussi long temps que le Kremlin sera occu-
pé à la liquidation des restes de l'appareil de puis-
sance créé par Beria. Le « Soir » de Berlin-Ouesl
souligne que le chel du service de sécurité nationale
de la zone soviétique était tout particujièrement
l'homme de conliance de Beria.

LA PRESSE PARISIENNE CRAINT
UN RAIDISSEMENT

PARIS, 10 juillet. — (Ag AFP) — Les quotidiens
parisiens du soir commentent abondamment la desti-
tution de Beria qu'ils annoncent sous de grosses
manchettes. '

Dans un éditorial intitulé : « L'événement aura-t-il
des répercussions en politique extérieure ? », le jour-
nal «Le Monde » écrit : «La disparition du No 2
de la hiérarchie communiste signifie d'abord que le
Triumvirat instauré le 5 mars dernier a cessé d'exis-
ter. On avait pensé que l'affaire des médecins so-
viétiques avait ébranlé la position du ministre de
l'intérieur celui-ci ayant élé contraint de limoger ses
collaborateurs responsables du pseudo complot , tels
que Rioumine e! Ignaliev. Mais dans les derniers
mois Beria avaif paru, au contraire, consolider son
influence et il était généralement considéré comme
l'inspirateur principal de la politique de détente ap-
pliquée par l'Union soviétique. Mais, à la lumière
des terribles accusations portées aujourd'hui contre
Beria, il semble bien que ce dernier se soit mis en
flèche et qu'il ait été Irop loin dans le sens de ia
libéralisation du régime et de la détente envers les
pays dits impérialistes. Si cette hypothèse est exacte ,
l'élimination de Beria pourrait aboutir à la reprise
de la «politique de raidissement pratiquée du vivant
de Staline ».

«Il est encore trop tôt pour savoir si le gou-
vernemenl soviétique, débarrassé de Beria, va mo-
difier sa politique internationale et si Molotov qui
paraît s'être vengé de son humiliation de mars , va
mettre un frein à ce que l'on appelle l'offensive de
paix de l'URSS, estime « Le Monde » qui note qu'un
article de la « Pravda » inspiré par lui, a repris un
Ion acerbe à l'égard des Etals-Unis. Le journal «pose
alors la question d'un éventuel renforcement du ré-
gime soviétique, renforcement qui serait en somme
un retour à la «politique stalinienne telle qu'elle fut
exposée par Malenkov au XIXe Congrès. Ayant li-
quidé son redoutable rival, conclut «Le Monde »,
Malenkov pourrait dès lors poursuivre plus libre-
ment cefte politique et consolider son propre pou-
voir ».

L'OPTIMISME OU SENATEUR WILEY
WASHINGTON, 10 juillet. — (Ag Reuter) — Le

sénateur Wiley, président de la commission politique
étrangère du Sénat, a déclaré que le trouble actuel
en URSS offre l'occasion d'envisager une action au-
dacieuse des Etals-Unis. M. Wiley a qualifié la si-
tuation comme « l'une des plus grandes occasions
dans l'histoire de l'après-guerre » ajoutant qu'elle
pourrait « constituer un tournant de nos efforts en
vue d'établir la paix à condition, bien entendu, d'a-
gir en conséquence ». Le sénateur a préconisé une
intensification de la guerre psychologique menée
par les Etats-Unis ei l'exp loitation des tensions der-
rière le rideau de fer. Il a tenu cependant à souli-
gner que la chute de Beria ne devrait pas êlre con-
isdérée comme les igné d'un effondrement de l'em-
pire soviétique. Après le bain de sang inévitable,
les rênes pourraient, au contraire, être reprises fer-
mement en mains.

Sion
UNE MOTO DANS UN CANAL

(Inf. part.) — Une moto pilotée par un représen-
tant de Genève, M. André Besson, roulant à une
vitesse excessive, a quitté la route près de Chan-
doline (Sion) et a fini sa course dans un canal. Le
conducteur ef une passagère qui se trouvait sur le
siège arrière de la machine , se tirent de l'aventure
avec des égratignures mais il fallut sortir le véhi-
cule de l'eau au moyen de cordes.

La police communale a procédé è l'enquête.


