
Propos d'été sur ia législation
Les historiens de 1 avenir s étonneront sans

doute de constater que notre temps, qui est
celui de la spécialisation à outrance, néglige
pourtant de confier à des techniciens les
fonctions les plus hautes de la société, c'est-
à-dire les fonctions d'Etat. Est-ce un bien ,
est-ce un mal ? Pour notre part , nous pen-
sons que le gouvernement tend à devenir
simple administration sitôt qu'il est confié
à des spécialistes. Ce qui n'implique d'ailleurs
pas que tout un chacun soit apte à exercer
une fonction gouvernementale. Seul y réus-
sira bien celui qui s'y sera longuement pré-
pare.

Sur île plan législatif , les faits nous amè-
nent à ila constatation que la quantité l'em-
porte bien souvent sur la qualité et que si
le moulin à lois tourne à une cadence qu 'il
n'a probablement jamais atteinte, on ne peut
pas dire que l'homme soit plus heureux, ni
la société mieux administrée. On constate en
effet partout que la multiplication des lois
a pour corollaire leur affaiblissement. A trop
vouloir tout réglementer de lege, on pousse
l'homme à chercher les moyens de tourner
des règlements souvent trop rigides. Partout
et toujours, la vie finit par être plus forte
que île carcan législatif où d'aucuns croient
utiles d'enfermer la société moderne.

Périodiquement, il se trouve des chroni-
queurs ou des groupements pour revenir sur
ce qu'il est convenu d'appeler l'inflation lé-
gislative. Tout dernièrement, la Chambre de
Commerce de Bâle consacrait à ce problème
un passage de son rapport annuel. L'auteur
du rapport explique ainsi l'abondance des
lois nouvelles :

Si la machine f édérale à f abriquer les lois
tourne sans arrêt, depuis des années, à une
cadence élevée, cela provient essentiellement
du f ait que de nombreux représentants du
peuple assaillent à chaque occasion, dans les
deux Chambres, le Conseil f édéral de motions
et de postulats , et lui demandent de prendre
immédiatement en main l'élaboration des lois
sur un objet quelconque. Il n'est également
pas rare que l'initiative d'un projet émane
de l'administration elle-même, soit parce que
c'est un chef de division qui agit par lui-mê-
me, soit parce qu'un groupement économique
important a entrepris une démarche auprès
d'une instance qu'il considère comme appro-
priée. Cette « commande » de lois est la p lu-
part du temps acceptée volontiers par l'ins-
tance compétente et rapidement exécutée.

Cette constatation est juste. Les représen-
tants du peuple , étant nommés par lui pour
faire quelque chose, s'ingénient à j ustifier leur
fonction en déposant motions, postulats et
projets de lois. Qu'on puisse juger le nom-
bre de ces démarches exagéré serait plutôt
à l'honneur du zèle des membres du Parle-
ment. Nous croyons cependant que l'infla-
tion législative a des causes plus profondes
que le désir de briller des élus du peuple.
Ces causés, il faut probablement les recher-
cher dans le peuple lui-même, ce peuple suis-
se qui a passé avec bonheur au travers des
tourmentes mondiales de la première moitié
du siècle et qui en est venu à fa ire de sa sé-
curité un postulat essentiel de la vie sociale.
Or, bien des eens vivent encore dans l'illu-
sion que la couverture d un texte légal est
une protection indispensable génératrice d'u-
ne quiétude sans contre-partie. Nous disons
illusion car on tend à surestimer la puissance
protectrice des lois. C'est particulièrement vrai
dans l'économie où l'effort des plus capables
et des plus entreprenants finit toujours par
les mener au succès, tandis que l'indolence et
le laisser-aller conduisent à la ruine, quelle
que soit la muraille de textes légaux derrière
laquelle d'aucuns croient pouvoir s'abriter
pour y dormir du sommeil du juste. La pro-
lifération législative est due. pour une large
part, à cet état d'esprit qui pousse groupe-
ments d'intérêts et particuliers à réclamer
constamment un nouvel effort du législateur
en vue de réglementer quelque domaine de
'la vie sociale. ,

Que cette production intensive finisse par
se fa ire aux dépens de la qualité des lois.
il ne faut pas s'en étonner. Une certaine in-
cohérence est au contraire liée à l'élabora-
tion des textes. Qui en propose un sera sou-

vent tente de demander le plus pour obte-
nir le moins. Et comme il est rarissime qu'un
projet de loi nouvelle soit tout bonnement
écarté comme inutile, on discute fort et fer-
me, pour finir par tomber d'accord sur ce que
l'on croit être un compromis et qui est le
plus souvent une cotte mal taillée, mais -as-
sez large cependant pour que les initiants du
projet s'y trouvent encore à l'aise, en dépit
des coups de ciseaux de ceux qui ont cru
faire une œuvre efficace d'opposition. On voit
ainsi ceux qui crient «le plus fort finir par
l'emporter. Mais comme ce ne sont pas tou-
jours les mêmes, la législation en prend un
tour cahotant et incertain qui n'est pas pour
renforcer son prestige.

Au début du siècle, la Suisse a été le ber-
ceau de deux grands codes de base : le code
civil et celui des obligations ont été jugés
si parfaitement mis au point que plus d'un
pays étranger les ont pris pour modèle et
pour base de sa propre législation. Ces monu-
ments jurid iques ont bien été passés au cri-
ble par les Chambres avant d'être adoptés
par elle. Mais ils avaient d'abord été longue-
ment élaborés par des juristes de carrière
qui ont su leur donner cette cohérence et
cette unité doctrinale qui les ont tellement
fa it admirer hors de nos frontières. Nous voi-
la bien loin de compte aujourd hui. Alors
que, dans tous les domaines, le technicien a
le dernier mot, le juriste n'a pratiquement
plus rien à dire dans l'élaboration des lois.
D'où un phénomène d'éparpillement de la
législation qui conduit parfois à des situations
absurdes et complique toujours la vie des
simples citoyens. On nous opposera peut-être
que les juristes, prisonniers d'une certaine
étroitesse doctrinale, donneraient à leurs lois
une rigidité trop accentuée. Us arrivaient
pourtant, voici un demi-siècle, à produire de
bons codes. Serait-ce que leur qualité a bais-
sé ? Nous ne le croyons pas. Nous pensons
plutôt qu'ils sont victimes d'une sorte de dé-
formation démocratique. Le législateur par-
lementaire, atroelé par ses fonctions à propo-
ser des lois et a ratifier les projets soumis
à son attention, a fini par exécuter lui-même
un travail d'élaboration pour lequel il n'est
visiblement pas doué. Tant et si bien que l'on
finit par se demander si les textes de lois, éla-
borés par les commissions parlementaires ou
par les services de l'administration, puis dis-
cutés par le Parlement, ne devraient pas être
soumis à une instance composée de juristes
qualifiés , dont la fonction serait de leur don-
ner leur forme définitive, tout en veillant à
leurs constitutionnalité d'une part, et, de l'au-
tre , en s'efforçant de sauvegarder dans la me-
sure du possible, une certaine unité d'inspi-
ration de la législation, sans laquelle la loi
devient bientôt un inextricable maquis. Il
appartiendrait ensuite au Parlement d'accep-
ter ou de refuser les textes en dernier res-
sort, mais sans plus les déflorer ni les edul-
corer par des amendements, ceux-ci contri-
buent en effet beaucoup à l'incohérence et
au manque de clarté de nos textes législatifs.

Ce ne sont là que quelques propos à bâ-
tons rompus. Il nous ont été suggérés par
une évolution qui nous inquiète moins parce
qu'on légifère trop, que parce qu'on légifè-
re à hue et à dia et que le sens des grandes
oeuvres législatives ' semble se perdre chez
ceux-là même à qui incombe la confection de
nos textes légaux. M. d'A.

£es toucs...
N ous ne les connaissez pas ? Allons donc ! Cha-

que pays a le sien, chaque par t i e  de pays a lc sien ,
tous accompagnés d'une savante  publici té , parlante.
beuglante et tout le reste...

Le «sport v ient  p hi* tard.
Car. avant  tout ,  ce qui esl en jeu. c'est l'avenir

de la-crème de beauté X. du vernis à ong le Y ou
' de l'ap ér i t i f  7.. Ceux qui t r icotent  des jambes pen-
dan t  des centaines de kilomètres,  courbaturé s sur

i les guidons dc leur  vélo , ne sont peut-êt re que les

J instruments attractifs destinés à capter  l 'intérêt  de
I la masse sur 1rs produi ts  cités p lus haut .

Nous sommes servis cn tours. Il ne manquera  bien-
tôt p lus que le tour du propriétaire ï

¦Si vous pensez que la foule ne se passionne pas
pour  les tours vous faites* une bien grave erreur.
Trouvez-vous par hasard dans un café au moment
du reportage quotidien. Dès que la voix du spea- .
ker se fa i t  entendre , un silence absolu p lane dans
la pièce. Les buveurs , tan tô t  bavard s comme des la-
vandières , suspendent leur souffle. Il s'ag it de ne
manquer aucune péri p étie de cette pal p itante lut-
te. Quel ques hoebements de tête d'approbation ou
de dé p it ponc tuent  les descri ptions du reporter. Le
cœur se serre ou se dilate selon que le héros du
jour est une tête sympathi que ou un inconnu , selon
que le demi-dieu , le géant de la route , a accom - .
pli  des exp loits di gnes d'admiration.  On le trai te j
facilement de loque dès qu 'une indisposition «lui f a i t
abandonner  la p lace qu 'il avait  la veille. i

« Mes chers auditeurs , vous avez entendu le re-
portage de la cinquièm e étape du Tour de France.
Cette émission vous était offerte par le fixatif... »

Je vous disais bien que la publicité mettait son
nez par tout , même là où ce n'est «pas sa place.

Et les gosses, donc ! Demandez-leur le ch ampion
de telle étape contre la montre , le temps du vain-
queur du tour d'Italie ou d'ailleurs, l'âge de la
vedette , - sa taille et ses asp irations sentimentales , I
demandez-leur -pourquoi tel champion n'a pas pris ,
le départ au tour de France, ils vous donneront tou-
tes les précisions voulues avec plus de «facilité qu 'ils
ne récitent leurs leçons de géograp hie à l'école, i

DE JOUR EN JOUfl

Crise extérieure autant qu intérieure...
par M - M.~W. SUES

Il faut être d'une extrême prudence devant jets de l'un ou de l'autre de ceux qui se dis
le « cas Beria » . On a lu dans les grands jour-
naux du monde entier des explications très
différentes. La vérité, c'est qu'on ne sait rien ;
qu'on en est voué aux conjoncture s ! Cette
constatation est peut-être la plus syimptornati-
que ! Ainsi , malgré tous les services d'espion-
nage et de contre-espionnage, aucune capita-
le occidentale n'était au courant de ce qui se
tramait. On en veut pour preuve majeure que
le jour même de la destitution , l'ambassadeur
des Etats-Unis en URSS quittait Washington
pour rejoindre son poste. C'est en voyage que
M. Bohlen a appris l'événement, et faisant
demi-tour, il est revenu d'urgence dans la ca-
pitale. Il n'avait donc pas prévu que de telles
choses puissent se passer ! Pour un homme
qui vit à Moscou et qui représente la puissan-
ce la plus intéressée à savoir ce qui se dérou-
le au Kremlin, on admettra que la constata-
tion est significative. Le rideau de fer n'est
pas un vain mot. Les Russes — du moins les
hommes qui sont au pouvoir — on su s'en-
tourer d'un mystère épais que l'étranger ne
parvient pas à percer.

Certains disent que Beria tendait vers Un
retour aux doctrines, si ce n'est capitalistes,
en tout cas non-marxistes. D'autres pensent
plus simplement qu 'il ne s'agit que de rivali-
tés personnelles et qu'une dictature ne peut
reposer sur la collégialité. Il faut qu'un hom-
me s'impose . Quand, durant des années, cha-
cun des hommes en question a été maître ab-
solu de son secteur et n'a eu de compte à ren-
dre qu 'au « sur-chef » qui était Staline, il est
inévitable que, le généralissime disparu, cha-
cun se mette à épier et à espionner, et que
le plus entreprenant se débarrasse des autres !

Nous n'aurions d'ailleurs assisté qu'à la pre-
mière purge. Une autre va suivre. L'on serait
«presque tenté de dire : et ainsi de suite !

De prime abord , ces luttes intestines parais-
sent affaiblir le pays, le potentiel de la na-
tion. Il convient cependant de prendre garde
à un phénomène ; si, d'aventure, la désinté-
gration de l'URSS allait en s'accentuant, si
la division devait s'installer en maître dans
les milieux dirigeants, le plus sûr moyen de
recréer l'unanimité ou un semblant d'union
nationale serait, bien évidemment, de dresser
le peuple contre un soi-disant danger exté-
rieur.

Le moindre prétexte risque d'être exploite
« en grand » , et la période de détente dans
laquelle nous vivons depuis la mort de Sta-
line pourrait être remplacée par une nouvel-
le période de « guerre froide » accrue. Certes
tout porte à croire que, traversant les affres
des rivalités personnelles, l'URSS ne songe
nullement à une entreprise guerrière. Mais si
cette dernière pouvait servir les plans et pro-

Ecoutez-les dans la rue. Dans leurs jeux , l'un est
subitement devenu Copp i, tandis que l'autre s'est
mué en Koblet. A leurs yeux , ces champions pren-
nent  fi gue de dieux modernes. Cela ne vas pas sans
certains dangers . On élève sur un p iédestal la seule
force musculaire , pour laisser dans l'ombre des hom-
mes qui œuvrent , sans (publici té, pour l'avancement
de la science , de la médecine ct de la civilisation.
On ret ient  plus diff ici lement le nom d'un apôtre ,
d'un Dr Schweizer, pour ne citer que le p ins émi-
nent  et dont l'œuvre extraordinaire  est à peine
connue du grand public en extase devant l'exploit
d'un vainqueur d'éta«pe.

Après cela , étonnons-nous si , dans dix ans, les
gosses d'aujourd'hui ne rêvent que sport , exp loits , au
détriment de leur vraie formation «d'hommes. Eton-
nons-nous s'ils lisent p lus volontiers les journaux
sportifs que leurs livres d'études. Il faudra avant
tout se tenir au courant , connaître  tout de ces hé-
ros d'un jour. Il faudra être de son temps...

Notez bien que je n'ai absolument rien -contre les
tours. Il ne m'appartient pas d'en augmenter ou di-
minuer la vogue. Et puis , j' ai toujours  eu une gran-
de admiration pour le courage , la «persévérance de
ces champ ions. De la à en faire des héros , il y a un
pas que je ne suis pas encore décidé à franchir.

Maintenant , vous permettrez que , moi aussi , j'ail-
le faire un tour...

Jean Follonier.

putent le pouvoir, elle ne serait pas à exclu-
re. Ce ne serait pas la prermière fois qu'un
gouvernement, pour masquer d'inextricables
difficultés intérieures, recourrait à une diver-
sion dans le domaine international ! D'autres
dictatures en ont donné l'exemple.

Or, dans un geste qui les honore, les Etats-
Unis viennent d'offrir des vivres aux Alle-
mands de la zone orientale que contrôlent les
Russes. Comme les Américains n'ont jamais
reconnu la République Populaire allemande,
ils ne pouvaient pas s'adresser au gouverne-
ment Grotewohl. Il ont tapé à la juste porte :
celle de Moscou. Bien évidemment une telle
offre, dont le but principal était de secourir
des populations dans le besoin, prenait « no-
llens volens » une résonance politique. C'était
souligner que le ravitaillement de millions d'ê-
tres était mal fait , que l'administration «du ter-
ritoire était incapable, que le régime, l'idéo-
logie qui avaient conduit à l'application de
théories économiques marxistes ou léninistes,
étaient faux ! Derrière l'action humanitaire,
dont on ne saurait assez souligner le caractère
amical et désintéressé, l'on pouvait deviner
une arrière-pensée critique et blessante. Ce
n'est pas dans la zone d'Allemagne qu'occu-
pent les Américains que l'on manque de quoi
que f i e soit !

Il fallait s'y attendre, c'est presqu'avec ra-
ge que les Russes ont refusé, au nom des po-
pulations d'Allemagne orien tale, les dons gé-
néreux «des Américains. Nous voilà revenus
à l'époque du Plan Marshall d'aide à l'Euro-
pe ! Quand la Tchécoslovaquie, encore libre,
fut sur le point de l'accepter, se produisit
l'occupation totale du pays par les Russes et
le changement de régime. Ce que Moscou n'a
pas toléré, il y a cinq ans, ne saurait être de
mise aujourd'hui, car ce serait reconnaître
implicitement la faillite de toute la doctrine
économique du «léninisme !

Seulement l'Allemagne Orientale devient le
point faible de la zone immense sur laquelle
règne l'URSS. Car les ouvriers qui se sont
révoltés à Berlin et ailleurs et qui ont ris-
qué leur peau pour affirmer qu 'ils n'étaient
plus d'accord, connaissent tous l'offre du gé-
néral Eisenhower et l'auraient acceptée avec
allégresse si on leur avait demandé leur avis.
Habile entre toutes est la manœuvre du Pré-
sident, qui, malgré le rejet de Moscou, main-
tient son offre. On peut être certain que les
Allemands vont tout mettre en œuvre pour
bénéficier de ce don.

Ils y seront incites par toutes les manifes-
tations pour l'unité du Reich qui se dérou-
lent quotidiennement en Allemagne occiden-
tale. Le Chancelier Adenauer utilise avec un
sens politique très aigu la rapide évolution de
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la situation. Il a fixé les conditions de l'unité
de son pays. Il a prié ses protecteurs de les
faire connaître au Kremlin. Elles sont impar-
tiales, justes, pratiques. Ses compatriotes de la
zone orientale ne peuvent qu'y souscrire plei-
ment. Et c'est ainsi que se dressent brusque-
ment devant les Russes des obstacles qui me-
nacent leur occupation , leur domination et
leur politique. A la crise intérieure se super-
pose donc pour eux une crise extérieure dont
les répercussions peuvent être incalculables...

Hl *.. . .. — .iS^̂ * i Vî^ ~ . . L. 
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Autour de la démission prochaine
de M. Auriol

Qui entrera à l'Elysée en décembre
prochain ?

Les perspectives de l'élection du président de la
Républi que , en décembre , se précisent. A plusieurs
reprises, M. Vincent Aur iol a fait  savoir qu 'il ne
se .présenterait pas une seconde fois et M. Antoine
Pinay a déclaré également qu 'il ne serait «pas can-
didat. Mais voici que M. Henri Queuille pose sa
candidature dans les termes traditionnels , c'est-à-
dire que sans faire expressément acte de candida-
ture, il « se met à la disposition de ses amis s». C'est
ainsi que, répondant à une question qu'on lui po-
sait au cours d'une manifestation , il a déclaré qu 'il
pourrait être candidat si le parti républicain faisait
appel à lui comme arbitre.

La formule « parti républicain » si gnifie que , ou-
tre les voix prises dans les «partis de l'actuelle ma-
jorité, et notamment le parti  radical —¦ dont M.
Queille est un des leaders — l'ancien «président du
Conseil, compterait sur, les voix socialistes. Les so-
cialistes, en effet , ont partici pé, en «1948-1949 et
en 1951, à deux ministères Queuille.

Parmi les personnalités dont la candidature pour-
rait être posée en décembre prochain on cite en-
core M. Yvon Dellbos , qui se trouverait alors en
compétition courtoise avec M. Queuille au sein du
parti radical et M. Georges Bidault , qui s'appuyerait ,
au moins au premier tou r, sur le MRP et J'ex-RPF.

Le nouveau président du Conseil, M. Joseph La-
niel, a à l'heure actuelle, des chances certaines, mais
celles-ci peuvent évoluer d'ici au mois de décem-
bre suivant la réussite de son ministère.

L'élection est faite au scrutin secret par un con-
grès de 946 membres, c'est-à-dire Ieë députés et les
sénateurs réunis. A propos des sénateurs, qui atten-
dent une réforme constituti ounelle leur restituant
une partie des prérogatives dont ils jouissaient sous
la Ille République, on pense que leur attitude pour-
rait constituer une surprise dans le vote «pour l'é-
lection du successeur de M. Auriol.
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Honolulu
APRES LA DISPARITION D'UN AVION

Un faible SOS et tâches d'huile
sur la mer

L'équipage d'un avion de la marine américaine
partici pant aux recherches du DC-6 perdu dans le
Pacifi que a annoncé qu 'il avait aperçu deux tâches
d'huile a environ 500 km. à l'est de l'île de Wake.
Cette position correspond au lieu d'où est part i  le
dernier message de l'appareil.

On «précise à ce sujet qu 'un faible SOS a été cap-
té dimanche soir pendant deux heures. La marine
américaine a immédiatement  effectué de nouvelles
recherches dans la région d'où il semblait provenir ,
soit à environ 1000 km. à l'ouest d'Honolulu. Avions
et navires avaient patrouillé dimanche sans suc-
cès dans une zone située à mille kilomètres p,Ius
à l'es t.

Ils le considéreraien t par le petit bout de la lor-
gnette. Ils ne verraient rien que des erreurs accu-
mulées, fautes de jugements, fautes techni ques, er-
reurs. Ils additionneraient le tout et le proclame-
raient nul et incomp étent. Incapable de mener une
cordée par un beau pour d'été au Scawfell Pike, et
certainement rien dans les Al pes. Et ne pourrait
faire appel de ce jugement.

On le montrerait  du doi gt dans les hôtels et les
refuges, si jamais il revenait dans les Al pes, et mê-
me dans les rues des villages. « C'est Bareombe ,
dirait-on en baissant la voix. \ous savez , ce type"
qui a bousill é une course au Heim et fai l l i  perdre
sa cordée. Il se croyait bien meilleur qu 'il n'était

pas capable de mener une grande cou rse quand
le temps se couvre. Tout s'est gâté , et les guides
ont dû aller les chercher... »

On dirait éternellement cela de lui quand il se-
rait redescend u, qu 'il aurai t  qui t té  cet enfer où l'a-
vait mené Cynthia Hartnoll...

Quand il serait redescendu...
Il pensait tout  le temps au moment où il serait

descendu et à ce qui arr iverait alors. Comme s'il
était certain qu'on monterai t  les chercher

«C'était faux. Depuis qu 'il s'était senti incapable
de poursuivre , que quel que chose s'était brisé 
quel que chose qui n'était pas bien clair dans son
esprit , quel que effort qu'il fît  pour y parvenir ,
il faillit admettre qu 'un seul événement pouvait
se produire qui permît que lui ou les autres arri-
vassent en bas, sains et saufs.

Si Michael parvenait à descendre les deux passa-

La disparition d un soldat britannique en Egypte

Ultimatum anglais refusé j
et effervescence au Caire

La presse égyptienne fulmine
La presse égyptienne de lundi matin , qui annon-

ce en titres énormes l'ultimatum britanni que , com-
mente avec véliémence «l'at t i tude agressive » qui fait
sa réapparit ion « au moment où l'affaire du Canal
va être abordée à la Conférence de Washington ».

Le journal  « Al Misri » écrit : « Nous n'avons ja-
mais douté des mauvaises intentions britanni ques à
notre égard. L'incident d'aujourd'hui ne nous sur-
prend pas. Depuis 70 ans , la Grande-Bretagne nous
traite de cette façon ».

Et le journal ajoute : « Nous recevons un ultima-
tum parce qu 'un soldat  bri tannique a disparu. Il
pouvait être ivre et n 'avoir pas regagné son camp.
Il a pu être tué par un autre soldat bri tannique
et son corps a pu être caché. De toute façon , un
pareil incident  n 'est pas extraordinaire dans un en-
droit ou des milliers d'hommes sont casernes ».

Le journal  conclut : «En  avertissant la Grande-
Bretagne , l'Egypte d'aujourd'hui n'est pas celle que
vous aviez autrefois  en face de vous. «Le combat est
le bienvenu. Nous n'avons pas peur des impérialis-
tes ».

De son côté, «Al  Akhbar », sous le titre «Le loup
ct l'agneau », écrit dans son éditorial : « Un crime
bri tanni que va être commis. Un incident insi gni-
fiant va servir de prétexte à une tentative d'empê-
cher la Conférence de Washington de concéder à
l'Egypte ce qu 'elle réclame. Le monde entier con-
naît déjà de pareilles machinations britanniques. On
n'a pas oublié encore l'histoire du Maltais qui a été
tué par les Britanni ques à Alexandrie en 1882 et
qui leur a servi de prétexte pour bombarder la vil-
le. La Grande-Bretagne doit savoir que l'Egypte de
1953 n'est p lus celle de 1882. Forte et unie, elle
ne restera pas les bras croisés en laissant violer
son indépendance. Elle rendra aux Britanniques
coup pour coup. Nous ferons du Canal de Suez une
mer de ,sang. On ne peut pas nous tenir responsa-
bles de ce qui peut arriver. Quoi que nous fassions,
nous agirons «pour notre propre défense. »

La populace intervient...
La population égyptienne s'est opposée au départ

des ouvriers et employés vers les > camps britanni-
ques. Plusieurs milliers d'ouvrfiers et d'employés
égyptiens, Chypriotes, Maltais , Italiens , Grecs, se
rendent chaque jour dans les camps britanniques
dans des autobus de l'armée pour y prendre leur
service. La foule, barrant les rues, a empêché au-
jou rd'hui les autobus de circuler. On ne signale
cependant, jusqu 'à présent, aucun incident grave.

La disparition de I aviateur Rigden
La police égyptienne a été renforcée lundi matin

au Caire. Des patrouilles montées ont parcouru les

Invention genevoise dans la télévision
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Le Genevois Guy Boncourt a construit un appareil permettant de réunir en seul poste ila télévision
et la radio. Notre photo : Boncourt devanl «son appareil radio-télévision

HUGH MERRICK x

La Route des Crêtes
Roman m

>

ges et envoyer du secours... I laissé la cordée s'échouer sur l'arête.
Michael passer seul les deux dalles ? Quel espoir « Voilà ce que j'ai fait, pensa-t-il , une sueur froi-

y avait-il ? Ne l'avait-il pas di t  lui-même au jeune i de et collante au f ront  et au creux des mains. Mon
idiot lorsqu 'il lui avait demandé le rappel en l'in- Dieu , mon Dieu , voilà ce que j'ai fait  ! J'aurais
formant  qu 'il par tai t  ? aussi bien pu le pousser dans le précipice d'un coup

Evidemment , s'il avait pu poser la double corde , d'épaule !
il y aurait  eu quel que chance. Il voyait tout , mainte-  « Ce ne sont pas des criti ques insi gnifiantes de
nant , d'une ne t te té  de cristal — d'une manière ma manière  de guider une cordée auxquelles je de-
qui l'écrasait et l'annihi la i t  : il avait envoyé Mi- vrai faire face en par tant  d'ici , si je sors vivant
chael à la mort. de cette histoire : ce sera l'accusation non formu-

«Ni p lus , ni moins. lée des yeux et des doi gts qui me désigneront :
Parce que lui-même avait refusé de descendre avec « C'est l'homme qui a tué Michael « Waterlow sur

les autres , Michael avait dû partir  seul , pour cher- le Helm. i>
cber du secours . Ainsi Ronnie avait cherch é, pour « Et ce sera vrai. Mon Dieu , ce sera vrai mot
une raison sttupide , à entrer dans une compétition pour mot , jusqu 'à la fin de mes jours !
pour le poids des sacs avec Michael , il avait tenu « Ce sera même pire : je vois tou t, maintenant ,
a se charger de la moitié des bagages de la cor- Maintenant que Michael est mort , Mary et Cynthia ,
uee. Et alors, pour s'alléger au dernier moment, dans la nuit, là à l'autre bout de la vire, sont aus-

îl avait abandonné la corde. Et après cela , il avait si mortes, car Michael n'arrivera pas en bas pour

princi pales artères de la capitale et des postes de
garde ont été installés aux principaux carrefours.

Un porte-parole bri tannique au Caire a déclaré
que l'aviateur Rigden, porté disparu , a été vu par
un commandant de garde de la RAF près de la Pla-
ce de Franee, a Ismailia , alors qu 'il était l'objet
d'un enlèvement dans une automobile , par un « va-
gabond bien connu ». Il y a des raisons de croi-
re qu 'au moins un membre des autorités égyptien-
nes a eu connaissance de l'enlèvement.

Avides de sang !
C'est au cours d'une conférence de presse extra-

ordinaire tenue cette nuit au Palais Abdine que le
major Salah Salem a communi qué aux journalistes
le texte de l'ul t imatum britannique.

Signé par le brigadier-général S. Gorden , com-
mandant le secteur nord de la zone de Suez, le do-
cument déclare notamment : « Le l ieutenant-g éné-
ral Francis Feeting, commandant les troupes bri-
tanni ques, vous informe qu 'il considère comme ex-
trêmement sérieuse la disparition à Ismailia de l'a-
viateur A.-V. «R igden , il vous informe également
qu 'il prendra les mesures nécessaires à neuf heures
locales lundi si ce soldat n'a pas été retrouvé ».

Le major Salah Salem , nouveau ministre de l'o-
rientation nationale , pourtant réputé pour son cal-
me avait la mâchoire qui tremblait et ruisselait de
sueur en déclarant à l'issue de cette lecture : « Nous
n'avons qu 'un seul ennemi : l'occupant de notre pays.
Les incidents que provoquent les Anglais le dé-
montrent et nous en sommes reconnaissants à ces
messieurs, aucun pays n'a gagné sa liberté sans ef-
fusion de sang. Nous sommes avides de voir ce
sang. Que les Anglais commencent demain matin à
neuf heures ».

Le major Salem a souli gné que si l'Egypte a ses
plans, elle ne les démasquerait pas en les utilisant
pour s'emparer de la personne d'un seul soldat an-
glais. Il a accusé ensuite les Britanniques «d'avoir
monté cet incident «pour faire pression sur la Con-
férence interalliée de Washington ».

L'ultimatum est rejeté
Le général B.-S. Gorden, commandant le secteur

nord de la zone du Canal de Suez, s'est rendu à
07.00 GIMT (9 heures locales) au gouvernorat d'Is-
mailia où il a été mis en présence du sous-gouver-
neur égyptien de la zone du Canal de Suez. Le gé-
néral Gorden a demandé la réponse à l'ultimatum
dlhier. Le sous-gouverneur égyptien lui a déclaré
qu'il était rejeté.

« L'heure n'est pas venue... »
Le ministre dlOrientation nationale, le comman-

dant Salah Salem, s'est adressé par radio au «peu-

ple égyptien , en l'ad jurant  « d obéir strictement aux
ordres du commandant en chef le général Moha-
med Naguib ». Le ministre a demand é à tous les pa-
triotes de pat ient er  « l'heure n 'étant pas encore ve-
nue de commencer la lut te  contre l'Anglais ».

Le ministre de l'Orientation a d'abord rappelé
qu 'il convenait  de tirer une leçon de la lutte enga-
gée pendant l'hiver 1951-52 par les patriotes qui
l ivrèrent  des combats contre les Britanniques dans
la zone du Canal. « Nous avons compris , a-t-il dit ,
qu 'il ne convenait  pas d'entrer  dans une bataille
prématurée.  Nous n'entrerons  j ama i s  dans un com-
bat qui pourrai t  nous conduire à une défaite cer-
taine.  Nous nous préparons act ivement .

Quand nos préparatifs  seront au point , nous vous
demanderons de part i ciper  au combat. Ce ne sera
pas une bata il le dans laquelle on kidnappera uu sol-
dat isolé, mais ce sera une lu t te  totale  à laquelle
toute la nat ion part ici pera ».

Le commandant Salah Salem a raconté que dans
la soirée d'hier il avait  reçu une communication
télé phoni que provenant  d'un patr iote  qui était prê t
ù par t i r  immédiatement avec quinze de ses amis.
« Je lui ai répondu que la lu t te  contre la Grande-
Bretagne n'exigeait pas quinze hommes, mais 22 mil-
lions d'Egyptiens. »

Le major Salah Salem a ajouté : « Dans la batail-
le que nous livrerons , le sang coulera à flots , maie
la date  n 'en est lias encore arrivée. Nous sommes
toujours en p ériode de préparat ion.  Au nom de no-
tre commandan t  en chef , le général Naguib , je vous
adjure d'obéir à ses ordres. Au moment voulu vous
recevrez nos ins t ruc t ions  du champ de bataille mê-
me où nous serons tous avec vous. »

Calme à Londres
L'op inion br i tannique ne semble pas s'être émue

outre mesure «à la suite des informations en pro-
venance du Caire et concernant la nouvelle crise sur-
venue dans les rapports ang lo- égyptiens au sujet de
la disparition d'un caporal br i tannique  de la base
d'Ismailia. Les dernières éditions des journaux lon-
doniens annoncent , il est vrai , sous dc grosses man-
chettes en première page le rejet par les autorités
égyptiennes de « l'u l t ima tum » adressé par le com-
mandement bri tannique local au sous-préfet d'Ismai-
lia et qui exp ire ce matin à neuf heures locales.
C'est avec calme que l'on attend de connaître les
mesures de représailles annoncées dans la -lettre du
commandant  br i tanni que. On souli gne néanmoins,
dans les milieux politi ques, que ce nouvel incident
survient fâcheusement au moment précis où la ques-
tion des relations ang lo-égyptiennes est évoquée à
Washington par les ministres des Affaires étrangè-
res des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. "

On espère toutefois que , tant du côté britanni-
que qu'égyptien , on s'efforcera de ne pas laisser l'in-
cident sortir de son cadre local et c'est avec sou-
lagement que l'on accueillait , lundi matin , à Lon-
dres, la déclaration radiodiffusée du commandant
Salah Salem, ministre de l'Orientation nationale
qui annonçait à ses compatriotes que l'heure du
combat n 'était pas venue » ct les invitait à ne pas
engager des actions individuelles contre les forces
britanni ques.

^ Nouvel incident ?
Le Quartier général britannique du Moyen-Orient

annonce que dans la journée d'hier, vers 10 heures
25 GMT, un soldat britannique en civil , marchant
en compagnie de deux autres également en civil,
a reçu deux balles de revolver tirées par un Egyp-
tien en robe blanche. L'agresseur a tiré six coups
de feu contre le groupe des trois BdldateMbritanni-
ques et s'est enfui. Le soldat blessé a été tr ansporté
à l'hôpital militaire de Fayed. Son état ne paraît
pas donner d'inquiétudes.

M. DE GASPERI A VIRTUELLEMENT
CONSTITUE

SON HUITIEME CABINET
M. Alcide de Gasperi a vir tuellement constitué sou

huit ième Cabinet , apprend-on dans les milieux po-
liti ques généralement bien informés, ct il se propo-
se de présenter demain mard i la liste de ses colla-
borateurs au «Chef de l'Etat. Le chef du gouverne-
ment dési gné a consacré sa matinée à la mise au
point finale de ses projets au cours d'entretiens
qu 'il a eus avec M. At t i l io  Piceioni , «vice-président
du Conseil du gouvernement sor tant , ainsi «qu 'avec
M. Giulio Andreotti , sous-secrétaire à la présidence
du Conseil , et M. Ferrari Aggradi , secrétaire géné-
ral du Comité interministériel de la reconstruction,
qui semble avoir joué un rôle important dans l'éla-
boration du nouveau «gouvernement. Pour ce qui a
trait aux «questions économi ques : on ne possède en-
core aucune indication autorisée sur la corapositiou
du fu tu r  gouvernement , bien que les journaux  se
soient livres depuis quel ques jours aux hypothèses
les plus variées et souvent contradictoires .

ramener du secours... Elles mourront aussi parce que
personne ne saura jamais ce qui sera arrivé... et
on pourra me montrer du doigt en distant que je
les ai tuées, elles aussi. Et , ô .mon Dieu, -on aura
raison., on aura raison... »

Il se sentait  de nouveau hors de la question , ad-
met tant  sans le préciser qu 'il s'en tirerait , qu'il
survivrait , qu 'il retrouverait la vie de tous les jours ;
que, quoi qu 'il arrivât , il serait là «pour faire face
aux accusations des yeux et des mains. '

'Mais comment ceci se produirait -il ? Maintenant
que Michael...

'Soudain , une lumière éblouissante se fi t  dans son
esprit , comme sous l'effet de l'une de ces fusées que
les Allemand s lançaient  parfois sur «les positions de
sa compagnie , dans les nuits de raids de reconnais-
sance. Son esprit , longtemps paralaysé par l'ombre
et le doute , fut soudain illuminé.

«En un instant , tout fut limp ide, curieusement sim-
pie après tant  de pensées obscures, et il sut que,
en dép it de lout  ce qui l'avait paralys é ju sque-là,
dans ces heures troubles , il était  de nouveau lui-
même.

fl chercha son paquet  de ci garettes, en sortit une
et l'alluma. Des heures avaient dû s'écouler depuis
qu 'il avait  fumé la précédente. « Combien ? » ie
demanda-t- i l .  Il g ra t t a  une autre allumette pour
regarder sa montre.  Elle s'était arrêtée à 1 h. moins
5. La fumée qu 'il asp ira dans ses poumons eut un
effet calmant sur ses nerfs.

Tout était clair , effroyablement clair...
(A nimi.
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^B ¦ • ' ' « t -- Cïiemîse Brand choix w§i¦ Pantalon . PolO . H* l Chaussettes de |̂ 3
il long pou r depui8 maîohe! 'P1"- «<"<"> Marinières J3y
M| 

'
. enfante à . :„ ftA 

lonSue6 ra '' ''
('s 

|H¦ ^bt 5.9U jj jQ Loi) 2.30 1
% L̂m, z 'A '. - ¦ * ¦ • * ' fr * ' i ,' " ' * " ¦ — ¦¦¦ ¦ ' ¦ ..  — . Wrk•BMMW . vi ...» rp *• ; '. r * ib* ,̂*

I Ci^^;,^'
'̂ ^.*l̂  Blouse Juïf. Tabliers E|

¦ . "> ' . pure laine jrrand choix Kg

I 1.90 11.99 5.- g.. 12.50 1

H Chemise g5-¦ :ombinaîsons Culotte Slip de nuit Culotte W*.
^R élégantes . pur coton pur coton Pur coton avec jami,e pà

I I A A  A «A 4 ÀA 
Popelihe ,r col(m Ri!I JM̂  JM_ JJ|

 ̂J  ̂̂ 90_ I
S Chemise r*
SI pur coton fcâ

g TAILLES SPÉCIALES POUR COMPLETS D'HOMMES ! * ; '

H Eh plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ 40 tail- |p
9 les spéciales, pour personnes élancées, -moyennes, petites.et fb'rtes. p|>

I 

Sur tous les autres articles, RABAIS de 15 %. |§
Sachez économiser f Sachez acheter I Sachez profiter 1 fÈ

Gr\mt) $ MAëAsifoé m̂t. jw* *- m.-fy P

'*̂  * j-**̂  /-- Maison qui signifie : \'
TMm&dwril\. jpéciallAjM, Bonne -Wft« §|

._ , « ........... .. -!. i Coupe impeccable M(Envois partout) H O M M E S  tr E N F A N T S  Prix son, concurrence |.;
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Querelle entre automobilistes à Rabat
A COUPS DE PARE-CHOCS !

Samedi après-midi , à quel ques kilomètres de Ra-
bat , deux automobilistes se prenaient de querelle
pour des raisons encore inconnues. Après une ex-
p lication un peu vive , M. Sanchez prit le volant de
son camion pendant que M. Dufour , de Rabat , en
faisait autant .  Un duel s'engagea à coups de pare-
chocs et ne prit fin que lorsque les deux conduc-
teurs eurent estimé que leurs véhicules avaient suf-
f isamment souffert  de ce combat peu banal.

Les automobilistes se tirèrent sans dommage de ce
duel mais le passager de l'une des voitures a été
blessé.

a 

Les dégâts causés par le mauvais temps
en Italie

Triste bilan

C'est à un milliard et demi que l'on évalue les
dégâts causés par le mauvais temps dans la région
de Brescia où dix-sept personnes ont perdu la vie
à la snite des inondations. Dix-sept ponts ont été
emportés par la cru e des eaux et la voie ferrée
Brescia^Edolo a été coup ée en dix-huit points. Plus
de deux cents éboulements se sont produits dans la
légion du Mont Gug lielmo et le lit du torrent Tro-
biomo, grossi par les pluies diluviennes, est passé
dc trois à cent mètres de largeur. A Pisogne, une
quarantaine de familles ont dû être évacuées. Le
Pape a fait parvenir une dépêche de condoléances et
de bénédiction à l'évêque de Brescia pour les vic-
times des inondations. On signale de nombreux ora-
ges dans la région du Trentin ou la foudre est tom-
bée à plusieurs reprises dans les bois où se trou-
vaient des détachements de troupes en manœuvre.
*Un radio télégrap histe qui -captait une émission a eue
le visage brûlé par la décharge électrique. La nei-
ge enfi n est tombée dans les montagnes.
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Clôture de la Fête fédérale
de musique

La dernière journée de ila Fête fédérale de musi-
que s'est déroulée lundi sous un ciel couvert, parfois
pluvieux, mais qui s'est éolairci dans l'après-midi,
alors que les deux premières journées avaient éfé
favorisées par le beau temps.

Les concours ont pris fin à midi. Comme lia veille
et l'avant-veille, une foule compacte emplissait les
diverses salles et notamment «l'Aula Magna de l'U-
niversité, où se produisirent les sociétés classées
dans la division excellence el en première caté-
gorie. Mentionnons, en particulier, le succès rem-
porté par la musique des « Armes Réunies » de La
Chaux-de-Fonds, la seule fanfare avec ll' « Helvetia »
de Granges de la division d'excellence qui a inter-
prété une œuvre de Franz Listz (Le Tassé, poème
symphonique arrangé par son directeur M. René de
Cueninck).

Au banquet de midi, les musiciens ont éfé salués
par M. Joseph Ackermann, ancien conseiller d'Etat,
vice^président du comité de réception, qui leur a dit
qu'une fois de plus, ils onf été l'image bienfaisante
de cette Suisse multiple et diverse, pourtant si har-
monieuse et si forte dans la concorde de ses fils.
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A vendre, à Sierre,

jolie maison
comprenant 2 étages avec 3 chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C, cave, réduit et, en annexe : poulailler, gran-
ge-écurie, remise et environ 800 m2 de terrain, pour le
prix de Fr. 47,000.—.

Ecrire sous chiffre 1066 à Publicitas, Sion.

ef les a remerciés au nom de Fribourg, d efre ac-
courus si nombreux à leur Fête fédérale.

A 14 h. 30, Jes fanfares encore présentes à Fribourg
oni exécuté les morceaux d'ensemble et ont été
haranguées par M. E. Rumpel, de Balsthal, président
de la Sociéfé fédérale de musique, qui a remercié
Fribourg de la façon parfaite dont la Fête avait éfé
organisée et qui a su donner à ces joufes musicales
un cachet merveilleux.

Lecture du palmarès fut ensuite donnée. En (in
d'après-midi, les deux principaux corps de musique
de Fribourg, la «Landwehr » et la « Concordia », ont
donné un concert à la halle des Fêtes. Puis un cor-
tège s'est rendu à l'Hôlel-de-Ville où a eu lieu la
remise de la bannière fédérale et où M. Eugène
Schmid, de Saint-Gall, secrétaire de Ja Sociéfé fédé-
rale de musique a prononcé une allocution metlant
le point final à la Fête fédérale, si parfaitement
réussie à lous les points de vue, et qui fut entendue
par une nombreuse assistance.

o 

Glaris
UN SINISTRE INDIVIDU ENLEVE

UNE FILLETTE
Jeudi dernier , un domesti que de ferme enleva

une f i l le t te  de 8 ans, de Glaris , qui se rendait à
l'école. Il la conduisit à Rapperswil en train , lui
f i t  faire un tour sur le lac , rentra le soir avec el-
le à Glaris où il passa la nuit avec l'enfant dans
une maison inhabitée de son maître.  Le lendemain ,
il voiilut se rendre avec la fillette à l'endroit où
i! travaille , au-dessus d'Ennend a, mais il fut  arrêté
par la police. On ignore encore exactement les mo-
tifs dc cet enlèvement , mais il semble que l'on se
trouve cn présence d'un délit de mœurs.

rO 

Locarno
ACCIDENT SUR UN TELEFERIQUE

4 blessés graves
Un téléféri que, sur lequel se trouvaient quatre

ouvriers des chantiers des usines hydroélectri ques
de la Maggia , s'est détaché du câble. Les quatre ou-
vriers , un Suisse et trois Italiens, ont été griève-
ment blessés et transportés dans les hôpitaux de
Lû'carno et de Gevio.

UN ALPINISTE SE TUE
AU WETTERHORN

M. Hans von Kaenel , de Scharnachthal, né en
1921, a fait dimanche matin , vers 6 heures, une
chute mortelle dans le couloir ouest du Wetterfiorn.

Selon les indications de son frère et d'un touriste
allemand qui s'était joint à eux, Hans von Kaenel
doit avoir glissé sur un plan* de glace et fait une
chute de mille mètres dans le vide. Son frère ainsi
que le touriste allemand en ont été quittes pour
la peur.

o 

Incendie dans une porcherie
près de Lucerne

Un incendie a éclaté dans la nuit de samedi dans
la porcherie de la fromagerie Risi , à .  Udnigenswil.
Le bâtiment a été complètement détruit. Les four-
rages et six porcs ont été la proie des flammes. Huit
porcs ont disparu , mais 146 ont pu être sauvés.

o 

DES SUISSES VICTIMES D'UN ACCIDENT
EN ITALIE

Une automobile suisse dans laquelle deux cou-
p les se trouvaient , circulant sur l'auto-route Côme-
Milan , a dérap é et est entrée en collision avec uue
voiture italienne. Ces «Suisses, les trois occupants de
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Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante I
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Semblable aux dernières créations de Paris , le savon
S U N L I G H T  double-morceau vous enchantera par sa
nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infiniment
de douceur et sa mousse délicieuse communi que à votre
corps bien-être et fraîcheur. Le savon SUNLIGHT,
extra-savonneux , est merveilleusement doux ,

/^_  ̂ il est absolument pur.

•norcesm
te«*jmf,

mDeux morceaux
plus grands!

Maintenant en forme de savonnette I

la voiture italienne ont été transportés à l'hôpital.
L'un des Suisses, M. Kurt Wegelin-Lusther, 39 ans,
a eu le crâne fracturé et a succombé. Il habitait
Rueti et travaillait comme ing énieur-électricien à
Rapperswil.

o 

Kolrbrun (Saint-Gall)
VELO CONTRE AUTO

Samedi soi r, un cycliste âgé de 21 ans, M. Frie-
drich FiscJibacher, manœuvre , qui circulait à vélo
près de Kaltbrunn , a heurté une voiture et a été
projeté sur la chaussée. Il a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital où il a succombé.

Un village qui meurt
Jeune homme, il avait  qui t té  le pays pour courir

les saisons d'hôtels tantôt dans le nord, tantôt  dans
le midi. Alors le village était  surpeup lé ;  l'émigra-
tion devenait nécessaire.

Mais la chanson le «dit fo r t  bien : Toai t Suisse
porte dans son cœur la nostal gie de sa «patrie. Un
jour , étant sur l'âge, il revint au pays natal. Il
s'était dit : J'aurais là plus de sympathie, bien
mieux que dans la ville où personne ne me con-
naît.

A son retour , il f u t  cependant abreuvé de bien
de désillusions. Peu le reconnurent.  Ses amis d'en-
fance qui survivaient , usés par le travail , n'étaient
plus que des vieillards débiles, rhumatisants, qui se
p lai gnaient de leurs misères et de leurs infirmités.
Ils s'étaient harassés , exténués à remp lacer les bras
qui s'étaient enfuis vers les villes. Les hommes mûrs
ct les rares enfants  ne le considéraient rien mieux
que comme «l'hôte enrichi qui s'en vient villégiaturer
dans le pays.

La mentalité du village aussi avait cliangé. Jadis,
on parlait de bétail , de récoltes, de chasse, d'ascen-
sions , de légendes. Lqs garçons yolaient en t i rant
les mulets par 'les sentiers des champs. «Les filles
chantaient le soir dans les familles. Maintenant , jeu-
nes gens et jeunes filles étaient partis en grand
nombre. Les «paysans ne «discouraient que d'argent ,
d'impôt , de pertes, de gains.

Lui, le déraciné, se sentait choqué d'un tel re-
virement. Sa déception grandit encore quand , le
dimanche, il sortit faire un tour dans la campa-
gne. Où jadis s'étalaient de beaux champs de sei-
gle croassaient maintenant les aluines , les chardons,
les buissons. Dans bien des endroits où l'on fau-
chait l'herbe parfumée qui donnait ce lait savou-
reux mettant de Ja rougeur aux joues des enfants
se déployaient des champs incultes privés d'eau, brû-
lés du soleil , du gazon rugueux et sauvage dépourvu
de fleurs et d'arôme. Des bisses d'arrosage où cou-
lait l'eau cristalline des torrents , à peine restaient-
Us quelques vagues vesti ges. Les champs de fèves,
de «pois chidhes , dc pommes de terre ne sortent
plus que comme quel ques rares carrés perdus sur
des espaces désolés.

Mais enfin , se dit notre bonhomme, cette terre
de nos ancêtres sera-t-elle à jamais abandonnée ?
Serons-notis toujours à l'abri de guerres ou de siè-
ges ? Qui sait si sa revanche , un jour , ne sera pas
terrible ! H.

Imprimerie Rhodoniaue — S*i-Maurle«
Rédacteur responsable : André Luitsl-si
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Et d un prix
avantageux!

Une ambassadrice à Berne

•: ¦ ^-mm-m. ïïr .'M

Pour la première fois, une femme entrera dans le
Conps diplomatique à Berne et représentera un pays
étranger auprès du gouvernement fédéral : le prési-
dent des Etats-Unis, Eisenhower, a nommé Miss Fran-
ces E. Willis (notre pholo), 54 ans, ambassadrice das
Etals-Unis à Berne. Miss Will is est diplomate de car-
rière et a occupé des postes dans les ambassades
des Etats-Unis en Espagne, en Grande-Bretagne el
en Finlande. Elle esl considérée comme une excel-

lente diplomate.
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Mardi 14 juillet

SOTTENS. -r 1 "¦ Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Les documents sonores. Pills et Tabet. 12
h. 30 Accordéon. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Vive la fantaisie française ! 13 h. 30 Oeuvres
de Ravel et Chabrier. 16 h. 30 Heure. Le Tour de
France cycliste. Musique de danse. 16 h. 45 Thé dan-
sant. 17 h. 30 Sonate , que me veux-tu ?

18 h. Les Indes galantes. 18 h. 25 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h.
50 Le micro dans la vie. Pour les 30 ans de Radio-
Lausanne. 19 h. 05 Le Tour de France cycliste. 19
h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
50 Entretien avec Jean Giono. 20 h. 10 A la car-
te ! 20 h. 30 La second e surprise de l'amour, théâ-
tre. 2.1 h. 50 Pages légères françaises. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Foyer des artistes. 22 h. 55
Radio-Sérénade.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Des écoliers visi-
tent une installation modèle. 17 h. 50 La Fête fé-
dérale de musique à Fribourg. 18 h. 40 Nous, les
jeunes d'aujourd'hui. 19 h. 10 Musette. 19 h. 25
R ésultats du Tour de France cycliste. Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temips. 20 h.
Violon. 20 h. 15 «Nous avons lu pour vous dans
les p ériodiques étrangers. 20 h. 30 Concert Stra-

winsky. 22 h. Voyage aux limites de l'insaisissable.
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BERNINA
|| moztè&j t xp w â u w  il
5?| Cette nouvelle machine à coudre por- O
§*§| tative , avec bras libre , possède tous les gjs
vM avantages de la BERNINA et ne coûte prç
^

M que frs. 395.- . Vous devez la voir. Ûil\
pl\ Chaque machine olfre un maximum de ÛÈ
WÀ rendement et de sécurité ainsi que la uh
|| qualité traditionnelle de la BERNINA , %h
mk Cette machine a toute la garantie de O
O l'usine et le service par 150 vendeurs- SSJ
H| mécaniciens spécialisés. KS

Il «A LA BONNE MENAGERE » Il
ÛM E. Constantin KjN

fa{\ Rue des Remparts - SION ÛM
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Vu la mauvaise saison
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nous débarrassons à tout prix la marchandise d'été
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Consultez notre catalogue spécial Voyez nos^yitrinesletjnos étalages
¦ Mal

¦ WBJ
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Monthey - Martigny - Saxon - Sien - Sierra - Miêoe
Au service de la clientèle valaisanne depuis 20 ans

Jxofite<z ! Cest f o w t i d a M e! Jkofttez! J
Nos soldes dominent le marché

¦•• CH » D» iTHiE» tyJ,i,!non Bon (ommerc

n
Médecin-dentiste "¦¦* âT ¦ ¦ *«*Vllillll VI V âr

S'OH sur Riviera vaudoise, à remettre près de Montreux , tout de

A 

"M J suite ou date à convenir. Beau magasin, grands locaux sur
¦%iPjfïlWB ¦ artère princi pale , petit loyer , branche intéressante (meu-
||BmSJ"SSl blés, antiquités et souvenirs). Bel agencement. On peut
MU-UMlX traiter avec Fr. 30,000.—.

-— — Faire offres à T. M. Passeport 11327-269, Poste restante,
8 ,«\i&'-a» fl*i9ff rt-fc a-s, Montreux.

Dc mardi 14 à jeudi 16 :
Yvonne de Carlo el Richard Green

dans un magnifi que film d'aventures
en technicolor

LE FAUCON DU DESERT, t« » , .. 
Est aussi efficace contre les mouches résistantes Magnifi que manteau pattes

Dès vendredi 17, à 20 h. 30 et dlman- Efficacité prolongée 4 - 6  semaines astrakan noir belles boucles,
che 19, à 14 h. 30 et 17 heures ,,,-- , i,.,,,,,,- ,,_ valeur Fr - H00.—, garanti ja-

, , i i i i i, j  a»aaaKT-rarUiWi-rîT*MfôtJ ^̂ mais porté , à vendre causeLe somp tueux spectacle tant attendu WÊKmmàAmmmmtattmtmmmAmt t̂m*àimiàm*mtaàAmmjÊù^mm r •
, , .._  _ _ . . .  r départ Fr. 500.— comptant.
UNE REINE EST COURONNEE vous sentez-vous diminué ! par le:

douleurs d'arthrite, d'aff ections du mé-
tabolisme, de grippe, de lumbago ou
de

Envoi à I examen.
Mlle Granger, Hôtel Alpi-

na, Crans s. Sierre.

A vendre, à Bouveret, 5
minutes gare el bateaux ,

On cherche pour fout de suite

1 caissière
éventuellement apprentie caissière.

1 lingère ef 1 fille d'office
Hôtel du Léman, Saint-Sulpice près Lausanne. Tél.

24 71 42.

Jeudi 16:
Le lilm français d'espionnage le plus

passionnant RHUMATISME
Les pilules au céleri THERA contiez
nenl du céleri stimulant le métabolis-
me, de l'asperge diurétique, des déri-
vés salicylés à action anti-rhumatismale

THERACHEMIE S. A., BERTHOUD
terra mDès vendredi 17:  ~r< -.—.--• 
f© l'I" SB 11Un double programme (supp l. 50 cls) ¦•%•>**¦ ¦ "J3i ¦ ¦ ¦

Dès 20 heures : 1 |jnflf>rp Al 1 fîllP ffl'iiffifP d»? '?14 m2' a" . bord ,dun
MME DClkl c ECT r-ni i or-vu ivirr , ¦¦llHwl w wl I llllw U UIIE-W chemin carrossable , quelques
UNt KtlNt til LOUKONNÈE metre5 en confr e-bas de la

et Hôtel du Léman, Saint-Sulpice près Lausanne. Tél. grande route, arbres fruitiers ,
LE FAUCON DU DESERT M 71 42. Fr. 0.80 le m2.

Hortense Brugger-Clerc, a
Attention I Séances à 20 heures précises . ^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ^̂^̂^̂^̂

-
^̂^̂^̂^̂  ̂ Bouveret. Tél. 6.91.59.

UNE REINE EST COURONNEE

LE FAUCON DU DESERT
¦MPT.*î ' Mvr<:c*  nwnni»Attention I Séances à 20 heures précises \ ri ¦*" M^naics

Chez nous liquidation générale. Encore î mois ] li. lout doit être vendu.

Nouveaux rabais. Jugez, comparez prix et qualité.

A tout achètent d'un compléta malgré nos p r ix, il sera offert une chemise gratuitement

AU JUSTE PRIX
Idéa S. A MONTHEY Avenue de la Gare



Chronique sportive
LES COURSES INTERNATIONALES

DE COTE
DE LA VUE DES ALPES

(De notre  envoyé spécial)

C. p.) — Un public passionné, qui peut  être éva-
lué à 30,000 personnes au min imum, a suivi «hier les
d i f f i c i l e s  et spectaculaires courses de côte interna-
tionales de la Vue-des-A lpes organisées par l'Auto-
mobile Club des Montagnes neuchâteloises et donl
M. Max P e t i t p ierre, conseiller fédéral , avai t  accepté
de fa i re  par t ie  du comité d'honneur.

«Les courses — véritables grand prix d'Europe —
se disputa ien t -  sur un parcours de 10 km. de côte,
p a r t a n t  de Valang in et aboutissant  au sommet de la
Vue-des-A lpes avec une différence d'al t i tude de 600
m. et une pente maximum de 10 %. Elles avaient
réuni la par t ic i pat ion de quel que 135 c ou reuçs' au-
tomobiles i n t e rna t ionaux  parmi les plus connus du
moment  et environ 65 motocyclistes suisses de diffé-
rentes catégories.

iLe coureur argentin Juan Fangio, sur Maseratti
(2000 cm3 avec compresseur), remporta  une victoire
sensationnelle en attei gnant  une moyenne  de 125,698
km.-ih . Quant  au coureur suisse E. de Graffenried,
de Lausanne, sur Maserat t i  également, il batt i t  le
record établi lors des courses de 1950 par Louis
Chiron et a t te i gni t  une moyenne de 121,335 km.-h.
I! f a u t  signaler  également la magni f ique  performan-
ce du coureur anglais Ken Whar.ton , courant sur
Era qui suivit de près Fangio, lors de la première
manche mais qu'un accident mécanique arrêta peu
avant  l'arrivée lors de la seconde mandhe.

JOURNEE CANTONALE
DES ARTISTIQUES A VIEGE

Dimanch e prochain 19 ju illet, se déroulera , à Viè-
ge la XVIIIe Journée cantonale valaisanne ,des gym-
nastes à l'artistique. Le comité d'organisation, sous
la présidence de M. Adolph Fux , président de la
commune, a déjà bien avancé le travail. Viège est
prête à recevoir di gnement là cohorte des « magné-
siens ». iLe nombre des inscriptions est *é'}<iursiànt.
Plus de 80 artistes se sont inscri ts dans les trois
catégories. On y verra é-galemerit là «p'àrticipàtion des
olym«p i ques Lucy et Ki pfér , <jùi , avec les frères Tho-
my et Viotti (autrefois Naters et Viège) nous feront
de belles démonstrations de gymnastique aux en-
gins. A côté de ces spécialistes, nous verrons con-
courrir des couronnés des cantons de Vaud et Ber-
ne ainsi que l'élite des gymnastes valaisans qui prou-
veront également leurs capacités.

Nous nous réjouissons de cette manifestation pla-
cée sous le si gno de l'élégance et de , la force et
souhaitons à tous les actifs une cordiale bienvenue
en la « Vesp ia noibilis » . Quelques heures inoublia-
bles sont réservées aux amis de la gymnastique et
du sport en général. La manifestat ion se déroule-
ra sur l'emplacement de la patinoire.  Ainsi le «pu-
blic sera des mieux placé pour suivre les différentes
phases de cet intéressant concours.

Le Tour de France
10e étape Pau-Cauterets

Koblet éliminé par une grave chute
Mal gré une très mauvaise diffusion radiophoni-

que , nous avons pu relever l'essentiel de cetjLe cour-
te mais dure étape qui menait  les rescapés 'du Tour
de France de Pau à Cauterets sur 100 km. On at-
tendait  une at taque des as et surtout  de Koblet. Elle
s'est produite et la montagne a commencé à o«pérer
sa trag ique sélection.

iHugo avait  lancé son lieutenant Huiber en avant-
gard e pour l'avoir à ses côtés pour le gros œuvre.
Lui-même démarra au pied de l'Aubisque et lâchait
tout le monde.  Cependant un inconnu , «Lerono, es-
pagnol de la trempe de Trueba, était parti avant
et devait  passer au sommet du col tou t  seul, avec
une confor table  avance qu 'il main t in t  du reste jus-
qu 'à l'arrivée.

Koblet f i t  d'abord une première chute sans gra-
vité dans la descente et semblait souffrir  de la cha-
leur , bien que soutenu par  Huber.

C'est ainsi qu 'il était rejoint par  Bôbèt, Astrua,
Robic , etc. C'est alors que se produisit  l'accident.
Hugo dérapa dans uri virage et perdit l'équilibre. A
la suite d« «cette chute il devait abandonner, souf-
f ran t  dc fractures de trois côtes, d'une «rilaie à la
tête et de nombreuses ecchymoses. Huiler, démora-
lisé , du t  se faire prier par l'accidenté pour repren-
dre la route. Ainsi s'envolent les espoirè du « bel
Hugo » et de tous ses admirateurs. Mais il reste
Schaer «qui , mal gré une chute, a fait  urie course
splendide puisqu 'il termine 4e à l'étape. On ne lui
enlèvera pas facilement le maillot jaune, n'en dé-
plaise à Bohic, Bobet , Astrua et autres.

Le Tour de France perd , en perdant  Kohlet; un
peu de son intérêt. Les Français deviennent de ce
fâi t j  les favoris. Cependant Ja bagarre est déclen-
chée et aujourd'hui la sélection s'opérera imman-
quablement «avec les trois cols du Tourmalet , de
l'Aspin et dc Peyresourdes, ramassés sur 115 km.
Notons encore «que tous les autres Suisses restent
en «course.

Classement de l'étape
7. Lerono, 2. Robic à' 5 min. 56 sec, 3. Astrua ,

4. Schaer, 5 Bobet à 6 min. 04 sec, 6. Van Genen-
gen , Bar ta l i  est 10e, Magni 15e et Geminiani  18e.

Classement général
«1. Schaer, 2. Wagtmins à 3 min. 40 sec, 3. Baii-

vin à 4 min.  51 sec, 4. Robic à 5 min. '30 sec, 5;
Astrua à plus de 6 min., 6. Close, etc.

Le record de la Vue-des-Alpes pulvérisé par Fangio

¦
*mm

mmm
La troisième course internationale de côfe de lia V ue des Alpes «pour autos ef motos a vu de nom-
breux coureurs de la Suisse el de 'l'étranger au dé part. C'est l'Argentin Juan-Manuel Fangio qui a cau-
sé la sensation 'la plus grande de 'la course em battant avec sa Maserati 2 litres le record de la piste ,
dans «la deuxième course avec 4.47,5, et a emporté le titre de vainqueur dans la classe E de la caté-

gorie course de 1501 à 2000 cmc. Notre photo montre Fangio en pisle.

La course de là Vue-des-Alpes

«La course in terna t ionale  de la Vue-des-Alpes s'est disputée sur un parcours de 10 km. Notre  p h ot o
de droite : le record de vitesse sur moto a été rem porté par  Jean-Claude M i l l i e t , de Cudrefin sur

Norton , avec une  moyenne de 108 km.-heure
Notre photo de gauche : sur l'aérodrome de Berne- Bel pmoos se sont déroulés les championnats suisses

de vol. La victoire est allée au p ilote Albert Thomas, de Lausanne

NoUVSuÊ É̂lCAiE!,
A la recherche

des deux alpinistes disparus
LE PILOTE GEIGER SURVOLE LA REGION

Samedi el dimanche, les recherches effectuées
pour retrouver les alpinistes anglais disparus dans
la région d'Arolla n'ont donné aucun résultat. Une
couche de neige fraîche recouvre les endroits où
on serait en droit de supposer que les touristes ont
passé. Dans ces conditions, les investigations sont
extrêmement difficiles.

• l' aviateur Geiger, de son côté, a survolé la
contrée du Mont-Blanc de Cheillon. Il a aperçu la
colonne de secours au travail! mais n'a découvert
aucune trace des jeunes étudiants. Il faudra attendre
que les conditions atmosphériques se «modifient sen-
siblement pour organiser de nouvelles colonnes de
secours.

¦¦ —'—o

Fiesch

Deux Allemands se tùenl
au Finsleraarhorn

Deux touristes bernois ont annoncé samedi matin à
l'hôtel Eggishorn que deux 'touristes alllemands oni
fait une chute mortelle le 8 juillet au Finsteraarhorri.
Leurs cadavres ont été retrouvés le 9 juillet à 17
heures près du Hugisatfel, sur le versant nord-ouest
du Finsleraarhorn, à une altitude d'environ 4000
mètres. Une colonne de secours est partie samedi
après-midi de Fiesch, en Valais, «pour»' ramener les
corps dans lia vallée.

Les deux alpinistes sonf MM. Werner Kno'bloch
de Ladenburg, sur le Neckar et Hans Neulmann, de
Nuremberg.

o 

UNE JEUNE VALAISANNE
SE FRACTURE LE CRANE

A VELO
Mlle Esther Weriefz,, Valaisanne, ouvrière de fabri-

que, depuis une année à Saint-lmier, âgée de 22
ans, qui circulait à vélo sur lia route Mont-Crosin,
ayant soudain perdu le contrôle de son véhicule,
a lait une grave chute. Immédiatement secourue, el-
le a été transportée è l'hôpital du district , de Sàint-
Imier où le médecin a diagnostiqué une fracture de
la base du crâne et des contusions multiples sur tout
le corps.

mmi. ¦'*¦ .- "'•'
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MARTIGNY — CINEMA ETOILE
Mal gré la saison avancée, le Cinéma Etoile vous

présente cette semaine deux programmes exception-
nels :

Jusqu 'à jeudi soir : «LE FAUCON DU DESERT ».
Un magnif ique  film d'aventures en technicolor avec
Yvonne de Carlo et Richard Greene.

Dèè vendredi .- « UNE REINE EST COURONNEE ».
Le seul grand f i lm intégral  en couleur  des cérémo-
nies et fê tes du c o u r o n n e m e n t , enf in  l ibéré par  le
Cinéma REX, à Genève où il a passé d u r a n t  cinq
semaines et y a liât tu tous les records de visiteurs
depuis l'existence de cette salle.

Attention ! N 'a t t endez  pas dimanche soir. Diman-
che aux denx mat inées  : « Une reine est couronnée ».
(Enfants admis).

O

Vex
SUCCES

'C'est avec p lais ir  que nous venons d'apprendre
que notre  «président, M. René Favre, vient  de su-
lnr avec succès les examens de l icence cn droit  et ricli, a présenté dern iè rement  une série dé films
es sciences poli t iques «à l 'Université de Fribourg. * 'suisses documenta i res  et de court  métrage.

Qu il en soit ici vivement fél ici té .  . . . . jj . ; ,
n„c ,;i.„.„. 11 a «présente deux  sortes de bandes. Celles de«<Lies citoyeno. *

Sion
L'ASSEMBLEE DES DELEGUES

DE LA FEDERATION
DES SOCIETES DE SECOURS MUTUELS

DE LA SUISSE ROMANDE

Résolution

L'assemblée des délégués de ta « Fédération des
Sociétés de secours «mutuels de la «Suisse romande,
réunie à Sion le 14 juin 1953,

représentant 221 caisses d'assurance mu'.us'He en
cas de maladie et 223,500 mutualistes romands ,

après avoir entendu un exposé sur les !ravaux de
révision de la loi fédérale sur l'assurance en cas de »<M .Ie* possibilités du Valais dans le domaine in
maladie, j dûstriel.

1. demande avec insistance aux autorités «fédérales ° 
de mettre en vigueur une nouvelle toi sur 'l'as-
surance maladie et maternité, dans le plus bref
délai ;

2. insiste sur le besoin d'introduire l'assurance mala-
die obligatoire pour une partie aussi étendue que
possible de la population ;

3. demande qu'il soit fait abstraction de foule classi-
fication des assurés selon leur situation finan-
cière, si ce n'est en rapport avec l'introduction
de l'assurance obligatoire qui, seule, permet
de procéder à une classification pratiquement
applicable ;

4. tout en regrettant que les thèses de la Fédération

romande de 1947 n'aient pas été davantage re-
tenues, fait confiance aux représentants des cais-
ses-maladie à la Commission des experts pour Ja
révision de la LAMA «pour obtenir la mise en
pratique des 14 thèses de la Fédération romande,
adoptée le 11 mai 1947 ;

5. demande que les pouvoirs publics ne réduiscm
pas leur contribution financière aux assurances
sociales , quel que soit leur programme d'écono-
mie mais , au contraire, qu'ils les adaptent cons-
tamment aux besoins réels des classes les moins
favorisées de la population ;

6. regrette que les autorités fédérales aient décidé''
la levée du contrôle des prix dans un secteur
ausî délicat que celui des frais médicaux et phar-
maceuti ques. ':

Au concours fédéral de musique

Sierre et Chippis au tableau
d'honneur

( I n f .  p a r t . )  — C'est avec f i e r t é  que nous avons
appris  lu m a g n i f i que succès que viennent de rem-
porter au concours fédéral  de musi que , à Fribourg,
nos deux excellents corps tic musique : la « Géron-
dine ¦> , harmonie munici pa le  de Sierre , et la f a n f a r e
munici pale d'.' Chi p p is.

Ce concours comprenait cinq catégories : excel-
lence, I r e , 2c , 3c ct 4c classe.

L 'excel lence é la i t  réservée à des ensembles qui
exécutent  des •F i n i e s  très d i f f ic i les  comme la Sta t -
iiiusils de Zurich ou la l'hjlharinonie de Lugano.

Notre  Gérondine s'était inscrite en Ire  classe :
celleyr.̂fm ' exige des œuvres d i f f i c i l e s , et elle f u t
bri l lante à souhait puisqu 'elle obtint la plut haute
qualif ication : couronne de lauriers or allée la men-
tion : . 'si Exécut ion  excel lente  ». '

La f a n f a r e  municipale  de Chippis  concourait en
2e clf tvse,  celle des œuvres de moyenne d i f f i c u l t é , et
elle rallia l 'es mêmes s u f f r a g e s  que la Gérondine.

Ce magnif ique  succès re ja i l l i t  sur le Valais tout
entier ct prouve,  une f o i s  de p lus, que :1e  paysan
comme le ci tadin valaisans savent fa i r e  là lu musi-
que instrumentale In par t  qui lui r ev i e i t f .

Bravo et honneur à nos deux vaillantes iociétés
du district du soleil pour avoir tenu si lidut, là-
bas à Fribourg, le drapeau aux treize étoiles.

Nos chaleureux comp l iments  aux deux chef s una-
nimement appréc i é s  : M M .  Daetwyler eîc Bertona.
Qu'ils vivent ! C.

o

Films sur l'industrie suisse
M. le Dr Fortcr, d i rec teur  de Glor iaf i lm , à Zu

tinées au grand publ ic  ct celles destinées à une
- iT,.*i ., . . i . . . ,eliërl tele privée, t echn ic i ens , etc. et qui son t sur-
tout des f i lms  d'ensei gnement.

'La jj rtgjeetian ava i t  lieu au Cinéma Lux et elle
a fa i t  salle comble. Le public  é ta i t  «compassé surtout
djBj techniciens qui ont apprécié particulièrement les
f i lms d'enseignement , entre autres : « Qui apprend
jeune, n 'oubl ie  j ama i s », « Les au tomates », et un
documentai re  sur les CFF, bande réalisée avec Ja
collaboration de sept maisons. {

La projec t ion  dc ces f i lms  avait deux objectifs-:
d'un côté elle étai t  destinée S Ma in t en i r  le climat
favorable au développement de l'industrie et de
l'autre côté , à mont re r  l ' importance du cinéma
comme moyen de pro7iagande.

.Peut-être sera- t - i l  a insi  possible de «faire un film

Martigny
ACCIDENT DE TRAVAIL

(Inf .  part .)  — A Mar t i gny, un ouvrier d'origine
i ta l i enne , nommé Balzoni .  t ravai l lai t  sur un écha-
faudage quand , probablement , par  suite d'un faux
mouvement, il tomba  dans  le vide. Relevé grave-
m e n t  blessé, avec des côtes enfoncées* uh liras cas-
sé, des p laies et contusions multiple*; ii a été admis
ià l'hôp i ta l  du distr ict .

Dans 'l'impossibilité de répondre aux nombreuses
marques de sympathie témoignées à l'occasion du
grand deuil qui vienrt de la frapper, la famille de
Monsieur Alphonse TORRENT, à Grône, remercie
bifefi 'siricèfeméilt toutes lès pérsbririès &tj|' par 'leur
présence, leurs messages et leurs 'envois de Âeurs,
ont pris part à son épreuve.

Grône, le 9 juillet 1953.

Très touchée par lès nombreux témoignaflOs da
sympathie reçus à l'occasion de sa cruelle épreuve
el dans l'impossibilité de répondre à chêêUh en
particulier, «la famille de Ieu

Joseph JUILLAND
Géomètre à Riddes

exprime sa sincère reconnaissance à foutes les per-
sonnes qui de près et de loin ont participé a leurs
heures douloureuses. Un merci particulier à fa So-
ciéfé des géomètres et ingénieurs valaisans.

| | !'%# Premier apéritif

UmMMmV I de v,n du ya,a|f
Se sert sec, glacé avec un zesle de citron.
Additionné de siphon ou d'eau minérale,
délicieuse boisson rafraîchissante.
35 ans de succès « DIVA » S. A., Slon
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Des prix qui décident i
Confection messieurs

Complets Ville Vestons Sporls
en draperie-p ure laine sacrifiés en 5 séries en magnili que lainage liquidés en 5 séries

J 85.* 98.* 125.* 145.* 165.* 50.* 60.* 70.- 8*.* 100.-

A Pantalons/ :: ^?V :'';:?^ '7.̂ H.̂ ¦:
;¦:¦, '

S en /lanel/e anglaise, ou chevrons . beige ou w Manteail X Cie plllie ft_ . ,J4w!--i- —... - ¦ .- ¦ 
mm .

j ? gris Sensationnel en popeline pur cofon, beige ef gris R

2 18.* 19.* 45.* g-

.» . ' DE VRAIS SOLDES |
I que seuls vous offrent les *

£es p uis  anciens grands magasins du canton
Vente autorisée du 15 juillet au 28 juillet 1953

V. J
\A Soldes sans pareils Jamais vus ,

Entreprise de distribution d'énergie électrique de lia Suisse romande,
dans région bilingue, engagerait :

1-2 bons
monteurs-électriciens

pour installations intérieures.
- Place stable, travail varie. Possibilités d'augmenter ses connaissances.

En cas de convenance, éventuellement caisse de pension.
Faire olfres avec curriculum vitae sous chillre P. 4793 J. à Publicitas,

Salnt-lmler.

POUR LES MAYENS

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

jeune filleHjU'IlH I |ÏJ 
Divan en lube d'acier, solide, léger et pratique avec

JvHUv m.M,Wm.\J coj n mo*t>ii|e e) arre( pOUf je matelas avec malelas
gentille e» sérieuse, de 18 à coutfl sanitaire, garni de daioette, seulement Fr. 145.-
20 ans, pour aider au ménage l»'- Dlven en bob avec coin fixe et planche au pied,
et servir dans café de campa- «>v-*c le même matelas que ci-dessus Fr. 130.—. Ta-
gne. Entrée : 1er aoûl. P1* t'*1* maln '«clame. 130 x 190 Fr. 29.50 ; 152 x 229

S'adresser sous chiffre P. Fr- 39.80 ; descente 60 x 120 Fr. 7.90.
8904 S. Publicitas, Sion. Marin RoduM, Meubles, Riddes. Tél. (027] 4 73 56.

Café-restaurant cherche mmmtÊÊmmmtimmmtmÊÊtmammmÊmtmmtmmmÊmÊmmmmi tmÊaÊmmmam

somme»
Gain minimum Fr. 450.— par
mois ; Italienne acceptée ;
entrée de suite.

Prendre l'adresse sous chil-
lre P. 8907 S. Publicitas, Sion.

Du café au lait meilleur marché
grlce à mon succédané

CAFE POPULAIRE par kg. if AC
composé de fruits «I céréales avec 50 % M

 ̂ f*J
de café en grains. Colis postaux de 2 Êm
et 4 kg. *

IOS. WOLF, COIRE «0

3 trams
dimensions 9 m. 80 x 2 m. 20,
bas prix ; conviendrait pour
parc avicole ou domaine.

A. Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02.

liAHIIIfl/i W

On cherche un bon ouvrier
menuisier pour la pose.

Téléphoner heures de re-
pas au (026) 6 68 12.

fille ou
garçon d'office
S'adresser au Restaurant du

Théâtre, Neuchâtel.

Boucherie Chevaline
Sierre

J'expédie tous les jours

saucisses à cuire
à Fr. 3.— le kg. ( lA porc)

Se recommande :
Fritz Nydegger. ' Tél. 5.18.63

On achèterait quelques

vaehes
fraîchement vêlées, tuberculi-
nées. — Faire offres à Pignat
Albert, Vouvry, tél. 3.41.96.

Chauffeur
permis camion et voiture,
cherche place pour tout de
suite. Bonnes connaissances
de «la mécanique.

S'adr. sous P. 8884 S. Publi-
citas, Sion.

Occasion, — A vendre un
grand

filtre Cuénod
état de neuf.

A. Pont, St-Pierre-de-Cla-
ges.

Maçons
qualifiés

S'adresser à Covilba S. A.,
19, Bd Georges-Favon, Genè-
ve, .tél. (022) 4.16.95.

A douer, à Sierre, dans im-
meuble neuf,

immeuble
commercial

avec arrière, elc. ; pourrait
servir comme magasin, bu-
reau, etc. Libre de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre P.
8885 S. Publicitas, Sion.

Ruches
A vendre 40 colonies syst.

D.-T. — Rossier Séraphin,
apic, Mase.

A vendre, plaine du Rhône,

propriété
bien située, 4 poses cultures
maraîchères el entreprise .de
battage ambulant.

Faire offres sous chiffre PE
36763 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre, à Monlhey,

maison
comprenant 2 appartements
de 3 pièces, caves et greniers,
écuries et granges.

S'adresser au Nouvellisle
sous O. 9434.

Je cherche

remorque
pour Jeep

Faire offres tél. 5.21.86.

On cherche, «pour de suite
ou à convenir,

jeune homme
désirant faire apprentissage
de boulanger-pâtissier.

Faire olfres à la Boulange-
rie Via), Sierre.

Camion Ford
Hercules-Diesel 21 CV., 4 cyl.,
mod. 1946. Pont base. 3 côtés,
2,5 m3 avec hausses 0,5 m3.
Peu roulé depuis sa revision.

S'adresser STERAG S. A., 6,
C. des Croix-Rouges, Lausan-
ne. Tél. (021) 22.30.95.



Monthey
UNE BONNE NOUVELLE

La route
Monlhey-Si-Gingolph

est (lassée comme route
principale

inf. spéc. — Le « Nouvelliste » a informé ses
lecteurs à plusiers reprises, des efforts inlassables
entrepris par nos autorités cantonales et de district ,

pour obtenir le classement de la route Monfhey-
St-Gingolph.

Encore tout récemment, nous signalions les démar-
ches faites par notre Département des travaux pu-
blics et par M. le conseiller national Paul de Cour-
ten auprès de l'Inspection fédérale des travaux pu-
blics.

Nous insistions sur les faits qui militent en faveur
de ce classement et sur les répercussions heureu-
ses pour le tourisme de tout le canton qu'une telle
décision peut avoir.

En effet, nous signalions entr 'autre, dans un article
d'information intitulé « Echos français à propos de la
route Sf-Maurice-Evian », l'importance qu'il y a à
favoriser le grand trafic frontalier à St-Gingolph, tra-
fic qu'illustrent les statistiques ef qui a obligé nos
amis français à trouver une solution pour éviter les
embouteillages créés par la file imposante des véhi-
cules automobiles à la frontière.

Les Français ont passé aux réalisations par la créa-
tion d'un quai magnifique qui pourra se continuer
en Suisse et rejoindre la route cantonale par une
route existante dont l'élargissement esf 'prévu.

Nous pensons que le classement de la route Mon-
they-St-Gingolph provoquera la réalisation de ce
projet de raccordement qui est déposé auprès de
notre Département des travaux public cantonal, pro-
jet auquel la commune de St-Gingolph-Suisse voue
toute son attention.

D'autre part, nous écrivions également que cette
heureuse décision diminuera dans une sensible pro-
portion les charges d'entretien et de réfection qui
incombent aux communes de la plaine bas-valaisan-
ne. Ces dernières seront ainsi sur un pied d'égalité
avec celles traversées par l'arfère Monthey-Brigue.

Les efforts de nos autorités ont trouvé leur ré-
compense. Vendredi 10 juillet, le Conseil fédéral a
classé la route Monthey-St-Gingol ph dans le réseau
des routes principales subventionnées par la Con-
fédération.

Ainsi, l'inférêf touristique de fout le canton béné-
ficiera des effets de cette heureuse décision.

Série noire
Loèche

CHUTE DANS LES ESCALIERS
(Inf.  part.) — A Loèche, Mlle Amélie Zen-Ruf-

finen vaquait à ses occupations quand elle fit une
chute dans les escaliers île sa demeure. Agée de 60
ans, la malheureuse a eu un bras cassé et souffre ,
en outre , de contusions. Elle reçut les premiers soins
chez elle puis a été transportée à l 'hôpital du dis-
trict de Sierre.

Aven

UN MOTOCYCLISTE GRIEVEMENT
BLESSE PAR UNE PIERRE

(Inf. part.) — M. Roger Papilloud , un jeune hom-
me de 19 ans, demeurant  à Vétroz , était  parti  d'A-
ven en moto pour se rendre par la nouvelle route
dans le Val de Derborence lorsqu 'il fut  atteint  à la
tête par un «bloc de pierre détaché de la montagne.
Projeté à terre , le malheureux a été relevé griè-
vement blessé ct transporté à l 'Hôpital régional , à
Sion. Son état est grave.

Nendaz
GRAVE ACCIDENT DE FORET

(Inf. part.) — M. Edmond Schmalzbach , serru-
rier à Sion , s'était rendu en excursion dans la vallée
de Nendaz. Il f u t  victime d'une chute malencon-
treuse dans la Forêt et relevé avec une double frac-
ture à une ijairibe. Il a été t ranspor té  à Rhôpital
régional , à Sion.

UN NOUVEL ACCIDENT
AU PASSAGE SOUS-VOIES

DU MAUVOISIN
— Inf. spéc. — Une jeep de l'arsenal de St-Mauri

ce conduite par M. J. Thonen se dirigeait en di-
rection de Martigny venant de Saint-Maurice.

Peu après le fameux passage sous-voies du Mau-
voisin, dans le virage elle se trouva subitement en
présence d'un scooter portant plaques vaudoises qui,
ayant freiné, dérapa sur la chaussée rendue glissante
par la pluie et vint heurter le véhicule militaire.

Personne n'a éfé blessé mais le scooter esf très
endommagé.

Quand donc... (Réd.)

Madame Victor BONVIN ef famille, profondément
touchées de la sympathie qui leur a été témoignée
expriment leurs sincères remerciements à foutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil, soil
par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et couronnes ef les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive gratitude.

Un merci de tout coeur à la Direction, au personnel
el aux patients de la Clinique Militaire, aux Amis
d'Arolla ainsi qu'à la population de Montana.

y-'iC J \ .

^^iÉàâ^ÉMâmt
Fête fédérale de musique à Fribourg

Les musi ques de toutes les partieses de toutes les parties de la Suisse se sont données rendez-vous à Fribourg à l'occasion de
la Fête fédérale d'e musique. Nos photos : Deux aspects de cette fête très réussie

La situation en Egypte
Trafic interrompu

POR T «SAID, 13 juillet. (AFP.) — La circula
tion ferroviaire entre la zone du canal et le délia
du Nil est comp lètement interrompue.

Les autorités égyptiennes ont refusé de laisser
fouiller les trains par les soldats britanni ques et le
train du matin , par tan t  du Caire pour Ismailia , ar-
rêté avant Tel El Kebir , a dû retourner au Caire.
Le train allant de Port Said vers le Caire a été ar-
rêté après Kantarah , à 45 km. au sud de Port-
Said , et il a rebroussé chemin.

Les négociations qui se poursurvent entre les au-
torités égyptiennes et bri tanni ques pour le réta-
blissement dc la circulation n'ont pas encore abouti.

Les autorités égyptiennes
étaient au courant...

LONDRES, 13 juillet. (Reuter.) — M. Selwyn
Lloy d, ministre d'Etat au ministère des affaires
étrang ères, a déclaré lundi à la Chaiwhre des Com-
munes que les autorités militaires bri tanni ques cro-
yaient  qu 'un officier égyptien avait  pris par t  à l'en-
lèvement d'un aviateur britanni que en Egypte. El-
les pensent que les autorités égyptiennes étaient
au courant  de cet incident.

Répondant  à une question â ce sujet , M. Selwyn
Lloy d a poursuivi : « L'aviateur A. Ridgen a été
enlevé par deux Egyptiens dans un hôtel du centre
d'Ismailia , dans la nuit du 9 «juillet. Les autorités
militaires britanni ques ont de bonnes raisons de
croire que l'un des deux Egyptiens était  un officier
et que les autorités égyptiennes connaissaient l'in-
cident.

Un officier br i tannique a rendu visite lc 10 ju i l l e t
au vice-gouverneur d'Ismailia pour s'assurer dc la
collaboration des autori tés égyptiennes aux recher-
ches de Rid gen.

Comme les autorités n'ont pris le jour suivant au-
cune mesure efficace , l'officier commandant le ter-
ritoire nord reçut des instructions du commandant
en chef des troupes britanni ques en Egypte d'aver-
t ir  le vice-gouverneur d'Ismailia que le général
Festing se réservait  le droit  de prendre certaines
mesures au préjudice des habitants d'Ismailia si
Rid gen n 'était  pas rendu d'ici au 13 juillet à 9
heures du matin.

Rid gen ne rentra pas : c'est pourquoi des mesures
ont été prises lundi à 9 heures , consistant  à con-
trôler tout  le trafic d'Ismailia ».

« En outre , l'ambassade br i tannique a fai t  de pres-
santes représentat ions auprès du gouvernement
égyptien ».

Arrestation pour collaboration
avec les Anglais

I&MAILIA, 13 «juillet. (AFP.) — La police égyp-
tienne a arrêté Ahmed Atallah , ancien sénateur
d'Ismailia , sous l'incul pation de collaboration avec
les Ang lais.

Ahmed Atallah est l'un des p lus gros entrepre-
neurs de travaux pour le compte des camps bri tan-
ni ques.

De leur côté , les forces britanni ques ont arrêté
p lusieurs agents de la police secrète égyptienne ct
les ont internée dans les camps «britanni ques.

o 

UN SCOOTER PERD SA ROUE ARRIERE
AMRISWIL (Thurgovie) 13 juillet. — (Ag) — Un

scooter qui traversait le village d'Engishofen, perdit
soudain sa roue arrière, occasionnant ainsi une chu-
te brutale d'une jeune italienne de 25 ans, Renata
Sun, qui avaif pris place sur le siège arrière du
scooter. Grièvement blessée, elle ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir. La malheureuse venait de So-
vramonte en Italie.

défiance chinoise
LONDRES, 13 juil let .  (Reuter.) — Dans un com-

mentaire sur les arrangements  de Séoul , la radio
de Pé'kin a déclaré que « la ¦ véritable importance »
de l'arrangement  entre M«M. Syngman R'hee et Wal-
ter Robertson était  que les Etats-Unis autorise-
raient « l'annulat ion de l'armistice 90 jours après
sa signature » . La promesse de M. R'hee de prendre
en considération l'armistice pendant 90 jours ne se-
rai t  « qu 'un autre moyen pour ral lumer les hosti-
lités ». Quant au pacte d'aide réciproque qui va
être conclu entre les Etats-Unis et la Corée du Sud ,
il signifie que l 'Améri que a promis à la Corée du
Sud une aide mili taire , politi que et économi que , ce
qui veut dire que >ce pays , p lus que tout  autre daus
le monde , est étroitement lié aux Etats-Unis. Au «cas
où le président Rhee ra l lumera i t  la guerre , les Etats-
Unis se remet t ra ient  à combat t re  en vertu du pacte.

Le président Rhee a souli gné le commentaire ra-
diodiffusé , pourra  reprendre les hostilités si la
conférence poli t i que qui suivra l'armistice ne par-
vient pas à réunir la Corée dans l'espace de 90
jours. La déclarat ion commune Robertson-Rhee tend
à reporter la responsabilité d'avoir retardé la con-
clusion du t ra i té  d'armistice sur les Nord-Coréens et
les Chinois. La déclarat ion du président Rhee ne
contient  pas de garant ie  déf in i t ive , selon laquelle
son gouvernement  et son armée observeront le trai-
té d' armistice. Lc président n 'a fa i t  que promettre
de ne pas violer les condit ions d'armistice pendant
90 jours , en esp érant que la conférence politique
ne réussira pas , entre temps , à résoudre le problè-
me de l'un i f i ca t ion  pacifi que de la Corée. M. Ro-
bertson n 'a pas réussi à obliger le président Rhee à
observer s t r i c t emen t  le trai té d'arm istice.

UNE PROMESSE ECRITE
DE SYGNMAN RHEE

WASHINGTON, 13 juillet.  (Rctitcr.) — On ap-
prend de source hab i tue l l ement  bien informée que
M. Walter  Robertson , envoyé spécial du président
Eisenhower , possède la promesse écrite du prés ident
Syngman R'hee qu 'il ne s'opposera pas au t r a i t é
d' armist ice  en Corée.

'Ou déclare que, pour des raisons de presti ge,
on ne pouvai t  publier  que M. Rhee s'était engagé à
appuyer  act ivement  le t ra i té  d'armistice.  Cependant ,
la promesse de ne pas s'opposer à un tel t rai té
équivaut  à cet engagement.

XI s'ag it main tenan t  de convaincre les commu-
nistes que M. Rhee  emp loie une formule  propre à
« sauver la face » et que réellement il acceptera l'ac-
cord à Panmunjom.

M. Robertson a déclaré au sujet de son entente
avec Syngman Rhee « nous n'aurions pas pu publier
une telle déc lara t ion  si nou s n'avions pas eu l'as-
surance que le président  Rihee collaborera au t ra i t é
d'armist ice  ».

SUPPRESSION DE L'IMMUNITE
PARLEMENTAIRE DE REIMANN

DUSSELDORF. 13 ju i l l e t .  (D.PA.) — Par décision
du Parlement  du Land de Rhénan ie  du Nord-West-
p balie , le chef du par t i  communiste d'Allemagne
occidentale , Max Rc imann , est privé de l ' immunité
par lementa i re .

Selon un communi qué du minis tre  fédéral de la
justice , M. Reimann est accusé d' a t t e in te  à la sé-
curi té  de l 'Etat  ct d'out rage  dans onze cas.

Le Bundestag n 'a jusqu 'ici pas supprimé l ' immu-
n i t é  de Reimann.  La séance pl énière du Bundestag
ne s'est p lus occup ée, avant la fin de la session , des
32 cas de procédure p énale contre  des députés du
part i  communiste.  Dans presqu e tous ces cas il s'a-
git de blâmes «par suite d'a t t e in t e  à la sûreté de
l'Etat et d'outrages. Neuf autres députés  communis-
tes au Bundestag sont a t te int s  par  la même mesure
que Reimann.

AU PROCES DES VOLEURS DES BIJOUX
DE LA BEGUM

AIX-EN-PROVENCE, 13 juillet. — (Ag AFP) — Les
débats du procès des voleurs des bijoux de la Bé-
gum oni repris ce matin devant la Cour d'assises des
Bouches du Rhônes. Dès l'ouverture, le président a
annoncé qu'il a reçu une lettre de M. Pierre Bér-
taux, ancien directeur de la Sûreté nationale , qui
vient d'être suspendu de ses fonctions, demandant
à être entendu à nouveau. La Cour décide de pas-
ser outre. M. Bertaux ne reviendra donc pas à la
barre.

Lecture est ensuite donnée des dépositions des
témoins absents, dont celle de Mme Paul Leca,
en fuite. Cette dernière déposition, qui remontî au
mois de janvier 1950, précise que Charles Vinci-
leoni, l'un des inculpés, est venu la prendre à son

domicilie, voulant à toul prix voir Paul Leca. En
automobile, ils rejoignirent Leca en Camargue où
i! chassait. La déposition indique que le lendemain,
les deux hommes quittèrent leur rendez-vous de
chasse pour une destination inconnue.

Le président donne alors la parole à Me Max
Juvenal, partie civile, qui rappelle longuement le
rôle de chacun des accusés et est particulièrement
sévère pour Lindsay Watson qu'il présente comme
un agent de renseignements de Paul Leca. L'avoca!
exprime ensuite son dégoût des propos tenus lors
des débats de vendredi et ajoute « panier d'hon-
neur lorsqu'on parle du milieu, c'est une abomina-
tion ». L'avocat se tournant vers les juges conclut :
« Ma cliente ne demande pas une grâce particu-
lière. Ce n'est pas la princesse Aga Khan qui s'est
portée partie civile, mais une française, Yvette La-
brousse (nom de jeune fil le de la Begum) qui de-
mande justice aux magistrats de son pays ».

La suite des débats est renvoyée à l'après-midi.

L'EXECUTION DE CHRISTIE
NE SERA PAS RENVOYEE

LONDRES, 13 juillet. — (Ag Reuter) — Sir DavidLONDRES, 13 juillet. — (Ag Reuter) — Sir Davii
Maxwell Fyle, minisire de l'intérieur, a déclaré lun
di que l'exécution de John Reg inald Christie, cou
pable de 7 assassinats , ne sera pas renvoyée.

L'OFFRE AMERICAINE
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

A L'ALLEMAGNE DE L'EST
WASHINGTON, 13 juillet. — (Ag Reuter) — La

Maison Blanche a déclaré lundi que les Américains
transporteraient jusqu'à la frontière de «l'Allemagne
de l'Est des produits alimentaires pour une valeur de
15 millions de dollars, malgré que l'Union soviétique
a refusé l'offre du président Eisenhower. M. James
Hagert y, secrétaire de presse de la Maison Blanche,
a déclaré que la marchandise serait amenée dans
différentes localités le. long du rideau de fer, en zo-
ne occidentale.

Le secréfaire de presse s'est refusé de donner des
indications au sujet de Ja manière dont ces produits
alimentaires seraient répartis parmi la population.

NOUVELLES ARRESTATIONS
DANS L'AFFAIRE FINALY

BAYONNE, 15 juillet. — (Ag AFP) — Cinq prêtres
basques — quatre professeurs du collège St-Louis
de Gonzague et le curé d'une paroisse de Bayonne
— ont été inculpés aujourd'hui et arrêtés en relation
avec l'enlèvement de Gérald et Robert Finaly. Il
est reproché aux quatre premiers d'avoir favorisé
la sortie de St-Louis de Gonzague aux enfants el
au cinquième inculpé de les avoir hébergés durant
les dix jpurs qu'ils passèrent à Bayonne avant de
franchir la frontière. Ces inculpations ef arresfafions
sont consécutives à l'interrogatoire des enfanfs au-
quel il tut procédé à Senlis, sur commission rogatoi-
re du juge d'instruction de Bayonne.

Ces arrestations portent à douze le nombre de
personnes inculpées à Bayonne dans l'affaire de l'en-
lèvement des enfanfs Finaly et leur franchissement
clandestin de Ja frontière des Pyrénées.

Parmi elles figurent neuf ecclésiastiques. On sait
que les sept personnes inculpées depuis le début
de l'affaire ont élé mises en liberté provisoire. Les
cinq prêtres basques inculpés aujourd'hui ont élé
écroués à la maison d'arrê t de Bayonne.

Q 

LA GRANDE-BRETAGNE
ET LA CONFERENCE A QUATRE

WASH INGTON , 13 juillet.  (Reuter.) — Une per-
sonnal i té  br i tanni que haut  p lacée a déclaré lundi ,
'à Washington , que le «gouvernement br i tannique
éta i t  prêt « ù n ' importe quel moment de l'automne »
à donner  son accord pour  une conférence entre les
puissances occidentales ' ct l'URSS. Elle a ajouté que
rien n 'indi quai t  que l 'Union sovic*ti que soit d'ac-
cord d'y part ic iper .  Les récents événements en
UU«SS et dans les pays satellites ont cependant prou-
vé que l'a t t i tude  russe avai t  changé. Il serait possi-
ble de profi ter  de ce changement pour arriver à
une certaine d iminu t ion  de la tension internatio-
nale.

Si les puissances occidentales pouvaient  connaî-
tre les in t en t ions  des dir i geants soviétiques , ces en-
t re t iens  seraient  alors vra iment  d'une grande im-
portance ,  i

Finhaut

T M. Louis Vouilloz
Dimanche, une foule émue et nombreuse, comme

rarement vue, a rendu les derniers hommages à M,
Louis Vouilloz, décédé a la clinique St-Amé dans
sa 49e année, après plus de 16 années de maladie,
16 ans de mart yre pourrait-on dire, car en plus des
souffrance physiques très vives, qui ont été «son lot
journalier durant ces dernières années, on peut ima-
giner quelles ont pu êlre «les souffrances morales
d'un homme, fort et actif , qui a vu sa vie brisée en
pleine forc e de l'âge. Aux premières atteintes du
mal en effet , Louis a dû renoncer au bonheur de fon-
der un foyer, qu'il était sur «le point de créer. Et ce
mal insidieux qui gagnait chaque année en ampleur
et devanl lequel la science médicale n'a pu qu'atté-
nuer les souffrances intenables, ce mal qui attaquai!
membre après membre, «pour finalement immobiliser
quasi totalement le malade, tout cela c'est bien du
mart yre.

Maintenant, ce héros de la souffrance jouit des
récompenses promises à ceux qui souffrent. Quelle
belle place il doit avoir là-Haut.

Louis a éfé un exemple de résignation et lous
ceux qui l'ont approché, el ils sont nombreux, ont
été édifiés par son humble acceptation de la loi de
Dieu, dure en l'occurrence, à vue purement humai-
ne. Ainsi, ce vaillant malade s'était créé une foule
d'amis, c'est pourquoi ils sonf venus nombreux lui
dire le dernier au revoir.

En témoignant notre sympathie à la famille, nous
voulons dire également notre admiration pour le to-
tal dévouement, dont firent preuve tous les mem-
bres, envers ce grand malade, qui réclamait une pré-
sence continuelle et de nombreux soins, jours et
nuits. Celui qui a été si affectueusement entouré ne
vous oublie pas et vous aidera certainement dans
vos difficultés.


