
commencement fle la in ?
La sensationnelle annonce de la destitution

du maréchal Béria et de tout ce qui attend ce
malheureux homme est un des signes les plus
clairs de la désintégration que subit le régi-
me de terreur instauré par les tyrans mosco-
vites.

Dans les pays satellites les craquements
sont tout autant spectaculaires, même que les
nouvelles ne nous parviennent qu'avec une
extrême parcimonie.

En bien des cas les blindés soviétiques ont
dû intervenir pour maintenir l'ordre.

Ce fut le cas, comme on le sait, en Alle-
magne orientale, où la population s'est livrée
à un véritable soulèvement contre le gouver-
nement rouge de Berlin-Est.

Cette répression brutale n'a d'ailleurs ra-
mené qu'un calme relatif , puisque, le 7 juil-
let, des milliers d'ouvriers se sont mis en grè-
ve et se seraient même livrés à de nouvelles
manifestations qui ont mis ila police populaire
en état d'alerte.

Aussi, comprenant que la manière forte
de Staline accumulait des rancœurs et des
haines dangereuses, au détriment de l'URSS
et au profit des Occidentaux, la nouvelle
équipe du Kremlin a-t-elle ordonné aux gou-
vernements-valets de renverser la vapeur et
d'abandonner le stalinisme.

C'est ainsi qu'en Hongrie, où le malaise
allait s'accentuant et laissait craindre des
événements comparables à ceux de l'Allema-
gne orientale, s'est produit un renversement
complet de la politique intérieure.

Le chef du gouvernement, M. Rakosi, j adis
grand favori de Staline, a été éliminé suc-
cessivement du secrétariat général du parti
communiste et de la présidence du Conseil,
tout en restant, pour le moment, encore un
dirigeant du parti.

Il a été remplacé, à la tête du gouverne-
ment, par un homme assez effacé, M. Imre
Nagy, dont le premier soin a été de chan-
ger de fond en comble la politique de sovié-
tisation et de terreur.

Reconnaissant que l'industrialisation a ou-
trance, selon le mode soviétique, était une
erreur en Hongrie, et que la collectivisation
agricole en était une autre, M. Nagy est re-
venu au régime du bon sens que la Hongrie,
pays essentiellement agricole, a connu avant
de devenir une démocratie populaire.

Désormais les paysans pourront quitter les
fermes collectives, cultiver leurs propres ter-
res, disposer de leurs récoltes et les « in-
fâmes koulaks » qu 'on accusait de saboter
l'économie du pays seront réhabilités.

Sur le plan politique. M. Nagy promet aux
Hongrois le retour à la légalité, l'abolition
des camps d'internement et une large amnis-
tie. Ajoutons qu'il leur promet aussi la liber-
té religieuse et la cessation des persécutions.

Des observateurs avisés affirment que la
contre-révolution menée par M. Nagy consti-
tue la condamnation la plus formelle et la
plus sensationnelle qu'on ait jamais vue du
régime policier et concentrationnaire qui a
régné jusqu'ici en Hongrie et qui continue,
ne l'oublions pas. de régner dans les autres
démocraties populaires depuis la liquidation
des anciennes classes dirigeantes.

Ce n'est pas seulement en Hongrie, mats
aussi dans les divers autres pays satellites.
que la politique stalinienne a provoqué un
vif mécontentement et de violents remous.

En Tchécoslovaquie, la réforme monétai-
re décrétée par le gouvernemen t de Prague
n suscité — le président du Conseil. M. Zapo-
tocky, l'a reconnu — une « véritable pani-

que ». Des grèves et des manifestations se
sont produites dans les importants centres
industriels de Prague, Pilsen, Ostrava, Klad-
no, obligeant la police et la milice à inter-
venir.

L'absentéisme des travailleurs tchèques a
pris de telles proportions que le gouverne-
ment, employant d'abord la manière forte,
a pris un décret punissant sévèrement les
coupables. Puis ce décret se révélant inopé-
rant, il en a retiré, sans doute sur l'ordre de
Moscou, l'article prévoyant des peines judi-
ciaires pour les ouvriers s'étant absentés plus
de quatre jours.

En Pologne, la situation est assez confuse.
Un journa l de Berlin-Ouest, le Telegr^, a
parié d'une insurrection en Silésie, de sabota-
ges de voies ferrées, et même d'état de siè-
ge à Cracovie et Varsovie. Ces nouvelles ont
été démenties de source polonaise. Si elles
contiennent une part d'exagération, elles ren-
ferment sans doute aussi une part de vérité.

Il est un fait certain que la situation éco-
nomique, notamment alimentaire, est aussi
grave en Pologne qu'en Tchécoslovaquie, en
Roumanie et ailleurs. En Roumanie, l'agita-
tion a atteint un tel degré que le gouverne-
ment a décidé d'augmenter sensiblement la
ration de pain et de mettre le sucre en ven-
te libre.

On conçoit aisément que ces craquements
inquiètent les maîtres du Kremlin et que.
pour éviter le pire, ils allègent dans la me-
sure du possible le joug abominable qu'ils
ont fait peser jusqu'ici sur leurs satellites.

Mais la contre-révolution, c'est-à-dire la
lutte pour la conquête de la liberté, est en
route. Plus rien ne l'arrêtera. Le Chancelier
Adenauer l'a proclamé tout haut aux lende-
mains de l'assassinat, par les rouges, de nom-
breux travailleurs allemands de Berlin-Est.

Les jours des tyrans, dont les mains sont
maculées de sang, sont-ils comptés ? Hitler
et ses sbires ont fini par le suicide et la
pendaison. Leurs dignes émules ne peuvent
espérer mieux. Celui qui se sert de l'épée
périra par l'épée...

C.

Tlaaodies causes
Ce qui donne à nos villages de montagne un ca-

ractère propre, ce qui lait que chacun d'eux cons-
titue à lui seul un royaume, une certaine autono-
mie, ce qui donne aux paysans de la montagne
confiance et force , c'est de savoir que non loin
de leur maison se trouve celle du Maître, l'église
paroissiale ou l'humble chapelle, toujours ouvertes
et combien accueillantes, comme un coeur riche et
Généreux qui brûle de rayonner , de dispenser son
amour.

Pour répondre à cette exigence profonde, à ce
besoin de protection , la population de Nendaz,
d'un cœur unanime et combien valeureux, a voulu
qu'en plus de l'ég lise paroissiale devenue trop
exi guë, soient élevées dans certains villages de la
commune : Haute-Nendaz , Fey, Aproz, d'autres
églises où les paroissiens ainsi disséminés pourront
plus aisément , plus intensément vivre leur vie de
chrétien, celle de leur Eglise. C'est précisément à
l'occasion de la consécration de ces nouvelles
églises , laquelle aura lieu prochainement, que nous
avons jugé opportun de nous arrêter quelques ins-
tants à réfléchir sur la grandeur de la maison de
Dieu, lout en pensant à la somme de sacrifices
qu'exi ge une telle oeuvre, ce qui nous montre bien,
par ailleurs, que les habitants de la montagne savent
encore assumer pas mal de soucis et de peines pour
sauvegarder les vraies valeurs, les seules qui, en
définitive, doivent nous préoccuper.

« Elles sont vraiment divines, quand on y songe,
les église;, disait Huysmans ». L'église de chez
nous ne constitue pas tant un chef-d'œuvre d'art ,
devant lequel sculpteurs et imagiers, comme di!
Baudelaire, consumeront leurs jours en d'austères
ékides, faisant en sorte que les visages et les corps
épousent dans la pierre la souplesse de la vie. Elle
est toute simple, comme les autres maisons du ha-
meau auquel elle appartient, recouverte de l'ardoise
tirée de la carrière, charpentée comme elles avec

le bois de mélèze abattu dans la forêt voisine. Le
paysan, dans son génie, à vrai dire universel, de
même qu'il cultive sa ferre lui-même, qu'il bâtif sa
propre demeure, a voulu édifier ton église lui-
même, avec la pierre et le bois arrachés à son sol, à
son patrimoine. Comme cette maison lui sera ainsi
familière, intime ef vraiment accueillante : elle esf
sortie de ses mains, de sa puissance créatrice I Seuls
les vitraux ef la fresque risquent parfois de lui
échapper ; il a fallu ici faire appel à une autre tech-
nique que la sienne, à une autre nature à laquelle
M n'est pas habitué, mais réellement précieuse ef
réussie si elle est capable de créer* une atmosphère
de «prière et de recueillement, invitant à une con-
versation toujours «plus intense ef plus soutenue
avec Dieu : « Dans cette fête suprême de l'art, les
Ecritures, la théologie, l'histoire du genre humain
peut être résumée en ses grandes lignes ».

Vouloir, tout de suite, d'un seul coup d'oeil, com-
prendre la signification d'une telle œuvre, la con-
ception et la facture d'un ensemble de vitraux don)
le réalisateur n'est arrivé à donner le jour qu'au
prix de nombreuses années d'étude et de réflexion,
surajoutées à des aptitudes incontestables, est une
fenfafive présomptueuse, répréhensible. Le paysan
de la montagne, dans, sa noble simplicité, sait que
la maison du Seigneur doil être belle, le plus «pos-
sible, el de savoir qu'on a essayé d'y réussir cela
lui suffit , même si en réalité, il y a des imperfec-
tions, un manque d'harmonie.

En effet, si humble, si ipetite soil-ellle, une église
sera toujours un lieu saint, un sanctuaire .sacré où
l'on ne devrait pénétrer qu'avec «respect, avec un
cœur pur et sincère, disponible à la grâce et résolu
au pardon, en ce lieu bénit où chacun de nous est
promu à la Vie et à la Résurrection, où se .re-
nouvelle le Sacrifice de la Croix, condition suprême
de notre divine filiation, de notre rédemption. Se
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Le nouveau chef de l'OTAN
Le nouveau commandant en chef des forces

armées de l'OTAN est inscrit sur les listes of-
ficielles du SHAPE (Suprême Headquaters Al-
iied Powers in Europe) sous le nom de Al-
fred Maximilien Gruenther, âgé de 54 ans,
chef d'état-major général sous Eisenhower et
plus tard sous Ridgway.

Récemment, j'étais assis en face ,de lui dans
son bureau du SHAPE où «domine le vert des
tapis et des tentures. Pendant 40 minutes, il
m'a parlé de tous les problèmes de la défense
européenne avec la précision et la cadence
d'une mitrailleuse. Le général Gruenther s'ex-
prime avec la logique d'un mathématicien. Il
possède le talent d'organisation d'un indus-
triel et l'énergie physique d'un athlète. Il
quitte son «domicile près de Marnes La Coquet-
te le matin à 7 h. 30 pour n'y faire retour
que le soir vers sent ou huit heures. Souvent,
il ne quitte pas son bureau de toute la jour-
née et il déjeune de quelques biscuits et d'un
peu de fromage. U reçoit chaque j our en mo-
yenne une vingtaine de personnes.

Dès son retour chez lui, il lui reste encore
suffisamment d'énergie pour écrire quelques
mémorandums où sont consignées ses instruc-
tions. Ces mémorandums l'ont rendu célèbre
et on les craint dans tous les services. Environ
cinquante de ces « Gruenthergramimes » sont
adressés chaque jour aux officiers d'état-ma-
j or. Ils traitent de toutes les questions avec la
même précision et la même sécheresse, qu'il
s'agisse d'ordres secrets, de critiques sur la te-
nue des officiers ou du mauvais café de la
cantine.

Un de ces Gruenthergrammes » adressé
à « F. M. Monty » , c'est-à-dire au maréchal
Montgomery, avait la teneur suivante : « Je
viens de recevoir pour vous une invitation
pour un grand discours aux Etats-Unis. Je
pense que vous devriez traverser encore une
fois l'Atlantique.

En Amérique, vous pourriez apprendre quel-
que chose sur le Baseball. Je vous indique-
rai les principales règles avant votre départ.
Que pensez-vous de cette suggestion ? »

Dans un message au neveu de MacArthur ,
le général Gruenther demandait : •* Un jour-
nal londonien annonce que depuis la fin de la
guerre, il y a 7 ans et demi, et la libération
de la France, il y a eu 17 gouvernements à
Paris. Est-ce exact ? »

Mais ce que l'on apprécie surtout lorsqu 'on
a le «privilège de faire sa connaissance, c'est sa
courtoisie , sa joie de vivre et son sourire aussi
large que celui d'un politicien américain en
tournée électorale. Cependant , tous ses colla-
borateurs savent par expérience que ce souri-
re peut disparaître en une seconde. Ses yeux

rendre à l'église pour prier, prendre part au Sacri-
fice de la messe, c'est oublier le temporel pour s'en-
gager dans l'éternel, c'est quitter le monde des cho-
ses qui passent pour entrer dans celui où tout prend
une valeur indéfectible, d'éternité : c'est en un mot
reconnaître notre vraie grandeur. *

Tout cela le paysan de chez nous l'a certainement
bien compris ; il a compris le sens profond de son
chef-d'œuvre, de son église, tous les jours il est at-
tentif à son message : il sait répondre à la voix
des cloches rappelant aux chrétiens, selon l'expres-
sion de Guardini, que chaque heure a son mystère,
mais trois moments de la journée méritent plus spé-
cialement notre attention ¦; le matin, le soir ef midi.
Tous les trois sont sacrés.

Il a compris jusqu'en ces derniers détails la si-
gnification, le sens attaché à chaque partie de son
édifice ; tous les signes sacrés sont pour lui une vé-
ritable prédication : l'eau bénite, dans ses flots, au
Baptême, le vieil homme coula, mourut ; nous en
sommes sortis des hommes nouveaux, « renés » de
l'eau ef de «l'esprit ; la tlamme timide, toujours en
éveil, devant Celui qu'il ne faudrait jamais quitter,
n'est-elle pas le plus pur symbole de ce que nous
sommes, de notre être spirituel avec ses aspirations
ei ses faiblesses ?

Qu'il esf beau le langage d'une église,, que sa
présence est douce ef réconfortante, paysans qui che-
minez dans Ja nuit, sur «le sentier .pierreux, levez vo-
tre regard vers votre chère église : votre refuge le
plus sur et le meilleur !

« Un homme de chez nous a fait ici jaillir,
Depuis le ras du sol jusqu'au pied de la Croix,
Plus haut que tous les Saints, plus haut que tous

les rois,
La flèche irréprochable et qui ne peut faillir ».

Aloys Praz.

ont alors la lueur de l'acier et sa voix devient
tranchante.

La carrière du général Gruenther a été cel-
le de tous les jeunes gens américains nés et
élevés dans une petite ville américaine. Son pè-
re était l'éditeur du journal local à Platte dans
le Nebraska. Alfred fut envoyé à l'Académie
militaire de West Point d'où il sortit quatriè-
me de sa promotion. Plus tard , il fréquenta
l'école d'artillerie, l'école pour la guerre chi-
mique et l'Army War Collège. Après être res-
té lieutenant pendant 16 ans, il fut nommé
major en 1940. C'est au cours de manœuvres
dans la Louisiane qu 'il rencontra pour la pre-
mière fois le général Eisenhower qui décou-
vrit immédiatement ses talents d'organisateur.
En octobre 1941, il se rencontrèrent de nou-
veau , Eisenhower étant en ce moment-là chef
de l'état-major .général et Gruenther chef d'é-
tat-major adjoint de la troisième armée de
Krueger. Une année plus tard , le général Ei-
senhower installait son quartier à Londres et
nommait le général Gruenther comme ad-
j oint. Une des premières tâches de Gruenther
fut d'établir les plans d'invasion de l'Afrique
du Nord où il suivit Eisenhower lorsque celui-
ci transféra son quartier à Alger. En janvier
1943, le général Gruenther fut nommé chef
d'état-major de la 5e armée du général
Clark .

Après un séjour de quelques mois en Au-
triche occupée, il fut rappelé en Amérique
pour assumer les fonctions d'adjoint d'état-
major de la section de stratégie , qu'il exerça
jusqu'au moment où le général Eisenhower
le convoqua à la veille de son départ pour
l'Europe. De l'avis des experts militaires, le
général Gruenther est un des rares officiers
supérieurs qui connaissent à fond en même
temps les problèmes de la défense européenne
et les problèmes politiques de l'Europe occi-
dentale.

(Copyright reserved) W. P.
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Changements de décors
H--#-» --%en Kussie

Un spécialiste des affaires de Russie nous écrit :
' (CPS.) La liquidation de Béria ne constitue pas
«une innenvation dans l'histoire des exécuteurs des
(hautes oeuvres soviéti ques. Si les deux premiers chefs
de la police po liti que , Dzerjinsky et 'Menjinsky sont
morts de mort naturelle , leurs successeurs ont été
« liquidés » pour la p lus grande joie du peuple. J'é-
houd a —i dit Yagod a — a été fusillé. Yéjoff — en-
ferm é dans un asile d'aliénés où il a fini , dit-on ,
par se suicider. La poli t i que stalinienne a toujours
consisté dans la destitution ou la destruction d'hom-
mes en vfte, chargés d'exécuter des tâches impopulai-
res. Lorsque la politique dont on les chargeait pro-
voquait un mécontentement trop vif ou entraînait
la désorganisation de la vie économique, ils étaient
accusés de trahison et le bon peuple applaudissait
à l'exécution de ses bourreaux promus subitement au
rang de boucs émissaires.

Personne — à part les fonctionnaires qui lui de-
vaient leur carrière — ne se lamentera en Kussie
sur le sort de Béria. Bien que celui-ci eût mis — sur
l'ordre de Staline — un terme aux « purges » san-
glantes de Yéjoff (en 1938), c'est lui pourtant qui
en sa qualité de grand «chef de la police porte la res-
ponsabilité directe du sort des millions d'esclaves et
de «prisonniers politiqu es, enfermés dans les camps
de travail et qui ont péri par milliers, affectés à
des tâches épuisantes dans des conditions inhumai-
nes. Si les applaudissements unanimes qui ont salué
la disgrâce et la virtuelle «condamnation à mort de
celui «qui était considéré, après la disparition de Sta-
line, comme le chef réel du gouvernement soviétique
«ont sincères, le zèle même des applaudisseurs reve-
lec<_a'ils se préoccupent surtout de complaire «à celui
qui succédera aux demi-dieu renversé. Car le Parti
reste, et malgré la lutte que se livrent ses chefs,
eon appareil est assez puissant , les habitudes datant
de plus d'une .génération sont trop bien prises, pour
que l'on puisse songer à un changement de régime.
Sur les cinq « grand s » qui ont pris la succession
de Staline — Malenkov, Béri a, Molotov, Boul ganine,
Kagaaoviteh, — il ne reste en fait que trois, Kaga-
novitch, le seul Juif du gouvernement n'entrant pas
en considération pour le poste de chef suprême. Bien
.que les apparences paraissent désigner en Malenkov
l'homme fort , le disciple prêt à «chausser les bottes
du maître défunt, il n'est pas impossible que le
vrai triomphateur soit Molotov, le plus ancien de ie
qui subsiste de la vieille garde 'bolchevique. Boul-
ganine représente l'armée, mais il n'est pas un mili-
taire de ©arrière, et il est difficilement concevabl e
qu'il puisse disposer des forces armées sans l'appui
des maréchaux véritables. Mais, avec Molotov et
grâce au «prestige de «ce dernier, les deux sont en
mesure de tenir «Malenkov en échec. Il importe de
relever «que la «principale accusation formulée con-
tre Béria «consiste «à lui reprocher d'avoir favorisé
les * nationalismes bourgeois » (c'est-à-dire les ten-
dances séparatistes ou autonomistes) chez les peu-
pics allogènes, .dans les pays baltes, en Asie centrale.
en Transicaucasie notamment, et d'avoir ainsi mis en
péril l'unité de l'Etat soviétique. Cette accusation
ee comprend mieux si l'on tient compte d«es décla-
rations officielles ou officieuses faites en Amérique
au sujet de la libération des peuples soumis à l'em-
prise de Moscou.

Les émeutes d'Allemagne orientale n ont pu que
«renforcer les craintes de l'armée et des milieux tou-
«jours plus larges qui, en Russie, mettent la nation
"et la patrie au-dessus d'autres considérations. Et
ponr le parti .communiste, Béri a est un bou c émis-
saire tout trouvé pour expliquer les événements sur-
venus à Berlin, en Bohême ou en Hongrie par une
intervention d'agents « impérialistes », rendue «pos-
sible grâce aux erreurs et à l'incurie de la police
politique. Quant à la politique dite de détente «vis-à-
vis de l'Ouest, elle sera vraisemblablement poursui-
vie, l'URSS ayant plus que jamais besoin d'un ré-
pit. Mais s'attendre à un effondrement prochain du
régime soviétique serait s'adonner à de dangereuses
illusions. Sans doute, le point de vue britannique,
auquel la «France paraît vouloir se ranger et qui est
favorable à des négociations avec Moscou, est-il plus
-conforme aux intérêts réels de l'Occident, que ne le
sont certains projets plus ou moins chiméri ques éoha-
/faudés en Amérique.

LA TRADITIONNELLE REVUE
OU 14 JUILLET A PARIS

La traditionnelle « Revue du 14 juillet » s'est dé-
roulée hier niatin à Paris, en présence d'une foule
nombreuse et enthousiaste, qui a pu admirer les
nouveaux engins aériens et terrestres, conçus et fa-
briqués en France, qui lui ont été présentés.

Dès 8 heures (GMT), la voiture présidentielle,
dane laquelle M. Vincent Auriol, debout, la poitri-
ne barrée par le grand cordon de la Légion d'hon-
neur, répondait de la main aux acclamations de la
foule, a débouché de la Place de la Concorde, es-
cortée d'un escadron de la Garde à cheval.

Le président de la République est descendu de
voiture devant la etatue de «Clemenceau et a été re-
çu par les personnalités qui avaient déjà pris place
dans la tribune officielle.

Le président de la Républi que est passé lente-
ment devant le front des troupes avant la revu e puis
il a assisté à la remise de la croix de guerre au dra-
peau de l'école inter-armée de Coetquidan-Saintj Cyr ,
entouré par deux compagnies de Saint-Cyriens, gants
blancs et «casoars blancs et rouge , selon la t radition.

Tandis que le président de la Républi que prenait
place dans la tribune, la revue a été ouverte par le
passage étourdissant de 72 appareils à réaction.

Cette année, p lus de 15,000 officiers, sous-offi-

Lo petite conférence des « Bermudes » ouverte à Washington

A la place de la conférence des Bermudes, renvoy ée à cause de la maladie de Sir Winston Churchill,
les trois ministres des affaires étrangères se sont rencontrés à Washington. L'Allemagne, la Corée el
surtout l'évolution politique de la Russie seront les points les p lus importants à discuter. Notre photo
montre les trois ministres à l'ouverture. De gauche à droite : Georges Bidault , John Foster Dulles et

lord «Salisbury, qui est venu à Washington «à la place de M. Eden , malade

eiers et hommes de troupe ont partici pé à la revue
du 14 juillet qui a duré plus de 2 heures. Pendant
plus d'une demi-heure, ce fut un tintamarre de mo-
teurs et de cri ssement de chenilles sur l'asphalte de
l'avenue des. Champs Elysées."

Mais la «foule, admirative devant les cuirassés, les
canons et toutes les machines blindées et lourdement
armées qui donnent une impression de force, est de-
venue enthousiaste lorsqu'elle a entendu les clairons
annonçant l'arrivée des troupes «à pied sans lesquel-
les il n'est pas, pour elle, de véritable revue du 11
juillet. La Garde républicain e à cheval, les petits
chevaux rapides des Spahis revêtus du bournous
blanc et rouge, ont terminé cette revue à 10 heures.

A l'issue de la revue, le président de la Républi-
que a adressé une lettre de félicitations «à M. René
Pleven, ministre de la guerre, en soulignant que
« ces brillantes réalisations donnent à la France et
à ses alliés la preuve éclatante des possibilités d'une
nation soucieuse de demeurer solidaire des peup les
libres pour la défense de la paix ».

En fin de matinée, M. et Mme Vincent Auriol ont
offert la traditionnell e réception , qui suit chaqu e
année la revue du 14 juillet , dans le Palais de l'Ely-
sée.

o

M. QUEUILLE CANDIDAT
A LA SUCCESSION DE M. AURIOL ?

M. Henri Queuille, vice-président du Conseil, a
inauguré «la Foire-Exposition de «tulle el prononcé 'à
cetfe occasion un discours dans lequel il a fail allu-
sion à 'la prochaine élection à la «présidence de la
République. «Je n'ai .pasle d ésir d'être candidat,
a-t-il déclaré, ef je ne changerai d'avis que dans une
seule hypothèse, celle où les parfis républicains des
deux assemblées exprimeraient officiellement leur
désir de me voir être leur arbitre. »

M. Henri Queuille, dans la suite de son discours a
montré l'effort de redressement opéré .par fa 'France,
effort qui suppose aussi des sacrifices financiers,
Il a montré enfin la nécessité de reviser certaines
conceptions «traditionnelles, car, dit-ill, l'Europe es!
devenue une nécessité.

o 

LES TERRORISTES MAU-MAU
ATTAQUENT UN POSTE

Mardi, des terroristes Mau-Mau ont attaqué un
poste de défense Kikuyu à Kecumo, au sud de ia
réserve de 'Nyeri, ef ont lue '12 Kikuyus et un po-
licier. Les défenseurs du poste ont tenu pendant 2
heures et ont combattu jusqu'au dernier homme et
jusqu'à la dernière cartouche. Des renforts de trou-
pes et de police onf trouvé aux alentours du poste,
parmi les blessés, 3 terroristes bien connus.

APRES L'ACCIDENT D'AVIATION
DU PACIFIQUE

Des cadavres flottants...
Les autorités navales américaines annoncent que le

navire américain « Barrelt » a retrouvé à 300 milles
à l'est de l'île de Wake, à il'endroii où l'avion DC-6
de la Transocean Air Lines est tombé en mer di-
manche, plusieurs cadavres. L'avion faisait «route de
l'île de Cuam à Oskland, en Californie ei transpor-
tai! des ouvriers et des membres de leurs familles.
Il y avait à bord 58 personnes dont neuf enfants.
Le médecin du « Barreft » dit que l'état des corps
retrouvés permet de conclure que l'avion a pris feu
en cours de route et est tombé en mer.

Selon les autorités navailes, l'on n'a guère d'espoir
de .retrouver des survivants. Toutefois, on recher-
che encore les canots de caoutchouc qui étaient à
bord de l'appareil.

o 

DRAME DE LA MONTAGNE
UNE CORDEE FAIT UNE CHUTE

DE SOIXANTE METRES
1 mort, 2 blessés

Une cordée de Grenoblois a fait une chute hier
dans l'ascension de l'Aiguille du Coûter, au lieu ap-
pelé « Les Bancs Rouges » en arrivant au sommet.
La cordée a dévissé dans le couloir el les trois
hommes ont fait une chufe de plus de 60 mètres

avant d atteindre îles glaciers de Bionnassay. L'un des
alpinistes a été lue sur le coup. Un autre est blessé
à la fêle ef le troisième souffre d'une Iracture ou-
verte du genou. Les blessés ont été transportés dans
un refuge.

On ignore pour ile moment l'idenfifé des victimes.
Une caravane de secours est partie sur les lieux de
l'accident.

La maladie du cardinal Stepinac
Des déipêches en «provenance de Bel grad e, généra-

lement insp irées par les milieux gouvernementaux ,
continuen t de présenter, sous un jour unilatéral ,
l'attitude qu 'aurait prise Son Em. le Cardinal Ste-
pinac devant ses médecins.

A en croire l'agence « Yougo-Press », le malade
aurait refusé de recevoir quatre sp écialistes dépêches
le mois dernier à Krasic par le ministère de l'Inté-
rieur croate. D'après la même source, les médecins
qui soi gnent le cardinal ont suggéré «que l'on fasse
appel au professeur Hellmeyer, spécialiste allemand;
les autorités yougoslaves ne s'y seraient pas oppo-
sées « «à condi t ion que le cardinal 'Step inac en fasse
lui-même la demande «».

« L'Osservatore Romano » s'élève contre des dé-
clarations attribuées à un haut  personnage de l'Etat
yougoslave qui aurait reproché au cardinal Stepinac
de vouloir devenir un martyr et de refuser pour
cette raison les mesures proposées par le gouverne-
ment de Bel grade , destinées à lui permettre de se
mieux soi gner. Dans ces propos , le journal voit la
confirmation de l'intention bien arrêtée de mener
jusqu 'au «bout la lutte contre l'Eglise catholi que, au
mépris des droits fondamentaux de l'homme.

o 

La guerre en Corée
REPREND DE PLUS BELLE

Des attaques' ennemies d'une violence extrême
onf été lancée contre la division sud-coréenne « Ca-
pitale », ainsi que contre les 6e, 8e et 3e division
sud-coréennes sur le front central à partir de 20 h.
<(5 lundi (heures locales). Des forces chinoises esti-
mées au moins à deux divisions ont attaqué les po-
sitions sud-coréennes entre la « Crête du canardeur »
à l'ouest ei «la rivière Pukhan à l'est. La majorité des
forces ennemies semble concentrée contre la divi-
sion « Capitole ». A 13 h. 30 (locales) mardi, des
violents combats étaient en cours.

LES ALLIES SE REPLIENT
Le général Maxwell Tay lor, commandant de la 8e

armée, a déclaré que l'offensive communiste déclen-
chée « n'était pas inattendue » ef que les forces des
Nations Unies imposaient de lourdes pertes aux com-
munistes. « Nos troupes se sont conduites extrême-
ment bien, malgré la force de la pression de l'enne-
mi el les conditions atmosphériques défavorables »,

En oufre, Je général Tay lor a publié un message
au sujet de l'attaque communiste disant : « Les com-
muniste attaquent «le front central de la 8e armée en
grande force. L'assaut a commencé à environ 21 h.
45 (heure de Corée) et s'esf rapidement étendu vers
l'est en direction du fleuve Pukhan ; une certaine
surface de terrain a été cédée à l'ennemi en atten-
dant que les forces de défense puissent rétablir la
situation. »

70,000 CHINOIS A L'ATTAQUE
I l'usine de pyrotechnie de Francavilla «à Mare, près

On évalue maintenant, au quartier général de a 8e , T>3 de rescara-
armée, à 70 mille hommes l'effectif des froupes chi-
noises lancées dans l'attaque sur le fronf central ef
le commandement sud-coréen évalue à 6 mille le
chiffre des pertes qu'elles onf subies en morfs el
en prisonniers.

Pour les observateurs militaires des Nations Unies,
cette bataille peut être comparée à la grande atta-
que communiste des débuts de la guerre, bien qu'ils
réservent leur opinion quant à l'issue finale.

La .«poussée s'exerce en direclion du réservoir de
Hwachong, au sud-est de Kumsong. Selon les rap-
ports parvenus du front la «position de Yitkonion esl
toujours aux mains des troupes amies.

Cent avions de combat américains sonf interve-
nus pour soutenir la résistance des Sud-Coréens en
dépit d'un plafond bas d'épais nuages. Leur effort
a porté sur le secteur de la division « Capitole »
ou porte le gros effort de l'ennemi,

LOURDES PERTES COMMUNISTES
Le ministère sud-coréen de la défense précise

dans un communiqué qu'au cours des douze heures
qui ont suivi le déclfenchement de l'attaque chinoise
de la nuit dernière, 5 mille hommes des troupes
ennemies ont été lues ou faits prisonniers. Il ajoute
que, sur les points ou des pénétrations ennemies
se sonl produites, les troupes sud-coréennes onl
réussi à organiser de nouvelles positions et que, tou-
te l'étendue du front où se développe la tentative
ennemie de «percée en direction de Séoul, reste sous
le contrôle des quatre divisions sud-coréennes qui
s'y opposent. '

LE FRONT ALLIE EST PERCE
Les officiers alliés du front annoncent que l'avanl-

garde communiste a percé la ligne principale de ré-
sistance alliée el a avancé de 6 km. vers le sud.

La 8e armée refuse de préciser en quel poinl par-
ticulier cette percée a été effectuée.

On annonce d'autre pari que 80,000 soldais chinois
ont jusqu'ici effectué des pénétrations de 3 km. par
le sud, en divers points.

o 

SEMAINE D'ETUDE INTERNATIONALE
CATHOLIQUE

SUR LES PROBLEMES DU « SPORT
ET DU PLEIN AIR »

La Commission spécialisée de la Fédération mon-
diale des Jeunesses féminines catholi ques organise
à Ixelles, du 28 au 31 juillet prochain, une Session
de diri geantes et monitrices dc divers pays d'Eu-
rope intéressées par les problèmes et la techni que
concernant l 'éducation ph ysi que dans les milieux fé-
minins.

Au programme fi gurent des conférences données
par d'eminents professeurs : le Dr P. P., de Nayer ,
«professeur «à l 'Université catholi que de Louvain , di-
recteur de l ' Insti tut  catholi que p hysique ; le Dr
Marc Soetc, chargé des examens médicaux à l'Uni-
versité catholi que de Louvain ; M. lc chanoine A.
IMaes, professeur de psycholog ie à l'Ecole sup érieu-
re d'Educateurs de l'Université catholi que de Lou-
vain ; M. l'abbé Fortmann , aumônier du « Katholiek
Jeug Raad « Pays-Bas » et M. l'abbé J. Desmet, di-
recteur du Réseau des Gîtes d'Etapes et (Maisons
de vacances , de Belgique.

Les partici pants auront l'occasion de discuter en
carrefours , les différentes modalités de l'éducation
physique dans divers milieux de vie : scolaires, ru-
raux , ouvriers , professionnels, mouvements de jeunes-
se, clubs sportifs post-scolaires , plaines de jeux. 11
y aura des démonstrations des méthodes d 'éduca-
tion physi que dans différents pays d'Europe. Cette
Session se tiendra à l'Ecole supérieure d'Educatri-
ces, 76, rue du Trône , à Ixelles.

Les invitations et programmes peuvent se procu-
rer au secrétariat de la Fédération mondiale des
Jeunesses féminines catholiques, 2, Rue des Baguet-
tes à Gand (Bel gi que). Les inscri ptions doivent être
prises avant le 20 juillet soit au Secrétariat , soit
à la Direction nationale des Organisations d'Action
catholi que de chaque pays.

o 

FUSILLADE A LA FRONTIERE
ALBANO-YOUGOSLAVE

L'Agence tél égraphi que albanaise annonce que îe
ministère albanais des affaires étrang ères a charg é
la légat ion albanaise à Budapest de remettre à la
légation yougoslave à Budapest , une note de protes-
tation contre un incident  qui s'est déroulé sur la
frontière Alliano-Yougoslave dans la nuit  du 13
juillet et au cours duquel un officier a été tué par
les gardes yougoslaves.

'Selon l'agence télé grap hi que albanaise , « un groupe
de diversionnistes qui ten ta i t  de passer d'Albanie en
Yougoslavie dans le secteur du vill age dc Kerem , a
été surpris par les gardes frontières albanais ». Après
un échange de coups de feu entre les deux groupes,
les gardes frontières albanais ont été subitement at-
taqués à coups de grenades et de fusils par un dé-
tachement de soldats yougoslaves qui avaient péné-
tré de 200 mètres en terr i toire albanais.  Au conrs de
cette fusillade , un officier albanais a été tué ». En
conclusion , la note albanaise de protestation exi ge du
gouvernement yougoslave la cessation de « telles pro-
vocations » et souli gne «que « le gouvernement alba-
nais se réserve le droit de demander  au gouverne-
ment yougoslave les dommages et intérêt s pour l'of-
ficier albanais victime de cette provoc ation ».

UNE EXPLOSION DANS UNE USINE
FAIT QUATRE MORTS

Quatre ouvriers ont t rouvé la mort à la suite
d'une exp losion qui s'est produite dans un atel ier  dc

Le Pavillon des Sports
Montreux

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

Desserts
Grand choix de Fr. 1.75 à 5.—

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

la journée

Imprimerie Rhodanique — St-Mauxica



Jeep Willys
mili taire ,  moteur refait a
neuf , j .mi il M roulé <l*-puis ré-
vision. viti*«»ii #- H toui terrains
•pécialen, à vendre. Tél. (025)
6. 12.3 ..

A vendre un

veau
d' engrais  de 12 jour * chez
Aristide l'accolât, Collougea
(Vala i s ) .

Fio lly"
A déharraHser  à port de ca-

mion I IIOII tu2 de ca i l loux
pour emp ierrement  et maçon-
nerie. Eventuellement on se
cha rgerait du t ranspor t .  Télé-
phoner au 6.3(1.16 ou au
6.31..12.

A lu même adress e on cher-
che à louer ou acheter une
vieil le remorque jeep bascu-
lante.

VIN
Valaisan établi dans lc can-

ton de Neuehâtel prendrai t
représentation cn vin du Va-
lais.

Faire offre sous chiffre J.
9 136 au Nouvelliste.

jeune fille
pour aider au ménage. En-
trée de suite. Bons gages. I ta-
l ienne acceptée. Faire offres
à Henri Schwcick'hardt , Pen-
sion Epidauria , Saxon , tél.
(026) 6.22.40.

jeune fi lle
de 15 a 17 ans pour aider au
ménage et garder un enfant,
dans épicerie, h Lausanne.

Adresser offres sous chif-
fre P 36757 L à Publicitas
Lausanne.

A vendre
dans station montagne Bas-
Valais, excellente affaire,

Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie - Mercerie

Prix avantageux. S'adresser au
Nouvelliste sous F. 9433.

Laveuse-
repasseuse

cherche emploi dans hôpital
ou clinique, ayanl bon certi-
ficat. S'adresser au Nouvellis-
le sous chiffre A. 9428.

l iAMIlIf lAMriciiimici
On cherche un bon ouvrier

menuisier pour la pose.
Téléphoner heures de re-

pas au (026) 6 68 12.

Boucherie Chevaline
Sierre

J'expédie tous les jours
saucisses à cuire

à Fr. 3.— le kg. ('A porc)
Se recommande :
Fritz Nydcgger. Tél. 5.18.63

Le sang de Michael lui tachait  déjà les mains.
Tout instant  qui prolongeait son incroyable iner-

tie augmentait le risque de voir les noms dc sa pe-
tite «unir et de Cynthia Hartnoll  ajoutés à la liste
de ses crimes. Pauvres petites , c'était hien de sa
faute si elles étaient prises dans une pareille aven-
ture. Maintenant,  il fallait les en tirer. Lcs en tirer
et descendre, revenir à la vie , au monde d'en bas.
même si cela si gn i f ia i t  devoir faire face aux cau-
chemars qni s'étaient présentés à son esprit et qui
se présenteraient fatalement s'il redescendait... Ce
serait le prix du salut. Le conseil de guerre et la
condamnation inévitables, mais n'avait-il pas échoué
dans sa lâche ? Tout dépendait de lui , à présent.

Il é ta i t  le seul qui pût descendre dans la vallée
et donner l'alarme.

Il fa l la i t  le faire, tout de suite.  Descendre, faire
face , ramener du secours. Rien ne pourrait dé-
faire les erreurs de la journée. Rien ne pourrait
le laver du blâme que ces erreurs devaient lui att i -
rer. Très bien : il avait mal calculé et il s'était trom-
pé ; il n'avait pas tenu compte de la faiblesse de
ses forces et il avait  sons-estimé l'ennemi. Il avail
échoué, dans ses plans et dans son commandement.
I.O prix de son échec avait été la vie de Michael
On ne le lui pardonnerait jamais. Ceci ruinerait  pro
bablement sa carrière d'officier.

Mais s'il descendait à présent, par l'arête ouest —
celle que Nicolas estimait dangereuse —. s'il réus-
sissait et, de cette façon, sauvait les antres mem-
bres de la cordée, en dépit des erreurs intiales. on
eu tiendrait compte à son avantage. On serait bien

Docteur

Eugène DUCREY
chirurgien F. M. H.

Elysée - SION

absent
reprendra ses consultations

le 22 juillet

A vendre

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.

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

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

foule la lingerie de lit
Sur demande, facilités de

paiement
Fritz BRANDENBURGER,
Fabrique de trousseaux

ST-GALL

Prop été
à ve : dre

Frontière genevoise (Ain),
France, propriété de 40 ha.,
d'un seul tenant  dont 20 cn
bois. Libre de suite. 'Habita-
tion pouvant abriter 2 ména-
ges. Pour traiter 60,000 fr.

S'adresser P. Fontaine
Choully-Gcncve, tél. (022)
8.91.75.

On cherch e maison ayant  à
effectuer un

voyage à vide
de Bâle à St-Maurice. Place
nécessaire pour la marchan-
dise à t ranspor te r  demi Ca-
mion ou une remorque. Date
dès le 15. VII.

Offres à R. Bucher, Hôtel
Vêrossaz, Vêrossaz.

Pour 1er septembre

jeune fille
cherchée pour aide-ménage 3
personnes à Genève.

Ecrire sous ch i ffre U 63530
X , Publicitas, Genève.

A vendre

cuisinière
électrique Le Rêve granitée ,
3 plaques , un four  380 volts
état  neuf , 310 S T., une cui-
sinière électrique Therma ,
blanch e, 3 plaques, un four
380 volts. 300 fr. Câble, fi-
che et emballage gratui ts .
Bienz , tél. (022) 6.85.12, rue
des Vollandes 14. Genève.

sommeiiere
débutante ou Italienne accep-
tée. — S'adr. Café National,
Lavey.

HUGH MERRICK X

La Route des Crêtes
Roman

, . .„,. . , . , .. . . . . .. . „.._ îsssm . . . , ,  J

forcé de l'admirer, de ce fait ! De reconnaître ses le seul moyen «pour ne subir qu une demi-condamna-
talcnts de «grimpeur ; de reconnaître qu'il avait réus- tion pour la mort de Michael. Peut-être pourrait-
si à redresser une situation au moment du dé- il ainsi trouver un moyen de porter la tête haute
sastre. Rien ne pouvait l'absoudre de la respon- devant les hommes et les officiers de son régiment.
salinité de la mort de Waterlow , mais peut-être Ce serait l'acte de courage qui lui permettrait de
admettrait-on qu'il avait fait l'impossible pour ré- faire face à leur mépris, à leur hostilité, qui ef-
parer ses fautes.  facerait en partie la faiblesse et le sens de l'échec

Il devai t descendre... II devait descendre... qui l'auraient mis au pilori .
Pendant une fraction de seconde, quel que chose Et il fallait partir tout de suite,

se leva dans le fond de son esprit, derrière les por- N'avait-il pas gaspillé déjà trop d'heures, assis
tes que la crise dc nerfs de Cynthia avait violera- immobile et méditant à vide dans une apathie mor-
ment fermées. Line idée luttai t  pour se formuler , ne, tandis que s'écoulait le sable de sa vie ?
pour s'échapper vers la lumière et la liberté. Vite , Peut-être arriverait-il déjà trop tard. Cynthia
de toutes ses forces, il écrasa cette tentative , à était peut-être déjà près de mourir. Mais , s'il n'a-
l 'instant même où elle s'esquissait , car il sentait vait pas trop tardé, chaque minute, chaque seconde
un danger formulé. avait sa valeur.

Non. il ne devait ni discuter, ni argumenter. Il {Maintenan t, oui, maintenant... avant qu'il n'ait
fal la i t  qu 'il descende. le temps de .se rappeler de ce qu'il avait oublié...

C'était le seul moyen de sauver les jeunes filles , de ce qlii avait obstrué son chemin... avant que

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

Raviolis

^̂
«•«•«ju *

En boîtes de 2 kg, 1 kg, 'k kg, la eboîte idéale» de 700 g et boîte d'une portion, ^g?

nettoie

vite

sans

rayer

A vendre, à Vercorin, joli

Un samedi, MJVJartin a perdu les soupers
pos quillea et amené les deux gagnants
diez lui
Ils axaient faim, constate Mmt Martin te
dimanche matin: le buffet est dévalisé.
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco...
et c'est M. Martin qui sera étonné, à midi,
quand l'arôme enj ôleur des raviolis
Roco l'accueillera.
Bien ne vaut une femme prévoyante»»
eu sa césfinte de raviolis Roco,

Avec points Juwo

Dentiste

Jean de Werra
MARTIGNY

absent
du 15 juillet au 3 août

chalet
meublé, fout confort. Près
sant. Prix Fr. 28,000.—.

Ecrire sous P. 8890 S. Pu
blicitas, Sion.

Occasion. — A vendre un
grand

filtre Cuénod
état de neuf.

A. Ponf, Sl-Pierre-de-Cla
ges.

A louer, à Sierre, dans im
meuble neuf,

immeuble
commercial

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

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

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

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 9434.

A vendre
A LAVEY-VILLAGE

Maison de deux apparte-
ments avec terrain attenant ,
env. 500 perches. Cédée à un
prix intéressant. Facilité de
paiement. Conviendrait pour
personne qui pourrait  la re-
mettre en état.

«S'adresser à l'Etude Jaque-
nod , notaire, Bex.

employé (e)
connaissant tous les travaux
de «bureau (correspondence-
lacturation). Entrée immédia-
te. — Offres écrites sous chif-
fre P. 8901 S. Publicitas, Sion.

P E R D U
une émeraude entre le Ga-
rage Casanova , avenue de la
Gare et place de la laiterie.

S'adresser au Nouvelliste
sous «chiffre J 9437 contre ré-
compense.

Petit hôtel de montagne
cherche

garçon ou fille
de 15 à 18 ans pour légers
travaux de maison et «les
commissions.

S'adr. tél. (026) 6.59.16 ou
sous «chiffre P 8943 S, ù Pu-
blicitas, Sion.

ETUDIANT
âgé de 16 ans, désire pension
chez curé ou gens isolés, «pour
s'instruire , spécialement en
conversation française. Durée
environ 6 semaines en été.
Entrée le plus tôt possible.
Faire oiffre avec «prix de la
pension à Othmar P f y l, rue
St-Mart in , Schwytz.

sa résolution ne fût diminuée... avant que rien ne
vienne saper la confiance en soi-même miraculeuse-
ment retrouvée, le nouvel espoir qui brillait, l'es-
poir d'arracher enfin quelque chose au naufrage.

Oui, à présent qu'il avait maîtrisé l'idée qui l'em-
pêchait de partir.

LI remerciait Dieu d'avoir 'le don d'y voir dans
l'obscurité — mais il rie faisait même pas noir, av«ec
toutes ces étoiles. Maintenant , il pouvait aborder
sans tarder les dalles faciles qui le menaient à l'a-
rête. Maintenant , tout de suite.

Oui , maintenant ou jamais.
Il savait qu'il avait trouvé enfin la vraie ré-

ponse. Il retrouva soudain un calme étrange. Calme
tendu, raidi «pour le grand effort qui lui rendrait
l'honneur s'il l'accomplissait tout de suite...

«Mary lui posait une question au sujet de sa ciga-
rette , et il lui répondait , disant qu'il serait auprès
d'elle dans un instant.

'Maintenant...
Les deux frères éta ient  assis , cn manche de che-

mise, en train de fumer leur p i pe , de chaque côté
d'une table couverte d'une nappe blanche et bleue ;
ils jouaient aux cartes. Même avec une fenêtre lar-
gement ouverte sur la nuit , derrière les géraniums
et les pétunias du balcon dc bois , la chaleur était
lourde ; et pourtant ils ne faisaient aucun effort.
La fumée s'étala i t  en longues raies horizontales, sons
l'abat-jour blanc de la lampe, complètement immo-
bile ; pas une feuil le ,  pas un pétale ne bougeait
parmi les fleurs que la lumière rendait exception-
nellement brillantes.

On cherche pour le 1er

ieunefllle
pour aider aux travaux d*
ménage. Bous soins, bons ga-
ges et vie de famille. S'a-
dresser à M. Miéville , Châtil-
l i in-Bci aix (NeucV). Tel
(038) 6.62.75.

A vendre

Moto B.M.W.
230 c-u3 mod. 52, 6000 km
roulé , avec tous les accessoi-
res nécessaires. Prix Fr. 1950.

A la même adresse, à ven-
dre

Mofom
48 cm3. mod. 52. Très peu
roulé , Fr. 800.—.

Offres sous chiffre P 8935
S, à Publicitas , Sion.

On cherche pour le cou
r u n t  du mois d'août

Jeune FILLE
pour servir au restaurant et
aider au ménage. Vie de fa-
mil le  assurée. Salaire selon
entente. S'adresser au Res-
taurant de la Gare, Le Boé-
cliet (Jura Bernois).

Land-Rower
A vendre une Land-Rower.

modèle 1952, 10 CV, état de
neuf.

Garage Lugon , Ardon.
Tél . 4.12.50.

_R!Va_N__î _____________IH_____________i
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Moto B. M. W.
A vendre une moto BJM.W.

250, siège arrière et repose-
pieds (modèle 1952), état de
neuf. Pri x Fr. 2000.—.

Garage Lugon , Ardon.
Tél. 4.12.50.

Plantons
de chouxj fleurs « Koi des
Géants », traités , par 'grosses
quantiés, choux4>lanc6, choux-
rouges, poireaux , etc.

«Bégonias , Pétunias.
F. Maye, Etablissement

Horticole, Chamoson, tél.
4.71.42.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-
dresses on est prié de s» ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutil e de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit,
etc.

PUBLICITAS S. A.
SION

LISEZ tOUS le NOUVELLISTE



485 SECURITAS ARRETES
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Le « Telegraf », de tendance sociall-démocrate ,

écrif mardi matin que l'épuration des collaborateurs

subalternes de Beria est en cours en zone soviétique.

Ce journal ajoute qu'en Allemagne orientale, 485

employés de la sécurité d'Etat ont, été arrêtés la se-

maine dernière par la police populaire encasernée.

Le « Telegraf » affirme que 'le minisire de la sécu-

rité d'Efat, M. Wilhelm laisser, n'a pas paru à son

bureau depuis jeudi dernier. Enfin, d'après ce jour-

nal, chaque ministère du gouvernement de Pankow
aurait chaque jour à rendre compte à la haute com-
mission soviétique des résultats réalisés dans l'appli-

cation de la nouvelle «politique,
o 

L'Eglise catholique en Indonésie
«Son Exe. Mgr. Georges de Jonghe d'Ardoye, inter-

nonce apostolique eu Indonésie, séjourne depuis
quelques jours en Belgique. L'Internonce qui appar-
tient à la Société des Missions étrang ères de Paris
a fait la déclaration suivante à la presse :

rç Nous avons en Indonésie une liberté complète
dans le domaine de l'enseignement. Les traitements
des| instituteurs et «professeurs laïcs et religieux des
deux sexes, sont payés par l'Etat. Nous avons un
Ordinariat militaire pour les catholiques de l'ar-
mée indonésienne avec un évêqne javanais à sa tête;
l'aumônier en chef catholi que a le rang de lieute-
nant-colonel. Lee autres aumôniers ont le rang de
major ou de capitaine. Le clergé qui se compose
en ^m ajorité de prêtres néerlandais et indonésiens
peut être qualifié d'excellent.

« L'Indonésie compte environ 77 millions d'âmes;
sur ce nomibre Jes catholi ques ont dépassé le million.
C'est uu réel succès dans un pays immense, qui
compte une énorme . majorité musulmane. L'Eglise
catholique en Indonésie est divisée en 28 circons-
criptions ecclésiastiques : diocèse, vicari ats et pré-
fectures. Au sujet des relations diplomatiques entre
l'Indonésie et le Saint-Siège, je dois surtout mettre
l'accent sur le fait suivant qui est particulièrement
remarquable : dix jours à peine après le transfert
ide la souveraineté, soit le 6 janvier 1950, ces rela-
tions étaient déjà réglées : légation au Vatican et
Internonciature à Djakarta. Ce règlement rap ide est
un fait presque uni que dans ^histoire d'un pays qui
sortait d'une révolution. «Son Exe. LL. D. R. Djoem-
hana Wiriaatmaja remplit à Rome les fonctions d'En-
voyé extraordinaire et (Ministre plénipotentiaire
d'Indonésie auprès du Saint-Siège.

«i- Voici quel ques chiffres sur le catholicisme en
Indonésie : ils sont extraits des dernières statisti-
ques établies en juillet 1952. II faut d'abortl faire
remarquer que l'Eglise ne cesse de se développer
dans ce pays. Nous disposons actuellement de 5
Grands Séminaires et de 20 Petits Séminaires qui
donnent de très bons résultats et comptent environ
1000 étudiants. Pour l'enseignement primaire, on
compte 1337 écoles «c a tholi ques avec 228,176 élèves ;
il y a aussi 164 écoles moyennes avec 23,448 élèves et
37 écoles normales avec 3639 étudiants. Le pays
possède de plus 81 écoles professionnelles catholi-
ques avec 5682 élèves, 52 hôpitaux , 103 dispensaires
et 49 orphelinats. Nous publions actuellement 21 re-
vues, et hebdomadaires ou mensuels catholiques. L'In-
donésie compte 28 syndicats catholi ques. Dans de
nombreux centres, la radio indonésienne diffuse une
ou deux fois par semaine un programme religieux.
En 1954, nous éditerons une encyclop édie d'inspira-
tion catholique en langue indonésienne, elle sera
uotre première université ambulante en attendant un
Institut pour les hautes études, en préparation ».

o 

Evans n'a pas élé victime
d'une erreur judiciaire

Lors du procès intenté à John Reg inal Christie,
le « barbe bleue » londonien , l'opinion avait été
formulée que le conducteur de camion Timothy
Evans avait peutrêtre été pend u à tort. Il avait en
effet été condamné à mort pour l'assassinat de sa
fillette Géraldine , âgée de 14 mois. En outre , il
avait été soupçonné d'avoir assassiné sa femme. Mais
par la suite, Christie « avoua » avoir assassiné la
fille ct la «femme d'Evans. Mard i le gouvernement
britanni que a publié- un communi qué affirmant
qu'Bvans n'avait pas été exécuté à tort. Ce commu-
niqué aboutit aux trois conclusions suivantes :

'1. Le procès intenté «à Evans a prouvé sans aucun
doute la culpabilité de l'accusé.

2. Aucun doute n'existe qu'Evans ne fut  respon-
sable aussi bien de la mort de sa femme que dc
celle de sa fille.

3. L'aveu passé, par Christie qu'il avait assassiné
Mme Evans est non seulement sujet à caution , mais
faux. .« r. ' « . •;_• ;. .* . «y»»- ,

. s-:' . * ' -" <-^-o ! • ' *  - ... I .  « "'

Dans le midi de la France

20.000 vignerons mécontents
manifestent

Près de 20,000 vignerons ont tenu une assemblée
de protestation aux arènes de Béziers, sous 'la «pré-
sidence de M. Emile Claparède, sénateur de l'Hé-
rault el en présence d'un grand nombre de parle-
mentaires, de conseillers généraux et de maires de
divers départements du midi viticole. L'assistance
a été haranguée par plusieurs orateurs qui fous ré-

clamèrent l'intervention des pouvoirs publics en fa-
veur de la viticulture, notamment par le soutien des

prix, «le blocage de la récolte et la distillation des

excédents.

Une nouvelle performance au tir cantonal de Monthey

Pendant la fête valaisann e du tir à Monthey, le se rgent Paul Friih , né en 1917, L. Cp. fus. mont. IV
89, de Viège, a eu la chance de tirer , à la distance de 300 m., les 4 coups dans le cercle de 10 (avec
un maximum de 100 points par coup) quatre mouches avec les valeurs de 99, 98, 99 et 96, ce qui fait
en somme 392 points. Cette belle performance constitue un nouveau record dans le tir militaire. Notre

photo montre à gauche le tireur, à droite le carnet de tir avec son résultat de record

A/^^Vv^W,
WOWELIES ,

Saint-Gall
ECRASE PAR UNE PLAQUE D'ACIER

M. Walter Bruedere, 56 ans, qui était occupé à
transporter des pièces de métal, pesant chacune
350 kg., a éfé écrasé par une de ces plaques qui a
fait bascule et s'est renversée sur lui. L'ouvrier a eu
le crâne fracturé et ne tarda pas à mourir des suites
de ses blessures.

o 

Niederlenz (Argovie)
NOYADE D'UNE FILLETTE

La petite Ruth Sufer est tombée lundi soir dans
l'Aabach. Etant donné que son petit frère n'a pas
alerté immédiatement ses parents, les recherches
n'ont pu être entreprises que quelques minutes
après l'acdidenf. Lorsque l'ervfanf fut retrouvée, on
tenta de la sauver au moyen d'un puilmofeur mais
en vain.

o 

Olten
HECATOMBE DANS UN TROUPEAU

DE MOUTONS
Une de ces dernières nuits, deux chiens «bergers

sans maître onf fait irruption au Psitalberg, sur Hae-
gendorf, dans un troupeau d'environ 100 moutons,
mordant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cinq brebis,
un bélier et un agneau ont été lues. Alarmés à temps
le propriétaire put prévenir d'autres massacres en
tuant les deux 'chiens. Le dommage s'élève à en-
viron 1000 francs.

DEUX SUISSES SE TUENT
EN AUTOMOBILE PRES D'ANVERS

Deux Suisses, M. ef Mme Jacques de .Castella, do-
miciliés près d'Anvers, en Belgique, rentraient de
nuit chez eux en voifure. Pour une cause inconnue,
l'auto sortit de la route et fit une chute de sept mè-
tres. Les deux passagers ont été tués sur le coup.
Agés respectivement de 33 ef 25 ans, Ils laissent trois
enfants en «bas âge. M. de Castella, qui est origi-
naire de Wallenried, dans le canton de Fribourg, où
il avait élé conseiller communal, était directeur gé-
néral pour la France et la Belgique d'une compagnie
suisse de navigation à Bâle.

——o 

Sursee
UN VIEILLARD TOMBE D'UNE ECHELLE

M. Aloys Widmer, 87 ans, de Richenlhal, a perdu
I équilibre en cueillant du tilleul sur une échelle, el
s'est affaissé. Grièvement blessé, il n'a pas lardé à
rendre le dernier soupir.

——o 

LE 14 JUILLET A GENEVE
A l'occasion de la fête nationale française le con-

sul général de France à Genève, M. A. de Manziar-
ly a reçu dans la matinée les représentants du corps
consulaire et de nombreux membres de la colonie
française. Les autorités genevoises, représentées en-
tre autres panM.f Pugin , président du Conseilid'Etat.1 j .  (¦ r D ' r . \ • K. _ ;'¦ '.'ainsi que paH le-président du Conseil . administratif ,
ont également assisté à cette réception.

(Mardi , après une retraite aux flambeaux , lee
Français de Genève auxquels s'associeront leurs amis
suisse, participeront à la fête populaire organisée,
à l'occasion de cette journée , avec l'Union musicale
française.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Au cours de ila nuit une automobile bâloise, pre

nant un virage à frop grande vitesse, enfre Kaiser
augsf ef Rheinfelden, a heurté 'la bordure de la rou
ie et s'est renversée. L'un des occupants de la voi
lure, M. Fritz Rudolf, 47 ans, de Bâle, a éfé lue, lan
dis que le conducteur et un deuxième passager griè
vemenl blessés ont été transportés à l'hôpital.

LA NOMINATION DE L'AMBASSADRICE
DES ETATS-UNIS A BERNE

Echos du « New York Times »
A propos de la nomination de miss Erances E.

Willis , comme ambassadrice des Etals-Unis en Suis-
se, le « New-York Times » écrit :

« Pour la première fois dans l'histoire de leurs
longues et cordiales relations avec la Confédération
Suisse, les Etats-Unis seront représentés dans la ca-
p itale de ce vi goureux peti t  peup le par un ambassa-
deur. Tel est le résultat  de l'accord récemment réa-
lisé entre les gouvernements de la «Suisse et des
Etats-Unis aux termes duquel notre mission à Berne
est élevée du rang de lé gation à celui d'ambassade.
En même temps, un aut re  précédent est créé : pour
la première fois , nous serons représentés à Berne
par une femme. Notre premier ambassadeur en Suis-
se sera miss Erances E. Willis, de Californie.

«Mlle Willis est une di p lomate très expérimentée
qui a fai t  ses études à l'Université de Standford et
a ensei gné en son temps au Vassar Collè ge. Depuis
1927, elle s'occupe des affaires étrang ères. «Mlle Wil-
lis est la première femme américaine élevée au rang
de fonctionnaire de première classe. Elle a été en
service dans différentes cap itales sud-américaines, «à
Madrid et à Londres où elle assumait la fonctioin de
première secrétaire d'ambassade. A Berne, elle rem-
place M. Ridhard C. Patterson , ministre plénipoten-
tiaire. Elle bénéficiera des sympathies que M. Pat-
terson aura su s'acquérir , et du nouveau prestige
den t il avait su faire profiter les Etats-Unis. Il a
contribué pour une grand e part  que notre légation
à Berne soit élevée au rang d'ambassade. »

Et du « Sun » de Baltimore
Dans un art icle de fond consacré à la nomination

d'une ambassadrice américaine à Bern e, le journal
« Sun », de Baltimore « invite mardi les Suisses à ne
pas considérer cette nomination « comme une chose
étrange ». « Une femme qui devient ambassad rice

Willis sera ac- LE PROGRAMME DES CHAMPIONNATSn est pas un fai t  nouveau. Mais Mue Willis sera ac-
créditée dans un pays où les femmes sont si loin de
la politi que qu'elles n'ont même pas lc droit de vo-
te. Les Suisses, hommes et femmes, devraient avoir
le genre de lois qu'ils désirent avoir. Nous espérons
que l'entrée en fonction de Mlle Willis ne provo-
quera pas de grands remous parm i les Suisses ».

o——

Yverdon
SUITE MORTELLE

La petite Danielle Pointet, 2 ans, qui, dimanche,
avait éfé renversée sur la route canfonale, à Concise,
par une motocyclette, alors qu'elle avait échappé à
la surveillance de sa mère, a succombé mardi à l'hô-
pital d'Yverdon.

o—;—

Flawil ( St-Gall)
UN SCOOTER CONTRE UN POTEAU

Lundi soir, roulant à scooter en direction d'Uzwil,
M. Auguste Dudli, de Niederglatt, près de IFawil,
36 ans, agriculteur et marié, se lança contre un po-
teau téléphonique. Il subit plusieurs fractures et une
lésion grave de ila colonne vertébrale et mouruf peu
après. Le défunt laisse une femme ef cinq enfants
en bas âge.

o 

QUAND LES FREINS NE FONCTIONNENT
PAS

Sur la roufe du Ruppenberg, enfre Allstaetten et
Trogen, près de la Landmark, une automobile déra-
pa vendredi dernier «par suife d'une défectuosité des
freins. Le conducteur, M. Jacob Strasse-Nuesch, 63
ans, fabricant de broderie à Widnau, essaya de sor-
tir de sa voiture mais fut projeté par 'la porte ou-
verte contre un sapin et eut la cage thoracique en-
foncée. Le malheureux est décédé lundi des suites
de ses lésions internes.

Chronique sportive —

Le Tour de France
lie étape Cauterets-Luchon (115 km.)

MAGNIFIQUE VICTOIRE
DU CYCLISME FRANÇAIS

Etape très dure puisque les coureurs devaient gra-
vir trois cols, à savoir celui du Tourmalet (2115 m.),
d'Aspin (1439 m.) et du Pepresourde (1563 m.). Elle
a été rendue encore plus difficle par les conditions
atmosphériques déplorables qui ont régné tout au
long de la course. En effet, le froid, le brouillard
et des routes détrempées compliquèrent sérieusement
la tâche des coureurs. Fort heureusement il n'y eu
pas de chutes graves à déplorer.

Dans ces conditions, la montagne qui avait déjà
lundi opéré la sélection, devait, dans cetle deuxième
étape pyrénéenne confirmer la suprématie des as qui
onl su ménager leurs forces dans la première partie
du Tour, exception faite pour notre brave Fritz
Schaer. *

Malheureusement, dans cette tape, notre leader
national semble n'avoir pas su freiner son tempéra-
ment bouillant, malgré les conseils judicieux que lui
a prodigués son directeur technique. Bien que Robic
soit dans une forme exceptionnelle, on peut penser
que si Schaer avait suivi ses conseils, il n'aurait pas
perdu le maillot jaune, pour 18 sec. d'ailleurs sur
Robic el grâce aux bonifications. En effet , dans cel-
le étape comportant trois cols, Schaer a donné à
fond dans le Tourmalet, ayanl sauté dans 'la roue de
l'Espagnol Lorono, 30 km. à peine après le départ.
Aussi s'esf-il écroulé dans le Peyresourde où il ne
puf rien contre l'estocade formidable portée par
Robic.

Ceci dit, Fritz Schaer reste l'espoir No 1 de l'é-
quipe suisse et sa course, tout de même splendide
puisqu'il arrive à l'étape en 4e position, permet
fous les .espoirs.

A 10 km. du déparf , Goldschmidt fenfe sa chance,
suivi peu après par Astrua, Schaer, Robic. Mais après
20 km., tout rentre dans l'ordre. Puis le vainqueur
de l'étape précédente l'Espagnol Lorono s'échappe
à son tour, mais pour une raison inexplicable Schaer
saute dans sa roue et fous montent à vive allure 'le
fourmalel. Derrière démarrent sèchement Robic, Le
Guilly ef Bauvin suivis ensuite par Bobet et Huber.
Schaer est dépassé et au somment du Tourmalet
passent : 1er Robic et 2e Le Guilly ; à 1 min. 35 sec.
Bauvin et à 5 min. Schaer qui peut gagrter quelques
minutes dans la descente.

Au col d'Aspin Robic est toujours en tête suivi de
Schaer à 1 «min. 47 sec, de «Bauvin à 4 min. 30 sec.
ef de Bobet.

C'est dans le Peyresourde que le Suisse a sa dé-
faillance.

En effet, Robic donne à fond et Schaer se fail
même doubler par Bobet qui passe le co1! à 1 min,
25 sec, par Bauvin à 2 min. 30 sec. du Brefon. Schaer
se trouve à 4 min. 33 sec.

Huber qui est revenu magnifiquement ef a fail
une course splendide a attendu le Zuricois peu
avanf le sommet du dernier col.

Classement de l'étape : 1er Jean Robic en 3 h. 50
min. 6 sec. ; 2. Bobet à 1 min. 27 sec. ; 3. «Bauvin à
1 min. 29 sec ; 4. Schaer à 4 min. 48 sec. ; 5. Laure-
di à 5 min. 32 sec. ; 6. Bartali à 5 min. 42 sec. ; 7,
Ernzer, Astrua, etc. ; 12. Huber ; 31. Metzger à 12
min. 21 sec. ; 34 Magni à 12 min. 51 sec.

Cette journée a donc été marquée par ile duel
Schaer-Robic, Bobet et Bauvin dans lequel Schaer
a perdu le maillot jaune, ef par une défaite italien-
ne. Le dépari à froid dans le Tourmalet n'a pas fa-
vorisé Bartali. Astrua a été retardé par une chute
dans ce même col, tandis que Magni n'est pas un
très grand grimpeur. Ajoutons encore que tous las
autres coureurs suisses restent en course.

Classement général : 1. Jean Robic ; 2. Fritz
Schaer à 18 sec. ; 3. Bauvin à 1 min. 50 sec. ; 4«
Astrua à 7 min. 12 sec. ; 5. Bobef à 9 min. 12 sec,
Huber est 30e avec 33 min.. 11 sec. de retard.

SUR PISTE A ZURICH-OERLIKON
'Le programme général publié en son temps vient

de subir quel ques modifications. Il se présente de ce
fait comme suit :

Samedi, 22 août , 13 h. 30, Vélodrome : Champ, du
monde vitesse amateurs et prof, (série et repêcha-
ges). Champ, du monde poursuite pour prof, (élimi-
natoires). Champ, du monde demi-fonds (Ire et 2e
série).

Dimanche 23 août , 08 h., Vélodrome : Champ, du
mond e poursuite pour amateurs (éliminatoires).

14 heures, Vélodrome : Champ, du monde vitesse
amateurs et prof, (quart de finales , demi-finales et
finales). Champ, du monde poursuite pour amateurs
et prof , (quart de finales). Champ, du monde demi-
fond (3e série).

Lundi 24 août , 14 h. 30, Hallenstadion : Champ, du
monde de cycle-balle et champ. d'Europe cn exer-
cices d'adress e à un.

18 h., Vélodrome : Champ, du monde demi-fond
(1er rep êchage). Champ, du mond e pour amateurs
et prof , (demi-finales et finales). Champ, du monde
demi-fond (2e repêchage).

Mardi 25 août , 10 h., Hallenstadion : Champ», du
monde de cycle-balle et Champ. d'Europe cn exer-
cices d'adresse à un.
' Mercredi 26 aoûl , 19 heures . Vélodrome : Pro-

gramme d'ouverture. Champ, du monde «demi-fond
(finale).

GOLF
Championnat de la Suisse romande
à Crans s. Sierre le 12 juillet 1953

RESULTATS
1. Berruti Nad i 73 et 74 : 147 ; 2. Barras Olivier

72 77, 149 ; 3. Maraza 156 ; 4. Bonvin Henri 163 ;
5. Payot Georges 166 ; 6. Berruti Georges 166 ; 7.
Barras Antoine 166 ; 8. Barras Gaston 169 ; 9. Del-
non Othmar 171 ; 10. Barras André 172 ; 11. Mullcr
178 ; 12. IMac CoIIom 183 ; 13. Witt K. S. 184 ; 14.
Engelberts 186 ; 15. Oguey R. 188 ; 16. Dussens-
chou 188 ; 17. Dr Luth i 191 ; 18. Hodler 199 ; 19.
Clavel 210.
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u ra-ac iveuitra-acuve...
... une mousse qui
nettoie deux fois ¦
plus vite et plus à
fond. Elle ne laisse
plus le moindre
trait , la moindre
trace : le nouveau

Etonnamment rapide... sans aucune fatigue...
Un peu du nouveau VIM suffit pour détacher

graisse et saleté. Quelques gouttes d'eau
et tout est nettoyé, et tout reluit et

brille comme du neuf !

VIM nettoie et
polit tout à la fois

Sion, Place du Midi Chèques postaux M c 1800
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VILLE DE LAUSANNE
Jo ZEITER ST-MAURICE
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> £ed {i/ùj c de MM toêed <

\ 10.- 15.- 18.- 25.- 1
k OUoqnityqu&i ùccoaLovui en, toMieM-ïûêed <
\* et câemUed meruùewui '
? AU MAGASIN {

\ SAUDAN-DARBELLAY Martigny-Bourg ]

êff îm
fSS&m\

BSES9HKU
On cherche pour loul de suite

1 caissière
éventuellement apprentie caissière.

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

24 71 42.

%M. t̂S)
Le fromage HEIDI est un fameux casse-croûte pour 1

voyage.

pasteurisé, avec chèque Silva

A vendre dans la région de Chalais, jolie petite

maison d'habitation
avec jardin attenant et poulailler, pour île prix de
Fr. 28,000.—.

Ecriras ous chiffre 1065 Publicitas, Sion.

CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

Place au concours
Jeune ARCHITECTE à la Division «les Travaux du 1er ar
rondissement tles C. F. F., à Lausanne.
Conditions d'admission : Etudes universitaires complète

et quel ques années de prati que comme architecte.
Traitement : 8e, éventuellement Se classe.
Délai d'inscription : 15 août  1933. S'adresser par  lettr

autograp he et curriculum vi tae  à la Direction «du le
arrondissement des C. F. F. à Lausanne.

Entrée en fonct ions : le p lus tôt possible.

\ COL DES PLANCHES j

I 

Dimanche 19 juillet i

3efe ckampebie \
organisée par la Société de chant « Ste-Cécile » *

de Voillèges \

Office divin à 10 heures 1

Chant — Tombola — Jeux — Cantine 
^

RACLETTE et bonne humeur en bouteilles 1

En cas de mauvais temps, ila tête est renvoyée .
au dimanche 26 courant

I 

(houx-fleurs
Plantons de classe en variétés authentiques

Roi des Géants, Saxa, Succès

Pour vos plantations de juillet — Arrangement pa
quantités

Domaine de la Printanière — Saxon
L. Neury-Chevalley Tél. (026) 6.23.1:

Ventes juridiques
Le lundi 20 juillet 1953, à 11 h. <lans la cour du Gars

ge de Martigny METRAILLER, à Martigny-Vill e, rue «de
Hôtels, il sera procéd é à la vente aux enchères de :

1. Une fourgonnette VW provenant de la masse en failli
te STELLA S. A.. Martigny-Ville.

2. Une automobile DKW, modèle 1952, 4 CV, saisie a
préjudice de de M. Michel RABOUD, ci-<levant restauri
leur à Saxon.

La fourgonnette VW peut être examinée au Garage ME
TRAILLER à Martigny et la voiture DKW au Garage Di
serens, à Saxon.

Des offres peuvent être présentées à l'Office des pou)
suites et faillites <le Martigny avant l'enchère.

Les conditions seront communiquées au début de 1
vente.

Office des poursuite*
et faillites de Martigny



La publicité routière menace i
les plus fcéâtfx sites de notre pays

tes panneaux-réclame — plaie des fdirfès it'affèri-

nes et françàïsés — 6ht commencé îrtèensrblèmënt

{'invasion de la Suisse. PWs d'un paysage de chez

nous porte déjà lé sîgnafi/rë dfé qtfëicftfé fabricant

dé fà&ac , de chàussuïes; ëë ëhoêoJaf/ de cusîriîérès

électriques. N'ëxIste-4-rI Vràiitieiif pas un moyen de

prévenir fa multiplication des réclames qui, non

s'eùlleménf, dégradent ncrs sites, mais auÇrtientenf lès

risques d'accident en dêfouYnéïïf l'àft^riftori diï con-

ducteur («la nuTt en par fleurer) ?
Nous avons ÉJfTeii; depuis 1;932, une fntérdicfforn fé-

dérale cfù'i' frappé «les «rêelamësr qui c6'.mpVdméffént

la Sécurité de .là cir'cùiâfion, prescription ufifë, cer-

tes nwfis ihsuffrsâ'nfe' lorsque appliquée sans rîgïrëûr.

Chaque cahfdh a donc pris dans ce tfômairtè ses

propres dispositions. Si la Suisse romande dans son

ensemble est .protégée par une sévère réglementa-

tion (que certaines «firmes ont tout de même réussi

à contourner), si les Grisons ont su se préserver à

temps, il n'en est pas de «même de certains cantons
alémaniques. Le Tëss'rn, canton touristique par ex-

cellence, qui dispose d'un décret législatif proté-

geant ses siles et monuments , et où foule publicité

passe par «le contrôle d'une commission cantonale

pour la protection des beautés natureilles, «le Tessin
lui-même esf touché, prouvant ainsi l'inefficacité des
mesures actuelles. A l'heure qu'il est, nous ne som-
mes pas à l'abri d'une offensive «publicitaire de
grand st yle.

Il est urgent, par conséquent, de dénoncer ces
abus et de prévoir une réglementation uniforme et
serrée. C'est ce qu'a compris l'Union suisse des pro-
fessionnels de la route. Une commission spéciale de
cet organisme a fixé un certain nombre de directi-
ves pouvant servir de base à une nouvelle législa-
tion. Voici les grandes lignés de, de ce projet , ap-
prouvé de tous côtés {par le Tout(ng-Clù«B', il'Auto-
mobile-Club, la Ligue pour la «Prôfeofïori de la Na-
ture, la Ligue du Patrimoine, et certains «milieux
compétents dans le domaine publicitaire), et favo-
rablement accueilli par la presse alémanique : tout
au long de la -route , dans les localités aussi bien
qu'en rase campagne, interdiction de -toute réclame
qui n'a aucun rapport avec le bâtiment ou le terrain
où elle est apposée ; seront tolérés, mais stricte-
ment délimités, 'les écriteaux utiles au touriste (indi-
quant un .hôtel, restaurant , garage) ainsi que les en-
seignes des commerçants. Ces réclames elles-mêmes
ne devront nuire ni à il'esthétique, ni à la sécurité,
encore moins à la clarté de la signalisation (confor-
mément à une convention des Nations Unies sur la
circulation routière).

Il est à souhaiter, dans l'intérêt des usagers de
la route, chaque jour plus nombreux, que cette so-
lution intelligente 'triomphe. Il reste à ile publicité
assez d'autres moyens d'atteindre son public sans
ravaler au rang de triste «banlieue nos sites les plus
idylliques.

André Beerli.

L'incohérence de M. Duttweiler
et son mépris pour tout

ce qui est Suisse
M. Duttweiler a «publié récemment «dans « Cons-

truire » un article inti tulé « On ne .joue ipas impu-
nément avec la paix ». C'est en quelque sorte nn
« digést » de la «pensée du maître, c'ëst-à-dire quel-
ques «pensées hautement saugrenues sur la politi que
étrangère et la politi que suisse. On y apprend no-
tamment  que « le cli quetis dès armes n'est pas une
musi que agréable à l'oreille humaine, encore moins
à celle des Russes, qui sont, avant tout , et par na-
ture, des sentimentaux ». Aussi «M. Duttweiler esti-
me-t-il que les récentes manifestations dé bonne vo-
lonté de la Russie pourraient être sincères et seraient
le fa i t  de la pression exercée sur le gouvernement
de Moscou par l'opinion publi que soviéti que. « L'é-
volution de l'histoire asiatique, ajoute-t-il , est plne
lente que la nôtre ; cependant , les derniers dévelop-
pements de la politi que ru sse prouvent qu'elle avan-
«ee réellement ».

Après avoir constaté que « la petite colombe de
la paix n'est «pas inoffensive ¦» et <ju'« une grande
puissance se trouve derrière elle ». M. Duttweiler af-
firme que « le réarmement diminue peut-être les
perspectives d'un arrangement pacifi que ». Ce qui né
l'empêche pas, tout aussitôt , de montrer que nous
avons « toutes les raisons d'admirer les Etats-Unis
et de leur être reconnaissants de ne pas s'assoupir •>.
Parallèlement , M. Duttweiler défend les sacrifices
que nous «consentons pour notre défense nationale.
« Que sont quelques centaines dé millions de plus
pour le bud get mili taire en regard des 20 milliards
du revenu national  et des 100 milliards de fortune
déclarée par le peup le suisse ? » Mais, préfënd-il
aussi , « nhistoire du financement de pâtre arme-
ment jet te une lumière crue sur la petitesse de Pes^
«prit suisse et sur notre « habi le té  commerciale ». En
conclusion,  Duttweiler affirme que <t l'argent , lei
affairés règileht ert maîtres. Il rie resté, <3hëz no'ris,
presque p lus de p lace pour les grandes pensées et
les grands actes histori ques. » En fait  de grandes
pensées , on voit que la presse MIGROS sait faire
place à l'esprit le plus incohérent qu'on puisse ima-
giner.

Cetle nouvelle incartade de M. Duttweiler à pro-
pos de la « petitesse de l'espri t suisse » est bîèri
dans la li gne de pensée du grand patron de la Ml-
GiRÔ'S » qui n'a décidément que mépris pour tout

Birsfelden

ce qui se fai t  chez nous. A l'exception , naturelle-
ment, de ses «propres réalisat ions. On en trouve d'in-
nombrables preuves dans les écrits et dans les paro-
les de ce génial penseur.

C'est ainsi qu 'il disait des Russes , le 8 février
1945, lors d'une assemblée commune de l'Alliance
des ind épendants et du parti du travail tenue à Zu-
rich : « Je voudrais dire toute la considération que
j'ai pour le Russe. II est patriote , ce qui lui donne
le courage qu 'il montre dans la guerre... Le Russe
fait tout pour sa patr ie. Et nous, Suisses, que fai-
sons-nous ? Nous voulons les salaires p lus élevés,
nous voulons des prix plus avantageux , nous voulons
l'assurance-vieillesse, pous voulons, nous voulons ,
nou voulons. Les autres , ils donnent , ils donnent , ils
donnent. Voilà la différence... »

Plus récemment, Duttweiler déclarait aux Alle-
mands (;< 8-Uhr «Blatt , Nuremberg, 27 septembre
1949) : Si ije n'étais pas si ancré dans mes tâches
en Suisse, j'aimerais avant tout être Allemand..1. Dans
mon petit pa,ys, il n 'y a que des salles de bain à
installer et «des routes à améliorer... » Enfin , dans
le dernier. riumero .de « Construire » (No 27), pp pou-
vait lire, uri petit écho consacré aux appareils de cli-
matisation aux Etats-Unis. Un pas de plus vers le
confort , annonçait le journa l de la MIGROS, eri «pré-
cisant dans le titre " : « mais c'est en Améri que » !

Comme on le voit, l'admiration de tout ce qui âe
fait à l'étranger accompagnée chaque fois d'une no-
té méprisante pour notre propre situation esTfdeve-
nue chez M. Duttweiler et ses gens un véritable sys-
tème. A...

Mode berlinoise

Robe du etiit présentée fehez rïeinz Oestergaard : jupe eri soie .jaune-or et corsage de velours noir. (Pho-
to de gauche). Pour un dîner : veston de flanelle blanche et pantalon écossais. La robe du soir esl

en tulle et taffetas  (Photo de droite)

En construction depuis 2 ans, Ja nouvelle centrale électrique de Birsfelden prend corps. Le bâtiment des
machines est très impressionnant avec ses 121 m*, de long el ses 26 m. de large ; il recevra 4 groupes
des turbines Kaplan d'une puissance maximum de 28,000 chevaux. Le coût de la centrale s'élève à 136

millions de francs. Là production sera d'environ 360 millions de Kwh par an.

_ _ _  f — M k

NouVEliW&CAll.!,
Haute-Nendaz

Consécration de l'Eglise St-Michel
Le dimanche 19 juillet, Son Excellence Mgr Adam

consacrera solennellement l'église de Haute Nendaz,
dédiée à St-Michel. Ouverte au culte depuis 8
ans, elle avait été simplement bénie, en attendant
là création du cimetière et de la cùrè, condition
requise pour donner à ce grand village de rtiônfà-
gne son autonomie religieuse.

Cette église remplace l'ancienne chapelle, très
vénérable, sans doute, mais vétusté — datant de la
fin du quinzième —, et surtout beaucoup trop pe-
tetite pour servir de llieu de culte à une «popullation
assez dense.

Edifiée d'dptès lés plans de M. Praz, architecte,
— un enfant du village — elle est d'une grande
sobriété de lignes, avec plafond plat à poutraison
visible en mélèze. Autels, chaire, table dé com-
munion, sont eh tuf naturel faille à la hache, «ma-
tériau abondant dans le pays , dont on a su tirer

également un très heureux parti pour ;les encadre-
ments des fenêtres et des portes.

Amateurs d'art et criti ques y trouveront ample
matière à discussion et pourront exercer toute leur
sagacité dans l'analyse d'oeuvres signées d'un nom
bien connu : Paul «Motlniè'r, àùfèiir de foijfé la dé-
coration, «peinture murafè çtti chœur, vitrdurt , rosa-
ce et Chemin de Croix; rriâ'ls visiblement inspiré par
un autre artiste éçjalemërïl bien connu* M. le Rvd
chanoine Marcel Michèle), écrivain et poète.

A elles seules ces œuvres méritent uri pèlerinage.
La consécration de l'église va les offrir officiellement
à la Divinité. Les cérémonies liturgiques 'Vont dé-
rouler leur somptueux symbolisme, dans Un Cadré
admirable, face à uh panorama d'une réelle gran-
deur. C'est un spectacle è hé pas manquer.

Toul en vivifiant Votre foi aux Sources dé la li-
turg ie, vous apporterez à la population de Haute
Nendaz, «le tribut de Votre admiration ël de vos en-
couragements.

Nous vous disohs donc : à dimanche à «Haute
Nendaz.

M. L.

CM t iUUou!
À l'auberge-cobahe dii « Bec de Nendaz »

C'est dans un crithbiisiàsmë tout à fai t  jidrticulier
que diriianche, le H jUilifet 1953, la famil le  Bôrnët-
Clerc Ed., avec Mme et M. H. Gëigër, lé roi dés pi-
lotes, M. R. Eberlidi-^t, égàlemeiit p ilote , îtiné et M.
Th. Crettenand , ancien cabaniste , et M. J.-L. Délèze ,
cabaniste actuel , fètàiëttt les premiers atterrissages
effectués sur le prëtriiér « aéftidrttinè alpestre.» d.c
Suisse, aménag é tout dernièrement , tout près de la
cabane du Bec de Nëhdaz.

Cette réalisation lihl qtiè âù point de vue de l'a-
viation civile et dit tttiirisrilé devaient naturellement
réunir les initiateur^ et collaborateurs pour une ra-
clette, qui fut succiilente et arrosée du meilleur fen-
dant , à «cette même sympathique auberge.

Il s'agit d'un coih de ce j )ays valaisan d'Un p itto-
restjue et d'urie beàtitê exceptiontiëlle, qui est main-
tenant accessible à tdttt lé mond e, et dans des con-
ditioris modestes et de toute sécurité.

Un quart d'heure de vol VoUs etriporte en effet de
l'aérodrome de' Sion à 2200 m. d'altitude.

Il est impossible de décrire tout le charme im-
pressionnant que procure Une pareille escapade , qui
permet de découvrir un po int de vue unique, grâce
à une belle œuvre, dont vous aurez sous peu , de
plus larges échos dans la presse.

(Les «courageux Gei ger et Bornet peuvent être fiers
de «ette heureuse réalisation ! C'est un ndtivel hon-
neur pour l'Aéro-Club suisse et le Tourisme vdlai-
san. X.

o 

JOURNEE MUSICALE À MOHC3INS
Grâce à l 'initiative de M. Pâlichon, de la Buvette ,

ce «premier «beau dimanch e de juillet fu t  consacré au
chant.

De 10 ih. 30 à 12 h. 30, deux imposantes sociétés

chorales se sont succédées sii r le podium , devant un
publie enchanté. Le chœur de dames de Pull y nous
a gra t i f i é  de product ions  magnif iques  interprétées
impeccablement.

'Faisant sui te  à ce gracieux ensemble, lc Jodler-
Club « Sclnvitzerfuisli  s de Genève nous «fit enten-
dre des airs d 'Out re-Sar ine , que nous n 'avons mal-
heureusement pas le p la i s i r  d 'écouter  assez souvent ,
l.' ne ment ion  sp éciale s'adresse à la soliste, Mme Ca-
lais , t i tu la i re  du 1er p r ix  de la Ire division des
Jodleurs suisses.

A 20 h., débu t a i t ,  dans le même cadre , un con-
cours de chant  ama teur , où s'a f f r o n t è r e n t  une ving-
taine de chanteurs, l.e jury é ta i t  formé dos profes-
seurs Gui gnant , de Lausanne ct A. Parvex, de Mor-
gins. Chacun y mit  du sien pour nous faire la meil-
leure impression.

Voici les «principaux résultats :
1. Orlandi )  Nelly, Monthey ; 2. ex-aequo M. Sail ler

et Mlle Nell y Pauchou , Vevey ; 3. ex-aequo A. l'or-
nage , Troistorrents ct Pierre P. Pi gu i l l c , iMorg ins,
etc.

Le professeur A. Parvex , à Morgins, t ient  à la
disposi t ion des intéressés les points  obtenus.

iUne 2e éd i t ion  de ce concours aura lieu le 9
août prochain, nul  doute  qu 'il obt iendr a ,  lui aussi ,
le succès mérite.

iNous savons gré à M. Pauclion des man i fes t a t ions
qu 'il organisé dans not re  s ta t ion  pour l'agrément
des hôtes et des indi gènes. Merci ct bonne chance.

Dimanche 19 courant ,  cc sera au tour de la fan-
fare « La Lyre t t e  •» de Vevey dc uous charmer. D'a-
vance , nous les remercions et l eur  souha i tons  la plus
cordiale bienvenue.

Pctrns.

Dans la Région
Aigle

GRAVÉ CÔLLlâJdN ÉNffeÈ UN SCOOTER
Et UNE AUtO

Hier , vers 11 hëitreé , M. Roland Gagnièrcs , agri-
culteur , 42 Sus, a été victime d'itn terrible accident.

Ancièrinèinent domici l ié  sï Ai gle , M. Gagnières
viëhf de s'établir à Mo'rith'cy ; il revenai t  précisément
dans la première ville clicrcbér ses pap iers , eri scoo-
ter. Maliherireu'SéinCnt , sti r le pont  de Saint-Tri phon ,
il entra èri vitilcntc collision avec une automobile
vala isaui ie  roulant  en sens contraire.

Il fu t  felev é saris connaissance et reçut les pre-
mièt-s soins du Dr Soutter , qui le fit conduire à
l'Hôpital d'Algie.

M. Gagnières souffre dé mult i plies fractures : de
la cuisse (ouverte),  de la jambe , du bassin , du crâ-
ne, de côtfes , d'une épaule.

« Il a repris ses sens, mais êoti état est considéré
comme très sérieux. Nous faisons dés vcéux pour son
proiript réfahlisseirient.

fàw&SIlÈfàwts
Mercredi 15 juillet **

SOTTENS.  — 7 h. R aidio-Lànstjnrie vous dit bom-
jdiii - ! Gtlltllrè physique. 7 li. 20 PÉètniërs propos ct
coricért «niatinal. 11 h. «Emission p diiihiifne. 11 h. 50
flëfrâiris et chansons iritidcriièê.. là n. 15 Les belles
dtiàtisttris titjjJtlldirès. 12 H. 43 Heure. Informations.
12 h. 55 K ytliiriès ëf fcltàriso'qs. 13 h. 3(1 Rhapsodie
y dugoslàté. 16 h. 30 Heiirë. Lé Tour de France cy-
cliste. 16 H. 45 Èhiission ctiiriMtihë. Ï7 h. 30 Pierre
et le itj rijj , conte riuisical.

,16 ih. Le Chili) «des Peti ts  Amis de Radio-Lausanne.
« Le Toiir dii Monde en 00 jours ». 10 h. 30 Les Pe-
tits oiiantciirs de Vienne , 18 h. 50 «Le micro dans la
vie. 19 ii. tiâ Le Toiir d p France cyèlisle. 19 h. 13
Heure. Le prtigf-anim» de là stfirée. 19 ih. 15 In-
farrriatibfas. 19 li. 25 Le fri ir t l fr  dii temps. 19 h. 45
La vie cn chansons : Yves Montand. 20 ih. 10 Con-
cert symp honique.  22 h. Histoire  des ballets rus-
ses. 22 b. 30 Informations. 22 h. 35 Jazz.' 23 h. Mu-
sique de ballet . Adam.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Récit. 18 h. 05
Musi que «populaire vaudoise. 18 h. 30 Petites villes
vaudoises. 19 h. Orchestre récréatif. 19 Ih. 25 Ré-
sultats du Tour de France cycliste. Communiqués.

«Madame Veuve Ignace CORDONIER, à Chermi-
gnon ;

Monsieur ef Madame Edouard CORDONIER-MIT-
TAZ et leurs enfants , à Chermignon ;

Monsieur ef Madame Pierre-Louis CORDONIER-
BONVIN et leurs enfants , à Chermignon ;

Monsieur et Madafne Clément CORDONIER-COR-
DOHlÈR el «{fetlr tille , à Chermignon ;

Monsieur el Madame Marcel CORDONIER-BRIGUET
et leurs enfants , à Chermignon ;

Madame et Monsieur Prosper BONVIN-CORDO-
NIER, à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
onf la douleur de faire part de la perle cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la persorihe de

Monsieur Clovis CORDONIER
CherWi<JhoH

leur cher lils , frère , oncle, beau-frère, décédé |fe 14
juillet dans sa 32e année, après une courte maladie,
muni des Sacrerhents de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le
jeudi 16 juillet/ à 10 heures.

Priez pour lui 1
Cet avis llënl lle(J de faire-part.

La famille de Madame VédVé Marte VOUILLOZ,
à Finhaut , remercie sincèrement toujes les persdrmes
qui. dhf pris parf à sdn tjrdnd dèdil ef spêtialetnenl
là Ciè dd Mdtlighy-CHâtélard élHsl tfuè* So'ft directeur
M. Cyrille Sauthier.
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dès S heures

3 raisons
Une fête de Pâques

prématurée

Une Pentecôte
maussade

Un été pluvieux

j ustifient nos prix réduits avec
des rabais allant de

m CHEZ NOUS, pas de soldes « 2e choix » achetés spécialement en fabri que pour cette vente , mais des soldes « réels... intéressants » prél evés uniquement de nos stocks 5

W VU) ^X m m mSssssw I C I I V v l  Jwm mais hâtez-vous, car nos soldes et les avantages offerts  pendant cette vente ne dureront que 15 jours

POUR DAMES ET FILLETTES
Pas de robes de série, mais TOUTE NOTRE
COLLECTION, encore importante , de robes, blou-
ses ct jupes d'été soldée avec un rabais de

20%
Vous avez donc la faculté de choisir et non de
devoir vous contenter d'une robe de série !

¦i f i ", t '  « ' ¦ ¦ ;

TISSUS
600 METRES de lainages unis pour robes de dames
et fillettes , soldés avec un rabais de

40%
A profiter pour vos robes d'automne !

1 lot de P.ULLOVERS kimono, en pure laine , dif- mm ma
férents modèles et teintes, soldés à Fr. 13.-, 12.- et

1 lot de CHEMISES, de nuit  pour dames, soldées
«à moitié prix

2 on¦ M mm

1 lot de BAS ny lon , avec et sans couture , t Tr ^#la paire Fr.

1 lot dc BAS % la ine et coton , pour enfant , soldes 4 flr NOITlbfGUX COUDOHS m mm. la t
la paire i Fr. •¦" r mm. mm. A / * g A V /^m ¦¦ V / 1 lot dr valises , sais  d'école cl 9 .̂ ¦ I /

I lot  dc JAQUETTES pour  dames , soldées 4Q f(| ™ «»»» B"™' ' V.stra , Cretonne, È I I  I tefeui „e8 etC-> j; Wé_ avec „„„ réduction de tf IJ /à Fr. ITiJV lur i tex , lainages , soieries , rideaux , j È m̂ m I fltentures , etc., avec rabais jusqu 'à "

%_arhn7 un nrnfifDr I n> > >¦-»¦ ^A 0/ î l \  0/__)ClvllC_L CI Ul llll ICI __ 1"'a u 31 J ,lillet ' nol ,s llrcor - /.U / ft SUR TOUS LES I I I  / A  SUR TOUS LES COMPLETS^^^¦¦W«f w B B  gM U  V I I IW P  ¦ dons un escompte spécial de *¦ W , ' U COMPLETS D'ENFANTS Pif I W POUR HOMMES
m \

€mf) ta*i0b AHa404 **v£>

POUR MESSIEURS
COMPLETS habillés , de Fr. 150.—, 175.—, 225.—,

soldés à Fr. 110.—, 135.—. 169.—

COMPLETS sport et mi-sport , de Fr. 125.—, 140.—,
155.—

soldés à Fr. 90.—, 105.—, 115.—

VESTONS 100 % laine f ine ,

sacrifiés à Fr. 35.—, 55.—, 75.-̂ -

A notre rayon D'AMEUBLEMENT
CHAMBRE A COUCHER NOYER
2 lits , armoire , coiffeuse, etc., avec Jkar\WÊs\
l i ter ie  comp lète , mate las  à ressorts , IV ill ¦
(Fr. 2600.—) soldée à Fr. I #«#Vl

1 lot de CHAISES-LONGUES, avec ac- ^Ccoudoirs et rallonges (Fr. 29.60), soldées à Lmwm

Divans , tables, studios , chaises , fauteuils ,
bureaux , ainsi que sur tous les tapis, mi- «A O/
lieux et descentes de lit, pendant la vente M II '"

REDUCTION de *V

POUR MESSIEURS
1 lot de CHEMISES habillées , |A

soldées à Fr. 15.— et Iwa"

1 lot de CHEMISES polo, "t _
soldées à Fr. 11.— et '¦

1 lot de SALOPETTES grisette, Jf à  _
soldées à Fr. mal*

1 lot de SALOPETTES bleues rayées extra n|j _
soldées à Fr. mal*

1 lot de BLOUSES de travail , en croisé, 41 ÇA
'k aki, tailles 44 à 50, sold ées «à Fr. I l  «JW



A la recherche des deux Anglais
(Inf. part.) — La nouvelle colonne de secours par-

tie lundi matin à la recherche des deux Anglais dis-

parus dans la région d'Arolla est rentrée sans avoir

obtenu de résultat. Elle était composée des guides

Pierre-Maurice et Charles Troillet des Haudères, du

garde-chasse Henri Chevrier et du gendarme Camille

Hugon, chef de poste d'Evolène et accompagnée
d'un chien d'avalanche. La colonne partie d'Arolla

s'est rendue par le Pas de Chèvre au col de Ser-

pentine puis contourna le Mont-Blanc de Cheillon
et explora les couloirs mais aujourd'hui une couche
de neige fraîche recouvre entièrement le sol. D'ac-
cord avec les membres des familles des victimes arri-
vées d'Angleterre aux Haudères, les recherches se-
ront suspendues jusqu'au moment où le temps per-
mettra de les reprendre dans de bonnes condi-
tions.

St-Maurice
UN MOTOCYCLISTE LAUSANNOIS

SE FRACTURE LE CRANE
(Inf. part.) — M. Olivier Descombaz, demeurant

à Savigny sur Lausanne, roulait à moto sur la route
cantonale quand, près de St-Maurice, M fut victime
d'une chute dans des circonstances qui seront éta-
blies par l'enquête. On releva «le malheureux «blessé,
souffrant notamment d'une fracture du crâne. «H a
été transporté à la clinique St-Amé.

o 

Martigny
UNE ROUTE FERMEE A LA CIRCULATION

(Inf. part.) — Pour cause de travaux, la route Mar-
ligny-Ravoire est fermée à la circulation des véhi-
cules de 20 heures le soir à 6 heures du malin el
ce jusqu'au 18 juillet prochain.

M. Troillet intervient à Turin
La commission italo-suisse chargée d examiner le

projet de percement du col Ferret, s'est réunie mar-
di au siège de l'administration provinciale de Turin.
On pense que l'exécution de ce projet améliorera
sensiblement les relations entre l'Italie et la Suisse.
La Suisse est représentée à ces négociations par des
représentants du canton de Vaud et du Valais, quel-
ques experts tandis que l'Italie est représentée par
le professeur Grosse, président de la province de
Turin, le comte Marone, président de la Chambre deTurin, le comte Marone, président de la Chambre de "" '"'""

commerce par Me Weigmann, avocat et MM AI ['gjjç g  ̂(0mmUn eS (.6 11101113 0116
benga et Sena. Au cours de la séance d ouverture, •*
MM. Troillet, Marone et Canova onf pris la parole.

QUELQUES PRECISIONS

Au cours de ces entretiens, présidés par M. Mau-
rice Troillet, les différents problèmes à l'ordre du
jour ont été examinés dans un esprit de compréhen-
sion mutuelle. Ces échanges de vues ont mis une fois
de plus en évidence l'intérêt commun de la Suisse
et de l'Italie à une liaison directe et permanente
entre les deux pays par le passage du Grand St-
Bernard. Ces entretiens ont également mis en évi-
dence l'importance de la liaison pour les relations
Internationales aussi rapides et directes du nord de
l'Europe par la Suisse vers la mer Ligurienne, géné-
ratrice de trafic touristique appelé à connaître un
développement considérable. i

La délégation suisse est formée de MM. Troillet, •
président, Arthur Maret, conseiller d'Etat vaudois,
vice-président du syndicat, Chaudet, conseiller na-
tional et conseiller d'Efat vaudois, Wenk, conseiller
aux Etats, Bâle, Gard, conseiller d'Etat du Valais,
Mar Morand, président de la ville de Martigny, Al- ,
bert Von der Aa, président du Grand Conseil vau- I
dois, Nicolas Oulianoff, professeur à l'Université de :
Lausanne, Chenaud, ingénieur à Lausanne, Robert
Campiche, secrétaire à l'Office suisse d'expansion
commerciale à Lausanne et Jean Belet, secrétaire à la !
Chambre de commerce vaudoise et secrétaire du syn-
dicat. !

Sion
ACCIDENT MORTEL

Sur un chantier de Salquenen, un ouvrier, M. Ro-
bert Produit, 61 ans, marié et père de famille, tra-
vaillait quand il reçut une pièce de bois sur la fête.
Grièvement blessé, il fut transporté à l'hôpital de
Sierre après avoir reçu des soins sur place, mais en
cours de route, il rendit le dernier soupir. ,

Vollèges
FETE AU COL DES PLANCHES

Le dimanche 19 juillet , la Société de chant Ste-
Cécile organise sa traditionnelle fête annuelle. A
cette occasion , elle invite tous ses amis à venir trin-
quer le verre d'amitié. Us y trouveront , en même
temps, une délectable raclette sous les grands mélè-
zes, une cantine soi gnée et un fendant pét i l lant .

¦Le «beau temps ayant  été commandé, le soleil sera
des nôtres. Alors , c'est entendu, rendez-vous avec les
Voil égeards, le 19. Il va de soi qu'une provision de
bonne humeur est de rigueur. (Voir aux annonces).

Les bouquetins de la Gruyère
BULLE, 14 juillet.  (CPS.) — A la suite du lâcher

de troi s bouquetins , offerts  par le gouvernement de
Berne au canton de Fribourg, lâcher effectué il y a
quel ques mois dans la vallée du Motélon ," on avait
annoncé que ces animaux n'avaient rien eu de «plus
pressé que de regagner le Simmental d'où ils ve-
naient. Or, d'après le témoignage de garde-chasses
et d'armail l is  de la région du Gros-Mont , il semble
bien que ces animaux soient restés en Gruyère. L'un
d'eux , en tous cas , aurait  été vu , en compagnie de
chamois, sur les crêtes des Mortheys.

yif 'A

[Les espoirs de Londres
en une conférence à quatre

LONDRES, 14 juillet. (Ag.) — Du correspondant
de l'agence télégrap hique suisse :

Il va de soi que les milieux politi ques ang lais se
montrent  très satisfaits de la décision des ministres
des affaires étrang ères occidentaux en faveur du
point de vue europ éen et de voir les Américains ap-
prouver en «princi pe la réunion d'une conférence des
quatre puissances avec les Russes. On sait que M.
Churchill était  depuis un certain temps favorable
à une conférence à quatre , considérant qu 'il faut
frapper le fer pendant qu 'il est chaud . Les Améri-
cains avaient toujours , jusqu 'ici , marqué un certaine
op,position mais ils ont chang é d'op inion après avoir
entendu lord Salisbury et M. Bidault.

(La chute dramati que de Beria n'a «pas modifié le
point de vue britanni que que le moment est venu
d'engager des pourparlers avec les nouveaux diri-
geants de l'Union soviéti que. Ce n'était un secret
pour personne , dans les milieux hien informés de
Londres, que lord Salisbury avait reçu pour instruc-
tion de défendre énergiquement le point de vue bri-
tanni que sur cette question. Si les Américains ont
changé d'op inion et ont adopté , sans enthousiasme
il est vrai le point de vue anglais c'est principale-
ment , d'après les milieux bri tanni ques , parce que
l'Améri que ne se sent pas assez puissante pour faire
aboutir sa politi que contre la volonté de ses alliés
europ éens.

On laisse main tenant  le soin à la conférence des
ministres des affaires étrang ères siégeant à Was-
hington , de choisir entre une conférence à quatre
sur le plus haut  échelon (celui des chefs de gou-
vernements), le deuxième échelon (ministres des af-
faires étrangères) et le troisième échelon (celui des
liants ' commissaires en Allemagne). On croit savoir
qu'en ce moment les Américains pencheraient pour
une conférence des ministres des affaires étrang ères
et il y a des raisons d'admettre que le premier mi-
nistre M. 'Churchill accepterait cette variante , bien
qu 'il ait beaucoup tenu à discuter directement avec
les R usses.

—o—
BERNE, 14 juillet.  (Ag.) — L'aid e aux commu-

nes de la montagne créée par la société suisses ,, d'n- !
t i l i té publique et la caisse d'assurance contre les .
dommages dus aux éléments naturels , a été l'objet ,
d'un nomibre d'appels croissants en.1952. Comme il
s'ag it d'oeuvres durables tendant à enrayer la dé po-
pulat ion des vallées des montagnes , les communes de
ces régions cherchent à faire aménager des chemins
de forêts , des installations d'eau , à construire des «
chalets et des étables dans les al pages. L'aide ap-
portée aux diverses œuvres est très modeste mais
souvent décisive.

Pendant l'année écoulée des subventions ont été i
accordées à 18 projets de 7 «cantons pour un mon-
tant de 90,760 frarfes, dont 39,860 francs pour le
ravitaillement en eau , 19,830 francs pour l'aména-
gement de routes et de chemins, 1500 francs pour
des constructions , 4000 francs pour des travaux
d'assèchement et 25,470 francs pour la construction
de chalets et d'étables alpestres.

Les comptes de l'année 1952 soldent par un ex-
cédent de recettes de 2200 francs , les dépenses s'é-
tant élevées à 92,074 francs. La fortune s'élevait à
la fin de l'année à 217,688 francs. Le solde des sub-
ventions accordées , mais non encore utilisées , s'élève
à 252,273 francs.

CONVOCATION
DU SOVIET SUPREME DE L'URSS

LONDRES, 14 juillet. — (Ag Reufer) — D'après
une information de Radio-Moscou de mardi soir , le
Soviet suprême de l'URSS a été convoqué pour le
28 juillet.

Le décret de convocation du Soviet suprême est
signé par «le président du présidium du Soviet su-
prême, le maréchal K. Vorochillov et le secrétaire
du présidium M. N. Pegov. Il s'agit de ila 2e réunion
du Soviet suprême depuis la mort de Staline et la
5e de la législature actuelle.

Le Soviet suprême est formé du Soviet de l'Union
viétique qui comprend deux Chambres élues pour
quatre ans.

Le Soviet suprême esf formé du Soviet de l'UnUion
qui comprend 682 membres et du Soviet des natio-
nalités ' avec 657 membres. Le Conseil des ministres
de l'URSS est nommé par le Soviet suprême.

o 

LE « JACOB LUCKENBACH » COULE
(SAN FRANCISCO, 14 juillet. (AFP.) — Le « Ja-

cob Luekenbach » a coulé à environ 11 milles ma-
rins de San Francisco à la suite d'une collision avec
le « Hawaian Pilot ».

Tous les membres de l'équipage ont été sauvés
par les vedettes des gardes-côtes. On ne signale au-
cun blessé grave.

Le « Jacob Luekenbach•», cargo de 7869 tonnes
appareillait pour l'Extrême-Orient au moment de
l'accident. Le <- Hawaian Pilot », navire de 8449
tonnes, arrivait à San Francisco des Iles Hawaï.

Bagarre entre policiers
el nord-Africains

PARIS, 14 juillet. — (Ag AFP) — Selon des rense>- .. .... . .. . ... , ,. ._ n, _ c _,. ,' v 3 ' LE CAIRE, 14 juillet. (Ag AFP) — Deux Egyptiens
gnements parvenus de la préfecture de police, de . ... , . ,. ,, , . . .  . , ¦_3 r r 

. i on' e'e 'ues "ler Par ''es lorce5 britanniques dans la
violents incidents se sont produits cet après-midi , i _ i c ,, . , . - C I Lr „ , zone du canal de Suez, a déclare le major Salah
lors du défilé Bastille-Nation traditionnelle à l'angle c . . . .  _, ,, , , ,. ,. ,3 Salem, ministre de I orientation nationale,
du Boulevard de Charonne et du Cours de Vincen-
ne.

Deux mille Nord-Africains onf réussi à déborder
le service d'ordre. Au cours de la bagarre, un bri-
gadier de police a éfé grièvement blessé ef une
voiture de police incendiée. Plusieurs manifestants
auraient été blessés par des balles.

Panique et* désordres indescriptibles

PARIS, 14 juil let. — (Ag AFP) — C'est au mo-
ment ou le défilé Bastille-Nation, traditionnelle ma-
nifestation populaire, organisée par un comité com-
posé de dirigeants du parti communiste, de l'union
des syndicats de la région «parisienne CGT et de
plusieurs organismes d'exlrême-gauche touchait à sa
fin lorsqu'un brusque accrochage s'est «produit enfre
le service d'ordre et un important groupe de Nord-
Africains.

La bagarre devait bientôt s'étendre el dégénère'
en une violente échauffourée.

Plusieurs blessés ont déjà élé transportés afin de
recevoir des soins. Des cars de police, appelés en
renforl, arrivent sans arrêt Place de la Nation tandis
que l'échauffourée redouble d'intensité.

«La panique s'est emparée de la foule des spec-
tateurs qui- stationnait fouf autour de la place. Le
désordre est indescriptible.

Dès le début de la bagarre, M. Marcel! Cachin,
le vieux leader communiste, qui assistait dans la
tribune au défilé, a éfé évacué en automobile.

A 17 h. 55, des forces de police très importantes
cernaient la Place de la Nation totalement évacuée.

Quelques accrochages sans gravité se sonl encore
produits cependant dans les petites rues avoisinan-
tes.

Cinq morts — Cinquante blesses
PARIS, 14 jui l le t .  (AFP.) — Cinq manifestants

tués , une cinquantaine de blessés et environ quatre-
vingts agents de police blessés : tel est le bilan ac-
tuel des incidents qui se sont produits cet après-
midi au cours de la mani fes ta t ion  t radi t ionnel le
entre les p laces de la Bastille et de la Nation.

L'ACCIDENT DE L'AIGUILLE DU GOUTER
L'identité des alpinistes

ST-GBRVA IS, 14 juillet. (AFP.) — L'alp iniste qui
a trouvé la mort  dans l'accident de l'Aiguille du
Goûter , est 'M. Guy Serre. 25 ans , de Grenoble. Les
deux autres blessés sont MM. Raoul  Vullet , 50 ans ,
et son fils , Jacques , tous deux également de Gre-
noble.

C'est au cours de la descente de l'Ai guille que
s'est produit  l'accident.  Le temps était  très mauvais
et les trois hommes hésitaient  à partir.

Cependant , une cordée les ayant  précédés , ils dé-
cidèrent de tenter la descente quel ques minutes  p lus
tard , dans les Bancs Rouges , recouverts de nei ge
fraîche. M. Vullet dévissa. Son fils  et son camarade
ne purent lc retenir , et ce fut  aussitôt une descente
verti gineuse à droite dn « Grand Couloir », les trois
hommes roulant  les uns sur les autres , sans perdre
connaissance sur p lus de 600 mètres de dénivella-
tion jusqu 'au bord du glacier de Bionnassay.  Sou-
dain , Raoul Vullet se senti t  arrêté mais quel ques
secondes p lus tard , le poids d'un de ses coéqui-
piers l'ent ra înai t  à nouveau dans cette trag i que des-
cente.

«A son « arrivée » au glacier , lc jeune Guy oerre
avait succombé. Ses compagnons , dont les appels
avaient  été entendus  par «Francis Benon , guide de
Chamonix , qui descendait lui-même de l'Ai guille , fu-
rent immédiatement secourus. A l'heure actuelle ,
Paul-Raoul Vullet a été descendu à l'hôp ital de Sal-
Ianches. La caravane de secours partie ce matin dc
St-Gervais ne redescendra le deuxième bless é que
dans la soirée.

o 

LE NOUVEAU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA « GAZETTE DE LAUSANNE » !
LAUSANNE, 14 juillet. — (Ag) — Mardi après-

midi s'est tenue à Lausanne une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société de la
<< Gazette de Lausanne ef Journal suisse », sous la
présidence de M. Fernand Zumstein, notaire.

L'assemblée a pris acte de la démission des admi-
nistrateurs MM. Philippe Meylan, Henri Zwahlen, pro-
fesseur de droit, Arthur Randin, banquier, Raymond
Burnat, directeur des groupements patronaux vau-
dois, avocat, Philippe Secrétan à Paris. Michel Céré-
sole, agent immobilier et Fernand Zumstein, leur ,
donnant décharge de leur gestion, et de MM. Pu-
gion et Jean-Jacques Marty, comme contrôleurs des
comptes.

Le nouveau conseil, fort de sept membres a éfé
composé de MM. Arthur Randin, président, Jacques
Chamorel, avocat à Lausanne, vice-président, Louis
Guisan, avocat à Lausanne, secrétaire, Frédéric Fau- i

'quex, conseiller aux Etats, président dp parti libé-
ral vaudois, Henri Meylan, professeur de théolo-

gie à l'Université de Lausanne, Jacques Freymond,
professeur d'histoire à l'Université de Lausanne et à
l'Ecole des hautes études internationales de Genève,
Alfred Petler , ancien directeur de « Publicifas » à
Lausanne. Les deux contrôleurs démissionnaires onl
élé confirmés dans leurs fonctions. L'assemblée a
constaté la souscri ption et la libération de 160 nou-
velles actions nominatives de 1000 francs ce qui
porte le capital social de 240 mille à 400,000 francs.
'Elle a voté ensuite trois modifications aux statuts

NOUVEAUX INCIDENTS EN EGYPTE
Deux morts

Le gouvernement égyptien s'adresse
au Département d'Etat

LE CAIRE, 14 juillet. (AFP.) — «Lc gouvernement
égyptien a avisé son ambassadeur à Washington , M.
Ahmed Hussein , des difficultés dans lesquelles il se
trouve du fa i t  de l 'irritation croissante des patriotes
égyptiens , à la suite des mesures prises par les for-
ces bri tanni ques dans la zone du Canal dc Suez , et
lui a demande de faire connaître celte situation au
Département d'Etat , a déclaré à la presse étrang ère
le major Salah Salem , ministre de l'orientation na-
tionale.

Le ministre a ajouté que « lo gouvernement égyp-
tien contrôlai t  avec peine l ' indignation de la popula-
tion ».

Des bateaux bloqués par les forces
britanniques

(LE CAIRE, 14 «juillet.  (AFP.) — Une cinquantaine
de bateaux t ranspor tant  du pétrole et de l'essence
par le canal d'eau douce d'Ismailia vers le delta du
Nil ont été bloqués par les forces britanniques près
d'Ismailia , a déclaré le major Salah Salem , ministre
de l'or ienta t ion  nationale. Il a ajouté que ces mesu-
res, qui n 'ont selon lui rien à voir avec les recher-
ches entreprises pour retrouver le sergent aviateur
disparu et la sécurité des troupes br i tanniques  de la
zone de Suez , cons t i tuen t  une brimade inut i le  de la
«population.

LES MEMBRES DE L'EXPEDITION
SUISSE DE L'EVEREST

CHEZ LA REINE ELISABETH II
LONDRES, 11 jui l le t .  (Reuter.) — La reine Eli-

sabeth a invité les cinq membres de l'expédition
suisse de l'Everest de 1952 à participer à la récep-
tion qui sera donnée jeudi soir au Palais de Buckin-
gham eu l 'honneur des membres de l'expédition bri-
t ann i que de l'Everest. L ' invi ta t ion a été adressée no-
tamment  au chef de l'expédition Bernard Lauter-
burg et au guide genevois Raymond Lamibcrt. On
rappelle que Tensing et Lambert ont a t te in t  l'an
dernier un point  situé à 28,2.15 p ieds d'al t i tude , puis
sont revenus sur leurs pas.

Au cours de la réception au palais , la reine élè-
vera au rang dc chevaliers le colonel John Hunt  et
Edmond Hil lary,  puis Tensing recevra la médaille de
Saint-Georges.

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE
D'UN DEPOT DE MUNITION

BERNE, 14 juillet. — (Ag) La nui! du 13 au 14
juillet, denx jeunes gens onf tenté de cambrioler
le dépôt de munition de Weissholz près de Gossau
(Saint-Gall). Ils ne réussirent toutefois pas dans lleur
tentative et ne purent emporter quoi que ce soit.
Les jeunes gens, donl l'identité est connue sont en
fuite.

t
Madame Jeanne CARRUZZO-GAIST et ses enfanls

Marie-José, Louis, René et Anne-Marie, à Chamo-
son ;

Madame Veuve Louis CARRUZZO-CRITTIN, à
Chamoson ;

Monsieur el Madame Jean-Marie CARRUZZO-MO-
RET et leurs enfants, à Chamoson ;

Madame Veuve Louis FELLAY-CARRUZZO et son
enfant, à Lausanne ;

Monsieur Henri CARRUZZO, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Jean DICK-CARRUZZO el

leurs enfants, à Zurich ;
Madame e* Monsieur Léon BECK-CARRUZZO el

leurs enfanls , à Genève ;
Madame et Monsieur Gratien LATTION-GAIST el

leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Anna GAIST, à St-Pierre-de-Clages ;
Madame ef Monsieur Paul GAIST-MICHAUD el

leurs enfants , à Chamoson ;
Mademoiselle Lucie GAIST, à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes ef alliées ont la pro-

fonde douleur de faire parf du décès de

Monsieur

Théophile CARRUZZO
leur cher père, frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin, décédé dans sa 55e année, après une longue
maladie chrétiennement et courageusement suppor-
tée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le jeudi
16 juillet 1953 à 10 heures.

Priez pour lui !

Le présent avis fient lieu de faire-parf.


