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Créer une place d'armes à Aigle
c'est faire disparaître des foyers paysans
Le Service romand d informations  agricoles nous ont une terre noire , tourbeuse , beaucoup trop légt

écrit  :
En acceptant la loi sur l'agriculture  en mars 1952 .

le peup le suisse a manifesté sa volonté que soit
maintenue dans notre pays une population paysan-
ne forte et nombreuse, et qu 'il soit mis enfin un
frein à l'exode rural dû aux conditions difficiles
dans lesquelles nos agriculteurs ont trop longtemps
dû travai l l er  depuis le début du siècle.

Hélas , mal gré l'a f f i rmat ion  de cette volonté , de
nombreux mi l ieux citadins veulent contester encore
ù notre paysannerie le droit de subsister.

•Ce fâcheux état d'esprit se manifeste  chaque fois
que l'autor i té  fédérale doit  prendre une décision
concernant le prix du lait  ou d'un produit agrico-
le quelconque ; il se fait  jour également lors des
débats accompagnant l 'élaboration des diverses or-
donnances d'exécution de la loi sur l'agriculture
(statut  du l u i t , s tatut  «lu vin , etc.) .  Nous le voyons
sévir aussi cn des controverses d'une importance
moins générale , mais non moins si gnificatives.  L'une
dc ces controverses est celle qui se déroule actuel-
lement au sujet de lu place d'armes d'Ai gle .

Les intérêts agricoles
ne sont pas respectés

Les électeurs du chef-lieu du Grand District vien-
nent d'accepter que 827 poses vaudoises soient en-
levées <à l'agriculture , pour servir de champ d'exer-
cices aux blindés de notre armée. Si le Département
militaire fédéral donne une suite favorable à cette
votation , non seulement on s'en sera remis à la vo-
lonté d'une commune cn majorité urbaine passant
délibérément outre aux protestations véhémentes de
sa minorité  paysanne ,  mais encore on n'aura tenu
aucun compte de l'opposition non moins nettement
manifestée des communes rurales voisines d'OUon ,
d'Yvorne et de Corheyricr.

Et pour pouvoir jus t i f i er  une telle méconnaissan-
ce des intérêts agricoles de la région, on s'efforce
de min imiser  de façon parfaitement infondéc la va-
leur des terrains  que l'on veut soustraire aux cul-
tures. N'a-t-on pas fai t  état du rapport d'un ingé-
nieur-agronome selon lequel ces terres seraient sé-
chnrdes, légères et dépourvues d'humus ? .N'a-t-on
pas été raconter que la plupart d'entre elles étaient
retombées en friche depuis lu guerre ?

Des parcelles fertiles
•En réal i té , si ces parcelles ne sont pas tontes d'é-

gale valeur , si p lusieurs d'entre elles exi gent de
gros efforts de fumier  et ne sont pas d'excellentes
terres à blé, s'il s'en trouve une ou deux aux envi-
rons du Grand Canal qui ont été un peu trop assé-
chées pur l'approfondissement de ce dernier, op éré
dans un but de drainage, lu p lupar t  donnent par-
fa i tement  sat is fact ion à ceux qui les louent.  Le drai-
nage obtenu grâce à cet approfondissement empêche
le plus grand nombre d'entre elles d'être trop hu-
mides, et néanmoins le Grand Canal leur assure une
irri gation tout ù fu i t  sat isfaisante.  Les ugriculteurs
d'Ai gle souffrent trop du ninnque de main-d'œuvre
pour mettre eu cultures des sols ne s'y prétunt  pas :
ils savent ce qu'ils font en cu l t ivant  intensément
leurs terres de la plaine du- Rhône.

Il ne se trouve pas là cent mètres qui ne soient
pas travaillés , et ces champs donnent de splendide»
récoltes de pommes de terre, de betteraves , de col-
/a. de légumes de toutes sortes et de tabac. Les
prairies ar t i f i c i e l l e s  y réussissent particulièrement
bien. On y obtient au minimum quatre coupes dc
limerne. parfois cinq. Et nombreux sont ceux qui
ont manifesté leur étonnement en y voyant, lorsque
la sécheresse sévissait dans le reste du pays, de*
prairies aussi vertes.

'Enfin, dr grands frais ont été consentis pour per-
mettre le remaniement de toute cette  contrée. Les
parcelles s'y trouvent bien group ées, desservies par
d'excellentes dévest i tnres .  Ceux qui les exploitent
ne s'y trouvent gênés par aucun des accidents de
terrain qui rendent les travaux du sol si pénibles
en tant d'autres contrées .

Une maigre compensation
Que pourra-t-on donner en compensation à ceux

qui louent ces terrains aujourd 'hui ? La Confédéra-
tion a acheté un certain nombre de poses pour les
remettre à la commune d'Ai gle afin qu 'elle puisse
le* leur louer. Mais ces nouvelles pièces sont géné-
ralement plus éloi gnées des bâtiments d'exp lo i tat ion
que le* anciennes. Cc seul Tait en rendra le travail
plus difficile : il faudra perdre davantage de temps
en parcours. De plus, un grand nombre d'entre elle-

re ct aride , peu fertile. Aussi treize des dix-huit
locataires  des terrains communaux se sont-ils ' dé-
courag és d'emblée en voyant ce qu'on leur offrait
à la place de leurs anciennes parcelles , et ils ont
préféré renoncer à les remp lacer. Mais , pour un
grand nombre d'entre eux, l'équilibre du domaine
qu 'ils exp loitent s'en trouvera compromis ; et il
est ù craindre que celui-ci se révèle bientôt ne plus
être viable. Cela d'autant plus que , nous dit-on , la
Confédération consentira des prêts à taux réduit aux
fonctionnaires qui viendront s'établir à Ai gle, afin
qu 'ils puissent s'y acheter du terrain et y bâtir :
el le  se refuse, d'autre part , cà promettre de ne pro-
céder à aucune expropriation sur le territoire des
communes voisines, pour agrandir la place d'armes
par la suite. Tout cela va créer une vive concur-
rence sur le mardhé des terres, et le prix de celles-
ci montera rap idement.  Ainsi , il ne sera plus pos-
sible aux agriculteurs ai glons de chercher ù agran-
dir à nouveau leurs domaines, sans s'exposer à de
graves risques d'endettement.

Des foyers paysans disparaîtront
En créant cette  place d'armes, on va donc cfaire

disparaî tre  encore des foyers paysans. On va ame-
nuiser pour cette  région ses possibilités de ravitail-
lement direct. Ne risque-t-elle pas de le regretter
amèrement , s'il fal lait  assister au retour de nouvel-,
les hostilités ? A quoi bon aivoir fait  tant d'efforts
durant la guerre pour améliorer ce territoire , à quoi
bon y avoir investi dans ce dessein près d'un mil-
lions de francs , pour anéantir tout cela d'une seul
coup, ainsi qu 'on s'apprête à le faire ? Si encore,
il n'y av a i t - p a s  moyen de. pouvoir créer une place

. ' ' ( ' " '* ' '¦'( i l  * *-*cçj_ t_v-
d'armes ailleurs . Mais ne nous dit-on pas que celle
de Bière dispose de grand*' espaces, dont elle n'a
que faire ? Ne nous dit-on pas également que la
commune de Biasca , afi Tessin, désire vivement que
soient utilisés , pour l'exercice des blindés, environ
deux cents hectares de son territoire qui sont des
terres inferti les dont l'agriculture ne peut tirer
grand parti ?

C'est pourquoi nous devons tout faire pour décider
nos autorités à y regarder ù deux fois avant de
détruire ainsi inutilement une partie de la richesse
agricole de notre pays.

J. D.

Un homme
se penche sur sa misère

(Correspondance sp éciale)

Le Journal d 'un Médecin malade , paru il y a sept
uns déjà, peu de temps après la mort de son au-
teur , est le récit poi gnant et toujours actuel d une
douloureuse épreuve vécue et narrée avec une pé-
nétration d'esprit absolument remarquable.

Le Dr Allendy fut un médecin à la fois savant,
distingué et profondément humain : érudit par la
somme incroyable de connaissances qu'il accumula
au cours d'une existence harassante et trop brève ;
distingué, comme le prouve la parfaite tenue de ses
nombreux ouvrages — qui vont de l'alchimie à la
psychanal yse , en passant par l'étude des tempéra-
ments, l'homéopathie , des documents précieux sur
l'histoire de la médecine — et qui nécessiteraient
presque -dé jà  à eux seuls toute une vie de labeur ;
mais surtout essentiellement humain, car , avant
d'anal yser in arliculo mortis sa propre agonie, il fut
le confident a t t e n t i f  et dévoué de centaines de ma-
lades.

Nous ne parlerons pas ici de ses ouvrages scien-
t i f i ques qui demanderaient une étude très spéciale.
Nous nous permettons , cn passant , d'attirer cepen-
dant l'attention du public médical, et même profa-
ne sur le beau livre Paracels e ou le Médecin mau-
dit , ainsi que sur l 'Essai sur la Guérison, qui est à
notre  humble avis , ce qu'on a écrit de plus pertinent
sur le sens profond , métaphysi que même, du con-
cept guérir.

Seul le dernier ouvrage d'AHend y, qui est une
manière de testament intellectuel — profondément
désabusé d'ailleurs — retiendra pour cette  fois no-
tre a t tent ion .

I n homme se penche sur sa misère. Oui , c'est
bien cela. Un médecin terriblement lucide , atteint
d'un mal qu'il sait irrémédiable, suivra pas à pas

durant cinq mois les progrès de l'affection qui doit
1 emporter et qu'il anal ysera presque jour après
jour.

Il est bien difficile à un médecin, et à un mé-
decin de cette trempe , de s'illusionner sur une ma-
ladie, hélas trop connue, et que la science la plus
avertie ne peut que pall ier , en apportant une séda-
tion toute relative. Et quand ce médecin, par sur-
croît , s'appelle René Allend y, qu'il est passé maître
dans l'art d'interpréter tous les signes pathognomo-
ni ques ou seulement avant-coureurs, de disséquer
physi quement et psychiquement sou moi , pour sai-
sir le courant et peut-être le pourquoi de la souf-
france corporelle et morale, on doit s'attendre à
lire de sa plume une anal yse serrée , précise et tra-
gi que du procès morbide.

Près de deux cents pages pour tracer ce doulou-
reux journal de ln»rd, dû sont consi gnée avec une
intelli gence et un sens psychologique sans pareils
les espoirs et les déceptions, qui alternent cons-
tamment dans le déroulement de cette angoissante
aventure patholog i que. C'est dire que rien n'est
omis non seulement de l'essentiel , mais du particu-
lier , ù chaque jour, presque à chaque heure du
jour. Et tout cela dans un abandon moral propre-
ment navrant. Qu'un liomme de cette valeur , que
sa profession avait mis en contact avec le meilleur
du monde médical français , et avec une foule de
personnes de toutes classes, clients ou amis, les
deux parfois , a i t  pu demeurer des mois durant dans
une solitude presque totale , c'est quasi inconceva-
ble.

DE JOUR EN TOUR

U est vrai qu'il avait dû se replier — comme on
dit — de Paris sur Montpellier, du fait de l'inva-
sion allemande, et que dans cette ville , s'il n'était
pas un inconnu, il avait moins d'attach es que dans

Quand les valets louent aux maîtres
Le village de Dermantsi, en Bulgarie du

Nord, a une population qui vit d'élevage et
d'agriculture. Les dirigeants communistes du
village sont en majorité des anciens valets de
ferme ou même des repris de justice. Voici
le portrait de plusieurs de ces « notables » .

Dimitar Kikhaev, ancien repris de justice
avant le 9 septembre 1944, condamné pour
vol, occupe actuellement le poste de Commis-
saire d'Etat au ravitaillement et aux fourni-
tures obligatoires de céréales. Célèbre par
son intransigeance et sa dureté à l'égard de
ses concitoyens lors de la collecte des céréa-
les, ne laissant même pas un grain de blé
aux paysans les plus .pauvres. C'est lui qui
a donné l'ordre de tondre, en dehors du vil-
lage, en sa présence, les ovins, afin que toute
la laine lui soit remise et qu 'aucune fuite ne
soit possible. Il est aussi l'auteur des mesures
obligeant les paysans à battre le blé, non pas
dans leur cour, mais en dehors du village à
des endroits précis, afin dé ramasser le blé
au fur et à mesure qu'il est battu et empê-
cher ainsi les paysans de garder pour leur pro-
pres besoins, une certaine quantité de céréa-
les. De cette façon , les paysans sont obligés
à faire la queue devant la boulangerie du
village pour pouvoir acheter du pain. Il a
obligé de nombreux paysans à élever, des co-
chons pour le compte de l'Etat sans toutefois
leur fournir de quoi les nourrir. C'est lui en-
core qui a interdit à la population du villa-
ge de danser afin que les jeune s gens et les
jeune s filles n'usent pas les semelles de leurs
chaussures.

Laliu Tsankov Pipercv, ancien photographe
de village et ouvrier maraîcher. Individu
sans scrupules et dont la famille avait une
très mauvaise réputation dans île village.
Après le 9 septembre 1944, est devenu prési-
dent du comité du village qui gérait toutes
les affaires communales. En moins d'un an ,
il s'est approprié un camion et deux ateliers
à carder la laine qui n'avaient pas été na-
tionalisés. Deux ans plus tard, il s'est fait
construire une maison à deux étages. Il a fait
arrêter tous ses ennemis personnels et les a
fait enfermer. En 1952, tout le village s'étant
dressé contre lui , il a dû s'expatrier et s'ins-
taller à Sofia, pour exercer de « nouvelles
fonctions » .

Tsiviato Teneketo, ancien ouvrier maraîcher
actuellement directeur de la Coopérative
agricole de production (kolkose). Pour faire

la métropole. Mais cela suff it- i l  à excuser une tel-
le déréliction.  ? Ses confrères ayant épuisé les res-
source^ d'un art toujours l imité , se font de p lus en
p lus rares à sou chevet. En revanche , ses clients,
au lieu de le ménager, ne lui font grâce d'aucun
de leurs petits malaises, dérisoires en regard du
mal dont il souffre lui , de sorte que s'il est fré-
quemment vis i té  dans sa retraite , il n'en est que
plus seul devant la maladie et devant la mort qui
approche.

cCruelle rançon de notre art ! A l'heure où le
médecin aurait besoi n, lui aussi , lui surtout, du se-
cours dhaleureux de ses semblables, il gît replié sur
lui-même, sans recevoir d'autrui aucune aide effica-
ce, aucune parole de réconfort , aucun encourage-
ment dans la lutte qu'il soutient contre le mal im-
placable.

Héroïsme — stoïcisme plutôt — d'autant plus ri-
goureux que le malade n'attend rien ou presque de
ses semblables, ne se fait  pas l'ombre d'une illusion
sur la gravité de son cas et n'a même pas l,a res-
source — ayant appris jusqu'au bout la vanité de
la médecine scientifi que — de s'adresser à Dieu,
qui semble absent de cette vie.

Triste fin d'un grand homme ! Pourquoi la foi
n'est-elle pas venue éclairer cette agonie ? Dieu
seul le sait .  Ses voies ne sont pas les nôtres. . Tout
ce que nous pouvons esp érer , c'est qu'AHendy, avant
de pénétrer au royaume de la mort, aura du moins
entrevu la Lumière qui , au terni e d'une vie précisé-
ment lumineuse et toute de charité , ne peut pus
manquer d'upparaître à celui qui fut , dans toute
l'acception du terme, le Bon Samaritain , le thau-
maturge même parfois sans le savoir, et pour le-
quel la médecine fut un vrai sacerdoce.

Saints Côme et Damien, patrons des médecins,
priez pour lui ! Dr Dami.

entrer les paysans dans la coopérative agrico-
le du village, il a appliqué un système cri-
minel qui illustre sans équivoque les procé-
dés éhontés des communistes bulgares pour
collectiviser de force . les paysans .bulgares.
Teneketo a envoyé dans chaque famille de
paysans possédant des terres, un milicien por-
teur de deux déclarations dont l'une devait
être signée au choix du paysan ; la teneur
de ces deux déclarations était fort différente.
En signant l'une d'elles, le paysan déclarait
entrer de son propre gré dans la coopérative
agricole du village. S'il se refusait, il devait
signer l'autre idans laquelle il était dit que
« les soussignés déclarent être des ennemis du
Front de la Patrie et saboteurs de l'action vi-
sant au bien-être de la population » . En d'au-
tres termes le paysan était invité par cette
deuxième déclaration à signer son propre ar-
rêt de mort. Les paysans qui ont refusé de si-
gner les deux déclarations ont été qualifiés de
« koulaks » et d'ennemis du peuple.

Dilo Nakov Dilov, ancien ouvrier au mou-
lin à eau de la région de Batovo, non loin
du village de Dermantsi , actuellement secré-
taire du parti communiste du village et maire
du village de Dermantsi , s'est signalé par sa
brutalité et pour avoir envoyé de nombreuses
personnes dans des camps de concentration ,
dans les mines de Bobov Doil et d'ailleurs.

Koliu Toshev, ancien comptable de la Ban-
que Populaire de Dermantsi, devenu directeur
de la banque après l'arrivée des communistes
au pouvoir. C'est lui qui a refusé de délivrer
des certificats du « Front de la Patrie » à
45 jeunes gens pour pouvoir s'inscrire à l'uni-
versité et continuer leurs études supérieures.
Depuis l'arrivée des communistes au pouvoir
en Bulgarie Toshev a acquis une véritable
fortune. Il existe dans le village trois mili-
ciens en uniforme qui ne sont que les exécu-
tants fidèles des principaux chefs communis-
tes du village Dermantsi.

Disgrâce
de l'ancien ministre de Pologne

en Suisse
Un des éminents diplomates du régime ac-

tuel , Georges Putrament , d'abord .ministre en
Suisse, puis ambassadeur à Paris, avait après
son rappel de France, repris son activité lit-
téraire — sa profession d'antan. On l'avait
comme preuve de confiance, chargé de la di-
rection de la revue littéraire « Nowa Cultu-



ra » et il faut reconnaître que Putrament, I les pillage, et autres excès » qui ont eu lien à Ber-j- ment plui tolérable que le parli communiste resle
avec son talent indéniable, réussit à maintenir
cette revue à un certain niveau, ce qui cons-
titué, derrière le rideau de fer, un grand suc-
cès. Toutefois, en sa qualité de chef de la
délégation culturelle polonaise envoyée en
1952 en Chine Rouge, il fit de son voyage
une description plutôt neutre. C'est probable-
ment là le motif pour lequel la presse du
Parti vient de lancer une critique acerbe
contre la « ligne idéologique » de sa revue.
Pourtant, à ce qu'il semble, il ne s'agirait là
que d'un premier avertissement, le délinquant
Putrament restant encore populaire : ainsi
un des organes de la jeunesse vient de pu-
blier une photographie de ce personnage dis-
tribuant des autographes sur son nouveau li-
vre (« Septembre » 1939) qui avait trouvé en
Pologne un accueil très favorable.

Sabotage en Tchécoslovaquie
De_>uis quelques mois déjà les étiquettes

sut lesquelles figurent les stations de destina-
tion de wagons de marchandises sont détruites
'ou échangées à la gare de triage de Bratisla-
va où l'on constate aussi la disparition fré-
quente de lettres de voiture. A la suite de
ces incidents, il a fallu, à plusieurs reprises,
oUvrii* âës wagons pour relever sur lés colis
qu'Es contenaient le lieu de destination. Il
est arrivé que des wagons destinés à Prague
àht, à la suite dé l'échange d'étiquettes, été
dirigés sur Kosice et Zilina. Même ides Wa-
gons contenant des marchandises périssables
sont ainsi expédiés à l'aventure. Au cours de
ces dernières semaines, plusieurs charges
de fruits et légumes ont dû être vidées à
Btatislaiva dans un état ide pourriture avancée.
ÛÛ à constaté à cette occasion que des envois
étaient destinés à Ostrava et autres villes de
Moravie et dé Silésie, mais que par suite de
l'échangé des étiquettes les wagons sont restés
en" panne à Bratislava.

Les auteurs de ces actes de sabotage agis-
sent .avec habileté et ont échappé jusqu'à pré-
sent aux investigations de la police. Les che-
minots interrogés, voire suspects ont toujours
pu prouver qu'ils ont strictement suivi les in-
dications contenues sur les étiquettes. Tous
les iUèges tendus par la police ferroviaire
pour découvrir les coupables ont été vains.
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Pfoizheïm (Baden)
TRAGIQUE COLLISION

(Une voiture et un camion sont entrés en colli-
sion sur l'autostrad e, à proximité de Pforzheim.
(Là Voiture a pris feu. Ses 5 occupants , dont nn
enfant, ont été carbonisés. La police communique
qu'il- n'oiit pas encore été identifiés.

SÊMINIOV DEMANDE LA DISSOLUTION
D'ORGANISATIONS
DÉ BERLIN-OUEST

Le haut commissaire soviétique Semionov a som-
mé le haut commissaire américain Conant de prendre
« des mesures efficaces pou r la liquidation .» de di-
verses organisations de Berlin-Ouest. Dans sa lettre
publiée par l'agence ADN, M. Semionov mentionne
à ce sujet « le groupe de combat contre la barba-
rie », la « Fédération de la j eunesse allemande »,
le Bureau central du parti social-démocrate, ainsi
que celui du parti démocrate-chrétien et d'autres or-
ganisatipns encore. M. Semionov rappelle à cet égard
diverses lettres des autorités militaires soviétiques
aux commissions occidentales en 1952. Sa lettre, qui
a aussi été adressée aux hauts commissaires de Gran-
de-Bretagne et de France, répond à celles des hauts
commissaires des puissances occidentales du 27 juin
qui demandaient le rétablissement de la vie normale
à Berlin.

iM. Semionov déclare : « Comme les provocations,

.Nicolas additionnait les points :
« Ça te donne la partie. Toni, dit-il, et je ne peux

pas dire que je sois fâché. L'orage n'a pas rafraî-
chi la température d'un degré. Il fait chaud et je
suis fatigué.

— Un sacré orage — le pire de la semaine, com-
menta son frère. Je n'aurais pas aimé à être pris
sur l'arête nord-est du Speer par une tempête pa-
reille. Ça n'aurait pas été une plaisanterie !

— Je me serais chien arrangé pour ne pas être de-
hors par ce temps, grommela Nicolas, dormant à
moitié. ¦

-— On peut avoir une cordée lente, ou un client
blessé ou malade, comme ce qui est arrivé .à Andréas
Hoffmatter à la Jungfrau. On peut être pincé en
haut , malgré toutes les précautions.

-s- Alors, on prie et on espère que ça s'arrangera.
-4- Rien d'autre à faire ; et il faut espérer qu'il

entfend et qu'il vous garde, comme II l'a fait bien
souvent. *

-4- Amen ! dit Nicolas, s'essuyant le front du re-
vers de la main. Tout de même, on devrait avoir
des degrés de moins après un orage comme celui-
là, et il fait aussi chaud ce soir que la nuit der-
nière.

—- Oh, c'est toujours la même chose, à cette al-
titude-ci , entre la forêt et le fond de la vallée. U est
tombé tine quantité de neige fraîche vers 3000 mè-
tres ; tou t de suite aiprès l'orage, les rochers du
Heim étaient tout blancs.

— Et pour la première fois de la semaine, il gè-
le» ferme en montagne cette nuit, reprit Nicolas, ,

lin-Est le 17 juin ont été accomplis, Ainsi qu'on l'a
constaté, par des groupes de provocateurs et de cri-
minels » appartenant aux organisations que vous
mentionnez, je suis obligé de* soulever de nouveau
cette question. Etant donnée que le gouvernement
de la zone soviétique a pris des dispositions pour
la suppression des limitations du trafic entre les
secteurs, il doit insister pour que des mesures effi-
caces soient prises contre les organisations sus-nom-
mées ».
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Francfort
LA TENTE D'UN CIRQUE S'EFFONDRE
On confirme que 50 personnes ont été blessées

par l'effondrement de la tente d'un cirque cà Franc-
fort. Un communiqué de la police indique que 20
d'entre elles le sont grièvement. Les mâts de la
grande tente ont été ployés par la tempête. La ten-
te s'est effondrée sur les spectateurs pendant la
représentation d'un numéro d'équilibre. Aucun ani-
mal n'a été blessé. Les pomp iers et le personnel du
cirque ont réussi à empêcher une panique générale
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Christie a éfé pendu
John Reginald Holliday .Christie a été pendu merr

eredi matin à 9 heures (locales) dans la salle d'exé-
cution de la prison de Pentonville, au nord de Lon-
dres. • »

n

LA SITUATION EN EGYPTE
Les incidents se multiplient

La lisfe d'une vingtaine d'incidenls attribués à la
responsabilité des troupes britanniques et survenus
lundi dans la zone du canal de Suez a été publiée
mardi soir par Je ministère de l'orientation publique.

Outre dix cas de vol qui sont soumis à enquê-
te, la liste comporte 10 cas plus sérieux, notamment
deux cas de mort, deux de blessures graves, plii- *
siers enlèvements et détentions arbitraires ainsi que
diverses mesures de vexation. Chaque cas est ac-
compagné de d'évocation des circonstances dans les-
quelles il aurait eu lieu.

ON SE PREPARE A LA GUERRE
Les volontaires des camps d'entraînement du « Ras-

semblement de la libération » seront armés aussitôt
qu'ils auront achevé leur instruction militaire, a fait
savoir mardi soir 'le général Abdel Hakim Amer,
commandant en chef des -forces égyptiennes, au
cours d'un meeting du rassemblement.

Le major Salah Salem avait d'abord annoncé que,
conformément aux voeux des sections, il venait de
demander que les arsenaux d'Etat distribuent des
armes à la population.

Le général Abdel Hakim a demandé que les attri-
butions d'armes soient limitées aux hommes entraî-
nés. L'instruction dans les camps va simultanément
être accélérée.

o——
A Java

DES TERRORISTES ATTAQUENT
UN VILLAGE

Une bande de 300 hommes armés appartenant à
l'organisation « Darul Islam » a attaqué, lundi soir
à Garuf, localité située à 80 km. à l'est de Ban-
dung, dans l'ouest de Java.

Selon les dernières informations parvenues à 'Dja-
karta, 3 personnes ont été tuées, 7 attirés .blessées ef
des maisons onf été brûlées après avoir été pillées.

da bande est arrivée en trois vagues d'assaut et la
bataille qui a eu lieu entre la troupe ef lia policé et
les terroristes a duré jusqu 'à mardi matin 4 h. lo-
cales.

o——
La sanglante echauffourée
de la Placé de la Nation

Emotion et ricanements
Les échauffourées qui se sont produites mardi 14

juillet à l'occasion du défilé organisé par le parti
communiste entre la Bastille et la Nation et qui ont
coûté la vie à 7 manifesta nts, ont suscité une vive
émotion ef se trouvent au centre de l'actualité. « La
sécurité publique doit être protégée », titre «l'Au-
rore » qui écrit : « Nul ne conteste à quiconque le
droit d'être communiste, de penser communiste, de
parler communiste, d'écrire communiste. Nous som-
mes en France et en République, mais il n'est absolu-

HUGH MERRICK —~" ; X

La Route des Crêtes
Roman 89
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— Ce qui signifie que notre petit Anglais aura les avant deux ou trois jours. Autant redescendre et re-
conditions qui .lui conviennent demain matin, s'il est venir plus tard. » C'est-à-dire s'il est assez raison-
reste cette nuit à la cabane et s'il a été assez pa- nable pour croire ce qu 'il voit lorsqu'il est là-
tient pour attendre. On n'a pas dit qu'ils étaient haut.
rentrés , n'est-ce pas ? — Qu'est-ce que tu veux dire, au fond ? » de-

— Non. J'ai vu Rudi un moment au village, quand mand a Nicolas.
je suis allé chercher des cigares. D'après ce qu'il a Toni s'arrêta un instant avant de répondre, les
dit, ils n'étaient pas encore rentrés. yeux pendus dans la fumée.

— Curieux, qu 'ils ne soient pas en bas, réfléchit « Eh bien, en admettant que j'ai vu des gens qui
Toni , soufflant un nouveau nuage de fumée Vers montaient 'l'arête ouest cet après-mid i ? Tu n'as pas
l'ampoule électrique. Moi, je ne comprends pas. oublié, n'est-ce pas ? Ça expliquerait pourquoi ils

— Pourquoi ? Qu'est-ce qu 'il y a de drôle à çà ? nc seraient pas de retour ce soir. Ils sont rentrés
demand a Nicolas. trop tard à la cabane ou... »

— Oh, je ne sais pas , mais il me semble que si 'II ag ita sa p i pe courb e avec un geste significatif
quelqu'un est assez entêté pour ne pas vouloir croi- vers le haut puis vers le bas.
re ce qu'on lui dit et s'il doit aller voir par lui- « ...ils peuvent être n'importe où entre le sommet
même sur place, s'il voit à quoi ça ressemble et qu'il du Heim et le lit de la Schwander, conclut-il.
est convaincu qu'on lui a dit la vérité, il pensera : , T— Oh, ça va, objecta Nicolas. Pourquoi pas en
« Ces idiots avaient raison ! C» ne tera pas bon train da dormir à poings fermés à la cabane pour la

autorise a manifester dans la rue. Les manifestations
du parti communiste doivent être, jusqu'à nouvel
ordre, purement et simplement interdites ». De son
côté «Le Figaro » affirme : « Que les dirigeants com-
munistes qui bénéficient chez nous d'une faiblesse à
laquelle II faudra bien mettre un terme, ne crient
pas à la provocation policière ».

« Les émeutiers qui, hier, Place de la Nation, onl
fait couler le sang, sont les instruments trop dociles
de ceux qui, pour servir une politique contraire aux
intérêts de la France, n'appuient leur activité néfaste
que sur l'exploitation de la colère ou du fanatisme ».

La presse communiste ou communisante, tel « Li-
bération » écrit : « Le gouvernement doit dire claire-
ment s'il couvre les odieux agissements de sa polies
ou s'il est prêt à châtier sévèrement ceux qui ont
donné l'ordre de tirer et à venger ces hommes qui,
confiants dans les promesses de la France républi-
caine, ne faisaient que manifester leur attachement
au pays qui, en 1789 se 'proclama la patrie de là
liberté. »

l^mlM^^^^
Genève

UNE EMBARCATION A LA DERIVE
Mardi après-midi, on a découvert au large d'Aniè-

res et allant à la dérive une embarcation dans la-
quelle se trouvait un veston contenant des pap iers
au nom de Kazem Milani , secrétaire iranien, né en
1918, et domicilié à Genève. L'enquête a permis d'é-
tabli r que cette embarca.tion avait été louée par un
homme seul à la Belotte, dans la matinée, moment
depuis lequel l'Iranien n'a pas reparu cà «on domi-
cile ni à son travail.
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LES PREMIERES EMISSIONS
D'ESSAI DU SERVICE SUISSE

DE TELEVISION
iLa Société suisse de radiodiffusion communi que :
iLe Service suisse d'essai de télévision, à Zurich,

procédera , le 20 juillet, à la diffusion d'émissions
d'essai sur l'émetteur de l'Uetli'berg. Les émissions,
d'une heure environ, auront lieu chaque lundi, mer-
credi et vendredi, à 20 h. 30. Elles dureront jusqu'au
29 août , jour de vernissage de l'exposition suisse de
radio et de télévision, et serviront à la formation
¦du personnel du studio et de l'émetteur ainsi qu'au
réglage des installations techniques. A partir du 20
juillet, chaque lundi, mercredi et vendredi, de .17 à
19 h., et chaque mardi et jeudi , de 10 h. à 12 h.,
on diffusera également des mires destinées au servi-
ce du commerce de la radio et à la mesure de l'in-
tensité du champ de réception. Les mires sont ac-
compagnées d'un son aigu. Selon le plan de Stock-
holm, les émissions auront lieu dans la band e 1, ca-
nal 3, frétrùépce de-L'image : 55,25 mc/s et son, 60,75
me/s.
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L& coin du paysan 
AUX PLANTEURS D'ARBRES

'Le temps prochain est celui où les pépiniéristes
préparent et commencent les travaux de greffages.
Si le temps du mois de juin n'a pas été propice à
beaucoup de cultures, il a certainement favorisé la
venue des jeunes plants qui demand en t beaucoup
d'eau.

La production et l'élevage des jeunes arbres doit
à l'avenir faire l'objet d'une stricte spécialisation.
Le Valais ne doit plus produire sans méthode et sans
directives. II est indispensable d'avoir à disposition
des planteurs, des sujets en proportions correspon-
dant aux nécessités commerciales actuelles et en
perspectives. Pour cette raison impérieuse, il n'est
pas souhaitable que chaque agriculteur produise des
sujets (même s'il les croit meilleurs) pour lui-même
et pour la vente.

Au reste, l'arrê té du Conseil fédéral du 20 juin
1952 prescrit l'obligation du contrôle (avec payement
d'un,e taxe) pour toutes les pépinières qui produi-
sent des arhres fruitiers sur une surface de plus
d'un are, c'est-à-dire pour les mettre dans le com-

merce. L'arrêté en question ne fait  pas de distinc-
tion entre les professionnels ct les amateurs. Il con-
sidère comme professionnels ceux qui cultivent plus
d'un are.

Si, en outre , on considère les autres divers as-
pects du problème :

a) choix et obtention des porte-greffes,
b) la répartition et les propositions cà adopter

pour les différentes espèces,
c) le choix dps variétés ,
d) les connaissances techniques qu 'exigent les soins

et la conduite d'une pépinière,
e) le sens commercial que doit posséder le pépi-

niériste ,
f) la part très grande de responsabilité qu 'il as-

sume dans l'écoulement de nos récoltes, et
dans notre économie arboricole ultérieure , on
comprend aisément l'intérêt qu 'il y a pour no-
tre canton de laisser à des professionnels res-
ponsables, le soin de produire les jeunes ar-
bres nécessaires aux plantations nouvelles du

Valais .
Nous nous adresserons à eux directement pour leur

faire part de nos propositions concernant les greffa-
ges futurs avec les proportions à respecter dans les
différentes espèces, variétés, formes, etc.

Profi tant  de l'occasion qui nous est donnée , nous
rappelons aux agriculteurs désireux d'entreprendre
de nouvelles p lantat ions certaines règles qu 'il y a
lieu de suivre pour assurer la réussite :

a) Il f au t  demander aux pépiniéristes des arbres
dc qual i té  et refuser à la réception ceux qui
ne le sont pas.

h) L'indication de la variété doit être demandée,
et donnée par écrit , sur la facture , par le pé-
piniériste.

c) Lorsque l'espèce, la variété , la forme désirées
n'est pas disponible chez un pépiniériste , il n 'y
a pas lieu d'accepter n ' importe quel sujet de
remplacement.

d) En relation avec -l'espèce, la variété , la forme
le porte-greffe ct le sol, il faut  examiner sé-
rieusement la question très importante des dis-
tances à observer.

e) Lé problème de l'adaptation des espèces et des
variétés en relation avec les conditions d'écou-
lement des produits doit  être le souci primor-
dial du planteur. C'est avant la plantat ion qu 'il
faut le résoudre , après examen approfondi.

c*La Station soussignée est à la disposition des cul-
tivateurs pour renseigner, conseiller, établir avec
eux le plan et le programme des plantations.

C. Michelet.

-Dans les cinémas...
SAXON — CINEMA REX

Jeudi : « MISSION A TANGER ». — Raymond
Rouleau ct Gaby Sylvia dans le plus passionnant
film français d'amour ct d'espionnage.

Dès vendredi : Un double programme : Dès 20 h. :
« UNE REINE EST COURONNEE » et le magnifique
film d'aventures « Le Faucon du Désert ».

Attention ! Le f i lm du couronnement commence à
20 heures précises. Dimanch e : matinée a 14 heures
précises (enfants admis).

c

UN GRAND FILM EN TECHNICOLOR
AU CORSO

Le Cinéma « Corso » présente cette semaine, dès
mercred i, un grand film en technicolor : AU ME-
PRIS DES LOIS avec John Lund, Jeff Ohandler , Su-
san Cabot.

'Courses folles. Poursuites end iablées.
Une bataille formidable entre apaches indiens et

cavalerie des Etats-Unis.
L'histoire émouvante des anciennes peup lades in-

diennes qui transformèrent leurs cités, jadis paisi-
bles, en champs de batailles-

Un film qui fai t  honneur : AU COURAGE DE
« GOCHISE », le grand chef des apaches. A LA
GLOIRE DE LA CAVALERIE AMERICAINE. Ire vi-
sion. Du mercredi au dimanche. Dim. à 14 h. 30.

UN FILM DE JUNGLE AU CINE MICHEL
Les aventures du Capitaine Wyatt qui passent , cet-

te semaine, sur l'écran du Cinéma de Fully, cons-
tituent un des meilleurs films d'aventure dans la
jung le équatoriale.

Des scènes de chasse aux animaux sauvages et de
guerre avec les ind igènes vous tiendront en hal eine
sans répit.

En VILLE..;
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale artifi-
cielle de fable, avec les renommées

Poudres de sels effervescents
S .PELLEGRINO

Boîtes métal pour préparer 10 lifres en venle
en pharmacie et droguerie. Fr. 2.—.

second e nuit , après n'en avoir pas bougé de p lus do
trente mètres ? Toi et ta célèbre vue !

— Ça va, comme tu voudras.
—' En tout cas, une chose est certaine , dit Nico-

las, en étouffant un bâillement. Où qu 'ils dorment
cette nuit , moi , je vais f inir  par  m 'endormir dans
cette chaise, si je ne vais pas me coucher tout de
suite. Je suis éreinté.

•—¦ Moi aussi. Nous avons gagné une bonne nuit ,
après une journée pareille. Grâce au ciel , le foin
est rentré. On peut dormir tranquille. »

Toni se leva et part i t  vers la pièce intérieure , em-
portant les deux verres qu 'il avait pris sur la table,
entre le pouce et l'index. En passant derrière , son
frère aîné, il lui tapota affectueusement l'épaule de
sa main libre.

Nicolas était toujours assis, en train de somnoler ,
lorsque l'oreill e aiguisée de Toni saisit un brui t  de
pas écrasant le gravier du sentier qui montait au
chalet.

« Quel qu 'un vient , dit-il à travers la porte à son
frère. Nom de Dieu ! à cette heure-c i ? »

'V, '>m*ljjj r\ ?..

(A suivre)
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Jeudi 16 :
Yvonne de Carlo et Richard Green dans
un magnifi que film d'aventures en

technicolor
Le Faucon du Désert

Dès vendredi 17, à 20 h. 30
et dimanche 19, à 14 h. 30 et 17 h.

Le somptueux spectacle tant attendu
Une reine est couronnée

Jeudi 16 :
Le film français d'espionnage

le plus passionnant
Mission à Tanger

Dès vendredi 17 , un double programme
(supplément 50 cts)

Dès 20 heures :
Une reine est couronnée

et
Le Faucon du Désert

Attent ion ! Séances à 20 ih. précises

Un grand film de la jungle :

Les aventures dn capitaine Wyatt
en technicolor

avec CARY COOPER

Le soldat ne se tient plus de plaisir quand il trouve dans
son paquet une boîte de fromage HEIDI.

| VEROSSAZ j
* Dimanche 19 - Lundi 20 juillet (Ste-Marguerite) *
' dès 14 heures *

| Joête OHHueiie d 'été j
[ organisée par le Ski-Club Vérossaz ,

k Jeux BAL Bar i
' Raclette ,

. ̂m. .m. -A. ¦ m .. m m m é. A A n. nn mm mm mm. i
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BROYER 6000.-

SARES S. A. — GARAGE DES JORDILS
Lausanne - Tél. 22 97 08 ">

pasteurisé , avec chèque Silva
On cherche pour travaux de haute montagne

1 mécanicien-ajusteur
2 ferblantiers-couvreurs

1 appareilleur
S'adresser à la Grande Dixence S. A., Bureau des Tra

vaux, Sion.

# î  Insecticide et acaricide

POUR LES MAYENS
Divan en tube d acier, solide, léger el pratique avec
coin mobile et arrêt pour le matelas avec matelas
coutil sanitaire, garni de ilainette, seulement Fr. 145.-
net. Divan en bois avec coin fixe el planche au pied,
avec le même matelas que ci-dessus Fr. 130.—. Ta-
pis lissé main réclame. 130 x 190 Fr. 29.50 ; 152 x 229
Fr. 39.80 ; descente 6CT x 120 Fr. 7.90.

Marin Roduit, Meubles, Riddes. Tél. (027) 4 73 56.

Bon commerce
sur Riviera vaudoise, à remettre près de Montreux, tout de
suite ou date à convenir. Beau magasin, grands locaux sur
artère principale, petit loyer, branche intéressante (meu-
bles, antiquités et souvenirs). Bel agencement. On peul

traiter avec Fr. 30,000.—.
Faire offres à T. M. Passeport 11827-269, Poste restante,

Montreux.



Dans la Région
Chamonix

UNE CHUTE DE PLUS DE MILLE METRES
Sur le chantier d'une entreprise occupée à la

construction du grand téléférique de l'Aiguille du
Mid i, à 3814 mètres d'altitude , un ouvrier italien,
M. iLuigi Maresco, originaire de Venise, a dévalé
la face nord de l'Aiguille, sur plus de 1000 mètres
et déclenché une avalanche.

Deux guides de Chamonix ,  Georges Couttet et
Maurice Simon , sont allés rejoindre la cordée for-
mée par les camarades dc la victime , dont le corps
est sans doute resté accroché au flanc de la mon-
tagne , car il n 'a pas été retrouvé.

Eboulement sur la ligne de Montenvers
Mardi après-midi , un éboulement s'est produit sur

la li gne de chemin de fer Montenvers-Mer de Glace ,
entre les deux tunnels. Personne n'a été atteint.

D'autre part , un rocher de deux mètres cubes a
obstrué, dans la nuit  de lund i, la route nationale ,
à la hauteur de Passy.

Chronique sportive —

Le Tour de France
12e étape Luchon-Albi (217 km.)

BOULEVERSEMENT AU CLASSEMENT
GENERAL

Après les dures étapes pyrénéennes on pouvait
s'attendre à une trêve générale dans cette étape 'de
217 km. qui amenait les coureurs de Ludion à A f -
bi sur un parcours absolument sans di f f icul té , d'au-
tant p lus qu'il faisait très chaud. Décidément ce
tour 53 est fertile en émotion — et c'est heureux
car il crée une sérieuse brèche à la tactique dite
italienne qui consiste pour les « campionissimo » o
se faire  véhiculer par les « domestiques » dans la
p laine pour se dépenser uniquement dans les éta-
pes clés (montagne et contre la montre). A ujour-
d'hui ce sont les seconds plans qui jouent lés en-
fants  terribles. La reine des épreuves cyclistes n'a
pas f ini  de nous apporter des surprises. Mais voyons
ce qui s'est passé.

Les as se reposant des e f f o r t s  considérables de
la montagne, il f u t  facile de s'échapper aux hom-
mes qui n'avaient pas la coté. Ceci d' autant plus
qu'il n'y avait p lus un Koblet pour remettre toutes
les velléités en place et pour dicter la marche à sui-
vre à l'avant comme à l'arrière. '

De nombreux échappés formèrent ainsi moult pe-
tits pelotons qui menèrent entre eux une chasse ar-
dente pour fi nalement se joindre avant l'arrivée. Le
train était donc très rap ide (moyenne 40 ' km. 168)
alors que lès « grands » ne se méfiaient de rien
quoique bien renseignés.

Et c'est ainsi que les premiers, sans avoir Pair
d'y toucher, arrivaient à Albi ' avec là confortable
avai}ce de '20 minutés et 53 secondes. C'est alors
qu'il fa l lû t  penser aU classement général. Tout était
bouleversé car dans les premiers arrivants se trou-
vaient des hommes assez bien placés tels que M 'a.
hé (12 min. de retard sur Robic), Ernzer (13 min.),
Anzile (14 min.) etc.

La rage au cœur Robic devait laisser son maillot
jaune à son brillant coéquipier François Mahé , et
prendre la 4e placé. Les Suisses ont roulé sagement
avec le gros de là troupe et se sont visiblement re-
posés.

Cette étape aura prouvé , une fo is  (fe p lus, que
l'attenlisine ne paie pas. Les bénéficiaires ' sont les
équip iers de l'Ouest , qui prennent la première ' place
au classement individuel par Mahé , au içfassèment
du prix du cinquantenaire par Robic et au classe-
ment international avec une gentille petite heure
d'avance. J ienya in l'étape sera pl us dure et nous au-
rons certainement Poccasion de voir réagir tous les
prétendants de ce tour-surpris e 1953.

Classement de l'étape
1. Durrigade, 2. Van Geneugen, 3. Bastianelli , 4.

^Quentin, 5. Forestier, 6. Couvreur, suivent 18 cou-
reurs parmi lesquels Mahé , Ernzer, Anzile, Van Est ,
Renaud , Kemp, Meunier , Dupont est 25e à 7 min.
puis vient un peloton de six hommes emmené par
Rossello qui est à 10 min. 57 sec.

Magni gagne le sprint du gros p eloton ef se clas-
se 32e devant Baroni, Geminiani, Robic et tous les
autres coureurs à 20 min. 53 sec.

Classement général
1. Mahé , 2. Ernzer à 1 min. 18 sec, 3. Anzile à

2 min. 23 sec, 4. Robic à 8 min. 59 sec, 5. Schaer
à 9 min. 17 sec. Astrua est 10e à 16 min., Bobet est
à 18 min. alors, que Bartali possède un retard de
23 miri."20 sêc: éi' Magni 30 minutes. '

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE LUTTE LIBRE A ARDON

Les meilleurs lutteurs valaisans se rencontreront à
Ardon le dimanche 19 juillet 1953 pour se disputer
les huit titres de champion valaisan mis en compé-
tition. ' " . ' ¦ '

iLes Dessimoz, Bri gger, Locher partent favoris
mais beaucoup d'autre lutteurs voudront conquérir
la première place.

Tous Jes anciens lutteurs et gymnastes se rendront
à Ardon pour assister à ces joutes pacifiques et en-
courager ces jeune s gymnastes. Voici le programme
de cette manifestation : 9 ih. Pesée 9 h. 30 Messe ;
11 h. Début des luttes ; 12 h. Dîner ; 13 h. 30 Cor-
tège' ; 14 h: Reprise des luttes ; 18 h. Distribution
des prix.

AVEC LE SKI-CLUB DE VEROSSAZ
A l'occasion de la patronale, le Ski-Club de Vé-

rossaz organise dimanche 19 et lundi 20 juillet (Sfe-
Marguerite, se fêté annuelle d'été. Nul doute que
nombreux seront lies sportifs qui profileront d'une
belle promenade en montagne pour témoigner leur
sympathie à un petit ski-club qui se dépense beau-
coup pour le développement du ski.

Amis skieurs, venez donc nombreux , le Ski-Club
Vérossaz vous attend el vous remercie d'avance. '

P. S. — En dernière-'heure, oh nous annonce que
le beau temps (eh tbui I) sera de la partie," et qu'il
esl inutile d'apporter les sacs étant donné que la
raclette sera servie sur l'emplacement de fêté (Ladey)
aux sons d'un orchestre « maison ».

Rr-
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Pans nos collèges
AU TERME

DE LA PREMIERE ETAPE

A St-Maurice
Elèves qui ont obtenu le diplôme

de maturité classique
Mention « très bien » : M. Crevoisier Pierre,

Porrentruy (J.-B.).
Mention « bien » ; MM. Maître Laurent , Le Noir-

mont (J. B.) ; Klopfenstein Alfred , Bex (Vd ) ; Bru-
chez Georges, Sembrancher (Vs) ; Dayer Adolphe,
Hérémence (Vs) ; Barras Paul , Bulle (Frib.) ;
Grandchamp Gilbert , iGhëxbres (Vd) ; Terrapon Mi-
chel, Çerni a t (Frib.).

Mention « assez bien » : MM. Farine Germain ,
Montj faucon (J. B.) ; Massy Gabriel , Grimentz (Vs) ;
Bochatay Jacques, Martigny (Vs) ; Beucler François,
Porrentruy (J. B.).
1. avp c langue italienne

Mention « bien » : MM. Gasciotti Claud i o*, Rome ;
Muscionico Dario, Balerna (Tes.) ; Ziirclher Jcan-
Miarie, Martigny ; Gerbes Robert, Sembrancher.
(Vs).

Mention « assez bien » : M. Closuit Jean-Marie,
Martiçgny (Vs).
2.' avec langue ang laise

Mention « bien » : MM. Gillioz Victor, Riddes
(,Vs) !; Maspoli Michel, Le Locle (Neuch..) ; Thoréns
Justi n, Vésenaz (Gve) ; Rais Jean-Louis, Delémont
(J. B.) ; Amacker Paul , Sion (Vs) ; Maret Micjieï,
Full y Vs) ; Steiger Gérald, Berne ; Lovey Claude,
Martigny (Vs) ; Mérat Joseph', St-Brais (J. 'B.) ; Ge'r-
faux Gérard , Month'éy (Vs) .

Elevés qui ont obtenu le diplôme
d'études commerciales

1er TYPE (italien)
Mention « bien » : MM. Jordan Max, Collonges

(Vs) ' ; Gattpni Michel, "St-Matiridè (Ve) ; Roserens
William, Mâssongefc (Vs)'- ; Troillet Paul , Orsières
(Vs).

Mention « assez bien » : MM, Stalder Bernard , Sa-
lins (Vs) ; Ecœur Théobald , Troistorrents (Vs).
le TYPE (anglais)

Mention « très bien » : MM. Bonvin Henri, Mon-
they (Vs) ; Vettiger Ernest , Mûri (Arg.).

Mention « bien » : MM, Peyraud Bernard, St-Mau-
rice (Vs) ; Vernaz Charles, Muraz-Colloihbey (Vs) ;
Gaiani William , Boveresse (Neuch.) ; Lîniger Rolf,
Montreux (Vd) ; Bochatay Camille, Lavey-Village
(Vd) ; Juilland Roger,'. St-Mauïice (Vs) ; Launaz
Bernard , Vionnaz "(Vs) ; Morend ' Raphaël , *St--Mau-
ricé (Vs) ; Fournier Léon, Les Hauderes (Vs).

Mention « assez bien » : MM. Studer André, St-
Léonard Vs) '; Rey Jean-Pîérre, Estavayer-le-Lac
(Frib.) ; Gay Jean-Jacques, Les Evouettes (Vs) ;
Kiihnis Domini que , Ardon (Vs) ;'Torrent Jean-Paul.

Ateliers de réparation! pour STYLOS
tonte* marques. — Remplissage de stylo* à bille

Service rapide '•
Pierre Piefferlé - Papeterie - Sion

Jlamta Lkwte Smme...
Nous , précisons que nos

ne sont pas de vieux fppds de magasin, .achetés pour être
vendus, à pri?-réduits, mais bien des articles en fin de séries,
provenant de nos propres magasins.

Notre vente de

à des prix incroyables

Voyez nos vitrines

CHAUSSURES

WGON'rAVPE

SION - Rue de Conthey

î *.i

SIERRE, Grande Avenue
. MARTIGNY, Place Centrale

BRIGUÉ, Furkastrasse

Les articles soldés ne sont pas envoyés à choix
...... c " ; ; . 

v
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classique
Type A : Schcwéry Henri , Pellaz Robert , de Kal-

bermatten JeannPierre , Périllard François, Antille
Martial , Lathion Paul,

Type B Y*Frass Roland , Antonioli Pierre, Jaccard
Marius , Allbrecht Philippe.

Ont obtenu le certificat de maturité
scientifique

Lorétan Claude, Bornet Claud e, de Kalbermatten
Cl., Frei Pierre, du Pasquier Gérald , Pellissier Pas-
cal , Savrda Christian , Détfayes Charles, Ferrez Louis,
Meyer Albert.

Ont obtenu le certificat de maturité
commerciale

Lamon Léonce , Clerc Maurice, Kalbermatten Ber-
nard, Capraro Gilbert , Chaperon André, Duc Gérald ,
Gertschen Alfred , Paccolat Pierre , Peyraud Roger,
Wettstein Walter , Baumann Johny, Bellwald Anton ,
Mottier Jean-Paul , Rossier J.-Bernard , Spahr Léon-
ce, Lugon Pierre.

Ont obtenu le diplôme commercial
Zuchuat Victor, Dayer Eloi, Vergèrcs Julien, Bits-

clinau Jean , Rédiger Charles , Schmid Albert, Wid -
mann Freddy, Luyet Mathieu , Velatta André, Huber
Henri , Desfayes Raymond , Eggs Gilbert.

A BAGNES
Ont obtenu le Certificat d'études

industrielles (degré inférieur)
Mention « bien » : MM. Fellay Claude, Le Châble

(Bagnes) 5.1 ; Pilliez Pierre , Bruson (Bagnes) 4.8 ;
Bessard Jean-Paul , Villette (Bagnes) 4.7.

Mention « asser bien » : M. Farquet Gabriel , Le-
vron 4.1.

ECOLE DE COMMERCE
POUR JEUNES FILLES

Diplôme année 19521-1933
Mention « très bien » : Zufferey Marie-Louise,

Witschi Ruth , Montani Irène, Devaptéry Maryse, Mul-
ler Eliane , Lehmann Marie-Thérèse.

Mention « bien 'i : Brifnner Liliane, Zwissiçg Ray-
mond e, Allégïoz 'Yvette, 'J-nny Marcelle, R6li: Yvon-
ne, Julen Nbëlle,' Fav^e ijlah'chë-lVfii-iè, Caloz Jean-
ne, Fournier Ghislaine,' Gaïd"'Myri>im.'

Mention « assez bien » : Pont Claudine, Bagnoud
Moni que, Antille Céline, Imboden Hélène. •

Le prix de 50 francs offert par le Crédit Sierrois
est attrijbué à Mlle Mario-Louise Zufferey.

Les prix de 30 et 20 franicB offerts par la Banque
Populaire de Sierre sont attribués à 'jNMJes Ruth
Witschi et Irèn e Montani.

A L'INSTITUT DE COMMERCE
DE SION

L'Institu t fle' commerce de Sion vient de termi-
ner sa 12e _nn *e'e s(fôtâire|

,
'''Les cours commerciaux

ont été fréquentés par 108 élèves, soit 51 jeunes
filles et 57 j eunes ¦genff. J-.e jury d'examen était
composé de M' 'Lirais Allet, (président du Tribunal
de iSion , M. le Dr Maurice Bovier, M. l'Abbé Sier-
ro, M. le Dr Louis de Riedmatten et M. René Pel-
let professeur.

Voici le palmarès :

• m * j 7 >̂ ^^^^^~

vérende Sœur Marie-Paul , Sion ; Gilbert Rossier,
Salins ; Laurent Morath , Bramois ; Albert Locher,
Sion ; Jean-Marc Biner, Bramois ; Odile Epiney,
Ayer ; Madeleine Monnier , Sierre ; Chantai Paquier,
Sion ; Eric Nussbaumer, Casablanca ; Monique Trutt-
mann, Sierre ; Jacqueline Haenni , Sion ; Léon Kar-
len , Rarogne ; Anne-Marie Kolly, Sion ; Marianne
Muller , Viège ; Marins Moix, Sion ; Edith Gerber ,
Ardon ; René Juilland , Chamoson ; Yvette Rausis,
Saxon ; Martha Nellen , Brigue ; Pascal Crettenand ,
Isérables ; Gabrielle Mengis, Viècge ; Fides Anden-
matten , Graechen ; Jeanine Bradlaugh, Calcutta ;
Roger Rey, Montana ; Irmgard Schnyder, Gampel ;
Dydi Zambini, Marti gny-Bourg ; Catherine Torrent,
Sion ; Emile Felley, Lourtier ; Charles Berguerand.
Marti gny-Ville ; Jacques Michellod , Leytron ; Ali-
ce Neuhofer, Salquen en.

Ont obtenu le diplôme de sténo-dactylographe :
Marie-Jeanne Roduit , Leytron ; Olga Kuonen, Tal
Eye, Viège.

o 

Sembrancher
SUCCES UNIVERSITAIRE

Nous apprenons avec plaisir que M. 'François Lu-
der, fils de M. le Dr Luder de Sembrancher a bril-
lamment obtenu la licence en science politique à
l'Université de Genève.

Nos 'félicitations et nos voeux.
c o 

La Murifhienne dans le val
d'Anniviers

Notre , société cantonale des sciences naturelles
avait choisi les Anniviers pour son assemblée an-
nuelle. Samedi 11 juillet , la longue cohorte de 105
personnes s'est rendue à Chandolin , puis au cirque
d'érosion de l'illgralben. .M. Mariétan a donné là au
bord du goufre des explications sur la formation et
l'activité d'érosion de ce vallon , puis il a évoqué
le souvenir du « monstre » qui avait élu domicile
dans ce pays si sauvage.

La séance eut lieu à St-Luc, dans la belle salle
bourgeoisiale : le président de la société, I, Ma-
riétan , fit un exposé sur la cvallée d'Anniviers : géo-
logie, formes du paysage, flore, faune, préhistoire et
ethnograp hie des habitants. M- Onde, professeur de
géu^graplhie à ^Université de Lausanne, compléta
ces données par la recherche dés causés des migra -
tions des habitants vers la montagne,' en hiver. ,

A la grand e joie de tous les participants, le pré-
sident de St-Luc leur offrit le verre de l'amitié
dans la grande cave de la bourgeoisie, selon les tra-
ditions d'hospitalité des Anniviards.

Au dîner à l'Hôtel du Cervin , M. Mariétan sou-
haita la bienvenue à tous, M. M. Gard, *vice-pré'Ji-
dent du Conseil d'Etat apporta le salui du gouver-
nement et M. E. Pont, président de St-jLuc, en ter-
mes remarquables, dit sa joie de recevoir les natu-
ralistes et les amis de la nature dans sa commune.

De bonne heure, le dimanche, la caravane «e mit
en marche vers le vallon dq Tounot , gagna l'Hôtel
Weisshorn, pour suivre ' le joli sentier evers 2465 in.
sur le flanc droit de la vallée d'Anniviers. La tra-
versée des alpages de Nava , de Barneuse, de- Liréc
fut  un enchantement. La flore alpine un peu re-
tardée cette année, favorisée par des précipitations
abondantes , était 'd'une beauté éclatante.

La vue sur la vallée avec ses villages, ses mayens.
ses forêts, ses immenses alpages, et sa splendide
couronne de grands sommets était des pins complète.
L'arrivée à Zinal au soir de cette belle journé e, le
retour sur Ayer où dés cars attendaient les Mûri-
t'hiens pour les transporter à Sierre sur cette belle
route, terminèren t cette excursion si riche d'ensei-
gnements. ' .

t
Monsieur et Madame Robert GATTLEN-COUDRAY

ef leurs enfants Pierre-André, Jean-MIchcl et Marie
josôphe,"S S'onU '
Monsieur et Madame Alfred GATTLEN-CRAU ei
leur} enfants Camille-Françoise el Catherine-Isabelle,
*à làusànnè ; v V- l '"r j 'r ?"H " ,J

Monsieur et Madame Gérard GATTLEN-BITSCH, à
Uvrier ; . '

Madame et Monsieur Phllémon NABHOLZ-MplX
et leurs enfants, à Conway USA ;

Madame et,Monsieur Jack HIEGEL-MOIX ef leurs
enfants, à Conway USA ;

Monsieur et Madame Bernard MOIX et leurs en-
fants, à Monthey ; m

Monsieur et Madame Jules GATTLEN ef leurs en-
fants, à Lausanne et Zurich ;

Monsieur ef Madame Ferdinand GATTLEN et jeurs
fils , à Lausanne et Morges ;

Monsieur ef Madame Jean GATTLEN, à Sion j
Madame et Monsieur Gilbert REVAZ-GATTLEN ef

lleurs enfants, à Si-Maurice, Lausanne el Renens |
Monsieur Benoît NATpR, i Sierre ;
Ainsi que les familles parentes éf alliées à Sf-Mar-

fin, Conthey ef Bûrchen,
onf la granded ouleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Joseph GATTLEN
née Madeleine MOIX

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, bel-
lé-sœur, tante et cousine, enlevée à leur fendre af-
fection Je 14 juillet, â l'âge de 59 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec résigna-
tion, munie des Sacrements de d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi 17
juillet 1953 à 10 h.

Départ du convoi au sommet du Grand-Pont.

Domicile mortuaire : Uvrier.

Priez pour elle I
Cet avis fient lieu de faire-part.

se boit glace... avec un zeste de citron



UNE REINE EST COURONNEE

(Autorisés du 15 au 31 juillet)

UN APERÇU DE NOS PRIX SENSATIONNELS

Tasse et sous-tasse 8 'Aem., porcelaine blanche

Idem , déco r bluet ou filet or

Tusse seule , porcelaine blanche 8 'A m.

Idem décor bluet ou filet or

Assiette plate  ou creuse , porcelaine festonnée

Gobelet â vin uni

Verre à vin n pied taillé

Verre il cilfé Tonhallc

Plat à gâteaux , bord nickel , 30 cm. diam.

Salière en verre , couvercle boia

Moule à gâteau fer blanc

Bras à repasser

Panier à pain bakélite

Louche ù soupe acier inoxydable

Sty lo à bille avec clips

Couteau de table manche bois

Cuillère ou fourchette acier inoxydable

Scie à peiu

Lavette  métall ique

Cordeau à lessive, 15 mètres

Al lumettes  ,t» , „ . , ,

Papier W. C. crêpe , 200 coupons

Savon marseille 300 gr.

Savon pour les mains , 100 gr.

les 10

les 10

les 10

Des centaines d'articles sacrifies à des prix étonnants
vitrines spéciales

S I O N
E. CONSTANTIN & FILS

(houx-fleurs
Plantons de classe en variélés authentiques

Roi des Géants, Saxa, Succès

Pour vos plantations de juillet — Arrangement pat
quantités

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

Heubles modernes et
Literies soignées

chei

Widmann Frères ~ Si«n
Fabrique et Magasins de Ventu
i*uU<n*nt au lommst du Grand-Pont ,

PEIHE FF. 12.- 1
TOUT COMPRIS, par sMcfeLUi. de Pari*.

salon Pici Place du marche, monthey
Téléphone 4.JJ.7I

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

0.80

0,50
0.70
0.95

les 6 pièces U.oJ

la pièce v.l il

les 3 pièces I . I W

2.75
1.95

18 cm. diam. ".DU

20 cm. diam. U.OU

1.95
0.95
2 .95

les 2 pièces ". I w

0.60
0.75
1.50
0.95
0.95
1.75
2.95
3.50
1.95

les 4 pièces

6 paquets

rouleaux

morceaux wm

morceaux l.c

ts. Voyez nos

JEUNE FILLE
35 ans, chëtrhe emploi pour
petit ménage à la campagne.

S'adresser «dus chiffre M.
9.40 au Nouvelliste.

On demande au plus tôt
uhc

jeune fille
pour aider en cuisine ct à
l'office. Bon salaire.

Hôtel du Port. Bouveret ,
tél. (0.21) 6.91.44.

ETUDIANT
Jeune homme, 16 ans

cherche à sc placer d'ici au
20 septembre (commerce ou
autre).

S'adresser sous chiffre P
8997 S., Publicitas, Sion. -

Fully
A débarrasser à port de ca-

mion 1000 m3 de cailloux
pour emp ierrement et maçon-
nerie. Eventuellement on se
chat-gerâit du transport. Télé-
phoner au 6.30.16 ou au
6.31.32.

A la même adresse on cher-
che à louer OU acheter une
vieille remorque jeep bascu-
lante.

caié-resfaurant
dans la plaine du Rhône , avec
bon appartement, le tout re-
mis à neuf, tout confort , ex-
cellente situation, centré et
face à la poste.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Gabriel Ju-
len , à Sierre.

Je cherche une

Jeune FILLE
pour servir au café, éventuel-
lement aider on peu au ména-
gé. Vie de famille, congé ré-
gulier. Italienne et débutan-
te acceptée. Ecrire sous chif-
fre PW 80894 L, à Publicitas.
Lausanne.

A vendre

VESPA
occasion, état de neuf.

S'adresser ail Garage Ros-
sier-Tschopp, Chippis , tél.
5.12.99.

On cherche

personne
de confiance pour travailler
dans ménage à iSion. S'adres-
ser à Publicitas, Sion sous
chiffre P 8960 S.

A vendre un

char à pneus
4 tonnes , avec genouillère
pou r tracteur , plu* accessoi-
res.

S'adresser à Bernard Ga-
briel , Le Glarey, Bex.

A vendre

auto
grand sport Triumplh 9 CV,
décapotabl e, en bon état.

Faire offre sous 'chiffre K.
9438. 

Travail à domicile serait
assuré à

peintres
sérieux. Affaireid e très grand
rapport.

S'adresser au Nouvelliste
sous L 9439.

A vendre à Sierre

maison
d'habitation

avec annexe ct terrains atte-
nants, Magnifique situation.

Ecrire sous chiffre 1067
Pu'blicitas, Sion.

GENEVE
à remettre un bon cinéma de
quartier Fr. 180,000.— F. An-
selme, rue de Hesse 2.

A louer , Mayens de Con-
they, deux

chalets
pour la saison d'été.

S'âdr. à Aimé Antonln , Er-
de , Conthey.

Pour cause Ide santé, à
vendre

voiture Austin
A 40, modèle 1948-49, 6 CV
roulé 36,000 km., intérieur
cuir , 4 pneus neufs, impôt et
assurance payés fin 1953, im-
peccable , prix Fr. 3800.—
Prendrait en partie vin. S'a-
dresser au tél. 3.64.90, La-
vey-Village , aux heures de re-
pas ou après 20 heures.

Camionnette
Fordson

6 CV, bon état de marche,
pour cause dc double emploi.
Fr. 1200. Tél. (021) 26.16.04 ,
de 7-12 h., 14-18 h.

Superbes
ROUSSIMES

Bleue de Hollande sélection
nées, de 2 à 4 mois. Domai
ne de Charnoi, parc avico
lé, Fully, basse-cour de sec
ion, téléphone (026) 6 32 59.

Le seul grand film intégral cn couleu r des céré
monies et Fêtes du Couronnement.

Pour l'horaire des séances, prière de consulter
les affiches dés cinémas

CHALET
neuf

5 pièces, tout confort. Prix
de vente Fr. 434)00.— Offre
à André Vionnet , Anciens.
tél. (021) 5.01.67.

Vielle laiie
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. 'Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.

E. Gerber & Clé, Inlerlakcn.

VACANCES
ECONOMIQUES I
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Pour un voyage circulaire ou simplement rayonner autour de chez
soi, il n'y a pas de moyen de locomotion plus économique qu'une
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M O D  T O U R I S T E  1 Ô 5 3
Un voyage à deux, aller et retour, de Genève à la Côte d'Azur ,
soit 1000 km., n'entraîne qu'une dépense immédiate totale
(benzine et huile) de Fr. 25.-.
REPENSEZ LE BUDGET DE VOS VACANCES !
Tous lés modèles LAMBRETTA sont maintenant livrables sans
délai.

LAMBRETTA MÉNAGE VOTR E BOURSE I Fr. 219.-
Le système de vente à crédit Rotac permet à à la livraison
chacun de payer sa machirie par un versement 1 Fr. 55.50
initial minimum de 20 % et des acomptes s'éten- 1 par mois
dant jusqu 'à 18 mensualités. I 3,3 et. au km.¦ tous frais compris

LAMBRETTA MÉNAGE VOS NERFS I 78 PHONES
Elle est ultra silencieuse, grâce à l'application 1 (mesurée au régime
d'une technique de construction nouvelle. | d'utilisation maximum)

LAMBRETTA MÉNAGE VOS FORCES I 58 KILOS
Véhicule très léger tiialgré sa robustesse proverbiale , | (poids à vide)
simplicité el facilité de maniement extraordinaires, k
Position aussi confortable du passager que du I
conducteur. 1

LAMBRETTA MÉNAGE VOTRE TEMPS 70 Km.
Confort et souplesse permettant de longues étapes. à meure
Vitesse élevée, puissance accrue en côte.

N m''

Ceotre ct BON MOI recevrez gratuitement ta brochera : • Ca
mil laut «avoir de Umbratta •. Bamplir. affranchir i 5 et et ._. m̂. _ Bmeyer a JAH S.A. LAUSANNE. W\\ A A iRom — Kl IHiprofession L ±a - ,— U W I m
adressa ¦ , ¦ ~ .——¦— 
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Jeudi 16 juil let

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 li. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. lô Danses. 12
h. 30 Disques. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 lu-
formations. 12 h. 55 A la Française... 13 h. 15 Du
film à l'opérette. 13 h. 35 Concerto. 16 h. 29 Signal
horaire. 16 h. 30 Emission d'ensemble ct le Tou r dc
France cycliste. 16 h. 45 Récital <Ie piano. 17 fa. 30
Causerie-audition. 17 h. 50 Sonate.

il8 h. 15 Disques. 18 li. 30 Problèmes suisses. 18
h. 40 Problèmes suisses. 18 h. 40 Musique populaire
suisse. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 ih, 05 Le
Tour de France cycliste. 19 li. 13 L'heure exacte.
19 h. 14 Le programme de là soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Derrière les fagots. 20 h. Le feuilleton. 20 h. 30
« Sur les routes de la liberté » . 21 h. 30 Concert.
2c2 h. 30 Informations. 22 'h. 35 Du journal au mi-
cro. 23 h. 05 Disques.



Dimanche prochain à Haute-Nendax

Consécration de la nouvelle Eglise

Après avoir consacré les églises de Chermignon,

Randogne, Montana-Crans voici que, dimanche 19

Juillet, Son Excellence Mgr Adam sera l'hôte de Hau-

te-Nendaz où, pour la quatrième lois depuis son

épiscopal, il aura la joie de dédier au Seigneur un

nouveau sanctuaire.
L'église de Haute-Nendaz est l'une des dernières

œuvres d'un enfant de ce beau vtllage de la mon-

lagne, l'architecte Lucien Praz, d'heureuse mémoire.

La décoration a été signée de Paul Monnier.

Le nom seul de ces deux probes artistes qui onl

semé ianl de beauté dans notre petit pays valai-

san fait supposer qu'à Haute-Nendaz comme ailleurs

il s'agit d'une pure réussite.

Le sty le de l'église est celui qu'affectionnait l'ar-

•chitecte Praz : sobre, élégant, harmonieux, inspiré

du roman.
Paul Monnier y a apporté la rutilance qu'il sait

donner aux couleurs, la biertfaclure des scènes bibli-

ques. Une grande et très vivanle fresque habille le

chœur. Elle représente la légende du pierrier de

Dzerjonnaz selon laquelle les diablotins qui voulaient

déchaîner la montagne sur le village de Haute-Nen-

daz el les ruraux furent subitement arrêtés dans leur

entreprise criminelle par les envolées de la cloche

de St-Micliel.
Les vitraux commentent avec éloquence les huit

béatitudes.
En résumé, celte église est une petite merveille

'qui enrichi! .le patrimoine artistique de noire pays.

'Ses promoteurs peuvent êlre justement fiers du don

cqu'ils viennent de faire au diocèse ei à lous ceux

qui aiment la beauté.
Allons donc à Haute-Nendaz dimanche prochain.
Cetle excursion nous permettra d'admirer à loisir

une œuvre que l'on peul qualifier de très belle, d'é-

couler la parole si aimable de notre évêque, et de

laisser une petite obole destinée à aider les coura-
geux habitants de là-haul qui ont pris en charge
cette construction.

A l'issue de la cérémonie religieuse, une fête pq-

pulaire sera organisée par les soins de la sympa-
thique population de Haute-Nendaz.

A dimanche donc...
o 

Le Valais, son peuple et ses sites
Le numéro de juillet de la revue SUISSE , éditée

par l 'Off ice  central suisse du tourisme, est entière-
ment consacré au Valais, « pays du beau f ixe  ». Il
contribuera certainement à attirer dans cette belle
contrée rhodanienne un grand nombre de touristes
par les multiples aspects , classiques et nouveaux, qui
y sont mis en valeur. D'admirables p hotograp hies de
paysages , d'églises et de chalets brûlés par le soleil ,
alternant avec des reproductions d'oeuvres d'art ex-
posées au Musée de Valère à Sion et à l'Abbaye de
St-Maurice — le tout constituant une documentation
précieuse. Un bois représentant les bains de Loèche,
tiré d'une cosmograp hie datant de 1543, nous rap-
pelle que c'est aux alentours des sources thermales
que les traditions hospitalières ont pris naissance.

Des p lumes qualifiées ont apporté leur contribu-
tion à la réussite de ce cahier : Maurice Zermatten,
Maurice Troillet, Corinna Bille, Adolf Fux, Marcel
Michelet , Marius Lampert, Oscar de Chastonay, F.
Kuntschen, J. Mariétan, Alexander Perrig, Henry
Wuilloud , A. Carlen, Victor Dupuis, Maurice Kaemp -
f e n , Albert de Wol f f  et Pierre Darbellay.

——o 

Vionnaz

UNE VOITURE FAIT DES ZIGZAGS
DANGEREUX

— Inf. spéc. — Une voilure portant plaques vau-
doises circulait sur la route cantonale entre Vouvry
et Vionnaz lorsque peu avant le pont de l'Aven-
çon, pour une cause à établir, elle heurta à sa
droite un muret bordant la chaussée pour rebondir
plus loin contre le parapet du pont côté opposé et
finir sa course de nouveau à droite contre le muret
où enfin elle s'arrêta.

Le chauffeur ainsi qu'un passager ont été blessés
au visage. Ayant reçu les 'premiers soins de M. le
Dr Mariéthod de Vouvry, ils furent fous deux trans-
portés à l'Hôpifal-Infirmerie de Monthey.

Quant à la voiture de marque VW, elle est com-
plètement démolie à l'avant et aux ailes.

On retrouve les cadavres de deux
I ¦ ' * _L
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Deux montagnards de Saas-Fee ont découvert sur
le glacier de Fee, au p ied de la paroi est du Dôme,
deux squelettes hnmains et divers objets d'al p inistes.
Ils ont annoncé , le soir même, leur découverte aux
organes responsables à Saas-Fee.

Mardi matin , une colonne de policiers et de mé-
decins s'est rendue sur les lieux. Ils ont constaté
qu 'il s'ag it des squelettes d'un homme et d'une fem-
me. Les objets trouvés sur le premier ont permis
de déterminer qu 'il s'agit vraisemblablement du gui-
de zermattois Othmar Aufdenblatten , qui avait dis-
paru le 25 août 1937, entre Taeschhorn et le Dôme,
en compagnie d'une touriste allemande.

La veuve de M. Aufdenblatten , qui vit à Zermatt ,
avec ses cinq enfants, a été appelée à Saas-Fee.
Après avoir examiné les vêtements , évidemment fort
endommagés, Mme Aufdenblatten a reconnu les ef-
fets de son mari.

Les restes mortels des deux touristes ont été
transportés à Zermatt , où doit avoir lieu l'enterre-
ment du guide.

La dépouille mortelle de la touriste allemande.
Mme Charlotte Duon , de Wetzlar , a également été
transportée au cimetière de Saas-Fee.

Les deux touris t es avaient été surpris par un ora-
ge, le 25 août 1937, au moment où ils traversaient
le col du Dôme et " avaient été précipités dans une
crevasse du glacier.

K̂ I èè

Réorganisation dans le comman ndement des troupes d'aviation

Depuis le 1er juil let , les troupes d'aviation , de D. C. A. et de transmission ne seront p lus placées sous
les ordres d'un commandant unique , mais auront chacun à leur tête un chef. Notre photo de gauche :
Colonel Rudolf Meyer , chef de section des troupes de D. C. A. Photo du centre : Lieutenant-colonel
Armin Ettinger , dheif de section des services de transmission. Pihoto de droite : Colonel Hermann

Bachofner , chef de section des troupes d'aviation

Pour une conférence à quatre
Note française à l'URSS

PARIS, 15 juillet. — (Ag AFP) — La. noie française
formulant au gouvernement soviétique une invita-
lion à participer à une conférence des quatre a été
remise cet après-midi à M. Nicolai Korukine, chargé
d'affaires de l'URSS à Paris.

Celle de Londres

LONDRES, 15 juillet. — (Ag Reuler) — M. Selwyn
Lloyd, ministre d'Etat au Foreign Office a remis mer-
credi à l'ambassade des Soviets à Londres l'invita-
tion britannique à la Russie de participer à une
conférence des quatre puissances.

et celle des U. S. A.
WASHINGTON, 15 juillet. — (Ag AFP) — Le por-

te-parole du déparlement d'Elat a confirmé que le
gouvernement des Elats-Unis a communiqué à l'am-
basade de d'Union soviétique à Washington, une
note invitant le gouvernement soviétique à partici-
per cet automne à une réunion quadripartite des
ministres des affaires étrangères.

La note française
à l'URSS

PARIS, 15 juillet. — (Ag AFP) — Voici le texte
de la noie du gouvernement français remise au
chargé d'affaires de l'URSS à Paris, formulant au
gouvernement soviétique une invitation à partici-
per à une conférence à quatre.

« L'évolution de la situalion internationale et les
événements ont rendu plus ardent que jamais le
désir des peuples de voir atténuer la tension exis-
tante et consolider la paix dans des conditions pro-
pres à garantir la liberté de tous.

» Bien qu'il soit conscient du fait qu'une paix du-
rable ne peut être définitivement instaurée que lors-
que certaines questions fondamentales — au nombre
desquelles il faut compter un désarmement contrô-
lé — auront été résolues, le gouvernement français
désire s'attaquer immédiatement aux problèmes sus-
ceptibles d'une solution rapide.

» La conclusion des traités allemand et autrichien,
qui aurait dû intervenir depuis longtemps constitue
évidemment un élément essentiel du règlement eu-
ropéen que le gouvernement français considère com-
me une contribution majeure à la paix.

» Le traité de paix allemand ne pourra être éla-
boré qu'avec la (participation d'un gouvernement li-
bre et représentatif d'une Allemagne unifiée, jouis-
sant de da liberté nécessaire pour pouvoir discuter
d'un tel traité.

» Ce gouvernement doit être issu d'élections li-
bres.
» Les conditions dans lesquelles il doit être formé,
ainsi que les garanties de liberté dont il devra
bénéficier constitue un problème facile à résoudre
rapidement dans une atmosp hère de bonne volonté
réciproque.

» M est clair que tant que ce problème n'aura pas
reçu une solution pratique, aucun progrès ne pourra
être accompli dans la voie d'un apaisement général
en Europe.

Dans ses communications à l'Union des Républi-
ques Soviétiques Socialistes, donl la dernière remon-
te au 23 sep tembre 1952, et à laquelle le gouverne-
ment soviétique n'a toujours pas répondu, le gou-
vernement français avait présenté des propositions
constructives qui ont été pleinement reprises par le
résolution du Bundestag en date du 10 juin 1953.
Ces propositions répondent au vœu unanime du
peuple allemand de voir son unité rétablie dans !a
liberté.

» Prenant en considération le caractère d'urgence
encore accrue que la question de l'unification de
l'Allemagne revêt en raison des événements récents,
le gouvernement français est résolu à tenter un nou-
vel effort en vue de mettre fin à la situation anor-
male dans laquelle se trouve le peuple allemand. En
conséquence, il a décidé après avoir consulté le
gouvernement de la République fédérale et les au-
torités allemandes de Berlin, de proposer au gouver-
nement soviétique une conférence des ministres des
affaires étrangères de l'URSS, de la France, des Etats-
Unis et du Royaume-Uni. <

» Cette conférence d'une durée limitée pourrai!
s'ouvrir vers la fin du mois de septembre dans un
lieu à fixer d'un commun accord par les gouverne-
ments. Les sujets de discussion devraient être les
six suivants :

1. » Organisation d'élections libres dans la Répu-

blique fédérale, dans la zone orientale d'Allemagne
el à Berlin, ce qui implique entre autres la discussion
des garanties nécessaires concernant !la liberté de cir-
culation, la liberté d'action pour les partis politi-
ques, la liberté de la presse et la jouissance des
libertés fondamentales pour lous les Allemands, aussi
bien avant que pendant el après les élections.

2. » conditions sans lesquelles serait établi un
gouvernement allemand libre et disposant de sa li-
berté d'action à l'intérieur comme à l'extérieur.

» Telles sont les étapes essentielles qui doivent
précéder l'ouverture de discussions avec 'l'URSS sur
un traité allemand, traité qui constitue lui-même
un élément fondamental d'un règlement général.

» Le gouvernement français considère également
qu'au cours de cette première conférence, un accord
définitif devrait être obtenu sur le traité autrichien »

Celle note est identique à celles qui ont éfé pré-
sentées par les gouvernements de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.

o

La guerre en Corée
L offensive communiste

momentanément bloquée
SEOUL, 15 juillet. — (Ag Reuter) — On apprend à

Seou'l que l'artillerie alliée a bloqué mercredi après-
midi l'offensive communiste. Les troupes sud-coréen-
nes, qui supportaient le poids principal des combats,
auraient reformé leur ligne de combal entre Kumh-
wa, et le fleuve Pukham. Les troupes alliées onl
consolidé leurs positions sur le front.

Mercredi matin, pour Ja première fois depuis 'le
début de la guerre, le grand quatrier général allié,
à Séoul, avait ordonné l'embargo des nouvelles sut
les combats.

La situation en Egypte
—o 

LA FOULE FURIEUSE MANIFESTE
CONTRE LES ANGLAIS

LE CAIRE, 15 juillel. — (Ag Reuter) — Devant un
édifice que visitait le président Naguib, une foule
de plusieurs centaines de personnes s'est rassem-
blée mercred i, bloquant la circulation et criant :
« Conduis-nous au canal de Suez, Naguib ». La foule
sans cesse croissante poussa alors pendant une heu-
re des cris hostiles contre les Anglais et contre sir
Winston Churchill, de sorte que la police dut inter-
venir. L'édifice que visitait M. Naguib était le poste
émetteur de radio de la rue Eloui.

Une intervention égyptienne
LE CAIRE, 15 'juillet. (AFP.) — Recevant le

chargé d'affaires de Graude JBretagne au Caire, M.
Mahmoud Fawzi , ministre égyptien des affaires
étrang ères, a protesté contre les mesures prises par
le command ement anglais dans la zone du Canal et
a demandé au nom de son gouvernement la levée
immédiate de toutes les mesures de contrôle qui ,
a-t-il dit , constituent des représailles injustifiables
contre la population civile.

M. Robertson aux U. S. A
« CHALEUREUX MESSAGES

DE BONNE VOLONTE »
WASHINGTON, 15 juillet. — (Ag AFP) — A son

arrivée, M. Robertson a déclaré aux journalistes qu'il
rapportait « de chaleureux messages de bonne vo-
lonté » du président de la Corée du Sud M. Syng-
man Rhee au président Eisenhower et à M. Dulles
qui, à son départ pour la Corée, l'avait chargé de
transmettre des messages d'amilié au président sud-
coréen.

M. Robertson a ajouté qu'au cours de plus de
deux semaines de négociations secrètes, il avait
éfé reçu avec grande courtoisie ef qu'une atmos-
phère amicale avait régné.

«Je désire souligner que nous pouvons aller de
l'avant et signer un armistice de bonne foi n'impor-
te quand, dès que les communistes seront prêts à
signer », a-t-H ajouté.

M. Forster Dulles, venu accueillir M. Robertson, a
assuré ce dernier qu'il avait fait un « travail splen-
dide » au cours des négociations el que la fâche
accomplie par lui « mettait nos relations avec notre
bon ami et allié M. Rhee, sur une base plus amicale
et solide ».

A son lour, M. Robertson a rendu hommage au
générât Clark, commandant en chef des forces de
l'ONU en Corée, ef aux Sud-Coréens pour leurs
« sacrifices incroyables ».

DES ETUDIANTS S'ENTRAINENT A LA
« MENSUR »

BER LIN, 15 j uillet. (DPA.) — Un incident s'est
produit mardi soir dans - un restaurant de Berlin-
Grunewald , où les membres d'une société d'étudiants
se livraient a la iMensur. Lorsque le recteur de l'U-
niversité libre de Berlin , le professeur Georg Roihd-
de se présenta dans le local afin de constater si les
étudiants de son université prenaient part  à des
Mensur, il fut  menacé de voie de fait  et f inalement
expulsé. Le syndic de l 'Université libre qui accom-
pagnait le recteur fut  empêché de pénétrer dans le
local. Le professeur Rohdde a déclaré ù un repré-
sentant  de l'agence DPA que des centaines d'étu-
diants et d'anciens é tud ian ts  étaient  réunis dans ce
res tau ran t .  A la suite des événements de mardi, il
se voit obligé de prendre des mesures disciplinaires
contre les étudiants de l'Université libre qu 'il a re-
connus et qui par t ic ipa ient  à ces traditionnels duels
au sabre.

UN MOTOCYCLISTE LAUSANNOIS
SE TUE EN FRANCE

LYON, 15 juillet. — (Ag AFP) — Venant de Lyon
el se dirigeant vers les Alpes, un motocycliste suisse
ayant sa femme sur le siège arrière s'est écrasé
conlre un camion, au dangereux carrefour du Bou-
levard de Ceinture et de l'Avenue BertheloÇ à
Lyon.

Le pilote, M. Jean Pasche, employé de banque,
demeurant à 'Lausanne, a été traîné sur une dizaine
de mètres par *le véhicule et est décédé à l'hôpital
Edouard Herriot. Sa femme, née Odette Grin, 29
ans, est dans un état grave.

Sabotages en Birmanie
DEUX TRAINS SAUTENT

SUR DES MINES
RANGOUN, 15 juillel. — (Ag Reuler) — On ap-

prends de Rangoun que des rebelles birmans onl
fait sauter deux trains de voyageurs. Quinze voya-
geurs furent tués et 50 'blessés. Un des trains se ren-
dait de Rangoun à Prome, l'autre de Mandalay à
Rangoun. Le trafic a été interrompu sur les deux
lignes. Les rebelles ont emmené une centaine de
voyageurs comme otages. Une tentative des rebel-
les de faire dérailler un troisième train, entre 'Ran-
goun et Moulmein a échoué. Le conducteur du train
et un voyageur du train ont été blessés par des
balles.

o 

UN CAS DE PARALYSIE INFANTILE
A PORRENTRUY

PORRENTRUY, 15 juillel. — (Ag) — Un cas de
paralysie infantile a été constaté à Porrentruy. Se-
lon les rapports du médecin, il est dû à la consom-
mation d'eau de rivière. Aussi la police locale pu-
biie-t-elle un communiqué recommandant à la po-
pulation certaines mesures de prophylaxie, en 'par-
ticulier se laver les mains au savon avant Iles re-
pas, éviter de se baigner dans les rivières et boire
l'eau des fontaines, éviter tous les facteurs pouvant
amoindrir la capacité de résistance, gros efforts,
manque de sommeil, protéger les aliments contre les
mouches et les insectes.

o '-.: ''

DEUX MORTS ET DEUX BLESSES GRAVES
SUR LA ROUTE

ORANGE, 15 juillet. — (Ag) — Deux automobiles
sont entrées en collision sur la route nationale Lyon-
Avignon, rendue glissante par la pluie. Deux des oc-
cupants, un homme et une femme, ont été tués et
<les deux conducteurs, un automobiliste d'Orange
pour une voiture parisienne et l'autre conducteur
ont été grièvement blessés.

Dans la bonne chaleur du Couvent

Déjà du raisin mûr
La treille des Révérends Pères Capucins, à Sion

présente de beaux raisins Muscat déjà tournés. Les
braves Pères en sont émerveillés el nous nous som-
mes laissés dire que l'Ordre tendait à devenir con-
templatif.

Communiqué du Département de l'Intérieur
ENGAGEMENT

DE LA MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE
ITALIENNE

L'engagement de main-d'œuvre agricole italienne
s'est heurté dernièrement à quelques difficultés. Nous
estimons donc nécessaire de rappeler ce qui suit
aux employeurs intéressés.

Contrat de travail :
Tout travailleur italien doit être en possession

d'un contrat de travail, visé par le Vice-Consmlal
d'Italie à Brigue.

Conformément à l'art. 14 de l'arrangement italo-
suisse du 22 juin 1948, l'émolument prévu pour ce
contrat est à la charge de l'employeur. Il ne devra
pas être déduit du salaire du travailleur.

Frais de voyage :
Selon l'art. 16 de l'arrangement précité, les frais

de voyage des travailleurs, de 'leur domicile en Ita-
lie a leur lieu de destination en Suisse, devront être
supportés par les employeurs lors de l'entrée en ser-
vice.

Salaire minima :
a) pour une durée de Iravail de moins de trois mois :

Fr. 150.— pour les femmes
Fr. 180.— pour les hommes

b) pour une durée de travail de plus de trois mois :
Fr. 120.— pour les femmes
Fr. 150.— pour les hommes

Ces salaires de base peuvent êlre améliorés, lors-
que l'employé donne satisfaction cpar son travail el
sa conduite.

Assurance-maladie :
Si le travailleur n'est pas assuré conlre la maladie

en vertu d'une application légale ou convention-
nelle, l'employeur doit faire en sorte que celui-ci
s'assure auprès d'une caisse-maladie reconnue.

Dans l'agricullure el le service de maison, l'em-
ployeur eprend à sa charge la moitié des primes.

Le Conseil d'Etat examine actuellement ila possi-
bilité de régler cette matière par voie d'arrêté.

Sion, le 15.7.53.
Le Chef du Département

de l'Intérieur et de l'Agriculture ;
M. Lampert


