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L'antagonisme anglo-américain
La conférence des Bermudes a donc été i celle-ci, après avoir perdu dix-sept millions

ajournée en raison de la fatigue de Sir Wins-
ton Churchill. Cependant, un tel homme ne
saurait demeurer inactif. Il a reçu dans sa
maison de campagne l'ambassadeur de Fran-
ce et celui des Etats-Unis. S'il fa ut en croire
des informations venues de ' Londres, 'l'am-
bassadeur de Russie, M. Malik , en se rendant
à la conférence des diplomates russes à Mos-
cou aurait emporté, signé de Sir Winston
Churchill , le premier protocole anglo-sovié-
tique, relatif aux relations entre l'est et
l'ouest. En réalité, l'ajournement de la con-
férence des Bermudes ne change rien à la
situation présente. Et Lord Salisbury défend
à Washington, comme Churchill l'eût fait
aux Bermudes, 'les idées essentielles de la
politique britannique, telles que celui-ci les
a définies avec l'approbation unanime de la
Chambre des Communes.

Cette politique est absolument opposée a
la politique américaine, telle que la présen-
tait le 1er juillet M. Foster Dulles à Was-
hington. Le secrétaire d'Etat américain croit
à la possibilité d'un effondrement du monde
communiste. Il voit dans les événements de
Berlin et de l'Allemagne orientale une preu-
ve irréfutable de l'extrême fragilité de la do-
mination de la Russie sur les Etats satelli-
tes. Ainsi, tandis que, depuis plusieurs an-
nées, on ne cessait à Washington de souli-
gner la gravité de la menace russe, d'évo-
quer l'invasion prochaine de l'Europe, la
ruée irrésistible des deux cents divisions, le
bombardement atomique de New-York et de
San Francisco, grâce à des sous-marins so-
viétiques, on nous décrit aujourd'hui une
Russie débile qui s'inclinerait facilement de-
vant une sommation de l'Occident. Foster
Dulles oublie que les Russes sont toujours
à Iéna et à Magdebourg.

Sa nouvelle croyance renforce naturelle-
ment sa politique germanophile. Pour lui, la
conférence à quatre ne présente pas un grand
intérêt. L'essentiel est de réarmer rapidement
l'Allemagne d'Adenauer, dont les ministres et
les généraux se succèdent à Washington de-
puis plusieurs semaines. Il pense comme
Theodor Blank , ministre allemand de la dé-
fense nationale, que l'Allemagne sera assez
forte, lorsque l'armée dite européenne, aura
été créée, pour imposer à la Russie, au cours
d'une énergique négociation, la libération de
l'Allemagne orientale à tout le moins. L'An-
gleterre considère que cette politique se fon-
de sur de dangereuses illusions.

Bile demeure résolue a éprouver aussitôt
que possible « par une négociation à l'éche-
lon le plus élevé », c'est-à-dire par la confé-
rence à quatre ou par toute autre voie, la
sincérité du gouvernement soviétique. L'an-
tagonisme de ces deux politiques apparaît
chaque jour plus profond. Nous croyons que
celle de Churchill recueille la très large
adhésion des peuples de l'Occident euro-
péen. Beaucoup d'industriels et d'hommes
d'affaires rejoignent le sentiment populaire,
attentifs qu'ils sont eux aussi aux récents
accords de troc anglo-russes, aux négociations
commerciales engagées par les Britanniques
à Prague et à Sofia, aux commandes chi-
noises à Londres, qui ont atteint trois mil-
liards de francs fr. dans les quatre premiers
mois de l'année.

Comment peut-on penser que Moscou
laissera tranquillement l'Allemagne de l'Est
rejoindre celle de l'Ouest et poursuivre avec
elle une politique d'alliance avec l'Occident
contre la Russie ?

C est une erreur dangereuse de croire que font encore

d hommes dans la seconde guerre mondiale,
tolérera , huit années après l'armistice, la re-
naissance de la Wehrmacht. Peut-on suppo-
ser que la Pologne et la Tchécoslovaquie
demeureront, elles aussi, insensibles à ce
réarmement de l'Allemagne que M. Foster
Dulles poursuit avec acharnement ? Loin
de les détacher de la Russie, cette politique
aura pour conséquence de les en rapprocher
et de resserrer leurs liens avec elle. Telles
sont les réalités qu'il importe de considérer
et non de vaines chimères. Il faut mettre
à l'épreuve la sincérité soviétique et remet-
tre, en attendant, au frigidaire, cette pré-
tendue communauté de défense européen-
ne, pour laquelle M. Robert Schuman lui-
même manifeste aujourd'hui moins d'enthou-
siasme que pendant les années révolues.
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Les transports
de marchandises des CFF

en 1952
Les Chemins de fer fédéraux publient chaque

année une statisti que dans laquelle on trouve des
rensei gnements détail lés  sur le trafic , sur ses di-
vers éléments et ses recettes. Pour le trafic-mar-
chandises, ils ont noté en 1952 une prestation de
16,2 millions de km-trains , les km-tonnes brutes
«'élevant à 6,999 millions. En tout , 19,69 mill ions
de tonnes ont été transportées. Dans ce total , le
transport des bagages est pour 328,206 t., celui
des colis  postaux pour 297,494 t., celui des ani-
maux pour 148,493 t., le trafic-marchandises géné-
ral pour 18,1 millions de tonnes, le trafic mar-
cbandises militaires pour 402.000 t. et les trans-
ports en service pour 394,000 t.

.Sauf dans les transports postaux et les trans-
ports militaires de marchandises , qui sont en légè-
re augmentation , on enreg istre dans toutes les ca-
tégories |de fortes diminut ions  ; au total , les
quantités transportées ont baissé de 2 millions de
tonnes, en chiffre rond , comparées à ce qu'elles

étaient  en 1951.
ILe trafic le plus rémunérateur est celui des ba-

gages, avec 134,59 et. par km-tonne. Viennent en-
su i te  les transport s postaux avec 60,69 et. et le
transport des animaux avec 55,35 et. Les transports
militaires de marchandises n'ont produit en mo-
yenne que 16,91 et. par km-tonne, le trafic-mar-
chandises général 14,04 et. et les transports en
service 5.81 et. seulement.

Une constatat ion qui montre combien est apprécie
l'accélération générale des transports est que l'en-
semble des marchandises , seulement 541 ,337 t.
(2,7 %) ont été consi gnées en grand e vitesse ; il
s'ag issait  princi palement d'exp éditions partiel les.

30 % du trafic-marchandises général , ou autre-
ment dit 5,-15 mi l l ions  de tonnes ont été transpor-
tées aux conditions des tarifs exceptionnels. C'est
un des motifs  pour lesquels la recette moyenne
n'est là que de 14,04 et. par tonne-km. (ce qui fait
moins encore que pour les transports militaires)  ;
un autre motif  est que dans la classe I du tarif
pour wagons complets — celle où les taxes sont les
plus élevées — les quantités transportées ont dimi-
nué de 400.000 t. sous l'effet  de la concurrence de
la route.

La distance parcourue en moyenne, par tonne,
est de 120.43 km dans le trafic-marchandises géné-
ral , mats de 117.61 pour l'ensemble du trafic-mar-
chandises . Cette moyenne est remarquable, pour un
pet i t  pays : elle est attrilmahle aux transports en
transit, mais aussi aux avantages que valent aux
usaiïers les tarifs dégressifs.

Certes, le volume des transports demeure respec-
table. Mais les recettes du trafic-marchandises gé-
néral n'en ont " pas moins diminué d'une vingtaine
de millions de francs en 1952, mal gré la haute con-
joncture économi que et l'entrée en vi gueur de la
réforme des tarifs-marchandises qui devait valoir
aux CFF une augmentat ion de recettes. II n'existe
donc aucune raison de juger trop favorablement la
situation f inancière des CFF. comme d'aucuns le

Le second contingent des Suisses pour la Corée est prêt

Le premier contingent des Suisses qui surveillera la trêve en Corée s'acclimatise bien à Tokio. Déjà
le second contingent est prêt. 50 hommes ont passé à Berne le dernier examen et ont pris leur maté-
riel. Notre photo de gauche montre au premier ra ng en civil le major Marguth, à sa droite le colonel
Glauser, le commandant du groupe et le cap. Frei. A sa gauche le 1er lieutanl Stefz , l'adjoint du
colonel divisionnaire Rihner avec les hommes du second contingent. A droite nous voyons deux cha-
noines du Grand Saint-Bernard qui s'entraînent au pistolet, à gauche le sergent Rob. Chappelet et à
droite Paul Coquoz qui porte pour la première fois l'uniforme. Parmi les partants se trouve égale-

ment le Père Cyrille Lattion.

DE TOUR EN TOUR

La Reine des „lles joyeuses"
Une reine exotique, dont Londres sest en- terres qu'il a reçues et une taxe de 20 francs

thousiasmé lors des fêtes du couronnement, a
été l'hôte de Genève ces jours-ci : Sa Majesté
Salote, reine de Tonga. Bien que les îles sur
lesquelles elle règne soient sous le protecto-
rat de la Grande-Bretagne, personne ne sa-
vait exactement où elles sont situées. « Quel-
que part dans le voisinage de la Nouvelle Zé-
lande » affirmaient ceux qui étaient les mieux
informés. Ce n'est qu'après la visite triom-
phale de la reine à Londres que les journaux
britanniques commencèrent à publier 'des re-
portages sur les « Iles joyeuses » et leurs ha-
bitants.

Le royaume de Tonga est formé de 200
îles couvertes de palmiers où vit heureuse
une population de 50,000 âmes. En débar-
quant en 1773 à Tongatapu, la plus grande
des îles de Tonga, le navigateur anglais Cook
fut accueilli d'une manière tellement amicale
qu'il donna le nom d'Iles joyeuses aux terri-
toires qu'il venait de découvrir. Salote elle-
même est désignée souvent comme la « Rei-
ne du Paradis ». Avec raison , car la pauvreté
et le crime sont à peu près inconnus dans
son pays. La richesse des îles provient en
grande partie des exportations de coprah, de
jus de fruits et de bananes. Chaque jeune
homme reçoit, lorsqu'il se marie, 320 ares de
terre suffisants à nourrir sa famille et à lui
assurer une existence aisée. Le système fiscal
est des plus simples : chaque homme verse
chaque année un intérêt modeste pour les

La reine Salote de Tonga à Genève

La reine a élé saluée à Genève par le consul
hritanni que et le conseil ler d'Etat Pugin

par tête. Les soins médicaux sont gratuits et
l'enseignement scolaire est obligatoire.

La reine Salote,.qui est âgée de 53 ans, a
contribué largement au bien-être de ses su-
jets et aux progrès économiques et sociaux
du pays. Grande de 1 m. 90 et d'un poids de
130 kilos, Salote est la seule reine du Paci-
fi que et au sein du Commonwealth britanni-
que la seule personne, outre la reine Elisa-
beth, à laquelle on s'adresse en disant « Vo-
tre Majesté ». Elle n'était âgée que de deux
mois lorsque son père — le roi George Tou-
pu II — demanda pour son royaume la pro-
tection de la Grande-Bretagne. Lorsque ré-
cemment la reine de Tonga s'adressa par ra-
dio aux femmes anglaises, la plupart furent
agréablement surprises en l'écoutant parler
un anglais correct. Comme ses deux fils, qui
ont fait leurs études en Australie et en Nou-
velle-Zélande, la reine Salote a fréquenté les
écoles à Sydney et à Auckland. Peu avant de
monter sur le trône, elle se maria avec son
cousin Uiliami avec lequel elle vécut heu-
reuse jusqu'à sa mort en 1941. Actuellement,
elle gouverne avec l'appui de son fi ls majeur
Tungi qui exerce les fonctioons de premier
ministre. Le prince Tungi est de quelques
centimètres plus grand que sa mère et pèse
133 kg. Son frère Tuipelehake, qui est âgé de
22 ans et pèse 183 kg., contribue également
à la prospérité des îles en tant qu'ingénieur
agronome.

La reine Salote vit au château de Nukua-
lofa et elle compte parmi ses trésors une tor-
tue dont le capitaine Cook avait fait don à
un de ses prédécesseurs. Comme les îles Ton-
ga sont situées à l'écart des grands centres,
la reine se rend souvent en Australie et en
Nouvelle-Zélande pour faire ses achats et
participer à la vie mondaine.

Comme, après le couronnement, la reine
Salote ne se montrait plus en public, les jour-
nalistes, inquiets, s'empressèrent de deman-
der des nouvelles à son entourage. « Sa Ma-
j esté, leur répond it-on, est en effet alitée, mais
elle lit des revues d'actualité. »

Car la reine s'intéresse à tout. Malgré les
réceptions auxquelles elle doit assister sou-
vent, elle trouve encore le temps de visiter
les quartiers pauvres et les hôpitaux où son
passage soulève toujours une vague de sym-
pathie.

O. P.
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LE REGIME COMMUNISTE DE POLOGNE

ATTAQUE LA MEMOIRE DE PIE XI
Le régime communiste de Pologne a dernière-

ment rendu publi que une collection de documents
concernant l'époque durant laquelle Mgr Ratti —
le futur Pape Pie XI — a géré la Nonciature Apos-

tolique de Varsovie. Ces élucubrations ne sont rien

d'autre qu'une thonteuse di ffamation de l'œuvre di-

plomatique du Pape Pie XI. Comme on le sait, Mgr
Achille Ratt i  avait été envoy é par Benoît en 1918
comme Visiteur Apostoli que à Varsovie où, durant
les troubles révolutionnaires, il déploya une fé-
conde activité en faveur de la pacification.

L'auteur de cette propagand e perfide, Jurkiewiez,
tâche Je « prouver » que la Nonciature Apostoli-
que de l'époque mettait tout en œuvre pour dres-
ser la Pologne contre d'Union soviétique. Le but
de ces manœuvres est clair. On entend donner un
relief « scientifique » à la campagne antireligieu-
se et antivaticane actuelle. Le livre est plein de
diffamation et d'erreurs et défigure l'œuvre pacifi-
que de Pie XI auquel la Pologne doit beaucoup.

Pour favoriser une large diffusion de ce livre,
ie régime a fixé la vente de ce volume au prix dé-
risoire de 1,40 zlotys, prix ridicule si l'on pense
que la publication contient plusieurs centaines de
pages et qu'elle se vend au prix d'un hebdomadaire.
Mais si L'on en considère le contenu, celui-ci ne
vaut guère plus...

o 

L'HEBDOMADAIRE CATHOLIQUE
DE CRACOVIE REPARAIT.

MAIS SOUS QUELLE ETOILE ?
L'hebdomadaire catholi que de Cracovie, « Tygod-

nik Powszechny » qui avait cessé de paraître il
y a quelques mois, a fait sa réapparition samedi
11 juillet.

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Esi indiqué dans

- tous les cas de
\ N É V R A L G I E S
l M A U X  D E  T Ê I E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux ; s'avalent rapidement, même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
Dont le* pha rmac ie *  el drôgoerle *

^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

Les pas se rapprochaient , on étaient pressé. Le
crissement du gravier fit p lace au son creux des
marches de bois et un instant plus tard le crâne
chauve et luisant et le visage rouge, tout rond de
Geisler, le propriétaire du « Hirseh », apparu t au
sommet de l'escalier. La sueur coulait le long de son
visage en petits ruisseau x et il souff la i t  comme une
locomotive. Il s'arrêta à l'entrée de la véranda, s'ac-
crocihant à la rampe, ébloui par l'éclat de la lumiè-
re, incapable pour le moment de trouver assez de
souffle pour parler.

Nicolas s'était levé lourdement tandis que Toni
rentrait dan s la pièce. Il contemp lait l'hôtelier trans-
pirant , sa létharg ie dissipée en un clin d'oeil.

« Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ? deman-
da-t-il. Vous n'avez pas couru tout le long du che-
min. Ipar une pareille nuit pou r rien. Allez-y !»

Geisler toussa violemment. Il finit par maîtriser
ses quintes, les yeux lui sortant de son visage cou-
leur de betterave, et il fit son récit par bribes de
phrases coupées par de nombreux accès de toux :

<t Nicolas, Toni... c'est M. Waterlow... à l'hôtel...
blessé et coupé... couvert de sang... des ennuis gra-
ves... du secours... là-ihaut. »

«II- agita vaguement la main dans la direction des
montagnes.

« Qu'est-ce que je t'ai dit ? » s'exclama Toni , re-
gardant son frère d'un air significatif. Nicolas
l'ignora.

« De l'aide ? de quelle espèce, demanda-t-il avec
précision. Des cadavres à redescendre ? »

Geisler. secoua vigoureusement la tête.

Dans un éditorial intitulé : « Les lâches de la coréenne se - développe régulièrement en direction i qences des partis de droite. En réalité , ces derniers
presse et des éditions catholiques doivent éclaircir
pour les croyants les rapports entre les catholi ques
et l'Etat populaire polonais, lequel réalise les prin-
cipes essentiels de l'actuelle raison polonaise d'E-
tat , qui sont : la défense et le renforcement des
frontières occidentales de Pologne , la réalisation
des plans économiques et la cause de la Paix ».

Tout semble laisser entendre par cette citation
que nhebdomadaire soi-disant « catholique » a été
pris en charge par le régime communiste et qu'il va
dès lors être une duperie de plus pour les vrais
catholiques de ce pays.

O 

J Grenoble
UN ACCIDENT DE MONTAGNE

One cordée de deux alpinistes a dévissé dans le
massif de l'Oisans (3672 m.) et a fait une chute,
disparaissant à la vue de leurs camarades.

Mardi, deux cordées de deux jeunes gens chacune
avaient décidé d'effectuer l'ascension de l'arête
nord-ouest de « bancs » dans le massif de l'Oisans.
Parvenus au sommet de l'arête nord-ouest, les al-
pinistes décidèrent de redescendre en raison du
mauvais temps et du mauvais état de la roche.

Soudain, une des cordées dévissa sur un névé et
fit une chute effroyable.

Des caravanes de secours sont parties sur les
lieux de l'accident afin de rechercher les deux dis-
parus.

o .
En Corée

Puissante contre-offensive
alliée

Les officiers de la 8e armée ont déclaré jeudi
après-midi que la contre-offensive déclenchée pour
rétablir les positions alliées que les communistes
avaient occupées à Kunsons après trois jours d'of-
fensive chinoise se poursuit avec succès. Aucune
indication n'est donnée sur les effectifs alliés enga-
gés dans cette contre-offensive, les Chinois se reti-
rent avec bâte.

Les forces navales alliées ont annoncé, jeudi
après-mid i, heure locale , que plus de 80 appareils
sont partis de porte-avions qui opèrent sur la côte
orientale et se sont joints aux autres forces aérien-
nes qui soutiennent les troupes alliées opérant sur
le front de l'Est. Les attaques de l'aviation navale
se sont dirigées principalement contre les troupes
chinoises et les positions du secteur d'Ankor-Hill.

Jusqu'à 13 heures, les appareils de la 5e flotte aé-
rienne et ceux de l'aviation naval e avaient exécuté
335 vols sur le front central occidental et les trou-
pes chinoises, qui luttent désespérément malgré les
attaques, les fusées et les bombes brisantes, pour
conserver les tranchées rap idement établies.

Un officier de renseignement de l'armée sud-co-
réenne, le colonel Pak Suk Kyu a déclaré à un cor-
respondant de l'agence Reuter, que jusqu'à 16 heu-
res, aucune nouvelle n'était parvenue sur un gain de
terrain quelconque des forces sud-coréennes.

D'après les nouvelles du front, les Sud-Coréens
avaient repris des terrains sur une profondeur de
1700 mètres, mais le colonel Pak a affirmé que
cette information est « inexacte ».

Il a ajouté que 3 divisions sud-coréennes au moins
participent à la contre-offensive alliée du secteur
central. Il n'y a presque pas d'information sur la
situation. Les Sud-Coréens ont fait  quelques prison-
niers.

Les Sud-Coréens sèment le désarroi
parmi les troupes chinoises

désemparées
L'infanterie sud-coréenne sons la direction per-

sonnelle du général Paik Son Youp, chef d'état-
major de l'armée sud-coréenne, a commencé une ba-
taille d'anéantissement contre les importantes forces
chinoises prises au piège entre la rivière Kumsong
et les troupes des Nations Unies, sur le front cen-
tre-est de Corée.

D'abord fortement ébranlée par l'attaqu e en mas-
se des .Chinois, lundi soir et mardi, les trois divi-
sions sud-coréennes, d'après les nouvelles parvenues
du front , se sont regroupées et réorganisées et pro-
gressent de façon satisfaisante vers la poche de
Kumsong. Elles sont appuyées par une importante
flotte aérienne. Le quartier général de la 5e force
aérienne à Séoul a annoncé dans cette région entre
l'auibe et trois heures de l'après-midi. L'avance sud-

HUGH MERRICK ~ 
^

La Route des Crêtes
Roman 90

J
¦« Non , pas ça ; pas encore. En panne. Près du som- — Oui, bien sûr, nous irons. Mais qu'est-ce que

met de l'arête. Une des dames est malade. M. Bar- je t'ai dit ? C'étaient des gens qui montaient l'arête,
combe est blessé ou quel que chose comme ça. Je C'étaient eux. Hein ? Et ma vue ? .
ne sais pas. Les trois , rien à manger, pas de laina- —¦ Te frappe pas pour tes yeux, répartit Nicolas,
ges. Rien... comp lètement réveillé à présent. C'est de tes p ieds,

— Et M. Waterlow est venu seul pour demander de tes bras et de ton dos qu 'il s'agit , maintenant,
du secours. et pendant les douze heures à venir. Après tou t ce

— Oui. II est fini. On n'en peut pas tirer grand ' qu 'on a fait aujourd'hui !
chose. — Quels fichus crétins, s'exclama Toni, faisant

— Pas étonnant , hien ? Savez-vous à peu près soudain explosion. Sur l'arête, par ce temps, au
quand il est parti de là-haut ? milieu de l'après-midi et continuer à monter ! Quels

— Je lui ai demandé. II a dit : environ cinq heu- idiots il peut y a<voir, en ce monde ! Et nous de-
res. vons nous user l'es jambes pour rien , pour tâcher de

— Incroyable ! Cinq heures pour descendre de les tirer du " pétrin.
près du sommet , seul ! — Télép hone à Ulrich et à Heini et dis-leur de

— En tout cas, il est ici. Et les autres sont là- quoi il s'agit , hurla Nicolas. Dis-leur de se préparer
haut, apparemment. Vons irez, naturellement ? en vitesse ef-, que nous les rejoindrons tout de suite

— Naturellement. Dès que nous aurons pris Ics> dans la ruév̂ 'Dis-leur que nous nous chargeons du
cordes et le matériel. Eh, Toni ? [ brancard, mais qu'ils prennent autant de corde

du nord-ouest, vers la rivière Pukhan. On ne si-
gnale qu'une faible résistance de la part des trou-
pes chinoises désorganisées au sud de la rivière
Kumsong. .
. î près un vol d'observation en hélicoptère au-

dessus du champ de bataille, le général Paik Soun
Youp a déclaré à la presse qu 'il avait vu « un vé-
ritable fourmillement désordonné de Chinois dans
plusieurs poches sur la rive sud de la rivière ».

Le général a ajouté que ces débris des importan-
tes forces massées par l'ennemi semblaient en proi e
à Ta confusion et privées de toute directive de la
part du commandement.

Le général Mark Clark, arrivé dans l'après-mid i
en avion de Tokio, est parti immédiatement pour
le front centre-es t où il s'est fai t  faire un exposé
de la situation par les commandants de division
sud-coréens qui a duré trois quarts d'heure.

La situation en Egypte''
Contrôles anglais à Ismcrîlia

Le général sir Francis Festing, commandant des
forces britanniques en Egypte, a déclaré jeudi au
iSOUS-gouverneur d'Ismailia que le contrôle des per-
sonnes circulant sur les routes et les chemins de
fer , se rendant ou venant d'Ismailia a été suspendu,
mais que plusieurs postes de contrôle supplémentai-
res établis par les Anglais lnndi dans un but de sé-
curité doivent être maintenus.

Là ville d'Ismailia avait été fermée le 13 juillet
^après que les Egyptiens eurent repoussé la demande
britannique tendant à la livraison de l'aviateur an-
glais Rid gen qui avait été enlevé dans la zone du
canal. Les Egyptiens ont prétend u ignorer cette af-
faire.

Après la remise par les Egyptiens
: , d'un déserteur anglais
. (L'ambassade britannique au Caire a fait savoir

que le soldat déserteur qui a été remis mercredi par
le sous-gouverneur d'Ismailia aux autorités militai^
res anglaises était « en difficultés financières et
pouvait craindre de comparaître devant la Cour
martiale pour cette raison ». L'ambassade déclare
en outre : « Ce soldat parla de ses craintes à un
civil égyptien de ses amis. Ce dernier le conduisit
dans un café de la ville d'Ismailia et le présenta
à un policier. Celui-ci conduisit le soldat britanni-
que aux autorités égyptiennes auxquelles le soldat
confirma son intention de déserter ». L'ambassade
cpnclut sa déclaration en louant la correction du
sous-gouverneur d'Ismailia, qui fit avertir les auto-
rités militaires britanniqu es et leur remit le soldat.

Vers une légère détente
Un porte-parole militaire britannique a déclaré

jeudi que les contrôles des trafics routiers et ferro-
viaires à Ismâilia allaient être relâchés. Il a ainsi
rectifié une précédente information disant que ces
'contrôles allaient être complètement supprimés. Il
a ajouté que le lieutenant général sir Francis Fes-
ting, commandant britannique de la zone du canal ,
avait informé les Egyptiens qu'il conservait son
droit de contrôle et de recherche des armes, aussi
longtemps qu'il le jugera nécessaire. Le porte-paro-
le a dit encore que qnelques-uns des barrages éta-
blis .le 13 juillet seron t maintenus. -

O •

Le nouveau gouvernement italien

Pas de majorité !
Le nouveau cabinet de Gasperi a prêté serment

jeudi devant le président de la République, M.
Luigi Einaudi. Il tiendra sa première séance vendredi
et présentera son programme .la semaine prochaine
au Parlement.

Le nouveau gouvernement ne peut compter que
sur 265 voix sur les 590 à la Chambre des députés.
Même si les petits partis libéral et républicain, lui
donnaient leurs 19 voix, il ne disposerait toujours
pas d'une majorité. Les sociaux-démocrates 19 dé-
putés) jusqu'ici alliés aux démocrates-chrétiens dans
le bloc du centre, ont décidé de ne pas donnei
(leurs voix au gouvernement, mais il est possible
qu'ils s.'absfiennenf. Le nouveau cabinet de Gaspe-
ri sera ainsi largement dépendant des abstentions
ou de 'l'appui des 40 députés monarchistes. Les 218
communistes et socialistes de gauche ainsi que les
29 néo-fascistes voteront résolument contre le nou-
veau gouvernement.

M. SCELBA SE FAIT DESIRER
Les milieux démocrates chrétiens démentent les

bruits selon lesquels l'ancien ministre de l'intérieur
M. Scelba, qui a persisté dans son refus d'entrer
dans le nouveau cabinet, aurait été sacrifié aux exi-

n ont jamais formulé de. telles revendications. Le pre-
mier ministre de Gasperi aurait bien aimé pouvoir
compter sur la collaboration d'un homme qui fit
partie de son cabinet pendant de si longue an-
nées. L'ancien ministre Scelbl avait , dès le 9 juin,
nées. L'ancien ministre Scelba avait, dès le 9 juin,
du Conseil. Celte décision avait élé prise pour
des motifs purement personnels.

o 

Le refus de l'offre M. Grorewohl
à Bonn

ON NE TRAITE PAS AVEC UN REGIME
DE TERREUR

Les milieux gouvernementaux de l'Allemagne oc-
cidentale à Bonn commentent l'offre du gouverne-
ment de la zone soviéti que de discuter en commun
de l'organisation d'élections libres sur l'ensemble
du territoire allemand. Ils déclarent que le cabinet
d'Adenauer n'a nullement l'intention de s'asseoir à
une table de conférence avec les délégués de l'Al-
lemagne de l'Est. Les événements du 17 juin à Ber-
lin ont clairement montré que les dirigeants actuels
de la zone soviéti que n'ont aucun mandai pour par-
ler de qui que ce soit en dehors d'eux-mêmes. Le
gouvernement lédéral de Bonn ne peut entrer en
contact avec des gens représentant un tel régime de
terreur.

Un porte parole des autorités de Berlin-Ouest a
déclaré jeudi que l'offre de M. Grotewohl était
prématurée et il a ajouté : « Nous sommes toujours
d'avis que des négociations quadripartites doivent
constituer le premier pas vers l'unification de l'Al-
lemagne. Des entretiens entre délégués de l'Est el
de l'Ouest de l'Allemagne ne pourraient avoir de
sens que si les principales questions fondamentales
sont au préalable réglées par les grandes puissan-
ces.

il/ -̂Vv l̂ssi
(VOWEllES

DES CHIFFRES ALARMANTS
Le rapport sur les examens pédagogiques des

recrues pour 1952 vient de paraître. Ce rapport , qui
nous familiarise avec la raison d'être de ces examens ,
renseigne également le lecteur sur la profession
exercée par les quelque 26,000 recrues envisagées.
Il est réjouissant de constater que le nombre des
travailleurs non spécialisés, c'est-à-dire de tous
ceux qui n'ont pas eu de formation professionnelle,
diminue d'année en année et ne se monte plus au-
jourd'hui qu 'à 18,5 %. Cette proportion était en-
core de 25,6 % en 1943. Ce recul des travailleurs
non spécialisés détermine un accroissement dans les
autres groupes professionnels. Malheureusement, le
groupe 4, dans lequel sont compris les agriculteurs ,
c'est-à-dire les fils de paysans et tous les élèves
d'école d'agriculture et de fromagerie , n'en profite
en aucune manière, mais dénote dhaque année une
nouvelle diminution. Alors qu'en 1945, 20 % des
recrues faisait encore partie du . groupe des agricul-
teurs, cette proportion n'est plus, en 1952, que de
23,5 %. Ce recul de la jeune génération paysanne

(Suite en quatrième page.)

qu ils peuvent porter. Préviens-les que ça peut du-
rer deux jours, d'après ce qu'on sait. Qu 'ils se
grouillent , les minutes comptent. »

Toni f i t  un signe d'assentiment et alla vers le té-
léphone.

Nicolas regardait d'un air vague Geisler , dont il
avait comp lètement oublié la présence.

— Et il avait réuss i à me faire croire qu 'il était

Vous le sentez les yeux 
bandés: lavée RM||m||

dans les f locons \ÈjL 1m
Sunli ght! iPPi~3

... si douce au toucher [jlj| |j| 1 |||y
- beaucoup plus douce ! |||jjj| jj! i !|;ij!ill 'j |f§

Idéal s dans la chaudière et la machine à laver !I _—_ .

calé, murmurait-i l , secouant la tête. Quel abruti ,
tout de même ! »

XXVIII
Mary changea de position pour la centième fois ,

cherchant une p lace p lus confortable pour son dos
endolori contre le rocher où elle s'appuyait .  Le
mouvement était  pénible, car chaque muscle et
chaque articulation de son corp s semblait s'être rai-
di , tordu et alourdi.  Elle était gelée jusqu 'aux moel-
les et ses dents claquaient à un rythme régulier. Ses
bras douloureux étaient noués autour de Cynthia
qu'elle serrait contre elle , dans un effort pour lui
communi quer un peu de sa propre chaleur, qui di-
minuait .  La jeune fil le gémissait et marmonnai t  sans
cesse dans son sommeil pénible , et sa tête , qui rou^
lait , «joutait un fardeau très lourd sur la poitr ine
de Mary. Atais, en-dép it de sa fa t igue  épuisante et
de son inconfort , Mary é ta i t  terriblement éveillée et
alerte : elle avai t  sommeillé par  instants quel que
temps auparavan t , mais , à présent , elle savai t  qu 'u-
ne porte s'étai t  fermée qui excluai t  le sommeil pour
le reste de la nuit et qu'elle al la i t  veiller sans cesse,
fixant les étoiles jusqu 'au moment où les premières
traces grises envahiraient le ciel.



So ldes
Autorisés du 15 au 31 juill et

Un lot de

LAINE
pour pullover et chaussettes

grand choix de coloris
l'écheveau de 50 gr.

seulement

0.95

S I O N -
K E. CONSTANTIN & FILS

A VENDRE

entre Charrat et Martigny, en bordure
route cantonale et voie ferrée

belle propriété
de 12,000 m2

Pour traiter , s'adresser à Me Edouard
MORAND, notaire, à Martigny-Ville.

S OL D E S
RIDEAUX ET AMEUBLEMENT

Lins Imprimés, dessins nouveaux, qualité
solide pour grands rideaux et sièges
largeur 120 cm., soldé le mètre 4.90

TISSUS JACQUARD, très beau choix de
dessins dans tous les coloris
largeur 120 cm., soldé le mètre 4.50

MARQUISETTE colon écru, article très
solide

largeur 180 cm. 150 cm. 112 cm. 90 cm.

10 % rabais spécial sur tout notre stock
(articles soldés exceptés]

COMPTOIR DES TISSUS S.A. - VEYEY

MORG/N5
Dimanche 19 juillet

GRAND CONCERT/par la fanfare « La Lyrette de Vevey »
B A L

Café-Restaurant « La Buvette ».

SALAMIS
# Salami Milano la Qualité Fr. 9.40
# Salametti la Qualité Fr. 8.40
# Salamella Fr. 8.40
m Mortadella Bologna extra Fr. 5.50
0 Luganighe nostraue (saucisses de porc) Fr. 5.50

Pri x spéciaux pour revendeurs et grossistes
Demandez offres. Nous garantissons : marchandise

de la qualité
WORKS PRQDUCTS-IMPORT-EXPORT, Lugano 2

Insecticide et acaricide
à base de Paratbjon

vifi*

Attention ! Fr. 33.50
Art. 068. Souliers de tra-
vail, cuir naturel, empei-
gne et avanl-pied doublé
cuir, solide renfort posté-
rieur, semelle cuir inter-
médiaire avec semelle ca-
outchouc profilé' 11 mm.
d'épaisseur.
No 40-47 Fr. 33.50
Art. 068 L. Le même avec
2 semelles cuir avec ferra-
ge ordonnance, i
No 40-47 Fi: 33.50
Droit d'échange garanti ouEnvois franco contre rembours. Droit d échange garanti ou

argent remboursé. Demandez le catalogue pour d'autres
chaussures.
Schuhhaus GILLI, Geuensee 5, Lucerne.

Fromages d'occasion
Colis 5 kg. 15 kg.

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

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

TISSUS DECORATION imprimés ou unis,
un choix énorme de dessins, largeur
120 cm., soldés en 4 séries.

Série IV Série III Série II Série I
le m. 4.90 3.90 2.90 2.75

COUVERTURES PIQUEES dessus damas-
sé rayonne, dessous satinette coton,
intérieur laine en rose, cuivre, vert, or

dim. 120/160 cm. 160/190 cm.
soldées 32.— 45—soldées

Journée des gymnastes à l'artistique
VIEGE - 19 juillet 1953

80 concurrente - Avec la participation des champions suisses
LUCY — KIPFER — Frères THOMI

A près la distribution de» pri x (17 h. 30) : nEKrl tjjt C l  BAL

Land Rover
A vendre une Land Rower, 10 CV, mod. 1952 (roulé

18,000 km.).
Garage LUGON , ARDON , tél. 4.12.50.

Mise en soumission
La Commune de Sion met au concours un poste de pro-

fesseur à «on école industrielle. Conditions demandées : di-
plôme d'enseignement secondaire , avec connaissance de l'i-
talien (2e langue).

Faire offres de service au Greffe municipal jusqu 'au 30
juillet 1953.

Camionnette
A vendre camionnette Ford 6 CV, 600 kg. charge utile.

Modèle 1950 (état de neuf)
Garage LUGON , ARDON , tél. 4.12.50.

Z - ._  B B  r; I Personne d'un certain âge
JELLiEJ££ ^̂ jta^̂ ^̂  de toute  confiance cherche si-

K̂ ^Hm ^^^rf r ^ ^ ^ ^
B O I S  D E  F.M GES ménagère
VERRIER (Valais) chez Dame °" Monsieur seul

^  ̂
Irait aussi dans petite cure, à

C
M—m ML m E ^F Sierre , Sion ou St-Maurice.
n f i k  L C I 0lïrc ¦"""- chiffre 0 9112.

M A vendre un

neuf tracteur Meili
5 pièces, tout confort. Prix
de vente Fr. 45,000.— Offre modèle 52, à J'état de neuf,
à André Vionnet, Attalens. faute d'emploi. S'adresser au
tél. (021) 5.01.67. Nouvelliste sous chiffre , N

-- 9441.
On demand e au plus tôt

une On demande

Sommelière
honnête et sympathique pour
hon café-restaurant. Entrée à
convenir. Là Sarraz , téléph.
(021) 8.62.34.

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

Hôtel du Port , Bouveret ,
A vendre unetél . (0.21) 6.91.44

Je cherche IMllIA

établi ™H?
de confiance, avec collier.

de menuisier en bon état. Té- Ls Dulex , Plambuit s. Ollon
léphoner au (025) 4.21.48. (Vaud).

VITRAGES voile coton imprimé avec vo-

lants, largeur 60 cm., le m. soldé 1.50

TULLE GRILLE pur coton écru pour vitra-
ges, grands panneaux, très bel article
recommandé

largeur 280 cm. 230 cm. 140 cm. 100 cm.

le m soldé 8.90 6.90 3.90 2.90

CRETONNE IMPRIMEE, un joli choix
pour rideaux, ouvrages, etc, largeur

120 cm., le mètre soldé 2.50

^tiumausme^
Scta»V>6 llalGoutteJr.w,"»-——
ï^ ŜSE -̂-*!ggS£tfWfa

Pharmacie»
„, droDUO"»'

BURGENER
MARTIGNY

ABSENT
jusqu au 3 août

A vendre
1 voiture NASH 600, modèle
48, couleur bleue, avec 4
pneus neufs , moteur revisé
radio en parfait état. Fr
6200.—. Garantie 3 mois. —
Ecrire sous chiffre P 143-7
Yv , à Publicitas , Yverdon.

Entreprise cherche pour le-
ler septembre

employé
de bureau

ayant  bonnes notions d'alle-
mand et d'italien.

Adresser offres écrites à
Swissboring, chantier de Mau-
voisin.

A VENDRE
un bon chien , garanti pour
la gard e, avec niohe, au plus
offrant ; 1 radiateur électr.
« Jura », Fr. 30.— ¦; 1 accor-
déon chromât. « Ranco-Gu-
gielmo, 4 registres aut., 4
voix, neuf , payé 1450 fr., à
céder 1350 fr. comptant ; 1
veston homme beige Noi 48,
neuf , Fr. 50.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre P 9443.

Entraîneur
éventutellement entraîneur-
joueur est demand é par équi-
pe de 3e Ligue.

Faire offre sous chiffre Q
9444 ou téléphoner No (026)
6.58.08.

On cherche pour tout de
sui te

jeune homme
travailleur, honnête, pour
travaux de maison. Bons trai-
tements, salaire à convenir.

B u f f e t  de la Gare, Caux ».
Montreux, tél. 6.28.71.

A vendre une

Topolino Belvédère
modèle 1952, roulé 18,000 km.
Très bon état.

S'adresser sons Chiffre P
8996 S, Publicitas, Sion.

A vendre

200 tôles
170 X 70 de fûts de goudron
laminé 6-7 kg. à Fr. 2.80 p.
pièce. Fûts en f e r  compl. ou
ouvert à part, de Fr. 5.— par
pièce. Contre remb. et port
dû : N. Baumann-Schmid ,
Kennelmattstrasse 11, Miin-
chenstein (Bâle-Camp.), tél.
(061) 9.03.09.

COOPERATIVES
du Valais on trouve le

FMRINE WITEU51 CONCENTREE
de qualité- k̂ftSfe-J?'1*0»

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombé*. 10 kf. = 100 litres
de lacta. Economie. Répmta-
tion nationale. Réaasite cer-
taine. Réclamea-le. ainsi que
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR m U ponte.
Tous avec BIO-LEVUR.
A défavt franco Lacta Glaad



Ne manquez pas d'aller, samedi prochain,
chez
Vous y verrez une exposition spéciale comprenant

n est-il pas de nature à nous causer de graves sou-
cis ? Mieux que de longs calculs sur la rentabilité
de l'agriciflfùre, sur le faible ' produit du travail
obtenu par tes paysans, sur le minime rendement des
cap itaux engagés dans l'exploitation , l'exode de la
jeunesse rurale est p'ropré à nous faire toucher du
doigt la situation dép lorable de notre mouvement.
Chacun se rend compte, en effet , que les professions
qui offrent mn revenu assuré ne souffrent pas d'un
défaut de jeunes disposés à s'y faire une situation.
Le recul alarmant du nombre des jeunes qui se dé-
cident pour la profession agricole devrait finalement
sauter aux yeux des cercles >qui pensent 'que la si-
tuation de l'agriculture est relativement bonne et
que ses revendications sont exagérées.

o

LES PROCHAINS TIMBRES
ET CARTES PRO JUVENTUTE

Le Conseil de la Fondation Pro Juventute a ap-
prouvé les mesures prises en vue de la prochaine
vente de décembre. Les cartes postales reproduiront
des œuvres de Ferdinand Hodler, dont on fête cet-
te année le centenaire de la naissance, les cartes
de vœux plairont aux amis des fleurs et des enfants.
Quant aux timbres, ceux de 10, 20 et 30 cts conti-
nueront là série des insectes. Le timbre de 5 cts
qui constituera en quelque sorte une réplique à ce-
lui de l'an dernier, reproduira une tête de fillette
d'après Albert Anker. Sur celui de 40 cts, l'effigie
de Hodler commémorera le centenaire du grand
peintre.

EN VUE D'UNE REUNION EN SUISSE
DES MINISTRES

DES AFFAIRES ETRANGERES
DES QUATRE GRANDS

Le Département politique fédéral communique :
L'ambassadeur de France à Berne s'est rensei-

gné auprès du Département politique sur l'attitude
que prendrait le Conseil fédéral au cas ou une
ville suisse serait envisagée comme siège d'une
conférence des ministres des affaires étrangères des
Etals-Unis, de France, de Grande-Bretagne el de l'U-
nion soviétique.

Le Conseil fédéral a décidé que si une demande
de tenir cette conférence en Suisse lui était faite
par les gouvernements de ces quatre pays, il don-
nerait une réponse affirmative.

Contrairement à une information publiée par cer-
tains journaux aucune démarche n'a été faite jus-
qu'à présent dans la même affaire par une autre
mission diplomatique.

UNE INTERDICTION DISCUTABLE...
ET DISCUTEE

On se souvient que l'année dernière, des courses
par bateau eirtre Neuchâtel et Soieure avaient été
organisées. Elle avaient remporté un succès touris-
ti que indéniable'. Poltftfn'oi n'ont :elle pas été re-
prises cet été ? A la suite de l'intervention des au-
torités soleuroises , on apprend que le gouvernement
bernois s'oppose à la reprise des courses du ibateau
à moteur « Rtfmandie » stationné à Neuchâtel en
invoquant lé fait  que les remous causés par le pas-

Monsieur Pierre-Joseph CLAIVAZ, au Trélien ;
Madame et Monsieur Gustave GROSS et leurs

enfants André, Bernard, Béatrice, Christiane ef Ma-
rie-Louise, au Tréfien ;

Monsieur et Madame Marcel CLAIVAZ et leur fil-
le Madeleine, au Tréfien ;

Madame et Monsieur Ernest SCHIFFERLI et leurs
enfants Jean-Pierre, Elisabeth et Marguerite, à Mar-
figny ;

Monsieur et Madame Pierre CLAIVAZ et leur fils
Fredy, au Tréfien ;

Madame el Monsieur Vincent GROSS et leur fils
Jean-Marc, au Tréfiem j

Madame et Monsieur Jean-Piérre COTTIER ef leurs
enfanfs Raymond ef Martine, à Flandraz (M. O. B.) ;

Monsieur André CLAIVAZ, au tréfien ;
Madame et Monsieur Henri CLAIVAZ-GROSS el

leurs enfants, au Tréfiert et à Servez ,<
Monsieur ef Madame Louis GROSS-BOCHATAY

et leurs enfants, aii Trétien, Mârtigny-Croix et Cor-
moref ;

Madame Veuve Jean-Louis CLAIVAZ-DËLEZ ef
leurs enfants aux Marécottes ;

Madame ef Monsieur Samuel REAL-CLAlVAZ el
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri BOCHATAY-CLAIVAZ
el leurs fils , su* Matécôffes ;

Monsieur Luc CLAIVAZ, au Tréfien ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Louise CLAIVAZ-GROSS
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur , belle-sœur, tante et cousine, survenu à
l'hôpital de Marfigny dans sa 59e année après une
longue maladie courageusement supportée , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan samedi 18
juillet à 9 h. 30.

P. P. E.

Cet avis fient lieu de faire-parf .

a Lausanne. 13, av. Montchoisn
les tout derniers modèles originaux, plus' élégants
et plus pratiques que jârTfàis. Ifs soïrt rfisufpas-
sables à tous égards : confort, qualité, prix, etc.

sage de ce bateau r isquent  de causer «des dommages
aux rivés' dû canal de l'Aàr. Le gouvernerHenj t 'ber-
nois estime qu 'il est souverain dans ce domaine, la
police des eaux étant de son ressort. Par contre,
le Département des postes et chemins de fer consi-
dère qu'il est comp étent pour accorder la conces-
sion qui a été sollicitée et qu'il serait prêt à oc-
troyer à la demand e des autorités soleuroises. Le
confli t en est là. Le canton de Berne ne parais-
sant pas "disposé à céder, l'affaire sera probable-
ment portée devant le Tribunal fédéral , dont la dé-
cision est attendue avec intérêt.

^̂ Jjf ^̂

RARE DISTINCTION
La réunion du 14 juillet a été marquée à la So-

ciété française de Fribourg, que présid e le R. Père
Vicaire, professeur à l'Université, par un événement
fort rare : la remise à Mme M. de Habic'ht, de na-
tionalité 'hollandaise et secrétaire d'une Organisa-
tion internationale installée dans la cité des Zaeh-
rinigen , des insignes de la Croix de guerre avec
étdile. Cette distinction, rarement attribuée à une
dame, plus rarement encore à une personne de na-
tionalité étrang ère, l'a été en hommage à l'activité
de Mme de iHabicht pour son travail de « passeur »
dans les filières de la Résistance 'française.

-¦—^O ; • .

Âarou
SUITE MORTELLE

• M. Arnold Weber, d'Unferfelden, yienf de mourir
à l'hôpital cantonal d'Aàràu à la suite de ses graves
blessures. Il était entré eh collision lundi soir, ayo.G
son scootèf Contre ùri camioij, dans un quartier si-
tué en dehors de la ville cr'Àârau.

o i ¦ ' .v

LE NOUVEAU CONSUL DE FRANGE
A GENEVE

M. Alexandre de Manziattly de Dellinyëstié, cow-
seiller dés affaires étrangères esf chargé du consulat
général de France à Genève, en rémplacerhenf de
M- Xavier de Gaulle.

_ o <— ï

QUAND ON SE MET A VOLER «
DU FIL DE FËR BARBELE . £

Vingfe-deux rouleaux de fil déJ fer 'barbelé^ oji
été volés dans un dépôt pendant les riuifs au/9 M
10 et du 10 au 11 juillet. Le commandant de la pc!
lice cantonale de Schwyz prie les personnes qui ai)
raient vu quelque chose clé donner des rerisëi
gnements.

Chronique sportive—

Le Tour de France
13e étape : Albi-Béziers ri 89 km.)

BELLE VICTOIRE FRANÇAISE
Les espoirs de Robic anéantis

Schaer toujours en bonne position
Celle que l'on a dénommée « l'étape des virageé , S*

s'est déroulée s/pus une c'haleuf torride. Une Mw
impressionnante de côtes au pourcentage très élève
l'ont encore rendue plus difficile.

Les « grands » de ce Tour de France 1963 qui
s'étaient fait  nettement distancer dans l'étape Lu-
ehôtt-Albi par les « lieutenants auxquels on avait
rendu une liberté provisoire ont attaqué sérieuse-
ment dans cette étape bien1 faite pour favorise* de?
premiers plans décidés à s'imposer.

En effet , peu après le départ , 17 homnies démar-
rent , parmi lesquels citons, pour être immédiate-
ment fixé sur le sérieux de cette échappée : Gemi-
niani , Bobet , Antonin: Rolland, Magni, Qauivln , Aë-
trua * Lauredi , etc.. Notre brave Fritz S.ohaer reste
en compagnie de Bartalî , tandis que Robic peine" vi-
siblement. Ces 17 hommes augmentent régulièrement
leur avance et au col de Fauderon (800* m.) gravi
sous une chaleur étouffante passe 1er Mirand o suivi
de Darfi gad é, Bôbét , Magni et à 6 min. 45 d'un pe-
loton emmené par Schaer et Bartali. C'est dans ce
col qu'éclate un nouveau coup de' théâtre, Robic lait
une chute assez sérieuse, on le relève évanoui et
couvert de blessures". Avec Urt très grand courage il
pourra reprendre la route , mais ses prétentions pç>ttr
le Tour de' Frappé 1933 se Scjnl .ëèaîeriient évanouies,
car il perdra près de 40 min. En tête, plusieurs
hommes se font  lâciher ; tout  d'abord le régional B,o-
ber, ensuite Bauvin , qui ayant dû réparer à la suite
d'une crevaison £é peut p lus revenir sur les hommes
de tête, puis c'est le tour de Magni et Darrigade.

Au sommet du col de 13 Vents (600 m.) neuf hom-
mes passent dans l'ordre suivant : Astrua, Close.
Malléjac , Wagtmans, Mirand o, Bobet, Geminiani ,
Lauredi et Rolland,- tandis que le groupe Schaer,
Bartali et le maillot jaune Mahé qui se font égale;
ment échappés se trouvent à 10 min. 40 sec.

Parmi les neuf hommes, le mieux placé est Mal-
léjac , encore un régional de l'Ouest ; en effet le re-

En viticulture
Traitement spécial de la grappe

Contre mildiou et pourri ture du raisin :
R'hodiacuivre.

Contre les vers :
Rih odiatox li quide (parathion).

Deux produits très efficaces, garantissant des rai-
sins sains et sans tache.

Tours renseignements par Bourepud et Çie, Lau-
sanne ou par Leur représentant, M. Lue Bertbolet
Saillou.

Profitez des avantage* uniques qu'offre la première maison
de la branche suisse de l'ameublement I Cela en vaut la peine I

tard de son co-éujui p ier Mahé étant de plus 14 min. de bicyclettes" à des trop jeunes enfants, mais c*
il lui a ainsi ravi Je maillot j aune. n'est pas encore une raison pour justifier la lacune

Et c'est l'arrivée à Béziers où une mésentente en- . , . . , , , ., i c. . , . : ,¦ .. _,j x .«  . qui subsiste «ans la loi.tre les f rançais pour de sprint fait  perdre a xtobet
une minute de

^
bonification Conducteurs de tracteurClassement de retape : 1. Lauredi en S h. 18 min.

41 sec, à la moyenne de 35 km. 583 ; 2. Geminiani.
3. Bobet , 4. Antonin Rolland , 5. Astrua , 6. Wagt-
mans, 7. Mirand o, 8. Glose; 9. Malléjac, tous dan s
le même temps que Lauredi , 10. Magni û 6 min. 59,
14. Bauvin, à 8 min. 33, ÏÔ. Bartali à 11 min. 49,
19. Scihaer même temps. Schellenberg est arrivé à ïa
24e position à 19 min. 49. Hufier n'a pas été très
brillant. Tous les autres Suisses se sont bien dé-
fendus.

Classement général : 1. Malléjac, 2. Astrua à 1
min. 13, 3. Bobet à 4 min. 24, 4. Bauvin à 4 min.
41, 5. Close à 5 min. 2, 6. Mahé à 5 min. 12, 7.
Lauredi à 5 min. 56, 8. Schaer à 6 min. 8.

AyTOMOBIUSME
22-23 AOUt : GRAND PRIX SUISSE

A BERNE
A leur tour , les règlements particuliers du « Prix

dé Bremga'r'teif », épreuve nationale automobile qui
se disputera en deux mandhes distinctes sur le
tour de circuit (1$ kja. BOÔ), ainsi que du » Grand
Prix Suisse des automobiles », ouvert aux voitures
dé cotfrse de la formule internationale No 2 et
comptant pour le Championnat dit Monde 18*53,
sont sortie de pressé. Le Grand Prix Suisse se ^é-
rottlefà sur fïS1 tours de circuit (473 km. 200). Com-
me déjà récemnient ait « Grand Prix de France ».
l'on, assistéfa également le 2Ê août prochain à jïeï-
ne à une compétition d'un intérêt transcendant ,
dont l'issue reste absolument incertaine. Les can-
didats' au Championnat du Mond e -que sont les As-
cari , Hawthorn , Villoresi , Gonzalès, Fànsio, Farina
et autres vedèttéB du sport automobile internatio-
nal prendront _ aussi le départ à Berne et lutte-
ront de tous leurs moyens pour les premières pla-
ces.
' ÎF^iiirè part , point n'est (besoin de se faire de
soùcîsv pou r la partici p*tjvù — un* (participation
•d élité' —¦ au « Grand ^rix Suisse des niotocyclet-
tés et side'cars ». Des ,d,ejiia$des de renseignements
inùo-mbra'bl'és' parvienne^ «liaqjoe jçrÇ* jcttjc organi-
sateurs éë toutes les parlies <2u monde ; seule la
sélection des meilleurs &eg$pjè J,è,<i f h f i  grands
champ ions ne sera point ^Sèile. fyif «ait /i'ores et
déjà qu'à Berne prendfodt Jç d.épjf/i f ffèis ̂des nou-
velles MV-Agusta 350 com3, .qui yiendr.Ojftt encore
renitoi'e'ér la terrible bataille 4ùjj s'annonce entre
lés plus brillants champions du mond e actuels.

en.
18e JOURNEE DES GYMNASTES

A L'ARTISTIQUE
Viçge recevra ce prochain dimanclhe la belle co-

horte dé nos spécialistes aux engins. Lés nombreu-
ses inscriptions en Cat. À et B rendront la lutte
deer plus serrées et «flftottt des plus' intêfessantes.
La iqualité dés productions sera feihaussée par la
présence des olympiques iLucy, Kipfer et des frères
Thomi. C'est donc une unique occasion de voir
nos représentants internationaux au travai l et
d'applaudir aux prouesses de nos « as » valaisans.
C'est plus 'qu'un concours , c'est un gala de gymnas-
tique mrf noiis est offert.

yojci, eitt fésumé, le programme de cette j our-
née : r

è.00 Réunion des jury/ as Buffet de j a gare.
10.00 BéEiit des concôûfs c'aï. B. et C.
11.00 Début des concours cat. A.
13.30 Cortège.
14.00 Reprise des concours.
17.30 Proclamation des résûltiits et ensuite Jtermes-

ié #' ij|al.
—__i— Ĵ—¦—<^—u^m *̂*—r̂ at—^

Lacune dans la lutte
contre les accidents

L'inâulfîsahée dé la loi
sur les véhicules à moteur

(La loi «ur lès TeJiîcules à moteur est en voie de
révision, mais déjà l'on s'aperçoit des lacunes que
le projet contient. Il ne suffit pas, en effet, que
chaque automobiliste contribue à éviter des acci-
dents', effCô-fe -tSUt-ll <fffê lé légîSlaeèur prévoie la
suppression de certaines sources de danger dont on
n'a malheureusement pSs tem eoplpfe jlis qulà pré-
sent. Parmi ces sources de danger citons tout par-
ticulièrement lès enfants circulant à bicyclette et
le* c-c-fl-dactetirs" de IrStiÉtUss agricoles ainsi que la
transformation des rues à fort trafic en places de
jeuxr Un collaborateur de la <t Revue autompibil e »
a présenté à ce sujet un certain nombre d'a rgu-
ments qui méritent d'être relevés.

L enfant à bicyclette
On le rencontre partout , au beau milieu du tra-

fic , entre le tram et l'auto, sur les routes de mon-
t$gge comgijj s.gr les grandes artères. Il est de-
bout sur les pédales, car le vélo est encore trop
gfâKfl pàUt lnî ) ï  Saitf lb Sur la route et c'est
tout juste s'il sait distinguer la droite de la gau-
che. Les règles de la circulation lui «ont totale-
ment inconnue» et il ne se rend nul lemant  compte
des dangers de la circulation routière. Et s'il est
victime d?_i)n accident, les t r i bunaux  proclament
qu 'un enfant ne peut sayoir ce qu 'il fait. Pour-
quoi né pas exi^ef , pour là circulation à bicyclette
un âge minimu m, celui de la quatrième année sco-
laire par exemple, un minimum de connaissance
des relies les plus élémentaires de la circulation.
Il appartient certes aux parents de ne pas confier

gtenS>fist?L Ê 3P#p

sans permis
La situation est semblable en ce qui concerne Us

conducteurs de tracteurs agricoles. On n'exige d'eux
aucun examen et rien n'empêche un enfant de dou-
ze ans de conduire un tracteur , même si celui-ci
est attelé à deux remorques chargées. La chose peut
être encore admise sur les champs et sur les che-
mins vicinaux, mais non pas sur les routes natio-
nales ou ddifs les localités et sur la p laces de mar-
ché où le manque de connaissances techni ques et
l'ignorance des règles de la circulation peuvent
avoir dés conséquences désastreuses. Il n'y a aucu-
ne raison val able qui s'oppose à l'introduction , dans
le projet dé iloi sur les véhicules à moteur , d'une
disposition exigeant, tout au moins, un examen
théorique et an âge minimum pour la conduite d'un
tracteur agricole. On l'impose bien au conducteur
de bicyclette avec moteur auxiliaire.

La route n'est plus une place de jeux
Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les vélos et

les tracteurs qui, conduits par de» enfants , «ont Jâ
cause de nombreux accidente ;qlte l'on pourrait très
bien" éviter. If y a encore tout ce « parc » de tri-
cycles* lit troitiaettes, d'autos faite d'une caisse à
macaronis qui, sans aucun doute font la joie de
nos gosses mais n'ortt pas leur place dans la rue.
Dans les villes corn-Blé dans les villages on rencon-
tre toujours des enfants qui s'amusent aux carre-
fours les plus dangereux. 11 faut absolument remé-
dier à cette situation, mais cela n'est possible qu'a-
vec là cOlliibôTa'tiôn du législateur, des fffgflttes de
sécurité, de l'écrfe et des parents.

Mossongex
AUo Pierrot, où vas-tu dimanche ?

Quelle dem*iïd-e\ Edttfond, ne sais-tu pas 'que la
Société de musique l'Echo de Châtillon de Masson-
gex organise sa kermesse annuelle le samedi et di-
manch e 18 et 19 juiHef et pour rien au monde je
ne voudrais manquer d'y aller , pour diverses rai-
son» ; tout d'abord c'est un plaisir de se retrou-
ver avec nos amis de l'Echo qui font toujours bien
les cinoses" ainsi que tu pen'x en juger : le samedi
soir à 20 heures la fête est ouverte par les produc-
tions très appréciées de fa Fanfare de iLavey, qui
seront suivies du bal mené par un orchestre sélect.

Le dimanch e dés 14 heures , l'on pourra jugé et
applaudir la Société de musique- La Villageoise de
Muraz , avant que le plancher soit à nouveau en-
vahi par tous les amateurs de l'art chorégraphiqjiei

'Chacun aura la possibilité de tenter sa chance
à la t ombola et à divers jeux. Nul doute , Edmond
que ttt voudras être avec nous à cette occasion , je
t'encourage à y venir avec tous tes copains ca£
chacun sera satisfait de l'agréable moment passé
dans . le préau du collège de Massongex.

C est toujours à la kermesse de l'Echo qu'avec
plaisir nous apportons notre écot. R.

t
Monsieur et Madame Louis MARCLAY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean GAMUS-MAHCLAY,

leurs enfants et petits-enfante, à Paris ;
Monsieur ef Madame Mariu» MARCLAY et leurs

enfants, à Annecy ;
Monsieur ëf Madame Paul MARCLAY, leurs en-

fants ef petits-enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Adolphe HUBMANH-MAR-

CLÀY, leurs enfanfs ef pefifs-enfanfs, à La Tour de
Peilz ;

Mâdarnê éf Monsieur Octave TAGAN'MARCLAY,
leurs ortfanfs et petits-enfants,, à Monfhsjy j

Madame et Monsieur Ferdïnand-CREPIN-BUTTET-
MARCLAY, leur* enfants èf pefils-êflfafrls, à Mon-
they ;

Monsieur el Madame Pierre MARCLAY et leurs
eflfârffS, 5 Cfiôêx ;

Madame ef Monsieur Eugène ClANA-MARCLAtf
et leurs- enfants, à Monfhey ;

Madame ef Monsieur Henri RABOUD-MARCLAY,
'leurs enfants et petits-enfanfs, à Choëx ;

Madame ef Monsieur Casimir RABOUD-MARCLAY,
leurs efffanfs ef petifs-enfants, à Choëx ;

Monsieur et Madame Elle MARCLAY et leurs ern
fants , à Choëx ;

les familles GRENAT, GAILLARD, MARCLAY, BAR-
LATEY, MOTTIEZ ainsi que les familles parentes el
alliées,

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

Madame Veuve

(yprien MARCLAY-GRENAT
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grdnd-mèfe, tante el cousine pieusement
oécfeJée lfelàiufllet 1953 dans sa 86e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

t'ensôvelrssement aura lieu è Choëx samedi 1$juillet a 1Û'(i. 36.
Priez pour elle !

Cet «vis lien! lieu de foire-part.



? Casino de Saxon <
> i
k 19 j u i l l e t  A

l Çwutde JCewtesse !
or|çaiii<iéc par  le SKI-CLUB

. BAL dru 16 h. Orchestre « The Broadway » .

-- - • •• r ĝg

-r -^" 4 Un tour du lac
sur le Bodan, à l'aspect d'une mer,
est toujours un événement.

De toutes les directions, les trains vous amènent
à Rorschach et à Romanshorn à temps pour les
excursions des premières heures de l'après-midi.
Le bateau vous ramènera au rivage assez tôt pour
les trains du soir. Les guichets des gares vous
soumettront avec plaisir le prospectus illustré et
vous renseigneront sur tout ce que vous pouvez
désirer savoir.

V. v

Du vendredi 17 au d i inaurhe 19. 7
à 20 h. 30 '

RAY VENTURA présente

« Une Joyeuse Fantaisie »

Bonne situation pour agriculteurs
ouvriers ou artisans Du jeud i 16 au lundi 20. 7., à 20 h. 30

« La Cage aux Filles »
avec Daniéle DELORME

Nous cherchons jeune homme comme

représentantI Vrl l̂ 5̂i*V?l I I C II 11 •" V— i S0̂ ' ~ ~" ŷ«gZ5 jy Un n o u v e a u  d r a i n e  de la jeunesse

\ J&SJ&'Ẑ- ~ ^^BBi^^  ̂ dé l inquante
|p ( i u r  v i s i t e r  les agr icul teurs, les par t icul iers , les ar- - ~S~̂ -_ ^ff^jj ^ ĵ»"" 
lisaus cl l ' industrie.  Nous o f f rons  Donne  fo rma-  ^^Ëf r ^^^S&^*̂ .¦» -̂  <-> ^\ A A A ,rw ,-* A A A A ^-̂  <-̂  »-»,-*> . .¦>-t i n n  de représentant  pour débutants, propagande ..  ̂ «,"̂ y .p \ I |M f'rtlll" éTil l  I5IÉT* \ Meff icace, f i x e , commissions, f ra is , vacances payées, *""¦ -i '/ t ' \J* 1 lA^UI V4U IQVr M #N*#i* #^ l̂ k l  I V \
caisse-maladie, etc. \ U V R U N N A &  /

'Envoyé * vo, offre. ' détaillées avec photc, à W. SUI* të 600*311, à l'aSpCCt d'iUie Hier, Y fmater, f a b r .  de produi t s  chimiques, Hasle-Ruegsau , C „ ,. ,„ ,. , ,„ . .,, , . , I
tél. (034) 3.58.55. ' M Samedi 18 et d imanche  19 j u i l l e t , un seul but : M

OVRONNAZ
Samedi 18 et d imanche 19 j u i l l e t , un seul but !

Au Café des Voyageurs

Inauguration de la nouvelle salle
^ '' 

' ¦ I ¦% ¦¦¦ ' 
à R°r SChaCh 6t à R°manSh0rn à t6mPS P°Ur l6S C Ordhcstre Tcddys Boys

m^fAVIAI I1A#SIIU|IIA ! excursions des premières heures de l' après-midi. / Se recommande Adrien Crettcnandmatériel Decauville
S**»

voies écart. 0.60-profil 0.6 'A wagonnets fabrication Aebi
de 750 li t res  et p laque  tournante ,  avec t reui l  mod. Kiip-
fer force 1500 ks avec câble poids 250 kg.-moteur  benzi-
ne « Cotiord » 8 CV, le tout en bon état.

Remorques Jeeps
iS'ud rester au Nouvelliste sous chiffre  H 9435 A vendre remorques pour jeeps ou Land Rover bascu

Iantes (fabrication suisse).
Garage LUGON , ARDON, tél. 4.12.50.

TOUJOURS ALERTE

GRACE A
<-} i <̂ >

ÀRDÀH
Demandez-le à votre garag iste

f i  >&**«*- usiX

ORDONNANCE... Purger. — Transfusion avec .2O 0/a dç
Bardahl et quelques gouttes dans la boisson.

Recommencer après 800 km., puis dose normale (10%)
Eviter excès de km. (pas plus de 150 à l'heure). Importateur pour la Suisse: J A N  S. A., L A U S A N N E

£a p lus  grande et Ha p lus  seasatiamteUe

vente an rabais du canton
autorisée du 15 au 28 juillet

Des prix qui parlent - Des occasions uniques
Des rabais allant j usqu'à

40%
Voyez nos dix vitrines - Demander notre catalogue

UN CONSEIL
n'attendez pas que tout soit vendu !

"•PORTE NEUVE - SSr
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Monthey

t Madame Denise Marclay
Les M'ontheysans ont appris avec regret le décès,

à l'âge de 86 ans , de Mme Denise Marc lay qui jouis-
sait de l'estime générale et d'une sympathie très
étendue. La vénérable défunte possédait cette dis-
tinction naturelle et cette sereine dignité de la fem-
me chrétienne qui accomplit en toute simplicité les
devoirs les plus" austères. Son imposante stature et
sa physionomie énergique semblaient défier les at-
taques sournoises de la maladie ; mais le Maître de
la vie a voulu rappeler à Lui cette respectable
aïeule charg ée de mérites et si digue de la récom-
pense éternelle. On sait , en effet , ce que représente
de dur labeur et de sacrifices incessants la vie d'une
mère de 12 enfants , soucieuse d'assurer leur sécurité
matérielle et leur épanouissement spirituel. Cette
bonne mère a connu , en retour , la joie d'être l'ob-
jet de la fervente affection de ses enfants et de les
voir toujours fidèles aux princi pes chrétiens. Mme
Marclay laisse le rayonnant  souvenir de ses vertus
à sa nombreuse descendance, à ses 12 enfants, à ses
33 petits-enfants et à ses 16 arrière-petits-enfants.

Elle était l'épouse de feu Cyprien Marclay, con-
seiller munici pal et la mère de M. Paul Marclay, dé-
puté-suppléant.

Son ensevelissement aura lieu à Choëx le samedi
18 juillet , à 10 heures 30.

'Que sa famille si douloureusement éprouvée re-
çoive ici l'expression de notre profonde sympathie.

Un ami.

St-Gingolph

Un homme sous le train
Mardi en fin de soirée, on a trouvé sur la voie

ferrée, non loin de la gare de Saint-Gingolph, (Suis-
se], le corps horriblement mutilé de M. Pietro Goddi,
figé de 24 ans, maçon, habitant Saint-Gingolph (Fran-
ce).

Le malheureux a été atteint par le train de 22 h.
45 dans des circonstances encore inconnues et que
l'enquête établira. Le corps de la victime était litté-
ralement coupé en deux.

Cette mort tragique a causé une vive émotion à
Saint-Gingolph (Suisse et France) où M. Pietro God-
di jouissait de l'estime générale.

o 

Saxon
BAL DU SKI-CLUB

Le Ski-Club organise dimanche 19 juillet sa gran-
de kermeses annuelle. Le bal aura lieu en plein
air dans le parc du Casino dès 16 heures et sera
conduit par l'orchestre « The Broadway ». Tout a
été mis en œuvre pour assurer le succès de cette
manifestation. Aussi nous ne doutons pas que les
fidèles amis du S. C. Saxon viendront nombreux
apporter le témoignage de sympathie.

Chamoson

t M. Téophile (arruzzo
'Notre ami , Théophile Carruzzo , n'est plus. La

mort l'a fauché en pleine maturité d'âge et d'esprit.
En nous l'enlevant , elle a frappé l'un des meilleurs ':
un grand cœur, une vive intelligence , un beau dé-
vouement.

Nous nous inclinons devant les desseins insonda-
bles de la divine Providence et sur cette tombe pré-
maturément ouverte.

Dès sa prime jeunesse M. Théop hile Carruzzo mi-
litait au sein de la fanfare « L'Avenir » dont il fut
un membre actif et dévoué pendant plus de vingt
ans. En l'accompagnant à sa dernière demeure
« L'Avenir » lui a rend u un témoignage tang ible de
profonde gratitude.

Pendant toute sa vie il n'a cessé de s'intéresser
aux associations et organisations professionnelles
agricoles : il a œuvré pour leur développement. Ser-
vir la cause agricole avec intelli gence et désintéres-
sement a été la devise du défunt. 11 a mis au ser-
vice de la communauté ses belles qualités d'agri-
culteur avisé, de vi gneron ouvert aux -progrès de la
science et de la technique.

Il fut  membre fondateur de la caisse de crédit
mutuel — système Raiffeisen — dont il assuma la
charge de secrétaire avec autant de compétence que
de distinction.

Notre ami nous quitte à l'âge de 55 ans, à un
moment où l'activité humaine semble encore avoir
devant elle de larges horizons. Un tertre : aboutis-
sement terrestre d'une vie. Mais en «'inclinant de-
vant cette tombe , tous auront pensé 'à ce tërni de-
meure : la rare valeur de l'exemple donné par cet
homme de bien , les judicieux conseils pro-digués, l'a-
mitié généreusement accordée , la justesse du raison-
nement , la fidélité indéfectible aux principes con-
servateurs , la sagesse projetant sur les événements
la lumière de la juste perspective. Une âme d'élite,
chargée de mérite , s'en est allée vers le Père.

C'est avec désolation que nous laissons tomber ces
quel ques lignes sur la tombe de ce bon chrétien et
brave citoyen.

Que sa famille , son épouse et ses enfants veuil
lent bien trouver ici l'expression de notre sympa
thie et de nos chrétiennes condoléances.

UN SPECTATEUR IRRITABLE
MILAN, 16 juillet. (Reuter.) — Dans un cinéma ,

un spectateur au tempérament volcanique , irrité par
les remarques formulées par deux hommes assis
derrière lui , se retourna et tua d'un coup de poing
dans la poitrine l'un des perturbateurs , tandis qu 'il
cassait d'un autre coup de poing le nez du voisin.

Les médecins déclarent que l'homme qui a suc-
combé, M. Pietro Bri gnani , 49 ans. est mort d'une
défaillance cardiaque. Quant au boxeur , un ingé-
nieur âgé de 30 ans , il a été incarcéré , sons l'in-
culpation d'homicide.

210 KILOMETRES SUR LES MAINS ?
BESANÇON, 16 juillet.  (Reuter.) — M. Etienne

Marchesi , 28 ans, est arrivé à Besançon , ayant  cou-
vert les 210 kilomètres séparant cette ville de celle
de Dijon , en marchant  sur les mains.

M. Etienne Marchesi , ancien trapéziste de cirque ,
progressait à la vitesse moyenne de 9 kilomètres
par jour , ou de un kilomètre à l'heure.

*<"'""'m

Au procès des bijoux de la Begum

Les plaidoiries
AIX-EN-PROVENOE, 16 juillet.  (AFP.) — La 17e

audience du procès des voleurs des bijoux de la Be-
gum commence par la p laidoirie d'un des défen-
seurs de Ru'berti , qui souli gne l'emprise de Leea
sur ceux qui ont exécuté l'agression et met l'accent
sur le fa i t  que les bijoux volés , « dont le montant
représente * pour  l'Agha Khan la valeur de deux , jam-
bes de l'un de ses chevaux, vendu 400 millions de
francs », é ta ien t  assurés. L'avocat critique ensuite
la confiance accordée par les policiers aux indica-
teurs , « hommes tarés , qui informent  pour que l'on
n 'informe pas contre eux » , et demande l'indul gence
du jury  pour  son client.

Le défenseur de Léon Jolivet rappelle à son tour
l'amit ié  qui l ia i t  Leca à M. Pierre Bertaux. Et si
son client , qui a recelé les bijoux a gardé le si-
lence, c'est qu 'il ne pouvait  pas ignorer que Leca
avait le moyen de supprimer les bavards.

Puis Me Ribera , l'un des défenseurs de Watson ,
dit  sa conviction de l ' innocence de son client. Les té-
moi gnages de MM. Bertaux et Valantin, dit-il , n'ont
pas été inut i les  aux débats. -Ils ont appri s que , 5
jours après l'agression , le commissaire Hug hes s'est
rend u à Nice pour négocier la restitution des bi-
joux avec les amis de Leca. Et ces débats doulou-
reux , conclut  le défenseur de Watson , « on fixé un
abcès qu 'il faudra débrider dans l'intérêt national ».
Me Ribera , au terme de sa plaidoirie , demande l'ac-
qu i t t ement  pur et simp le de Watson.

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

En Corée
Toutes les forces dans la bagarre...
SEOUL, 16 juillet. (AFP.) — On annonce que

les communistes chinois ont jeté une division en-
tière — p lus de 10,000 hommes — au cours d'une
nouvelle offensive pour s'emparer d'un nœud rou-
tier vital , près de Kumhwa , sur le front centre-est.

D'autre  part , les troupes sud-coréennes si gnalent
de grosses concentrations de forces communistes. On
croit que ces importants renforts , en provenance
de l'arrière du front , vont intensifier l'at taque enne-
mie.

Inquiétantes concentrations de troupes
chinoises

SEOUL, 16 juillet. — (Ag AFP) — L'armée sùd-co-
réenna a signalé au début de Taprès-midi d'impor-
tantes concentrations de troupes chinoises qui .sem-
blent prêtes à lancer d'un moment à l'autre une.nou-
velle offensive d'envergure contre les alliés. , " ,

Les informations parvenues du front indiquent que
l'offensive chinoises a été jusqu'à maintenant conte-
nue par les troupes aillées. Sur le front centre-est,
trois divisions sud-coréennes appuyées par l'artille-
rie el les chars alliés continuent à contre attaquer
vers lé nord dans la poche de Kumsong, où deux
armées chinoises ont lancé lundi dernier leur plus
importante offensive depuis deux ans. On signale
que les troupes sud-coréennes ont avancé d'environ
deux km. vers le nord de ce secteur.

Kumhwa vers lequel les Chinois ont lancé une nou-
velle attaque est un des postes déferts ifs les plus
importants du front de la 8e armée et il commande
cinq routes principales dans le secteur du « triangle
de fer ».

L aviation alliée a jeté une grande quantité de
puissants exp losifs el de bombes au napalm sur les
concentrations de troupes chinoises et sur 'les trou-
pes communistes du front.

o 

En Indochine
RAID-ECLAIR

SAIGON, 16 juillet. — (Ag AFP) Effectuant un
raid-éclair en zone vietminh, quatre commandos de
la marine ont débarqué hier matin dans le secteur
situé au sud de Quang Noai, à 220 km. au sud-est
de Hue, annonce aujourd'hui l'état-major franco-
vietnamien. Le bataillon rebellé qui assurait la dé-
fense du secteur a tenté de s'opposer à l'action de»
commandos dans un combat d'une rare violence qui
a duré plusieurs heures. Le Vietminh a finalement
décroché laissant sur le terrain 90 morts. Des chas-
seurs bombardiers B-26 et des chasseurs « Bearcafe »
partis de Gatac, dans le centre Vietnam, ont pour-
suivi les troupes du Vietminh, les mitraillant et les
bombardant en leur infligeant de nouvelles pertes.

Le bul de l'opération qui était de détruire le nœud
de voies de communications situé entre Quin Hon et
Quang Noai ainsi qu'un important rassemblement de
jonques de haute mer, a été pleinement atteint, a dé-
claré le porte-parole de l'état-major.

Au cours du combat, six soldats des forces franco-
vietnamiennes ont été tués et neuf ont été blessés.

DES PROPOSITIONS FLATTEUSES
POUR GENEVE ET LA SUISSE

GENEVE, 16 juillet. — (Ag) — Au moment de clore
les travaux de la XVIe conférence internationale de
l'instruction publique convoquée conjointement par
i'UNESCO ef par le Bureau international d'éducation,
le professeur Giovani Calo, son président, a exprimé
dans des fermes heureux et hautement flatteurs pour
la Suisse et Genève la reconnaissance des 52 gou-
vernements représentés à la conférence envers 'les
autorités fédérales et genevoises pour l'accueil cha-
leureux que, chaque année, elles leur réservent. Sa-
crée déjà capitale des nations, Genève est devenue,
grâce à ces assises pédagogiques annuelles, qui se
succèdent au Bureau international d'éducation depuis
1934, la vraie capitale mondiale de l'éducation. El
M. Calo de remercier le Conseil fédéral suisse ef
le Conseil d'Etat de Genève d'avoir offert à la
conférence internationale de l'instruction publique,
au Bureau international d'éducation, à l'Exposition
permanente scolaire et à l'Institut des sciences de
l'éducation, à cet ensemble pédagogique dont tani
de pays pourraient s'enorgueillir, un cadre idéal di-
gne de la noblesse de la cause de l'enfant que ces
institutions détendent.

En Italie
LES SOCIALISTES RESTENT

DANS L'OPPOSITION
ROME, 16 juillet. — (Ag ANSA) — Jeudi matin,

les comités directeurs des groupes socialistes de la
Chambre et du Sénat se sont réunis à la Chambre
des députés, pour soumettre à un examen approfon-
di la solution donnée par M. de Gasperi à la crise
ministérielle. Ces comités ont approuvé un ordre
du jour qui constate que «la volonté de rénovation
du programme, des hommes et des méthodes mani-
festée par les électeurs n'a pas été prise en consi-
dération el que le choix de certains ministres ren-
force la tendance réactionnaire qui se manifeste dans
l'administration de l'Etat ef que, dans l'ensemble,
le huitième cabinet de Gasperi constitue un obstacle
à l'essor si nécessaire de la situation parlementaire
dans le sens d'une détente intérieure e| extérieu-
re. Les groupes exposeront aux Chambres les mo-
tifs de leur opposition ainsi que le programme et
les méthodes qui seraient aptes à réaliser la colla-
boration des gauches, dont dépend le progrès spé-
cial du pays, la consolidation des institutions démo-
crati ques et républicaines et la sécurité de la na-
tion, par le moyen d'une politique de paix ».

M. DE GASPERI S'EXPLIQUE
ROME, 16 juillet. — (Ag ANSA) — Après la pres-

tation du serment des ministres entre les 'mains du
chef de l'Etat, M. de Gasperi, premier ministre, dé-
clara que la formation du cabinet avait été laborieu-
se, mais qu'il n'était pas vrai que des considérations
personnelles aient été en cela déterminantes. Com-
mentant le fait que M. Scelba, jusqu'ici ministre de
l'intérieur, ne faisait plus partie du gouvernement, M.
de Gasperi déclara qu'il avait espéré, jusqu'à la
dernière minute, conserver la collaboration de cel
homme qui avait tant fait pour le pays. Le premier
ministre démentit en outire que 'la, participation
ou la non participation de M. Scelba, ou de fout au-
tre ministre, ait fait l'objet de négociations avec
n'importe quel parti de droite, du centre ou de
gauche. M. Scelba a de lui-même et pour des mo-
tifs personnels, refusé de faire partie du nouveau
gouvernement. Quant au nouveau cabinet, M. de
gasperi souligna qu'il avait été contraint de former
un cabinet démocrate-chrétien homogène, du fait
que les autres partis du centre — libéraux, sociaux-
démocrates ef républicains — avaient refusé de fai-
re partie de la nouvelle combinaison. Le nouveau
gouvernement sait bien qu'il est de son devoir de
subordonner ses conceptions particulières à l'inté-
rêt général de l'Etat et être un interprète fidèle
de la liberté démocratique.

o 

Pour la signature de 1'armisfjce
WASHINGTON, 16 juillet. (Reuter.) <—. Le com-

mandement allié a prié les pléni potentiaires com-
munistes de faire sans plus attendre les démarches
nécessaires pour la signature de l'armistice.

(D'après des informations puisées à bonne source.
ses représentants à la conférence de Panmunjom ont
fait  remarquer à l'autre délégation qu'elle avait
maintenant reçu assez d'assurances quant au respect
des clauses de l'armistice par M. Syngman Rihee, pré-
sident de la Corée du Sud, et qu 'il n'y avait donc
p lus aucune raison d'attendre.

Au cours des entretiens à huis clos de Panmun-
jom, les communistes ont été informés que le com-
mandement de l'ONU n'avait pas l ' intention de don-
ner suite à leur demande de reprendre les 27,000
prisonniers nord-coréens remis en liberté le mois
passé sur l'ordre de M. Syngman Rhee. Les délé-
gués alliées ont fait valoir que, précédemment, les
communistes avaient remis en liberté un nomlhre de
prisonniers beaucoup plus élevé, de sorte qu 'ils doi-
vent admettre la libération des Nords-Coréens en
question.

Les fonctionnaires américains relèvent que le point
de vue du commandement allié a été exposé claire-
ment et qu 'il peut donc estimer qu 'il n'est plus né-
cessaire de négocier à ce sujet.

Les milieux bien informés déclarent qu 'en raison
de l'offensive communiste contre les lignes alliées
et de la contre-offensive alliée , le tracé définitif de
la li gne d'armistice devra être fixé avant la signatu-
re de l'armistice.

Au cours d'une séance tenue à huis clos par la
Commission des affaires étrangères du Sénat , M.
Walter Robertson , suppléant du secrétaire d'Etat , a
présenté un rapport sur ses entretiens avec M. Syng-
man Rhee.

o 

Les ailes brisées
Un avion de sport s'écrase au sol

iBOLZANO, 16 juillet.  (Ag.) — Un avion de sport
s'est écrasé au sol ce matin à l'aérodrome de Dob-
biaco. Le p ilote , M. Dante Vecchi , de Modène, est
décédé, quant  au passager, il a été grièvement blessé.

APRES LA TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE
D'UN DEPOT DE MUNITIONS

SAINT-GALL, 16 juillet. — (Ag) La police canto-
nale Saint-Galloise annonce que les trois hommes
qui ont tenté de cambrioler le dépôt de munitions
de Weissbolz, près de Gossau, dans la nuit du 13
juillet, ont été arrêtés jeudi à Heiden. Il -s'agit des
nommés Rudolf Huber, Erwin Kuellig ef Fritz Koster.
Comme on le sait, il n'ont rien pu emporter.

o 

LES INVITES DE LONDRES ONT QUITTE
COINTRIN

GENEVE, 16 juillet.  (A g.) — Le Dr Wyss-Dunant,
chef de la première expédition à l'Everest, et Mme,
ainsi que MM. Raymond Lambert et René Dittert ,
invités par le gouvernement 'britannique à une soi-
rée en l 'honneur des membres de l'expédition an-
glaise qui a vaincu l'Everest , ont quitté l'aéroport
de Cointrin , au début de l'après-midi de jeudi , à
bord d'un avion de la Swissair, se rendant à Lon-
dres . Par un avion par tant  de Zurich , le Dr Karl
R elier, président de la fondation suisse pour les
recherches al pines, et M. Feutz , secrétaire général ,

se rendent dans le même but dans la capitale bri-
tanni que. Le Dr Ghevalley qui avait  dirigé la deu-
xième exp édition suisse a également été invité , mais
se trouvant en ce momen t  en France, il n'a pu
être a t te in t .

o 

En Chine
LES NATIONALISTES S'EMPARENT

D'UNE ILE COMMUNISTE
TAIPEH, 16 juillet. — (Ag Reuter) — Les milieux

nationalistes chinois ont annoncé jeudi soir que des
partisans nationalistes ont déclenché une attaque par
surprise en partant de l'île de Quemoy el, après
plusieurs heures de combats violents, se sont empa-
rés de l'île de Tunghan. L'île de Quemoy est une
base nationaliste située à S km. de la côte du Fou-
kien. Tungchan est.  plus au sud à 125 km. de Que-
moy au nord de Spua-Tchéou.

Partant des îles du voisinage de la côte, les parti-
sans nationalistes ont déclenché ces derniers mois
plusieurs attaques contre le littoral. Ils prétendent
qu'au cours des attaques exécutées il y a un mois
contre trois îles de la côte 1200 soldats communistes
ont été tués.

LE PLAFOND D'UNE ARCADE
S'EFFONDRE

BERNE, 16 juil let .  (A g.) — Une part ie  du pla-
fond de l'arcade d'un bât iment  à Berne , s'est effon-
drée jeudi après-midi. La voûte de l'arcad e était
formée d'un treillis de lat tes recouvertes d'une
couche de ciment. Ce p lafond s'est effondré sans
aucun bruit .  L'arcade est à l'angle de la Neuengasse
et de la Waisenhausplatz. Malgré que cet endroit
soit très fréquenté , une seule femme se trouvait là
au moment où la voûte a cédé. Elle a été légèrement
blessée. La police a dû in terd i re  ce tronçon de rue
à la circulat ion.

UN MESSAGE DE M. DULLES
AU GOUVERNEMENT EGYPTIEN

WASHINGTON, 16 jui l le t .  (AFP.) — On .Confir-
me au Département d'Etat que M. John Foster Dul-
les a envoyé, au cours des dernières 48 (heures , un
message au gouvernement égyptien. Ce message,
sur la teneur duquel  on se refuse jeudi , dans les mi-
lieux américains autorisés , à fournir  des indications,
sera transmis au gouvernement égyptien par M. Jef-
ferson Caffery, ambassadeur des Etats-Unis au Caire.

Mal gré le silence observ é dans les milieux offi-
ciels , on croit savoir dans les milieux informés que,
dans ce message, le chef du département d'Etat fe-
rait  part  au gouvernement égyptien de certaines des
conclusions auxquelles il serait arrivé au cours de
ses entretiens sur les problèmes de défense du Mo-
yen-Orient avec lord Salisbury, chef du Foreign
Office par intéri m, et exhorterait  le général Na-
guih à la patience.
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Vendredi 17 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !... 7 'h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le mémen-
to sportif. 12 h. 20 Art Tatum au piano. 12 h. 30
Les grandes valses 1900. 12 h. 44 Signal 'horaire. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 « Aida i. 13 h. 35 Oeu-
vres de Félix Mendelssohn. 16 h. 29 Signal horaire,

18 h. 03 L'agend a de l'entraide et des institutions
humanitaires.  18 h. 15 Boîtes à musique et mouve-
ment perp étuel.. 18 h. 35 Disques. 18 h. 40 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 45 Disques. 18 h. 50 Le
micro dans la vie. 19 h. 05 Le Tour de France cy-
cliste. 19 h. 13 Le programme de la soirée. 19 h. 14
L'heure exacte. 19 b. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Un quart  d'heure avec
Paul B'onneau et son orchestre. 20 h. « Hector et
Denise ». 21 h. 30 Oeuvres de musique de chambre.
22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Voyage en Sicile. 22
h. 50 Madrigaux.

BEROMUNSTER.  — 16 h. 30 Emission d'ensem-
ble. 17 h. 30 Pour les enfants . 18 h. Pour les amis
du jazz. 18 h. 40 Carnet de notes d'un reporter. 18
h. 50 Marches et danses. 19 h. 10 Chronique mon-
diale. 19 h. 25 Résultats du Tour de France cycliste.

Monsieur Gustave MOULIN, à Vollèges ;
Mademoiselle Annie MOULIN, à Vollèges ;
Mademoiselle Yvonne MOULIN, à Vollèges el

son fiancé Clément MONNET, à Etiez-Vollèges ;
Madame et Monsieur Louis MOULIN-MOULIN el

leurs enfanfs, à Vollèges ;
Mademoiselle Marie MOULIN, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph BRUCHEZ-MÔULIN

et leurs enfants, à Eliez-Vollièges ;
Madame Veuve Auguste MOULIN el ses enfants,

à Vollèges ; <
Monsieur Ferdinand MOULIN, à Etiez-Vollèges ;
Monsieur et Madame Marius MOULIN el leurs en-

fants, à Mazembroz-Fully ;
Monsieur et Madame Marcel MOULIN et leurs en-

fants, à Marligny ;
Monsieur et Madame Edouard MOULIN et leurs

enfants, à Chez-les-Giroud/Orsières ;
Monsieur et Madame Arthur MOULIN et leurs en-

fanfs , à Etiez-Vollèges ;
Monsieur Henri MOULIN et famille, à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes el alliées MOULIN,

TERRETTAZ, FROSSARD et DELITROZ, à Vollèges,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Malhilde MOULIN-MOULIN
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée dans sa 53e année, après
une longue maladie chrétiennement el courageuse-
ment supportée, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le samedi
18 juillet 1953, à 10 heure».

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.




