
Résultais concluants
Les deux initiatives pour la réduction et le

contrôle par le peuple des dépenses fédérales
ont donné un résultat concluant puisqu'elles
ont été appuyées par tout près de cent mille
signatures. Rappelons que ces deux textes
proposent l'un certaines limitations des com-
pétences financières des Chambres, l'autre
des disposiitons concernant le référendum en
matière financière pour les dépenses dépas-
sant un certain montant.

Les deux initiatives ont ceci de raisonna-
ble qu'elles n'ont pas sacrifié à la facilité, en
s'en prenant a priori aux subventions, ou aux
effectifs du personnel fédéral. Elles ont au
contraire voulu remonter à la source même
de l'augmentation constante des dépenses, en
rendant cet accroissement plus difficile. On
peut évidemment discuter l'efficacité des mo-
yens choisis. On peut aussi en proposer d'au-
tres. Mais cela ne diminue en rien le carac-
tère de manifestation massive de l'opinion
publique que représentent ces cent mille si-
gnatures. Il y a longtemps qu'une initiative
fédérale n'avait pas trouvé dans le public un
appui aussi important. C'est un indice de l'in-
quiétude engendrée par le gonflement des
charges de l'Etat. C'en est un aussi de la dé-
ception causée par le nouveau régime finan-
cier d'où l'on a délibérément exclu le problè-
me des économies, pour ne traiter que celui
des recettes.

Le lancement des deux initiatives pour la
réduction et le contrôle par le peuple des
dépenses fédérales n'avait pas été sans pro-
voquer quelques remous dans les milieux
gouvernementaux et parlementaires : Les
trouble-fête ne sont jamais accueillis avec
le sourire. Il aura au moins eu ce premier ré-
sultat de pousser le Conseil des Etats à de-
mander au Conseil fédéral un rapport sur les
économies possibles, d'où le récent message
gouvernemental montrait à l'évidence que
sans nullement paralyser les pouvoirs pu-
blics dans l'accomplissement de leurs tâches
essentielles, il serait néanmoins possible de
dépenser moins. Les cent mille signataires de
l'initiative ne désirent point autre chose. Ils
n'ont jamais demandé qu'une limitation des
dépenses à un niveau utile d'où serait banni
le superflu. Et en proposant d'introduire sur
le plan fédéral des mesures qui ont fait leurs
preuves dans divers cantons, ils n'ont fait
que tirer la leçon d'expériences tout à fait
satisfaisantes. En effet, là où de telles dispo-
sitions ont été appliquées, elles n'ont en rien
paralysé l'action de l'Etat, elles n'ont pas
empêché les décisions favorables à de nou-
velles dépenses chaque fois que celles-ci ont
été jugées utiles. Mais elles ont mis un frein
à la mégalomanie des pouvoirs publics. Sans
avoir jamais été le remède, universel à tous
les problèmes financiers de l'Etat, ces dispo-
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sitions se sont révélées utiles a l'usage, là où
elles ont été appliquées.

Il reste maintenant à se demander quelle
sort sera réservé aux deux initiatives ? On se
rappelle en effet celui de telle initiative po-
pulaire qui — après avoir recueilli 104,000
signatures — est restée enfouie depuis plu-
sieurs années dans quelque tiroir fédéral, au
mépris du droit constitutionnel. Il faut es-
pérer, cette fois, que le gouvernement ne fera
pas preuve de pareille désinvolture et qu'il
mettra son point d'honneur à soumettre les
deux textes proposés aux Chambres d'abord,
puis au peuple souverain.

Il serait même dans l'intérêt du Conseil
fédéral qu'il en fît ainsi sans trop tarder, et
avant même de soumettre au peuple son pro-
jet de régime financier. Cela inclinerait cer-
tainement l'électeur à montrer davantage de
complaisance envers ce régime si peu satis-
faisant. Au contraire, si on lui donne l'impres-
sion que l'on cherchera à ne pas tenir comp-
te de ses vœux, il y a gros à parier que le
peuple opposera un net refus au projet de
régime financier sur lequel il sera appelé à
se prononcer au cours de ces prochains mois.

M. d'A.

Jefumë*
Vïlliger,j<
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Allemagne d'aujourd'hui
Il est clair que l'Allemagne se trouve au-

jourd'hui à un nouveau tournant de son des-
tin agité.

Son gouvernement Adenauer a montré
beaucoup de bonne volonté à intégrer le pays
dans «l'Etat « Europe » en création. Il a don-
né son adhésion au pool charbon^acier et il ne
semble pas que ce soit l'Allemagne qui en
retirera le plus de profit.

Il s'agit, bien entendu, de l'Allemagne oc-
cidentale. Celle de l'Est paraissait s'accom-
moder du communisme imposé par les Rus-
ses. On n'en parlait pas trop depuis quelque
temps.

Il y avait bien le flot continu des réfugiés
parmi lesquels se trouvaient de nombreuses
familles qui ne jouaient pas les aventuriers.
Ceux qui abandonnent une maison, des biens,
une situation, l'œuvre de générations pour de-
mander asile dans la partie de leur pays qui
leur paraît assurer la liberté ne le font pas
sans avoir perdu tout espoir ou ayant à crain-
dre pour leur vie.

Ce sont des milliers chaque jour et cet af-
flux rend plus angoissante la situation écono-
mique du pays. Inextricables sont les problè-
mes du logement, du travail, de la charge fi-
nancière, pour un Etat qui, en outre, suppor-
te le poids morail et l'écrasant fardeau maté-
riel de l'occupation.

Les frais financiers sont accablants et pè-
sent sur l'économie du pays. Les impôts ont
atteint un plafond qui ne saurait être dépas-
se.

L'Allemand, discipliné de nature et ardent
au travail , comprend et se soumet. Il relève
les ruines innombrables d'une guerre qui n'a
épargné personne ni aucune partie du pays.

Il est fier d'une industrie qui reprend une
place enviée dans le monde où elle est auto-
risée à pénétrer.

La reprise de l'économie allemande, ces
trois dernières années tient du prodige.

Nous en avons le témoignage évident par
le tourisme qui nous ramène en nombre et
qualité une clientèle autrefois habituée de
nos palaces.

Cette prospérité renaissante est aujourd'hui
stoppée. La construction ralentit faute de mo-
yens financiers. L'exportation est à nouveau
compromise à cause de la hausse des frais
de production. Ici, comme ailleurs, joue la
fameuse spirale.

Le Message de la Conférence
des Evêques Suisses

(Kipa)  A la suite de la Conférence annuelle des
Evê ques Suisses, tenue à Einsiedeln, les 6 et 7 juil-
let dernier, le secrétariat de l'E p iscopat Suisse a pu-
blié le communiqué suivant :

Réunis en Conférence annuelle à Einsiedeln, les
6 et 7 jui l let  1953, sous la présidence «de Son Exe.
Mgr Angelo Jelmini , Administrateur Apostolique du
Tessin, leur doyen , les Evêques suisses ont tout d'a-
bord tenu à exprimer l'hommage de leur fidélité à
Sa Sainteté Pie XII. Ils l'ont fait  par une adresse
qui a été aussitôt transmise au «Chef de l'Eglise Ca-
tholi que.

Considérant que le devoir ' chrétien fondamental
de la solidarité s'impose aujourd'hui plus que ja-
mais, ils ont ensuite décid é de faire parvenir un
Message, spécial sur ce thème à leur clergé et à
leurs diocésains.

Les Evêques suisses se doivent de faire remarquer
qu 'un simple coup d'oeil sur le mond e contempo-
rain permet de constater que bien des blessures cau-
sées par la seconde guerre mondiale sont encore
loin d'être cicatrisées, notamment au sein de . l'âm-
mènse mult i tude des malheureux réfugiés d'Allema-
gne , d'Autriche , de Palestine , du Proche-Orient , des
Indes, de l'Indochine et de Formose. Ces victimes
de la catastrophe mondiale se chiffrent par millions,
soit le 8 % de l 'humani té  selon l'estimation des
experts . Eu égard «à la puissance et «à la position dc
notre pays , les catholiques suisses ne doivent pas
se lasser de secourir la détrese des déracinés, ne se-
i-ait-ce que pour rendre leur sort plus supportable
et pour leur créer une nouvelle patrie. Comme ca-
tholique, ils ont en outre le devoir rigoureux d'as-
sister leurs frères coreli gionnaies qui ont trouvé re-
fuge en Suisse. Dès lors , la quête ordonnée par l'E-
piscopat qui a déjà été organisée au printemps de-
meure prescrite pour l'avenir et elle est recomman-
dée chaleureusement avec les autres quêtes .géné-
rales en faveur des réfug iés.

Alors les Alliés — y compris les Russes —
ô ironie ! ne savent trop comment amorcer
les tractations définitives en vue de mettre
fin au régime absurde de l'occupation quadri-
partite et organiser des élections générales
libres, il est survenu un événement exception-
nel.

Le 17 juin, des émeutes ont éclaté dans
Berlin-Est, qui ne signifient rien d'autre qu'un
soulèvement des Allemands contre l'oppres-
seur : les Russes.

Que cette date soit proclamée historique
et retenue comme un 14'juillet français, cela
dit assez le retentissement de ce geste de li-
bération dans lé cœur des Allemands de
l'Ouest.

Voici que le peuple d'Adenauer est subi-
tement détourné de son application à colla-
borer avec la Confédération européenne en
gestation pour tourner ses regards et son at-
tention vers les frères opprimés de l'Est.

L'Allemand tout court rêve à nouveau de
la grande Allemagne, de l'unité qui a fait de
ce pays à deux reprises en moins d'un demi-
siècle la plus grande puissance militaire du
monde.

Si l'Allemand redoute le Russe plus que
tout, si les innombrables anciens prisonniers
craignent comme l'enfer le communisme
oriental , il est visible qu'il ne porte pas dans
son cœur l'occupant occidental, qu'il soit
français, anglais ou américain.

Si vous constatez par vous-même, dans une
boutique d'Allemagne, qu'un secteur où s'ex-
pose' le meilleur est réservé à l'occupant, si
vous voyez dans les villes les logements les
plus confortables, péniblement reconstruits
ou restaurés, dédiés aux militaires des armées
étrangères installés avec la femme, les en-
fants et la belle-mère, vous ne doutez plus
des sentiments que peut nourrir à leur en-
droit l'indigène, dont le clair du revenu sert
à payer les frais de cette villégiature.

Quelques jours dans le pays, un contact
avec des chefs d'industries et des éléments
avisés, et vous ne tardez pas, sous la discré-
tion distinguée des propos, à recueillir l'im-
pression que la libération proche nous ramè-
nera avant longtemps à un profond remanie-
ment des données actuelles de la politique
mondiale.

M.

Des millions d'âmes souff rent  encore en Europe
orientale sous l'oppression d'un système social inhu-
main et mécanisé. Les soulèvements dé travailleurs
à Berlin-Est ou ailleurs révèlent qu 'il y a encore là-
bas des héros capables d'exposer leur vie pour lc
grand bien de la liberté. Les exemples cités à pro-
pos de l'Orient devraient  aussi, semble-t-il , inciter
chez nous les admirateurs  du communisme à ouvrir
les yeux pour se guérir de leur aveuglement. Notre
esprit de solidarité chrétienne demande de nous
chrétiens , dans le monde libre , que nous ne ces-
sions pas d'élever notre voix contre toute violence
injuste. Les victimes des persécuteurs doivent savoir
et sentir  qu 'elle ne sont pas oubliées et que nous
faisons tout  ce qui est en notre pouvoir pour met-
tre un terme au rég ime de contra in te  qui les acca-
ble. Nous saluons à ce propos l'effor t  du Comité
in ternat ional  du Rassemblement de la Civilisation
chrétienne pour l'action mondiale entreprise le 15
juin 1953 en vue d'obtenir la libération de Son Era.
le Cardinal  Mindszenty.

«Les autorités civiles supérieures de notre pays
nous ont maintes fois rendu a t t en t i f s  au fa i t  que
tout en .sauvegardant notre neutrali té ,  nous avions
des devoirs de solidarié , sociaux et culturels , face
à la vie in ternat ionale .

D'autre part  un simple coup d'oeil sur notre Pa-
trie Suisse doit nous conduire à réaliser une meil-
leure solidarité avec nos concitoyens d'autres con-
fessions reli gieuses : il faut  que se dresse sans re-
tard un front commun de tous les Confédérés sou-
cieux de la grandeur dn pays pour réaliser chez nous
une vraie culture chrét ienne , une sérieuse éduca-
tion de la jeunesse , une défense vigoureuse de la
justice, de la liberté et des droits dc la personne
humaine , comme aussi' pour que soient arrêtées l'in-
croyance et la décadence des mœurs.

Tous ceux qui se réclament du titre de chrétiens
devraient se sentir solidaires et unis autour du
Christ. Voilà pourquoi  il nous est douloureux de
constater  que , ces derniers temps , des publications ,
dépourvues de toute  objectivité cl de toute  compré-
hension , ont été répandues systématiquement en
Suisse , tendant  à exag érer des cas particuliers de
difficultés confessionnelles surgies chez nous ou à
l'étranger. Ce qui sur tout  nous étonne et nous pei-
ne ,1 c'est qu 'un ; certain esprit dc fana t i sme sectaire
et provocateur soit soutenu par  ceux-là mêm e qui
auraient  le devoir dc s'opposer à de telles attitudes.

Quand hien même il nou s est agréable dc consta-
ter et de souli gner que les gouvernements tant  dc
la Confédération que des cantons s'efforcent de col-
laborer avec nous pour susciter ct consolider la paix
confessionnelle , il nous est douloureux d'observer
que. ces derniers mois, certains ont cru devoir met-
tre l'accent sur des articles injustes et hostiles de
la Constitution fédérale. On sait que des fanatiques
vont jusqu 'à exiger que ces articles constitutionnel s
soient app li qués d'une façon plus stricte qu 'il n'était
de tradition de le faire. Certains voudraient même
que des prêtres de na t iona l i t é  suisse, dont  la con-
du i t e  est i r réprochable  et dont les sent iments  patr io-
ti ques sont exemp laires et indiscutables,  soient f rap-
pés p lus durement  que les communistes  qui eux , au
su de tout le monde, jouissent d'une pleine liber-
té d'établissement et de réunion.  Il semblerait  mê-
me que la peur du catholicisme est pour certains en
Suisse p lus grande et p lus ai guë que la peur du
communisme révolut ionnai re  !

Ne serait-il pas mieux indiqué , dans l 'intérêt du
peup le, d'app li quer s t r i c tement  les lois relatives au
divorce ou aux  crimes contre la vie naissante plu-
tôt que de s'a t tacher  sur de^ articles const i tut ionnels
d'exception ,  dont  la portée est désuète ?

«Les Evêques suisses n 'i gnorent  pas que les catho-
li ques sont  u n a n i m e s  à condamner  cette mental i té .
Ils leur demanden t  dc tou t  f a i r e  pour éclairer , par
leurs paroles ct par leurs écrits , l'opinion publique
sur les art icles confessionnels de la Cons t i tu t ion  fé-
dérale , et no t ammen t  de redresser les erreurs gros-
sières qui courent encore ici ou là sur  cette ques-
tion.

La sol l ic i tude des Evêques suisses s'élend non seu-
lement  aux cathol i ques du pays , mais encore à tous
leurs concitoyens ou hab i tan t s  du terr i toire .  C'est
pourquoi  ils recommandent  chaleureusement l'un i té
sociale de tous les corps de métier .  Bien que toute
classe sociale doive d'abord se défendre  elle-même ,
elle aura néanmoins  toujours  besoin de la compré-
hension et de l' aide des autres dans Jes s i tua t ions
cr i t i ques. Aussi est-il demande à la presse et aux
associations professionnel les  dc réveil ler et de sou-
tenir  constamment  cet esprit largement  social. La
sol idar i té  réc lame éga lement  lc développement at-
t en t i f  du sens f a m i l i a l  chré t ien  d'un amour pur et
de la f idél i té .  Lc sens f ami l i a l  crétien engendre
chez les jeunes le sen t iment  d'un bien-être  reli gieux
et d'une  force personnelle  v iv i f i an te .  La p iété ac-
quise et p ra t i quée avec convict ion et sagess e du ran t
les jeunes années se ma in t i endra  toujours. Le sens
fami l i a l  chré t ien  sera toujours  une  pépinière de vo-
cations sacerdotales et religieuses dont  il f au t  dé-
plorer ac tue l l ement  la pénurie .

iLa solidarité , enf in ,  est un puissant  régénérateur
des sent iments  chrétiens , qui doivent  a n i m e r  nos or-
gan i sa t ions  et nos soriétés paroissiales.  C'est ave-
une  immense reconnaisanec que nous pensons à 'nos
laïcs catholi ques qui onl contr ibué à la fondat ion
et au m a i n t i e n  de l'Oeuvre des Missions In té r i eure » ,
de l'Association Populaire Catholique Suisse, de la
Li gue des Femmes catholiques suisses, des Associa-
tions d'ouvriers chrétiens-ocianx.  dc l'Association
suisse Caritas. etc. CVst aussi une véri table sat isfac-
tion pour les Evêques suisses de cons ta te r  la colla-
bora t ion  tou iou rs croissante des laïcs à l' rruvre apos-
tol ique de l'Eglise. TI en résulte que res derniers
n "ont plus la sensation d' être exclu sivement  gouver-
nés et conduits, mais qu 'ils se sentent plutôt  revê-
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Des alpinistes de Saas-Fee ont découvert au glacier
de la Fée les squelettes du guide de Zermatt, Oth-
mar Aufdenblailen el d'une alpiniste Allemande qui,
en août 1937, avaient disparu dans une crevasse.
Notre photo : l'enterrement du guide, tué il y a 16
ans. Pies du cercueil, la veuve de l'infortuné alpi-

niste
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tus de la noble mission d'assurer le progrès chrétien
de leurs contemporains. Tout cela bien entendu re-
quiert ayant tout la formation de caractères fonciè-
rement religieux, un amour «profond de l'Eglise et
un respect inébranlable de l'autorité ecclésiastique.

'Les Evêques suisses apprécient aussi avec une très
«vive satisfaction les efforts «des autorités civiles, de
l'industrie hôtelière, de la presse et des associations
féminines dans Jeur campagne «d'assainissement mo-
ral, notamment en ce qui concern e la décence de
la mode. De ce «fait, Jes étrangers qui fréquentent nos
-stations touristiques ne laisseront pas d'être «vivement
influencés et même imprégnés par le sentiment re-
ligieux de notre population.

«La Conférence des Evêques adresse ses remercie-
ments à «MM. les curés qui, lors de la quête pour
l'Université de Fribourg, ont déployé leurs efforts
en vue d'atteindre le résultat souhaité en rapport
avec le noinbre de leurs paroissiens. En temps op-
portun, elle rappellera la quête au profit des ré-
fugiés et en outre celle qui devra se faire chaque
année entre Nouvel-An et Pâques en faveur des
Ev«âques pour leurs œuvres pastorales et philanthro-
piques. (L'Assemblée attire à nouveau l'attention du
«public sur les trois Oeuvres pontificales principa-
les : l'Oeuvre de la Sainte Enfance, l'Oeuvre de la
Propagation de la Foi et l'Oeuvre de Saint-Pierre
Apôtre. '

Enfin, la «Conférence de l'Episcopat suisse tient à
rappeler aux fidèles le centenaire du dogm e de l'Im-
maculée Conception qui sera célébré l'année prochai-
ne* Le Xe Congrès des Catholiques suisses qui aura
lieu À Fribourg le 30 mai 1954, commémorera di-
gnement cet événement et contribuera ainsi à la plus
grande gloire de Dieu comme aussi à une vénéra-
tion parfaitement conform e à l'Ecriture de la Bien-
heureuse Vierge Marie.

Les Evêques suisses tiennent en terminant leur
Message «à inviter leurs diocésains, conformément au
désir du Souverain Pontife, à prier notamment à ré-
citer le chapelet, pour la conversion de la Russie et
1» fin des persécutions religieuses dans le monde.

Le mouvement hôtelier
en mai 1953

D'après un communiqué du Bureau fédéral dé sta-
tistique, -le développement de l'activité hôtelière
s'est poursuivi. Le «progrès «par rapport à l'année pré-
cédente a même élé plus accentué qu'en avril ; le
nombre des nuitées dans Jes hôtels et pensions s'est
accru de 183,000 ou d'un sixième — en avril d'un
douzième —• «pour atteindre 1,326,000. Il «faut cepen-
dant tenir compte du fait que les fêtes de Pentecôte
sont tombées en mai cette fois-ci et en juin l'an pas-
sé.

Le total de 1,33 millions de nuitées est 'le plus fort
que l'on ait enregistré depuis «qu'existe la statistique
suisse du mouvement hôtelier (1934). La clientèle du
pays qui a fourni 650,000 nuitées, n'a cependant
guère été plus nombreuse qu'en mai 1952 (+ 3 pour
cent). La clientèle étrangère s'est en revanche accrue
d'un tiers, le nombre de ses nuitées ayant augmenté
de 166,000 pour se fixer à 676,000 ; dans l'ensemble
des nuitées, la pari de ce groupe d'hôtes est montée
de 45 à 51 pour cent.

L'essor de notre tourisme international est dû avant
lout, celte fois-ci également, aux hôtes allemands,
qui ont inscrit 171,000 nuitées, donc 68 pour cent
de .plus qu'il y a un an. Les Anglais n'ont pas élé
si nombreux que les Allemands, mais le chiffre de
.eurs nuitées s'est tout de même élevé de 40 pour
cent au regard de l'an dernier pour s'établir à
115,000. L'augmentation de 25 à 40 livres de l'attri-
bution de devises a déjà donné des résultats encou-
rageants. Dans le mois en revue, les Américains du
Nord ont fourni 93,000 nuitées et «les Français 69,000 ;
les gains sont ainsi de 29 ef 38 pour cent. Le dé-
veloppement du tourisme est dû également aux Hol-
landais (augmentation du chiffre des nuitées : 21
pour cent), aux Italiens (+ 14), aux Belges (+ 13)
et aux Scandinaves (-j- 23).

L'évolution a été fort diverse selon les réglons. Le
chiffre des nuitées s'est élevé de 5 pour cent en
Suisse orientale, de 9 pour cent dans les Alpes vau-
doises, de 14 pour cent sur les rives du Léman et de

18 pour cent en Valais, tandis qu'il est monté d'un
tiers dans l'Oberland bernois, dans les Grisons, en
Suisse centrale et au Tessin. Les régions alpestres ont
été peu fréquentées, comme de coutume en pareille
saison, et la plupart des autres lieux de villégiature
n'ont enregistré, bien que le progrès fut réel, que
des résultats d'avant-saison. Il en est autrement des
grandes villes, où 'le taux d'occupation varient en-
tre 63 (Lausanne) et 78 pour cent (Genève, Zurich).
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*UN HOMMAGE POSTHUME
DE LA SCIENCE

ET DE L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE

à M. Jean Humbert
L'Observatoire cantonal de Neuchâtel vient de

rendre hommage à la mémoire de M. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat, mort ce printemps après
vingt ans d'une activité féconde au Gouverne-
ment.

Le message de l'Observatoire dit notamment :
Lorsque M. Jean «Humbert reprit le département

de l'Industrie en 1933, il devint en même temps pré-
sident de la commission de l'Observatoire, notre ins-
titut astronomique étant rattaché depuis très long-
temps déjà au département de l'Industrie. On était
alors en pleine crise horlogère ef 'l'Etat, pour équi-
librer son budget, envisageait des amputations mas-
sives. On parlait même de Ja suppression de l'Ob-
eervatolre. C'est dans ses conditions très difficiles
que M. Jean Humbert commença à s'occuper de notre
institut astronomique.

Très rapidement, il lui «porta un intérêt très vif.
Venu de la Chaux-de-Fonds, il connaissait l'impor-
tance de l'horlogerie dans le développement éco-
nomique du canton et avait admirablement compris
le rôle -que devait jouer l'Observatoire dans cette
industrie. Pendant les vingt ans qu'il passa au gou-
vernement, il ne cessa de soutenir les efforts du di-
recteur de l'Observatoire pour améliorer les instal-
lations chronométriques et scientifiques. Sa sollici-
tude se porta tout .particulièrement sur 'le service
chronoméfrique et, sous sa présidence, la commis-
sion de l'Observatoire apporta de nombreuses modi-
fications au règlement afin de tenir compte de l'évo-
lution de l'horlogerie et des nouveaux besoins de la
clientèle.

Lorsque la montre-bracelet commença à s'imposer
supplantant peu à .peu la montre de poche, M. Hum-
bert estima qu'il fallait créer des épreuves spéciales
pour chronomètres-bracelet et, en 1941, 'le règlement
sieyv 'sauanbasuoD ue aij«ipoui ini anbi.ij3uiouo.iip
prudemment, Ja commission de l'Observatoire, tenant
compte de l'avis de son président, n'admit «pas tout
de suite ces chronomètres au concours. Elle voulait
tout d'abord faire quelques expériences. Dès 1945,
les chronomètres-bracelet jouirent des mêmes droits
que les autres el leur nombre augmenta notablement,
preuve que l'on avait eu raison de créer pour eux
une catégorie spéciale. '

Lors de la célébration du centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise en 1948, un concours interna-
tional de chronomètres fut organisé è 'l'Observatoire,
M. Humbert s'en occupa avec un soin fout particu-
lier. Il consacra aussi beaucoup de temps au nou
veau règlement chronoméirique de 1951 qui tenait
compte en particulier des vœux exprimés par la
commission internationale pour la coordination des
travaux des observatoires chronométriques. Ce rè-
glement nécessita de 'longues discussions où les
points de vue opposés s'affrontèrent et il fallut tou-
te la diplomatie de M. Humbert pour arriver à une
solution raisonnable.

«Mais M. Humbert ne s'est 'pas seulement occupé
de questions de règlement. Il a «fourni un effort con-
sidérable pour doter l'Observatoire d'installations
modernes lui permettant de tenir son rôle dans le
domaine du service de l'heure qui est sa spécialité,.
Dès 1930 sont apparus de nouveaux garde-temps,
les horloges à quartz, que les physiciens perfection-
nèrent de plus en plus jusqu'à en faire des instru-
ments si précis qu'ils sont plus réguliers que notre
étalon naturel de temps : le jour sidéral. Dès 1945,
M. Humbeft, fortement appuyé par «M. Sydney de
Coulon, estimait que l'Observatoire devait posséder
de ces nouveaux garde-temps. Il s'était aussi beau-
coup intéressé au rapport présenté par le directeur
de l'Observatoire à la suite de la réunion des délé-
gués de 'l'Union astronomique internationale à Co-
penhague en 1946 où l'on avait conseil! j  aux obser-
vatoires d'acheter un nouvel instrument permettant
de déterminer l'heure sans que les erreurs person-
nelles de l'observateur interviennent. Il s'agissait
de la lunette zénithale photographique. Le 11 dé-
cembre 1947, un rapport détaillé était envoyé au
Conseil d'Etat par ia commission de l'Observatoire
sur l'aménagement d'une nouvelle salle des pendu-
les ainsi qu'un rapport du directeur de l'Observa-
toire sur l'achat d'une lunette zénithale photographi-
que. Patiemment, M. Humbert avait renseigné Jes dé-
putés, les mettant au courant de ces projets et, lors-
que le Conseil d'Etat présenta au Grand Conseil un
rapport à l'appui d'un projet concernant l'octroi
d'un crédit pour l'agrandissement de J'Observatoire
cantonal ei pour l'achat de divers instruments, il fut
rapidement sanctionné par nos députés.

On ne saurait Irop insister sur l'importance de cette
décision qui a fait de notre Observatoire 'l'un des
mieux installés dans le monde entier au point de
vue du service horaire. eLs résultats obtenus par les
horloges à quartz pendant l'année 1952 et dont M.
Humbert avait encore eu connaissance sont élo-
quents. La précision de ces horloges est telle que
combiner leur résultat avec ceux des meilleurs hor-
lorges mécaniques ne se justifie plus. L'Observatoi-
re de Neuchâtel n'oubliera donc pas ce qu'a fail

M. le conseiller d'Etat Jean Humbert pour son dé-
veloppement. Nous exprimons encore une fols â sa
famille, à Madame Humbert, en particulier, nofre res-
pectueuse sympathie. F. G.

WD/ m mmi
Lundi 20 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. La ronde des refrains. 11 h. 45 Pierre
Fresnay. 11 h. 50 Aubade. 12 h. 15 Disques. 12 h.
30 «L'ensemble romand de musi que de cuivre. 12 h.
44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
« Aïda ». 13 h. 25 Oeuvres ponr piano. 13 h. 45
Mélodies. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h'. 30 Emission
d'ensemble. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h.
45 Oeuvres de Schumann.

«18 h. 15 Les manuscrits de la mer Morte. 18 h. 35
Disques. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 «h. 05
Le Tour de France cycliste. 19 h. 13 «L'heure exac-
te. 19 h'. 14 iLe programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Un coup de blanc, un coup de rouge... 20 h. 25
«Dix petits Nègres ». 22 h. Histoire de ballets. 22
h. 30 Informations. 23 h. 35 Jazz. 23 h. Quintette.

Chronique sportive —

Le Tour de France
15e étape Nîmes-Marseille (173 km.)

SCHAER PERD 1' 33 SUR LES « GRANDS »
A LA SUITE D'UNE CREVAISON

BELLE COURSE DE SCHELLENBERG
Le temps lourd et calme se maintient ef il semble

que les coureurs seront incités au calme.
Mais c'est le contraire qui se produit, car dès le

départ on sent des velléités de bagarres dans le pe-
loton, ef plusieurs démarrages se produisent, mais
ils sont vite réprimés.

C'est environ vers le 50e km. qu'une attaque se
.produisit, ce sera la bonne. Vitetfa d'abord, puis Mo-
lineris, Rémy, Quentin, etc. et ce qui nous fait «plai-
sir le Suisse Schellenberg. Derrière, le «peloton esf
emmené par Lauredi, Bartali, Magni ef le maillot jau-
ne Malléjac.

Sur la fin du parcours qui esf très accidentée, dans
la côte de la «Bedoule, les « as » 'Bobet, Geminiani,
Schaer ef Malléjac démarrent sèchement mais ne par-
viendront pas à rejoindre le groupe de fête dans le-
quel signalons également Forestier qui dans le col
de la Gineste essaie de s'enfuir «lâchant irrémédia-
blement enfr 'autre Schellenberg. Quentin ef Voor-
ling reviennent sur lui dans la descente el les 3
hommes arrivent ensemble à Marseille où Quentin
gagne le sprint. Les « grands » arrivent avec 7 min.
de retard, mais il manque Schaer qui eut Ja malchan-
ce de crever à quelques 7 km. de l'arrivée, et qui
ainsi perd 1 min. 33 sur les Malléjac, Bobet et As-
trua. Ceux-ci en effet, avaient profité de la déveine
de Schaer en filant à toute allure. Schaer garde tou-
tefois « la casquette verte ».

Classement de l'étape : 1. Quentin 4 h. 3.2 min. 32
sec, 2. Voorting, 3. Forestier, même temps, 5 Schel-
lenberg. 32. Schaer 4 h. 41 min. 18 sec.

Pas de changement important au classement gé-
néral

16e étape Marseille-Monaco (236 km.)
MAGNIFIQUE COURSE

DE FRITZ SCHAER
Il fait un temps superbe et dans le ciel bleu brille

de tout son éclat le soleil du Midi. Aussi durant près
de 120 km. i'I ne s'est pour ainsi dire rien passé. «Dans
le col de J'Estérel une attaque est déclenchée par
Mirando, Lorono, Molineris et van Genechien, «bien-
tôt rejoints par van Est. Comme «hier c'est la premiè-
re qui est la bonne. Derrière Schaer démarre égale-
ment et il passe 6e au col d'Eze à 3 min. des pre-
miers parmi lesquels van Est se détache irrésistible-
ment après avoir porté plusieurs estocades. Il arri-
vera seul à Monaco suivi par Molineris, Mirando et
van Genechten, Lorono ayant perdu beaucoup de
terrain.

Classement de l'étape : 1. van Est en 7 h. 20 min.
53 sec, 2. Molineris à 1 -min. 49 sec, 3 van Genech-
ten à 2 min. 19 sec, 4 van Genechien, même temps,
5. Fritz Schaer à 3 min. 49 sec. et dans le même
temps Magni, Bartali, Astrua, Bobet, Geminiani, Lo-
rono.

Les commissaires semblent avoir vu un sprint ima-
ginaire emporté par Schaer, alors que tout le monde
a nettement vu arriver Fritz détaché suivi à 26 sec.
de Magni ei les autres as. Nous espérons que celte
erreur, si elle existe, sera réparée, car l'effort de no-
tre lieder national dans le col d'Eze mérite récom-
pense qui en J'occurence est un gain de 26 sec. sur
Magni et consoliderait ainsi le maillot vert de Schaer.

Classement général : 1. Malléjac, 2. Astrua à 1 min.
13 sec, 3. Bobet à 3 min. 13 sec, 4. Close à 5 min.
38 sec, 5. Bauvin à 6 min. 47 sec, 6. Lauredi à 6 m.
52 sec, 7. Schaer à 7 min. 25 sec, 8. Geminiani à
8 min. 15 sec.

«;_!__?

à l'avenue de la Gare . n I

Dans Ces cinémas***
MARTIGNY — CINEMA ETOILE

« UNE REINE EST COURONNEE » e» le « CHEVA-
LIER SANS PEUR ».

Afin de permettre à chacun de voir lé somptueux
spectacle des fêtes du couronnement, l'Etoile pré-
sente encore le film « UNE REINE EST COURONNEE »
jusqu'à jeudi soir 23 à 20 h. 15 précises.

Dès 21 h. 30: «LE CHEVALIER SANS PEUR ».
L'immortel chef-d'œuvre de Robert Stevenson porté
à l'écran, dans loute la gloire de ses fabuleuses
aventures, avec Louis Wayward et Janet Blair.

Un véritable nouveau « Robin des Bois ».
Attention I Le film du couronnement commence à

20 heures 15 précises.

SAXON — CINEMA REX
Mercredi 22 : « AU COEUR DE L'AFRIQUE ».
L'extraordinaire documentaire de l'explorateur

suisse Jean «Lassueur. (Prix habituels des places).
Jeudi 23 : « LE CHEVALIER SANS PEUR ».
Dès vendredi 24 : «LA RONDE «DES HEURES »,

avec Jean Tissier et Lucien Baroux.
Cinéma pour enfants à l'Etoile

Dimanche 26 juillet, à 17 heures, avec le « ME-
TROSCOPIX » en relief et le merveilleux film d'a-
ventures en technicolor « LE FAUCON DU DESERT ».

NoW/£li^*&CAlE^
Consécration de I Eglise

de Haule-Nendaz
La population de Nemlaz est certes la seule en

Valais qui ait «le rare mérite d'avoir multiplié, «à uue
cadence vraiment étonnante , les lieux de culte.

En effet ,, en l'espace d'une trentaine d'années,
pas moins de sept sanctuaires ont surgi de eon sol ;
Cleuson , Planclhouet, Lès Rairettes , le Bleusy, Hau-
te-Nendaz, Fey, Aproz.

Cette extrordinaire florescence d'églises, si elle té-
moi gne avec éloquence de la ferveur religieuse d'une
sympath ique .population qui a donné au pays des ma-
gistrats de première qualité , et à l'église, des prê-
tres éminents, enriclhit d'une manière émouvante, le
.patrimoine artistique de notre canton. Tous ces nou-
veaux monuments religieux sont faits avec «goût et
s'enchâssent avec une grâce exquise dans lé beau
paysage que domine au loin la Rosa Blanche.

'Hier dimanche eut lieu la consécration de l'église
de Haute-Nendaz qui est incontestablement un pur
joyau.

(Présidée par son Exe. Mgr Adam, la longue cé-
rémonie de la dédicace retint l'attention fervente
d'une nombreuse assistance, émerveillée de commu-
nier à des rites p leins de symbolisme et de gran-
deur.

A l'Evangile de la messe célébrée par iM. l'Abbé
Luyet , le (bâtisseur d'églises à Nendaz, assisté
de deux p rêtres-ressortissants de Haute-iNendaz, MM.
les chanoines (Michelet , Rd >curé de Vollèges, et de
M. l'Abbé Michelet, Rd curé de Grimisuat. le
ehe«f du Diocèse, prononça une allocution d'une
éloquente simplicité. Commentant la force de l'Evan-
gile, qui nous montre Zachée, montant sur un arbre
pour mieux voir passer le «Maître et le festin ' qui
suivit cet événement au cours duquel le Seigneur
s'écria : « Aujourd'hui le .salut est entré dans cette
(Maison », Son Excellence Mgr Adam démontra que
c'est «à l'Eglise paroissiale que le chrétien trouve les
grâces nécessaires ù son salut. Il rappela avec beau-
coup d'opportunité que si la fréquentation de l'Egli-
se et des Sacrements -n'est pas le critère infaillible
de la «qualité d'une vie chrétienne, ce serait aussi
tenter Dieu de croire qu 'on peut être vra iment  chré-
tien sans être un «h abitué de l'Eglise paroissiale.

A l'issue de la cérémonie, chacun put contempler
«ù loisir la beauté de la nouvelle église construite
dans le sty le cher à l'architecte Praz, décorée par
IJaul Monnier , li gnes inspirées par Je poète «Marcel
iMidhelet , chanoine de la Royale Abbaye et enfant
de Haute-Nendaz.

(Une radieuse (fresqu e représentant la puissance de
l'archange St-Miohel, de rutilants vitraux commen-
tant les 8 «béatitudes , des stations en émail antique
réalisées «à .Lausanne par François Riibas, d'après les
dessins de Monnier , confèrent à cette église un char-
me particulier.

Au cours de l'après-midi, une fête populaire réu-
nit , près de l'église, la population et les invités. Le»
deux fanfares de Nendaz , la Kosa-Blauche «» et la
« Coneordia «», ainsi qu'un groupe choral d'insti-
tuteurs , conduits par le professeur Claret , apporté»
rent «à la manifestation beaucoup de joie.

Une partie oratoire , menée avec dextéri té et es-
pri t par M. Placid e Meytain , permit aux nombreux
assistants de revivre toutes les péripéties de la cons-
truction de l'église de Haute-Nendaz.

'Ce fut  d'aibord M. Je curé Luyet qui ouvrit son
cœur pour dire les soucis d'un chef de paroisse qui
doi t chaque jour vaincre de nouvelles difficultés et
résoudre de nouveaux problèmes.

M. Cyrille Michelet , ancien président du Grand
Conseil, animateur de la construction de l'église de
Haute-Nendaz , retraça , dans un discours empreint de
la plus profonde émotion, les raisons qui l'incitèrent
à prendre la tête du comité de construction. Il cita
toutes les personnes «qui encouragèrent à «lier de
l'avant et rappela combien le «geste de M. «Louis Mai-
re, directeur des Laiteries de Genève, s'offrant à
payer spontanément la croix du clocher, lui fut
d'un précieux appui.

M. le doyen Lathion , l'homme qui sait toujours
remonter les courages, rappel a la parole de St-Vin-
cent de Paul : « Ne regardons pas ce qui est fait,
voyons plutôt ce qui reste à faire ».

lOn eut encore lé plaisir d'entendre (Louis Fournier,
président de la Commune de Nendaz, M. le Cha-
noine François Michelet , M. le député Lucien La-
thion, et M.' l'avocat Jules Délèze.

(Chacun de ces orateurs se plut à relever le sens
et le rôle de l'Eglise dans la vie du citoyen et dn
chrétien et chacun fut  vigoureusement applaudi.

(Cette manifes ta t ion , rehaussée par la présence de
nombreux invités et amis de Haute-Nendra, favori-
sée par un temps propice à souhait laissera à chacun
nous en avons la certitude , lc plus «lumineux de»
souvenirs.

Heureux le peup le qui sait faire à Dieu la place
qui lui revient : la pre mière.

Imprimerie Rhodaniaue — St-Maurice
Rédacteur responsable : André Luisier



SANTÉ... Grâce à Bardàhl , j e me porte comme à 20 km. !

Adieu douleurs, fièvres et médecins. Désormais,

à chaque repas je prendrai ma dose de Bardahl.
Et j e resterai jeune j usqu 'à cent mille !

*Ùuwp &̂, ceue s**uu*t*e CINEMA Olex SAXON
Mercredi 22 juillet, à 20 h. 30 Séance spéciale

<3*

Vauxhall 6 cv

+
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

IMPRIMEHIE 1HODANIQUB O BT-MLAUltCI
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Voici Oriou , les trois gros joyaux de sa ceinture
scintillant dans une monture de plus petits dia-
mants qu'elle n'avait jamais vus auparavant , avec
le fourreau de sou sabre plus richement incrusté
que jamais. Voici Cassiopée, non plus un M plat ,
renverse, mais .cinq grosses étoiles au milieu d'un
desoin compli qué dc plus petits astres. Voici Algol ,
l'étoile qui semble parfois aussi grosse qu'une pla-
nète et qui , ù d'autres moments, diminue et qui fait
t «u j nu ni de nouvel les expériences de couleur ; à
présent, elle était énorme, scintillant sans cesse d'u-
ne lumière bleuâtre qui la faisait remarquer parmi
l'or et l'argent des autres grands astres de ce coin
de ciel. Ronnie la lui montrait quand ils étaient en-
fants, en vacances sur la côte de Cornouailles. Elle
frémit et détourna les yeux.

Ils saisirent une longue traînée de lumière vapo-
reuse, rayant le ciel vers le sud. Les pics qui se
trouvaient au-dessous étaient noy és dans une irra-
diation douce ct argentée. C'était presque comme
s'ils avaient été illuminés de l'intérieur par quelque
fantastique éclairage indirec t qui se serait réfléchi
sur les boni s inférieur» du ciel : car la large ban-
de ressemblait au vaste reflet projeté sur le nua-
ges bas qui dominent Londres quand on voit la vil-
le depuis Elstree par une nuit d'été.

Il fallut à la jeune fil le quel ques instants pour
comprendre que, cette fois-ci , la situation était in-
versée : le halo dans le ciel était la Voie Lactée,
scintillement de myriades de parcelles d'étoile * , et
que la lumière de la nei ge était la réflection de cel
incroyable éclat.

Au cœur
de l'Afrique
L'extraordinaire film docu
menfaire de l'exp lorateur suis
se Jean Lassueur. 26,000 km
à travers l'Afrique pour fil
mer les races les plus primi
tives.

Seulement pour adultes

Un sac de pique-nique raisonnablement garni
toujours du fromage HEIDI.

pasteurise, avec chèque Siiva

Dès lundi 20, à 20 heures 15 : d?,ns station touristique, grand
village el a proximité de

UNE REINE EST COURONNÉE g™ds travaux. Altitude 1200
m. Desservi par cars postaux

el le. magnifique film d'aventures foufe l'année, commerce in-

IC  ruEVAI 1ER ÇAMÇ PCIID téressanf. Pour renseignement
LE CHEVALIER SANS PEUR s'adresser à l'Agence Gabriel

.._ ..i. -... ui ... .. D„I_;„ -i„ u-!- .. Julen, Sierre.un véritable nouveau « Robin des Bois »

avec Louis Hayward ef Janet Blair

Mercredi 22 :

L'exfraordinaire documentaire de l'ex-
plorateur suisse Jean Lassueurraîeur suisse Jean Lassueur j ^  I ¦ V  ̂ A'Pm*m. C JL*. *m*. *\ **

***

AU COEUR DE L'AFRI QUE IH I K W j A N  Va- O H C
Jeudi 23 et dimanche 26, à 14 h. 30

SANS PEURLE CHEVALIER

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

HUGH MERRICK " "V

La Route des Crêtes
Roman 92

J
Elle se mit à la recherche dc la silhouette la pins Etait-ce le commencement de la fin , et sa ré-

connue — les sept grands phares de la Grande Our- sistance allait-elle diminuer et céder jusqu'à ce
se et le long passage sombre du sommet de celle-ci qu'elle aussi, comme la femme épuisée qu'elle tenait
jusqu'à la Polaire , seule au zénith. Tout d'ahord , entre ses bras, s'enfonçât dans le sommeil du délire
elle fut heureuse de ne pas les trouver trop aisé- d'où il n'y aurait pas de réveil lorsqu'enfin la Ju-
ment. N'importe quoi pour s'occuper l'esprit , pour mière grise qu'elle appelait de ses prières peindrait
faire passer les minutes mortellement lentes de cet- dans l'est du ciel , au-dessus de la brèche du Ttiier-
te horrible nuit, pour l'empêcher dc penser, de se herg ?
souvenir... Elle grinça des dents. 11 ne fallai t pas que cela

.Mais , n'ayant pas réussi à les trouver après une se terminât ainsi. O, mon Dieu !
longue et minutieuse observation du ciel , clic se Au hasard, ses yeux errèrent vers le point où
sentit mal à l'aise. Est-ce que le froid ai gu , le man- clic avait déjà regardé une douzaine de fois , bien
que dc stimulants et de nourriture , l'effort de la qu'elle sût que des heures et des heures s'écoule-
longue journée brûlante, l'horreur des dernières raient avant les premières caresses bénies de l'an-
heure* avaient déjà leur effet inévitable ? Son don lie. U faisait trop sombre pour qu'elle pût voir sa
de concentration, d'observation, sa volonté de vivre , montre, et sa torche était , soit au refuge, à des
de lutter contre l'épuisement , la peur, le froi d et milliers de milles de là, ou presque aussi loin, dans
la solitude étaient-ils déjà si profondément entames , le sac de Ronnie , qu'il avait posé à côté de lui , à
à peine à mi-chemin de la longue veille nocturne. l'autre bout de la vire. Elle n'osait pas se lever et

TOUJOURS ALERTE

GRACE A

BÀRDÀH
Demandez-le a «otre garagm

Wi o
Importateur pour la Suisse: J AN S. A., LAUSANNE

« Gazette de Lausanne » : ¦ 4_5 ,p|aceSi in). genre cuir| en

On ne peut pas raconter ce ¦?•''•» *«-«. *' • -----

film, il faut le voir. W P6UCje0t 402
Plus de 120 séances devant ¦commerciale, très bon mar-
salles combles à Genève, I ché.
Lausanne, Vevey, Montreux, Hi flnol AlîTII-II--)
Bex, Neuchâtel, Berne, Zurich, ¦ "ilCl UlJfMlUd

Bâle, etc, ¦ 1951

Personne
de 30 ans, sachant bien cuire,
sérieuse et de confiance, cher-
che emploi dans petit ména-
ge. Pas de gros travaux. Fai-
re offres à Angeline Lambiel,
Branson-Fully.

SommelièreUWIUIUVUVI */ j  emy  ̂ Ĵ -J ^Jeune, de bonne présentation, ijtÉMlM Jl cr '
sérieuse, même débutante, ITlWf OTAWK
est cherchée pour de suite , yK jiwque H g™, * Fir. 2.60-
gain environ Fr. 350.—, lo- 2.80 et qualité ««pét-tal* à Fr.
gee, vie de famille. Otfres 3.#) par kilo, contre xen_bo»r-
avec photo : Café, rue Haute memwoX. — G. Moaer'i Erbea,
150, Grandson (Vaud). Wolhnae».

A VENDRE Pnmmnlinnndans le district d'Aigle, près ^11 |I>IIH| U
d'une gare ef d'un centre in- | IIHllHll il
dusfriel, joli bâtiment de ¥™l|UU« il*l W
deux appartements, avec dé- débutante cherchée dans pe-
pendances, jardin, verger, t;t caté ae «quartier.
1200 m2 environ de terrain. T? . rc . • _ ¦¦

Prix Fr. 22,000.—. mec Photo-
S'adresser a Léon Jordan, , .?: Kaufmann. Café du So-

Bex. Tél. 5.27.85. le>'» Amat 14, Genève.

A vendre B™?erUi Che!a,ine
. ,„n™™„̂  Schweizer - Sion
A LAVEY-VILLAGE

A vendre
bonne occasion, camion Bed-
ford 47, 18 CV., 4 ». 2, pont
4 m., en bon étaf. Tél. (025)
4.32.55.

hôtel-
café-restaurant

Contre les vers de la vigne

Maison de deux apparte- Tel. 2 16 09
ments avec terrain attenant,
env. 500 perches. Cédée à un - 'e kg-
prix intéressant. Facilité de gendarmes et saucisses
paiement. Conviendrait pour à manger crûs Fr. 5.—
personne qui pourrait la re- Saucisses de ménage Fr. 4.—
mettre en état. Mortadelle Fr. 5.—

S'adresser «à l'Etude Jaque- Salameftis Bologne Fr. 7.50
nod, notaire, Bex. Salamis Maison extra Fr. 9.—

Pour la production de raisins de table
B 404 pour poudrages ou
Nirosan pour poudrages

Brândli & Cie, S. A., Berne

vw
1950, 51, 52 vendues avec ga
ranfies.

Mercedes 9 cv
moteur revisé (à roder). Oc
casion unique Fr. 3350.—.

Vespa 1952
équipement complet, 350C
Kni. — Visibles au garage.

Moret, Villeneuve, ou télé-
phone 6.80.26.

le chercher , non seulement à cause de sa compa-
gne inerte , mais aussi...

Elle frémit violemment et se couvrit les yeux
d'une main, essayant sans succès d'effacer une ima-
ge qui revenait sans cesse dans son esprit , lorsqu'el-
le ne se contrai gnait pas à penser à autre chose.

Elle retira sa main et sentit que son regard était
toujours fixé vers ce secteur du ciel où elle entre-
voyait vaguement la brèche argentée du Thierberg.
C'était le plein est et le jour viendrait par là —•
la diminution presque imperceptible de la nuit au-
dessus des lignes plus nettes de la montagne.

Et presque immédiatement elle rit , avec joie ,
comprenant qu'elle venait de réussir «à trouver la
Grande Ourse et la Polaire à travers le vaste firma-
ment. Il y avait un immense secteur qu'elle ne
pouvait pas voir, derrière elle, caché par le mur
rocheux de l'arête. Ainsi , ses sens ne la trahis-
saient pas.

Pas encore , mais pendant combien de temps pour-
rait-elle encore lutter contre l'épuisement accumulé
de son corps «t de ses nerfs ?

Elle avait retiré sa veste au début de la nuit et
l'avait roulée autour de Cynthia , dont les dents cla-
quaient de fièvre. L'air froid de la nnit l'avait sur-
prise dans sa blouse légère, et ses bras se raidis-
saient' dé tenir l'autre jeune fille contre elle.

A intervalles réguliers. Cynthia avait marmoné de
terreur dans son sommeil, délirant en phrases con-
fuses qu'elle avait tenté de ne pas écouter, mais
sans succès, et qui la torturaient.

(à TOJvTt)



Quatre jeunes alpinistes
disparus

(Inf. part.) — Depuis quelques jours on est sans
nouvelles de quatre jeunes étudiants de 'l'Université
de Cambridge qui séjournaient à Arolla ef se li-
vraient à des excursions dans la région. Ils élaient
partis dans l'intention de faire l'ascension de la Tê-
te-Blanche et de la Tête de Valpeline, (ait. 3700 m).
Leur passage a éfé signalé à la cabane Berfhold
mais depuis lors on n'a plus de nouvelles de ces
alpinistes.

Deux colonnes de secours, l'une partie des Hau-
dères ef l'autre d'Arolla, sont à la recherche des dis-
parus. Ces colonnes passeront la nui) à la cabane
Berfhold ef ne rentreront pas avant lundi soir ou
mardi matin.

—o——

Sion

UN PIETON FAUCHE PAR UNE AUTO
L auto est séquestrée

(Inf. parf.) — Une aufo appartenant à M. Garin,
maître ramoneur à Sion, pilotée par M. René Héri-
tier, de Savièse, a fauché un sous-officier près du
Foyer du Soldaf, à Sion. Il s'agit du caporal Franz
Kropf qui a été.relevé grièvement blessé. Il souffre
notamment d'une grave commotion cérébrale, a la
clavicule cassée ef de grosses plaies à une jambe.

Il a été transféré à l'Hôpital régional.
L'auto qui n'avait «pas tenu compte de l'accidenl

el avait continué sa roufe a été arrêtée ef séques-
trée pour 'les besoins de l'enquête par la police can-
tonale.

o 

Un père de sept enfants

tue par une drague
Sur un chantier de Viège à l'endroit où le torrent

la Viège se jette dans le Rhône une drague retire
du sable du fond de la rivière. Hier un ouvrier, M.
Ernest Schwery, de Mœrel dans la vallée de Con-
ches, s'est fait prendre par la gigantesque machine
qui l'a blessé très gravement. Le malheureux a ex-
piré à son arrivée à l'hôpital du district. Le défunt
âgé de 40 ans était honorablement connu, il laisse
une femme et sept enfants en bas âge.

o 

Val d'Hérens

Chute mortelle dans les rochers
(Inf. part.] — M. Charly Imboden, fils de l'agent

de la Banque cantonale valaisanne, à Viège, s'était
rendu dans le Val d'Hérens en excursion. En voulant
cueillir des fleurs au-dessus du barrage de la Dixen-
ce il fut victime d'une chute dans les rochers et fut
tué. Ce jeune homme, étudiant au Polifechnicum de
Zurich, était âgé de 23 ans.

Le corps a éfé ramené à Sion, hier soir, où habite
encore la famille. ,,

Le « Nouvellisfe » présente ses condoléances
émues à la famille.

Avalanche meurtrière
au-dessus du glacier de l'Eiger

WENGEN, 19 juillet. (Ag.) — Samedi matin à 4 h.
10, une cordée formée de trois Anglais qui faisaient
l'ascension de l'Eiger par le chemin normal, a éfé
victime d'une avalanche, au-dessus du glacier de
l'Eiger. On ne pouvait prévoir le glissement de cel-
le avalanche, de sorte que même un guide n'aurait
pu l'éviter.

Alors que l'un des alpinistes a pu se dégager im-
médiatement de la masse de neige, les deux autres,
MM. Alan Barnes, 30 ans, de Grappenhow (Ches-
hire) ef Roy Evans, 24 ans, de Covenfry, y onf trou-
vé la mort. Le corps de M. Barnes a éfé descendu
dans la vallée par une colonne de secours.

En Indochine
Une belle cueillette

TIEN YEN, 19 .juillet. (AFP.) — L'opération « Hi-
rondelle » qui a permis la destruction d'environ cinq
mille tonnes de matériel et de munitions du Viet-
minh dans les grottes de Langson, peut être consi-
dérée comme terminée.

La jonction entre le bataillon de parachutistes,,
venant de Langson par la route coloniale numéro
quatre vers le sud-est , et les premiers éléments de
la puissante opération terrestr e, partie de Tien Yen
sur la côte au nord-es t de Haiphoug, a été opérée
cette nuit  au peti t  village de Naba , «à soixante-dix
«kilomètres au nord-ouest de Tien Yen.

A 05,30 (heure locale), ce matin , tous les éléments
parachutistes v enant  de Langson étaient « récupé-
rés s et se trouvaient dans les lignes des forces de
l'Union française le long de la route coloniale nu-
méro quatre. Plusieurs bata i l lons  d'infanterie —
dont deux de l' armée na t ional e  vie tnamienne — te-
naient la route depuis la ville de Dinh «Lap, proté-
geant l'axe de repli vers Tien Yen.

POUR DEGROSSIR
DANS LA MACHINE

À LAVER!

tac OMO trempé est i mufti.* lavi

JjsM^MÀ
Les pourparlers de Panmunjom

PANMUNJOM, 19 juillet. (AFP.) — Les délégués
alliés et communistes aux conversations d'armistice,
qui se sont réunis aujourd'hui à 14 heures, heure lo-
cale, se sont séparés, à 17 heures 47 sans fixer Ja da-
te de leur prochaine rencontre. «Immédiatement après
la fin de la séance plénière, les officiers de liaison
se sonf réunis à leur four.

PANMUNJOM, 19 juillet. (Reuter.) — La réunion
des .officiers de liaison qui s'est terminée à 18 h. 33,
heure locale, reprendra lundi matin à 10 heures.' La
déclaration communiste qui a été remise dimanche à
la séance plénière des négociations d'armistice a été
lue deux fois à la radio nord-corenne.

Réunion plénière
Le porte-parole des «Nations Unies a divulgué le

texte du document lu par 'la délégation sino-coréen-
ne à la réunion d'aujourd'hui de la Commission
d'armistice.

La délégation sino-coréenne a déclaré que si les
Nations Unies n'étaient pas en mesure de reprendre
les prisonniers libérés par les Sud-Coréens, les au-
torités sino-coréennes se réservaient le droit de por-
ter la question devant la conférence politique qui
doit se réunir après l'armistice.

Elle a affirmé également qu'avant de signer l'ac-
cord d'armistice, les deux délégations devaient ré-
soudre la question soulevée par 'le refus sud-coréen
d'autoriser les troupes indiennes à entrer en «Corée
du Sud pour assurer 'l'exécution de l'accord sur les
prisonniers de guerre.

Les Sino-Coréens onf également posé une série
de questions au sujet de l'attitude de ta Corée du
Sud à l'égard de l'armistice.

1. L'armistice incluera-l-il ou non 'le gouvernement
sud-coréen et ses «forces ?

Le général Harrison à répondu : « Vous avez l'as-
surance que le commandement des Nations Unies est
prêt à exécuter les fermes de l'accord d'armistice. Je
vous donne à nouveau l'assurance que nous avons
reçu du gouvernement de la République de Corée
les assurances nécessaires selon «lesquelles il ne fera
d'aucune manière obstruction à la réalisation des
clauses du projet d'accord d'armisfice ».

2. Les Sud-Coréens cesseront-ils le ifeu dans les
douze heures qui suivront la «signature de l'armistice
ef se retireront-ils de la zone démilitarisée ?

Le général Harrison a répondu : « Les «Sud-Coréens
cesseront le feu et se retireront ».

3. Les communistes ont demandé ensuite de quel-
le façon les Nations Unies entendaient assurer l'ob-
servation des clauses de l'accord.

Le général Harrison a répondu « qu'une Commis-
sion militaire d'armisfice contrôlerait 'l'observation
des clauses par les Sud-Coréens. Il a ajouté qu'au
cas où les Sud-Coréens entreprendraient une action
militaire indépendante, les communistes pourraient
s'y opposer avec fouies les forces voulues et que les
forces des Nations Unies ne soutiendraient pas l'ar-
mée sud-coréenne ». ] '

4. Les Sino-Coréens onf demandé si les Nations
Unies « maintiendraient J'éfat d'armistice » si les Sud-
Coréens entreprenaient une action agressive. . .

5. Le général Harrison, en réponse à une cinquième
question, a donné l'assurance que les Nations Unies
ne ravitailleraient pas les Sud-Coréens en équipe-
ments ou en munitions en violation de l'accord d'ar-
mistice.

6. Les Sino-Coréens ont demandé si l'engagement
des Sud-Coréens à ne pas faire obstruction à l'armis-
tice était 'limité à une certaine durée.

Le général a répondu que le commandement des
Nations Unies assurerait le respect de l'armistice
« pour toute la période où il sera effectif ». Toute-
fois, il n'a pas spécifié qu'il n'y avait pas de limite
à la période pendant laquelle 'les Sud-Coréens res-
pecteraient l'armistice.

7. Il a ensuite donné aux Sino-Coréens l'assurance
que Je personnel envoyé par les autorités commu-
nistes pour donner des explications aux prisonniers
non-communistes jouirait de la même protection que
celui de la Commission neutre de contrôle de l'ar-
mistice.

8. Les délégués communistes ont posé la question
« spéciale » de savoir comment les Nations Unies'as-
sureraient la protection de « la personne chargée des
explications ef celle des membres de la Commission
de supervision des nations neutres ». Le général
Harrison a répondu que les Nations Unies institue-
raient des gardes militaires et « assureraient une pro-
tection de police si cela est nécessaire ».

9. Les délégués communistes ont réitéré leurs dé-
clarations selon lesquelles les «Nations Unies endos-
saient la responsabilité « sans recours » de récupérer
27,000 prisonniers de guerre nord-corééns non com-
munistes relâchés par Singman Rhee. Le général Har-
rison s'en esf tenu sur ce point aux déclarations du
général Mark Clark du 29 juin selon 'lesquelles le
commandement des Nations Unies «poursuivait sss
efforts pour récupérer ces prisonniers ».

10. Les délégués communistes ont demandé si les
Nations Unies pouvaient donner l'assurance que les
autres prisonniers de guerre nord-coréens et chinois
ne seraient pas relâchés. Le général Harrison a don-
né l'assurance absolue aux communistes que les au-
tres prisonniers seraient confiés à la Commission de
rapalriemenf de nations neutres.

L'ARMISTICE ?
Pas d enthousiasme prématuré

PARIS, 19 juillet. (AFP.) — La nouvelle d'après
laquelle la signature de l'armistice interviendrait
prochainement en Corée est accueillie avec satisfac-
tion, et aussi avec réserve dans la capitale .française.

Les milieux autorisés font en effet observer qu'au
cours des derniers mois ce même bruit a couru si
souvent qu'en l'absence dlune confirmation officiel-
le H convient de l'accueilli r une fois de «plus avec
une grande prudence.

o 

Les relations turco-soviétiques
MOSCOU, 19 juillet. (Ag.) — L'Agence Tass a

diffusé cette nuit le texte de la note remise Je 3
mai dernier par M. Molotov, ministre des affaires
étrangères de l'URSS à M. Kozar, ambassadeur de
Turquie à Moscou.

<t S'étant occup é ces derniers temps de questions
relatives aux rapports entre l'URSS et les Etats voi-
sins, déclare cette note , le gouvernement soviéti-
que a eu son attention attirée , entre autres , sur
l'état des relations turco-soviéti ques. Comme on sait ,
à la suite de l'exp iration du traité soviéto-turc de
1925, le problème concernant la régularisation des
rapports entre les deux pays a été étudié il y a
quelques années au cours d'entretiens officiels. Au
cours de ces entretiens ont été examinées certaines
revendications territori ales envers la Turquie des ré-
publiques soviétiques d'Arménie ct de Géorg ie, ainsi
que les considérations du gouvernement soviéti que
en ce qui concerne l'élimination d'une menace pos-
sible pour la sécurité de l'URSS du côté de la Mer
Noire et des Détroits. Les milieux gouvernementaux
et l'opinion publ ique de Turquie y ont réagi dou-
loureusement, ce qui n'a pas pu ne pas irtfluer dans
une certaine mesure sur les rapports entre l'URSS et
la Turquie. Au nom de la sauvegard e des relations
de bon voisinage et du renforcement de la paix ct
de la sécurité, les gouvernements des républiques so-
viéti ques d'Arménie et de Géorg ie ont jug é possi-
ble de renoncer à leurs revendications territoriales
envers la Turquie. Quant à la question des Détroits ,
le gouvernement soviétique a reconsidéré son opi-
nion antérieure sur ce point et il juge possible «d'as-
surer la sécurité de l'URSS du côté des Détroits 'à
des conditions également acceptables aussi bien pour
I'UlRSS 'que «pour la Turquie. Le gouvernement sovié-
tique déclare en .conséquence que l'URSS n'a aucune
revendication territoriale envers la Turquie », con-
clut la note.

En Corée
Signes d'apaisement

TOKIO, 19 juillet. (Ag.) — Le communiqu é du
commandement des Nations Unies déclare que les
combats terrestres le long des 240 kilomètres de «front
tenu par la 8e- armée, ont diminué d'intensité au-
jourd'hui dimanche par rapport à hier.

iLes combats les plus «violents continuent à se dé-
rouler dans le saillant de Kumsong, où les forces
alliées qui se trouvent dans la moitié occidentale
de ce secteur continuent à pousser leurs lignes vers
le nord'.

(Les alliés, dans le secteur est de Kumsong se sont
heurtés à une forte résistance de la part de l'ennemi
L'action ennemie a constitué en quetre attaques ,
dont la plus violente et la seule qui ait été vic-
torieuse, s'est déroulée peu après minuit (heure lo-
cale) et -a eu pour objectif une position alliée si-
tuée «ur une colline près du centre du saillant. Un
«bataillon communiste a été lancé dans cette offen-
sive. ¦ 

f(Les autres attaques de l'ennemi, lancées avec des
forces allant juequlà une compagnie ont été repous-
sées ou se sont soldées par des escarmouches.

D'autre part , selon le communiqué de l'aviation ,
les pilotes américains ont abattu aujourd'hui sept
« Migs » et ont probablement détruit deux autres
appareils. Deux appareils communistes ont été en-
dommagés près du Yalou.

L'aviation a continué aujourd'hui «à bombarder les
positions communistes le long du front de Corée.

Violents assauts repousses
SEOUL, 19 juillet. (AFP.) — Les derniers rap-

porte parvenus du front central de Corée indiquent
que les forces sud-coréennes ont repoussé, la nuit
dernière , de violents assauts chinois déclenchés au
moyen de 5 groupes de forces différentes attaquant
parfois avec deux bataillons.

Un «porte-parole a déclaré que la plupart des ef-
forts faits par les Chinois pour ralentir l'avance
des troup es sud-coréennes ont échoué, sauf sur deux
points- où les combats faisaient rage dimanche à
l'aube.

Au Q. G. de la 8e armée, on annonce officielle-
ment que 5 armées communistes chinoises avaient
partici pé lundi dernier à la puissante tentative fai-
te par l'adversaire pour percer les lignes alliées du
front central.

Sur l'ensemble du front de Corée, la nuit derniè-
re, on a signalé six atta ques communistes ainsi que
38 rencontres de patrouilles. L'artillerie communis-
te a lancé 73,584 obus sur les positions alliées au
cours de la période de 24 h. qui s'est achevée sa-
medi à 18 h. locale.

Importants gains de terrain
'FRONT DE «COREE, 19 juillet. (AFP.) — La

contre-attaqu e sud-coréenne dans le secteur central
en direction du saillant de Kumsong se poursuit fa-
vorablement. Les Sud-coréens ne se heurtent jus-
qu'à présent qu'à une résistance sporadique des for-
ces dhinoises et ont réalisé d'importants gains de
terrain. Dans le secteur occidental du front central ,
on signale un certain nombre d'engagements autour
du Kumwha. A l'aube, une attaque communiste con-
tre l'avant-poste Betty a notamment été repoussée
après plus d'une heure de combat. Trois autres at-
taques ont également été repoussées à l'est de la
rivière Ponkhan. Cependant les Sino-Coréens sont
parvenus, dans le secteur oriental , a occuper une
hauteur près de la colline de l'ancre.

Un communiqué de l'aviation américaine d'Extrê-
me-Orient annonce d'autre part qu'une «formation de
24 superforteresses volantes a effectué la nuit un
violent raid contre les positions communistes eur le
front central.

o

PREMIERE EN SUISSE DU FILM
SUR L'EXPEDITION DU MONT-EVEREST

ZURICH, 19 juillet. (Ag.) — La première en Suisse
du film sur l'expédition du Monf-Everesf en 1952 a
été présentée vendredi soir, à Zurich, en présence
de nombreux représentants des autorités, d'institu-
tions, de la presse. M. E. Wyss-Dunanf, chef de l'ex-
pédition, a ouvert la cérémonie en prononçant une
allocution. Il présenta en outre aux spectateurs, MM.

René Alberl, René Differf ef Raymond Lambert, mem-
bres de l'expédition. M. Wyss a souligné les diffi-
cultés qu'avaient dû surmonter les deux expéditions
suisse à l'Himalaya, et, notamment celles qu'avait dû
vaincre les opérateurs des prises de vues, MM. Roch
et Dyrenfurth. Ils onf transporté leur caméra jusqu'à
8200 mètres d'altitude. M. Wyss a ensuiue confirmé
la réception cordiale dont les membres de l'expédi-
tion suisse ont élé l'objet auprès du gouvernement
britannique ef des membres de l'expédition anglaise,
rappelant à cette occasion que les expériences, les
résultats et les dépôts d'alimenfs des Suisses ont con-
tribué de beaucoup au succès final des Anglais.

——o 

Catastrophiques inondations
au Jaon

529 morts — 4416 disparus

TOKIO, 19 juillet. (AFP.] — Aux dernières nouvel-
les, le nombre des victimes des inondations du Ja-
pon est de 529 morts et 4416 disparus. Les autorités
craignent déjà que les pertes dans la préfecture de
Wakayama, sur la côte du Pacifique, ne soient supé-
rieures à celles de la récente catastrophe de Klou-
siou. Les dégâts matériels sont évalués à l'heure ac-
tuelle à 22,322 habitations submergées, dont 382 onl
été emportées par les eaux, plus de 5000 hectares
de terres cultivées inondées, 460 glissements de ter-
rain et 16 bateaux coulés.

Dans l'île de Kumamoto, où les travaux de recons-
truction étaient à peine commencés, on signale trois
morts et 41 disparus.

A Tokio, nonobstant la pluie qui tombe depuis 3
jours, aucune crue dangereuse n'est signalée. Selon
les services météorologiques le Japon n'a pas subi
de pluies aussi fortes depuis 50 ans.

o 

Des corsaires pillent un bateau
30 morts

RAMGOUN, 19 juillet. (AFP.) — Au moins trente
passagers, à bord d'un bateau fluvial qui par le fleu-
ve Salouen regagnaient Moulmein ont été tués le 14
juillet par des rebelles Karenes qui, au cours d'une
mutinerie se sont emparé du bateau.

Se faisant passer pour des passagers 15 Karenes
onf brusquement ouvert le feu sur l'équipage du ba-
teau et sur les militaires en congé qui se rendaient
à Moulmein.

Une véritable panique s'est alors emparée des
passagers dont une trentaine ont sauté par dessus
bord. On ignore combien d'entre eux se sont noyés.
Les rebelles se son) alors débarrassés des morts el
des blessés en les jetant dans le fleuve et s'emparanl
du navire l'ont mené jusque dans une crique è quel-
ques kilomètres au nord de Moulmein. Avant de
prendre la fuite, les Karenes ont dévalisé les passa-
gers se trouvant encore à bord.

Les force s gouvernementales birmanes sonf arri-
vées Irop tard sur les lieux.

BRIGANDS ET PILLARDS
PROVOQUENT DES TROUBLES

AU NEPAL
LA NOUVELLE-DELHI, 19 juillet. (AFP.) — L'am-

bassadeur du Népal à la Nouvelle-Delhi, le général
Bijaya Shamsher , a publié ce soir un communiqué
déclarant que les récents troubles au Népal, qui
avaient nécessité l'intervention commune des trou-
pes indo-népalaises, avaient pour but principal le
pillage el le brigandage.

Le communiqué ajoute que le Népal avait eu be-
soin de l'aide de l'Inde pour mener des opérations
de police contre les bandes dirigées «par M. «Bhim
Duff , un forçât évadé, qui constituaient un sérieux
danger pour la sécurité de certaines régions du Né-
pal.

Ces opérations avaient permis l'arrestation de 48
rebelles, dont 28 chefs de bande et la prise de gran-
des quantités d'armes et de munitions.

La « Pravda » et la conférence
de Washington

QUAND ON VEUT
FAIRE LA SOURDE OREILLE

LONDRES, 19 juillet. (Reuter). — M. Tolkunov
écrit dans la « Pravda » de Moscou , au sujet du
communi que final  de la Conférence des ministres des
affaires étrang ères de Washington qu 'il est clair que
lee puissances occidentales préparent déjà la repri-
se des opérations militaires après la signature de
l'armistice en Corée. Les « cercles dirigeants » des
Etats-Unis encouragent le président Syngman Rhee
à de nouvelles provocations. Il ajoute «i « Si lea
Etats-Unis désirent sincèrement un armistice pro-
chain en Corée , ils doivent prouver leur sincérité
par  les fai ts  ».

M. Tolkunov écrit encore que les négociations en-
tre le -président Syngman Rhee et M. Walter Ro-
bertson out prouvé que la « mar ionnet te  Rhee a été
charg ée de torpiller l'armistice ». On ne peut douter
que les maître de M. Sygman Rhee soient assez
puissants pour l'amener à raison , si cela est néces-
saire. Les récentes assurances des Améri cains « que
l'exécution des prescri ption s d'armistrice était garan-
tie » sont restées lettre morte. Cette polémique a
été lancée pour faire retomber toute la responsabi-
lité de l'ajournement des négociations d'armistice sur
les Coréens et les Chinois ct pour préparer sous le
couvert de déclarat ions hypocrites de nouvelles pro-
vocations ».

f
IN MEMORIAM

A notre cher frère

PAUL DUBOSSON
Troistorrents

19 juillet 1952 — 19 juillet 1955

Une année qu'un accident tragique fa ravi i notre
affection. Ton absence esf bien cruelle car la présen-
ce étai! tout notre bonheur. Mais ton souvenir nous
reste et toi tu veilles sur nous.

Ta famille.'
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Politique fédérale

M. Bringoli à Stockholm
Sachons rendre hommage à nos adversai- I

res lorsqu'il leur arrive d'être touchés par la
grâce du bon sens, et de porter utilement té- !
moignage.

C'est le cas de M. Walter Bringolf, pré-
sident du parti socialiste suisse, lequel vient
de faire un discours au Congrès de l'Interna-
tionale socialiste qui déroule ses fastes à
Stockholm. Bien entendu, il s'y profère de
dangereuses sottises, et le porte-parole du so-
cialisme suisse lui-même n'en est pas exempt.
Mais, dans le débat de politique internatio-
nale, il s'est incontestablement distingué !

Ainsi que nous le verrons plus loin, ses pri-
ses de positions au sujet de l'attitude soviéti-
que, de la politique américaine à l'égard de
l'Europe, et surtout du désarmement, ont une
certaine importance non seulement par l'é-
ventuel retentissement qu'elles peuvent avoir j
dans 'les milieux internationaux, mais égale-
ment pour l'opinion suisse, à un moment où
des illusions se répandent quant aux chances
de paix, dont notre armée pourrait patir.

Nous ignorons ce que pense M. Bringolf j
de l'unité allemande, cette unité qui, depuis
Bismarck, engendre automatiquement la
guerre en Europe, et dont on fait miroiter
la perspective aux Allemands, de l'Ouest
comme de l'Est, pour tenter de les séduire
à son profit. Ses vues sur la question ne re-
joignent peut-être pas exactement celles de
M. Ollenhauer, chef des socialistes allemands,
qui prépare adroitement le lit du national-
communisme et de la future alliance guerrière
russo-allemande. Il n'en a pas fait mention et
ce n'était pas son rôle. Mais il a cependant
montré le bout de l'oreile en souhaitant une
plus grande indépendance de l'Europe à l'é-
gard des Etats-Unis, dont on a des raisons !
de penser, dit-il, que leur gouvernement « se-
rait disposé à s'entendre avec celui de Bonn
au sujet du réarmement de l'Allemagne, si la
France ne ratifiait pas le traité de Commu- ;
nauté Européenne de Défense. Il n'y a là rien '
de bon. »

Il reste à nos socialistes suisses, du temps
d'Hitler, une méfiance de la belliqueuse Alle-
magne dont les origines sont évidemment très
récentes, trop récentes, mais qui n'en est pas
moins saine et dont bien des plumes bour-
geoises, sensibles aux berceuses de R. Schu-
man , pourraient utilement s'inspirer. Nous
qui avons une longue frontière commune avec
r«Alllemagne, nous sommes ausi bien placés
que d'autres pour craindre les durs réveils,
et regretter que les Etats-Unis en arrivent
aujourd'hui à cette contradiction qui consiste
à la fois à travailler pour l'unité allemande
et à faire pression en faveur de la Commu-
nauté Européenne où serait incluse l'Allema-
gne — quelle Allemagne ?

Le comble, c'est que M. Foster Dulles ne
croit plus aujourd'hui à l'imminence d'une at-
taque russe, pense que l'empire soviétique se
désagrège, et s'il tient toujours à la Commu-
nauté Européenne (préconisée au début com-
me fédération défensive !), c'est simplement
pour le plaisir de voir s'unir les pays d'Euro-
pe — s'unir sous l'égide d'une Allemagne
unifiée et toute-puissante.

Or. M. Bringolf n'a pas craint de décla-
rer avec ironie : « Les débats de cette assem-
blée prouvent que la prétendue offensive de
paix des Russes a eu du succès ». Mais les
socialistes suisses, eux. « pensent que cette
soi-disant offensive de paix n'est qu'un mou-
vement tactique, et ne marque pas de tour-
nant décisif ».

• A I •

Il est bon que de,telles vérités soient pro-
clamées. Car elles invitent à la vigilance.
Et, dit encore M. Bringolf , « ce serait une
erreur de croire que le désarmement pourrait
aujourd'hui déjà faire l'objet de conversations
internationales dans le monde démocratique.
Ce que nous devons combattre, c'est une
course «aux armements qui dépasse les capaci-
tés économiques des divers peuples et entrave
le progrès social. Les démocraties sont con-
traintes, dans les circonstances actuelles, de
faire pendant des années encore tout ce qui
est nécessaire pour la défense de leur propre
pays. (...) Tout peuple démocratique dloit
prendre les mesures nécessaires à sa défense
contre les dangers menaçants. Les socialistes
ne doivent pas' rester attachés à des mots
qui avaient leur justification dans le passé...

Cette fin de phrase est des plus contes-
tables, car les pacifistes n'ont aucune excuse
à s'être trompés avant Hitler. Mais n'en de-
mandons pas trop, et réjouissons-nous de ce
« mea culpa ».

Certes, la résolution du Congrès de Stock-
holm, en politique internationale, ne se res-
sent nullement des réticences helvétiques de
M. Bringolf. Ces messieurs de l'Internationa-
le se sont prononcés pour l'unité allemande
sans exprimer la moindre réserve au sujet du
réarmement de l'Allemagne unifiée, et sa-
luent l'annonce d'une conférence à quatre
comme si l'offensive de paix des Russes était
sincère. M. Ollenhauer n'a pas perdu son
temps. On se demande si les chefs socialistes
occidentaux sont aussi naïfs que Jaurès, qui
annonçait en 1914 que les prolétaires alle-
mands ne feraient jamais la guerre à leurs
frères français...

Il n'en reste pas moins que M. Bringolf
a dit des choses et que ses paroles sont de
nature à renforcer dans une partie de l'opi-
nion publique suisse la volonté parfois dé-
faillante de faire les sacrifices nécessaires pour
la défense nationale. Chez nous aussi, l'offen-
sive de paix obtient son petit effet psycholo-
gique. Or, l'armée suisse fait précisément l'ob-
jet , ces temps, de très vives critiques. Cer-
taines semblent just ifiées, et les militaires
ont du mal à convaincre le public que leurs
conceptions sont dignes des 600 millions
qu'ils réclament. Mais, entre les critiques jus-
tifiées, « constructives », et l'idée que la dé^
tente internationale doit nous permettre de
relâcher notre effort, il y a un pas qu'il faut
se garder de franchir.

C. Bodinier.

Saint-Christophe à (rans
C'est dans un bel esprit de dévouement el de

collaboration que la Chapelle de Crans a été érigée
sur le beau plateau du même nom. Il y a cependant
un solde de dépense à couvrir et des personnes de
bonne volonté ont uni leurs efforts pour organiser
ls dimanche 26 juillet une après-midi placée sous
l'égide de Saint Cristophe.

Sous le haut patronage de notre conseiller d'Etai
M. Marius Lampert un programme choisi a élé éta-
bli : bénédiction des voilures aulomobiles et des
médailles de St Cristophe gymkana automobiles, con-
cours au « parap luie » (golf), etc. Des bancs divers
donneront satisfaction aux palais les plus délicats el
aux amateurs de districtions. Ainsi la collaboration
des automobilistes, des hôtes sympathiques des sta-
tions de Crans et de Montana el de toute la po-
pulation va apporter sa contribution à l'effort gé-
néral.

Nos automobilistes valaisans retiendront loul parti-
culièrement le gymkana organisé par l'ACS et !e
TCS. Nul doute que les amateurs seront nombreux.

D'ores et déjà cette belle fête laisse prévoir ur
beau succès da'ns une atmosphère des plus agréa-
bles.

A Panmunjom, le traité de l'armi stice serait signé prochainement

Pendant que les communiste s poussent la p lus grande offensive depuis deux ans en Corée, lés négo-
ciateurs de Panmunjom semblent s'être mis d'accord, de sorte que le traité de l'armistice «pourra être
si gné dans les jours prochains. Notre photo montre la t aible des négociations «à Panmunjom. «La déléga-
tion de l'ONU est en train de s'y asseoir. On reconnaît de gauche à droite : le général brigadier Osborn.

l'amiral Daniel , le général l ieutenant  Harrison et le général major Finch.

DE JOUR EN JOUR

Militaires et politiciens
par M" M.-W. SUES

Dans quelle mesure les Etats-Unis procè-
dent-ils, selon leurs vues, à la réorganisation
du monde ; «dans quelle mesure tiennent-ils
compte des desiderata de leurs alliés ? Voilà
la question que les gouvernements et les opi-
nions publiques se posent. On avait remarqué,
ces derniers mois, les nombreuses allées et
venues d'hommes politiques allemands, qui ,
après le Chancelier Adenauer, avaient pris le
chemin de Washington. La presse française
s'était émue, mais comme l'opinion et les par-
tis sont «d'avis divergents, en ce qui concerne
une éventuelle armée européenne, le problème
avait été remis à plus tard. Il y en avait d'au-
tres, effectivement plus urgents, tels ceux du
pouvoir exécutif et de l'Indochine. «Cependant,
on ne chômait pas pour autant à Bonn et à
Washington !

Presque simultanément, on apprend qu u-
ne mission militaire yougoslave est en route
pour les Etats-Unis où elle va avoir des entre-
tiens décisifs avec les principaux membres du
Pentagone. Aussitôt l'opinion publique italien-
ne se rebiffe, crie à la trahison , songe à Tries-
te et met déjà le nouveau Cabinet de Gasperi
sur la sellette. L'homme d'Etat n'avait vrai-
ment pas besoin de cette difficulté inatten-
due mais majeure, à un moment où il « dé-
marre » à nouveau dans des conditions bien
plus délicates que précédemment ! De son cô-
té, la grande majorité du peuple britannique
qui reste définitivement opposée à la législa-
tion internationale du régime du général Fran-
co, suit , non sans appréhension et énervement,
les négociations diplomatiques et militaires
qui se déroulent , sous le manteau , entre l'Es-
pagne et les mêmes Etats-Unis.

Résumons-nous : après les ententes militai-
res avec la Turquie et la Grèce, suivent les
négociations avec le Proche-Orient, l'Espagne
la Yougoslavie. C'est ici un secteur méditer-
ranéen, dans lequel doivent bientôt circuler ,
partout où cela n'est pas encore le cas, des ar-
mes et des instructeurs militaires américains.
Voilà que s'ajoute maintenant à la liste le
Reich occidental. Or on connaît les graves dif-
ficultés politiques qui existent en ce qui con-
cerne l'Espagne, la Yougoslavie, l'Egypte, l'I-
ran et l'Allemagne. Malgré cela , malgré la
récente conférence des ministres des Affaires
Etrangères des trois grandes puissances occi-
dentales, le Pentagone va de l'avant. Il laisse
protester les chancelleries, les journaux étran-
gers, les opinions publiques : le Secrétaire d'E-
tat comme le Président Eisenhower semblent
n'y prendre pas garde...

C'est dire que les Etats-Unis, tout en n'ayant
qu 'une ligne de conduite , qu'un objectif , la

paix, y tendent par deux méthodes différen-
tes : la militaire et la politique. La première
est suivi sans égard pour la seconde. Stratégie
et diplomatie sont trop souvent en opposition
pour que l'on ait 'le temps de chercher à les
concilier. Les soldats vont de l'avant, selon
des plans qui leur sont propres. Il s'agit en
l'occurrence, de réunir un «potentiel de guerre
aussi élevé que possible et dont les moyens
techniques soient les mêmes partout, pour
qu'il n'y ait qu'une source «de fournitures, en
cas de conflit.

On «comprend que tant de suite dans lès
idées, soit suspect à Moscou. Les maîtres du
Kremlin croient toujours en une agression de
la part des Etats-Unis et de leurs allies.

A peine l'accord entre Washington et Bonn
était-il conclu que la radio et la presse offi-
cielles de l'URSS s'adressaient à la France et
la mettaient en garde contre une telle collu-
sion germano-américaine. On peut être cer-
tain que même sans ce rappel , les réactions
vont être très nettes sur les bords «de la Seine
et ailleurs. Car le réarmement allemand n'est
plus pour demain ; Il est virtuellement fait.
Le Reich occidental possédera , pour commen-
cer, douze divisions dotées du matériel le plus
moderne et une aviation de quelque mille trois
cents appareils à réaction. La «mise en place
de ce dispositif commencera d'ici six mois
afin d'être au «point dans un an !

Bien évidemment on s'empresse d'ajouter
que cette armée germanique s'ingérera dans le
cadre de la Communauté Européenne de Dé-
fense, dont elle ne sera qu 'un élément. Mais
on ne va pas de main-morte quand on énon-
ce pourquoi cette dernière n'est pas encore
réalisée. Oyez plutôt : «< De l'avis des gouver-
nements américain et allemand, les seules dif-
ficultés auxquelles se heurte la ratification
du Traité sur la Communauté Européenne de
Défense viennent de la France. Il est donc in-
dispensable que la France surmonte ces diffi-
cultés » .

Et sans en tenir dorénavant compte, on pas-
se à l'action. On le fait six semaines avant les
élections législatives qui auront lieu au début
septembre, dans le Reich occidental. C'est pla-
cer l'électeur devant le fait accompli. C'est
prouver, une fois de plus, que les préoccupa-
tions des militaires sont totalement indépen-
dantes de celles des hommes politiques ! Les
Etats-Unis songent, avant tout, à leur sécuri-
té. Il leur faut des marches extrieures sur les-
quelles ils puissent compter. Pour des raisons
qui souvent nous échappent le regroupement
de l'Europe occidentale ne s'opère que très
lentement, et la France n'en prend point la



tête comme ils l' espéraient. Alors ils se tour- , il ne semble pas que les corps puissent être ramenés

nent résolument vers le vaincu de jadis pour
autant qu'il entre dans leurs vues. Les Alle-
mands — du moins dans la majorité actuelle
de leur parlement, nul ne «peut savoir ce qu'il
en' sera dans deux mois ! — ne demandent
pas mieux et s'apprêtent à devenir — plus
exactement à redevenir, — une grande puis-
sance militaire. Rien ne saurait plus les en
ejppêcher, maintenant qu'ils ont l'autorisa-
tion, l'acquiescement «de Washington.

On saura, ces jours prochains, comment va
réagir la France et quelle sera l'attitude de
la Grande-Bretagne. IVfais d'ores et déjà, il
faudra s'accomoder du fait accompli !

Me M.-W. Sues.

Les drames de la montagne
Dans le Massif du Mont-Blanc
UN CADAVRE ET DES APPELS

AU SECOURS
Ce malirii deux alpinisfes, MM. Flechet el Collan-

tier, qui effectuaient une ascension dans les aiguilles
de Chamonix, ont découvert au pied du couloir Rei-

giîer, près du col du Chou, le corps d'un alpiniste
qui avait élé victime d'une chute. En redescendant
da'ns la vallée pour donner J'alarme, ils trouvèrent

un 'blessé appartenant sans doute à la même cordée
et qui appelait au secours. «L'alerte a été donnée à
l'Ecole nationale d'alpinisme et une cordée militaire
est partie immédiatement sur les lieux de l'accident,
de même qu'une colonne de guides. On suppose
que l'accident s'est produit dans la journée de di-
manche, niais on ignore encore l'identité des victi-
mes.

QUATRE DISPARUS
Quatre alpinistes espagnols, M. José Maria Pecina,

Manuel Janke, Henrick Bacigalupe et Carlos Garte-
clo, onf disparu depuis samedi dans le massif du
Mont-Blanc. Une violente tempête s'était abattue le
même jour sur le massif.

«Une caravane de secours, formée de guides de
Chamonix a retrouvé, lundi, les corps des quatre al-
pinistes.,

ESCALADE MORTELLE
A LA DENT DU GEANT

Un jeune alpiniste autrichien s'esf tué en tentant
l'escalade de la Dent du Géant. Il était arrivé avec
trois compatriotes à Courmayeur afin de faire l'ex-
cursion. Ses trois amis sont venus donner la nouvelle
et sonf reparfis immédiafemenf afin d'aller chercher
Je corps.

UN SUISSE ET UN ALLEMAND SE TUENT
AU SOLLEDER

Deux alpinisfes, MM. Martin Nef (Suisse) et Max
Erbert (Allemand), se sont tués alors qu'ils effec-
tuaient l'ascension de la paroi Solleder du Saas Ma-
jor, dans le groupe de San Marfino.

Les deux malheureux dont les cadavres onf éfé
découverts par des touristes, ont vraisemblablement
glissé sur la roche et se sont écrasés sur un éboulis.

Deux corps retrouvés au-dessus
de Grenoble

Surmontant des difficultés énormes, quatre alpinis-
tes ont atteint dimanche vers midi, le lieu où se
trouvent les cadavres d'Henri Juin et d'Anne Sava-
tier, qui trouvèrent la mort dans l'accident des Bans.

#fMOMA
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« Kilrayne... Michael... Kilrayne. » La dure véri-
té qu'elle ne désirait ni n'avait le droit d'entendre.
La port qu'elle avait -fermée volontairement se rou-
vrait ainsi et rien ne lui était épargné.

Elle mouillait alors Je front de la «jeune fille avec
un Iamheau de mouclioir qui était tout ce «qu'elle
avait et , pendant quel que temps, les mots qui lui
faisaient mal étaient étouffés , tandis que Cynthia se
tordait et se retournait  nerveusement entre les bras
qui essayaient de la réconforter et de la calmer.

«Michael — Michael qui était à elle, maintenant
si jamais l'interminable horreur de cette nuit avait
une fin , que leurs yeux se rencontrent sous le so-
leil d'une nouvelle journée «qu'elle parvenait -à -pei-
ne à imaginer. Michael , dont les yeux étaient peut-
être fermés à la lumière du jour ou celle des étoi-
les ; qui était  peut-être couch é sur les rochers gla-
cés, brisé, méconnaissable , dans l'ombre sinistre des
parois de la face nord du Helm ; Michael, qui était
parti seul , tenant entre ses mains leurs vies, se con-
fiant  à son adresse et à son calme courage, parce
que son frère avait subi une mystérieuse transforma-
tion , perdant d'une façon effrayante son courage
et ses nerfs et se révélant sans valeur au moment
du danger ct du désastre. Michael , qui , s'il était
étendu mort là en bas, aurait donné sa vie — en
vain — pour Ronnie. Cynthia et elle-même.

Et alors Ronnie...
Son cœur allait vers lui dans une marée puissan-

te de sympathie et de compréhension pour la souf-
france qu'il devait endurer. De grosses larmes lui
montaient  aux yeux , coulaient sur ses joues et rou-

cette nuit en raison des dangers que présente cette

région de montagne.

Turin
UN ETUDIANT VICTIME

DE LA ROCHE « POURRIE»
Un étudiant âgé de 15 ans a fait une chute mor-

telle alors qu'il effectuait l'ascension de la Pointe
d'Age, dans le groupe du Calcante.

Le malheureux qui a dévissé sur 'la roche « pour-
rie » s'est écrasé dans un ravin après une chule de
70 mètres.

GLISSADE MORTELLE
M. Max Holzmann, 30 ans, Autrichien, esl tombé

samedi sur l'Ochsenfeldalp, au-dessus de Kloental,
dans un couloir de 400 m. Son corps *\ été retrouvé
dimanche matin. On pense que le malheureux a glis-
sé en abattant un arbre et à été précipité dans le
couloir.

0̂WEii ŜàrPA WèP£^
LES CHINOIS ET L'ATTAQUE

DE L'ILE TUNGSHAN
Radio-Pekin a annoncé lundi que les troupes na-

tionalistes chinoises ont attaqué le 16 juillet l'île
Tuugsihan qui se trouve sur Ja côte chinoise entre le
continent et Formose. Elle aurait subi une lourde
défaite et a perdu trois mille trois cent septarit-neuf
hommes dont 715 prisonniers. «Les communistes chi-
nois auraient coulé trois véhicules amphibies, abat-
tu deux avions et se seraient emparé d'un important
matéri el de guerre.

/Les autorités nationalistes chinoises parlant de cet-
te opération la qualifient d'une attaque victorieuse
au cours de laquelle plus de mille communistes ont
été tués et plus de trois cents fait prisonniers.

——o 

En Indochine
PETITES MANOEUVRES

GROSSES DESTRUCTIONS
L'op ération aéroportée de Langson n'est qu'un

commencement. D'autres opérations similaires se dé-
rouleront prochainement, a déclaré lundi soir le
porte-parole du commandement en chef en Indochi-
ne, au cours «d'une conférence de presse.

Le porte-parole a ensuite révélé que cette opéra-
tion avait eu notamment pour effet d'obliger le
Vietminh à déménager d'autres dépôts et ià pren-
dre des mesures pour assurer leur protection en im-
mobilisant des effectifs importants.

La destruction de mille mitrailleuses «légères, sto-
ckées à Langson, a-t-il précisé, exigera du Vietminh
près de 3 mois pour les remplacer. Cette opération
aura démontré l'importance «que jouent les hélicop-
tères dans les combats modernes. Tous ceux dont
dispose le commandement du Tonkin ont été utili-
sés pour le transport des blessés qui furent ainsi
rapidement acheminés sur les hôpitaux militaires de
Hanoi. Les p lans du commandement cn chef pré-
voient l'emploi de «20 de ces engins pour le seul
Nord-Vietnam.

L'opération de débarquement de forces terrestres
de soutien à la pointe des « Sept Pagodes », près
de Tien Yen qu 'a effectuée la marine au cours de
la nuit du 16 au 17 juillet, a été capitale pour la
réussite de l'opération « «Hirondelle » a également
relevé le porte-parole.

L'exécution de ce déharquement fut aussi minu-
tieusement montée et réalisée que la -phase aéropor-
tée. Une flotte très importante était partie de nuit
de Hai p'honig en direction plein sud, pour ne pas
donner l'éveil au Vietminh, elle changea ensuite de
cap et «fit route vers le nord-ouest, tous feux éteints,
L'approche et Ja manœuvre dans les chenaux étroits
des « Sept Pagodes » fut  un vérita'ble tour de force,
a ajouté le porte-parole du commandement en chef.
Les vedettes balisaient les passes, tandis que les
gros Ibâtiments se guidaien t au radar et que les en-
gins de débarquement assuraient le va-et-vient entre
les transports et les plages de débarquement. La ra-
p idité et la perfection de la manœuvre de débarque-
ment permirent de gagner 2 heures sur le plan éta-

HUGH MERRICK X

La Route des Crêtes
Roman 93 \

J
Jaient sur le béret de «Cynthia. Et , se rappelant avec ments, un son, le «grattement d'un clou sur le ro-
une effroyable netteté llhorrible scène qui se présen- cher , lui faisait comprendre qu 'il était là, enfoncé
tcit de nouveau devant ses yeux, elle se remettait dans son isolement morbide, contre nature, séparé
à trembler et les sang lots étouffaient dans sa gorge du monde qui l'avait si douloureusement trahi —
sèche et contractée , torturant son corps de grandes son domaine alpin qui cessait d'être à lui. Ces heu-
secousses douloureuses. res de silence et d'isolement avaient été pour elle

Ce devait être p lus d'une heure auparavant , à pré- une horrilile torture , car elle était assez proche de
sent , car il était presque impossible de juger du lui pour compre ndre et partager la crise nerveuse
passage des heures aux pieds de plomb, au cours de qui le tordait.
ce cauchemar vivant «qui semblait sans contacts avec Puis une allumette s'était soudain enfammée dans
l'espace on le temps. la nuit , il luminant son front , ses pommettes et son

Il était resté accroupi sans un mot dans la nuit , nez pendant un éclair, donnant à son visage une
à l'autre bout de la vire. Depuis le départ de Mi- expression hagarde qui n'était plus de la- terre. La
ehael , il était resté là , refusant de répondre à ses lueur orange s'était subitement éteinte, laissant Ja
questions. Il avait fini par faire trop sombre pour nuit encore plus noire derrière elle. «Mais, après
qu'elle pût voir ses traits ; mais, jusque-l à, il re- «quelques instants, les yeux de la jeune fille s'étaient
gardait dans le vide, droit devant lui , sans bouger, réadaptés à l'obscurité et elle avait ' vu une large
sans parl er. Plus tard, lorsqu'elle lui avait parlé dans lueirr qui croissait et décroissait régulièrement dans
l'ombre, il n'avait pas répondu. Seulement, par mo- l'ombre. Elle l'observa un instant en silence.

bli. Dès 7 heures (locales) la totalité des troupes
et du matériel qui devaient assurer le <t repêchage »
des troupes parachutées sur Langson était à terre.

Des informations de Tien Yen annoncent que les
fusils-mitrailleurs détruits par les parachutistes était
de fabrication techécoslovaque « Skoda -. Les
caisses, où ils se trouvaient encore, portaient des
inscriptions en caractère chinois. Les fusils-mitrail-
leurs eux-mêmes, outre le numéro de fabrication por-
taient également une inscription en caractère chi-
nois. Les fusils-mitrailleurs eux-mêmes, outre le nu-
méro de fabrication portaient également une ins-
cription en caractère chinois. D'autre part , sur les
six camions détruits dans les grottes , deux étaient
de marque « Molotov ». .

o—

En Egypte

Nouvelle disparition
d'un aviateur anglais

On a annoncé lundi à Londres qu'un deuxième
aviateur britannique vient de disparaître en Egypte.
Le ministère de l'air a annoncé aux parents de l'a-
viateur que le jeune homme, Derek Stainton, âgé de
20 ans, a disparu le 18 juillet, alors qu'il se rendait
par un autobus de la RAF de sa base d'Abu Sueir à
Ismailia, dans la zone du Canal. La lettre assure les
parents que l'affaire fait l'objet d'une enquête « au
plus haut échelon militaire et diplomatique ».

VIOLENTS ORAGES SUR L'ITALIE
DU NORD

Des orages d'une violence exceptionnelle, accom-
pagnés de chutes de grêle, se soni abattus sur le
nord de l'Italie, particulièrement sur le Trentin, pro-
vince de Vicence, Piémont ef Vénétie.

Ces précipitations hors de saison, outre des dé-
gâts considérables causés aux cultures, ont interrom-
pu les communications téléphoniques notamment
dans la province de Vicence, et la circulation sur
certaines routes recouvertes par plusieurs centimè-
tre, d'eau a été rendue impossible.

Sur les mont du Haut-Adige, la neige est tombés
en abondance. Par contre, dans la partie centrale et
sud de la Péninsule, sévit une vague de chaleur ac-
centuée par la présence de vents chauds.

o——

UNE TORNADE SUR VESOUL
Une tornade s'est abattue la nuit dernière sur la

région comprise entre Gray et Vésoul, détruisant les
récoltes et causant des dégâts considérables. Des
grêlons .pesant jusqu'à .45 grammes ont été ramassés
et des habitants surpris par la tornade ont élé «bles-
sés.

A/^ïyV-^M
WOWiUlES ,

LE SHERPA TENSING ESSAYE
NOS MONTAGNES A VACHES

Le sherpa Tensing venant de Lucerne, par le Brii-
nig, est arrivé dimanche soir à Rosenlaui où il a été
reçu par Je chel de l'école d'alpinisme Arnold
Glatfhard. Lundi matin, Tensing avec deux partici-
pants de l'expédition suisse de l'Himalaya en autom-
ne 1952, Raymond Lambert et Ernest Reiss, a fait
l'ascension du Grand Simelistock, dans le massif de
l'Engelhorn. L'ascension s'est fort bien passée et le
temps était magnifique.

. p——

Fribourg après la Fête fédérale
de Musique

On aurait crû que la semaine «dernière Fribourg,
en liesse pendant «quatre jour , serait une ville
morte sans joie et sans musi que. Bien au con-
traire. Après un mouvement évalué à plus dc
200,000 «âmes du 10 au 13 juillet à l'occasion de
la Fête fédérale de musi que , nous sommes tombé
dans la période des vacances et le déhut des ca-
nicules.

Aussi, on, a pu constater tous ces derniers jours
l'arrivée de milliers de Confédérés et d'étrangers
en séjour ou de passage en cette vieille ville, bonne ,
belle et libre cité.

Dans les rues on peut voir des centaines de photo-
graphies prisent pendant les nombreuses mani festa-
tions officielles , reli gieuses, musicales et théâtrales.
On constate également la parfaite bonne humeur des
membres du Comité d'organisation , surtout ceux de
la Commission des finances. Ce qui veut tout dire !

Bien entendu les hôteliers , les auberg istes, les can-
tiniers, les commerçants ct jusqu 'aux vendeurs de
journaux , ont également un large et gentil sourire.

N'oublions pas non plus nos braves paysans venus
de tous les districts qui partici paient en masse au
grand cortè ge du dimanche , car maintenant  ils ont
particulièrement de « pain sur la planche » par les
fenaisons ou les regains et bientôt les moissons qui
s'annoncent magnifi ques. Ce sera là uue juste récom-
pense bien méritée. Rappelons-nous cette belle phrase
de Mgr Besson: «Ce sont les hommes qui ont fa i t  les
villes, mais c'est Dieu qui a créé les campagnes ».
Prions le «Seigneur Tout-Puissant pour qu 'il leur ac-
corde un temps idéal comme ce fût  le cas le 12 juil-
let lors de la grandiose journée.

Et maintenant  la 22e Fête fédérale de musique
passée , tous nos vœux de succès à un prochain Co-
mité d'organisation : celui du Congrès des catholi-
ques suisses qui aura lieu en été 1954 à Fribourg.

- H. L. Sz.
P.-S. — Un merci spécial au Comité de presse pré-

sidé par M. R. Pochon , directeur dc « La Liberté »
ainsi qii 'à MM. A. Brasey, J. Planchercl et autres
confrères , pour leur amabilité envers les représen-
tants de la presse romande et suisse venus à Fri-
bourg.

o

Les montagnes qui bougent...
On se souvient du glissement de terrain qui a

ravagé dernièrement le petit village de Schmerikon,
sur les bords du lac de Zuri ch, détruisant plusieurs
maisons et causant pour quelques millions de francs
de dégâts. Un examen approfond i de cette région
auquel a procédé le Dr Hans Stauber, le célèbre
hydrogéologue de Zurich, a révélé que toute cette
parti e de la montagne est en quelque sorte « mala-
de », imprégnée d'eau, et que les fortes pluies ne
sont pas la seule cause de cette catastrophe. Albert
Heim, le père de -la géolog ie alpine , avait déjà af-
firmé dans l'un, de ses ouvrages que « tout ce qui
aurait pu s'ébouler, dans des conditions hydrolog i-
ques normales, s'est déjà effrité depuis longtemps ».
Depuis le recul des glaciers, il y a 25,000 ans, les
pluies se sont déversées sur les montagnes sans que
rien ne se passe. Mais les travaux entrepris par les
hommes, lès déboisements inconsidérés et autres né-
gligences ont fini par provoquer peu à peu de pro-
fond es modifications dans la structure souterraine
des montagnes.

C'est ainsi que le Dr Stauber a découvert au-des-
sus de Schmerikon un certain nombre de trous pro-
fonds de 2 >à 3 mètres, au fond desquels on pouvait
voir un ruisseau souterrain absolument inconnu des
haibitants (du village. Au moyen de sondages le Dr
Stauber a constaté également l'existence de plusieurs
sources et d'une sorte de petit  lac souterrain vieux
«prob ablement de plusieurs siècles. Le savant zuri-
chois s'est occupé en première ligne de prendre les
première s mesures en vue d'arrêter le glissement,
soit en procédant en quelque sorte à un « assainis-
sement » de la montagne malade. Il s'est efforcé

C'était la première cigarette qu 'il allumait depuis
qu'ils avaient quitté l'arête pour s'abriter de l'orage
sur la vire — depuis que llhorrible crise l'avait
saisi. Son, premier acte normal , la première action
qui refit de lui le véritable «Ronnie.

Enfin , quel que chose avait changé. Peut-être était-
ce enfin le moment qu'elle avait attendu si long-
temps, espérant contre tout espoir. Peut-être pour-
rait-elle intevenir, à présent.

Elle parla tranquillement , essayant de paraître
auss i naturelle que possible, comme s'il n'y avait pas
eu entre eux cette terrible solution de continuité.

« Une bonne cigarette , Ronnie ? »
ill lui avait répondu très naturellement aussi, sans

«hésiter , comme s'il ne s'était rien passé -:
« Pas mal. Elles ne sont jamais très bonnes la

nuit ; on ne voit pas la fumée. Je vais descendre
vers vous. «»

Elle l'avait entend u bouger dans la nuit , se mettre
cn debout , agiter son sac et la corde.

Ses clous avaient fait  plus de bruit en grattant  le
rocher et elle avait entrevu sa silhouette, vaguement
dessi née sur le fond du ciel , tout proche d'elle main-
tenant.

Apparamment , il y voyai t  beaucoup mieux qu'elle,
car il avançait sur la vire sans l'ombre d'hésitation
ou de diff iculté.  Il resta un moment ou deux , les
regardant, elle et «Cynthia , comme s'il y voyait par-
fai tement  à la lueur des étoiles.

« Je suppose que vous êtes raides de froid ? lui
demanda-t-il.

. . ._ (à sum«) .
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Jeune

garçon
Laiterie dc La Chaux-de

Fondu , demande un jeune
garçon ou jeune fille de 16
.. 17 ans pou r aider à la
lai ter ie .

Entrée  de Auite.
S'adrewer à Mlle Sue» Pri-

maient».  Rue de* Verger», St-
Maurice.

Pour une belle charpente,
pour votre chalet, s'adresoer
il l'entreprise spécialisée

Maurice Mélral
à Sion

Plan» ct devis sur demande
ct «ans engagement». Tous
travaux dc charpente, bara-
que» de chantier, etc.

Topolino
toutes  deux révisées , avec ga-
ranties.

S'adresser au Garage Galla ,
Monlhev.

A vendre pour la bouche
rie unevaehe
de 3 ans ct demi ainsi qu 'une

génisse
S'adresser à Carruzzo Jean

Marie, Chamoson.

Valaisans qui désire» voue
établir  ù

Genève
en y prenant  un commerce
adressez-vous à

Fiduwa Monthey
Tél. 4 25 08.
Discrétion - Célérité

jeune fille
pour servir au café ct aider
au commerce. Vie de famille.

Entrée à convenir.
Café Cordey, Forol-Lavaux.

Chevrolet
Master dc luxe 1939, 18 CV,
parfait état mécanique et
carrosserie.

Genève, tél. (022) 6 89 73.

jeune fille
de confiance dc 18 à 25 ans
pour entret ien du ménage.
Boii gage.

S'adresser à Mme Duc, Hô-
tel des Champs, Donneloye,
(Vaud), tél. (024) 5 2159.

Jeune FIE
est cherchée pour aider a
tous travaux du ménage. En-
trée de suite ou à convenir.

Faire offres R Mouquin ,
Restaurant  du Lac, Le Pont
(Vallée dc Joux), tél. 8 32 96.

Sommelière-
aide-ménaqe

On demande une jeune fil-
le pour le service du café et
aider au ménage. Débutante
acceptée. Foire offres avec
photo et certifica t au Café de
la Gare à Coppet (Vaud).

sommelière
pour restaurant 2e classe.

S'adresser au Buffet de la
Gare, St-Maurice.

Pia CAIÏIPIÏELLI
Pédicure - Monthev

Tél. 4 26 71

recevra
à l'Hôtel de l'Ecu du Valais,
à Si-Maurice, Jeudi 23 juillet

dès 9 h.

A vendre
bonne occasion, camion Bed-
lord 47, 18 CV., 4 t. 2, pont
4 m., en bon état. Tél. (025)
4.32.55.

Nos magasins seront fermés lous les lundis malin
dès le 1er août 1953

Pour les raisons suivantes :

1.
Afi n de nous conformer au contrat collectif ct d'assurer au personnel

le congé hebdomadaire obligatoire

2.

afin d'assurer à notre fidèle clientèle un service toujours plus régulier avec le
personnel habituel complet

Les Grands Magasins :

A la Porte-Neuve s. A. Gonset s. A.
S I  O N

Nos magasins seront fermés tous les lundis matin
dès le ler août 1953

Pour les raisons suivantes :
l

1.
Afin dc nous conformer au contrat collectif ct d'assurer au personnel

le congé hebdomadaire obligatoire

2.
afin d'assurer à notre fidèles clientèle un service toujours plus régulier avec le

personnel habituel complet

A la Bonne Ménagère, Sion Aux Galeries du Midi, Sion
E. CONST.ANTIN & Fils KUCHiLER-PELLET

A la Ville de Paris, Sion Géroudet, Confection, Sion
Magasin "Primerose"

Mlle NANCHEN, SION

...........Wk..........WkWBÊÊBÊÊÊÊkWitÊÊkWkWkWÊÊk.....Wkt%\WitWk%%.%%%.t%%%%%. ^^

vacances
Couple avec deux enfants,

cherche à louer chambres (2
lits) el I cuisine du 27 juillet
au 4 août pour passer les va-
cances.

Adresser offres à Marcel
Moritz, menuisier à Soyblères
li. B.1.

chambre
à coucher
à 2 lits pour Fr. 980.— seule-
ment, ainsi qu'une chambre
comprenant buffet, couchette,
table et 4 chaises, «pour Fr.
1060.—. Le tout à l'état de
neuf et de bonne qualité.

Paiement par acomptes.

Offres sous chiffre P 10787
Ch au Nouvelliste Valaisan, St-
Maurice.

plantons
de choux-fleur, « Roi des Gé-
ants ».

S'adresser à Oscar Rappaz,
Saxon, tél. (026) 6 22 46.

P. BURGENER]
Méd.-Dentiste

Grand Pont — Sion

de retour
reçoit tous les Jours sauf le
lundi.

mercure
non purifié et purifié, en pe-
tites et grandes quantités.

Offres sous chiffre K 11992
Y i Publicitas, Berne.

A vendre
occasion

cuisinière électrique
Elcalor, émaillée gris-clair, 3
plaques, un four, 220 volts,
prix 325 fr.

Cuisinière électrique Ther-
ma, émaillée blanche, 3 pla-
ques, un four, 380 volts, prix
300 fr., en parfait étaf. Câble
fiche et emballage gratuit.

Bienz, tél. (022) 6 85 12, rue
Vollandes 14, Genève.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

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

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

PUBLICITAS S. A
SION

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les 12 draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil , au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être réservé

pour plus tard
Monogrammes et broderies

compris dans le prix
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons

Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachwe<j 10, Bile
OFFRE A SAISIR !

Abonnez-nous au
- nouvelliste -

WAMNE

1

*

v Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas
M—M-ÉBIÙ-i ¦IHMilll -MI'Bl ¦ III I iïll "TITTW l ¦! IITill — BU III ¦ il II ¦llullim.Tiir IW-HHIII
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" ARTIC LES Dt FETes ''A **mLf *****
T
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Demandez
notre excellent bœuf!

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouchorle O. Neuenschwander S. A„ 17, Av. du Mail,

Oenèva. Tél. 4.19 94

AH» ^>#m
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Mardi 21 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les documents
sonores. 12 h. 30 Quart d'heure de l'accordéon. 12
h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Musique des Pays-Bas. 16
h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Le Tour de France cy-
cliste. 16 h. 30 Musique de danse. 16 h. 45 Emission
d'ensemble. 17 h. 30 Sonate, que me veux-tu ?

18 h. «Le festin de l'araignée ». 18 h. 20 Cinéma-
gazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Le
Tour de France cycliste. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Les gran-
des enquêtes de Radio-Lausanne. 20 h. Refrains
d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20 h. 15 « Flaminéo ».
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Foyer des artistes. 22
h. 55 Nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission d'ensemble.
17 h. 30 Dix minutes avec W. Busch. 17 h. 40 Deux
ensembles récréatifs. 18 h. 30 Reportage. 19 h. Mar-
ches. 19 h. 25 Résultats du Tour de France cycliste.
19 h. 30 Informations. 19 h. 50 Concert symphonique.
20 h. 50 Causerie. 21 h. 25 Le paradis perdu. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Questions d'actualité. 22 h. 50
Elégie.
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Entreprise du barrage du Day engage

charpentiers
maçons et manœuvres
Déplacement payé. Chantier à proximité de la gare

du Dav près Vallorbe. Se présenter sur place. TéL
(024) 7 61 53.

BUREAU D'ARCHITECTE de GENEVE cherche

dessinateur-architecte
expérimenté.

Faire offres avec âge ct prétentions sous chiffre
O 6186 X Publicitas , Genève.

M" ~ - ̂ '̂ *'*>-M-M-Ma>-M-MMMi
A Maison de carburants , combustibles liquides et lu-
g brifiants , déjà introduites en Valais, cherche pour
m ce canton

voyageur
actif et sérieux , langues française et allemande.

Préférence sera donnée à personne connaissant
déjà la liranch e et disposant d'une voiture.

Faire offres avec pboto , prétentions et curriculum
vitae à Publicitas , Lausanne, sous chiffre P 9143.

Petite propriété
A vendre, dans grand village , à proximité gare

CEE. Habitation de 6 chambres. Petit rural. Bâti-
ments en parfai t  état. Terrain de 18,000 m2. Con-
viendrait pour élevage de porcs , parc avicole ou
culture maraîchère.

S'adr. à ,C.  DEiLACRAUSAZ. St-Prex fVaud).

Vous sentez-vous diminué I par les
douleurs d'arihrife, d'affections du mé-
tabolisme, de grippe, de lumbago ou
He

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

THERACHEMIE S. A., BERTHOUD

LANĴ  
tpuis

-^OVER 6000.-
SARES S. A. — GARAGE DES JORDILS

Lausanne - Tél. 22 97 08

Du café au lait meilleur marché
malgré la hausse des prix grâce à mon succédané

CAFE POPULAIRE par kg. m mm

composé de fruits et céréales avec 50 % MA g J
de café en grains. Colis postaux de 2 **Êf
et 4 kg. "

JOS. WOLF, COIRE 10

CONTRE LES
MOUCHES DES ÉTABLES

mm
_. yj des f̂rvreaf

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

Dr E. Michellod
e-* .

Spécialiste F. M. H. en radiologie.
SION

ABSENT
jusqu'au 10 aoûl

à̂'at-U d̂eit MUS...
¦u d*rnl»r moment pour Apporte

<#?>« IIRAKAI



tout d'abord de reconnaître le cours des ruisseaux
souterrains, notamment au moyen de matières colo-
rantes, et d'en dresser ude sorte de plan. Ces ruis-
seaux ont été ensuite endigués et canalisés dans la
mesure du possible , de façon à éviter que leurs in-
filtrations ne puissent menacer les parties de la
montagne sujettes à de nouve aux glissements. Il est
évident «que ces mesures devront être suivies d'un
contrôle régulier par lés autorités communal es ; cel-
les-ci, qui disposeront désormais d'un plan des sour-
ces et ruisseaux souterrains , seront constamment en
mesure d'en vérifier le cours.

Afin de prévenir le retour de semblables catastro-
phes, le Dr Stauber recommand e vivement que toute
région p lus ou moins menacée, soit remise «à une sur-
veillance incessante, et que l'on communique immé-
diatement aux autorités compétentes tout mouve-
ment de terrain suspect , toute découverte d'une
«source ou d'un trou inhabituel , toute lézarde consta-
tée sur la façade d'un bâtiment. Ainsi seulement l'on
«pourra permettre aux sp écialistes de prendre les me-
sures préventives nécessaires, et l'on évitera le. re-
tour de catastrop hes qui se soldent la plupart du
temps par des dommages considérables aux habita-
tions et aux cultures. (Cps.)

o 

A LA FEDERATION SUISSE
DES

syndicats chrétiens-sociaux
A Winterthour s'est réuni le comité central de la

Fédération suisse des syndicats chrétiens nationaux
qui a élu secrétaire central , M. Josep h von Burg,
président de l'Association «des syndicats chrétiens de
Genève, en remplacement de M. Otto Dudle, qui a
été nommé secrétaire de l'assistance de la ville de
St-Gall.

o
Soleure

DELIT DE MOEURS ET CHANTAGE
Un jeune homme de 24 ans, célibataire, a compa-

ru devant la Cour d'assises du canton de Soleure
pour avpjr commis des délits de mœurs avec des in-
dividus de son sexe contre rétribution. L'enquête a
établi que ce personnage avait menacé de porter
plainte contre diverses personnes pour délits .de
mœurs et qu'il avait touché de l'argent pour le prix
de son silence. L'inculpé qui a fail des aveux a éfé
condattine à 15 mois de rëclusiorj, à Une amende de
100 francs et au paiement des frais de justice; ainsi
qu'à la privation de ses droits civiqués 'pëndarit deux
ans.

-Q

GRISONS
Tombée dans la Via Mala

Mme Maria Moser-Albertini, de Thusis, 35 ans; qui
circulait à bicyclette en direction de ZMlis, a' péroj
la maîtrise de son véhicule peu avant le pont de Ra-
nia, en aval de Zillis. Elle passa par dessus; lé mur
bordant la route et tomba dans les gorges de la Via
Mala, Un ,enfant apparenté, qui avait pris placé sur
le .b'ôfte-pàgagès; totriôa' sur lef cHaùssëé et' rié se
fit que des blessures insignifiantes. M. Moser qui
suivait également à bicyclette engagea immédiate-
ment des recherches qui n'ont abouti jusqu'ici à au-
cun résultat.

Après un gros vol à La Chaux-de-Fonds
L'IDENTITÉ DU MALFAITEUR

L'auteur du vol coinmis samedi matin au préjudice
d'un garage de La Chaux-de-Fonds, n'est pas de na-
tionalité italienne. C'est un Tessinois Francodaria
Canonica. Chargé d'aller porter une somme de 38
mille francs à une banque. Canonica vola une auto-
mobile et fila jusqu'aux Brenets où il abandonna la
machine. Il passa ensuite en France avec l'argent
volé. Il franchit le Doubs pour ne pas devoir se pré-
senter au poste de la douane.

o 

Winterthour

UN ENFANT TOMBE D'UNE FENETRE
En l'absence de ses parents, le petit Heinz Heu-

berger, 5 ans et demi, est tombé de la fenêtre du
2e étage dans la Toesstalsfrasse et s'est tué.

GRAVE ACCIDENT AU GRIMSEL
Dimanche soir, M. Henri Bertschy, employé postal

à Fribourg, âgé de 21 ans, descendait le Grimsel à
motocyclette, en compagnie de son .frère, M- Mar-
cel Bertschy, quand pour une raison encore incon-
nue, la machine dérapa, projetant les deux frères
sur la chaussée. Tandis que M. Marcel Bertschy s'en
¦tirait avec une commotion cérébrale, M. Henri Bert-
schy, qui avait une fracture du crâne, est décédé
dans la nuit à l'hôpital de Meiringen, où il avait élé
transporté.

o——

Rorschach
UN GARÇONNET SE NOIE

Un garçonnet de 3 ans, le petit Hans Albrecht, esl
tombé sans qu'on s'en aperçoive du débarcadère de
Staad, prés de Rorschach, dans le lac de Constance
el s'est noyé.

Les efforts pour le ranimer sont demeurés vains.

.. f *-Tribune libre
A PROPOS DE L'HORAIRE

DE NOTRE TONKIN
On nous écrit de Vionnaz pour nous prier de pu-

blier te communiqué :
Tous les abonnés des C. F. F. de notre district ,

qui possèdent des abonnements dépassant St-Maurice.
sont cordialement invités à une réunion qui aura
lieu au Bouveret dimanche 26 courant , à 14 h. 15
au Café des Al pes , chez notre collègue M. Desclous.

lOrdre du jour : Possibilité de rentrer par le der-
nier train , tout  en utilisant le direct partant de
Brigue à 20 h. 32.

M. F. Sauvageat , chef d'exploitation du 1er ar-
rondissement des C. F. F. est tout-à-fait d'accord
d'appuyer notre requête collective et de nous don-
ner satisfaction.

Si d'autres personnes qui utilisent le train pour
leurs déplacements s'intéressent à cette question
nous les prions de venir nous apporter leur appui.
car nous avons toutes les chances d'aboutir pour
l'horaire d'hiver* dès le 4 octobre.

François Trocs»:.

Le sport du dimanche

*2*-$£>k>

L'événement le plus important du dimanch e a été sans doute le championnat suisse d'aviron eur le
Rotbsee de Lucerne. Notre photo de gauche montre «à gauche Kurt Schmid ( avant) et Hans Kalt , de
Zoug, les vainqueurs du double avec et sans barreur. Pour Hans Kalt , c'était un jubilé tout particu-
lier , il a gagné son, 20e championnat. La photo de droite montre le championnat suisse polysport à
Berne. Le sergent Stucki passe sur le filet d'abordage et ses qualité» nautiques lui ont assurée une pla-

ce dans l'équipe suisse qui participera aux championnats européens de Stockholm.

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES
Dans la compétition qui s'est déroulée les 11-12

juillet, à l'occasion du 4e tour de la Série B, les 3
groupes valaisans qui avaient à tenir tête à d'impor-
tants groupes de Suisse alémanique se sont fort bien
comportés puisque seul ie groupe de Val d'Illiez est
éliminé avec son résultat de 410 points, ses 2 cotl-
concurrenls, Sorens ayant réalisé 435 ei Ulmiz 424
éliminé aussi.

Par contre, les groupes de Rarogne et Sierre res-
tent tous deux en lice le 1er l'emportant dans sa
combinaison triangulaire par 448 points sur Liestal
et St-Fiden II. Sierre Stand avec 429 classé 2e de sa
combinaison, Kirchberg ayant totalisé 431 et Crûsch
422 (éliminé).

De ce fait , Rarogne et Sierre devront s'affronter
les 25-26 juillet, soit Rarogne contre Interlaken et
le plus fort groupe de la Suisse : Zurich-Neumûns-
ter, et, Sierre contre Uitikon et Gwatt.

Au Comité central
de la Société suisse des carabiniers

Tous nos tireur savent que lors de l'assemblée des
délégués de la S. S. C. à Bâle le 17 mai dernier, le
Valais a vu la nomination d'un de ses représentants
au Comité central en la personne de M. Henri Gas-
poz de Veyras.

M. Gaspoz a siégé pour la Ire fois dans ce Co-
mité le 4 juillet à St-Gall où il fit la meilleure , im-
pression. En cette occasion, avait lieu à Vôgellinsegg
un tir historique auquel participa le Comité central
en un groupe de 12 tireurs. Or, dans celte compéti-
tion sur cible B à 300 m. M. Gaspoz s'est tout sim-
plement classé 1er du groupe gagnant, la distinction
et l'assiette en bronze. Voici d'ailleurs les résultats
réalisés par nofre représentant dont un confrère ge-
nevois s'était permis ce printemps de mettre en
doute les capacités de bon tireur . (1) :

Coup par coup : 5, 5, 5, 4, 5, 3 soif 27 points.
Feu de série : 5, 5, 5, 5, 3, 2 soit 25 points ce qui

fait un tota l de 52 points.
-Nous félicitons M. Gaspoz pour ce succès ef lui

souhaitons une heureuse et fructueuse carrière au
sein du C. C. des Carabiniers suisses où il représen-
tera certainement avec distinction Jes tireurs de son
cher Vieux Pays.

Gymnastique
H§c¦ Viège ._ -.: ' : -YY'Y

LA JOURNEE VALAISANNE -
DES ARTISTIQUES

Favorisée par un temps splèndide, calîe jdurti#ie
obtint le plus éclatant des succès. Organisée parfai-
tement par la section de Viège, elle attira tous les
as valaisans et leurs nombreux camarades et amis.
On remarquait également la présence des frères Tho-
mi de Zurich (anciennement à Naters), de Viofli, $1-
Imier (anciennement à Viège), de Husler Othmar,
Berne-Bourgeoise, Vock Léo, Thalwil, efc. Kipfer
a été malheureusement retenu par un accident.'

Plus de 80 concurrents se présentèrent au jury, ré-
partis dans les catégories Invités, A, S, C. Cette
dernière catégorie était maigrement représentée; Cet-
te carence esf certainement due au fait que -cette
fête était trop rapprochée de la fête romande de
gymnastique. '.; ,

Les concours débutèrent donc Je matin par les
cat. B et C et ne furent interrompus que pour le
repas de midi. Le banquet officiel était servi au
restaurant « Zur alte Post » où M. iFux, président de
la ville et du comité d'organisation salua, en parti-
culier, la présence de M. Karl Anthamatten, prési-
dent du Conseil d'Etaf, et M. Peter Schi'ld, deiKàn-
cersteg, fondateur de la section de Viège. Après le
repas, invités et gymnastes se rendirent en cortège
sur la place de fête, conduit par la société de musi-
que de Viège. Les concours reprirent, suivis par un
nombreux public disposé sur les gradins de la pati-
noire. «Les yeux se tournèrent surtout vers les frères
Thomi qui nous , firent des démonstrations de pre-
mière force, sans oublier les Valaisans qui se livraient
à une luttte serrée pour la première place.

Nos deux «ex-Valaisans » confirmèrent leur classe
et surpassèrent leurs plus proches concurrents de
plus de 3 points. Chez les Valaisans, René «Melly de
Chippis, réussit à enlever de j ustesse la première
place à un dixième du vieux routinier Albert iBlat-
ter qui reste encore dans une formes plendide mal-
gré ses 40 ans.

Encore un bravo aux organisateurs qui n'ont rien
laisse au hasard pour assurer le maximum de suc-
cès à celte manifestation qui a été un vrai .gala
de gymnastique. N'oublions pas de remercier le

chef technique des artistiques, M. Jules Landry de
Chippis, leur président, M. Emile Klausen, pour le
travail qu'ils fournissent a la cause de la gymnasti-
que en Valais.

Avant de donner connaissance du «palmarès, voi-
ci les meilleures notes obtenues aux différents en-
gins :

Anneaux obligatoires : Thomi Hermann 9.90. An-
neaux libres Htissler, Vock et Thomi, 9,90.

Cheval obligatoire : Thomi Edouard (invité) 10;
IBatler Albert, Brigue et Salzmann, Naters, 9,40.

Cheval libre : Thomi Edouard (invité) 9,90 ; Salz-
mann, Naters, 9.90 .

Barre fixe : .Thomi Hermann (invité) 9.90 ; Michel
Ebiner, Sion, 9.70.

Saut de. cheval : Thomi Edouard 9.70.
Barres parallèles : Husler (invité) 10 ; Melly André,

Chippis, 9.40.
Préliminaires : Thomi Ed. (invité) 9.80 ; Melly An-

dré, Chippis, 9.60.
Voici donc le palmarès :
Catégorie A invités : 1. Thomi Hermann, Zurich,

97.80 ; 2. Thomi Edouard, Zurich, 97.60 ; 3. Viotti
Mario, St-limjer ; 4. Schmid Walter, Thun, 94 .20 ;
5. Vock Léo, Thalwil, 93.80 ; 6. Husler Othmar, Berne
93.60); 7. Muller Willy, Zurich 90.40 ; 8. Furrer Mar-
cel, Le Ldclè, 87.90 ; Bonny Jacques, Neuchâtel,
87.10

Cat. A., Valaisans : 1. Melly René, Chippis, 93.10;
2. Blafter Albert, Brigue, 93 ; 3. Salzmann Bernard,
Naters, 92.20 ; 4. Ebiner Michel, Sion, 92.60 ; 5. Melly
André, Chippis, 92.60 ; 6. Guinchard «Albert, Brigué,
91.90 ; 7. Kalbermatten Tony, Monthey, 91.80 ; 8.
Vœffray Guy, Martigny-Ville, 91.40 ; 9. Rotzer Otto,
Naters, 89.90 ; 10; Elsig Alfred, Naters, 89.50 ; 11.
Wipf Fritz, Sion, 89.30 ; 12. Faignaux Charles, Mar-
tigny-Ville, 88.10 ; 13. Salamin Gérard, Sierre, 88,
tous" avec couronne. 14. Schmidhalfer Markus, Bri-
gue ; 15. Balef Jean-Charles, Sion ; 16. «Boftani Bru-
no, Chippis ; 17. Muller Remo, Sion ; 18. Masserey
Raymond, Sierre; 19. Morard Georges, Sierre.

Catégorie B invités : 1. Tharin Germain, Bienne,
76.30 ; 2. Bœhlen Hans, Riggisberg, 74.40 ; 3. Walti
Fritz, Riggisberg 73.80 ; 4. Reps Gottfried, Riggis-
berg, 72.50 ; 5. Rubeli Bernard, Neuchâtel, 71.80 ; 6.
Lehman Hans, Emmenbrucke el Dupasquier Albert,
Sales (Gruyère), 71.60';8. Bron André, Bienne, 70.60,
elc.

Catégorie B, Valaisans : 1. Giroud André, Marti-
gny-Ville, 75-30 ; 2. Meichfry Walter, «La Sousfe,
74.70 ; 3. Holzer Bernard, Brigue 72.70 ; 4. Hischier
Riiy}i)pnd> Sierra 7Ï30; 5; Sluclier PalU; <Btfgué 72.10;
6. Closuit Jean, Martigny-Bourg 71.80, tous avec «pal-
mes; T. Zufferey Fernand, Chippis ; 8. Bussien Ber-
nard, Monlhey ; 9. Dubois Simon, St-Maurice ; 10. Lu-
gon Roger, St-Maurice.

Catégorie C : 1. Meichlry Alwin, lé Soùsfë 5770 ;
2. Haefliger Roger, Sion 54.90 ; 3v Massy Claude,
Sierre 54.20 ; 4. Studer Leander, Viège 53.80 ; 5. Vo-
gel Egon, Stalden 53.40 ; 6. Chatlran Charles, Marfi-
gny-iBourg 52.85 ; 7. Jeanneret André, Sierre 52.65 ;
8. Lehmann Bernard, Sierre 48.95. Sch.

Motocyclisme
Le Comité du Moto-Club dé Martigny et environs

se «fait un devoir ef un plaisir de rappeler à fous ses
membres la sortie de juill et, qui aura lieu dimanche
prochain 26, à Monthey, à l'occasion du grand Ral-
lye international motocycliste.

Que personne ne manque donc ce spectacle uni-
que dans les annales du motocyclisme valaisan.

Dépari Place Centrale (kiosque) à 0700.
L. G.

Football
Sierre II-St-Maurice 1-0

A Martigny s'est joué dimanche Je dernier acte
de la poule finale de relégation de Ile «Ligue qui
opposait en match d'appui —, les deux équipes res-
tant à égalité de points — Sierre II «à St-Maurice I.
Le match fut d'une -très médiocre facture, les joueurs
étant contractés et privés de la moitié de leurs ca-
pacités du fait de l'enjeu de «e match qui désignait
qtii devait descendre en Ille Ligue.

Sierre marqua en première mi-temps et ce fut
le seul but de la partie. St-Maurice, quoique supé-
rieur ne donna jamais l'impression de -pouvoir mar-
quer tant sa ligne d'attaque fut faible.

(C'est ainsi que «St-Maurice jouera en Ille ligué Ja
saison prochaine. Les Agaunois n'y feront certes pas
Ions feu, c'est du moins ce que nous leur souhaitons
vivement.

D'autre «part pour l'ascension en deuxième Ligue.
Brigue s'est fait étriller à Chailly par le score dé 4
à 0. Mais gare -à la revanch e dimanche prochain à
Brigue.

_ f*Tfe
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Les técéistes valaisans en Alsace
Ceux qui onl vécu cette sortie à Strasbourg, si

bien organisée par M. Paul Boven, vice-président
de la section valaisanne du Touring-Club, ont en-
richi leur album où soni classés les souvenirs des
escapades annuelles.

Nous ne fûmes pas parmi les privilégiés qui eu-
rent le bonheur de se rencontrer à Soleure le sa-
medi 27 juin, où ils «furent si admirablement reçus
par M, Karl Brenner, président d'honneur de Cette
section. Mais les échos de ce voyage inoubliable
ont eu assez de résonance pour tenter la plume
du chroniqueur officiel.

Les récits des participants forment des anecdotes
dont le sty le est coloré, ef des images onl élé fixées
pour la postérité.

A Soleure, la Section de cette bourgade a tendu
le verre de l'amitié aux Valaisans. Le vin de la vil-
le fut apprécié ainsi que les échanges de propos
aimables entre M- Karl Brenner el M. Alexis de Cour-
ten, président dé la section valaisanne à qui reve-
nait l'honneur de conduire la course. Avant de quit-
ter les Soleurois, la caravane des técéistes en pro-
mertade'eut le temps de visiter la cilé.
. Sous une pluie diluvienne, les Valaisans se re-

trouvent «plus tard à Bâle. Le ciel esl maussade , tris-
te ef noir'. Les automobilistes sont gais malgré loul.
Ils visitent Je Zqp- et se donnent rendez-vous au res-
taurant ÔÛ-' l'on partage Un apéritif bienvenu, offert
par la section du Valais.

Le: Rhin est tumultueux. La cote d'alerte est dé-
passée. On parle d'inondations un' peu partout. La
situation présente quelques dangers. Il faut renon-
cer à la descente du Rhin sur le « Nasau » de la ligne
Bâie-Rolterdam.

C'est en prenant le train que tout le monde se
réunit à Strasbourg à 11 heures le malin du 28 juin.
Les uns à pied, les autres en calèche, les touristes
s'égaillent dans la ville aux rues pittoresques ef si
plaisantes, dominée par la flèche de Notre-Dame de
Strasbourg, merveilleux édifice gothique : « un grand
ange debout entre les Vosges et le Rhin ».

Les hôtels ouvrent le livre de la gastronomie. Sur
chaque page on lit des menus qui excitent la voû-
te palatale. Quel régal I On se lèche les babines
encore humectées par les bons vins d'Alsace.

C'est une vision presque trop rapide du Stras-
bourg médiéval qui est offerte aux regards curieux
des técéistes confortablement calés dans un car
lourd, qui se faufile à travers l'animation incessante
des rues «pour ralentir devant le «Palais èpiscôpi.1
(musée), les maisons à pignons et colombages, les
quais, la statue de Kléber, etc.

Le lendemain, à l'aube, il faut quitter le « bourg
des routes » ef s'en aller vers Obernai, dominé par
le Monf St-Odile, à travers ce « musée à ciel ou-
vert » qui vous conduit devant les échauguettes de
là Porte Neuve de Sélestat avant dé rejoindre Ri-
beauviflé, le col de la Schlucht, pour atteindre le
Grand Ballon, après avoir vu maints oeuvres d'art,
parcouru un pays de vignoble en terrasses et con-
tourné le Lac «Blanc et le Lac Noir dans un décor
de verdure et de forêt qui rappelle quelques légen-
des dorées.

C'esf Aèfàùîfé là rentrée de Mulhouse à Bâle ef de
Bâle à Sion, après une visite émouvante de l'Ossuai-
re dé Deaumont où reposent des milliers de héros
dans un silence de lande brûlée.

liés adieux', à Vevey, ferment lé cKapItrè de cette
histoire.

To.Us ceilx" -d|Ui la vécurent affirment qu'ils ont fait
un beau voyage.

¦.-a.&.
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Marché de bétail de boucherie
Nous informons les intéressés qu 'un marché de

bétail de boucherie aura lieu à Sion le lundi 27 juil-
let 1953, à 8 heures.

A titre exceptionnel , les inscri ptions seront reçues
jusqu 'au vendredi 24 courant.

Par la même occasion , nous rappelons aux pro-
priétaires et marchands l'obli gation d'inscrire leurs
animaux 8 jours à l'avance pour les marchés ordi-
naires. '

Office vétérinaire cantonal.——o——
AVEC LA SECTION DU C. S. F. A.

Dt MAftTÏGNY
Samedi et dimanche 25-26 juillet , course à Zinal»

Cabane de Tracuit-Biesshorn.
«Réunion des partici pantes mercredi 22, à 20 h. 1?

au CendriJlon.
——O 

LE 19 JUILLET A MORGINS
Pour une aubaine, c est une aubaine I Une sélec-

tion de la Lyre de Vevey, « La Lyretfe » s'est faita
Morginoise pour un jour.

Invitée .par Mme et «M. Pauchon-Luy, propriétaire
de la Buvette, ce merveilleux ensemble nous a fait
passer un gracieux dimanche. Ces sympathiques mu-
siciens avaient, paraît-il, commander le beau temps,
ils furent (nous aussi d'ailleurs) royalement servis.
Le concert apéritif ne dura paS moins dé 2 heures,
quelle embouchure, mes amis.

Dès l'après-midi des airs populaires et modernes,
convenant à jeunes ef moins jeunes se succèdent
sans interruption, si ce n'est pour s'arroser les lè-
vres avec le délectable nectar de cet ami Pauchon.

Des valses, des polkas, des masurkas, s'inlercallenf
avantageusement avec fox, rumbas, efc. Du classique,
frès peu; quoi que nous l'aimions, nous avons peine
à' l'apprécier â sa juste valeur. C'est pourquoi les
auditeurs ont applaudi frénétiquement, à celle mu-
sique simple mais parfaite.

Ces aimables musiciens déguisés en Mongols nous
ont procuré un dimanche de saine gaieté, pour
s'en convaincre il n'était qu'à voir les plus renfro-
gnés esquisser d'agiles entre-chefs 1

Pour feminer nous remercions cette vaillante pha-
lange et son promoteur, pour cette agréable jour-

(Suite en fie page).

AUTO-ÉCOLE voitures, I
H 

¦ 
FAVHE camions' cars 1
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résiste à des tests et des contrôles
d'usure extrêmement sévères.
Sur les durs parcours d essais californiens , les nouveaux
pneus PALLAS ont été soumis aux examens les plus ri-
goureux et ont atteint des résultats extraordinaires.
Ces performances constituent le résultat d'un échange
d'expériences , entrepris il y a deux ans sur la base
d'un "technlcal agreemenf. entre PALLAS et l'une des
plus importantes fabriques de pneumatiques du monde,
la GENERAL TIRE & RUBBER CO. à AKRON/USA
PALLAS, une entreprise entièrement suisse , possédant
une expérience remontant à plusieurs dizaines d'années
dans la fabrication des pneumatiques , bénéficie ainsi
constamment des recherches et des toutes dernières dé-
couvertes scientifiques des spécialistes américains. C'est
la raison pour laquelle tes nouveaux pneus PALLAS pré-
sentent aujourd'hui des améliorations capitales, démon-
trées par les faits suivants :

1. La nouvelle formule de la gomme, perfectionnée par
les essais continuels de la GENERAL TIRE & RUBBER CO.,
confère au pneu, outre son élasticité , une résistance ex-
ceptionnelle à l'usure, d'où sa longévité tant appréciée.
Le nouveau pneu PALLAS est le pneu économique par
excellence.

Z. Des toiles câblées en rayonne de qualité supérieure.
imprégnées selon la conception qui a fait ses preuves
aux USA, sont utilisées pour .la fabrication des nouveaux
pneus PALLAS, donnant ainsi à ia carcasse davantage
de résistance à la rupture.

3. Les profils des pneus PALLAS. réputés depuis fort
longtemps, ont encore pu être améliorés grâce à des
études approfondies et à de récents essais. Les nou-
veaux profils P44 et PALLAS-GENERAL perfectionnés
garantissent , quel que soit l'état de la route, une par-
faite adhérence au sol et une sécurité maximale contre
les dérapages. Les voitures équipées de nouveaux pneus
PALLAS se reconnaissent à leur étonnante tenue de
route, leur adhérence au sol. leur silence dans les vi-
rages et leur sûreté de freinage.

4. Malgré leurs grands avantages tech-
niques et leur rendement économique ,
lies nouveaux pneus PALLAS ne sont pas
plus chers que ceux des autres marques. ,
Au contraire, ils sont particulièrement
avantageux. J|
Vous avez tout intérêt à consulter votre A
fournisseur, maison de pneumatiques ou ÊÈ
garagiste. De notre côté également , nous mm
vous donnerons volontiers tous renseigne- iB
ments utiles. |S
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De vrais soldes que seuls vous o/frenf lès
Pneus PALLAS P 44 pour voitures de tourisme

Menthey
Martigny Ê .¦ i ¦* SION „> "—.

Les plus anciens grands Magasins du canton

Boxes
pour, automobile

Locaux pour
dépôts

à louer en plein centré de ' f » '
Martigny-Ville. j_e fromage HEIDI... ravitaillement tout indiqué

Ecrire sous chiffre R 2261 pour un camp d'éclgireurs.
au journal « Le Rhône », àMi,rtignY- pasteurisé, avec chèque Silva
HERNIE

Bandage Ire qualité élasti-
que ou à ressort, avec et sans
Pilote, Prix iriodérés. Envols
à choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies, R.
Michel, spécialiste. Mercerie

On cherche pour le ler septembre pour grand res-
taurant sans alcool à Lausanne

cuisiniers, aides de cuisine
et filles de salle

Faire offres avec prétentions et références au Dé-
partemen t Social Romand , à Morges.Eugène DUCREY

Pneus PALLAS-GENERAL pour voitures de tourisme E,ysée " SION ! ""̂
absent

reprendra sgs consultations "_,,_•« J_. . » Il '»
le 22 juillet 0ES*BZE* . 
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Camion Ford i*»*ïiÇ£r^£Hercules-Diesel 21 CV., 4 cyl., ,e, M. v ' * 5t_ ndart - .èparalion,
mod. 1946. Pont base. 3 côtés, 5c° ur Va v«nU»._ ^Q% - scoo

2,5 m3 avec hausses 0,5 tï.3. ft spéP'̂ ' Se» 
àe 

ê
°S

pa,c n .,Peu roulé depuis sa revision. Aie» 
^

eS marq 
Se

_vice de P 
 ̂2.10.33

S'adresser STERAO S. A., 6, . j^di - S»°M '
C. des Croix-Rouges, Lausan- place ou

ne. Tél. (021) 22.30,95,

magasins A. Girod i sœurs
MONTHEY

Du 17 au 31 /ui/lef

15% de rabais
sur les blouses d'été et les everglazes

10% de rabais
sur tous les articles en stock

Pneus PALLAS-GENEML pour poids lourds



née. Nous espérons que les exécutants et accom-
pagnants de Ja « Lyrette » s'en sont retournés à
Vevey avec un bon souvenir de Morgins et réserve
de bonne humeur.

Petrus.

N.-B.. — A peine avais-je écrit ces lignes que je
me voyais dans l'obligation de relater les faits ci-
après :

Profitant d'un jour splendide, la vaillante cohorte
des skieurs de Daviaz esf venu rendre visite à Mor-
gins et à son Ski-Club. Ces braves « Daviouds » nous
sont en quelque sorte tombés du ciel ! Certainement,
puisque ces braves ont' franchi pour nous retrouver
les Portes du Soleil (si réputées en hiver), Fontaines-
Blanches, Sassex. Nous savons' gré au Ski-Club Da-
viaz pour sa visite toujours la bienvenue et nous
espérons que ces amis de toujours ne nous oublie-
rons pas les 15 et 16 août, jour de notre fête cham-
pêtre au profit des championnats valaisans de relais
1954.

o 

Au passage a niveau de St-Gingolph

Une voiture s'écrase
contre un train

DEUX BLESSES GRAVES

— Inf. spéc. — Lundi, une voiture portant .plaques

françaises, de marque Simca, conduite par M. P. Du-

bois, accompagné d'une dame, circulait sur la route
cantonale Sf-Gingolph-Bouveret, en direction de
cette dernière localité.

Peu après la sortie de St-Gingolph se trouve le
passage à niveau du Fenalet équipé de signaux op-
tiques.

Une autre voiture précédait le véhicule français
peu avant ce passage au moment où arrivait le train
de la ligne du « Tonkin » quittant la station de St-
Gingolph à 16 heures 59.

La première voiture réussit à passer, tandis que la
seconde se jeta littéralement contre le convoi qui
s'arrêta sur une centaine de mètres.

De la voiture complètement démolie, on retira de
leur fâcheuse posilion M. Dubois ef sa compagne,
tous deux grièvement blessés ; c'est une chance ex-
traordinaire qu'ils n'aient pas été tués.

Ils ont été immédiatement transportés dans la sta-
tion française d'Evian, après avoir reçu les premiers
soins sur place,

Le conducteur souffre d'une fracture de la cuisse
droite et de plaies et de contusions multiples sur
fout le corps, tandis que sa compagne qui semble
plus gravement atteinte a une fracture ouverte à la
jambe gauche et au bras et probablement des con-
tusions internes.

Le convoi a également subi des degats, notam-
ment les marchepieds du fourgon et de la première
voiture voyageurs.

L'accidenté aurait déclaré n'avoir pas remarqué
les signaux. Ceux-ci fonctionnaient pourtant norma-
lement.

MOTO CONTRE SCOOTER
AU CHATEAU DE ST-MAURICE

— Inf. spéc. — Une moto portant plaques gene-
voises, pilotée par M. J.-P. Christe et sur laquelle
avait pris place une passagère, se dirigeait sur Mon-
lhey venant de St-Maurice.

Devant le Château de St-Maurice, elle entra en
collision avec un scoofer, portant plaques vaudoises,
conduite par Mlle M. Berthoud, qui débouchai) du
pont du Rhône venant de Bex.

La conductrice du scooler, de même que la passa-
gère de la molo ont été blessées, la première aux
genoux, la seconde' à la iêfe, mais heureusement
sans gravité.

Les dégâts matériels sonl assez importants.

Entre Martigny et Charrat
UN SCOOTER CONTRE UN TRACTEUR
(Inf. spéc.) Hier, peu , avant  midi , un tracteur, ap-

partenant à M. Octave Giroud , de Oharrat et piloté
par un ouvrier italien , déboucha d'un chemin de dé-
vestiture sur la route cantonale  actuel lement en ré-
fection. A ce moment précis arr ivai t  un scooter por-
tant  p laques st-galloises. Le t rac teur  remorquant 2
chars ne put  être stoppé par  son chauffeur.  iLe choc
fut assez violent. Le p ilote du scooter pass a par-
dessus le tracteur et re tomba heureusement sur la
partie non goudronnée de la chaussée. Pendant ce
temps, le c h a u f f e u r  du véhicule agricole ayant  per-
du le contrôle de l'eng in , celui-ci t raversa complè-
tement la route cantonale  et passa par-dessus le re-
«bord de la chaussée , dévala le talus et resta «fiché
par son avant  dans les sables d'un champ voisin.

Le conducteur  du scooter sou f f r e  d'une déchirure
à l'oreille et de quel ques contusions , tandis que ce-
lui du t rac teur  s'en tire indemne.  Le scooter est
hors d'usage et le t r ac t eu r  a sa direct ion complè-
tement faussée.

o 

Entre St-Maurice et Bex
VIOLENTE EMBARDEE
D'UNE CAMIONNETTE

(Inf. sp éc.) Hier, au début  de l'après-midi, entre
St-Maurice et Bex , «à un endroit  où la route canto-
nale est pa r t i cu l i è r emen t  sinueuse, une camionnet te
conduite par  M. le député  Aloys Copt , d'Orsières,
heurta le mur  qui bord e la chaussée. Le choc fit  fa i -
re au véhicule  uue v io len te  embardée.  Le chauffeur
Se tire de cette fâcheuse a ve n t u r e  avec quel ques
plaies et contusions heureusement  sans gravité.  Nous
lui souhai tons un très rap ide rétablissement.

La c a m i o n n e t t e  est hors d'usage.

A propos du téléférique de Fully
Les avants-projets du téléférique de Fully ont été

confiés à la Maison Ruchenstein et Bonvin, ingé-
nieurs, à Sion. Ils seront prêts, vraisemblablement,
cet automne. Nous rappelons que la iéléférique pro-
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jefé relierait toute I année, été comme hiver, Fully à
Sorniof et à la région du lac de Fully et donnerait
accès , l'hiver, grâce à un téléski, à une des plus bel-
les descentes de ski du Fénestra l aux Mayens de
Leytron, d'une longueur d'environ 14 km. Dans le
projet, il est également envisagé un hôtel-restaurant,
à l'arrivée du téléférique, sur les rochers qui domi-
nent la plaine. C'est avec enthousiasme que la po-
pulation a accueilli ce projet qui intéresse non seu-
lement Fully, mais également Leytron ef les Mayens
de Chamoson. me.

LE RETOUR DE M. ROBERTSON
VA-T-IL APPORTER DU NOUVEAU ?

iLE CAIRE, 20 juillet. (Ag.) r- M. Caffery, am-
bassadeur des Etats-Unis, a eu lundi un entretien
avec M. Mahommed «Fawzy, ministre des affaires
étrangères d'Egypte. Il va sans doute rencontrer le
général Robertson, chef de la mission britannique,
qui négocie avec le gouvernement égyptien. Le géné-
ral Robertson , parti  d'Angleterre en avion , est re-
venu pendant la nui t  en Egypte. Il accompagnait
lord Salisbury à Washington.

•Des journalistes ont demandé à M. Caffery s'il
rencontrera le. général Robertson. Il a répondu que
ce sera certainement le cas. II a ajouté qu'il s'est
entretenu des affaires courantes avec M. Fawzy. Lun-
di , «M. Robertson a affirmé qu'il est touijours con-
vaincu qu 'un règlement pacifique répond aux inté-
rêts britanniques aussi bien qu 'égyptiens et «que ce
règlement est possible tout en respectant aussi la
souveraineté de l'Egypte. «Ce serait une erreur que
de s'attendre à des événements dramatiques.

ILe Conseil révolutionnaire égyptien a tenu séan-
ce avant l'arrivée de M. Robertson. Le ministre de
la direction nationale, le major Salah Salem, a dé-
claré que l'Egypte insiste sur une solution générale.
Le retour de M. Robertson après la conférence de
Washington pourra apporter du nouveau. Mais il est
probabl e que l'Egypte ne prendra pas l'initiative.

DANS LE JURA
Une noyade

«ra_LEMO«NT, 20 juillet. «(Ag.) — Un jeune hom-
me de Courtetelle, Germain Prince, âgé de 18 ans.
qui se baignait lundi «après-midi à la piscine, a été
victime d'une congestion et s'est noyé. Tous les ef-
forts faits pour le ramener à l a - v ie  ont été vains.

Un couvreur fait une chute et se tue
DELEMONT, 20 juillet. (Ag.) — Lundi après-mi-

di , un ouvrier couvreur habitant Vicques, Arthur
Sohindelholz, âgé de 45 ans, et père de deux en-
fants, a fait  une chute mortelle alors qu 'il travaillait
sur le toit de l'école de Courchapoix. La mort a efté
causée par une fracture du crâne. / ' '

LA POPULATION DES ETATS-UNIS
WASHINGTON, 20 juillet. (AFP.) — La popula-

tion des Etats-Unis s'élevai* à environ 159 millions
473,000 habitants  à la date du premier juin, annonce
le service du recensement.

'Ce chiffre représente une augmentation de 2 mil-
lions 703,000, soit 1,70 pour cent , par rapport au
chiffre de la population du 1er juin 1952, et "de
8 millions 341,000, soit 5,50 pour cent par rapport
à c.elui du ler avril 1950, date du dernier recense-
ment  décennal. '

• o - .•»<

APRES LE VOL SURVENU
DANS UNE BANQUE DE WIL
1000 francs de récompense...

ST-GÂLL, 20 juillet. (Ag.) — Le commandement
de la gendarmerie saint-galloise annonce qu'une
récompense de mille francs est promise à celui qui
permettra l'arrestation des auteurs du vol de 10,000
francs survenu le 17 juillet dans une banque 'cie
Wil (Sl-Oall).

o 

LE SENAT APPROUVE LA NOMINATION
DE MISS FRANCES WILLI S

WASHINGTON, 20 juillet. (AFP.) — Le Sénat a
approuvé à l'unanimité la nomination de Miss Fran-
ces Willîs au poste d'ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse.

——o 

MUNICH
Création d'un centre international

de coordination antibolchéviste
MUNICH, 20 juillet .  (Ag.) — Un centre interna-

tional  de coordination antibolchéviste a été créé
lund i à Munich par plusieurs groupes d'émigrants
des peup les de Russie. M. Gegetsdbkori, ministre dee
affaires  étrang ères de Géorgie de 1918 a été appe-
lé à la présider.

Le comité préparatoire pour la formation d'un tel
centre , constitué en 1952, s'était divisé il y a un
mois par le retrait  d'un groupe kerenskiste. Une
association de sept groupes russes d'émigrants nom-
mé Je « bloc de Paris » s'est jointe au dit centre.

En opposition au « bloc antibolchéviste des Na-

LE TENNIS EST OUVERT,
TANDIS QUE S'ACHEVE LE GOLF

MINIATURE
(Inf. spéc.) '— Dimanche dernier, les amateurs de

tennis séjournant à Verbier onf pu, pour la première
fois, s'adonner à leur sport. En effet, le tennis de
Verbier vient d'être terminé, voisinant au golf-mi-
niature qui, rappelons-le, esf le deuxième de Suisse.
Ce dernier sera lui aussi terminé à la fin de cette
semaine. Il a été dessiné par le même architecte que
celui de Lausanne (le premier du genre en Suisse),
qui en a profité pour augmenter encore la comple-

bération des peuples de Russie du bolchévisme, qui
assume l'exploitation du poste émetteur « Radio
Libération » avec des émissions en langue russe. Les
grand s groupes d'émigrants de Russie Blanche et
d 'Ukraine qui sont en étroit  rappor t  avec le « bloc
antibolchéviste des Nations » ne pa r t i c ipen t  pas à
ces émissions.

Après deux erreurs de son pilote

UN AVION SUISSE LIBERE
FRANCFORT, 20 juil let .  (DPA). — Le pi lote  suis-

se Urfer  a pu qui t te r  samed i ma t in  l'aérodrome mi-
litaire américain de Furstenfeldbruck avec son
avion-réclame. U s'était trompé d'aérodrome à son
retour de Tchécoslovaquie et il aurait  dû a t te r r i r
à Munich. Il s'était envolé pour la première fois
mercredi de Zurich pour Munich et avait  atterri à
l'aérodrome tchécoslovaque de Budweis. La légation
de Suisse à Prague intervint  et deux jours après il
était libéré. C'est alors qu 'il confondit la base mi-
litaire de Furstenfeldbruck avec l'aérodrome civil de
Munich.

La production du lait et du fromage
BERNE, 20 jui l le t  (A g.)

Pendant  le mois de juin , les livraisons de lai t  aux
centres collecteurs se sont accrues de 0,3 pour cent
par rapport  au mois de juin 1952. Pendant le pre-
mier semestre de l'année 1953, l'accroissement a été
de 278,400 quintaux par rapport au semestre corres-
pond ant de l'année précédente. Cela a permis d'ac-
croître la fabrication des fromages qui se chiffre
approximativement par 200 wagons seulement pour
les qualités dont s'occupe l'Union suisse des com-
merçants en fromage. La fabrication de heurre de
fromagerie s'est accru e en conséquence tandis que
l'accroissement a été presque insignifiant cn ce qui
concerne le beurre de table.

L'écoulement du lait  de consommation pendant
l'année 1952-53 (du début de mai à fin avril) a été
inférieur à celui des deux années précédentes. En
revanche, la consommation du Yogourt et de la crè-
me s'est sensiblement accrue. Dans son ensemble,
le lait destiné à la consommation, à la fabrication
du yogourt et de la crème n'a pas a t te in t  le niveau
de l'année laitière précédente, mais a toutefois dé-
passé les quantités de l'année 1950-51.

o 

Surprise dans l'aéronautique anglaise
« BRABAZON I ET II »
SERONT DEMONTES

LONDRES, 20 «juillet. (Ag.) — M. Duncan San-
dys, ministre de l'approvisionnement, a anndncé
lundi aux communes que « Brahazon I » et « Bra-
bazon II », les lieux plus gros avions du monde, pour
lesquels le gouvernement britannique a dépensé plus
de six millions de livres sterling, seront démontés.
De nouvelles dépenses pour ces aéronefs ne seraient
pas justifiées. Aussi le gouvernement a-t-il décid é
de les démonter.

i« Brahazon I » a fai t  400 heures de vol d'essais.
Toutes les possibilités techniques ont été étudiées
Six autres millions de livres sterling ont été dé-
pensés pour une piste d'envol spécialement aménagée
et pour la construction d'un énorme hangar. La pis-
te d'envol est une installation de grand e valeur. Le
hangar sert actuellement «à la construction du « Bri-
tannia », un autre gros appareil. Des expériences
scientifiques précieuses ont été faites avec le « Bra-
hazon ». Elles serviront pour la construct ion de fu-
turs gros avions militaires et civils. «L'u t i l i s a t ion  des
« Brabazon » ne serait d'aucune ut i l i té  ni pour l'a-
viat ion militaire, ni pour l'aviation civile. Le « Bra-
bazon » comparé au « Cornet » ct au « Bri tania ».
apparaît  dépassé. Il pèse 136 tonnes et a été cons-
trui t pour servir au transport  de 72 passagers sur
uns distance de 5000 km. Son envergure est de 70
mètres.

POUR LA REVISION DES JUGEMENTS
DES CRIMINELS DE GUERRE ALLEMANDS

BONN, 20 jui l let .  (Reuter) .  — La haute  commis-
sion alliée a ann oncé lundi à Bonn que les alliés
occidentaux et l'Allemagne occidentale ont const i tué
des offi ces Spéciaux pour soumettre à un nouvel
examen les procès intentés aux criminels de guerre
allemands qui sont encore en mains alliées. Le com-
muni qué précise que des organes consultatifs alle-
mands participeront à ce travail. Ces offices au-
raient la compétence de soumettre aux autorités al-
liées des propositions de grâce ou de l ibération sur
« parole d'honneur ».

Le communiqué déclare. : « A la demand e du chan-

xifé, c'est-à-dire l'intérêt de ce jeu original.
Voilà deux nouveaux bons points pour la station

de Verbier en plein développement et qui sont dus,
il esf bon de le dire, à la généreuse initiative de
Mme Vve Théophile Gard.

o 

Bagnes

Une démission
à l'administration communale

(Inf. spéc.) — Nous apprenons que M. le député
Edouard Luisier, vice-président de la commune de
Bagnes, a adressé au Conseil d'Etat sa démission de
membre de l'administration communale, cela pour
raison de santé. Durant plusieurs périodes, M. Luisier
a éfé le représentant attitré du village de Lourtier
ef de toute la région des chantiers de Mauvoisin.
Membre de la Commission scolaire, à la fête du di-
castère des travaux publics, partout il a déployé une iuillef' à 10 heure!

activité admirable. Nous lui souhaitons dans sa re- _ ¦
traite le comp let rétablissement de sa sanfé si malen
contreusement ébranlée.

BONN IGNORERA L'APPEL
DU FANTOCHE M. PIECK

BONN, 20 juillet.  (Reuter) .  — Les milieux gou-
vernementaux compétents  déclarent lundi que lc
gouvernement  de l 'Allemagne occidentale ignorera
l'appel de M. Pieck en faveur  de négociations entre
représentants de l'est et «de l'ouest de l'Allemagne,
comme il a ignoré l'appel du gouvernement de l'est
du 15 juillet .  Le gouvernement de Bonn considère
que le Cabinet de l'est n 'est qu 'un gouvernement
fantoche qui n'est pas issu d'élections libres et ne
saura i t  représenter  le peuple. La preuve cn a été
donnée  par  le soulèvement  du 17 juin  que ce régime
ne peut  être maintenu que par les tanks russes. Un
représentant allemand élu par  le peuple est dans
l'impossibilité de négocier avec ce gouvernement de.
l'est et de donner  l'impression qu 'il représente la
popu la t ion  de l'Allemagne dc l'est.

Les pourparlers de Panmunjom
PLUS QU'UNE QUESTION DE TOURS ? 1

SEOUL, 20 jui l le t .  — A l'issue des diverses réu-
nions qui ont eu lieu aujourd'hui lundi à Paiimuu-
jom , les o«bservateurs résument la s i tuat ion de la
manière  su ivan te  :

Des détai ls  a d m i n i s t r a t i f s  re tardent  encore la t i -
gna tu re  de l'a rmis t ice  qui est ma in t enan t  une ques-
t ion de jours .

Les membres des commissions mil i taires  d'armisti-
ce communiste  et allié ont tenu aujourd'hui une con-
férence en vue de préparer  la surveillance de la mise
en app licat ion des termes d'armistice. ¦

(Deux groupes séparés d'officiers d'état-major se
sont rencontrés aujourd'hui à plusieurs reprises avec
les officiers d'état-major communistes pour se met-
tre d'accord sur des détails administratifs. Les in-
terprètes ont préparé le texte de l'accord auquel
l'un de ces groupes était parvenu.

D'autre par t , les communistes ont repris avec hâ-
te la construction d'une maison faite de ciment et
de bri ques où aura lieu la signature dc l'armistice.
Ils avaient  interrompu cette construction au mo-
ment  où les Sud-Coréens avaient libéré, le mois der-
nier, les prisonniers de guerre non communistes.

Entre-temps, les combats...
SEOUL, 20 juillet. — Entre-temps, les combats «e

sont  poursuivis et le secteur tenu par  les marines
américa ines, non loin de Panmunijom, a été lc théâ-
tre des combats les plus violents qui se soien t pro-
duits  sur le front  de Corée. Déplaçant leur poussée
du f ront  central , les Chinois ont lancé 1500 hommes
pour occuper deux pos tes tenus par les alliés et
nommés « Berlin » et « Berlin-Es t » sur le f ron t
occidental , au nord de Kornpori.  Sur le front cen-
tral , les troupes sud-coréennes ont été arrêtées dans
leur poussée vers le' nord et obligées à battre en re-
t ra i t e .
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t
Madame Emma DAVIES-PIGNAT, à Paris ;
Monsieur Alfred VUADENS, son gendre, à Vouvry ;
Madame Veuve Hubert ANDRE-DAVIES et ses en-

fants, à Pefite-Raon (France) ;
Madame et Monsieur Rubèns CARRAUX el leurs

enfants, à Vouvry ;
Madame et Monsieur André TAMBORINI, à Vou-

vry ;
Monsieur le Chanoine Bruno CORNUT, à Bover-

nier ;
Madame ef Monsieur Emile WUILLOUD et leurs

enfants, à Collombey ;
les enfants de feu Firmin el Léontine VUADENS, à '

Vouvry ;
Monsieur le Chanoine Georges VUADENS, rec-

feur de Flanlhey ;
les familles parentes el alliées PIGNAT, CORNUT,

VUADENS, DUPONT, COPPEX, GROSS, CHIESA,
GAILLARD, VANNAY, DELAVY, ANDRE,

onf la grande douleur d'annoncer la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
tante, grand'fante et cousine

Madame

Anysie PIGNAT-CORNUT
Tertiaire de Sf-François

pieusement décédée le 19 juillet 1953, à l'âge de
79 ans, après une courte el pénible maladie.

La sépulture a lieu aujourd'hui mardi 21 juillet
1953, à Sf-Dié (Vosges), à 10 heures.

L'inhumation se fera dans le caveau de la famille
Hubert André, à Sf-Dié.

P. P. E.

t
Remania Turicensis, section de la S. E. S. ef an-

cienne Remania Turicensis, ont le profond chagrin
de faire part de la mort de leur membre ef ami

Monsieur OSCAR IMBODEN
étudiant E. P. F.

survenu accidentellement le 19 juillet.
L'ensevelissement aura lieu à Sion, mercredi, le 22




