
Un avertissement
de nos hautes autorités

Nos Seigneurs les Evêques viennent de
tenir leur conférence annuelle à Einsiedeln
sous la présidence de Son Exc. Mgr Ange-
lo Jelmini, qui succède, à la tête de l'épisco-
pat en qualité de doyen, à Son Exc. Mgr
Victor BieJer.

A l'issue de cette assemblée, un commu-
niqué a été remis à la presse qui résume
l'essentiel des délibérations auxquelles pri-
rent part les chefs vénérés de nos diocèses
et qui contient de précieuses directives.

Il n'est certes pas inutile de relever cer-
tains points de cette déclaration extrême-
ment précieuse. Cette réunion annuelle de
nos Evêques, c'est un petit peu un concile
œcuTnéniqu» auquel tout catholique suisse
doit prêter la plus entière attention.

Nos Evêques se sont, avant tout, penchés
sur la détresse des millions d'êtres humains
victimes malheureuses de la terreur rouge.

Le souvenir de l'intrépide martyr, le car-
dinal Stepinac, sur lequel un tout petit jour-
nal socialiste de ce pays a cru bon de jeter
une poignée de petites saletés, celui de l'il-
lustre cardinal Mindzenty, celui de centai-
nes d'Evêques jetés en prison, celui de mil-
liers de prêtres traqués comme des bêtes '
malfaisantes, celui de millions de chrétiens
broyés dans leur chair et leur âme à cause
de leur fidélité à l'Eglise, tous ces souvenirs
ont plané sur la réunion annuelle de nos
Evêques suisses.

Aussi une pensée d'émouvante sympathie i
a-t-elle été adressée à tous ceux qui souf- '
frent persécution pour la justice. !

De plus, nos Evêques ont fait la déclara-
tion suivante que feraient bien de méditer
certains inconscients de chez nous qui jouent
avec le feu à la manière des enfants qui
n'ont pas encore atteint l'âge de raison :

« Des millions d'âmes souffrent encore en
Europe centrale sous l'oppression d'un sys-
tème social inhumain et mécanisé.

Les soulèvements de travailleurs à Berlin-
Est ou ailleurs révèlent qu'il y a encore là-
bas des héros capables d'exposer leur vie
pour le grand bien de la liberté.

Les exemples cités à propos de l'Orient
devraient, semble-t-il, inciter chez nous, les
admirateurs du communisme à ouvrir lei
yeux pour se guérir de leur aveuglement.

Notre esprit de solidarité chrétienne de-
mande de nous chrétiens, dans le monde li-
bre, que nous ne cessions pas d'élever no-
tre voix contre toute violence injuste.

L\es victimes des persécuteurs doivent sa-
voir et sentir qu'elles ne sont pas oubliées
et que nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour mettre un terme au régime de
contrainte qui les accable.

Nous saluons à ce propos l'effort du co-
mité international du Rassemblement de la
civilisation chrétienne pour l'action mondia-
le entreprise le 15 juin 1953 en vue d'obte-
nir la libération de Son Eminence le Cardinal
Mindzenty ».

Voilà des directives précieuses à souhait
pour ces temps de désarroi.

Elles sont d'autant plus nécessaires qu'en
plus des enfants de ténèbres qui travaillent
dans les coulisses avec une habileté sans pa-
reille pour introduire le communisme, il exis-
te chez nous d'incommensurables naïfs qui
s'imaginent qu'on peut tendre la main au
communisme, discuter avec lui d'égal à égal.

en un mot, qu on peut le « baptiser » et
qui, de cette manière, font, surtout s'ils oc-
cupent un certain rang social , p'us de mal
qu'on ne le suppose.

Les colporteurs de l'idéologie rouge sont
partout et profitent de toutes les occasions
pour placer leur marchandise en la présen-
tant, cela va de soi, avec toutes les précau-
tions nécessaires.

On a bien vu dans notre petit canton —
et c'était pour un homme d'Etat Iucernois
à qui nous en parlions récemment un
inexplicable scandale — un communiste al-
ler, sous le fallacieux prétexte de défense
paysanne, de village en village en toute li-
berté, avoir audience dans la plupart des en-
droits et semer à pleines mains les ferments
de la doctrine communiste, tout en arrachant
la confiance du peuple à l'égard des autori-
tés légitimement constituées, en les rendant
responsables de tous maux qui affligent
l'humanité, puis en les vilipendant et les ba-
fouant.

On connaît les fruits de cette sinistre be-
sogne.

Et nous venons d'apprendre que, grâce à
une habile industrie, on a réussi à obtenir
de trois jeunes gens qu'ils aillent au congrès
communiste de la paix en Roumanie. Deux
de ces jeunes gens sont de famille catholi-
que. Nous reviendrons sur cette affaire dès
que nous aurons les précisions nécessaires,

Mais dès aujourd'hui nous tenons à démas-
quer cette abominable entreprise qui s'exer-
ce sur des jeunes gens qui, faute de culture
et d'esprit critique, vont avaler les pires
mensonges et revenir ensuite au pays empoi-
sonnés pour le reste de leurs jours.

Il importe d'avoir l'œil ouvert.
L'appel de nos Evêques ne doit pas rester

sans écho !

De ceci, les statistiques ne parlent pas

Uous. et les towdstes
--0-

Le tourisme suppose deux sortes d'échanges : l'un
économique, l'autre moral. L'étranger qui vient con-
templer nos paysages, visiter nos villes, prendre I air
de notre pays n'arrive pas sans devises. Son séjour
se traduit chez nous par le paiement de notes d'hô-
tel, de billets de chemin de fer, de car, de foaleau,
de funiculaire, de télésiège, par des achats de sou-
venirs et... quelques chiffres aux tableaux de la sta-
tistique. Il est , relativement facile de cataloguer le
tourisme économique qui se décompose en facteurs
recensés par l'hôtellerie, les transports publics et
privés, le négoce. En bref, le tourisme économique
n'est rien d'autre que la satisfaction d'une demande.
Un, deux, trois, six billets de cent francs donnent
droit à tant et tant de jours de séjour à X, Y ou Z.
Le tourisme économique exige une organisartion, des
bureaux el offices , des secrétaires d'hôtels, des con-
trôleurs de chemins de fer et, en fin de compte, un
statisticien, car le tourisme a besoin de n tableaux
récap itulatifs ».

Ce qui ne figure pas sur la note d'hôtel,ce qui ne
se monnaie pas revêt une importance non négligea-
ble. Et ce n'est point seulement le fait de l'hôte,
du maître d'hôtel ou de la femme de chambre, du
conducteur du car postal ou de l'agent des CFF. Tous
les Suisses sont intéressés au bon renom de leur
pays, et non seulement l'hôtesse de l'air ou le ca-
pitaine du bateau pressé d'obliger une vieille da
me.

L'accueil
De refour chez lui, l'étranger fera certes état au-

près des siens des paysages contemplés, des villes
visitées, mais il est difficilement contestable qu'il
n'accordera pas une très grande importance à l'ac-
cueil dont il aura élé l'objet. Celui de l'hôtel, sans
aucun doule, mais peut-être tout autant celui du pas-
sant , de la rue, du voyageur indigène, dans le car
ou le train.

Un touriste satisfait commence par dire à ses amis
ei connaissances : « Quel accueil ! » L'exclamation
permet de multiples autres exclamations secondaires.
Générale, elle recouvre un faisceau de satisfactions

intérieures : la joie d'avoir élé compris, salué comme
un ami el traité comme tel. La chaleur d'un accueil
ne fait que donner du prix à la gastronomie.

Le sourire
Le touriste s'attend à trouver à l'hôtel un person-

nel serviable el souriant ; il a volontiers l'illusion
que le sourire est dans le contrat. Pour corser la
satisfaction du touriste, il faudra donc un autre sou-
rire, celui de l'enfant, de la jeune femme — de tant
de monde.

Les parachutistes français sur Langson en Indochine

Evidemment les Français font de gros efforts pour reprendre l'initiative en Indochine. Ils ont effectué un
grand raid de parachutistes sur langson qui a permis la destruction de 5000 tonnes de matériel ef de
munitions viefminhs de provenance étrangère entreposés dans les grottes de la région. Notre photo
montre le largage des parachutistes sur Langson. Après avoir fait sauter les dépôts vietminhs, les parachu-

tistes ont pu se replier ef regagner leurs propres lignes

DE JOUR EN JOUR

Commerce de luxe en Roumanie
Comme dans les autres pays au delà du ri-

deau de fer , tout commence avec des articles
de luxe en Roumanie est limité au marché des
occasions. Cependant, il faut tenir compte du
fait qu'en Roumanie, la notion du luxe n'a pas
la même signification que dans les pays du
monde libre. Seuls les denrées alimentaires et
les habits nécessaires ne sont pas compris dans
cette catégorie, alors qu'une bicyclette, une
machine à coudre et même un simple matelas
sont considérés comme objets de luxe.

L'Etat s'est assuré le monopole de ce com-
merce d'occasions. Dans toutes les villes rou-
maines il existe "des magasins autorisés aux-
quels il faut s'adresser lorsque l'on veut ven-
dre un article de luxe quelconque, le commerce
clandestin étant sévèrement puni. Dans la ca-
pitale, Bucarest, le nombre de ces magasins,
plus ou moins spécialisés, est considérable. La
plupart achètent et vendent des articles cou-
rants, d'autres de la porcelaine et des objets
artistiques, d'autres enfin de l'argenterie et
des bijoux. Les directeurs et les employés con-
naissent à fond leur métier. Malgré la surveil-
lance étroite de l'Etat , la plupart d'entre eux
trafiquent pour leur propre compte au mieux
de leurs intérêts.

Dans les magasins de 1 Etat, ce commerce se
déroule de la manière suivante : tout article
dit de luxe est évalué et pris en commission
pendant vingt j ours. Si un objet , dont la va-
leur a été fixée à imille Lei, est vendu pour
mille quatre cents Lei, son propriétaire en tou-
che mille comme prévu et la caisse de l'Etat
mille quatre cents.

C'est ce que prévoit le règlement, alors que
pratiquement la situation est tout autre. Lors-
qu'un objet est mis en vente, les employés du
magasin cherchent avant tout à déterminer les
possibilités d'écoulement. Si les perspectives
sont mauvaises, l'article est évalué à peu près
à sa valeur réelle. Prenons par exemple une
gravure dont le prix a été fixé à mille Lei.
Elle est mise, en vente dans le magasin gratui-
tement pendant vingt jours. Si, passé ce ter-
me, elle n'a pas été vendue, on peut prolonger
la mise en vente de dix j ours en payant une

On entend d'ici une remarque : « sourire artificiel-
lement, cela ne vous va guère, nous ne sommes pas
des vedettes de cinéma ». II n'y a, vraiment, rien à
reprendre à ce solide bon sens helvétique. Tout au
plus lera-t-on observer qu'à défaut de visage sou-
riant , l'amabilité est le sourire du coeur.

Sous son seul aspect économique, le touiisme n'est
pas viable. II s'agit moins, pour le citadin, le villa-
geois ou le campagnard, d'aller au-devant du tou-
riste que de l'accueillir avec sympathie ; de lui
vouer un intérêt humain plutôt qu'une curiosité éphé-
mère et blessante. (OCST)
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taxe correspondant à dix pour cent de la va-
leur , soit cent Lei. Après ces trente jours, la
taxe est de trois pour cent sur la valeur et par
j our. Lorsqu'après quarante jours le proprié-
taire de la gravure perd courage, il n 'a d'autre
alternative que de reprendre son bien aprèe
avoir versé à la caisse de l'Etat quatre cents
Lei sans résultat. Il pourrait évidemment lais-
ser sa gravure encore plus longtemps en ven-
te, mais après deux mois, même si elle était
vendue, il ne recevrait plus rien et serait en-
core débiteur envers l'Etat. Le gouvernement
roumain n'aurait pu trouver un meilleur sys-
tème pour exploiter la misère de la popula-
tion.

Par contre , s'il s'agit d'un objet pouvant être
vendu facilement dans un délai prévu de vingt
jours , la procédure est tout autre. Dans ce
cas, l'objet est évalué^bien en-dessous de sa
valeur réelle, les employés ne faisant jamais
de concessions malgré l'insistance du proprié-
taire. Si celui-ci est d'accord, le montant of-
fert lui est versé irrumédiatement. Dès que l'ar-
ticle a été vendu , quarante pour cent du bé-
néfice vont à la caisse de l'Etat , la différence
restant dans la poche des empl oyés.

Qui achète encore des objets de luxe en
Roumanie ? Avant tout les hauts fonctionnai-
res et les personnes protégées par le régime
qui ne se font jamais voir dans les magasins
de l'Etat, mais effectuent leurs achats par l'in-
termédiaire de tiers. Mais souvent, ils n'ont
pas le temps de jouir de ces biens mal acquis
car les épurations sont fréquentes, qui élimi-
nent d'un jour à l'autre ceux-là même qui
croyaient d'être à l'abri de toute surprise.

W. P.
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'¦' DES 'PRETRES CATHOLIQUES **
EN SIBERIE

Un Polonais catholique réfugié, M. Henryk Za-
borski , a déclaré aux journalistes de Munich qu'il
y a vait 35,000 prisonniers de toutes les nationa-
lités, dont beaucoup <le prêtres catholiques, dans
le camp de concentration de Potma en Sibérie.

Zaboreki appartenait à un groupe polonais de ré-
sistance et fut  enferm é pendan t4 ans dans un
camp de prisonniers politiques et ensuite dans un
camp de travailleurs .forcés. Toutes les tentatives
des prêtres prisonniers pour exercer l'apostolat se-
cret sont étouffées dès leur naissance. Des réu-
nions pour des exercices reli gieux y sont stricte-
ment défendues. Les prisonniers de Potma reçoivent
journellement 650 grammes de pain et un litre et
demi de soupe. Leur travail est d'abattre des ar-
bres.

——o

LE PAPE PIE XII
ET LA SEMAINE SOCIALE DE FRANCE

A l'occasion de la Semaine Sociale de France qui
se tient actuellement à Pau , Sa Sainteté Pie XII a
adressé une lettre importante, par l'intermédiaire
de Mgr Montini , aux catholiques français.

Dans ce document , le Souverain Pontife, après
avoir remarqué que jamais l'histoire (humaine n'a
connu de p lus gigantesques discordes, souligne que
trop de chrétiens restent encore sourds aux appels
de la Papauté.

Il déclare notamment : « Sachez écouter l'Eglise
quand, soucieuse de redonner aux nations le sens
de leur fraternité humaine, elle leur trace les voies
de justice et de vérité, de renoncement et de cha-
rité qui ont en Jésus-Christ leur principe et en
dehors desquelles il n'est pas de paix -durable. Ne
doutez pas de l'œuvre à laquelle vous convie l'Egli-
se : c'est une œuvre éminemment positive et cons-
tructive, fondée sur les droits sacrés de la loi natu-
relle et divine ; une œuvre réaliste aussi, car l'ex-
périence devrait apprend re à tous « que la politique
orientée vers les vérités éternelles et les lois de
Dieu est la plus réelle et la plus concrète des politi-
ques. Les politiciens réalistes qui pensent autrement
ne créent que des ruines ». (Radio-Message, Noël
1945).

Le Pape ajoute enfin que la paix ne se cons-
truit pas avec des mensonges, qu'il faut faire actuel-
lement un très sérieux examen de conscience et que
l'Eglise reste la mère des peup les, si on veut bien
examiner de près ses activités-.

La ., Réformelle " est votée
L'Assemblée narfionale a volé ce matin à 4 h. 30

la "reforme de la Constitution. A la reprise de nom-
breux observateurs, une importante majorité s'est
dégagée en faveur du texte gouvernemental puis-
que 468 voix contre 127 apportaient un vote positif
au- gouvernement.

Les principaux points de cette réforme adoptée
sont les suivants :

— Là po'SsibHifé pour le président du Conseil de
signer un décret de clôture après une session de 7
mois.

— Election du bureau de la Chambre sans obser-
vation de la régale de proportionalité des groupes.

— Sauf rares exceptions, dépôt des projets de lois
è l'une ou l'autre assemblée (Assemblée nationale
ou Sénat).

—i. Institution de la « navette » entre Jes deux
Chambres en vue de parvenir à un accord dans un
délai précis.

-r- L'immunité parlementaire limitée à la durée des
sessions.

— Investiture à la .majorité simple, le vote de la
question de confiance et de la motion de censure
continuant à requérir la majorité absolue.

— En fin, en cas de dissolution , le Cabinet reste
en fonctions. Mais si la dissolution a éfé précédée
du vote d'une motion de censure, le président de
l'Assemblée nationale assume jusqu'aux élections la
présidence du Conseil et la charge du ministre de
l'inférieur.

Le Sénal étudiera ce projet à la rentrée d'octobre.

Ronnie était mort ; elle l'avait vu mourir, le voyait
toujours tomber, ombre interposée entre elle et les
étoiles. Michael... « Oh, vng)n Dieu, fais qu'ils n'aient
pas été tous les deux tués par cette horrible mon-
tagne !... » Si Michael avait... échoué, personne ne
remarquerait son absence et celle de Cynthia pendant
au moins vingt-quatre heures. Ceci signifierait encore
une nuit avant qu'on ne les atteigne. Cynthia serait
morte avant , et elle-même serait trop faible pour
faire quoi que ce fût , sauf attendre , attendre sur
la sinistre vire dernière survivante de la cordée
perdue. Et, au petit  matin du second jour , elle
mourrait, elle aussi , dans son sommeil , elle l'espé-
rait; pour ne p lus jamais revoir la scintillante armée
des étoiles.

Une nouvelle crise de frissons, plus violente que la
précédente , secoua son corps. Pendant les dernières
minutes, un petit  vent s'était levé qui fouaillait
et pénétrait de son souffle glacé. Tout en bas, les
glaciers invisibles émettaient  leurs murmures étran-
ges, intermittents , gémissants, et craquant comme
dans un sommeil.

Cynthia s'était calmée après une crise d'exaltation
encore plus violente ; soudain , elle parla d'une voix
ferme et claire :

« Ce n'est pas ma faute si vous êtes restée ici ».
Mary tressa illit et regarda les étoiles, les yeux

enroués de larmes.
Puis ils se séchèrent et elle revoyait le scintille-

ment de toute l'armée céleste, pal pitant sur le fond
de velours noir.

(Machina lement , elle leva les yeux vers le col du

En Corée

Pour fixer la date du "Cessez le feu"
Les officiers supérieurs de liaisons alliés ef sino-

coréens se sont réunis à 15 heures (locales), jeudi, à
Panmunjom. On suppose que le but de la réunion
est de fixer la date de la prochaine session pleinière
de la commission d'armistice. Dans ce cas, on s'at-
tend que celle-ci revoie ef approuve les travaux des
officiers d'état-major sur les derniers détails de l'ar-
mistice et fixe rla date de la signature de l'armistice.

SEANCE SECRETE A PANMUNJOM
La séance des officiers de liaison alliés ef commu-

nistes, à Panmunjom, qui avait été fixée à jeudi à
13 heures, a été renvoyée de deux heures à la de-
mande des communistes. Un groupe particulier d'of-
ficiers d'élaf-major des deux parties s'est réuni en
séance secrète, jeudi matin tôt. On pense qu'ils onl
discuté des détails de rla signature de l'armistice.

Les séances des officiers de liaison annoncent en
général une séance plénière des délégués.

LA DATE DE SIGNATURE DE L'ARMISTICE
EST-ELLE DEFINITIVEMENT FIXEE ?

Des observateurs à Panmunjom croient que la da1

te de la signature de l'armistice en Corée pourra
être communiquée au cours de jeudi. On pense que
les officiers d'état-major alliés et communistes à Pan-
munjom ont dérfinifivetnenf rfixé la digne du «cessez-
le-feu ». Ces officiers ont siégé sans interruption de
mercredi à jeudi à 1 h. 45.

Sur le front, dans 'la nuit de mercredi, les com-
munistes n'ont lancé que deux petites attaques. Ils
ont attaqué sur le front central une division sud-co-
réenne avec 350 hommes et une division américaine
avec 200 hommes.

M. DULLES A L'INTENTION
DE RENCONTRER M. RHEE

On annonce de source sud-coréenne que M.
Briggs, ambassadeur américain en Corée du Sud, re-
mettra au président Syngman Rhee, jeudi après-midi,
un message de M. Forsfer Dulles, secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, dans lequel il manifesterait le désir
de rencontrer M. Rhee, immédiatement après la si-
gnature de l'armistice. Ceffe nouvelle n'a toutefois
pas encore été confirmée officiellement. Le président
Rhee est rentré ce matin à Séoul d'une visite au
front.

A PROPOS DE LA COMMISSION NEUTRE
D'ARMISTICE

Un porte-parole des détachements suisse et suédois
à la Commission neutre d'armist ice, qui se trouvent
actuellement à Tokio, s'est refusé à confirmer ou à
démenfir d'information en provenance de Séoul , se-
lon laquelle les deux groupes devraient arriver dans
l'après-midi de jeudi dans celte ville. II a souligné
que des deux groupes .sont «absolument prêts » à
partir à tout moment, et il a ajouté que si des ordres
de départ parvenaient à Tokio, dans l'après-midi, ils
pourraient partir dans la soirée.

L'ATTITUDE DE SYNGMAN N RHEE
ET PEKIN

L'agence d'information communiste chinoise « Chi-
ne Nouvelle » a déclaré, jeudi matin, que le désir du
président sud-coréen Rhee de voir se retirer de Co-
rée les troupes chinoises est un prétexte pour faire
échouer l'armistice. Rhee demande le retrait des
Chinois seuls au lieu de foutes des froupes étrangè-
res parce que cela lui permettrait de recommencer
la guerre pour rréunifier la Corée par la violence.
Cette attitude ne peut s'expliquer que par une ap-
probation des Américains. M. Dulles, secrétaire d'E-
tat, a particulièrement encouragé Rhee dans ce

HUGH MERRICK :

La Route des Crêtes
Roman

Helm. Son cœur bondit : elle passa sa main sur ses
yeux pour être sûre que les larmes ne la trompaient
pas, et elle regarda de nouveau.

Il n'y avait pas de doute. L'arrête derrière le col
était '-ne t te  comme l'acier découp é. Il n'y avait plus
de lueur argentée qui se mêlait mystérieusement
dans la nuit  bleue. Elle était  p lus sombre que le ciel
derrière elle , bien p lus sombre et dure . Et le ciel
était imprégné d'un indéfinissable teinte grise — pas
encore couleur ou lumière , mais plus la nuit com-
plète. Aux frontières orientales du ciel , se levait la
promesse d'un nouveau jour.

Très faible , l'espoir l'envahit  cependant , la ré-
chauffant  momentanément.

Elle avait dû se tromper sur le passage des heures.
Une bien p lus grande durée de nui t  avait dû s'é-
couler avant le départ de Ronnie. Ou y avait-il
bien plus d'une heure depuis ce moment ? Tout
était si vague, si confus, si interminable...

sens. Lors d'une conférence de presse à Washin-
lon il a fait son possible pour créer une atmos-
phère de pessimisme au sujet de l'armistice en Co-
rée.

SUISSES ET DES SUEDOIS
A MUNSAN ?

Un premier groupe de quatre membres suisses et
quatre membres suédois de la Commission neutre
d'armistice esf arrivé jeudi après-midi au OC avan-
cé des Nations Unies à Munsan. Son arrivée renforce
l'opinion que la signature de l'armistice est proche
et que la date de celle-ci sera publiée jeudi en-
core.

Au début de cette semaine, le bruit courait que
les membres polonais et tchécoslovaques de rla Com-
mission étaient arrivés à Pékin.

LES ETATS-UNIS CROIENT A
DES DIFFICULTES ENTRE

M. RHEE ET LES COMMUNISTES
SUR L'ARMISTICE

Le correspondant de 1 Agence télégraphique suis-
se communique :

De source bien informée, on annonce qu'il exis-
te encore de nombreux obstacles à un véritable ar-
mistice en Corée et cela même si des communistes
devaient signer l'accord.

Contrairement à l'avis généralement répandu, le
président Syngman Rhee n'a pas donné son appro-
bation définitive à un armist ice. II s'est simplement
déclaré disposé à attendre et à voir si les Etats-Unis
réussiront, à la prochaine conférence politique,, à
amener les communistes à accepter la réunification
de da Corée sous un régime démocratique.

On s'attend en général que la conférence politique
qui doil se réunir 90 jours après la signature de l'ar-
mistice, dure des mois. Les Etats-Unis auraient donné
à M. Syngman Rhee d'assurance qu'ils n'accordent à
la conférence que 90 jours et qu'ils quitteraient la
salle des délibérations après ce daps de temps s'il
devait s'avérer que les communistes n'emploient la
conférence qu'à des lins de propagande ou présen-
tent des « exigences déraisonnables ». On sali que
les Etats-Unis insistent pour que da conférence ne
traite que des questions en corrélation directe avec
la guerre de Corée.

A Washington,, on ignore encore aujourd hui ce
qu'il adviendrait Si il.es Etats-Unis quittaient da con-
férence, ce qui très probablement en amènerait l'é-
chec. M. Syngman Rhee s'est réservé le droit de re-
tirer sa parole 90 jours après le début de la confé-
rence et d'agir de son propre chef, ce qui signifie-
rait simplement la reprise des hostlités. On espère à
Washington qu'il n'exécutera pas sa menace, mais on
le croit capable de tout.

On s'occupe actuellement au Département d'Efat
d'élaborer une proposition de compromis sur l'ave-
nir de da Corée qui soit acceptable aussi bien pour
Syngman Rhee que pour les communistes, au cas où
la réunification de la Corée ne pourrait pas se réali-
ser. On n'est pas très optimiste à Washington et on
s'attend à des difficultés aussi bien de da part des
communistes que de celle de M. Syngman Rhee.

o

Berlin
ARRESTATIONS MASSIVES

EN ALLEMAGNE ORIENTALE
Plus de 200 ouvriers des mines d'uranium de Saxe

ont été arrêtés par la police populaire depuis le
début de cette semaine, annonce la « Neue Zeitung »
organe de la haute commission américaine. Les per-
sonnes arrêtées seraient accusées de provocations

Mais maintenant... dans deux rheures, trois au p lus1,
la pleine lumière du jour serait là et la chaleur
reviendrait avec l'aube. Puis le soleil du matin et là
vie qui renaîtr ait  même dans ce monde impitoyable
de glace et de rochers, où tout était mort , et où
tout ce qui n 'était pas secouru devait mourir.

Cynthia ne mourrait  pas , main tenant  ; elle-même
ne mourrai t  pas. Pas encore. Si Michael était arrivé
en bas. La chaleur, la lumière , la vie recouvriraient
de nouveau le monde, comme la marée qui monté
pas à pas sur le sable , inondant lentement, irrésis-
tiblement, merveilleusement le ciel de minute en
minute, rapportant l'espoir et la force renouvelée
dans son élan...

* Michael ! Oh, Michael ! Je crois que je peux
vous entendre me dire à travers la nuit que vous
avez réussi ; que vous nous ramenez de l'aide, que
vous êtes en route en ce moment même et qu 'il
ne sera plus longtemps en ce moment avant que je

si d'excitation à la révolte.
Selon ce journal, les mineurs auraient manifesté à

nouveau contré le parti socialiste unifié à da fin de
la semaine dernière ef de graves incidents se se-
raient produits, près de Schwarzenberg et de Jo-
hanngeorgenstradl, entre la police populaire ef les
manifestants qui réclamaient la libération de leurs
camarades arrêtés le 17 juin.

La « Neue Zeitung » déclare que plusieurs unités
de la police populaire encasernées ont été trans-
férées lundi dans ia région des mines d'uranium, afin
d'empêcher de nouveaux incidents.

——o 

NOUVELLES MESURES DE SECURITE
C A PARIS

D'entente avec le préfet de police, M. Martinaud-
Deplat, ministre de l'intérieur , a décidé de créer
une brigade spéciale de nuit à la suite de da recru-
descence des.agressions nocturnes commises ces der-
niers temps par ..des Nord-Africains. Cette brigade
sera composée d'inspecteurs connaissant les langues
ef dialectes de l'Afrique du Nord. EMe disposera
d'automobiles munies d'appareils récepteurs el trans-
metteurs de radio.

D'autre part, M. Martinaud-Deplat a conféré jeudi
ayee M. Léonard, gouverneur de l'Algérie , venu spé-
cialement à Paris pour y étudier la condition des
dizaines de milliers de Nord-Africains habitant la
cap itale et plus spécialement sa banlieue.

¦'• ' o 

LE PRIX DU BEURRE EN BAISSE
EN FRANCE

GRACE AU DEBLOCAGE
Le gouvernement a débloqué 200 tonnes de beur-

re importées du Danemark pour faire baisser le prix
du beurre indigène. Cette concurrence a aussitôl
permis de réduire de 10 à 20 francs de prix du beurre
français. Le beurre danois était vendu aux halles 600
francs le kilo. .

o

LA PRODUCTION D'AUTOMOBILES
' .•&&&& FRANÇAISES

La production de véhicules automobiles a atteint
durant le premier semestre de 1953 de chiffre de
250,404 contre 259,864 pour da période correspon-
dante de .1952, /Cette diminution concerne essentiel-
lement les véhicules industriels, les cars ef les trac-
teurs, tandis que; la production de voitures particu-
lières est en -.augmentation.¦ 

*** , ï-wmîm¦.¦• ¦¦. v, -v o
"w Beyrouth

LE MINISTRE DES FINANCES VICTIME
>-,J> yr D'UN ATTENTAT
M. Mohammed Abboud, ancien ministre des finan-

ces du Liban, a éfé victime d'un attentat.
C'est au moment où id descendait de voilure pour

pénétrer dans le palais de la présidence de la Répu-
blique que Mï̂ Mohammed 

el Abboud a été l'objet
de cette agression. II a été atteint de quatre balles
à l'abdomen. *

L'agresseur a éfé arrêté. On pense qu'il s'agit d'un
partisan du concurrent de M. Mohammed el Abboud,
dans, da circonscription d'Akhar, aux élections législa-
tives dû nprrçf ' du Liban, qui auront dieu dimanche
prochain.

Dimanche passé, M. Mohammed el Abboud avail
élé l'objet d'un premier attentat dans la circonscrip-

(Suite en quatrième page.)
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. 'Ù LE PRODUIT RÊVÉ

gg| 1 POUR DÉGROSSIR
W DANS LA MACHINE

Â LAVER!

Avec OMO trempé esl à moitié lavé

puisse voir les lanternes de votre cordée se balan-
çant sur 'les p'e'n.tes, montant vers nous...
. «C'est «tup ide... stupide.... Il ne fera plus nui t  à

ce moment. Ils descendront l'arête vers nous dans
le grand soleil et je les entendrai longtemps avant
de les voir... £

«Oh , Michael ! Pas seulement à cause de cela...
dites-moi que vous avez réussi , que vous êtes sain
et sauf , que: Vous êtes toujours avec moi.

r« J'aurais tellement besoin de vous , Michael , p lus
que jamais !» "

'; .;'"' "LZ '̂ILI XXIX

Nicolas poussa un jodel , ai gu , vibrant , qui descen-
dit une fois de plus jusqu 'au bassin du Helm , tout
illuminé du soleil du matin .

Il s'arrêta un instant pour se reposer , le poids
du corps en ayant  portant sur son genou ploy é, le
bras, posé .sur la cuisse , l'oreille en éveil pour saisir
toute réponse que «on appel pourrai t  éveiller dans
la face rocheuse qui dominait  le glacier. II écouta
a ttentivemertt , un moment , mais l'air immobile ct
scintillant n'apporta aucune réponse.
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Le nylon peut-il être pli

¦̂  ̂ — devenir plus parfait ?

%
^

Quels avantages le nylon
ne nous a-t-il pas offerts?
Quel enthousiasme n'a-t-il
pas suscité chez les femmes
dès sa première apparition?
Que ce soit sous forme d'une
blouse, d'une robe, d'une
chemise de nuit, d'un sous-
vêtement, d'un soutien-gorge
de bas ou de chemises pour
hommes, il nous fait toujours
plaisir et il nous ravit à cause
de son lavage si commode

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ Marti gny-Bâtia z
¦V^B ^̂ H 

(Les 
Fumeaux]

^H GRANDS MAGASINS |-i ^H Samedi 
et 

dimanche 
25 et 26 

juillet

¦ / l i uj QMr  ' Grande Kermesse
k̂ k̂\ M f /iJwTj P  V& J  ̂-.

•«"' WÊ_\ organisée par le Moto-Club de Martigny et environ
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ENGAGERAIT pour septembre ou date à conv
¦fl Ĥ HVJH
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JtM^*^ ÉjÊÊ a un 
plus grand rendement ! ICFDARI CC

"* BIBr n'est pas seulement délicieuse mais
B™^ aUSSi nourrissante I Dimanche 26 juillet
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les poudings et crèmes réussissent J organisé par la Jeunesse- Conservatrice
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dos des 
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Représentation pour le Valais : I \Af & dCS K sf e S  " S&XM
DESLARZES & VERNAY S. A., SION 1 1  Dimanche 26 juillet dès 14 heures........ -r= ' BAI CHAMPETRE

SALAMIS . . ramÎAn taiiror I I  Exc*Ilen« "chest™
f Salami HUl.no 1. Qrtmlitè Fr. 9*40 UOlIIIUII JOUlCI llll Se recommande : Chs Burni.
m Salametti la Qualité. Fr. 8.40 modèle récent, type 4 C, pont ————— ^m——.^— -̂^—
• Salamella pr. g.40 f >xe de 5,20 m., empatte- r l A U T D C  I C O¦ Mortadella Bologna extra Fr. 5.50 ment de 5 m., avec cerceaux U U N B H t L C W
% Luxanighe aottrue (aanciues de porc) Fr. 5.50 et bâche, mécanique et car- M n i l A U r O  I » r O  P T t B I f OPrix spéciaux MVr revendeur» et *ro«si«te« rosserie en excellent état , ex- RI U U U H C O U t O  t l A B L C vDemandes offres. N-ou» garantiwons : marchandise cellente occasion, «vec re- " ' * » .
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il être plus vaporeux ? —

et de son étonnante dura-
bilité. Le nylon est parfois
vraiment une étoffe mer-
veilleuse, seulement... trop
souvent il a bien peu de
consistance. Et voilà que la
chimie textile nous fait ca-
deau d'un autre produit
miraculeux qui permet
d'améliorer même le nylon :
1*AMIDON 77 à base de pla-
stic! Les tissus si légers en
nylon deviennent plus frais.

Vous  deviz savoir qui
1. l'Amidon 77 est extrême-

ment facile a employer -
immédiatement prêt à
servir.

2. l'Amidon 77 allie les dé-
couvertes les plus ré-
centes de l'Industrie des
matières plastiques et
des textiles.

Oes effets surprenants peu-
vent être réalisés en repas-
sant le nylon avec un fer tiède

NI
sembler plus frais ?

plus volumineux et plus
croustillants, qualités tant
appréciées de l'organdi.
Des millions de femmes
utilisent quotidiennement
TAPPRET 77 qui résiste au
lavage et à la cuisson ; c'est
le produit magique de tou-
tes celles qui sont toujours
bien habillées.
Pour le Nylon - l'Amidon 77

Perminova S.A., Zurich

/fl trmmmnnn / ¦  N.
produit ia bnui* I m m 1

« tu J» dt loatut »lt W 9 J
mom .orna Uaa. —̂^

Fr i.

Me lame
contre

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

E. Gerber & Cie, Interlaken.
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BOIS DE F I NG E S

FROMAGE
1er ordre Vi gros

tendre à couper, doux, lin
à Fr. 2.80 le kilo

Fromage maigre
tendre à couper, bien salé,

Fr. 2.20 le kilo
expédié en colis postaux de
5 à 10 kilos.

Laiterie GUngerich, Lang-
nau e/E.

Beau LAID
fumé, maigre, Fr. 6.60 le kg.,
saucisson pur porc, extra, Fr.
7.— le kg. Boucherie Col-
liard, rue de la Gare 7, Cla-
rens. Tél. 6.22.81.

VÂRÎCËS
Bas 1re qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 île bas. Envois a
choix. Indiquer four du mol-
let. R. Michel, spécialiste,
Mercredi* 3, Lausanne.

Offre a saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-duvet
gris, léger el très chaud, 120
x 160 cm., Fr. 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm. Fr. 50.—,
Port et emballage payés.

W. Kurth, Av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66.

Chalet
de vacances, 5-7 lits, désiré
pour 3 semaines, en août.

Offres case postale 33 à St-
Maurice.

Homme dans la quarantai-
ne cherche place de

magasinier-
chauffeur-livreur

dans la branche alimentaire
produits laitiers. Travailleur,
consciencieux, ayant expé-
rience de la vente.

Faire offre sous chiffre
9448 au Bureau du journal.

Je suis acheteur d'une

Meuse
à deux chevaux
à bain d'huile.

Faire offre sous chiffre V
9449 au « Nouvelliste ».

Jeune FILE
(ou jeune homme) avec bon-
ne instruction, si possible
école de commerce, trouve-
rait place dans pharmacie du
canton. Recevrait formation
de vendeuse (vendeur) et
aide-pharmacien.

Offres manuscrites sous
chiffre P 8911 S à Publicitas,
Sion.

Ouvriers
Nous engageons quelques

ouvriers qualifiés pour la
cueillette des abricots.

FELLEY FRERES S. A.,
SAXON. — Fruits en gros.

Tél. (026) 6 23 27.

Jeune homme. ayant sui-
vi le coure d'orientation pro-
fessionnelle, cherche place
comme apprenti

radio-électricien
S'adresser sous chiffre P

9293 S Publicitas, Sion.

manœuvres
el maçons

dont un pouvant fonctionnel
comme contremaître.

S'adresser . l'Entreprise Paul
Peney et Fils, St-Maurice.

Tél. 3 64 84.

FEMME
âgée de 35 à 55 ans pour (ai-
re le ménage de deux per-
sonnes âgées. Appartement
neul, confort. Chambre seule
pour l'employée. Bons traite-
ments. Pas ou peu de travail
dehors.

Pour traiter, s'adresser à Er-
nest Delaloye, ancien insl.,
Chermignon.

appartement
2 chambres, cuisine, galetas,
cave, grange-écurie, jardin
238 m2.

Prix intéressant.
S'adresser «ous chiffre P

9281 S Publicitas . Sion.

FERME
avec 3 appartements . confor.
tables, dépendances très bien
agencées, environ \ 90,000
m2 de terrain, nombreux ar-
bres fruitiers, à vendre à bas
prix, dans la région de Bex.

Pour renseignements, - .écri-
re sous chiffre P 9295 Publi-
citas, Lausanne. '

On cherche jeune fille de
confiance comme - ¦;

sonimnere
Débutante acceptée. Bons ga-
gages el vie de famille.

S'adresser au journal sous
chiffre W 9450.

A vendre
A vendre deux chars à pont

de 16 ei 12 lignes, 1 voiture
à cheval, 2 tombereaux bas-
culants.

Réelle occasion.
A. Moiliez, Collonges.

Sommelière
serait engagée de suite, dé-
butante ou Italienne acceptée.

Marcel Geniilard, Café du
Rosex, Ormonrl-Dessus) Vaud.
Tél. (025) 6 41 26. •
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Pourquoi payer
un loyer...

alors que l'on peut
ETRE CHEZ SOI 111

dans un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaud* el
chauffage général, très beaux
balcons ensoleillés. Isolation
contre le bruit très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes, poussettes et scoo-
ters, pour une mensualité

MINIMUM
(de Fr. 90.— à 190.—}
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 %,
2 'A, 3 %, 4 %  chambres ;

2. Locaux pour bureaux, dé-
pôts, magasins, ateliers sur
roule cantonale ;

3. Construction de villas, lo-
cation-achat.
Dans les localités de Sion.

Marfigny, St-Maurice ef Viè-
ge-

Tous renseignements : Sri
Belles Roches S. A„ Sion.

Tél. No (027) Z1Î.1»
(027) 2.23.1!

(Heures repas el soir).

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

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

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : c offres écri-
tes, ou s'adresser per écrit,
eee.

•UILICITAS S. A.
SION

Abonnez-vous au
- nouvelliste -



tion d'Akhar, attentat qui avait fail quatre blessé:
dont deux gendarmes, et à la suite duquel «tes .dé-
tachements de .troupes ont été .envoyés dans la ré-
gion, où les espris étaient fort excités.

o

Orthez ( Basses-Pyrénées )

UM GRAVE ACCIDENT DE LA RQUTE
Trois morts

Un grave accident de la route s'est produit près
de Orthez. Une automobile el un camion sont entrés
en collision. Trois des occupants de l'automobile
ont été tués et une quatrième personne grièvement
blessée. Toules les victimes sont de nationalité fran-
çaise.

UN CAMION MILITAIRE TOMBE
DANS UNE RIVIERE PRES DE FEZ

Quatre morts
Un convoi militaire du 1er spahis, qui .coulait vers

Tizi-Ouzou, dans le nord-est du Maroc, s'est écrasé
contre le tablier d'un pont et est tombé dans le Iil
d'un oued. L'accident est dû au fait que la chenille
d'un, des camions a sauté au 'moment' .où )e .véhicule
franchissait le pont. Quatre des six occupants ont ét'J
tués ei deux grièvement blessés.

7*3 !—

LES MONARCHISTES ITALIENS
CONTRE DE GASPERI

Le groupe parlementaire du parti monarchiste ita-
lien, qui comprend 16 sénateurs et 40 députés, a
décidé de refuser le vote de confiance demandé par
M. de Gasperi, après une longue séance dans la
nuit de mercredi. Si fous les parlementaires monar-
chistes suivaient cette décision, il s.erait pratiquement
impossible au gouvernement de survivre au scrutin.
Il n'est cependant pas encore certain que fous les
députés monarchistes suivent la consigne.

M. de Gasperi menace d'organiser de
NOUVELLES ELECTIONS EN ITALIE ?

iM. de Gasperi, premier ministre, a menacé, jeudi,
les partis politiques ilaliens d'organiser de nouvel-
les élections si son cabinet qu'il a constitué il y a à
ipeine une semaine devait êlre renversé au coûts du
vote de confiance devant intervenir dans le débat
parlementaire actuel.

Jeudi matin, un gros danger pesait sur le gou-
vernement ,et là minorité démocrate-chrétienne, après
que le groupe monarchiste, à l'issue d'une longue
séance de nuit eut décidé de voter contre lui. M. de
Gasperi convoquera immédiatement les parlemen-
taires dffnpçrates-rcfyréliens afin de décider si le
gouvernement devait se retirer ou poursuivie -le ,dé-
bat sur le vote de confiance. Le premier .rninistfe -p
déclaré qu'il ne démissionnerait ;pas mais .qu'jl or-
ganiserai t dé nouvelles élections au cas où son gou-
vernement serait mis en minorité. >H a ajouté que les
démocrates-chrétiens ne craignent pas de se présen-

ULAViaJLl: la orande lessive!

SERF a conquis fltsîe la Suisse!
Les ménagères déclarent spontanément

pourquoi elles sont enchantées de SERF
«Jamais mon linge
nefutaussi propre. / (̂fcà
aussi éclatant «Je^Buxcerli- fmJk
de blancheur!» fier que SERF rTjr a «c'est l'idéal! On ne
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ter devant une nouvelle élection car ils savent qu'une i rnitié à Sadar Tensing >i
nouvelle consultation sera une défaite pour les mo-
narchistes.

On s'attend que le vote sur la question de con-
fiance donne une légère majorité au gouverne-
ment, car certains monarchistes, libéraux républicains
et sociaux-démocrates voteront sejon leur conscience
et non d'après les instructions de leurs partis. Si M
de Gasperi passe le cap de ce vote de confiance,
le Parlement entrerait en vacance d'été. Mais dans
ce cas également, le gouvernement devrait faire fa-
ce, à la rentrée, au même danger d'êfre renversé.

WVVELIE&
Accidents alpins en Suisse en été 1952

et en hiver 1952-53

73 accidents. 88 morls
Le numéro- de juillet de la revue du Club Alpin

Suisse « Les Alpes » contient «ne statistique dea
accidents alpins en . Suisse, de l'été .1952 et Je la
période d'iiiver 1952-53. D'après cette statisti que
il y a eu pendant ces deux périqdes, 73 accidents
qui ont causé la mort de j88 perspnpes. -L,gs ^2
accidents de l'été ont 'fait oÔ mort s et (es 21 ,(fp
l'hiver 28. ¦ '" " . . ' ' . "

Les victimes des avalanches .non sportifs .n«
spnt pas compris dans ce chiffre.

Comme les années précédentes, les par^ifls de
-varappe ont fait le plus d  ̂ vicliines. .soit 25. .1,1
est à remarquer que ypre^mie > ;e .tiers .des _accide|p.{S
concerne des alpinistes solitaires. ;. .'.

¦,
La revue relèye encore ,f|ue ':p iÇlub Alpin Sî s^e

possèd e actuellement 126 stations «Le secqurs <HIX-
qu elles sont relises quelque 3QP .stations ,flrfi «.êcôtuw
secondaires. Les frais d'un sauvetage, qui .sont .a
la charge de l'accidenté, 8|«Tf\vc.ft 't ,j|ji i ĵoyenite a
400 francs en été et à 450 "francs en hiver. L'ac-
tion de sauvetage la plus chère e«t revenue à 1667
francs et la meilleure marché à 70 francs. Il ne
faut pas oublier que les hommes qui constituent
les équipes de sauvetage risquent souvent leur pro-
pre vie en tentant de sauver celle des autres.

TENSING A LA JUNGFRAU
La légation de l'Inde communiqué :
ie sherpa Tensing, qui se trpuve acfu^|jement en

Suisse,̂  fait le 22 juil let, .l'a.sç^ipn de -ja ..|û )j-
frau, en compagnie de Raymond Lambert et de M.
feur, de 'à Fondation suisse ,f>our -les 'recherches al-
pjpçs. Lorsque les ascensionnistes eurent atteint le
spincpet, M. Feuz présenta à Tensing un piolet, où
étaient gravés les noms de JBU'S -l'es membres ayant
participé aux deux expéditions suisses de l'Everest
en 1952 et iporfarit tes mots ; «En témoignage d'a-

Celui-ci, très '.touché de ce cadeau, a déclaré que
<;e pïplet lui rappelerait toujours les liens de cama-
raderie et d'amitié qui se .sont établis entre lui-mê-
me et les membres des deux expéditions suisses.

o 

UN EblFANT SE NOIE A ST-GALL
La petite Rita Baur, 9 ans, de Wiitenbach, s'est no

yée mardi dans la Sitter , en se baignant. Son cada
vre n'a pu être repêché.

o !"

DEUX GROS INCENDIES
Altstoetten (Saint-Gall)

Un incendie s'est déclaré mercredi après-midi dans
BOB fermp habitée pa.r les familles Plangger et To-
bler pendant que celles-ci travaillaient aux champs.
Une conduite d'eau étaint endommagée, Ja lutte con-
tre le :rfau s'avéra ttès difficile, dé «orle ^qu'en peu de
temps la majspn d'habitation ainsi qu'une des deux
écuries attenantes furent complètement détruites.
Cinq pièces de gros bétail .sonl restées dans les
fl^nvpss,» jLp pnobilier n> pu pon plus être sauvé.
Tandis que l'un des fermiers avait assuré une petite
partie de ses .biens,'.i|*autre n'avait rien assuré du tout.
L,m* deux çnai^ns jp.vaj^nt uns valeur de 

construction
de 21,000 '{fanes.

Rorschach

UN BEBE RESTE DANS LES FLAMMES
iPcans ila .nuit de .mercred i, un incendie a complèle-

rft̂ nf ,c(|é<ru|t (a fnaisqn d'habitation et la grange de
la if̂ millp Vogel, à Leh, petit hameau de la commu-
tée .du Rpr,SPlja':her'rbErg. Le seul ^enfant de .la famille,
un bébé de 7 semaiqes, est resté dans les flammes.
tqus les biens agricoles et mop.ili .ers furent égale-
ment ja proie des flammes. La ferme était assurée
Pjàji r |l,0gp rîrariçs.

;... ' n>a—
¦,Le Comité suisse de la Fête nationale

Communique :
{Ljes timht-es «péeiaUK de la F^te nationale . *le 5,

VO, -^p, 3p Jat $j) cpnitini,ï;s, avec surtaxe dp 5, respec-
tivement 10 ceatiaics, sont en .circulat ion depuis
lc 1er juin. Jusqu 'ici , la validité dc tes timbres
prenait fin le 30 novembre. Ce délai vient d'être
proion'gé d'un ipuis, c'.est-k:çlire rep.OJt.é au 32 .dé-
cembre 1953.

Vercorin
SORTIE iDES ABSTINENTS

Si les écluses célestes étaient déchaînées .samedi
jpir, dimanche ^nfal'in par contre île teflnps s'était j ;e-
(Tms au bepu cp jCj'^i permit aux diHftre'r̂ es .sociétés
d^iffectuer leur (sqètie annuelle. Sous la patèrnelie
direction de M. jje ;jvjge Mabiillard, de Granges, Jvmw
centaine d'absl;jnp0s" de la Croix d'Or, venus dé
Sierre, Chippis, JEfoa}Si'is , Granges, Ollon, 5ion, Mar-
tigny et SiTMaî rçig 6nt fait dimanche dernier leur
sofiie annuelle "

clans le sympathique village de Ver-
corin. Après la r(\esse les participants se sont donné

J'rèndei-yous dans jwir^eharmant ernpdacemenf 
se 

trou-
vant â rl'orée d'̂ ri J^is pour 

le pique-nique.

UE
vom w i

ÊWjàK ? Vous le voyez tout de suH
Vous le sentez aussitôt
Seul du lifige tout à l
p rop re p eut être aussi lut.

Après le dîner débuta la partie officielle. Le pré-
sident de la Croix d'Or de Chalais trouva les mots
du cœur pour souhaiter la bienvenue à chacun. La
piésence de M. Loutan, président cantonal de la
Croix d'Or prouve que notre mouvement lui est
cher.

M. le juge Mabillard fit un excellent plaidoyer
sur toul une série de problèmes touchant l'abstinen-
ce. II excuse l'absence de -la section d'Anniviers
empêchée de prendre part à cette rencontre , laquel-
le envoie un message de sympathie. M. John Per-
rin, de Montana, parla de la journée internationale
des abstinents « Bons Templiers » qui aura lieu le
dimanche 2 août à Crans sur Sierre. La présence du
groupe costumé de la Jeunesse Montagnarde absti-
nente sous les ordres de M. Bernard Simon, Marli-
gny, el Duroux, St-Maurice, nous fit plaisir. On en-
tendit encore des paroles très réconfortantes par
MM. Etienne Eggs, Claude Zufferey et David Zuf-
ferey.

Notons que ces différents discours étaient aller-
nés par des chants et des jeux d'enfants.

Les abstinents onf également apprécié le jus de
fruit « Orval » vrai délice du centre de pasteurisation
de, Sion. Cette rencontre fraternelle est tout à l'hon-
neur des sections de rla Croix d'Or.

fiàz?/ RAMHE
Vendredi 24 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos.
11 h. Emission dlensemble. 12 h. 15 Le Mémento
sportif. 12 h. 20 Le Sextette Benny Goodman. 12 h.
30 Disques. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informa-
lions. 12 h. 55 « Aida ». 13 h. 25 Un nouvel enregis-
frement. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Le Tour de
France cycliste. 16 h. 45 Emission d'ensemble. 17 h.
30 La rencontre des isolés. 17 h. 45 Disques.

18 h. L'Agenda de l'Entraide et des institutions hu-
manitaires. 18 h. 10 Disques. 18 h. 15 Raymonde
Vincent. 18 h. 35 Au jardin de la flûfe de France. 18
h. 40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45 Disques.
18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 05 Le Tour- de
France cycliste. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Orchestre Paul
Bonneau. 20 h. « Marie du rêve ». 21 h. 15 «La Vida
Brève ». £2 }h. 3ÇJ Informations. 22 h. 35 ries Nations
Unies vous parlent. 22 h- 40 Suite sicilienne. 23i ijv
Suite antique.

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission d'ensemble.
17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. 05 Musique légère.
18 h. 40 Notes d'un reporter. 18 b. 50 Pour les spor-
tifs. 19 h. Ouverture. 19 h. 10 Chronique mondiale.
19 h. 25 RfeyJ'fafs du Tour de France cyolisite. AS hf
30 Infqrmatfrjrçis. 20 h. Suife radiophonique. jJjVitn
Chants de Schubert et de Brahms. 21 h. 30 Les qua-
tre éléments. 22 h. '15 Informations. 22 h. 20 Fantaisie.

Ménagères !
Ayez-yous vu l'insigne STOP ? Le comrnarçanl

STOP offre des articles à des prix avantageux... «I-
lez le voir !

ee t>



GYMKANA A CRANS
Uno belle lêle i Cram est sans doute cella qui

aura lieu dimanche, le 26 juillet dès les 14 h. 30 dans .
le parc de l'Hôtel du Goll. L'organisation du gym- i
kan/i par l'ACS o! le TCS valaisans garantit une par- j
faite organisation et un appel spécial esl lancé à
tous les automobilistes pour y participer. (Inscription
auprès du concierge de l'Hôtel du Golf, tél. 5 22 82
el sur place). Le concours au parap luie, de nombreux
jeux cl at t ract io ns , la cantine, la raclette, le tout aux
sons d'un orchestre champêtre donneront à cette tète
une ambiance des plus agréables et dos plus sympa-
thique dans un cadre merveilleux. !

Organisée au bénéfice da la lumineuse chapelle
dc Crans celle journée doil connaître un beau suc-
cès. La bénédiction dos voitures à 14 h. 30 devant
la chapelle permettra aux participants do visiter
coite dernière qui est un bijou posé sur lo plateau
do Crans.

Madame Hélène UDRY-DUBOIS el ses enfants
Eliane el Charles- André, a Sion ;

Mademoiselle Marthe UDRY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri UDRY et leur fille

Danielle, à Aidon ;
Monsieur et Madame Ernest CLEMENZO el famille

4 Ardon ;
Madame Veuve Sarah BROCCARD el famille, à

Adon ;
Madame et Monsieur Maurice VEROERES-ROH, à

Conlhoy-Place ;
Monsieur Auguste DELALOYE, à Ardon ;
Mademoiselle Anna DUBOIS, au Locle ;
Les familles STRUEBIN , HERSBEROER, BRODTBECK

a Lioslal el les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Elie UDRY-DUBOIS
Adjoint au Service cantonal

de la formation professionnelle

leur cher époux , père, frère, neveu et parent, décédé
à l'Hôpilal Ste-Clara, à Bâle, le 22 juillet 1953, dans
sa 44e année, après une dure épreuve, courageu-
sement supportée, muni des Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 25
juillet, à 10 heures.

R. I. P.
Cel avis tient lieu de taire-part.

Los collaborateurs du Service cantonal de la for-
mation professionnelle ortl la douleur de '(aire pari
du décès de

Monsieur

Elie UDRY- DUBOIS
leur excellent collègue el ami.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 25
juillet, à 10 heures.

R. I. P.

Le Département de l'Instruction Publique a le pé
nible devoir de laire part du décès de

Monsieur

Elie UDRY- DUBOIS
son excellent collaborateur au Service de la forma-
tion professionnelle.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 25
juillet, à 10 heures.

R. I. P.

Le bureau des Métiers et ses organisations pro-
fessionnelles ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ancien secrétaire

Monsieur Elie UDRY
secrétaire adjoint au service cantonal

de la formation professionnelle

Les collègues sont priés d'assiler à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu à Sion, le samedi 25 juillet 1953,
à 10 heures.

Monsieur l'Abbé Henri DEPOMMIER ;
Monsieur Emile DEPOMMIER ;
Monsieur et Madame Henri DENT, leurs enfanls el

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

chagrin de feiro pari du décès de

Madame

Jeanne-Marie DEPOMMIER
leur chère maman, sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente que Dieu a rappelée à Lui, le 22 juillet
1953, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Saint Josep h où le corps esl déposé, le vendredi 24
juillet, à 9 h. 30, et l'inhumation aura lieu au ci-
metière d'Annièros (Genève).

Cel avis lient lieu de lettre de faire-part.

Berschord et Hollenstein, champions suisses à l'arbalète

Lors de la fête cantonale bernoise du tir à l'arbalèt e qui a eu lieu à Langnau, le championnat suisse du
tir à l'arbalète a été disputé. 46 tireurs ont partici pé au tir à l'arbalète d'ordonnance, tandis que 6 tireurs
de l'élite ont lutté à l'arbalète de match. Parmi ces derniers, A. Hollenstein (à gauche) a emporté le
titre de champion, tandis que Albert Betschard (à droite) esl devenu nouveau champion suisse du lir

à l'arbalète d'ordonnance

Tour de France 1953

itT .v-m
m ta i y« m^

A près la 2e étape des Alpes, il esl peu vraisemblable que Louison Bobet, frès en forme, puisse être
ratrappé dans son avance. Notre photo : Louison Bo bet (à droite) discute avec Jean Malléjac (photo de
gauche). — L'étape Monle-Carlo^Gap a été gagnée par le Hollandais Wond Wagtmans qui passe la

ligne d'arrivée (photo de droite)

Le Tour de France cycliste
La 19e étape : Briançon-Lyon

OFFENSIVE DE L'EQUIPE NORD-EST-CENTRE
qui place Meunier et Forestier aux deux premières places. — Magni ne reprend que

deux points à F. Schaer

Les 77 rescapés du tour quittent Briançon à vive
allure car quelques coureurs manifestent immédiate-
ment leurs intentions de déclencher Ja bataille. On
attaque le col du Laularef qui est facile pris dans
cette direction ; mais cela n'arrête pas Forestier el
Meunier de l'équipe Nord^Est-Centre dont nous
avions prévu la veille une attaque partielle en vue
de redresser la situation au classement inter-équipes.
L'équipe N. E. C. a tenu la tête depuis une quinzai-
ne de jours et avant-hier elle s'est (ait déposséder
de ce rang envié par l'équipe hollandaise et relé-
guée même au 3e rang derrière l'équipe nationale
de France. II était donc clair que cette formation al-
lait tenter de réduire son retard actuel. C'est pour-
quoi Forestier et Meunier ont attaqué. Lorono et Le
Guilly, au prix d'un bel effort, les rejoignent et dans
la montée l'Espagnol Langarica et le Belge Couvreur
se détachent également du peloton très étiré. Au
sommet du col Le Guilly passe seul, suivi de Lorono,
Forestier, etc. Dans la descente Meunier et Forestier
lâchent Le Guilly ef s'en vont à toute allure en com-
pagnie de Lorono et Langarica. Couvreur, à son tour,
essaye de les rejoindre mais vainement. Les hommes
de tête maintiennent 'leur allure très vive tandis que
le peloton somnole. C'est ainsi que l'avance des fu-
gitifs augmente sans cesse pour être bientôt portée
à plus de 14 min. Mais en approchant de l'arrivée le
peloton active enfin l'allure et l'écart diminue. Tou-
tefois les hommes de fête ne sont pas inquiétés. Lo-
rono a lâché pied tandis que Langarica est parvenu
à tenir les roues des deux coureurs du N.E.C. On
pense que Forestier qui esf de la région de Lyon
gagnera le sprint mais Meunier ne l'entend pas ain-
si ef c'est lui qui triomphe. Le gros peloton se pré-
sente presque au complet et c'est Audaire qui enlè-
ve la 6e place devant Magni, Corrieri, Schaer et Im-
panis. On remarquera que Magni a toujours quel-
qu'un pour lui préparer le sprint tandis que Sohaer
doit se détendre tout seul. On sait qu'un classement
général est établi aux points selon le rang obtenu
(1er = 1 p., 2e = 2 p., etc.) et que des prix impor-
tants (presque aussi important que pour le maillot
jaune) sont attribués au 1er porteur du maillot vert.

Rien de spécial donc pour celte 19e étape. Rele-
vons toutefois le bel effort des Espagnols qui enten-
daient prouver qu'ils étaient capables de se distin-
guer ailleurs qu'en montagne I Le héros de la cour-
se (ut le Belge Couvreur qui navigua tout seul entre
les hommes de tête et le peloton durant la bagatel-
le de 200 km. Une drôle de préparation pour l'éta-
pe contre la montre de ce jour !...

Classement de la 19e étape
1. Meunier (N. E. C), les 227 km. cn 6 11. 18'

15" ; 2. Forestier (même équipe) ; 3. Langarii .'a

(Esp.), même temps ; 4. Lorono (Esp.), à 2' 36"
5. Couvreur (Belg.), à T 10" ; 6. Audaire (Ouest)
7. Magni (Italie), à 9' 59" ; 8. Corrieri (Italie) ; 9
Schaer (Suisse) ; 10. Impanis (Bel g.) ; 1.1. Tonello
et un imposant peloton , tous même temps que Ma-
gni et Audaires.

Un seul abandon : Parct (Sud-Ouest) . Cette équi-
pe n'a p lus que 3 coureurs en course : Colette , Dar-
ri gade et Dupont !

Classement gênerai ,
1. BoJj et (France) ; 2. Malléjac (Equipe de

l'Ouest) à 8' 35" ; 3. Astrua (Italie), à 9' 48" ;
4. Close' (Bel g.), à 11' 55""; 5. Schaer (Suisse), à
14' 17" ; 6. Rolland (France), à 16' 26" ; 7. Ge-
miniani (France), à 16' 45" ; 8. Lauredi (France),
à .16' 50" ; 9. Wagtmans (Hollande), à 17' 14" ;
10. Mahé (Ouest), à 21' 24" ; 11. Bartali (Italie),.
a'~2T 59" ; 12. Mirand o (S. Est), à 28' 04", etc .

Auojurd'hiii 20e étape : Lyon-St-Etienue 70 km.
contre la montre.  Une étape qui ressemble à celle
disputée (contre la montre également) durant lc
Tciur de Suisse : Rheinfelden-Soleure 78 km. avec
l 'Hauenstcin. Partant  de Lyon , les coureurs devront
gravir , en effet , un col de 915 m., situé à nii-p^r-
cours. On partira de 4' en 4', 1er départ à 10 h.
Schaer partira après Geminiani et Astrua , mais de-
v^nt Malléjac , Close et Bobet ! Une drôle d'exp li-
cation pour la deuxième place , car pour la Ire , il
n 'y a guère d'espoir de détrôner BobeL

E.U.

Vol ailliez
TIR RACLETTE 1953
Meilleurs résultats

Cible « Raclette » : 1) Trombert Jean-Maurice
441 ; 2) Rey-Bellet Oscar 426 ; 3) Gillabert Firmin
423 ; 4) Rey-Bellet Bernard 420.

Cible « Val d'Illiez » : 1. Collombin. Jules 481 ;
2. Cottet Alexis 461 ; 3. Trombert Jean-Maurice
445 ; 5. Rey-Bellet Georges 442 ;. 6. Grenon Emi-
le 439 ; 7. Parvex Victor 439 ; 8. Farquet Joseph
437 ; 9. Défago Fernand '134 ; 10. Michaud Georges
434 ; 12. Donnet-lMonay Jaseph 428 ; IL Favre
Georges 430 ; 13. Perrin Zenon 426 ; 14. Défago
Edgar 423 ; 15. Yersin Alfred 422 ; 16. Caillet-
Bois Michel 422 17. Girard Denis 421 ; 18. Mariétan
Rémy 420.

Cible « Cros-Bellet » : 1. Trombert Jean-Maurice
551 ; 2. Grenon Emile 546 ; 3. Nantermod Mauri-
ce 537 ; 4. Budry René 53o ; 5. Gillabert Firmin
535 ; 6. Bérod Joseph 533.

Vercorin
EN FAVEUR DE L'EGLISE

KERMESSE
La tradit ionnelle kermesse cn faveur  de l'église

aura lieu le 2 août procliaain.
La charmanale peti te s ta t ion  de Vercorin tou-

jours plus en voçuc, prend ses dispositions en vue de
recevoir ses nombreux amis et pour qu 'ils s'en re-
tournent  avec le mei l leur  souvenir. Une magni f i que
tombola , unec ant ine  de vaut  sat isfaire les p lus exi-
geants, lee once-rt de la va i l l an te  musi que de Cha-
lais , les productions spectaculaires de la Société
fédérale de gymnasti que de Chalais , etc ., tout  \A

vous encourager à venir à Vercorin le dimanche 2
août. Non seulemen t vous passerez d'agréables heu-
res mais vous aurez la satisfaction d'avoir soute-
nu une belle oeuvre et montré  que votre solidarité
n 'est pas un vain mot.

Donc tous à Vercorin le 2 août.

Monsieur Albert GAUTSCHY, à Vernayaz ;
Monsieur Albert GAUTSCHY, à Vernayaz ;
Madame ei Monsieur Georges LEGERET-GAUT-

SCHY et leurs enfants, à Bex ;
Monsieur Rémy GAUTSCHY, à Vernayaz ;
Monsieur ef Madame Emile GAUTSCHY, à Marti-

gny ;
Mademoiselle Hedwige GAUTSCHY, à Vernayaz ;
Monsieur Isidore GAUTSCHY, à Vernayaz ;
Mademoiselle Madeleine GAUTSCHY, à Verna-

yaz ;
Monsieur Jean-Claude GAUTSCHY , à Vernayaz ;
Madame Veuve Euphrasie ANSERMOZ-MAYEN-

COURT et ses enfants, à Yvorne ;
les enfants de feu Madame Veuve Marie TOR-

RENT-MAYENCOURT, à Aigle, Corbeyrier, Weflin-
gen ;

ainsi que les familles parentes el alliées GAUT-
SCHY, FREY, LACK, FISCHER et STALDER,

onf la profonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

mÊÊ——M—MÊMmma__mm—mmmmamm»

t
Monsieur et Madame Michel ROUILLER-SAUDAN,

à Martigny-Croix ;
Monsieur François ROUILLER ;
Mademoiselle Anny ROUILLER ;
Monsieur et Madame Denis SAUDAN-MENET et

famille, à Madrid et Bâle ;
Madame Veuve ZUMSTEIN-ROU1LLER, le Dr et

Madame Pierre ZUMSTEIN-PIOTA, à Martigny-Com-
be et Genève ;

Monsieur el Madame Félix ROUILLER-TORNAY ef
famille, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Georges ROUILLER-GAIL-
LAND et famille, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Maurice LONFÀT-ROUILLER
et iamllle, à Charat ;

Mademoiselle Hélène LONFAT, en religion, Rvde
Sœur Marie-Gabrieile, à la Tuilerie, St-Maurice ;

les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de (aire part du décès

de

Monsieur Bernard ROUILLER
étudiant en droit à l'Université de Fribourg

leur bien-aimé fils, frère, neveu, arrière-neveu et
cousin survenu à l'âge de 22 ans, en Bavière, duranl
ses vacances, muni des Sacrements dé l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi
25 juillet à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis fient lieu de faire-part.

t
La J. A. C. de Martigny-Combe a le grand cha-

grin de faire part du décès de

Monsieur Bernard ROUILLER
étudiant en droit

son membre et soutien fidèle et regretté.

t
t

La Société de Jeunesse l'Amitié de Martigny-Com-
be a le pénible devoir d'annoncer à ses membres
ef amis le décès de

Monsieur Bernard ROUILLER
étudiant en droit

dévoué membre du Comité de Ja Société.

Prière de consulter l'avis de la famille'pour la
date de l'ensevelissement.

mtmmmmm—_mmm -̂-mm__ssesi_m

Madame Eugénie GAUTSCHY
née MAYENCOURT

leur chère et regrettée épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, soeur, belle-sœur, tante ef grand'lante,
survenue à l'âge de 66 ans, à l'Hôpital de Lausanne
après une pénible maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le samedi
25 juillet 1953, à 14 heures 30.

Culte pour la famille à 14 heures au domicile mor-
tuaire.

On est prié de ne pas faire de visite.

t J 'ai évoqué PEtcrnc! dans
ma détresse et il m'a exau-
cée ». (Ps. 120 i.

Tu es au Ciel cl dans nos
cœurs.



NouvEiiÊilàcAm
Notre as pilote Geiger se pose
sur une piste de 80 mètres

A PROXIMITE DE LA CABANE ROSSIER
à 3600 m.

Le pilote suisse de glaciers Geiger a accompli
un nouvel exploit le 22 juillet en atterrissant à qua-
tre reprises sur une piste d'un glacier fortement in-
clinée, à peine longue de 80 mètres, à 500 mètres
eous le sommet de la Dent Blanche. 11 a réussi à
transporter en quatre vols 600 kilos de provisions
de Sion rà la cabane Rossier, atterrissant ii 3600
mètres. Geiger a déclaré qu 'il est extrêmement dif-
ficile de diriger son appareil entr e deux parois
abruptes et fortement rapprochées avant d'arriver
sur la piste d'atterrissage. Sa techni que consiste à
réduire autant que possible la vitesse de l'avion jus-
qu'à , l'arrêter presque complètement immédiatement
avant de toucher le sol. Geiger s'est servi d'un
Piper pour accomplir le trajet Sion-La Dent Blan-
che et retour , avec une charge de 150 kilos, en 45
minutes.

La cabane de la Dent Blanche a été construite
l'an passé où Geiger avait transporté du matériel
en le lançant de son avion. Comme 'a cheminée
nécessitait des réparations , le pi lote décida de ten-
ter , un atterrissage pour y transporter le matériel
indispensable. Cet événement est de toute impor-
tance pou r l'alpinisme et e service de secours . La
cabane est située en un point  central de la « Haute
Route » qui, chaque année, est parcourue par quel-
que 2000 touristes. Elle est le point de départ des
colonnes de secours évoluant dnns la région .

o 

Officiers valaisans en (orée
Deux officiers valaisans, le cap itaine Roland Par-

vex, fils de Maurice, de Collombey et le 1er lieute-
nant Défago Gérard , chimiste , à Val d'Illiez , sont
partis, mercredi 22 juillet , rejoindre à Zurich leurs
camarades de la lointaine exp édition en Corée, des
officiers faisant partie de la délégation suisse dans
la Commission d'Etats neutres pour la surveillance
de l'exécution de l'armistice , lequel paraît  en bonne
voie de réalisation. Cette commission est partie de
Zurkrh-Kloten le jeudi 23 juillet.

Bon voyage et vœux de succès dans l^honoTable
mission destinée à pac ifier des peup les déchirés
par les passions et mutilés par une longue guerre.

Sion
GRAVE CHUTE

D'UN MOTOCYCLISTE
.(Inf. part.) Hier, à Sion , un motocycliste, M. F

Luthi, a dérapé sur la chaussée et s'est blessé. Il
a été transporté à la clini que de la cité par un au.
•tom obi lis te complaisant , M. Cy rille Pralong. Il
souffre de plaies ef de fortes contusions.

o 

APRES LA DECOUVERTE
DES CORPS DES ANGLAIS

La colonne de secours, partie à la recherche des
corps des deux Ang lais trouvés sur le Glacier des
Dix, dans les circonstances que nous avons rela-
tées est rentrée à Arolla avec les dépouilles mor-
telles. La colonne était  composé du guide Maurice
Fauchères, du gendarme Hugon , chef du poste d'E-
volène, de guides et dc porteurs de la région.

Les deux infortunés al p inistes ont  été ensevelis
hier après-mid i au cimetière d'Evolène, l'état des
cadavres ne permettant  pas d'attendre l'arrivée des
parente d'Angleterre.

o 

Vélo-moteur contre vélo
en ville de St-Maurice

Deux blesses
— Inf. spéc. — Jeudi, vers 16 heures 30, un acci-

dent de la circulation s'est produit en ville de St-
Maurice, au carrefour de Lavey, devant le bâtiment
des Postes.

M. M. Gay, électricien à St-Maurice, circulait à
bicyclette dans la Grand'Rue, en direction de l'Hôtel
de la Dent-du-Midi.

Arrivé à la hauteur du bâtiment des Postes, pour
une cause à établir, il entra violemment en collision
avec un vélo-moteur piloté par M. R. Avanthey, ou-
vrier de l'entreprise Peney, à St-Maurice, qui venait
en sens inverse.

Au moment de l'accrochage, arrivait un autre cy-
cliste, M. A. Quarli, de St-Maurice, qui, surpris par
cette collision, fit une chute en voulant éviter les
deux autres cyclistes, mais sans se blesser.

Les deux premiers tombèrent lourdement sur la
chaussée et furent relevés portant des blessures a la
tête. Leur état, qui n'inspire heureusement pas d'in-
quiétude, nécessita leur transport immédiat à la Cli-
nique St-Amé.

Quant aux véhicules ils ont subi des dégâts assez
importants.

o 

Chamoson
UNE JEEP AU BAS D'UN TALUS

(Inf. part .) Une jeep appartenant  à Mme Vve
Josép hine Mayencourt , de Chamoson , pilotée par le
fils de cette dernière, circulait eur une route étroi-
te en dessus de Chamoson. A un moment donné ,
la jeep quitta la chaussée et dévala un talus. Elle
se retrouva au bas de la pente , face à la route ,
iquTelle venait de quitter si malencontreusement.
Personne n'a été blessé, par contre le véhicule a su-
bi quelques dégâts.

o 
Sion

L'ASSERMENTATION DES PREFETS
ET SOUS-PREFETS

La séance traditionnelle de l'assermentation des
préfets et sous-préfets, qui se répète fous les 4 ans,
a eu lieu hier, à Sion, dans les salons du gouverne-
ment en présence du Conseil d'Elat « in corpore ».

Notons que les préfets nouvellement élus avaient

,.uU»»W,///,

A propos du vol de Castighone
L'IDENTITE DU MALFAITEUR

ArSGONA, 23 juillet. (Ag.) — A propos de la
nouvelle de dimanche sur le vol d'oeuvres d'art
commis dans le « Museo Cinquecentesco délia Col-
legiata di casti glione d'Olona », on apprend au-
jourd 'hui  à Ascona ce qui suit :

Il y a quel ques jours , un homme d'apparence dis-
tinguée se présentant sous le nom de comte Ettore
J.ani go di Positano, offrit à un antiquaire d'Asco-
na une « annonciation », une « saint e famille »
et un crucifix en ivoire pour la somme globale de
670 francs . L'antiquaire accepta et les œuvres lui fu-
rent remises à Varese, dans la maison du comte de
Positano. Quant au crucifix , il lui aurait été remis
plus tard à Cannobio.

(Quel ques jours plus tard , un avocat de Milan
qui eut vent de l'affaire alla faire part à l'anti-
quaire de ses soupçons quant à la provenance des
tableaux. Un contrôle eut tôt fait d'établir que
les tableaux vendus étaient bien ceux qui avaient
été volés à Casti glione d'Olona. Prévenue, la poli-
ce réussit à identifier le comte de Positano. Il s'a-
git de Jani go Ettore Positano, qui a déjà commis
de nombreux vols d'oeuvres d'art. La police crut ten-
dre un piège à Cannobio où, mardi il aurait dû
remettre le crucifix , mais Positano ne se présenta
pas au rendez-vous

ciéjà été assermentés dans des séances antérieures.
La cérémonie de la prestation du serment fut pré'

cédée d'une brillante conférenc e donnée par M
Quinodoz, chef de service au Dép. de l'Intérieur.

Mouvement de grève en Belgique
BRUXELLES, 23 juillet. (Reuter). — 15.000 em-

p loy és des assurances-maladie et des offices de
travail de l'Etat belge ont décidé jeudi une grève
de 24 heures. Ils demandent des pensions p lus éle-
vées.

BERLIN
Refus d'une protestation russe

BERLIN, 23 juillet. (Reuter).  — Jeudi , les re-
présentants des autorités américaines en Allemagne
ont repoussé une protestation ru sse contre la dis-
tribution de denrées alimentaires aux habitants de
la zone orientale et ont exprimé leur étonnement
de ce que cette distribution soit considérée com-
me illégale. M. James Conant , haut commissaire
américain, déclare dans une note adressée à M.
Semionov, haut commissaire soviéti que : « L'im-
portant  est que la population de la zone orientale ,
qui a un besoin urgent de denrées alimentaires , les
reçoivent »

Tous les moyens sont bons
pour les communistes...

DOCUMENTS FALSIFIES
BERLIN, 23 juillet. (Reuter). — Des fonction-

naires de Berlin-Ouest ont découvert jeudi une car-
te falsifiée pour l'obtention gratuite de denrées
alimentaires : ils supposent 'qu'il s'ag it de la pre-
mière des 5000 cartes falsifiées mises en circula-
tion et par lesquelles les communistes chercheraient
à faire échouer l'aid e alimentaire aux Berlinois de
l'Est et aux Allemands de la zone soviéti que. Les
cartes donnent droit d'obtenir gratuitement des den-
rées alimentaiers pour une valeur de 5 marks.

M. Willi Kressmann / maire du district de Kreuz-
berg, ou, lundi , 2400 cartes ont été distribuées, .< f-
fre 5000 marks de récompense pour toute ind ca-
tion qui amènerait  la découverte des faussaires.

o 

Ceux qui s'en vont
Mme AUGUSTE MORET

(Inf . part.) On va conduire à sa dernière demeu-
re terrestre à Sion , Mme Auguste Moret , née Anne
Ribordy, qui s'en est allée après une longue mala-
die. La défunte , femme de très grand cœur , était
l'épouse de M. Moret , administrateur postal à Sion ,
qui vient de prendre sa retraite , et la mère de MM.
le Dr André Moret , à Marti gny, du médecin-dentis-
te Pierre Moret , à Sion , et de Mme André Donnet ,
épouse de l'archiviste cantonal . -

(Nous présentons à M. Auguste Moret et à ses en-
fants nos condoléances émues.

M. EUE UDRY
On apprend d'autre part le décès de M. Elie

Udry, mort après une douloureuse nu. «lie. I! était
secrétaire-adjoint au Service cantonal de la Forma-
tion professionnelle fonction qu 'il remplissait avec
une rare conscience.

Notre sympathie va aussi à cette famille endeuil-
lée.

o

Prix des abricots
(Inf. part.) — La bourse des Fruits et Légumes, à

Saxon, s'est réunie et a fixé le prix des abricots, i la
production. Ces prix s'entendent jusqu'à nouvel avis
comme suif :

Ire qualité, Fr. 1.05 par kilo
2e qualité, Fr. 0.80 par kilo
3e qualité, Fr. 0.50 par kilo
La récolte des abricots s'annonce abondante.

CONDAMNATION DU CAMBRIOLEUR
DU MUSEE DU TIR DE BERNE

LOERRACH, 23 juillet. (DPA.) — La Cour d'as-
sises de Lœrrach a candamné jeudi Klaus Berger ,
âgé de 20 ans, ori ginaire de Berlin , à 3 ans et 6
mois de prison pour différents vols commis en
Suisse. L'accusé, par ses cambriolages au printemps
1953, avait rendu peu sûrs plusieurs cantons suis-
ses. Finalement, il pénétra par effraction , de nui t ,
au musée du tir à Berne et déroba une fi gure de
Guillaume Tell en ' argent , d'une valeur de 40.000
francs, des armes histori ques et des montres ainsi
que p lusieurs écus commémoratifs en or. Pour pou-
voir vendre les montres d'or volées comme anti-
quités , il en détruisit le mécanisme par des oi'i " '*
de pistolet.

Mal gré de vastes recherches de la police suisse.
Berger réussit à passer la f ront ière  près de Lœrraeh
avec son butin. Il avait l ' intention de le vendre à
Munich. Grâce à une logeuse de Lœrrach^ qui dé-
couvrit les précieux objets dans la chambre de
l'accusé, Berger a pu être arrêté encore à temps à
Lœrrach , Il a fai t  devant le tr ibunal  des aveux
complets. Dans les considérants du jugement , 'e
président a relevé que Berger - avai t  sérieusement
discrédité la considération de l 'Allemagne â l'é-
tranger. Seule sa jeunesse l'a sauvé de i i  réclu-
sion.

o 
France

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
BOURG EN BRESSE, 23 juillet. (AFP) — Un

avion militaire italien s'est écrasé dans la Bresse ,
au sud-ouest de Bourg. U avait  qu i t t é  cc mat in  Vé-
rone et se rendait , ainsi que les sept autres appa-
reils de sa formation , à Chaumont.  Us devaient
partici per à l'op ération « Coronet ».

L'appareil accidenté , dont le p ilote a été tué.
était un monop lace Thunder Jet F-84.

o >

En Yougoslavie

Un évêque catholique lâchement
attaqué

BELGRADE , 23 juillet. (Reuter). — Selon une
information de Radio-Belgrade , l'évêque supp léant
Catholique-romain de Sp lit , Mgr Frane Franitch , a
été attaqué et blessé par des éléments irresponsa-
bles lors d'une visite dans son diocèse. L'attaque a
eu lieu à proximité du couvent catholique romain
près de Makarska , à 65 1cm. au sud-est de Sp lit.
Radio-Belgrade ne donne aucun autre détail.

L'évêque Franitch , âgé de 41 ans, est connu com-
me un adversaire des associations de prêtres catho- '
liques protégées par le gouvernemen t, qui s'orga-
nisent actuellement en Croatie. En juin , l'évêque
de Sp lit avait suspendu de leurs f onctions des prê-
tres qui assistaient à une assemblée pour discuter
de la question de la création d'une association loca-
le. L'évêque Franitch a refusé plus tard de rece-
voir une délégation de citoyens pro-communistes qui
voulaien t protester contre cette mesure.

Un membre du Conseil de. ville pro-communiste. de i
Makarska , a déclaré à un correspondant de Reuter
que l'évêque Franitch a été entouré d' une foule
irritée de 2000 personnes , lorsqu 'il quitta le cou- r
vent jeudi avant midi. Le conseiller ajouta qu'il ne
savait rien au sujet de voies de lait dont l'évêque
aurait été victime. La foule l'a sommé de rentrer
chez lui car sa présence était indésirable à Makars-
ka. L'évêque Franitch esl connu pour être un « en-
nemi du peup le ». (On sait ce que cela veut dire !
Réd.) .

Walt Disney à Zermatt
Venant de Londres à bord d'un avion de la BEA, :

Walt Disney, accompagné de Mme, est arrivé jeudi
à Cointrin. II se rend a Zermatt pour y tourner un
film sur la vie des montagnards. I

o 

Importantes décisions
de notre Fédération des

sociétés de chasse
Réunie en assemblée générale, à Ardon, le 19 juil-

let 1953, la Fédération valaisanne des sociétés ds
chasse a pris les décisions suivantes :
1. Résolution concernant la création d'un service de
chasse et pêche autonome et relevant directement

d'un chef de Département
Vu les requêtes diverses faites par la Fédération

des Sociétés de pêche et la Fédération des Sociétés
de chasse, auprès du Département chargé de la
chasse et de la pêche ;

Attendu qu'aucune réponse n'a été donnée à ces
requêtes,

la Fédération des Sociétés de chasse, réunies à
Ardon le 19 juillet 1953, insiste à nouveau pour
qu'il soif donné une suite favorable aux dites re-
quêtes.

A ce défaut, elle demande que le Conseil d'Etat
veuille bien recevoir une délégation du Comité de
la Fédération pour y discuter la question.

Le Comité de la Fédération de la Chasse deman-
de, en outre, qu'aucune importante décision concer-
nant la chassé ne soit prise sans le préavis du Co-
mité de la Fédération de la chasse qui fonctionne
comme Commission cantonale de la chasse.
2. La Fédération valaisanne des sociétés de chasse ,
désireuse de coopérer avec les arboriculteurs dans
la lutte contre les dégâts causés par les lièvres, aux

cultures, décide :
1. de supprimer toutes les réserves de lièvres dans

les régions arboricoles du canlon.

de renoncer aux lâchers de lièvres dans ces mê-
mes zones.
d'intensifier la destruction des lapins de garenne
el d'organiser des battues lorsque des dégâts cau-
sés par les lièvres sont signalés en hiver au Ser-
vice cantonal de la chasse.
de continuer d'alimenter le fonds cantonal pour
l'indemnisation partielle des dégâts causés aux
cultures par le gibier, lorsque les précautions in-
dispensables ont été prises par les agriculteurs.

3. Diverses modalités relatives à l'élaboration de
l'arrêté de chasse 1953 ont été discutées, qui se-
ront mises au point par le Service cantonal de la
chasse, d'entente avec le Comité de la Fédéra-
tion fonctionnant comme Commission cantonale
de chasse.

4. M. Dr O. Schnyder, chef du Département chargé
de la chasse , exprime sa sympathie aux délégués
de la Fédération valaisanne des sociétés de chas-
se et remercie d'avoir été invité à cette assem-
blée.
En réponse aux demandes formulées, M. le Dr

Schnyder promet d'étudier, avec notre comité, tou-
tes les propositions faites. La plupart lui paraissent
très accep tables. M. le Dr Schnyder nous informe
que la création d'un service de chasse el pêche au-
tonome el relevant directement d'un chef de Dé-
partement n'est pas de sa compétence mais de celle
du Conseil d'Etat.

M. le conseiller d'Elat Schnyder félicite l'assem-
blée pour sa décision de renoncer aux réserves dans
la plaine el pour son accord de verser une indem-
nité pour les dégâts causés aux cultures par le gi-
bier.

II exprime sa satisfaction d'avoir pu assiste r à cet-
te assemblée et assure que, dans la mesure du pos-
sible, il défendra le intérêts de la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse.

Pour la Fédération valaisanne
des Sociétés de chasse :

Le président : H.-M. Savioz.

Un touriste écrasé par un car postal
Inf. spéc. — Mercredi, au début de i après-midi,

un accident dramatique vint jeter la consternation
parmi les gens du col du Grand-Saint-Bernard et les
touristes de passage.

Ceux qui connaissent ce col savent qu'en son
point culminant, entre l'Hospice et l'Hôtel de M.
Lonfat, sur la gauche en arrivant , il y a une petite
place réservée aux cars postaux de la Cie du Marti-
gny-Orsières. Ce 'parc esf limité au sud par un mur
d'un mètre de haut environ.

Or, mercredi vers 16 h., un touriste zurichois, parti
le matin de Montana, était accoudé sur cet espèce
de parapet, face au lac, pour écrire une carte, sans
se douter que la mori était en train de fondre sur
lui sous la forme d'un car postal qui s'était mis su-
bitement à reculer. Personne n'était au volant du
lourd véhicule, par contre des voyageurs étaient en
train d'y prendre place. Personne n'eut le temps
d'avertir le malheureux touriste qui, pris par derriè-
re, eut le bas du corps coincé entre le muret et le
car.

On porta immédiatement secours à la victime, M.
Fritz Streickler, né le 27 septembre 1907, ouvrier
d'usine à Zurich. Souffrant atrocement d'une fracture
ouverte à la cuisse gauche, d'éclatement de la ra-
te, de lésions internes, il reçut les premiers soins sur
place, particulièrement par les chanoines de l'Hos-
pice et par une assistante sociale de Lausanne en sé-
jour là-haut. Puis, une ambulance le descendit aussi
vite que possible à l'hôpital de Martigny. Malheu-
reusement, quelques minutes après son admission
dans ce lieu hospitalier, M. Streickler rendait le der-
nier soupir, probablement à la suite d'une hémorra-
gie interne.

L'enquête de police, rapidement menée par le
gendarme Héritier, esf en train d'établir les circons-
tances de ce drame, notamment les raisons pour les-
quelles le car postal se mit ainsi à reculer tout seul.

Madame ef Monsieur Léon OREILLER-CARRON el
leurs enfanls, à Villelte ;

Madame ef Monsieur Paul FELLAY-CARRON el
leurs enfants , à Verbier ;

Madame ef Monsieur Jacques SIFREDI-CARRON el
leurs enfants, au Fayet ;

Madame el Monsieur Marc CARRON-MICHELLOD
et leurs enfants , à Villelte ;

Monsieur et Madame Alfred CARRON-LOVEY et
leurs enfanfs à Orsières ;

Monsieur ef Madame Ernest CARRON-PERRAUDIN
ef leurs enfanfs, à Versegères ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre CARRON-TROIL-
LET et leur entant, à Fully ;

Monsieur ei Madame Charly CARRON-TROYAN el
leur enfanl, à Versegères ;

les enfanfs et petits-enfants de feu Ed. VAUDAN,
à Lourtier, Villetle, Fully el Martigny ;

les familles CARRON, GUIGOZ, BESSE, VAUDAN,
RODUIT, BRUCHEZ, MARET, PERRAUDIN et FELLAY,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Delphine CARRON
née VAUDAN

i
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le
23 juillet 1953 dans sa 68e année, après une courte
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le samedi
25 juillet, à 9 heures 30.

Cet avis fient lieu de faire-part.

Le Football-Club de Vernayaz a le profond regret
de faire-part du décès de

Madame Eugénie GAUTSCHY
maman de son dévoué président, Monsieur Isidore
GAUTSCHY.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 25 juillet 1953, à 14 h. 30.




