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L impôt sur le revenu théorique
Si le Conseil fédéral ne met pas la der- à être reprise car, avec le temps, l'injustice

ruere main a un programme d'économies sa-
tisfaisant avant de soumettre au peuple son
projet de régime financier , il est plus que
probable que le souverain populaire refuse-
ra ce dernier. Cela ne vaudra certainement
pas au contribuable suisse la suppression de
l'impôt fédéral direct. Au contraire, on ver-
ra celui-ci subsister, au besoin sous des for-
mes provisoires, aussi longtemps qu'un sta-
tut financier définitif n'aura pas procuré à
la Confédération les ressources nécessaires,
sans recourir à l'impôt fédéral direct. Autant
dire que ce dernier disparaîtra quand les
poules auront des dents. En attendant cette
échéance lointaine , les contribuables conti-
nueront à voir leur revenu amputé par l'im-
pôt cantonal et communal d'une part , par
d'impô t fédéra l de l'autre. En d'autres termes,
nous continuerons à être gratifiés de l'impo-
sition d'un même revenu , successivement par
deux instances agissant indépendamment
l'une de l'autre.

Il y a quelques dizaines d années, .une tel-
le situation n'aurait rien eu d'intenable. Le
taux des impôts directs était modéré; la pro-
gression fiscale faible ou inexistante et la dé-
préciation de la monnaie n'avait pas fait pas-
ser un grand nombre de contribuables dans
une classe fiscale supérieure.

Aujourd'hui , bien au contraire, l'accentua-
tion très forte des taux progressifs — aus-
si bien cantonaux que fédéraux — rend la
double imposition très lourde au contribua-
ble. Parallèlement, la diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie a entraîné une aug-
mentation des gains; c'est pourquoi la plupart
des contribuables ont passé dans une classe
fiscale supérieure ; aussi paient-ils, la pro-
gressivité de l'impôt aidant , des impôts sen-
siblement plus lourds qu'avant la guerre,
pour un revenu dont le pouvoir d'achat est
le même.

On a déjà propose divers correctifs a cet-
te situation et quelques cantons ont même
modifié la répartition des classes fiscales
dans un sens favorable au contribuable, mais
une injustice subsiste : l'assujetti ne paie pas
l'impôt uniquement sur le revenu dont il
dispose effectivement, mais bien sur un re-
venu théori que. Prenons en pour exemple le
cas d'un contribuable dont le revenu est de
10,000 francs ; ses impôts locaux s'élevant à
750 francs, il lui resterait un revenu net de
9250 francs. Or, le fisc fédéral l'imposera
sur 10,000 fr. et non sur les 9250 fr. dont il
a effectivement la jouissance. En d'autres
termes, avec la double imposition, on arrive
à faire payer le contribuable sur ce qu'il
possède et sur ce qu'il ne possède pas. Il
V a là une évidente injustice.

Voici quatre ou cinq ans, certains hommes
politiques s'en étaient déjà avisés et le par-
ti radical n'avait pas hésité à proposer que
les impôts aantonaux et communaux puis-
sent être défal qués de la déclaration faite
pour l'impôt direct fédéral. Sans doute ce
bon mouvement a-t-il été oublié de ses pro-
moteurs eux-mêmes, puisqu'il n'en a plus été

/ es  6&<s

est devenue plus criante encore qu'aile ne
l'était en 1947.

Il n'y a d'ailleurs aucune raison théori-
que de ne pas admettre cette défalcation,
alors) que beaucoup de cantons reconnais-
sent au contribuable le droit de déduire de
son revenu ses cotisations à l'A. V. S. et à
l'assurance-chômage, et même, parfois, ses
primes à des assurances privées. La Confé-
question depuis. L'idée gagnerait pourtant
dération serait d'autre part bien malvenue
d'invoquer un argument financier contre cet-
te équitable déduction. En effet, l'augmen- f
tation des revenus du travail consécutive a :
la dévalorisation de la monnaie a fait réa- \
liser à l'Etat une opération financière bril- ;
lante, aux dépens des contribuables. La dé- *
duction des impôts cantonaux et commu- j
naux du revenu déclaré à la Confédération
ne supprimerait pas ce bénéfice indirect,
mais ne ferait que le réduire en une cer-
taine mesure. De telle sorte que la Con-
fédération y trouverait malgré tout son
compte. L'Etat n'a aucun avantage, à lon-
gue échéance, à profiter . de toutes les cir-
constances pour drainer le plus d'argent pos-
sible dans les poches de ses administrés. \I1
a au contraire tout à gagner à respecter les
règles de «l'équité, même si cela doit réduire
quelque peu les rentrées fiscales. - - ¦'- ¦ - ¦"¦¦'
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Il y va de la force combattive
de notre armée

Une requête
de la Société suisse des officiers

au Conseil fédéral
A près examen approfondi  de la quest ion au sein

<lu Comité  central et avec les sections cantonales ,
la Société suisse des off iciers  vient  d'adresser au
Conseil fédéral  une requête concernant  la réduc-
tion , prévue en corré la t ion  avec la réforme des fi-
nances fédérales , (les dé penses mil i ta i res  à 300 mi l-
l ions 'de francs.  La Société déclare cn princi pe que
les concessions et compromis qu 'insp ire la solu-
t ion  (lu problème f inanc ie r  de la Confédéra t ion , ne
doivent  en tous pas pas in ter veni r  au dé t r iment
dc la force combat t ive  de l'armée. La Société des
off ic iers  est d' accord avec le Conseil fédéral que
les mesures d'économies prises en matière de dé-
penses mi l i t a i r e s  doivent  tendre  à réaliser les tâ-
ches nécessaires avelc un min imum de frais. Elle
est prête à soumet t re  à cet e f fe t  un certain nom-
bre de propositions. Toutefois  elle estime que les
dépenses indispensa bles à la force combat t ive  «le
l' armée nc do iven t  en aucun cas être supp rimées
cn faveur  d' autres qui ne se jus t i f i en t  tout  an p lus
que du poin t  dc vue poli t i que , esthéti que ou de
la t r a d i t i o n .

La requête condamne  ies dé passements de cré-
dits de Tordre dc 170 mil l ions  de francs pour les
cons t ruc t ions  prévues an programme d'armement.
P o u r t a n t ,  il nc doit ,  cn aucun cas, être question de
compenser ces dé passements par la suppression des
crédits ,  non encore uti l isés, destinés à renforcer
l' armée en campagne par  l'acquisition , par exemp le ,
dc chars blindés. La requête regret te  en outre que
lc Conseil fédéral se soit fixé sur la somme de
300 mil l ions  de francs tout cn sachant fort  bien
que ce mon tan t  est n e t t e m e n t  insuf f i san t  à main-
teni r  l'armée dans son organisation actuelle et à
la doter  des armes prévues aux programmes d'ar-
mement .  La Société suisse des officiers est unani-
mement  d' avis que t a n t  qu 'elles nc sont pas encore
en t iè rement  réalisées, il n 'y a aucune raison de
soumet t r e  à une nouvelle revision les décisions d°
l'Assemblée fédérale concernant  l'organisation des
troupes ,-t le programme d' armement  qui da ten t  de
lu .*! , *N*os e f fo r t s  cn ma t i è r e  dc défense na t iona le
doivent  se signaler par  leur constance ct leur fer-
meté , car il f au t  près de 10 ans pour qu 'une in-
nova t ion  a t t e igne  toutes les par t ies  de notre armée
dc milice. «. J)u point de vue militaire , dit encore la

requête , il ne peut s ag ir que de la question de
savoir si notr e défense nationale doit consister un i -
quement à résister dans un réduit hypothéti que ou
si" nous sommes décidés à combattre d'emblée l'en-
nemi à la frontière et l'emp êcher de s'emparer du
p lateau du pays. Consulté à ce sujet , le peup le ne
manquerai t  pas de donner une réponse très nette.

A près avoir fa i t  toutes ses réserves à propos de
l'insuffisance de l'avia t ion , de l'arme blindée et de
la tendance de réduire les effectifs des unités d'ar-
mée, la durée des cours dc rép éti t ion , la Société
suisse des officiers constata pour terminer que
compte tenu de toutes ces circonstances , les dé-
penses mili taires actuelles ne sont pas dispropor-
tionnées aux autres dépenses de l'Etat car elles

DE JOUB EN JOUR

L armistice a élé signé
mais la Corée reste désunie
TANDIS QUE LA CHINE ROUGE

Triste bilan et historique de I armistice
L'armifisce de Corée étant signé, îles hommes po-

litiques devront de nouveau «border les problème-
coréens qu'a laissés irrésolus la guerre., Une confé-
rence politique s'efforcera de guérir les maux de la
péninsule ravagée et qui est toujours divisée entre
le nord communiste et le sud anti-communiste, telle
qu'elle se trouvait à lia fin de la seconde guerre
mondiale.

La guerre entre le nord et le sud comimença le
dimanche, le 25 juin 1950. «Ce fut tout d'abord une
guerre entre Nordistes et Sudistes, «mais au bout de
quelques heures, la .petite mission militaire américai-
ne à Séoul se trouvait entraînée dans le conflit. Aur
jound'hui, In puissante Chine communiste d'une, part ,
les Nations Unies de l'autre, sont impliquées dans
ces hostilités.

A plus d'une reprise, le conflit menaça de débor-
der les frontières de la Corée. Du côté des Nations
Unies, on envisagea la possibilité de bombarder la
Chine communiste afin de couper lie ravitaillement
des forces communistes. Mais on y renonça dé crain-
te que le conflit ne dégénère en 3e guerre mon-
diale.

Pendant trois années de guerre, les hostilités on
balayé la péninsule d'un bout à l'autre. La fortune
de la guerre passa alternativement à l'une et l'au-
tre partie, mais après deux ans, le front se stabilisa
légèrement «au nord du 38e parallèle où avaient
débuté les hostilités. Aucune des parties n'a réus-
si à défaire l'auire, malgré des combats souvent très
violents et de lourds bombardements.

Les souffrances ef les misères causées par celle
guerre sont incalculables. Au mois de mai, les per-
tes en vie humaines étaient à plus de 2 millions cent
mille, dont 340,000 essuyées par les communistes.
Les pertes des alliés s'élèvent à plus de 400 mille
hommes, dont 320,117 tués ef blessés. A eux seuls,
les Etals-Unis qui ont plus de 500,000 soldats en Co-
rée, déclaraient le 16 juillet que leurs forces avaient
perdu 138,246 tués et blessés. Le nombre des per-
tes en tués de l'armée sud-coréenne dépasserait
200,000. La Corée a été dévastée par la guerre.

4 millions seraient morts des conséquences de la
guerre. En Corée du Nord, les villes et les voies de
communications ont élé détruites par les bombarde-
ments alliés.

Les pourparlers d'armistice s'ouvrirent le 10 juil-
let 1951, le signal en fut donné par M. Jacob Ma-
lik, à ce moment, délégué de l'URSS auprès des
Nations Unies, qui déclara qu'un armistice semblait
possible. Le commandement des Nations Unie; invita
alors le commandement ennemi à négocier. L'accord
lut réalisé assez aisément sur plusieurs points impor-
tants, y compris sur de fait que la ligne d'armistice
devait concorder avec la ligne du front au mornenl
du cessez le feu. Un point toutefois fui si difficile à
résoudre que les pourparlers furent rompus en octo-
bre 1952. Les communistes exigeaient, que tous le;
prisonniers sans distinction fussent rapatriés dans le
pays pour lequel ils avaient combattu. Les alliés re-
fusèrent de s'engager à rapatrier de force dans un
pays communiste les prisonniers qui s'y refusaient.
L'Inde déploya alors de grands efforts de médiation.

En avril, après la mort de Staline, les pourparlers
reprirent. Le 8 juin de cette année, un accord était
signé, aux termes duquel les prisonniers qui ne dé-
siraient pas être rapatriés seraient confiés à la sur-
veillance d'une commission neutre, composée d'In-
diens, de Suédois, de Suisses, de Polonais et de
Tchécoslovaques, ei il serait permis aux communistes
d'essayer de convaincre les prisonniers à renoncer
à leur refus d'être rapatriés, la signature de l'armis-
tice paraissait donc imminente lorsque, dix jours
plus tard, les Sud-Coréens libérèrent de leur captivité
ies prisonniers qui s'étaient déclarés non communis-
tes. Quelque 27 mille d'entre eux prirent ainsi la
«clef des champs. Le président Rhee qui avait or-
donné leur mise en liberté, fut accusé d'avoir saboté
les négociations d'armistice. Les communistes exigè-
rent la réincarcération des prisonniers ainsi libérés
el demandèrent aux négociateurs alliés si la Corée
du Sud serait aussi liée par les clauses de l'armis-
tice.

Le président Eisenhower envoya M. Walter Ro-
bertson, sous-secrétaire d'Etat, en Corée pour re
mettre les choses au point avec le président Rhee
M. Robertson promit aux Sud-Coréens une aide éco

ne menacent  ni les conditions d existence de la
populat ion ,  ni ses conquêtes sociales. En revanche ,
lc danger  qui pourrai t  découler d'une défense na-
t ionale  né g li gée paraî t  beaucoup p lus grand dans
les circonstances présentes. On ne peut  d'antre part
af f i rmer  sérieusement que notre économie ^ ne peut
supporter les dé penses militaires. Grâce à une ex-
cellente pré p a r a t i o n  ct aux moyens emp loy és à cet
effet  l'armée a évité au pays deux guerres dévas-
tatrices . La Société des officiers suisses uni quement
soucieuse de contribuer à assurer la liberté et l'in-
dépendance du pays pour l'avenir également , prie
en conséquence le Conseil fédéral  de vouer toute
son at tent ion au point  de vue qu 'elle expose dans
sa requête.

A AUGMENTE SON PRESTIGE

nomique, un pacte militaire d'assistance mutuelle at
l'appui des Etats-Unis dans leurs efforts «pour réuni-
fier la Corée. Les pounpahlers Robertson-Rheé durè-
rent du 25 juin au 11 juillet. M. Robertson annonça
alors qu'un « accord amical » avait été réalisé sans
en exposer les détails. Toutefois, le 21 juillet, M.
Forster Du'les, secrétaire d'Etat, «déclarait que M.
Rhee n'avait pas exigé une limitation de la durée de
la conférence politique qui devait suivre l'armislice.
Auparavant, M. Rhae avait insisté sur le fait que les
hostilités devraient être reprises si la conférence n'a-
boutissait pas dans les 90 jours qui suivraient la si-
gnature de 'l'armistice. La phase décisive fut atteinte
le 19 juillet, dans les pourparlers d'armistice, lorsque
lés communistes' annoncèrent 'qu'Us étaient disposés
à discuter les préparatifs pour «la signature dé l'ar-
mistice.

Dans une déclaration, ils «relevaient qu'ils avaient
reçu l'assurance que 'la Corée du Sud respecterait
l'armistice et que les alliés ne fourniraient aux Sud-
Coréens ni ravitaillement, ni soutien militaire, si
ceux-ci passaient à l'attaque en violation des clauses
de la convention.

Le prestige de la Chine rouge a augmenté
mais celui des Etats-Unis reste intact

Avec il armistice, les hostilités prennent fin en Co-
rée. Un des éléments qui onl joué un rôle essentiel
dams les rapports enfre l'Est et l'Ouest au cours des
dernières années disparaît. Mais la «situation nouvelle
reste fort différente de celle qui existait avant l'a-
gression nord-coréenne du 25 juin 1950. Quand ce
coup de force fut exécuté il y avait plus de deux ans
el demi que les puissances occidentales avaient tiré
la leçon de l'obstruction systématique des Soviets
à fout règlement international au moyen d'un accord
entre les alliés du temps de guerre. Elles avaient
décidé, en particulier, dès le début de 1948, de ne
plus attendre le bon vouloir de Moscou pour s'alta-
¦quer en Allemagne à une œuvra constructive.

Le 4 avril 1949, elles si gnaient le Pacte Atlantique,
base d'una communauté de peuples ayant un même
idéal de liberté. Mais ni sur le pian allemand, ni sur
le plan Atlantique, elles n'avaient encore pris des
mesures de sécurité militaires de nature à renverser
l'équilibre qui existait alors el qui était nettement
en faveur de l'Union soviétique. La seule guerre en
cours était la guerre froide. L'agression de juin 1950
retentit comme un avertissement grave. On eul le
sen 'imenl dans le monde occidental, que la guerre
froide était dépassée et que le monde communisle
avail recours à la guerre proprement dite.

La guerre de Corée parut être un sondage de la
vi'al'lé occidentale. C'est ainsi que la comprit le
président Truman et quand il donna l'ordre aux for-
ces Eméricaines, da se porter, au nom des Nations
Unies, au secours de !a Corée du Sud, son initiative
fui accueillia favorablement. Par la suite, devant les
difficultés de la campagne certains oublièrent ce
sentiment initial, mais il est certain que, si les Etals-
Unis n'avaient pas pris la position qui (ut alors dé-
cidée, les nations occidentales, et fout spécialement
celles qui avaient signé le Pacte Atlantique, auraient
douté de l'efficacité de celte politique de sécurité
mutuelle qui était leur lien. Les agresseurs nord-
coréens onl donc forgé de leurs mains l'unité des
Nations libres et accru le rôle que les Etats-Unis
étaient appelé à jouer parmi elles.

Suite logique de cette première conséquence, le
réarmement occidental. C'est après le 11 juin 1950
que les signataires du Pacte Atlantique firent réelle-
ment l'effort nécessaire pour accroître leurs forces
ellectives en matériel. C'est la guerre de Corée qui a
mis lin à l'aide américaine destinée au seul relève-
ment économique des pays épuisés par la guérie
mondiale pour remp lacer par une assistance militai'
re, en armement et en dollars. Ce sont les Nord-Co-
réens qui ont rendu possible la création d'une véri-
table armée commune sous «l'égide de l'OTAN.

Le monde communiste, inversement, peut considé-
rer que l'agression de 1950 a eu, pour certains de
ses membres, des conséquences favorables. La Chine
communisle a incontestablement tiré profil de l'a-
venture. Sept mois après l'attaque inilitiale, on ap-
prenait que des « volontaires » chinois prenaient
part aux opérations.

Grâce a eux, grâce surtout a I appui qu ils rece-
vaient de Pékin, le conflit a pu s'éterniser. Le combal-
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lant chinois, bien armé, a gagné en prestige depuis
qu'ill avait à se mesurer à des troupes aguerries el
équipées de façon moderne. La Chine communisle,
«par :1a guerre de Corée, a posé sa candidature au
poste de puissance directrice en Asie. Le fait que ses
••©présentante siégeront à la conférence politique
prévue dans la convention d'armistice lui fait es-
pérer: une reconnaissance de facto qui lui a toujours
été fdusée pat les principales puissances d'occident
à la seule exception de la Grande-Brefagne.

Celte seule constatation du problème internatio-
nal de la Chine de «Mao Tsé Toung et du progrès
plus net encore des Etats-Unis dans le clan occiden-
tal suffirait à montrer qu'il ne suffit pas de cesser
ie feu en Corée pour que le monde revienne trois
ans en arrière. Le monde lui-même a changé.

C'est ce qui se vérifiera quand la conférence
politique sera convoquée. L'administration démocrate
américaine portait le meilleur de son attention à
l'Europe jusqu'au jour où les premiers coups de feu
retentirent en Corée. Ses adversaires républicains
en tirèrent argument «pour la considérer comme res-
ponsable de ce qui se passait en Asie. La victoire
électorale du général Eisenhower s'explique en par-
.tie par là. Désormais, les Etats-Unis sans se désinté-
resser de l'Europe, entendent dire leur mot sur l'é-
volution du confinent asiatique. Quant aux Français,
qui luttaient en Indochine avant que n'éclatât la
bombe coréenne, ils ont compris que les prétendus
rebelles auxquels ils barraient la route n'étaient ,
comme les Nord-Coréens, que des instruments de
la Chine, et ils n'ont pas été les seuls à le compren-
dre, ils ont obtenu des appuis qui leur étaient jus-
que-là refusés, en tant que défenseurs de la liberté.
Le revirement qui s'est fait en leur faveur est en
grande partie le résultat de l'aventure coréenne.

Celle-ci aura coûté trop de vies humaines et trop
d'efforts financiers pour que l'armistice ne soif pas
«salué avec soulagement. Du moins aura-t-elle servi
Â éclaircir l'opinion mondiale sur le sens de «la «poli-
tique communiste en Asie et à regrouper les puis-
sances de l'occident.
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LE « TIMES » ET L'OFFRE ALIMENTAIRE

A L'ALLEMAGNE DE L'EST
Le « Times » de Londres estime «que «l'offre ali-

mentaire «américaine, à l'Allemagne orientale a été
faite trop vite après les émeutes de Berlin-Est pour
qu'elle ne soit pas considérée comme une récompen-
se 1 ces troubles. Le journal écrit : « On ne peut
guère douter «que les livraisons de vivres A la zo-
ne soviétique n'auraient pas été offertes si les ou-
vriers de Berlin-Est ne s'étaient pas soulevés. Ber-
lin reste l'un des endroits les plus sensibles de
ce monde chargé d'explosifs. Au moment où les
gouvernements des trois «puissances occidentales in-
vitent l'Union soviétique à participer à des entre-
tiens sur l'avenir de l'Allemagne, cela semble une
«faute de risquer des pertes importantes «au détri-
ment die tous les Allemands, pour un gain dérisoi-
re «ni faveur de quelques Allemands, et d'exciter
les esprits. » Le « Times » -ajoute, toutefois, qne
l'on ne peu t douter des sentiments altruistes qui
ont inspiré l'offre du président Eisenhower...

500 PRETRES POUR UN DIOCESE
ALLEMAND

Dans une Lettre pastorale, Mgr Wendelin Rauch ,
archevêque de Fribourg-en-Brisgau , a signalé que
l'archevêché de Fribourg avait besoin de 500 prê-
tres pour répondre aux besoins toujours croissants
de l'Eglise, dans le«S\ domaines éducatifs et sociaux.

L'archevêque a demandé aux parents de favori-
ser les vocations religieuses et a «adressé un appel
spécial aux jeunes universitaires, les engageant à
embrasser la vie sacerdotale.

o 

ETUDIENT LA LANGUE JAPONAISE
A TOKIO

A l'Ecole franciscaine des langues de Toki o, 19
prêtres et 7 religieuses viennent d'achever le cycle
des cours de langu e japonaise.

«L'Institut franciscain a été transféré de Pékin
à Tokio en 1950. En 1952, 64 prêtres et 23 reli-
gieuses de 30 Ordres différents étaient inscrits , tan-
dis que le cours suivant comptait déjà 90 étu-
diants. Pour être accepté à l'Ecole de langu e j a-
ponaise » die Tokio, on exi ge une excellente santé,
car les étudiants doivent être capables de supporter
la chaleur presqu e intolérable qui règne à Tokio
durant les mois de juillet et d'août.
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Oensïgen (Soleure)
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Un grave «accident de la circulation s'est produit
à Ocnsingen, au passage à niveau de la ligne Oen-
singen-Balsthal. M. Fritz Kueng, terrassier, de Zu-
rich, venant d'Aarau , en motocyclette , derrière une
automobile, n'a pas vu l'arrivée d'un train, malgré
les signaux cli gnotants et acoustiques. «L'automobile
s'arrêta régulièrement, mais Kueng passa à côté
de la voiture et entra directement dans le train.
Il a été tué sur le coup. II laisse un enfant en bas
âge. Il semble que les signaux opti ques «avaient
perdu de leur efficacité, étant éclairés par les ra-
yons du soleil aux premières heures de la matinée.
de sorte que plusieurs accidents se sont déjà pro-
duits en cet endroit.

BULLE
Electrocuté

M. «Charles Grangier, âgé de 46 ans, marié et
père de cinq enfants, travaillait à la ligne électri-
que. Juché sur un poteau à la gare de Montbovon ,
en Gruyère, il touch a la ligne à haute tension.
Quand -on dégagea le malheureux, retenu par ses
crampons et sa ceinture, il avait cessé de vivre.
Tous les efforts du médecin accouru avec un pub
motor  pour le rappeler à la vie, demeurèrent vains,

Le Tour de France cycliste
La 21e étape

F. SCHAER PERD LA 5e PLACE,
MAIS GARDE SON MAILLOT VERT

L'étonnant petit Hollandais Wagtmans en gagnant
à Montluçon la 21e étape du tour devant Bauvin
et «Nolten , a ravi «à F. Schaer la 5e place du classe-
ment général. Notre compatriote ne rencontra pas
toute l'aide souhaitable pour mener la chasse aux
échapp ées de,  fin de parcours et c'est ainsi qu 'il
ne put contrer efficacement l'action de Wagtmans,
revenu dans sa meilleure condition. Rien de grave,
mais la perte d'une place et la diminution du
gain correspondante. Mise «à part cette bénéfi que
action hollandaise, l'avant-dernière journée n'ap-
porta rien de neuf au classement général, Bobet et
ees boys de l'équipe de France faisant bonne gard e
et les coureurs reconnaissant tous sa supériorité.

L'ultime étape
VICTOIRE DE MAGNI

MAIS SCHAER GARDE SON MAILLOT
ET SON MILLION 1

La dernière étape fut  une longue promenade
triomp hale au milieu d'un enthousiasme indescrip-
tible. Dame, depuis de «nombreuses années, un Fran-
çais n'avait plus gagné le tour et cela devenait une
urgente nécessité. On comprend donc la joie de la
foule. Tous les coureurs du reste furent très applau-
dis ,et cette ultime épreuve fut pour eux une belle
récompense de la somme d'efforts produits durant
22 jours !

La fin de l'étape fut pourtant dramatique. Dra-
matique pour les Suisses qui connurent une mal-
chance rare : 4 roues brisées et 5 crevaisons ! Dra-
matique aussi parce qu'elle vit une tentative dfe

La belle réussite du rallye international
et national de Monthey

[De notre envoyé spécial E. Uldry]

Grosse affluence — Ambiance extraordinaire
UN BELLE MANIFESTATION DE CAMARADERIE

Un succès sans précédent

II n'est pas exagéré d'écrire que le Rallye inter-
national et national de Monthey a obtenu un suc-
cès sans précédent. Au dernier Rallye international
on ne comptait guère plus : de 50 participants : à
Monthey il en vint près dé 400 ! De même, à Bien-:
ne , au dernier rallye national , 200 motocyclistes
étaient venus la veille ; à Monthey, c'est plus $k
1500 personnes qu'il fallut loger ! Vous pens/fp
bien «que dans ces conditions il y eut du frottemeift
et par là des mécontents. Mais avec de la bonnes
humeur, une compréhension réciproque, beaucoup dfe
dévouement tout sWrange finalement et dans l'en-
semble ce fut presque parfait. Le nom de notre
beau pays, le plaisir de le visiter, la cordiale ré*
ception de ses habitants ne sont «pas étrangers, sans
doute , à cet extraordinaire succès qui ia dépassé
les prévisions les plus optimistes.

Une lâche immense
Le M. C. de Monthey, bien aidé par le M. G.

valaisan, doit être félicité sans réserve pour l'im-
mense tâche qu'il a su mener «à bien. L'organisa-
tion d'un tel rallye n'est pas une petite affair e,
surtout lorsque les prévisions les plus optimistes sont
triplées, voire «quadruplées. M. F. Monay, président
du -M. C. valaisan, s'est dévoué sans compter et
méritait la joie u qui fut la sienne au soir des trois
journées favorisées par un temps merveilleux. La
question la plus épineuse était naturellement celle
du logement. On fit appel aux localités voisines
heureuses de recevoir des étrangers. Mais ce ne
fut pas suffisant. Il fallut recouri r à des solutions
de fortune. Et c'est là «que l'on vit la bonne humeur
de ces motocyclistes étrangers dont certains ve-
naient de «parcourir des milliers de kilomètres.
Avec une gentillesse touchante, sans manifester un
dépit quelconque, ils acceptèrent les arrangements
proposés et dans l'allégresse générale de la jour-
née de dimanche, tout s'oublia au point de ne re-
cueillir que des éloges pour la mise sur pied de
cette grandiose manifestation motocycliste.

Un spectacle plaisant

Il y avait foule dimanche matin à Monthey pour
assister au traditionnel cortège dans les rues de
la ville. Les gens avaient envahi «tous les trottoirs
pour admirer à loisir la richesse des coloris. le
goût et l'harmonie des sujets traités, l'ensemble de
gaîté et d'art qui s'en dégageait tou r à tour. Le
M. C. de la Plaine du Rhône oibtint un légitime
succès avec ses musiciens en travestis ; très belle te-
nue du M. C. Gottéron , habillé de noir et de
blanc, des armaillis bernois et fribourgeois ; gros
succès des Bernois avec leur véritable our», mais
aussi leurs costumes chatoyants et si variés. Les
groupes se succédaient devant nos yeux charmés à
un rythme peut-être trop rap ide ; on eut désiré un
peu d'espacement entre les groupes afin de pou-
voir détailler à loisi r l'ingéniosité, le goût , la fan-
taisie des participants.

A la cantine de fête

M. Stienlet, président de la Commission interna-
tionale du tourisme motocycliste (Bruxelles), va se
montrer durant deux heures un animateur incompa-
rable. Parlant  plusieurs langues et possédant un ex-
cellent interprète en la personne de M. Métrailler
(Sion), il va vite créer, grâce «à eon dynamisme, à
sa verve, à son entrain, parfois amusant, parfois
plein d'humour , une extraordinaire ambiance. Les
partici pants des 120 clubs suisses entouraient les re-
présentants étrangers au nombre de 400. Sur ces 400
il y avait là 136 Belges et «presque autant de Hol-
landais. Mais on y voyai t aussi des Danois, des
Allemands, des Italiens, des Français, des Anglais,

Louison Bobet de terminer seul à Paris et il fallu *
ane action énergique de Magni et Schaer pour neu-
traliser cette ! fugue qui aurait achever le triomphe
d'un gra nd champion. Neuf hommes réussirent à
repartir, la jonction opérée, et au sprint Magni se
montra le plus rapide. On attendit avec une cer-
taine anxiété l'arrivée de F. Schaer. Allait-il per-
dre béatement son maillot vert et le million qui s'y.
rapporte ? Non , car il survint avec le groupe et
son avance aux points était largement suffisant,
te. Les Suisses eurent néanmoins leur instant d'é-
motion !

Classement de la dernière étape
Magni (Italie), 9 h. 42' 53" ; 2. Baroni (Italie),

donc deux Italien s, aux premières places, belle fi-
che de consolation ; 3. Forestier ; 4. Couvreur ;
5. Morvan ; 6. «Molineris, etc. Le peloton est «arrivé
avec un retard de 32 sec. et comprend tous les as,
y comp ris Schaer, classé 14e. Marcel Huber a ter-
miné avec 5' de retard. Schellenberg et Metzger avec
p lus de 15'.

Classement général final
.1. Bobet 119 h. 40' 1" ; 2. Malléjac, à 14' 18" ;

3. Astrua à 15' 1" ; 4. Close à 17' 35" ; 5. Wagtman s
à 18' 05" ; 6. Schaer à 18' 44" ; 7. Rolland à 23'
3" ; 8. Laurendi à 24' 06" ; 9. Géminiani à 27'
18" ; 10. Mahé à 28' 26" ; 11 Bartali 32' ; 12. Mi-
rando 34' 45" ; 13. Van Est 39' ; 14. Serra 40'
32" ; 15. Bauvin 42' 03" ; 16. Magni 42.' 18".

Vainqueur du Grand Prix de la Montagne : l'Espa-
gnol Lorono ; du classement internations : la
Hollande ; du Prix de la Belle Jardinière : F.
Schaer.

Nou s commenterons ce Tour de France dans no-
tre chronique de mardi.

E. U.

des Espagnols et même un Canadien ! Toutes , ces
personnes étaient heureuses." de fraterniser un ins-
tant ensemble bien «que ne parlant pas la même lan-
gue ; mais elles ! comprenaient; du geste, se saluaient
au passage, échangeaient des . sourires, ee sentaient
mis en confiance, .fraternisaient en un mot dans tout
le sens du terme. Quel magnifique exemple et com-
me nous avons raison de ne «pas désespérer en un
avenir meilleur. Si chacun voulait, si les chefs sur-
tout voulaient , mais tous...

Après les remerciements du président de la FMS,
M. Quinclet, qui souligna la brillante réussite du
rallye et félicita les organisateurs, .M. Monay, pré-
sident de la FMV, monta à la tribune et dit sa fi erté
et sa joie d'avoir pu réunir dans la petite ville
un si grand nombre de participants. Parce qu'il
aime le sport motocycliste il a travaillé avec cœu r,
imité par ses dévoués collahorateurs, grâce auxquels
il parvin t à mettre sur pied une organisation qui
a dépassé en ampleur tout ce qu'il avait prévu ;
erreur de compte donc, mais erreur heureuse en
quel que sorte puisqu'elle a permis au Valais d'ins-
crire son nom, grâce à Monthey, sur la tabelle des
grandes villes, organisatrices jusqu'ici des rallyes in-
ternationaux. Deux souvenirs bien valais«ans furent
ensuite remis à MM. Stienlet et «Quinclet. Ce der-
nier voulut remercier en décl aran t qu'il ne le mé-
ritait «pas, mais le micro se déroba de sorte qu'il
fut contraint de battre en retraite sous les applau -
dissements de l'assistance touchée par sa modestie
Tout le mérite de l'organisation revient à M. Mo-
nay, parvint-il à dire et nous n'aivons fait que su-
perviser l'œuvre. Le sympathique président du M.
C. valaisan, sans doute pour cacher sa confusion ,
fait vite appel à M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, salué par de «vifs applaudissements. L'allocu-
tion de ce distingué magistrat fit une profonde im-
pression sur. les 2000 spectateurs présents ; dans
une forme à gagner le Tour de France (qu 'il nous
pardonne l'expressi on) s'il était coureur cycliste, M.
Gross mania le microphone avec une maîtrise con-
sommée, tenant l'auditoire sous le charme de ses
paroles pleines de bon sens, vibrantes d'intensité
et de sincérité. Il souligna l'énorme portée touris-
ti que de cette imposante manifestation dont l'am-
pleur le surprit totalement, relata la (joie de nos
hôtes étrangers partis à la découverte de Champé-
ry-Plan achaux et des châteaux historiques sédunois,
goûtant et appréciant nos produits du sol, la cor-
dialité des habitants et exprimant finalement leur
grand contentement. L'action de la FMI et la FMS
est belle et bonne parce qu'elle tend à rapprocher
les peuples, parc e qu'elle vise à créer un idéal que
l'on va chercher bien loin alors qu'il est là très
proche . Ces contacts ne peuvent que faire du bien
sous le drapeau d'une liberté retrouvée et dans un
cadre qiù en fait une grande famille : la famille
des motocyclistes, tou s des amis de quel pays qu'ils
soient.

M. Paul de Courten, préfet du district, succède à
¦M. Gross, et sa vibrante allocution est aussi très
applaudie ; le conseiller national dit surtout ea
fierté et sa joie, qui sont celles de tout le district,
de recevoir dans les murs de son chef-lien les parti-
cipants de ce rallye national et international. M.
Deiseartes, vice-président de Monthey, apporte le
salut des autorités communales et souhaite la plue
cordiale bienvenue à tous ses hôtes de quelques
jours en espérant qu 'ils emporteront le meilleur sou-
venir de leur passage.

Tour à tour , se succédant au microphone, les dé»
légués de 7 pays exprimeront leur satisfaction et
le p laisi r de se trouver en Valais, ce si beau pays
pour employer leur expression favorite.

Après avoir respecté un minute de silence pou r
honorer la mémoire d'un grand pionnier du motocy-
clisme suisse, M. Haecker, on procède à la distri- ports excellents. Il félicite le F. C. Monthey pour

bution des prix attendue avec impatience et dont
le cérémonial ne manqua ni de grandeur, ni de
dignité tout en conservant une cordialité de bon
aloi.

Nous avons été heureu x de passer qu«elques heu-
res au sein de cette grandiose manifestation. L'ex-
primer ici est un peu résumer ce «que fut cette com-
pétition touris t i que qui mérite bien les lignes que
nous lui avons consacrées.

Classement du Rallye international
1. Holland e 37,238 points ; 2. Bel gique 36,740 ;

3. Ang leterre 25,218 ; 4. Allemagne .11,718 ; 5.
Danemark 10 542 ; 6. Espagne 6084 ; 7. Italie 5220;
8. France 5076 ; 9 Monaco 1160.

Chllenge FIM (pour la Ire FMN classée) : Hol-
lande , 37,238 points.

Trophée Marcel Haecker de la FMS (pour la plus
grande partici pation) : Belg i que, 133 personnes .

Classement In ter-FMN :
Coupe argent Real Federacio Motociclista Espa-

gnola : 1. Hollande , 37,238 points.
Coupe de la Federazione Motociclista Italiano : 2.

Bel gi que, 36,740 points.
Coupe en crista l de la Féd. Motocycliste dc Bel-

gique : 3. Ang leterre, 25,218 points.
CLASSEMENT INTER-CLUBS :

Channe de la FMS : 1. North East Loudon , 9+10
points.

Cluinne de la FMS : 2- Aarhus Motorclub , 8,412
points.

Channe de la FMS : 3. Moto-Club Ferrovieri , Bo-
logna , 7,755 points.

Coupe Oberste Motorradsport-Kommission , Alle-
magne (pour le club ayant  le plus grand nombre de
passagers) : North East London : 15 passagers.

Baril valaisan (pour le club ayan t couvert la plus
grande distance) : Aarhus Motorclub : 1402 km. (6
machines).

aarril valaisan («pour le club FMN ayant le plut
grand nombre de scooters) ; Allemagne : 2 scoo-
ters (558 km.).

Barrit valaisan (pour la FIMN ayant le plus grand
nombre de tentes) : Italie : 17 tentes (18 conduc-
teurs).

Moulin à vent de la K N M V  Hollande : Real Fed.
Motocyclista Espanola : 6084 points.

Coupe de la Fédération Française (pour le club
français le mieux classé) : Moto-Club d'Arles : 8 par-
ticipants.

Coupe de la Fédération Anglaise : Allemagne :
11,718 points.

Coupe de la Fédération autrichienne : Danne-
mark : 10,542 points.

Coupe de la Fédération tchèque : Italie : 5220
points*.

Coupe de la Fédération Luxembourgeoise : Fran-
ce : 5076 points.

Coupe Motor-Union Luxembourg : Monaco. : 1160
points.

Classement du Rallye national
Ire Cqtêgôrie^: 1. MC Chur et Umgebung, Cliur ;

2. MC Seen, Seea ; 3. MC La Chaux-de-Fonds ;
4. MC Untersee u . Rhcin, «Steokborn ; 5. MC Sport
« Zuri », Zurich ; 6. MC Fribourg, etc. (15 classés).

2e catégorie : 1. MC Nidvald , Stans ; 2. MC Por-
rentruy « Ajoie » ; 3. MC Sporteclub WoJilen ; 4.
MC Seelands Berne ; 5. MC Obwald. Saraen ; 6. MC
Bumpliz, et. (12 classés).
3e catégorie : 1. MC Olten ; 2..MC Java , Bâle ; 3.

MC Moto Sport Ufenau, Pfaeffikou ; 4. MC Heer
brugg ; 5. MC Kleinmotorradclub, Soleure ; 6. MC
Purgistein , Berne, etc. (30 classés)'.

4e catégorie : 1. MC Fonat-Kappel, Ebnat-Kap-
pel ; 2. MC Cbufaivre ; 3. MC Habsburg Root ; 4.
MC Biberist ; 5. MC Cilera , Bâle ; 6. MC Urdorf,
etc. ; (43 classés) .
; . 5e catégorie : 1. MC Sihltal , Adliswil ; 2. MC Got-
teron, Fribourg ; 3. MC BSA, Genève ; 4. MC Ko-
nolfingen, etc. (8 classés).

Challenge Marcel Haecker : MC Olten avec 2656
points.

FOOTBALL

L'assemblée de l'ACVF
Dans la grande salle de gymnastique de Chippis,

coquettement parée pour la circonstance , s'est tenue
samedi après-midi l'assemlblée annuelle de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de football.

Nous ne pouvons retracer ici tout ce que «fut cet-
te assemblée, mais nous allons essayer de vous en
donner un reflet aussi vivant que possible.

Il eet un peu plus de 15 heures, lorsque M. le
Président , M. René Favre , ouvre la séance en sa-
luant avec un vif p laisir les personna lités présen-
tes : MM. Pitteloud, «ancien conseiller d'Etat, mem-
bre d'honneur de l'Association , Siegrist, «Léo Favre ,
René Jacquod , conseiller national. U offre  ensuite
à M. Pitteloud , visiblement ému . un magnifi que
p lateau, cadeau-souvenir dc l'A. C. V. F. ; puis
l'assemblée se lève pour honorer la mémoire d'un
grand disparu : M. Belotti. Sept clubs seulement
ne sont pas représentés ; le F. C. Troistorrents est
«admis défin.tivement au sein de l'Association et
l'acceptation comme membres libres des F. C. Bra-
mois, Dixence , Saas-Fee est votée en bloc.

M. Favre nous présente son rappor t annuel, vas-
te résumé de toute une saison d'activité intense ;
il est heureux, en particulier , de saluer la promotion
en Ire Ligue du F. C. Monthey, de souligner la
belle tenue des équipes valaisannes de Ire Ligue ; il
relève les difficultés que rencontre parfois le C. C.
pour donner satisfaction à tous, ce qui est prati-
quement impossible. Mais avec un peu de franchise
de part et d'autre et en s'exp li quant gentiment on
ap lanit bien des difficultés.

M. Bagnoud , le distingué président du F. C. Sierre
en profite pour demander au C. C. un peu plus
de compréhension de la part des dirigeants de l'As-
sociation vis-à-vis des diri geants 9e clubs qui se
heurtent souvent à des situations imprévues engen-
drant des décisions regrettables. Il fait allusion
à la Coupe Valaisanne , mais n'insiste pas, le cas
devant être repris plus tard.

C'est au tour de M. Morand , président de la
commission des juniors , de parler de ce mouve-
ment ; il souli gne le gros travail effectué par MM.
Allégroz et «Gœlz, au sein du groupement des juniors
ct engage vivement les clubs à profiter de leurs
services. H se plaît à reconnaître que le football
a fai t  des progrès dans la scolarité et met en évi-
dence, en particulier, la gentillesse et la compréhen-
sion des collèges dc Sion et St-Maurice qui ne s'op-
posent pas pour autant  que leurs élèves donnent
satisfaction à cfe qu 'ils prati quent cc sport ; à Bri-
gue, par contre, on rencontre certaines difficultés
mais avec de la- patience , en unissant les efforts ,
on arrivera bientôt à une heureuse solution.

Dans le silence général , M. Pitteloud se lève pour
remercier " 1 assemblée ; on sent qu 'il éprouve un
p laisir évident à s'adresser aux délégués présents,
car durant  16 ans d'activité , l'ancien conseiller d'E-
tat a toujours entreten u avec l'A. C. F. V. des rap-



•a promotion qui a f u i t  pl<u»ir à tout le», sportif*
vi»lai»4H H ot dit être trci heureux de souligner le*
progrès énorme* accompli* par le football dans (a
vallée, du Itliôii .: et non «riilcracut pour ce «sport,
mai» auwi pour la gymnastique et le ski. Désor-
mais, on uu lutte p lu- , « outre le sport, on admet
«a m'ri'iwtitr , on recherche sa progression. M. Pit-
teloud ««mire, l'asienohléc que son successeur, M.
Marcel Gros*, s'efforcera d'entretenir les meilleure
rapports avec l'A. C. V. F. pour rester dans la U-
dltiori ct suivre le mouvement, l'Etat ne pouvant
plus aujourd'hui se désintéresser des grands pro-
blèmes sport if *.  De vifs  applaudissement» ont »a-
lué lu f in do l'allocution de M. Pitteloud et l'ont
assuré dr lu h a u t e  estime des footballeur* valaUain .

Le chap itre  des élections et réélections est vite li-
quidé. I J - Comité  « in corpore » est réélu à l'unani-
mité, ,  aucune proposition n'ayant été faite et tous
les membres actuels «acceptant leur réélection. Il en
est de même pour les commissions et leurs mem-
bres, de sorte que l'on aborde rapidement quel que*
questions délicates. C'est tout d'abord le* fameu-
rt-i  causeries d'arbitres rendues obligatoires et pas-
sibles d'amende si les clubs le* i gnorent. La propo-
sit ion du C. C. d'exiger 9 membres présents par
équi pe inscr i te  eet combattue par M. Bagnoud, qui
propose <lc ramener ce chiffre à 7. «L'assemblée
adopte ce point  de vue.

La Coupe Valaisanne, comme bien l'on pense,
donne lien, à une vive discussion, mais qui est res-
tée c'est tout à l'honneur des délégués, d'une par-
faite  courtoisie.  La proposition du C. C. tend à
rendre facu l ta t ive  l'inscri pt ion des équipes de Ire
Ligue. M. Rcy-Dcl lot  combat cette proposition et
demande cette faculté  de choisir non seulement
pour la Ire Li gne , mai* pour tontes les ligues. Mais
c'est impossible parce que contraire aux «règlements.
On en vient  au vote et l'assemblée refuse la pro-
position du C. C. M. Bagnoud, président du F. C.
Sierre , expose ensuite  dane quelles circonstances son
club s'est trouvé dans l'obligation de renoncer à
jouer et demande l'amnist ie  pou r son club (on sait
que le F, C. Sierro a été frappé d'une «amende de
Fr. 200.—, mais qu'il a fait recours). Espérons donc
que re malentendu sera v i te  liquidé ct d'une ma-
nière qui permettra à chacun de repartir d'un bon
pied avec les meilleures intentions

Lc 1er tour de la Coupe Suisse aura lieu le 2
août déjà et se poursuivra le 9. Pas de modifica-
tion pour le champ ionnat des «juniors. Aux clubs de
Sierre , Sion , Marti gny jouant avec les clubs vau-
dois , viendra se joindre Monthey.

Le C. C. avait proposé de rendre valable pour
le champ i o n n a t  une suspension de joueurs interve-
nue durant  t in  match de coupe (suisse ou valaisan-
ne) ; mais devant lu résistance dc l'assemblée et
nu Vole le nombre sic voix nécessaires n'ayant pas
été acquis, lc C. C. retire sa proposition. C'est donc
le statu quo.
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Avec VINESS W*
Vous en serez enchan

chaque salade, «ah-
urie délicatesse

tf

On cherche

maçons
et tailleurs de'pierre
pour travaux de routes, éventuellement travail à tâche.

S'adiesser à l'Entreprise Margueliseh «t Martin, Sieite, tel
S 19 39.

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

La prochaine assemblée générale aura lieu à Viè-
ge, seul club s'étant mis sur les rangs pour l'or-
ganiser.

«Pour finir la soirée, un banquet eut lieu dan* la
même «aile de gymnastique. On y discuta encore fort
et ferme mai* dans une ambiance excellente et les
rentrée*, pour certains, furent tardives...

enfants, de S. Cramaussel. — Mots croisés. — Tin-
tin. — Conseils du jardinier. — La signature de

7&DtM
Lundi 27 j uillet

SOTTE NS. — Radio-Lausanne vous dit bonjour I. ..
«Culture physi que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Réveil musette. Premiers propos. Concert matinal.
11 h. La ronde des refrains. 11 «h. 40 Concerto No
22. 12 h. 15 Extraits de la musique de ballet de
'< Coppelia », Léo Delibes. 12 h. 3,0 « Les refrains
du marin ». 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 « Ci-
boulette » (I) .  13 h. 15. Pièce pour saxophone et
piano. 13 h. 30 Symphonie en sol majeur, op. 25.
13 h. 55 Ouverture joyeuse, Marcel Pool. .16 h.
30 Emission d'ensemible. 17 h. 30 La rencontre des
isolés. 17 h. 45 Trois pages du- « Requiem », de
Johannes Brahms. 18 h. 15 Les manuscrits de la
mer Morte. 18 h. 35 « Gayaneh », suite, Khotcha-

tBJJOGRAPME
L'ECHO ILLUSTRE

Revue avec assurance
No 30 du 25 juillet 1953 : Couverture : Victoire i

l'Everest (voir aux pages suivantes le grand repor-
tage illustré). — Variétés. — « Le feu est l'enne-
mi No 1 de la riche forêt de Gascogne, par Jean
Dupont. — <c Cette semaine... et « Vu... « Edith et
son cœur, nouvelle inédite de Claude Falaise. —
Humour. —¦ Quand le bâtiment va; tout va.... Page
de la mode, page des enfants, recette culinaire. —
Tricot pour enfants. •— Le secret de l 'Abbé Ferval
suite du roman-feuilleton de S. Roche. — Conte pour

M. Baumgartner vaut des centaines de milliards
(Banque de France).

C'est alors que vous boirez avec plaisjr une
Ovomaltine bien fraîche ef désalté'tante.
En été, vous appréciez rOvomaMae, rafraî-
chissante et régénératrice, qui m charge pas
l'estomac mais nourtit votre cç>çps*naturelle-
ment grâce à ses éléments nutritifs *isément
digestibles.

iû&uMaJ
la faim se fait sentir...

AIOPS essaye? notre

Vous en serez enchante!
i jijumw pr 1̂-' -*"*
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TOMAHWAK

TOMAHWAK

grâce aux gouttes Omoxop.
Envie et besoin de fumepees-
sent tout h fait Examiné mé-
dicalement , IngtWnsif, agré-
able et bipassant Succès
garantira flacon Fr. 11.75
papier F. R lb l , drog. dipl.,
Sûlgen TG. Tél. 072^52258

A louer petite

Boucherie Chevaline
Schweizer - Sion

TéL 2.140»
le kg.

gendarmes el saucisses
à' manger crûs Pr. 5.—
Saucisses d.e ménage Fr. 4.—
Mortadelle Fr. 5,—
Salamettis Bologne Fr. 7.50
Salamis Maison extra Fr. 9;—

Tracteurs d occasion
à vendre 1 Meilt 1951, 11 CV
pétrole avec faucheuse, étal
de neuf. 1 Vevey Diesel 1948,
agricole, revisé. 1 Vevey Die-
sel 1948, 6 cyl. Bouda i ndus-
triel avec treuil.

Prix intéressants, f acilités de
payement.

«Garage Ischy Arnold, Ai-
gle. Tél. (Q25) 32791.

ferme
aux environs de Monthey.

Conviendrait pour ouvrier
tftpinç.

Faite offre par écrit a Pu-
McU» Sion tout R %Ui S.

ttirian. 18 «h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 1-t Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Un coup de blanc... Un coup de
rouge... 20 h. 30 La pièce policière du lundi : Gou-
pi mains-rouges. 22 h. Histoire des ballets russes.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Jazz at tlie Phil-
harmonie. 23 h. Un compositeur .brésilien.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Salut musical. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 10 Disques. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Musique légère. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Concert par la Fanfare municipale.
13 h. 15 Disques. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 18
h. Chants norvégiens , 18 h. 25 Bal champêtre. .19 h.
L'art d'être marié. 19 h. 25 Communiqués. 20 h.
Orchestre récréatif. 20 h. 30 Vacances d'été; pièce
radiophonique. 2-1 h. 15 Notre boît e aux lettres.

La lutte contre le chômage
éventuel

On sait qu'actuellement il n existe en Suisse pour
ainsi <Kre aucun chômage. Le pourcentage des chô-
meurs. Pa-Ç rapport aux. travailleurs est inférieur à
1 %, ce «qui est insi gnifiant. Cependant le Conseil
fédéral; avec une sage prudence, ne perd jamais de
vue que cette heureuse situation peut, un jour,
prendre fin et spjg délégué imx possibilités de tra-
vail et «à la défense économique tient toujours à
jour lo catalogue des éseves des travaux publics
qui pourraient êtreexécutés dans lee as de renverse-
ment dfit la conjoncture et dé. chômage menaçant.

Le bilan de ces travaux est révisé chaque année
et il est, ià l'heure actuelle, considérable. C'est ain-
si que les « possibilités de travail » tenues en réser-
ve et q:ui pourraient êtrem i&ee en. epuyre dès 195.4,
en cas de nécessité, comportent des projets dont le
coût se monterait à 8,140 millions de francs. Les
projeté prête
déjà, assuré
donc certain
système des
été sans cesse, et rest encore» l'objet de» «préoccupa
tions dii Conseil fédéral. Ce système est dé beau
coup préférable à celui des « allocations aux- chô

^romte s'élève, «*
La température 

rén^
\

et la SOIF vous tourmente &XC ^%e;7>

Docteur

et dont le financement est 4'ores et
se chiffrent à 1749 millions. Il est
que la lutte contre le chômage par le
travaux mûrement étudiés «d'avance a

OVOMAT.TTWT?

Au restaurant, c'est e.n. bu.vant
m.e Ovorpaltlne trolçle ç>y ftqp-
pé^que l'qn s,e. l%n[Wt I* nrUeu»
des chaleurs de l'été.

René Deslarzes
SION

Spécialiste des maladies
de la peau et varices

absent
(jusqu'au 16 .août

Antiquité
A vendre au plus offrant

un chronomètre argent, déd i-
cacé du tir cantonal valaisan
1 903.

S'a<iresser BU « Nouvellis-
le » sous chiffre Y* 9452.

Mariage
Célibata ire, sincère, 50

ans, avec petit avoir, en cam-
pagne, désire faire la con-
naissance de demoiselle ou
veuve. Italienne acceptée, 35
à 45 ans, sérieuse, en vue de
mariage.

Ecrire sems chiffre P 9369
è case postale 52389, Sion.

A vendre

génisse
prête ainsi qu'une

vachette
portant marque métallique, is-
sue de forte laitière.

S'adresser à Jean Richard,
Evionnaz.

CBisinière
électri que, 2 plaques et four
220 volts, Fr. 150.—, Maxim.

chaudière
à lessive à circulation, tout
cuivre, Fr» 250.—.

S'adresser à C. Chabod, ra-
moneur, St-Maurice , télépho-
ne iW63.

meurs s improductif et au fond humiliant pour les
chômeurs eux-mèmeë.

Cependant il va de soi que l'élaboration <Fun
programme de travaux portant sur dea chiffres aus-
si importants que ceux que nous citons plus haut
ne se fait pas rau« difficultés de toutes sortes. La
première de ces difficultés est d'empêcher les can-
tons et les communes de se lancer trop vite dans des
travaux que la période de prospérité et le chiffre
élevé des impôts rendent tentants. Certains cantons
ne remplacent pas les projeta exécutés par d'autres,
à prévoir pour dans deux cru trois ans. Souvent les
travaux envisagés n'ont pas été techni quement étu-
diés et ne sont donc, si l'on peut' dire, que ies « pro-
jets en '"air ». Le délégué du Conseil fédéra signale
cee insuffisances et presse les cantons en retard de
se mettre à jour. Il n'est pas douteux que !M can-
tons Içs mieux- préparés supporteraient glus facile-
ment uneo rise de chômage que les quelques cantons
négli gents.

La. nature des travaux projetés se modifie avec les
années. Actuellement l'expansion la plu* forte est
constatée dans le groupe des usines électriques et des
chemins de fer privés. Ces travaux, notamment lbs
barrages pour production de. l'énergie électrique,
correspondent à W tendance générale en- Suisse
d'abandonner l'énergie provenant du charbon, pour
la « bouille blanche » . Sang vouloir constituer le
moins du monde l'indusetrie suiese en « autarcie » il
est évident que- notre pays, favorisé par la nature
sur ce «point, veut utiliser à fonds ees ressources
hydrauliques. La branche « bâtiment» prévoit de
nombreux travaux: pour une somme globale d'environ
588 millions ; mais c'est dans cette brandie que
commune» et. cantons se sont montrés le plus pres-
sés, ce qui s'explique d'ailleurs .j»ar les restrictions
de guerre qui avaient laissé un gros arriéré de cons-
tructions à faire.

ttœjr gre naaing t<» t)je_r rivais, §Q that t.(̂  t» %- 
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tj ie trial çuns aad aarinff fche race : certain

Lundi 27; mardi 28 et mercredi 29
Prolongation de

Un grand film d'Indiens sur- la glorieuse
histoire de* « Sioux » opprimés

Dès jeudi 30:
Marina Rainer et Léopold B'rberti dans

leudi 30 et vendredi 31

Samedi 1er et dimanche; 1:
Raymond Rouleau ei Gaby Sylvie dans

le pilus passionnant film français
d'amour et d'espionnage

^ETERNELLE VICTIME
Le délicat sujet de l'avortement

**•• V

En course. l'Ovo Spprt est un*
proxisian idéal» à emporter.
(Car t'Ç»Q Sport «> de l'eau
donne une boisson exquis.efl(ê-
sentar.t les mômea avantages-
que l'Ovomaltine).

METROSCOPIX
avec

MISSION A TANGER
Valaisans qui désirez voua

établir H

Genève
en ; prenant un commerce
idr«Msez-vo«u *

Fiduwa Monlhey
Tél. 44508.
Discrétion - CéléJit«k



NoUVEuSwOCALi*
Martigny-Croix

Les funérailles
de Bernard Rouiller

Samedi derniet r une nombreuse assistance est ve-
nue apporter, en l'église de Martigny, un dernier
témoignage de sympathie à Bernard Rouiller, et
prier pour le repos de son âme. Toute la cérémonie
fut empreinte de piété et de ferveur émue.

On remarque la présence des représentants des
plus hautes autorités civiles et militaires, d'une forte
délégation de l'Abbaye de St-Maurice, de toute la
population de Martigny. Il y avait surtout un grand
nombre de jeunes gens, ses amis de la- J.A.C. et de
la société l'« Amitié », du Collège de St-Maurice
et de l'Université de Fribourg, tous le visage marqué
d'une profonde émotion et qui portèrent la dé-
pouille de leur camarade jusqu'à sa dernière de-
meure. I

Ce fuf une grande consolation pour tous les
parents que de sentir la part que l'assistance pre-
nait à leur deuil, et l'hommage que tous ces jeunes
rendaient à leur ami disparu. M.

o 

Série noire
pour les motocyclistes

—o 

UN NOUVEL ACCIDENT
DEVANT LE CHATEAU DE ST-MAURICE

1 blessé
Inf. spéc. — M. M. Andenmatten, pilotant sa moto,

arrivait de Bex et traversait le* pont devant le châ-
teau de St-Maurice.

A la sortie du pont, il entra en collision avec un
motocycliste anglais qui venait de St-Maurice et
voulait se diriger sur Monthey.

Tous deux tombèrent lourdement sur la chaussée
et tandis que le motocycliste anglais pouvait se re-
lever sans grand mal, M. Andematten était blessé
assez sérieusement à une épaule.

Quant aux deux véhicules, ils ont subi des dé-
gâts importants. Une des motos a été dépannée par
les soins du garage Casanova à St-Maurice.

Collombey
MOTO CONTRE VELO

1 blessé
Inf. spéc. — Une colonne de motocyclistes fai-

sant partie d'un club bernois circulait sur la route
cantonale Muraz-Collombey en direction de Mon-
they pour se rendre au rallye qui avait lieu dans
cetfe ville.

A l'intérieur du village de Collombey, le moto-
cycliste qui se trouvait en tête voulut devancer
une cycliste, infirmière à l'Hôpital de Monthey, lors-
que, subitement, celle-ci, pour une cause à établir,
bifurqua à gauche.

La première moto put l'éviter, mais la seconde
accrocha la bicyclette.

Tandis que la moto tombait sur la chaussée avec
ses passagers, l'infirmière se tirait indemne de l'ac-
cident.

Le conducteur de la moto fuf relevé souffrant de
contusions à l'épaule et le passager de blessures
superficielles. Ils ont tous deux reçu sur placé les
soins de M. le Dr Galletti, de Monthey.

La moto a éfé endommagée.

UNE MOTO GLISSE
SUR LES VOIES DU TRAM

1 blessé
Inf. spéc. — Un couple de Bâlois circulaient à

«îofo à l'inférieur du village de Collombey,
La moto ayant glissé sur les voies du tram de la

Cie M.O.M.C.M., les deux passagers tombèrent sur
la chaussée.

Tandis que le conducteur se tirait indemne de
la chute, sa compagne fuf relevée souffrant d'une
fracture du nez ef de confusions multiples sur fout
le corps.

Elle reçut les premiers soins de M. le Dr Galletti
ti de Monthey.

La moto a subi quelques dégâts.

Massongex
UN SCOOTER CONTRE UN VELO

1 blessé
Inf. spéc. — Une « Vespa » pilotée par . M. E.

Pichard roulait à l'inférieur du village de Massongei
en direction de Bex.

A proximité de l'église, elle entra en collision
avec une cycliste, Mme M. Clausen, qui arrivait er
sens inverse.

Les véhicules ef leurs occupants tombèrent sur la
chaussée.

Mme Clausen, seule, a été blessée et souffre dc
confusions aux bras et aux jambes.

Le vélo a la roue avant et le cadre plies. La mot*
a subi des dégâts à la carrosserie.

Monthey
ACCROCHAGE

ENTRE DEUX MOTOCYCLISTES
Inf. spéc. — Un commissaire du ralelye interna.

_? L. Mon,hey circulait à moto sur la place d<
Monthey lorsqu'il entra en collision avec un autr«
motocycliste.

Tous deux firent une chute. Seul le commissairea été blessé ; il souffre de plaies aux mains.
Les motos ont été légèrement endommagées.

o

Saas Ces cinémas.*.
Cinéma Etoile — Martigny

« METROSCOPIX » triomphe cette semaine à l'E
toile I

« METROSCOPIX » est encore présenté jusqu'i
mercredi avec le grand film d'Indiens en technicolo
« TOMAHWAK » la glorieuse histoire des « Sioux
opprimés.

Dès jeudi « L'ETERNELLE VICTIME ».

L'armistice en Corée
a été signé ce matin

à 2 heures
TOKIO, 26 juillet. — ^Ag AFPJ — L'armistice de-

vant être signé lundi matin, è Panmunjom à 10 heu-
res locales (soit deux heures du matin en suisse], les
hostilités auront cessé sur terre, mer, air, dans tou-
te la Corée lundi à 22 heures locales, soit 14 heures
suisses.

Le retrait des troupes de deux km. de chaque cô-
té de la ligne de démarcation ne commencera pas
immédiatement, mais seulement à la date d'entrée
en vigueur de l'armistice qui serait fixée selon des
informations officieuses, au premier août. Le retrait
des troupes s'effectuerait dans les trois «premiers
jours d'août.

La cessation des hostilités étant le problème im-
médiat, le général Taylor, commandant en chef des
forces terrestres des Nations Unies en Corée, a con-
voqué ce matin à Séoul a son QG les chefs mili-
taires des principales unités des Nations Unies en-
gagées dans la guerre et bien que l'objet de la
conférence n'ait pas été officiellement annoncé, tous
les observateurs s'accordent à croire qu'il a été
question des mesures à prendre pour faire cesser
le feu à partir de demain matin à 10 heures, afin
que fa paix soif revenue sur les 250 km. de front
de Corée à 22 heures locales lundi soir.

Les derniers communiqués militaires publiés ce
matin annoncent encore quelque activité terrestre
laissant prévoir l'approche de la fin.

LE TEXTE DE L'ACCORD DE COREE
EST RENDU PUBLIC A WASHINGTON
WASHINGTON, 26 juillet. — (Ag AFP) Le Dépar-

tement d'Etat a rendu public dimanche le texte offi-
cieux de l'accord d'armistice en Corée.

Ce document qui porte les signatures du gé-
néral Mark Olark commandant en chef des forces
des Nations-Unies, de Peng Teh Huai, commandant
en chef des forces volontaires chinoises, du maré-
chal Kim II Sung, commandant suprême de l'armée
popullaire coréenne, du général Nam II, délégué
communiste et du générai! Will iam Harrison, pripcipal
dlégué du commandement des Nations Unies aux
négociations d'armistice, comporte 5 articles sub-
divisés en 63 paragraphes , des modifications de
dernière heure devront être apportées à ce docu-
ment à la lumière des dernières séances qui sç sont
déroulées à Panmunjom au cours desquelles des
amendements aux modalités d'application de l'armis-
tice onf été apportées.

Ce document, qui contient 16 pages est accompa-
gné de deux autres textes : un sur l'accord sur le
rapatriement des «prisonniers de guerre et un aufte,
plus court, de 600 mots environs, intitulé : accord
supplémentaire sur les prisonniers de guerre.

(Le « Nouvelliste » de demain donnera tou.s les
détails sur le contenu de cel accord.)-

Le dernier communiqué communiste

HONGKONG, 26 juillet. — (Ag Reuter) — Ra-
dio-Peking affirme dimanche que du 1er au 18 juil-
let, les forces communistes de Corée ont mis hors de
combat 40,874 membres des troupes des Nations
Unies dont 6,000 Américains. Les communistes onl
occupé pendant cette période 170 kilomètres carrés.

DECLARATIONS AUSTRALIENNES
CANBERRA, 26 juillet. — (Ag AFP) — Dains la

déclaration qu'il a faite à propos de l'armistice en
Corée, M. Richard Casey, «ministre des affaires étran-
gères australien a laissé entendre que ll'Ausfralie
pourrait reconnaître le gouvernement communiste
chinois.

M. Casey a déclaré que son pays avait participé
à la campagne de Corée pour vaincre l'agression
el non pour combattre la forme de gouvernement
sous laquelle vivait le peuple chinois. L'Australie,
dit-il, suivrait attentivement les développements , no-
tamment de la conférence politique sur la Corée ef
y chercherait la preuve du désir de la Chine com-
muniste de vivre en paix avec le «reste du «monde.

ET DE M. ANTHONY EDEN
LONDRES, 26 juillet. — (Ag Reuter) — M. Antho-

ny Eden, ministre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, a déclaré à son arrivée des Etats-Unis
que la nouvelle de la signature de la convention
d'armistice en Corée, « est de là plus haute impor-
tance ».

«C'est une dépêche merveilleuse ». Cet armistice
ouvrira des possibilités de négociations à la condi-
tion que le monde libre reste uni. Des possibilités
de paix sont également ouvertes ».

M. Eden a refusé, en «revanche, de commenter les
récents événements de l'URSS. Il est absolument
clair, a-f-il dit, qu'il faut attendre la réponse russe
à la récente note alliée. La conférence des ministres
des affaires étrangères des quatre grandes puissances

Encore un chef-d'œuvre du cinéma italien avec
M. Rainer et Léopold Biberti.

Un film qui traite du délicat sujet de l'avortement
avec ses drames obscurs... ses conséquences inson-
dables...

Son seul mot qui hérisse les conventions, est trai-
té ici avec franchise et impartialité.

Un film humain, sensationnel qui s'adresse à cha-
cun I

Cinéma Rex — Saxon
Jeudi et vendredi : « TOMAHWAK ».
Samedi et dimanche : « MISSION A TANGER ».
A «la demande d'un nombreux public , le Rex vous

présente encore deux jours ce merveilleux «film fran-
çais d'espionnage et d'amour avec Raymond Rou-
leau et Gaby Silvia. «¦

Pour une confection soignée, a un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

—¦—« Sainl-Maurice

sera utile pour la «prise de contact de ces derniers
de nouvelles réunions sur un échelon élevé ne sont
pas exclues.

CE QU'ON EN PENSE A TOKIO
TOKIO, 26 juillet. — (Ag AFP) — Tout en expri-

mant un sentiment de « satisfaction » à l'annonce de
la signature de l'armistice on manifeste, dans les
milieux politiques japonais, une certaine anxiété au
sujet de la future politique et de la situation écono-
miquées du Japon, qui sera sans doute affectée par
l'armistice. La guerre de Corée a été, en effet, fait-
on valoir dans ces milieux, la source principale de
dollars pour le Japon, en raison de commandes spé-
ciales qui lui avaient élé «passées par les forces des
Nations-Unies en Corée. Cependant, on exprime l'es-
poir que la conférence qui se réunira après l'armis-
tice étudiera la question des relations commerciales
du Japon avec la Chine communiste el que des re-
présentants japonais seront invités à assister à cetfe
conférence en qualité d'observateurs.

L'ATTITUDE DE LA COREE DU SUD
SEOUL, 26 juillet. — (Ag Reuter) — Le vice-ami-

ral Sohn Eon-lll, ministre de la défense de la Co-
rée du Sud, a déclaré dimanche, que les troupes
sud-coréennes, conformémerll aux clauses de l'ar-
mistice, sera ient retirées à 2 km. en arrière de l'ac-
tuelle ligne du front. Il ajouta que lee omifé national
de la défense de Corée du Sud a décidé dimanche,
«de ne pas violer pendant 180 jours les clauses de
l'armistice ».

(Voir aussi notre chronique « De jour
en jour » en Ire  page ).

La cérémonie a Sivinez
en l'honneur de la servante

de Dieu Marguerite Bays
FKIBOU'RiG, 26 juillet. — La cérémonie , en plein

air , «a commencé par l'Office pontifical, célébré par
Mgr Angelo. Jelmini, doyen de l'Episcopat suisse,
assisté de M. le Chanoine Pasquier, Rd Curé de Ro-
mont et de M. l'Abbé Ménétrey, de Nyon et entou-
ré d'un nomibreux clergé. Le sermon a été donné
par Mgr Charrière, tandis qu'a l'église dc Si viriez
M. le professeur Rohribasser prononçait des sermons
en allemand.

On notait la pésence à l'Office pontifical de Mgr
Louis de Haller , énrêque de «St-Maurice, Mgr Lovey.
prévô-t du Grand-St-Bernard, Mgr Schœnenberg, pré-
vôt de la Cathédrale St-Nicolas, à Fribourg, Mgr
Gianora des missions du Sitim.

Au coure du repas d'honneur, des discours ont été
prononcés par M. le Rd doyen François Demierre.
Rd doyen de Siviriez, M. Aloys Baeri swyl, pré-
sident du Gouvernement fribourgeois, Mgr Char-
rière, évêque du diocèse.

Vere 14 h., s'est ouverte la séance d'ouverture du
procès informatif sur la renommée de sainteté, de la
vie, des vertus et des miracles de la servante de
Dieu, Marguerite «Bays.

Un cortège s'est déroulé dans les rues du villa-
ge de Siviriez auquel prenaient part les personna-
lité déjà notées du clergé, le gouvernement fri -
bourgeois in corpore, le Grand Conseil fribourgeois.
représenté par de nombreux députés, ainsi que son
président, M. Henri Noël , les membres du Tribunal
cantonal.

0«n a procédé après le cortège à la dernière inhu-
mation de la servante de Dieu, à la, chapelle St-
Joseph, en attendant sa béatification.

Puis la cérémonie a pris fin par les discours dc
Mme Monod et de M. le préfet Duruz . qui , tous
deux, parlèrent au nom de l'A. P. C. S.

(Le « Nouvelliste » de demain reviendra d'une
façon plus détaillée sur cette belle manifestation
cathol ique).

MORT DU GENERAL PLASTIRAS
ATHENES, 26 juillet. — (Ag Reuter) — Le général

Nicolas Plastiras, ancien «premier ministre de Grèce,
a succombé dimanche matin à une crise cardiaque, à
l'âge de 69 ans.

Ce fut un très grand patriote.
o

Israël
ARRIVEE DES ENFANTS FINALY

TEL AVIV, 26 juillet. — (Ag AFP) — Robert el
Gérald Finaly sont arrivés ce matin à l'aérodrome de
Lydda. Des précautions spéciales avaient été prises
ef les enfants ont élé emmenés directement en voi-
ture à Gedera, au sud de Tel Aviv, où habile la fa-
mille Rossner.

LA SOEUR DU SHAH EXPULSEE
TEHERAN, 26 juillet. — (Ag Reuter) — Le shah de

Perse a donné les ordres afin que 'la princesse Ash-
raf, sa soeur jumelle, quitte le. pays aussi rapide-
ment que possible. La princesse âgée de 33 ans,
est souvent désignée comme « l'éminence grise ».
Elle a été accusée avec sa mère par M. Mossadegh
d'intriguer contre le gouvernement. La princesse
jouirait de la sympathie des .partis de gauche.

Le 1er Août à la Grande Dixence
D 

Au Val des Dix, à plus de 2000 m. d'altitude ,
président, directeurs, ingénieurs et techniciens, em-
ployés et ouvriers de la Grande Dixence vivront no-
tre fête nationale dans le travail.

Toutefois, le Service Social et des Loisirs de
Grande Dixence S. A. a organisé ce jour-là, à 18
h. 30, une prise de flamme sur la place de la
Cathédrale de Sion, devant le monument du soldat.
Cette manifestation a été placée sous le haut pa-
tronage de Son Excellence l'Evêque de Sion. De
son côté, la Section sêdunoise de la Société fédéra-
le de gymnasti que prêtera son concours. Monseigneur
Adam a bien voulu accepter de bénir la flamme
symbolique qui sera montée par estafettes jusqu'au
Chareur . Les estafettes , accompagnées à travers la
ville par les gymnastes suivront le parcours Grand-
Pont , Place du Midi, Pont du Rhône. De là , l'une
après l'autre et par relais successifs, elles suivront
la route Chandoline - Vex - Hérémence - Pralong -
Môtot • Chargeur, eoit une distance de 32 km.

Le Feu du Val des Dix sera allumé sur la décharge
des fouilles du chantier dès l'arrivée dc la flam-
me, soit aux environs de 21 h. 30. Blava sera il-
luminée et la « Rive droite » tirera un modeste
feu d'artifice®. La fanfare dc la Granee Dixence
se produira et des chants patriotiques s'élèveront
plus haut encore.

De nombreuses personnalités des autorités canto-
nales et communales valaisannes. des membres de
la Direction des travaux de construction du bar-
rage de la Grande Dixtencc assisteront à la prise
de la flamme à Sion ainsi qu'au feu dc joie du
Chargeur.

Toute la population est cordialement invitée à
partici per à ces deux manifestations.

o 

Gros incendie à Aigle
—o 

Un violent incendie donl la cause esl encore in-
connue, a complètement détruit samedi entre 4 el
6 heures du matin, la scierie de M. André Vernauf,
à Aigle. La maison abritait une scierie, des provi-
sions de bois, des machines et un atelier de menui-
serie loué à M. Rossier, frabricant de cercueils. Tout
a été détruit. Les dégâts sont extrêmement impor-
tants et dépassent 100,000 francs,

o

Les chemins de fer du Haut-Valais
—o 

Les résultats d'exp loitation des chemins de fer du
Haut-Valais pour l'exercice écoulé, montrent combien
cetfe région est «toujours plus appréciée des touristes.
C'est ainsi que le chemin de fer Brigue-Viège-Zer-
malt a transporté, en 1952, près de 429,000 personnes,
contre 360,000 l'année «précédente. Les recettes pro-
venant du trafic-voyageurs ont augmenté de 19 %
pour atteindre 1,91 million de francs. Le trafic-mar-
chandises a quelque peu diminué, mais ' les recettes
y relatives se sont maintenus. Les recettes totales
se sont élevées à 2,61 millions de francs (2,27 mil.
en 1951) et les dépenses à 2,06 millions. L'excédent
d'exploitation ressort ainsi à 542,000 francs, contre
410,000 francs l'année précédente.

De son côté, «le chemin de fer du Gornergrat a
transporté plus de 256,000 personnes, contre 188,000
l'année précédente. Près de 138,000 voyageurs ont
été enregistrés pendant la saison d'hiver. C'est dire
l'importance que celle-ci a prise pour l'entreprise.
Les recettes provenant du trafic-voyageurs se sont
élevées à 1,16 million de francs (925,000 francs an
1951). Avec un total de recettes de 1,19 million de
francs l'excédent d'exploitation ressort à 576,000 fr.

Enfin le chemin de fer Furka-Oberalp, durement
atteint par les avalanches en 1951, a transporté l'an-
née dernière 473,000 personnes, contre 382,000 l'an-
née précédente. Le trafic marchandises a considéra-
blement augmenté à la suite des transports de ci-
ment pour la construction du barrage de la vallée su-
périeure de l'Aar (de mai à octobre, il a élé trans-
porté plus de 5,000 wagons de 10 tonnes). Les re-
cettes totales se sont élevées à 2,04 millions de
francs (1,46 million) ef les dépenses à 2,06 millions
(1,76 million). L'excédent de ces dernières est d'en-
viron 16,000 francs contre 298,000 francs l'année pré-
cédente. A noter que les dépenses pour le person-
nel atteignent 1,12 million de francs. Donc sans l'en-
semble, tous les chemins de fer du Hauf-Valais accu-
sent pour 1952 un trafic supérieur à celui de l'an-
née précédente.

o 

Contrôle obligatoire de la vendange
—o

Le Laboratoire cantonal communique :
A la suite des expérience faites lors du contrôle

de la vendange 1952, en vue d'encourager la pro-
duction de la qualité et de favoriser l'écoulement
des vins indigènes, le Conseil d'Etat, par décision
du 9 juin 1953 a rendu à nouveau obligatoire le
contrôle officiel de la vendange 1953 pour tous les
détenteurs de permis pour l'exercice du commerce
des vins. Ce contrôle est facultatif pour les proprié-
taires-encaveurs qui mettent leur vendange en com-
merce. Ces derniers doivent s'annoncer au Labora-
toire cantonal jusqu'au 15 août au plus tard s'ils dé-
sirent se soumettre au contrôle officiel.

Il reste un certain nombre de places vacantes
comme contrôleurs. Les intéressés voudront bien
s'inscrire directement au Laboratoire cantonal jus-
qu'au 15 août. Les candidats choisis et nommés par
le chef du Département de Police seront convoqués
en temps voulu pour recevoir les instructions et le
matériel nécessaires.

Laboratoire cantonal.

St-Gingolph (France)

Avec la Société internationale
de Sauvetage du lac Léman

—o 

C'est à St-Gingolph (France) que la Société in-
ternationale de sauvetage du Lac Léman, a eu di-
manche, sa 68e fête annuelle, en présence de nom-
breuses sections, des représentants- des autorités
françaises et suisses, des deux St-Gingolph ef de
nombreux amis. Comme de coutume, l'assemblée
a été accompagnée de courses, de sauvetage el
de concours de natation et de plonge.

Celte année, pour treize cas de sauvetage, onl
été remises cinq mentions au livre d'or, six lettres
de félicitations, six lettres de «vives félicitations,
deux médailles de bronze, deux médailles au cou-
rage instituées par le général Guisan, une médail-
le d'argent, plus un prix Megemond aux jeunes
sauveteurs et un prix spécial aux jeunes sauve-
teurs.


