
Vers un renforcement
de la dictature rouge

Au cours de ces deux dernières semaines,
les espoirs que l'on avait eus concernant l'in-
tention possible du gouvernement communis-
te de l'Allemagne orientale de « libéraliser »
le régime et d'accorder plus de liberté à la po-
pulation de la zone soviétique — ce qui dé-
noterait un changement d'attitude de la part
du gouvernement soviétique lui-même — se
sont évanouis.

Il semble évident que nous allons assister ,
au contraire, à un renforcement de la dicta-
ture, et à une campagne encore plus rigou-
reuse pour éliminer toute forme d'opposition ,
en particulier parmi les ouvriers qui mani-
festent encore des signes de .mécontentement.
Le nouveau ministre de la justice, Mme Hilde
Benjamin a annoncé que (et ceci est contraire
à la Constitution) les grèves seront considé-
rées illégales, comme des «putsches fascistes*
et que les tribunaux allaient appliquer ce rè-
glement d'une manière » impitoyable » , M.
Walter Ulbricht , l'adjoint du premier minis-
tre et le chef véritable du gouvernement, a
lancé un appel demandant « d'éliminer » les
sociaux-démocrates des usines, et a dit aux
ouvriers qu 'il était de leur devoir de démas-
quer tous ceux qui expriment leur méconten-
tement — et il a décrété que les ouvriers
« vont être mobilisés » pour la prompte exé-
cution des décisions du gouvernement. Les
tribunaux de Mme Benjamin commencent dé-
jà à fonctionner « impitoyablement » . Un
pasteur luthérien bien connu , M. Mitzenheim,
a été condamné à 6 ans de prison pour avoir
osé rédiger une motion demandant la démis-
sion du gouvernement. Des peines de prison
de 10 ans, 12 ans, et même des peines à vie
ont été infligées à des hommes qui ont pris
part aux révoltes du 16 juin.

C'est là un changement d'attitude soudain.
Le 15 juin M. Ebert, le ^bourgmestre commit
nlste de Berlin-Est promettait que la « nou-
velle politique » de concession et de concilia-
tion continuerait. Quelques jours plus tôt , M.
Max Fechner , le ministre de la justice, avait
assuré les ouvriers que le droit de grève était
garanti par la Constitution. Même le 18 juil-
let , M. GrotewohI affirmait aux Allemands de
la zone orientale qu 'ils avaient la liberté d'ex-
pression. Ce discours de M. GrotewohI lui at-
tira peut-être des ennuis d'ailleurs, car le
changement décisif avait déjà eu lieu le 16
juillet , quand M. Max Fechner fut non seu-
lement destitué mais arrêté comme « enne-
mi du peuple » et remplacé par Mme Benja -
min.

Que s'est-il passe ? Il est évident qu 'il y a
eu, au sein des dirigeants communistes , des
hésitations et des divergences d'opinion con-
cernant la politique à adapter devant le mé-
contentement croissant de la population. Ces
moments d'hésitation, d'incertitude sont tou-
jours susceptibles de se produire quand une
dictature, quelle que soit sa nature , a à faire
face au mécontentement et à l'agitation. Il y a
ceux qui sont en faveur de redoubler de sé-
vérité et d'appliquer encore de nouvelles me-
sures de répression, et il y a ceux qui con-
sidèrent que le seul moyen d'éviter des com-
plications encore plus grande est de consentir
quelques réformes.

La répression avait été la consigne jusqu 'à
la fin du mois de mai. Puis, subitement, on a
annoncé la « nouvelle politique » . On allait
faire des concessions de toutes sortes dans le
domaine économique ; on promettait une re-
mise des peines antérieures ; et on parlait mê-
me d'une sorte de liberté politique et per-
sonnelle graduelle. La « nouvelle politique »
cependant ne réussit pas à calmer le mécon-
tentement ni à satisfaire les ouvriers. Ceux-
ci commencèrent à demander davantage, à
réclamer même des élections libres. Il y eut
alors les troubles et les grèves de juin.

Est-ce donc la fin et le renversement de la
« nouvelle politique » . qui pendant six semai-
nes avait fait naître tant d'espoirs. Il serait
peut-être intéressant, écrit-on de source an-
glaise, de chercher à deviner si. et de quelle
façon, ces événements sont liés aux événe-
ments en Union soviétique. On a annoncé la
nouvelle de l'arrestation de Béria le 10 juil-
let : Fechner a été arrêtée le 16 juillet. Il est
évident que l'adoption de la « nouvelle po-

litique » à la fin du mois de mai et -son aban-
don à la mi-juillet ont dû être approuvés par
le gouvernement soviétique. Ceci peut jeter
peut-être quelque lumière sur la politique ac-
tuelle de la Russie à l'égard de l'Allemagne,
c'est-à-dire de l'unité allemande. En annon-
çant la « nouvelle politique » , le Bureau poli-
tique du iparti communiste de l'Allemagne
orientale a déclaré explicitement que l'un de
ses buts était de faciliter la réunification de
l'Allemagne. Et le 15 juillet, M. GrotewohI
parlait encore d'une « réunification par des
élections libres » . Or une chose que l'abandon
de la « nouvelle politique » rend évidente,
c'est qu 'il ne sera plus question d'élections li-
bres, ni pour la réunification, ni pour autre
chose, dans la zone soviétique dans le proche
avenir. Cela veut peut-être dire que, sauf
pour des besoins de propagande, le gouverne-
ment soviétique a abandonné l'idée d'une Al-
lemagne unifiée, et a décidé, à la place, de
renforcer son emprise sur la partie orientale
de ce pays coupé en deux.

Les discours de Staline transformés
en boutons

Un boutiquier estonien a été récemment
écroué pour avoir fabriqué des boutons avec
des disques des discours de Staline. Arnold
Mendes, mercier, ne pouvant pas satisfaire à
la demande de boutons dans le magasin gou-
vernemental qu 'il dirigeait à Jôhvi, en Esto-
nie, s'est mis à en fabriquer lui-même.

Ayant appris que les « disques politiques »
se vendaient à un prix avantageux dans l'U-
nion soviétique, il s'est rendu à Leningrad où
il a acheté un grand stock d'enregistrements
des discours de Staline. Rentré à Jôhvi, il les
a fait fondre et remouler en boutons. Ses
clients, qui , depuis longtemps réclamaient des
boutons, étaient ravis, le vendeur qui fournis-
sait ces disques à Leningrad était content d'a-
voir plus que rempli son programme de ven-
te, et naturellement les autorités politiques
responsables de la production dés disques
étaient satisfaites. Mendes faisait de bonnes
affaires. « Le coquin e.st parvenu à amasser
des milliers de roubles » écrit le journal com-
muniste estonien « Rahva Haal » . Un mou-
chard le dénonça et il a été arrêté et accusé
de « spéculation et actions frauduleuses » .

Le « paradis perdu »
« C'est étonnant le nombre d'insignes du

parti qui ont été « perdus » depuis le 17
juin » , a déclaré l'organe du Parti (commu-
niste) social iste unifié d'Allemagne orientale.
Jusqu'ici il a toujours été possible de rempla-
cer rapidement des insignes perdus. Mais au-
jourd'hui, dit le journal , une « chose bizarre *
s'est produite. Les insignes du F. D. G. B.
(Syndicat d'Allemagne orientale) qui se ven-
daient autrefois par milliers, ont c presque
complètement disparu » . Le journal exhorte
les représentants du parti et les organisations
ouvrières à aider les gens « à retrouver leurs
insignes et leur conscience sociale provisoire-
ment perdues ».

Cp.

ECONOMIE SUISSE

Le problème des trois mille
habitants des Grisons

Rang le cadre du plan dressé par le Dr Zi pfel, le
délégué du Conseil fédéral aux occasions de travai l ,
il a été décidé de créer à Zurich une centrale , dont
la tâche première sera la redherdh e des possibilités
d'occupations nouvelles , en faveur des populations
de monta gne , et tout spécialement la création de
nouvelles industries en montagne.

Il vaut  la peine de mentionner que c'est précisé-
ment au moment où un effort  particulier est accom-
pli , chez nous , dans ce domaine de L'aide à nos
populat ions montagnardes, que l'on parle ici et là
de supprimer , de liquider l'usine d'Ems. dans les
Grisons. On sait que l' important de^ré d'occupations
dont nous bénéficions, en Suisse, depuis la f in des
hostilités, n 'a pas profi té  à toutes nos populations
des rézions al pestres. Loin de là. On le doit au fai t

que les industries se sont établies, dane leur im-
mense majori té , non pas en alt i tude , mais aux
abords des villes, des grandes villes essentiellement.
Nous connaissons ainsi une concentration du poten-
tiel industriel en des secteurs assez déterminés du
Plateau suisse.

On estime curieux , par contre, dans quel ques
milieux , de conserver l'usine d'Ems, créée à l'époque
pour les besoins de notre économie de guerre. Est-
ce aussi curieux que cela ? Cette usine de sacchari-
f ica t ion  du bois, au début de 1952, occupait 1077
emp loy és et ouvriers , dont 732 étaient mariés. En
tenant compte des familles de ce personnel, c'est
un total de 3000 personnes qui vivent uni quement
par cette usine d'Ems. Ce chiffre est imposant. ïl
l'est d'autant  p lus, lorsqu 'on sait que dans le can-
ton des Grisons il n 'existe exactement que quatre
entreprises, à côté de celle d'Ems, qui occupent p lus
de cent emp loy és et ouvriers.

Les installations d'Ems trai tent  par  an 29,000
stères de bois de qualité inférieure. Sans Eras, t e
bois serait en tous points inutilisable. II ne peut
être employé à quoi que ce soit. Grâce à Ems, les
communes intéressées des Grisons ont enreg istré
une amélioration bienvenue de leur économie en
général. L'exp loitation des bois est satisfaisante. Si
Ems devait être supprimé, six cents familles n'au-

DE JOUR EN JOUR

Vers un nouveau Dominion britannique
La colonie britannique de la Cote d Or en

Afrique occidentale, qui jouit déjà d'une lar-
ge autonomie, vient de demander par l'in-
termédiaire de son président des ministres,
le Dr Kwame Nkrumah, d'être élevée au
rang de Dominion britannique dans le ca-
dre du Commonrwealth. Sans fixer de date,
Kwamé Nkrumah a laissé entendre que les
nègres de la Côte de l'Or ne se laisseront
pas tromper par de vaines promesses.

Cette revendication n'a pas été une sur-
prise pour Londres, dont la politique, depuis
quelques années, tendait déjà à assurer à
cette colonie un statut qui devait lui per-
mettre de se gouverner et de se développer
par ses propres moyens. Cependant, ce n'est
qu'après avoir hésité longtemps que la Gran-
de-Bretagne s'est décidée à faire un premier
pas décisif sous la pression exercée .par le Dr
Nkrumah qui , avant d'être nommé président
des ministres en 1951, avait été un des chefs
les plus actifs du parti nationaliste et un re-
belle particulièrement dangereux. Entre-temps
les nègres de la Côte de l'Or ont su exploiter
les concessions faites par les Anglais en
prouvant que l'administration de leur pays
n'avait plus de secret pour eux et en affir-
mant à nouveau leur volonté d'indépendan-
ce. Cest pourquoi il faut admettre que la
demande de la Côte de l'Or, d'être élevée au
rang de dominion britannique ne saurait être
ignorée longtemps.

Qui est ce Kwame Nkrumah qui , après
avoir exercé .pendant deux ans les fonctions
de président des ministres d'une simple co-
lonie n'a pas hésité à se présenter à Londres
en tant que futur premier ministre du nou-
veau dominion ? Nkrumah naquit en 1909 à
l'intérieur de la Côte de l'Or où son père
était établi comme artisan. Après avoir été
élevé à l'école de la mission catholique à
Essiana, il termina ses études au collège de
Achimota, qui , fondé par les Anglais, devint
par la suite la première université en Afri-
que occidentale et le centre intellectuel de
ces immenses territoires. A l'âge de 26 ans,
Nkrumah fit plusieurs voyages à l'étranger ,
notamment aux Etats-Unis où il put se ren-
dre compte des conditions de vie des nègres.
Immatriculé à l'Université pour les nègres en
Pensylvanie, il obtint en 1939 le titre de doc-
teur en philosophie. Pendant son séjour aux
Etats-Unis, il se familiarisa avec la doctrine
marxiste par des contacts étroits avec les mi-
lieux de gauche et en 1942 11 prononça en
Angleterre son premier discours antibritanni-
que pour demander l'indépendance de la Cô-
te de l'Or. De retour dans son pays, il su
gagner à sa cause la plus grande partie de
la population et obliger Londres à faire de
nombreuses concessions.

Après la fin de la guerre, Nkrumah se ren-
dit de nouveau en Grande-Bretagne pour y
fréquenter la « London School of Econo-
mies », renommée dans le monde entier.

raient  p lus de travail .  Ems, dans six communes des
Grisons, a permis d'ouvrir 3Ô8 nouveaux chantiers
d'exp loi ta t ion du bois et d' eu agrandir 338. Ce fai t
a permis d'augmenter  le total  des salaires pay és de
2 à 8,8 millions de francs par  an. Souli gnons que ce
u 'est pas que le canton des Grisons qui bénéficie de
l'activité d'Ems, mais bien la Suisse entière qui ra-
vi ta i l le  ce t t e -us ine  en bois de mauvaise qualité , en
sciure , etc. Plus de six cents scieries suisses béné-
f ic ient  du t ravai l  d'Ems. L'industrie suisse des ma-
chines a reçu d'Ems des commandes pour 45 mil-
lions. Ems t ravai l le  à la créat ion de nouveaux pro-
duits  textiles.

Il est inu t i le  dc rappeler encore l'u t i l i té  d'Ems
en faveur de notre économie routière , de nos trans-
ports routiers , de nos réserves à cet égard, pour
le cas d'époques troublées.  Et nul ne peut prétendre
que nous vivions en une périod e internat ionale  de
toute t ranquil l i té .  Pour l'économie de paix , et pour
celle de guerre , Ems a toute sa valeur. Pour les au-
tomobilistes , il n'en coûte que 0,8 % d'augmentation
au km. ! C'est le pain assuré pour trois mille habi-
tants montagnards des Grisons. C'est une nécessité
économi que. . (n.)

P. S. — On sait  qu 'à l'unan imi t é  'le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil des Grisons ont demandé le
maintien de l'ac t iv i té  des ins ta l la t ions  d'Ems.

C est ainsi qu il fit la connaissance de la plu-
part des chefs communistes britanniques, sans
toutefois adhérer au parti communiste. Son
retour , au début de 1948, en Afrique occi-
dentale, fut marqué par une nouvelle agita-
tion et de graves désordres. Mais c'est égale-
ment vers cette époque que Kwame Nkrumah
abandonna ses idées marxistes pour devenir
un ardent nationaliste et fonder le « Con-
vention People's Party » dont l'influence de-
vint bientôt prépondérante. Ayant proclamé
en 1950 une grève générale considérée com-
me illégale, Nkrumah fut arrêté par les au-
torités britanniques en même temps qu'un
grand nombre de partisans et emprisonné
pendant plusieurs mois. En février 1951 eu-
rent lieu des éj ections générales auxquelles
prirent part également les femmes. Le parti
de Nkrumah remporta une victoire décisive
en s'assurant 35 sièges sur les 38 disponi-
bles, de sorte que le gouverneur général bri-
tannique dut remettre en liberté Kwame
Nkruimah qui était devenu automatiquement
premier ministre. Depuis lors, Nkrumah s'est
efforcé de collaborer loyalement avec les Bri-
tanniques tout en maintenant ses revendica-
tions tendant à l'indépendance totale de sa
nation.

, W. P.
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toute< marque*. — Remplissage de «tyloj à bille
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Le 8e cabinet de Gasperi est renversé

Notre photo : ls chef du cabinet italien M. Alcide
de Gasperi
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La presse italienne commente
la chute du gouvernement

—o 
Les journaux italiens consacrent leur première pa-

ge de mercredi matin à la chute du gouvernement
de Gasperi.

Le journal démocrate chrétien « Popolo » écrit en-
Ire autres : « Malgré les appels urgents du président
du gouvernement adressés à la conscience des mem-
bres de l'Assemblée, celle-ci s'est refusée de lui
accorder sa confiance. L'attitude des démocrate s so-
ciaux, des libéraux et des républicains a rendu im-
possible au gouvernement de battre l'opposition de
gauche et de droite. Quant aux démocrates chré-
tiens, ils se réclament aujourd'hui encore de l'auto-
rité de M. de Gasperi qui a dirigé la grande œuvre
de reconstruction de l'Italie ».

Le journal romain indépendant « Message.ro »
écrit que l'opinion publique de l'Italie, au moment
où elle doit se rendre à l'évidence de la chute du
nouveau gouvernement, demande plus que jamais
des garanties au sujet de certains points principaux
que M. de Gasperi dans sa longue carrière politi-
que, avaient défendus, et qui doivent l'être aussi à
l'avenir. Le journal romain constate que Ja grande
majorité de la nation désire que les institutions dé-
mocratiques soient maintenues.

Le journal neutre « Corriere délia Sera » exclut
la possibilité de résoudre ia crise par le regroupe-
ment des partis de droite, quant au résultat de l'ef-
fort qui serait tenté par les partis de gauche pour y
parvenir, il reste problématique.

La feuille d'information de Turin « Stampa » esl
d'avis que les méthodes du plus grand parti de l'his-
toire italienne l'auraient conduit à sa ruine. Le ma-
nière d'agir devrait être adaptée à l'époque présen-
te. Les extrémistes du parti démocrate chrétien sont
Ja cause de la chute du gouvernement.

La «Gazetta def Popolo » indépendante écrit que
ce sont les fautes internes commises par le parti
démocrate-chrétien qui ont amené la chute du gou-
vernement.

« Il Giornale » de Naples, feuille quasi libérale,
constate que les électeurs du 7 juin avaient dit car-
rément non aux listes apparentées. «Qu'auraient dil
les électeurs si les libéraux avaient voté non aux
élections et oui à la Chambre des représentants ? »

Le journal social-démocrate « La Giustizia » écrit
que les sociaux démocrates auraient beaucoup souf-
fert de l'« immobilisme » politique.

L'« Unita » communiste écrit qu'il faut maintenant
se rendre à la situation véritable. Il s'agit de for-
mer un gouvernement qui respecte l'aboutissement
des élections du 7 juin.

o 

QUATRE OUVRIERS BRULES VIFS
Quatre ouvriers de l'aciérie de Rheinhausen ont été

lues mardi, brûlés vifs par une gerbe de flammes
jaillie d'un lour Thomas.

MORT A 127 ANS
M. Isaac Alkas est mort mardi dans une maison de

retraite du Connecticut. Selon l'état civil, il était
âgé de 127 ans. Le défunt répétait souvent que J'é-
ial civil exagérait et qu'en lait il avait 124 ans. Il
avait perdu ia vue il y a quelques années.

En Dorée
On fait' sauter les fortins

« De nombreuse fortifications de la partie sino-
coréenne du front ont déjà été comp lètement dé-
truites. Le commandement des volontaires chinois
du secteur de Kaesong a expédié de nombreux of-
ficiers d'état-major sur les positions de première li-
gne pour assister aux travaux de démolition mercre-
di », annonce l'agence « Chine Nouvelle », dans une
dépêche de Kaesong.

Les travaux de démilitarisation
Les travaux de démilitarisafion de la zone tem-

pon, qui s'étendra sur 2 km. de large de chaque cô-
lé de la ligne de démarcation, se poursuivent acti-
vement. Des essaims d'excavateurs américains sont à
l'œuvre afin de déniveler les installations qui doi-
vent être abandonnées. Les travaux de démilitari-
safion ne vont pas sans danger. Mardi, une cinquan-
taine d'Américains ont été victimes d'explosions de
mines qu'ils tentaient de désarmer. D'autre part ,
des commssaires à brassards blancs ont commencé
à planter des piquets qui indiqueront le tracé de la
ligne de démarcation entre le deux Corée.

Félicitations
Le retrait des soldats nord-coréens et des volon-

taires chinois ajoute l'agence, se prépare égalemegt
comme il. a éfé précisé dans les clauses d'armistice.
Les chefs d'étaf-major interarmées ont adressés, mar-
di, leurs félicitations au généraJ Clark « pour êfre
parvenu à la signature de l'armistice en Corée ».

o 

Le sort des enfants Finaly
Mlle Anto inette Brun , protectrice des enfants Fi-

nal y pendant l'occupation allemande , est arrivée ce
matin à Paris venant de Grenoble , pour présenter
une requête à. M. Vincent Auriol , président de la
Republi que, dans laquelle elle lui demande de tout
mettre en œuvre pour que les enfants Final y, qui
ont été emmenés en Israël par leur tante et tutrice
légale, Mme Rossner. soient ramenés en France.

Dans une déclarat ion à la presse, Mlle Brun pro-
teste contre le départ brusque et clandestin des
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enfants qu'elle désirait revoir une dernière fois. El-
le accuse Mme Rossner d'avoir tout mis en œuvre
pour empêcher cette rencontre au cours de laquel-
le, affirme Mlle Brun, les enfants auraient certaine-
ment manifesté leur volonté de rester en France
et avec elle.

La première piste pour modèles réduits d'auto en Suisse à Landikon

DES GANGSTERS OURDISSENT
UN COMPLOT

Un attentat dirigé contre le vice-président du
Conseil, M. Fernando Lopez, et qui devait avoir lieu
à l'aérodrome international de Manille , a été dé-
couvert par la police. Le complot avait été ourdi
par une bande de gangsters dont le chef est bien
Bcnido Medoza, dit <t Bel Ulo », gangster notoire et
principal garde du corps de M. Oscar Castelo , mi-
nistre de la défense.

C'est grâce à la délation d'un des memibres de
cette bande que l'attentat put être empêché. A
l'arrivée de la police sur l'aérodrome, une douzai-
ne de gangsters prirent la fuite. Le délateur a ré-
vélé 'que trois autres personnalités — dont on tait
les noms — devaient également être abattuse.

M. Fernand o Lopez revenait à Manille d'une cam-
pagne électorale dans le sud de la province de Lu-
zon. Le retour du vice-président du Conseil avait
été préci pité par des rumeurs soudainement répan-
dues à Manille ct selon lesquelles le président El-
pidio Quirino étant mort à Baltimore, M. Antonion-
quirino , son frère , préparait un coup d'Etat, ap-
puyé par l'armée, afin d'empêcher M. Lopez de
succéder, comme le veut la Constitution , au prési-
dent réputé défunt.

L'avion de M. Lopez atterrit à Manille avec quin-
ze minutes de retard. Ce fut ce retard qui le sau-
va : immédiatement entouré d'un peloton de dé-
tectives, M. Lopez fut rapidement emmené chez
lui où on lui demand a aussitôt un surcroît de pro-
tection.

o 
Karachi

GREVE DE LA FAIM POUR AVOIR
UNE FEMME

Ne pouvant pas trouver une femme qui consen-
te à l'épouser, Niaz Mohammed, bijoutier de Ra-
walpindi a décidé de faire la grève de la faim jus-
qu'à ce que les notables de sa "ville lui fournissent
une épouse.

Le pauvre JViaz Mohammed, qui est âgé de 35
ans, cherche à se marier depuis quinze ans. Jus-
qu'à présent, tous ses efforts pour arriver à pren-
dre femme ont été vains, bien qu'il eût annoncé
qu'il disposait d'une somme de trente mille francs
pour la célébration du mariage.

Désespéré de n'obtenir aucun résultat , il a finale-
ment décidé de présenter cet original ultimatum
aux notables de la localité.

o 

Pour la reprise des négociations
anglo-égyptiennes

Propositions Eisenhower
Le 19 juillet, un hebdomadaire égyptien faisait

état d'un échange de messages entre le général Na-
guib et le président Eisenhower au sujet des pos-
sibilités de reprise des négociations anglo-égyptien-
nes.

Aujourd'hui, la revue « Al Tahrir », organe of-
ficieux du mouvement de la libération, écrit que
le message du président des Etats-Unis coutiendrait
les propositions suivantes :

1. Les forces britanniques seraient entièrement
évacuées de la zone du canal de Suez en 18 mois.

2. Les techniciens et experts militaires britanni-
ques qui resteraient dans la zone ne dépasseraient
pas quatre mille.

8. Le gouvernement américain s'engagerait à four-
nir une aide militaire et économique à l'Egypte.

4. La base militaire de la zone du canal de Suez
devrait être maintenue en bon état dc façon à res-
ter utilisable en cas de guerre, ou de menace de
guerre. (Dans ces Icnrcoastances, Je (gouvernement
américain et ses alliés auraient le droit d'envoyer
des troupes dans la zone du canal pour participer
à sa défense.

5. Le comité politi que de la Ligue arabe aurait
à décider si l'état de guerre ou de menace de
guerre existe.

Ces propositions américaines formeraient la hase
des conversations, qui se poursuivent dans la cou-
lisse entre le général sir- Brian Robertson, ancien
commandant en chef du Moyen-Orient, et des re-
présentants du gouvernement égyptien.

L'ambassadeur des Etats-Unis , M. Jefferson Caf- Quinze condamnations à mort , dont quatorze on
fery, suit ces contacts officieux et la presse égyp- vertu de la loi martiale.
tienne annonce aujourd'hui :

« Une intense activité politi que est prévue pour
les prochains jours. Les diplomates américains sont
appelés à y jouer un rôle très important. Un pro-
chain rapprochement des points de vue égyptien et
britannique sur la question du canal est considéré
comme possible » .

o——
Violation de frontière

DES ALBANAIS PENETRENT
SUR SOL GREC

L état-major grec communi queque dans la nuit
du 26 juillet , quatre Albanais ont pénétré cn ter-
ritoire grec , dans la région de Ierapighi. Ce grou-
pe est tombé dans une embuscade tendue par une
patrouille grecque et , après un échange de coups
de feu , il s'est retiré laissant sur le terrain un ké-
pi et quel ques objets personnels. Les observateurs
de l'O. N. U. de Kastoria ont été prévenus de cet
incident. *

O——

Hongkong
ABORDAGE D'UN VAISSEAU

BRITANNIQUE
La marine britanni que communique qu'un bateau

de guerre non identifié a donné l'assaut au vapeur
britanni que « Admirai Hardy » , à la hauteur du
port chinois de Foutcheou, mercredi matin, le va-
peur a envoy é un message à son port d'attache
de Hong kong, où il est enregistré , selon lequel le
bateau ennemi avait ouvert le feu sur lui. Il n'a
pas précisé s'il avait été touché. Il appartient à
la compagnie de navigation Stanley.

En Indochine
L opération « Camargue »

Les bataillons du Vietmin encerclés dans le sec-
teur de la « Rue sans ijoic », au cours de l'opéra-
tion « Camargue » , au nord-ouest de Hue, n'ont
pas pu rompre l'étreinte des forces franco-vietna-
miennes, a annoncé un porte-parole de l'état-ma-
jor. La réduction de la poche se poursuit.

Au cours de la première journée de bataille , les
unités du Vietminh encerclées ont perdu 200 hom-
mes, dont une centaine de tués. 400 suspects, en
outre , ont été arrêtés. Le bilan des pertes du Viet-
minh est cependant beaucoup plus important. On
estime en effet à plusieurs centaines de tués les
pertes infligées par l'aviation aux unités ennemies
dans la zone cotière et nord de la poche. Du cô-
té franco-vietnamien, le nombre des /victimes n'at-
teindrait pas une centaine , dont très peu de tués,
a précisé l'étât-major.

o 

A Berlin-Esf

Manœuvres d intimidation contre
la distribution de vivres

La police populaire du secteur soviétique de Ber-
lin a arrêté ce matin è la Potsdamer Platz une tren-
taine de Berlinois orientaux qui rentraient chez eux
après avoir touché des vivres à Berlin-Ouest.

SeloT des témoins oculaires , ces personnes ont éfé
conduites au plus proche poste de police où on
leur a retiré leurs cartes d'identité. Elles ont pu ce-
pendant rentrer chez elles avec leurs colis de vivres.

A la porte de Brandebourg, à la limite du secleur
britannique et du secteur soviétique, des policiers
populaires contrôlent également depuis mercredi ma-
tin l'identité des personnes qui rentrent en secteur
soviétique avec des colis de vivres distribués à Ber-
lin-Ouest. Elle ne confisque cependant ni les cartes
d'identité ni les paquets.

La radio ef la presse d'Allemagne orientale ont
lancé une vaste campagne pour intimider la popula-
tion afin de l'empêcher d'aJIer chercher les colis.

Jusqu'à présent plus de' 250,000 paquets de ravi-
taillement ont éfé distribués à Berlin-Ouest aux ha-
bitants de l'Allemagne orientale.

Le bilan des incidents du 17 juin
Selon les services d'information du gouvernement

fédéral à Berlin, Jes peines suivantes ont été pro-
noncées du 17 juin au 21 juillet en Allemagne orien-
tale contre les personnes ayant participé aux insur-
rections de juin :

A près un lemps de construc-
tion d'une année, la première
piste suisse pour modèles ré-
duits d'autos a élé inaugurée
à Landikon. Sur cette piste
goudronnée au rayon de 10
.m (ci-contre au-dessus) les
modèles réduits d'autos à mo-
teurs provenants de l'Améri-
que accomplissent dé 12 000
à 20 000 fours par minute ef
atteignent une vitesse de 200
kmh. Sur cette nouvelle piste
à Landikon, Jes champ ionnats
d'Europe des modèles réduils
d'autos auront lieu le 5 sep-
tembre, organisés par la sec-
tion zurichoise de Swiss Mo-
del Car Club. Les photos au-
dessous montre le président
de la section zurichoise, M.
Hans Waeffler , avec son mo-
dèle de la « Arrow/Dooling ».

Deux condamnations à la réclusion perpétuelle.
Soixsnte-dix-neuf condamnations s'élevant a un

total de 550 ans de réclusion.
Vingt-sep t condamnations s'élevant à un total de

49 ans onze mois de prison.

(Yot/VZ'IES

Les Caisses Raiffeisen suisses
en 1952

L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel (Sys-
tème Rai f fe i sen) ,  à St-Gall , vient de publier son 50e
rapport annuel concernant l'exercice 1952.

Ce rapport donne des renseignements étendus sur
l'act ivité , le développement et la situation de -ces
coopératives rurales d'épargne ct de crédit.

16 fondations durant l'année ont porté à 950 le
nombre des Caisses Raiffeisen locales , disséminées
sur le territoire des 22 cantons et groupant actuel-
lement 101,163 sociétaires.

La somme des bilans dc l'ensemble des Caisses
totalise 1 milliard 101 millions dc francs , avec une
augmentation record sur l'exercice précédent de 73
millions. Les dép ôts d'épargne forment à eux seuls
un cap ital de 687 millions répartis sur -130,000 li-
vrets. L'activité de prêts ct crédits aux sociétaires
a été également importante , notamment dans le sec-
teur des prêts hypothécaires dont lc volume a aug-
menté de 655 à 705 millions de francs. Une atten-
tion particulière est également vouée au crédit
d'exploitation et au petit crédit populaire.

Lcs frais généraux globaux se montent à Fr. 4,9
millions, ce qui représente le 0,45 % dc la som-
me du bilan. Particulièrement frappante est l'aug-
mentation des impôts et contributions dont le mon-
tant a passé de Fr. 796,000.— à Fr. 1.135,000.—.
Après le paiement d'un intérêt moyen de 4,86 %
aux parts sociales , il est resté un bénéfice net de
Fr. 3,564,000.—, qui a été attribué entièrement aux
fonds de réserve qui atteint ainsi 49 millions de
francs.

De son côté , la Caisse centrale de "Union a vu
son Jiilan progresser de 210 à 228 millions de fr.
Les nouveaux capitaux ont été affectés principa-
lement au renforcement de la liquidité ; le por-
tefeuille des fond s publics et titres a grossi de
16 millions, son volume attei gnant ainsi 95 millions
de francs . Les placements hypothécaires ont éga-
lement progressé de 3 millions. Le bénéfice de l'e-
xercice de Fr. 723,000. —(Fr. 628,00.— l'année pré-
cédente) 'a  permis de servir à nouveau un intérêt
de 4 % au capital social ct de verser Fr. 400,000.—
à la réserve qui atteint ainsi Fr. 4,5 millions.

Lors de l'assemblée générale ordinaire qui a eu
lieu les 21 et 22 juin dernier à Saint^GiaU, eu pré-
sence de 2000 délégués, l'Union Raiffeisen suisse a
commémorer Je cinquantenaire dc son existence. Elle
a publié à cette occasion une « Monographie du
RaiffeiseniSme suisse » qui fournit d'intéressantes
données sur la nature et l'évolution de ce mouve-
menf coop ératif rural d'épargne et de crédit au
cours dc son premier demi-siècle d'existence dans
le pays.

Lc Valais reste toujours eu tête de tou s les can-
tons suisses pour le nombre de Caisses qui est de
123. Une fondation est intervenue en cours d'exer-
cice à iNiedcrwald. Elles groupen t 12,698 sociétaires
et 30.518 déposants d'épargne. La somme des bilans
est de 78,2 millions (71 ,9 l'année précédente). Lc
chiffre d'affaires a atteint Fr. 129,6 millions en
progression d'environ 20,6 mill ions Le Iiénéficc net
de Fr. 221,100.— a porté les réserves à 3,4 millions,

o 

A propos d'un plan d'extension
UNE DECISION DE PRINCIPE

DU TRIBUNAL FEDERAL
Le Tribunal fédéral a dû, pour la première fois

cn 1950, statuer sur le plan d'extension d'Ennctha-
den. Il a admis à l'époque le recours d'un proprié-
taire foncier demandant que l'on renonce à inter-
dire la construction en dehors du périmètre pré-
vu pour 'la construction dans le plan d'extension dc
la commune. Le Tribunal fédéral a déclaré que
cette interdict ion devait être biffée, du fait qu'elle
était contraire à la 'garantie de la 'propriété fi gu-
rant dans la Constitution. Le plan d'extension de la
commune d'Ennetibaden contient unc autre dispo-
sition — celle-ci n'a pas été attaquée par le Tri-
bunal fédéral — aux termes de laquelle les immeu-
liles qui seraient éventuellement construits en de-
hors du périmètre prévu par le plan d'extension ne
peuvent exi ger d'être reliés au réseau communal
de distribution d'eau , de gaz et d'électricité ct aux
égouts. Au cours dc l'année dernière, les autorités
communales ont dû refuser , pour cette raison , un
projet dc construction. L'intéressé recourut au gou-
vernement cantonal argovie n , puis au Tribunal fédé-
ral. Ce dernier a écarté le recours du propri étaire
et admis le point de vue des autoités communales.

Cet arrêt du Tribunal fédéral a unc grande im-
portance de princi pe. Il permet aux communes
d'installer leurs réseaux , leurs canalisations et les
routes d'accès de façon rationnelle , c'est-à-dire dans
les régions où il est désirable, dans l'intérêt pu-
blic , que la constructi on se localise. On évite de
cette façon de disséminer par trop les construc-
tions ct que les installations ne soient pas utili-
sées de façon rationn elle , ce qui est avantageux pour
les finances communales. Les propriétaires qui en-
tendent construire en dehors du périmètre doivent
donc payer de leur poche les chemins d'accès, les
canalisations d'eau et les égouts nécessaires.

MONTREUX PREPARE SON FESTIVAL
Vous aimez la musi que ? Vous appréciez l'atmos-

phère des manifestations exceptionnelles ? Alors
allez à Montreux entre le 1er ct le 15 septembre,
le 8e Septembre Musical vous donnera , au milieu d'un
pays dont les poètes ont chanté la douceur ct la
beauté , des heures inoubliables : de Bach à Stra-
vinsk y par le truchement des baguettes mag i ques
de Srhiirièli r, Gunter Wand , CIllyteiis , Ormand y, sous
1rs doi gts insp irés de Backlhans , Gieseking, Milstcin.
vous pouvez en 8 concerts connaître à nouveau les
pages les plus belles et dans des conditio ns uni-
ques. Peut-on imaginer instrument mieux adapté
qu'un choeur (Chœur du Giirzcnieh ) ct un orchestre
(Orchestre symp honi que de Cologne), 250 artistes
soudés par des générations de travail et dc tradi-
tion ?

Rédacteur responsable : André Luisier
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Elle avait commencé bravement , mais il y avait
eu unc hésitation dans sa voix avant de parvenir
ù terminer sa question.

< ... Dc Ronnie ? » conclut-el le  dans un murmu-
re.

Mais elle avait déjà maîtrisé sa voix.
Miehael gémit mentalement. C'était terrible. Elle

était là. seule, jusqu'à ce que ses parents traversent
la moitié du monde pour l'atteindre , pour répondre
à un télégramme dont la composition avait été bien
dure.

Et tout re qu'il pouvait faire , dane cette heure
de souffrance, c'était de penser à ce qu'il pouvait
dire pour lui-même, comment il pouvait se justifier,
comment lui imposer le prix inestimable qu'elle
avait gagné en sa personne !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fan) que le (oie verse chaque jour un titre de bile dans l'in-

testin. Si celte bile arrive mal . vos aliments ne se altèrent pas.
Des gax vous gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas touieurs indiques. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales, douces, elle» font couler la bile. Exi-
t<s les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

O

SION

A venJrft

HUGH MERRICK ~~~ \

La Route des Crêtes
[Roman "

/

<c Idiot, effroyable idiot ! » la montagne, la Mary qui avait traversé le eau-
Mais le choc lui avait rendu la parole. ehemar du Heim avec un calme imperturbable, exi-
« Je suis désolé, dit-il lamentablement ! J'ai eu gérait qu'il lui dise la vérité,

tort . J'aurais dû tout vous dire tout de suite. » l« Cela ne sert à rien, Mary, dit-il „ trouvant en-

II s'arrêta de nouveau, terrifié par la blessure fin la douceur de ton qni lui avait échappé jus-

qu'il lui faisait et par ce qu'il faudrait dire ensuite, qu'ici. Il vaut mieux que vous sachiez. On cher-
On n'avait pas trouvé le corps de Ronnie sur les cherche toujours, — les guides abandonnent diffici-

rochers dn pied du Heim. On ne le trouverait lement une recherche — Dieu sait que je voudrais

plus, car la rimaye du pic de la montagne était vous épargner cela. Mais il faut que vous sachiez

vaste et profonde . et garderait ses éternels secrets, qu'il y a peu de chances qu'ils trouvent quoi que
« Non, dit-il brusquement, maudissant son inca- ce soit. »

pacité à mettre dans sa voix toute l'émotion qu'il Elle ne dit rien pendant un long moment : il at-

épronvait. Je crains qu'il n'y ait rien de neuf — tendait avec anxiété, sûr de voir quel que marque ex-

pas de bonnes nouvelles. Ils poursuivent les recher- térieure de son immense chagrin. Une fois de plus ,

che*. naturellement. > lorsqu'elle parla, il fut surpris du calme de sa
Soudain, il sentit qu'il ne pouvait plus lui men- voix :

tir. Ce serait de la brutalité de lui laisser de l'es- « Merci. Miehael, dit-elle simplement. Nature'.le-
poir. De toutes les manières, la jeune fille qu'il ment, je préfère savoir. Vous voulez dire la rimaye
avait trouvée et aimée à l'heure du danger, sur an pied de la face, n'est-ce pas ?

Recrutement
pour le Corps des gardes-frontière

au printemps 1954
Conditions : citoyen suisse, célibataire, minimum 20 ans et

maximum 25 ans révolus lors de l'entrée dans l'adminis-
tration, incorporé dans l'élite de l'armée, robuste, statu-
re minimum 168 cm.

Renseignements : Les directions d'arrondissement de Bâle,
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève don-
nent les précisions nécessaires sur les conditions d'en- !
gagement.

Délai d'inscription : 31 août 1953.
La Direction générale des douanes.

poussette
m Wysa-Gloria », en parfait
état. S'adresser à Mme Jean-
ne Moret , Café du Chemin de
Fer, Vernayaz.

deux italiennes
travailleuses et de bonne mo-
ralité, si possible ensemble
ou dans la même localité.

S'adresser chez Mayencourt
Henri, Saillon.

Institutrice
demandée pour borne d'en
fants . Entrée de suite (du
rée 1 mois à 1 mois et demi)
Tél. (025) 4.41.71.

Occasion
A vendre chambre à cou-

cher, comprenant grand lit
140 cm. de large, avec lite-
rie à l'état de neuf , armoire
avec glace et coiffeuse. Le
tout en bon état à enlever
immédiatement pour 600 fr .

S'adresser à Mme Adrien
Mudry-Franc, Rue de l'In-
dustrie, Monthey.

M O R G I N S
Samedi 1er ef dimanche 2 aoûl 1953

Qwnde JCewtesse
en faveur de l'église

Tombola — Jeux — Attractions — Concerts
Productions folkloriques

Dimanche 2 août, dès 20 heures : BAL

sommeiière
de confiance , pour de suite.
Région Sierre. Faire offres à
Publicitas, Sion sous chiffre
P 9471 S.

A vendre ou à louer, au
centre du Valais,

commerce
de vins

contenance 180,000 litres, av.
toute l'installation de récep-
tion et de pressurage ; faci-
lité de paiement. Faire of-
fres sous chiffre C 9456 au
Nouvelliste. VIDMANN FRERES - Sion

est une garantie
de bon goût

Magasins de ventes
.«vilement au sommet du Grand-Pont

ROUSSIMES
sélectionnées Leghorn, Bleue
de Hollande, New Hampshire
de 6 semaines à 3 mois el
poussins sélectionnés de un
jour et plus âgés au prix du
jour.

Domaine de Charnol, parc
avicole, Fully, basse-cour de
section. Tél. (026) 6.32.59.

CAFE-HOTEL
avec 14 chambres, grande salle, jeu de quilles, terrasses,
jardin. Immeuble et matériel en bon état. Pressant, rai-
sons de santé.

S'adresser Régie Ch. Muller-Veillord, Montreux

Dès jeudi

SAN ANTONIO
en technicolor

Un grand film d'aventures
avec Errol Flynn

Du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août
à 20 heures 30

David Tiven — Vera Ellen —
César Roméro dans

PICADILLY FOLLIES
(en couleur)

Le plus beau film musical de notre
temps

Jeudi 30 juillet , à 20 heures 30

FUMERIE D'OPIUM
PIONNIERS DE L'OUEST

Far West

Du vendredi 31 juillet au 3 août, à
20 heures 30

Un film dont l'action « crève » l'écran

RETOUR A LA VIE

Installation complète d'appartement par

— C'est ça , Mary ; je suis désolé. »
A sa surprise, elle secoua énergiquement la tête.
« Oh, non, s'écria-t-elle ! Cela vaut mieux. Bien

mieux que d'être emmuré près de l'église anglai-
se dans le village. Je suis sûre que Ronnie aurait
préféré. Il aurait préférer le glacier , à 3000 mè-
tres , entouré des pics qu'il a aimés et qui le veil-
leront longtemps après que toutes les petites tours
humaines seront en ruines. Je sais qu'il aurait pré-
féré — et j'en suis heureuse. »

« Elle a raison, pensa-t-il. Quelle meilleure
pierre tombale que le Heim ? » Pensant à une
pierre tombale , il se demanda si elle connaissait
celle d'une tombe de Grindelwald . Leurs pensées
avaient été presque la même : elle avait presque
parap hrasé la sienne.

(A suivre)



A propos d'un communiqué
sur « l'atterrissage forcé » d'un avion

de la Swissair
Dans certains journaux, une nouvelle de l'agence

d'information « United Press » a paru mardi, selon
laquelle l'avion de la Swissair reliant Prague à Zu-
lich aurait dû faire dimanche soir un atterrissage for-
cé à l'aérodrome municois d'Erding. Il y a lieu de
rectifier que le pilote avait été contraint d'arrêter
un metteur qui ne lui semblait pas tout à fait en or-
dre. L'atterrissage n'a pas pif s'effectuer à l'aréro-
port de Munich-Riem, parce qu'il avait été fermé à
cause d'un grand orage. Les passagers ont été trans-
portés à l'aérodrome de Riem par autobus, d'où ils
ont pu prendre, pour Zurich, l'avion DC-3 de la
Swissair disponible.

Entre temps, le moteur a été remplacé et l' avion
a atterri mardi à Zurich vers 10 heures du matin.

o 

Interlaken
PERFORMANCE D'ALPINISTES

La paroi est du Bluetlassen, J'une des dernières
parois de l'Oberland bernois qui n'avait pas encore
éfé gravie, a été escaladée par une co'dée formée
de MM. Hans Flaschmann (Zurich), Fritz Grand-
jean et Hans Sollberger (Interlaken). Partie de la ca-
bane de Rqfstock, Ja cordée a atteint le sommet du
Buetlassen après une ascension de 8 heures et de-
mie de varappe parfois difficile.

o 

GRAVE ACCIDENT A UN PASSAGE
A-NIVEAU PRÈS DE BELLINZONE

Un grave accident s est produit mercredi rn̂ ljn à
11 h. 30 au passage à niveau non-gardé de la ligne
Bellinzone-Mesocco, .coupant la route du Gptljarïa a
Castione. Une automobile allemande ne vil pas les
signaux lumineux cachés par deux autocars et fran-
chit Ja voie au moment même où arrivait une auto-
motrice avec cinq wagons de marchandises. Upe
frès violente coHision s'ensuivit et J'automobile fut
traînée sur une quarantaine de mètres par la loco-
motive. Les dégâts causés à la voiture sont considé-
rables. Dans l'automobile se trouvait la famille, d'un
médecin-opuliste, M. Karl Mertz, de Lebenstfecty Pfès
de Brunswick (Allemagne) composé du p.ère, d'à la
mère, d'une jeune fille de seize ans et dé deux
garçons de treize et quatorze ans. La jeune fille
a été tuée sur le coup. Les autres ocçùpanjs prjl
élé transportés grièvement blessés à l'hppjfal de
Bellinzone.

Chronique sportive
FOOTBALL

DEJA LA COUPE
Le 1er tour  préparatoire pour la Coupe Styfsse

commencera dimanch e prochain 2 août pour se
poursuivre le 9 août. Voici le calendrier du 2 aoûl
établi par les organes dirigeants de l'ACVF :

JBoiïveret-'Miiraz, Saxon-Ardon, Grône-tBri gue.
Polir le 9 août : Bex contre le vainqueur du pre-

mier matdh ci-dessus ; St-Maurice contre le gagnant
du 2e match ; gagnant  du 3e matdh (Grône ou Bri-
gue) contre Viège.

ILes matebes se jouent  sur le terrain du club pre-
mier nommé ; les recettes sont partagées entre les
deux adversaires après déduction des frais naturel-
lement. On voit t louc tout l'a t t ra i t  de la Coup e pour
autant , bien sûr , que l'on passe avec succès le cap
des éliminatoires !

CYCLISME
QUI SERA CHAMPION SUISSE

SUR ROUTE ?
Chez les amateurs

Tous nos coureurs amateurs seront présents di- 21 b. Place du Parvis : Discours «i cantique
manche à Morges pour prendre le départ  des cham- : suisse, puis cortège jusqu'à la salle de gym-
pionnats suisses qui se courront sur Ja distance de «astique, où auront lieu les productionspionnats- suisses qui se courront sur la distance de
197 km. 500. Nous avons déjà présenté le parcours,
nous n'y reviendrons pas sinon pour signaler qu'il est
difficile et pour peu qu 'il y ait lut te  le meilleur
pourra triompher. 11 est d'ailleurs suffisamment
long pour mettre à l'épreuve la résistance des con-
currents en nombre impressionnant.

Voici , parmi tes inscrits , ceux qui nous parais-
sent aptes à jouer  un rôle en vue dans ces cham-
pionnats : les Romands Vaucher , Pansier, Mossière,
Héritier, Steinmann, Bovay, Jordan, Rufer, Favre,
Jemmely, Bressond j Fellay, Barlathey, Bonny ; les
Tessinpis . Sala, Moresi , Mattei , • Tro.tti ; les Suisses
alémaniques Kappeli , Flotrpn, R.' Kuecht, Tra^el ,
Bien , H. Pfenninger , Lustenberger, Lenz, Brutscb,
Rûegg, Strasser, Hobi , A. Schraner, K. Scherrer,
Jetzer , Strehler , Antonini , Arnold , flollenstein , Hut-
macher, Infold , Winter , Siegenthaler. De ce lot de
valeurs reconnules sortons encore chez les Romands
R. Jaquet , Héritier , Jordan , Jemmely, Bonny. Indis-
cutablement Jaquet, s'impose comme le favori No 1.
Des Valaisans nous attendons une bonne perfor-
mance d'ensemble. Le Fribourgeois Bonny peut
créer la surprise !>ien qu 'il soit un peu frêle pour
un parcours aussi dur. Les Tessinois seront un peu
les inconnus de la course. On sait que Morcsi , Mat-

tei, Sala et d'autres ont déjà réalisé d'excellentes
performances ; la victoire de l'un d'eux serait ac-
cueillie avec sympathie. Quant auj coureurs d'outre-
Sarine, ils seront de redoutables rivaux pour Jaquet.
Citons, les « gros-bras » Winter , Hollenstein, Hut-
macher, Hobi , Scberer, Arnold , Antonini ; ce der-
nier n'a plus fa i t  parler de lui depuis sa victoire
à Fribou rg. La form e du moment sera donc déter-
minante et nombre de jeunes ont les dents longues
car ils ont prouvé dimanch e passé qu'ils sont en
bonne condition. Jl y a bien une vingtaine de pré-
tendants qui partent à chances égales, ce qui va
nous donner une grande bataille. Faisons confiance
à Jaquet, venu en grand e form e au bon moment et
qui, sauf accident ou ennui mécanique, ne sera pas
loin du premier dimanch e soir ï

Duel Kubler-Schoer chez les- professionnels
Le lot des partants est ici plus restrein t ; ils se-

ront néanmoins plus de 40 à répondre à l'appel du
starter. Mais le choix des favoris est plus facile et
il n'est pas nécessaire de jouer au prophète pour
sortir du nombre des inscrits les Kuhjfer, Schaer,
Huber, Brun , Zbinden , Notzli , Kamber, Reiser. Les
« Tour de France » Schellenberg, Pianezzi, Metzger,
Lafranchi i, s'ils, ont récupéré durant cette semaine
(très courte) de repos , pourront se mêler à la ba-
taille. Les jeunes Rudolf, Caccia, Rittner, Grêt ,
Meili , Motta , Lurati , HantwurceL, etc., feront l'im-
possible pour se distinguer. Mais la grande bagarre
aura lieu entre Ferdji ICulder, qui s'esf préparé en
secret et 'qui a besoin d'une victoire et d'un nouveau
maillot p-our prendre le départ , le 5 août prochain ,
du Tour de l'Quest où il est inscrit comme 'No 1 et
Fritz Sçbaer.

On sait <pie le doping q;ue constitue pour Ferd i le
port d'un maillot national et en l'enlevant une nou-
velle fois il irait au devant d'une fin de saison sen-
sationnelle. Fritz Schaer peut apparaître transformé
par son tour de France. On ne fait, pa» une telle
épreuv e sans en tirer d'utiles leçons. Fritz a beau
istre ira bagarreur-n é, il aura appris à réfléchir et
surtout à faire des efforts à bon escient. Il n'en
sera que plus redoutabl e et l'on peu t se poser la
question : après avoir pris le maillot national de
demi-fond le ¦volontaire et courageux ÎJijric'hois va-
t-il s'emparer de celui de la route ? A Ferdi la ré-
ponse et à Marcel Huber qui fera cette fois sa cour-
se à son gré, et qui sur ce terrain difficile devrait
faire merveille. Notre confiance va néanmoins à
ferdi  Kubler tout simplement parce que l'as d'AdlJs-
wil est un homme quasiment imbattable quand il
entrevoi t an bout de ses peines le maillot rouge à
croix blandhe. Sa victoire dépend donc des deux
premières iheures de course.

Sauf imprévu nou s irons dînianche >à Morges sui-
vre les péripéties dp pette grande bataill e afin de
pouvoir vous eri narrer tous lès détails.

E. U.

des Sociétés.
Ordre du cortège

1. Fanfare municipale l'Agaunoise.
2. Agents de lia police cantonale.
3. Autorités religieuses^ civiles et militaires.
4. Société fédérale de gymnastique fémipinc.
5. Société de Secours mutuels.
6. Vieux-Pays.
7. Société du Noble Jeu de Cible et Carabiniers.
8. Société fédérale de gymnastique (Messieurs).
9. Société de chant le Choeur-Mixte.

10. Société des eciaireurs, groupe de St-Maurice.
11. Cercle d'étude des jeunes gens.
12. Société des Arts et Métiers.
13. Football-Club
14. Société de jeunesse conservatrice.
15. Section Monte-Rosa du C. A. S.
16. Ski-Club.
17. Société de jeunesse libérale-radicale.
18. Société de gymnastique l'Avenir.
19. La Thérésia.
20. Tennis-Club.
21. Association des Intérêts de St-Maurice.
20. Population,

Ordre des productions
1. Fanfare munici pale l'Agaunoise.
2. Le Chœur mixte.
3. Société fédérale de gynastique (Messieurs).
4. La Thérésia.
5. Le Vieux Pays.
La popula t ion  de St-Maurice est cordialement in-

vitée à pavoiser et à partici per, en grand nombre,
à cette manifestation.

Chaque société est p riée d'apporter son drapean.
Administration communale

O 
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£vis
A l'occasion du l^r apvjt» les magasins et éta-

blissements publics pourront rester ouverts comme
suit ;

magasins .; jusqu'à 22 heures v
•établissements ' publics : jusqu'à minuit.

APPEL A LA POPULATION
ET AUX SQCJETES LOCALES

Afin de célébrer dignement la Fête nationale, la
Municipalité, pfganiae un.e manifestion patriotique
dont voici le programme :
20 h. 15 Rassemblement sur la Place de la Gare.
20 h. 30 Hymne national.
20 h. 45 Cortège aux flambeaux, comlujt par la

Fanfare municipale l'« Agauuoi-se », de la
(Place de la Gare à la Place dit Parvis.

LES 1er ET 2 AOUT A VERNAYAZ
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.

Il en est de même pour la fête nationale qui pren-
dra, cette année, à Vernayaz, la tournure d'une
grande kermesse.

Un bal sur" plancher couver! suivra aux exhibitions
présentées par la société de gymnastique, organisa-
trice de cette fête.

Chacun est cordialement invité avec sa chacune
pour les 1 et 2 août.

o 
A.

o 

Morgins
KERMESSE EN FAVEUR DE L'EGLISE

Quelques heures nejus séparent encore de ce grand
jour attendu avec tant d'impatience. Samedi, enfin,
chacun pourra préparer son « baluchon.» et se met-
tre en route pour Morgins.

Nous n'y verrons pas seulement Maître Phcebus,

* ' . .. ' . ..'. .'
mais aussi les imposantes fanfares telle que « La Ly-
re » de Monthey et l*« Union Inslurmentale » de Trois-
torrents. Nous aurons aussi le plaisir de voir évoluer
« Le Bon Vieux Temps » de Troistorrents dans les
danses anciennes.

De sympathiques jeunes filles vous serviront à la
cantine et d'autres vous offriront des billets de tom-
bola dont qmt dit cui'ell.e est bjen achalandée. Ce
sera les bras chargés ide beaux lots et le coeur {.oyeux
que vous rentrerez chez vous.

Vous qui aimez Morgins ef qui voulez faire une
bonne action en faveur de son église, venez-y, nous
vous accueillerons à bras ouverts. A dimanche !

Pétrus.
o 

AVANT LE Ter AOUT A
MARTIGNY-VILLE

Les sociéfés locales sont convoquées samedi, le
1er août, à 20 heures, sur la place de la gare d'où
partira le cortège qui suivra l'itinéraire habituel ef
qui sera conduit par l'Harmonie municipale.

L'allocution patriotique sera prononcée, çeffe an-
née, par M. Edouard Morand, conseiller, et la ma-
nifestation se clôturera par le feu d'artifice au châ-
teau.

Nous faisons appel à l'esprit civique de la popu-
lation de notre ville pour assurer le succès de notre
belle fête nationale.

En vue d'éviter louf accident, nous rappelons
qu'en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat du 22. 7.
43', Ja vente ef l'usage de grenouilles ef pétards
sont formellement interdits.

La Société de Développement.

AVEC J.ES TROMPETTES
ET TAMBOURS VALAISANS

Programme de la réunion de l'amicale des Trom-
pettes et Tambours du Valais romand, qui aura lieu
à Vex Je 2 août T953.
7 h. 22 Arrivée des trains de St-Maurice.
7 h. 17 Arrivée des frains d/e Sieçte.
7 h. 30 Départ des cars, de la gfre de Sion.
8 h. Répétition (vers la batteuse à l'entrée de

Vex).
9 h. Vin d'honneur. Réception (Place du Cotter).

10 h. Office divin.
11 J)., Concept.
12 h. 30 Dépàrf pour Jes Mayens de Sion.
13 h. Dfner. ' ' '
15 h. Aubade aux Mayens de Sion. Départ,
16 h. Concert â Hérémence.
17 h. Retour à Vex. Retraite.
18 h. 30 Départ pour Sion.
19 h. 23 Départ des trains pour Sf-Maurice.
20 h. 15 Départ des trains pour Sierre.

-c?<H .' '

LE BLESSÉ Q§ NOES EST TOUJOURS
SA^S ftt^NAJSSANÇlÊ

On apprend que M. CasfeUi, qui lundi, a eu un
grave accident de moto, lequel a coûté la vie à
sa fille, âgée de 20 ans, est dans un état stationnai-
re. M. Gastetti est toujours dans le coma. Toutefois
les médecins espè/ent ipouyojr le sauver.

i oi d V. N-A'

Brigue
LES BONNES CHO^Ef y<^NT 

PAR 
TRQ»? !

A Ciesen, dans le Haul-VaJais, Mme Joseph Well-
schen, a mis au monde des friptès. La maman el les
enfanls se portent très bien.

UNE JEEP DECOUVERTE
DANS LES GORGES DE LA BINNA

Qu'est devenu le conducteur ?
Constatant la disparition de sa jeep, M. Werner

Bodenmann, entrepreneur postal à Lax, avisa Ja po-
lice. Celle-ci ouvrit son enquête. Au cours des re-
cherches, .un agent découvrit le véhicule, complète-
ment défoncé, accroché à ejes buissons clans (es
gorges abruptes de la Binna. Mais du conducteur,
aucune frace. ,Ce dernier a-j-M élé victime d'un ac-
cident au cours duquel il aurait été précipité dans
l'abîme et se serait tué, ou, légèrement blessé, a-t-il
pris la fuite ? L'enquête se poursuit. On a de bonnes
raisons de penser que celui qui s'est emparé du
yéjjiçule. est un ouvrier Sfiçupé sur un chantier de
la région.

o i

UN EXPLOIT AU CERVIN
Le fameux alpinisje cj'lnnsbr uclc Jôchler — qui

resta accroché à la paroi nord de J'Éiger pendant
trois nuits J'an dernier parce qu'il avait été surpris
par un orage — ef son compatriote Senn ont réussi
l'ascension de la paroi nord du Cervin après 17
heures d'efforls.

o 

JJOHS les cinémas...
Un puissant Far-West avec Errol Flynn

AU CINE MICHEL
Une chevauchée grawdiose au péril de milles aven-

tures à travers le Texas, voilà le film que vous
présente de main de maître Errol Flynn cefte se-
maine au Ciné Michel.

Attention F Le sbîr du 1er août , par beau temps,
musique au ja rdin du Res taurant  de Fully.

o

RECRUTEMENT POUR LE CORPS
FEDERAL DES GARDES-FRONTIERE

L'administration des douanes engage pour le priii
temps 1954 un certain nombre de recrues garde*
frontière. L'insertion paraissant dans ce même nu
méro donne de plus amples renseignements.

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

Poudres de sels effervescents
S .PELLEGRINOT -. T

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

La nouvelle route de Dérborence

La construction de nouvelles roules est pour les
cantons montagnards de notre pays un problème
beaucoup plus grave que pour les cantons de la
Suisse du nord-est, du nord et de l'ouest. Il faut
percer des Iunnels, ériger des protections contre
les avalanches même pour Jes roules les plus petites.
Notre photo : la nouvelle route de Dérborence à

Ardon qui vient d'être inaugurée.

NOMINATIONS
A L'ETAT DU VALAIS

Deux postes ayant  été mis au concours au Servi-
ce cantonal des contr ibut ions ,ont été repourvus par
MM. Edouard Mayor , surveillant-professeur à l'Eco-
le d'agriculture à Châteauneuf , et André Lathion,
de Sierre.

iNos félicitations.
o 

Montona-Vermola
NOCES D'OR

Dimanche dernier, les époux François Amoos, al-
lié Cécile Berclaz, forgeron à La Combaz, ont fêlé
en toute intimité le cinquantième anniversaire de
leur mariage ; ils étaient entourés de leurs enfanls,
petits enfants, d'un arrière petit-fils et de nombreux
parents et amis.

M. François Amoos débuta comme forgeron à
Mollens en 1902 où il se vit confier la charge de vi-
ce-juge ; il vint en 1906 à Montana-Vermala po,ur
travailler de son métier au Palace de M. Albert de
Preux ; dès 1911 il est établi à son compte à La
Combaz pour l'exercice de. son métier de maréchal-
fèrrant diplômé et forgeron.

M. Amoos participa à l'activité de nombreuses so-
ciéfés locales ; il fut notamment membre fondateur
du Choeur d'Hommes de Saint-Maurice et du Ghceur
d'Hommes de Mon'ana"̂ erma 'a '• '' 'u' également
conseiller et secrétaire bourgeoisiaJ de Randogne
durant deux périodes.

A M. Amoos et à sa vaillante épouse nous adres-
sent nos vives félicitations ainsi que nos souhaits de
bonheur et de santé.

Un ami.

t
Monsieur ef Madame Albert REY-DENEY el leurs

enfants, Aldine, André, Michel, Anne-Marie ef Ma-
rie-Thérèse, ont la douleur de faire pari du décès de
Je'ur fils et frère

Jean - Paul
survenu accidentellement à J'âge de 2 ans ef demi.

L'ensevelissement a lieu à Sion, jeudi 30 juillet, à
10 heures.

La famille de Madame Veuve Cyprien MARCLAY-
ORENAT, très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
remercié du fond du cœur les amis et tous ceux qui
par leur participation spirituelle el leurs messages
affectueux les ont si cordialement entourés en ces
jours ' clouloureux.

Madame Elle UDRY-DUBOIS et ses deux entants
remercient sincèrement le Conseil d'Etat, Je Chef el
les employés du Département de l'Instruction Publi-
que, la Commission cantonale des apprentissages,
là Conférence , romande des chefs de services d'ap-
prentissage, l'Association des fonctionnaires et em-
ployés d'Efat du Valais, le Bureau des Métiers ef les
associations professionnelles, le C. S. A. B., las
Amis du Haut-Valais, ef foutes les personnes qui les
çtnf réconfortés de leurs nombreux témoignages de
sympathie dans l'épreuve qui vient de les frapper. A
tous, ils gardent leur reconnaissance émue.

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus dans son deuil, la fa-
mille de Monsieur Bernard ROUILLER exprime sa
gratitude à tous ceux qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, en particulier à ifA. le Rvd Prieur de
Martigny, à l'Association générale des étudiants de
l'Université de Fribourg, à MM. les professeurs et
aux étudiants de la Faculté de Droit, aux étudiants
des conférences universitaires de Sf-Vincent de Paul,
à M. le Recteur ef à MM, (es professeurs du Collè-
ge de Sf-Maurice, à la 1. A. C. et à la Société de
Jeunesse l'Amitié de Martigny-Bourg.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICB
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Votre robe d'été de l'année dernière redevient comme neuve!
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Ce qu'il faut savoir :
1. L'Amidon 77 résiste à la

cuisson et au lavage.
2. L'Amidon 77 est facile à

employer — Pas d'eau
chauds — pas de cuis-
son I Prête à l'emp loi.

3. L'Amidon 77 allie les con-
naissances les plus ré-
centes de la chimie des
matièresplastiques et du
textile.

Conseils-PaHas pour les vacances
• \ érifiez l'état de vos pneus. Pour les roues avant , surtout,

il vous faut des pneus impeccables.

• Ne roulez pas sur la corde, c'est risquer votre vie.

• Rappelez-vous : les freins n'agissent que sur les roues,
niais ee sont les pneus qui font „s t o p p e r " votre voiture.

• Faites contrôler fréquemment la pression ; pendant les
chaleurs, les pneus mal gonflés sont doublement mis à
contribution et s'abîment.
Nous vous souhaitons bon voyage
et de belles vacances. /'

Souvenez-vous que i't

T^Mitm m/k/r mw

SOCIÉTÉ ANONYME R. & E. HUBER PFÀFFIKON-ZURICH

Famil le  oa lho l imie  à Geur
ve, cherche personne cu l l i
vôc . coin lue

gouvernante
pouvant assumer la direction
d'un intérieur. Faire offre !
sous c h i f f r e  OFA 172 10 G s
Orell Fussli-Anuonce*, Genè-
ve.

Il est facile d'être fraîche et pimpante ! Un conseil qui vaut de l'or!

bavez -
déjà ce

JÊtvous
que YAV

vous feriez si
vous deviez
utiliser les Fr. xr\

120.- que vous
aviez mis de
côté pour une
nouvelle robe * ̂ » *
d'été à acheter "

^"'C?''
quelque chose r\. \.
d'imprévu? * «'âhÉit.
C'est si simple . . .  - Vous
prenez Fr. 2. — , achetez un
tube d'AMIDON 77 et traitez
votre robe de l'année der-
nière. Vous serez renversée
du résultat ! La robe d'été que
vous aimiez tant est à nou-
veau aussi fraîche et sédui-
sante que lorsque vous l'aviez
vue en vitrine et n'aviez
pu résister au désir de
l'acheter ! Les couleurs bril-
lent merveilleusement com-
me au premier jour et
l'étoffe a de nouveau du

A M ... I 8 j n. ..r. «¦ xsts \ vendre dans  s ta t ion don allonge rrand <yel
el élargit foutes chaussures.
Résultat  garant i , par procédé ,|t. 60 |i ts< en t i è r emen t  meu
spécial , et installation spécia- ),i,-. Conviendrait pour peu
'e* sion. p e n s i o n n a i  ou colonii

Cordonnerie de Montétan, de vacances. Ecrire sous rhif
av. d'Echallens 107, O. Bore!, fre  P II 37191 L à Publie!
Lausanne. tus Lausanne.

Jeune fille
honnête, pour  le service au
r e s t a u r a n t .  Entrée septembre.

Offres  avec photo et certi-
f i c a t s  à Mme liislcr. Restau-
rant de la Gare , Reuchenettc
près  Bienne.

corps. Comme vous, des
millions de ménagères dans
le monde entier suivent
notre conseil. D'autant plus
que les tissus traités à
l'AMIDON 77 s'usent beau-
coup moins e. la Sa.st s
ne peut pour ai isi dire plus
y adhérer. L'A 1 IDON 77
est pour tout ce que vous
portez un produit magique ;
vous devriez absolument
l'essayer maintenant. Que
vous commanciez par une

robe d'été, une robe de
plage ou une jolie blouse -
vous ne pourrez bientôt plus
vous passer de l 'A M I D O N
77 et vous traiterez tous vos
effets avec cet apprêt pla-
stique unique, car : l'AMI-
DON 77 très concentré re-
donne à tout l'aspect du
neuf.

Permînova S.A., Zurich

zfl STùè B érlsta ma /^~x
produit de beauté I .m m j  K

et éllxlr de longue vie \^ 9J 
9

pour votre linge ^7**"" ^9

m??~~*ŵ >+  ̂ aLi*03Bk IF8B*ÊmA
A ;#w 4» \ ***& Icv '̂%' ^^ t̂w m̂

L̂. N '''V-J-* Tube normal Fr. a.— ¦
^  ̂Vf .*' Grand tube Fr. 2.95 f-lg

m ** HBBMHBBM

sommeiière
présentant  hien , parlant fran-
çais et allemand. S'adresser.
à l'Hôtel de la Gare, Mon-
they.

«es
dherché pour lc mois d'août ,
2 à 3 lits , jouissance cuisine
ou appa r t emen t .  Tél. (021)
4.22.52 Villette , Lavaux.

Joli café
helle s i tua t ion , avec beau
carnotzet  et appar t emen t  de
4 pièces, salle de Ihain , à
remet t re .  Prix demandé 57
mil le  francs. Faire olffres à
M. Marcel Gyr , Café du Pro-
grès, 11, rue Voltaire, Ge-
nève.
â _MpMM -̂ ppB.l. -̂̂ pMM,

A vendre

camion
Ford Thames

1947, 19 CV., pa r fa i t  à tout
point de vue. Téléph.  (021)
5.21.74.

Perdu
bracelet avec médaille or.
Plage Bouveret  ou à St-Mau-
rice. Récompense.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 9454.

Mariage
Représen tan t, 42 ans , fai-

ble de vue, cherche gen t i l l e
compagne  en vue dc maria-

, ge. Of f res  sous c h i f f r e  P
5115 l\ à Publicitas , Â'eii-
ch â tel.

. A vendre

Studebaker
Champion

14 CV.. modèle 1951, 32,000
km., é ta t  p a r f a i t ,  avec ga-
rant ie .  Changement  de vites-
ses a u t o m a t i q u e .  Garage du
Jura.  La Chaux-dc-Fonds.  —
Tél. (039) 2.11.08.

SËùifi |
Lisez tous le NOUVELLISTE

Jkm les

2 
derniers jours
des soldes
30 et 31 juillet

20 % de rabais
sur fous les articles d'été

non soldés

15% de rabais
sur tous les articles en stock

VILLE DE LAUSANNE
Jo ZEITER ST-MAURICE

, -. L . _¦ , y . . .  i ¦.. . ..,¦. . , . _  
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Qxotie aux Jées
S T - M A U R I C E

/<* Mût
dès 21 heures

Concert el feux d'artifice
Le tenancier.

Commerce de machines à écrire et à calculer,
caisses enregistreuses, meubles et articles do bureau
engagerait

voyageur
ayant  voiture , pour visiter sa clientèle du canton du
Valais (bureaux et administrations).  La préférence
sera donnée à personne de la branche ou ayant  de
bonnes connaissances commerciales (mise au cou-
rant  éventuelle pour cand idat capable).  Fixe, frais,
commission.

Faire offres détaillées, écrites, sous chiffre  B 9455
au Nouvelliste.

Radio-Programme
Jeudi 30 jui l le t

SÙTTÈNS. — 7 11. Rad io -Lausanne  vous d i t  bon-
jour. 7 h. 15 In fo rma t ions .  7 h. 20 Premiers  pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Disques.
12 h. 4-1 Si gnal horaire.  12 h. 45 In fo rma t ions .  12 h,
55 A la française. . .  13 h. 15 Du film à l' opéra. 13
b. 45 Disques. 16 h. 29 Si gnal  horaire.  16 h. 30
Emission d'ensemble. 17 h. 30 Jeux d'eaux. 17 h.
55 Disques.

18 h. Le p la t  du jour.  18 h. 10 « Caprice espa-
gnol » . 18 h. 30 Port ra i ts  sans visages. 18 h. 40 Dis-
ques. 18 h. 55 Le micro  dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte.  19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Derrière les fasots... 20 h. « Sarn ». 20 h.
30 Sur les routes dc la l iberté.  21 h. 30 Concert.  22
h. 30 In fo rmat ions .  22 h. 35 Du jou rna l  au micro.
23 h. 03 Disques.

BEROMUNSTER- — 16 h. 30 Emission d'ensem-
ble. 17 h. 30 Musi que légère. 18 h. 10 Musi que de
Suède. 18 h. 30 Regards sur la Suède. 19 h. Emission
amusan te .  19 h. 25 Communiqués.  19 h. 30 Infor -
mat ions .  20 h. Concert .  20 h. 40 Abraham. 21 h. 10
Réc i t a l  de p iano. 21 h. 35 Légendes. 22 h. 10 Chant
de F. Schubert. 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20 Val-
ses.



Evasion d'un dangereux cambrioleur
— Inf. spée. — Le « Nouvelliste » a relaté, il y a

quelques jours, dans quelles circonstances on avait

tenté de cambrioler le magasin de M. Renio Poppi,

à l'avenue de la Gare, à Marligny, et l'arrestalion,

après une chasse à l'homme mouvementée, du mal-

faiteur, un nommé André Pelfini, 51 ans, originaire

du canton de Vaud.
Or, mercredi, ce dangereux cambrioleur était diri-

gé de Marligny sur le pénitencier de Sion, dans la

cellule d'un train.
Mais à Sion, lorsque le gendarme se rendit à la

gare pour « recueillir » le fameux cambrioleur, il

trouva la cellule vide, deux barreaux de la porte
ayant éfé sciés.

Pelfini s'était évadé entre Martigny et Sion, com-
ment s'y est-il pris ! c'est ce que l'enquête s'efforce-
ra d'établir.

La police le recherche activement, souhaitons
qu'elle ne tardera pas à s'en saisir.

REPRIS
Le souhait que nous formulons pius haut s est dé-

jà réalisé grâce à la remarquable diligence de notre
gendarmerie cantonale.

En effet, dès que l'on découvrit son invraisembla-
ble évasion (voir 'plus haut], l'alarme fut immédiate-
ment donnée et des barrages de police furent éta-
blis un peu partout, dans la région de Sion - Bra-
mois - Pont de la Morge ef St-Léonard, tandis que
d'activés recherches étaient entreprises.

Or, hier après-midi, vers 16 heures, deux membres
de la police cantonale aperçurent le malfaiteur pé-
nétrant au café du Pont à St-Léonard. Ils l'appré-
hendèrent aussitôt.

On a retrouvé sur lui la lime qu'il avait employée
pour scier les barreaux de la porte de la cellule
dans le fourgon du train, ainsi qu'une somme de Fr.
280.— sur laquelle il n'a fourni aucun renseigne-
ment. On a l'impression que, depuis son évasion, il
est entré par effraction dans une maison de Montor-
ge et a réussi à faire main basse sur une somme
d'argent. Il aurait agi de la même manière à Ayent.

Transféré hier soir au pénitencier cantonal, il a
avoué au policier qui le conduisait en lieu sûr,
qu'il avait eu l'intention de trouver à St-Léonard
une auto lui permettant de se rendre à Brigue et
de là, passer sur sol italien.

Nous félicitons sans réserve la gendarmerie can-
tonale pour la rapidité de son action.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
(Inf . part.) — Un cours de perfectionnement est

prévu pour les membres du corps enseignant des
écoles primaires de la partie romande du canton. Il
aura lieu à Sion du 17 au 22 aoûl prochain et est

placé sous la direclion du Département de l'instruc-
tion publique.

ATTEINT PAR UN COUP DE MINE
(Jnf. part.) — Un ouvrier travaillait à la construc-

tion de la nouvelle route du RawyJ quand il fut at-
teint par des pierres projetées par un coup de mine.
C'est avec une main déchiquetée et des plaies qu'il
a été conduit à l'hôpital régional, à Sion. IJ s'agit de
Denis Beney, d'Ayent.

o 

Un enfant tué par un train
Mardi, vers 20 heures, le petit Paul Rey, âgé de

3 ans, fils de M. Albert Rey, de Châteauneuf, près
de Sion, voulut rejoindre ses frères et sœurs qui
se trouvaient de l'autre côté des voies de chemin
de fer. H réussit , malgré la fermeture des barrières,
à passer sur les voies. Au même instant arrivait un
train de marchandises venant de Sion. L'enfant fut
happé par le train ef lue sur le coup.

On compati! à la douleur des parenls.
——-o 

Tragique noyade d'une fillette
La petite Hildegarde Zurbrugg, âgée de 5 ans,

dont les parents habitent Brigue, se promenait avec
sa mère, son frère et sa sœur dans les environs
de la centrale électrique de la Salfine, au-dessus
de la localité. Elle cheminait sur un sentier étroit
lorsque, perdant pied, elle glissa et tomba dans la
rivière. Son corps a été retrouvé après une heure
de recherches à la centrale électrique.

Collombev

Un cheval effrayé par le fram
— Inif. spéc. — Uu dhar de céréales tiré par un

dheval et conduit par M. Henri Chatelet fils, domi-
cilié à Collombèy, circulait sur la route St-Triphon-
Collombey en direction de cette dernière localité.

Peu avant le passage sur voies de la li gne du
« Tonkin », près des dépôts de la carrière Roland
Parvex, l'attelage s'arrêta pour croiser le tram de
la Lie O. iM. C. M., qui se dirigeait en sens inverse.

Au moment du croisement , le cheval prit subite-
ment peur et fit un écart. L'avant du char endom-
magea un wagon marchandise , tandis que les roues
arrières glissèrent sur le plan où était entreposé
du gravier , entraîn ant tout le chargement et le
cheval dans le talus.

Le conducteur du char , ainsi que Mme Ohatelet
et sa fil le qui avaient également pris place sur le
char tombèrent , mais heureusement les céréales
amortirent leur chute.

Toutefois , Ml Chatelet se (fractura de poi gnet
droit.

Quant au cheval , il est blessé aux genoux.
Le char est très endommagé.

xw\\mvi"&

JberUuèJàs
La crise italienne

M. Einaudi consulte...
ROME, 29 juillet. — (Ag AFP) — Ouvrant la série

de ses consultations en vue de dénouer la crise gou-
vernementale, le président de la République, M.
Luigi Einaudi, a reçu, dans sa résidence d'été de
Caprarola, M. Enrico de Nicola, ancien président
de la République. L'entretien entre les deux hommes
d'Etat a duré deux heures.

Les consultations reprendront jeudi au Palais du
Quirinal el se poursuivront pendant toute la journée
de vendredi. D'autre part, la direction du parti so-
cialiste « nennien » réaffirme que la solution de la
crise gouvernementale devrai! être recherchée dans
une orientation à gauche.

o 

UN DEBAT DE POLITIQUE ETRANGERE
A LA CHAMBRE DES LORDS

NOUS DONNE DES

détails sur la conférence
de Washington

LONDRES, 29 juillet. — {Ag Reuter) — Lord Salis-
bury, ministre des affaires étrangères par intérim, a
ouvert mercredi Je débat de politique étrangère à la
Chambre des Lords. « Si des divergences ont éclaté
à Washington entre moi et les autres ministres des
affaires étrangères, elles provenaient du faif que j 'a"i
recommandé à plusieurs reprises les propositions du
premier ministre faite le l'I mai-».

C'est la première fois que le gouvernement bri-
tannique a déclaré ouvertement que le représentant
de la Grande-Bretagne a appuyé à Ja récente confé-
rence des ministres des affaires étrangères, à Was-
hington, l'idée de M. Churchill de convoquer une
réunion des quatre puissances à l'échelon le plus
élevé.

Lord Salisbury a ajouté qu'il n'est pas content des
résultais de la conférence de Washington. Il est in-
tervenu en faveur de conversations à quafre avec la
participation de l'URSS parce que c'est conforme
à la politique du gouvernement britannique. Lord
Salisbury a dit ensuite que les ministres des affaires
étrangères des Etals-Unis, de France et de Grande-
Bretagne onl commenté l'affaire Beria. Ils ont été
d'accord à admettre que rien ne s'est produit qui
puisse justifier un raffermissement de noire politique
à l'égard de l'Union soviétique. Le ministère britan-
nique des affaires étra ngères a reçu de nombreux
rapports d'experts au sujet de l'affaire Beria. Ces rap-
ports se contredisent souvent et aucun ne permet de
tirer des conclusions certaines. Ce n'est qu'après un
certain temps qu'il sera possible de savoir si la chu-
te de Beria est due à des raisons politiques ou per-
sonnelles.

A la conférence de Washington, les puissances
occidentales n'ont nullement manifesté l'intention
de pratiquer une politique de coups d'épingle à l'é-
gard de l'URSS ou de ses satellites. Nous sommes
d' avis que les1 preuves sont toujours plus nombreu-
ses que l'esprit de liberté opprimé avec tant de
succès par le gouvernement soviétique reprend vie,
car il est, je crois, indestructible.

Les .ministres des affaires étrangères des trois
grandes puissances occidentales ont également exa-
miné les récents événements d'Allemagne de l'est.
Ils ont éfé unanimes à admettre que ces événements
permettent d'envisager la réunification de l'Allema-
gne. Les ministres pensent que les divergences entre
l'est et l'ouest de l'Allemagne subsisteront même en
cas de réunification. « Nous avons été d'avis que la
réunification doit être approuvée. L'aide Ja meilleu-
de que nous puissions accorder en ce moment con-
siste à développer notre propre force matérielle
et à demander des élections générales allemandes
et l'élection d'un gouvernement général. »

Les lords conservateurs ont .approuvé lord Salis-
bury quand M a affirmé que Je premier ministre
sir Winston Churchill lui a déclaré que dans les cir-
constances données, la conférence de Washington
a donné les meilleurs résultats possibles et qu'à son
avis, la conférence des ministres des affaires étran-
gères fournirait une occasion favorable de prendre
contact avec d'URSS el que cette conférence n'exclut
en aucune façon la réalisation de sa proposition du
11 mai Lord Salisbury a dit que sir Winston Chur-
chill l'avait autorisé à faire cette déclaration.

LORD SALISBURY EST POUR
UNE CONFERENCE A QUATRE

Lord Salisbury a déclaré que certains pouvaient
penser que, dans les circonstances actuelles, il vau-
drait mieux renoncer à une conlérence à quatre.
Lui, lord Salisbury, n'est pas d'accord avec cette
manière de voir. Il estime plutôt qu'on pourrait le
blâmer, avec raison, s'il s'était refusé à participer à
des négociations quadripartites avec l'Union sovié-
tique, pour lesquelles les Etats-Unis et la France se
sont déclarés d'accord. Il serait d'accord avec ceux
qui critiquent si l'unique but de la future conléren-
rence des minisires des affaires étrangères devait
être de réunifier 'l'Allemagne pour qu'elle devienne
partie d'une coalition dirigée contre l'Union sovié-
tique. Mais cela n'est pas du tout, dit-il, le but de
cette conférence. Il s'agiif bien plutôt d'envisager
l'avenir de l'Allemagne dans un esprit objectif et
amica l et de tenter de réaliser son unification, sans
pour autant menacer ses voisins, y compris Ja Rus-
sie.

LA CED ET L'ALLEMAGNE
Parlant de la communauté européenne de défense,

lord Salisbury a ensuite affirmé qu'elle donnait l'oc-
casion de mettre un terme à un conflit qui sépare
la France et l'Allemagne et qui a provoqué dans
le passé de nombreuses guerres. Il s'agit d'une ten-
tative de faire disparaî tre une lois pour toute un
abcès qui pourrai! causer au monde d'indicibles
maux.

Il n'est pas étonnant que la crainte de l'Allemagne
subsiste encore en France et dans d'autres Etats ,
même en Grande-Bretagne, elle n'a pas entièrement
disparu. L'Allemagne est une nation puissante, ex-
traordinairement capable et courageuse. On peut la
comparer à un lleuve gigantesque qui, deux fois
déjà, a débordé à notre époque, semant la ruine et
la misère.

Dans la Communauté européenne de défense, l'Al-

lemagne ne serai! plus entièrement indépendante.
Elle ferait partie d'une organisation internationale
et les décisions de cette organisation lieraient les
Etats membres. Si la Communaut é de défense eu-
ropéenne est ratifiée par tous les pays — lord Salis-
bury estime qu'elle le sera — un pas important se-
rait (ait dans la 'bonne voie.

Les difficultés françaises ne doivent cependant pas
être sous-estimées.

L'orateur a relevé que le chancelier Adenauer
avait ,,, dans une lettre adressée aux ministres dès
affaires étrangères réunis à Washington exprimé que
la Communauté de défense européenne devien-
ne le fondement d'un système de sécurité pour >lous
les pays européens, y compris l'URSS, el qu'elle
pourrait aboutir à un désarmement général. Le gou-
vernement britannique examine celle idée avec
attention dans l'espoir d'une solution acceptable
pour tous les pays.

Parlant de l'Autriche, lord Salisbury a affirmé que
ce problème devrait trouver une rapide solution.

Lord Salisbury est très clair
en ce qui concerne les participants

de la conférence d'armistice
L'armistice de Corée, a poursuivi J'orateur, est un

bon exemp le d'entente limitée entre les puissances
communistes et le « monde libre ». Si cet armistice
devait être rompu par une soudaine action de Syng-
man Rhee, il en résulterait une très grave situation
Il faut espérer que ce ne sera jamais le cas. Par ail-
leurs, le premier objectif est maintenant d'organi-
ser une consultation entre les membres des Nations
Unies. Lord Salisbury estime qu'au nombre des par-
ticipants à la conférence politique devraient figurer
la Chine el J'Union soviétique. L'Australie et l'Inde
devraient également êlre représentées. Personne ne
sait si la Russie el la Chine ne modifient pas main-
tenant leur politique en Extrême-Orient. Dans ce
cas, la porte serai! ouverte pour un nouvel accord.
Il est trop 'tôt pour supposer que la politique com-
muniste est modifiée. Les plans de défense de l'Oc-
cident devraient ainsi être maintenus, les rares ges-
tes des communistes ne devraient cependant pas
être ignorés.

A la fin de son discours, lord Salisbury a été vi-
vement acclamé par les membres conservateurs ei
travaillistes de la Chambre des lords.

Collision sur la ligne de la Bernma
SAMAD6N, 29 juillet. — (Ag — L'accidenl s'est

produit à un virage, quelques centaines de mètres
en-dessous de Ja station' Bemina-Hosp ice. Un train
de voyageurs allant à Poschiavo est entré en col-
lision avec un train de marc handises venant de Alp
Grum. L'avant de l'automotrice du train de voyageurs
a élé complètement enfoncé.

M. Bruno Beti, 30 ans, célibataire, a élé tué.
Six voyageurs plus ou moins grièvement blessés

durent être transportés à J'hôpital de Poschiavo.
Quant au mécanicien du train de marchandises il
s'en tire avec de légères blessures, bien que sa
machine ait élé fort ement endommagée. Un wagon
de marchandises a été presque complètement dé-
truit. On pense que les travaux de iremise en élat
de la voie seront prêts au courant de la matinée de
jeudi.

CE QUI VA SE PASSER EN COREE
PANMiUNJOM, 29 juillet. (AFP.) — Un communi-

qué annonce «qu'au cours de leur réunion de mer-
credi, le» représentants communistes «t des Na-
tions Unies de la commission d'armistice se sont
mis d'accord sur les points suivants :

1. Des personnes désarmées seront autorisées à
pénétrer immédiatement dans la zone démilitarisée
afin d'entreprendre la construction de centres de
rassemblement pour les prisonniers de guerre qui
ne sont pas directement rapatriables.

i2. Des explosifs et des lance-tflammes pourront
être utilisés, en cas de besoin, pour dégager la zo^
ne en question.

3. Une ligne de démarcation sera établi e aussitôt
que possible.

4. Lors de la réunion des officiers d'état-major,
il a été décidé que des représentants des sociétés
nationales de Croix-Rouge des pays des Nations
LTnieSi y compris la 'Corée du Sud, rencontreraient
pour la première fois aujourd'hui jeudi. Leurs col-
lègues de Corée du Nord et de Chine communiste,
à' Panmunijom.

L'échange de prisonniers
FOUSAN, 29 juillet. — (Ag Reuter) — Un porle-

parole des Nations Unies a rectifié mercredi l'infor-
mation selon laquelle le commencement de l'échan-
ges des prisonniers de guerre, d'abord fixé au 5
août, avait été ajourné. Le porte-parole, cap itaine
VerneuJ, du commandement des prisonniers de guer-
re, a déclaré que sa précédente communication avait
été mal comprise. Il a dit que Je dépari des prison-
niers de guerre nord-coréens des camps de prison-
niers des îles de la Corée du Sud avait été ajour-
né, mais on ne peut en conclure à un ajournement CONDAMNATION D UN CHAUFFARD
de I échange des prisonniers.

Le capitaine Verneul, a ajouté que Je départ des
prisonniers de guerre des camps situés dans les îles
a été ajourné parce qu'il n'est pas possible de pla-
cer les prisonniers en Corée du Sud jusqu'au mo-
ment de l'échange qui commencera la semaine pro-
chaine.

Les officiers d'état-major alliés et communistes,
qui s'occupent du rapatriement des prisonniers, se
sont rassemblés mercredi à midi, à Panmunjom. Tou-
tefois aucune information n'est parvenue sur les
résultats de ces pourparlers.

Mercredi, le chef de Ja délégation des Nations
Unies, le major-général Blackshear Bryan, a déclaré
que la délégation communiste à Ja commission de
surveillance militaire de l'armistice, a rejeté la pro-
position des Nations Unies d'avancer Je début de
l'échange des prisonniers de guerre du S. au 2 aoûl.
Les officiers d'état-major alliés el communistes
avaient décidé le 28 juillet, à Panmunjom , de faire
débuter l'échange des prisonniers Je'5 aoûl. Le trans-
fert de trois mille prisonniers communistes de l'île
de Cheju prévu d'abord pour mercredi, n'a pas pu
avoir lieu. Les communistes devaient être transpor-
tés à Inchon. Le 4 août, le commandement des pri-
sionniers commencera à transférer quotidiennement
six cents prisonniers communistes à Inchon. Au to-
tal, 3,600 prisonnier s seront transférés de l'île de
Cheju à Inchon.

CREDIT POUR LA DEFENSE
DES ETATS-UNIS

Plus de 34 milliards de dollars
WASHINGTON, 29 juillet. — (Ag AFP) — La

Chambre des Représentants a approuvé un projet de
loi autorisant un crédit de 34,371,541,000 dollars
pour le Département de la délense pendant l'année
fiscale commençant le 1er juillet 1953 el prenant
fin le 30 juin 1953'.

Le projet de loi a été envoyé au Sénat qui l'a
également approuvé. Ce projet sera soumis à la si-
gnature dti président Eisenhower pour avoir force'de
loi.

La guerre en Indochine
Les alliés avancent,

mais les rebelles jouent à cache-cache
SAIGON, 29 juillet. (AFP.) — La progression

des forces franco-vietnamiennes engagées contre de*
unités vietminh dans le secteur « Rue sans joie »,
dans le centre du Vietnam, entre Hue et Huang-
Tri, s'est poursuivie mercredi après-midi , sans •ren-'
contrer de sérieuses résistances, a annoncé le por-
te-parole de l'état-majo-r français. Il ne reste plus
qu'à réduire une poche de 15 km. carrés.

•On peut craindre qu'une partie importante des
unités rebelles encerclées ait réussi « se dégager,
soit individuellement, soit par groupes. Il est éga-
lement possible qu'un grand nombre des éléments
encerclés du régiment vietminih 95 ne soient enter-
rés dans les souterrains qu'ils ont . creusés depuis
des mois sous les villages et les rizières. C'est cette
tacti que qu'avait employ é, l'an dernier, le comman-
dement vietminh pour dégager ses éléments encer-
clés au cours de précédentes opérations dans ce
même secteur.

——o 

PARIS
L'escroc Dilosser condamné

PARIS, 29 juillet. — (Ag AFP) — La 11e Chambre
correctionnelle de la Seine a prononcé son verdict
mercredi après-midi contre l'escroc Dilasser. Elle
l'a condamné à 3 ans de prison et 500,000 francs
d'amende. Cet homme, qui voyait grand, avaif em-
ployé pour commettre les escroqueries dont il lut
accusé, un des plus récents progrès de la science
médicale, le poumon d'acier. Il se donnait pour un
bienfaiteur de l'humanité el prétendait vouloir doter
la France d'une quantité de ces précieux appareils.

Le montant de ses escroqueries se monta à quel-
que 700 millions. C'est au Venezuela qu'il avail été
arrêté et il en avait été ensuite extradé.

Son « adjoint » Belostowski dit « Beleau », esl re-
laxé, tandis que' la gérante d'une des sociétés que
contrôlait Dilasser, mariée Wassenne, est condamnée
à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 20,000
francs d'amende.

o

ARGOVIE
Un évadé repris

après une chasse à l'homme
et une violente bagarre

AABAU, 29 juillet. (Ag.) — 'Un agent de police
a arrêté un individu suspect dans une cabane si-
tuée près de l'Aabaeh, à Séon. Quand il voulut le
fouiller , l'individu prit la fuite. L'agent tira quel-
ques coups de semonce, puis une bagarre se pro-
duisit au cours de laquelle tous deux 'furent bles-
sés. Enfin , l'agent put maîtriser l'homme et l'ame-
ner au poste de police. On constata bientôt qu'il
s'agissait d'un évadé de la colonie pénitentiaire du
Waiiwiler Moos qui , après sa fuite , avait cambriolé
une boucherie à Sarmensdorf, qu'il s'était emparé
de provisions , d'une bicyclette et d'une certaine
somme d'argent. Les produits du vol ont été re-
trouvés.

Les Suisses sont chargés d'établir
un institut d'alpinisme à Darjeeling

ZURICH, 28 juillet. (Ag.) — Pendant son séjour
à Zurich , M. B. C. Roy, premier ministre du Ben-
gale , a examiné avec des représentants de la fon-
dation suisse pour les recherches alpines la ques-
tion de l'étaiblissemcnt d'un institu t d'alpinisme ù
Darjeeling. Les questions principales ont été exa-
minées en présence dc Tensing Nokey et il a été
prévu que la fondation enverra l'automne prochain
à Darjeeling le Ohef de l'école suisse d'alpinisme
de iRosenlaui , le guide Arnold Glatlhard , pour exa-
miner le terrain et choi sir le personnel indien et
népalais qui pourrai t être formé en Suisse l'année
suivante comme instructeurs. La directenr des tra-
vaux de fondation de l'Institution a été confiée à
la fondation suisse sur le désir des autorités indien-
nes.

Fribourg

FRIBOURG, 29 juillet. — (Ag) — Le tribunal de
la Sarine a . condamné mercredi, un automobiliste
à cinq cents francs d'amende, plus Jes frais d'en-
quête et de jugement, pour ivresse au volant el lé-
sions corporelles.

Le 4 juin dernier, à la sortie de Fribourg, il cul-
butait une automobile, causant pour cinq mille Iran»
de dégâts, et blessait une jeune fille qui eut le nez
brisé.

o 

Les manœuvres aériennes alliées
ont déjà coûté S avions à réaction

BRUGGEN, 29 juillet. (DPA.) — Pendant un com-
bat aérien simulé entrant dans le cadre des ma-
nœuvres aériennes « Coronet », un avion à réac-
tion anglais du type « Meteo r » est entré en col-
lisio n avec une « Sabre » américain. Le pilote du
« Meteor » a pu sauter en parachute. Il a cepen-
dant subi une fracture à la base du crâne. Le pilo-
te du « Sabre » et le deuxième pilote du « Me-
teor » ont été tués.

Les manœuvres aériennes se déroulent sur Je cen-
tre de l'Europe depuis mercredi : jusqu'ici cinq
appareils à réaction sont tombés sur le sol alle-
mand.


