
Au pays
Il faut moins de temps pour aller à Paris

ou à Florence que pour aller au bout des j
Grisons, au fond de l'Engadine dont le nom
sonne clair comme un soleil.

Ce canton vaste et compli qué, où il fau-
drait vivre longtemps pour le connaître bien ,
offre pour le tourisme des attraits incompara-
rables. >

Cent vallées vous invitent , qui communi-
quent entre elles par des moyens divers, une
hôtellerie accueillante, une population vite
familière qui vous dit bonjour en roman-
che, en allemand ou en italien , des paysages
variés , pour finir toujours les mêmes, piques
de châteaux ou de ruines d'anti ques forteres-
ses, la forêt dominante au-dessus de laquel-
le se devinent plus que ne se voient les som-
mets — piz — plus discrets que nos cimes :
sauvages avec leurs grandes décorations de
glaciers. i

Les vallées se resserrent ou s'évasent, vous
traversez des gorges inquiétantes, vous re- [
montez sans fin la rivière et soudain s'ouvre
devant vous un plateau , une plaine, avec des ,
lacs gracieux entourés de maisons claires ou
de chalets noirs. i

Dans ce monde pour cartes postales et pour
touristes en mal de découverte, la main de
l'homme n'a rien laissé au hasard , sauf le
Parc National où , en théorie, la nature est
livrée à elle-même.

Des- funiculaires, des téléfériques, des rou-
tes ou des sentiers entretenus strient les pen-
tes boisées et vous conduisent sans effort en
des lieux d'où la vue domine des espaces éten-
dus.

En traversant de part en part la plus
grande en territoire et la plus tourmentée en
histoire des Républiques confédérées, on ren-
contre à chaque pas des décombres qui té-
moignent d'un hiver anormalement brutal.

De larges trouées dans les forêts forte-
ment inclinées, des espaces jonchés d'arbres
couchés, la pointe vers la vallée, l'arrêt de
l'avalanche avec un amas de débris dispa-
rates sur un cône de neige qui fond lente-
ment, souvent projeté par delà la ligne de
chemin de fer , la route et la rivière, à plu-
sieurs mètres de hauteur sur le versant op-
pose.

En plus, hélas ! de ces victimes sans âme,
il y eut des maisons emportées et des morts.

Ces vestiges impressionnants de la tragédie
des premiers mois de 1951, dans le temps
même où les hommes du pays conduisent de
pair les travaux d'une fenaison opulente et
diffici le à rentrer avec la restauration des
champs envahis et l'exploitation des bois cou-
chés au sol — vous ramènent aux réalités
d'une existence chargée de soucis permanents
et de graves menaces périodiques.

La population stable de ce pays de tou-
risme — sports d'hiver et vacances d'été —
reste avant tout terrienne.

Le territoire qui s'ouvre sur la plaine du
Rhin mis à part , on ne peut guère parler
que d'économie alpestre, dont la clef réside
dans l'élevage.

Celui qui préside aujourd'hui le Petit Con-
seil des Grisons, M. le Dr Margadant , alors
qu'il était vétérinaire cantonal , a renversé le
ciel et la terre, c'est-à-dire les paysans et le
gouvernement, pour entreprendre la lutte
contre la tuberculose bovine. Il a eu la fierté
de pouvoir le premier annoncer un Etat con-
fédéré ayant un troupeau complètement as-
saini.

Une surveillance rigoureuse et continue
fait aujourd'hui de cette zone le premier mar-
ché suisse de la race brune et cette réputa-

des ligues
tion lui confère un privilège enviable pour
l'exportation vers les pays voisins, l'Autri-
che et l'Italie principalement.

Cette orientation unilatérale ne saurait
toutefois assurer opulence, ni sécurité.

Comme partout en montagne, le terrain est
parcimonieusement mesuré, comme s'inscrit
une limite assez étroite à la possibilité de
rentrer sans mécanisation des provisions four-
ragères pour des hivers très longs.

Dans un pays sans industrie et sans unité
géographique — ses bassins versent dans l'A-
driatique, la Mer Noire et la Mer du Nord
—- où les distances s'amplifient par les déni-
vellements et le long enneigement, les pos-
sibilités de chantiers et de gains accessoires
se réduisent considérablement.

On sait les aléas d'une hôtellerie touristi-
que et saisonnière, et si les grandes stations
réputées de la Haute Engadine sont vides à
la mi-juillet, on devine l'angoisse de ceux qui
vivent de cette branche.

Le gouvernement a souci de résoudre des
problèmes posés depuis longtemps, aux prix
desquels les nôtres sont légers.

Le nécessaire avant tout...
Les gens se plai gnent à longueur de journée que

la vie est excessivement chère , qu 'ils n'arrivent pas
à nouer les deux bouts et à faire face à leurs enga-
gements !

C'est un fai t  : la vie est chère. Alors qu'autre-
fois — il y a une quinzaine d'années de cela tout
au plus — le kilo de sucre ne coûtait que 60 cen-
times , il revient maintenant au double. Et toutes
les denrées , toutes les marchandises ont renchéri dans
de telles proportions , que l'argent fond dans les
mains...

Il fau t  pourtant  reconnaître , objectivement , que
l'argent est parfois  gasp illé. Il est dur à gagner. Il
exi ge des quinzaines pénibles, éreintantes — les
ouvriers des chantiers , des usines, de la campagne —
en savent quel que chose. Et comme on le dit en lan-
gage populaire « l'argent ne tombe pas du ciel ».

Mal gré cela , trop de « gagne-petit  » ne savent pas
user judicieusement de leur modeste salaire. Les ca-
talogues sont tentants , les prix sont bon marché, les
vitrines de nos commerçants vous font hésiter dans
le choix de tel ou tel objet... Et l'on entre au maga-
sin , achetant  peut-être au petit bonheur , sans se sou-
cier si tout  est de première nécessité. Et l'argent
file...

Bientôt tous ces achats — c'est souvent le cas —;
s'avèrent inutil isables , ou par suite d'un prix ex-
cessivement bas, de quali té  inférieure. Il ne faut pas
oublier  qu 'une marchandise de qualité conserve tou-
jours son pr ix  et que le bon marché est en définit ive
trop cher.

Soyons donc sages et log iques dans toutes nos ac-
tions. Ne nous laissons pas gagner par la fantaisie.
Ne jetons pas l'argent par les fenêtres. Mais réser-
vons-le pour le nécessaire avant tout.

Il vaut  mieux être habille simp lement , mais pro-
prement , plutôt  que de devoir au tailleur de grosses
sommes !

Il vaut  mieux se contenter de peu , limiter ses
désirs aux possibilités d'un porte-monnaie modeste ,
p lutôt  que d'imiter les insouciants qui jouent aux
nouveaux riches et tôt  ou tard deviendront des
clients des Offices des poursuites et faillites...

A chaque jour su f f i t  sa peine ! Chaque jour aussi
efforçons-nous de faire du mieux possible , de ré pan-
dre la joie au tour  de nou s , d'être sèrviables !

Acquit tons-nous scrupuleusement de nos obli ga-
tions sociales , en évi tant  les dé penses superflues et
exag érées et en payant  ré gulièrement nos achats grands
ou petits. Nous gagnerons ainsi la confiance de nos
fournisseurs , tout en leur permettant de poursuivre
leur ac t iv i té  sans trop de difficultés.

N' avait- i l  pas raison ce grand industriel lorsqu 'il
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affirmait  que <c 1 argent est plus dur à garder qu 'à propose à ceux que les soucis du lendemain oppres
le gagner » ? sent et ne laissent pas ind i f fé ren ts , la réflexion sui

Il n'est pas besoin de commentaires pour reconnaî- vante :
tre le bien-fondé de son op inion pertinente. D'abord et toujours le nécessaire a^ anl  tout.

En conclusion log ique de ces quel ques lignes, je J. O. I'ralon».

Portraits de l'actualité

A gauche : Amiral Forrcst Percival Sherman, chef del'élat-major de la flotte améric aine , est décédé subi-
tement à Nap les. A droite : le gouvernement espagnol remanié , le lieutenant général  August in  Munoz

Grandes , devient ministre de la guerre.

Le maréchal de Frasi«e
Philippe Pétaln est ni®?!

La carrière
Le Maréchal Phili ppe Pétain est mort , lundi matin ,

dans sa résidence de Port-Joinville, à l'Ile d'Yen , à
9 h. 20.

Henri-Phili ppe Pétain est né à Gauch y, dans le
Pas-de-Calais , le 24 avril 1856. Après ses études mi-
litaires à St-Cyr, il fut  affecté sous-lieutenant au 24e
bataillon de chasseurs à pied. Il fut  ensuite capitaine
à Amiens , officier d'état-major à Marseille , puis rat-
taché au gouvernement militaire de Paris , avant de
devenir instructeur à l'Ecole normale de tir  au camp
de Châlons-sur-Marne , puis professeur de tactique
app li quée à l'Ecole sup érieure de guerre à Paris.

Il allait être atteint par la limite d'â ge lorsque
éclata la guerre de 1914. Il se distingua alors à la ba-
taille de Dinant , en août 1914, et prend part à la
bataille de la Marne comme général commandant la
6e division d'infanterie. Cité à l'ordre du jour de
l'armée, il est appelé ensuite à la tête du 33c corps
d'armée où il remporte plusieurs succès en Artois.

En février 1916, alors que les armées du Kronprinz
déferlent sur Verdun , sur la proposition du général
de Castclnau , le général Joffre lui confie la tâche
d'enrayer l'offensive ennemie. Le 10 avril 1916, il
lance son célèbre ordre du jour qui se termine par
ces mots : « Courage , on les aura ». A près la vic-
toire de Verdun , il remp lace le général Nivelle à la
tête des armées françaises du nord et du nord-est
et , devenu commandant en chef des armées françai-
ses — alors que Foch commande l'ensemble des ar-
mées alliées — le général Pétain est fait maréchal
de France après la victoire.

En 1919, Phili ppe Pétain devient membre de l'A-
cadémie des sciences morales et politi ques et , dix
ans plus tard , il succède au maréchal Foch à l'Aca-
démie française.

En 1925-26, Pétain est envoy é au Maroc pour y ré-
primer la révolte d'Abd-El-Krim. Il y déclenche une
série d'offensives combinées avec l'action des trou-
pes espagnoles et bientôt l'opération de Taza amène
la reddition du chef rebelle.

En 1934, M. Gaston Doumergue , ancien président
de la Ré publi que , consti tue — au lendemain des
journées de février — un gouvernement d'union na-
tionale , et confie à Pétain le Ministère de la Dé-
fense.

Le 1er mars 1939. le marécha l Pétain est envoy é
comme ambassadeur de France auprès du général
Franco qui résidait alors à Burgos.

A près la chute du Cabinet Daladier en mai 1940,
M. Rcynaud , président du Conseil , fai t  appel au ma-
réchal Pétain , qui devient ministre d 'Etat et vice-
président du gouvernement.  Devant l' avance alle-
mande , le gouvernement qu i t t e  Paris et se replie en
Touraine.  Le 11 juin a lieu la d ramat i que entrevue
des ministres f rança i s  avec MM. Churchill  et Eden
qui demandent la con t inua t ion  de la lu t te .  Après
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du défunt
diverses péri péties, M. Paul Rcynaud donne sa démis-
sion le 16 juin à Bordeaux et le maréchal Pétain est
charg é de constituer le gouvernement. Ce dernier de-
mande aussitôt l'armistice qui sera conclu le 26 juin.
Phili ppe Pétain transfère ensuite le siè ge du gouver-
nement de Bordeaux à Vich y où il restera jusqu 'à
son départ pour l 'Allemagne. Le 10 j ui l le t  1940, l'As-
semblée nationale lui  confie les p leins pouvoirs légis-
latifs et exécutifs pour réform er l 'Etat .  Le lende-
main , trois actes consti tut ionnels abrogent les lois
fondamentales de 1875 et définissent les pouvoirs du
maréchal qui prend le t i t re  de chef de l 'Etat  fran-
çais, tandis que Pierre Laval , vice-président du Con-
seil , est appelé à recueill ir  sa succession éventuel le .

Le 24 octobre 1940, Pétain rencontre Hit ler  et
Gcering à Montoire (Loir et Cher) pour jeter les ha-
ses d'une pol i t i que de collaboration franco-al leman-
de. Toutefois , une période de tension se produi t  en-
tre les deux pays , à la suite du renvoi  de Pierre La-
val , remp lacé comme chef du gouvernement  par l' a-
miral Darlan. >

Le 1er décembre 1941, Pétain rencontre Gcering à
St-Florcutin , Dé partement  de l'Yonne , et quel ques
mois plus tard , soit le 18 avr i l  1912, il rappelle Pier-
re Laval qui redevient chef du gouvernement .

Le 10 novembre 1942, les troupes alliées débar-
quent au Maroc et en Al gérie et le lendemain les
Allemands envahissent la zone sud , tandis que la f lot-
te de l'amiral  de Laborde se saborde dans la rade
de Toulon. Tout en prolestant  à Berlin contre celte
violation des clauses de l'armistice , Pétain invite les
populations nord-afr icaines  à résister aux alliés et
désavoue publi quement l'a t t i t u d e  prise à Al ger par
l'amiral Darlan. Le 17 novembre , il promul gue deux
actes const i tut ionnels  accordant  l' un les pleins pou-
voirs à Laval et l'autre dési gnant  ce dernier pour
lui succéder comme chef de l 'Etat  français.

A la fin de 1913, à la mi-novembre , lassé une fois
de plus de la politique de Laval , le maréchal Pétain
pré pare de nouveaux textes aux termes desquels l'As-
semblée nationale devra être convoquée pour dési-
gner son successeur à la tête de l 'Etat .  Avert is , les
Allemands empêchent le maréchal d'annoncer à la
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radio ses nouvelles décisions auxquelles ils opposent
leur veto.

Lors de la débâcle al lemande , après le débarque-
ment des alliés en Normandie et sur la Côte d'Azur ,
Pétain est emmené par les nazis de Vich y à Belfort
et de là à Si gmaringen , dans le sud du Rcich , où
s' insta l le  la délé gation de Fernand de Brinon , à la-
quelle le maréchal  refuse de s'associer. Le 24 novem-
bre 1944, le maréchal Pétain franchit  la frontière
suisse à Buehs et, après un bref arrêt à Wcsen, sur
les rives du lac de Wallenstadt , il traverse la Suis-
se qu'il quitte à Vallorbe pour aller se constituer pri-
sonnier en France. Il est traduit en Haute-Cour en
juillet 1945, sous l'incul pation d'avoir fait de la dé-
faite la hase de sa politi que, d'avoir outrepassé les
droits que l'Assemblée nationale lui avait confiés, d'a-
voir collaboré avec l'ennemi, d'avoir contribué au
fonctionnement de la machine de guerre allemande
en fournissant volontairement de la main-d'œuvre et
du matériel , en créant la légion anti-bolchevique en-
voyée sur le front oriental et en s'opposant aux al-
liés en Syrie, en Indochine et en Afri que du nord.
Le 14 août 1945, Phili ppe Pétain est condamné à
la peine de mort , à l'indignité nationale et à la con-
fiscation de ses biens. Il est radié des contrôles de
la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Mais ,
à la demande des jurés , le général de Gaulle, alors
chef du gouvernement, commue la peine capitale en
détention 'perpétuelle.

Enfermé tout d'abord au for t  du Portalet , dans les
Pyrénées, Phili ppe Pétain avait été transféré en no-
vembre 1945 au Fort de la Pierre-Levée, dans l'Ile
d'Yen.

^̂ ^̂ ^ ŷ Âyyg ĝs
La presse parisienne et l'acceptation

de M. René Mayer

Recevra-Ml l'investiture?
—o—

£l) ieu qu 'aucun des problèmes qui divisent la majori-

té n'ait été résolu , la presse parisienne loue M. René
Mayer d'avoir pris la décision de demander mardi,
agrès-midi, son invest i ture à l'Assemblée. Mais nom-
Èj e d'observateurs  politi ques doutent  qu'il obtienne
lis voix socialistes et même celles des républicains
appulaircs au moment  voulu.

t« 
L'Aube » écri t qu'il y a peu t -ê t re  avantage , après

ux semaines  de crise, à por t e r  l'affaire devant  l'As-
aBnhlée- nationale. Le MRP demandera au président
cosigné (!.' nouvelles précisions sur  ses projets  éco-
ijïmï qtm?, sOeiau>. et scolaires. Rien ne sera cédé sur
la * question scolaire au MRP..
alLcs socialistes , c'est ce qu 'écrit le « Populaire », ne

5& m o n t r a n t  pas motus  décidés à défendre  le problè-
1»' des s a l a i r e - . Le groupe socia l i s te  ne f ixera  son
altitude qu'après l'a u d i t i o n  de la déclarat ion minis-
térielle.  Les pr ix  mondiaux sout  au jourd'hu i  stabil i -
sa. Il  f a u t  donc s'a t t a q u e r  sans re ta rd  au problè-
rtVfc.
«jLe « Figaro » pense que M. René Mayer se ver-

\'W obli gé de tenter  de constituer un ministère radi-
i -JBJ homog ène.
^)uant  au 

« Paris ien libéré », il considère que
[«chef radical  fie t rouve dans la même position qu'il

W » 1 V E R R E  D

Il ne devait pas être loin de midi. La chaleur, peu
à peu , montait du sol, gagnait les murs, glissait en-
tre les volets clos. La pénombre de la pièce devint
moite. Saurel prit place sur l'escabeau , devant la ta-
ble rudimentaire. Pour la première fois depuis son
dé part de Casablanca , un immense dégoût l'enva-
hissait , dissolvait son énerg ie. De la sueur coula sur
son front , qu'il essuya d'un revers de main. U essaya
de réag ir, de faire la part de ce que la solitude avait
dû graver d'indifférent et d'amer dans l'âme de Ma-
rovel. Mais il ne pouvait s'empêcher de mettre en
parallèle l'accueil un peu brusque, mais d'une ama-
bilité bourrue , de la veille, et ce mot de tout à l'heu-
re, presque insultant... Il déballa ses affaires , les ran-
gea dans l'armoire de bois blanc, puis voulut com-
mencer  à ['nmniikfr  les livres. C'est alors ou'il enineuccr à compulser les livres. C'est alors qu'il en table. Il venait seulement de réaliser que Marovel
découvrit un , une sorte de cahier à couverture cirée ne lui avait pas dit un mot de Villars , mort deux
si1 qui ne contenait  pas de chiffres. Il y avait, sur la jours auparavant.et; qui ne contenai t  pas de enittres. Il y avait, sur la
première page , en belle ronde écolière, le mot :
« Journal ». Quant  au texte , il débutait ainsi, et
1 écr i ture  étai t  celle d'un comptable qui soi gne sa
calligrap hie :

•« 24 avril. Mon arrivée à Bou-Azer. Un bled atroce ,
(h'nouiHé et cafardeux. Mais je m'y habitue déjà.
Tilut valai t  mieux que... Mais ce Marovel est une
bnrte. Il m"a dit... »

Saurel courut  aux autres pages , trouva la dernière.
Elle portait  la date du 12 septembre, six jours avant
l'arrivée de Saurel. Et cette phrase inachevée :

« Est-ce le coup de bambou ? Ou un pressentiment ?
Ou cette saleté de siroco qui m'étouffe ? Villars, mon
vieux Villars, je crois bien, que tu es f... Mais tant

y a deux ans. Il échouera lors de la ré par t i t ion  des
portefeuilles , la SFIO re fusan t  lu collaboration mi-
nistérielle.

En revanche , « Combat » loue M. Mayer d'avoir
su placer « le vrai problème » au premier plan :
celui de la politi que extérieure.
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Une grenade dans un bar
Deux sous-officiers français ont été tués , deux

autres grièvement blessés et deux Vietnamiens légè-
rement blessés dimanche soir par l'exp losion d'une
grenade lancée par un inconnu devant un bar fran-
çais fré quenté par des militaires. L'auteur de l'atten-
tat a réussi à s'enfuir.
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MARCEL DE CARLINI

Pas plus d'ailleurs que de sa femme.
Quand il s'était présenté , dans la nuit , près du

puits au-dessus duquel Marovel était penché , il avait
dit , après s'être présenté : « Madame Marovel a dû... »
Mais l'autre l'avait interrompu d'un : « Je sais ! » pé-
remptoire et presque hargneux. Il est vrai qu 'il était  Saurel ne voyant pas de clef à la porte de l'ar- — Sans hlague ? s'axclama-t-il , vous aviez peur
en sueur, maculé des pieds à la tête de cambouis et lnoire. glissa le cahier dans sa valise et sortit. de Ça ¦ Pourquoi pas, au dessert , la chanson des
de boue. Et puis , il avait tout de suite parlé de l'inon- . . grands bœufs dans mon étable ? Où peiisicz-vou s
, . , , . .- , . ,  , . i  . A table, il fut  tout étonné de se sentir une faim ¦ . ,dation , de la nécessite de vider au p lus vite le puits , . , . re tomue ¦

, , . ' de loup. Comme il en faisait part a Hubert , qui luiet les galeries... ,_ , . . , , faisait face , le chauffeur lui répondit , la bouche plci-lou t  de même, ce mutisme avait quelque chose
„. , . ne, l'air réjoui : - «n+irt-»»a inquiétant , non pas seulement par sa nature , mais <** sujvro»
aussi par le fait que Saurel , durant toute une mati
née, n'y avait même pas pris garde. Il allait repren

Encore un procès û espionnage
a TN8SI8

Un procès s'est ouvert lundi matin devant un tri-
bunal militaire de la zone yougoslave de Trieste.
Six personnes, dont une femme, y sont accusées d'es-
pionnage. Trois d'entre eux sont des sous-officiers de
l'armée yougoslave , Dragommpuritch , Zetchir Mur-
iez et Velislav Majestorovitch. Les autres sont Bru-
no Paoletti , agriculteur , Vittoria Console, employée
de bureau , et Umberto Stokavatch , agriculteur , ab-
sent. L'accusation conclut à l'espionnage au détri-
ment de l'armée yougoslave, de l'administration et
de l'appareil politi que de la zone yougoslave de
Trieste. L'agence de presse italienne Ansa se réfé-
rant aux milieux italiens de Trieste déclare que ce
procès a été ouvert dans le but de déclencher une
nouvelle vague de haine contre l'Italie et les Italiens.
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Un rapport du , président Truman

La principale menace prévient
dés souiets

La principale menace de la paix mondiale pro-
vient des Soviets. Qu'un armistice intervienne ou non
en Corée, cela ne doit en rien réduire l'effort de
réarmement des Etats-Unis et de l'Europe occi-
dentale, effort qui doit aller s'intensifian t, déclare
le président Truman dans le rapport économi que se-
mestriel présenté lundi au Congrès. La défense des
USA. et celle de l'Europe occidentale , y compris la
Turquie sont intimement liées, ajoute le président , et
si les ressources humaines et matérielles de ces pavs

A gauche : les photograp hes suisses ayant <c forcé » le roi Farouk à fuir la Suisse. Voici un autre docu-
ment photograp hique montrant le roi Farouk d'Egypte et son épouse à Bellagio, où ils ont cherché refuge
et protection contre... les photographes... ironie du sort... A droite : Après l'assassinat du roi Abdullah
de TransJordanie dans la mosquée d'Omar à Jérusalem, son second fils, le prince Naïf vient d'être nom-
mé Régent du royaume. Voici de gauche à droite : le roi Abdullah en compagnie de l'amiral anglais Sir

Algernon Willes et son fils le prince Naïf proclamé régent.

Le démon de Bou-Azer
Roman

pis, je crois que cela vaut mieux... Il faut bien dre le cahier quan d la voix d'Hubert lui parvint, a
que... » travers les volets , lesquels tremblaient d'ailleurs, sous

Suarel referma le cahier, le laissa tomber sur la les coups de poing du chauffeur :

devaient tomber « sous la domination ennemie, cela
équivaudrai t  à un désastre militaire rf pour les USA.

Le président Truman dans son rapport poursuit
eu af f i rmant  que l'économie américaine est mainte-
nant  plus forte  qu 'elle ne l'était au début du pto-
grarnme de réarmement et que la pression inflation-
niste qui subsiste s'est cependant atténuée.

Le président Truman demande ensuite aux par-
lementaires de voter la législation proposée par le
gouvernement tant en ce qui concerne le program-
me de défense américaine , que le programme d'aide
économi que et militaire à l'étranger, ainsi que les
lois de contrôle destinées à juguler l'inflation.

« La sécurité du monde libre enseigne, souligne
le président , n'est pas seulement une affaire de ca-
nons , elle requiert aussi la force économique, politi-
que et morale ».

Le président Truman attire également l'attention
du congrès sur d'autres points du globe : Iran , You-
goslavie , Indochine, où pourraient se produire des
événements susceptibles de conduire à une guerre
mondiale.

Affirmant  que là , encore , la principale menace à
la paix provient des diri geants soviéti ques, « de la
force militaire grandissante dont ils disposent et du
fait qu 'ils se sont révélés prêts à utiliser l'agres-
sion pour aboutir à leurs fins ». Le président Tru-
man déclare que, depuis 1945, les Soviets accroissent
leur puissance militaire « pour forcer , par le chantage
le monde libre à se soumettre à la domination com-
muniste »...

Le programme de défense militaire des Etats Unis
et du moude libre, poursuit-il, est destiné à faire
échec à cette menace et par là à défendre la paix .
Il prévoit, à la lumière des enseignements straté gi-
ques de la guerre de Corée, l'augmentation possible
des plafonds des effectifs armés des Etats Unis dont
le chiffre actuel a été fixe à 3,500,000 homes. Les
dépenses militaires des USA , actuellement de l'ordre
de 35 milliards de dollars par an, passeront à 50 mil-
liards à la fin de l'année à près de 65 au milieu de
l'année 1952.

Il parle ensuite des objectifs à réaliser dans l'in-
dustrie lourde : production portée de 107 millions
de tonnes à 120 millions pour l'acier, doublée pour
l'aluminium, augmentation de 40 % de la produc-
tion d'énergie électrique.

Le président conclut en souli gnant l'importance de
l'augmentation des dépenses militaires des USA pour
l'année à venir et des mesures anti-inflationnaires,
directes et indirectes, qu'il s'agit de prendre pour
éviter un déséquilibre de l'économie du pays, qui
pourrait ébranler sa sécurité.
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Bon signe, ça prouve que vous tiendrez le coup,
vous !

J

— M'sieur Saurel ! Embareck vous fait  dire que

son déjeuner n'attend pas, que le Champagne sera
tiède, et qu 'il a déjà hurlé trois fois « Madame est
servie ! » Il ne sait pas ce que cela veut dire, mais il
le dit avec tant de conviction que ça nous laisse des
illusions... Et c'est le princi pal. En attendant, à ta-
ble ! Je vous précède et vous annonce ! »

Coup de théâtre dans le conflit
du pétrole

Téhéran discutera avec Londres
Au moment de mettre sous presse, l'agence Reu-

ter apprend que le conflit des pétroles iraniens va
vers sa solution. En effet , selon les derniers rensei-
gnements parvenus de Téhéran , les représentants
du gouvernement persan auraient fait savoir à M.
Harriman, envoyé spécial du président Truman ,
qu'ils sont d'accord d'organiser dès que possible
une conférence tripartite groupant les représentants
des gouvernements iranien , britannique et améri-
cain.

On cite le nom de M. Galtskell, chancelier de
l'Echiquier à Londres, pour représenter le gouver-
nement britannique à cette conférence.

Cette nouvelle sensationnelle a causé une vive
satisfaction à Londres, et l'on en attend la confir-
mation officielle.

• • •
Des personnalités br i tan ni ques officielles présentes

à Téhéran n'ont pas été en mesure de commenter
immédiatement ces informations. Il est des observa-
teurs qui croient que les points de vue des deux par-
ties ont sensiblement évolué depuis les entretiens que
M. Harriman a eus avec les autorités persanes. C'est
ainsi que la Perse se montrera peut -être disposée à
modifier la rédaction de la loi de nation alisation dans
quel ques détails d'ordre secondaire et que la Grande-
Bretagne, de son côté, ne reconnaîtra plus uni que-
ment le « princi pe », mais une « certaine forme » do
nationalisat ion. N

——O

APRES LE DECES DU MARECHAL
PETAIN

Le corps de Philippe Pétain a été légalement
rendu à la famille.

Il appartiendra désormais à Mme Pétain de dé-
cider quelle seront les personnes admises dans la
chambre mortuaire. Cependant, la villa « Luce »
étant établissement sanitaire militaire, elle ne le fe-
ra qu'en accord avec la direction de l'hôpital.

C'est également à Mme Pétain qu'il incombe de
fixer la date des obsèques qui se dérouleront dans
l'église Notre-Dame, à l'Ile d"Yeu.

On apprend d'autre part que outre le médecin
capitaine Maître, une religieuse, une infirmière et
un infirmier ont assisté aux derniers instants de
l'ex-maréchal.

W0W£LIES
Genève

Terribles collisions d'autos
La nuit dernière , par sui te  d'une collision sur la

route suisse au Reposoir , entre une voitur e genevoise
et une voiture lausannoise , Mme Marcelle Bovet , â gée
de 49 ans , de Lausanne , qui avait eu le crâne frac-
turé, a succombé aussitôt après son transfer t  dans
une pol yclinique de Genève. Quant à sou mari , le Dr
Lucien Bovet , de Lausanne , il a également subi une
fracture du crâne. A l'hôp ital  cantonal  où il a été
trépané, on ne peut encore se prononcer sur son état.

Pendant que les témoins secouraient les victimes
de cet accident , une troisième voiture conduite par

(La suite en fie page).

AUTO- ÉCOLE !Hr,teur
R FAVRF voitFes-¦ i H l II t camions, cars

Slon tél. 2 18 04 Martlgny tél. 6 ÎO 98

XII

L'atmosphère de ce premier déjeuner à Bou-Azer ,
Saurel le nota et s'en souvint longtemps , fut  cordiale ,
sans plus. Pas de gaîté. Evidemment , il y avait la
mort tout récente de Villars , dont il ne fut  d'ail-
leurs pas question un seul instant. Ce sujet paraissait
interdit. Saurel n'aurait  pu dire sur quoi se basait
cette impression , mais elle était patente. Etait-ce
l'attitude de Marovel , qui affecta i t  lui-même, sur
ce sujet , un mutisme qu 'on n'osait rompre ? Ou
bien était-il le fait  d'une coutume, d'une sorte de
superstition ? Il n 'aurait pu le dire. II se promit
d'interroger Hubert quand le hasard le mettrait  à
même d'avoir un entretien avec lui , loin des au-
tres.

Il remarqua aussi la simp licité de ses nouveaux
compagnons. Pas de hâlerie , pas de fanfaronnade.
Pas de discours , non plus , pas même, de la part  de
Marovel , directeur de la mine , le petit speech que
Saurel redoutait  p lus que tout .  11 avait  bien tort de
le redouter ! Quand il en parla à Hubert , plus tard ,
ce dernier eut un rire énorme :



Connai&se&vous le renouton f
Uno bôto bion sympathique: on l'obtient on croisant
lo renard ot lo mouton. Ça fait uno moyenne . . .
Rimé comme un ronard , placide comme tin mouton ,
10 ronouton court los bois, égorgo k-H mulots . . .
ot los poules, donnant do surcroî t uno bollo lnino
bouclée.

Çn vous étonne ? Vous n'y croyez pas ? Vous n'avez
jamais rencontré do ronouton sur nos pâturages?
Après tout , vous pourriez bien avoir raison. La
nature respecte los inconciliables: ollo no tonto pas
d'unir la nature du ronard ot colle du mouton dans
un soûl animal.

11 en va exactement do mémo pour les ci garettes.
La aussi , il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout
filtre connaissent actuellement une certaine vogue.
Toutefois, n'oublions pus que personne no peut filtrer
la fumée, autrement dit retenir do la nicotine ot
d'autres corps chimiques, sans qu'une partie des
substances aromatiques qui font la valeur d'une
cigarette domouront elles aussi dans lo filtre . Plus
lo filtre est efficace, plus la ci garette est fado, ot
plus on s'éloigne do l'idéal du vrai fumeur .

Si donc, vous voulez apprécier uno authentique
Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son
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arôme et savourer tout son incomparable bouquet,
fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans
filtre.
Si votre cœur est sensible et si vous subissez
les effets do l'énervomont collectif qui caractérise
notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne
au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre
breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y
trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary-
land; par contre , une partie appréciable de la ni-
cotine sera éliminée. Bref , ce filtre assure le
maximum d'arôme compatible avec uno diminu-
tion de la nicotine.

Avec ou sans filtre , la Parisienne vous offre les
tabacs de .Maryland los mieux choisis, dont le
mélange est effectué on vertu d'une expérience de
quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
lange : c'est ce qui fait do la Parisienne la ciga-
rette la plus fumée on Suisse.

M/smm
avec ou sans filtre QQ Q^
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Viticulteurs! Attention!
Les traitements les plus efficaces contre les vers de

la vigne, poudrages et pulvérisations se font au
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Maison TrotÉet - Monthey -
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale poui tombolas
-̂ WHI ¦̂¦¦—§¦¦¦¦ —¦—— ¦¦

M O N T H E Y  SALLE DU CAFE CENTRAL
mercredi 25 juillet

BEX HOTEL DE VILLE, vendredi 27 juillet

GRANDE EXPOSITION
Je vêtements féminins par la « Maison FEMINEX »
Dans votre intérêt, rendez-nous donc visite : vous
ménagerez votre bourse et votre élégance en sera

rehaussée

Course auto car à Turin
Les samedi et dimanche 28 et 29 courant , par le

St-Bernard , Aoste, Turin et retour par Arona , Stre-
sa , Iles Boromces, Simplon. Tout compris Fr. 65.—
par personne. — Inscriptions jusqu 'au 25 courant à
l'AGENCE DUPUIS, à SION.
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V remettre , à Sion,

agréable polit commerce
Bon rendement.
Offres  écrites sous chiffre P 9206 S. à Publicitas, Sion

Tour de France cyeliste
Vendredi 27 courant un AUTOCAR p a r t i r a  de SION pour

Genève (Tête d'étape) avec l'horaire suivant :
Sion, dép. 6 h. avec arrêt dans les localités sur le par-

cours (sur demande) jusqu 'à Saint-Maurice - Monthey. Fr.
13.— par personne.

Se recommande : Emile TORRENT. Transports, PONT-
DE-LA-MORGE s. Conlhey, (téléphone (027) 5.31.31). — Se
munir  d'une pièce d'identité avec photo et réserver ses
places jusqu 'au jeudi 26 courant.
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les blouses - jupes - robes d'été - top-coat et
articles de printemps

AVENUE DE LA GARE

On cherche pour petit
commerce de montagne

ou femme travailleuse pour
aider au ménage et un peu
à la campagne. Italienne se-
rait acceptée. Entrée de sui-
te. Gages à convenir. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffre D 8211.
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Ventes de soldes
autorisées
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ROBES - BLOUSES - TABLIERS
10°|o 20°|0 30°|o
de rabais sur tous les articles d'été
CHEMISES POLO SESTRIÈRES

ETC., ETC.

| Je ne solde que de la marchandise de première qualité |

A la Ville de Lausanne
Jo Zeiter St-Maurlee

^_ '

calé - restaurant 
bar Lessive gratuite

dans important centre du Va- r., . . , . . , , , . - ,
lais Chiffre d'affaires Fr Uemanstration a domicile de machines a laver avec
100,000.-, comptabilité à dis- et san9 chauffa Se Hoower à Fr. 495.—.
position. Aspirateurs poussière HOOWER, depuis Fr. 265.—

Adresser offres sous chif-
fre P. 9150 S. Publicitas, Sion. Envoyer une simple carte postale avec heure et jour.

JÊP^ •» I l  ' I S'adresser à Charles DUC. dépositaire Vnud et Valais
¦ «a*. ¦- I ^  ̂ ! 

Tél. 3.62.28i*>abie i 
A vendre 2000 m. de 16

mm, 1300 m. de 12 mm. et
720 de 8 mm., matériel en
excellent état. S'adresser sous
chiffre P 9120 S Publicitas,
Sion
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C'est l'altitude des montagnes et leur disposition
surtout, qui créent à la région centrale des condi-
tions climatologiques idéales pour la culture dé la
vigne.

C'est la montagne qui fait chez nous le vin, car
elle arrête, bien- loin du vignoble, les courants
chargés d'eau qui nous viennent du sud et de
l'ouest.

Aux ahords immédiats des vignes, le Grand Cha-
valard qui est au-dessus de Fully, le Haut de Cry
tomhant sur Ardon , le Prabé sur les terres sédu-
noises et le Mont Bonvin sur la contrée de Sierre,
apparaissent à cette époque , lorsqu 'il fait très chaud,
comme des masses calcinées renforçant la chaleur
du soleil sur les vi gnes. Elles forment pour celles-ci
l'une des parois de cet immense cratère au fond du-
quel s'annonce déjà le bouillonnement des vendan-
ges.

Aussi bien nos vi gnobles seraient-ils voués au ra-
chitisme sinon au dépérissement durant les grandes
sécheresses s'il n'y avait , pour tempérer l'ardeur des
printemps de fen et la chaleur des étés lourds , ces
bisses qui courent à flanc de coteau , dispensant ,
quoi que avec parcimonie , cette eau fraîche sur les
carrés de vi gne, dans l'attente d'une problématique
ondée.

En bas dans la plaine , où le Rhône menace à
tout instant de recouvrir de son limon les cultu-
res et les vergers qui ont bâti leur provisoire de-
meure sur l'ancien lit du fleuve, il faut lutter con-
tre l'eau ; sur les coteaux , c'est pour l'eau qu'il im-
porte de dresser toute la vi gilance et toute l'éner-
gie de l'homme.

L'eau d'arrosage n'est cependant que l'indispensa-
ble véhicule des sucs de la terre en marche vers les
feuilles et le fruit.

Le vi gneron qui voudrait par ce moyen forcer la
production de sa vi gne serait semblable à ces « ta-
verniers. qui brouillent le vin » et que Villon vou-
lait « démembrer, écarteler à quatre chevaux ».

Il méditerait l'astucieuse profanation de cet au-
tel où l'alchimie du printemps prépare la plus mer-
veilleuse des tranmutations, qu 'il ne parviendrait
pas à ses fins inavouables.

Car la vi gne se défend contre ces artifices et l'eau
n'est pas si largement octroyée que l'on puisse en
mettre dans les cuves par le truchement de ceps
surabondamment arrosés.

C'est pour cela que, à part quel ques vignobles de
glaciers et ce cône de déjection de torrents où la
terre est plus dense et plus lourde , le raisin valai-
san est petit et les graines d'une particulière fi-
nesse.

Il ne saurait en être autrement pour des fruits qui
tirent leur substance d'anciens éboulis de roches et
de cette poudre calcaire que sont les terres de nos
vi gnes étag ées montant à l'assaut des coteaux ar-
dents.

Quand le Valaisan plante sa vi gne sur les flancs
de sa terre schisteuse, il commence par élever un
mur très haut qu'il comble de débris pulvérisés, et
il continue ainsi d'étage eu étage jusqu 'à l'endroit
où sa sagesse de vi gneron millénaire lui indique la
limite de la noble culture.

Au-dessus de cette ligne, vers Savièse, Chermignon ,
ou, de l'autre côté de la vallée, Visperterminen, l'a-
cidité des plants indi gènes qui se nomment l'hu-
magne, la rèse, le païen , sert plus à corser les Fê-
tes-Dieu valaisannes de nos villages qu 'à revigorer
certains fendants des terres plus lourdes des ahords
de la plaine.

Ces vins nerveux et secs donnent parfois aux pro-
cessions, si tant est qu'on en consomme avant , la
couleur et l'allure d'un cortè ge de Dionysos. Ils ai-
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Pire qu'une BOMBE H JctlDB
SOLDES ET OCCASIO NS propre et de confiance, com-
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EN MARGE DES FETES RHODANIENNES
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guisent en tout cas merveilleusement l'esprit du syn
die pour le discours d après-vêpres, sur la place et trouvé là une bonne raison d'obéissance. C'est la prè-
les joueurs de fifre tirent de leurs pipeaux les sons mière fois qu 'ils s'inclinent devant des puissances
les plus recherchés.

Mais ces vins-là ne font pas les bouteilles de Pro-
vins , de Mont d'Or, de Dioll y et d'un vieux Sierre,
ces bibliothèques aux incunables précieux et nous ue
les enrobons pas de flamboyants habillages.

II vaut mieux que nous puissions toujours dire
avec Rabelais : « La drogue ici dedans contenue est
meilleure que ne le promettait la boîte ».

+ * *
Les quelque 3400 hectares de nos vins de quali-

tés, qui s'étendent de Full y à Loèche, se répartis-
sent en clos et en vi gnobles aux noms évocateurs de
plaisirs paradisiaques. Ainsi la Combe d'enfer, mal-
gré sa dénomination, les Follatères, les Clèves, Mon-
tibeux, Trémasière, Ravanex , Château-Conthey, Mont
d'Or, Gravelone, Lentine, Clavoz, Uvrier , Poncel,
Goubing, Géronde, Bcrnunes, Raspille, etc., pour s'ar-
rêter devant les vignobles aux consonances germa-
niques.

La diversité des cépages que l'on y cultive est la
curiosité et la particularité du vignoble valaisan.

II se trouve peu, ou point à vrai dire, de vigno-
ble au monde où, sur une étendue aussi limitée que
la nôtre il y ait un aussi grand nombre de variétés.

* * *
Nommons le fendant , le muscat , le Johannisberg,

l'ami gne, l'arvine, l'ermitage, le rouge d'enfer, la
dôle, le pinot noir , le malvoisie et les trois ou qua-
tre vins mineurs qui sont l'humagne, le rèse, le
païen, qui ne forcent pas d'admiration du connais-
seur et que personne ne songerait chez nous à in-
troduire dans l'harmonieuse gamme des vins de qua-
lité.

Peuvent s'en accommoder par contre les convi-
ves de certaines fêtes villageoises hautes en couleurs,
pleines d'imprévu et de pittoresque, pimentées de dan-
ses aux frénésies de bacchanale s, quand ce n'est
pas de branlebas de bagarre...

» » *
Le vénérable Chap itre de la Cathédrale do Sion a

ses vignes, qui donnent entre autres l'onctueux et
doux Fendant des Chanoines.

Monsei gneur l'évêque possède ' l'un de ses vigno-
blés à la Tournelette, en dessous des ruines du Châ-
teau de la Soie, d'où l'un de ses lointains prédéces-
seurs, Guischard Tavelli , fut défenestré par Antoi-
ne de la Tour... seigneur dévoué à la maison de Sa-
voie, qui pénétrait alors profondément dans nos
terres.

Est-ce en' raison de ce fait historique remontant
au XlVe siècle que le « Tournelette » de notre évo-
que de Sion est des plus cap iteux qui soient ?

Honneur et gloire à ces di gnitaires de l'église qui
u'ont pas oublié ce passage du Livre des Juges :<« Les

arbres, ayant voulu se donner un roi , choisirent . la

vigne et lui dirent : « Tu régneras, sur nous ».

"¦"¦m^HHanHHBâHaimaBl l On demande

A remettre à Genève, ur-
gent,

ioii calfj
avec terrasse, bien situé. Ap-
partement 4 pièces, prix Fr.
22,000.—. Ecrire sous chiffre
G. 63038, X Publicitas, Ge-
nève.

A remettre dans prinçipa. .
le localité du canton du Va-
lais

commerce
de mercerie
Conditions avantageuses.
S'adresser par écrit sous

P 9095 S Publicitas, Sion.

50-60
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95-100

- - ' ' éventuellement une débutante
A vendre, à Cully (Vaud), acceptée.

... Il S'adresser Café de la Poste.

1IH Itl 611D16 Martî snr-Bo"rg' Ta mu

Eux qui d'habitude ordonnent et commandent ont

laïques.
Pour de telles soumissions , il n'est personne ici,

hormis les dames, et encore, qui ne rêve d'être évo-
que ou chanoine, mais si possible sans défenestra-
tion !

* * *
Auprès des grands sei gneurs que sont le Johannis-

berg, l'Amigne, l'Arvine, l'Ermitage, le Pinot noir et
le Malvoisie, le fendant fait fi gure de bon et loyal
serviteur , quel que chose comme un chambrier quand
il est du commun, mais qui accède bien vite à la
dignité de grand Chambellan quand il a la fière al-
lure d'un Pierre-à-feu , ou quand il naît  sur les ter-
res du Chapitre ou de l'Evêché.

D'un tempérament doux, il se hausse à une pointe
de causticité lorsque les princes lui rappellent qu'il
n'en est qu'à son premier quartier de noblesse.

Le Johannisberg, avec son bouquet de fleurs par-
fumées, s'annonce allègrement , mais ses dehors dé-
sinvoltes cachent mal un fond de volupté.

L'ermitage, par contre , ne se fait point faute de
s'intituler « Prince de l'Amour », en disant que plus
il vieillira , plus il sera désirable et puissant.

L'arvine, en dépit de sa consonance féminine, est
un seigneur plein de vivacité et de fantaisie, qui
mènera encore grand train dans sa verte vieillesse.

Plus placide et plus douce est l'ami gne, avec son
brin de flatterie parfumée.

Tous s'inclinent cependant devant la haute nobles-
se du malvoisie, qui se monte la tête à chaque coup
de chapeau qu'on lui donne, n'ayant d'égal que le
Pinot noir rutilant dont la prestance s'apparente à
la fastueuse majesté d'un duc de Bourgogne.

Bien qu'ils aient pris un air du pays depuis le
temps qu'ils y ont fait souche, plus d'un , parmi ces
grands seigneurs, a des origines étrangères.

Le Johannisberg a laissé des frères au pays des
Nibelungen, les Pinots sont de Champagne et de
Bourgogne.

Mais l'amigne et l'arvine sont uniques au monde
et leur noblesse peut disperser à pleines mains ses
quartiers : ceux qui restent seront toujours de haut
lignage.

C'est une bien douce fierté , pour nous Valaisans ,
de payer tribut à de tels seigneurs, de leur devoir
cette totale et aveugle obéissance à laquelle nous ne
cessons de nous abandonner depuis qu 'il y a du
vin sur la terre des hommes.

Si les seigneurs de Berne — je parle ici sans ima-
ge et pour cause — nous avaient eus pour leurs su-
jets au temps où ils avaient mis le pays de Vaud dans
leur coupe, ils seraient encore nos souverains, à cau-
se de l'Arvine de Conthey et de l'Amigne de Vétroz,
j'en suis sûr, car, ainsi que l'affirmaient déjà les
proverbes bibli ques « c'est ici que la sagesse a bâti
sa maison, taillé ses sept colonnes, immolé ses vic-
times, broy é son vin et dressé sa table ».
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NOUS OFFRONS
avec rabais
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Aux Galeries Stidunoises - Sion

Robe boléro à Fr. 14.90
Fourreaux à Fr. 12.90
Boléro fillette dep. Fr. 10.90

André Réduit & Cie, Av. de la Gare

A vendre (à l'étal de neuf) une installation de

pesage nîiiîie
et de déchargement de la vendange : un grand
PRESSOIR comp let avec vérin Bucher-Guyer.

Paiement en vendange ou vin accep té

S'adresser à Varone-Vins, Sion.

IMPRIMERIE RHODANI QUE O ST-MAURICE

Dr Joseph Meile
Evê que de St-Gall , fêtera le 24 juillet son 60e anni

versaire. Le Dr Meile est le 7e évêque de St-Gall.

I fi fi t.. ;:;.,. ... . . ... ->.

Mardi 24 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour do Radio-Genè-

ve. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 « Mat t inata  ». 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 La Boutique fantasque,
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le catalogue
des nouveautés . 13 h. 10 Oeuvres , Gaubert. 13 h. 25
Musi que russe. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Harmonies et chœurs de Romandie. 18 h,
30 Rouge et blanc. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 08 Le Tour de France cycliste. 19 h. 13 Lo
programme de la soirée. Heure. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Moment musical. 20 h. Feuilles volan-
tes, par Ruy Blag. 20 h. 10 Des goûts et des cou-
leurs... 20 h. 30 Mon oncle, Jules Verne. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musi que de danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour la jeunesse.
18 h. Orchestre de Six heures. 18 h. 30 Sciences et
techni ques. 19 h. Chansons d'amour. 19 h. 15 La let-
tre du soir. 19 h. 25 Tour de France cycliste. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Points de vue parsiens. 20
h. 05 Concert F. Mendelssolm-Bartholdy. 21 h. 05 Un
Robinson suisse modrne. 21 h. 30 Musique de cham-
bre. 22 h. Informations. 22 h. 05 Musiciens en vo-
yage.

QRSJERES
Noyé dans un étang

Le nommé Joseph Toruay, célibataire , â gé de 80
ans , d'Orsicros, s'éta i t  rendu .au-dessus di±sj)h 'nc
pour chercher de l'eau à un réservoir. Par suite
d'un faux mouvement , il tomba \dans le réservoir.
Ou a retrouvé son corps.

SION
Grave accident de jeep

Samedi , une jeep, occup ée par quatre jeunes gens,
a manqué un virage entre Erde et Conthey. Les
quatre jeunes gens, grièvement blessés, ont dû être
transportés à l'Hô pital de Sion. Deux sont dans un
état grave. Tous les quatre  habitent la conimuuc de
Conthey.

DISPARAITRE
IMPERMEABLE

2 tons CR m
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78.
Flanelle anglaise Pure laine Tweed

Nos vestons soldes
58.- 6®.-

Linovel Pure laine

78.- un
Tweed Harroslweed

Un lot pantalons
18.80 22.80 48.-

Gabardine Flanelle Gabardine
colon anglaise Laine

La maison
dont on parle
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d'articles de QUALITE

La reine des SCOTTER

vous procurera de beaux
buts de voyages, cette an-
née encore.

'Essais e't présentations
chez l'agent pour la ré-
gion :

MAR CEL COUTDZ
MOTOS ET VELOS
ST-MAURICE

9 "̂  '"'"'r - •' Sion.
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Faire offres avec photo à I'"-01: I't «<,nan,<'- Pavant ser-
I Hôtel du Cerf. Soncebox. vir <le h"™a"-

¦BajBjBjBjajajaj raire chiffre P
¦ 9203 Publicitas,
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SOLDÉS
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jeune fille
pas en dessous de 17 ans,
dans famille suisse' française,
aimant les enfants et pour ai-
der au ménage. J'aimerais
une jeune fille de bonne fa-
mille. Nous habitons un cha-
let avec confort . J'assure une
vie de famille, car je suis fou-
te seule pendant la semaine
avec les enfants. Enfrée 15
août ou 1er septembre.

Offres si possible avec pho-
to et certificats à Mme G.
Schwarzentrub, Chalet « Les
Erables », Wengen B. O. Tél.
3.46.06.

On demande pour tout  de
ui te  une

séminaire
parlant 1 allemand , dans res
t a u r a n ï  de Birnne.
D. Caprara. Restaurant  T>iir ^

vnçtei . nu lle du lias 9, Bien
ne, tél. (0321 2.31.81.
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HHHSS L̂ TIRAG E 1 SEPT.

SION, Place du Midi Chèquei postaux II o 1800

rf
On cherche à louer, à St-

Maurice, quartier de la Gare
de préférence, une

VU M ENTENDU

non meublée. — S'adresser au
Nouvelliste sous H. 8213. e O.P. sua

ipeneniPrince de Ga e

de 3 ])ièces. Libre dès le 1er
août. — S'adresser Boucherie
Martin , Bex. Tél. 5.22.14.

Boulangerie
à remettre à Lausanne. Affai
re d'avenir. Tél. (021) 22.36.70

On cherche, pour Saint
Maurice et environs ,

employée ¦ •• - *,s ,,c "",
de bureau disposant de deux
à' trois demi-journées par se-
maine. Heures à convenir.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous I. 8214.

f|Tïl Q) sur tous les articles de confection non soldés
\Jl' Q fil à fil, prince de Galles, imperméables, etc

Vendeuse- i
ffePante | dU%W Q 69. O" y pour les articles d'été soldés

capable et ayant de l'initia- B
live est demandée par com- 3j
merce-épicerie-mercerie dans SB VESTONS >> Q̂
centre industriel du Valais. S TOUJOURS i • JFïî i-arf co < no

Avec petit apport , serait M 
iUUJUUK;> pure laine «PCP»*' 68.— a 138

accep tée comme associée. MB]
S'adresser sous chiffre P Sft

9112 S, Publicitas, Sion. Wg COMPLETS 1*7&
ataBaaMHBMM i M pure laine S CP©  ̂ 98.— à 228

J offre à vendre un "S

allll l"ll ni IPISl SI 811 Nous n'ol,rons en so,des que deJ marchandises
IliU 11 UUaUlil Kg ¦¦¦ de qualité non démodées, non défraîchies

FORD, qui vient d'être cou- I;.'\ 
pé et revisé. Parfait état .

Faire offres sous chiffre P. g SAMEDI 28 JUILLET dernier jour des soldes
921 1 S. Publicitas, Sion. p3g, r 

„
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©lîipiOjr© fÂ Envois partout Av. de la Gare
jeune ou âgé (place facile) à l̂ .
l'année si convenance. i Ry
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un fonct ionnaire  d'une institution internationale de
Genève, vint  se jeter sur les deux premières, provo-
quant  une nouvelle collision , dans laquelle , une passan-
te, Mme démentis  Eggs, 12 ans, de Genève, a eu les
deux jambes brisées. Le fonc t ionna i re , auquel  la fou-
le indi gnée par  son a t t i t u d e  vou la i t  fa i re  un mau-
vais sort , a été condui t  à l'hôtel de police pour y
être entendu.

WaedenswM
UN ENFANT ECRASE

PAR UN CAMION
Un accident mortel s'est produi t  vendredi  so i r -peu

après 6 heures à la Seestrasse, à Waedcnswil .  Voici
dans quelles circonstances : une dame de Waedcnswil
qui circulai t  à bicyclette perdit le cont rô le  de sa ma-
chine en voulant dépasser un camion parqué sur la
route. Elle fut  happée par un camion qui passa quel-
ques instants plus ta rd  et tomba. Et c'est ainsi que
l'enfant  de 3 ans qu 'elle transportait sur le porte-ba-
gage f u t  t ra îné  sur la chaussée et écrasé. Le garçon-
net n'a pas tardé à succomber.

Tragique deces ne 2 aspirants
o 

Le « Berner Tagbla t t  » apprend que deux cas mor-
tels se sont produi ts  samedi  au cours de la marche
de 14 km. avec paquetage  d'une école d'asp irants  de
Berne. A près les premiers ki lomètres, un asp irant

s'ef fondra  soudain. Il f u t  immédia tement  t ranspor té
en ambulance à l'hôpital  de Tiefenau , où il décéda.
Alors (pi e les aspi ran t s  a r r iva ien t  au but  de la cour-
se, à Sehermenwald, un deuxième asp i ran t  s'effon-
dra. Il fu t  également transporté à l'hôpital de Tie-
fenau en ambulance et ne tarda pas à y succom-
ber. Il semblerait que la mort  des deux asp irants

n'est pas en rela t ion directe avee la marche de 14
ki lomètres  avec paquetage. Le r appo i l  médical n'est

pas encore connu.

MYSTERE ET SUSPICION !
Le Département  mil i ta i re  fédéral communique :
« Deux décès profondément regrettables se sont

produits lors d'une épreuve de marche exécutée sa-

medi dernier, dans l'après-midi à l'école d'officiers

d'infanterie 3 à Berne.
Selon un rapport du commandant de l'école, la

marche d'ensemble, diri gée par un cap itaine, se dé-

roula sur un parcours de 12 km. en partie en forêt,
dans les environs de Berne. Les chefs de section de
l'école y participaient également. Elle dura trois heu-

res, y compris deux haltes. Après une halte de 20

minutes eut lieu une course individuelle de 2 km.

et demi, accomplie dans un temps de 15 à 40 minu-

tes. Les aspirants por ta ient  le paquetage, des habits

légers et étaient pourvus de thé. Peu après la pre-

mière heure, l'un des aspirants subit '.in malaise qui

ne paraissait pas grave. Un autre s'ef fondra  en fin

de course. Dans les deux cas , le personnel san i ta i re

intervint rap idement et évacua à l'hôpital les deux

asp irants  qui devaient malheureusement décéder dans

la nuit, bien que de l'avis des médecins aucun dan-

ger immédiat n'existait.

Il s'ag it des caporaux Max Soltermann, né en 1930,

cp. fus. 1/30, et Frit/. Ogg, né en 1929, cp. gren. 1,

qui, peu avant l'école d'asp irants, avaient accomp li

l'école de sous-officiers et l'école de recrues.

Le commandant d'école a surveillé l'état des par-

tici pants à la course et n'a constaté aucun si gne par-

ticulier de fat i gue.
Une enquête, tant médicale que j udiciaire militai-

re, a été ordonnée. »
o 

SERIE DE CAMBRIOLAGES
A GENEVE

Des cambriolages ont été commis cette nuit dans

trois magasins de photographie de la place. Dans cha-

que cas, les voleurs ont brisé la vitrine. Ils se sont

emparés, à la rue des Al pes, d'une caméra d'une va-

leur de 2000 francs, à la place Kleberg, ils ont fait

main basse sur une caméra de 1500 francs et ont

endommagé plusieurs appareils , enfin , au boulevard

Georges-Favon ils se sont emparés de hui t  appareils

d'une valeur totale de 5000 francs.
o 

Frauenfeld

Un adolescent commet on nomme
forfait

L'Office des mineurs du canton de Thurgovic com-

muni que :
Un jeune Suisse de l'étranger , â gé de 15 ans , qui

séjourne actuellement dans not re  pays pour parfa i re

sa formation et qui passait ses vacances près de

Frauenfeld, a tué dans la nuit  de jeudi à vendredi

pour des raisons non établies une f i l l e t te  â gée d'en-
viron 8 ans en séjour dans la même maison que l'a-

dolescent. Il semble que des mot i fs  d'ordre sexuel
soient à l'ori gine du crime. L'enquête, qui s'efforce

pour l'instant d'établir l'état menta l  du jeune crimi-
nel , est en cours. Les résultats  obtenus jusqu 'ici n'ont

pas permis d'imputer quoi que ce soit aux person-
nes chargées de la surveillance.

O 

CAMBRIOLAGE A LAUSANNE
Dimanche, dans le courant  de la journée, un cam-

briolage a été commis par e f f rac t ion  chez le Dr Ed-
mond Thévoz, dans la Tonr Bel-Air.

En regagnant son domicile, à 18 heures, le méde-
cin constata que l'appartement  avait été bouleversé.
De l'argenterie et quel ques bijoux ont disparu. On
ne connaît pas encore le mon tan t  exact  du vol.  Lu

police enquête.

Le conflit de for noir
UNE INTERVIEW DE M. MOSSADEGH
WASHINGTON, 23 juillet. (AFP.) — Dans une

interview accordée à la revue « Us News and World
Report a , M. Mossadegh, premier ministre persan,
a notamment déclaré que « l'Iran accueillera avec
satisfaction l'aide américaine pour contribuer à éle-
ver le niveau de vie de son peuple » et a laissé
clairement entendre que cette aide est axée surtout
sur les bateaux citernes américains susceptibles
d'assurer le transport du pétrole vers l'occident.

M. Mossadegh espère également que son pays ob-
tendra le prêt de 25,000,000 de dollars de la Ban-
que internationale pour le développement de l'é-
conomie iranienne.

« Le peuple d'Iran, a affirmé le premier minis-
tre, considère les Etats-Unis comme champions du
droit , de la justice et de la liberté dans le monde
et est désireux d'amplifier ses relations amicales
avec l'Amérique. Le gouvernement iranien n'a au-
cune objection à l'utilisation des experts britanni-
ques appartenant à l'ancienne compagnie pétroliè-
re, mais si ces derniers refusaient leurs services
il serait fait appel aux spécialistes ¦ d'autres pays ».

Comme il lui était demandé si ITra.n livrerait son
pétrole à toutes les compagnies, y compris celles
de Russie, M. Mossadegh répondit que « selon la
loi de nationalisation, le pétrole serait vendu à tous
les anciens clients à moins qu'ils .ne s'abstiennent
d'acheter le quota qui leur est offert. Dans ce der-
nier cas, l'Iran serait forcé de céder son pétrole
à tout pays qui désirera en faire l'acquisition » .

Les obsèques du maréchal
Philippe Pétain

PORT JOINVILLE, 23 juillet.  (AFP.) — Les ohsè
ques de Phili ppe Pétain seront célébrées, mercredi
à Port-Joinville, en l'église de Notre-Dame du Port
Il est vraisemblable que Mgr Cazeaux, évêque de Lu
con , assistera à la cérémonie religieuse.

Plusieurs personnalités se rendront en cette occa
sion à l'île d'Yeu, notamment le général Pierre Hc

Drame passionnel à Montreux
IL FRAPPE SON AMIE A COUP

DE COUTEAU
ET SAUTE DU 7e ETAGE

Samedi matin , un Thurgovien , â gé de 26 ans, por-
tier de nuit  dans un hôtel de Territet , a grièvement
blessé de plusieurs coups de couteau une jeune fi l le
de 21 ans, employ ée dans le même établissement, qui
avai t  manifesté l ' intention de rompre toutes relations
avee le portier , avec lequel elle était sortie quel ques
fois. Son acte accompli , l'emp loyé s'est jeté dans le
vide par une fenêtre du 7e étage. Il ne fut  pas tué
sur le coup, mais succomba deux heures plus tard des
suites d'une f racture  du crâne. La jeune fille, condui-
te à l'hô pital de Montreux , est dans un é ta t  aussi
sa t is fa isant  que possible.

~?c~. p̂ lft)

Gros incendie â Fu®
—o 

Un gros incendie a éclaté entre 23 et 24 heures
dans un des hameaux du village de Fully. De nom-

Jbrcux immeubles ruraux et des racards sont en flam-
mes. Les pomp iers de toute la région sont sur place
Jet se sont mis à l'œuvre pour combattre le sinistre

QUELQUES PRECISIONS
Samedi soir , vers 23 heures, des jeunes gens

d'origine italienne, qui travaillent dans la région ,
aperçurent de grosses flammes sortant des gran-
ges situées au milieu du hameau. L'alarme fut don-
née et un peu plus tard les pompiers de Fully,
Vers-1'Eglise, Châtaignier combattaient en compa-
gnie des Sauveteurs de Mazembroz le sinistre qui
prit rapidement de l'extension. Il s'agissait surtout
de protéger les immeubles situés au .nord et au sud
du lieu du sinistre. Là, les efforts des pompiers fu-
rent couronnés de succès, mais des immeubles en
feu il' ne reste que des ruines. Une maison d'habi-
tation, quatre granges-écuries, de grosses bâtisses
renfermant d'énormes quantités de foin sont dé-
truites avec tout leur contenu.

Dimanche matin, le spectacle était lamentable.
Les autorités se trouvaient sur les lieux avec à
leur tète le président de la commune et député
Henri Carron et le député Taramarcaz. Un service
de garde a été organisé. Il fonctionnera toute la
journée. Les dommages sont d'autant plus impor-
tants, qu'à part le bétail, rien n'a pu être sauvé.
Les assurances couvrent une partie des dégâts.
Quant aux causes de l'incendie, elles ne sont pas
connues, mais d'ores et déjà la malveillance sem-
ble devoir être écartée. La perte subie par les pro-
priétaires et locataires, d'après une première esti-
mation, serait de 60 à 70,000 francs : ce sont MM.
Charles Granges-Bender, Joseph. Roduit-Carrcra,
Julien Carron et la famille Sierro.

UNE JEEP RENVERSE UN CYCLISTE
A l'entrée de Magnot près de Vétroz, une jeep a

renversé un cycliste qui revenait de Salins, Robert
Manfred.

Le malheureux projeté hors de sa machine a été
transporté à l'Hôpital de Sion , après avoir reçu sur

place les soins du Dr Ribordy, de Riddes. Il a des
côtes enfoncées, des contusions et on craint des
blessures internes.

rm""A

ring, ancien gouverneur  mi l i t a i re  de Paris , et l'amiral
Jean Fernet, ancien directeur  de Cabinet  du Maré-
chal.

Ce matin , à 11 heures, les inf i rmières  de Pétain .
après avoir procédé à la to i le t te  funèbre  du vieil-
lard , revêt i rent  le corps de la tenue kaki de maré-
chal de France, sur laquelle est ép ing lée la seule mé-
daille mili taire.  Sur les mains jointes de Pétain, on
disposa son képi à larges feui l les  de chêne en or.
A l'exception des membres de la fami l le  et des avo-
cats de Pétain , personne n'est autorisé à p énétrer
dans la chambre mortuaire .

On apprend d'autre  par t  que les avocats du Ma-
réchal Mes Jean Isorni et Jacques Lemaire, ont
adressé au nom de Mme Pétain un télégramme au
préfet de la Vendée pour demander  l'autor isat ion de
transférer  le corps à l'ossuaire de Douaumout.  Cette
éventuali té est cependant subordonnée à une déci-
sion gouvernementale qu'estime ne pas devoir pren-
dre le Cabinet démissionnaire.

UNE REQUETE DES AVOCATS
DU MARECHAL PETAIN REFUSEE

PORT-JOINVILLE (Ile dYeu), 23 juillet .(AFP.)
— Le préfet de La Vendée répondant à une re-
quête des avocats de Philippe Pétain demandant
que le corps de Pétain soit transporté à Dou nu-
mont , déclare dans un télégramme adressé à Mes
Isorni et Lemaire que « se référant à la lettre du
21 juillet 1951 du président du Conseil démission-
naire, adressée à Me Isorni , il ne peut donner sui-
te actuellement à cette requête » .

Au reçu de ce télégramme, les avocats de Phi-
lippe Pétain ont fait à la presse la déclaration sui-
vante : « Refusant l'autorisation du transfert à
Douaumont de la dépouille mortelle du maréchal
Pétain , en violation des dispositions testamentai-
res qu'il connaît , le gouvernement interdit  au
vainqueur de Verdun de reposer au milieu de ses
soldats. Les Français respectueux des décisions des
morts ne comprendront pas qu 'après six années de
martyre cette peine supp lémentaire lui soit infli-
gée. Notre devoir est de protester contre une telle
atteinte à l'honneur et à la liberté, mais notre
confiance en une véritable justice reste intacte. La
France reconnaissante envers celui qui par deux
fois assura son salut le conduira demain jusqu 'à
Verdun » .

MORT D'UN JEUNE MOTOCYCLISTE
Dimanche, en fin d'après-midi, M. Reymond Bo-

lomey, âgé de 18 ans, fils de M. Adrien Bolomey.
instituteur à Yvorne, a été victime d'un terrible
accident.

Il rentrait à moto quand, vers 18 h. 30, arrivant
de Crêt Bellay au milieu du village de Rennaz, il
se jeta contre une auto belge qui roulait en di-
rection d'Aigle.

On le releva avec de graves blessures à la fa-
ce et une fracture du crâne et on le transporta à
l'hôpital d'Aigle, où il est décédé ce matin.

Triple noyade m Boums
O—

MM. Jules Garni , serrurier, Sehurmann, peintre, les
deux h a b i t a n t s  au Bouverct, el Donat Curd y, agricul-
teur et cafetier aux Evoiiettes étaient montés à bord
d'un canot-moteur, dimanche soir, pour faire une ex-
cursion sur le lac. Vers 23 heures, ils furent  pris par
un brusque coup de vent et l'embarcation chavira.

Les trois hommes qui sont mariés et pères de fa-
mille, se sont noyés.

Au moment du naufrage, ils appelèrent au secours.
Les cris furent  entendus par un habitant du Bouvc-
ret qui alerta les sauvetages. Une bonne partie de
la nuit  on fouilla le lac au moyen de canots ù mo-
teurs el de phares, mais malheureusement seule l'em-
barcation n été retrouvée.

Encore une disparition
—<s~ \ (Inf. part.) — En jouant sur la route , à Nax , la

,T c . . _. „ . a ., ; petite Josiane Follonicr reçut soudain une croix(Inf. part.) - O n  est sans nouvelle, a Saviese, sur la tête_ La pct i tc  a une fondo bIcssuro. E1Iedepuis la mi-juillet d un habitant âge de 74 ans, „ été co,nduite a la ciinique générale à SionGermain Héritier. On suppose , après toutes les
vaines recherches effectuées jusqu'ici qu 'il est ———^——___
tombé dans les gouffres de la Morge. j

UNE FILLETTE RENVERSEE
PAR UN VELO

(Inf. part.) — La petite Jeanine Monnet, de
Chamoson, a été renversée par un vélo alors qu'el-
le jouait sur la chaussée. Elle souffre d'une frac-
ture de la clavicule. La petite blessée a été trans-
portée à l'hôpital de Sion.

ACCIDENTES AVEC UNE MOTO VOLEE
(Inf. part.) — MM. Robert Schwaab et Narcisse

Sommier roulaient entre Viège et Rarogne avec
une moto dont ils s'étaient emparés à Sierre quand
le véhicule sortit de la route et se jeta au bas d'un
talus.

Les deux motocyclistes souffrent de blessures
aux jambes et de contusions.

UNE MOTO CONTRE UN ARBRE
(Inf. part.) — En montant l'avenue du Bourg, à

Martigny-Ville, M. Auguste Bettex est sorti de la
chaussée et est allé se jeter contre un cerisier. Re-
levé sans connaissance, il a été transporté à l'hô-
pital de Martigny mais il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu les premiers soins.

UN CYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) — Une collision s'est produite à Mar-

tigny entre un motocycliste lausannois. M. Werncr
Stalder, et un cycliste de Martigny, M. Edouard
Giroud. Ce dernier a été projeté sur le sol et on
l'a relevé avec des blessures superficielles et une
forte contusion.

yis

luaiigiiaratiou d'une place « Charles Dullin »
à Yenne en Haute-Savoie

en souvenir du grand ac teur  français.  A cette ocra
sion , un grand nombre  d'acteurs, d'artistes el de per
sonnal i tés  f r ança i ses  se sont réunies  à Yenne, vilh

na ta le  de Charles  D u l l i n  et ont organisé  une
m a n i f e s t a t i o n  en son h o n n eu r .

Ls Tour le France
18e ETAPE : AVIGNON-MARSEILLE

173 KILOMETRES
Magni se reprend

Les 75 rescapés du Tour ont qui t té  la Cité des '
Papes pour parcourir les 173 kilomètres qui les sé-
parent de Marseille, étape assez accidentée, avec
des montées et des descentes. Dès le départ le train
est t ranqui l le  et les Suisses entourent  Koblet , très
admiré dans son beau mail lot  jaune.  Entre les
grands c'est aujourd 'hui  la trêve et la parole est
au secon d plan. >

Rcmy, qui est Marseillais, voudrait  bien gagner
mais les Italiens et nationaux français ne l'enten-
dent pas ainsi. Deux tentatives du Marseillais sont
réduites au néant et il faudra attendre les 120 ki-
lomètres pour voir l'échappée décisive. Barbotin ,
Magni et Rossel s'en vont et quelques hommes les
imitent dont Levêque, mais Levêquc et Rossel dis-
paraîtront sur une crevaison et au col de Cartia-
gne , qui précède l'arrivée de dix kilomètres, dix
hommes se sont regroupés en tête et prendront les
dix premières places au classement : 1. Magni , en
4 h. 56 m. 46 s. ; 2. Ockers , 3. Sciardis, 4. Buchon-
net , 5. Meunier, G. Bauvin , 7. Couvreur, 8. Barbo-
tin, 9. Morvan, 10. Biagioni , tous dans le même
temps ; 11. et gagne le sprint du gros peloton Mul-
1er en 5 h. 0 m. 20 s. Suivent tous les as (y com-
pris les coureurs suisses).

Le classement général subit quelques modifica-
tions profitables aux échappés Magni, Ockers, Bar- S
botin. "

1. Koblet, 2. Geminiani à 1 m. 32 s. ; 3. Lazaridès
à 7 m. 49 s. ; 4. Barbotin à 17 m. 40 s. ; 5. Bartali
à 17 m. 47 s. ; 6 .Ockers à 20 m. 33 s. et Bobet à
20 m. 58 secondes.

on esiiuaRi disparaît eo montagne
M. Christophe Le Grand , fonct ionnai re  de l'arsenal

de Thoune, a disparu depuis jeudi  mat in .  Il se trou-
j -va i t  en vacances à Fufleralp, dans le Lœtsehenthal ,
[ avec sa femme et ses 4 enfants .  Jeudi matin , il était

parti tout  seul pour faire une excursion en monta-
gne et n 'est pas rentre. Des colonnes de secours par-
tics de Kandersteg et de Thoune ont procédé à des
recherches minutieuses, mais jusqu 'à dimanche, sans
succès.

DES CUI SINIERS RÉPUTÉ S
UTILISENT ET REC OMMAN DENT
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Hôtel Eden, Luganu
Sa «o
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Chère ménagère , employez , vous aussi ,
l' excellente huile SAI S , car . . .  .gaa .̂ "

° Faire une bonne cuisine, c'est bien... |vf I (Ci "n la faire avec SAIS, c 'est mieux ! EPHHPfN ¦




