
DESTIN DE L'EUROPE

DM de la ciuilisaiion européenne?
L'affaiblissement de l'Europe depuis la pre-

mière guerre mondiale , ct plus encore depuis
la seconde, est un sujet de préoccupations cons-
tantes pour quiconque se préoccupe dc l'ave-
nir de notre civilisation. Il a fait l'objet de
beaucoup d'analyses et de diagnostics. La fai-
blesse de la plupart d' entre eux provient de
ce qu 'on envisage trop souvent le problème
sous un aspect particulier.  Ainsi le veut un
monde où la spécialisation est devenue un
dogme.

La seconde guerre mondiale a frappé l'Eu-
rope d' un coup si dur que ce n 'est plus seu-
lement une élite intellectuelle , mais de larges
couches de la population qui sc demandent si
notre civilisation n 'est pas à bout de souffle ,
si elle n 'est pas marquée du signe de la dé-
cadence ? Mais l'imprévoyance et la peur des
réalités sont telles que rares sont ceux qui ,
s'étant posé la question , ont cherché à y don-
ner une réponse totale en remontant aux
sources même du mal.

Fait plus grave : La plupart des conduc-
teurs des peuples européens sont eux-mêmes
tentés — pour des raisons dc commodité po-
litique — d'éluder la réponse. Beaucoup d'en-
tre eux croient sc tirer d'affaire en se réfu-
giant dans un verbalisme sonore : la sonorité
du vide. Et quand ils essayent d'aller au de-
là des mots, c'est généralement pour se con-
tenter de solutions fragmentaires et partiel-
les, mais sans portée réelle. Il ne manque
pourtant pas d'hommes intelligents et brillants
parmi eux. Peut-être vaudrait-il mieux qu 'ils
le fussent moins, mais eussent davantage de
caractère. Ils comprendraient alors mieux
qu 'aucune tentative de redressement n'est
valable l'i l'heure du péril , si elle néglige les
forces de l'espri t , l'élément profond et dura-
ble d'une civilisation n 'étant pas matériel
seulement , mais spirituel surtout.

Si 1 Europe est aujourd'hui malade, c'est
qu 'il lui manque la volonté de restaurer non
seulement sa puissance matérielle, mais aus-
si ct surtout son rayonnement. On se con-
tente de parer à ce que l'on croi t être le plus
pressé, c'est-à-dire le redressement économi-
que ct la défense dit continent. Et encore avec
combien de mollesse et d'hésitations ! Mais,
prisonniers d'idéologies ct de partis pris po-
litiques et économiques, on néglige systéma-
tiquement de renouer les liens de la tradition
séculaire en laquelle l'Europe a jadis puisé
sa force de rayonnement. Les efforts de re-
dressement des années d'après-guerre se sont
pourtant tous engagés dans la voie que la
logique élémentaire leur commandait : celle
de l'unité européenne, dernière chance pour
notre continent de reprendre sa place dans
le monde. Mais , faute d'un principe spirituel
commun , la recherche de cette unité ne pro-
gresse guère.

Elle a pourtant ete poussée très loin sur
le plan matériel. Il y a Strasbourg. Il y a
plusieurs mouvements pan-européens. Il y a
le Conseil des ministres de l'Europe. Il y a
l'O. E. C. E. ct son annexe l'U. E. P. Il y
a le Bénélux , qui aurait  dû être l'amorce d'u-
ne union douanière plus étendue. Il y a le
plan Schuman dont on ne peut encore mesu-
rer les conséquences pratiques. Il y a le pro-
je t de « pool vert » . Il y a enfin , sur le pa-
pier tout au moins, l'embryon d'une armée
européenne. J'en oublie sans doute. En dépit
de tous ces efforts l'uni té  de l'Europe reste
à faire. Elle n'est encore qu 'une idée dont la
réalisation sc heurte aux intérêts particuliers
de chacun des pays intéressés, intérêts dont
la défense à tout prix (aux autres les con-
cessions !) fait tro p souvent dégénérer le dé-
bat en des discussions byzantines et stériles.

Pourquoi cette impuissance, en un moment
où l'imminence du péril commande de réali-
ser au plus vite une unité continentale ? Une
seule réponse est possible : Il ne peut y avoir
d'unité vraie hors d'une unité  spirituelle d'a-
bord et. subsidiairement seulement , politique
et économique. L'unité de l'Europe restera une
illusion tant qu 'on négligera de remettre au
premier plan le principe spirituel à base de
christianisme qui fut  l'âme de sa civilisation.

L'histoire une fois de plus nous montre la
voie à suivre. Elle nous enseign e, en effet.

que toutes les grandes civilisations, après
avoir puisé leur force de rayonnement dans
une idée-force, ont décliné après que cette
idée eût été pervertie et affaiblie. Elles se
sont alors survécues pendant un certain
temps, tant bien que mal maintenues par leur
puissance matérielle, avant de s'effondrer sous
les coups d' une force extérieure, laquelle a
parachevé la désagrégation intérieure.

L'histoire nous enseigne aussi que le chris-
tianisme fut le véritable ciment de la civili-
sation européenne, le commun dénominateur,
le lien entre des peuples divers dont les in-
térêts matériels étaient le plus souvent an-
tagonistes. Depuis Charleimagne, l'Europe s'est
épuisée à la poursuite d'une unité politique.
L'histoire du continent est faite d'une suc-
cession de guerres dont cette unité était le
principal but (y compris la seconde guerre
mondiale). Elle est faite d'une langue suite
de tentatives d'établir une hégémonie basée
sur la force , mais qui n'a jamais pu être réa-
lisée jusqu'au bout. Pourtant, en dépit de
tant de divisions, l'Europe de jadis connais-
sait un « esprit européen » dont nous avons
ensuite perdu lc sentiment, au fur et à me-
sure que l'idée commune sur laquelle s'appu-
yait cet esprit perdait de sa force et se dé-
sinearnait.

On voudrait aujourd'hui réaliser l'unité
européenne non plus sous forme d'une hégé-
monie par la force, mais sous celle d'une en-
tente entre les peuples du continent. Sans in-
sister sur ce qu'une telle unité a d'illusoire
aussi longtemps que le continent est scindé
en deux compartiments étanches, rappelons
son caractère précaire et nécessairement pro-
visoire si elle est fondée sur les seuls inté-
rêts matériels (sécurité économique, sécurité
sociale et sécurité politique), lesquels se mo-
difient très rapidement au gré des événe-
ments et ne sont, dans la règle, valables que
dans l'immédiat. Le manque d'un commun
dénominateur spirituel suffit à expliquer les
refus, les hésitations, les défections qui, dans
cette Europe d'après-guerre, éparpillent les
efforts et émiettent les forces disponibles.

Une civilisation tombe dans la décadence
quand , après avoir perdu conscience de son
principe spirituel qui est à la fols son moteur
et son socle, elle voit s'effriter les éléments
de sa puissance matérielle. L'Europe en est-
elle arrivée là ? Peut-elle encore regagner
le terrain perdu ? Rien n'est théoriquement
impossible. Mais il faudrait qu 'elle sût préala-
blement retrouver un commun dénominateur,
un « esprit » dont la qualité et l'intensité
devraient être comparables à celui des croi-
sades, si elle veut efficacement défendre sa
civilisation contre les forces intérieures et
extérieures qui l'assaillent.

M. d'A.

A PROBLEME EGAL, SOLUTION
EGALE ?

Economie uiti uinicole
française

Dans une récente communication, nous avions
fa i t  ment ion d'un plan qui avait reçu l'approbation
decs Association * viticoles pour l'avenir de la viti-
cul ture  française.

Devant  la crise que traverse la viticulture en
France. le Minis tère  de l'agriculture a établi un
nouveau projet dc loi sur l'or ienta t ion de la pro-
duction viticole (S ta tu t  du vin). La viti culture cn
France souffre d'un déséquilibre entre la produc-
tion ct la consommation, qui risque de s'accentuer
dans les prochaines années , du fa i t  de l' augmenta-
tion du rendement du vignoble. La réglementation
actuelle, qui repose essentiellement sur l'ut i l isat ion
des excédents par la dis t i l la t ion obligatoire , est ,
à cot égard, insuffisante.  Ce procédé qui avait été
prévu occasionnellement n'est plus acceptable à la
longue, car il ne permet pas de fa i re  disparaître
la t o t a l i t é  des excédents.

Il est intéressant de constat er  que le but pour-
suivi par le gouvernement f rançais  est lc même que
celui qui é ta i t  à la base dc notr e statut du vin,
e "est-à-dire , une pol i t ique viticole fondée résolument
sur l'amélioration de la qualité.

U sera levé, cn quelque sorte, un c a d a s t r e  viti-
cole et le«- rég ions agricoles seront divisées en zones
convenant  à la vigue ct en zones à polyculture (vi-
gne et autres cultures). La cul ture  de la vigne ser.i

La 5e étape (contre la montre) : Monthey - Montana
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A la surprise générale, c'est l'Italien Fornara qui a remporté l'étape et s'empare du maillot jaune. —
Martin Metzger a été la révélation de cette dure ét ape en prenant la deuxième place. — Ferdi Kubler,

malgré une noire malchance, s'est bien classé et se trouve second au classement général

encouragée dans des régions qui , par la nature du
sol et des conditions climati ques , ico neviennent le
mieux cà la 'production de qualité , en (partant dc
cé'pages les mieux adaptés à ces crégions. C'est ainsi
qu'une classification des cépages sera établie (re-
commandés , autorisés ou tolérés temporairement).

D'autre part , le reimpliacement dans une zon e non
viti cole de la vigne par une autre culture sera fa-
cilité par des primes, exonération d'imipôts, prêts .
Um Centre d'orientat ion et de contrôle des planta-
tions viticoles sera créé à cet effet  et jouera un
rôle soit techni que , soit financier.

Relevons aussi que le financement dc ces mesures
sera assuré cpar le produit de redevances (perçues
auprès des viticulteurs des zones non viticoles, alors
crue chez nous , c'est le fonds vinicole, alimenté par
les taxes perçues à <r. importa lion des vins et des
moûts, qui couvre les frais occasionnée par l'encou-
ragement de la viticulture et le T>laccmeint de ses
iiiroid uits. Ce projet de loi s'occuipe également des
mesures propres à l'assainissement du marché, assai- Ar

DE JOUR EN JOUB

La Suisse et l'or noir iranien
UN PETROLIER FORCE LE BLOCUS ANGLAIS, MAIS SE FAIT STOPPER A ADEN
EN ATTENDANT LE VERDICT DES TRIBUNAUX , L'ACHETEUR SUISSE PUBLIE

UNE MISE AU POINT
Parviendra-t-il à vaincre le blocus britan-

nique ? Telle est la question que l'on se po-
se à propos d'un petit pétrolier de 600 ton-
nes, le « Rose-Mary » , battant pavillon du
Honduras et transportant du pétrole iranien
acheté et commandé à Téhéran par une mai-
son de Berne qui actuellement cingle vers
Suez.

Il faut savoir que selon certaines rumeurs
la compagnie Bubenberg a passé un contrat
d'achat avec Abadan pour 199,000 tonnes de
pétrole à un prix assez bas.

Si ce pétrole arrive en Italie pour pouvoir
être acheminé sur la Suisse, c'est la défaite
de la politique anglaise dans le conflit anglo-
iranien.

M. Mossadegh pourrait commencer à livrer
les innombrables commandes qui traînent dans
les tiroirs du gouvernement iranien, attendant
la possibilité de transporter sans danger l'or
noir tant convoité.

On s'imagine facilement quelles peuvent
être les répercussions d'une telle liberté de
commerce si l'on songe qu'une compagnie
américaine a passé un contrat pour 15 mil-
lions de tonnes.

On sait également que la cité du pétrole,
Abadan , est bloquée par les Anglais et que
pas une goutte de la précieuse marchandise
n'est sortie du pays. Voici donc que ce petit
bateau , qui , en fait , appartient à une compa-
gnie italienne, parvient à forcer le blocus.
Pour éviter un stoppage, il se dirige sur l'E-
gypte où il trouvera des alliés. L'Italie elle-
même ne veut pas s'opposer à un transit. Les
Anglais, pris de court, trouvent l'excuse que
ce marchandage est illégal parce que, soi-di-
sant, la marchandise sort des anciens stocks
d.e l'Anglo-Iranian qui restent par consér
quent intouchables .

Depuis longtemps, on n'avait plus assisté
à une telle épopée : un petit bateau luttant
péniblement contre la mousson et contre les
grands trusts internationaux.

L'enjeu de la bataille est le prix mondial
de l'essence.

nissement qui doit être quali tat if  en même temips
que quant i ta t i f .  C'est ainsi que les vins , n'attei gnant
pas un idegré minimum ou provenant de céepages pro-
hibés, seront dirigés vers la dis tillation.

En outre , les vin s iprovenant de .cé'pagc.3 toléxés ou
d'excédents .de reuideiment à l'ha., seront .bloqués et
ne pourront être libérés qu 'après l'écoulement du
reste de la récolte.

Souli gnons aussi que le législateur français agit
en encourageant et non pas par la contrainte.

En con clusion , nous pouvons dire qu'en France les
problèmes qui se posent sont , dans une certaine me-
sure, identi ques aux nôtres et que leur solution réside
en partie dans une meilleure adapta t ion de la pro-
duction vitico'le aux besoins du marché.

Par la sui te , nous nous réservons -de revenir sur
le problème que pose aujourd'hu i la levée du cadas -
tre viticole dans notre 'pays . Cette question n'a pas
été encore résolue d'une manière qui puiss e rassurer
les cantons intéressés et les vignerons romands.

Or voici que le drame éclate : On appre-
nait jeudi que le pétrolier , qui avait réussi
à aborder à Aden , avait été saisi dans ce port
par les Britanniques. On juge de l'émotion
du public iranien.

L'affaire est maintenant devant un tribu-
nal qui vient d'autoriser l'Anglo-Iranian de
prélever des échantillons de la marchandise
pour déterminer si elle provient de stocks ou
d'ailleurs.

Sans vouloir porter de jugement , mais en
souhaitant que, désormais, la liberté de com-
merce ne soit pas un vain mot même pour
les Anglais et que l'essence pourra être livrée
aux prix des contrats, même si les trusts ne
sont pas contents, il faut prendre en consi-
dération , et ce sera notre conclusion , le bref
communiqué de la maison suisse à qui est
destinée la cargaison du « Rose-Mary ».

La maison Bubenberg, S. A., à Spiez , com-
munique donc ce qui suit à propos du litige
relatif au pétrole persan se trouvant à bord
du « Rose-Mary » , retenu à Aden :

<c A la suite de différents articles parus dans
la presse suisse et mondiale au sujet de no-
tre transport de pétrole brut en provenance
d'Iran, nous tenons à préciser, par souci de
vérité, qu 'il ne s'agit en aucune façon de
marchandises transportées illégalement et ce-
la contra irement aux assertions tendancieu-
ses de certaines sources.

» La société nationale iranienne des pétro-
les (SNTP) ayant affirmé à l'acheteur la pro-
priété inconditionnelle de la marchandise
et ayant fourni toutes les assurances requi-
ses, il ne nous appartenait pas de nous pré-
occuper de revendications tierces, d'ailleurs
contestées. Le marché en question a été con-
clu entre la SNIP et une personne morale
suisse, toutes deux se trouvant hors du dif-
férend anglo-persan proprement dit .

» Le fait pour rAnglo-Iraruan Oil Company
d'être en conflit avec le gouvernement ira-
nien ne l'autorise nullement à accuser gratuite-
ment les acheteurs et transporteurs de pétro-
le iranien de marché illégal.

» Quant à la représentation faite par le



Foreign Office auprès du Département po- , tchécoslovaque ne procédant aux confessions ou à ses dont les premières intéressent cplus particuliè-
litique et du ministère italien des affaires
étrangères, elles sont absolument sans objet
pour nous étant donné qu 'il s'agit là de l'é-
chelon politique de l'affaire et ; que l'Iran se
trouve eh' relations diplomatiques non rom-
pues "avec tous les pays intéressés.
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INGRID BERGMANN MET AU MONDE' ifeux JUMELLES
L'actrice Ingr id  Bergman» a mis au •monde deux

{illies, à l'Hô p ital i n t e rna t iona l  de Rome, situé sur
le ij anicule.

La première est née peu après 18 h. 30, mercre-
di , et la seconde exactement une demi-heure plus
tard. La mère et lès deux enfants  som en excellente
conidition.

Le metteur  en scène italien Roberto 'Rosselini
faisait les cent pas dans les couloirs de la clinique
depuis deux heures , quand on vint lui annoncer que
sa femme avait  mis an monde deux belles filles pe-
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sant entre 6 et 7 livres.t-  : .
(L'accouchement  a été normal.
Ingrid Bergmann a déjà une f i l le t te  de 14 ans,

de son premier mari , Peter Lindstroem , et un fils
de deux anS , le petit Renato Rosselini .

Les époux Rosselini ont choisi les eprénoms d'I-
sabelle et Ingrid pour leurs filles. Elles, ont toutes
les deux les yeux et les cheveux fotaces.
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Weymouth
Dés quadrijumeaux

Une ejeuné femme de Weymouth (cMassachusetts),
Mme Marion Manning,  vient de mettre  au monde
des quadr i jumeaux  : trois garçons et une fille. La
mère et les enfanls sont en bonne santé.

Les époux Mann ing  avaient déjà ira fils de quatre
ans et deux filles ide trois et deux ans.
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i ta campagne contre le uatican
—o—

en Yougoslavie...
On sait l'a t t i tude  courageuse de Son Exc. Mgr

Vovk, évêque de Luthana , que certains agitateu rs
tèritê.bnt voîllà quelques m'ois, de brûler vif. Or ,
voici " que le Prélat  vient d'être condamn é à 15,000
dinars d'amende pour avoir adressé eà «es diocé-
sains des circulaires que le Tribunal a qualifiées
purement et ' simplement, de « tracts illégaux ».

D'autre part , le journal  « Politika » de Yougos-
lavie , dans un article int i tulé : « Le Vatican protec-
teur  ides criminels dé guerre », accuse à nouveau
la Nonciature A postoli que à Bel grade d'avoir « ser-
vi d'intermédiaire entré le Saint-Siège et plusieurs
groupes de prêtres jug és récemment 'pour sabotage
et crimes de guerre ». « Politika » s'en prend avec
violence à M.gr Silcvio Oiddi , qui assume depuis plus
d'un an les fonct ions  de charg é d'affaires du Saint-
Siège à Belgrade.

... et en . Tchécoslovaquie
En. Tchécoslovaquie, le tribunal de Brno a con-

damné à m'ort 1 deux -.hommes, Jeie_hy et Pokorny,
qui faisaient  par t ie  d'un groupe de dix peresonn 'es
accusées d'être « agents du Vatican ». Le Tribunal
a également condamné l'abbé Otto Maida à la dé-
ten t ion  perp étuelle et les sept autres incul pés à des
peines , ide prison allant de 14 à 25 ama.

Selon l'aicte d'accusation , les incul pés. « auraient
tenté  d'organiser une cinquième colonn e sur l'en-
semble du ter r i to i re  tchécoslovaque pour lutter
contre l 'édification du socialisme et provoquer la
chute du régime populaire en Tchécoslovaquie ».

L'agence gouvernementa le  « Ceteko » va jusqu 'à
p+eétendre que îles princi paux accusés « auraient  com-
mis 'plusieurs meurtres  et auraient  réussi à recru-
ter  de nombreux sympath isants parmi là jeunesse

En VILLF...
à La CAMPAGNE...
préparez Une- excellente eau minérale artificielle
de fable-, avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERUESCEMS
S. PELLEGRINO

Boîîi-s 'métal' polit' préparer 10' 'litres, eri venle
en pharmacie et droguerie;

Pour recevoir un échantillon gratuit, découper
cetle anh'oncé ef l'envoyer soûs enveloppe ou-
verte, aiffanchié à*"5 ci.', à Ma Maison AGAPHARM
S. A., Genève, 15, rue des Vollandes.
Nom :
Adresse :
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bèpos'rlaires en gros pour le Valais :
Deslarzes 4 Vernay S. A., Sion

l ' instructio n reli gieuse ». En ce même ipays de Bo-
hême, S. Jean Népomucène fu t  le mar tyr  de la con-
fession. Si la nouvelle « démocratie » croit pou-
voir attenter au secret des consciences et violen-
ter le sacerdoce , elle se heurtera au même « non
possumus :> .

ORAGES MEURTRIERS SUR LA FRANCE
De violents orages se sont abattus mercredi sur

div erses ré gions de la France . C'est ainsi qu'à Ri-
ves, jirès de Grenoble, la foudre est lomhée sut une
•maison ' en ' construètion, tuan t  un ouvrier et en bles-
sant cinq autres. Dans la ré gion de Sain t -Màrcel-
'lirr,* les récoltes et des maisons ont subi d'impor-
tants dég âts. D'autre part , à Luterbach , près de
Mulhouse , un échafaudage ceinturant  le clocher de
la cath'éd'ralé, a été arraché par ' une trombe d'eau.
Toutes les communications ont été interrompues.
Quelques personnes ont été blessées. Dans la région
de Bergerac et dans celle de Valence , les orages
ont. dévasté les céréales et les vergers .

f VoOt'rllES

LES SOCIETES D'AGAUNE

Conseil national
RELEVEE

Blocage d'avoirs suisses
aux Etats-Unis

cM. Duft i(icons., Zurich), interpelle le 'Conseil fé-
déral sur le blocage d'avoirs suisses en 'dollars dé-
posés aux Etats-Unis et il demande quelles sont les
mesures envisag ées pour que le publi c qui recourt
aux services des banques suisses soit dorénavant  à
l'abri de telles surprises.

M. Petitp ierre , conseiller feulerai, reconnaît que
les mesures .prises par l'administration américain e
ne sont pas admissibles et qu'elles lèsent indûment
des intérêts suisses. Ces blocages ont eu lieu sous
prétexte que certaines banques suisses auraien t fait
passer par leurs comiptes aux Etats-Unis des opéra-
tions en dollars concernant edès achats et des ven-
tes ide marchandises en (provenance de la Chine ou
de la Corée du Nord ou eà destinatio n de ces deux
pays. Le Département poli tique a fait comprendre à
Washington qu'il considérait les mesures prises com-
me excessives et exagérées et contraires aux usages
internationaux. Il ne fai t  pas de doute que de telles
mesures font du tort aux échanges commerciau x en-
tre les (deux pays . Les Etats-Unis étaient d'autant
moins fondés à recourir à de telles mesures que les
banques suisses, comme l'a déjà exposé le Conseil
fédéral en 1951, ont adopté une série de .règles ins-
pirées par la réserve et la prudence que requiert la
situation internationale actuelle , règles qui sont cor-
rectement observées. Aussi longtemps que les banques
se soumettent  elles-mêmes à une telle discip line, on
est en droit d' at tendre que les Etats-Unis tiennent
compte de ce comportement et s'abstiennent de rey
courir à des mesures pareillement rigoureuses.

(M. Petitp ierre a conclu que les autorités américai-
nes semblent avoir compris le bien-fondé de notre
manière de voir. Le blocage général a été levé et le
contrôle n'a été maintenu que pour les affaires in-
criminées. Espérons que les autorités américaines
s'abstiendront désormais ide mesures d'une portée
aussi générale que celles qui font  l'objet de l'ànter-
ipeM a t'iôn du député zurichois.

M. Duf t  se 'déclare satisfait de la réponse (lu chef
du Département  politi que.

Juridiction constitutionnelle et administrative : M.
Gbrecht (rad., Soleure), (puis M. Schmid (dém., Zu^
ricih), interpellent pou r ' savoir où en sont les tra-
vaux en vue de l ' introductio n de la juridict ion cons-
titutionnelle en matière fédérale et l'extension de la
juridiction administrative.

IM. Feldmann , conseiller fédéral , répond en sub-
stance que la ' ijuridictio 'n consti tutionnelle doit avoir
le pas sur la juridiction admin i s t r a t i ve .  Les problè-
mes, dont i l s 'agi t son t à l'étude ; dès experts s'en oc-
cupent. cLe Conseil fédéra- - lui-même est résolu si
faciliter le plus, possible la solution de ces problèmes
si complexes.

Allocations familiales : MlM. Beek (cons. Lucerne),
et Gllasson (rad., Fribourg), recommandent d'adhérer
à la décision edu Conseil des Etats concernant l'art.
9 du projet de loi f ixant  le régime des allocations fa-
miliale s aux travailleurs , agricoles et aux paysans
ede 'la montagne. Il s'agit  .d'une simiple' modificatio n
rédactionnelle que la Chambre approuve tacitement.

Industrie de la laine et textiles : iM. Rotlh (soc.,
Berne), demand e au Conseil fédéral , par voie d'inter-
pellation ce qu 'il compte faire pour a t ténuer  la cri-
se dont souffre l ' industrie suisse de la laine par sui-
te d'importations massives.

M. Schiitz (soc., Zurich), développ e ensuite une in-
terpellation relative à la manifestation des ouvriers
du textile à Berne , dimanche dernier, et il deman-
de si le Conseil fédéral est aujourd'hui disposé à
traiter avec une délégation de la Fédération suisse
des ouvriers du textile et de fabrique , et quelles
mesures il pense prendre pour satisfaire aux deman-
des de ce syndicat ouvrier.

M. Rubattel , conseiller fédéral , se déclare tou t
d'abord disposé à recevoir une délégatio n de la Fé-
dération suisse des ouvriers du texti le et de fabri-
que, puis il aff irme que le Département  de l'Eco-
nomie publique et la Division du commerce fournis-
sent depuis des années un effort exceptionnel en
faveur  des fabricants de textiles du pays. Ce fu t  no-
tamment le cas pour la laine lors des dernières trac-
tations commerciales avec l'Allemagne occidentale.
La libéralisation totale  a été obtenue, à une ou
deux exceptions près , pour les produits du coton. L'o-
ra teur  cite une série de chiffres sur les importations
de textiles et sur le total de chôtneurs dans l'in-
dustrie du textile, chiffres qui tendent ià établir que
la si tuat ion de cette industrie n'est nullement catas-
trophique. Au demeurant , toute modification fonda-
mentale apportée ià nos accords commerciaux serait
chose difficile et lourde dé conséquences. iNotre ap-
partenance à l'OECE et à l'UEP nous interdit de
décréter , sans raison majeure ,, des restrictions d'im-
portation. Une augmenta t ion  des tarifs douaniers n'est
pas possible non p lus.

iLes interpel ' lateurs se déclarent p ar t ie l lement  sa-
t isfai ts  de la réponse du chef du Département de l'E-
conomie publique.

La séance est'levée.

Dans les divers
A Tondre du jour dé la séance de jeudi du Con

se H national , figurent les questions les plus diver

rement le Dé partement politique. Ce sont :
Mouvements migratoires d'Europe. — M. Dietschi ,

rad., Soleure, rapporte. Le projet porte adhésiou de
la Suisse au comité inter-gouvernementa) provisoire
pour Ips  mouvements migratoires d'Europe. La con-
tribution de notre pays est fixée _ 668,3-15 francs.
Le Conseil approuve sans discussion par 88 voix sana
opposition.

Recherche nucléaire. — M. Wick. cons., Lucer-
ne, rapport e sur la participation de la Confédéra-
tion à la recherche nucléaire dans le domaine eu-
ropéen. Notr e contribution pour la période d'acti-
vité de 18 mois du Conseil de représentants est fi-
xée .à ,100,000 francs , dont 70,000 francs à la char-
ge de la Confédératio n et 30,000 fr. _ la' charge çlè
la Société helvétique des sciences naturelles. Le' jiro-
jet est combattu cpar le parti  du travail  et M. Vin-
cent, pop., Genève , propose de ne pas entrer en
matière , la partici pat ion de la .Suisse .à un centre
européen de la recherche nucléaire , dit-il , n'étant
pas dans la ligne de notre politique de neutra-
lité. M. Perret , soc, Neuchâtel , appuie le projet
parce qu 'il encourage la collaboration scientifique
dans un domaine particulièrement intéressant.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , déclare que Qe-
nève a des chances d'être choisie comme siège de
ce centre européen. Le chef du Département poli-
tique ne pense pas que la présence de cet institut
sur notre territoire soit plus dangereuse, pour le cas
d'une guerre, que l'existence d'entreprises indus-
trielles ou d'usines électriques. Il ne présente pas
davantage' de danger du point de vue de notre neu-
tralité. Au . demeurant, la Suisse ne peut pas mode-
ler sa politique sur celle de pays qui refusent sys-
tématiquement toute collaboration internationale,
même dans le domaine scientifique. Nous sommes
donc tout à fait à l'aise pour décider de partici per à
l'activité' de l'Unesco et de ses institutions.

L'entrée en matière est alors votée par 111 voix
contre 4 et le projet est approuvé sans autre dis-
cussion par 115 voix contre 4.

M. PETITPIERRE
ET LE PLAN SCHUMAN

Le Conseil s'occupe ensuite de l'assistance tech-
nique de l'ONU et du plan Schuman.

A ce sujet il faut relever que c'est en particulier
sur ' les points suivants que les conséquences du
plan peuvent être importantes pour notre pays :

1. Les Etats ayant adhéré au pian se sont enga-
gés à soumettre à la haute autorité les accords bi-
latéraux qui les lient à des Etats non membres,
pour autant qu'ils aient pour objet la livraison d'a-
cier et de charbon. La haute autorité peut s'oppo-
ser à là conclusion de .nouveaux accords.
' 2. La communauté pourrait instituer une zone

préférentielle, pour les deux produits très impor-
tants que sont le charbon et l'acier. Elle se mettrait
ainsi en opposition avec la clause de la nation la
pTus ïavorisée, qui figure dans la plupart des trai-
tes, de commerce. Lé traité prévoit des moyens de
pression comme la dénonciation des accords corn-
merçiaux conclus par les Etats parties au traité
àvêa un Etat non membre.

3; La haute autorité peut, non seulement rendre
obligatoires vis-à-vis des Etats tiers des taxes
doji^nières maximales et 

minimales, elle peut enco-
rë^refuser aux Etats membres de la communauté la
consolidation de leurs tarifs douaniers.

4.' Pour réaliser un . marché commun , toutes les
restrictions quantitatives existant entre les Etats
niêibbrescde.la communauté doivent êt.e • suppri-
mées.

5.' La haute autorité a le droit , non seulement de
fi^er pour le charbon et 

l'acier des prix uniques ap-
pliqués* dans les limites de la communauté , mais
également dès prix différents et obligatoires pour
l'exportation.

6.' La haute autorité et le Conseil des ministres
ont'de larges compétences pour restreindre la pro-
duction danfe lés périodes de surabondance et, quand
il iy a péhu'He, pour instituer des priorités et des
coiitingerits (d'approvisionnement.
j.îl' n'y* a ppi de doute que la Suisse devra, dès que
tèra sera possible, ouvrir des négociations avec la
haufte autorité du plan Schuman, de même qu'avec
les Etats membres, pour régler les différentes
questions que je viens d'indiquer.

Dans le domaine dés transports, le plan Schu-
man pourrait avoir pour notre pays de fâcheux ef-
fets] Il permet d'instituer des tarifs directs et inter-
nationaux dégressifs egrâce auxquels on pourrait
être terité d'éviter ' d'effectuer des transports à tra-
vers la Suisse, ce qùf constituerait une menacé très
sérieuse pour nos chemins de fer et pour la navi-
gation suisse sur le Rhin. L'institution de tels tarifs
serait, à notre avis, en contradiction avec la con-
vention de Mannheim, qui consacre le principe de la
liberté' dé la navigation sur le fleuve. Les Départe-
ments1 politique et 'de l'économie publique, d'enten-
te avec les représentants des milieux économiques
suisses intéressés, ont chargé le conseiller national
Schkller, premier délégué suisse à la Commission
centrale du Rhin , de représenter et de défendre do-
rénavant les intérêts de la Suisse au maintien de
la liberté de navigation sur le Rhin, non seulement
dans cette Commission, mais d'une manière géné-
rale! à l'égard dé la communauté créée par le plan
Schuman.

Les autorités fédérales se sont préparées. Elles
maintiennent le contact avec les milieux suisses in-
téressés. Elles se sont constamment tenues au cou-
rant de la situation. C'est six mois après l'entrée
en fonction de la haute autorité que doit être cons-
titué le marché commun pour le charbon, le minerai
de fer et la ferraille, et , deux mois plus tard, celui
de l'acier. C'est probablement pendant cette pério-
'de de six mois que des négociations pourront être
engagées par la Suisse avec la haute autorité.
• Iii faut relever encore que le plan Schuman est
considéré par ses auteurs comme une étape vers ce
qu'on appelle l'intégration de l'Europe. Il est es-
sentiellement économique, mais à son origine il a
été considéré comme une tentative de rapproche-
ment entre là France et l'Allemagne. Il peut donc
avoir des conséquences lointaines de caractère po-
litique.

Toutefois, nous ne pouvons pas nous empêcher
d'e>4primér certaines craintes. Différentes clauses
du traite nous paraissent'dangereuses en raison de
l'applidation qui pourrait eh être faite. Nous som-
mes siirtout arrêtés par le risque que l'on pratique
des * doubles prix et que l'on institue des tarifs
douaniers et dés tarifs de transport préférentiels.

En ' conclusion , le plan Schuman .nous met dans
une situation un peu paradoxale. S'il doit avoir
pout* effet de créer , par l'application de certaines
de ses clauses, des discriminations dont seraient
victimes les pays qui n'y participent pas, nous de-
vrions admettre qu'il constituerait, non pas un pro-
grès, mais un recul sur la situation actuelle.

Les expériences que nous avons faites, ces der-
nières années, dans le domaine de la collaboration
économique européenne, à laquelle ont participé

les six pays membres de la communauté du charbon
et de l'acier, nous permettent d'espérer que, dans
les négociations que nous aurons à engager avec la
haute autorité, nous trouverons chez celle-ci, la
compréhension nécessaire pour nos intérêts légiti-
més.

Il m'est pas possible, aujourd'hui , d'en dire da-
vantage.

M. Schaller se déclare satisfait de la réponse fai-
te à son interpellation.

Puis l'on passe à la discussion sur les brevets
d'invention ; sur la loi sur le service des postes :
(divergences) ; sur les forces hydrauliques : (diver-
gences) où les rapporteurs M M .  de Courten (cons.,
Valais) et Arnold (rad., Uri),  recommandent d'a-
dhérer aux décisions du Conseil des Etats ; et sur
le marché de l'or qui , après quelques explications
de MM. Jaeckle ( ind., Zurich), Schmid (soc, Ar-
govie), Bringolf (soc, Schaffhoùse), Duttweiler
(ind., Berne) et Weber , conseiller fédéra l, est re-
poussé par 91 voix contre 7.

Les autres projets sont acceptés à de fortes ma-
jorités.

(Voir la suite en dernière heure.)
¦ * ce ' ,* ¦. ' . .  Q

La ville de Lausanne
et les Ecoles catholiques

Don i(ant sui te  à une décision de princip e prise en
1946, le Consei l communal de Lau sanne a voté mar-
di 17 juin , un subside de 135,000 francs en faveur
des écoles catholiques de cette ville. Ce subside
correspond au 15 % des frais d' aménagement  de lo-
caux scolaires entrepris , ces années dernières par
les deux paroisses de Notre-Dame {Valentin) et du
Sacré-Coeur (Ouch y). Le rapport munici pal estimait
que le 'déeveloppemcnt des bâtiment s des écoles ca-
tholiques de Lausanne a économisé plus de 3 mil-
lions 'd e  francs à la ville et que ce sont annuel-
lement , enviro n 220,000 francs de frais d'enseigne-
ment qui sont épargnés à la co l lec t iv i té  par l'exis-
tence de ces écoles.

cLe vote a été acquis ap rès une longue discussion.
Les partis radical , l ibéral , socialiste et chrétien-so-
cial étaient favorables à la subvention. Par contre ,
le par t i  epop iste présentai t, par l'entremise de M.
Petit , ins t i tu teur , un rapport des minorités tendant
à refuser là subvention ct a f f i rm an t  que « favori-
ser les écoles confessionnelles équivaut à favoriser
l'intolérance » (sic). M. Baud (radical) se f i t  le por-
te-parole ede quelques isolés des partis na t ionaux ,
également opposés à cette subvention . Finalement ,
après une excellente intervention de M. le munici-
pal Jaocottet , directeur des écoles, la subvention a
été accordée à une très forte majori té .  Les journaux
lausannois soulignent que cette» décision est absolu-
ment conformé à l'équité.

Au cours ide la même séance , le Conseil commu-
nal de Lausann e a vot é — sans discussion — un
crédi t de 96,000 francs pour la remise en état  du
terrain dé sports ide la Satus (Sociétés sportives so-
cialistes).

Accident de bicyclette
à Rapperswil

M. J. cLitsclhi, garçon boucher , de iFeusisiberg
(Sdliwcytz), *eâgé de 35 ans, s'est mortel lement bles-
sé, en ' tombant de sa bicyclette.

o 

BIENNE
Un motocycliste tué

Werner Keilirwand , 24 ans , technicien , circulant
à rriotoeyclette, est venu se jeter dans l'éblouisse-
ment dès phares contre une au tomob i l e  sur la rou -
te de Perles cà Bienne. Il a été transporté à l'hô-
pital de Bienne où il a succombé.

o 

SCHAFFHOUSE
Sauvée des eaux

Une femme de NeuihaUs cn est tombée accidentel-
lement dans le Rhin . Comme elle ne «ava i t  pas na-
ger , elle se serait noy ée si un matelot  de la Société
de navigation , M. Wagner , ne s'é ta i t  Jeté à l'eau et
ne l'avait main tenue  cà la sur face  jus qu 'à ce qu 'on
puisse lui venir en aide depuis le bord .

.: 1
« VIEUX-PAYS »

Ce soir , vendred i, à 20 h. 30, dernière répéti t ion ,
en vue de la Fête des costumes de dimanche à Ba-
gnes, au local habituel. Présence indispensable pour
chants et danses .

Le Comité.
« AGAUNOISE »

Ce soir répétition générale : concert de samedi à
Epinassey.

^

Casino d'Evian
21 - 2,2 juin

Le grand fantaisiste

Adrien ADRIUS
Les danseurs espagnols

Hermanos et Romero
Les acrobates burlesques

Les Rios Jack's
Roulette — Boule — Bac-ara

^ , ; __f
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avec une fâmh relia=
En 1948. M. Jacques Guhl. écrivain et sportif très connu a Lausanne, a asiietâ l'une des

premières Lambretta importées en Suisse (Mod. 125 a) et a lait dès lors avec cette machine
120000 km., soit une distance égale à trois lois le tour de la terre. M. Guhl se déclare enlbmisiasmfr

par la prodigieuse résistance de sa Lambretta. par son économie de consommation comme ifenlraflaa
Une seule revision générale a été (aile à 75 000 km. avec changement du piston et rectification du cylindre. En dehors
de cela, un entretien régulier minimum a seul été nécessaire.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

La consommation moyenne a été de 2.5 litres aux 100 km. %
Le kilomètre en Lambretta lui a coûté:
Prix d'achat du véhicule , _________.Fr. f TOC—
Impôts, assurances i32tv—T

Pneus et chambres _ air ______ l-MilO
Réparation, revision , ! ', _ 610.35
Benzine, huile . TAQQ+-

CoOt pour 120000 km., amortissement Indu» fr. iltSSS

Coût par km., amortissement Inclus Ct." t&t*

... donc même pas un sou le kml
Cette nouvelle preuve de robustesse et d'économie presque Incroyable démontre avec -toquent-, tt qaafltè «pfa_w»<fo
la machine.

La LAMBRETTA ne flotte jamais, quels que soient sa vitesse et fétat de b routa
La LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage, même U I» roua est bloqué* M «tnM «M» _B_tt '

est mouillée <
La LAMBRETTA ne bascule pas en arrière au moment des départs, mâme brusque» et a» côte
La LAMBRETTA conçue pour 2 personnes assure une position confortable au passager do liège artlhta (m»

de débordement de la carrosserie) -m-

^R^?5ST_SBS ÎCelui qui réfléchit choisit | l'I IJ__ _̂I_JJ^JL.LX-J£EfCr f
H9BRH BHj _R|i

le scooter imbattable dans son succès comme dans ses performances

Agents officiels :

Granges : M. Vuistiner — Monlhey : C. Meynel — Saxon : Vve Hofmann — Sierre : M. Wuiilemin —
Sion : A. Ebener — Vernayaz : R. Coucet.

IMPRIMERIE RRODANI QDE
Ma s'était  levée ; elle abaissa sa toilette sur sou

peti t  ne/., p lus p,ointii que d'ordinaire. Elle effaça
quel ques p lis à sa robe de laine : sa main tremblait ,
comme tou t  à l'Iienre ses lèvres avaient tremblé. Le
soleil en t ra  dans la chambre : derrière les rideaux
de peluche aux mille p lis , on apercevait les arbres
dans leur floraison royale. On n'aurait  guère pu
compter toutes les dames, toutes les bonnes qui fai-
saient faire leur promenade à leurs rejetons ou à
leurs proté gés. Tout-à-coup, Cateau sc préci pita à la
fenêtre, se mit  à faire des si gnes ct à envoyer force
baisers.

N est-ce pas que ci* pe t i t  manteau blanc* lui va à
ravir ? Bonjour , mon amour ; bonjour, mon ange !
Fuis-lui
côté dc

— A
pas dc
lui cnlui en tomber île tous ces signes. île tous ces baisers une victoire , comme si on venait de lui donner rai-
qii il t envoie. son _ ans une dispute. C'était évident : Ma étai t res-

ponsable des dettes contractées par Cobns, Ma sente
'I L qni avait toujours cru qu'elle ne voulait que le bien

de ses enfants.
Cateau regagna lentement  sa chambre à coucher. C'ett Henri qui avait appris à Cateau quelle était

l ne pensée la préoccupait  : comment pouvait-elle vraiment la vie que menait ces étudiants, quel ar-
arrîvcr à aimer son propre fils jusqu'à l ' idolâtrer gent ils dé pensaient à faire bombance et à se prome-
alors qu 'elle n 'avait  jamais aimé ses petits frères et ucr dans des attelages à quatre... Elle se mit à ré-lé-
sœurs ? — Elle s'assit à sa table de toilette et se chir. à ordonner , dans son esprit, les étapes de la
mit à libérer ses cheveux des paillettes et à les pei- conversation qu'elle allait avoir avec son éponx. Il
gner. Tout à coup clic sc surprit à fredonner un n'y avait qu'un moyen de mettre la chance de son
chant... une chanson française qu 'un ami d'Henri leur côté pour obtenir quel que chose à coup sûr : c'é-

travaux en tous genres

Roman

FEUILLETON DU « NOU VELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

34 traduit par Th.-Willy Gascard

' D/t«VI_M 

Uonjnur.  mon amour ; bonjour, mon ange ! avait joué hier au soir au piano. Pourquoi ?
un signe. Ma. voyons. — si tu te mets à Après tout ce qu'elle venait d'apprendre, n'aurait-

tnoi , il pourra te voir. elle pas dû s'abandonner au chagrin et au désespoir ?
quoi bon. répondit Ma, qui était déjà sur le Aucunement. Un profond sentiment de satisfaction
la porte. Le pauvre petit... les bras doivent l'avait envahie, comme si elle venait de remporter

tomber dc tous ces signes, dc tous ces baisers une victoire, pomme si on venait de lui donner rai.

tait de ne pas lc contredire, de lui donner raison
en tout, — surtout quand , succombant à son tempé-
rament passionné d'homme du sud , il déverserait
Une nouvelle fois sa bile et sa colère sur Ma. Elle
se rappela aussi qu'un homme d'affaires ne fait  rien
pour rien.

Quelles seraient ses conditions, ses exigences '! lit
suffirait-il qulHenri fit le geste qu'on attendait de
lui pour que Ma comprî t enfin combien elle avait
été injuste à son égard.

Cateau avait la beaucoup de romans. Partout elle
avait lu qu 'une union basée sur la richesse seule ue
pouvait assurer le bonheur. — il y fallait aussi l'a-
mour. Elle avait trouvé cette affirmation bête et ab-
surde ; ce n'était pas vrai. Elle éprouvait un plaisir
intense à se vêtir de belles robes, à faire bonne chè-
re, bref , à désirer tout ce qu'elle pouvait  imag iner
sans jamais songer à cc que ça pouvait coûter. Elle

Moto
«CONDOR »
500 cm. 3, moteur revisé, siè-
ge arrière, chaîne el pots
neufs, 4 vitesses, soupapes er
lêle. Side-car Simard spo't ,
72 kg., à vendre Fr. 1200.—
Tél. (022) 5.71.00, Wyder, 5,
rue E. Yung, Genève.

chalet familial
a vendre à proximité de

l Villeneuve
Vaud, avec terrain, jardin,
garage, etc., libre de suile.
Ecrire sous chiffre I 8760.

On cherche à louer pour
les vacances horlog&res, du
19 juillet au 2 août,

CHALET
ou appartement simple el
propre pour 2 couples et 1
enfant. Faire offres avec prix
à Jacques Audaimars, 2, rue
de l'Hôpital, Le Sentier, Vaud

i Localité: ... _ Canton: -— 1

On demande, pour bon ca-
lé-restaurant à proximité de
Neuchâlel?

Sténo dactylo
connaissant travaux de bu-
i*eau, serait engagée de suite,

Faire offres manuscrites
avec références et prétentions
à Felley Frères S. A., fruits
en gros, Saxon. ~- Tél. (026)
6 23 27 - 6 23.28.

Tirs d'artillerieo
Des tirs d'artillerie auront lieu dans \a région dfe

Sion (Champsec) — Champian — Grimisuat — Arbaz
— Savièse

Mardi * 24. 6. 52
nein ne-ire Mercredi 25. 6. 520500 - 1700 .. ,. , , ._

Mardi 1. 7. 52
Mercredi 2. 7. 52

Pour de plus amples détails on est prié de consul-
ter le « Bulletin Officiel » du Ct. du Valais et le's
publications de tir affichées dans les communes in-
téressées .

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Colonel WegmUller.

Fromages !
Tilsil gras 2 A Fr. 4.60 le kg.
par pièce.

Fromage gras déclassé, piè-
ces de 8 à 9 kg., Fr. 4.— le
kg. par pièce.

Fromages
mi-gras 5 kg. Fr. 3.70
mi-gra s 10 kg. Fr. 3.60
mi-gras 15 kg. Fr. 3.50
V. doux Fr. 3.— le kg.
'A doux ou salé, Fr. 3.— le
kg.

ESSEIVA

Fromages en gros, Sion

Tous les samedis sur le Mar-
ché de la Planta. Tél. 2.29.03.

sommeliers
de confiance, présentant bien,
connaissant les deux services,
parlant si possible français el
allemand. Bon gain. — Faire
offres avec photographie à
Mme Roud, restaurant de I-
Couronne, Sainl-Blaise.VARICES

Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. RI. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.

A vendre, pour cause de
santé, belle

propriété
viticole, avec bâtiment , dé-
pendance, cave moderne, ou-
tillage complet, vente du vin
assurée. Renseignements dé-
taillés seront donnés de sui-
te. — Ecrire sous chiffre au
Nouvelliste sous O. 8662.

Sérac
par carton 10 kg., 2 fr. le kg.
franco contre rembours.

Laiterie Schiipbach, Lucens Vélos Draps de lin
Profitez de cetle damiers

offre des fameux vélos neufs
complets â Fr. 235.— el
238.—. Pour les vélos hom-
mes on prend commande
jusqu'au 28 juin. Pour les vé-
los dames seulement jusqu'à
fin du stock , celui-ci étant à
peu près épuisé. De beaux
vélos de marque suisse, très
solides et extrêmement avan-
tageux. Veuthey-Ravey, rus
du Carroz, St-Maurice.

n'avait pas compris encore que si elle éprouvait tatit
de joie à tout cela , c'est que ça lui avait manqué dans
sa jeunesse ; chaqu e nouvelle robe, chaque bon re-
pas, chaque nouveau chapeau de prix n'étaient à ses
yeux qu 'une revanche ; une revanche de la vie. Il lui
suffisait dc se souvenir de son éducation proprement
Spartiate.

Henri serait-il toujours un homme riche ? Cette
pensée ne la préoccupait qu 'incidemment. Plus que
n'importe qui , pourtant , un commerçant devrait s'at-
tendre à des surprises, à des retours de fortune im-
prévisibles. Davantage que Pa , en tout cas,, qui, au
début d'une année , savait exactement ce qu'il pou-
vait dé penser chaque mois. Il y avait des jours où
Henri se montrait  extrêmement nerveux , 'mal luné
au possible. Il y en avait d'autres où sa gaîté ct sa
pétulance ne connaissaient pas de bornes. Il attirait
sa femme sur ses genoux et lui murmurait  à l'oreille :
« Tu peux te souhaiter quel que chose, mon amour »,
ou encore : « Fais-toi faire une nouvelle robe chez
Mme Grimm. » Mme Grimm était une couturière
française de La Haye ; elle était connue pour les prix
extrêmement élevés de ses toilettes. Un jour , il lui
avait rapporté des boucles d'oreilles avec des bril-
lants  ; une autre fois , une bague avec une cmerau-
de, et il avait ajouté : « Vois-tu , ces choses-là gafc
dent  leur valeur. Si ça devait être nécessaire, un
jour , tu pourrais les vendre. » A ces mots, il lui sem-
bla , l'espace d'un instant, côtoyer un noir précipice.

OISONS
Toulouse et d'Emden

CANETONS
Pékin et kaki

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY

Basse-cour de section con
frôlée, Tél. (026) 6.32.59.

Nouveau gérant, Hanz Enz
1er.

COUPON A DETACHER

Veuillez m'adresser gratuitement un livret de recettes
•IDEAL-

Prénom: 
- No

Je cherche gentille jeune
fille comme

sommelière
ainsi que

ieune fille
de 16 ans, pour garder un
.nfant. — Café de la Truite,
Hoville. Tél. 6.80.91.

A vendre
camionnette Fiat Ardita, bon
état mécanique. Voiture Opel
Kapitan, mod. 49, comme
neuve. S'adr. Garage J.-J. Ca-
sanova, St-Maurice. Téléph,
3.63.90.

écru, double fil, 160-245 cm,,
seulement pour Fr. 10.50. ,;.Fe
Furrer-Reinhard, Sissach (Bld.l

(A r-ivre)

10
duvets
de 1 à 2 places à céder bas
prix. W. Kurlh, av. Morges
70, Lausanne. Tél. 24.66.66.



Chronique sportive
Toui de Suisse

Après retape conlre la montre
Elle devait être dure en raison des diff icultés fi-

nales du parcours ct de la lu t te  impitoyable qu'al-
laient .déclencher les grands favoris. Elle f u t  rendue
terrible par nne pluie continuelle qui n'a pas ces-
sé jusqu 'à Crans.

Il est bon de revenir donc jusqu'à Sierre , terme
du .parcours dc plaine. Nous y pouvons faire quel-
ques constatations. Tout d'aliord , lc danger que re-
présente la circulatio n contraire . La plupart des
coureurs pour gagner du temps coupen t les virages
à gauch e comme à droite.  Mais ils ne .ont .pas sûrs
de rencontrer en sens contraire une voiture ou un
véhicule quelc onque. Cer ta ins  passages étaient vrai-
ment tro p étroit* pour les croisements et des em-
bouteillages se sont nature l lement  produits sur les
tronçons en mauva is  état  avant  Riddes et au Pont
de la Morigc. La police valaisann e a néanmoins fa i t
du bon travail  ; mais il f a u t  reconnaî t re  pour la ré-
gularité de la course ct la sécurité des coureurs
qu'un parcou rs fermé à toute  circulat ion contraire
représentera it l 'idéal.

Nous avons un grand sujet  de satisfaction : la
.dis cipline .parfaite - du publie valaisan. En tout cas ,
toutes les observations faille s sont . élogieus.es à cet
égard . Beaucoup .d'en thous iasme , malgré la p luie ,
un ordre très remarqué , le tout a f a i t  une excel-
lente impression sur les o rganisa teurs  du Tour qui
reviendront en Valais !

De Sierre , vous connaissez la route qui mène à
Montana. Nous avons vécu là d'émouvantes minu-
tes. Nous avions rejoint Ferdi Kubler .  Le cham-
pion était méconnaissable. Il t i ra i t  sur son guidon
comme un forcené , mais ses jambes ne rendaient
plus. Roulant  à .gaiiicihc , à droite, Ferdi connais-
sait une période de crise qu 'avec un courage sur-
humain il (v oulait surmonter. Sur (quelques kilo-
mèt'res, il perdit sa cacden.e e ayant  brisé son dérail-
leur " et c'est cer ta inement  là qu 'il perdi t  l'étape.
Rappelons qu 'à Sierre , il avait 30" de retard sur
Koblet , mais l1 41" d'avance sur Fornara.

Mais plus haut un autre drame se jouait. Hugo
Koblet souffrait le martyre.  Mal gré tout , quel sty le
encore dans sa souffrance aiguë qui crispait ses
beaux traits ! Le champ ion de Cilo peinait terri-
iblement. Les piqûres faites le matin avaient leur
contre-coup et cela juste 5 km. avant  l'arrivée. For-
nara dépass é en plaine par Koblet , l'avait rejoint
et dépassé. Llltalien pédalait avec facilité. Il ne
connaissait pas ide crise et sans incident allait ga-
gner l'étape. A .lMicure où nous écrivons, nous ne
savons pas encore si Koblet prendra le départ de la
6e étape. Hugo est réellement malad e et même sé-
rieusement. Nous doutons iqu 'il puisse être rétabli
en une nuit, bien que la science fasse parfois des
miracl es.

'Une petite remarque encore. Le temps réalisé par
Fornara pour aller de Sierre à Montana est .remar-
quable. Derrière lui , Metzger s'est distingué. Ce
garçon semble arriver maintenant dans une forme
réijou issante. Et dire qu 'il n'est pas sélectionn é pour
le Tour de France. Nous nous demandons simple-
ment s'il ne sera pas l'outsider No 1 de la course.
Il y a en effet  une certaine étape qui arrive à
Arosa et cqui doit lui  convenir parfai tement .  Cil o
jouera ainsi sur deux cartes . C'est mieux qu'une car
nul n'est à l'abri d'une défaillance. Tebag n'a que
Feridi Kubler , bien appuyé par Goldschmitt. Mondia
compte sur Schaer. D'autres marques sont représen-
tées cn tête. Tout laisse prév oir une at taque massi-
ve contre le leader. Tiendra-t-i l  ? Voilà le point
d'interrogation passionnant de ce Tour .de Suisse
dramatique et émouvant.

E. U.
Tir

LE CHAMPIONNAT DES GROUPES
II «e poursuivra samedi et dimanche pour la série

B dans laquelle nous trouvons trois équipes valai-
sannes. On sait que les 4 autres représentants va-
laisans (qualifiés ont passé victorieusement le cap
ides 1res éliminatoir es.

.Souhaitons autant de chances à Sion , Lens et St-
Maurice-La Garid e. Leurs adversaires ne sont .pas à
dédai gner. A côté d'excellents résultats, nous trou-
vons aussi quekpies faiblesses. Les nôtres ont idonc de
réelles chances de passer ce .cap.

Sion : Lucerne-Gutscih, Watenschwil.
iSt-Maurice-La Garde : Laufen . Al ' lenluften.
Lens : Berne-Ville H, Thalwil.

Les 28-29 juin
Et voici quels seront les adversaires des qualifiés

de la série A : St-Maurice, Lcs Carabiniers : Horgen
et Sutz. Lat t r i gen. Viège : Bellinzone et Renens (ces
deux groupes de trois figurent sur le Sport-Toto Tir
No 3). Glis : Biimcpliz (!) et Lauterbach-Tannen.
Sierre : Lausanne-Grûtli  et Vevey.

Nous y reviendrons en comparant les résultats des
diverses équipes. E. TJ.

Conthey
GYMNASTIQUE FEMININE

(Correspondance retardée)
Dimanche, 8 juin , se sont déroulés à Conthey les

concours et production - dc la gymnastique féminine
du Valais .

Les deux tiers des sections y étaien t présentes. Il
faut  regretter l'absence de quatre d'entre  elles.

Dans, le soleil qui fut  fidèle au rendez-vous , dès le
matin , une décoration de bon goût marque le vil-
lage d'un air de fête. Merci à tous ceux qui ont
manifest é leur sympathie en pavoisant.

A 8 h. 45, les participants se rendent _ l'église pa-
roissiale où le Rd P. Paul dc la Croix célèbre la
Sainte-Messe. A l'occasion de l ' inauguratio n du dra-
peau de la section locale , le Père prononça une al-
locution à méditer. Le sens de ses chaudes paroles

^^T^^^^^^T "-T-r^ -tiîB . P 0 I NJpli»* C,_^
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fut .à peu iprès celui-ci : <; Selon le plan divin , la
femme est belle. Sa beauté émane de son âme qui
marque la supériorité de l'homme sur le reste de
la création. A plus d'un point de vue , lorsqu 'il s'a
git du physique, l'animal nous est supérieur. Par
notre âme, nous sommes cependant  les rois de l'u-
nivers... La gymnastique raisonnabl ement comprise
peut amener le plein épanouissement de la person-
ne humaine. Ne pas faire du corps une idole, mais
garder à l'âme toute sa grandeur et sa noblesse
auxcquelles le corps doit obéir .

Après les premiers concours idu matin , les parti-
ci pantes dégustent bravement le vin d'honneur of-
fert  par la Munici palité aux Caves « Provins ». Puis ,
c'est le dîner. Il fati t rendre un hommage mérité à
M. Gaillard , tenancier  du Pas de Cheville , qui a réus-
si le menu ,de main de maître.  Au bancpiet, nous
avons le plaisir  de noter la présence de la délé ga-
tion du Conseil communal , avec M. Papilloud , pré-
sident.  Parmi les autres invités , nous avons remar-
qué M. Wirz , chef techni que ct président cantonal
du Comité-Dames ; puis , M. Roussy, président de
l'Association valaisann e de gymnastiqu e, et M. Cor-
mimbœuf , de la Commission technique.

A 13 h. 30, les pupillèttes de la section locale
ouvrent le cortège, gracieuses , avec .chacune , un non
moins gracieux bouquet de fleurs du pays. Mention-
nons aussi le geste des actif s qui ont tenu à parti-
ciper au défilé , mal gré leurs obligations .d'organisa-
teurs de la manifestation. Nous ne saurions enfin
assez remercier les deux fanfares  locales, la « Ly-
re » ct la « Persévérante » toujours sur la brèche
lorsqu 'il y a un . service à rendre.

Pr.i ;r les exercices de l'après-midi, il convient de
relever l'excellente qualité ides productions de sec-
tions. L)ne gymnaste .de Monthey a été particuliè-
rement  app laudie. Bravo , encore ! Voici, .grosso mo-
do , quel ques résultats des diffé r entes compétitions.

Course de vilesse . s. 80 m. : « Octoduria », Marti-
gny, 10 sec . 8. Saut en longueur : « Octoduria », Mar-
ti gny, 4 mi! 65. Saut en hauteur :"' 4 demoiselles ont
at te int  1 m. 40. Jet edu (boulet : « Hirondelles », Con-
they, 8 m. 65.

Pendant .que l'ordhestre entraîn ai t  les couples an
rythme de la danse , les sections rentraient chez el-
les emportant de Conthey un souvenir, promesse
d'un prochain revoir .

P. Bcrt-iousoz.

Leytron - Grand Tir
RECTIFICATION

Contrairement à ce qui a été annoncé, le Grand
Tir de Leytron. se déroulera les 5, 6, 12 et 13 juillet ,
au lieu des 28 et 29 juin , comme prévu . Cette mo-
dification de date a été prise en raison de cforce
majeure .

Lcs tireurs voudront bien en prendre note. Fin
de cette semaine , les programmes de tirs seront ex-
pédiés aux sociétés de tir .

Les dirigeants des sociét és voudront bien égale-
ment prendre les dispositions, afin que les inscrip-
tions des sections et groupes parvien nent aux orga-
nisateurs avant  le 30 juin. Presse.

Troistorrents
AVEC LES JEUNES TIREURS

Le cours .de jeunes tireurs, organis é par la Société
de tir militaire , vient de se terminer. Une belle par-
ticipation a récom pensé l'appel ides moniteurs qui se
dévouent pou r la cause du tir et qui s'efforcent de
pro p ager le « virus » de ce sport , parmi tous ces des-
cendants ide Tell.

Sur les 35 participants au cours, iquelques-uns seu-
lement ont obtenu la mention de la Société suisse
des Carabiniers. Nous me pouvons que féliciter ces
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Jeanne, esepoirs et encourager tous les « déçus » qui.
l'année prochaine feront mieux.

Ont obtenu la mention de la S. S. C. :
1. Udressy Simon , 25 pts ; 2. Ma.tonet Charles, 24

p.; 3. Donnet Roger , 23 p. .j 4. Morisod Michel , 20
p.; 5. Michand Paul , 20 p_ ; 6. Premand eEmile , 20
p.;  7. Rouiller Jean , 20'.p. ;-8. Gran-ger Joseph, Juil-
lard Mart ial  et Miol_àud René, tous trois ayee 19 p.

B. E.

OUI FAIT LE PLUS
DE SERVICE MILITAIRE ?

On ne volt :que trop souvent des patrons renoncer
.à engage r .dés jeunes gens parce que ces derniers ont
leur école de recrue en perspective.

Ou entend aussi ides citoyen s se plaindre de la
.durée .des périodes militaires qu 'ils ont à accomplir.

C'est- humain, certes, mais dans l'état actuel des
choses, il vaut 'la 'pe ine ede se demander si cette
mauvaise humeur est fondée. C'est pourquoi « L'II-
Ïii6.tr-é >» edu 26 juin a procédé dans de nombreu x
pays* eà «ne eniquête sur la durée du service militaire.
Or, les résultats ide cette étude comparative sont
¦très ' f aevàraMes à lia Suisse. Nos citoyens-soldats li-
ront avec intérêt, le reportage en question,

o 

PREPARONS LES RECIPIENTS
A CONSERVES !

Les journaux ont déjà signalé qu'il y 'aura vraisem-
blablement une récolte abondante de fraises. Celles
qui ne -sont epas consommées fraîches ne peuvent pra-
tiqueemei-t' être employées qu'à la ,pré.p a ration ide con-
fiture. Pour cette confiture, l'u tilisation de réci-
pients àfp'pïopriés joue un très grand rôle. L'expé-
rience montre que les bocaux à confiture ord inaires
ne suffisent en général pas, car la confiture de frai-
ses en particulier se dessèche, fermente ou moisit.
C'est (pourquoi la méjnagère choisit ' ide préférence
pour icette confiture délicate un récipient à ferme-
ture hermétique. (J'utilise essentiellement ides bou-
teilles « Bei-laçb » à couvercle ide verre, ressort et
anneau de icaotitchouc).

Dans la bouteille préalablement bien chauffée, je
verse la confiture cn ébnllitio n jus qu'à un centimètre
du: bond , je complète avec de l'eau bouillante et je
ferme immédiatement. Du fait que le couv ercle pé-
nètre un peu dans là bouteille, l'air qui s'y trouve
encore est chassé; c'est-cà-dire que l'eau déborde un
peu et j'ai ainsi une fermeture absolument imper-
méabîe à l'air (méthode du 'remplissage à chaud).

Je prends la quanti té  de sucre qui me convien t, car
grâce à la fermeture parfaite, la confiture peut aussi
très 'bien se garder si elle est faite avec 500 gr. de
saiicre seulement pour 1 kg. de fruit.

Essayez, vous verrez qu'après des années, cette con-
fiture aiira gardé sa fraîcheur et sa saveur ex-
quise. Lucette.

o——

ASSOCIATION STENOGRAPHIQUE
AIME PARIS

Le 17e Congrès de l'Association sténographique
Aimé Paris a eu lieu les 14 et 15 juin '1952, avec
une nombreuse part icipation. Payerne , cité accueil-
lante, ïûct tant par l'organisation *des .concours que
par 'Celle des divertissements, idigne ue la tradition
d'hospitalité qu'on lui connaît.

Le Valais fut représenté cà cette manifestation par
quelques eané-nlbres des sections sténographiques de
Sierre et de Sion, ainsi que par un certain nombre
d'élèves du Collège de S.a,int-Mauriee, ,du Pensionnat
S t-Joseph de Montlnéy et' de l'Institut «La Tuilerie ^
.efc Saint-Maurice.

(Nous relevons avec plaisir , au palmarès, les ré-
sultats suivantes intéressanit notre canton :

_ K - të

Section de Sierre
Froidevaux Liliane , 140 mots - 252 syll, allemand

130 syll. ; Savioz Emmy, allemand 150 syll.
Section de Sierre

Duroux Marie , 110 mots - 252 syll., allemand 90
syll. ; Mudry Geneviève , 110 mots - 198 syll. ; Ande-
reggen Robert-Josep h, 100 mots - 180 syll.

Collège de Suint-Mnurice
80 mots - 144 sy ll. : Sccherrer Eugène , Studer An-

dré, Deperi Alfred.
|60 mots - 108 sy lk : Ecœur Théobald , Vettiger Er-

nes t, Storz Pierre , Kuhnis (Domini que , Gaiani Wil-
liam, Torrent Jean-Paul , Bail ly Jean-Pierre , Stalder
Bernard.

Pensionnat St-Joseph, Monthey
100 mots - 180 syll. : Brégant i  Nel'l y (avec félici-

tations du jury ) ; Vcil lou Geneviève , Vionnet  Jac-
queline.

90 mots - 162 syll. : Moulin Marie-José , Parvex
Danielle.

80 mots - 144 syll. -Gutmaun Edith , Meckcrt Mo-
nique .

Dactylographie (sont classées en catégori e élèves) :
Brégant i  Nell yf Meckcrt Monique , Moul in  Marie-José ,
Vionnet Jacqueline , Parvex Danielle , Vei'llon Daniel-
le, Gutmann Edith , toutes du Pensionnat Saint-Jo-
seph, Monthey ; ainsi que Domerego Arie t t e , de la
Tuilerie , Saint-Maurice.

Espérons que l'an prochain , au Congrès national
de Lausann e qui groupera les adhérents 'des diffé-
ren ts , «ystèmes^ede Sténographie, le Valais sera re-
présenté par des concurrents qui , grâce à leur t ravai l
assidu et régulier, feront honneur à noire canton.

Ardon — Salle du Midi
Pour la fête patron-te, selon la t rad i t ion , un film

musical sera présenté. C'est un véritable morceau de
choix en couleur naturelle « LA BELLE MEUNIE-
RE », de Marcel Pagnol , avec Tino Rossi, Jacqueline
Pagnol* et l'Orchestre dés concerts Pasdeloup de Pa-
ris. ' - ' ' ." . *'' '

C'est une tranche ide vie idu célèbre compositeur
Franz Schubert qui , tourmenté par le monde , s'éva-
de au pays des vieux moulins , des beaux lieder d'a-
mour et des danses du terroir , pour y composer plus
ù son aise. Mais il y rencontre « La Belle Meunière »,
« L'Amour » qui le tourmente aussi , mais se détour-
ne de lui et le laiss e à sa musique .qu 'il composera
encore plus belle.

.(Horaire aux annonces).

Le coin du paysan

1MI'

AGRICULTEURS
Attention aux maladies cryptogamiques

et en particulier
à la tavelure des arbres fruitiers

au mildiou de la vigne,
de la pomme de terre

et de la tomate I
L'humidité et la chaleu r qui nous sont octroyées

ces jours sont ' extrêmement favorables au dévelop-
pemen t des maladies cryptogami ques suscitées. On
prendra donc bien soin de surveiller et de protéger
ses cultures par des trai tements  fong icides ad hoc.

Station cantonale d'entomolog ie : L.

SULFATAGE DE LA VIGNE
Il est rappelé aux communes viticoles du canton

qu'à teneur de l'arrêté du 13 mai 1914 .concernant
la lutte contre le mildiou , le sulfatage des vignes est
obligatoire. En conséquence, les .communes feront
sulfater aux frais des propriétaires en défaut les
vignes non traitées en temps voulu. Ces frais peuvent
être majorés de 10 % au profit de la Caisse com-
munale.

Sion , le 18 juin 1952.
Le Chef du Département de l'Intérieur :

M. TROILLET.

«¦¦¦¦ «
Vendredi 20 juin

SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais. ? 7 lh. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Or-
chestre. 7 'h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 7 h. 25 Impromptu matinal. 11 h. Emission
¦commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Mcusiiqu e de divertissement. 12 b. 35 Musique de
divertissement. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 b<
5*5 Le Tour de Suisse cycliste. 13 h. 10 La photo qui
chante. 13 h. 25 Violoncelle. 13 h. 45 La femme
chez elle. 15 h. 30 Le Tou r de Suisse cycliste. 16
h. 30 Emission commune. 16 h. 50 .Musique fin XIXe.
17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Pour la jeunesse. 18 h. 15 Musiqu e roman-
de. 18 h. 30 L'agenda de l'entraide ct des institu-
tions humanitaires. 1.8 h. 40 Orchestre. 18 h. 45 Re-
flets cd'ioi et d'ailleurs. 19 h. Le Tour do Suisse
cycliste. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure.
19 h. 15 Inf ormations . 19 h. 25 La situatio n interna-
tionale. 19 h. 35 La session d'été des Chambres fé-
dérales. 19 h. 40 L'heure variée. 20 h, 30 Les éva-
sions manquées, pièce. 20 h. 55 Musique variée. 21 h.
25 Jeux d'escrime, par Gabriel René. 21 h. 35 Con-
cert Debussy. 22 h. 20 L'expédition suisse au Mont-
Everest. 22 h. 30 Information». 22 h. 35 Les Na-
tions Unies vous parlent.  22 b. 40 La chroni que des
in stitutions internat ionales .  22 h. 55 Musiqu e légère.
Derniers propos.

VIM absent: VIM présent,
Mécontentement ! Tout est reluisant l
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ROOTES AUTOS S.A. ZURICH

L A U S A N N E

MLLMAN-BREAK
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En un seul-véhicule pratique,
voiture particulière (4^5 places) et fourgon
(change utile 450 kg
capacité env. 3 m3) 6,5/37,5 CV
FKÔSÔO.-
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Cqrnol Garage des Rangiers
Dietikort Eugen Scheïblér
Echaltens Garage H_b_rir
Fribourg Garage dti Bourg
Genève Blanc & Paiche S. A
Interlakèn A.. Fasnach't
Kirchberg AHrè_ * Lariz
Kreuzlingen Konrad Siegwart
La Ch.-de-Fds Garage du Jura
Lausanne Garage de Georgette

et 'BeHéfàntaine S. A
Garage* du Tunnel '
Auto-Servicè SA*

M.alir Aarho.-Garnge
AmrlsiVlI Plntz'Garnge'
Arth a/See Rigl-Garnge
Baden Lilgern-Garage
B-le , Erpag AG
Bazenheld ' Centfat-Garnge
Hernie Gebrtlder Marti
Bellinzone Garage Manera- Lulgi
Brlgue,-.îat6.è C'-arage Excelslor
BurgWoTf Cehtral-Gâragè
Carrbuge Gnrnge de Carrouge
Colro J . A. Stiegcr

Btt Roi $e F*i*sse-.. à îa Reiîie des C-igaref res
fc&tf 11 fu t  un temps où le roi de

Prusse céda ses droits sur Neu-
châtel à Napoléon , cn échange
du Hanovre qu 'il convoitait de-
puis longtemps. Puis il « ra-
cheta » Neuchâtel au maréchal-

Berthier, qui l'avai t  reçuprince
de son empereur. Mais en même large couronne autour

tmrtps, il introduisi t
Confédération suisse,
i hàt t 'I  fut  à la fois

les Neuchâtelois dans la
et, de 1814 à 1848, Neu-
principnuté tirUss'it'h'rt'è' et

canton suisse.
Mais les Neuchâtelois , indépendants et narquois,
savaient fort bien , sous tous les régimes, s'assu-
rer les libertés personnelles auxquelles ils te-
naient. Ils ont conservé cette part icular i té , sans
rfcnohcer pour autant ù l'héritage de l' aristo-
cratie d'autrefois. Les belles demeures y sont
nombreuses: celle par exemple de M. Oupeyrou ,
qui fut un ami de Jeun-Jacques Rousseau , et
dont le « palais » constitue un des trésors de la
capitale.

< Z -, " .

M. Dupeyrou avait  acquis sa fortune par des
établissements aux Indes . . . D'autres Neuchâte-
lois, aristocrates ou bourgeois, suivirent son
exemple, les uns vendant un loin les modèles
des fameuses « indiennes » neucllâtcloises,
étoffes d'un goût exquis; les autres allant
vendre leurs montres en Chine et aux quatre
coins du monde. Aujourd 'hui  comme hier, les
relations do Neuchâtel et des pays lointains
restent étroites: d'autres continents n'envoient-
ils pas ù Serrières le cacao qui y devient cho-
cbhHt; lé tabac qui y devient ci garette « Bru-
nette » . . .
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POUR CHARS DE CAMPAGNE en tous genres, neufs cl occasion.

PKI C II O loules marques el toutes dimensions, neuts et occasion,
If t U O pour voitures, camions et chars de campagne.

I\ U U U O en lous genres,- neuves et occasion.
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Locarno
Lugano.
Lucerne
Morges
Munehwilen
Netstal
NeUehâ'te.
Niederteufen
Olten
Ormalingen
Heuchénette
Schaffhoùse

L'industrie moderne n 'a pas changé le charme pandu? Le tram de Serrières vous amène deva.* it
des passages neuchâtelois, pas plus qu 'elle n"a ' notre porte; tout est prévu pour vous assurer
détruit  les édifices du passé: L'horlogerie s'est une réception cordiale. Mais si vous venez nom-
nichée dbifii lés vallon s
jurftssiérts; dart. « l e
Bai -, lès fabri ques se
sont installées en une

de la cap itale. Horloges
électri ques à l'est, ci-
garettes et chocolat à
l'ouest..  . en * passant
par l'orfèvrerie et les
ébauches de montres sur
les hauteurs!
Le vaste bâtiment qui
abrite à Serrières les
Fabri ques dé Tabac' Ré-
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unies n a  rien d un
palais du dix-huitième siècle. Dans cette spa- breux — écoles, sociétés, etc. — veuillez nous
cieuse usine, les cigarettes « Bruriette » sortent 5 prévenir d'avance.
la cadence de mille par minute, grâce à des iris- Les spécialistes de la branche disent* de notre
lallations industrielles entièrement rénovées au fabrique»que c'est vraiment une chose à voir.
cours dc ces deux dernières années, et qui per- Suivez leur avis: venez apprécier l'organisation
mettent de voir aux portes de Neuchâtel la industrielle et sociale qui vous permet d'acheter
fabri que de cigarettes la plus moderne d'Europe. pour 95 ct. chez votre 
Quand nous disons « qui permettent de voir », marchand de tabac un ^^~ZZ- 
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ce n'est pas une vaine formule: nos portes vous paquet de 20 « Bru- /  S<S_n___à\.
sont ouvertes , notre maison scia heureuse de nette » confectionnées f  // / / Ûj^KÊÊSSLv
recevoir votre visite. Et vous serez émerveillés avec les meilleurs ta- i W f ĵ^____X >
clu t ravai l  qui s'accbmplit'là. Vous verrez com- bacs Maryland! \ J

*(_§ p^^tril _/'
ment le tabac arrive du Mary land , comment il /J&2S* Te-fet?"
est passé à la vapeur , saucé, séché, dépoussiéré, \f _m_ f i  TJT T ^
coupé, mélangé et bien d'autres opérations -___jT> (ffl» lf"l̂ 2i
encore, jusqu 'au moment 1 où il passé dans la / _/ / >_$_fc S~\Ï'B>[>0)L
machine à faire les ci garettes , qui en produit ( C_V Z î^Z r f̂ tf l f tf . if .z Jy  V'- 'L&f
en une n.inuf.6 plus que vous n 'en pouvez fumer ^^_W'l?/^c,^_a/( '̂>^^___i_3̂  '
cn une semaine. f tJM.Vf*^ —̂~ * ~" ¦ ^~̂ ^0*̂  ' *"
De vastes ateliers clairs et agréables assurent ^—  ̂ ___ 
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des conditions de travail idéales, garantes à leur . * mVJjHO 'Cx .
tour d'une production impeccable. Tout ici con-
court au même but: la perfection de l a « / . r *.- F A B R I Q U E S ' D E  TABAC RÊUM-ËST S. A.
nette », la ' cigarette Maryland classique, avec Sérrières-Ntuchâlèl Tel. (038) 278 01
ou sans filtre:
Alors, si voiis venez à Neuchâtel , seul ou en Jours de visite:
groupe, pourquoi ne pas venir voir une fabri- Mard i, mercredi , jeudi , ainsi que le pretarier
cation aussi captivante , d' un article aussi ré- lundi et le premier samedi de chaqtiè mois:
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Maison de confection en plein développement cherche
pour 6 mois à un anpour 6 mois à un _n est une garantie

_\M9 SÊi <__5l_P«l_l'l_IW«  ̂ M.P» Magasins de ventes
' seulement au sommet du Grahd-Pont

Capital de roulement conlre bon intérêt et participation au 
bénéfice. Affaire sérieuse. Faire offres sous chiffre P S , _ ___ _, ___ _ .
12429 L à Publîèil-.: Lausanne. iM^RIMERIR RHODAN1QUE O ST-MATJHICB
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saiïe du Midi - ftBHON
Samedi el dimanche, à 20 h. 45

Une belle page musicale sur la vie
de Franz Schubert

La belle meunière
avec Tino Rossi, Jaqueline Pagnol et l'Orchestre

des Concerts Pasdeloud de Paris

•¦ • • __.. . .  ..

MMER-HILIMAN ISa
La plus belle et la plus avarv
tageuse voiture de livraison
\, avec le moteur pro

verbialement simple
et 'robuste

6,5/37,5 CV / charge utile
450 kg... capacité 3 TW3

Garage « 5 Vie .
Garage Monte-Ceneri
Garage Anton Rœlli
Garage Gama S. A.
Ernst Btichi
Félix Sauter
Garage des Poudrières
Otto Schùepp
Ernst Bauman'n
E. Buser
Jean Born
Munot Garage

$ëZ~.

Fr.8250

Soleure Garage Weber
St-Gall Stephan Brugger
Sumiswald Christian Aeschlimanr
Uster Jui. Leemann Erben
VeVëy , Garage du Léman
Villmergen Robert Hiiber
Waldenburg Léo Rauftlin
Winterthur Werner nrick
Worb-Bern Fritz Tsclianz
Yverdon Garage Moderne
Zurich Automobilwerke

Holka AG
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BAGMES
Dimanche 22 juin

\ Fête valaisanne
des costumes

j  A 14 heures : Cortège
Dèls 14 h. 30: Productions des sociétés

A 18 heures : Bal public.
. 1̂  u , , , , , -1 : 
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\ Un immense
ï étttxi de mike

au Concours de musique humoristi que et ses

\ aflraclions inédites
I (plus dî 5000 personnes l'an dernier)
eT

j Bal — Humour — Fc!ie — Cortè ge à 13 h, 30

LA PANACÉE UMEFiSELLE
pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
plurielles - boiseries, etc.

en flacon-strié, seulement Fr. 3.40

Sincèrement a vous
DRO GUERIES RÉUNIES S

compost de diagfes diurétiques contenues
Perle de poids importante

entraînant une influence favorable lors
d'affections organiques, glandulaires et

do l'assimilation à bref délai.
.Aucun jeûne Aucune diarrhée

Agréable à prendre. OICM 16828
Emballage original Fr. 7.50
Emballage de ccere Fr. 14.-

et prospectus par
PHARMACIES ET DROGUERIES

Repr. gên.:-
w. M. SchUrcti. Loretoslr. 3J, Soleure
IIŒVI.-:- .;.." ~/'V: - il'.:' <?: MlÇii- ,- ': .. - ¦ . ":.0 >.. - f l 'A'
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Un pyîêis© s'écroule

Deux morts et un blessé
"
près du hameau de Pramagnon , da.ns le district

de Sierre, entre Grône et Chalais, des ouvriers
travaillaient jeudi sur une ligne à haute tension.
Trois d'entre eux étaient montés sur un pylône.
Tout à coup, le socle céda et le pylône s'écroula, en-
traînant dans sa chute les trois hommes.

On se porta immédiatement à leur secours et on
alerta police et médecin. Le gendarme Parvex , du
poste de Granges , arriva bientôt sur les lieux, sui-
vi de près par le président du Tribunal du district
de Sierre, son greffier et un médecin.

Deux des ouvriers gisaient inanimés sur le sol ;
ils avaient été tués sur le coup. Il s'agit de MM.
Andréas Lauber de Tasch, dans la vallée de St-
Nicolas, âgé de 42 ans , marié et père d'un enfant,
et Célesthr Caillât , Français d'origine, âgé de 35
ans, célibataire , habitant Martigny-Bourg.

Le troisième ouvrier , M. Albert Darbellay, as-
sez grièvement blessé, a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital de district à Sierre. Sa vie n'est
cependant pas en danger.

Une enquête a été immédiatement ouverte et ,
sur l'ordre du Juge informateur , des ingénieurs spé-
cialistes sont arrivés sur les lieux.

o 

Collombey
UNE JEEP DANS UN CIMETIERE

(Inf. part.) — Rentrant à son domicile à Collom-
bey en jeep , Mme Berra-Singenthaler , coiffeuse à
Monthey, dérapa au "volant de la voiture. La jeep
quitta la chaussée, dévala un petit talus et finit sa
course dans la partie nouvellement agrandie du
cimetière. La conductrice se tire d'affaires avec des
blessures insignifiantes. Le véhicule a subi quelques
dégâts.

Arbaz1 eux ironies luis en foret
Deux ouvriers étaient en Irain de scier un arbre

à l'alpage de Zolan, au-dessus d'Arbaz, lorsque
l'arbre tomba sur deux hommes qui montaient pour
préparer l'inalpe. Ils furent tués sur le coup. .

Il s'agit de MM. François Riand, 64 ans, inspecteur
des viandes ei ancien conseiller communal à Ayent,
ef Pierre Barras, domestique de campagne, céliba-
taire.

Le « Nouvelliste » présente aux parents des vic-
times de ce tragique accident l'expression de sa pro-
fonde sympathie et ses condoléances émues.

Sierre
UN IMMENSE ECLAT DE RIRE...

'Le lie concours dc musique humorist ique à Sier-
Te débutera samedi ««ir 21 par un bal champêtre ,
sur la Place (les Ecoles , avec diverses attractions
dans l'esprit de la manifes ta t ion .  C'est dir e qu'il y
aura de la gaîté et de la urpris e si l'on sait que
les organisateurs s,0Q t les mêmes que ceux de l'an
dernier , qui avaient  apporté a plus de 5000 person-
nes des at t ract ions inédites de la plus haute fan-
taisie.

Pour donner  l'édlat voulu à cet te  première soirée
de folie, un grand feu d'ar t i f ice  sera tiré vers 21
h. 30. A par t  cela , on nous annonce la visite de la
Philharmonique « Locarina » et un concou rs de la
plus belle jamhe.

Dimanche 22, les divers es .phases .de cette fête à
succès s'ouvriront  à 13 h. 30 ipar une réceptio n of-
ficielle (?...!), par un cortège où la fantaisie mettra
la .note indispensable 'à cette grand e journée de
l'humour, ide la farce et de la surprise.

Puis, SUT la p lace des écoles , aura lieu l'inaugu-
ration d'un monument  monumental  à 'la gloire d'une
h a n t e  personnalité. Dès l.r> h., se déroulera le con-
cours de productions .comi ques , cpar un grand nom-
hre de groupes de la région et même du canton de
Vaud.

Voillà .des occasions de rire que personne ne vou-
dra manquer.  Quel que chose dc neuf , de fantaisiste ,
de dynamique.

Oui , c'est li ien ià un immense éclat de rire que
vous convie l 'Harmonie municipal e dc Sierre.

t
'Monsieur Gilbert CLERC et ses enfants , aux

Evouettes ;
Monsieur et Madame André CLERC et leur fils,

¦aux Evouettes ;
'Monsieur cl Madame Benjamin CLERC et leur

fillle , aux Evouettes . ;
Monsieur Chariot CLERC, aux Evouettes ;
Madame Veuve Elise ROIJATEL-SCHURMANN, à

Huémoz s. Ollon ;
Madame Veuve Anne SCHURMANN-CLERC, aux

les familles SCHURMANN, LIAND, ZUCHAT,
ROESSLI, SEYDOUX, CLERC, DERIVAZ, REBER ,
BROUZE, RUGSSEN, DAiNNACIIER. FAVEZ, BUS-
SIEN, BUSSET, PARCIIET,

ainsi que tontes les famil les  parentes et alliées,
ont la profonde douleur  de faire  part de 'la per-

te cruelle de leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur , belle-sœur , nièce , tante  et cousine ,

madame Liliane CLERC
née SCHURMANN

décédée aux Evouettes le 18 juin 1952, après une
courte maladie , munie de tous les Secours religieux ,
à l'â ge de .8 ans.

L'ensevelissement aura  lieu aux Ejvouettes le sa-
medi 21 juin , à 10 heures.

Du haut  du ciel .
veille sur ta famil le  a f f l i gée.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice
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EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE

DE DYNAMITE
Cinq morts

TURIN, 19 juin . (AFP). — Cinq personnes ont
trouvé la mort à la suite d'une explosion qui s'est
produite à la fabrique de dynamite d'Avigliana. On
en ignore encore les causes.

o 

Les difficultés de la viticulture
française

PARIS, 19 juin. (Ag.) — Les vins de la récolte
1951 sont partiellement bloqués, à cause des diffi-
cultés d'écoulement. Le stock commercial a aug-
menté de 1,430,000 hectolitres par rapport à l'an-
née précédente et représente près de quatre mois
de consommation. Le ralentissement constaté dans
l'écoulement est dû à l'incertitude qui règne sur le
marché : les négociants ne sont pas pressés de s'ap-
provisionner. Le gouvernement vient toutefois d'ar-
rêter les conditions de déblocage de la 3e tran-
che de la récolte de 1951. Les vins de cette tranche
pourront être mis en vente lorsque le cours de 320
frai.es par degré-hectolitre aura été constaté offi-
ciellement à deux reprises sur les places de Nar-
bonne , Perpignan, Béziers, Nîmes et Montpellier
Le prix à la consommation ne devra pas subir de
changement.

VIOLENTS ORAGES DANS LA REGION
DE LEYSIN

ET SUR LE PAYS DE VAUD
LAUSANNE, 19 j uin. (Ag.) — De violents orages

se sont abattus sur le Pays de Vaud , mercredi, en-
tre midi et 14 heures. Une pluie diluvienne est tom-
bée notamment sur la Vallée de la Broyé, la ré-
gion du Jorat et les rives du Léma.n. Les pluies ont
été particulièrement abondantes dans la Vallée des
Ormonts et plus spécialement à Leysin où les rues
ont été littéralement transformées en torrents et
sérieusement mises à mal par les flots. Les caves
de plusieurs immeubles ont été inondées de sorte
que les pompiers et les agents du service de' la
voirie ont dû intervenir. En outre , une canalisation
a sauté, ce qui a encore accru la masse d'eau qui
dévalait dans les rues de Leysin-Village. On éva-
lue à trente litrres la quantité d'eau tombée par
mètr e carré.

TERRIBLE COUP DE GRISOU
Trois morts — Vingt-cinq blessés

DORTMUND, 19 juin. (AFP). — Trois mineurs
ont été tués et vingt-cinq blessés, selon les pre-
mières constatations, dans un coup de grisou qui
s'est produit ce matin dans la mine Adolf von Han-
semann, à Dortmund.

LA DEMISSION DU PRESIDENT
DU SENAT ITALIEN

EST REPOUSSEE
ROME, 19 juin. (AFP). — M. Enrico de Nicola,

a confirmé sa décision de se démettre des fonctions
de président du Sénat italien, dans un télégramme
adressé au vice-président de cette assemblée. '

Le Sénat a repoussé à l'unanimité, pour la secon-
de fois, la démission de son président, M. de Ni-
coia.

Le Tour de Suisse cycliste
LA 6e ETAPE CRANS-LOCARNO

201 kilomètres
Le départ de la 6e étape a été donné à Crans au

milieu de l'enthousiasme général. On constate avec
p laisir que Hugo Koblet est là, mais, malheureuse-
ment le c'hamipiou de Cilo devra abandonner au Sim-
plon, ayant subi une nouvelle crise.

La descente sur Sierre est effectuée à toute allu-
re et dans cette ville on note les passages suivants ;
1. Sohutz. A 2ô secondes, Sommer, Weilenmann. A
40 secondes, quelques coureurs et le peloton avec
le maillo t jaune Fornara.

Dans la vallée du Rhône , île vent souffle dans le
dos des coureurs et l'allure est très rapide. Quel-
ques pelotons se forment qui se donnent une ohns.c
effrénée. Dans le premier, Schaer , Sommer et Gott-
fried Weilenmann tentent de créer un avantage dé-
cisif , mais derrière eux on a réagi et bientôt le 're-
groupement s'opère. Koblet crève, mais changeant
rapidement de roue peut revenir assez rapidement.
C'est alors que du peloton s'échappent Croci-Torti ,

7 Etappe ^
an Bernardmo-PaB (2063 m U. M.)

08 m u. M.)

L'étape d'aujourd'hui...
Vendredi 20 juin , 7e étape : Locarao-A ro«a 177 km . C'est certainement la plus terrible du Tour. A

Mesocco (km. 31) oomnieuice la dure montée du San-Beruardino (2063 m. et 73e km.) ; descente sur Thu-
sis, Coire, puis nouvelle difficulté : la côte de 31 km. qui mène à Arosa, arvec les sept derniers kilo-
mètres au pourcentage moyen de 7-8 pour cent. Dernière occasion ipouir ceux qui n 'ont pas abdiqu é de
tenter  de renverser les positions acquises à Locarno ; une étape poux les grimpeurs gui devraient

s'envoler !

L'étape de demain
L'étape du 2] juin , 7e et dernière : Arosa-Zurioh , 235 km. ; étape sans grande difficulté. Signalons
pourtant  les côtes de Kerenzerberg (747 m.) et du Ricken (792 m.). Il s'agit de dénivellation attei-

gnant 300-360 m. pour 8 km.

Conseil national
Loi sur les allocations pour perte de salaire

et de gain
BERNE, 19 juin. — Au nom de la majorité de

^ 
la

commission, M. Spûhler (soc, Zurich), propose d'a-
dhérer à une décision du Conseil des Etats restrei-
gnant le champ d'application de l'article 335 du
Code des Obligations et stipulant que cet article
n'est pas applicable aux personnes qui, alors qu'elles
accomplissent leur service militaire, ont droit aux
allocations en vertu de la loi sur les allocations
pour perte de salaire et de gain.

Au nom d'une minorité de la commission, M. Brin-
golf , (soc, Vaud), invite la Chambre à maintenir
sa décision antérieure , à savoir que les droits dé-
coulant de l'article 335 C. O. seront diminués de la
somme des allocations versées en vertu de la loi.

Par 53 voix contre 39, le Conseil se rallie à Ja
thèse de la minorité et maintient la première dé-
cision. La séance est levée.

Conseil des Etats
BIBRNE, 19 juin. (Ag.) — Jeudi cmatin, le Conseil

des Etats adopte à l'unanimi té, cpar 30 voix sans op-
position , une modification de la loi sur l'assurance
en ca» de maladie et d'accident.

M. Wenk (soc, Bâie-Ville) développe un postulat
qui , faisant allusion aux deux décès survenus l'an
dernier au cours de l'exercice de march e .d'une éco-
le d'officiers 'à Berne , demande quelles son t les
mesures, ordonnées par le Département militaire pour
empêcher que les soldats soient astreints à des
exercices susceptibles de mettre leur vie en danger.
M. Kocbellt, présiden t de la Confédération, répond
que des directives ont été adressées aux officiers
et que son Département est résolu à (prendre toutes
les mesures qui s'imposent.

M. Wenk développe un second postulat relatif à
l'indemnisation des jours fériés légaux.

M. Rubattel , conseiller fédéral , (répond que île gou-
vernement n 'est pas opposé au paiement du salaire
les jours fériés légaux. Mais on se heurte encore
aujourd'hui à une forte apposition. Une solution sur
le plan cantonal n'est pas non plus satisfaisante,
une réglementation fédérale est à préférer afin d'évi-
ter des différences de traitement.

Le Conseil des Etats vote enfin un crédit de 625
mille francs pour l'achat 'de ideux appartements à
l'usage de la légation de Suisse à Rio-de-Janeiro .

UN GARÇONNET MEURT INTOXIQUE
TOBEL, 19 juin. (Ag.) — Ces jours derniers, un

accident mortel s'est produit à Tobel. Un garçon-
net de 5 ans, Léo Hug-Giger, se rendit aux toilet-
tes, pendant que son père charriait du purin. Com-
me il ne revenait pas, la mère fit des recherches
et constata avec frayeur que le petit gisait à terre.
Il a sans doute succombé à une intoxication due aux
vapeurs ammoniacales.

UN JEUNE COLLEGIEN TOMBE
DE SA FENETRE ET SE TUE

BERNE, 19 juin. (Ag.) — Le jeune Mario Gu-
lotti , élève d'un collège fribourgeois, dont les pa-
rents habitent Berne, se trouvait au domicile pater-
nel lorsque, s'étant trop penché à une fenêtre, il
perdit l'équilibre et fit une chute de douze mètres.
Relevé avec des lésions internes, il est mort quel-
ques heures plus tard à l'hôpital.

Goldschmit t, Nœtzli , Pfannenmuller. L'écart 'devient
intéressant et Schaer tente alors de se joindr e aux
hommes de tête. 11 navi gue entre les deux pelotons
et voit sa tentative réduite à néant par seuite d'une
crevaison. A Brigue, les quatre hommes de tête pas-
sent avec une avance de deux minutes sur le pe-
loton. On apprend que Giovanni Rossi a abandon-
né,' souffrant terriblement d'une main. Aiprès 9 ki-
lomètres de montée, les quatre hommes de tête sont
toujours ensemble mais derrière un homme a surgi
et c'est le maillot jaune Fornara. Il attaque avec dé-
cision et bientôt rejoindra Nœtzli et ses compagnons.
Clerici J'imite peu après et bientôt nous avons
en tête un groupe de six hommes. Toutef ois, l'Alle-
mand Pfannenmuller chasse, puis Fornara et Clerici
s'en vont de concert pour at teindre le sommet net-
tement détaché pour le Grand Prix de la montagne.
Clerici passe en tête devant Fornara. Nœtzli est à
3 minutes 20, Kuibler à 3 minutes 21 secondes de-
vant Giudici , Brûlé, Fôncdelli , 'Lambertini , Rossello
et Glose. Dans la descente. les hommes du peloton
Kuibler tentent de se rapprocher des deux premiers

Arosa (1815 m Ci. M )

ct à Domodossola ils out 2 minutes do retard. Les
deux échappés Clerici ct Fornara , cc dernier sliniuilô
par la présence d'ardents et nombreux supporters,
ainsi que par le fait  qu 'il va passer dans «on vil-
lage natale, rencontrent néanmoins des circonstances
défavo rables parce qu 'ils doivent faire face à un
vent contraire , cc qui semble favoriser les pour-
suivants. En fai t  un regroupement «"opère et nous
avons ainsi dix hommes en tête. Le pointage qne
nous effec tuons à Villa Dossola nous .permet de
constater crue le groupe de 2e position est cà 4 mi-
nutes. Il comprend, entre autres Fritz Schaer, 3e
du classement général et le Français Robic. Ce
groupe va-t-i.l rejoindre le peloton de tête ou au
contraire perdre edu terrain ? C'est la question que
l'on se pose. Mais en tête les hommes réagissent ct
forcent l' al lure et l'écart , après avoir diminué à
2 minutes 20 secondes ne cesse d'augmenter pour
être de près de 7 minutes à l'arrivée. Les dix hom-
mes de tête n'arriven t pas à se quitter et c'est donc
une arrivée en sprint. Dans l'en thousiasme général,
Ferdi Kuhler lie mène de très loin et Cerami vaine-
ment tente de le remonter tandis que Brûlé s'assu-
re une excellente 3c place

Quelques commentaires

_Vprè« la 6e étape, le lot des prétendants à la vic-
toire finale «e restreint de plus en eplus. Ils ne «ont
plu« qu'un trio : Fornara , Kubler ct Clerici. Les deux
egrands battue, de jeudi «ont Schaer et Rocbic. .L'Ita-
lien Fornara a effectu é une course cremarqniable sc
payant  même le 'luxe 'd'at taquer alors que, porteur
du maillot , jaune , il était normal qu 'il se défende
seulement. Kubler ne força pas outre me«ure dans
la montée, mais ses qualités dc descendeu r lui per-
mirent de rattraper «on retard.

II est probable que demain dans l'étape décisiv e
qui nous mènera là Aros a nous aurons une grande
attaque du dhamipion suisse. Fornara tiendra-t-il
après "l es deux fati gantes journées qui viennent de
s'écau'ler. Toute la question est là «ans oublier qu'il
y a un 3e larron Clerici qui marche aussi Tcmar-
quahlement.

Dans lc peloton de tête , les deux Français , Brûlé
et Celehroski se. «ont distingués. Tous deux ont
fai t  des chutes, mais sont revenus d'une manière re-
marqu able.

La victoire de Ferdi Kubler a été accueillie au
Tessin avec un enthousiasme délirant ct est 'd'autant
plus méritée qu'il était seu l ide sa marque à lluttci
contre les 9 coureurs qui l'accompagnaient.  D'autre
part , il eut de« ennuis avec son dérailleur ct malgré
tout parvint à disputer un sprint magnifique.

iNous terminerons cn soulignant un beau geste dc
Ferdi Kuibler. Après l'arrivée il «e dirigea d'ahord
vers «a femme et «on fille André qu 'il embrassa
avec la chaleu r que vous 'pensez avant de se tourner
vers la maman de Koblet toute déçue de ne pas voir
arriver son fils et lui donna le bouquet qu 'il venait
de recevoir. Geste charmant qui impressionna favo-
rablement le puihlic qui «ut garder un silence élo-
quent durant  cette minute émouvante.

Classement de l'étape
1. Kubler, en 5 h. 25 min. 48 sec. (bonification

30 secondes) ; Cerami, Brûlé, Lambertini, Clerici,
Fondelli, Close, Fornara , Demulder, Celebroski,
dans le même temps que Kubler ; puis Croci-Tor-
ti, en 5 h. 33 min. 17 sec, Keteleer, Sommer, Nœtzli,
Pedroni, Robic, Goldschmitt, Rossello, Pfannenmul-
ler , Giudici, Reiser, Aeschlimann, Lafranchi, Schaer,
dans le même t. que Croci-Torti ; Kamber, en 5 h.
38 min. 44 sec, Pasquini, même temps ; Desmet, en
5 h. 41 m. 10 ; Bûcher en 5 h. 42 m. 04 sec, Diggel-
mann, Zbinden , Seger, Pasotti , Metzger , tous mê-
me temps ; Weilenmann G., en 5 h. 44 min. 21 sec.
et , dans le même temps, Peiremans et Vonken.

Classement général
1. Fornara, en 32 h. 54 min . 52 sec, 2. Kubler,

à 3 min. 41 sec. ; Clerici , à 5 min. 40 sec. ; Cerami,
à 8 min. 54 sec. ; Schaer, à 12 min. 26 sec. ; Robic,
à 14 min. 31 sec ; Goldschmitt, à 14 min. 33 sec.

Classement général du Grand Prix de la montagne
1. Kubler , 44 points ; 2. Metzger 34 p. ; 3. Schaer,

33 p. ; Robic , 29 p. ; Fornara 28 p. ; Giudici, 19 p. ;
Brûlé 11 p. ; Rossello Vittorio 10 p., etc.

Charrat
GROSSE CASSE

(Inf. part.) — Entre Charrat et Fully, une auto
conduite par M. Henri Rauch , commerçant à Sier-
re, est entrée en collision avec u.n tracteur appar-
tenant à M. le député Octave Giroud , à Charrat.
Le choc fut d'importance et les dommages à la voi-
ture sont très élevés. Heureusement il n'y a pas
de blessé.

o 

Sion
GRAVE CHUTE

(Inf. part.) — M. Gabriel Guisolan travaillait dans
un bâtiment en construction à Sion. Il fit une chute
du premier étage et tomba sur des vitres entre-
posées. Blessé aux genoux et souffrant de coupures
diverses, il a été admis à la Clinique générale.

'Monsieur et Madame Joseph EVEQUOZ-FUMEAUX ,
leurs enfants et peti t-enfant ;

Monsieur et Madame Maxime EVEQUOZ-AL.
BRECHT, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marcellin EVEQUOZ-ROH, ses enfants et
petit-enfan t ;

Madame Agnès FUMEAUX-EVEQUOZ ;
Monsieur et Madame Armand DAVEN-EVEQUOZ :
Monsieur et Madame Julien GERMANIER-EVE*

QUOZ et leurs enf ants ;
les enfants et petits-enfants -de feu Monsieur et

Madame Albert FUMEAUX-EVEQUOZ ;
ainsi que les familles parentes ct alliées ,
ont le regret de faire part du décès de

monsieur Edouard EUEQUOZ
ancien juge

leur cher père, 'beau-père , grand-père, arrière-grand-
père, oncle et parent  que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 86e année , après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et avec le réconfort des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famill e, à Erde-Conthey, le samedi 21 juin 1952,
à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de fa i re-p ar t .


