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Ce n'est pas d'hier qu'on cherche une so- i ceutiques et cosmétiques, des articles de pré-

lution aux problèmes de la montagne et de
ses habitants. Nombreux sont les députés qui ,
soit dans les conseils du canton soit dans
ceux de la Confédération , sont intervenus
pour renseigner l'opinion sur les soucis des
montagnards et pour demander qu 'on fasse
des conditions de vie acceptables à ceux qui
sont les défenseurs naturels de nos bastions
alp ins.

Ce n'est un secret pour personne aujour-
d'hui que les ressources que les montagnards
tirent de leur sol sont insuffisantes.

S'il était nécessaire encore de le prouver il
suffirait de recourir à l'avis des médecins. Se-
lon ces derniers, l'alimentation est insuffi-
sante dans bien des foyers. Et là où elle pa-
raît assez abondante elle est irrationnelle
parce qu'unilatérale, trop pauvre en vitami-
nes. Le revenu est trop maigre pour que les
petits paysans puissent songer à combler ce
déficit par les produits dont les citadins font
une si large consommation.

En bref , nos populations montagnardes sont
loin d'être aussi robustes, aussi résistantes
qu 'on ne l'imagine communément. Une par-
tie considérable des enfants ne se dévelop-
pent pas normalement ; la proportion des
hommes inaptes au service militaire est pro-
prement alarmante, dit le bulletin d'infor-
mation du délégué aux possibilités de travail
du mois de mai.

On a commencé par aider la montagne en
accordant des subsides. Certes qu'ils vien-
nent de la Confédération ou d'organismes pri-
vés ils sont les bienvenus : allocations fami-
liales versées depuis la guerre et inscrites
dernièrement dans la législation ordinaire,
rentes servies par l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, etc.

On a également poussé le progrès agraire
notamment par des remaniements parcellai-
res, l'assainissement des étables, des amélio-
rations foncières, des travaux d'irrigation , l'in-
troduction de nouvelles cultures comme la
fraise, etc.

Mais tous ces efforts pour remédier à la
situation précaire du paysan de la monta-
gne, s'ils ont été bienfaisants, n'ont pas en-
core porté la solution du problème de la vie
à la montagne. Le revenu dont ont besoin les
montagnards pour vivre dignement n'est pas
encore suffisant.

Etant donné l'accroissement de la popula-
tion , ln pauvreté naturelle du sol, la rudesse
du climat, il ne le deviendra jamais aussi
longtemps que le montagnard sera condamné
à tirer ses ressources de l'agriculture et de
l'élevage.

La solution consiste, dit le délégué aux
possibilités de travail , à industrialiser les val-
lées, soit que l'on crée de petites fabriques,
soit que de grandes entreprises fassent exécu-
ter certaines fabrications dans les villages de
montagne, comme le démontrent certains es-
sais fort heureux.

Il est évident que les vallées ne sont pas
propices a toutes les activités industrielles et
artisanales. On ne saurait songer à y trans-
férer les entreprises de la grosse industrie :
les voies d'accès seraient trop longues et les
frais de transport trop élevés. En revanche
rien ne s'oppose à l'ouverture de fabriques
dont la consommation de matières premières
est relativement faible et dont les produits
pèsent relativement peu par rapport à leur
valeur.

Les conditions géographi ques ne constitue-
raient donc pas un obstacle à l'installation
(l'entreprises fabri quant des produits pharma-

cision, des appareils électriques, des pièces
d'horlogerie, des produits diététiques, des jou-
ets, dès articles en matière plastique et en
bois, etc.

La tentative la plus concluante qui ait été
entreprise dans ce domaine est celle des éta-
blissements Scintilla S. A. à Zuchwil, près de
Soleure. Au lendemain de la guerre, la direc-
tion de cette entreprise a transféré une par-
tie de son équipement à St-Nicolas où elle
trouva, sur place, les travailleurs nécessai-
res.

La munici palité a acheté un hôtel désaffecté
et l'a loué à l'entreprise. Les transformations
ont été rapidement faites et l'expérience a
commencé vers la fin de 1946 avec une qua-
rantaine d'ouvriers. Elle en emploie aujour-
d'hui 430.

La succursale de St-Nicolas fabrique des
équipements électriques pour autos, des pe-
tits moteurs, etc. Une petite manufacture
d'outils adjointe à l'entreprise permet à des
jeunes gens de faire un apprentissage com-
plet.

Les résultats les plus réjouissants ont cou-
ronné cette expérience. La commune elle-mê-
me, a nettement bénéficié de l'amélioration
des conditions d'existence de la population.
Les recettes fiscales, hier presque inexistan-
tes, se sont si fortement accrues que la mu-
nicipalité a été en mesure d'installer l'eau
courante dans les maisons, de construire des
routes et des chemins, de porter la scolarité
obligatoire de six à huit mois par an et d'ou-
vrir une école secondaire pour les jeunes
gens.

L'expérience réussie de la Scintilla S. A.
pourrait très certainement être répétée ail-
leurs, poursuit le délégué aux possibilités de
travail. L'industrie horlogère notamment ne
pourrait-elle pas s'en inspirer au lieu de drai-
ner de la main-d'œuvre vers les branches qui
souffrent déjà de pénurie, ne serait-il pas pré-
férable de transférer certaines fabrications
dans les hautes vallées ?

On ne cesse, dit encore fort justement M.
Zipfel , de déplorer la dépopulation de nos
vallées ; il importe de se convaincre que ni
l'aide sporadique que l'on apporte à «leurs ha-
bitants, ni les subsides officiels qu'on leur
alloue ne peuvent résoudre ce grave problè-
me. Le seul moyen de mettre un terme à l'é-
migration consiste — c'est l'évidence même
— à améliorer de manière sensible et dura-
ble les conditions d'existence, à atténuer l'é-
cart que l'on constate aujourd'hui entre les
revenus des populations de la plaine et ceux
des montagnards ; tant que cet écart restera
aussi considérable, rien ne pourra retenir ces
hommes de chercher ailleurs une vie plus fa-
cile et plus large. C.

Chronique artistique

Jla f aillahie aftftaUtton
du S-aUet de ê-'&fté ^a de "p aïid

à j Uaud-atine

C'est dans le cadre merveilleux du Parc-Piscine
de Montchoisi , sur une scène de verdure qui démon-
tra déjà toutes  ses possibilités l'an dernier , lors de
la venue des Ballets du Marquis de Cuevas, que le
Ballet de l'O péra de Paris , au grand complet , avec
Serge Lifar.  clôturera les 29 et 30 juin et 1er juillet
les Grandes Fêtes de juin 1932 de Lausanne.

Il est à peine besoin de souligner l'événement ar-
tisti que de tou t  premier p lan que constituent ces
trois soirées de gala cn plein air. En semblable cir-
constance ,  il vau t  probablement  la peine de rappeler
ici cc que représente cette Ecole Nationale de la
Danse. TOPERA DE PARIS , premier ballet du mon-
de, certes, et dont les traditions , la valeur et la

techni que chorégraphi ques sont renommées dans les
milieux artistiques de l'Univers.

iLa première salle de l'Opéra fut  construire à l'ai-
le droite du Palais Royal , par l'architecte Moreau ,
de 1765 à 1770. Elle était d'une ordonnance élégan-
te. Ce fut dans cette salle qu'on représenta l'Alces-
te, Orphée, les deux Iphigénie, Armide, de Gluck ,
Didon, de Piccinni. Cet Opéra No 1 fut incendié le
8 juin 1781, à la fin d'une représentation. La salle
contenai t  2300 places. La seconde salle de l'Opéra
fut  contruite par Lenoir en moins de trois mois,
sur le boulevard Saint-Martin. «Les représentations
s'y déroulèrent pendant treize ans. Et cette salle
fu t  éga lement  dé t ru i t e  par un incendie. L'Op éra fut
alors installé au Théâtre National , à la Rue Riche-
lieu , «à l'époque rue de la Loi , en 1793. Il fut fer-
mé et détrui t  en 1820, à la suite de l'assassinat du
duc de Berri.

Un nouvel Opéra fut  ouvert en 1821 dans la sal-
le Favart. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1873,
ce théâtre fut  réduit en cendres .

La construction d'un Opéra dign e de Paris fut
enfin décidée le 29 septembre 1860, et cn 1861 M.
Charles Garnier fut choisi «par le jury pour l'exécu-
tion de cette œuvre, édifice considérable par sa mas-
se, le luxe de sa décoration , les éléments de son
style , l'étendue de ses pompes extérieures. L'architec-
te a certes fait  preuve d'une vaste érudition dans
toutes les branches de son art.

L'Op éra est à la base de l'Académie National e  de

DE TOUR EN JOUB

A Londres, on va causer
par M* M.-W. SUES

La diplomatie soviétique profite de Tinter- chefs de gouvernement. De toute manière, on
règne américain pour poser des jalons. Il est aura gagné l'été, «peut-être l'automne et l'on
évident que plus le «temps «passe, plus l'auto- connaîtra l'homme qui , en mars 1953, succè-
rité du Président Truman diminue. Nous ne dera à M. Truman, à moins que , faute de «can-
nous en rendons pas compte en Europe, ou
nous jugeons sommairement de la durée d'un
mandat présidentiel. Si ce dernier est bien de
quatre ans, dès que la campagne électorale est
engagée, les pouvoirs de l'Hôte de la Maison-
Blanche sont contestés. Dans l'intérêt même
de son parti , celui-ci a avantage à ne pas
prendre de décision capitale qui risquerait d'ê-
tre désavouée par son successeur. On vient de
s'en apercevoir dans le conflit de l'industrie
de l'acier. Pour ne pas ralentir l'effort gigan-
tesque du réarmement, M. Truman avait agi
avec autorité. Cette autorité fut dénoncée
comme un embryon de dictature par ses ad-
versaires politiques. Le pouvoir judiciaire lui
donna tort, mais laissa une «porte ouverte. D'a-
près lui, seul le pouvoir législatif était habi-
lité pour donner force de loi aux intentions du
chef de l'Etat. Celui-ci soumit son projet au
Congrès et le Congrès les rejeta ! Si, entre
temps, par des négociations directes entre em-
ployeurs et employés les milieux industriels
intéressés n 'étaient pas parvenus à un accord ,
on se serait trouvé devant une catastrophe na-
tionale qui aurait eu des répercussions mon-
diales. M. Truman a été vivement impression-
né par l'attitude des politiciens. Lui sait la
gravité de la situation internationale, tandis
que Sénateurs et Représentants (idont iune
partie sera soumise, à réélection , en même
temps que le Président) ne songent qu'à leurs
intérêts personnels.

C'est pourquoi la diplomatie russe a frappé
un grand coup en proposant la reprise des né-
gociations à quatre. Cette suggestion place les
Etats-Unis en état d'infériorité, car leur porte-
parole ne serait pas qualifié «pour prendre des
décisions engageant l'avenir. Aucun gouver-
nement américain , six mois avant des élections
présidentielles , ne saurait souscrire à des pro-
positions importantes. Cependant Washington
ne pouvait pas rejeter purement et simple-
ment la proposition russe. Ce refus aurait pu
être interjeté comme une volonté de non^col-
laboration et la propagande aurait eu beau
jeu à l'exploiter , stigmatisant l'esprit guer-
rier des milieux actuellement au pouvoir , Ou-
tre-Atlantique. De plus, M. Acheson doit pren-
dre en considération les points de vue anglais
et français. Ceux-ci sont nettement favora-
bles à une reprise des pourparlers. L'objec-
tif principal du Secrétaire d'Etat est de con-
server intact le front des démocraties occiden-
tales. C'est la raison pour laquelle la Mai-
son-Blanche a finalement accepté le principe
d'une nouvelle Conférence à Quatre , mais par
la voie ordinaire , c'est-à-dire celle de la Car-
rière. Les ambassadeurs des quatre grandes
puissances pourraient se réunir et reprendre
la négociation qui fut gâchée, l'été dernier , au
Palais de Marbre Rose, près de Paris. Si les
travaux d'approche prennent corps, alors il
sera temps de songer à une rencontre des

la Danse. Il peut être intéressant de rappeler que
des danseuses en « corps de ballet » parurent pour
la première fois sur scène en 1681, dans Le Triom-
phe de l'Amour, Madame la Dauphiné y tenant le
rôle de Flore ! Le premier grand maître du ballet
français fut  probablement Gardel , secondé «par No-
verre , choré graphe de Stu t tgar t , qui «réforma les
usages de l'O péra français à l'égard «de la danse, et
créa des ballets dans le ré pertoire de l'Opéra. «L'une
des toutes premières « danseuses-étoiles » de Paria
fut Madeleine Despréaux (Mlle Guimard). qui dansa
de 1759 à 1789, qui s'imposa par son talent et par
certains aspects «d'une vie singulièrement agitée, dans
son hôtel de la Chaussée d'Antin , décoré «des «pein-
tures de Fragonard.

Gardel ct Noverre composèrent des ballets chaT-
manits sur des opéras variés . Le ballet de la Somnam-
bule fut imag iné par Scribe. Puis apparurent Syl-
phide (1832), Gisclle (1841), Coppélia, ou la Fille
aux yeux d'émail , Sylvia , etc.

Depuis plus d'un siècle , la renommée artistique
de l'iEcole nationale de danse «de l'Opéra s'est tou-
jours plus imposée, par l'apport d'artistes constam-
ment renouvelés, par celui de maîtres dc ballets de
tout premier ordre.

La vision «presti gieuse des 29 et 30 juin, et 1er
juil let , sur le théâtre de verdure de Montchoisi , à
Lausanne, en sera une bri l lante  démonstration.

(Nf.)

didats sérieux, la Convention «démocrate qui
se rassemblera, le mois prochain , ait arraché
à l'hôte actuel de la Maison-Blanche le droit
de le représenter pour une nouvelle législa-
ture !

Les Russes suivent avec une attention bien
compréhensible l'évolution de la situation
chez leur principal antagoniste. C'est pour en
savoir davantage et aussi pour l'influencer
dans la manière du possible, qu 'ils ont procédé
à un vaste mouvement diplomatique . Ils ont
déplacé leur ambassadeur à Washington, à
Pékin. Us ont envoyé aux Etats-Unis celui
qui était accrédité en Angleterre, et ils ont
dépêché à Londres le vice-ministre des Affai-
res étrangères, M. Gromyko. C'est « l'homme
fort » de. la diplomatie soviétique. Chaque
fois que l'URSS a voulu affirmer une attitu-
de intransigeante, elle a eu recours à ce der-
nier. C'est aussi le diplomate avec lequel l'Oc-
cident souhaite le moins discuter. En revan-
che, cet « homme fort » et aussi « l'homme de
confiance No I » du Kremlin.

Le maréchal Alexander rentre précisément
de sa tournée d'inspection en Extrême-Orient.
Après Singapour , Bangkok , Fusan , Tokio, il a
passé à Washington et Ottawa. Il revient avec
des renseignements de première main et des
propositions concrètes. Vendred i, se réunis-
sent au Palais St-James, les ministres des Af-
faires étrangères des trois nations occidenta-
les. MM. Eden , Acheson et Schuman vont
prendre connaissance du rapport de l'illustre
solda ** qui est aussi un excellent psychologue.
Us l'entendront et feront grand cas «de son
avis. Us pourraient ensuite adopter une nou-
velle ligne de conduite commune et durable.

C'est l'heure de brouiller les cartes ! ce-
la d'autant plus que l'aile gauche «du parti
travailliste, aux ordres de M. Bevan, qui cher-
che, par tous les moyens, à devenir leader du
« Labour Party » , s'oppose vigoureusement à
la politique extérieure du Cabinet Churchill.
U fallait profiter de l'occasion ; mais «pour ce-
la on avait besoin d'un homme que rien ni
personne ne puisse influencer, ébranler dans
la position actuelle du Kremlin ; quelqu'un
qui , en cas d'urgence, puisse décider, agir, se-
lon la ligne la plus orthodoxe de la politique
russe, M. Gromyko était , avec M. Molotov, le
seul à donner pleine garantie au Politburo.

M. Molotov qui reunit en ses mains tous les
fil s de la diplomatie de l'URSS, ne pouvait se
déplacer. Il est indispensable à Staline dont
il est le principal conseiller. M. Gromyko s'est
donc mis précipitamment en route et on an-
nonce son arrivée à Londres pour demain.
C'est dire que, sous une forme nouvelle, vont
reprendre les entretiens entre les quatre gran-
des puissances. Que faut-il en attendre ? C'est
ce que nous examinerons dans un «prochain
article.
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A propos du bombardement des usines

du Yalou

is iiienlairés
vont foon train

EN ANGLETERRE...
La presse britann ique commente vivement, mer-

credi matin , le bombardement des usines h y drauli-
ques du Yaloii par des appareils américains .
'* *Lè « Timës » écrit que cette at taque donne l'oc-

j Casion de poser un certain nombre de questions an-
goissantes. Il est cependant presque certain que ce

• ièmbardement n'a été décidé qu'en se basant sur
•une conception purement militaire et qu'elle entre

'"dans le cadre des compétences du commanderaient
des forces aériennes alliées.

Le «. Man chester ' Guardian », organe libéral , «e
• demandé si ce bombardement constitue un « chan-
gemen t de polit i que ». La destruction des usines

hydro-électriques du Yalou n 'apparaît  «pas seulement

. comme nn changement de politique, mais aussi com-
iule ' un mauvais changement. Jusqu'ici, le comman-
dement «de l'O. N. U. a paru vouloir saisir chaque

"occasion pour arriver à un armistice. Ces attaques ,
toutefois, vont donne r un tour peu favorable aux
pourparlers de Panmunjom. Le commandement de
1*0. N. U. s'est p'.lacé lui-même dans une situation

'é quivoque ».
" '"(Le ¦ journal travailliste « Dail y Herald » est «d' a-

vis que personne ne peut cacher qu'une nouvelle
situation a été ainsi créée, qui pourrait être lour-
de de conséquences.

, .«. «L ' organe libéral « News Chronlcle » écrit : Nous
avons été entraînés dans une nouvelle situation dé-
sastreus e et cela pour la simple raiso n cle l'ab-
sence d'un contrôle polit ique à l'O.N.U.

,V,fl/Le « Dail y Mail '», organe conservateur , est d'a-
, vis que le bomb ardement sur le Yalou s'écarte hrus-
/,{qiue«m,ent de la li gne de conduite qui , jusqu 'ici, était

dictée par les pou rparlers d'armistice.
, ., En revanche, lc « Dai«ly Express », journal de

droite, indé pendant , estime que cett e attaqii e aérien-

L
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«Il avai t re t rouvé Ma au salon , où elle avait  pré-

/'il*aré «du thé, du cognac aux oeufs et de la .pâtisserie
""pour ses a«m i s« qui , d'un instant  à l'autre , allaient

vernir lui présenter leurs vœux. Un anniversaire ,
. 'c'étai t ira événement , — il devait être marqué , à
tout «prix. «Ma avait  revêtu sa plus belle robe ; on
avait disposé les cadeaux sur une petite table : un
peti t  manchon garni de «perles de Keetje , un signet

"brodé de «Mimi , un cadre de photos chantourné de
\v aller, "une peti te corbeille à papier cle 'Dientje ,
un flacon d'eau cle Cologne du «petit Hansje et un
agenda d'Albert ; comme chaque année, Pa lui avait

itérais trois mouchoirs de lin dans un carton orné
d'un ruban bleu.

Le comp liment que Dientje , bégayant  et «pleurant
cl emotio u, avai t  récité , avait été rédi gé sur u«u e feuil-

le 'de pap ier sa t iné  ; on l'avait glissée entre les ca-
deaux. Aipparemment calme, Cobus fi t  son rapport ;

/iira i'j en même temps son regard s'a t t a r d a  sur ta pe-
-. -tvte table, sur les présents offerts à sa mère : dans
.'".leur simplici t ié , dans leur naïveté , ces multiples me-

nus objets sans pré ten t ion  évoquaient en un «raccourci
saisissant, une vie qu'il avai t  par tag ée avec ses frè-

ĵjres" 
et ses sœurs durant  vingt-deux ans , — et aujour-

d"iui on lui demandai t  de la quitter . Encore quel-
ques semaines , et il voguerait , en pleine mer , sur
un bateau «de malheur , — Dieu sait  s'il reverrait ja-
mais la maison paternelle...

— Henri a-t-il indi qué un jour  précis ?
— Il m'a dit  seulement qu'un cargo qu i t t a i t  Rot-

terdam deux fois par mois.
<,- — J entends 'le jour où il compte rembourser l'ar-
gent aux Persijn ?

ne a été dictée exclusivement par les nécessites mi-
litaires ct ne signifie nullement une extension du
conflit.

«Le journal communiste « Daily Worker » est d'a-
vis que les Américains ont fêté à leur manière le;
second 'anniversaire du déclenchement de la guer-;
re coréenne en faisant leur possible «pour donner
plus d'ampleur au conflit. \

... A Paris....
«La poursuite du pilonnage des barrages du Yalou.

par l'aviatio n américaine est largement évoquée ,
mercredi , dans la press e parisienne. Ce rebondisse-
ment des opérations militaires en Corée provoque une
profond e impression chez tous les observateurs di-
plomatiques qui s'interrogent sur lia signification
des raids qui viennent d'être effectu és.

Tous les journaux , à l'exception «des journaux com-
munistes, « qui crient à la provocation et «à la mau-1

vaise volonté des Américains de voir aiboutir uri
armistice en Corée », estiment que cette opération
sort de l'ordinaire, mais notent cependant que tou-
tes les informations de Washington ne retiennent
pas l'hypothèse d'une reprise des hostilités. On no-
te aussi avec la plus grand e attention l'unan imité
avec «laquelle l'opposition travailliste a condamné
dès lundi aux Communes l'action des cinq cent bom-
bardiers.

« «Le «Figaro » écrit cependant que la nouvell e de
l'opération a été accueillie à Paris avec «beaucoup
moins de nervosité qu 'à Londres .

« «Combat » croit à une « action «politi que », ope-
ration de «polit ique intérieure. La guerre de Corée
devien t plus que jamais un « Test » entre démo-
crates et républicains. En lâchan t la bride aux mi-
litaires en Asie, Truman s'est approprié le pro-
gramme du sénateur Taft  ct du général Mac Arthur,
aujourd'hui dépassé. 'C'est du beau travail de sape,
mais l'Europe a le cœur serré d'angoisse.

«x Franc-Tireair » voudrait connaître les raisons
de cette op ération et surtout pourquoi il a attendu
les 23 et 24 juin 1952 «pour les faire, «prévaloir . 11
faut des explications. Rien n'est plus irritan t que
de ne plus comprendre.

« Le Populaire » est d'avis qu 'il ne fau t pas une
politique du coup de dés. Il ne faut pas modifier la
politique de l'O.N.U. en «C orée.

« L'Humanité » et « Libération » écrivent qne si
la guerre en Corée ne s'est pas étendue, c'est à
PU.R.S.S. qu'on le doit. Washington veut étendre
la guerre. Le danger est immense, pressan t. Le
parti de la guerr e ne recule devant rien pour tenter
de- ressouder le «bloc de sa coalition lébardê par de
profondes fissures et notamment par les contradic-
tions anglo-américaines.

... ET A WASHINGTON
« Si les installations hydro-élec.tri qucs du Yalou

n'ont ipas été détruites plus tôt », écrit mercredi la
« Washington Pos t », c'est « qu'aucune nécessité
mil i ta i re  ne justifiait cette op ération «jusqu 'à pré-
sent ». 'En effet , aljoaite-t-il, 'la «décision «de bombar-
der ces usines dans le seul but de les rendre inuti-
les aurait  semblé vide de sens.

« Toutefois , les «communistes, au cours dc ces der-
niers mois, ont installé une chaîne de petits ate-
lier de ré paration pour leur armée, auxquels les
installations dit Yaloii fournissaient Ile courant élec-
tri que. En dehors de toute considération relative
à l'impasse des négociations d'armistice, les; raids
effectu és «depuis 48 heures trouvent ainsi une justi -
fication certaine ». ,

«Le « Washington Pos t » estime cependant que
ces raids auront cle graves répercussions, psycholo-
giques et que toutes ne seront pas fa«vora«bles aux
lEtats-dlnis. «Il est possible que certains mettent en
doute la , nécessité de ces opérations. « Nous «pen-
sons toutefois que le gouvernement américain a étu-
dié «la question et qu'il redoublera d'efforts pour
«donner une explication très claire à sa «décis ion.

Le journal, dans sa conclusion, considère que
l'efficacité du coup porté aux commun istes ne fait
disparaître en aucune façon la nécessité de recher-
cher une nouvelle solutio n au «problème crucial des
prisonniers-. »

Roman
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LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

39 traduit par Th.-Willy Gascard
i

— Il sai t que le délai exip ire le trois «juin.
Ma se pinça les lèvres :
— Qui nous dit qu 'il paiera ?
Cobus s'amusait avec le signet brodé de Mimi.
— Son propre intérêt ! Il ne s'est pas gêné de me

dire lout «de go qu 'il ne consentait à m'aider que
parce que les noms de Quis t et de Celina n'en fai-
saient qu'un et qu 'il ne voulai t  pas voir fi gurer
notre  nom sur la liste des «créanciers insolvables.

Il remarqua que les lèvres de sa mère «pâlirent et
se mirent à trembler.

— Et pourquoi exi ge-t-i'l quand même que tu par-
tes pour les Indes ,

— Il prétend crue je continuerai à faire des det-
tes ; il ne veut «pas risquer de devoir en payer de
nouvelles. — L'as-tu invité ? Pourquoi n 'as-tu pas dit que la

Ils ne se regardaient pas ; ils sentaient tous deux fête n'aurait pas lieu ?
fort bien qu ils s'entre tenaient  de problèmes dont
on ne parle qu'une fois, — pour n'avoir plus ja-

En Corée
SYNGMAN RHEE ECHAPPE AUX BALLES

D'UN TERRORISTE
Uue tentative d'assassinat a été commise, mercre-

di matin , contre M. Syngman Rhee, à Fousan, au
cours d'un metting organisé pour le deuxième anni-
versaire de la guerre «de Corée.

M. Rhee «parlait «à la foule lorsqu'un homme vêtu
à l'europ éenne s'approcha de la tribune et «tira con-
tre lui, mais son revolver s'enraya.

L'auteur de l'attentat serait membre d'une socié-
té secrète terroriste.

.L'ambassadeur des Etats-Unis, les charg és «d'af-
faires de France et de Grande-Bretagne assistaient
à cette manifestation.

O 

LES COMMUNISTES
CREENT UN INCIDENT DIPLOMATIQUE

A SANTIAGO
La Chambre des dé«putés du Chili a approuvé ,

mardi soir, l'accord sur l'aide militaire mutuelle et
d'assistance avec «les Etats-Unis.

De nombreux manifestants communistes s'étaient
réunis devant le bâtiment du Parlement. Ils ont
pris par erreur pour des députés l'ambassadeur de
Grande-Bretagne et le minisitre de Suède et les ont
attaqués. «La police parvint à disperser les manifes-
tants et à empêcher que ces attaques ne tournent
mal «pour ces deux «di plomates.

L'ambassadeur cle Grande-Bretagne , M. «Norman
Stirling, a déclaré peu après qu 'il demandera aux
«autorités chiliennes qu'elles ouvrent une enquête
sur cet imci'dent.

L'assemblée annuelle
des responsables des œuvres

sociales du Pays romand
La târlie des travailleurs sociaux est souven t bien

lourde et bieri délicate. Il est bon de temps en
temps de reprendre des forces et fraterniser. C'est
pour cela que l'assemblée annuelle «du Groupement
romand des Institutions d'assistance 'publique et pri-
vée voit arriver de tous les côtés de la Suisse ro-
mande et même du Tessin, de nombreux délégués.

Jeudi 19 juin, «plus de 250 personnes travaill ant
'dans les œuvres les plus diverses sont reçues «dans
le canton de Berne et plus sipécialement par lij Jura
Bernois, à Delémont.

•La direction de l'Assistance Bernoise avait fort
bien organisé la journée. A 9 h. 30, tous les délé-
gués sont reçus au Foyer jurassien d'éducation, qui
s'efforce de se redresser après la «petit e crise de
l'année dernière. Un directeur dynamique, M. Bor-
ruat , pédagogue éprouvé , nous souhaita la bienve-
nue et le colonel «Farron , président du comité, se
réjouit de «pouvoir présenter « La Solitude » aux
travailleurs sociaux de Romandie. Une collation pro-
céda la visite de l'établissement, où tout est mis
en œuvre pour éduquer près dc cinquante enfants
difficiles. A 11 h., la vingt-huitième conférence an-
nuelle du GJR.LA.IP.P. s'ouvrait dans la grande salle
des Assises du Jura sous« la présidence enjouée de
M. A. Aubert, directeur du Bureau Central de Bien-
faisance de Genève. «Notre sympathi que président sa-
lue les invités, en part iculier plusieurs conseillers
d'Etat, des préfets et les représentan ts des auto-
rités fédérales , cantonales et communales. Les Ro-
mands sont heureux de saluer le Jura Bernois et le
cant on de Berne qui a toujours été le lien entré
là Suisse allemande et la Suisse romande. M. Au-

mais à en reparler. Les pensées de Cobus allaient
à la lettre suppliante et émouvante qu 'il avai t adres-
sée à sa mère «pour 'le jour de sa fête, oui, «pour ce
jour-là précisément. Il avait espéré un peu candide-
ment, qu'elle serait à même de lui venir en aide et
que personne n'en saurai t rien. Pas un «instant , il
n 'avait envisagé la tournure que cette affaire prenait
présentement. Il s'était attendu à ce que, poussée
par le désespoir, elle sollicitât un usurier ; mais ja-
mais Henri.

Ma dit :
—Cateau et son mari seront des nôtres ce soir.
— Comment ? Pourquoi ? Alors je m'en vais !
Il fit  un effort désespéré pour retrouver son atti-

tuide orgueilleuse coutumière.

Ma sourit amèrement.
— Tu n'oublies qu'une chose : à part ir  de ce jour ,

bert donne a 1 assemblée des nouvelles dc 1 activité
du «Comité, il se réjouit du grand succès du cours
de l'année dernière consacre aux réfugies ct félicite
deux membres du comité artisans dc la nouvelle loi
d'assistance à 'Fribourg, M. U. Dietrich, et celle en
faveur des invalides à Genève, par M. R. Di Micoo.

Puis il donne la parole au secrétaire-trésorier, M.
le pasteur F.-Gh. Kraf f t , ce dernier souhaite une
meilleure coll aboratio n entre les oeuvres de bienfai-
sance et lit un message destiné à encourager les
travailleurs sociaux. Les comptes sont adoptés après
un très spirituel rapport de «M. A. Aulbort, de Lau-
sanne. Il faut vraiment féliciter lc sympathique di-
recteur de la Solidarité d'avoir provoqué un mo-
ment de détente. Après une brillante réélection du
président et le renouvellement du mandat du co-
mité la conférence a«borde lc sujet délicat :

La vente à tempérament.
Tous ceux qui travaillent dans les œuvres saven t

.à quel point il est souvent difficile. C'est pour cela
que le comité avait demand é à un juriste, M. L.
L'Huillier, Dr en droit , avocat , de présenter le cô-
té «juridique de la vente à crédit et ce que nos lois
ont prévu pour proté ger l'acheteur et à M. M.
Brun schwig, licencié es sciences commerciales de
faire par t de ses exp ériences de direc teur dc ma-
gasin pratiquant la vente à tempérament.

iLes deux orateurs ont été particulièrement applau-
dis et ont conclu : « La vente à tempérament per-
met «à des gens sans capital cle se procurer certains
objets. Il faut donc adopter l'institution mais s'ef-
forcer de limiter les dégâts ». Au cours de la dis-
cussion très animée plusieurs «personnes relevèrent
les dangers et les abus. La conclus ion fut très briè-
vement donnée par M. A. Aschmann , chef de «per-
sonnel d'une grande maison de Lausanne , qui nous
plaça en face du problème des jeunes gens désireux
do se marier mais nc disposant «pas d'argent pour
acheter de quoi se mettre en ménage.

L'Hôtel du Soleil nous permit de nous restaurer
et d'écouter un message de M. lc conseiller d'Etat
Mœclkii et de M. «Schiich , un des chefs de la divi-
sion de police. Le chœur des « Vieu x Costumes »
chanta à plusieurs reprises des chansons du pays.
Mais «le temps passe toujours trop vite ct à 4 heu-
res nous parton s pour une visite (cn autocar) à La
Sentinelle «d*S'Rajng iers et à St-Ursanne ' où les ' tra-
vailleurs, sociaux ont pu admirer une petite cité
médiévale calme et «paisible. Le maire-poète Migy,
«de St-Uœanpe, nous adressa de la fenêtre de l'Hô-

: V «Wk M-
 ̂ '£, M r-

tel de Ville; Un* «délicieux message. de bienvenue et
l'abbé «Ohapatte nous révéla îles merveilles de l'an-
tique collégiale.

(Le canton de Bern e et cn particulier un des ins-
pecteurs de l'assistance, M. F. Grosjean , doivent être
remerciés «pour la belle journée offerte à ceux qui
toute l'innée s'efforcent , comme les chrétiens du
VIme siècle qui ont construit St-Ursanne, d'aimer
leurs prochains. D. L. F.

è̂ SE2hmÊÊMBHII
c'est nous «qui sommes les obl igés d'Henri. Tirons-en
les conséquences.

— Pa sait-il... ?
Elle nia énerg iquement par un mouvement de la

tête ; le fils remarqua les cheveux grisonnants «de sa
mère.

— Je 'le ' lui dirai demain ; «i je puis lui dire que
tout est cm règle, qu 'il n'en transpirera absolument
rien , il s'y fera. Il n'en sera pas très affecté.

Tète basse, Cobus était  là devant sa mère comme
au temps de son enfance , quand «Ma lc convoquait
au salon pour lep unir. La peur et le trouble mar-
quèrent son visage ; mais le regard «pénétrant de Ma
y découvrit encore autre chose, une chose nouvell e
qu'elle ne lui avait jamais connue : un pli «de co-
lère et de rouerie tout à la fois. Elle le découvrit
soudain tel «qu 'il était  vraiment : elle constata qu'il
avait changé, — «à ses dcipens, hélas ! dans ces an-
nées même où elle rêvait pour lui d'un brillant ave-
nir. Et tout à «coup elle dit , — son .garçon ne saura
jamais quelle fib re de son cœur se déchira dans cette
minute — :

— Il vaut  mieux que tu t en ailles. Là-bas seule-
ment tu «pourras devenir un homme.

On sonna à la porte. Cobus aussitôt s'esquiva, tan-
dis- que Saartje , cn tablier blanc ct dans une robe
qui craquait sous l'amidon , introduisait la .première
amie qui venait présenter ses vœux à la maîtresse
de céans.

(A ¦alvre).



DEUX INCENDIES
à Piaeiers

iDmwi la nu i t  de mercredi , une vante grange a été
complètement détruite par le feu à l 'faefeM. Lcs
mari  handi i iw de l'Union agricole qui y étaient dépo-
«ée« n 'ont pu être sauvée*, dc sorte que les dom-
mage* caïutië n'élèvent 11 environ 25,000 francs.

à Ebnat (Togenbourg)
Un incendie s'e-tt déclaré , pour des causes encore

inconnue*, dan» un»: maison d'habitation de .la com-
mune d*Ebnat. Le feu , avivé par un dé pôt dc benzi -
ne et d' i-vprit de vin , t f

m*t propag é à deux [ictits
«bât iment * voisin* qui ont aussi été la proie des
flamme*. Les dé gâts «ont importants.

O 

PAYERNE
Un ouvrier tombe d'une échelle

et s'empale
Mardi  [aprèsum 'idi *, un peint re  en bâtiment, M.

Wil ly  Clam , 12 ans , mar ié  et père «d' un enfant , est

tombé d' une échelle et a fa i t  une chute  de dix mè-

tres. Le malheureux , qui  «'étai t  empalé , est mort

dan* la soirée.
o

ACCIDENT DE CHANTIER
A AIROLO

,M. «Edouard Murba i l i , chef charpent ier , père de

famil le , dc Grel l ingu c , qui  se t rouva i t  sur la ligne

du lac de Hi tom , a été heur t é  v io lemment  par un
wagonnet  et tu é mu le coup.

O

Locarno
MOTOCYCLETTE CONTRE CAMION

M. Franco l'orini , de Minusio , qui , samedi soir ,

s'était jet é contre  un camion avec sa motocyclette ,

v ien t  de succomber à ses blessures à l'hô pital de

Locnruo.-

IVOUV£LmiWlvCAlES
Grand Conseil
SEANCE DE RELEVEE DU 24 JUIN

Présidence M. Imhof
C'est par une chaleu r é touffante  que IM. Imhof

ouvre, à 14 h. 30, la séance de relevée. Une bonrie
«partie des députés sont .absenta, les uns n'ont pas
ami devoir assister à la séance «pour des raisons que
nous ignorons, d'autres siègent dans les «commissions.

Correction du torrent d'Emsbnch

Lé premier olhjct «à l'ordre du jour prévoit l'exa-
men d'un décret concernant la correction du torrent
de l'Enisbach, sur «le territoire des communes d A-
«arn et d'Oberems. «Les frais de ces travau x * sonl
évalués à 300,000 francs ct incombent aux commu-
ne* «d'Agurn ct Obcrcms. L'Etat contribu e ^i l'exé-
cutio n de l'œuvre par une subvention de 25 %. Le
décret est voté eu Ire et 2c lecture sans discus-
sion.

Correction dc ln route Sion-Knwyl

,MiM. les députés adoptent uu peu plus tard et
toujours sans discussion cn 2e débat un projet dc
décret concernant la correction dc la route «commu-
nale Sion-Rawyl ct de ses raccordemen ts sur le
territoire de la commune d'Ayent. La dé pense ici
est dé 150,000 francs et l 'Etat contribue ù ces frais
à ' .raisons dc 50 % pour. les sections à l'intérieur
de la localité ct 70 % pour les sections à l'exté-
rieur des localités.

' Correction île In route Vex-Mûche

M. Imho f tient à liquider le plus rapidement pos-
sible les projet* dc correction de route et sommet
à la Haute Assemblée — toujou rs «plus restreinte —
un troisième décret , celui concernant la correction
de la route communale Vex-Hérémenee-Mâche à l'in-
térieur dii village dc Vex. Ici le coût «des travau x
si exécuter après déduction de la participation de
la Grande. Pixencc S. A. s'élève à 30,000 fr . L'Eta t
contribu e aux frais de ces travau x . .ù raison de
50 %. «Le projet est accept é en 1ers débats et éga-
lement cn 2o débats sur intervention de M. Marc
Héritier.

Quelque* député» qui t tent  encore la salle... et M.
Imho f soumet à l'examen de ceux qui font figure
de héros un autre projet : celu i concernan t

^ 
le clas-

sement du prolongement de la route La Bâtiaz-Sal-
van.

Eh bien ! c'est fai t .  Lc prolongement de la route
communale La Bùt iaz-Salvan jusqu'aux Granges avec
raccordement an Bioley d'une lonjrueur de 2350 m.
est classé comme roule communale.

M. von Roten

Ou commence l'examen d'un autre décret. Tout à
coup de son *iège, M. lc député von Roten constate
qu'il sera bientôt tout seul dans la salle. Il demande
«Ions — dans une motion d'ordre — au président,
de suspendre lea débats. M. Imhof n'a pas hésité une
«eeouile à prendre cn considération la requête du
député haut-valaisan et... lève la séonec.

SEANCE DE MERCREDI 25 JUIN
y i Présidence : M. Imhof
Le premier objet à l'ordre dn jour prévoit l'examen

d'un décret concernant l'agrandissement du collè ge
de Bri gue, la construction d'une halle de gymnasti-
que au collège dc Sion et l'agrandissement de l'Insti-
tut  des sourds-muets au Bouveret. Il s'ag it d'un dé-
cret se rappor tant  ù l'ouverture d'un crédit de 2 mil-
lions 200.000 francs à accorder au Conseil d'Etat
pour la réalisation de ces œuvres. (A grandissement
du collè ge dc Bri gue env. 830.000 francs ; construc-
tion d'une huile de gymnasti que 510.000 francs en-
viron : agrandissement Ins t i tu t  du Bouveret environ
870.000 francs.)

Lcs rapporteurs. MM. Jacquod et Gertschen con-
cluent à l'entrée en mat ière  sur le décret. Accepté.

On passe rap idement à là lecture des articles du moteur pendant la durée d'app lication du régime fi-

projet et lors de la discussion générale aucun dépu- financier de 1950 à 1954.
1 ,, i . - n Une part ie  de la somme a repartir est mise a la
té ne demande la parole. Le décret est adopte a I u- disposition jcs oanlons pour Je suhventionnement de
¦lu i i imité  des députés présents. l'amélioration et de la construction des routes prin-

Amélioration des logements
Le décret sur l'amélioration dea logements dans

les régions de montagne a déjà été adopté en pre-
miers débats.

Ce projet est donc examiné aujourd'hui en deuxiè-
me lecture.

MM. Pralong et Biderbost , rapporteurs , concluent
à l'entrée en matière. Accepté. M. Pralong fait  re-
marquer que le règlement d'exécution est à peu près
terminé et qu'ainsi l'action pourra commencer dans
un avenir très prochain.

M. von Roten voudrait faire publier dans le
« Bulletin officiel » les noms et les montants versés
aux bénéficiaires des subsides , pour éviter des abus.
Cette proposition est combattue par MM. Stucki ,
Ed. Giroud et le président de la Commission. Au
vote M. von Roten est battu.  Puis le décret est voté
en deuxième lecture , sans opposition.

Le Valais et le plan d'aménagement
des routes

M. le dé puté  de Courten développe une interpella-
tion qu 'il a dé posée au cours de la session dernière
.< sur le p lan d'aménagement des routes ». L'hono-
rable député de Monthey,  conseiller national , s'est
exprimé comme suit :

« L'arrêté fédéral du 21. XII. 1950 a réglé la ré-
part i t ion des droits d'entrée sur les carburants pour

UNE GRANDE REALISATION
QUI GLORIFIE LE LABEUR HELVETIQUE

L inauguration de la nouvelle usine
de Lavey

«En 1917, la ville de Lausanne, qui ne comptait . taine de mètres environ. Elles ont été heureusement
que 42,000 «halbitants et qui était alimentée très par-
tiellement par une petite usine privée, ouvrit un
con cours en vue d'augmenter ses ressources en éner-
gie électrique. Sur l'initiative de l'ingénieur «Palaz,
le Conseil communal «décidait le 26 juillet 1898 d'a-
cheter la concession des forces motrices du Rhône
entre  Vernayaz et St-Maurice. Les experts consultés
avaient chiffré 'à un to t al de 2550 kw.-heures les be-
soins de la ville de Lausanne.

Sur la base de ces expertises, il fut décidé dé
construire au Bois-Noir une usine susceptibl e «de re-
revoir quinze groupes de 1000 chevaux auxquels nh
groupe de réserve fut adjoint «par la suite. Il était
ainsi «possible d'obtenir une tension de 23,000 volts
sur la li gne iBoisJNoir-«Pierre de Plan.

Cette réalisation technique, considérée comme re-
marquable à «l'époque, fut rapidement «dépassée par
«les «événements. «La consommation s'accrut à un ryth-
me qui dépassait «de bien loin les prévisions les plus
audacieuses. Il fallut aviser. On commença par dé-
velopper la centrale thermique de Pierre de Plan.
Ce n'était qu'un pis-aller. Car la population de Lau-
sanne, qui avait déjà passé en 1920 à 70,000 habi-
tants continuait à s'accroître rapidement. Dès 1921,
l'Usine «du Bois Noir fut raccordée au réseau de
11EOS «qui lui fournissait le supplément de courant
dont elle avait besoin . Mais cette solution ne pou-
vait avoir qu'un caractère provisoire. Car, en 1952,
le réseau de distribution de la région lausannoise cou-
vre un territoire où vivent près de 150,000 habitants.
Dès lors, une alternative s'imposait : ou transfor-
mer radicalement l'Usine du Bois Noir ou construi-
re une nouvelle usine.

Des études minutieuses furent entreprises. Elle*
se «prolongèrent durant les années 1942 à 194'3. Elle*
aboutirent «à une conclusion très nette : la construc-
tion «d'une usine susceptible d'absorber 200 m3 secon-
de était la seule formule permettant «d'utiliser ra-
ti onnellement «les eau x du Rhône. C'est dans ce sen»
que se prononça lc préavis municipal du 25 mai
1945 qui invitait  le Conseil communal «à décider la
construction d'une nouvelle usine 'hydraulique à
Lavey et qni demandait , à cet effet ,un crédit de
60,300,000 francs. Ce préavis fut approuvé «par le
«Conseil dans sa séance du 3 juillet 1945. La voie était
ouverte. L«es travaux pouvaient commencer.

Ils fu rent confiés aux trois «auteurs du projet , MM.
Pierre 0«guey ct Maurice Ehner pour la parti e mé-
canique et le génie civil et M. Paul Meyetre, chef
du service de l'électricité pour la partie électrique.

Sept ans ont passé depuis lors. Aujo urd'hui ,  cette
gigantesque entreprise a été menée à chef. Et mar-
di eut lieu l'inauguration officielle dc l'Usine élec-
trique de la Ville de Lausanne à Lavey.

Ln visite

A vrai dire , cette inau^iration aurait pu avoir
lieu plus tôt puisque les turbine* qui fournissent
à la ville de Lausanne la force et la lumière tour-
nent déjà depuis plusieurs mois. Mais par une co-
quetterie qu'on ne saurait leur reprocher, les auto-
rités lausannoises n'ont pas voulu recevoir
leurs hôtes avan t que la dernière main ait été mise
aux installations, que les abords de l'usine ait été
parés pour les recevoir.

Et c'est ainsi que, par une radieuse jou rnée de
juin , les quel que trois à quatre cents invités de la
Munici palité lausannoise arrivèrent à Lavey, les uns
par train, les autres en autocars, «d'autres enfin dan*
leurs autos particulières dont la longue file *e gara
le long des belles route qui condu isent à l'usine.
Puis, sons la direction de M. l'ingénieur Meystre
et ses suppléants, la visite commença.

Par une galerie claire, décorée de drapeaux fé-
déraux ct cantonaux , les visiteurs, s'enfoncèrent «ous
la montagne car l'usine est entièrement creusée dans
le rocher. Apre* quelques centaines de mètres, ils
arrivèrent dans la salle dc turbines où deux des trois
turbines Kaplan , fournie* par W Ateliers mécani-
ques de Vevey ct par les atelier* de* Charmilles
de «Genève *ont déjà en exploitation. Le troisième
groupe pourra être monté au cours de ce* prochain*
mois. Il sera ainsi possible d'utilise r 240 m3 seconde
de* eau x du Rhône. La construction de ce* turbine*
soulevait un ensemble de difficulté* techniques, étant
donné la hauteur de la chute d'eau — nne quaran-

l'amélioration et de la construction des routes prin-
ci pales comprises dans un réseau à dési gner par le
Conseil fédéral.

L'arrêté du 27 juillet 1951 ct surtout celui qui va
être pris très prochainement par le Conseil fédéral
revêtent une importance primordiale pour le déve-
loppement de l'économie routière de la Suisse de de-
main.

11 faut  en effet  prévoir que le régime financier
définitif consacrera d'une façon permanente la ré-
partition des droits sur la benzine et par voie de
conséquence les programmes d'aménagement arrêtés
durant le ré gime transitoire influenceront dans l'a-
venir le développement du réseau routier cn Suisse.

Nous rendons tout d'abord hommage à la cons-
tance ct à la méthode qui ont diri gé les efforts du
Département des travaux publics pour représenter
nos droits et nos intérêts légitimes de notre canton
cn face du pouvoir central.

Notre canton est en effet un de ceux qui ont le»
plus grosses charges de construct ion ct d'entretien
de route , bien que celles-ci servent en grande parti e
au transit  international et intercanton il , lequel pro-
fi te  à toute la Suisse.

Le Conseil économi que pour l'Europe a donné lui-
même au Valais toute son importance dans le ré-
seau dc routes europ éennes à grand transit prévu
par l'organe de l'ONU.

C'est pourquoi au moment même où le Conseil fé-
déral va procéder à une dési gnation comp lémentaire
des routes pour les années 1952-54, il importe que
le Grand Conseil soit rensei gné sur l'activité du Con-
seil d'Etat cn la matière , sur ses réalisations ct ses
intentions.

Le Valais a des sections de route qui , à tort , n'ont
pas encore retenu l'attention du pouvoir fédéral.

La presse confédérée elle-même a relevé sous di-
verses formes , mais avec insistance , que le problème

surmontées.
Par ailleurs, durant les mois d'été, le Rhône «char-

rie une quantité «considérable d'apports Blaciers qui
useraient rapidement les pales des turbines. Il a
f allu -— en plus du bassin de décantation générale-
«ment adopté — prévoir un «dcssableur dont l'utilité
est évidente puisqu 'il dérive, «par un canal de dé-
«gor.gement, une quantit é de sable qui n'atteint pas
moins de 300 à 500 m3 par jour.

(Les eaux sont amenées aux turbines par un ca-
nal de 3800 .mètres entièremen t percé dans le ro-
cher. Le barrage du Rhône a été édifié en face du
«petit village d'Evionnaz, à l'altitude de «144.40 mè-
tres, tandis que les tu rbines sont placées à l'altitu-
de «de 403.92 mètr«es. Les trois condui tes forcées qui
mesurent à leu r entrée 8 m. 50 de hauteur se raccor-
dent aux vannes des turbines qui ont un diamètre
de 4 m. 20. Elles peuvent ainsi débiter 67 m3 par
seconde. Une «chambre d'équilibre maintient une
pression constante sur les vannes-papillons «de 5 m.
10 de diamètre, qui sont actuellement Jes plus gran-
des de Suisse.

«L'ensemble «des ^installations , depuis les vannes
du barrage jusqu 'à l'installation de distribution est
dirigé et contrôlé par un poste de commande cen-
tral fourni par la maison Electro Tableau de Bien-
ne. Ainsi , il suffit d'une équipe de huit hommes
«pou r faire marcher toute l'usine ; c'est-à-dire trois
équipes de huit hommes puisque les turbines tour-
nent jou r et nuit. Les installations électriques de
la maison Brown-Boveri renden t, en effet, le fonc-
tionnement de l'usine entièrement automatique ; si
bien que le personnel n 'a plus guère à effectuer
qu'un travail «de surveillance.

La réception

La visite de ces installations ne dura pas moins
de deux heures qu'aucun «des visiteurs ne trouva
trop longues. Vers 17 heures tout le monde se
retrouva sur le préau du bâtiment ad«ministratif où
les tables étaient dressées.

Tand is qu'on faisait honneur à la somptueuse col-
lation offerte par la Munici palité de Lausanne et aux
vins de la commune — tous du gran d millésime
de 1947 —- deux brefs discours furent prononcés.
Ce fut tou t d'abord «celui du syndic de Lausanne
qui salua ses hôtes trop nombreux pour être tous
cités. M. Peitrequin, après avoir excusé l'absence
de MM. les conseillers fédéraux Kobelt et Rubattel ,
retenus à Berne par les devoirs de leur charge , sou-
haita la bienvenue à M. Margot, président du Grand
Conseil vaudois, à MM. le conseillers d'Etat Oguey et
Maret , à M. le conseiller d'Etat valaisan Anthamat-
ten , à Mgr Haller et aux délé gués des autorités
fédérales , cantonales et communales, aux représen-
tants de l'armée, aux préfets d'Aigle et de St-Mau-
ricc, aux syndics des localités voisines. M. Peitrequin
salua plus particulièrement le* anciens directeur* des
S. I. MM. Bron et von der Aa qui ont engagé les
travau x préliminaires et diri gé la construction de
l'usine durant  le* premières années. Il rendit hom-
mage à M. Meystre, chef du service de l'électricité
et aux techniciens distingués MM. Oguey et Ebcner
notamment, qui ont établi les plans de l'usine et
surveillé les travaux. Il remercia enfin les maîtres
d'état qui ont travaillé à cette «grande réalisation
techni que qui contribneré certainement an dévelop-
pement économique de la Snisse romande.

A son tour , M. Aimé Delay, municipal, chargé du
dicastere des Services industriels, salua se* hôtes.
En termes poétiques, il retraça le développement
de cett e vallée auquel le Rhône domestiqué apporta
la prospérité et dit les diverses étape* de la cons-
truction de l'usine de Lavey. Il rendi t hommage
aux ingénieurs, maîtres d'état et ouvriers qni ont
travaillé à cette grande œuvre qui a fait malheureu-
semen t onze victimes. Il rel eva le rôle important
que l'usine de Lavey jouera dans l'aménagement ra-
tionnel des ressources hvdranli qucs de la Suisse ro-
mande et souhaita que la paix permette anx hom-
mes de bonne volonté de continuer à œuvrer pour
le bien et la prospérité des peuples.

Ft l'on se sépara à l'heure où le soleil disparais-
sait derrière les flanc* verdovants de Valerette, tan-
dis qu'il illuminait encore les «sommets jnmea ux des
Tours d'Aï et la longue eronpe herbeuse du Cha-
moesaire. Mt.

de la liaison italo-suisse commence au Léman,
c'est-à-dire à la frontière franco-suisse au bout da
lac. Les journaux « Le Bund », la « Neue Ziircter
Zeitung », la « Tribune de Lausanne », le service
suisse d'information du plan d'aménagement natio-
nal , se sont tour à tour exprimés ù ce sujet d'un»
façon qui ne laisse aucun doute sur l'importance
qu 'ils donnent à notre grande artère St-Gingolph-
St-Maurice-Bri gue.

Notre collègue, M. le député André Chaperon, a
déposé une interpellation dans ce sens il y a plus
d'une année et c'est avec raison qu'il réclame le
classement de la section St-Gingol ph-Monthey.

Nos grandes routes de plaine doivent en effet être
une liaison avec les routes étrang ères, avec les villes
et les parties économi quement fortes du pays , tout
en représentant une voie d'accès au réseau princi-
pal des routes al pestres.

Par consécpient notre canton ne doit pas être
tenu à l'écart des artères europ éennes princi pales; et
il faut dès maintenant tenir compte des considéra-
tions internationales.

Lc parc suisse des voitures automobiles a passé de
1930 à 1939 dc 60,735 à 77,861, alors qu'il atteint
aujourd'hui plus du double de ce deuxième chiffre.

Lc nombre des voitures et des autocars entrés cn
Suisse a augmenté depuis la guerre d'une façon im-
pressionnante : en 1951 769,230 voitures et 39,572
autocars ont passé la frontière suisse contre 277,237
ct 4713 en 1937.

La Confédération a du reste adhéré à la convention
internationale pour la liberté de la circulation rou-
tière et elle a signé l'accord sur le transport inter-
national  des marchandises par la route.

C'est dire cpie 1 amélioration de nos routes prin-
cipales est devenue une tâche essentielle de l'Etat ;
sp écialement pour notre canton resserré entre deux
grandes nations (l'Italie ct la France) et deux grands
cantons (Berne et Vaud), il importe que le Conseil
fédéral soit pénétré dc nos soucis et informé de la
façon la plus complète.

S'il est un problème qui déborde le plan purement
cantonal , c'est bien celui des routes valaisannes,- e t
il fallait  donner à l'honorable chef du Département
des Travaux publics l'occasion dc s'exprimer, puis-
que ce problème est lié à l'avenir de notre cher
pays. »

(A pp laudissements nourris.) , ."
M. Anthamatten , chef du Département des travaux

publics , après avoir félicité M. de Courten , déclara
qu 'au nom du Conseil d'Etat il prend en considéra-
tion son interpellation.

Dans le même ordre d'idées, M. le député André
Chaperon , de St-Gingol ph, avait déposé lui aussi nne
interpellation demandant que la section de route
Monthey-St-Gingol ph soit classée dans le program-
me complémentaire d'aménagement des routes par le
Conseil fédéral. \

M. Chaperon développe également son interpella-
tion qui est acceptée par le Conseil d'Etat , souli-
gnera dans sa réponse le chef du Département des
travaux publics.

La séance est levée vers 12 heures.

f â w t mnnE
Wwà

Jeudi 26 juin

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous «dit bon-
jour ! 7 h. 15 Information*. 7 h. 20 «Premiers propos
et concert matinal. 1«1 h. Emission commune. 12 h.
15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Piano. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Chantez en
voyageant ! .13 h. 15 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Vient
de paraître. 16 «h. 30 Heure. Le TOUT de France cy-
cliste. 16 h. 45 Emission commune. 17 h. 30 «Musique
de «Robert «Sohumann. 17 h. 50 Un grand chef : Jo-
sep h Kri ps interprète Johann Strauss.

18 h. 20 La quinzaine littéraire. * 18 h. 50 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 05 Le Tour de «France cy-
cliste. 19 h. 15 Information*. 19 h. 25 Le miroir dn
temps. 19 h. 40 Les Ballet* de l'Opéra de Pari*. 20
h. Feuilleton : « «Le Bossu, ou le Petit Parisien. 20 h,
40 Vedettes en visite : Les frères Jacques. 21 h. 25
Concert, par l'Orchestre du Studio. 22 h. 30 «Infor-
mations. 22 h. 35 Le Visiteur nocturne. 23 h. 05 Ra-

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 L'Italie culturelle
d'aujourdlhui. «18 h. Musique .variée. 19 h. 20 Résul-
tats du Tour de «France cycliste. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Cloches d'église. Pièce.

La famille, et parenté de feu Monsieur Jean FRAN-
ZETTI, à Riddes, à Moutiers, à Vallorbe et en Italie,
dans l'impossibilité de le faire .personnellement et
individuellement, remercient toutes lès personne* qui
ont bien voulu prendre part au terrible deuil qui
les accable. '

Que toutes les personnes trouvent ici l'expression
de leur gratitude.

Très touchée par toutes les prière* et le* messes
offerte*, et pou r les nombreux témoignage* «d'affec-
tion reçus lors du retour à Dieu de "'' *'

Monsieur Jean BROUCHOUD, instituteur
sa famille , dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement à toutes ce* marque* de sympathie, ex-
prime «a profonde reconnaissance anx autorité* ecclé-
siastiques et civiles, aux nombreuses, sociétés dont
le défunt faisait partie, au Personnel enseignant, aux
enfant* dee école* et à tous ceux qui ont «pris «part
à son grand deuil.

Saint-iM aurice, le 25 juin 1952.

La famille de feu Alphonse MORET. très touchée
de* nombreuse* marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de sa douloureuse épreuve, remercie bien
sincèrement toute* les personne* qui, de près on
de loin y ont pris part. Principalement la direction
et le personnel de l'Usine d'aluminium, le Syndicat
FOMH, la classe 1912, les pupiîlettes de Maitigny-
Bonrg et Croix.



CHEZ NOS AVOCATS
L'Ordre des avocats valaisans a tenu son assem-

blée générale annuelle les 20-21 juin à Macugnaga
(Italie). L'ordre du jour  comportait le. renouvelle-
ment du comité «pour la période de trois ans. Ont
été nommé : Bâtonnier dc l'Ordre : Me Jean-J. Ro-
ten, Sion ; vice-président : Me Pierre Tabin , Sierre :
secrétaire-caissier : Me Jacques Zimmermann , Sion.
Me Ant. Lanwehr, Brigue, a été désigné comme mem-
bre de la Chambre arbitrale , en remplacement de
Me Kiuser nommé juge-instructeur.

«Les membres du barreau entendirent ensuite une
causerie très intéressante dc Me Biclander , gref-
fier , sur la colonisation par les habitants de Saas
de toute la région de Macugnaga , où les familles
portent presque toutes des noms haut-valaisans et
parlent encore , en grande partie , le patois de Saas.

Après une visite à Bognanco , lieu d'ori gine de la
«plupart des familles italiennes naturalisées en Valais ,
MM. «les avocats reprirent  lc chemin de la Suisse.
heureux et contents de leur voyage,

o 
LISIEUX

«C'est le moment de s'inscrire.
Le pèlerinage a lieu du 21 au 25 juillet , organisé

«par Caritas . «On par t de Bâle par le train de nuit :
on arrive à Paris le 22 ju illet à 6 h. 50. Des cars
nous attendent à la gare et nous conduisent au Sa-
cré-Cœur de Montmartre pour la messe, puis dé-
jeuner et visite de Paris.

Aiprès le dîner , départ en cars à travers la Norman-
die, vers le soir arrivée à Lisieux. Le surlendemain ,
en route pou r le Mont Saint-Michel . Quelles belles
et chrétiennes vacances !

Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser à
M. l'abbé Fahndrich, curé-doyen , Saint-Imier.
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Cinéma ETOILE - Marligny
Diès jeudi : FERNANDEL dans « MONSIEUR HEC-

TOÈ », un grand film comique français. Un qui pro-
quo, inénarrable entraîne des situations des plus bur-
lesques et FERNANDEL se déchaîne, se démène,
faisant tourner les événements les plus graves en
aventures du plu» haut comique !

Attention ! En complément de programme, un film
policier avec Richard Todd et Valérie Hobson.

Lès séances commencent à 20 heures 30 «précises.
Soyez «à l'heure.

f Cinéma REX - Saxon
Jeudi cl vendredi : « SOUS LES VERROUS », avec

«les deux célèbres burles ques américains LAUREL et
«HAiRDY.

Samedi et dimanche : « RUE DES SAUSSAIES ».
Un film policier français qui vous tient cn haleine
du commencement à la fin.

«Attaques à main armée ! Assassin ats ! 'La police
aux abois !

«Qui «démasquera le chef de la bande ? Qui est
Dédé le «Fada ?

«Une sensationnelle enquête aux rebondissements
imprévus avec Anne Veruon, Aimé Clariond , Mauri-
ce Regamey.

FILMS ET ARTISTES : «Le mari de Myrna Loy
fait « de sa femme une épouse infidèle ». — Myrn a
Loy,' la p lus irréprochable des vedettes d'Holl ywood ,
qui incarne d'ordinaire les épouses idéales ct les mè-
res «de famille parfaites , «tromp e son mari pour la
première fois clans le film de Grégo Ratoff « CET
AGE DANGEREUX ». Femme infidèle au grand
cœur, elle pousse son amant dans les bras de sa
jbelle-fillc.. par amour conjugal.

Ce rôle délicat , tout cn nuances, met en valeur les
multiples faces du grand talent de cette belle artiste.
Il eât vrai que le scénario de « Cet Age dangereux »
est de Gène Markey, son mari dans la vie et écri-
vain? notoire.

i Cinéma « MICHEL » - Fully
•Au sujet de la « GRANDE ILLUSION » qui passe

cette semaine au Ciné « Michel », nous extrayons
«dans! le livre de la Centrale  catholique du cinéma la
citation suivante  :

« «Oeuvre d'une étonnante puissance, sans une fau-
te de goût , ni de technique. Scènes splcndides où
ila noblesse des sentiments et la loyauté des caractè-
res s'affirment dans des répliques souvent émouvan-
tes. «Not e rel i gieuse , juste et sobre ».

PROLONGATION
au Cinéma « CORSO » - Martigny

Allez voir au Corso-Martign y un film trépidant :
« Vendetta en Camargue », entièrement tourné sous
:1e soleil du Midi , avec Jean Paqui (lc comte d'Or-
geix , bien connu dans nos concours hipp i ques), Jean
Tissier, Mady Berry, et la révélation française Bri-
gitte Auber.

Tourné dans les magnif iques paysages de Saintes-

Dcs ce soir : Un double programme
exceptionnel

1. VOYAGE INTERROMPU
avec Richard Todd et Valérie Hobson

2. 2 heures de «bonne humeur avec
Fernandel, dans

fl ! • * ' MONSIEUR HECTOR

Des vendredi prochain

LA GRANDE ILLUSIGSI
avec E. von Stroheiin , Jean Gabin

et Pierre Fresnay

SALLE CLIMATISEE

Dèse ce soir : LAUREL ET HABDÏ
dans

SOUS LES VERROUS
Samedi 28 et dimanche 29 : Un nou-

veau chef-d' œuvre du fil m policier
français

RUE DES SAUSSAIES
avec Anne Vcrnon et Aimé Clariond

Maurice Regamay

La mode

De gauche à droite:  Une robe très élégante , garnie d'un gros nœud de velours noir. Un boléro dc même
tissu souli gne le décolleté audacieux. Création : Jacques Fath. — Une robe somptueuse cn tulle blanc.

Création : Pierre Bahnain

Maries de la Mer, dans le pays ardent de la Camar-
gue, dernier refuge eu France de la vie sauvage,
terre des chevaux , des taureaux , des romanichels.

«Dernière séance : jeudi , à 20 h. 30.
Lundi et mardi : relâche.

LES FETES DE BEX
Nous rappelons à nos 'lecteurs les .Fêtes «de Bex

qui se dérouleront  dans la coquette cité du sel les
28 et 29 juin prochain.  Un rich e corso fleuri , dc
la musique, des attractions les plus attrayantes , ne
vous feront point regretter votre dép lacement. Avec
toute sa grâce luxur ian te , Bex-les-Bains vous attend.

o 

Troistorrents
UN JUBILE

Connue rap idement volent les années. Un quart
de siècle s'est écoulé depuis que 'le regretté curé
Fragnicrc- a si for tement  contribu é à reh ausser la
di gnité de nos. cérémonies reli gieuses en Introduisant
« Le Suisse » cn notre église paroissiale. Eh oui !
Depuis le jour de Pâ ques 1927, soit durant 25 ans,
M. Joseph Donnet , d'Augustin , ancien buraliste , rem-
plit avec conscience ct une rare dignité les fonc-
tions: dc Suisse en notre église. 25 ans dc dévoue-
ment 'désintéressé , sans aucune rétr ibution quelcon-
que , méritent  d'être relevés, sans compter «l'uniforme
si seyant offert, par des cœurs , généreux.

Qui nc connaît  notre bea«u Suisse, «à l'allure mar-
«tiaile ct imposante , pour l'avoir «vu officier , «non
seulement à Troistorrents ou à Morg ins , mais éga-
ment a l'abbaye dc St-Mau rice, lors de «la fête pa-
tronale et ceci, chaque année depuis lie «sacre de
Mgr Haller. Les prêtres de notre commune que M.
Donnet a si bien secondé , soit les abbés Fragnière ,
Fournier , Pap illoud et notre cher curé actuel , M.
l'abbé Pont , ont su apprécier tout son dévouement
joint  à une bonhomie at tachante et à un cœur cha-
ri table ct conibien généreux.

Comme témoi gnage dc sa bénédiction , Dieu a
appelé à l'autel l'aîné de ses fils , M. l'abbé Pierre
Donnet , vicaire à A yent. A notre tour cn paroissiens
reconnaissants , nous lui transmettons , ainsi qu'à
toute sa famille , nos vœux de profonde gratitude
et de vive sympathie qu 'il mérite si bien.

Des paroissiens reconnaissants.

mesdames Ménage très soigné, deux
personnes , cherche"

ieunefllleMaux du bas-ventre, retards
mensuels peuvent êlre écar-
tés par Perficide-Désinlices.
Fabricant : Laboratoires Per-
ticides, Heiden. Tél. 9.12.04.

sachant cuire ef au couranl
des travaux de maison. Ga-
ges élevés selon capacités.

Mme Perrin , Rd de la Fo-
rêt 2. Lausanne. !OEÏNTUEES

enveloppantes, gaines ven-
trières pour grossesses , des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc . Prix modérés. En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré. R. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

\sMMmmBBaBsWmMimaMBm
Particulier

prête ...
Case 12, Versons.

Jeune FILLE
sachant cuire, est demandée
pour début juillet ou à con-
venir. — Café de la Clef , Ve-
vey. Tél. 5.22.45.

Occasion uni que : Frazer 19
CV., mod. 1948, 4 pneus
neufs , chauffage , radio , à en-
lever

1W 5.2QQ
Offre  sous chiffre P. H

1253.1 L., à Publicitas, Lan
sanne.

A vendre

vélo moteur
Cucciolo, ayant très peu ser-
vi. — S'adr. au Nouvelliste
sous U. 8772.

\ vendre beaux plantons

poireaux
le cent . Fr. 8

mille. Envoi contre rembours ,
Louis Noyer, Chcsscl près

Villeneuve (Vaud) .

Chronique sportive
TIRS EN CAMPAGNE 1952

Pour la région du bout du lac, ce tir a eu lieu
les 21 et 2«2 juin «à St-Gingol ph. 153 tireurs de 7
sections différentes y ont participé. La qualité des
tirs est en net «progrèsi.

Résultats de. sections, à 300 ni. : I cat. Vouvry,
Les Amis, 22 tireurs, moyenne 74,658 ; II cat. Bou-
veret , Carabiniers, 30 tireu rs, moyenne 70,462 ; II
cat. Vionnaz , L'Avenir, 20 tireurs, moyenne 69,775 ;
II'I cat. Evouettes, Carabiniers , 23 tireurs, 73,235 ;
IV cat. St-Gingolph, 2il tireurs, 76,117 ; IV cat. Vou-
vry, Carabiniers , 26 tireurs, 70,04.1 ; IV cat. Reve-
reulaz, 10 tireurs , 53,391.

Ont obtenu la distinction pour résultats de 74
points et plus : 83 pts : Planchamp Albert , Vou-
vry ; 81 : Clerc Léo, Les Evouettes ; 80 : Vuadens
Hyacinthe, Vouvry ; 79 : Devey Jean , St-Gingolph ;
78 : «Bronze Vital , Les Evouettes ; 76 : Favre Geor-
ges, St-Gingol p h, Coppex Jean , Vouvry, Launaz
Charly, Launaz Freddy, Vionnaz, Brouze Raymond,
Les Evouettes ; 75: «Cornu t Othmar, Vouvry, Clerc
Armand, Bouveret , «Delaerétaz Charles , St-Gingolph ;
74 : «Cornut Marcel , Leutwyler Edouard , Métrayer
Jean, de Vantéry Gustave, Schelling Alberg, Vou-
vry, Curdy Max , Curdy René, Favez Georges, Bou-
veret , «Curdy Joël, Les Evouettes.

Résultats de sections ù 50 m. : I cat. Vouvry, Les
Amis, 21 tireurs, 77,500 ; III cat. St-Gingolph, 14
tireurs , 76,500 ; III cat. Les Evouettes, 11 tireu rs,
65,833 ; III cat. Bouveret , 10 tireurs, 63,666.
'Il a été délivré 4 distinctio ns «pour résultats de

79 points et plus. 83 pts : Vuadens Hyacinthe , Vou-
vry ; 82 «: Coppex Henri, Vouvry ; 82 : Chenaux
Emile , St-Gingol ph ; 79 : Leutwyler «Edouard, Vouvry,
et «L aunaz Charly, Vionnaz.

La Société de tir «de St-Gingolph , L'Echo du
Grammqnt , est à remercier pour son dévouement et
sa bonne organisation. P.

St-Maurice
TIRS OBLIGATOIRES

Nous rappelons à tous ies hommes astreints' aux
tirs militaires obligatoires que ceux-ci ont lieu : sa-
medi 28 juin , de 14 à 18 heures et dimanche 29 juin ,
de 9 à 12 heures pour les« lettres A à L, et samedi
5 juillet , de 14 à 18 .heures, dimanche 6 juillet , dc
9 à 12 heures pour les lettres M à Z.

Ne pas oublier livrets «de service et de tir.
. . Le Comité.

RESULTATS DU SPORT-TOTO
Colonne des ti ps justes au concours sur le tir du

Sport-Toto No 2 des 21-22 juin 1952 :
2 1 2  1 3  2 3 2 1 2 2 1

Somme à disposition des gagnants :
Somme totale Fr. 172,180.—. A chaque rang Fr.

57,393.30. Au prix de consolation Fr. 8000.—.
Répartition des gains :

! 4 gagnants avec 12 points , chacun reçoit Fr.
14,348.30. 99 gagnants  avec 11 «|>oints , chacu n reoit
Fr. 579.70. 1080 gagnants avec 10 points, chacun re-

OISONS
Toulouse et d'Emden

Pékin et kaki
PARC AVICOLE

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

Nouveau gérant, Hanz Enz
1er.

PEINTRE
(avec sa femme et 2 enfants)
cherche à louer, de mi-juillet
à fin août , petit chalet meu-
blé en montagne. Souhaite-
ra i t  t rouver arrangement  pour
compenser partie du prix par
exécution soi gnée de tous tra-
vaux restauration «peinture.

Sérieuse références à dispo -
sition.

Faire offres détaillées sous
chifffre P. K. 12772 L., à
Publicitas , Lausanne. A retenir ?

L adressa de

Hôtel de station de monta-
gne cherche, du 15 juillet au
début de septembre une

laveuse de linge
Bons gages. Installatio n de

machines.
S adresser sous chiffre P

8023 S. Publicitas, Sion.
S adresser sous

Widmann frères * Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Gra«nd-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

çoit Fr. 53.10. 9 points comptent pour le prix de
consolation. Ces gains seront remis à la poste lo jeu-
di 2 juillet 1952.

Le prix dc consolation No 36 :
(Concours Nos 36, 37, 38 ct 1 du Tir-Toto) a don-

né les résultats suivants «: 731 gagnants avec 37 pts,
chacun reçoit Fr. «10.95. Ces gains seront versés sa-
medi 28 juin 1952.

Exemple genevois

Importante expérience
pour notre économie snisse

La question est cn effet  de très réelle importan-
ce. Elle vient d'être mise eu lumière par une étude
fort  pertinente , que l'on doit à la plume de M. C.
Bosko, chef de section aux Services industriels do
Genève. Elle intéresse au premier plan nos diverses
administrations communales. Elle mérite «certes un
commentaire.

De quoi s'agit-il ? Simplement —- mais c'est d'une
valeu r considérable — do la mise au point d'une
coordination «judicieusement comprise entre le gaz
et l'électricité , entre ces deux sources de chaleur
indispensables à la vie publi que. Cett e coordination
a pour but de retirer un maximum d'u tilisation
prati que de ces deux formes d'énergie. Ce résultat
découle, somme toute , du proverbe « l'union fait
la force ». Je vous l'accorde. Mais en l'espèce, Ge-
nève a réalisé cn quelque sorte un tour de force !

Certains milieux , et non des moindres, «dans les
rangs de la haute technique — c'est «peut-être un
aspect du « défau t professionnel », — estimant quo
leur vues sont à l'échelle d'une vérité absolue. Mais
ces vues «peuvent avoir des résultats économiques
assez graves. C'est pourquoi Genève et ses S. I. se
sont attachés à la face prati que , et non uniquement
théorique, du problème gaz-électricité , el lui ont
apporté une solution fort heureuse.

(On sait que l'électricité couvre présentement le
21 % de nos besoins globaux d'énergie. Lorsqu'el-
les seront exploitées à leur maximum , nos «ressour-
ces hydrauliques — dans une quinzaine d'années
peut-être — pourron t satisfaire «à peine le 40 %
de nos besoins en question. Ce qui «revient à dire
cpie la Suisse devra encore « importer o> le 60 %
de ses besoins, sous la forme de charbon , de carbu-
rants liquides notamment .  Et si nous devions même
importer du courant électrique , il ne manquerait
pas de nous être « offert  » à dc hauts prix , car
l'essor de l'électricité, le rythme dc son «développe-
ment sont les mêmes «partout , hors de nos frontiè-
res comme chez nous.

Le 85 % environ «de notre énergie disponible est
réclamée «par les usages thermiques. On conçoit
qu'il faille réserver à ces usages-là la source de cha-
leur la meilleure ; marché. Dans la grande industrie ,
ce sera l'électricté , «pour la consommation domesti-
que, ce scra la houille transformée «préalablemen t cn
gaz. D'où l'absolue nécessité économique de coor-
donner l'emploi de ces deux formes d'énergie vita-
le à la nat ion.  Cette évidence qui découle du bon
sens est-elle comprise partout ? Elle l'est désormais
à Genève.

Techni quement , le gaz offre la particularité de
pouvoir être « stock é o> au «profit des « pointes de
fconsommation », aux heures des repas par exemple.
A part les «boilers de capacité «réduite, ce n'est pas
\o cas de l'électricité. On comprend aisément que
pousser systématiquement rélectrification des mé-
nages conduit — cn raison de la hausse des prixen raison de la hausse des prix
de revient «pour les nouveaux barrages notamment,
— les services industriels à connaître des «résultats
financiers précaires , s'ils n'élèvent pas le prix de
l'énergie thermique , électrique. D'autre part , un tel
usage réduit d'autant  l'emploi du gaz , service com-
munal lui aussi , qui passe du secteur bénéficiaire
au plan déficitaire.

C'est inévitablement le contribuable qui subira fi-
nalement lee frais de l'opération. «Mais les Services
Industriels de Genève ont tenu à prévenir un tel
résultat. Au lieu de supprimer systématiquement le
gaz dans les immeubles rénovés et dans les neufs,
'les S. I. de Genève font raccorder les bâtiments non-
veaux tant au réseau électrique qu 'à celui du gaz.
Ils visent à réserver à l'électricité la lumière, «la
force motrice , les appareils électro-ménagers , au gaz
la cuisine , les usages thermiques ménagers et domes-
tiques, la production d'eau chaude en hiver.

C'est une solution intelligente , qui assure «l'équi-
libre financier des Services industriels , et qui pré-
servera les « contribuables genevois, qui sont aussi
consommateurs , de surprises tarifaires, et do «pénu-
ries hivernales dan* le secteur électrique.

«Cet' exemple genevois valait d'être connu.
(n.).

Fidélité
ï aux sans-patrie
\ vivant en Suisse
I '-•,

Collecte pour
F Aide aux Réfugié, tn Suiisi

Compte de chèque postal II c 2462

PROLONGATION
au Cinéma CORSO - MARTIGNY

Ce soir jeudi : dernière séance

VENDETTA en CAMARGUE
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FETES DE BEX 1952
28 et 29 juin —

% 

Corso fleuri - Bataille de confetti

Cave existentialiste - Cabarets dancing

8 corps de musique - 4 orchestres

Théâtre de poche - Fête foraine _ ,. ...

voyageurs (ses)
h la commission qui pourraient s'adjoindre arlicle de repu
lalion se vendant «p a rtout.

Faire ollres à Case postale 370, Zurich 22.

A vendire, pour cause santé , ' ¦ ' • ¦ • • .

matériel de câblage
comprenant 1 ligne lélélérique comp lète de 700 m. lon-
gueur, câble porteur de 21 mm., tracteur 9 mm. de 600 m.,
Ireuil Wissen , 8 vitesses , (reir intérieur, chariot plongeur,
ainsi que tous las accessoires comprenant supports,, câble,
morcelles el mouilles spéciaux pour tension, le toul en
parlait élat.

S'adresser à Alfred Pilel, câb'.eur, rue du Marché 18,
Montreux.

jï̂  a^L/MBoSâP  ̂ *«ÏPI I • I"0l, r ue suite, on dherolie
¦BHUnKM unn lionne

IMPRIMERIE RHODANI QUE manœuvre
serait enraie de suite ponr
la scierie. Place stable pour

m • m homme qualif ié . — S'adressertravaux en tous genres LL*; T e C v ,,e

» »

GRANDS MAGA S INS a
m

sachant travailler seule, ain-
si qu'une aide au ménage el
une bonne femme de cham-
bre. Salaire à convenir. —

Faire offre Home Clarmont,
Verbier. Tél. " 6.61.73.SIO N

Marque qui signifie
Bonne qualilé
Coupe impeccable
Prix sans concurrence

AppartementDcml&ctùm^ MpétialxA&A
H O M M E S  er ENFANTS

MB meublé à louer de suite au
mVS Bouveret , comprenant trois

Une tenue idéale pour l'été : Pour les grandes chaleurs : Pour Dames : C« chambres , cuisine, salle dc
H bain , garage. S'adresser à Pu-

ïfy blicitas , Sion, sons P. 8051- -S.
Lo complet gabardine co- Vestons légers, dep. 18.- Bel assortiment de blouses ma ~ j r — :

ton, pantalon long, pour légères, dep Fr 8.90 1 (JJP S3UPBP DlfiSBl
hommes, dep. Fr. 38.- Grand choix de costumes I 19 i>laces (mo[eur CR D}> 23

de bain et Bikini pour Tabliers Boléro, belle qua- I CH, 5 vitesses, Fr. 9,800.—.
'
pour, enfants, dep. 17.50 hommes et enfants. lité, dep. Fr. 14.90 S 

JEE ^̂ *̂
t-^T 

en dehors des heures 4.24.93.

Le pantalon kaki pour hom- Beaux choix en polo en Socquettes pour dames, «||| 0n cherche h placer dans
mes, dep. Fr. 20.- tous genres, dep. Fr. 7.90 hommes et enfants. Wm familles ou hôtels

jj quelques
ENVOIS PARTOUT m Italiennes

r .- , , ._.. «..  . . _ .., » 
__

-;-.: •' - —- ' • ' ¦ ' ¦¦ actives.
KKI^M B̂ B̂sH^̂ HHM ^̂ a- K̂SwSyt^̂ E Ĉ ĵiiBj S'adresser au NouvellisteasmmOMssmmymassmBsisssmmmmmmmmnamis ^mssrri m m i s s m t u e m̂e V. 8773.

faucheuse ou Monoaxe ?
En tant que représentant BUCHER,
je suis à même de vous fournir les
deux. Ce sont les deux créations,
les plus modernes, construites par
la plus grande fabrique suisse de
^ machines agricoles.
Dois-je vous envoyer les prospectus
ou vous rendre visite?
t*m*

3IAUQUE Marcel, Sion
Routes des Casernes

'-¦ ¦,- Tél. 2.24.87

-,^^m~- 1 —*-< .

L'ameublement « Système »

Quand grand-p ère épousa grand'mère, Jls com-
mandèrent chez le fabriquant des meubles qui cor-
respondaient à leurs possibilités financières et ils les
payèrent comptant . Hs ont bien fait ainsi. Aujour-
d'hui on ne parle presque plus que des systèmes
d'épargne ou de payements à terme. Les deux pré-
sentent des avantages et des désavantages. Domma-
ge que le syslème du payement comptant n'est pres-
que plus appliqué, car celui-ci ne «présente que des
avantages.

Chers fiancés ! Dites-nous ce que vous pouvez dé-
penser et nous vous dirons ce que nous pouvons
vous offrir , sans surcharger votre budget . Faites-nous
confiance.

A. GERTSCHEN FILS S.A
NATERS-BRIGUE

Fabrique de meubles et agencements
d'intérieurs — Tél. 3 1 0 55

V.

m EN

amons
choux - fleurs « Roi des
Géants », par grosses quan-
tités, choux pommés, blancs,
rouges, choux de Bruxelles,
scaroles, céleris, poireaux,
etc. Bégonias, géraniums.

Etablissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. (027)
4.71.42.

GhouK- eurs
par grandes quantités et bien
traités , ainsi que choux
blancs, choux rouge, de Bru-
xelles, poireaux, poivrons,
etc. Prix à convenir.

Paul Favre-Burrin, Chamo-
son.

Dépositaires
sont demandés dans chaque
localité pour article nouveau
ct de vente facile.

Ecrire à Case postale 370,
Zurich 22.

'«es

On cherche, pour une art
née, un

petit logement
meublé, 2 chambres, même
sans confort . Régions : Sion-
Sierre-Vex-Hérémence,

Ecrire sous chiffre P. 805i
S. Publicitas, Sion.

sommeiiere
débutante, sachant l'allemand
et le français, est tj^erchée
pour entrée immédiate.

Faire olfres à l'Hôtel du
Cerf, Le Landeron (Nlel). Tél.
(038) 7.93.44.

Vélos occasions
1 vélo dame avec torpédo, lu-
mière porte-bagages, Fr. 70.-,
1 beau vélo dame anglais,
vert , Fr. 140.— ; ce dernier li-
vrable samedi.

Il reste 2 vélos dames neufs
complets , à Fr. 238.—.

Venthey-Ravey, rue du Car-
rez, Sl-.Maurice.



GRAVE COLLISION A MARTIGNY
(Inf.  part .)  — M. Hugo Canta to re , de Vevey, mais

t r ava i l l an t  ac tue l l emen t  à Mar t i gny, c i r cu l an t  à mo-
to , est ent ré  en coll ision près de la ville avec une
voi ture  plaque i ta l ienne.  Le choc f u t  ex t rêmement
violent  et le motocycl is te  a été relevé avec une
fracture du crâne, il a été immédia tement  admis à
l'hôp ital  du district.  Hier soir son état , qui insp ire
de vives inquiétudes, é ta i t  s ta t ionnaire .

o 

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION
AUX PELERINAGES

DE LA SUISSE ROMANDE
A LA SALETTE

Le 3 juillet : pour  le p èlerinage de 9 jours à La
Salet te , Ars , P a r a y - l e - M o n i a l , Le Puy, la Grande
Char t reuse, etc., du 21 au 29 j u i l l e t .

Le 10 jui l le t  : pour  le p èler inage d'e 4 jours  à La
Salet te  seulement, du 26 au 29 j u i l l e t .

Le 15 ttoûl : pour  le pèlerinage dc 4 jours  à La
Salet te  seulement, du 30 aoû t  au 2 septembre.

Demandez  à /.« St t le l l e  (/( > Bouleyres, à Broc , Fbj j ,
Tél. (029) 3.16.05 la circulaire dé t a i l l é e  sur chacun
de ces pèlerinages.

La FVSG votera aussi non
La F é d é r a t i o n  v a l a i s a n n e  des syndicats chrét iens

a é t u d i é  lc problème posé par la v o t a t i o n  des 5 et
6 j u i l l e t  1952 sur le f inancement  des dépenses d'ar-
mement .

T o u t  en reconnaissant  la nécessité de donner au
pays une défense na t i ona l e  eff icace et adaptée aux
circonstances actuelles, la FVSC regret te  que ce
programme f inancier  prévoie , à côté de mesures gé-
nérales touchant  l'ensemble de la populat ion , une
disposi t ion d'except ion , soit l'augmenta t ion  de l'im-
pôt sur les boissons, qui est la source d'une injust ice
fiscale réelle.

Il est certain en e f fe t  que notre  populat ion viti-
cole devra prendre  en charge ce nouvel  imp ôt qui
comp li quera encore le problème de l 'écoulement dc
nos vins.

En conséquence, par espri t de justice fiscale et dc
solidarité à l'égard des producteurs  valaisans, la
FVSC recommande à tous ses membres et aux cito-
yens en général de voter NON samedi et dimanche
5 et 6 jui l le t  1952.

LE NOUVEAU TITRE
DU ROI FAROUK

«ROME, 25 «juin . («Reuter ) .  — Un «porte-parole du
ministère i t a l i en  des affa i res  étrang ères s'est refusé
mercredi «à conf i rmer  ou à dément i r  une nouvelle
•du Caire selon laquel le  l ' I ta l ie  a u r a i t  reconnut le roi
Farouk comme roi d'E gypte et du Soudan.

(Il a ajouté que l'Itali e ava i t  demandé «à l'«E gypte
«l' approbation au sujet d'un nouvel  ambassadeu r i ta -
lien au Caire. Pou r des raisons di p lomatiques , le
ipçirte- 'parole a refusé cependant  d'indi quer  le nom
du nouvel ambassadeur, car la ré ponse «lu Gouver-
nement  égyptien n 'est pas encore ..parvenue.

La quest ion des let t res  de créance dc l'ambassa-
deur sera examinée en son temps au min i s t è r e  des
affaires étrangères.

Dans les Andes
SUCCES D'ALPINISTES FRANÇAIS

P.AiRIS, 25 ju in .  (A g.) — Dans une note «adressée
à la Fédération'  f r a n ç a i s e  de h a u t e  montagne , M.
Lionel Terray annonce  qu 'il a réussi , avec deu x dc
ses camarades, «parmi  lesquels M. Tome «de Blooy,
à escalader le Nevad a  fongos (Andes), de 571.1 mè-
tres . Partis le 10 ju in , à 7 h. 15 du camp No I ,
les trois alpinistes ont  commencé leur  ascension par
l'arête sud-oues t «qui , bien que présentant  de nom-
breuses corniches , leur  «paraissait plus praticable.
Après avoir r encon t ré  de grosses difficultés du es à la
ra ideur  d.e la pente et aux  corniches, Lionel  Terray
et ses deux comipaguous ont a t t e i n t , «à .10

^ h. 30, le
ressau t  t e r m i n a l  extrêmement! à pic. «Les troi s hom-
mes duren t  s'établir  ensui te  sur  une  arê te  par t i cu-
l iè rement  f r ag ile n 'a y a n t  pas «p lus de '50 cm. d'é-
paisseur.

Enf in , précise Lionel Terray dans sa «lettre , «aiprès
une dernière pente très raide , recouverte «d' une nei-
ge mauvais e, le sommet du Nevada Pon gos a été
a t t e i n t .

Les trois al p inistes s'at taquent  maintenant «à un
aut re  sommet , le Nevada  f l ua n t s a n , dc 6395 mètres.

DES PARENTS DENATURES
DEVANT LE TRIBUNAL SUPREME

DE LUCERNE
LUCERNE, 25 ju in .  (A«g.) — U„ jeune m a r i é

a.vait si mal soigné ses e n f a n t s  que l'un d'eux , une
f i l l e t t e  de moins d'un an , mouru t à l'hôpital  d'un
empoisonnement du sang,  «tandis  que l'au t re , un
garçonnet un «peu plus â gé, é t a i t  sauvé si grand' pei-
«nc. Quan t  au père, il ava i t  battu ct m a l t r a i t é  la fi l-
lette. Ces «parents ava ien t  été condamnés , le père
à 15 mois «de prison , la mère à 2 ans de péniten-
cier. I/ ps parents «dénaturés  ont fa i t  appel de ce
jugement .  Le Tr ibunal  suprême a confirm é la con-
damnation du père , mais a r édu i t  la peine de îa
mère à 18 mois de «p én i tenc ie r .  Toutefois , il a or-
donné de plus que les parents  seraient  «privé* de
«l' autorité paternelle.

o 

FRERE VOLEUR
ZURICH, 25 juin. (A g.) — On a arrêté , «dans une

commune du district de Meilen. un jeune ouvrier qui
avai t  dérobé à son f rè re  nn l ivret  de caisse d'é-
pargne va lan t  4200 francs ct en ava i t  re t i ré  200 fr.
Le jeune homme a reconnu les fa i ts .  Il a toutefois
nié avoir dérobé à son frère son por t e f eu i l l e , con-
tenant 400 francs .
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A gauche , en haut : L I M A  (Pérou).  Sous les ausp ice s de notre charg é d'affa i res , M. Berger (debout)  une
exposition d'aff iches  suisses connaî t  un très vif suc cès. — En bas : I R A N .  De nouvelles nappes de pé-
trole ont été découvertes lc long dc la f ront ière  a vec la Russie, que celle-ci est cn t ra in  de for t i f ier .
On comprend que les of f ic ie r s  i ran iens  surveil lent é t ro i t emen t  les mouvements  des t roupes  soviét i ques.
A d ro i t e , en hau t  : J A P O N .  A la suite dc la si g n a t u r e  du t ra i té  dc paix , l'ensei gnement  de comba t
Ken-do , dans la t r a d i t i o n  des Samouraïs , a été r é i n t r o d u i t  dans les écoles japonaises.  — En bas : COREE.
Voici la cen t ra le  h y droé lec t r i que Suiho sur le Yalu (lui a été d é t r u i t e  par les forces aériennes alliées.

L'EXPEDITION SUISSE riences pour  passer des régions de glaces avec des
DE L'HIMALAYA hommes et des bagages , d u r a n t  leur exp éditio n pr in-

n i i  j  * lf À. C* 1 tanière. Le temps, sur 'les ipenitcs inférieures de

llll atlBnUani 1 aSSaUl Iinal ' 'E vcrest ' est < en *™tomn e> comparativement doux
ct abri té .  Mais sur les pentes supérieures, des lem-

i pôles du nord  qui régnent  dans ces hauteurs de-
UA NOUVELLE DELHI, 25 juin.  (Reuter). - viennent  de  ̂

cn ])h,fi vio,cntcfi 
 ̂

,a mMM.
L'exip éditio n suisse du Mont Everest , qui , à la f in  5<m
de la mousson, essaiera «pour «la troisième fois d'esea- 0 
lader «le plus haut  sommet diu monde, sera exposée — m _

à des avalanch es de g lace ct aux  ven t s  glacés du MJfll MMC w "C tfsBjMïlïdBSi©
nord-ouest .  Le groupe de grimpeurs étai t  parvenu 
immédia tement  au-dessous du sommet sud du Mont  . . .  ... «,. , , , . , .. . . . . .  Manque de vaccin dans la Nièvrel'.verest , lorsque le mauvais temps l a  oblige «a re- ^
brousser chemin : il se prépare m a i n t e n a n t  à «une NEVERS, 25 juin. (Ag.) — Plus «de 200 communes

deuxième t e n t a t i v e .  Dans les mi l ieux d' alpinistes , on du dé par tement  dc la Nièvre  sont  touchées par  une

pense que l' ascension cn a u t o m n e  présente des dif-  épidémie de fièvre aphteuse, qui a t t e i n t  près «dc

ficiu 'itos «encore «plus grandes qu 'au '.printemps. Il 20,000 porcs , 33,000 ovins et 88,000 bovins. Certa ins

n'y a que les mois d'octobre et dc novembre qui pet i ts  cultivateurs ont per du les trois quar ts  de leu r

.permet t ra ien t  une telle t e n t a t i v e , «c'est-à-dire la «p é- «cheptel. Les établissements d'équarissage ne suffi-

riode e n t r e  la mous«3on et les tempêtes driver qui sent plus à «l'enlèvement des cadavres  d' a n i m a u x ,

transforment en glace toute la ré g ion de «l 'Himalaya.  Les ervices vétér inaires  sont h a n d i c a p és par le

Jusqu 'à m a i n t e n a n t , une  seule ascension a eu Heu manque de vaccin,

cn au tomne .  1.1 s'agi t  de l'exipédition de re.connaissan- 
,, . P I - , i • 16 pièces de bétail abattuesce organisée I année passée par '1 a lpinis te  anglais  r-

Fric Shi pton . Celui-ci a t rouvé que les plus grands  *
dangers provenaient des ava lanches  de glace et des BULLE, 25 juin.  (A g.) — La f ièvre  aphteuse  s'est

chutes  de séracs qu 'il considérai t  tro p p érilleux «pour déclarée  dans les étables «d' une fe rme  à «Charmey

des hommes ch a rgés. ' (Gruy ère). 16 pièces de gros bé ta i l  ont élé imme-

«Cependan t , les Suisses on t  acquis b e a u c o u p  d'exipé- dia tement  abat tue.

AVANT QUE LE TOUR DE FRANCE FASSE OUBLIER CELUI DE SUISSE

Derniers commentaires
Notre  excellent «chroniqueur sportif, crue nous

îvons en grand «p laisir à conduire durant cette se-
naine aussi ag itée «que laborieuse, «a déjà di t  ce
pi 'il f a l l a i t , dire de la victoire de l'Italien Fornara
ut de lia . demi-défa i te  de notre vai l lant  Kubler. Lais-
«ons «donc «à notre spécialiste le soin de juger  les
«ouneurs ct arrêtons-nous aujourd 'hui  sur quel ques
impressions et commentaires p lus généraux.

L'ORGANISATION DU TOUR
EN COURS DE ROUTE ET AUX ARRIVEES

«Disons «d'emblée que l'organisatio n en «cours de
route fu t , cette année, bien «proche de la perfec-
tion. De M. Senn, le très germaniqu e directeur du
S. R. B., jusqu 'au dernier « bonhomme à brassard
et «draipeau » .du petit village de campagne, en pas-
sant «par l ' inénar rab le  B. Battistoni, genre de « «boule-
dogue bon en fan t  » (!) qui remplit  à merveille son
rôle de chef de la police de la route , tous se sont
l i t téra lement  éreintés afin que rien d'irréigulier ou
de «fâcheux n 'arrive.

A pa r t  ceux (pie nous venons de citer , nous pen-
sons n o t a m m e n t  : à MM. Metzler , qua r t i e r -ma î t r e
aussi habile que dévoué et S tamp fli , chef du «jury, au
regard d'ai g le et dont  la spécial i té , lors des arri-
vées, é t a i t  de mon te r  sur les tab les  réservées à la
presse... a f i n  de m i e u x  rep érer le numéro  ct la p lace
dc chaque coureur  ; aux i n f a t i gables et très cour to i s
gendarmes  zur icho i s  (qu i  n 'on t  heu reusemen t  rien à
vo i r  avec la po l i ce  locale de la g rande  cité, don t
cer ta ins  membres  ne sont que dc vul gaires bru tes )
bien calés sur  leurs  puissantes  motos «pour m i e u x
ouvrir la route «; aux autres motards de la ««police spé-
ciale du Toiir , tou jours  prêts , mal gré leur lourde tâ-
che, à colporter les tout  derniers  rensei gnements.

Grâce à ce monde sérieux et énerg i que aucun inc i -
dent grave nc vint  t e rn i r  notre  grande comp ét i t ion
cycliste. A chaque end ro i t  dange reux  (route défon-
cée, passage à n iveau , etc.) un si gna l i s a t cu r  a t ten-
d a i t  la caravane.  Il  en é t a i t  de même à tous les
car re fours .

Grandes  ct pet i tes  localités ava ien t  d' au t r e  p a r t
mis à con t r i bu t i on  l eur  propre service d'ordre.

Bref , un vé r i t ab l e  mouvement  d'horlogerie.. .  di
f ab r i ca t i on  typiquement suisse ! Cela nous a laissi
une imipression si favorable  que nous en oublions au
jourd 'hui de demander  au lK>ti i l lant  M. Senn pour
quoi  il  nc sava i t  p lus sour i re  lorsque c'é ta i t  une  vor
turc  suiveuse  « welche » qui lui  d e m a n d a i t  l'au tor i
sation de dé passer le peloton.. .  !

Nous ne voudr ions  pas clore ce premier  chap i t re
sans remercier  et f é l i c i t e r  le service de rensei gne-
ments  Bur rus , lequel, sans être  tout  à f a i t  ail p o in l
( u n e  s imp le question d'entraînement. . .  1) fonctionna
déjà à la s a t i s f ac t ion  de la p l u p a r t , grâce à sou sys-
tème de liaison radio-télé p hon i que c u ir e  p lu s i eu r s
véhicu les  d is t r ibués  dans la ca ravane .

Monthey et Crans ont trop bien fait
les choses

11 peut sembler r id icu le , à p r io r i , de p ré tendre
que quel que chose est t rop bien f a i t .

H s'ag it en réa l i té  des frais  excessifs consentis par
nos deux « têtes d'étape » va la i sannes  cn cc qui
concerne l'o rgan i sa t ion  de l'arrivée. Dc simp les cor-
des , avec peut -ê t re  quelques agents de police ou de
Sécuritas en p lus , cl le tour  é ta i t  joué.

Sans compter  la p luie ( su r tou t  à Monthey  à l'a r r i -
vée et au dé par t )  qui m o u i l l a  les quelques specta-
teurs mais dessécha les caisses de recettes, les or-
gan i sa teurs  au ra i en t  dû penser qu 'une m a n i f e s t a t i o n
de ce genre au mi l ieu  dc la semaine  et avan t  18 heu-
res ne p o u v a i t  guère a t t i r e r  la g rande  foule .

A Arosa , par  exemp le , il n 'y a v a i t  que 2 à 3 mè-
tres de corde dc chaque côté dc la li gne d' a r r ivée
ainsi que de minuscules t r ibunes  pour  le jury ,  la
presse et la radio et , par dessus le marché, pas dc
v in  d ' honneu r  et encore moins  dc co l l a t i on .

A ce propos, le Valais  mér i t e  aussi la palme. En
effe t , Monthey  et Champ éry tou t  p a r t i c u l i è r e m e n t
se sont v ra imen t  déboutonnés .  P e n d a n t  qu'une pre-
mière « verrée » é t a i t  o f f e r t e  aux o f f i c i e l s  à Mon-
they ,  la presse et la radio é t a i en t  reçues au « Vieux
Vala is  » de Champ éry où chacun  pu t  apprécier les
gâteries  de M. Balct .  A p a r t  lc t r a d i t i o n n e l  b a n q u e t
f i n a l , à Zur ich , Champ éry restera l'un i que exemp le
du Tour en f a i t  de collation.. .

Nos collè gues n 'ont d'ai l leurs pas caché leur p la i -
sir de pouvoi r  jou i r  d'u n e  te l le  hospitalité.

Puissent  le souven i r  qu 'ils cn au ron t  ct le bien
qu'ils en d i r o n t  récompenser  (au moins  mora l e -
ment...) les généreux organisa teurs .

Quan t  ii nous , nous les remercions ct les fé l i i  i t o n -
cha lc i i re i i sement  au nom de tous les spor t i f s  v a l a i -
sans. (al.)

P. S. — Sous le même t i t re  général nous d i r o n s
demain  p o u r q u o i  nous es t imons  que, dans  sa formule
ac tue l le , le Tour de Suisse a du p lomb dans  l' ai le.

«L'Office vé tér inai re  can tona l  a, sur-le-champ, pres-
c r i t  de nouve l l e s  mesures  de défense. La vaccina-
tion des t roupeaux  se [«oursin! activement. Jusqu 'i-
ci , p lusieurs mi l l i e r s  de hèles ont  é té  vaccinées.

SEPT IMMEUBLES
D'UN VILLAGE BRETON
RAVAGE PAR LE FEU

QUIM.PERLE, 25 ju in . (A g.) — Sept immeubles
aux  toits couverts de chaume , dont qua t r e  maisons
d'habitation, ou i  élé  détruits par le feu dans le pe-
t i t  v i l l a g e  de «Kermen (Finistère). Viug t -e l -une  per-
sonnes sont  sans a b r i ,  Une jeune  f i l l e  de 19 ans a
été g r ièvement  blessée par l'effondremen t d' un pla-
fond , eu v o u l a n t  sauver son jeune  frère.

RENVERSEE PAR UNE AUTO
' LENZBOURG, 2,"> j u i n .  (A g.) - Dam le voisina-

ge de* « Cï î H| T i l l e u l - *; », «près -de S t a n f e n , Mme
F u r t r r - H u r y ,  60 ans, voulut  lundi ohlufuer avec sa
l > i e y c l e l l e  df la route d W a r a u  dans un chemin dc
("¦arotpagne. Elle f u t  alo rs renversée par  mu; automo-
bile v e n a n t  de LeiLzlKHiffÇ. La m a l h e u r e u s e , grîè-
v e i n e n t  ililessée, décéda p e n d a n t  son transport à
Phô p îi ta l .

o 

DEUX ETUDIANTS FONT UNE CHUTE
MORTELLE EN MONTAGNE

GRENOBLE, 2r> j u i n . ,(A.g.) - Deux  é t u d i a n t s  dû
1''Ee«ole j ïolyU*'C*ltnî({uc de Paris ont fa i t  uno chu te
dans  .le massif de l 'Oi^ans . Ce sont MlM. Jacques
Darvi«o t , de Beaume--  ( V a u c l u s e )  et Georges Sloe-
ber , de Strasbourg . Les corps -ont é té  ramenés  dans
la vallée.

Le Tour de France
La première étape

R. VAN STEENBERGEN
DEJA VAINQUEUR !

Une f o u l e  cons idé rab le  a assisté au dé par t  du Tour
dc France donné  mercredi  à Brest. La première  éta-
pe a été très animée et l'on parlait d'une  for te  a t t a -
que bel ge bien a v a n t  le t r a d i t i o n n e l  « par tez  » !

Une crevaison de Magn i  donna  l'occasion aux
Tricolores de s'envoler , mais  la réact ion i t a l i e n n e  fu t
bonne et cc n'est qu 'à Sl-Brieuc que la course se dé-
cida. Papa/ . ian, Vivier ct Pardocn , d'excel lents  ré-
gi o n a u x  français, se détachèrent ct b i e n t ô t  fu ren t
re jo in t s  par  R. Van  Sleenbergen ct Blomme. Papa-
zian , v ic t ime  d'une  crise , l â c h a i t  p ied et V i v i e r  dis-
pa ra i s sa i t  su r  crevaison.  U ne resta  donc en tê te  cpie
trois hommes , R. V a n  Sleenbergen , Blomme ct Par-
docn ct le c h a mp ion bel ge n 'e u t  aucune  peine à en-
lever  le sprint.

Le peloton des as t e r m i n a  avec p lus de 6 minu te s
de r e t a rd .  C'est a p p r é c i a b l e  s u r t o u t  quand le Iça-
der  s'appe l l e  V a n  Sleenbergen.  N' o u b l i o n s  pas qu 'il
a bénéf i c i é  en o u t r e  dc la m i nu t e  de b o n i f i c a t i o n , si
bien qu 'i l  compte déjà  7 m i n .  21 sec. d'avance sur
Copp i , B a r t a l i , M a g n i , Géminiani, Robic et consorts.
Bonne course des Suisses qui  sont tous dans  le gros
p e l o t o n  à l' excep t ion  de Metz ger , v i c t i m e  de la cha-
leur  el p e r d a n t  2.'i m i n .

Classement : I .  R ick  Van Sleenbergen (Bel ge) les
216 km. en 6 h. 27 m i n .  .'il sec. ; 2. Blomme (Bel ge)
même temps ; 3. V i v i e r  (Oues t -Sud-Oues t)  même
temps : 1. Van  der  Stock (Belge) 6 h. 3» min. 25
sec. ; fi. Cielicsîka , 6. Bernard , 7. Laured i , 8. Deckers ,
9. Carrea , 10. Renaud , I I .  Decoek à 1 min .  29 sec. ;
12. V i v i e r , 13. Baroni el le gros pe lo ton  à 6 min.
21 sèc.

M e l / g c r  a t e r m i n é  en 6 h. 50 min. 57 sec. soit 6
minutes a v a n t  l ' é l i m i n a t i o n  !

E. U.

Monsieur Emile BKOCHELLA, à F.ully ;
Monsieur et Madame André KROCIIELLA-FU

SAV et leurs enfanls , à Vernayaz  ;
Madame et Monsieur  René CARRON-BROCHEL

LA ot leurs e n f a n t s , à «Fully ;
Monsieur Michel IÎROCHELLA, à Fully ;
Monsieur et M a d a me  Charly BROCIIELLA-CAR

RON, «à FulHy ;
Mademoise l l e  Yolande BROCHELLA, à Ful l y ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Félix CARRON et leurs en-

«fan t s , à Fmll y, a ins i  que  les familles parentes  el
«aillliées , ont  ,1e |pén,H»lc devoir de «faire «part ' du
décès de

mm Laurette BROCHELLA
née CARRON

l e u r  chère épouse, m a m a n , b e l l e - m a m a n , grand 'ma-
man , sœur, «helle-soMir , t a n t e  et cousine, survenu
à ,1'Hôpi ta l  nie «Mar t i gny le 25 ju in  1952 après une
courte  m a l a d i e  courageusement si ipimrtée ct ntu-
nie des Secours >dc l'Eglise.

d.'cnsevclissement au ra  l ieu à Fu l ly ,  le vendre-
di 27 ju in , à 9 heures  30.

P. P. E.

Cet avis  t i e n t  l ieu de fa i re-par t .

M o n s i e u r  Al phonse MOREND, à Verbier, ainsi que
les famil les  parentes et alliées, «pro fondément  touchés
par les nombreux témoignages de sympathie  reçus
à l'occasion de leur deui l , remerc ien t  toutes les
personnes qu i  ont pris par t  à leur  grande peine.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques . — Remp lissage de sty los à bille

Service rap ide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - Slon


