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Décentralisation industrielle

Un organisme Mm\ sera-i-ii cru.?
Les problèmes de décentralisation indus-

trielle connaissent un grand retentissement en
Suisse. La brochure « Décentralisation et dé-
veloppement industriels, pour une politique
fédérale et cantonale » a trouvé un bienveil-
lant accueil auprès des conseillers fédéraux,
des hauts fonctionnaires de la Confédération
et des conseillers nationaux représentant les
cantons de montagne.

Par ailleurs, les journaux de l'extérieur en
ont donné de substantiels aperçus. Le journal
patronal « L'Ordre professionnel » notamment
lui a consacré une page entière due à la plu-
me experte de M. Max d'Arcis.

Or cette brochure préconise entre autres la
création d'un organe fédéral de décentralisa-
tion industrielle, idée déjà suggérée au cours
de conférences antérieures. Et quelques
grands journaux romands et alémaniques,
dans leur compte rendu d'une conférence
donnée ce printemps à Château-d'Oex, con-
férence au cours de laquelle nous avons rele-
vé la nécessité d'un organe fédéral, ont de-
mandé avec insistance la création d'un tel
organe.

D autre part , M. le conseiller fédéral Es-
cher, qui appuie l'action de la Société de re-
cherches économiques et sociales, n'est certes
pas resté inactif ni M. Paul de Courten qui
a soutenu nos démarches auprès de diverses
administrations fédérales.

Fort heureusement, ces campagnes et ces
efforts conjugués ne sont pas demeurés vains.
En effet, M. Zipfel, délégué aux possibilités
de travail, ne vient-il pas de préconiser la
création d'un organe intercantonal de recher-
ches industrielles dans son dernier bulletin
d'information ? Quel chemin parcouru de-
puis une année ! Il y a quelques mois encore,
les services fédéraux auxquels nous nous
adressions pour les problèmes de décentrali-
sation industrielle nous renvoyaient de Ponce
à Pilate.

Remarquons qu'un embryon d'organisme
existe sur le plan intercantonal puisque des
contacts sont établis entre les cantons de
Vaud, du Tessin, des Grisons et du Valais.

On doit donc saluer avec une satisfaction
toute particulière la proposition de M. Zip-
fel car la création d'un tel organe, qui sera
l'aboutissement normal du postulat de Cour-
ten, est d'importance primordiale.

Il favorisera , entre autres, le développe-
ment industriel dans les régions agricoles et
montagnardes ; il aidera à la création des
conditions d'exploitation à bon compte, etc.
Le rôle d'un tel organe étant esquissé dans
la brochure « Décentralisation et développe-
ment industriels », Nous n'y revenons pas. Re-
levons simplement qu'il peut exercer une ac-
tion décisive sur la décentralisation ; il peut
provoquer une répartition équitable entre les
cantons des commandes de matériel et des
travaux de la Confédération ainsi que des ré-
gies fédérales, alors qu'actuellement elles sont
quasi centralisées dans certaines régions qui
drainent la main-d'œuvre agricole et monta-
gnarde.

D'autre part, en cas de crise économique,
l'octroi de commandes aux entreprises décen-
tralisées est de nature à favoriser le transfert
d'entreprises industrielles dans les montagnes.

En outre, un tel organe accompagné d'une
législation fédérale adéquate permettra éga-
lement de développer les industries qui exis-
tent déjà dans les cantons agricoles.

La récente visite de M. Escher en Valais a
démontré qu'il s'agit pour la Société de re- rieI1 de _ •__ vous ,
cherches économiques et sociales non seule-
ment de créer des affaires nouvelles mais éga-
lement de soutenir celles qui sont en activité.
Aussi espère-t-elle que les industries valaisan-
nes lui donneront tout leur appui.

Certes la tâche qu'elle a remplie jusqu'ici
a été ardue. Elle a dû se disperser sur plu-
sieurs secteurs en même temps. Il s'agissait
d'abord de créer le climat favorable par la
presse, les conférences, les publications et
les prises de contact.

Il fallait ouvrir la voie dans un terrain neuf
pour la mentalité valaisanne.

Il s'agissait d'étudier le problème dans son

ensemble et en même temps de réaliser sous
peine de faire crier à l'utopie. L'homme est
ainsi fait qu'il croit les choses possibles lors-
qu'il les touche du doigt seulement. Pourtant
la pensée précède l'action. Homme de pensée
et homme d'action se complètent. Surtout
dans le domaine économique et social. Rien
ne s'improvise. Tout doit être fondé sur l'é-
tude et la recherche confrontées avec les faits.

Or l'Office de recherches industrielles a
maintenant quelques, expériences à son actif.
Nous y reviendrons dans un prochain article.

Ce qu'il faut maintenant relever, c'est que
le temps presse, même si la politique de dé-
veloppement industriel est une politique à
long terme. De fait tous les cantons agrico-
les suivent la chose de près. Fribourg ne vient-
il pas de se mettre en rapport avec M. Zipfel,
délégué aux possibilités de travail ? Le Va-
lais qui a été parmi les premiers à soulever
la question va-t-il se laisser devancer ?

Toutefois, nous sommes heureux de relever
qu'au cours d'une conférence qu'il a convo-
quée et présidée en présence de M. Amez-
Droz, chef de service, et à laquelle assistaient
MM. Paul de Courten, conseiller national,
Edmond Joris et Alphonse Pfammatter, dé-
putés, ainsi que les représentants de la Cham-
bre valaisanne de commerce et de la Société
de recherches économiques et sociales, M.
Troillet , chef du Département de l'Intérieur,
s'est déclaré d'accord de proposer un texte
législatif au Grand Conseil prévoyant le fi-
nancement des travaux de préindustrialisation
et le soutien de l'organe de recherches.

Nous espérons que ce projet pourra être
présenté au Grand Conseil à la session de no-
vembre.

Par ailleurs, la loi des finances proposée
par M. Gard, conseiller d'Etat, et défendue
ici-même par M. Cyrille Michelet, président
de la Commission, prévoit des allégements
substantiels en faveur des industries nouvel-
les. Reste encore à voir naturellement com-
ment elle sera appliquée ; car il ne s'agit pas
seulement d'accorder des exonérations au dé-
part — nécessaires répétons-le — il faut sur-

Bicn en tendu , le bonhomme «e fâcha. Il prit  les
deux bicyclettes et déclara péremptoirement qu'il ne
les rendrait  que contre le bel et bon argen t qui
lui é ta i t  dû.

Vous croyez que les mioches rentrèrent  tout pe-
uauds  à la maison ct tentèrent  d'app itoyer leurs pa-
rents sur cette mésaventure ? C'est mal connaître
la jeunesse moderne. Ils allèrent au poste de gen-
darmerie , racontèrent l'histoire à leur façon et fi-
rent tan t  ct si bien qu'un gendarme les accompa-
gna ct somma lc loueur de leur rendre les vélos.
Il parait  que c'est la loi et que celui-ci était dans
son tor t  cn séquest rant  des objets appar tenant  h
des gens qui , su ivan t  le jargon ,  s ne sont pas res-

tout ne pas décevoir les industriels par une
fiscalité tracassière.

Enfin relevons encore avec insistance : Le
temps presse. Les conditions de l'économie
suisse et les dispositions favorables des auto-
rités fédérales ne seront pas toujours ce qu'el-
les sont actuellement.

Henri Roh.

En passant
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C'est une his toire qu 'on m'a contée...
Elle n 'est pas très drôle... ; je la trouve même un

peu triste par  ce qu 'elle révèle dc redoutable dans
la men ta l i t é  dc la jeunesse d'aujourd'hui.

Deux jeuus  gens dc Suisse romand e — ils ont 13
et lj  ans — « eu é ta ien t  venus à bicyclette , un
elc cee dimanches, dans une ville du bord du lac
où la vue des peti ts  bateaux leur donna l'envie d'u-
ne ballade sur l'eau . Mais ni l'un ni l'autre n'avaient
d' argent.

— Bah ! dit le p lus grand , on s'arrangera bien.
\ ieus toujours .

Et nos deux mioches de louer crânement une em-
barcatio n ct d'aller voguer sur les flots bleus.

Quand ils cn curent assez, ils revinrent et mon-
trèrent leurs poches vides au loueur : « On n'a

pensables de leurs actes ». Le deux gosses «ont
rentrés chez eux en riant sous cape et se vantent
à qui veut les entendre de cette bonne blague.

Il se trouvera sans doute des gens pour trouver
que ces deux gosses sont des débrouillards et pou r
admirer leur ingéniosité. Eh bien ! au risque dc pas
ser pour un grincheux, je n'hésite pas à dire que
ce sont deux « crapauds » et que leur acte révèle
une bien t riste mentalité.

DE JOUR EN JOUB

Fluidité...
par M" M.~W. SUES

La situation n'est pas facile pour l'Angle-
terre. Le chef de sa diplomatie souffre de
jaunisse. Il doit s'isoler et prendre du repos.

C'est à ce moment précis que le gouverne-
ment du Caire est démissionnaire, que le roi
de Jordanie songe à abdiquer , que les travail-
listes de gauche mènent le grand bal à la
Chambre des Commiunes, à la suite du bom-
bardement des usines électriques du Yalu , si-
tuées à cheval sur ce fleuve, donc autant
mandchoues que coréennes, enfin qu'il faut
songer à réunir , selon la proposition soviéti-
que et le désir du gouvernement français, une
Conférence à Quatre !

Dans un des plus importants journaux de
Belgique, « Le Soir » , Georges Kennan, am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou , étudie, ces
jours, les « conditions minima de la coexisten-
ce pacifique » des Américains et des Russes.
Expert en la matière, ayant été longtemps dans
le pays, parlant sa langue, connaissant parfai-
tement ses habitants, son point de vue est d'un
intérêt transcendant parce qu'aussi sincère que
franc. Mais on sent néanmoins chez lui l'irré-
ductible opposition du ressortissant d'un de
ces empires.

Le rôle des Anglais est infiniment plus
nuancé. Tout en prenant résolument rang par-
mi les puissances non communistes, il leur faut
tout mettre en œuvre pour empêcher qu'éclate
le conflit. Il leur faut également veiller à ce
que leurs positions propres sur l'échiquier
mondial ne s'effritent pas indéfiniment, faute
de quoi ils n'auraient plus l'autorité nécessai-
re pour intervenir utilement dans le débat.
Leur rôle est d'autant plus important que les
Américains pratiquent actuellement une poli-
tique à grand spectacle et qu'ils n'ont point
concertée avec leurs alliés.

On peut penser ce qu'on veut des bombarde-
ments du Yalu ; il n'en reste pas moins qu'ils
sont considérés en Chine comme en URSS,
comme une violation de frontière. Que celle-
ci soit justifiée par l'aide ouverte que ces deux
Etats apportent à la Corée du Nord, voilà qui
n'est pas discutable. A ce sujet, on notera , non
sans ironie, que les Etats-Unis peuvent désor-
mais expédier au maréchal Tito et aux You-
goslaves du matériel de guerre russe — sem-
blable à celui qu'ils emploient, leur stock pro-
venant de l'époque où ils n'étaient pas encore
brouillés avec le Kremlin — tombé entre les
mains des forces des Nations Unies, en Co-
rée ! Washington ne pouvait mieux démontrer
la collusion qui existe entre les deux puissan-
ces asiatiques et l'agresseur coréen. Cependant
les bombardements du Yalu, même s'ils
étaient^ désormais indispensables du point de
vue militaire, ont un aspect politique indénia-
ble. On l'a immédiatement constaté quand on
a appris que le représentant officiel du gou-
vernement russe à Tokio s'était réembarqué,
avec sa suite et sa famille pour Hong-Kong.
C'est, pour l'instant, la réplique diplomatique.
Mais il y a plus : dans ce Japon énigmatique
que les Américains ont trop tendance à consi-
dérer désormais comme un allié et un ami , la
haine du blanc, et particulièrement du Yan-
kee, ne cesse d'augmenter. Les attentats vont
se multipliant et le dernier a été perpétré con-
tre le général Clark en personne. Il a été at-
teint et victime de brûlures dont on ne spéci-
fie ni la nature, ni la gravité. On doit admet-
tre que d'importantes parties de la popula-
tion font cause commune avec les Coréens du
Nord et, brandissant pour leur compte la doc-
trine de Monroë, veulent « l'Asie aux Asiati-
ques » .

Au moment où la tension est à son comble
en Extrême-Orient, voici que M. Acheson rend

Il est vrai qu 'en un 'temps où tant  de gens qui ,
eux, sont responsables dc leurs actes, usent des com-
bines et des filons les plus divers et « gerimp ion-
nent » à qui mieux mieux , l'on peut «e demander
où sont les vrais coupables.

... On ne sait pas assez, hélas ! que les enfants
ne suivent pae les conseils qu'on leur prodi gue, mais
les exemples qu 'on leur donne.

L'Ami Jean.

à Berlin une place de choix dans l'actualité.
Le Secrétaire d'Etat du Président Truman, qui
était à Londres à l'occasion de la Conférence
des trois ministres occidentaux des Affaires
étrangères, a poussé jusque dans l'ex-capitale
du Reich où les hauts-commissaires alliés
l'ont mis au courant du régime de vexations
continues et de « petit-blocus » que les Russes
imposent à la portion occidentale de la ville.
L'homme politique a réaffirmé que les Etats-
Unis resteraient à Berlin jusqu'à ce que la
liberté réelle y soit rétablie, et que toute at-
taque dirigée contre elle serait considérée com-
me dirigée contre eux.

Ainsi, à l'est comme à l'ouest, l'attitude amé-
ricaine se raidit , s'affirme, comme si l'on avait
vent à la Maison-Blanche, d'une nouvelle
agression pour l'été. Nous entrons en effet dans
une période dangereuse, qui s'étend de juillet
à septembre. Or plus le temps passe, plus l'ac-
tivité diplomatique ct militaire de l'URSS de-
vient mystérieuse.

Par ailleurs, le raidissement de 1 administra-
tion Truman correspond à des préoccupations
de politique intérieure. Dans une semaine, le
parti républicain se réunit à Chicago pour dé-
signer son candidat à la présidence. Devant
l'intransigeance de plus en plus marquée de
M. Taft , le général Eisenhower a dû surenché-
rir , non pas sur son rival, mais sur la position
actuelle de M. Truman. Devant ce coup de
barre à droite , ce dernier a jugé bon de bien
montrer que les démocraties mèneraient la
guerre de Corée à bonne fin et qu'ils ne se
laisseraient pas chasser de Berlin. Le général
Clark et le Secrétaire d'Etat Acheson ont agi
et parlé en conséquence ! Dans ce cas que vaut
une possible réunion des quatre ministres des
Affaires étrangères ? Y a-t-il place pour un
compromis ? C'est ce que nous examinerons
dans une prochaine dc ces brèves notes.
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Les négociations de Panmunjom
L impossible impasse

Au cours de la séance plénière de ce matin à
Panmunjom , le chef de la délégation alliée, le gé-
néral Harri.on, a présenté uue solution de compro-
mis |iour le problème des prisonniers, annonce un
communiqué officiel , ipublié à Munsan.

Le général Nam II a répondu que la seule solu-
tion à ce problème élait l'acceptation par les alliés
de la proposition communiste du 2 mai .concernant
le rapatriement forcé des prisonniers. On ne connaît
pas encore la teneur  de la nouvelle proposition al-
liée.

Les délégués se réuniront  à nouveau en séance
plénière demain à onze heures.

Un nouveau genre de compétition
internationale

DES ALPINISTES DE DIFFERENTES
NATIONS VONT TENTER L'ASCENSION

DU PIC SALCANTAY '

Une véritable concurrence semble devoir «'établir
entre les al pinistes franco-américains ,  suisses et ita-
liens pour l'ascension , dans la Cordillère des Andes,
du Pic Sa l ran tay .

En effe t , deux al pinistes suisses se trouvent de-
puis dix jours au pied du Salcantay,  mais ne sem-
blent  pas avoir fa i t  de progrès. De «on côté, l'ex-
pédition i tal ienne , à la tête dc larjuclle se trouve
le célèbre alpiniste Piero Chig lione , est à Lima pour
pré parer Tassant du Pic cn compagnie  de l 'Autr i-
chien Rebitsch. Enf in , les membres de l'expédition
franco-américaine aux Andes «ont réunis à Limitam-
IHJ. pe t i t e  localité située à cent kilomètres à l'ouest
de Cuzco. d'où ils p a r t i r o n t , re matin mardi, pour



établir un camp de base au pied du Pic Salcantay
dont ils comptent entreprendre l'ascension le 7 juil-
let.

Le Salcantay sera donc , semhle-t-il , l'objet d'une
véritable compéti t ion internat ionale .

Les faces du Pic sont toutes abruptes et les pre-
mières reconnaissances faite s en avion ont laissé ap-
paraître que les alpinistes devront vaincre de gran-
des difficultés pour atteindre la cime.

O——

L'AFFAIRE JACQUES DUCLOS

Un dossier de .000 pièces
M. André  Mercier , député communiste dc l'Oise,

vice-président de l'Assemblée nationale , vient d'en-
voyer à tous les 'députés nn document présenté com-
me le dossier de l'a f fa i re  Jacques Duclos et qui
comprend la cop ie de 74 pièces. Dans les .milieux
autorisés , on fu i t  toutes réserves sur les conditions
dans lesquelles ces 74 pièces ont été publiées. Mais
surtout on fai t remarquer que le dossier de l'affaire
ne se limite pas aux 74 'p ièces jointes 'à la lettre
de .'M'. Mercier aux parlementaires.

Le dossier comprend main tenant  6 liasses de 3000
à 1000 p ièces. Il en existe un p lus grand nombre dont
le dépouillement n 'est pas terminé eà l'heure ac-
tuelle.

Dans les 74 pièces choisies par M. Mercier ne fi-
gu ren t  point , ajoutent les mêmes milieux, certains
documents impor tants , no tamment  le contenu du ca-
hier de M. Duclos , les consignes portées par M.
André  Stil aux .fédérations du sud-est, les interro-
gatoires de cer ta ins  .automobilistes qui ont procédé
à des transports  d'armes , les interrogatoires de
cer ta ins  incu lp és chez qui ont été découverts des
'dépôts .d'armes , etc.

Pour vol de cuivre
QUATRE CONDAMNATIONS A MORT

EN YOUGOSLAVIE
Un tr ibunal  de la cap itale a condamné à mort  .par

fusillade quatre  hommes convaincus d'avoir volé 38
mille kilos de fils de cuivre , valant 25 millions de
dinars , dans une entreprise nat ional isée , pour le
'revendre à des autori tés locales et à des kolkhoses.

Il a inf l ig é de 40 mois à 18 ans de prison à leurs
sept complices.

Apres une aimable réception
M. ACHESON A QUITTE VIENNE

M. Aicheson , secrétaire d'Etat , a qui t té  Vienne,
mardi , pour se rendre par la voie des airs à Rio-
de-J.aneiro .

M. Acheson est le premier ministre des affairée
é t rang ères des 'Etats-Unis qui ait  fa i t  une visite of-
f ic ie l le  en Autriche. A7irès s'être rend u à Londres
et- à Berlin , il était a.rrievé, dimanche , à Vienne. Il
vient  d'en repartir , avec Madame Acheson , du camp
d'aviation de Tu'lln , situé près de Vienne , en zone
soviéti que, à bord de l'appareil privé du président
ïrumân , et fa i t  croûte 'pour le Brésil .

Quand le secrétaire d'Etat et Mme Acheson ont
qui t té  Vienne epour Tullii , par train spécial , ils ont
élé salués à ia gare par le chanceli er Léopold Figl
et le vice-chancelier M. Adolphe Schae.f. Le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Karl Gruber et
l'ambassad eur des Etats-Unis , M. Walter Donelly,
haut commissaire , s'étaient rendus à l'aérodrome
pour pri*n.dr ,e cong é des hôtes américains .

M. Acneson a déclaré : « Le peuple autrichien
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La boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans les Pharmacies.

Diifi.it général : Ph.irm.icie Principale, Genève.

Mais , vois-tu , j'ai des idées modernes . Avant de par-
ler à ton ip ère et à ta mère, je voulais être sûr
dc tes sen t imen t s  'à toi. Avec mon père , c'est en rè-
g le : il est id'àdcord. Il me t rouve bien Un peu jeu-
ne ponr que je m'engage... Bref , il va venir trouver
les tiens ; i] leur demandera ta main pou r moi, et
alors, ma chérie , de monde entier osera savoir que
nous sommes promis l'un cà l'autre. »

Keetje étai t  extrêmement  ému e ; ell e ne saisit qne
m a i n t e n a n t  la portée de la scène qui .venait  de se
passer, les suites qu 'elle comportait inexorablement.
Ce Panl van Meeteren , elle le connaissait 'depuis
cinq mois ; pour elle qui eût aimé rencontrer une
âme poéti que , romanti que , il apparaissait au fond
comme un être calme et mesuré. Mais 'cette der-
nière phrase , Il l'avai t  d i te  avec au t an t  d'irrésistible
charm e qtie les amoureux dans les romans ! « Au
revoi r  »,- muin ni ra - t -c l le  ; mais elle ne put se décider
encore à t irer la sonnet te .  La main dans la main , ils
cHMlegêrent quelques instants encore , au bomheur qui
descendait  dans  leurs cœurs éblouis. Keclje sent i t  1»
présence de Ma de l' a u t r e  côté de ce mur  : mais la
pcïir Pavait abandonnée  ; m a i n t e n a n t , c'était la joie ,
le t r iomp he qu 'elle connaissai t  ; et elle se sent i t
sûre jusqu 'à l'audace.

On perçut d i s  pas dans le lo in ta in  ; ils lâchèrent
lenrs ma ins  ; clic tira la sonnette ct il a t t end i t  que
la porle  s'ouvr î t  pour  prendre cong é dans nii grand
coup de chapeau.  Dans la cour, la jeune fille hésita
encart* une fois ; il lui  f a l l u t  sc recueil l ir  un ins tan t  ; — Qnist , dit  Ma d'un voix t ranchante  comme une
pnfs elle pri t  courage et entra.  lame de couteau , voudrais- tu  peut-être faire at ten-

Pa , Ma et Mimi étaient assis à la table. Ou avilit tion un moment et écouter ce que ta fille Keetje

et son gouvernement mont  fait une réceiption des
plus aimables. Je quit te ce pays absolument con-
vaincu que le neuple et le gouvernement sont fer-
memen t résolus à défendre leur indépendance. »

o— 

La vague de chaleur en Italie
NOMBREUX INCENDIES

PAR AUt©COMBUSTION
La vague de chaleur qui s'est abattue sur de nom-

breux pays d'Europe et d'Amérique, se manifeste
aussi en Italie où le thermomètre a attein t des
« sommets » exceptionnels pour la saison. A Flo-
rence, la température est montée jusqu 'à 35 degrés,
alors que, dans le sud de la péninsule , elle oscille
entre 33 et 36 degrés. A Turin, le thermomètre a
marqué un maximum de 38 à l'ombre et l'on ed.éipkvre
le , décès d'un vieillard à la suite d'une insolation.

En de nombreux {points du pays , des incendies
ont éclaté par auto-combustion dans des champs et
des granges .

O——

La crise égyptienne se prolonge

Coup de théâtre
Hussein Sirry pacha a 'renoncé à former le Ca-

binet  égyptien.
iBàhîedldine Bar akat pacha , ancien président de la

Cour des comptes, a été pressenti pour essayer de
former un nouveau gouvernement.¦— '̂ o 

BAGARRES ENTRE DEUX TRIBUS
IRANIENNES

12 morts
Douze personnes ont été tuées et trente 'blessées

au cours id'inciidents qui ont éclaté entre deux tri-
bus, celles 'des boyer ahmadi et des kougalouyeh,
dans la région ide Behbahan, au sud-ouest de la
ré'gion de Fars. Des renforts ont été .envoyés de
Téhéran pour crétablir l'ordre. Ces incidents au-
raien t été provoqués par ides 'dissensions locales fré-
quentes entre ces tribus.

En Corée
Condamné à mort par la Cour martiale

de Fousan
Un des parlementaires arrêtés au début de la cri-

se politi que sud-coréenne , a été condamné ù mort ,
mardi matin.  Il s'agit ide Sun Min Ho, que la Cour
martiale de Fousan a reconnu coupable du meurtre
d' un .capitaine sud-coréen.
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NOUVELLE?

L'AFFAIRE DE LA BANQUE
WINTERSTEIN DE ZURICH

Les cambrioleurs sont jugés
Le jugement des cambrioleurs et 'complices qui

ont participé directement ou indirectement à l'at-
tentat commis contre la Banque Winterstein et Cie,
là Zurich, dans la nuit du 1er au 2 septembre 1950,
a été prononcé par la Cour pénale 'de Vienne. Ste-

ephan Erns t est condamné à cinq ans ede réclusion,
Karl iLenc et Wilhelm Dikouipil à trois ans chacun,
et Gustave Grossebner, à deux années ide la même
.peine. Les autres accusés sont condamnés à ides pei-
nes allant de quatre mois ide pris on à ideux ans de
réclusion» Les condamnés cà la prison l>énéficient
du sursis. Jusq u'à ce jou r, les deux tiers environ
idu butin , qui s'était élevé à 415,000 francs suisses,
ont été retrouvés.

o 

DES CHALETS INCENDIES
Kreuzlingen

Lundi soir, le chalet habité par la famille Peter
a été complètement détruit par un incendie. Le
feu a pris naissance au rez-ede-chaussée, où se trou-
vaient ides entrepôts. Seule une partie du mobilier
a été sauvée. Ls dommages sont estimés à quarante
mille francs.

Kondersteg
Un chalet appartenant là la famille .Tenzer, .à

Kanderbruecike, a été complètement détruit par un
incendie. 'Un domes ti que courageux a réussi à faire

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE m

déjà emporté le p lateau un thé. Ma posa son trico-
tage sur son livre ouvert et dit :

— Il est presque dix heures. Te voilà de nouveau
une demi-heure en retard. La dernière fois déjà , je
t 'ai prévenue : tu sais que je ne parle pas pour rien.
A par t i r  d'aujourd 'hui ,  tu n 'iras p lus chanter.

Kéetjb s'étirit assise à sa p lace habituelle , à la gau-
che de Pa , qni écr ivai t  et qui n 'avait même pas levé
la tête. Elle posa ses mains gantées sur la table et dit
à brûle pourpoint : ,

— On vient de me demander  en mariage. J'ai dit  tour de la grande bouche rouge de Keetje :
oui. — Nous nous sommes rencontrés aux rép ét i t ions

Il y eut un silence de trois secondes. Sur la table, du chœur. Il m'a régulièrement raccompagnée après
Mimi envoya un coup de pied si violent à Walter les répétitions. U vient de terminer ses études à Ley-
que ce dernier  risqua de tomber. de. Il s'est établi dans la ville. C'est un avocat. Il

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

I
traduit par Th.-Willy Gascard

i

—— Roman —̂ —̂

sortir le bétail avant l'effondrement .du toit. Les
causes de l'incendie n'ont pas été établies .

La fièvre aphteuse
a Aarwangen

La fièvre aphteuse a été constatée, lundi, dans
une étable ede Meiniswil (Beirne). iLes mesures de
(précaution usuelles ont été prises aussitôt.

o——

Romont
CHUTE MORTELLE

M. Léon Prélaz , âgé de 61 ans, célibataire , domi-
cilié là Rue (Glane), qui se rendait aux champs à
bicyclette , a fai t  une chute . Relevé avec une frac-
ture du crâne, il a succombé peu après là l'hôpital
de Billens .

o 

SURSEE
Baignade mortelle

M, Hans Schwyzer, 24 ans, célibataire, de Nottwi.1,
se bai gnait près du village sur le lac de Sempach,
lorsqu 'il disparut soudain dans les flo ts, sous les
yeux des autres bai gneurs . On a pu le retrouver
rapidement , mais il n'a pu être ramené à la vie.

Q 

VOL D'USAGE A GENEVE
Deu x individus, un Italien et un Fribourgeois,

âgés tous deux d'une vingtaine d'années, s'étant em-
parés d'un side-car en stationnement en ville, se
trouvaient dans le quartier des Acacias, lorscque le
'condmeteur dû véhiculé perdit la direction 'de la
machine, heurta un 'trottoir et fit un tête-à-queue.
Tandis qu'un des occupants , blessé, était conduit
à l'hôpital où il est détenu , l'autre était dirigé sur
la prison. Tons Jeux sont inculpés de vol d'usage.

o 

LUGANO
Imprudente et fatale baignade

; cM. Mario "Macullo , Grison , se bai gnait à l'embou-
chure du Cassarato , endroit interdit  aux bai gneurs,
étan t donné les (dangers que présente cette zone. En
effet , soudainement, le banc de sable sur lequel «e
trouvait lé jeune homme s'effond.ra. Un enfant de
7 ans, seul témoin de l'accident , n 'a pu donner IV-
larme que trop tard.

o '¦ l_

BROT-DESSUS
Le feu à la ferme

Lundi soir, la ferme des Pomeys, «ituée sur la
commune de Noiraigue, non loin de Brot-Dessus,
dans la vallée des Ponts, a été 'détruite par le feu en
dépit de l'énergique intervention des pompiers . Les
dé gâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de
francs ; l'explosion d'un moteu r actionnant un élé-
vateur serait la cause du sinistre.

________ 'I
SANS LAISSER D'ADRESSE...

Hier, à 47 heures, un batelier d'Ouchy signalait
ù II police qu'un 'de ses canots, loué ù 8 h. 15, par
une jeune fille, .n'était pas rentré. Aucun bateau
n 'était  signalé en perdit ion ou comme albandonné
sur le lac.

A 20 heures, un téléphone de la maison ede réé-
ducation des Mayoresses apprenait à la police qu'u-
ne pensionnaire externe ne s'était epas présentée à
son travail hier matin et donna son sigalement. De
son côté , le batelier , qui avait  eu l'impression que
la fug itive s'était diri gée sur la rive opposée, tra-
vers a le lac et retrouva son canot à Evian . Il trouva
un message 'dans le bateau , où la jeune fille disait
s'excuser de la façon cavalière dont elle s'était ser-
vie du icano t, donnait son nom et 'déclarait venir dc
la maison des Mayoresses. La jeune fill e allait re-
joindre un jeune homme avec lequel les 'douaniers
d'Evian l'ont vu s'éloigner. On ignore dans quelle
direction ell e est partie.

o 

Montricher
VENGEANCE OU PYROMANIE ?

Hier aux environs de 21 heures 25, un incendie

vient nous raconter ? A-t-on déjà vu qu 'une jeune
fi l le  bien élevée donne son consentement avant mê-
me que les parents aient été pressentis ?

Le père , effray é, posa sa grande main blanche sur
les mains jointes et crisp ées de sa fille :

— Qu 'est-ce qiie ca veut  dire ? Que dois-je eu-

de. Il s est établi dans la ville. C est un avocat. Il
s'appelle van Meeeteren ; Dr Paul Van Meeteren.

— Un fils du notaire de La Haye ? demanda vive-
ment Ma.

tendre ? De quel jeune homme s'ag it-il ? Comment se
fai t- i l  que nous ue le connaissions même pas et que ges qui sèchent au poêle , de Dientje qui a la goutte
nous ne soy ions au courant de rien ? a u nez et de Hans qui réclame son pot de chambre.

Un sourire orgueilleux ct hau ta in  se dessina au

s est déclaré dans l'immeuble de M. Eugène Chenuz,
situé au centre du village de Montricher. Le sinistre
a éclaté en même temps dans nue grange À pont
et une fourragère. Malgré les efforts des pompiers
du village , l'immeuble, comprenan t .deux apparte-
ments , don t l'un occupé par M. Chenuz et l'autre
par M; P. Laiùhercy, une grange, une fou rragère
et un bûcher ont été complètement détruits. Le bé-
tail et le mobilier ont pu être sauvés .

Cet incendie est dû à un acte de malveillance.
Les recherches se poursuivent  activ ement pour
toouvèr l 'incendiaire qui a été identifié , mais a pris
la fuite. Le substi tut  du juge informateur  du for
instiruit ^'ïïiquête avec la collaboration de la geu-
cdarmerie et de la Sûreté.

O 

Au-dessus de Château-d'Oex
UN ARMAILLI ET VINGT VACHES
PERISSENT DANS LES FLAMMES

Un drame _ atroce s'est déroul é rapidement hier
après-midi , à Sur-le-G.rin , en hau t dc l'alpage de la
Braye, à 1600 m. d'a l t i tude , à deux lionnes heures
de marche de Château-d'Oex. Un berger , M. Paul
Favre, âgé de 66 ans , cél ibataire , ayant  la gard e
d'une cinquantaine de têtes de gros bétail et dc
six porcins , a péri dans les flammes en tentant
de sauver le plus grand nombre possible des bêtes
dont il avait la surveillance, au cours 'd'un incen-
die qui a 'complètement ravagé une vaste étable-
challet. J

Avant de suecomuer , eM. Favre put détacher une
vingtaine de vaches qui ont été recueillies, dans
d ifférentes étables. Néanmoins, le brave berger fut
pris par la .fumée et étouff é, ,pour péri r complète-
ment carbonisé , avec cinq vaches, quatorze génis-
ses et les six porcs qui se trouvaient dans une éta-
ble a t tenante .

f K m- a t l

Banque Cantonale du valais
Location de coffres-forts et garde

%C'J H *'^~, -e fif res

Chambres fortes à Sion - Monthey
Martigny - Sierre - Brigue

Pendant les vacances, mettez vos valeurs
en lieu sûr
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CASINO D'EVIAN
Tous les jours :

JACQUES HELIAN et son Orchestre
Frank CICERI et son Ensemble

JEUDI 3 JUILLET
Soirée de Gala

Les ëëlèbtes comiques américains

LES BERNARD
Le fàntaiseiste imita leur

Maurice BEAULIEU
La vedette de [ a Chanson

Geneviève GUITRY
Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 juillet

(malinée el soirée)
LES BERNARD
LES APOLLO

_ . Irène CHRISTIAN
Roulette — Boule — Baccara

— Son fils uni que, approuva Keetjc. Son père est
au courant de tout.

— Mais nous ? Nous n'en savons rien ; nous igno-
rons tout. Ma mordit  sa mince lèvre inférieure. Et
pourquoi se Monsieur van Meeteren n'est-il jamais ve-
nu nous trouver ?

Keetje hésita un moment avant de répondre. Puis
elle dit :

— C'est moi qui n'ai pas voulu. Je ne sais que trop
combien Cateau dut souffrir  quand Henri...

Ma" interrompit net sa fille :
— Mimi , prends tes livres et sors. Et toi aussi ,

Walter ; Saar vous donnera une lampe ; vous pourrez
pré parer vos devoirs dans la chambre des enfants.

Les enfants s'exécutèrent , en y met tan t  plus de
temps qu'il n'en fallait.  Lorsque Saar leu r eut ap-
porté la lampe et qu 'ils furen t  certains qu 'elle avait
regagné la cuisine, Mimi alla à la porte et colla son
oreil le au tron de la serrure.

Elle perçut la voix cing lante de Keetje :
— Je serais morte dc honte au milieu de ces lan-

— Voilà que tu inventes  de nouveau , coupa froi-
dement Ma. Ne raconte pas d'histoires. Rien , abso-
lument  rien n'emp êchait ce monsieur , — comment
s'appelle-t-il donc 'i — de respecter les usages. Par-s'appelle-t-il donc ? — de respecter les usages. Par
ce qu 'il est fi ls  uni que de parents  extrêmement  ri
ches, il croit , Dieu sait pourquoi , pouvoir  ag ir com
me bon lui  semble...

11 étai t  écrit que Keetje ne se laisserait pas iuti
mider ce soir-là. Elle éclata :



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? SIMMENTHAL
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Siège centrale: MONZA (ITALIE) VIA BORCAZZI 87
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_IAUQUE Marcel, Sion
Routes des Casernes

Tél. 2.24.87

Mesdames , un .lait pour le teint , efficace, nouveau el éco-
nomique. Ecrivez à Mme Bullin, produits de Beauté, Bon- . I C •
Abri 9, Lausanne. Envoi con re remboursement, Fr. 3.85, Agence pour la iUISSe
impôts compris . MADIO TCrUI IOD _ llirXAKIcO _ V I A  DITTMARIO TSCHUOR - LUGANO - VIA PICO 2 - TEL (091) 25157

Pour la rentrée d automne. — Les P. Salésiens de S
Jean Bosco vous offrent [' .

INSTITUT ST- JOSEPH
«mi» Communiqué No 1qu Ils dirigent à

Education selon les principes pédagogiques du Saint.
Silualion de choix , installation moderne , prix modérés.
Enseignement primaire (Internai - Externat). __ _ __ "'_ '
L^s inscri ptions sonl commencées. — Places lim-ilées. — SlM " lOHTO 1<1

Se hâter.
Adresse : Rd Père Supérieur, Don Bosco, Sion (Vs).
Ecrire ou, beaucoup mieux , (aire une visite. m\ __ m^mK-m. mm mm __• _ _  __ _. 1ËSilËëNê *mMm m ummn

à remettre , à Echallcns (Vaud), de suile ou date à con- R__1 il«311S SOC _-_)-_ -_ll _](.
venir ; très bonne clientèle ; très bien située au centre de mmmm.m_w mm.mKm __r|#W_lH-l VA^S
la 'localité. — Pour conditions et visiter , s 'adresser à l'agen-
ce immobilière Gustave Gardaz, à Echallens. ______ ___B _____ /0VERNAYAZ

/OMESDAMES I Pendant le mois de juillet seulement, au

\\$ttlùn âUe- 'Méïètie
T. .. , „ , , , , - _ . . . Profitez de cette aubaine
Prix exceptionnels. Permanente à chaud Fr. 15.— et la

fameuse permanente tiède , Fr. 20.—. Hâtez-VOUS, les GRANDES OCCASIONS QUX
Retenez d'avance : tél. 6.59.97 ou 6.58.07.
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PRODUIT

ONSET

Bouteilles

Maag~ Monthey - Martigny

Agents généraux : Vente autorisée du 1er au 31 juillet 1952

Delaloye
& Joliat
SION

PHOTOS COULEUR » ^̂ ^̂  ^™ ^
Donnez vos t ravaux d'amateurs à colorier

6 X 9. .o JZT 
p9rx1ï so et. pi.ee à base de parathion

cartes postales Fr. 1.20 pièce. Rabais île quantité.

Exécu t ion  i m i t a n t  la photoeolor COI-tTC lE 2  ̂
géflératiO D

PHOTOS STOLZ — FRIBOURG i i i •
PéroUes 21 Tél. (037) 2.15.04 OCS VCfS QC lE VlgllC

Tàblctto à cvapp nr
antre la msatts nuisibles

dans la habitations a la cntrxp cts

ty \W W. M A A G  S. A- D I T U D O R F  - Z U R I C B
Pou,

>e PioUe niqUm Jeune FILLEOn cherche
•*

jeune fillepropre et honnête est deman-
dée comme débutante-som-
melière.

Nourrie, logée, blanchie.
Bon gain.
Ecrire en joi gnant photo à

l'Hôtel de la Couronne, à
Bassins s. Nyon (Vaud).

vaudoises et « Rhin » 7/10 à
Fr. 22.— ; 3/10 à Fr. 18.— ;
litres scellés à Fr. 28.— le
cent, départ dépôt. Agence
BEAUVERD, av. du Rond-
Point 3, Lausanne. Téléphone
26.06.43.

pour aider au ménage et à
la cuisine. Vie de famille as-
surée. Bons gages.

S'adresser à M. Maurice
Pondel, Café de Bonne Fon-
taine , Les Eplatures près de
La Chaux-de-Fonds.

Superbe occasion :

moto-bécane
Fr. 450.— ; 4 temps ; 125
cra3, en par fa i t  état, à vendre
faute  d'emploi.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 8762.

Agences de voyages cher-
cha collaboration de trans-
porteur disposant de

cars
répondant aux exigences ac-
tuelles de confort .

Ecrire sous chiffre P. 8021
S. Publicilas, Sion.

FORD U 8
1947, limousine, 4 portes , noi-
re , iparfaiit état, à vendre
par particulier.

Tél. [021) 22.05.35.

roue de rechange
VESPA

le 27 juin 1952, entre Vevey-
cMontana. Tél. (021) 5.19.64.

Docteur GARD
.MARTIGNY

de retour
MOTO

Triumph
500, .latérale:, modèle 38, en
parlait état de marche, ma-
chine entretenue et présen-
tant bien, à vendre cause
achat voiture. Bas prix. Ass.
1 952 payée.

Tél. (025) No 2.24.81, de 12
à 13 h. ou dès 20 h.

R. Durussel, « Floréal »,
Yvorne (Vaud).

Jeune FILLE
17 ans , cherche place comme
débutants , pour servir dans
tea-room, café ou magasin.

Ecrire au Nouvelliste sous
chiffre C. 8780.

Auto 5 CV
Exceptionnel ! Cond*uite in-

térieure de 1947, en très bon
état, moteur révisé, 1,800 fr.

Tél. (021) 22.96.13.

OCCASION !
Petits fromages

de montagne
Sras , ipetites pièces de 7 kg.

env, à Fr. 4.70 le kg.
KHswolf , Chur 10.

Entreprise de la place de
Martigny engagerait

siéno-dactylo
Ecrire sous chiffre 257 à

Publicilas, Martigny.

vé o-moteni
« Cucciolo », excellent état.

S'adresser à Rouiller Ray
mond, Collonges.

firn"Mn»>i._, i«M,**̂

îBfa/fAg
Mercredi 2 juillet

SOTTRNS.  — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h.
10 Propos du mat in .  7 h. 15 Informations.  7 h. 20
Quel ques instants avec Johann Strauss. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Valse. 12 li. 25 Lc rail , la
route, les ailes, par Marcel de Carlini. 12 h. 45 Heu-
re. Informat ions .  12 h. 55 Sans annonces. 16 h. L'U-
nivers i té  des ondes. 16 h. 30 Heure. Le Tour dc Fran-
ce cycliste. Emission commune. 17 h. 30 La rencontre
des isolés.

18 li. Le rcndcz-vons des benjamins.  18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 h. 45 Reflets  d'ici et d'ailleurs.
19 h. 05 Le Tour de France cycliste. 19 h. 15 Infor-
mations et programme de la soirée. 19 h. 25 Avant
la votation du 6 juillet .  19 h. 45 Sélection des airs
d'un jeu radiop honi que. 19 h. 55 Questionnez, on
vous ré pondra ! 20 h. 10 Ref ra ins  des quat re  saisons.
20 h. 30 Carnets de route. 20 h. 45 Mercredi sym-
p honi que. 20 h . 10 Une émission internat ionale des
Jeunesses musicales. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35
L'a c t u a l i t é  in te rna t iona le .  22 b. 45 Pénombre.

R F . R O A W K S T E R .  — 17 h. 30
18 h. Orchestre récréatif. 18 b.
05 Musi que. 19 h. 25 Résul ta ts
cycliste. 19 b. 30 Informations
h. Marches par une fanfare.  20
cier suisse *>. 21 h. 05 Ballade. 21 h. 25 Musique des
peup les étrangers ct primitifs. 22 h. 15 In f ormations.
22 h. 20 Oeuvres de Jos. et Job. Strauss.

sommeil».
de 20-25 ans, débutante ac
ceptée. — S'adresser au Ca
fé des Vergers, à Leytron.

Tél. 4.74.02.

Tuyaux
A vendre 300 m. 1 pouce Y\

400 m. 2 pouces.
Occasions, à bas prix. Par-

fait état. Barres de 6 m.
Trottet , Monthey. Tél. No

4.26.40.

Sommemère
parlant français , allemand,
cherche place région St-Mau-
rice-Monlhey.

Faire offres sous chiffre P
8258 S. à Publicitas, Sion.

On cherche pour bon pe-
tit restaurant de campagne
une bonne jeune FILLE com-
me

sommelière
Débutante acceptée. Bons

soins et vie de famille. Bons
gages assurés. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (032) 9.22.34.
i

A louer, éventuellement, à
vendre beau

domaine
entièrement arborisé, de 10
mille m2, avec maison d'ha-
bitation et grange-écurie, à
Saxon.

Ecrire sous chiffre P. 8273
S. Publicitas, Sion.

On cherche

sommelière
connaissant le service de res-
taurant , parlant les deux lan-
gues. — Adresser offre avec
certificats et photographie à
M. Baur, Cercle des Travail-
leurs, Neuchâtel.

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort

Fr. 49.80

Lisez tous le nouuELUSTE

30 L'heure des enfants,
h. 40 Pot-au-feu. 19 h.

>ts du Tour dc France
ns. Echo du temps. 20
20 b. 25 « Le sous-offi-



C'est lé grand jour, la grande fête : on baptise
le nouveau-né qui , d'ailleurs, compte déjà plusieurs
mois <te féconde existence.

s ... de la Breya»:  tel est îe prénom de ce _"er-
nié. venu de la belle famille valaisanne des télésiè-
ges. Rien d'extra ordin aire, du reste, ce prénom,
/puisque du cel de Champex (1500 mètres), telles de
grosses arai gnées, les « chaises » suspendues grim-
pent le long du fil d'acier (en réalité, un solide
oalble long de deux fois 1260 mètres et f ait à toute

épreuve) jusqu 'à la tête de la Breya (2200 mètres).

* * *
Deux sourires radieux mais trop fugitifs, l'un très

brun , l'autre tout rose, nous accueillent devant les
coquets bureaux de la Société de développement.
Puis; deux chaudes poi gnées de mains : celles de MM.

Jean Crettex , président de la S. de D. et Pierre Cret-

tex , hôtelier à Marti gny, tous deux initiateurs de cet-
te ' œuvrè magnifique — avec feu M. Jean Jacôttet ,
le regretté directeur du M.-O. et M. Albert Meilland ,
hôtelier à Champex —.

NôUs avons à peine le temps de saluer MM. Rausis,
l'honorable président d'Orsières, le colonel Meytain ,
représentant à la fois le Cdt de la Bri gade 10 et la
Section Monte-Rosa du C. A. S., Dr Pierre Darbellay,
directeur de l'U. V. P., Jules Pillet , directeur du
« Rhône » et Hayot , directeur de Presse-Diffusion
accompagné de son épouse.

L'horaire est exigeant.
Quel ques minutes à peine et nous voilà transpor-

tés devant la station de départ cachée parmi les sa-

pins au col de Champex.
Le moment solennel app roche. Mme Rodolphe

Tissières, épouse du préfet ds Martigny, sous les
auspices dnqù'el put être constituée l'actuelle Société
du télésiège, s'arrête devant le ruban symbolique
rouge et blanc, qui barre la episte ede départ. Toute
l'assemblée est ' silericieuse. Lès ciseaux crissent sur
la soie : c'est fini , la route est libre. Immédiatement,
les puissants moteurs se mettent en marche et Mme
Tissières la première s'envole vers le .sommet des
Grands Plans.

Tout le monde, officiels, invités, membres de la
presse et amis se retrouvent sur le belvédère arti-
ficiel! constitué par la station supérieure.

Le spectacle est vraiment grandiose. En haut , c est
le ciel quelque peu orageux. Les nuages accrochés
aux hautes cimes font au paysage une garniture de
dentelles qui le rend plus merveilleux encore. En
bas, directement à nos pieds : Champex, avec son lac
aux teintes mouvantes, station de verdure et de fraî-
cheur, véritable perle de l'Entremont. Tout autour
ce sont les montagnes. Directement en face le Cato-
gne, à sa droite, assez proche, la Pierre-à-Voir, le
Mont-Gelé, le Mont-Fort, la Rosa-Blanche, plus près
mais plus à droite encore, émergeant des nuages,
l'imposant massif des Combin*. et, le touchant pres-
que, celui du Vélan.

A gaù'cne, au-dessus du Léman que l'on distingue

Chronique sportive ~
¦lj__--é-MMiH> -M>-~<~>~

là* en plein boom
¦ A- * __ -5 '' '.

Le ch<_rapïonnat suisse de groupes
il s'est poursuivi dimanche pour ila série A et des

'résultais étonnants ont été enregistrés. L'équipe va-
laisanne de Glis s'est cpaiyé le luxe de iréaliser le
plus fort t*ôtal ô\e la journée avec 457 ipts. C'est un
exiplojib rem-tWJw&bi'le tout à _'honueirr ides Baut-
V.alaisans r _tra ^coiniptent encore un àdvèrea-rè redou-
té iVieè 'Vjègè', .régulier et finaliste «ertaitf (453 ipts).
Sierre, pins heureux que St-Maurice s'est cqu alifié
¦ave^iZô' pts tandis *que les Agaunois échouent f au-
te de 2 çpt*. Les Bas-Valaisans ont joué de malchan-
ce car ils .e voient éliminés tout en ayant atteint
leur meilleur total ide la saison. Ce total de 427 pts
a éfé réalisé maigre 'deux passés de 80 et 91 points.
C'est dire là cperif.orma.nce des trois autres tireurs
/((Meytain, iB-lilieux et le jeune Torrent)' qu'ils faut
féliciter pour leur admirable tenue.

ClassènWt général des 10 meilleures équipes : 1
Glisc; -457r.r 2 *: Thoune-V. II et Zurich-V. I, 45*6 ; 4.
Viège, -Hâtef et F.âùerikaippelen, 453 ; 7. Olten-V.
II,. 451. ; :Û Thoune-'Lerchenfèld, 448 ; 9. Aarberg,
447 ; JtitiL Béttw-é«en, 446. c e . .

Classement romand î 1. Glu, 457 ; 2. Viège, 453 ;
3. Mo*geï, iy[ ; 4. Le

^ 
Landecron, 43Ô ; 5. Saint-Mau-

rice Carabiniers, 427 ' 6. Sierre, 426 ; 7. Lausanne-
Griitli, 426 ; 8. Estavannens, 424 ; 9. Lausanne-Police,
424 ; 10. Vevey, Armes Réunies, 423.

Il nous reste donc trois représentants : Viège,
Glis et Sierre. C'est un magnifique résultat qui
doit encourager les éliminés à remettre ça pour
l'année prochaine avec la volonté ide faire toujours
mieux. . . ¦ - ¦

10 fÏR. tîÈ LA NOBLE, G4HtI»ÉÊ
'Cette antique compétition à laquelle participent 5

communes s'est .déroulée dimanche à Veyras et a
connu un vif succès grâce à son excellente organi-
sation comn-e au bel espri t patriotique de ses par-
ticipants respectueux des anciennes et nobles tradi-
tions qui ont toujours marqué cette Noble Contrée.
Apres fé vin d'honneur servi à là Maeis*ôn bourgeoi-
siale dé. Veyras, lés sections se rendirent en cortè-
ge au stau'd au son des fifres et tambours, banniè-
res càfiro'nale- et fédérales flottan t an vent.

Qù__c't au tir, il comprenait le programme habi-
tuel du tir en campagne avec feu de série couché,
et , coup par coup à genou et couchié.

Voici' te classement des sections, celle ide Veyras
gagnant ainsi lé challenge offer t par la Grande Bour-
geoisie ainsi que le 1er prix ide section consistant en
une Ibèlle' assiette pourtant gravée de soldat de Ma-
rign_.n" et lés armoiries 'de Veyras avec le Château de
Muzot.

1. V_yr_s,- trroryennë : 69,850. 2. Randogn e : 69,55*3.
3. iMiège : 68,865. 4. Mollens : 68,735. 4. Venthône :
63,893.

Les résultats incdividuels nous révèlent Pierre Ka-
merzing, de Veyras, comme roi de ce tir avec le
beau résultat de 79 epoints. Ce tireur gagne ainsi le
challenge individuel offert par la Grande Bourgeoi-
scie e't té premier prix du tir , les 10 meilleurs 'ré-
sultats suivants étant établis éonïme suit : 2. Gas-
|wi Henri, Vey. as, 75 ; Am'dos Hè-Cri, Ventbône, 75 ;
Perrrir ;Eïù'ès., VèVTàs, 75; "Mèisier Albert, Miège,

Samedi, par un temps radieux

ù peine so'us la brume, ce sont les Dents-du-Midi puis
l'extraordinaire et verti gineuse chaîne suisse du
Mont-Blanc.

Bientôt s'élève la voix de M. le Révérend chanoi-
ne Bagnoud , l'officiant du jour. Ses paroles qui exal-
tent le rapprochement de Dieu et des hommes par
la montagne forment bientôt à nos oreilles comme M_ Jean Crettex, après avoir lu les excuses, les
un chant qui semble s'en aller en un chaleu- „ret8 • S1]rtnllt i_ -  f*l: „;,.., :„-_ ,ua „u ._„.
reux message par dessus lés vallées jusqu'à l'hospice
du Grànd-St-Bernard , jusqu'au souvenir même de son
fondateur dont il invoque l'intercession bénéfi que
afin que Dieu protège la nouvelle œuvre et ses usa-
gers.

M. Edmond Crettex , parfait maître d'hôtel, fait
servir une cop ieuse et délicieuse collation arrosée
des meilleurs crus. Le jeune guide René Marcoz en
profité pour présenter une à une, à l'assistance, ses
chères montagnes. ¦" ;<

CAajm^t̂ tu p e d e  de l 'cZ*itïe*no#,t
a inauguré son télésiège

A (â station supérieure
Instant sacré ': M. fé Rd ch'anôiné Bagnoud exhorte l'assistance au moment de la bénédiction de l'ceuvre_

En face , la masse imposante et tourmentée du Catogne ; an fond , à sa droite, très estompée,
la Pierre-à-Voir

74 ; .Crettol André, Randogn e, 74 ; Bellon Freddy,
Mollenîs, 74 ; Kamerzing René, Veyras, 74 ; Zufferey
Gilbertï Veyra^ 

73 Amoos Albert, Molleiu., 72.
Signalons encore la participation du vétéran Justin
Caloz, de Miège, qui, cmalgré ses 71 ans, aligne le
réesultsit 'de 60 'points que beaucoup de jeunes sont
loin (d'atteindre. Bel exemple de couiracge civique
et .pat.-otiique.

ILa (proclamation des résultats faite selon le cé-
rémonial traditionnel était honoré de la présence de
MM. lé major Clémenzo, président des tireurs valai-
sans, du capitain e Mayor, membre du Comité; can-
tonal et chef des tirs en campagne, M. Henri Gas-
poz, membre également du Comité cantonal ayant
avec ses collaborateurs de Veyras le grand mérite
dé l'orgainisation du tir et de la proclamation des ré-
sultatsj ,

Celle-ci donna l'occasion à M. le major Clêm'enzo
ide féliciter les tireurs de la Noble Contrée de sa-
voir nràintenir leurs traditionnelles et si belles cou-
tumes. &fl entendit également avec ,plaisir M. MayôT
et le populaire tireur Max Marty, de Martigny-Ville
tandis que les divers 'représentants des section* ap-
portèrent chacun leurs commentaires, teintés d'hu-
mour, sur cette joute qui s'est déroulée a*vec un
¦succès qui vaut à ses organisateurs complimente et
fiélicitationê.

Bravo amis tireurs de la Noble Contrée. Mainte-
nez, vote belles et chères traditioris cfui font lé 'char-
me de notre Valais et auxquelles il est si agréable
id'.asesis'ter parce qu'elles son t empreintes de ce bel
espri t patriotique si nécessaire de uos jours.

ii - * ¦ *Un tireur.

LE MATCH INTERCANTONAL
VAUD-GENEVE-VALAIS

Cett e importante compétition s est déroulée di-
manch e au stand de Sion sous 'l'exipcetite organisation*
de MM. Oscar Rey-Bellet et Fernan'd D.ulb&fe; res-
pectivement président et secrétaire $ë la Société va-
laisanne des matcheurs et a connu uh 'franc .ueccès.
Eu dépit des ardeurs du soleil qui 'par instants in-
commoda passablement riô'_ tireurs — l'ancien cham-
pion du monde Hartmann qui tira ses passes à ge-
nou entre U heures et midi s'en ressentit, assez ! —
les résultats furen t fort satisfaisants n*ta'_ni__e*riit 'p'o'Ur
les 'équipes valaisannes dont 'les résultats font main-
tenant excellente figure devant les as du guidon vau-
dois et genevois. Courage et ipewévéràrfçe idàfic.

A ce sujet, nous n'ajouterons pas d'autreâ com-
mentaires à cette chronique laissant tout simplement
le lecteur juge du palmarès publié ti-tiptèé. ' f -' '¦

Quant eà la manifestation, elle fut  hon'oVée de la
présecnice de MM. le conseiller d'Etat Pitteloued, chef
du DépareteTnent militaire du canton du Valais, co-
lonel Meytain , officier fédéral de tir. majo r , Çlé,-
cmenzo, p résident de là Sderété cantonale idèi TrrèUrs
valaisans, Mayo r et Gaspoz, memebres du Comité
cant onal edès fiféfffs titffdis que M. Zwissig, conse il-
ler communal, repTé-entait la Municipalité de Sion
«rni fu t  d'ailleurs vivement remerciée poucr «on offre
d'un excellent evin .d'honneur avec collation.

M. Rey-iBellet apporta le Salu t des matcheurs va-
laisans tandis que M. le conseiller d'Etat Prttelèud
en termes distingués assura les tireurs de toute sa
bienveillance, soulignant lé rôle patriotique .des
matcheurs, cette élite des tireurs ed'élite. M; le ma-
jor Clémenzo, parlant an nom des tireurs valaisans
don t il apport a le salut, eut également d'excellentes
paroles de circonstance et dans son salut aux tireurs
tint notamment à signaler la présence ide M. Hart-

Après un retour verti gineux dans les sapins du col
Chamnex et une courte halte-Montibenx ïtî chezde Champex et une courte halte-Mqntibenx (!)

M. Denis Orsat , l'assistance se trouve bientôt
blée au Grand Hôtel Crettex où nous attend un
quel composé d'un véritable menu de gourmet

Nous n'en sommes pas encore au dessert que

atta-
ban-

déjà
i re-

grets mais surtout les félicitations des absents de
marque, prend la parole pour saluer d'abord MM. le
général Humberto Nobile, actuellement ingénieur et
expert au Ministère italien des transports qui s'é-
tait rendu célèbre par sa fameuse exp édition au Pôle
nord , Crittin et Moulin , conseillers nationaux , colo-
nel Schaffner, chef de génie du premier Corps d'ar-
mée, Gerber, de l'Office fédéral des transports, Mo-
na'y, directeur du M.-O., Savary, Blanc, Claivaz, Jo-
ris, etc., ainsi que les personnes dont nous avons dé-
jà parl é plus haut.

manu, ancien champion du monde. M. Henri Gaspoz,
au nom du Comité cantonal, comme les précédents
orateurs, fat également très applaudi sans oublier les
portë-parole dé nos hôtes tireurs qui fureent unani-
mes â se déclarer enchantés de l'accueil reçu en
Valais et donnèrent l'assurance du bon souvenir qu'ils
garderont ide cette journée.

Et maintenant, voici le classement de ces épreu-
ve- ¦:

300 m. — 1. Vaud {gagne le challenge) avec une
moyenne de 244.50 ; 2. Valajs, 239.33 ; 3. Genève :
232.66. Moyenne des équipes dans le programme
complet : 1. Vaud : 489 ; 2. Valais : 486.— ; 3. Ge-
nève : 467.10.

"(Résultats indiyiduels. — Vaud : Vuffray Lucien :
524. HârtffiànH^t'i-S-d-*: 515. 3. Favre Robert : 510.
4. Jakob Werner : 'SOI. 5. Pilet André « 496. 6. Jail-
let Henri : 491. 7. Groscjèan François, 489. 8. Bet-
tems Aloys : 479. 9. Vurloid Adrien : 477. 10. Collaud
Anldré : 47,1. : ** *

Votais : 1. GreriOn Emile .; 508. Heinzann Albert :
508. 3. iSav ioz André : 500. 4. Lamon Gérard : 499.
5. Sa-zgeber Edouard : 497. 6. Wyder Xavier : 473,
8. Schnorhk Henri : 460. 9. Sohauf elbecrger Henri :
456.

Suppléants : Mounir Charles : 474. 2. Duvernay
François : 444. 3. Bonvin Pierre ': 437.

Genève : 1. Kubler Edgar : 491. 2. Stauffel Wal-
ter : 481. 3. Magnenat Jean : 478. 5. Dossan Roger :
473. 6. Perrin Georges : 464. 7. Blaser Fritz : 460.

Meilleurs résultats de position :
Couché : Saïz'geher Edouard et Vuffray Lucien :

189 : Kù'bîèr Edgard f 187 ; Schauffelberger Henri :
185.

A genou : Vuffray Lucien, 179. Jakob Werner :
176. Grenon Emile «t Mounir Charles : 174. Jaillet
Henri r 173:
| Debout : Hartmann Jo^ias*: 17*5. Savioz A_!dré :
166 '(meilleure passe debout <: 91).

50 flù — 1. Vaud, moyenne 245.60 (gagne le chal-
le&ge). 2. Genève : 245'.—. 3. Valais : 241.70. Mo-
yenne des équipes : l.-Vaud : 501.25. 2. Genève :
498.—. 3. Valais : 496.60.

Résultats individuels
Vâud :J. ePiègoud Gaston : 522. 2. Perret René,

521. 3. RàWtel Geôirges : 'SU. 4. Meylan Maurice :
508. 5. Bize Adolphe : 506. 6. Braissant Louià et
Por.chet Robert : 497. 9. Rouiller Auguste : 474.
' Gèrtève : 1: KèMann Jos. : 519. 2. Schwcrtfeger
Fred : 5çl6. 3. Streuli Alfre d : 502. 4. Derivaz Ami :
500. 5. Gavin Alfred': 481.
' Valais r ' 1'. Béni_mann Louis : 525. 2. Farquet Jos. :
511. 3. Duoret André : 508. 4. Lamon André t 50*1.
5. Heinzmann Joseph :  495. 6. Bessard Henri i 494.
7. Beysared Basile : 483. 8. Ohristinat Paul : 480. 9.
CoppdX Henlfi r' 478. 10. MJUdry ' Louis : 474. M. Su-
persaxo Robert : 466. 12. Vuilloud Louis : 464.

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE
21 et 22 Juin 1952

(300 mètres)

Fort bien organisé par la Société de tir de Mon-
they, il obtin t un grand succès. Nombreuse partici-
pation et résultats magnifiques. II faut relever le
remarquable total du jeune Agaunois Torrent , qui
n'a pas 20 ans et qui fai t  preuve de talents peu
ordinaires. Menihre de l'équipe fanion de St-cMaurice,
ce véritable espoir tire avec une aisance stupéfian-
te pour atteindre des résultats élevés à chaque con-

Grâce a ses talents de major de table, M. Jean
Crettex nous donne le privilège d'entendre succes-
sivement : MAL Pierre Crettex , le général Nobile, le
président Rausis , Gerber; Dr Pierre Darbellay, colo-
nel Meytain , Edmond Gay au nom de la presse, Sa-
vary de l'Union des Transports de Montreux , Blanc
de la Commission des cartes et itinéraires de la Fé-
dération suisse dc ski , Moulin ct Crittin , conseillers
nationaux. Lc dernier nommé notamment nous fait
passer dc joyeux instants par une allocution pleine
de verve, d'à propos et de louanges.

Cela ne veut pas dire que les autres orateurs aient
démérité , bien au contraire.

* * *
L'après-midi sc prolonge le plus agréablement du

monde par la visite du sp lendide jardin al pin de M,
Aubcrt ct se termine mieux encore au Grand Hôtel
des Al pes par une charmante soirée dansante re-
haussée par les productions impeccables dc la déjà
célèbre « Chanson du Rhône » de Sierre , diri gée avec
le talent que l'on sait par M. J. Daetwy ler.

En résumé : une journée à la gloire dc la station
de Champex ct de son effort  touristi que.

A. L.

A ia station inférieure

Instant solennel : Mme Rodol phe Tissières sectionne
le ruban symbolique

A sa gauche, M. Pierre Creltex , à sa droite, en partie
caché par la première « chaise », M. Jean Crettex.
Derrière, appuy é au mur, le sympathique ct toujours

jeune guide, Onésimc Crettex

cours. Bénéficiant .comanc junior de 6 points de bo-
n ification, il a totalisé 'pour le tir militaire et le
tir en campagne : 177 pts , ce qui lui vaudra certai-
nement la Ire place dans le canton.

Cat. I : St-Maurice, Carabiniers, 75,647 ; Troistor-
rents; Tir emi'lit., 73,7'SO ; Monthey, Carabiniers,
70,769 ; Champéry, Le Progrès, non .classé (mimi-
mucm 15 résultats). — Cat. II : V.al-dTIlliez, Cara-
biniers, 72,800. — Cat. Hl : Collombey-Muraz, Ca-
rab., 69,395. —• Cat. IV : Vérossaz,, Dent du Midi,
73,625 ; St-Maurice , Noble Jeu, 72,375.

Distinctions. — 85. Torrent Jean-Michel, St-Mau-
rice. 83. Uldry Eugène, St-Maurice. 81. iFullemann
Pierre, Monthey. 80. Bérod Joseph, Troistorrents.
Gex-Fabry René, Illiez. 79. Défago Alphonse, Illiez.
78. Vuilloud Louis, St-Maurice. Dallagnol o Joseph.
Dohler Hans. Duchouid Auguste, Monthey. Richard
Bernard , Vérossaz. 77. Meytain François. Vuilloud
René, St-Maurice. Berthoud Martial. Donnet-Mon-
nay Josep h, Troistorrents. Duchoud Pierre, Monthey.
W.aser Marie, Vérossaz. 76. Amacker François, St-
Maurice. Cherix Bernard. Crépin Maurice. Rouiller
Alexis, Troistorrents. Donnet Jacques, Monthey.
Avanthay Alfred, Champéry. Ecœu r Norbert, Illiez.
75. Rey-Bellet Bernard. Rey-Bllet Georges. Vuilloud
Joseph, St-Maurice. Baillif Albert. Barman* Roland .
Carraux Antoine. Dufaux iLouis. Elber Emile. Mar-
clay Adrien. Mettan Louis, Monthey. Défago Ed-
gard. Gex-Fabry Robert. Perrin Zenon, Illiez. eCher-
kii Robert, Collombey. Coutaz Alfred, Vérossaz. Ro-
gnon Hermann, St-M aurice. 74. Dirac François. Gré-
pin Norbert . Crépin Gabriel. Lonfat Aimé. Troistor-
rents. 'Dorthe Ludovic, Richard François, Monthey.
Descurtins Jacob, dénient Henri, Chamipéry. Trbm-
cbert Gustave, Illiez. Parvex Français, Collombey.
Coppex Théodule, St-Maurice. Troillet Marcel, St-
Maiirice.

N. B. — Nous publierons 'demain lés résultats du
tir de section en camp agne de Martigny.

Les Golf-Links
a Crans s. Sierre

Pour la première fois s'est disputé le tournoi in-
ternational de golf pour ROTAR1ENS sur les links
'de golf à Crans s. Sierre, Medal .play, 18 trous.

Voici les résultats e
Le Champion international Rotarien de golf

la) scratch ; b) handicap, limité à 24 : 1) Eiden-
benz, St-GaM, 71 ; 2) Kroescc, Rotterdam , 72 ; 3)
Kœchlin , Belfort , 79 ; 4) Dr Liithi , Bern e, 84 ; 5)
Barbey G., Genève, 84.

' Le Tournoi Intcrclub, équipes dc 4 joueurs
1) Porrentruy et Rot te rdam 72 ; 2) Belfort 72 ; 3)

Genève 73 ; 4) St-Gall 78 ; 5) cBerii e 83.
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Une aubaine !

Parures
2 pièces , en soie arl., combinai-

son el pantalon seulement

no.sot u
sans suile

Tous nos tahliers'boléro soldés à Fr

m
\Ém

Le soldé de nôtre collection de robes d'été
et blouses pour <iames. et fillettes

vendu avec une réduction de 20

Nombreux coupons
lainage, cotortriàde et soie •

0//u

^p Ces réductions ne sent valables que pendant la vente de soldes
du 2 au 1» juillet

Un lot de

ÇosubirtS-isons
on soie arl if icieïîe magnifique

qualité

8.0.0

Un îlot de

Chemises
DE NUIT en soie Bemberg
imptim., soldées à Fr. 15.50

En jersey soie

0.80
T-, ,-. ' » 1 - -

-. Un lot de Un ïbt de " Un 'lot de Un îlot de

Gants Pullovers Liseuses Culottes
cl, pe,u couleur pour dames « 

Ĵ^̂ S ̂ " ^JJ *̂  * " ^f¥^ ̂ jfe^V* P*«
la paire , ï •• _ ™ pièce soldée àla pièce a i _^ ,̂  ... . a . -

5.- 9.50 5'00 2.5©
* • ; i _______ ————________̂ _^_______________̂ _______. .. ¦

Un loi de U" 'loi de Un lot de Un lot de

Pyjamas Vestes Overalls Culottes
pour garçonnets ds 4, 5 el 6 ans, de colon pourJeunes gens, p6ur hommes soldés à p., ,„__ an colon, pour «telte.

soldés à lailles 3S à '44, 
 ̂

2 a 12 ans, M pièce
__. ___. —-. soldées la pièce à ___ «_¦ _¦ |É_P

6.00 7%_, ,8.* 1*45
; . .:-. Même prix en jersey soie

A saisir Un loi ' Un l"ot de
! (PSinitiîeoc «I'I-.J. NOUS SOLDONS à des prix très avantageux

Pantalons j n̂emises u eie } ,ot dé
- "" ^*̂  manches longues, pour enfanls,

, flanelle pour hommes, en gris Nos 28 à 32 soldées Fr. 4.50 nAI10_»A_-_"__ 0 iii HAllOOA flAliDOAbeige. seulemen. N_ 5 33 . 36 .̂  ̂ R 5.5,, P0USS6tl6S 61 P0USS6"P0USSe
M _, CHEMISÉS POLO . . ..«, ... ...
JàCS?*-*" s ainsi que differerits meubles^̂ w Nos 28 à 3*6 Fr. 5.— M

Un tôt de

Slips
! colon ajouré, très bbnnïe qualité,

faille 40-42, Fr. Î.80
En colon écru

1.05
A saisir ! Un lot de

Shorts
pour j eunes gens, en tissu colon

imitation daim, soldés la pièce

_£_ ___11**-'
Un +ot de

Chemises
de travail, en oxford, pour
hommes , la pièce soldée à

7*90

4Rkt04dfff|d
Maison valaisanne vous offrant le plus de choix

Expéditions contre rembourserriént* dés articles en soldes Téléphone 6.1 E
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Martigny
UNE LAMBRETTA VOLEE

'(clnf. part.) A Marti gny, un représentant de com-
merce de l'endroit lM. Moulin, avait entreposé «a
Lambrett a devant son 'domicile. Elle disparut. Les
recherches entreprises .pour la retrouver n'ont pas
abouti. La police continue ses investigations .

Granges
UN CAMION CONTRE UN ARBRE

(Inf. part.) Circulant sur la route cantonale, un
camion appartenant à M. François Remailler, de
Chermignon, a fait une chute idans des circonstances
que l'enquête s'efforcera d'établir, *près de Gran-
ges, contre un arbre. Personne n'est blessé, mais le
véhicule est gravement endommagé.

—T~° 
UNE ARRESTATION A SAXON

'(Inf. part.) Un ressortissant italien nommé G. C.
a été arrêté à Saxon par la police cantonale. Cet
individu s'était approprié ides bustes de .paie ide ses
-collègues. II est entré dans la voie ides a/veux. Incul-
pé 'de vol, il est à la disiiosition du juge-instructeur
du district ide Martigny.

o 

Ecône
UNE CABANE ET SON CONTENU

DETRUITS PAR LE FEU
(Inf.  part.) — A Ecône , une guérite contenant des

outils , du matériel d'exploitation agricole , des mar-
chandises ct des provisions , a été comp lètement dé-
truite par un incendie. On i gnore les causes. La ca-
bane était la propriété de M. Coquoz , demeurant à
Riddes.

o 

Sierre
ELLE ALLAIT SE NOYER...

'(Inf. part.) Une jeune fille ide 14 ans, Mlle Via-
nin, ide Sierre, se baignait idans le 'lac de Géronde,
près ide Sierre , 'quand, prise d'un malaise , elle coula
à ipic. On réussit à retirer de l'eau la malheureuse.
Il fallut 'prati quer la respiration artificielle pour
ramener la victime à la vie. La jeune fille avait
commis l'imprudence de manger 'des fruits avant de
se mettre à l'eau.

TOMBEE D'UN CERISIER
(Inf. part.) — Mlle Emma Briand était occup ée

sur un arbre, à Sierre , à cueillir des cerises quand ,
par suite d'un faux mouvement , elle tomba de l'ar-
bre. Elle dut être hosp italisée avec une fracture dc
la clavicule et des blessures au dos.

AVIS AU PUBLIC
Une ou des personnes malveillantes ayant lancé

le 'brait qu'il y avait ides cas de poliomyélite ou de
paralysie infantile à Sierre, il est ide notre devoir,
comme médecin du district de Sierre de certifier
qu'il n'y a aucun cas de cette maladie 'dans le dis-
trict. Le bulletin du service fédéral de l'hyg iène pu-
blique qui paraît chaque semaine et qui renseigne
sur l'état sanitaire de chaque canton ne signale au-
cun cas de cette maladie en Valais. Pair lettre de
ce jour , lc chef du service cantonal de l'hygiène pu-
blique nous confirme qu'il n'y a, à ce jour, aucun
cas de cette maladie dans le canton.

Sierre, le 30 juin 1952.
M. de Wecrra, méd. du district , Sierre.

VINGT ANS DE PRETRISE
(Inf .  part.) — I.e Rvd curé Mayor , de Sierre , vient

de fêter dans l'intimité , à Bramois , ses vingt ans de
prêtrise.

— o 

ST-GINGOLPH
IHieir , au milieu de ses em fants , petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants , on a fêté Mme Vve Virginie
Christin , épouse de feu M. Christin Meinrad , député
et constructeur de barques, qui prenait .ses 94 ans.
Née le 28 juin 1860, elle jouit d'ume assez bonne
santé et lit encore chaque jour le « Nouvelliste va-
laisan » . Nous lui souhaitons nos vœux de bfnne
sainte pendant encore de longues années.

LES SOCIETES D'AGAUNE
Groupe de St-Maurice du C. A. S.

Course au Bisshorn les 5 et 6 juillet 1952.
Départ samedi , à 13 h. 08.
(Rensei gnements et inscriptions auprès du collègue

Robert Coutaz , CEF. Chef de course, tél. 3.65.54.

Monsieur et Madame Henri FOURNIER et f amille,
à Miéville , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Profondément touchée des nombreux témoignages
de sympathie» qui lui sont parvenus à l'occasion
de son grand deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de feu Madame Liliane
GLERC-SCHURMANN remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin l'ont
entourée, en ce moment si pénible, par leur présen-
ce, leur envo i de fleurs et de mess-ages 'bienfai-
sants et les prie de recevoir l'expression de toute
sa reconnaissance émue.

Les Evouettes, ce 28 juin 1952.
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Les travaillistes et les bombardements

du Yalou

Violentes divergences
LOlNlDREiS, 1er juillet. (Reuter). — Lors d'une

réunion privée du groupe parlementaire -r.avaHlis.te,
de violentes divergences se sont manifestées entre
M. Aneurin Becvan et les chefs officiels du parti.
Les partisans ide M. Bevan et quelques autres mem-
bres 'du groupe 'déclarèrent que la résolution de
blâme que devaient présenter les travaillistes dans
la question du bomlbacrcdement ides usines hydro-
électriques du Yalou était beaucoup trop faible. Une
motion présentée dans ce sens par M. Bevan fut re-
jetée 'par 101 voix contre '52. Les députés >de l'aile
gauche du parti trav ailliste avaient élaboré la •se-
maine .dernière une motion .de blâme 'condamnant
les bombardements du Yalou et regrettant le man-
que de consultation entre les pays intéressés. Mais
M. Herbert Morrison inevita l'assemblée du parti à
rejeter cette motion, estimant qu'elle constituait un
blâme à l'égard de la direction du parti.

Un groupe de partisans dc M. Bevan a introduit
une motion parlementaire regrettant que leur résolu-
tion de 1950 sur la guerre en Corée n'ait pas été
acceptée et n'ait pas servi d.e base à la politique
ides Nations. Unie* ces deux dernières années. La
motion de 1950 invitait le gouvernement travailliste
à essayer 'de limiter le conflit , de suspendre les
hostilités, de convoquer une conférence des {rrandes
puissances epour renfoirieer l'ONU et pour mettre fin
à la guerre froide.

o

La liste ciuiie de la reine Elisabeth II
LONDRES, 1er juillet. (Reuter). — Une coemmis-

sion spéciale du Parlement, formée de 21 membres,
dams son rapport au gouvernement, recommande
l'octroi, ià la reine Elisabeth II, d'une liste civile de
47-5,000 livres sterling par an, tout en exprimant son
souci quant au surmenage de la souveraine. Le rap-
port déclare notamment : « Tout a été entrepris
et tout sera tenté pour alléger les charges que doit
assumer Sa 'Majesté , en plus de ses devoirs d'épouse
et de mère d'enfants en (bas âge. Néanmoins, le fats
deau de la couronne demeure extrêmement lourd et
le demeurera vraisemblablement. »

Si les recommandations de ia commission spéciale
sont adoptées par la Chambre des Communes, la
reine Elisabeth , avec sa liste civile de 475,000 li-
vres par an, touchera 65,000 livres de iplns que son
père, feu le roi George VI. Le comité (rappelle tou-
tefois que l'arrière-grand-père de la reine, le roi
Edouard Vill toudhait, il y a 51 ans, une liste ci-
vile de 470,000 livres sterling. Le renchérissement
de la vie est loin d'être compensé par les 5000 livres
supplémentaires.

Le comité recommande que l'on accorde au duc
d'Edimboucrçg 40,000 livres par année. A rheure ac-
tuelle, ses revenus sont de 10,000 livres.

Le prince Charles, héritier du trône, âgé de 3 ans
et demi, touchera jusqu'à sa 18e année, pour , son
éducation, 150,000 livres dont une partie sera éco-
nomisée pour lui constituer un cap ital. Entre 18 et
20 ans, il touchera 30,000 livres par année.

6000 livres devraien t être attribuées 'à la prin-
cesse Anne, âgée actuellement de 2 ans, jusqu'à sa
2ile année. Si elle se marie, elle touchera 15,000
livres. La ' princesse Margaret , soeur de la ireine, au-
ra une liste civile ide 15,000 livres. A l'heure ac-
tuelle, elle est de 6000 livres. ;

Le rapport relève qu'il faut s'attendre que la;
reine, en raison de l'augmentation des voyages aé-;
riens, soit appelée à faire de nombreuse» visites
dams les autres pays du Commenwealt'h et de l'em-
pire.

o

CHALEURS TROPICALES A BALE
BALE, 1er juillet. (A g.) — Une chaleur tropicale

se maintient à Bâle et a atteint mardi 36,2 degrés
à l'ombre. Les écoles ont été mises en congé l'après-
midi et les établissements de bains du Rhin et de
I'Eglisee ont été fort fré quentés. Au Gartenbad, plus
de 10,500 personnes prenaient leurs ébats. Les eaux
du Rhin avaient une chaleur de 20 degrés. Nombre
de personnes se sont évanouies dans la rue et ont
été transportées dans les hôpitaux.

Par suite de cette chaleur exceptionnelle , la con-
sommation de l'eau a pris d'énormes proportions .
Lundi déjà le service des eaux avait enregistré une
consommation de 133,000 mètres cubes, alors qu'elle
est cn moyenne de 70,000 mètres cubes. Aussi , le
ravitaillement en eau de Bâle est-il dans une situa-
tion précaire , trois ou quatre semaines plus tôt
qu'une année normale. Le service des eaux a donc
demandé à tous les ménages d'être économes et sur-
tout d'éviter les arrosages exagérés des jardins et de
rafraîchir les boissons et le beurre à l'eau courante.

DEBANDADE AU RPF ?
Un « orateur national » démissionne

PARIS , 1er juillet. (A g.) — M. Jean Fribourg,
« orateur national » du RPF , qui fut candidat du ras-
semblement lors des élections législatives de 1951 et
qui s'est présenté à cet effet dans le Gers, a remis sa
démission. Dans une note adressée à la presse, il
criti que la politi que gaulliste envers les Etats-Unis
et l'armée europ éenne. « Les diri geants du rassem-
blement, conclut-il , devraient comprendre que si
cinq ans d'efforts se soldent par un échec — accom-
pagné d'une virtuelle et déplorable dislocation —
c'est parce que la voie de l'action positive et des
réalisations prati ques n'est pas dans la stratosp hère. »

o 

ECRASE SOUS SON PROPRE VEHICULE
NIEDERBIPP, 1er juillet. (A g.) — Le chauffeur

Fritz Hulli ger-Bader. 31 ans, de Hofen , près d'Ursen-
bach, voulut contrôler quelque chose à son camion
pendant la marche. Il se pencha, tomba du siège et
passa sous les roues du véhicule. Il à succombé peu
après à ses blessures. II laisse une femme et un en-
fant de 3 ans.

Malaise chez les conservateurs
britanniques

LONDRES, 1er juillet. (A g.) — Du correspondant
de l'ATS. :

Des tendances se manifestent depuis quelques se-
maines au sein du parti conservateur britannique.
Ces tendances, ou si l'on veut , ces remous, laissent
percevoir un certain désenchantement, du fait que la
situation ne s'est ep as sensiblement améliorée depuis
l'aoces'sion au pouvoir des conservateurs. Le pre-
mier ministre a 'déjeuné avec les membres du comi-
té conservateur, pour discuter de différentes ques-
tions d'ordre politique. Ces entreti ens étaient con-
fidentiels, bien entendu : ce qui n'empêcha pas la
presse britannique d'en parler, certains, renseigne-
ments étant parvenus à sa connaissance. M. Chur-
chill aurait fait en particulier les trois constata-
tions suivantes. :

il. M. Eden demeure ministre des affaires étran-
gèress mais s'occupera dans une plus large mesure
que jusqu'ici des travaux ides.' comités ministériels
spéciaux chargés des problèmes de politique inté-
rieure. Le chef du Foreign Office lui-même ne dé-
sire pas quitter ses fonctions. Il est fermement con-
vaincu qu'il peut contribuer utilement, en restant
cà la tête de la diplomatie britannique, à une dé-
tente de la situation internationale.

2. M. Churchill aurait donné l'assurance que le
gouvernement est fermement résolu 'à réal iser le
programme énoncé dans son manifeste électoral, no-
tamment en ce qui conce rne la creemise à l'initiative
privée (désétat isation) de l'industrie du fer et de
l'acier, la lutte contre la pénurie de logements et
la stabilisation du coût de la vie.

3. M. Churchill aurait fait savoi r qu'il ne songeait pas
à quitter Downing Street , aussi longtemps que son
état de santé et ses. dons naturels lui permettraient
d'assumer normalement ses fonctions présidentielles.
M. Churchill se serait élevé eu particulier contre
les rumeurs laissant entrevoir qu'il songerai t à
abandonner ses fonctions, après les cérémonies du
couronnement de la reine Elisabeth II, qui auront
lieu le 2 juin 1953.

D'aucuns laissent entendre que M. Churchill au-
rait dit que la Chambre des Communes est pareille
« à une 'machine sensible » dont les trop longues
sessions et les méthodes ide travail exercent une in-
fluence défavorable sur l'activité gouvernementale.
On en infère que le premier ministre songe à mettre
le Parlement en congé pour une période est ivale
prolongée. D'aucuns enfin opinent que M. Churchill
remaniera son Cabinet durant les vacances parle-
mentaires d'été.

o

Une grange incendiée aux Grangertes
ROMONT , 1er juillet. (A g.) — Un incendie a écla-

té aux Grangettes (Glane) dans une grange appar-
tenant à M. Josep h Python , syndic. Le bâtiment , qui
était en voie dc transformation et d'agrandissement,
a été complètement détruit. Il était taxé une quin-
zaine de mille francs. Lc feu a pris au milieu d'un
tas de foin. La cause de l'incendie n'est pas encore
connue.

o 

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE
AU SAN-BERNARDINO

SAN-BERNARDINO , 1er juillet. (A g.) — Entre
Pian di San-Giacomo et San-Bernardino village , une
automobile venant de Mcsocco , franchit la bordure
de la route , se retourna plusieurs fois et roula au
bas d'un talus abrupt. Les trois occupants ont été
projetés hors du véhicule. Le conducteur, M. Clémen-
te Federspiel , fut grièvement blessé et dut être
transporté à l'hôpital de Bellinzone. Son fère , Dante
Federsp iel , âgé de 22 ans, est mort sur le champ, des
suites de ses blessures, tandis qu'un troisième voya-
geur s'en tire avec de légères égrati gnures.

o 

DERAILLEMENT DE L'EXPRESS
METZ -LUXEMBOURG

METZ, 1er juillet. (AFP.) — L'express Metz-Lu-
xembourg a déraillé près de la gare d'Hettange. II y
aurait des victimes.

Aux dernières nouvelles , c'est à six morts et
trente blessés graves que s'élève maintenant le bi-
lan provisoire de la catastrophe de l'express Metz-
Luxembourg.

o 

TROIS NOYADES TRAGIQUES
BADEN, 1er juillet. (A g.) — Le jeune Hans

Baeohli, 13 ans, s'est noyé dans l'Aar cn se bai gnant.
Il était le 8e dc dix enfants .

BREMGARTEN, 1er juillet. (A g.) — En se bai-
gnant dans la Reuss, près de Mellingen , Josef Un-
terberger, de Obernau, dans le Tyrol, ouvrier sai-
sonnier, âgé de 20 ans, s'est noyé.

— Le jeune Heinrich Gratwohl , 17 ans, s'est aus-
si noyé dans l'Aar, près dc Mellingen. Il a clé
entraîné par le courant et a coulé sous les yeux de
ses amis.

Le Tour de France
LA 6e ETAPE : METZ-NANCY

Lauredi reprend le maillot jaune
mais Coppi se rapproche 1

Cette étape disputée contre la montre, sur une
distance de 60 km. a vu la victoire , attendue d'ail-
leurs, de Fausto Coppi. Mais le champion italien n'a
pas gagné aisément et dut s'employer cà fond dans les
derniers kilomètres pour ravir la victoire au Belge
Decock qui avait déjà brillé contre la montre dans
l'étape Aix-les-Bains-Genève , du Tour de France
1951.

Très inattendues, par contre, les performances de
Papazian, de Bresci et du Suisse Metzger, qr.i a
fait une course remarquable. Voilà qui va donner
du moral à notre grimpeur No 1 à la veille d'abor-
der les montagnes. G. Weilenmann n'a pas forcé,

se contentant d'un classement honorable. Du reste, la
majorité des concurrents n'ont ep as poussé à fond, mis
à part Lauredi et Magni qui luttaient pour lo mail-
lot jaune. L'Italien a payé ses efforts de la veille,
tandis que Lauredi a semblé cn bien meilleures
conditions.

Les écarts sont minimes, ce qui indique que les
coureurs n'ont pas 'rencontré les mêmes conditions
et que certains sc sont visiblement réservés. Le
Tour jouera sa carte dans les montagnes surtout cet-
te année avec ses diverses arrivées à des altitudes
respectables (Al pe d'Huez , Sestrières, Puy dc Dôme,
etc.).

Au classement général, Lauredi 'reprend le mail-
lot que lui avait ravi Magni. Mais l'écart est réduit
à 10" ct la lutte va reprendre acharnée avec lc
spectateur averti et avisé qu'est Coppi, maintenant
3e, à 3' 36".

Classement dc l'étape : 1. Copp i ; 2. Decock (Bel-
ge) à -11 sec. ; 3. Papazian à 1 min. 27 sec. (équipe
de Paris) ; -l. Bresci (Italie)  à 1 min. 29 sec. ; 5. Lau-
redi (France) à 1 min. 30 sec. ; 6. Von Est (Hollan-
de) à 1 min. 34 sec. ; 7. Metzger (Suisse) à 1 min.
43 sec. ; 8. Magni (Ital ie)  à 1 min. 52 sec. ; 9. Kc-
bailli (N. Afric.) ù 1 min. 47 sec. ; 21. Bartali à 3
min. 18 sec ; 25. Close à 3 min. 40 sec ; 26. Ockers à
3 min. 43 sec.

Classement général : 1. Lauredi ; 2. Magui à 10
sec. ; 3. Copp i à 3 min. 36 sec. ; 4. Close à 4 min. 54
sec. ; 5. Van der Stock à 5 min. 36 sec. ; 6. Carrea à
7 min. 55 sec. ; 8. Goldsrhmit à 9 min. 16 sec. ; 9.
Bartali à 10 min. 39 sec, etc.

Aujourd Imi , huitième étape : Nancy-Mulhouse , 252
km. avec les premiers cols de ce Tour de France, les
cols dc Bussang (754 m.) du Ballon d'Alsace (1170
m.) ct du Hundsriii- k et Amie , (752 et 828 m.) tous
situés en fin d'étape !

E. U

A L'INSTITUT DE COMMERCE
DE SION

Après les écoles de la ville, après le Collège et
le Conservatoire , c'est au tour de l'Institut de
Commerce de Sion de terminer offi ciellement l'an-
née scalaire. Un certain nombre d'élèves s'étaient
présentés aux examens du diplôme. Comme de cou-
tume le jury se composait de MM. Louis Allet, Dr
Maurice Bovier, Dr Louis de Riedmatten et René
Pell ct, professeur.

Voici le palmarès complet dc cette année scolaire
des sessions de Noël , Pâ ques et juin.

Diplôme de commerce avec mention « Très Bien » :
Laurent Bender, Pully ; Marie-Claire Mottct , St-
Maurice ; Daniel Roduit , Saillon ; iMarie-Rose Fon-
tannaz, Vé t roz ; Willy Fellay, Lourtier ; Liliane Luy,
Morgins ; André Besee, Le Châble ; Yvonne Besse,
Martigny-Ville ; Colette 'Bussien, Monthey ; Paul-
Léopold, Salquenen.

Mention « Bien » : Elianne Coquoz, Martigny-Ville ;
Jérémie Produit , Produit ; Marie-Cl aude Àmbord,
Sion ; Michel Quennoz , Conthey ; Sonia Racloz, Ful-
ly ; Suzanne Bender , Fully ; Marie-Clau de Kucchle.,
Sion Justin Roux, Grimisuat ; Geneviève Rossier,
Sion ; Erwin e Heldner, Eyholz ; Marianne Pryberg,
Chippis ¦; François Perruchoud , Réchy ; Chantai Pit-
teloud, Sion ; Hilaire Stucky, Mcerel ; Anne-Marie
Giroud, St-Pierre-dc-Clages ; Laurence Duc, Conthey ;
René Stutzmann, Sion ; Jean-Luc Bianco, Conthey ;
Elisabeth Franzen , Sion ; Madeleine Troillet , Salins ;
Marie-Jeanne Ra.p illard , Semsinc-Conthey ; Gérard
Moulin, Saillon ; Richard Karlen , Stalden ; Marianne
'Kalbermatten , Bri gue ; Claude Kummer, Sion ; Arthur
Bregy, Genève ; Anton Ruppen, Viège ; Thérèse
Gsponer, Viè ge ; Bernadette Jacquier , Sion ; Ber-
thy Favre , Glarey ; Guy Evéquoz, St-Pierre-de-Cla-
ges ; Marianne Fournier, Sarclens-Nendaz ; Jean-
Jérôme Roh, Erde-Conthey ; Erich Pfaffcn, Eyholz ;
Ferdinand Lorétan, Varone ; Gabrielle Niclassen,
Berlin ; Joseph Schnydri g, Lalden ; Gabrielle Joris,
Sion.

Certificat d'études commerciales : Josianne Mé-
roz, Martigny-Ville ; Marie Bâcher , Sion : Madeleine
Au'f'denblaltem, Zermatt ; Osw ald Biner Zermatt.

Diplôme cantonal de français : Elisabeth Franzen,
Sion.

Diplôme de sténo-dactylographe : Agnès de Kal-
bermatten , Sion ;

Diplôme de sténographe commerciale : 100 mots.
Chantai Pittelou d, Sion.

Prix d'allemand : Geneviève Rossier et Colette
Bussien.

Prix de comptabilité : Justin Roux.
Prix de droit : Eliane Coquoz.
Prix de français : Marie-Claude Kuchler ; Hilaire

Stucky.
Prix de sténographie : Chantai Pitteloud ; Lilia-

ne Luy.
Prix de dacty lographie : Suzanne Bender.
Prix de droit : Richard Karlen.
Prix d'anglais : Yvonne Besse. Prix d'italien : Er-

wine Heldner. Prix d'arithmétique : Willy Fellay.
Allemand langue mat. ; Anton Ruppen. •

Prix d'application : Anne-Marie Giroud ; Madelei-
ne Troillet.

En sa onzième année d'existence , l'Institut de com-
merce a été fréquenté par 116 élèves. Plusieurs
d'entre eux sont déjà entrés dans la vie pratique. A
tous nos meilleurs vœux de bonne chance.

La .prochaine rentrée est fixée au mercredi 10 sep-
tembre. Pour tous renseignements prière de s'adres-
ser à la directio n : Dr Alex. Théier, professeur,
Sion.

t
Les Sœurs de la Maison de Repos de Monthey el

leurs pensionnaires ;
Madame A.-M. POUSAZ, à Yvorne,
ont la douleur de faire part du décès survenu le

30 juin 1952, après de cruelles souffrances, suppor-
tées avec un grand courage de la

Révérende Sœur Marie de STE ANNE
f Religieuse de St Joseph d'Annecy

leur très chère compagne — sa bien-aimée marraine.
Les obsèques out lieu à Monthey le mercredi 2

juille t, à 10 h. 30.
Dieu choisit ses plus bel les fleurs

pour son paradis.
Chère Sœur et marraine votre départ nous brise,

mais votre doux souvenir nous reste à jamais.

Pour une confection soignée, a un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

i Saint-Maurice


