
u un impoi a une imposture
Le 6 juillet , il appartiendra au peuple suis-

se et aux cantons de rejeter l'arrêté fédéral
sur la couverture des dépenses pour l'arme-
ment, parce qu'il viole une disposition cons-
titutionnelle du régime transitoire des finan-
ces fédérales, parce qu'il est inutile pour assu-
rer l'équilibre de nos finances, parce qu'il
mettra effectivement à charge des vignerons
une part importante de la dette fédérale et
parce que, aux termes du message du Con-
seil fédéral, il a pour objet, avant tout, de
lutter contre l'inflation en « épongeant » le
pouvoir d'achat du franc.

Cet arrêté voté par les Chambres à la fa-
veur de la défense nationale, en une période
de tension internationale, comporte trop peu
d'urgence pour être adopté en marge du ré-
gime financier transitoire et beaucoup trop
d'improvisations pour être équitable et pour
s'imposer au sentiment patriotique de l'élec-
teur. Il n'est pas bon de faire ajppel au senti-
ment patriotique pour une mauvaise cause.
C'est le plus sûr moyen de décourager le ci-
toyen et de compromettre la défense.

* * *
Nous avions relevé en décembre dernier

que l'arrêté fédéral qu'on nous propose est
contraire aux dispositions transitoires adop-
tées par le peuple suisse et les cantons, le 3
décembre 1950. A cette époque, la guerre de
Corée sévissait déjà depuis de nombreux
mois et le péril d'un conflit plus vaste avait
fa it naître, dès le 3 octobre 1950, un nou-
veau plan de réarmement dont le coût attei-
gnait 1 milliard et demi. Il était d'ores et dé-
jà prévisible que les 460 millions inscrits au
budget ordinaire de l'armée permettraient ou
ne permettraient pas d'amortir le nouveau
plan de réarmement. On soumit néanmoins au
peuple, le 3 décembre 1950, un programme
financier qui était censé répondre à toutes
les exigences de l'heure ; on fit appel au pa-
triotisme du citoyen en même temps qu'on
lui promit, par une disposition expresse de
l'arrêté, de limiter strictement le plaf ond des
diff érents impôts prorogés.

Aujourd'hui, nous nous prévalons de cette
disposition constitutionnelle transitoire et
nous demandons le rejet de l'arrêté fédéral
sur la couverture des dépenses d'armement
parce qu'il viole une promesse inscrite dans
notre charte nationale.

D'autre part , la presse a suffisamment fait
ressortir ces derniers temps que les comptes
annuels de la Confédération accusent réguliè-
rement des bénéfices importants, alors même
que l'on a tenu compte de l'amortissement de
la dépense pour l'armement. Quelle nécessité
y a-t-il dès lors de procurer à la Confédéra-
tion des recettes inutiles ?

L'une des plus graves dispositions de l'ar-
rêté fédéral soumis au peuple est sans doute
la majoration de l'impôt sur le chiffre d'at-
faires qui frappera en définitive les produc-
teurs de vins. Aucune garantie en effet n'a

cuit mieux

été prévue dans l'arrêté pour que cet impôt
soit supporté par les intermédiaires ou les ca-
fetiers et non par les producteurs. Un tel im-
pôt dès lors, en un tel moment est incontes-
tablement une erreur de politique financiè-
re. Il n'est pas équitable de demander à une
branche particulièrement éprouvée de notre
agriculture un sacrifice inutile en faveur de
la défense nationale. Si l'on entend réelle-
ment « éponger le pouvoir d'achat », comme
disait le message du Conseil fédéral relatif
aux dépenses d'armement, on a plus de chan-
ce de trouver satisfaction dans les milieux de
l'industrie que dans les poches du vigneron.

C'est la raison pour laquelle le canton du
Valais doit rejeter de manière massive l'ar-
rêté fédéral. Nous n'attendons pas moins de
l'intérêt évident de l'électeur.

/. Darbellay.

MARGARINE GASTRONOMIQUE
AVEC 10 % DE BEURRE

/]) Xrx qt tVn4„.
Le père Antoine est descendu samedi à da ville.

Pour des affaires, pense-t-on. Il y a affaires et af-
faires . Pourquoi en ce jour il .martèle les pavés de
l'avenue, lui seul le sait. C'est là un secret. Il met
dans sa démarche un peu plus de solennité et se
frise la moustache avec plus de soin. Car «il se sent
pleinement conscient de l'importance de cette jour-
née. Il y a bien ce «peti t march é à conclure ; cette
visite à une connaissance ; ce n'est pas l'essentiel
cela. Le but premier de ce voyage, c'esit «préparer
l'anniversaire de sa fille. Le lendemain, elle aura
vingt ans...

Jamais il n'a regardé avec autant d' attention les
magasins de tissus. C'est vrai que les étoffes de
soie, il ne les connaît pas beau coup. Les goûts de sa
fille ?... Mais oui , attendez, elle adore le rouge. Et
bien, on prendra du rouge ; ce n'est pas compliqué.
Il met du temps à choisir ; la vendeuse le «regarde
avec un peu d'ironie, se disant : ces hommes ne con-
naissent rien...

— C'est pour ma fille , vous comprenez... Elle au-
ra vingt ans demain.

— Ah !... C'est dommage qu'elle ne puisse pas
choisir elle-même...

— Je veux lui faire une surprise...
— Vous avez raison... Ça fait toujours plaisir.
Dans tous les magasins, la même qu estion revient .

On doit rire derrière le dos d'Antoine. Et bien !
que l'on rie ; c'est le même prix. S'ils ne veulent
pas comprendre tout le charme qu'il y a à faire des
surprises...

11 redescend l'avenue , ses bras embarrassés de pa-
quets. Voilà qu 'il rencontre Maurice. Va-t-il lui po-
ser la question ? Après tout , il n'y aurait au cun
mal à ce qu 'il sache aussi que c'est «pour sa fille.

Ça n'a pas manqué. Antoine a souri.
— Tu viens aussi faire des achats ?
— Oui , ma fille a vingt ans demain...
— Ah !... Ça fera une jolie fête de famille...
—¦ Tu sais, ça n'arrive pas t ous les jours, ça.
—- Je comprends...
Et il repart , plein dc bonheur. Toute cette foule

autour de lui ne sait pas la raison de sa joie. C'est
mal fai t , pense-t-il. Il y aurai t bien une 'parcelle de
bonheur pour chacun. Cette foule , passe encore.
Mais au village , on saura . Ce ne sera pas seulement
une fête de famille. Un peu la fête du village...

* * *
C'est uu dimanche radieux , tout jeune et beau ,

fa i t  sur mesure pour un anniversaire. Soleil sur le
monde et soleil dans les cœurs. Antoine l'a regardée
de la tribune tout au long de la messe. Elle se trou-
vait  tout près de l'allée, à côté de Simone. Il l'a
trouvée belle. Plus belle que les autres. Il a souri
même que ça ne convenait pas. A la fin de la mes-
se, il ne serait pa£ étonné que des garçons viennent
lui donner l'eau bénite... Peut-être que le fils dc
Baptiste. II est dans la rangée d'en face. Ce serait
si facile.

... C'est la sortie. Antoine suit du regard les mou-
vements dc cette foule qui se presse. Il a beau se
pencher par dessus la balustrade. Il ne pourra pas
voir sa fille. Il ne pourra pas savoir si...

Il est sur la place. C'est maintenant que l'on vien-
dra lui présenter les compliments. Il a la réponse
toute prête pour des mots qui ne viendront pas. Le
sourire va se dessiner au coin des lèvres. On l'in-
vitera |>our boire un verre. Sa fille vien dr a avec...

Mais non, rien , toujours rien.
C'est vrai qu 'il n'a pas été publier dans toutes

les maisons que sa fille... Mais ne devrait-on pas le
savoir ? Ce sont des choses qui se disent dans un
village. Jeune , elle l'est puisqu'elle a vingt ans. Fraî-
che comme les premières fleurs. Intelligente, ah !
ça. oui. Presque une institutrice. Seulement, elle n'a
pas fai t  d'études. Et puis gaie , aimable... Mais c'est
sûr que l'on devrait savoir... Les jeunes le savent.
Ils doivent se gêner, on comprend cela. Le fils de
Baptiste devrait...

U s'est mêlé à la foule- des bommes. Et ça tient
des propos qui n'ont pas de sens. Il n 'écoute plus. Si
on lui parlait de sa fille... L'n seul mot suffirait .

Montrer que l'on s'intéresse... Eh bien ! il aurait par-
lé d'autre chose ; d'affaires ; de politique peut-être.
Mais non , pas un mot. On ne daignait pas lui accor-
der cette faveur . Ils n'étaient pas raisonnables.

Dan s la foule bourdonnante des femmes, il a vu
sa fille et ça lui a donné le courage de sourire. Elle
lui apparaissait comme une étoile plus brillante que
les autres dans la voûte azurée.

Il faudra qu'il trouve Baptiste ; qu 'il lui dise. Mais
où est-il donc ? Et son fils Marcel ? Peut-être que
vers le soir...

La foule s'étire, pareille à de la laine que l'on
carde. Antoine est bientôt seul sur la place. Qu'at-
tend-il encore ? U ne sait plus. Les choses étaient
si nettes dans son esprit... Et maintenant , cette dé-
cevante réalité...

* * *
— Vous n'avez pas vu Baptiste ?
— U vient de s'en aller-
Antoine ne sait même pas qui lui a répondu . Le

café bourdonnait. Il n'a vu personne. Baptiste...
Baptiste... Il fallai t le trouver à tout prix...

Le voilà qui .monte la ruelle, tête basse, le pas
rapide. Anto in e l'a rattrapé .

— Viens boire un verre...
— Merci... Je ne refuse pas... Mais je suis pres-

se, tu sais... Candide Mois

DE TOUR EN JOUR

Messieurs, à vos maroues !
La compétition électorale pour la succession de M. Truman marche tambours battants

COUP DE THEATRE A PARIS PROV
La compétition électorale, qui doit trouver

sa conclusion au Congrès du parti républicain
à Chicago et qui met en vedette actuellement
les deux éminentes personnalités, Taft et Ei-
senhower, connaît ces jours-ci , son point cul-
minant. Chaque candidat se lance à corps
perdu dans une propagande effrénée pour re-
cruter le plus de sympathies possible, sympa-
thies qui doivent leur assurer d'être le leader
de leur parti et , peut-être, prendre les rênes
du pays.

L'hebdomadaire politique « News Week »
a pris l'habitude d'interroger, avant la réu-
nion d'une convention , les correspondants et
les éditorialistes de Washington sur les chan-
ces qu'ont les divers candidats d'être désignés
à la présidence des Etats-Unis. L'enquête faite
auprès de 50 journalistes éminents de Was-
hington, montre à quel point la situation s'est
modifiée au cours des 30 derniers jours. Le
« News Week » avait une première fois inter-
rogé 35 journalistes qui accordaient à Eisen-
hower des chances supérieures à Taft, tandis
que 11 considéraient que Taft serait proba-
blement vainqueur à la convention et quatre
j ournalistes accordaient des chances au gou-
verneur Warrel. L'enquête faite jeudi dernier
a montré un autre tableau. 25 des 50 journa-
listes interrogés pensent que le sénateur Taft
sera nommé candidat à la présidence, tandis
que 24 sont encore en faveur d'Eisenhower.
Un seul s'est prononcé en faveur du gouver-
neur Warrel. La plupart des j ournalistes sont
d'avis qu'Eisenhower aura la faveur du pu-
blic, mais que Taft pourra disposer d'un nom-
bre suffisant de délégués pour être désigné
comme candidat. Dans la convention d'un par-
ti, il s'agit bien rr_oins de l'opinion du grand
public que de combinaisons de politiciens de
carrière et ces derniers sont en majorité pour
Taft.

Messieurs, à vos marques !

*
Forts de cette pseudo-dissidence du parti ré-

publicain , les démocrates que l'on vouait déjà ,
il y a quelque temps, à l'infortune des urnes,
relèvent la tête et affichent une confiance ra-
fraîchie sans pour autant montrer un enthou-
siasme délirant. Le conflit des personnalités
papables pour eux reste un brin mystérieux.
On se plaît , cependant, dans les milieux inté-
ressés à supputer les chances des éventuels
candidats à la succession de M. Truman.

Le candidat du parti démocratique qui a le
plus de chances d'après le j ournal de Was-
hington est toujours le gouverneur Stevenson,
bien que ce dernier ait déclaré à plusieurs
reprises qu'il n'avait nullement envie de de-
venir président. 30 journalistes pensent que la
convention démocratique se prononcera en fa-
veur de Stevenson, mais 9 pensent que les
scrutins qui suivront donneront au sénateur
Kefauver la majorité requise, tandis que 3
sont toujours d'avis que le président Truman
acceptera une fois encore d'être candidat. Bien
que M. Averell Harriman ait obtenu un nom-
bre de voix remarquables dans les Etats du

Us sont les deux à table, l'un en face de 1 autre.
Antoin e remplit les verres.

Il ne trouve pas les mots qu 'il fau drait dire. Et
les minutes passent. Ce serait une si belle occasion.
Marcel serait le bienv enu dans la maison. Que fai-
re ? Baptiste va partir. Mais oui , il va se lever.
Les mots trottent dans la bouche. Antoine hésite :

— Ton fils... il est loin aujourd'hui ?
—'- Marcel ?
— Oui.
— Il doit se trouver par là. Ça courre après les

filles toute la journée.
C'est comme une ép ine que Baptiste a enfoncée

dans le coeur d'Antoine. Vaut-il la «peine d'ajouter
quel que chose ? Il s'enhardit.

— Ma fille a vingt ans aujourd'hui.
— Ah ! oui ? Je ne savais pas...
Déjà, il s'est levé. C'est mal fait d'être si pres-

sé quand on aurait  tant  de choses à se «dire.
Il n'a pas compris . C'est profondément regretta-

ble, Marcel... Sa fille Hélène. C'était si facile à
comprendre...

Et «pendant que tout seul, Antoine rentre chez lui,
il se dit tou t bas :

— C'est si bête que Marcel n'ait pas su qu'elle
avait vingt ans...

QUE PAR LA LIBERATION DE DUCLOS
littoral de l'Atlantique et ait obtenu la victoi-
re sur M. Kefauver aux élections primaires de
Washington, un seul journaliste s'est pronon-
cé en sa faveur.

De l'avis des journalistes interrogés, le duel
électoral se livrera entre le sénateur républi-
cain Taft et le gouverneur démocratique Ste-
venson. Le sénateur Knowland, de Californie,
sera candidat à la vice-présidence. Du côté ré-
publicain , et le «sénateur Russel, de Géorgie se-
rait candidat démocrate.

Et maintenant, les paris sont ouverts !
M *

Laissons donc les chasseurs de pronostics et
donnons un coup d'œil à Paris. Le fait saillant
du jour est constitué par la libération de Jac-
ques Duclos. Il suffira de lire les commentai-
res de la presse parisienne pour se faire une
idée de la situation créée par ce coup de théâ-
tre.

« La libération de M. Jacques Duclos , leadeir du
parti  communiste  français , a la suite d'une décision
de la Chambre des mises cn accusation , a provoqué
une certaine surprise dans la presse parisienne. Sous
le t i tre « Une stup éf ian te  décision », le « Fi garo »
écrit : « M. Duclos est donc , dès ce matin , « libre »
d' inviter  les mil i taires à la désobéissance , de pousser
la 5c colonne rouge à l'émeute, de donner  des ordres
pour que le ravi ta i l lement  de nos soldats d'Indo chine
soit in ter rompu.  Lc préte xte  de cette singulière dé-
cision ? « Le f lagrant  délit n 'est pas prouvé ». On
croit rêver. Les mi l i t an t s  qui onl été arrêtés , M. An-
dré Stil , les sous-ordres , les lamp istes, eux , demeu-
rent en prison. Mais le chef , lc responsable , l'insti ga-
teur  du comp lot permanent contre la France, va re-
prendre cn toute tranqui l l i té  sa sinistre besogne ».

Dc son côté « L'Aurore » se demandant  si l'arrêt
de mise cn liberté met un poin t  f ina l  « à l'affa i re  du
comp lot communis te  », pense qu 'il signifie exacte-
ment le contraire. « On a tout lieu de supposer , dé-
clare ce journa l , M. Jacques Duclos étant ouverte-
ment un des membres du comp lot , que la suite log i-
que de la décision d'hier sera dans les règles , le dé-
p ôt à rassemblée d'une demande (ou de plusieurs
demandes) en autorisation dc poursuites » .

« Ce Matin lc Pays » juge que cette mesure « prou-
ve (pic la mag is t ra ture  n 'est pas « aux ordres » com-
me les communistes lc pré tendent , chaque fois qu'un
des leurs doit rendre des comptes à la justice de no-
tre pays. M. Duclos peut se féliciter d'être encore lc
citoyen d'un pays où une arrestation n'est l'anti-
chambre ni de la mort  ni de l'emprisonnement à vie
ct où l'on peut presque impunément  saper les insti-
tu t ions , pré parer le chambardement  et insulter nos
soldats qui se b a t t e n t  en Indochine  » .

« Nous esp érons que ni les mag istrats ni le pays
n'auront  à se repen t i r  dans les j ours prochains dc
cette magnan imi té  ».

Pour <; Combat » « on ne viendra jamais à bout du
communisme avec de telles méthodes. Depuis la li-
bérat ion ,  aucun ef for t  sérieux pour réaliser la jus-
tice sociale n'a été tenté. A l 'heure actuel le  la poli-
ti que de stabi l i té  et dc confiance pèse dc tout son
poids sur les salariés. C'est une vaine illusion que
l'exp érience a pou r t an t  déf in i t ivement  condamnée de
prétendre régler par la police ct la prison lc prnble-



me communiste qui n'existe qu'en fonction des injus-
tices sociales ».

Bien entendu , la presse communiste se rejouit de
l'événement et « Libération » se félicite « de voir
M: Jacques Duclos revenir » la tête hante et lavé de
tou t soupçon »i-à' son banc de député où-il reprendra
demain le bon combat qu 'il a toujours mené pour le
progrès social , pour la- république et pour la paix ».

C'est également ce qu'écrit « L'Humanité » : La
cause de la paix retrouve avec M. Jacques Duclos un
de ses combattants  les p lus éminents. Elle puisera
d'ans ce succès de nouvelles forces pour triomp her ».

tyow£itksMhr#AMÇiPK>
Le nouveau gouvernement égyptien

un dénouemenf-surnrise
Hussein Sirry pach a, premier ministre «désigné, a

pu former son gouvernement peu après minuit. Il a
soumis la liste ministérielle au roi Farouk. On pense
généralement que le roi l' approuvera et que le Cabi-
net prêtera serment au cours de la journée de mer-
credi. . ...

Outre la «présidence du Conseil, Sirry pacha détient
le portefeuille dés affaires étrangères , ainsi que celui
de -\'a marine et idé la guerre. M. Mohamed Hashem
pacha , gendre du premier ministre, devient ministre
de l'intérieur. Karim Tabat pach a, ancien conseiller
royal , devient ministre d'Etat. Mohamed Ali Rateb
ipacha occupe le posté de chef du ministère des af-
faires communales. Haguib Ibrahim pacha est minis-
•tre des travaux publics et provisoirement ministre des
finances. Le ministère de l'éducation est occupé par
Sami Mazen bey, celui du commerce et dé l'indus-
trie par Abdel Moti Khayyal bey, celui de l'agri-
culture par Mohamed Ali Kila'nù celu i «de la Prévo-
yance sociale par Hussein Kamel Ghamrawi, le mi-
nistère de la justice par Aly Badawi , celui de l'hy-
giène par Mahmud Salah el Din et celui des cultes
.par «Sheik'h iMamduh et Sanhour.

La crise égyptienne s'est dénouée par un coup de
surprise, comme elle avait commencé. Hussein Sir-
ry pach a, qui avait lundi soir renoncé à former le
gouvernement et laissé la place à Barakat pach a, a
travaillé toute la journée de mardi à une nouvelle
combinaison ministérielle. Tandis que Barakat pacha
effectuait des démarches auprès du «parti wafdiste ,
afin de le convaincre d'entrer dans un cabinet dc
coalition , «Sirry «pacha préparait un Cabinet de re-
change. Dès que le refus du Wafd a été connu, Sirry
pacha a «présent é la liste qu'il avait préparé e au Pa-
lais «royal. Cette liste a été approuvée quelques ins-
tants après. Des décrets royaux approuvant la nouvel-
le formatio n ministérielle paraî tront  en même «temps
que ceux annonçant la démission de H il al y pach a et
ceux nommant «Sirry pacha , président du Conseil.

Cinglant démenti
M. Oèsten Uuden , ministre suédois «des affaires

étrangères, a remis «mardi à M. Rodlonov, ambassa-
deur «de l'Union soviétique, une note <fe protestation
contre le ifait «que dès «chasseurs soviétiques ont abat-
tu un « Dakota Ecole »„ non armé ainsi qu 'un appa-
reil Cata'lina non armé également qui était allé à sa
.recherche. iLa note précise .que les deux appareils
ont été attaqués alors qu 'ils se trouvaient au-dessus
des eaux internationales et que l'équipage du « Da-
kota » «composé dé 8 membres a été tué. Elle ajoute
que Jfee appareils suédois continueront à survoler les
eaux intern ationales comme avant. «La note «propose
un arbitrage de la Cour internation al e de La Haye
où' «de toute autre organe int ern ational au cas où
lié gouvern ement soviétique .persisterait dans sa ver-
sion «dé l'incident.

Les rapports «de la commission «d'enquête des -for-
ces aériennes suédoises étaient accompagnées de car-
tes «détaillées.

Cette note et ses annexes représenten t la protesta-
t ion «la plus «volumineuse et la plus longue que la
Siièdfe ait jamais fai te à la Russie soviétique.

« «Rappelant «les accusations soviétiques selon lesquel-
les le Catalina a violé le territoire soviétique et a

(et elle se laissa prendre elle-même à ce qu'elle in-
ventait purement et simp lement) : il y a trois mois
— je venais de faire sa connaissance — il était déjà
épendûment amoureux de moi et voulait m'épouser.
Des difficultés surg irent du côté dé ses parents , car
eux aussi avaient trouvé une fiancée pour leur fils ;
elle habitait un château , elle était fille d'un baron...

Ma fit la grimace, puis ses traits se détendirent à
nouveau. Mais le mépris resta inscrit à la commis-
sure des lèvres et les trois plis de colère à la racine
dit nez «demeurèrent. Elle enleva les lunettes qu'elle
devait porter depuis quel que temps ct se mit à exa-
miner attentivement sa fille. Son regard fut aussi lu-
cidement imp itoyable que dut l'être celui du fu tur
fiancé de Keetje quand il l'examina avant de pren-
dre une décision suprême ; ils virent tous les deux
que. la fille était vigoureuse et forte , que son corps
af f i rmai t  la p leine maturi té , que son visage était
frais et la bouche , quoi que grande , fort  désirable...
La mère surpri t aussi certains caractères qui at t i rent
et envoûtent irrésistiblement les hommes : une cer-
taine brusquerie, une certaine irritabilité qui t ra-
hissent un tempérament passionné... «E lle eut , dans
un coin obscur de sou cœur , comme une sorte dc ja-
lousie désesp érée qui la p inça.

— Et maintenant , que va-t-il se passer ? dit Pa ,
de sa voix lourde et calme. Ce jeune homme s'imag i-
ne-t-il vraiment que pour nous les usages ne comp-
tent pas ?

-*- Mais non Pa ! s'écria Keetje. — Elle pleurait ,
maintenant ; elle avait appuy é sa tête contre l'uni-

ouvert le feu après avoir refusé d'obéir «à l'ordr e
d'atterrir donné par le groupe de chasseurs russes, la
note af firme :

« Le «gouvernement suédois considère comme prou-
vé que l'appareil suédois ,a été attaqué alors qu'ibse
trouvait en dehors de la limite des 12 milles
marins à laquelle elle prétend. L'Union soviétique,
est par conséquent indiscu tablement au-dessus des
eaux internationales.

En ce qui concerne l'allégation que l'appareil sué-
dois a ouvert le feu sur l'avion de tête soviétique,
elle est déjà réfutée par île fait  prouvable mention-
né dans la réponse suédoise du 18 juin , que l'appareil
suédois n'était pas armé.

lia noté suédoise se référant alors au D.C-3 «disparu
depuis le 13 juin , affirme : « A la suite «du «résultat

de l'enquêté, l'un des canots de sauvetage de l'avion
canot qui après la catastrophe présentait «des trous
faits par des balles, le gouvernement suédois en con-
"dlut nécessairement- que l'appareil suédois a été at-

i taqué par- des avions militaires russes qu'il a été abat
tu et« que-son" équipaige: de 8 membres a péri:

La vague de chaleur en Italie
4db A L'OMBRE

Me«rcred i encore, une temp érature brûlante sévis-

sait en Italie où l'on enregistre ià l'ombre des tem-

pératures allant de 35 à 40 degrés. Dans la matinée

déjà , Turin avait 39 degrés. Pendant la nuit, uu jeu -
ne Homme dé 18 ans , Albert o Bbsio, a pénétré dans
une buvette. Il a déclaré «à la police -: « J'étais dé-
sespéré et j'avais un besoin urgent de boire quel-
quel chose de fro id ».

De nombreuses; personnes, dans tout le pays, ont
été frappées d'insolation , mais on Ue signale pas de
décès, fia «police a dû remettre à l'ordre des «pas-
sants qui cherch aient un rafraîchissement dans les
fontaines publiques.

o' 

GROS ORAGES EN ANGLETERRE
.Dans plusieurs régions de l'Angleterre des orages

ont provoqué au cours de la nuit dernière des inon-
dations et des incendies. Us ont également amené une
baisse de la temp érature , après les énormes chaleurs
dé ces «derniers jours.

A Birmingham, de violentes chutes de pluie ont
inondé une centaine de «maisons. La foudre a tué un
garçon de 8 ans et a «mis le feu à une quarantaine
de maisons. La grêle a blessé de nombreuses «person-
nes au visage et aux mains. A Donoaster, le courant
électri que a été interrompu pendant une demi-heure.
A Bude en «Gornouailles, un gardien «de la côte a
été foudroyé. A Scheffield, l'eau a pénétré «dans «le
théâtre, mais la représentation s'est poursuivie tandis' * IVfuttenz J
que îles spectateurs s'étaient réfugiés sur les ebaiseî. ' ' .. > i >

Dans de nombreuses autres parties de l'Angleterre , IMPRUDENCE FATALE D'UN CYCLISTE
lee pompiers ont été tenus constamment en alertle- . ¦ rjn, -Jiuy^Jej \*e campanile italien , M. Mario An-
par les inondations et les incendies. dreos 38 ans, roulant à vélo, s'était accroché à un

Les tempêtes sont annoncées pour plus tard à ,#mnion, ent»|B Muttenz et Pratteln. Le chauffeur ayant
Londres et dans le sud de l'Angleterre. ,.;; ' ralenti son- véhicule, Andrreos perdit la maîtrisé de

—o— , 6on •r/éliei et fit une «chute. Grièvement «blessé, il a
StrasbOUrCI succombé quelques heures après à l'hôpital .Strasbourg

DEUX OUVRIERS TUES
PAR UN EBOULEMENT

Quatre ouvriers ont été ensevelis mardi par un
éboulemenit qui s'est «produit près de Strasbourg dans
une galerie des'tinée à «recevoir une canalisation. Deux
-des ouvriers ont été «tués. i

Ncwmj î^
Saignelégier

DES ENFANTS JOUAIENT
AVEC DES ALLUMETTES...

Mardi , au Noirmont , des enfants jouant dans une
grange avec des allumettes ont mis le feu à dn foin
et l'immeuble a été entièrement détruit malgré la

FEUILLETON DU * NOUVELLISTE *

1 LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

42 traduit par Th.-Will y Giscard
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forme usé de son père, un uniforme qu il ne portait
que le soir, à la maison. — Mais non ! Tout ça est cune envi e de passer encore auprès des petits, — je
tout autre : II... Paul vient de me dire qUe son père voudrais pouvoir rester seule avec mes pensées.
comptait venir vous trouver et qu'il vous demande-
rait ma main pour son fils .

Pa et M'a échangèrent un coup d'oeil. Pa poussa un
soupir de soulagement. Ma, toujours hautaine,'dit :

— Nous aussi , nous prendrons des renseignements ;
nous voulons, nous aussi , nous assurer de la bonne
réputation du jeune homme. Mais pour aujourd'hui ,
c'est fini : nous avons eu assez d'émotions. Monte
dans ta chambre ; mais auparavant, regarde ce que
fait Hansje et n'oublie pas de faire prendre sa po-
tion à Dientje.

Keetje s?était levée ; elle avait glissé la chaise sous
la table, exactement comme on le lui avait appris.
Elle s'agrippa fermement des d'eux mains au dossier
et cligna des yeux sous la vive lumière de la lampe.

promptitude des secours des pompiers. Le rural ap
partenait à M. Paul Frésard , et était estimé Fr
70,000.—. - - ¦  n < JV.

^ , o——

TROIS NOYADES FATALES
' "Cudrëfiri '

Mardi , en fin d'après-inidi, un jeune homme de 14
ans, Bernard Reuille, s'est noyé devan t le débarca-
dère. Tous les efforts entrepris pour le ranimer ont
été vains.

Zurich - 
Un jeune homme de 21 ans, M. Jean-Marcel Bur-

ger, tailleur à Zurich, s'est noy é en jouant  dans une
piscine avec quel ques amis. Ceux-ci n'ayant pas cons-
taté immédiatement sa disparition , les recherches ne
furent  entreprises qu'avec un certain retard. Ou le
trouva pris sous une grille sous laquelle il avait es-
say é de passer. Tous les efforts pour le ranimer fu-
rent inutiles. . ,_. . , . .•** - -'

Genève
M. Max Brandenberg, âgé' de 52 ans, représentant ,

domicilié à Genève , s'étant bai gné dans le lac, venait
de sortir de l'eau lorsqu 'il fu t  frapp é d'une insola-
tion. Transporté à la permanence médicale , il y est
décédé peu après.

TUEE PAR UN TRAM
Mme Alice Pochon , 57 ans, ménag ère , qui traver-

sait la chaussée à la rue du Marché , n'avait pas vu
venir un tram. Grièvement blessée, la malheureuse
a été transportée à l'hôp ital où elle est décédée dans
la nuit.

o

ACCIDENT MORTEL AU PASSAGE
A NIVEAU

Mard i matin , une automobile qui s'était engagée
sur un passage à niveau non ga rdé entre Delémont
et Courrendlin a été happ ée par un express. Le con-
ducteur Fritz Minder , marié, 37 ans, habitant. Hutt-
wil , a été transporté à l'hôpital et a succombé à ses
blessures.

—o 

Berne

IL COULE A PIC...
M. Pascal Buchs, âgé de 24 ans, de la Valsainte

(Gruy ère), qui se baignait dans un -étang; près d'Her-
zogenbuchsee (Berne), a coulé à «p ic. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

o 

Oberuzwil
LE FEU DETRUIT UNE GRANGE

Dans la commune «d'Obcruzwil (St-Gall), une gran-
ge a été complètement détruite «par un incendie dû
à la fermentation du foin. Tandis que le bétail «pou-
vait être sauvé, 40 chars de foin , quelques machines
agricoles et des chars sont restés dans les flammes.
Les dommages sont estimés à 50,000 francs.

<> 

Bienne

TROIS BLESSES GRAVES
DANS UNE COLLISION

Une collision s'est produ ite à Bienne au carrefour
de la . route de Reucihenette et de la rue Linhaird ,
entre une petite automobile, qui descendai t la «route
de Reuchenette et une voiture allant en sens inverse,
Les trois occupants de la petite automobile, le père /
la mère et leur enfant , ont été blessés et transpor-

C'était une révolte ouverte... si incroyable , qu elle
ne comprit  pas d'abord' d'où ce courage lui venait.

Outrée, menaçante , Ma avait levé les yeux de des-
sus son livre :

— Je t'ai mail comprise, sans «doute '!
L'impossibilité se réalisa : un des rares actes d'au-

torité de Pa. Il intervint  :
— Laisse-l a faire.
Keetje monta l'escalier. Elle entendit encore le

rire bruyant  et ironi que de Ma dominant la voix gra-
ve de Pa. Elle ne put s'empêcher de faire les poings ;
des larmes brûlèrent ses yeux. Et dans son esprit, le
récit qu'elle avait imaginé tout à l'heure se' poursui-
vit : « Dès cet ins tant , les rôles furent  renversés.
Dans les bras de son amoureux, Keetje se sentit à

tés «à l'hôpital. Le père est atteint an genou, la mè-
re et son enfant , qui avaient été projetés hors de
la voiture, et gisaient ensanglantés sur la chaussée
sont atteints , la première d'une commotion cérébrale
et de diverses blessures, le second de coupures au
cou et «au visage.

o 
Cossonay

UN INCENDIAIRE AVOUE
Le domesti que de campagne soupçonné d'avoir mis

le feu à la ferme Clieuuz à Montricher , lundi soir,
a fai t  des aveux complets. Il a été incarcéré dans
les prisons de Cossonay.

O 

Interlaken
INCENDIE

Mardi soir , le feu a pris dans un établissement de
construction d'Interlakeu. Mal gré l'intervention im-
î** V**^r"*» f**> , .médiate des pomp iers, les degats sont importante et
s'élèvent à '50,000 francs.

Belp /
CONTRE UN POTEAU TELEGRAPHIQUE

Mme Pifister-Weibel, 33 àns # circulant en automo-
bile entre Kirchenthueriieu et Muehilethumen a dé-
passe le' bor d de la route pour uue raison encore in-
connue et a heurté un poteau télé graphique. La fem-
me a été tuée sur le coup.

o 

Mellen
CONGESTION MORTELLE AU BAIN

Mardi, vers 21 h. M. Alfred Zuegcr, menuisier, âgé
dé 25 ans, alla se baigner immédiatement après le
repas. Il n 'était pas à 20 mètres de la irive, qu'il
couia. La police avertie immédiatement a repêché «on
corps à une profondeur de 20 mètres.

O

Zoug

U^G*HiAGE DETRUIT PAR LE FEU
Mercredi matin, le feu a détruit le garage appar-

tenant à la maison de transport W. «Bûcher, de Zoug.
Un camion , un char ont été brûlés, mais «deux che-
vaux ont. été sauvés. La maison adjacentes n'a êubi

*iW'^f --1-. i-  -.que peu de degats.

'¦¦Jf i *  *tsmtm
mWiUJLE$Wt?C>UE'*
Les ouuriers iron peu nombreux...

¦.iskw- ...
Juillet est le mois «des premières messes. Elles se-

ront peu nombreuses cette année «dans notre canton.
Le nombre des vocations sacerdotales diminue tou-
jours, pourtant, la moisson devient de plus eu plus
grande.

A notre époque de matérial isme à outrance, on re-
doute une vocation qui demand e de grands sacrifi-
ces et, parfois, de l'héroïsme. Celu i qui se destine à
la prêtrise sait qu'il attache son bonheur à une cause
humainement ingrate, qu'il «devra servir uu Maître
qui lui a «promis la haine universelle, qu'il sera por-
teur id'un message de victoire avec charge de le
transmettre mal gré les obstacles parfois terribles,
mal gré les calomnies les plus injustes , qu'il devra
renoncer aux plaisi rs terrestres , à la tendresse fémi-
nine, qu'il sera humainement le plus seul des hom-
mes.

iMais «cette vocation est la plus belle de toutes
parce que le «prêtre est un homme choisi par Dieu
pour continuer l'oeuvre de Rédemption commencée
par le «Christ, «pour sauver les âmes que le Christ a
rachetées au prix «dé son Sang. La vocation religieu-
se procure les joies les plus belles et le bonheur le
plus sûr. Car , tout hormis Dieu , n'est que joie et
bonheur passagers, futiles et menteurs.

L'appel de Dieu à la vocation sacerdotale n'est
malheureusement plus écouté dans bien «des familles

(La suite em 6e page).

l'abri. La puissance de cette femme cruelle et sans
cœur qui avait empoisonné ses jeunes années de sa
tyrannie , pour toujours était brisée... »

II

Quand le magnifi que notaire van Meeteren , hom-
me à la prestance imposante et toujours irréprocha-
blement vêtu, les grosses joues fort colorées et la bar-
biche grisonnante, pénétrait pour la première fois
dans un appartement , la force de l'habitude le pous-
sait à établir  aussitôt un inventaire.

En entrant chez les Quist , il n'évalua qu 'à un fort
modeste prix le tap is tout usé, les habits usagés qui
pendaient aux patères et lès portes en mauvais état ;
mais il apprécia , pour sa joie , les deux portraits de
famille , le service de porcelaine bleue dans l'armoire
vitrée et la pendule suisse.

Plus que le major aimable et las portant un uni-
forme qui datait , il estima surtout  son aristocrati que
épouse qui trônait , telle une princesse , roide et hau-
taine , sur un divan dé p lorable et qui venait de dépo-
ser une main insensible ct froide dans la sienne. Des
informations qu 'il avait recueillies ci et là avec cir-
conspection lui avaient appris que dans la famille
Quist , c'était madame qui faisait la p luie et le beau
temps.

(A aulvre).



Encore un tonr de vis....!
Nouvel impôt sur les boissons 1

250 paires de pantalons
de flanelle et gabardine gris , bleu

beige, brun
Gabardine pure laine peignée à.Fr. 79
Flanelle pure laine peignée , a 79.—, 65
Article plus ordinaire à 45.—, 39.—, 37

et 35.—
5 % D'ESCOMPTE

Expédition contre remboursement

A. Girod & Sœurs
Rue des Alpes Rue du Pont

Monthey
La million de In branche, In plus ancienne de la place

DAVIAZ
¦ - , Dimanche 6 juillet

Fête d'été
organisée par le « Ski-Club Daviaz »

BAL — Match aux quilles .-.-. .,

INVITATION CORDIALE
Le Comité.

PISCINE DE IIIOII HEY
Samedi 5 ju i l le t  1952, dès 20 h. 45

LES NOUVEAUX

BALLETS AQUATIQUES
DE MONTCHOISI

Prix des p inces : Debout , 1.60 ; assises , 2.20 et 3.30
Taxe comprise

En cas de mauvais temps, renvo i au 6 courant
Location au bazar Arlettaz

Dès ce soir : Uu double programme
1. l u e  œuvre puissante et .vraie

CET AGE DANGEREUX
avec Peftjcy Cuhmings, Richard Greene,

Mirnn Los

2. Les GAITES de L'ESCADRON
avec Raimu , Fernandel, Jean Cabin

Dès vendredi :

ECHEC A BORGIA
avec Tyrone Power, Wanda Hendrix,

Orson Wclles

La plus grande ¦ réalisation cinémato-
graphique de tous les temp«

Jeudi 3, vendredi 4 :

Le Soleil se couche à l'aube

Samedi 5, dimanche 6 :

L'ANGE AVEC LA TROMPETTE
avec Pailla Wesselx. dan* un film

uni vous enthousiasmera

LEYTRON
S el 6, 12 el 13 juillet

GRAND TIR DE SECTIONS
ET GROUPES

Dotation 8000 f jancs — 8 cibles à 300 mètres
Cantine ombragée — Parc aulos

Comité d'action contre l'impôt «ur les boissons

A vendre .pour chalets à

Vous Tirez
la Chaîne

. .. le matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre,

hygiénique et discrètement parfumée, si la veille au soir

vous l'avez saupoudrée de HARPIC.

HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière simple

sûre et scientifique.
Supprimez à tout jamais les acides

dangereux et d' un autre temps ,

adoptez HARPIC, le procédé moderne,

sûr et sans danger.

HARPIC nettoie là où
la brosse n'arrive pas

Radical—moderne—Sans danger (23 Fr0
Dans toutes les

HARPIC
fiF#5R

• ]_§|2_L_!

Lisez lOUS le nOUUELLISTE

Chamoex-Lac
belles parcelle s de terrain boi-
sé avec eau et électricité.

Une située au Signal, en
bordure de la route, côté
aval , de 840 m2, lee autres au
bord du lac avec grève.

S'adr. Dr Perret, 4, Ch. de
Meillcrie, Lausanne. Tél. No
23.96.33 («dès 20 h.).

ir ao
cet ete, en versant

Fr. 30
par mois

VISITEZ NOTRE MAGASIN
ET DEMANDEZ-NOUS UNE
DOCUMENTATION POUR

Fourneaux
Aspirateurs
Machines à laver
Frigos
Machines à coudre

J I O N

E. CONSTANTIN
5ION - Rue des Rempart»

magasin
à Martigny-Bourg, meilleure
situation. Fr. 200.— «par mois.

Offres sous chiffre P. 8145
S. à Publicitas. Sion.

OISONS
Toulouse et d Emden

CANETONS
Pékin et kaki

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY

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

Nouveau gérant, Hanz Enz
ler.

Dubied
A vendre jauge 36-70 cm.,

belle occasion.
Offre à Case 158, Lausan-

ne 9.

MOTO
Triumph

500, .latérale, modèle 38, en
parfait éta t dé marche, ma-
chine entretenue et présen-
tant bien, à vendre cause
acha t voiture. Bas prix. Ass.
1952 payée.

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

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

On cherche de suite

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

Tél. 4.74.02.

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

soirnieDre
Débutante acceptée. Bons

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

Tél. (032) 9.22.34.

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.mm

Discrétion assurée.
Ecrire à Case 12, Versoix

(Genève).

Préverenges-Plage. — Pen-
dant  les vacances

jeune fille
polirait passer un

agréable séjour, en aidant nn
peu au ménage, contre son
entretien, beaucoup de temps
libre. Téléphoner an 22,97.46
(021). ,

CHALET
de vacances
3 chambres et cuisine, avec
meubles ct bat ter ie , habitable
de suite. Prix très avantageux.

S'adresser an Nouvelliste
sons chiffre F. 8783.

Accordéons
Suis amateur de (fuelques

instruments. — Faire offres
.détaillées avec «dernier prix
sous chi ffre P. K. 80721 L.
à Publicitas, Lausanne.

LASSALE
état impeccable. Prix 2000
Fr. — Tél. (021) 23.55.76.

On cherche

Domestique
de caimpagne, si possible sa-
chant faucher. Vie de famil-
le et bons soins assurés.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 8781.

On demande
une cuisinière, une fille d'offi-
ce et une femme de chambre.
Entrée de suite.

S'adresser au Nouveilliste
sous E. 8782.

A remettre, pour raison d'à-

excellent calé
pratiquement sans concurren-
ce, tenu 50 ans par deux pro-
priétaires (dernier 20 ans),
bénéfice ef chiffre' d'affaire
intéressant à disposition.

Pour renseignements, s'a-
dresser Case Stand, 99, Ge-
nève.

A vendre

terrain
pour chalet, à Crans s. Sier-
re, 1450 m., un peu à l'écart
du centre de la station. Rou-
le eau, électricité à proximi-
té. — Ecrire sous chiffre P.
8299 S. à Publicitas, Sion,

Gentille

JEUNE FILLE
18 à 20 ans, demandée pour
aider à la cuisine. Bonne oc-
casion d'apprendre le service
de sommelière.

S'adresser Restaurant du
Port, Vevey. Tél. 5.20.50.

Famille d instituteurs cher
che

Jeune FILLE
expérimentée, pour aider au
ménage. Salaire et entrée à
convenir. — E. Fiorina, Céli-
gny, Genève.

On cherche, pour de suite
ou date à convenir, un bon

boulanger
Bons gages a ouvrier qua

lifié. — Faire offres avec ré
lérences à la Boulangerie L
Fracheboud, Monthey.

Meubles modernes et
Literies soignées

chai

Widmaitn Frères *-> Sien
Fabriqua et Magasins da Vantai
iaul»mont au sommai du Grand-Pont

uacances tiorlooeres

Paris-Lisieux
la mer Mont-St-Michel

Pèlerinage de vacances (21-25 juillet), organisé,
par Caritas. Prix Fr. 235.—. Renseignements et inscrip-
tion : Cure catholique romaine, Saint-lmier.

Choux-fleurs
Pour vos «plantations de juillet : plantons de classe, en

variétés authentiques : Roi des G-éants - Saxa - Succès,
etc. Arrangements par quantités.

Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley, Saxon.
Tél. (026) 6.23J15. 

_^_^^
Ménage très soigné, de 3 adultes, demande

personne capable
de s'occuper seule du .ménage et sachant cuire. Préféren-
ce à personn e ipas trop jeune, «de confiance et en bonne
santé . Bons gages, bien logée et nourri.

Offres avec références «ous PJP. 36489 L„ à Publicitas,
Lausanne.

Institut de jeunes filles, Suisse romande, cherche pour
section des cadettes 10 à 13 ans, Hjj ii

gouvernante
sportive, gaie et ferme. — Adresser offres avec curricur
lum vitae, photo ef prétentions des alaire sous chiffre P.
Y. 36530 L. à Publicitas, Lausanne.

I Jeunes filles I
*ÈM seraient engagées pour le 4 août 1952 par ^B
fl la Fabrique de cadrans FLUCKIGER & Cie, à fl
W SAINT-IMIER. m

A vendre, cause départ, _PBM _K *** ** ****** E

chambre fM*W$\0 couener Til.„ gras 2 A Fr 460 ,e kg
en mélèze naturel, avec som- par pièce.
miers Superba, lampes de Froma ,„ déc\*%sé, piè-
chevet, plafonnier rideaux, CM de g à 9 k p., 4._ |e
couvre-ht, tapis fauteuil, etc., k ièce
état de neuf, Fr. 2,300.—.

S'adresser à Jacomelli, Ter- Fromage.
reaux 4, Lausanne. Tél. (021) mi-gra s 5 kg. Fr. 3.70
23.49.92. mi-gras 10 kg. Fr. 3.60

— ¦ mi-gras 15 kg. Fr. 3.50
ET** *- m *** M m* M m*f m  *im 

1/ f
* dou * Fr ' 3-— le "9.vil ll llll t/ '¦ • doux °u sa|é< Fr < 3 — |e

kg.
Dortoir, tous baraquements ESSEIVA

pour chantier, livrables de
suite. — Une seule adresse : Fromage» en gros, Sion
A. Chabbey, Charral [Va- Tous les samedis sur le Mar-
lais). Tél. 6.30.01. ché de la Planta. Tél. 2.29.03.

Sommelière
(place vacante pour cause
maladie), dans hôfel de mon-
tagne. Entrée immédiate.

Tél. (027) 5.51.04.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bai prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

RI. Michel, articles sanitaires,
3. Mercerie, Lausanne.

Me lame
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez,
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement .

E. Gerber & Cie, Interlaken. f

Sérae
par carton 10 kg., 2 fr. le kg.,
franco conlre rembours.

Laiterie SchQpbach, Lucent.



rhronifiiie snortive I
RESULTATS DU SPORT-TOTO

Colonne des tips justes au concours sur le tir du
Sport-Toto No 3 des 28-29 juin 1952.

2 3 3 .13 1 d 1 1 2 1 2
Somme à disposition des gagnants au concours sur

le tir du Sport-Toto No 3 des .28-29 juin 1952.
Somme totale : «i, ,',; Fr. 169,967.—
A chaque rang .: Fr- 56,662.30
Au prix de consolation : F«r. 8,000.—
Répartition des gains au concours sur le .tir du

Sport-Toto No 3 des 28-29 juin 19?2.
1 gagnant avec 12 .points, il reçoit Fr. 50,000.—

51 gagnants avec 11 pts, chacun reçoit Fr. lylll.—
843 gagnants avec 10 pis, chacun reçoit Fr. 67.20

9 points comptent pour le prix de consolation.
(Ces gains seront remis à la «poste le jeudi 3 Juil-

let 1952.
Le prix de consolation No 37 (concours No 37, 38

et 1, '2 du Tir-Toto) a donné les résultats suivants :
3'1'S gagnants avec 37 points, chacun reçoit Fr.

25.40. Ces gains seront versés samedi 4 juillet-1952.

A la piscine de Monthey
LES BALLETS DE MONTCHOISI

Nouvelles sensationnelle que celle que nous com-
munique le Cercl e des nageurs de Monthey : les nou-
veaux Ballets aquatiques de Montchoisi ont accepté
de donner une représentation à :1a Piscine de Mon-
they le «samedi 5 (juillet 1952, «dès 20 h. 45.

Quand on connaît le succès qu'a remporté cette
troupe en «Suis.se et «à Lausanne «particulièrement et
que l'on a eu le plaisir de voir évoluer .ces gra-
cieuses naïades, on apprécie «d'autant plus l'occa-
sion extrêmement rasre qui se «présente.

Le .programme de samedi comprend d'ailleurs di-
verses «par ties et «plusieurs numéros très séduisants
entourent celui de Mlle Javine Fatio. ide Mdok et
des nageuses du ballet. H y a notamment les Aillan-
tes, audacieux acrobates, il y a aussi 'le trio comi-
que Bob, Rey, iMack et encore divers plongeurs et
nageura «dont les exhibitions, vont enchanter île pu-
blic.

Les places assises étant limitées, .la location est ou-
verte au magasin Arlertaz, tél. 4.23.90.

En cas de mauvais temps, la manifestation est ren-
voyée au «dimanche 6 .juillet. Prière «de téléphoner
au No 11 qwi . rensei.gn.era.

XVIIe FETE CANTONALE VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE

A L'ARTISTIQUE
Si-Maurice le 31 août

La jeune section .de St-Maurice de la Société fé-
dérale de gyrnnastitjue a l'honneur d'organiser, cette
année; 1* 3-ViHe fête cantonale valaisanne de gym-
nastique ià l'artistique. Une première séance d'orien-
tation eut lieu «d eirriièrement où MM. Georges Rey-
Bellet et Gérard Ghantom. .pour la section, ide St-
Maurice, Clausen et Landry, pour l'Association can-
tonale des gymnastes ià l'artistique, d'une «part, et
un . comité .d'organisation présidé «avec compétence,
talent, et dévouement par M.. Marcel Gross. d'autre
part, .posèrent les bases pour que «la manifestation
«oit, , digne, des précédentes . ';,<et . .que «les gymnastes à
l'artistique valaisans et confédérés emportent d'A-
«gaune le meilleur des souvenirs. Disons .«d'fttes. et dé-
ji à^que la date prévue pour; .«cette , iête. cantonale est
le dimanche 31 août. Nous tiendrons nos lecteurs, au
courant «de tous les détails ide cette journée et les
invitant, à réserver la date du 31 août «pour venir
encourager et applaudir, tout en s'amusant, nos
gyms à, l'artisti que.

Le coin du paysan
AVIS IMPORTANT

AUX VITICULTEURS
Un très gros vol de pap illons de la vigne (Coch y-

lis et Eudémis) est constaté ces jours-ci en Valais
et tout particulièrement dans le Valais central. La
ponte sur grains est également considérable. «

Les' viticulteurs sont donc rendus attentifs à l'im-
portance toute pa rticulière des traitements contre
les vers de cette, deuxième génération,
1. Moment des traitements :

Rive droite du Rhône : dès lundi 7 juillet 1952
Rive gauche du Rhône : dès j eudi 10 juillet 1952

2. Produits à utiliser :
Gésarol 50 ou
Parathion ou
Nirosan

aux doses prescrites par les fabricants. Si le beau
temps continue on ajoutera au Gésarol et au Nirosan
un mouillant à 1 dl. pour 100 litres d'eau.

Les viticulteurs qui désirent faire du raisin de ta-
ble utiliseront de préférence les produits pour pou-
drage qui ne tachent pas les raisins, tels en particu-
lier, le Nirosan ou le Gésarol poudre. Ces poudrages
seront répétés 2 à 3 fois suivant le temps.

Station cantonale d'entomologie :

LA LOQUE AMERICAINE
Pour avoir quelque chance ide réussite en apicul-

ture, le débutant doit apprendre à .connaître les ma-
ladies des abeilles, «à les dépister le plus rapidement
passible, il s'évitera ainsi pertes et ennuis.

Dans le .passé, il était fort difficile d'acquérir les
not ions élémentaires «de la pathologie apiaire vu le
.manque de presse apicole et le peu .de connaissances
scientifiques nettement établies.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. Des savants
dis tingués, dés apiculteurs expérimentés nous ont fait
«part, ds leurs travaux ; si nous n'avons pas toujours
des* wejnède* directs ayant fait leurs «preuves, nous
pouvons au moins facilemen t reconnaître , limiter et ,
dans la plupart des cas, arrêter d'épidémie.

On classe- les maladies des abeilles en deux grands
groupes d'après la nature de leurs causes :
a) les maladies non transmissibles d'individu, dues à

«à «des troubles de nutri t ion ou à toutes autres cau-
ses chimiques ;

b) les. maladies, contagieuses, dues à la présence dans
lVrgsnifenede ^pâTasiites, bacilles ou virus. Ces
derniers font beaucoup plus de ravages.

Je voudrais aujourd'hui vous parler de la loirne ¦ Cette association, qui est une section d'un groupe
américaine qui appartient à ce deuxième groupe. Cet-
te maladie contagieuse tue le couvain lorsqu'il est
operculé, les larves mortes prennent une consistan-
ce visqueuse et filante et une odeur nauséabonde ;
ce phénomène s'observe surtout quand une grande
partie du couvain est infestée. En même temps que
progresse la maladie, les couvercles des cellules du
couvain mort s'affaissent et sont souvent pences de
petits trous, le résidu des larves décomposées for-
ment des écailles très adhérentes sur la face infé-
rieure des cellules. Voi'Uà donc les différente carac-
tères qui permettent à l'apiculteur de reconnaître
avec facilité cette forme de loque.

L'agent (reconnu comme étant le germe «de la loque
américaine est le Bacillus ilarvae. Ce microbe est spo-
rifère, c'est-à-dire qu'il a la facult é de se transfor-
mer en «pores, dès que le milieu «devient défavora-
ble à sa végétation : ces spores d'une conservation
presque indé f inie restent à l'état latent jusqu'à, ee
qu'elles «rencontrent un «milieu favorable à «leur évo-
lution. On les trouve 1 dans la cire, dans le miel,
dane les détritus de la «ruche, dans les pores du
bois «don t la ruehe est bâtie. L'agent de contamina-
tion '.le plus redoutabl e est le pillage» - '

Il n'y a qu'un traitement absolument sûr et radi-
cal : la dest ruction par ¦le 'féu de tout le «contenu de
la ruche.

Apiculteurs, qui voulez réussir, étendez vos con-
naissances apicoles, pour aller en quelque sorte au
devant des symptômes et de la propagation «de cette
terrible maladie, évitez surtout les achats de matériel
d'occasion et ne travaillez qu'avec de «fortes colo-
nies.

iL'inspécteur du 3e arrondissement : B. Tabin.

NovvsiiÊ^&cAm
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CENT MILLE FRANCS
POUR LES VACANCES 1

Le meilleur moment des vacances, «c'est peut-être
celui où l'on prend le temps d^éeuaf auder des pro-
jets « qu'on aura quelque peine ensuite «à réaliser
pleinement.

Sur île papier, tout se tient, mais semiblflible à
l'Etat, l'homme établit beaucoup .plus .facilement un
budget qu'il n'arrive à le mainteniri " vv*.

En matière financière comme en circulation, il
faut redouter les dépassements ! - -¦;"

Chaque fois .que l'on .prévoit une dépense, on
s'aperçoit à l'usage, qu'on a péché «par .modestie. »

La surprise contraire est Tare.
Or, l'on .peut d'ores et déjà affirmer que, dans

quelques «jours, «des veinaods .auront l'incroyable au-
baine de bénéficier pour leur» plaisirs de «plus d'ar-
gent qu'ils n'eu auraient espéré.

Ce seront les gagnants de la «prochaine tranche
de la « Loterie romande ». i

Souv«enez-vons que deux gros lots de Fr. 100,000
chacun, et de nombreux lots de .grande ou «de mo-
yenne importance vont tomber comme une manne
sur les acheteurs de billets.

Hâtez-vous de retenir les. vôtres afin de tenter
votre chance et d'assurer, du même coup, celles des
œuvres • de bienfaisance et d'utilité publique.

So-̂ fce : ^
VOTATION FEDERALE

des 5-6 iuillet 1952
Arrêté fédéral sur la couverture
des dépenses pour l'armement

Heures «d'ouverture du scrutin :
Samedi, 5 juillet : de 17 h. à J18 h.
Dimanche, 6 juillet : de 10 h. 30 à 12 h. 30.
Des exemplaires de l'arrêté sont à disposition des

électeurs au Greffe communal, ouvert d e, 9 à 12 h,
St-Maurice, le 2 juillet 1952.

I Administration communale.

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE
— Inf. «péc. — Comme le « «Nouvelliste » l'a déjà

annoncé, les troncs de la chapelle du Scex ont été
cambriolés à plusieurs reprises. Les malfaitërars
avaient été arrêtés. *. r

Malheureusement, un pu des inconnus ont «de nou-
veau tenté de faire sauter le cadena s assurant la fer-
meture d'un tronc. Lu «police enquête. . . ,, , :.,,,, .

o——

A Pied B travers le Valais Laissons-les noire leur verre...
Les plaisirs les plus simples semblent être ceux

qu'on s'accorde le plus rarement. Il y a tant de
gens qui s'occupent d'organiser vos loisirs, cta prépa-
rer des réjouissances collectives et des festivités po-
pulaires, d'aspirer en un jour, en un lieu, des foules
qui rient, boivent et s'agitent en commun, que Je
nombre de ceux qui trouvent leurs distractions ,, dans
le calme de la nature et dans l'accomplissement d'un
petit effort personnel diminue sensiblement , .,,

Avaler sans effort des centaines de , .kilomètres ou
se bousculer avec des milliers d'autres personnes qui
se bousculent aussi , voilà la formule moderne du
délassement. i ' . ,

Et pourtant , il en est que cette trép idation de la
vie finit  par lasser et qui désirent che^c^er le re-
pos hors du bruit , hors des massés en liesse et, des
repas en commun , hors des discours de cantine et des
manifestations sportives de galerie.

C'est à leur intention, un peu, que «s'est créé, il
y a huit ans, l'Association valaisanne de tourisme pé-
destre qui poursuit le but de. favoriser lés prome-
neurs simplement désireux de circuler à .pied à tra-
vers le pays, d'y découvrir toutes ses beautés natu-
relles , d'y chercher la fleur rare ou le champigp.on
savoureux , de s'émerveiller au contact d'une natu-
re toute faite de contrastes et jamais semblabl e à el-
i - *ki ile-meme. -* \

Et Ton favorise ces promeneurs en leur indiquant
les cheminements les plus agréables, à . l'aide .;.d'une
signalisation standardisée aisément accessible, à cha-
cun et qui sera la même dans toute la Suisse.

ment analogue sur le plan suisse, tenait son assem-
blée annuelle jeudi à Riederalp.

Du rapport annuel , nous apprenons que plus de
mille kilomètres de sentiers sont maintenant  balisés,
que le travail se poursuit car il n'aura prati quement
jamais de fin , soit que l'on cherche à créer des iti-
néraires nouveaux, soit qu 'il faille entretenir ceux
qui existent , que dans cette activité les diri geants
doivent se défendre parfois contre un vandalisme im-
bécile de gens qui détruisent qu détériorent le maté-
riel de signalisation.

Nous apprenons aussi que maintenant cette signa-
lisation va être vulgarisée par une promenade ap-
propriée. Un excellent prospectus en couleurs, sorti
des presses de l'Imprimerie Pillet , à Marti gny, qui
a travaillé avec la collaboration de la maison Kiim-
merl y et Frey, à Berne, spécialisée dans l'édition des
cartes géograp hiques, va être diffusé en Suisse ct à
l'étranger et fera connaître les possibilités innombra-
bles offertes par la signalisation valaisanne. Des
panneaux d'orientation seront aussi p lacés dans les
gares. „

Cette assemblée, qui groupait des amis de la na-
ture et des personnes soucieuses du développement dc
notre tourisme, fut présidée par M. Ch.-A. Perri g,
inspecteur cantonal des forêts, qu'un humour natu-
rel prédispose à une direction exp éditive et sp irituel-
le de débats de ce genre. Il salua la présence de M.
le chancelier d'Etat Roten et rendit un vibrant hom-
mage à M. le Dr Pierre Darbellay qui est à la fois
le secrétaire et l'âme de cette organisation.

Deux membres nouveaux ont été élus au comité
en la personne de MM. Sahli , secrétaire de la Socié-
té de développement du Lcetschental, et Ch. Meyer,
directeur du funiculaire de Sierrc-Montana-Vermala.

Les participants, qui s'étaient élevés rap idement
jusqu 'à Riederal p par le nouveau téléféri que par-
tant de Mœrel , eurent l'occasion , après un excellent
dîner à l'hôtel du lieu , de parcouri r la célèbre fo-
rêt d'Aletsch, p lacée sous la surveillance de la Li-
gue suisse pour la protection de la nature et qui
constitue un des paysages les plus beaux de notre
canton. C'est ce que fit ressortir en une brève con-
férence, avec son érudition et son langage imagé, M.
l'abbé, 1. Mariétan pour qui ces lieux enchanteurs
n'on point de secret.

'' Journée splendide et ensoleillée, dans l'intérêt d'u-
ine «form e, de tourisme dont les adeptes se feront plus
nombreux lorsque l'activité de cette association aura
déployé ses effets bienfaisants. Ed. Md.

o

le sens chrétien do tourisme
Le temips des vacances est arrivé. Des milliers et

des milliers de personnes vont s'évader pendant
«quelques semaines de leurs lieux «de travail et jouir
des agr éments et des bienfaits du tourisme.

Si le tourisme procure de nombreux agréments
matériels et des avantages moraux, il comporte aus-
si des désagréments «qui, selon la «parole du Pape,
«ont autant d'occasions d'apprendre et d'exercer ce
qu'on appelle «l'ascétisme «du tourisme. »

|Le «tourisme, bien 'Compris, procure À l'organisme,
au tempérament , au caractère, une saine «résistan-
ce physique et morale et prépare à mieux suppor-
ter les futures épreuves dé la vie.

Le tourisme, toujours bien compris, procure Raffi-
nement des sens, l'élargissement de l'esprit, l'enri-
chissement de l'expérience et, d'autre part , une
«meilleure compréhension réciproque.

En effet , le touriste voit, entend, observe ; il dé-
couvre lies habitudes et des mœurs nouvelles, des tra-
ditions et des usages qui préalablement peut-être lui
paraissaient ridicules et . qui, maintenant, lui appa-
raissent com.prehensi.bles et même fort sages. Il ju-
«ge aJore différemment qu'avant ceux qu'il rencontre
et, à son retour, il en répand une plus juste 'app ré-
ciation autour de lui. 'En retour, s'il s'est comporté
correctement et loyalement, le touriste aura fait ap-
précier plus justement son pays, sa civilisation, la
vraie religion.

Le touriste, tout en se distrayant, a une mi«ssion
à remplir, nous dirons même une grande et belle
mission puisqu'il s'agit pour lui «de donner aux po-
pulations «m'il visite l'exemple- d'une conduite hon-
nête et «chrétienne qui permettra d'élever les âmes.

Dans ses voyages, Ile touriste n'omettra jamais de
penser à Dieu, le Créateur de toutes les merveilles
de la nature, le Maître de toutes choses et , il trans-
formera son admiration pour les choses, en prières
et en adorations à leur Auteur.

Le touriste chrétien doit penser qu'il n'est pas
seulement un voyageur sur les routes du monde,
mais un pèlerin de l'éternité, un .voyageur continuel-
lement en marche vers sa véritable patri e qui n'aura
pas wde fin. •¦ Jean-Luc.

O——

Quelle cuite, mes amis ! Et quelle soif terrible
nous étreint par ces temips de canicules !

.„ Entrons ici, ce café me paraît sympathique et
agréable., Et l'on se sent à l'aise pour y trinquer le
verre de l'amitié. Un bon verre de vin ne nous
fera, jamais de mal, bien au «contraire ! N'est-ce pas
votre avis, Camille et Alphonse ?

— Mademoiselle, apportez-moi un demi «de fen-
dant et «du bon. , . , - .

Et voilà que l'accorte jeune fille, en costume du
«pays, verse «dans les verres la boisson si chère a
tous les vrais Valaisans...

Et l'ipm trinque joyeusement, car le vin pétille
«dans les verres. Et ]'<»,. .vu bavarder quelques ins-
tants, dévider «l'écheveau des souvenirs, depuis 'le
temps irue. l'on ne _i'est plus rencontré, ou depuis
le dernier, cours de répétition... Et le temps passe,
le demi se vide. On rappelle la sommelière toute
heureu&e de nous servir promptement une deuxième
rasade, pend an t que le cœur y est...

Oui, laissons les , boire leur verre, tranquillement ,
sans- iistoires, sans sermons, sans regards réproba-
teur*. Ceux, qui peinent, trimen t, œuvrent tout au
long de l'année ,ont bien le droit de se reposer
quelques minutes, «de se réjouir honnêtement avec

.les biens de Dieu.
Ne blâmons pas le vin , encore moins ceux qui

en usent modérément. N'en déplaise à certains es-
prits chagrins qui .voyent le diable au fond de cha-
,que bouteille... Ne commentons surtout pas l'er-
reur de certains- abstinents trop rigoristes «devenus

: des fanatiques de leur idéal et condamnant in globo

les buveurs de vin, sobres ou alcooliques -nveteree,.^
Pour eux, tout ami du vin , est un être déchu, voué
au feu de l'enfer... Sachons — tou t en regrettant
et condamnant les abus manifestes qui se commet»
ten t — garder notre esprit tolérant et ne pas frois» 

^ser nos semblables par des réflexions inopportunes^.^ •
En toute chose, il importe de garder le juste mi- ****]

lieu. On ne peut raisonnablement servir à tous les
hommes le biberon et la bouteille de lait , «car il n'y
en aurait  pas assez...

Buvez votre verre de vin , mes amis, et à votre
bonne santé ! P.

o— ¦ 
*'¦

Des valeurs spirituelles
•—Or-* r> .t#.

. *¦' ,

Très souvent , l'on constate la défection partielle
des élites , une baisse sensible des v valeurs spiri-
tuelles nu sein dc la masse.

Qu'on le veuille ou non , un peuple sans âme, un
peuple dénué de l'esprit de foi qùij'v.ivifie, un peu-
ple vidé de sa substance essen t ielle ne sera jamais
capable de résister aux crises dc «dépression morale
qui atteignent «i souvent le moral des hommes, mi-
ne les meilleures volontés, saccage et abat les .plus
forts tempéraments. Pour qu'une nation vive heureu-
se, en' paix , et surtout qu'elle puisse s'épanouir en
toute liberté , il faut  qu'elle soit nourrie de spiritua-
lité.

Par ailleurs, chacun sait qu'un homme sans idéal
religieux, «est un être incomplet. Il a beau possé-
der tous les trésors de l 'humanité : une situation
personnelle enviable, un emploi bien rétribué, un
jioste de confiance ou honorifique, une santé excel-
lente, une vie de famille heureuse, il n'a rien si
son âme n'est pas imprégnée, baignée de vie spiri-
tuelle. Une vie religieuse fervente , sincère, est le
grand ressort moral «qui manque à 'trop d'insouciants
face aux problèmes de l'éternité. Et il ne fau t pas
trop s'étonner devant le nombre des drames qui se
commettent. On se suicide parce que manquant de
foi en Dieu , on n'a pas le courage de supporter les
épreuves de la vie, de jiorter sa croix. C'est simple
comme bonjour i; la vie nous écœure, un être cher
nous a tromp é, vos affaires périclitent : c'est le dé-
barras. Dons le jus, le gaz, une balle de revolver, le
tour est joué.

Il fau t plaindre ces hommes — non pas lies con-
damnej^^x. Dieu seul étan t juge, qui se laissent ga-
gner par le désespoir et n'ont «plus la force mora-
le de résister aux sollicitations dc l'esprit mauvais.

Nous sommes des privilégiés. Nous avons eu lie
bon'heuT de naître dans des foyers .chrétiens, de re-
cevoir la grâce sanct i f iante  des Sacremente, d'être
n ourri de là .parole du Maître, de «refaire le « plein
d'essence; » chaque dimanche au moins.

iNous avons le bonheur de vivre dans un pays
dont la majorité de ses .habitants a gardé la foi
des, aïeux. . Un pays embelli par la multitude des
ég'lifsesj chapelles, oratoires, modestes icrol x de bois
patiné par le soleil des ans et qui nous rappellent
la destinée .immortelle de notre âme.

iNe craignons pas , de vivre intensément notre re-
ligion, de nous conduire en vrais chrétiens afin de
collaborer là la revalorisation «des biens spirituels
don t n ous sommes les dépositaires et (pour lesquels
nous «devrons rendre des comptes un jour.

'***' I——o 

LE CINEMA POUR LES TOUT JEUNES
La Ligne du Film catholi que de Belgique compte mf

organiser . 1$ parti r de la rentrée scolaire, en septem-
bre prochain, en collaboration avec les dirigeants ^(
de l'iEnseignement catholique et des Organisations
«de jeunesse, des séances «destinées aux élèves de l'en-
seignement primaire. Il ne s'agit nu llement de «éàn-
ces régulières. Les spectacles organisés par la Ligue
catholique «du Film seront «au contraire exceptionnels
et uniquement présentés à 1 école ou an local dee
jeunes et accompagnés d'un commentaire «approprié.

La Ligue est en «effet d'avis que pour 'les tout pe-
tits le spectacle «cinématographique doit demeurer
l'exception, -vu la fati gue nerveuse résultant de la
vision et «le manqu e de films complètement adaptés
aux moins de douze. C'est pourquoi la Ligue ne peut
se déclarer d'accord avec les clubs cinématographi-
ques pour enfants organisent des séances régulières
«pour les enfants de moins de douze ans, clubs qu'on
vient d'introduire cn Bel gique, notamment à Anveirs,
«à l'instar de «ce qui se fait en Angleterre et en «Firan-
ee. - ' .1 il»

faut
evx;

mmE
Jeudi 3 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Valse. Premiers propos et concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le quant d'heure du
sportif.. 12 «h. 30 Le Tour de France cycliste. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Chatftcz en voya-
geant ! 13 h. 15 Belles pages lyrique.fi de Mozart.
13 h. 35 Interprètes d'aujourd'hui. 16; h. 30 ^mis-
sion commune. 17 h. Le Tour de France cycliste, 17
h. .30 Musique de Schumann.

\& h. Le plat dn jour. 18 h. 10 Deux «ballets de
Glazounov. 18 h. 30 Peinture et son temips. 18 h. 40
Polonaise brillante. 18 h. 50 Le miçro dans la
vie. 19 h. 05 Le Tour de France cycliste. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir «du temps. 19 h, 40
Le Grand Prix du Disque 1952. 20 h. Le «feuilleton :
« Le Bossu ou le Petit Parisien ». 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Poèmes et chansons. 23 h. 05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !... ., JI >

BEROMUNSTER. — 17 h. 45 Musique populai-
re de lia Suisse centr ale. 18 h. «10 Sonate «pour vio-
lon. 18 h. 30 Musique. 18 h. 45 Orchestre. 19 h.
Match entre deux groupes ponfessionnelU. ,19 h. 25
Résultats .du Tour de France «cyclis^ç. 

19 t. 30 
In-

form ations. Echo du ternit*. 20 h. Concert, choral.
20 li. 25, Théâtre. 21 h. 50 Quintette. «22 h, 15 In-
formations. 22 h. 20 Concert «par le RadiO70rche«stre,
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La chambre à soi 1

Le désir de la jeunesse grandissante est d'installer sa
chambre selon son goût personnel, c'est normal. Le
lils désire un studio agréable, la jeune fille un joli
pelit salon combiné. Ces désirs sont réalisables avec
peu d'argent.

Ce qui existe déjà peut être complété par des meu-
bles type pratique.

Lès jeunes onl généralement suffisamment de fantai-
sie pour s'installer avec bon goût. Et si plus tard
on crée un foyer, ils possèdent déjà quelques meu-
bles. Visitez notre grand choix en chambres sépa-
rées el petits meubles.

A. GERTSCHEN FILS S.A.
NATERS-BRIGUE

Fabrique de meubles el agencements
d' intérieurs — Tél. 3 10 55

. ,>
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Importante entreprise cherche à louer ou
à achetez environ'

12000 m2
1 de terrain

pour servir de place de dépôt. Si possible
à acheter environ

Offres de suite par écrit sous chiffre P.
8242 S. Publicitas, Sion.

[
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Louez le réfrigérateur
le plus répandu, au monde !
(Aucune obligation d'achat)

Bonification du total des sommes versées en cas d'achat

i

UH ^B

Agence pour le Valais :

R* Nicolas, électricité, Sion
r - . ¦ t **

succursale à Crctns: sur Sierre' ' - ' '' •' ¦ " !

Sous-agents : F. Borella, ihstal'l.-élecrricien, Monlhey. — Mte Gay., InsMI--
électricien, St-Maurice, — Services Industriels Sion. — Services industriels Sier-
re. — Paul Werner, install,-électricien, Brigue

le meilleur produit
pour le traitement du

raisin de table
Emploi: 500 à 600 grammes par 100 litres d eau.

Miscible aux Insecticides contre les vers.

DR R. M A A G  S . A .  D I E LS D0 R F - Z  U R IC H

TOUT COMPRIS, par spécialiste da Parli.

salon FICT, Place du marcha, monthey
Téléphone 4.JÏ.70

Vente à vils prix
de tabliers-robes dames Fr
robes fillettes
chemises polo garçons
chemises polo hommes
chemises hommes Oxford '

On demande «pour tout dc
suite une

Situation
; pour la fondation d'une S. A»., on cherche apport
• Fr. 100,000.— pour l'exploitation d'une affaire bre-

vetée (branche métallurgique) de grand rendement.
Débouchés considérables assurés Suisse et étranger.
Collaboration active si désirée. Machines et outilla-
ges existant valeur Fr. 200;000.—.

Offres sdus chiffre PX 13167 L à «Publicitas, Lau-
sanne.

jeune (Ole avec col
lot chemises fillettes
lot caleçons fillettes
lot de laine à Fr. 0.80
veau.

poîir ' faire M'es «dhamibrcs " et
aider à servir à tahle, une
FILLE DE CUISINE.

Pension : Bois-Gontil, Gryon
s. Bex.

1.20. l'éche

Jos. FERRERO - SIONVENDEUSE
I

Rue de Conthey Tél. 2.10.S4
'

en montagne. — Offres «ous «̂ ****
chiffre PW ,13216 L ià Publi- . JZ j ! ^  ^5T ^  ̂̂ IT '̂ Sl j5r 
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catholiques «même prati quantes . Si un jeune homme
manifeste le désir d'embrasser ila «prêtrise, l'événe-
ment produit l'effe t d'une « tuile ». La première réac-
tion est souvent celle de l'apitoiement. Ce «pauvre
garçon ne pourra ipas se marier, n'aura pas une vie
comme les autres, sera privé des plaisirs du monde.
On reviendra peut-être sur cette première réaction,
mais l'enfant en aura ressenti un effet regrettable.

Une vocation ne doit «pas être forcée. Mais elle «doit
cependant être favorisée, protégée. Combien de vo-
cations religieuses échouen t à cause de nos ambi-
tions matérielles, «de notre « bons sens » -à courte vue,
de nos calculs , de notre inconscience.

A notre époque de facilité , on a peur du sacrifice.
Trop de parents inculquent à leurs enfants la peur
de l'effort , du renoncement, des «désagréments. Us
leur apprennent au contraire le goût «du confort, du
bien-ê'tr e, ll'amouir de l'argent et «de la jouissance.
Comment des vocations ecclésiastiques peuvent-elles
éclore dans une tell e ambiance familiale ?

11 est tem.[w de réag ir contre cette mentalité dé-
plorable et païenne et de 'la remplacer «par une men-
tal i té chrétienne conforme aux .princi pes de l'Evan-
gile , «princi pes de renoncement, de charité, d'aposto-
lat afin que le nombre des ouivriers travaillant dans
le champ du Seigneur augmente dans notre pays.

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
(Inf.  part.) — M. Edouard Pitteloud , de Vex, qui

se rendait au bois de Finges, a été happ é, près de
Sierre, dans des circonstances que l'enquête établira ,
par un camion de la Maison Dionisotti , de Mon-
they. Projeté à terre il a été relevé blessé ct trans-
porté à l'hô p ital  régional , à Sion. Il souffre notam-
ment d'une fracture du fémur et de multiples con-
tusions.

Le feu lait rage en forei
(Inf. part.) — Le feu fait rage dans une forêt

près dc la « grande bourgeoisie de la contrée » au-
dessus de Randogne. D'après les rensei gnements re-
cueillis hier après-midi cet incendie, qui est alimen-
té par plusieurs foyers, s'étend sur plus d'un hec-
ta«re. Il s'agit «pour le moment de ne pas lui laisser
prendre de l'envergure. Les pompiers de la région
ont été alertés. MM. Perrig, forestier cantonal ,
Kun'tvchen, foirestier de l'arrondissement «de Sierre
et Gollut , inspecteur cantonal du feu, se sont rendus
sur les lieux et ont pris les dispositions qui s'impo-
sent pour combattre le sinistre. On croit que l'incen-
die pourra être circonscrit d'ici deux ou trois jours.
Le sinistre est dû à l'imprudence de bergers et à la
sécheresse.

Un étudiant se noie
à Montana

Mardi, vers 16 heures, le jeune Edmond Sohmid,
âgé de «16 ans, fils de M. Joseph Schmid., directeur
de la succursale des Services industriels de Sierre à
Montana, se promenait en barque sur le lac de. la
Moubra, près dc Montana. U était accompagné par
une jeune fil lette de 12 ans, Janine Favre.

A un moment donné , Edmond Schmid, qui savait
nager, voulut plonger dans le lac. Mais à peine dans
l'eau, il poussa un cri et disparut.

Effray ée, la fillette alla chercher du secours car
autour du lac ne se trouvaient que des enfants. Mais
c'est en vain que l'on fit toutes les recherches dans
l'eau profonde par eudiroi t de quatre mètres.

Edmond Schmid, qui avait perdu sa mère lors de
sa naissance, était élève du Petit Séminaire de Sion.
A Noël , l'année dernière, il avait interrompu ses étu-
des pour des raisons de santé. Mais il espérait les
reprendre cet automne. Son père, remarié, a deux
autres enfants.

Le « Nouvelliste » s'associe au grand chagrin de la
famille et lui présente ses condoléances émues.

o

CEUX QUI S'EN VONT
{luf. part.) A Sion, est décédé subitement à l'âge

de 50 ans, M. Jean Gachnang, originaire .de Weitzi-
kon, mais établi «dep uis de nombreuses années dans
notre canton en qualité de maître-boûoher. Le défunt
était très connu dans lia contrée. Il f aisait partie de
plusieurs sociétés locales notamment de l'Union des
maîtres-bouchers «du Valais, «de l'Aéro-Glub, etc. Son
départ sera vivement regretté.

> ¦  o 

UN JEUNE HOMME DANS UN TORRENT
('Inf. part.) M. Edouard Dubuis, 22 ans, demeurant

au village de Drône, s'était rendu aux Mayens re-
trouver des amis. En voulant traverser un torrent ,il
glissa et «fut préci pité «à l'eau. Entraîné suir «une cer-
taine «longueur, il réussit cependant à sortir du tor-
rent. Blessé, il a été transporté à la clinique géné-
rale à Sion. La victime souffre notamment de bles-
sures au thorax et de fortes contusions.

DEUX MALHEUREUX MOTOCYCLISTES
(Inf. part.) — A Sierre, Rodolphe Perruchoud avait

entreposé sa moto au bord du trottoir. Quand il vou-
lut lia rejoindre elle avait disparu. Plainte fut «dépo-
sée. La police fit des «recherches et retrouva la ma-
chine à Sdhwytz entre les mains d'un nommé Stegg.
Appréhendé cet individu aura à répondre de ses ac-
tes devant le juge compétent.

— A Sion, M. Adolphe Perren, de Mollens, avait
garé sa moto près du Palais du gouvernement avant
de se rendre au service des autos. A son retour plus
de machine ! La police alertée se mit en campagne...
et finit par retrouver la moto abandonnée près de
Noës.
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Château-d'Oex
Les restes calcinés du chalet de l'Al pe de Braye, do nt l'incendie a coûté la vie au berger — âgé de 66

ans — ct la destruction de 20 grosses têtes de bétail et de 7 porcs.

Berne
A droite : Dans le cadre des services complémentaires féminins, une nouvelle organisation a vu lc jour :
l'aide sanitaire volontaire, qui, en réalité, est subordonnée à la Croix-Rouge suisse. Les premiers cours

de cadre ont été organisés en 1951 et ses membres sont reconnaissables à leur coiffure de gabardine.

Yverdon
ECRASE PAR UN TRACTEUR

YVERlDOiN, 2 juillet. (A g.) — .M. Agenor Besu-
cfaet , agiricu.lt eur ià Mathod, père de trois enfants,
rentrait «à la ferme a«vec son tracteur quand il fut
écrasé pair la machine qui s'était renversée.

o 

La vague de chaleur en suisse
—o—

La chaleur qui a débuté ces derniers jours et qui
s'est renforcée par la suite a atte int cet aiprès-midi
son maximum. Les températures extraordinaires, me-
surées en plaine au nord des Alpes, pendant l'été sec
et très chaud 1947, ont été atteintes à quelques di-
xièmes de degrés près. On notai t cet après-midi , les
températures maximales suivantes :

Bâle 38,3 «degrés, Genève 35,8, Zurich, à la nouvel-
le station centrale de météorologie 35,5. Dans les
autres stations, les températures mesurées étaient
comprises entre 34 et 37 degrés. «Les stations de monat
gne donnent même des températures qui sont «plus
élevées que celles mesurées jusqu'à ce jour. Depuis
1882, année pendant laquelle les observations 'météo-
rolog iques fuirent commencées au Saentis, la tempé-
rature de 19,4 degrés, atteinte cet après-midi, 'n'avai t
jamais été enregistrée. L'observatoire du Jungfirau-
joch «donnait cet après-midi 10 degrés au-dessus de
zéro, tandis que la teriupérature maximale observée
depuis sa const ruction n'était que 8,4 degrés. Avec
l'augmentation de la nébulosité à partir de l'ouest
et la tendance croissante aux orages, la température
a attein t en Suisse son maximum cet .après-midi et
aura dès maintenant tendance à baisser.

o 

La reddition dn chef des mntins
de File d'Anchietta

SAO-PAULO, 2 juillet. (AFP.) — Après onze jours
de résistance, Pereira Lima, l'un des meneurs des
mutins du pénitencier d'Anchietta est tombé aux
mains de la police. Cette reddition a été facilitée par
la dénonciation de l'un des acol ytes de dernière heu-
re du bandit qui, arrêté alors qu'il cherchait à se
procurer de la nourriture, a indi qué le lieu où se
terrait son chef. Lima était retranché sur une petite
colline boisée située près de. la localité de Palmeiras,
à 34 km. de Cunha (Etat de Sao-Paulo).

Encerclé par les policiers et sommé de se rendre,
le bandit ne tenta même pas de faire usage de ses
armes. Au poste de police de Cunha où il fut aussi-
tôt conduit, Pereira Lima affirma que c'étaient les
propres diri geants du pénitencier d'Anchietta qui ,
par les mauvais traitements qu'ils infli gèrent aux dé-
tenus, avaient provoqué la rébellion. Lima démenti t
avoir été le chef de la révolte et déclara que ce
mouvement avait été spontané et général. Aux der-
nières nouvelles 17 détenus manqueraient encore à
l'appel. Un certain nombre d'entre eux seraient
morts d'inanition ou de leurs blessures. -.

ENCORE UNE VICTIME
D'UN TRAM

GENEVE, 2 juillet. (Ag.) — Mardi , comme annon-
cé à l'intérieur du journal, une femme âgée de 57
ans traversait la rue du Marché quand elle se jeta
contre un tram et mourait à l'hôpital des suites de
ses blessures. ;_

Un nouvel accident mortel s'est produit mercredi
au boulevard des Philosophes où un homme d'un
certain âge a été heurté par un tram et a trouvé la
mort dans cet accident. Le corps a été transporté à
l'institut de médecine lé gale. Il s'ag it de M. Emile
Diserens, âgé de 72 ans , vaudois, nettoyeur de pro-
fession.
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Une terrible explosion lait 3 morts
WOLHUSEN (Lucerne), 2 juillet. (Ag.) — Mer-

credi matin un grave accident s'est produit dans une
galerie percée près de Wolhusen sur mandat de la
direction générale des travaux publics. Cinq ou-
vriers formant une équipe de nuit avaient préparé
l'exp losion d'une charge de 80 à 90 cartouches qui
devait sauter peu après 3 heures. Un chef mineur oc-
cupé à un autre endroit , avait été appelé pour cette
opération. Mais cet ordre ne fut pas suivi et l'un
des ouvriers préféra faire partir lui-même la mine.
Probablement qu'une attention insuffisante a été
donnée au calcul du temps. Quand le cordon de con-
trôle eut été consumé, l'ouvrier engagea ses camara-
des à quitter la galerie. Malheureusement un seul
d'entre eux put donner suite à cet ordre , tandis que
les trois autres allumaient les dernières charges. Ils
se retirèrent mais furent surpris par l'explosion à
quelques mètres de distance et furent projetés par la
pression de l'air en direction de l'issue de la galerie.
Tous trois furent tués sur le coup. Tous les trois sont
célibataires. Il s'ag it de MM. Alfred Menncl , 28 ans,
de Rœmerswil, Franz Lustenberger, 43 ans, d'Entle-
buch, né à Cologne, et d'Alessiou Dazzi , 30 ans, de
Ferra d'AIpago (Italie).

o 

UN AVION BRITANNIQUE
S'ABAT SUR SALISBURY

2 morts, 8 blessés,
3 maisons détruites

LONDRES, 2 juillet. (AFP.) — Un bi-moteur du
type Bristol « Brigand » de la RAF., s'est abattu ce
matin sur un groupe de maisons de Salisbury. Les
deux occupants de l'appareil ont été tués sur le coup
et huit «personnes qui se trouvaient sur le lieu de
l'accident ont été blessées. Trois maisons ont été dé-
truites et deux autres endommagées. Le pilote avait
averti sa base qu'un de ses moteurs fonctionnait
mal et l'aérodrome avait pris des dispositions pour
un atterissage forcé, mais l'avion s'abattit avant de
pouvoir atteindre les pistes.

UN VILLAGE HOLLANDAIS DETRUIT
A MOITIE PAR UN INCENDIE

LA HAYE, 2 juillet. (AFP.) — Un violent incen-
die a détruit la moitié d'un petit vil lage près d'Eind-
hoven. Neufs soldats , qui partici paient à l'extinction
du feu , incommodés par la chaleur et la fumée, out
dû être transportés à l'hôpital. Les dégâts dépassent
200,000 florins, mais le bétail a pu être sauvé. Le si-
nistre serait dû à des exercices de tir, qui s'effec-
tuaient à proximité du village.
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LES MILLIONS DU SPORT-TOTO
ITALIEN

R OME, 2 juillet.  (A g.) — Pendant les 42 diman-
ches de la saison ital ienne de football , le « Toto-
Calcio » (le sport-toto italien) a distribué au total
aux miseurs 13 milliards et 572 millions de lires cn
chiffre rond. Le nommé Franceschino, de Trieste, a
gagné en un seul dimanche plus de 95 million s de
lires. Il y a eu au total 1105 nouveaux millionnaires
et 129 multimillionnaires.

Chermignon
Après bien d'autres «paroisses du diocèse, celle de

Chermignon achève, en ce «moment, l'édification de
son église paroissiale. Cette construction était abso-
lument nécessaire puisque Chermignon, tout récem-
ment érigé en paroisse, ne possédait qu'une chapelle
passablement délabrée et beaucoup trop petite pour
le culte paroissial...

Cette nouvelle église remplit le cœur de tous les
Chermignonards d'une joie profonde... et aussi de pas
mal de soucis financiers : il va falloir payer la dette

inévitable ! Comment y arriver ? La richesse eet bien
rarement lc lot des populations montagnardes...

Amis lecteurs, ne voudriez-vous pas nous aider ?
Nous organisons, dimanche 6 juillet, une kermesse.
Venez donc nombreux à Chermignon ce jour-là. Vous
nous procureriez une grande joie ct , en même temps,
vous nous aideriez grandement dans notre «lourde tâ-
che... Vous-mêmes, vous ressentiriez Jâ bien douce
consolation d'avoir accompli une bonne œuvre !

A «dimanche donc ct , d'avance , merci beaucoup. !

Le Tour de France
LA 8e ETAPE : NANCY-MULHOUSE

Magni reprend le maillot jaune t
Abandon du Suisse Huber

Pour la .première fois, les coureurs affrontaient les
cols de ce Tour «de France en traversant les Vosges
et le Haut-Rihin. Cols de 2e et 3e. catégorie, certes,
non comparable* aux fameuses grimpées alpestres ou
«pyrénéennes, mais difficultés assez sérieuses «puisque
«placées en fin d'étape.

On attendait donc l'attaque d'un grimpeur «ù l'ais e
sur ce terrain favorable. Ce fut , eu effet , l'Espagnol
Perez qui s'en alla tout seul. Gemiiniani le rejoignit
bientôt pour le lâcher ensuite, le malchanceux Perez
devant s'arrête r pour réparer. On assista alors ù une
spleu'dide «performance du Cermontois qui voulait
prouver que l'on avait eu tort de ne «pas lui faire
confiance (on l'a laissé seul sur la route dans une éta-
pe où il perdit 15'). Avec «aisance Geminiani escalada
les trois derniers cols «de l'étape, passant «partou t avec
une avance se chiffrant ù «plus de 7'. Il pendit un peu
de terrain dans la «descente sur Mulhouse, mais ter-
mina en grand vain queur avec 5' d'avance.

Un sprint emballant eut lieu «pour la seconde pla-
ce. Magni le gagna et s'octroya ainsi les 30" de bo-
nification «qui lui permettein't de .reprendre le mail-
lot jaune. G. Weilenmann a fait une course magnifi-
que, terminant avec le peloton des as (17 cou-
reurs). Ayant crevé en fin de «parcours, le Suisse put
revenir grâce au dévouement de Metzge r, excellent
également. On doit malheureusement enregistrer l'a-
bandon «de Marce l Huber, souffrant des yeux. Nos
Suisses ne sont donc plus que 5. Nous perei«ton* à
penser qu'une équipe de 12 hommes eût rendu dc
plus grands services !

Le classement général n'est guère modifié pour
les premiers, mais les écarts se creusent et la situa-
tion s'éclaircit. Relevons le bond de Weilenmann qui
saute à la 10e place. A la veille de l'étape suisse, voi-
là qui va donner un moral formidable à notre vail-
lant représentant bien aidé par tous les autres Suis-
ses.

Classement de l 'étape : 1. Geminiani (France) 8 h.
17 min. 21 sec ; 2. Magni (Italie),  à 5 min. ; 3. Oc-
kers (Bel ge) ; 4. Copp i (Italie) ; 5. G. Weilenmann
(Suisse) ; 6. De Hertog (Bel ge) ; 7. Laurcdi , 8. Close.
Suivent dans le même temps 8 coureurs.

Nous trouvons : 19e Metzger ; 26e Di ggelmann ;
61c ct 62e Lafranchi et Spuhler , victimes de cre-
vaisons et s'étant attendus mutuellement.

Classement général : 1. Magni , 2. Laurcdi à 20 sec,
3. Copp i à 4 min. 03 sec, 4. Close à 5 min. 14 sec,
5. Carrea à 8 min. 10 sec, C. Bartali  à 10 min. 59 sec,
(quatre I ta l i ens  dans les six premiers I),  7. Ockers
à 12 min. 26 sec, 8. Ruiz à 14 min. 31 sec, 9. Gemi-
niani à 15 min. 37 sec, 10. G. Weilenmann à 17 min.
13 sec, etc E. U.

Madame Veuve Françoise FOURNIER-MARIE-
THOZ, à «Haïute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Pierre VADI-FOURNIER et
leurs enfants, à Sion ;

Monsieur l'Abbé Marc FOURNIER, à Monthey ;
Madame et Monsieur Marcel MARIETHOZ-FOUR-

NIER, «à Nendaz ;
Madame et Monsieur Raoul MERMOUD-FOUR-

NIER et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur ct Madame Gabriel FOURNIER-BRUN

et leurs enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Innocent FOURNIER-MARIE-

THOD et leurs enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Léonce BORNET-FOURNIER

et leurs enfants, «à Nendaz ;
Madame Veuve Hélène PITTELOUD-FOURNIER

et ses enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieu r Francis MARET-FOURNIER

et leurs enfants , à Sion ;
«Mademoiselle Marianne FOURNIER. à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées font part

de la douloureuse perte qu'ils viennent «d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Glaire fOURMER
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine , enlevée à leur tendre affection dans sa
27e année, après une longue maladie, chrétiennement
supportée et munie «des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Basse-Nendaz, le vendredi
4 juillet, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Divin Maître de rappeler plus rprèe de

Lui encore

Edmond SCHMID
Petit séminariste de Montana-Vermala

cn la Fête du Précieux Sang de notre Sei gneur, le ler
juillet 1952.

La sépulture attira lieu vendredi 4 juillet, à 10 h.
15, à Montana-Station .

Nous nous recommandons aux charitables prières
des fidèles afi n que notre élève et ami intercède
d'autant mieux pour nous.

Le directeur du petit séminaire, MM. les profes-
seurs et les élèves du petit Séminaire.




