
Fiscalité et minimum uila
On a beaucoup écrit ces derniers temps sur i la soit, et nous sommes en train de perdre

le projet de financement des dépenses d'arme-
ment.

Nous avons retenu principalement que la
Confédération pourrait payer ces dépenses
extraordinaires sans recourir à ce supplé-
ment d'impôts et que l'augmentation inconsi-
dérée de l'Icha sur les boissons renchérit d'u-
ne façon intolérable les produits du sol au
moment où l'écoulement en est devenu très
difficile.

Il y a là toutes les bonnes raisons pour
fausser compagnie aux mots d'ordre des par-
tis nationaux qui, en matière économique,
obéissent parfois à des considérations fort
éloignées de ce que sont les nôtres en pays
de Romandie.

Nos mandataires à Berne n'ont cessé, du-
rant que s'élaborait le texte constitutionnel,
de représenter la situation très délicate du
viticulteur, et de prier leurs collègues de
Suisse alémanique de bien vouloir le com-
prendre.

Toutes les démarches, toutes les interven-
tions demeurèrent sans écho et ies Chambres
ont suivi allègrement le Conseil fédéral qui
voulait trouver, grâce à l'impôt sur les bois-
sons, un supplément de 300 millions de
francs.

C'est le motif pour lequel le parti conser-
vateur cantonal a dû décider de s'opposer
énergiquement au projet , bien que le Congrès
de Zurich en ait disposé autrement par la
suite.

Les radicaux valaisans n'ont pas suivi non
plus la discipline du parti et ont, à leur tour,
proclamé leur opposition.

Cependant, au cours de la campagne, le
Contécléré ne s'est pas borné à enregistrer no-
tre ferme volonté de barrer la route au ren-
chérissement du vin. Il a insinué que nous
sommes venus bien après nos adversaires à
cette position, et pour ainsi dire à regret.

Bien que l'allusion n'ait guère d'importance
en la matière, il convient de la relever en pas-
sant et de la déclarer astucieuse et menson-
gère, car la décision du Parti conservateur
remonte déjà au 19 avril 1952.

Ceci dit, il importe que le Valais entier
aille aux urnes et manifeste d'une opposition
résolue au projet fédéral qui n'a pas craint de
traiter en minorité négligeable la Suisse ro-
mande.

Il n'est plus nécessaire, croyons-nous, de di-
re en quoi l'impôt est injuste à notre égard ;
il suffit de se rendre compte qu'ici l'impôt dit
de consommation ne peut que retomber sur
le producteur , en dépit de toutes les assuran-
ces données.

Nous savons trop la difficulté de placer nos
vins, pour penser un seul instant que l'aug-
mentation de l'Icha n'aggraverait pas la si-
tuation du marché.

Nous aurions encore quelque scrupule à
nous dresser contre le projet fédéra l si nous
avions vu venir, dès après le statut de l'a-
griculture , un semblant d'exécution. Il pa-
rait plutôt qu'il n'y a rien de changé et que
les récoltes de 1952 passeront par les mê-
mes aléa quant au placement, que celles de
ces années dernières.

On n'a pas vu que les importateurs de
vins, de fruits et de légumes soient moins li-
bres de leurs mouvements que par le passé.

Nous savons bien qu'une réglementation ne
se fait pas en quelques mois et qu'il vaut
mieux se « hâter lentement » que d'aller trop
vite en besogne. Mais, entre ces deux termes
il y a exactement la place qu'il faut pour
agir opportunément. Il ne semble pas que ce-

une année au détriment des producteurs et
de l'économie générale de nos cantons agri-
coles.

On nous pardonnera cette digression, bien
qu'elle ne soit pas si éloignée de notre pro-
jet. Sous un régime de protection assurant un
minimum de sécurité, les charges fiscales pa-
raissent plus légères. Mais elles sont insuppor-
tables quand elles ne tiennent pas compte
des nécessités vitales.

A. T.

Petit jeu de massacre
Il est parfois passionnant de feuilleter les petite s

annonces , non pas pour y découvri r la perle «rare
qui rendra  votre foyer heureux en vous faisant pé-
nétrer  au septième ciel, mais seulement pour mesu-
rer l 'étendue d'une certaine forme de bêtise, s'il
est encore «p ossible de se livrer à de telles mensura-
tions pendant cette «p ériode do canicule avancée. Aus-
si vaudra- t - i l  mieux considérer ces quel ques propos
comme un simp le divertissement plutôt qu'une dis-
ser ta t ion  p hilosop hi que. D'ailleurs , la philosop hie et
les mouches , n'est-ce pas...

Revenons ù nos moutons, ou , mieux , à nos pe-
tites annonces. Il n 'est «pas nécessaire de citer le
journal  où nous les t rouvons par centaines. Cet «heb-
domadaire  à la moralité douteuse est suff isamment
ré pandu sans qu 'on lui fasse une publicité supp lé-
m e n t a i r e  ct gratuite.

Voici donc cc que ça donne.
J. F. éduc . «sit . iud. c. v. mar. col. bon. sit. —

J. II. 21. ép. j. f. af. dcc. — 48. c. pdt. per. vac.
j. f. (li e. gts simp. préf. fie. v. mar.

Etc., etc..
On pourrait  cont inuer  ces citations. Est-ce bien

Mais , en t re  nous , vous y comprenez quelque cho-
se ? Ce charabia  télé grap hique a un sens pour vous ?
Alors , vous êtes for t, vous avez dc la culture.  Pour
mois , je renonce. D'ailleurs , le moment ne me pa-
raî t  pas heureux  «pour se creuser les méninges.

Il f au t  pour tant  croire que ces quel ques lettres
sé parées de chi f f res  ont un sens pour des milliers de
lecteurs  ct de lectrices. Pauvçcs cœurs esseulés, pau-
vres âmes dans l'a t t e n t e , «par quels lab yrinthes faut -
il donc passer af in  de trouver l'élu tant  cherché.

Ecoutez encore :
V. s. enf .  t. m. ail. jne. prop. pav. ban. c. v. mar ,

IM. >sér. a . et sit. rap.
Vous ne trouvez pas ça magn i f i que ? Quel mer-

ve i l l eux  exercice dc concision pour les é tudiants  en
mal d' al longer leur com posit ion française. Plus ques-
tion de tourner  des phrases avec un verbe , un sujet
et , si possible , un comp lément. Lcs classiques de no-
tre langue n 'ont plus rien à faire ici. Il suff i t  de
quelques  le t t res  et lout  est dit.

Tout est di t  ? Il f a u t  le croire , puisque ces petites
annonces font le beurre  des journau x qui savent les
exp loi ter  de ce l te  manière.  Tout est dit ? «Mais bien
sûr ! "Vous, n 'est-ce pas, on n'est plus à la page , on
vi t  dans un aut re  monde. Nous sommes fermés à ce
genre de confidences confiées à des milliers de lec-
teurs .  «Vous i gnorons encore que le siècle est à la
vitesse. Alors , nous n'avons pas même le droit de
nous p laindre de ce jeu dc massacre . A peine pou -
vons-nous le dénoncer.

Pour t an t ,  j e me demande , s'il arrive à de savants
professeurs dc se pencher sur  ces périodi ques, ce
qu 'ils en pensent derrière leurs lunettes . A moins
qu 'eux auss i prennent  plaisir  à ce jeu de devinette.
Car il est d i f f i c i l e  de l'appeler autrement .

Vous vous direz , si les chaleurs vous laissent le
courage de pa rcour i r  ces li gnes , que je souffre  cer-
t a i n e m e n t ,  moi aussi , de cet te  vague sahar ienne qui
nous accable. Et peut-être me grat i f icrez-vous d'un
pet i t  sourire  p itoyable.

Et pourtan t, je vous ga ran t i s  l'au then t ic i té  de tou-
les les c i ta t ions  que je viens de faire.  Vous trouve-
rez ces morceaux d' antholog ie chaque semaine dans
plusieurs  grands hebdomadaires d'un pays voisin.

Et m a i n t e n a n t ,  comme il f a i t  très chaud , je vais
aller Ivoire une bière , tout cn vous laissant au pas*
-e-temps que je viens de vous signaler , si le cœur
vous en dit.. .

Jean Follonier.
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Réponse :

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 28 mars 1952 sur la

couverture des dépenses pour l'armement ?

NON

DE JOUR EN JOUB

Faut-il s'en réjouir ?
UNE POIGNEE DE MAIN MYSTERIEUSE ENTRE ALLIES ET COMMUNISTES AUX

INTERMINABLES POURPARLERS de PANMUNJOM
LE PANDIT NEHRU « TEMPETE » CONTRE LES COMMUNISTES

DE SON PARLEMENT
Notre curiosité a été mise en éveil à la lec-

ture du titre de la nouvelle transmise «par l'a-
gence télégraphique suisse, qui était ainsi ré-
digé : « Du nouveau à Panmunjom ». Le fait
nouveau , en réalité, consistait en ce qu'une
poignée de main avait été échangée entre les
adversaires acharnés réunis autour du tapis
vert pour tenter de conclure un armistice en
Corée.

-En effet, « une nouvelle série de séances
vient de commencer à Panmunjom. Pour la
première fois depuis cinquante-huit jours, la
discussion semble avoir effectivement repris.
Jusqu'ici, les « conversations » se bornaient
en effet à la lecture de déclarations préparées
à l'avance par l'une des parties, écoutées avec
ennui par l'autre.

Depuis le 18 avril dernier , aucun élément
ou fait nouveau n'était intervenu à Panmun-
j om. Brusquement, il y a quatre jours, soit
exactement le premier juillet, le principal dé-
légué des Nations Unies, le général Harrison ,
tendit la main aux comimunistes en « déter-
rant » un vieux paragraphe litigieux, qu'il prit
soin cependant d'entourer de phrases conci-
liantes. Il y a là-dedans, dit-il à ses interlo-
cuteurs, des possibilités d'un accord.

A la surprise évidente de la délégation al-
liée, les communistes saisirent la main du gé-
néral Harrison et proposèrent de revenir aux
séances secrètes, afin d'y préparer en commun
le dernier paragraphe qui manque encore à la
convention d'armistice. On sait qu'ils présen-
tèrent même, à la réunion d'hier, un texte que
les délégués alliés jugent d'ailleurs plein d'obs-
curités et qui nécessitera , selon eux, un cer-
tain temps avant de pouvoir être correcte-
ment déchiffré et interprété.

En fait , aucun élément tenant au déroule-
ment de la conférence n'est à l'origine de la
détente qu'on vient d'observer et dont la cau-
se, du côté communiste, n'est pas encore con-
nue. En ce qui concerne les négociateurs des
Nations Unies, il ne fait aucun doute que les
dispositions conciliantes qu'ils montrent en ce
moment sont , pour une grande part , à rappro-
cher de l'ouverture lundi prochain à Chica-
go du Congrès du parti républicain améri-
cain , qui doit comme on le sait , désigner son
candidat à la présidence des Etats-Unis. L'ad-
ministration sortante ne tient évidemment pas
à se voir accusée de bellicisme et veut faire
preuve de bonne volonté devant une opinion
publique qui n'a jamais été favorable à la
guerre de Corée » .

Ce qu 'il y a de nouveau , dans le fond , c est
cette détente de l'esprit, caractérisée par la
mise en veilleuse de cette farouche animosité
et de cette irritante méfiance qui jusqu'à
maintenant a souligné les pourparlers en
cours.

Les motifs de cette détente ne nous pré-
occupent guère ; ce qui compte en définitive
ce sont les résultats tangibles.

Or, si cette poignée de main que d'aucuns
trouveront déjà salvatrice, augure bien de la
suite des négociations et laisse entrevoir un

Bulletin de vote
pour la

Votation populaire

du 6 juillet 1952

changement de ton heureux, il faut constater
que c'est toujours et à nouveau du même cô-
té que naissent les concessions.

Nous serions fort surpris d'apprendre qu'un
geste de largesse ou de conciliation sorte de
l'ombrageuse réticence des Nam II et consorts.

Il serait téméraire, ou du moins «présomp-
tueux de penser que ce geste d'apaisement
soit une preuve de la bonne volonté des deux
parties de vouloir signer à brève échéance
l'armistice. C'est peut-être un indice lumineux
d'un changement de sentiment, mais tant que
la lumière restera voilée par la fumjée des
obus et des bombes sur le 38e parallèle qu'il
nous soit permis de douter de l'efficacité des
«parlementeries interminables dont on nous
gratifie depuis trop longtemps déjà. Nous se-
rions cependant ravi d'un démenti. Peut-être
viendra-t-il quand , de partout nous arriveront
des témoignages fidèles de patriotisme de la
part des communistes. Pour l'instant, on con-
naît trop... « la mlusique » , puisque même aux
Indes, qui veut se dire le bastion de l'indé-
pendance, M. Nehru a vertement critiqué l'at-
titude antinationale des communistes du Par-
lement :

« M. Nehru les a accuses de déformer , voire
de dénaturer la pensée des autres et de se
faire des idées fantastiques. Il a ajouté que
leurs arguments révélaient un manque d'intel-
ligence de leur part.

Il a fait ces remarques au Parlement, en
répondant à leurs accusations contre son gou-
vernement auquel ils reprochent d'avoir des
tendances fascistes et d'être sous la coupe des
Etats-Unis. Des députés communistes ont af-
firmé notamment qu'il s'apprêtait à dissoudre
les Commissions permanentes du Parlement —
dans lesquelles tous les partis sont représentés
et qui délibèrent de temps à autre au sujet
de la politique indienne — afin d'empêcher
leur parti , ou plus exactement ses mandatai-
res, d'avoir connaissance des secrets d'Etat, et
de vouloir ainsi donner suite à une démar-
che américaine. Leur leader , le professeur Hi-
ren Mukerjee , a «relevé que l'acceptation de
l'aide des Etats-Unis conduisait à accepter des
conditions pareilles à celles que prévoient
leurs accords de sécurité mutuelle.

M. Nehru a répliqué qu 'il était exclu que
le gouvernement indien conclue des accords
secrets avec des puissances étrangères, et il
a assuré que le traité indo-américain d'assis-
tance technique ne contenait aucune clause
propre à j ustifier ces critiques.
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I AU GRA^D CHENE I
BRASSERIE - RESTAURANT - FRANÇAIS

Répulé pour sa bonne cuisine
Orchestres en soirée

TEA-ROOM-RESTAURANT au 1er étage
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Buënos-Aïres
INCIDENTS A LA CHAMBRE

i HC .« ï)ÈS DEPUTES
Des incidents se sont produits jeudi après-midi à la

Chambre des députés lors de la dis.cussion «dn «pro-
jet de loi stipulant que l'ouvrage «de Mme Eva Peron
« Raison-de ma «vie » sera utilisé- dans tous les - éta-
blissements scolaires dépendant du ministre de l'édn-.
cation.

Après que M. Forteza , député péroniste, eut défen-
du le projet, M. Fassi, «radical , a demandé là pa-
role. Il a tout d'abord affirmé qu'il n'était nulle-
ment dans son intent îpn d'ôffenser l'auteur du «livre ,
particulièrement à l'heure actuelle , où son état de
santé est jug é critique , mais qu'il ne pouvait admet-
tre qu'une influence politique «puisse pénétrer dans
l'enseignement. . ,i ... . . . « -. ¦ ¦ y--

Les députés radicaux ont alors quitté «la salle des
séances sous les huées de la majorité péroniste. Quel-
ques «parlementaires en sont venus «aux mains , mais
ils ont immédiatement été séparés par les huissiers.

«Le «président a dû lever la séance. Puis il a quitté
la salle.

La séance a été reprise -«apr&s et «la «Chambre s'est
ajournée «aussitôt au «16 juillet pour la «poursuite de
la discussion du projet .

o 

Avant la Convention républicaine
de Chicago

Mac Arthur troisième larron ?
La lutte Eisenhower-Taft «pour la «désignation du

candidat répu'blicain à la «p r ésidence atteindra son
«point culminant au cours «de la journée , car le co-
mité national sera apipelé à «prendre une décision
sur le* 38 délé gués du Texas.

Eisenhower a affirmé que l'on est en présente d un
« vol » tandis que Taft  se plaint d'une «prétendue
immixtion des démocrates dans l'élection des' «délé-
gués républicains du Texas.

Jeudi , le comité national a décidé qme «13 voix
contestées de la Louisiane seraient attribuées à
Taft et 2 seulement à lEisenwoher. Les 5 délégués
du Mississiip i ont été attribu és «par le comité à Taft
et 1 délégu é «contesté du Missouri à Eisenhower. Ce-
lui-ci est irrité par toutes les «nouvelles arrivant de
Chicago et ses collaborateurs déclarent uue «pour la
première fois,, dans sa «courte «carrière politique, il
est «plein d'ardeur. Partant «du Nëbraska ipour Chi-
cago, «le général a dit «: « Je suis -convaincu que la
grande majorité des délé«gués à la «convention da par-
ti refusera d'approuiver les intri gues de coulisses ».
Il a accusé «les «partisans de Taft d'utiliser une tac-
tique comme s'ils étaient « derrière le «rideau de
fer ., ».

Le nom «du général Mac Arthur , qui ouvrira la con;

véntion la semaine prochaine, «prend chaque jour de
l'importance. Le« gouverneur de Pensylvanie, «M; John
Fine,, considère que Je général Mac Arthur serait un
meilleur candidat «à la «présidence que ses «concur-
rent*.

a-  ̂
LE TYPHON DES PHILIPPINES

A^ FAIT 75 MORTS
ET DE NOMBREUX DISPARUS

Soixiante-quinze morts et plusieurs centaines de
disparus,. tel est le bilan du typhon « Emma » qui
a soufflé' depuis mardi sur l'est et lé centre «des îles
dé Vliaayaà et 'le' nord de' Miridànào. «P.arm«i «les maris
une- soixantaine ont péri dans l'écroulement ' d'une
église, où ils s'étaient réfugiés, à «Surigay, «dans la
province dé Sùbigao.

• • . **  o -̂ '¦

TRINITE BLESëËS DANS UN ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER EN SUÉDE

Une trentaine de blessés, dont certains daîis un
état graves tel est le bilan d'un tamponnement qui a
eu lieu vendredi niatin entre deux trains dans la
banlieue «de' L4din'Êoe, aux ' environs de StocMiolm.

——<f '

L'EVEQUE DE CLERMONT FERRANT
MGR GABRIEL PIGUET, N'EST PLUS

Mgr Gabriel Pi guet , évêque de Clermont-Ferrant ,
est ' décédé subitement j eudi soir d'un œdème pulmo-
naire.

M£r Piguet qiï i était né en 1887 avait 'été ordonné
«prêtre en «1-910. Il avait été sacré «évêque de Clermont-
Fer,r.a«rçt le 27 février 1934. Sous l'occuipation alleman-
de', M*r Piguet avait été déporté à Dachau pour
avoir "donné asile à dés prêtres réfugiés.

Mgr Piguet était chevalier de la Légion 'd'honneur
et avait reçu la médaille militaire et la croix de guer-
re au cours de la guerre 1914-18.

A*^ V̂v^W|I VOWEUES:
LE CHATELAIN* D'HAUTERIVE

EN CORRECTIONNELLE
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tràvers a ren-

dit vendredi son jugement dans l'affaire de l'écrivain
zurichois, H. Trueb, jugé pour la troisième fois à la
suite de recours successifs. Trueb , locataire du châ-
teau ..d'Hauterive, près- Neuehâtel , avait été condam-
né, «pour la première fois en 1950 à «18 mois de réclu -
sion ' sii'r ' p lainte dé sa belle-sceuT, qni lui reprochait
d'avoir utiliéé à son profit les sommes qu'elle lui
avait confiées pour les gérer.

Le. tribunal correctionnel du Val-de-Travers a con-
damné le châtelain d'Hauterive à 18 mois d'empri-
sonnement et 12,091 it. 50 tle frais. En outré , Trheb
a été. immédiatement arrêté.

. o  ̂

Fribourg
LA REMISE DE DEUX POUMONS

D'ACIER
Au cours d'une brève cérémonie , la Croix-Rouge

fribôurgeoise a remis au canton les deux « poumon's
d'atier » que , sur son init iat ive , la générosité de là
population a permis d'acquérir. Cette remise fut  fai-
te en présence de M. Pierre Glasson, président du
gouvernement. Après que le docteur Jean Thurler.

président cantonal de la Croix-Rouge, eut dit sa joie mené en 1950 à 29,000 fr. Des soupçons s étant éle
de cette acquisition et remercié tous et chacun , M.
Torche marqua la satisfaction d'une réalisation due
essentiellement à la compréhension de tous. Puis , M.
Josep h Siiter, secrétaire ;de la ' Croix-Rouge, fi t  une
démonstration des appareils , qui sont du tout dernier
modèle construit par les Etats-Unis.

o 

Avec l'expédition suisse de l'Himalaya

Sur le chemin du retour
Le docteur Wyss-Dunant et huit  autres membres

'de l'exp édition suisse qui vient de tenter l'ascension
dé l'Eve,rest , sont; arrivés vendredi à la Nouvelle
'Delhi ': ils p'âttitbnt lundi pour la Suisse.

Le docteur Wyss-Dunant a déclaré que l'expédition
avait eu à lutter contre le froid , la temp ête et d'au-
tres difficultés , mais qu 'elle avait tout de même pu
atteindre une altitude d'environ 8500 mètres (l'Eve-
rest culmine à 8800 m.) et' qu 'aucun de ses membres
n'avait eu d'accident ou de maladie. Lcs al p inistes
suisses rentrent en emportant le souvenir de l'im-
pression inoubliable qu 'ils ont ressentie au cours de
cette ascension dans un cadre grandiose. Ils vont
prendre du repos au pays. Leur tentative effectuée
par un temps relativement favorable en moyenne
'— bien que les conditions atmosphéri ques n'aient pas
toujours été idéales — les a mis à rude épreuve.
Rien encore n'a été décidé au sujet d'une éventuelle
tentative pour cet automne. C'est l'affaire de la Fon-
dation suisse pour les exp lorations al pines, qui a fi-
nancé l'expédition. Si elle avait lieu , elle serait pro-
bablement entreprise par une autre équi pe.

Parmi les al pinistes qui accompagnaient le docteur
Wyss-Dunant se trouve le guide Raymond Lambert
qui , avec le porteur Sherpa Tenzing, est monté le
p lus haut et a probablement atteint le point le plus
élevé auquel un homme soit jamais parvenu en mon-
tagne.

VERS UNE NOUVELLE TENTATIVE
On apprend que des démarches ont été faites au-

près du gouvernement népalais en vue d'obtenir l'au-
torisat ion' de séjour pour une deuxième exp édition ,
mais la réponse n'est pas encore parvenue à la Nou-
velle Delhi. Certains milieux ayant suggéré , dans
cette ville , qu 'une exp édition franco-suisse soit or-
ganisée en 1953-54, afin de doubler les chances, le
docteur Wyss-Ditnant a déclaré qu 'il fallait connaî-
tre l'op inion des al pinistes français pour envisager
un tel projet. .

——o  ̂

Lenzbourg ^
FEU DE COMBLES

Ven'dreidii «matin , 'le «feu a «pris «dans les combles d'u-
ne auberge de Hu«nzensehwil , sur la Toute Berne-
Zurich. L'incendie a «pu être rapidement maîtrisé,
mais les combles sont complètement «détruit s et tout
le «bâtiment a subi «des dégâts, d'eau. Le «bâtiment
assuré pour 248,000 francs a subi d'importants dom-
mages.

O

Zurich
POUR LA PLUS GRANDE JOIE

DES ECOLIERS .;"»
La conférence «des «prés«idents scolaires «de la ville

dé Zurich, considérant que les hautes températures
entravent «renseignement, a décidé «de susipendrè les
'leçons «par les chamdes après-midi. Les «écoliers ont
déjà bénéficié de cette mesure jeudi.

iLa consommation «de l'eau potable dans 'la ville de
Zurich a atteint mardi 212,000 mètres «cubes et jeu-
idi 220,000 m3 «pendant l'année 1951, la «plus forte con-
sommation a été de 167,620 m3 et «l'on avait enre-
gistré le 31 «juillet 3«1,8 : «degrés.

—oJ 

Contré l'augmentation des taxes
postales

Un comité d'action ' hors-parti s'est constitué à Zu-
rich contre- l'augnientation des taxes jiosta'les. Il a
décidé «de lancer ' une référendu m contre la «révision
de la loi sur le trafic postal.

Il estime que l'augmenta t ion ides «taxes postales est
contrair e «à «la constitution et qu 'elle «constitue un
i mipôt «direct ayant le caractère d'un «impôt excep-
tionnel . Le comité estime que cette loi est en con-
tradiction avec les appels du Conseil «fédéra l à tous
les milieux - de la population de faire tout pour em-
pêcher une augmentation des «prix et des salaires.

Neuehâteli

ECRASE PAR UNE BILLE
DE BOIS

Jeudi après-midi, un sexag énaire , M. Campiohe, a
été écras.é par une bille de bois que des ouvriers dé-
chargeaient devant une scierie. «Le malheureux a été
tué sur le coup.

o 

Lausanne
FRAPPE DE CONGESTION

M. Jean-Pierre Pahud , 25 ans, «célibataire, infir-
mier «à l'Hôpital Nestlé, qui se baignait à ' Bellenive,
jeudi , a été frapp é d'une congestion à 19 heures ct
a succombé.

o

LES- FRAUDES' D'U NE COMMU N E
ZURICHOISE

Le Conseil d'Etat zurichois répondant à une ques-
tion posée par un membre du Grand «Conseil a don-
né «les explications sur l'affaire de la commune de
Wiesendanger; Des dépenses «fictives «avaient été ins-
crites danfi les comptes de cette commune et le
montant porté sur un livret d'épargne qui ne fi-
gurait pas dans le bilan. Dé plus , 'le Conseil com-
munal n'avait «pas inscrit «dans les comptes certaines
recettes, mais les avait fait inscrire «sur un livret
d'épargne. «Le montant «de ces livirets s'était élevé
pendant un certain temps à 42,000 francs, «puis ra-

ves, une enquête administrative révéla que ces ma-
nœuvres avaient pour but de «permettre à la com-
mune d'obtenir le versemen t par la caisse de com-
pensation <le 21,343 fr., soit 11,474 de plus que son
dû. Cette somme a déjà été remboursée au canton.

o——

Weggis
UNE AUTO FONCE DANS UN GROUPE
Au cours d'une des dernières nuits de fl iliu , un

automobiliste , marchant «à grande allure , pénétra
dans un groupe de six «persomies qui étaient  au bord
«de la chaussée et qu 'il n 'avait aperçu que trop tard.
L'incident s'est produi t  entre Greppeii et Weggis.
«Cinq personnes purent  s'enfu i r , mais M. Balthasar
Frai, 20 ans , fils «d' un paysan de Hertenstein fu t
at teint  par l'auto , «projeté d' abord sur la glace avant ,
«puis rebondit sur la chaussée. Transpor té  «à 'l'hôp ital
grièvement blessé, il a succombé quelques jours
après .

o——

Chiasso
MORT D'INSOLATION

.M. Giuseppe Rossinelli , 59 ans , de Coldrerio , ou-
vrier maçon , frapp é d'insolation sur les chantiers
d\i>ne maison en constr uction , est décédé sans avoir
repris connaissance à l'hô pital , où il avai t  été t rans-
porté ;

o 

Château-d'Oex
UN PERE- DE CINQ ENFANTS
MEURT ACCIDENTELLEMENT

M. Emile Rosat , charpentier aux Moulins, 47 ans,
marié et père de cinq enfants , roulant «à motocyclet-
te près <lu cimetière de Château-d'Ocx , jeudi  après-
midi, s'est lancé contre l'arrière d'une auto. Il a
succombé à 17 heures à l'hô pital du iPays-d'Enhaul
à une d'Ouible f rac ture  du crâne ,

o 

La fièvre aphteuse
Nouveau* foyer en Gruyère

Jeudi après-midi , un nouveau cas de fièvre «ap h-
teuse s'est déclaré dans les écuries de M. Marius
Sudan , agriculteur à Broc. Une «partie du bétail se
trouvant en al page , est en sécurité. On a transporté
à Berne «pour y être abattus une dizaine de vaches
et des porcs. Le vétérinaire cantonal  et ses collè-
igues de la Gruy ère ont «décrété dans la soirée de
nouvell es, mesures de «protection.

BAIGNADE MORTELLE
M. Thomas Ruf lin , 24 ans, de Schiip far t  (Argovie),

«qu i se bai gnait dans le Rhin «près d'Auboden , a cou-
jlé devant les yeux de ses camarades. Tous les ef-
j forts  fai ts  pour le ramener la vie ont été vains. Il
.était employé des CFF. '

!

Dans la Région

L'éueniueiie place d'armes d'Aigle
i Dès que l'on eut vent que la Confédérat ion avait
il'intenlion d'acheter certains terrains avoi sinant Ai-
igle afin d'y créer une p lace d'armes pour blindés , l'o-
p inion publi que de la région se passionna pour cette
question. La Munici palité , sagement , fit  diverses
études , étudiant  le problème sous tous ses aspects.
De nouveaux contacts furent  pris avec les autorité s
fédérales et c'est ainsi que l'on aboutit à l'établisse-
ment d'un projet remanié qui sauvegarde certains
terrains communaux et certaines terres de proprié-
taires qui sans cela eussent dii. quit ter  leurs proprié-
tés pour en chercher d'autres , voire même changer
leur mode de vie.

La Munici palité d'Ai gle a précisé tous les points ,
demandé des exp licat ions à la Confédération afin
d' assurer à la commune le maximum d'intérêts. Une
enquête a été fa i te  auprès de p lusieurs cités-p laces
d'armes ; presque toutes ont répondu qu 'elles bénéf i -
cient largement du fai t  qu 'elles sont « villes-militai-
res ». A Ai gle, l'exécutif local estime que si le pro-
jet présente des inconvénients , les avantages sont
multi ples et plus grands. La venue de 500 à 600 re-
crues pendant  hui t  mois de l'année , le passage des
troupes en cours de rép étition donnera une vie nou-
rvelle à la cité où seront encore établis des ateliers
de réparations qui procureront du travail à des ou-
vriers spécialisés. L'augmentation de population qui
«en résultera sera très profitable au commerce local ,
partant à toute la commune ^ La Munici palité va mê-
me jusqu 'à prévoir que , pour ce qui concerne les fi-
nances communales , on arriverait à une annulat ion
presque totale de la dette communale et au maint ien
de trois fermes et de tous les biens communaux ,
francs de toutes charges , sans parler de l'augmenta-
tion du rendement des impôts.

Telle est la s i tuation.  Une Commission ad hoc du
conseil communal  va examiner  à son tour le problè-
me avant de présenter sou rapport. Comme cette
question intéresse la popula t ion  entière , celle-ci sera
Comp lètement rensei gnée avant qu 'une décision , im-
p ortante  mais qui peut être très favorable au dé-
veloppement de la ville et de ses environs , soit prise.

ISSUE FATALE
j Le dimanche 29 juin , M. Henri Gros, pépiniériste
à Morges, 40 ans, qui descendait cn automobile où-
Verte de Tannay sur Vouvry, manqua un virage et
flévala la pente. Mme Gros put sauter  à temps ; e'1-
e n'a «p as été blessée. Henri Gros , transporté à

l'hôp i ta l  d'Ai gle, y a succombé jeudi. Il avait  six frac-
jurés du crâne. Son fils François, 12 ans, qui a été
également hos«pi1alisé, souffre d'une commotion cé-
rébrale et de côtes fracturées .

Mais... voilà... Où aller pour être vraimeinl
avantagé ?...

Chronique sportive
Martigny

TIR EN CAMPAGNE
Ces tirs ont eu lieu à Mar l igny ct 149 tireurs de

7 sections y ont pris part  sous le contrôle de M. Fré-
déric «Coquoz , de Salvan , membre «du comité cauto-
na 'l.

Résultats de sections : Tireurs de la Garde 73,8t6,
Mart igny 7L461, Salvan 71,428, Vernayaz 69,473, Fin-
haut  61,5, Evionnaz 59,79, Collonges (pas classé).

Meilleurs résultats individuels. 300 m. : Gex Chs
81, Udriot Ernest 78. 77 pts : Gay-dcs-Comibes Clair ,
Vouilloz Gilbert , Schwitzgebel , Dubois Fernand ; 76 :
Chappex Raymond , Bessard Henri , Favre Pierre, Gi-
rard Dénis , Rochon Frédy ; 75 : Gross Jeau-Mice , Par-
quet Joseph, «Mart i  Max, Bardet  W., Rappaz  André ,
Jacquemoud Mce ; 74 : Maret  Louis, Revaz Raymon d,
Cott ier  Emile , Faibella Ph., Délez Chs, Hauswirtli
Jean , Barman Paul , Jordan René ; 73 : Coquoz Marc.

50 m. : Udriot Ernes t  84, M a r t y  Max 82, Favre P.,
UIdry  Louis , Ducret A. 81, Parquet Jos., Andrey R.
80, Bardet W., Géréviny R., Pralong R. 79, Hauswir lh
J., «Dubois F. 76, Chappuis P. 75.

U a été dél ivré 25 «distinctions . 41 .mentions fé-
dérales , 27 ment ions cantonales.

i\^UV£l M̂cUES
Grand succès

du rallye des Glaciers
Comme il fa l l a i t  s'y a t tendre , le rall ye des Gla-

ciers organisé par la section Valais de l'Automobile-
Club a obtenu un vif succès cette année encore.

Grâce à une organisation parfaite dir i gée par M.
Paul Gunthern , présiden t de la Commission sipor-
tive , secondé "par M. Joseph Géroudet , à Sion, tout
s'est déroulé dans un ordre pa r fa i t  mal gré les diff i -
cultés que chacun peut entrevoir  en songeant qu 'il
fa l l a i t  parquer au Belvédère 50 à 70 voitures pen-
dant  des heures , prévoir  à Gletsch tin service de con-
trôle pour une cinquantaine de voitures , organiser
des contrôles secrets dans 4 cantons dif férents , ravi-
tai l ler  les concurrents en carburants  sp éciaux , nour-
rir ct loger off iciels , accompagnants , etc. dans une
sta t ion aussi pet i te  (pie Gletsch ct que d'autre part ,
toute  la course se déroula i t  la nui t .

Tout le comité d'organisat ion mérite de sincères
fél ic i ta t ions .

Il a d'ai l leurs été récompensé par  une partici pa-
tion record : près de 11)0 partici pants , soit 48 voitu-
res au départ avec deux passagers.

Toutes les voitures ont terminé la course dans les
délais.

Le parcours, long de 400 km. environ , s'est dérou-
lé en t iè rement  en montagne.  Il comportai t  le passa-
ge des cols du Grimsel , du Susten , de l'Oheral p, du
St-Bcinard iuo , du Gothard ct île la Furka. L'arrivée
étai t  prévue à Gletsch mais , devant  la d i f f i cu l té  pour
les derniers concurrents  de réal iser  les moyennes pré-
vues dans la cohue des voi tures  au col de la Furka ,
le comité a décidé , par souci d'équi té , de considérer
la course terminée à Real p, au dernier  contrôle se-
c r e t:

Les résultats  doivent  encore être contrôlés par ls
Commission sportive na t iona le  avant  d'être publiés.

C'est pourquoi , au cours du ban quet  tradit ionnel
servi à l 'Hôtel des Glaciers , à Gletsch , tenu par la
fami l le  Seiler , M. Paul Gunthern  n'a pu que faire
admirer  aux concurrents  les magnif i ques p fix qui
parviendront  aux vainqueurs par la poste, dès les
résultats  connus.

Au cours de ce même banquet auquel assistaient
en outre M. Christen , président de la Commission
sport ive nat ional e , M. Bretschcn , secrétaire , et M.
Jean de Chastonay, présiden t de la section Valais
de l'A f.S. M. le Dr Eugène Seiler a prononcé une brè-
ve allocution v ivement app laudie et M. Guntern a
remis pour terminer à chaque par t ic i pant  un souve-
nir personnel.

Tout le monde s'est retiré enchanté d'avoir passé
de magnifi ques journées dans une région magnifi que
pour ne pas.dire un site enchanteur , sous un soleil
sp lendide ct dans une ambianc e  de sportive camara-
derie.

A tous nous pouvons dire en t e rmi nan t  : au pro-
chain rall ye des Glaciers.

P. S. — En passant , qu 'il nous soit permis de si-

CONCEKT D'ETE DE L'ORCHESTRE
DE R I B A U P I E R R E , à VEVEY

Ce soir , same.di 5 juillet, à 20 h. 45, l'orchestre de
Ribeaup ierre donnera un concert en plein air dans
b parc du Grand Hôlel de Vevey. Direction ,M. E.
de Ribaup ierre. Solistes : Mlles Marches.!, canlalrices,
du Turin.
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ne laissez pas échapper celte occasion
autorisée du 1er au 30 juillet

gnaler ce qui suit  : le passage dc la Eurka du côté
valaisan , aux heures d' aff l i icncc est quel que chose
d'inimag inable.

Dans les lacets au-dessous du Belvédère , nous
avons mis trois quar ts  d 'heure pour parcourir  500
mètres de chemin.  Pourquoi ? Tout d'abord à cause
des conducteurs qui ne connaissent pas les règles de
la circulat ion en montagne.  Nous avons vu des auto-
cars descendre sans se soucier des voitures qui mon-
taient et les met t re  dans des posit ions invraisembla-
bles pour nc pas dire dangereuses , encombrant  ainsi
la circulation pendant  des quar ts  d'heure , alors qu 'un
simp le arrêt de 10 secondes aurai t  épargné toutes ces
difficultés.

Nous parlons d'i gnorance mais au fond il s'ag it
là bien p lus d'un manque de politesse et dc courtoi-
sie pour nc pus parler tout simp lement d'une preu-
ve d' imbécil i té.

Nous nous permettons , devant  cette s i tuat ion , qui
certainement se reproduira, tous ces prochains di-
manches, de sugg érer ù la police cantonale  une solu-
tion qui nous paraît  réalisable. La voici :

U conviendrait  d'organiser un sens uni que dc quart
d'heure cn qua r t  d 'heure , du Belvédère jusque sous
les lacets.

Pour cela il ne faudra i t  évidemment pas compter
sur la bonne volonté des conducteurs à ce sujet il ne
fau t se faire aucune illusion. «Nous l'avons vu diman-
che.

L'agent plein dc bonne volonté qui se trouve an
Belvédère n'a pas la possibilité matérielle de faire
cc travail à lui tout seul non plus. Il lui faudrai t
l'aide d'un deuxième agent ou bien même d'un sim-
p le civil si la gendarmerie man que  d'effectif ainsi
que nous l'avons appris.

A ce sujet également , il y aura i t  lieu dc se deman-
der si les p lus intéressés dans l'a f fa i re  ne sont pas
les hôteliers dc l'endroit  qui devraient comprendre
que le temps perdu par les automobil istes à atten-
dre sur les routes est également perdu pour eux el
s'ils nc devraient pas eux-mêmes prêter main forte
à la police pour dé gorger la c irculat ion aux heures
de pointe.

Car la gendarmerie met tous les samedis et diman-
ches à disposition deux gendarmes à Gletsch. Mais
ces deux agents doivent assurer la police non seule-
ment à la Furka , mais à Gletsch et même au Grim-
sel où parait-il le même problème se pose, ct ils ne
peuvent év idemmen t  être au four et au moulin.

M. E
o '

Nouvelles religieuses
A NOTRE-DAME DES MARCHES

A «l'occasion de la fête dc la Visitat ion avait lieu
«le pèlerinage annuel des malades au sanctuaire ma-
riai de Notre-Dame des Marches «prés de Broc el
situé «Face au château de Gruyères et au Moléson.

La journée a commencé par la messe matinale et
de nombreuses communions. Puis «dès 9 heures, c'est
«l'arr ivée de près dc 250 malades, soit en cars, c'est
en voitures particulières, ainsi qu 'une foule de pè-
lerius venu s de tous les districts et même du pays
de Vaud.

De Broc-Village, une procession partait et à 10
heures la grand' messe solennelle étai t  célébrée à
faute) dressé «devant la chapelle , face à l'abri de*
malades. On notait  la présence de M gr Schœnenberg
Rme Prévôt dc la cathédrale de St-Nicolas , remp la-
çant S. E. Mgr F, Charrière , évêque du diocèse, M.
le chanoine A. iPhilipona , directeur des Oeuvres mis-
sionnaires pontificales, MM. les abbés Ferrari et Du-
naml , de l'Association diocésaine de Notre -Dame de
Lourdes et d'un nombreux clergé. L'office était chan-
té par (M. l'abbé H. Jordan , Rd curé d'Albcuve, assis-
té de M, «le curé dc Crésuz ct du R . P. 'Egger, M. S
diacre et sous-diacre.

A l'Evangile . Mgr Schœnenberg prononça un re-
marquable sermon sur l'efficacité des pèlerinages.
Après le « Credo » chanté par toute l'assistance, le
Chœur Mixte de Broc, diri gé par M. le curé de
Sorrens, se fit  eiilcmlrc dans les beaux coup lets de
« Nothra Doua di Miirlzè » en patois gruyérien, de
J. Bovet. «A la fin de 'la messe se fût  la con sécration
«u Sacré-Cœur.

A 13 h. 30, après les repas ct p iques-ni ques, le
chapelet a été récité. Et c'est alors l'imposante pro-
cession du T. S. Sacrement porté par Mgr le Pré-
vôt qni, avec l'ostensoir , donne la bénédiction indi-
viduelle à chaque malade.

Cette magnifique jou rnée s'est terminée par 'la con-
sécration au Cœur Immaculé dc Mari e cl la bénédic-
tion du T. S. Sacrement.

Le Comité de l'Oeuvre des malades avai t  organi-
sa ce pèlerinage avec beaucoup de soins et de cha-
rité et il remercie tous le* bienfaiteur s qui ont bien
voulu l'aider matériellement dan* sa tâche pour lc
plus grand bien spirituel et corpore l dc nos chers
malades. S.

"• B. — Tous ceux qui veulent aider l'Oeuvre
peuvent envoyer leurs dons à l'Oeuvre des malades

CINEMA ROHV - St-IHce
Jusqu'au dimanche 6 Juillet, à 20 h. 30
Dimanche après-midi, en cas de pluie, à 14 h. 30

V

L'arr ivée dc la 9e étape du Tour de France cycliste. — Réalisant un exp loit auquel les sportifs suisses
n'osaient croire, Walter Diggelmann , gagne l'étape Mulhouse-Lausanne

dc Notre-Dame des Mnrches : chèques postaux : II a
.¦1372 (Gruy ère).

RAVOIRE SUR MARTIGNY
Le 29 juin , en la Basilique de N.-D. de Laus, lieu

dc pèlerinage célèbre de France, M. l'abbé Arnold
Petoti d, enfant de notre village, a été aip«pelé par
l'évèque de Gap à faire le pas décisif du sous-
diiaconat vers le sacerdoce.

(Nous savons quelque Chose, cher Arnold, des dou-
loureuses difficultés rencontrées sur ton chemin de
l'autel. Elles sont symbolisées «par les aspérités ro-
cheuses du Grand-Saint-Bemard , «par les «pentes nei-
geuses menaçantes qui ont enseveli ton ancien con-
frère-ami : Lucien Droz. Ces «chères montagnes que
tu aimes ont été le champ de ton premier apostolat
dc charité. Elles seront encore le champ de ton apo»-
tolat  de demain.

Nous nous souvenons de tes «paroles «d'adieu , lors-
que entraîné par ton esprit missionnaire, tu nous a
quittés pour les lointaines missions «du Thibet. Dans
notre manque de foi , te voyant «partir si 'loin, vers de
si grands dangers , nous avons pleuré devant la sépa-
ration mais, aujourd'hui , nous sommes, nous tes amis,
dans la joie car... la Mission de France n'est «pas la
Mission du Thibet.

Nous sommes dans «la joie, avec ta famille, car nous
savons maintenant  que l'année ne se fermera pas
sans que nous ayons le bonheur de te voir prêtre,
nous offrir , dans la «chapell e de Ravoire, les «prémices
de ton Sacerdoce. B. E.

o

Fionnay
CONFERENCE DE M. ROGER BONVIN

SUR LES TRAVAUX
DU BARRAGE DE MAUVOISIN

Mardi 1er juillet 1952, M. «Roger «Bonvin, «chef du
Service des Oeuvres sociales du Valais, donnait à
Fionnay, une conférence sur la conjonoture ides Ira.
vaux du Barrage du «Mauvoisin, leur «dénouement, «le
pourquoi de ces travaux et le but poursuivi.

Le thème choisi fut  une vue d'ensemble sur la
mareth e «des travaux en activité, l'utilité de 'l'électri-
cité de la fabrication de la houille blamohe et en
plus dc cela n'oublions pas ce que M. Bonvin n'ou-
blie jamais le «respect «de l'individu , de l'ouvrier et où
en sont ses conditions d'existence.

IM. Bonvin nous fit  l'ex'posé des div erses «p éripé-
ties par «lesquelles passèrent , les «divers projets dc
construction du gigantesqu e barrage que sera le bar-
rage idn Mau voisin , avant  sa mise en chantier.

«Chacun put cueillir «à loisir dans cette agréable con-
férence tout ce qui peut permettre de s'orienter
sur l'activité des diverses constructions en route.
(Barrage du Mauvoisin , galerie d'amenée d'eau, cen-
trale en construction à Fionnay, percement d'une ga-
lerie sous la Dranse, conduite forcée ct usine en
plaine).

«Il nous fut largemen t «prouvé quel est l'utilité de
la construction de cette œuvre et précisé d'autre part
que toute la force créée par la construction de ces
ouvrages avait  déjà son déboucihé assuré d'avance
par conventions contractuelles signées.

Nous voyons par là de quelle importance est le la-
beur poursuivi tant  pour le «développement de notre
pays que pour les transactions avec l'étranger.

Merci M. Bonvin pour votre magnifi que conféren-
ce et «pour tout le dévouement que vous ne cessez de
prendre ù l'égard des travailleurs .

A. J.
o

VALAISANS A L'HONNEUR
La fortune a souri aux audacieux Valaisans qui ont

affronté les épreuves de catégorie supérieure dans la
vill e coquette et pleine de dignité qu'est Sol«eure dont
les aillées largement ombragées tamisaient gentiment
les ardeurs solaires en cc très calorique dimanche
de juillet.

Uue organisation qui fut parfaite et «qui sut aus-
si être soup le et avenante y conviait  les tambours
<lc toute la Suisse pour commémorer lc 2ôe anniver-
saire de la fondation de l'Association Suisse-Centra-
le.

D'un concours à l'antre , les exigences des compé-
titions n'augmentent  guère en difficulté, mais la per-
formance des concurrents les «devance tant elle dé-
concerte le jury.

En classe artistique supérieure, notre as cantonal
Quinodoz. de St-Martin, se place magnifiquement 3e
à 3 points seullement du « formid » Steffen , roi du
jour.

I 100 % français
La plus belle et la plus émouvante histoire d'amour

A «deu x points et «demi «plus 'loin, se classe le «mo-
niteur-tambour Clavien Oswald, de Miège, «qui fut
l'entraîneur dévoué et acharné de cette délégation
des tambours du Valais «romand. A «le «voir, devant
ses camarades, brandissant la canne de tambour-ma-
jor , dont le port était pour la première fois obli-
gatoire, on «pensait aux majestueux «grenadiers- de
Naples, scandant leurs .pas profonds au rythme mar-
qué en ara)bes«t[ues dans l'air ouaté de «cet après-
midi caniculaire. Aussi le moniteur «Clavien obtient-
il «le maximum de points pour « direction et pré-
sentation de la section qui se place au 5e rang par-
mi les sections concurrentes en « supérieur «» et dé-
croche la couronne de laurier. Résultat inattendu, el-
le « gratte » des «sections de Suisse allemande de
toute «première force.

Cette «phalange esl très homogène dans la techni-
que et l'expression. Aussi les tambours Salamin Clau-
de, «de «Sierre avec 62,7 «points, Emery Gustave, de
Lens, avec 62,25 «pts , Sommer «Albert, de Sierre, 62,
Emery André, de Lens et Rey 'Eugène, de Montana
avec 61,5 pts et Sommer Ed., de Sierre, avec 60,25
se groupent-ils «avant ageusement «dans la seconde di-
zaine des tambours, classés.

Au cortège anniversaire, tous «ces lauréats mar-
chaient .joyeux derrière les treize étoiles «que faisait
tourbillonner le *banne«ret «Salamin Eugène, de Gran-
ges, entouré de jolies Anniviardes aux «paniers de
fraises, «fleuris de rhodo et escorté d'un ancien qui
pouvait avec satisfaction mesurer les progrès atteints
depuis 20 ans pair ses « petits tambours «» de 1930.

«Les tambours de Brigue concourraient en style or-
donnance militaire. Individuellement ils occupent 7
places parmi les 9 premiers primés. C'est un très
beau résultat.; Et leur «vétéran, Esicher Lorenz, se
fait couronner au , 4e rang de sa catégorie. An con-
cours de section, en style ordonnance, les Brigands
emportent le «premier (prix.

Ainsi, le Valais fut-il ù l'honneur «aussi bien aux
compétitions qu'au cortège. Les tambours «garderont
de la Journée de «Soleure le meilleur souvenir.

C. c.
o

Martigny
UN TERRIFIANT COMBAT

D'ELEPHANTS
Malgré les jours chauds, le Cinéma CORSO, «à Mar-

tigny «continue la série de ses grands succès. Après
« Rommel », voici un film d' aventures fantastiques :
« LE TIGRE DU BENGALE ET LE TOMBEAU HIN-
DOU ».

Les deux films au même programme.
Un terrifiant combat «d'éléphants !
Un homme aux prises avec des tigres !
«Un grand roman «d'aventures au cœur de l'Inde

mystérieuse, avec des « «clous » sensationnels qui dé-
passent toute imagination.

ATTENTION ! Vu la longueur du «programme, ve-
nez à l'heure. Soirée à 20 h. 30 «précises. Dimanche
matinée à «14 h. 30 pour familles et enfants «(dès 10
ans).

Deux heures d'intense émotion que vous offre cette
semaine le iCORSO, du vendredi «au jeud i (sauf lundi
et mardi : relâche).

o

Muraz - Sierre
Première messe

«Notre brave population «de Sierre et «Muraz s'aip-
prêtait «à fêter «dans l'allégresse la 'première Messe
solennelle d'un de ses enfants : le R. P. René Thal-
mann , de la Congrégation «des Missionnaires du Sa-
cré-Cœur. Toutes les bonnes volontés avaient «prêté
leur concours pour que «cette journée du 29 juin fût
réellement dijçne de l'envoyé de Dieu, venu parmi
nous. Tout à coup, le mercredi, 25 juin, une ter-
rible nouvelle éclate comme un coup de foudre dans
la localité : M. Adolphe Thalmann, père du nou-
veau «prêtre, meurt brusquement, emporté par une
congestion pulmonaire : L'homme «propose et 'Dieu
disiposc : Fiat ! Malgré ce deuil qui frappe si du-
rement la famille et tous ses amis, la cérémonie, voi-
lée de tristesse, s'est «déroulée dans la plus «grande
dignité. Des mains pieuses et dévouées avaient dé-
coré très sobrement l'église, le villaige sur le parcours
du cortège, et préparé les petits «anges qui précé-
daient le «jeune prêtre. Celui-ci était assisté «par M.
le Révérend Doyen de Sierre 'Comme Père spirituel
et accompagné à l'autel «par deux de ses confrères.
La cérémonie est rehaussée «par les productions litur-
giques dc la Société de chant de «Muraz qui mérite
tous nos éloges ct nos remerciements. Dans le ser-
mon de circonstance, le R. P. Klein, Supérieur dn
Couvent de Fribourg, présente ses félicitations et ses
sympathies au primiciant et à sa famille et exalte la
grandeur et la beauté du sacerdoce et de la vocation
missionnaire. La cérémonie se termine par le chant
du Te Deum et la bénédiction du St-Saerement.

La foule , massée devant l'église, attend le jeune
prêtre qui, dominant son émotion, trouve des paro-

Le mensonge d'une mère
avec Amédo Nazarri et Yvonne Sanson

les aimables pour remercier tous les amis, toutes les
âmes généreuses et dévouées qui ont ©réparé si di-
gnement cette journée, et lui ont témoigné, ainsi qu'à
sa chère maman et à sa famille, une si chaude sym-
pathie dans le deuil qui les frappe. H sut toucher
bien des cœurs par ses paroles empreintes de foi, de
résignation et de courte chrétien en face de l'é-
preuve.

A notre tour, qu'il nous soit permis de lui dire
de tout cœur : Merci .pou r vos belles paroles de
prêtre, pour votre bel exemple. Bientôt, vous allez
inaugurer votre mission d'envoyé de Dieu parmi les
hommes. Puissiez-vous, au cours d'un long et fé-
cond apostolat, recueillir une abondante moisson
d'âmes. Pensez «à nous au saint Autel, afin que nous
ayons le courage de vous suivre et que nous en-
trions aussi un jour dans la Maison du Père.

Un ami.
o

Nous irons a Paris... et vous aussi,
si vous le désirez

Le voyage organisé en «collaboration «par Maurice
Rouiller, voyages, Martigny-Ville, avec les «cars Pull-
mann Martigny-Excursions. vous offre cette occasion
unique. Le succès parfait de leur dernière grande
course d'automne sur la Côte d'Azur est la garantie
«certaine de la réussite du beau voyage qu'ils vous
proposent à la Ville Lumière, huit jours, du 12 au
19 «juillet , à des conditions exceptionnelles, «défiant
toute concurrence pour les mêmes avantages.

Voulez-vous connaître le Paris historique et mo-
derne et ses monuments inoubliables, vivre l'atmos-
phère vibrante et exubérante du 14 jui llet, voir son
grand défilé militaire, imposant cette année, à l'oc-
casion de la nomination du maréchal Juin, les illu-
minations, les bals populaires dans les «carrefours ?
Et Paris... la nuit !

Visiter les «grandioses palais «des anciens domaines
royaux de Fontainebleau et Versailles avec leurs
parcs aux vastes perspectives ?

Voir au retour, par la vallée de la Loire, les châ-
teaux et les cathédrales merveilleuses de Chartres,
Orléans, Bourges, Nevers, ainsi que la «moderne et
industrieuse Lyon ?

Chaque jour, visites de curiosités ou excursions or-
ganisées.

Fr. 285.—, tout compris.
Inscrivez-vous sans tarder, le nombre de places

étant limité, auprès de Martigny-Excursions, tél.
6J0.61, ou Maurice Rouiller, voyages, Martigny-Ville.

O

EN PASSANT...

La Suisse allemande
veut-elle acheter

la Suisse romande ?
lUn «périodi que vaudois qui traite volontiers de su-

jets dont la «presse «quotidienne ne «peut ou ne veut
guère s'occuper, s'indignait récemment «du nombre
grandissant «d'immeubles importants, «de terrains et de
fabriques achetés en pays romand «par des groupe-
ments financiers de Suisse allemande.

Il a raison ! Et l'on s'étonne que personne jus-
qu 'ici — ni dans les milieux tr aditionnalistes où l'on
est pourtant fort ombrageux pour tout «ce «qui tou-
che au patrimoine cambonal, ni dans les «milieux po-
litiques — n'ait « .abordé ce grave sujet et lancé «un
cri d'alarme. Qu'on le veuille ou non, la Suisse alle-
mande est en train d'acheter «petit à petit la «Suisse
romande, et nous continuons 'à défendre nos coutu-
mes, nos habitudes, notre langue et notre histoire
sur un terrain quie ne nous «appartient plus. Il n'est
que de lire 'les feuilles officielles et «les bulletins fi-
nancieirs «pour se convaincre «que dans la plupart des
villes importantes , la «propriété foncière change de
mains ct que presque toujours, les acheteurs résident
en Suisse alémanique.

11 est évident que la disproportion qui existe en-
tre les ressources financières des «grands cantons in-
dustriels suisses allemands et celles des cantons ro-
mands est énorme. Les grandes compagnies d'assu-
rances, les «trusts immobiliers ont leurs sièges outre-
Thielle et les capitaux qu'ils ont ià placer font l'ob-
jet de marchés judicieusement étudiés en pays ro-
mand. «Nous «voulons bien croire «qu'il n'y a là nulle
intention et qu'il ne s'agit que d'un aspect «du libre
jeu «de la «concentration financière . Mais on ne «peut
s'empêcher de penser à la situation très gênante «dans
la«quelile nou s nous trouverons «dans quelques «années
si «ce jeu-lù «continue. Cette main-mise risque fort de
nous valoir des réveils cruels. «Quelle figure ferons-
nous, en effet, quand il s'agira de maintenir un point
de vue strictement romand — qu'il soit politique,
économique, ou même sentimental — opposé à une
revendication alémanique, quan d nos «Confédérés
pourront nous «dire : « Vous oubliez que nous som-
mes vos propriétaires. » Le «problème est d'impor-
tance. Et nous ne sommes pas loin de «penser que
les «autorités des cinq cantons romands devraient s'en
préoccuper.

L'ami Jean.

tmtOÇ#APHiE
L'ECHO ILLUSTRE

Revue avec assurance
No 27 du 5 juillet 1932 : Le Congrès des Cath oli-

«ques neuchâtelois. —- Guerre aux épidémies. — Espa-
gne 52 : Madrid, capitale d'un pays pauvre, mais
«fier, s'efforce de vivre «d ans la magnificence, par no-
tre envoyé spécial Jean d'Attffargis. — L'Héritage. —
Le Shinto, croyance de» Japonais. —¦ Un nouvel al-
bum de tricots « La Layette ». — Pour les vacances,
petit aide-mémoire médical par Asklcpios. — Lc
Mystérieux appel.
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COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET I

'habillé «rayé _ _ «rayé
^ _ été léger ViU Ç fj« l ,.;, ,fflté ''s ptècC'S hriin-iirris noir , «peigné m s.* sa* chevrio t • ,1 l«|a ... " n ^l ï f l  -, grisJbrun B'M l a ine  sipec. ff^ É^ 'S

lîî lîl 
H #18 «pièces j :

\ il?.- Su." MW; m: 120.- i»-
M n ^,i net „.,. net  tfnel ,u,,t nc,t net  s

j COMPLET COMPLET r -M.,rr^T,rtl.i VESTON VESTON I
sport été - Frcsco CONFECTION * : |lllre «]a i„ e été i

'•' Ipièces dk\w HOMMES H» D* • colo n I
i PI li ¦ » m c ï!î - IH HîIj si I » BlaSS lu ¦"¦ Si9f S ni «131i Ul BUiPa W^a 5%ïnfcSc»

nei nel  uet  net

i] Paulalqn Pantalon COMPLET COMPLET ^avéîf*
M ilonio- long Gaba rd ine  Gabardine Pantalon ,m 'i"» r, « «manches
I AJI a^ 

Gri«*d«e «rion - . T™  long «pour  écartes

É M M  .T %l\- 15.80 enfants à des '""; ™IU 10.- ai|H . ne,t prix très ba5 7.90
I net nc t  ne t  4 à 9 ans ne(

4 POLO Chemise Caleçons
]  ̂ écossaise élégante Chaussettes courts 91MT , ,

| «pur «coton rayée l' ,lr (;ot *on bla n cs P»r coton

H -. _ .«i ^.m* mm m* m **m* |,"r cot<> n <t fa P»

I 8.50 U 1-66 1.90 1-S5

§ Grand choix TABLIERS
1 de Cravates Chapeaux BLOUSE TUPE Boléro

1 Marinières pure laine grand choix

||| 11 11.00 7.00 11.90 U

" Combinaisons CULOTTE CHEMISE SLIP SFïE CULOTTE
m , DE NUIT avec jambe
1 élcgantes PUT roton «inir  «coton «pur coton

" pur  coton « iiur  coton

iil 2.30 2.70 1.90 01 21
TAILLES SPECIALES POUR COMPLETS DENOMMES 1

\ En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ 40
tailles spéciales, pour personnes élancées, moyennes, petites ot

|«j fortes.

Sur tous les autres articles , rabais de 1 5 %

j Sacriez économiser ! Sachez acheter ! Sachez profiter 1

I GRANDS M^NS 
(Îjf rf o ^^^É^

f £*yLl ̂  & S I O N  ^m%im^m

I

{T) » Q) \ Maison qui signifie : I
txmfgciùrriA^éd^î  Bonne ,Ilialil6 i *
H O M M E S  ET E N F A N T S  Coupe impeccable

(Envois partout)  Prix sans concurrence ; Ù

FROMAGE
Délicieux «pet its fromages

{24 %).  d'smv'ron 3 à 4 kg.
à Fr. 3.10 !e kg. Excellent fro-
m«age londre el sa'é à Fr.
3.30 le kg. Exp édition en rem-
bourse™ ni par Laiterie E.
Slalzer, Colombier (Ntel).

A vendre  d ;ux

d3 5 . tonnes Di'î'sal , pariai!
élat , éventceilernent céderais
bc«r,'n«3 cKairtlèiî'e en transport.

Ecrire sous chilfre T 60739
X Publicitas, Genève.

LANCIA
6 CV., conduite intérieure,
moteur el carrosserie en très
bon état , à vendre ; prix
avantageux. — S'adresser C.
Bonardi, Café de la Yeveyse,
Vevey.

propre et honnête est deman-
dée comme débulante-som-
mslière.

Nourrie, logée, blanchie.
Eon g-a'n.
Ec: ' re en joi gnant photo à

l'Hôlel de la Couronne, à
Bassins sur Nyon (Vaud).

Pourquoi
payer

un foyer ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain , à Marti-
gny, Sion, ou toute autres lo-
calités de la plaine du k.iô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 1 25.— à 200— envi-
ron, tout compris.

S'adresser à Paul PÇLLAUD
SION. Tél. 10*171 î.23.19.

Seulement Ire qualité 3 ,5»
Pneus pour vélos

ilep. Fr. (t.-—
Chiimhres à air pr vélos

Fr. 2.Ô0
Livrables  tou t  cle sui te
A. Heiiscr , Pncu-Iniporl

Scliiilzeng. 29
Zurich 1-23

HipfflQ f ammmm m o
contre

il MO
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages Demandez
nu're collection d'échantil-
lons , vpui la recevrez gratui-
tement ,

E. Cerber S Cle, Interlaken ,

ONIMOG
UNIVERSAL-MOTORGERAT

â svoc mateur Diesel Mercèdès-Benz

4 .eues mclr icc!

d'I'érentioi avant et arrière

Pont pour 1250 kg. de charge ut' le. Poids de remorquage
permis 10,000 kg. Le véhicule idéal à emploi multiple.

Distributeur pour le Valais :

Garage IÂNZ S. A. - AI6LE
Tél. (025) 2.20.76

fichai
d'une montre

Urgent épargne

S»-»

livrs direc
Mo ,o"o|U,'o puui mrotei ÎG^ent 3liX
""" F 7 particuliers

c'est pourci'joi 8a ftoms montre
Musses est très avantageuse !

Profiler de notre oflre partie.jll.>:ement favo -
rable. Choisisez IJ montre Muselle, vous
serez sat isfai ts.  Si vous désirer vous procurer
une bonne montre, n'achetez pas une
marque inconnue La marque M«jsette,
maison renommée depuis 1871 pour /
la qualité de ses montres, vous ià
assure un achat que vous ne *&
regretterez jamais. Vè

ft& Quotité garontie par plu» J[|
/* /̂ v^

e '^ an* c'*e''P^r'
onCOj«5W

^'^^^rVN\Demandfi aujouid'hui fn- JÊKm
y î̂vi ,^ifrÂ '̂ \

core 
t10,re 

<i 'an  ̂ catologe (̂ 2JT
W..Wj^W\\illuilrc No 13 cente- mmmmW
^"A^Sfc. \?rX\ nont plui de 145 ABW

€SW4 moJ "i Mr\> fi.'AÏNi., '/XJ>\\ MF&fwS
)'BiA>9«)i>siiii.'iM t̂) ri?iMaaB^itei«a|

T&r A MM., Guy-Rrbcrf & Co., Montre» Mus«tl«
I La Choux-do-Fond» i;-,

f. .OkV Fnvoyez-moi le grand catalogue avec offre
s (&*/ spéciale.

|̂
Nom : 

I 

Profession : , Adresse : ,
(A capcJicr dont rnrcio/.os o u v e i : e oHranchie à 5 et. s. v. pt.)

I AMEUBLEMENT S
I Robert MATHIEU, menulserie-ébénisterle, Tél. 3.64 .48
:] (magasin Tél. 3.60.48)

M PASSAGE DU CiliERIII, SMIHURICE
Meubles divers, linoléums, tap is, rideaux , etc.

A goncemenh en lous genres pour restaurants,
Magasins, elt — Projets et devis sur demando

. « «. ¦¦ ¦ JII.«>U»1HJ..1HBW^....». L IMMI I»..) '. IIWnWWMM —̂.̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂

Lti vitamine du parquet
pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
j planelles - boiseries, etc.

vend service

en flacon strié , seulement Fr. 3.40

Sincèrement  à vous
DROGUERIES RÉUNIES S.A.

L A U S A N N E 

Ŝ Hâ SffiraaHBHBBBI
Pemamsiez

siotre excellent bœuf
salé et fumé

Uoucherie O. Neuenschwander S. *.. 17, Av dt Mail,
Genève. Tel 4. '994

Ni i M uM r . f  il.. h t l L J I  « A N l i  J u / .  i .. S't M A U f l l U E

TSgLJf iW'Q2A.&7 MUWIU
{£j ĵ r/ No 7711
«9 la montre de
—W Damei modt'dfl
~ et élé gante, ove(
cordonnet toie ou cuir,
Bolle chromée , fond

ccier Ff. 68.-
Bolte plaqué Ol

F>. H»..
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Encore un tour de vis ! ||| f| | i Wm
Nouvel impôt sur les boissons ! lp 1 H la

Comité d'action contre l ' impôt «ur les boisson*. JmsBt. «Si. '̂ ^SBe^ TSÈS  ̂ vBfc

V y

NOU VEAUX ATOUTS FORD 1952 !" 
T âin
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RÉGLAGE AUTOMAT.QUE 
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LONGERONS - RENFORC EM
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ont choisi le véritable
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\ vj**"*-*- f ^ I I ^ pour vous aussi il est le plus avantageux

^
IITlllff|]THiaëiHI jiffifflBWHBlfcu "̂̂  17/ I I Bonification du tota l cies sommes versées en cas d'achat

"""̂  U '̂._!5f f t M  s ' .̂ -HfiHW-*--^^^ L̂y£fl 1 ê îc°ifflS » électricité, Slon

... . ^«^^^^  ̂ v , ]7| ^S'^̂ Â """'¦ B Sous-agenls : F. Borella , instaH. -éledricien , Monthey. — Mce Gay, install.-
f̂ f s~^^̂ ^^  ̂ WLLM' I électricien , St-Maurice. — Services Industriel . Sion. — Services industriels Sier-

DANS SA CATEGORIE LA Mlf NOUVELLE VOITURE POU R 1952 0^^  ̂ [ % ff? . .̂  ->> % «^

Cinn ¦ ilr 2ae*B,â2a s'î ESnànûo fâ£i it£fe ffi £i IfâlsfeiCË SàBi  ̂ EKBBOM B̂ E^̂ a  ̂ B#oluil . ItaSPSP rrereSp baragjG Valaisan ¦̂¦«¦(¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ii ^̂
Les distributeurs d'autres localités fi gurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford » Il Hl'y 39 IPB©Ï2 de plfflS Simple !

Une simple pression sur la soupape et ls MUCID se vaporisa dans l' air. Quel ques secondes
Délégué : O. Gchri gcr , Zurich suffisant à nel loyer  une  pièce. Les

____ Mouches , mites, cousins, taons, etc.
.̂ ^BĴ fcflg%gj|ffiF|g||jSÉM 

sont 
comp lètement exterminés.

<«> >> «> «> *> «> rf> «> j> jr^ a-yy^ >>_^>y>y>y*>y~H MUCID- Aérosol , fou jours  prêt à l' emploi , est très économi que et peut servir à 30-40 em-
. .. ,̂ ^^^mmmm*g \ f  plois. La bfouieil.le est p ra t ique , ne prend pas beaucoup de p lace. C' est pour cette raison

M& >8(g / Ar|) nnitinn t\tï nnnffllInnA # qu 'elle est 1res appréciée dans le commerce , !a maison , l'ag r icu l tu re , les entrep ôts, voire les

mmmmmmmm\m ^^'
i~- '" J^^^^^Am^̂ ^̂At l /alll llnil \r\ I H ïmllidlll l lh \ voyages et «les vacances.

«¦HHHHR«1!> *̂  ̂ " ^fy dSËtl jff A  ̂(m \ fcUU UUII  Ut* UU UUIIBUIUIIU / M U C I D  est un p r o d u i l  l ou l  n o u v e a u , déjà très apprécié  el reconnu par «ies aulor i lés  com-
K*l*ll«\f îiJiEr V: .'" ~ \\sss\a)sŜ m̂mm. "Mo I ^B # / pélentes ,
BMfl pMHS '$mmWÂms*\*̂ .̂sssssssssssssss Z- / ^G f lanelle ©t gabardine gris, bleu, C En vente  dans  loules l'e.s pha rmac ies , drogueries et maisons sp écialisées.

MMMaJMMJMMiMalŷÉwf|S mm8 ̂ m\Vm * sÛ / 
beige, brun l Q n cherche uno r ep résen ta t ion  p o u r  les canlcns de Vaud el Valais

I WSlmWnSà K̂ \ nSS n̂Sne peiSa -̂;  ̂> »ESEHPECTA S. lï. ZURICH
¦̂ li ÛÂJiJ  ̂¦*§££>! §W iMf a |W% 1 < Article plUS ordinaire à 45.—, 39.—, 37.— > Première maison sp écial isée p o u r  la l u t t a  contre  ta ve rmine

MMfjff?*ff '"  ̂ 'ïïmm^mM t *
'\f A / e t  35.— > 

Milïë.-strasse 100 , Tél. (051) 23.23.30

R^l^^^fe'̂ fii > 
5 % D'ESCOMPTE S \  ̂ /

.WBWilB f̂lyi ̂riSfr^Ea mfeiû. -  ̂-u»- ' .̂ * \ Expédition contre remboursement / k I (f& 'ï'M B A

^̂̂ gl|̂ 1 S 
A. Girod & Sœurs } 
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I n  maison rie la branche, 
la 

plus ancienne de la place M y  « ' A Xi j ^8
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mS- V-  : '¦'. '¦: '-: '¦ ' _£V- \\ffl |!ffi Ùl̂ t f̂ ÈvJ û- ' ' Uîr^^^SraT Ï̂KÏïïSuIff V"BâJWM _T> ~w~ l̂i -Wi»fft 'ritt',',OTi'''.'' / Vfe _̂^S». . . -̂ Tii . vOtt-v-SngjmP ^'JPs,, 'nTVfrrWÏWrlJ&nmWsslmM m ¦«¦¦ N m ¦ iBB ¦« ¦flTV wS ¦,' " '< *̂*fc¦iiwiiiiwii II wgrfr' " 
 ̂ '\mM "x W mVWmVMM9Ë%wF -amit^^mmmm\T.

fej^L Fr. 21." par mois (Ŝ <̂ \ 
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wi Toujours prêt à l'emploi le BUHLER 300
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1: l̂ ï̂ 'k. ^** une porte d'armoire. Moins fatigant,
KS^V. /I * 11 

"'* '" i • - . '*' • ¦ ¦ ¦ ¦¦ni* car le BUHLER 300 est léger. Plus résls-
Tout se lait vite et bien : tapis comme neufs , armoires cans mites, cheveux sÉfchés. fanfecàftl ést fablïqué dans les Usines
l'auto Propre et même la cuisine récurée ! ~ 

,|UĤ R à  ̂(Saint.Ba||) de réputa.

** " - '- ¦ •¦- lESSSHSiB^a HYGIENE <qùel avàntagaœsaaaBSSSSaa^B^SESÏïtaaaSBHBaBBHHHBB Seul le BUHLER 300 n'est-ce pas?
S QflM à découper et envoyer (affranchir 10 ct.) à S vous éoarone tout L " - ' ¦'
B DUN MACHINES MÉNASÊRE3 S.A.. UU8ANHE 29 S i , , ff M>
M Galerie Saint-François B Téléphone 23 3700 " É contact 3V6C la poUS- 
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CORSO

Manœuvres
sont demandée pour travaux CFF, pour le 8 «juillet, en
Rare de Villeneuve.

S'adresser Entreprise Ch. Clôt, à Villeneuve.

Un, moment , le n o t a i r e  resta muet de stupeur et
d ' indignat ion.  Eta i t -ce  à une femme de toucher à
ces .questions-là ? 11 eut le courage d'en convenir :
toute femme qu 'elle é tai t , elle ava i t  frappé jus-
te ! «En e f fe t , d u r a n t  tro is ans, P«au,l avait mené
une drôle de vie ; il avai t  même fal lu , à coups, dc
«billets de banque , me t t r e  un terme à une liaison
qui l'a v a i t  c o n d u i t  beaucoup plus loin qu'il n'au-
r a i t  voulu... En t o u t  cas , a u t a n t  le «père que la
mère de Paul é t a i en t  impa t i en t s  de «le v o«ir con-
voler en justes  noces : un foyer , pour lui , c'était
la sécurité. Et t a n t  pis si la jeune fill e qu 'il ai-
mait u'avait  pas de dot ; t a n t  pis si elle n'ava i t -pas
séjourné dans un pensionnat «de France. Elle «por-
t a i t  un nom ; un nom qui permettait toutes les
supipositions.  Mais  le père de Paul avai t  tenu ce-
«pendant  «à «faire  coniprcn«[lre aux parents  de Mlle
Quist  que l'honneur  revenait  à eux.

«Un siilence «gênant ava i t  suivi les «paroles de Ma.
Le nota i re  hab i tué  à mener à bien des si tuations
bien difficiles, se mit à r i re  et s'exclama :

— Vous êtes p a r f a i t e m e n t  renseii gn«éc, «m,ad«amc
Quist. P a r f a i t e m e n t . Notre Paul a fa i t  de solides
études ; en mê«me lem«ps , bien sûr, il nous -a joué
linéi ques tours  ; en cela , il n ' é ta i t  ni meilleur ni
[l ire que les jeunes gens de son â ge ; j 'en ai f a i t
bien d'autres... et p o u r t a n t , madame , je suis de-
v e n u  un époux modèle.  Et quand  à son inconvenan-
ce, à ce manque «d'égards, à cet oubli des conven-
t i o n s  sociales... voyez-vous : la jeunesse d'aujour-
d'hui est tellement indé p e n d a n t e  ! «Mais ne vous
m e t t e z  «pas en peine  : je v e i l l e r a i  à ee qu 'il répare
son oubli. Il v iendra  demain , en bonnes et dues

f vi..A.nnia u0\ Un demande
Fil lllHtfl l IS  IK\I une cuisinière, une fille d'offi-
-JlftiUlUUlkl yUW|J| ;Ce et une femme de chambre.

"¦, ] '$ '£ Entrée de suite.
Préparez vos examens d'admission au Collège. Répétez S'adresser au Nouvelliste

vos branches faibles. Cours d'été «dès les 7 ct 21 juillet €011fi E. 8782.
ou dès les 4 et 18 août. Durée des cours : de 3 «à 6 se- '
maines . Ecole Tamé, Sion, (Vieux Stand). Tél. 2.23.05. / c i e  a a e L -~^

Draps de i&m ^Œff
en pure jute des Indes, dernier lot à ces bas' prix celle D£_ |g 14 . ,

n j&année * " '
2.45 x 2.45 m. env. Fr. 7.- et 8- DUO: ANGELO ROSSI
2.— x 2.— m. env. Fr. 4.— et 4.50 vous divertira r
1.50 x 1. 50 m. env. Fr. 2.70 ________________ i_«_i».

Bonne qualité, un «peu défraîchi. Sacherie de Crissier (Vd) Pf|Blî |¥SÔ|̂ Ofi
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de lingerie
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Un film d'aventures fantastiques I

9 UN TERRIFIANT COMBAT D'ELEPHANTS !
m LE TOMBEAU HINDOU el le TIGRE du BENGALE

? vendre

et articles «pour messieurs, à
remettre de «suite, agence-
ment moderne, pas de repri-
se de clientèle. *— «Faire of-
fres sous chi f f re  W. '5711 X,
Publicitas, Genève.

CHARCUTERIE
Gendarmes -'la paire Fr. 0 70
Cervelats la paire Fr. 0.60

.«il Emm&ntha ler la paire Fr. 0.70
¦ Sauoi«sses au cumin la «paire Fr. 0.30
Sauciise fumée, se gardant bien le H kg. Fr. 2.50
Mortadelle se gardant bien . . . le 14 kg. Fr. 2.50
Viande fumée pour cuire . . . «le % kg. Fr. 2.50
Graisse de cheval, brut ou «fondue le Yi kg. Fr. 1.—

sont envoyés contre remboursement
par «la

Boucherie chevaline M. Grunder, BERNE
Metzgergasse 24 — Tel.' (031) 2 2792

FEUILLETON DU m NO UVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

44 traduit par Th.-Willy Gascard

__________ 1? S-.TV. S3-S-S 
_________________________________

formes, vous demander la main de votre fille.
Le lendemain, «à l'heure des visites, le jeune

monsieur van Meeteren sonna ii la porte des Quist,
Ma, Pa et Keetje, dans sa plus belle toilette l'at-
tendaient «au salon. Qu'al la i t  dire Ma, elle avait été
sans piti é envers Henri Celin a ? Le Jeune homme
était fort bien mis ; toute s'a personne trahissait son
origine. Il était  pâle et blond ; comme tous les
Hollandais riches et distingués, il avait une certai-
ne tendance à «l'embonpoint Une raie irré.proeha-
ble «divisait ses cheveux plats ; son nez «po intu dé-
notait  quelque entêtement. «Il portait un pince-nez
retenu à une chaînette «d'or qui, passant «derrière
l'oreille, était «fixé à la boutonnière du revers de
son habit. Il récita un comp liment fort bien tour-

gn ifique bouquet et lui d i t  en l'embrassant : « Et
maintenant, nous sommes fiancés ; je puis te tu-,
loyer et t 'em«hras«ser «».

Keetje roug it et jeta un regard furt if  «à «Ma qui ,
les sourcils arqués, la bouche en «pointe , sembl ai t ne
«pas particiipeir «à la scène. Le lendemain , iMa écrit
sa lettre hebdomadaire à Cobus, exilé dans une
plantation de thé, «près de Sukahum. Le réci t de
cette entrevue, si drôle sous la plume «de Ma, l'a-
musa si for t  qu 'il en oublia, trois jours «durant, et
sa nostalgie et sa «rougeole et sa colère contre l'in-
tendant .

Le jeune Dr Paul van Meeteren avait  une quali té

né, remerciant Monsieur le major de «Quist et Ma-
dame de lui confier leur fill e ; il ajouta qu'il étai t
fe rmement  résol u de tout  entreprendre «pour la ren-
dre heureuse. Ceci dit , il remit à Keetje un ma-

villa
2 appartements, dans grande
localité du Bas-Valais. Plu-
sieurs boulangeries.

Terrain de "'70,000 m. en
plaine.

Bâliment avec «locaux in-
dustriels, région Martigny.

Un buttet de gare dans pe-
tite station de séjour. .

S'adresser Case postale 48,
Monthey.

^fe^s-..- "S

Dimanche 13 juillet

Grau d i-Bei-nai-d
Départ d'Aigle à 7 heures

Prix Fr. Iil. —
On prend sur passage Vion-

naz à SI-,Maurice
AUTOCARS ISCHY, AIGLE

Tél. 2.21.39 - 2.21.58

v a
comprenant 2 appartements
de 3 «pièces, avec tout con-
fort , jardin et «verger. Libre
dès 'Je 1er août 19512.

S'adresser à Me Gustave
Delerr, noiaire, «Si-Maurice.

Elpouth
1947

.mot. 6 cyl., 18 CV., car-
' rosserie condui te  intér ieu-
re, grand coffre  à l'arr iè-
re , peint, d'ori gine bleu-
clair comme neuve, voi tu-
re soi gnée. Prix intéres-
sant. — Garange LANZ

. 'S. A., Aig le. Tél. No (025)
, 2.20.76.

AFFAIRE intéressante. —
A remettre, à Martigny-Bg,

gérance
magasin tissus, confection;
etc. Très «peu «de reprise.

Offres sous «chiffre P. 8144
S. à Publicitas, Sion.

estimable : tout ce qu il faisait , il le préparait  soi-
gneusement. C'est ainsi qu'il n'avai t  «pas apporté seu-
lement l'anneau des fiançailles dans une pet i te  boî-
te de velours rose, mais encore un cadeau de f ian-
çaill es dans un «étui de cuir «rouge : uu médaillon
d'émail avec un filet de «perles enchâssés. L'un des
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On profite mieux du soleil -J
En se rappelant ce conseil : ti
Brune  ou blonde , grande ou petite, 1
Rien ne désaltère aussi vite ! ¦, . ., , W§

Ï ' " mwwwm
j ÉzÈfrJks.

mWmmmmmVm̂mWM Wmw
d*m\ \mJrr

I Outils aratoires
; TOUT POUR L'ARROSAGE : 4|S
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Jets tournants
Arosafond

Tuyaux en caoutchouc
Tuyaux en fer

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide

'TlfSb
Avenue du Midi Tél. 2.10.21'
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côtés «portai t sa photo, 1 autre une «boucle... lue ses
cheveux blonds. Bien «pris dans sa redingote irré-
prochable et un pantalon un peu étroit ,j ii„ s'attar-
da encore une demi-heuire chez les Quist. & ne lâ-
cha pas la main «de sa fiancée. Il f i t  «de louables
effor ts  «pour engager une convers.ation intéressan-
te avec sa fu ture  belle-mère. Il émit quel ques con-
sidéra t ions  crit iques au sujet de la tournure que
prenai t  la guerre dans les colonies et sur ..ia for-
mation «même de cette armée des Indes : Pa oe réa-
git aucunement.  II tenta  une «diversion en parlant de
musique, dc ses leçons de piano avec Johanucs
Boers, de ses leçons de chant avec Richard «Hol, —
jusqu'à ce «que Keetje put lui glisser à , l'oireille :
« Paul , ni mon père, ni ma mère ne s'intéressen t
:"i la musique ». Il eut alors un sour i re  «désabusé
ct changea, encore un coup, de sujet de,ycoiy/eraa-
t ion : il par la  «jio'liti que. Il jugea «fort sévèrement
le minis tère  conservateur Hcemskerk ; il se réjouit
de ce que . van Houte n, le chamipjon . 'des temps nou-
veaux , lui, mît les bâtons diras les , roues... Keetje
a t t r a p a  la chair de «pçnrle. : je Ije songeait aux ad-
ject ifs  l auda t i f

^ 
dont Ma .faisaitutouj oi^rs précéder

le nom dp von illoutcn. l?.éiscs|)éréç, Keetje serra en
cachette la main  de son fiancé. «; celui-«i s'aperçut
tout «à coup qu'effectivement il . «faisait f ausse rou-
te, encore une fois... II . nc 'lui restait «plus «qu'à par-
ler de sujets inoffensifs ct ineoWea «: la fraîcheur
du «i i r intemps , «la rigueur «de l'hiver . écoulé, les jeu-
nes lc'gumes, le beurre  f r a i s , e t  lja ..récolte «prochaine
des «asperges... Ça , c'était pour lui «plaire !

(A suivre).
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encore j a mais Pus!
p0r„sOMMs 4.90 ©.9» 7.90 8.90 9-90
SffiSr 8*4& 10.- 10.- 12»- 14»-|HOMMES ~•"W m-—r»— «wi - m « -̂ « **-¦_¦•
LONGUES MANCHES travail * caki ou popelim militaire rayée

popeline

r:rNS 14.80 17.80 19.80 24.80 32.
colon travail' flanelle gabardine Cordine ¦ VELOURS

anglaise coton haute nouveauté

Ï,??™ ' 4».- 58.- 6».- 78.-
SOMMES

TOUT DU PURE LAINE

P
C

C?M
H
P0LMIES 1S*** &&•** il8» *r 128»^

TOUT DU MODERNE ET PURE LAINE

OFFRE TRÈS INTERESSANTE

Pour le chalet
COUVERTURE PURE LAINE DU VALAIS

—

22.- 27.

Choix, prix, qualité 
 ̂

pour naines I Troiisseau:
7.9© 9.90 14.80 17.9© I de lingerie

150/220 1 place 'A 170/220 2 places

ROBES TABLIERS PUR COTON
ROBES
Bottes 10.- 12.- 14.- 17.SII 20
MAGNIFIQUES

NOS ROBES "f K. — 21).̂FONT SENSATION Ji*-$**^ JB~¥%~
SOIE ARTIFICIELLE TOILE

VISTRALtN SOLEIL

DES CENTAINES 
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LES UNES QUE LES AUTRES m s W m m wmxw. .-M

BLOUSONS g» Af* P_f QA
CLOQUES PAREMENT LAINE V«vV «•«T^F

VOYEZ NOS VITRINES COMPAREZ NOS PRIX

me a
S. A.

AU^
PR .X MONTHEY MTÏMOÏÏIH

Sierre PIV11 AIMIM- Martigny-Bourg
VENTE AUTORISEE dès 2 juillet

Trousseaux

On cherche pour de suite

femme ne chamore
Bons gages et vie de famille,

S'adr. au Nouvelliste sous
H 8735.

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts à personnes sol-
vables. Réponse rapide
el sans Irais. Discré-
tion absolue.

Banque Procrédif ,
Fribourg

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François* Sivlè
U& j*k. J.U.SI . .

auto - tracteur
en̂ bbn "êfât dS*hwëffë ; prix
Fr.,9S0.T-. „

Charles Kisling, Condemi-
nes,- Sion., ... ;.:..

À vendre tracteur mono
axe

Gronder - Diesel
avec faucheuse ; neuf, quel-
ques cents francs sous le prix
du catalogue.

Charles Kisling, Condemi-
nes, Sion.

OPEL Olympia
1950, parfait état, Fr: 3700.—

S'adr. Café des Tramways
Monthey.

forêt
de châtaigniers, de 3500 m2,
à Fr. 2.— le m2. Convien-
drait pour construction. Vue
imprenable, à 10 minutes de
Monthey.

S'adresser au Nouvelliste
souS I. 8786.

MILLE
pouvant loger chez elle, esf
demandée de suite, pour ai-
der au ménage ef au maga-
sin. Bons soins, vie de famil-
le. Mme L. Délitiez, Au ' Bon
Marthe', St-Maurice.

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfanls. Bons
gages et traitements fami-
liaux. — Sîâdresser Boulan-
gerie Blanc, Rue du Cropt,
Bex.

complets, fous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le trousseau peut être réservé
pour plus tard

Monogrammes et broderies
compris dans le prix

Commodités de paiement
Demandez tout de suite

échantillons ,
Mlle S. BORNSTEIH

Rûmelinbachweg 10, Bile

Toujours un grand choix
de très bonnes

uaches laitières
race brune et tachetée.

S'adresser à M. Amacker
St-Léonard. Tél. 4.41.68

Champ-Lac
belles parcelles de terrain boi-
sé avec eau et électricité.

Une située au Signal , en
bordure dc la route, côté
aval , de HW m2. lc« autres au
bord du lac avec grève.

S'adr. Dr Perret. 4, Ch. de
Meillerie , Lausanne. Tél. No
23.96.33 [dès 20 h.).

Page 7

Prix pepyiilfes i
Tasse n Qfi

;. • ¦ en terre brune UiUU
tasse fj QC

- Toulouse blanche, 3 pièces . . ||i0tl

. Assiette
f- plate ou creuse , porcelaine lésion- Sî ÎÎC

née blanc U.UU

Gobelets à vin A
6 pièces f.

i Tasse et sous-tasse - 1 fin
porcelaine lilël or ou bleuet . . S.tîJ

i Plat à pain -S OE
backelit ovale S-LU

Verre à café *l Qfi
3 pièces j,0|f

Casier à service fi K|î
backelit fc.llU

Série de 4 saladiers tl CA
faïence blanche fLillll

faïence décorée Uifafil...
'*, Plat à gâteau fl QE"'. bord nickel £.lbsj

Déjeuner porcelaine fin £ft
15 pièces ££_yy

VOYEZ NOS VITRINES

S î O N
E. Constantin SION

Rue de Lausanne

I iihrm T-rmcr Le beau voyage

¦ Versailles PÂE1S Fontainebleau
(14 juillet)

VALLEE DH LA LOIRE
Chartres - Orléans - Bourges - Lyon

8 JOURS du 12 au 19 juillet , tout compris , Fr. 285.-
Nombre de places limité. S'inscrire chez

Martigny-Excursions - Téléph. 026/6. 10.71
ou Maurice Rouiller, voyages, Martigny-V

Pour plus de détail!, voir communi qué

I Fully >*- Terrain des Sports
Dimanche 6 juillet , dès 15 h.

r

Eenmse
tumueMe

j .- ' - . t y .  i

t DES AMiS-GYMS

BON VIN ET EXCELLENT ORCHESTRE
n i \ s ^\ s s s s s s s s s s s s s , s s s ŝ t ^m m  i ¦¦!_ ¦ ¦¦¦! ¦! ¦[¦¦¦¦ I I  II mm I I  I Il Ml ¦ I II I I I  
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Riddes
Dimanche 6 juillet , dès 13 heures

avec les participations suivantes :

Martigny I - St-Léonard I - Grône I
Leytron I - Vétroz I - Riddes I

Dès 17 heures : BAL CHAMPETRE
organisé sur le terrain de sport

Samedi 5 ju. 'lef , de 14 h. à 19 h.
Dimanche 6 juillet •

as 8 h. à midi et de 13 h, 30 à 19 h.

Pierre de loiiii ii
Abbaye de iibanaire-ilers
Adrrvss:on«; comme membres lond.a'eurs ou stand
jusqu 'au dimanche soir. — Prix Fr. 20.— d'entrée,

ensuila Fr . 50.—-
A loul tireur de la cible scclolc , une channe comme

prix-sauvenir ;
Disli 'bulion des prix au Café Suisse , dès 20 h. 30

Bfll
Le Comilé.



Val d Anniviers
BENEDICTION D'UN DRAPEAU

(Inf. part.) Dimanche aura  lieu à la Chapelle (les
Pontis , bâtie au bord «du fameux  «précipice , la bé-
nédiction du drapeau «d' un groupe de chauffeurs de
Sierre et du Val d 'Anniviers  qui ont justement choi-
si «Notre-Dame des Pontis comme protectrice.

Le «drapeau , exécuté par les Soeurs du Couvent de
Géronde , représente «d' un côté l'insigne des chauf-
feurs avec le Soleil 'de Sierre et de l'autre «le «p as-
sage des véhicules aux Pontis avec Si-Christophe
qui les «protè ge.

A L'AERODROME DE SION
«(Inf. part.) Au cours d'une cérémonie q«ui s est

déroulée hier après-m idi , qua t r e  é tendard ont été
remis aux groupes d'aérodromes 1, 2, 3 et 4.

Le gouvernement valaisan é ta i t  représenté par
son «président M. Schnvuler et le «colonel «Burkcrd
qui «prononça l'allocution de circonsta nce.  Pr i rent
également  la parole les deux aumôniers-cap itaines
catholi que et p ro t e s t an t .

«L'Harmonie m u n i c i pale de Sion rehaussa par ses
productions cette cérémonie  pat r io t ique.

Sion

H slaïf noyé dans nar
(«Inf. «part.) Ou a condui t  «à Sion, à sa dernière

demeure , un en fan t  de dix ans , fils de M. et Mme
Jacques Fierz-de R i c d i n a t t c u , décédé trag i quement à
Berne. Le pet i t  s'est noyé  dans l'Aar cn se bai-
gnant .  'Nous présentons nos religieuses condoléance s
à la famille si d u r e m e n t  éiprouvéc.

UNE COMMISSION ITALO-SUISSE
A MARTIGNY

(Inf. .part.) «Deipuis hier soir la Commission italo-
suisse pour l'entretien de la frontière siège à Mar-
tigny. La Suisse est représe ntée par MM. «les co-
lonels Raimy et Wyss et le lieutenant-colonel
Kueciht. Du côté italien , MM. le général Morosini,
le colonel iMarchcli et le lieutenant-colonel Cecioni
assistent aux débats.

Madame et Mon sieur Gabriel PITTIER-EVEQUOZ,
leurs enfants et petits-enfants , «à Renens ;

Monsieur et Madame Paul EVEQUOZ-GAILLARD,
leurs enfants  et pe t i t -enfan t , à St-Pierre-«de-(Clages ;

Madame et Monsieu r Julien VERGERES-EVE-
QUOZ, leurs enifànts et 'petits-ciifauls , ù St-Pierre-de-
Clages ;

«Monsieur et Madame Robert EVEQUOZ-CAR-
RUPT et leurs e n f a n t s , à St-Pierre-de-Clages ;

Madame el Monsieur  Ilerinuiiii JAQUET-EVE-
QUOZ et 'leurs enfan ts, à Leytron ;

les «familles EVEQUOZ, GIROUD, BOVIER, PIT-
TELOUD,

'ainsi que les familles «parentes et alliées, ont la
douleur «d'annoncer le «décès de leur .très cher père ,
lieau-'père , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle et cousin,

Le coiE dn paysan. 
AUX ARBORICULTEURS

Nous rappelons aux arboricul teurs  qu 'il est• «Hlidlis-
pensable de t r a i t e r  con t r e  le carpocapse ou ver de
fruits  chaïque 20-21. jours  depuis  là «première a«p pli-
cation d'insecticides contre  ce r avageur .  Un vol du
pap illo n d'une certaine importance se constate  ac-
tuellement ct i«l est rec-onimaiiidé aux intéressés de
prendre toutes «mesures uti les en vue d'obtenir  des
frui t s  de première qual i té .

Station cantonale d'e.n tomolo«g ie : L.

insîir lui EUH
Tonnelier

survenu à la etrîte d'tllio kmgue et pénible maladie ,
chrét iennement  siip/porlée .

.'L' tiiiseve'llss ornent  au ra  lieu à St-Pierre-de-Clages
dimanche 6 jui l let , à 10 h. 45.

Cet avis t i en t  l ieu de fa i re-par t .
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Monsieur  Arthur UDRIOT et son fils Alain , ù

Choëx ;
Monsieur  Clovis DESCARTES, à Choëx ;
Madame  et «Monsieur Eugène MOIX-DESCARTES

et leurs e n f a n t s , à M o n t h e y  ;
Madame  Veuve Jean UDRIOT, à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert UDRIOT et leurs en-

fan ts ,  à «Monthey ;
(Monsieur  et .Madame Ulrich UDRIOT et leur fi l-

le, à Monthey ;
Monsieur et Madame Félix UDRIOT et leur  fils , à

Monthey ;
«Monsieur Basile DEVANTIIEY. ses enfants  et pe-

t i t s - e n f a n t s . *i Choëx :
ainsi que !c- f a m i l l e -  p a r e n t e s  et alliées , ont la

douleur  de f a i r e  par i  du décès de

RftaKtamp Irma SiSB^OTiïiif iJUHiii fi ? Siffl lïllSM â
née DESCARTES

leur  très chère é pouse , m a m a n , fi l le ,  sœur , belle-
str-ur. l an t e  et cousine, enlevée subitement à l' affec-
tion des siens, dans  sa 28e année , m u n i e  des Sacre-
men t s  de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Choëx . le samedi 5
jui l le t , à 10 li. 30.

P. P. E.
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Pas à Finges, mais à Aigle

Il semble que les pourparlers pour la création de la place d'armes près d'Aigle soient en lionne voie.
Voici une vue partielle des terrains sur lesquels s'est porté le choix «de la Commission, avec au fond , les

Dents du Midi. (Voir nos informations à l'intérieur)

En Corée
—o 

DENOUEMENT DE LA CRISE POLITIQUE
FOUSAN , ¦'!« ju i l le t .  (Reuter.)  — A près avoir passé

la nu i t  sur les bancs de la salle de l'assemblée natio-
na le , les dé putés ont f in i , vendredi , par  renoncer
aux droils dc l'assemblée d'élire elle même le prési-
dent de la Ré publ i que. Par 163 voix contre 0, l'As-
semblée nationale a décidé qu 'à l'avenir , le président
sera élu par le peup le.

Af in  d' arr iver  au quorum , la police avai t  déniché
p lus ieurs  membres de l'opposition ct les avai t  enfer-
més pendant la nu i t  dans la salle de l'assemblée. Plu-
sieurs députés sont restés enfermés pendant  deux
nuits.

Quand on sort les députés de prison...
FOUSAN , -1 ju i l l e t .  (AFP.) — La crise poli t i que ,

viei l le  de p lus de cinq semaines , a été dénouée ven-
dredi  soir lorsque l'assemblée nat ionale  sud-coréenne
a adopté une loi const i tu t ionnel le , issue elle-même
d un compromis  in tervenu au sein d'un comité ije
neuf par lementaires  représentant  tous les groupes.

Lc vote de la nouvelle loi const i tu t ionnel le  a eu
lieu dans des conditions particulières qui ont été réa-
lisées au cours de ees trois derniers  jours.

L'opposit ion ayan t  décidé dc boycotter les séances ,
les dé putés favorables à Syngman Rhee — donc à
l'adopt ion  de la loi — ue qui t ta ien t  pas la salle des
débals depuis trois jours , tandis que la police recher-
chai t  les dé putés manquan t s  pour at teindre le quo-
rum.

Certains dé putés ont été relâchés de prison , où ils
se trouvaient depuis  quaran te  jours , pour prendre
par t  au vote. Onze d'entre eux ont  été libérés en cet-
te fin d'après-midi , ont été menés directement à l'As-
semblée ct n 'ont pu voir leurs famil les  qu 'après la
f in du débat  vendredi  soir

Un motocycliste tué
DIETIKON , 4 juil let .  (A g.) — Samedi dern ie r , M.

Fdouard Blauer , d'Oetwil sur la Limmat , circulan t
à motocyclette avec un passager , entra cn collision
avec une automobile sur la p lace du village de Wci-
ningen.  Lcs deux occupants de la motocyclet te ont
été blessés. Le conducteur  a succombé par la suite à
ses graves blessures. M. Blauer é ta i t  président du
club des motocyclist es de la vallée dc la Limmat.

SUPPRESSION DE PASSAGES
A NIVEAU

BERNE , 4 jui l le t .  (CPS.) — Véritable obstacle a
l.i circulation moderne, le passage à n iveau  est re-
douté aussi bien dc l'automobi l i s te  que du mécani-
cien de la locomotiv e.  En outre , sa surveil lance cons-
t an te  exi ge une dé pense r e l a t i vemen t  élevée. Aussi,
les C. F. F. se sont-i ls  toujours  préoccup és de les
suppr imer , dans la mesure du possible et des dispo-
n ib i l i t é s  f inan cières .  Des 5900 passages à niveau hé-
r i tés  des compagnies  privées lors du rachat  en 1902,
p lus de 1700 ont  été é l iminés , ce qui  f a i t  près dc 30
pour  cent. Dans cer ta ins  cas, le chemin de fer a dé-
pensé des sommes considérables  cn passages infé-
r ieurs ou sup érieurs .  Il est équi tab le  de reconn aî t re
les efforts fa i ts  par les C. F. F. dans cc domaine , en
les engageant à cont inuer .

LA TROUPE COMBAT UN INCENDIE
DE FORET AUX GRISONS

BERNE, I j u i l l e t .  (A g.) — Le Dé par tement  mili-
taire (edéral communi que :

A la demande  du l a n d a m m a n  du cercle de Davos
ei du gouverne ment  du canton des Grisons , le Dé-
pa r t emen t  m i l i t a i r e  fédéral  a mis à disposit i on l'é-
cole de sous-officiers de DCA d ' in fan te r i e  de Coire
pour combattre un impor t an t  incendi e qui avai t  écla-
!.¦ dans le \ al Dischma , près de Davos. Des scies à
moteur  de l'armée ont pu être immédia tement  mises
eu ac t ion ,  l.a t roupe  a pu relever les pomp iers me-
nacés par la cha l eu r  cl la fumée.  En col labor at ion
avec des équipes d'aides locales , on a pu venir à
bout de l ' incendie  après trois jours de lutte.  La com-
m u n e  de Davos, le landamman du cercle et le diree-
I t u r  m i l i t a i r e  du canton des Grisons ont remercié

la troupe de sa prompte  in t e rven t ion .

A propos de I exportation de fromage suisse
aux Etats-Unis

Levée è coin ifs
BERNE, 4 ju i l l e t .  (A g.) — Le Département fédé-

ral de l 'Economie publique communique :
« Les restr ic t ions d ' impor t a t i on  sur le fiomaj; e

suisse , p romul guées il y a une année par les Eta t s -
Unis {l'Améri que, ont  été ali rod ées hier  a ver e f fe t
immédia t  par le Dép a r t e m e n t  de l'agriculture. Les
expor t a t i ons  de fromage suisse aux  Etals-Unis ne su-
bissent doue p lus aucune res t r ic t ion .

^ La loi américaine  sur laquelle reposait le con l in -
gci i te inent  a cessé d'être app licable le 30 ju in  1952.
I7,lle a été  renouvelée sous une forme qui permet  à
l' a d m i n i s t r a t i o n  amér ica ine  de libérer des restric-
tions d ' impor ta t ion  des espèces de fromage qui ne
concurrencent pas , q u a n t  aux prix , les produi ts  amé-
ricains s imi la i res .  Les autor i tés  amér ica ines  ont donc
reconnu le bien-fondé des représenta t ions  fai tes  à
p lus ieurs  reprises par  la légation de suisse à Was-
hington an nom du gouvernement  suisse La l ibéra-
tion s'app li que à toutes les sortes de fromage suisse.
y compris le f romage cn boîtes ».

ELLE SUCCOMBE À SES BLESSURES
LAUSANNE, 4 ju i l le t .  (A g.) — Mlle  Itébecea Hou-

lin , â gée de 7.J ans , journal ière  à Lausanne , qui avai l
été renversée par uu  motocyclis te  le 25 j u i n , a suc-
eouihé jeudi  à une f r a c t u r e  du crâne.

NOUVELLES MESURES CONTRE
LA FIEVRE APHTEUSE

FRIBOURG, 1 jui l le t .  (A g.) — La d i rec t ion  de
l'intérieur et de l' agr icul ture  du can ton  de Fr ibourg,
sur  proposition de l'Office vétérinaire can tona l , a
pris de nouvelles  mesures , nn cas de f ièvre  aphteuse
ayan t  élé décelé à Broc . Le territoire de cet te  com-
mune ct de la vallée du iMote lon , n o t am m en t , est dé-
claré zone d ' infec t ion .  Tonte  en liée et sortie de lié-
tail y sont interdites.  Le te r r i to i re  des communes
avoisiuanles est déclaré de protect ion.  Le bétail bo-
vin, lc petit bétail et les porcs devront  être obliga-
toirement vacciné dans ces deux zones.

Un bébé se noie dans un bassin

BIENNE, -1 ju i l l e t .  (A g.) — Un enfant  de deux
ans , le petit Ernest Geiser , s'est noy é dans  un . bassin
aménag é dans un j a rd in .  On a t e n t é  va inemen t  de la
r an imer .
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Samedi 5 juillet

SOTTENS. — 7 b. Radio-Lausanne von-s dit  bon-
jour ! 7 b. 15 Informations. 7 b. 20 Premiers propos
et concert  mat inal  («rythmes champêtres). 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Variétés «populaires.  12 li.
30 Chœurs de Romandie .  12 h . 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 La .parole est à l' aud i t eu r .  13 h. 10
Vient  de paraître. 13 h. 30 Le Grand Prix du disque
1952. 14 h. Le scul p teur  Bourdelle  au Musée de
Bâle. 1-1 h . 10 Gerehwiu-Parade.  1-1 h. 55 Maria-
Bel g ia , «princesse de Por tuga l  et baronne de Pran-
gins. 15 h. 10 Virtuoses contemporains.  16 h. Thé
dansan t .  16 h. 30 Heure.  Emission commune. 17 h. 30
Swing-Sérénade . 18 h. C o m m u n i c a t i o n s  diverses , et
cloches du pays.

18 h. 0)  Le Club des Peti ls  amis de RadioJLa u-
sanne. 18 h. 40 Lc Courrier cl 11 secours aux enfants.
18 h. 45 Sérénade. 18 h. 50 Le micro dans la vie.
19 h. 05 Le Tour de France cycliste. 19 h. 15 In-
formations.  19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. -15
Magazine 52. 20 h. lô Le mystère  du masque de ci-
re. 20 h. 40 Petits .plateaux valaisans. 21 h. A mi-
course. 21 b. 25 Lcs var ié tés  du samedi. 22 b. 30
In fo rma l ions .  22 h. 35 Le bonsoir  de Jack Rol lan .  22
h. 45 Entrons dans la danse. '¦

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Art is tes  con-itjiies.
17 h. 50 Concer t  choral. 18 h. 10 Pièces suisse- pour
piano. 18 h. 30 Petites questions de droit. 18 'i. 40
Conférence du samedi . 19 h. Cloches des églisi î de
Zurich.  19 h. 10 S a i n t  musical  aux Suisses :'i l'é-
t ranger .  19 li. 30 I n f o r m a t i o n s .  Echo du temps. 20
h. .; Bon ap étit  ..- . . 21 h. Orchestre à cordes. 1\ h 15

Pour le 300e anniversaire de la libération autrichien-
ne. 22 h. 15 Informations. 22 b. 20 Orchestre.

Dimanche 6 juillet
SOT TENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 In format ions .  7 h. 20 Sonate. Pre-
miers propos el concert matinal .  8 h. 45 Grand'messc.
9 b. *>5 Les " cloches de la Cathédrale de Lausanne.
10 h. C u l t e  p ro tes tan t .  11 h. 10 (Musique de J.-S.
Bach. 11 h. 35 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
15 Problème «de la vie rurale.  12 h. 30 Le disque
«préféré de l' aud i t eu r .  12 h. 4-5 Heure. Informations.
12 h. 55 Le disque préféré de l' audi teur .  14 h. Con-
tes de fées pour grandes personnes. 11 h. 30 Variétés
romandes.  Promenade valaisaii 'iie. 15 h. 45 Thé dan-
sant . 16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 17 h.
L'heure musicale.

18 h. Quatuor , Mendclssohii. 18 h. 30 «L'éuiiission
cathol i que. 18 h. -1 > Concerto pour «trompet te  ct or-
chestre , Haydn.  18 h. 50 Les championnats  cyclistes
suisses sur route .  19 h. 05 Le Tour de France cy-
clis te .  19 h. 15 Informat ions .  19 h. 20 Le program-
me. Heure .  19 h. 25 Le monde , celle quinzaine. 19
Ji. 15 Mauritanie, par Jean Gabus. 20 h. 05 Jane
et Jack. 20 h. 20 Surprise-part ie .  20 h . 50 ,L«a Case
de l'oncle  Tain. 22 h. Chants .  22 h. 10 Les entre-
tiens «de Radio-Lausanne.  22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Radio-Lausanne vous di t  bonsoir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 55 Résul ta ts  siporli.fs.
18 h. 05 Duo pour soprano et ténor. 18 h. 25 Li-
vres nouveaux.  18 h. 35 Quatuor  à cordes. 19 h.
S'ports du d imanche . 19 h. 30 Heure. Informations.
19 h. 40 Cloches du monde. 19 h. 45 Le général
Guisan s'adresse à la jeunesse suisse. 20 h. Concert
par le Chœur Bach de Bàle. 20 h. 15 Jeu radiopho-
ni que. 21 h. 15 Oeuvres de G.-P . Cima. 22 h. 15 In-
formations.  22 h. 20 Résu l t a t s  des Championnats  du
«monde «de l i r  à Oslo. 22 h. 25 Adieu  musical au di-
manche.

Le mw m France
COPPI, LE DOMINATEUR !

Il gagne l'étape Lausanne-Alpe d'Huez
et prend le maillot jaune

BELLE TENUE DE G. WEILENMANN
La chaleur est déjà torride lorsqu e les rescapés

du Tour qu i t t en t  Lausanne follement acclamés. L'ac-
cueil réservé par les Suisses a touché toute la ca-
ravane et c'est a-vec regret que les routiers ct ac-
compagnants ont quitté le terr i toire helvétique.

Jusqu 'au Bourg d'Oisans , il ne se «passe aibsolu-
nicnl rien. Le peloton roule t ranquil lement , «appré-
hendant sans doute  la terrible montée de 14 km.
au pou recollage «moyen de 7-8 A qui mène «à l'Al-
pe d'Huez , la grande station de l'Isère.

Gcn i in iau i  et Robic sont les premiers à «l' attaque.
Sous les coups de boutoirs , le 'peloton se disloque
et nous trouvons déjà les meilleurs grimpeurs en
action. «Les Espagnols se dis t inguent  ; Gelabert et
Ruiz sont eu bonnes «positions et «paraissent à l'ai-
se. A mi-col , Gc in in ian i  et Robic sont toujours «pre-
miers, précédant  un groupe comprenant  Lauredi, le
'Hollandais Nolten , Carrea , Ba r t a l i , Coppi , Ockers et
les deux Espagnols. Bartal i  tombe et Coppi démar-
re. Il lâche Lauredi  qui  s'accroche vainement , pas-
se i r rés i s t ib lement  Géminiani  qui paie ses efforts
de «l'étape alsacienne .  Robic , lui , t i en t  bon et «erre
des dénis  derrière le canip ionnissimo. Mais l' as tran-
salpin est v r a i m e n t  le p lus fort.  Déchaîné , il dé-
eramiponne Robic et c'est en grand vainqueur  qu 'il
f r anch i t  la li gne d'arrivée. Robic qui a bien ter-
miné , est second à 1' 20", tandis  que le régulier
et tenace Ockers , toujours  là , est bon tro isième de-
vant  l 'Espagnol Gelabert .  Les suivants  arrivent les
uns  après les au t res , «isolément ou par deux. C'est
dire la rudesse de la pente  qui a fa i t  une  impito -
yable sélection.

G. Wei lenmann s'est va i l l amment  défendu.  II ter-
mine en bon rang et f a i t  honneur à nos couleurs.
Cc n 'est pas un grimpeur ct p o u r t a n t ,  comme Magni
qui  mér i te  uu coup de chapeau , il s'est accroché
pour  ne pas perdre trop de temps.

«La victoire de Coppi é la i t  a t t endue . Elle frappe
néanmoins par  l'aisance avec laquel l e  elle a été
réimportée. Quand  i l a voulu el au moment propice ,
Coppi est part i .  Personne n 'a pu contre-carrer ses
projets. A i l l a n t  d i re  que le Tour  de France est cou-
ru. Mais n 'a l lons  pas si v i t e  en besogne et atten-
dons la su i te  qui  peut êlre f e r t i l e  en coup de 'théâ-
tre , ce tour «de France é t an t  vra im ent  surpr enant.
«Néanmoins , les meil leur s s'imposent et le classe-
ment  général  est éloquent. Nous aurons l'occasion
d'y revenir  après le passage des Alpes.

Classement de l'étape : 1. Coppi, en 8 h. 50 min.
10 sec . ; 2. Robic , à 1 min.  20 sec. ; 3. Ockers. à
3 min. 22 sec. ; -1. Gelaber t , même temps ; 5. Dotto,
à 3 min.  29 sec. ; 6. Carrea . à 3 min. 39 sec (qui
a a d m i r a b l e m e n t  défendu son maillo t jaun e, ne le
cédan t à Copp i que «pour 5 «sec) ; 7. Molincris , à
4 min. ; 8. Nolten , même lemps ; 9. Magni , à 4 «min.
20 sec. ; 10. Close , à 1 min.  1.5 sec. ; II. Ruiz , à
4 min.  17 sec ; 12. B ar t a l i , à 5 min. ; 13. Géminia-
ni , à 5 min . 58 sec ; 11. W e i l enmann  (Suisse), à
6 mm.  20 sec. ; 15. de Hcrtog ; 23. Lafranchi , à 7min.  30 sec . ; 53. Di ggelmaïu. ; Spubler , à 16 min.l i  sec. 72. Metzge r  (malade) .

¦Classemen t général : I. Coppi ( I t a l i en )  ; 2. Car-
rea , (Itali en),  à 5 sec. ; 3. «Magni ( I ta l ien) ,  à 1 min.
•)0 eee. ; 4. Lau red i  (Français), à 3 min. 11 sec ;
•> . Close (Bel ge), à 7 min.  ; 6. Ockers (Bel ge), à13 min. ; 7. B a r t a l i  ( I ta l ien) ,  à 16 min.

Suiven t  avec des écar ts  p lus consid érables : de
Hcrtog (.Be%e), R u i z  (Espagnol), Robic (France),
Géminian i , Molincris , et 13c W e i l e n m a n n , etc.

E. U.
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