
Finances publiques
Ce n'est pas d'aujourd'hui que ses sujets

reprochent à l'Etat de dépenser trop. L'his-
toire abonde en exemples où les pouvoirs
publics se sont trouvés devant une caisse vi-
de pour avoir trop allègrement fait danser
l'anse du panier. A ce point de vue, les
temps que nous vivons semblent une heu-
reuse exception dans l'évolution des finan-
ces publiques. Jamais, il est vrai, l'Etat n'a
autant dépensé. Nous en sommes au point
où le million nous paraît une unité dérisoi-
re et où le Parlement vote sans barguigner
une dépense nouvelle de quelques centaines
de mille francs, comme s'il était indigne d'u-
ne haute assemblée de s'arrêter à de si sor-
dides détails. Cette munificence n'a rien en
soi de remarquable, puisqu'elle a été le pé-
ché mignon de bien des princes, avant de
devenir celui des assemblées délibérantes.

Mais ce qui est plus rare, c'est de voir
les finances publiques aussi prospères qu'el-
les le sont de nos jours. Elles bénéficient
évidemment de la haute conjoncture, de cet-
te conjoncture qui constitue un des phéno-
mènes économiques, les plus remarquables
de cette période d'après-guerre.

Cette prospérité, on en voit un indice
dans l'accroissement du revenu national, qui
a plus que doublé de 1938 à 1950. Mais
les dépenses de l'Etat (Confédération, can-
tons et communes) l'ont encore battu dans
cette course de vitesse, passant de 1,75 mil-
liard à 4,13 milliards ou, en d'autres ter-
mes, du 19,3 % au 21,7 % du revenu na-
tional. Il est intéressant de relever que si
l'Etat se plaint de ressentir, tout comme un
particulier, les effets de la dévalorisation de
la monnaie, l'accroissement de ses dépenses
n'est pas proportionnel à cette dévalorisa-
tion mais est environ deux fois plus fort.

Les finances publiques de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes sont cha-
que année mises en statistiques par le bu-
reau fédéral compétent. On serait étonné du
contraire en un pays où tout ce qui est sus-
ceptible de l'être est transcrit en chiffres
encolonnés (ceci étant d'ailleurs dit sans au-
cun esprit critique, car la documentation
statistique que le Bureau fédéral met à dis-
position du public est tout simplement re-
marquable). Glanons-y quelques indications
sur l'évolution actuelle de nos finances pu-
bliques.

Celle-ci tout d'abord : Les dépenses de
l'Etat, avons-nous dit plus haut se sont mon-
tées à 4,13 milliards de francs en 1950. Com-
ment ont-elles été couvertes ? Pour les 7/8
environ par l'impôt, puisqu'on 1950 le fisc
a drainé 3,5 milliards de francs, soit un peu
plus de 2 milliards par le fisc fédéral, 728
millions par les cantons et 687 par les com-
munes. Il est intéressant de relever en pas-
sant l'évolution des principales catégories
d'impôts (Confédération, cantons et com-
munes) : Ainsi l'impôt sur le revenu et la
fortune, qui avait rapporté 567 millions en
1938, en a fourni 1,222 en 1945 et 1830 en
1950. Les impôts de consommation ont pas-
sé parallèlement de 373 millions à 466 mil-
lions, puis à 1,089 millions. Ces chiffres
montrent que l'équilibre entre impôts directs
et impôts indirects, considéré à juste titre
comme une condition de finances publiques
saines, est tant bien que mal maintenu dans
notre pays, encore que la proportion des im-
pôts indirects marque un certain fléchisse-
ment par rapport à 1938.

Il est d'autre part intéressant de consta-
ter que 147,5 millions de francs de subven-

tions fédérales représentent le 9,9 % des re-
cettes cantonales et que 146 millions de parts
des cantons aux recettes fédérales représen-
tent le 9,8 % de leurs entrées. Les cantons
dépendent donc directement de la Confédé-
ration pour le cinquième de leurs recettes.
Voilà un indice de leur dépendance crois-
sante ; on y pourrait voir comme l'indica-
Hion barométrique] du phénomène de cen-
tralisation qui étend chaque année les pou-
voirs et l'autorité de l'Etat central, au dé-
triment de l'autonomie des pays suisses. C'est
une évolution que l'on peut regretter, mais
contre laquelle on ne peut pratiquement pas
grand'chose. Il n'en est pas moins intéres-
sant d'avoir ici ou là quelques chiffres qui
nous permettent d'en mesurer l'ampleur.

M. d'A.

Les finances des cantons
La statistique de l'Administration fédérale des

contributions sur les finances et les impôts en 1950
et 1951, qui vient d'être publiée, 'donne un intéres-
sant aperçu de la situation financière des cantons,
bien que les chiffres définitifs ne concernent que
l'année 1950.

A cette époque le total des moyens de couvertu-
re des cantons (recettes et revenus) a atteint 1874,8
mill. dc francs, c'est-à-dire 20 mill. de fr. de iplns
qu'en 1949. Les imp ôts ont de nouveau constitué
la plus importante des sources de recettes des can-
tons. De 300 mill. de fr. seulement en 1938 ils at-
tei gnirent 728,6 mill . en 1950, somme de 10 mil. de
fr. sup érieure, à celle de l'année précédente. Les im-
pôts sur le revenu et sur la fortune accusent toute-
fois, pour la première fois depuis qu'a été surmon-
tée la crise économique des années 1930 et suivants ,
une diminution de rendement. L'augmentation des re-
cettes fiscales des cantons est ainsi due essentielle-
ment aux taxes sur les auto mobiles.

A côté des impôts cantonaux, les versements de
la caisse fédérale comptent une fois de plus parmi
les plus importantes sources de recettes des cantons
puisqu 'ils représentent un peu plus du cinquième de
l'ensemble des recettes cantonales. Ces versements
concernent la part des cantons aux recettes fédéra-
les, qui fu t  de 146 mill. de fran cs en 1950, les
subventions fédérales (147,5 mill . de fr.) et les con-
tributions aux frais versés par la Confédération pour
l'armement et l'équi pement mili taire , les mensurations
cadastrales , etc. (27,9 mill. de fr.). Les parts des
cantons aux recettes fédérales accusent une aug-
mentation dc 15 mill. de fr. par rapport à l'année
précédente. Cette augmentation ne provient toute-
fois que du fa i t  que la part  des cantons à J'impôt
de défense nationale a été plus élevée en 1950 et a
at teint  100,3 mill. de fr. Les cantons ont touché
18,7 mill . de part  aux droits de timbre, 8,7 mill .
de fr. de part  à la taxe d'exemption du service
militaire ; le monopole de l'alcool leur a rapporté
10,1 mill. de fr.

Les subventions fédérales versées aux cantons re-
présentent encore 10 % environ du total des re-
cettes cantonales. Au premier rang se trouvent tou-
jours comme auparavant  les subven t ions pour la cons-
truction de logements. Les subventions pour les rou-
tes proviennent presque exclusivement dc la répar-
ti t ion aux cantons du rendement des droits d'en-
trée sur les carburants  pour moteurs.

Les recettes d'exploitation des établissements can-
tonaux se sont accrues en 1950 et représentent 8 %
dn total des recettes . 11 faut  toutefo is noter que
ces recettes sont de loin dépassées par les dépen-
ses des cantons pour leurs établissements. En effet ,
aux 116 mill. de fr . de recettes correspondent 173
mill. de fr. de dépenses ; les cantons doivent donc
prélever 57 mill . dc fr. sur leurs ressources ordinai-
res pour couvrir les déficits de leurs établissements.

Comme les recettes , le total des besoins finan-
ciers des cantons a aussi augmenté de 20 mill. de
fr . environ en 1950. Il s'élève à 1856 mill. de fr. ;
1531 mill. de fr. ont été comptabilisés dans les comp-

te* des fonds et les comptes spéciaux. Ponr leurs
services administratifs , les cantons ont dû, en 19o0,

dé penser 546.4 mill. Les subventions versées par
1rs cantons sont, avec 452 mill. de fr. à peu près
aussi élevées que la somme des subventions de la
Confédération. Dc l'ensemble des subventions can-

tonales 30 /o en chiffre rond sont allouées aux tons consiste à comparer les intérêts actifs et les
communes et 70 /o aux établissements privés, aux
organisations culturelles, aux associations et à des
tiers.

La situation de fortune des cantons s'est à nou-
veau 'développée favorablement en 1950. Le décou-
vert de la fortune propremen t dite des cantons a
diminué de 12 mill . de fr. et la fortune nette des
fonds cantonaux s'est accrue de 5 mil!., de sorte
que Ja fortune nette totale des cantons s'est amé-
liorée de 17 mill. de fr. depuis 1949 et de 213 mill .
de fr. par rapport à l'année 1938. Toutefois, l'es ti-
nta tion des éléments de l'actif est si différente d'un
canton à l'autre que l'on ne peut comparer sans
autres précautions la fortune nette des cantons en-
tre eux sur la base des bilans cantonaux. Un des
moyens les plus simples et Jes .plus sûrs pour se fai-
re une opinion de la situation financière des can-

DE JOUR EN JOUI

Preuves !
par Me M.-W. SUES

Nous avons tendance a oublier en Europe
que le sort du monde est, chaque jour, pas-
sé au crible, en Amérique ! Nous disons bien
en Amérique et non pas aux Etats-Unis, car,
c'est devant le Conseil de Sécurité, aréopa-
ge international par excellence, que cet « exa-
mlén » a lieu. Le Conseil de Sécurité est l'or-
ganisme permanent de l'ONU., ce que n'était
pas le Conseil de la Société des Nations. Les
débâts qui s'y déroulent et auxquels partici-
pent les représentants officiels des cinq gran-
des puissances et de six autres Etats sont sui-
vis avec passion par l'opinion publique d'ou-
tre-Atlantique. Us sont surtout quotidienne-
ment analysés par les différentes capitales
intéressées dont le ministère des Affaires
Etrangères reçoit le compte rendu sténogra-
phique, par radio, quelques heures à peine
après la clôture de la séance.

Or la discussion sur un prétendu recours
à la guerre bactériologique en Corée a, une
fois de plus, dressé les Russes, complètement
isolés, contre dix autres membres du Conseil.
Comme une des cinq grandes puissances peut,
par son veto, paralyser l'action de cet orga-
ne, on ne pourra pas aller plus loin et l'on ne
saura jamais la vérité sur les allégations por-
tées par les Nord-Coréens contre les forces
aériennes des Nations Unies. On comprend
qu'au nom de ces dernières, le délégué des
Etats-Unis ait vigoureusement réagi. Dans ce
cas, l'obstruction systématique est grave, car
la mentalité occidentale entend, dans une af-
faire de ce genre, qui touche à l'honneur , con-
naître la vérité.

Le représentant de l'URSS, se retranche
derrière le fait que le Conseil n'a pas voulu
entendre — donc convoquer à sa table — les
gouvernements de Chine et de Corée du Nord.
D va sans dire que la commission neutre et
internationale, émanation du Comité Inter-
national de la Croix-Rouge, que les dix au-
tres membres du Conseil entendaient charger
de l'enquête, aurait nécessairement pris con-
tact, sur place, avec les représentants officiels
des gouvernements intéressés. Il est inquié-
tant que dans une affaire humanitaire, épidé-
miologique, des questions politiques et de
prestige soient intervenues pour empêcher
d'aboutir. Quand on a mis sous les yeux de
tous les publics, par des reproductions photo-
graphiques prétendues exactes, des insectes
porteurs de germes ; quand on a publié de
soi-disant déclarations d'aviateurs américains
reconnaissant qu'ils avaient je té des bombes
chargées de bactéries, et que ces photos com-
me ces déclarations sont contestées, on doit ,
dans un monde civilisé, parvenir à établir les
faits et dire s'il y a eu, ou s'il n'y a pas eu,
usage de cette arme terrible ; et s'il y a eu,
qui l'a employée !

Le malheur est que l'Occidental, cartésien,
logique, aime les situations claires ; l'Orien-
tal, au contraire, se complaît dans l'impréci-
sion qu'il fait durer à l'infini. Ce qui ne pa-
rait être qu'un moyen de propagande desti-
né à discréditer l'ennemi aux yeux des popu-
lations nord-coréennes et sud-mandchourien-
nes, qui subissent la guerre ou son contre-
coup immédiat, est considéré dans un monde
chrétien comme un abominable forfait. Il n'y
a pas « commune mesure » dans l'apprécia-

întérêts passifs. Dans leur ensemble, les can tons ont
dé pensé en 1950 pour le service des intérêts une
somme de 84,5 mill. de fr. ; les intérêts actifs se
sont en revanche élevés à 64,6 mill. de fr. et le»
parts aux bén éfices des banques cantonales et des
exploitations industrielles à 27,3 mill. de fr. Ainsi,
les cantons arr ivent , au moyen du rendemen t des
p lacements , participations, etc., non seulement à
couvrir entièrement les intérêts des placements à
fins improductives (construction de routes, bâtiments
d'administration , etc.) mais il leur reste encore un
excédent di*|K)nible de 7,4 mill. de fr. Cet excédent
qui marque une amélioratio n sensible du rapport en-
tre Jes intérêts acti fs et passifs, est dû jurai l'an-
née 1950 à l'augmentation des intérêts actifs ainsi
iqu'aux versemenlts plus (importants des banques
cantonales. C. P.' S.

tion du même fait. Une fois de plus, cette dé-
robade après une accusation aussi violente,
est une atteinte à la moralité. On ne fera ja-
mais croire aux gens qu'on n'aurait pas pu
trouver trois personnalités de bonne volon-
té dont la valeur soit au-dessus de tout soup-
çon et qui auraient pu donner toute garantie
d'impartialité et de compétence aux deux par-
ties en présence. U ne s'agit plus ici d'un
« compromis » ou d'une combinaison politi-
que, mais d'une question d'honneur. Des gens
d'honneur il y en a encore, des deux côtés
du rideau de fer, et ils pouvaient être dési-
gnés. C'est un nouveau défi à l'humanité hon-
nête que de n'avoir pas permis de les réunir.
On constate, non sans inquiétude, que les su-
jet s les plus graves, les plus sérieux, même
ceux qui sortent carrément du cadre des jeux
de la diplomatie, sont Upuirnés en ridicule
comme les autres, après avoir été savamment
mj ontés en épingle.

Ce qui im|porte, ce n'est pas de remporter
un succès devant le Conseil de Sécurité ou
de paralyser l'action de la quasi-totalité de
ses membres ; ce qui importe c'est la vie de
dizaines de milliers de civils innocents dans
une partie du monde où se déchaîne la
guerre. La préoccupation essentielle, des uns
et des autres, sans distinction d'idéologie, au-
rait dû être de tout mettre en œuvre, sans
le moindre délai, pour qu'un pareil fléau —
si véritablement il a sévi — cesse et non pas
que ce fléau devienne un instrument de pro-
pagande et de haine entre les peuples.

Certains paraissent totalement oublier que
l'objectif principal est de prouver l'accusation
pour qu'il soit ensuite mis fin au mal dénon-
cé. Si l'on ne prouve rien, on ne sert ni la
cause des victimes, ni celle de la paix. Une
fois de plus, les « jeux de la diplomatie »
auront déformé un problème vital et les es-
poirs de l'humanité sortent de l'aventure gra-
vement atteints. C'est du bien mauvais ouvra-
ge !
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Au Rassemblement du peuple
français

Subtile mise an point
Le général  Charles dc Gaulle  a ouvert hier après-

midi à la mairie de St-<Maur (banlieue de Paris), la

session du Conseil national  « élarg i » du rassem-

blement  du peup le français dont  il est le président.
Ce conseil nationa l élarg i suscite un très vif in-

térêt dans les milieux politi ques et dan s l'opi-

nion publique française car il est censé apporter un

remède au mal dont souffre ouvertement le RPF.

et dont les effets ont éclaté au grand jour lors-

que certa ins députés ds ce groupement ont voté
!a conf ian ce  à M. Antoine Pinay, premier minis-
tre re fusant  ainsi (le se soumettre à la discipline
du ra-semblement. La <• dissidence » s'est depuis
élarg ie sc indan t  le RPF en deux blocs inégaux :

ceux qui , avec de Gaulle , profess en t l'opposition
systématique et in trans igeante  et ceux qui préconi-



sent une collaboration limitée avec le gouvernement,
chaque fois qu'elle paraît salutaire.

En ouvrant le Conseil national, le général s'est
feinté . dans une . courte aJIqcutipn . de la 'possibilité
qui, s'offrait d'e>priraer. tous. , les points dp. vue, 11|
a .. laissé,;en|endr,e,. en substance que s'il < y  avait . eu
de  ̂suggestions, qui n'pvaient . guère été ., suggérées,
des déclarations dont on ne savait pas . si elles
avalent été faites ou des positions dont on ne sa.- ,
vaït pas si elles avaient été prises », le moment
était-Tenu de prendre position.

C'est santedi après-midi que s'engagera , à buis
clos, la discussion général e sur, les propositions «tu
Conseil de, direction relatives à la cohésion du . ras-,
péniblement.

Aux termes de : Ce texte, la disci pline de vote -au
parlement serait de rigueur pour les scrutins d'in-
vestiture, de confiance ou de censure. De sévères
Sanctions seraient prises à l'encontre dès parlemen-
taires qui, par leur Vote , auraient rompu cette co-
hésion.
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LE PAPE RETARDE; SON DEPART
POUR CASTEL-GANDOLFO

POUR RECEVOIR 5000 ENFANTS
Contrairement à la tradition qui vent que le Pa-

pe quitte Rome pour Castel-Gandolfo au début du
mois de juillet, Sa Saintenté Pie XII a dépidé de
rester quelques jours encore dans la Ville Eternelle.
Il a en effet l'intention de recevoir à Rome même
les cinq mille enfants qui se sont annoncés com-
me partici pants, aux festivités du 25e anniversaire des
groupes d'adolescents de l'Action cathol ique italien-
ne.

Ce congrès du 25e anniversaire se tiendra à Ro-
me du 14 au 17 juillet. Afin de ne pas compliquer
l'organisation par le transport des cinq mille -adoles-
cents à Castel-Gandolfo , le Pape Pie XII les rece-
vra à la Basilique de Saint-Pierre , le 15 juillet au
matin. Ce n'est qu'ensuite que Sa Sainteté Pie XII
se rendra à Castel-Gandolfo.

o 

Le nombre grandissant de ceux
qui s'enfuient

d'Allemagne orientale :

5;657 réfugiés de la zone soviétique sont arrivés
en juin à Berlin-ouest, soit 70 pour cent -de plus
qu'en mai. Un tiers d'entre eux étaient -des jeunes
gens de moins de 24 ans.

' . o-  ̂

Les conséquences de la chaleur
UNE AMBASSADE FERMEE

Un . fonctionnaire de. l'ambassade des Pays-Bas à
Bonn a déclaré,, que l'ambassade sera fermée samedi
à , cause , de. la chaleur. L'ambassadeur, M. Debooy,
a , pris cette, décision, estimant que l'on ne saurait
demander à des fonctionnaires et à des employés de
travailler par une telle chaleur.

UN AIGLE ET UN RENARD
SONT-erPfERTS A WE XII

Un singulier cadeau a été offert au Pape ,par, 1U-
uion , reli gieuse . -des Bergers des Abruzzes qui, par
llintermédjaire de la Commission pontificale d'assis-
tance, a fait , parveni r au Souverain Pontife, -un pe-
titirenard et'nn 'aigle 1 capturé en:montagne. Les ber-
gers des Ahruzzes ont ainsi voulu symboliser les
dangers auxquels sont exposés les troupeaux ''qui1 leur
sont confiés.

Les deux animaux ont été envoyés par le Pape au
Jardin zoolog ique de Roine.

Il abonda en détails piquants quand il vint à parler
... de l'art Culinaire de Sa maîtresse de pension d'a-
lors ; au temps de Sa jeunesse, elle'avait' été cuisinière
ne l'ambassadeur de France ; elle s'y connaissait
comme pas une dans la préparation de jeunes coqs
avec des asperges à la crème. Chaque repas avait
été une fête... Puis, lançauf un sourire taquin à
Keetje, il ajouta : « Ma friture femme aura fort à
f»if6, pour, surpasser ce Brillât-Savarin féminin. J'a-
voue que j'ai été tirés gâté sous ee rapport ; -d'a-
bord par ma mère, ensuite par l'incomparable Le-
vedag, ichez lequel je prenais pension au temps de
mes études, et maintenant par ma maîtresse de pen-
sion actuelle. Je ne doute du reste pas, madame
Quist, que Keetje sera à bonne école chez vous
avant qu'elle ne prenne en mains la direction de
ma maison... »

—- G'est heua-eux que vous n'en doutiez pas, ré-
pondit Ma dans un sourire énigmatique.

r

Keetje accompagna son fiancé jusqu'à la porte.
m lui sembla que cette entrevue avai t duré des
heures ; or, comme allait hii l'apprendre la pendu-
le de la 'chambre à coucher, cette visite n'avait
guère dépassé Ja demi-heure. Elle en fut étonnée et
ravie. Mais avant de prendre congé définitivement,
Je jeune fiancé transmit encore l'invitation suivan-
te e « A l'occasion (de mes fiançailles, mes parents
organisent pour dimanche un simple déjeuner. Ils es-
pèrent que vous, Madame Quist, et vous, Monsieur
le major, voudrez bien, en compagnie de tous vos
enfanis, nous faire l'honneur d'y assister. »

Ma, souriante et calme, avait aussitôt répliqué :

La duel Taft-Hsenhower
IL N'Y AURA PAS
DE COMPROMIS

Le sénateur Taft a proposé vendredi au général
Eisenhower un compromis pour régler Je différend
qui s'est élevé à l'occasion des élections préliminaires
des délégués républicains de l'Etat de Texas. Les re-
présentants du général l'on rejeté.

Le sénateur a proposé de valider 22 délégués du
-Texas en sa faveur et 16 en faveur du général Ei-
senhower.

, On sait que lors du congrès du parti républicain
dans l'Etat du Texas une scission s'était opérée par-
mi les partici pants et les partisans du sénateur Taft,
réunis , séparément, avaient voté pour une liste de

-38 délégués dont la quasi totalité étaient favorable
au sénateur. L'élection avait été contestée par les

-partisans du général Eisenhower qui avaient accusé
le groupe rival de « malhonnêteté ».

Le- sénateur Henry Cabot Lod ge, directeur de la
campagne électorale du général Eisenhower, a décla-
ré, au sujet de la proposition du sénateur Taft :
« Nous rejetons naturellement cette proposition, il
n'y aura pas de compromis » . Les partisans d'Eisen-
hower ont l'intention de porter le différend devant
l'assemblée plénière du congrès de Chicago. Cepen-
dant, -le Comité national républicain, dont la majo-
rité dès membres est favorable au sénateur Taft, a
pris la 1 décision de régler lui-même le liti ge.

f â i ï i m k
Portalban

FEU DE FORET
Un incendie a ravagé vendredi 20 hectares de fb-,

rêt situés à l'endroit dit « Les parcelles du Canada »,
-à Portalban. Les dégâts ne peuvent être évalués, mais
ils sont très importants.

G— 
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La situation oes uouageurs
de commerce en Suisse

Si la situation, des voyageurs de commerce en
Suisse de ressent encore favorablement de la prosÉé-j
rite général e 'des' affaires^ les signes avant-eouraura
d'un retour à des temps plu difficiles se manifes-
tent. Dans la branche 'alimentaire, et surtout dans
le 'textile, lés. commandes se prennent moins aiséi
talent. i ¦': :

Le rapport annuel que l'Union des voyageurs de la
Suisse romande vient de faire paraître à l'occasion
de sa récente Assemblée des délégués fournit toutes
sortes de renseiguenjénts intéressants qui nous écîtriS
rent sûr les conditions d'existence d'une profession
¦à laquelle se vouent plus de 40,000 travailleurs en
Suisse. -Ce chiffre extrêmement élevé donne quel-,
que crédit à l'opinion selon laquelle certains inter-
médiaires Seraient parasitaires.

L'Union des voyageurs de commerce de la Suisse
Ttmisnde a pria à cet égard ses responsabilités. Du-
rant son dernier exercice, elle a obtenu de M. R ,
Roibàttel, chef du Département fédéral de l'éeono^

*mie publique, avec les autres organisations profesr
S'ionneliles intéressées, que la police et' lés autorités
'chargées 'de 'délivrer les cartes de patente aux vo$5a?
geurs de commerce exercent un contrôle plus effi?
câce de. la profession. Cette mesure a idéjà porté
des fruits. ,

Relevons encore que :l'Union a aidé à la formation
professionnelle de ses memibres en organisant dès
cours de vente et que ses caisses de prévoyance
ont versé en 1931 environ 100;00Q francs.

m NOUVEAU GUIDE DES ROUTES
POSTALES

Lenzerheide-Julier
Un des plus beaux fleurons de 'notre réseau de

routes alpestres est certainement la grande trans-
versale de Coire en Engadine par la ïLéirzerheide et
Je Julier, ' très fréquentée 'même en hiver, alors que
lès autres 'cols-sont presque tous bloqués par la nei=

FEUILLETON DU «NOUVELLISTE »[ LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

45 traduit par Th.-Willy Giscard
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— Vos parents savent-ils combien nous avons
d'enfants ?

— Vos parents savent-ils combien nous avons
d'enfants ?

Le jeune Dr Paul van Meeter.en se mit à rire ;
cette première boutade dp sa future belle-mère l'a-
musa fort. H constata que Mme Quist, pour uu peu
qu'on sût Ja prendre, ne méritait pas la réputa-
tion ide sévérité intraitable qu'on lui prêtait. « Je
m'en charge », pensa-t-il, à la fois surpris et satis-
fait. 'Et il 'ajouta, mais un peu trop fort puisque le
pince-nez lui tomba du nez :

— Madame Quist, je sais bien que je serai frère
de toute une bande de petits garçons et ide petites
filles. M îis notre maison est grande et spacieuse et
maman adore les gosses ; c'est le chagrin de sa vie
que "je sois son seul fils.

Ma décida de n'emmener que Walter et Mimi.
Après quelque hésitation, elle décréta aussi que Ga-

ge. C'est au caractère si particulier, ù la beauté si
diverse de cette voie qu'est. consacré le (récent guide,
dernier1 né d'une série déjà nombreuse et qui de-
puis longtemps occupe une place bien à elle dans
ia littérature suisse. A elle seule, la carte très fouil-
lée dont il est accompagné sera pour le tourisme
un précieux compagnon. De Ragaz aux lacs de la
Haute-Engadine , il n'est - pas de hameau si reculé,
de chemin si perdu qu'elle ne lui signalera. Les au-
teurs du texte -— 'Grisons pour la plupart — ont
mis tout leur cœur et leur savoir à nous initier
aux particularités de la région, à ses us et coutu-
mes, à la flore, à la faune, à la géologie ; à l'his-
toire aussi, cela va de soi, car cette voie de com-
munication 'parcourue déjà par les Romains en est
pétrie. Le présent trouve son compte dans une cap-
tivante description des. forces matrices de J'AlhuIa,
•dii Heîdisee, de Tiefeucastel et dé Marmorera. L'on
passe ainsi des légions romaines aux créations de
la technique moderne, en un saisissant contraste, ca-
ractéristique profonde de ce pays. De nombreux au-
tres détails sur les possibilités d'excursion par exem-
ple, joints à une magnifique série de photos, aug-
mentent encore l'intérêt de ce guide, auquel nous
souhaitons qu'il apporte à cette splendide contrée
une foule de nouveaux amis.

MwvSlïWi&'AtES
UN JEUNE VALAISAN SE NOfE
DAS LE LAC DE'NEUCHATEL

Des jeunes gens qui se baignaient , vendredi soir,
devant le hangar des trams de Neuchâtel , ont dé-
couvert le corps d'Un noyé flottant entre deux eaux,
fca tpolice locale -aussitôt avisée, -arriva sur les lieux
avec un pulmotor qui fut mis en action, mais, la
mort remontant à plusieurs heures, tous les efforts
demeurèrent vains . L'e noyé a été identifi é assez ra-
pidement. Il s'agit d'un jeune Valaisan de 19 ans.
Otto Bréggi, garçon d'office au restaurant dé la'Paix ,
à Nencbâtel. Il était parti au cours -de l'après-midi ,
en compagnie de camarades de travail pour se bai?
gner. Ses camarades ne s'étaient pas aperçu de sa
disparition. Le corps a été conduit à la morgue de

'lmôpital des Cadollés.
- _j__ct 

les cerises dénoyautées
vous gagnent du temps

Un drôle de spectacle s'offrit à Jeannette, lors»
que celle-ci entra chez son amie et voisine Monique
pour causer avec elle un peu de ses soucis et suc-
cès ménagers. La cuisine semblait être un champ de
bataille. Le visage de son amie était rouge avec des;
sus des tâches étranges d'un rouge plus sombre, com-
me le maquillage d'un clown. La même couleur cou-
vrait-Je tablier blanc de Monique et ses mains donc !
On aurait dit d'un charcutier, tellement elles étaient
rouges.

Jeannette pouffait de rire. « Mais qu'est-ce qu'il y
a ? Qu'est-ce que vous faites-? Vous faites une drô-
le de mille ! La jeune femme faillit éclater en lar-
mes. « Vous vous moquez de moi... Jamais plus je
ne ferai des conserves de cerises... .quel fruit en-
nuyeux ! Jeannette écoutait les lamentations de son
amie '-d'un sourire amusé. » La lutte avec les ceri.
ses, riàit-ell e ». Mais regardez-moi donc. Moi, j'ai dé-

¦jà fait mes conserves dans l'espace d'Une heure. Tout
-est déjà terminé, sans que je me sois salie le moins
du monde. Vous n'avez jamais entendu parler de cet-
te'merveille qu'ils ont trouvé de vendre les cerises
tout dénoyautées ? Vous êtes une femme bien démo-
dée. Moi , j'ai commandé d'avance chez mon mar-
chand de fruits la quantité de cerises que j'avais
l'intention de mettre en conserves — ils les ven-
dent en jolis récipients propres de 5 kg. et tout ce
travail vous ne l'ave z plus du tout. Et le tempe
qu'on gagne... Hier j'ai fait une tarte aux cerises,
mais c'était fait si rapidement... mon mari en était
tout étonné... »

« Je reconnais », dit Moni que, « que c'est épatant ,
mais c'est certainement beaucoup plus cher... »
« Presque pas » dit Jeannette vivement », ces quel-

teau et Câlina ne pouvaient plus passer pour des
« enfants ». Elle soupira :

— Keetje compris, nous serons cinq. Cinq billets
aller et retour pour La Haye, deux fois une voiture
et le pourboire pour la bonne. Que de frais pour
rien, pour rien du tout !

Impertinente, Keetje ajouta tout à coup :
— Au fond, c'est 'aux parents de la fille de faire

les frais du déjeuner des fiançailles .
Il n'y eu aucune réponse. Ma avait rouvert son

livre ; «ans doute n'avait-ell e pas compris.

III

Ce n'est que beaucoup plus tard que Walter réa-
lisa que le . jour du repas des fiançailles «bez les
vsm iMeeteren 'devait être marqué d'un trait rouge
ià son calendrier ; plus qu'il ne l'aurait jamais sup-
posé, ce jour devait lui apporter un changement

ques centimes se paient vite, si vous comptez le
poids des noyaux qui n'y est plus. Le pâtissier qui
vend maintenant ces petits gâteaux aux cerises si
délicieux chantait l'autre jour aussi lis louanges de
cette trouvaille. Autrefois il évitait de faire de ces
gâteaux, parce qu'ils donnaient beaucoup plus de
peine' que les petites tartes aux fraises. Maintenant ,
c'est- un jeu, et par le temps de travail gagné il
lui est possible de les vendre meilleur marché. Vous
verrez si vous l'essayez , que vous aurez un grand
plaisir à conserver ces fruits délicieux , juteux et char-
nus dont Jes enfants raffolent mais pas seulement
eux.... les cerises font partie de l'été — cela nous
approfondit la joie de J'été... »

o

CLOTURE DES COURS
A L'INSTITUT SAINTE-JEANNE-ANTIDE
A l'instar de toutes les autres écoles, l'Institut

Ste-Jeanne-Antide vient de dore ses cours, à la
fin juin. Cet établissement scolaire connaît un es-
sor const ant, puisque cette année, près de 400 élè-
ves ont suivi les cours des classes commerciales (100
environ), secondaires, primaires et ceux de l'Ecole
¦ménagère.

Les élèves dès -classes commerciales supérieures se
sont rendues notamment à Paris, au «ours de l'an-
•née , pour une visite captivante et Instructive des
beautés historiques de la Ville Lumière, sous Ja di-
rection d'une ancienne élève devenue Parisienne.

L'inauguration de l'Ecole ménagère, dans un bâ-
timent moderne et pourvu de tout Je dernier con-
fort s'est déroulée au début de l'année scolaire, sous
le patronage de Mgr Adam.

Au cours de la cérémonie de clôture, présidée par
.M. Cyrille Sauthier, président du comité de llEco-
le commerciale, les diplômes suivants de fin d'étu-
des commerciales délivrés par le Département de
-ijlmstructiou publique ont été décernés aux lau-
réates dont les noms suivent :

Mention très bien : Mlles Daisy Frossard (Marti'
gny), Madeleine Bochatay (Martigny), Sélina 'Hom-
me! i(Allémagne).

Mention bien : Monique Carron (Fully), M.-Th.
Delaloye (Martigny), Nicole Giroud (Martigny), Jo-
siane Lambiel (Salvan), Marie-Paule Emonet (Mar-
tigny), Josiane Moulin (Martigny), Bernadette Vau-
dan (Bagnes), Liliane Favre (Saxon), Béatrice Kaegi
(Bouveret).

Mention assez bien : Danièle Maret (Martigny) et
Anny Bruchez (Bagnes).

Il est 'à relever que les diplômées de l'Ecole com-
merciale doivent également suivre un trimestre d'é-
cole ménagère et y subir un examen qui compte pour
Ja moyenne générale.

——O 

Corïn
INCENDIE DE FORET

(Inf. part.) — Un violent incendie a brusquement
éclaté ce matin, vers 7 heures, dans le village de
Corin, situé sur la route qui conduit d'OUon à Mon-
tana. Une maison d'habitation , une grange et une

'éèurie ont- été la proie des flammes. Les immeubles
appartenaient à M. Raphaël Bonvin. Le bétail a pu
être sauvé et une partie du mobilier. On ignore les
causes du sinistre. Une enquête est ouverte,

o

LES FONCTIONNAIRES DE POLICE
A ZERMATT

La Fédération suisse des fonctionnaires de police,
qui groupe tous les policiers de notre pays, a tenu
Sa 46e assemblée de délégués, les 28 et 29 juin, à
Zermatt, Sous la présidence du sergent Marguet, de
Lausanne.

A cette occasion, elle a voté la résolution suivan-
te : « Les fonctionnaires de police revendiquent le
droit de pouvoir bénéficier des mêmes conditions gé-
nérales de travail que le personnel des administra-
tions dont ils font partie.

« Ils désirent qu'on apprécie à leur juste valeur
les difficultés et les dangers de leur fonction et
qu'on en tienne compte dans les salaires et les va-

profond dans sa vie ; il s'en souvint à travers son
existence entière.

11 avait alors treize ans et suivait la seconde clas-
se du gymnaste. Bien qu'il se tînt parfaitement droit,
une épaule était plus haute que l'autre ; il boitait
encore un peu de la jambe gauche. Il souffrait aus-
si d'un complexe d'infériorité : à l'endroit des per-
sonnes qui ne comptaient pas au nombre ide se» fa-
miliers, il témoignait d'une sourde .hostilité. Pour
Mimi, ce -déjeuner de fiançailles devait être une fê-
te ; mais pour Walter, c'étai t comme une monta-
gne qui pesait de tout son poids sur son âme. Lors-
qu'il , ignorait que c'était précisément durant l'an-
née qui venait de s'écûuler que Ma avait ressenti
une juste fierté à cause de lui, à cause de son beau
visage sombre, -de «es attitudes toujours distinguées,
de ses manières un peu gauches, 3Ù\is irréprocachles,
et surtout à cause de la façon toute personnelle qu'il
avait d'exposer îles questions qui le passionnaient :
il y témoignait d'une intelligence lucide et décidée.
Il n'en allai t pas de même pour Mimi ; c'était mê-
me tout le contraire : tantôt éJle «e conduisait en
petite ftHe désobéissante et insolente, tantôt en fil-
lette sage et bien élevée. Ma se rendait très bien
compte de la comédie qu'elle jouait ; aussi son ir-
ritation 'à son sujet était permanente. En visite, Mi-
mi avait une tenue irréprochabl e : elle ee montrait
modeste, bien élevée et pleine de prévenances. On
ne tarissait pas d'éloges à l'égard de « la plus gen-
tille des fillettes ». Ma répétait ces louanges à la
maison, mais à sa manière, ironique et blessante, —
sans compter d'autres commentaires nets et vifs.



PALLAS
le premier pneumatique suisse

Travail suisse de qualité allié à l'expérience américaine
" """* 'fn 1929, n'otis ato'ris" introduit"lèV prieus W
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PAROTH IOn
(PARIDOL à 0,1 %)

Le produit du jour combattant efficace-
' ment : les vers de la vigne deuxième géné-

ration, araignées rouges, pucerons, etc.

En venle chez :

DESLARZES & VERNAY S. A. - SION

ou chez nos dépositaires locaux
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Société de jeunesse
conservatrice d'Isérables

Dimanche o ju i l l e t

Grande kermesse
organise par la Jeunesse conservatrice

Tombola - BAL - Vins premier choix

INVITATION CORDIALE

jeunes unes
seraient engagées pour le 4 août 1952 par

la Fabrique de cadrans FLUCKIGtft & Cie,' à

SAINT-IMIER.

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

La structure des carcassesM lias pneus est entlèrefnent remaiilée
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chambres à air PALLAS sur lç ïïiaïch'ë''ét 'de-!

puis plus d'un an, rious appliquons'lés procé-
dés techniques américains, tes "prûgrôs el
résultats de récherchés, réalisés par tyèiHE-
RAL TIRE '4 RUBBER GO à AKRON/USA, 7
trouver^ leur - application. Main

; d'c-ëiitré suisse;;
contrôle Révère dés matériaux ét ;d'r> Ta fàbfi{
cation, 'en T'ont ï;équivàlerit d0s meïjleuréf
marques, comme qiialité'èt prix. :: ;' M;-
En 'achetant .'dés pneusfAlBS;Vous soutenez
une industrie ' suisse, ancierïnerhé'rtt êtëriiifc
importante [tour l'e pays et poùrtant'exposè|
sans protection douanière à la puissante cbn-
cùf réncé ' tfe ' grandes entreprises ètraiigèrés:
Tous renseignements par votre garagiste, mai-
sons de pneumatiques, ou directement par
nûus:mêmës.
Pneus et chambrés 'à air de dimensions -cou-
rantes s'dnt livrables de suite.

PALLAS m .orna.
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Prix à partir de Fr. 6,500.—^ facilités de paiements.
Demandez-moi, sans tarder, sans aucun engagement pour vous,
une démonstration chex vous.
Ecrivez-moi encore aujourd'hui pour recevoir immédiatement prospectus, ren-
seignements et offres.

Charles Kislig * Sion
Repr. des tracteurs Meilj
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domaine agricole
et arboricole de 20,000 m2 dc terrain en plein rapport avec
maison d'habitation et grange-écurie , pour le prix de Fr.
110,000.—.

Ecrire sou-s chiffre 77;î Publicitas. Sion.

veios-moteurs
à vendre d'occasion

1 Vélo-Solex
ayant roulé moins de 200 km.
1 vélo-moteur Peugeot

1952, absolument comme
neuf.

Peugeot 100 ce
moteur révisé.

Adler 100 ce
état  de neuf.

Prix avantageux.
Achats - Ventes - Echanges

Facilités de paiement

GARAGE MORET
Villeneuve

Télé p hone 6.80.26

PtiflirfftmnunfluliuDr
permis toutes caté gories , 28
ans. 6 ans prati que , cherche
place. — S'adresser à P. 8114
S. Publicitas , Sion.

Maison
de 4 appartements avec dé-
pendances , jardin, vigne ,
grange-écurie , place.

Offre par écrit sous chif-
fre P. 8410 S. Publicitas ,
Sion.

VELOS
Tir;

Venthey-Ravey
Ma nouvelle adresse : «Ve-

nue du Plateau 17, Petit-
Lancy. Genève. Tél. No (022)
4.75.48, dépositaire à Saint-
Maurice : Mme André Dubou-
le , Rue du Carroz , tél. (025)
3.63.66.

Prochainement offre de
vélos sport de luxe, très-avan-
tageux.

Conservez cette adresse.

Pneus et chambres i air pour voitures, camionnettes

autocars, trolleybus, poids lourds et tracteurs.

Excellente tenue de route, même sur chaussées tRouillées. silencieux dans les «irages.

Tient dans la neige et sur la glace, ne trépigne pas "sur routes sèches.

Notre prddùit nouveau, =grand kilométrage- et roulement silencieux.

Tel (061) 975301

Importante entreprise cherche à louer ou .

à acheter environ

12000 m2
die terrain

pour servir de place de dépôt. Si possible

i près d'une gare, Sion ou environs.

Offres de suite par écrit sous chiffre P. |

8242 S. Publicitas, Sion.
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L'Entreprise Centrale de Riddes cherche : (
un forgeron de chantier

un électricien »
charpentiers coffreurs *
manœuvres et maçons »

comptable parlant français et allemand •

S'adresser à l'Entreprise Moll & Favre, à
Saxon.

mercerie
«t épicerie

entre Sion et Sierre , nécessai-
re pour traiter Fr. 4 à 6,000.-,
conviendrait pour dame seule.

Ecrire sous chiffre 778 Pu
blicitas , Sion.

Contre les

MIOCHES
d'appartements utilisez :

le DUSTANIN-SPRAY. insecticide de con- ]
tact reconnu efficace, depuis des années.

En vente chez :

DESLARZf S & VERNAY S. A. - SION
i ou chez nos dépositaires locaux

Cantine
Dortoir, lous baraquements

pour chantier, livrables de
suite. — Une seule adresse :
'A. CHabbey, Charrat (Va-
lait). Tél. 6.30.02.

Accordéons
de quelque*
Faire offres
dentier iprix

Suis amateur
instruments. —
détaillées avec
sons chiffre P.ê<me chiffre P. K. SOTÏl L
à Publicitas. Lausanne.

Chevaux
et mulets

VtMi — Achat — EchaiMM



cances qui leur sont dus et les horaires de travaux
auxquels ils sont soumis.

« Ils demandent que leurs traitements soient adap-
tés intégralement au coût de la vie et prient les au-
torités d'exaucer dans le plus bref délai ces vœux
lé gitimes partout  où elles ne l'ont pas fait. »

Martigny
UN CARREFOUR VRAIMENT

DANGEREUX
Une voiture lausannoise , conduite par M. Werner

Gluck , confiseur , qui débouchait vendredi matin sur
la route cantonale depuis la rue du Guercet, a été
violemment tamponnée par une auto pilotée par Mme
Charl y Tornay, commerçante à Marti gny-Bourg, qui
se diri geait en direction de Sion.

Le choc fut  très dur et les deux véhicules subirent
de gros dégâts. Alors que M. Gluck s'en tirait in-
demne, Mme Tornay fut  grièvement blessée, notam-
ment à une jambe qui a été déchirée de bas en haut.
La malheureuse, perdant son sang en abondance, a
été immédiatement transportée à l'hôp ital du district.

O

LE BOUVERET

La plage valaisanne du Léman
Parlons-en un peu...
Cette magnif i que plage, la plus populaire du Lé-

man , est fré quentée par toutes les classes de la po-
pulation venant de Genève en suivant la Savoie ou
la côte suisse jusqu 'au Valais central.

Rien d'artificiel surtout , disons-le, car nous trou-
vons en ce coin idyllique tout ce qu'un être peut
posséder pour passer un week-end agréabl e au pos-
sible : de l'ombre parmi les nombreux arbres qui
bordent la plage, du pré naturel  pour s'ébattre eu
quels jeux que ce soit, du sable à profusion pour
les amateurs de bronzage et évidemment un soleil
bienfaiteur ; mieux encore, aucun danger pour Jes
enfants et mamans qui veulent s'aventurer dans le
lac pour jouer et s'y baigner.

74 cabines ont été aménag ées.
Quelques-uns et quelques-unes taquinent le gou-

jon.
Les campeurs, venant de toutes les ré gions s'y ins-

tallent durant toute la saison, fraternisent, font de
la musique, chantent et passent de belles soirées,
alors que la lune les regarde en se reflétant dans
le bleu saphyr du Léman.

Des fleurs parto ut, des jeux , des chaises, des ta-
bles, que nous ne pouvons compter, afin que cha-
cun puisse déguster le produit tiré des sacs ou 'quel-
que consommation de Ja buvette.

La plus sympathi que plage du Léman , dirons-nous
avec ceux qui la fréquente depuis longtemps, nous
la devons à M. Pius Imhof , qui a su, duran t de lon-
gues années, faire de gros efforts pour la créer et
la mener à bien , sans le concours de maîtres d'oeu-
vre, sans subvention et avec beaucoup de modestie.

Allons passer quelques heures à la Plage du Bou-
veret, nous y trouverons tout : à boire, à manger, du
soleil, de l'ombre, de la baignade... et surtout le
bonheur de vivre et Ja santé.

Et n'oublions pas que c'est la plage à nous, Va-
laisans ! Vy.

o 

Incendies de forêts
La chaleur exceptionnelle et persistante de ces

derniers jours nous oblige ù attirer l'attention de la
population et plus spécialement des promeneurs sur
le grand danger d'incendies de forêts.

Déjà 8 incendies ont éclaté ces jours-ci en fo-
rêt, vraisemblablement tous dûs à des imprudences
à l'exception d'un coup de foudre.

Ce sont chaque fois de gros frais pour les com-
munes et des dommages importants à la forêt.

Tout cela pourrait être évité avec un peu d'at-
tention et de prudence.

Les 'Coupables seront punis et responsables du
paiement des dommages causés par leur faute. Il
est rappelé qu'il est défendu de fumer et de faire
des feux en forêt du 1er AVRIL AU 30 SEPTEM-
BRE.

En cas de sinistre, intervenir rapidement et en
force.

o 

Evionnaz
ENCORE UN ACCIDENT

DU A L'EXCESSIVE CHALEUR
Vendredi soir, M. Philippe Faibella, entrepreneur

électricien à Vernayaz, rentrai t  à son domicile au vo-
lant de son auto, quand, au virage d'Evionnaz, pris
d'un 'mal aise dû à d'excessive chaleur de ces jours-
ci, il sortit de la route et vint s'emboutir contre uu
arbre.

t.a victime de ce malheureux accident a été trans-
portée à la Clini que St-Amé dans un état grave. M.
Faibella qui a passé toute la nuit dans le coma se
porte légèrement mieux aux nouvelles de samedi
matin , grâce aux soins dévoués de M. re Docteur Pa-
ratte , de St JMaurice et des bonnes Sœurs de la cli-
nique.

Il souffre d'une très grosse commotion cérébrale ,
d'un enfoncement de la cage thoraci que et de nom-
breuses ecchymoses.

La machine est dans un piteux état.
Nous souhaitons à M. Faibella un prompt et com-

plet rétablissement.

Bâle

ï '

Une voie de communication plus rap ide : la prolong ation de l'autostrade Carlsruhc-Bâle est en cours.
Voici, près de Carlsruhe, le début des travaux dont le coût s'élèvera à 1,200,000.— de marks
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Les COmbatS aériens , CHICAGO, 5 juillet. (Reuter). — Le Comité natio-
nal du parti républicain a décidé, vendredi soir, de

TOKIO, 5 juillet. (Reuter) . — Le commandement ... „„ .... . , , î - i -  .: „,„„.„ J „ l'ir' ' v ' valider 22 délègues de la délégation conteste de 1 ri-
de l'aviation américaine annonce que des chasseurs- , ~ ,• „ j  R „U „... T.(, „t !..1 tat du lexas comme partisans de rtobert la t t  et les
bombardiers à réaction ont attaqué un objectif en ,, .. .. . . i OL_I__,* » 16 autres comme partisans du gênerai msennower.
Corée du Nord et qu'ils ont rencontré des chasseurs /- .. ! - • •  -.- • <n .,„:„ „.-„ /il T »H Cette décision a ete prise par 60 voix contre 41. Le
« Mig » communistes près de Yalou, Les, « Sabre F- r . . . , _ • „ , „ - „ ,„„,." r ' Comité a ainsi approuve le compromis du sénateur
86» , qui les escortaient , ont abattu douze appareils T- r. . .. .. . . , .,:„„„„ jn?;' H rr lait qU1 aval t ete repousse par les partisans d ti-
ennemis et en ont endommagé sept. ,

" • senhower.zr^« La Convention répunneaineLa rnée vers l'or S'ann0nC0JlOUlOOSO
MAOAiPA (territoire de J'Amapa, Brésil), 5 juil-

let. (AFP.) — La ruée vers l'or se poursuit sur le WASHINGTON , 5 juillet. (Reuter) . — A la suite
cours supérieur du fleuve Jari , où le chercheur d'or de l'arbitrage du Comité national du parti républi-
sumommé « la savate » a découvert des gisements cain au sujet de la répartition des délégués du Te-
de quel que dix-huit filons. L'agence « Asapresse » xas à la Convention de Chicago , M. Taft peut ta-
indique qu'une véritable exode se déroule depuis hier sur 527 voix , et le général Eisenhower sur 427,
quelques jours à Ja suite de la publicité donnée à 131 délégués appuieront d'autres candidats. On igno-
cet te affaire. re encore quelle sera l'attitude des 121 autres.

Selon l'agence, les chercheurs sont suivis par les Le général Eisenhower est parti vendredi par

trafiquants. Un poulet , précise l'agence, se vend train spécial pour Chicago. Il s'est arrêté en pas-

quatre gramme d'or, un paquet de ctgerettes un saut, à Bonne, dans ITowa , où il a harangué envi-

gramme et il n'est pas rare que les chercheurs ac- r°n 12,000 personnes. Il a accusé M. Taft et scs
quittent leurs achats avec des pépite de ving t et partisans de vouloir imposer leur volonté à la Con-
quaramte grammes. Un trafi quant est parti pour le vention. « II est devenu patent , ces derniers jours ,
Haut-Jari avec un train de canots charg és de mar- qu'un groupe d'hommes intri gue pour contrarier la
chandises d'une valeur d'un million dé cruzeiros qui, volonté de certains délégués », a-t-il dit.
dans la forêt  vierge, pourr a représenter une véri- H a également prononcé un discours à Ames, dans
table fortune. 'e même Etat. Il a affirmé que cette convention se-

O rait l'occasion d'une lutte entre la justice et l'in-

COUP DE fRISOLI DANS UNE M I N E  justice, contre ceux qui cherchent à utiliser le sys-
. .... « .(.— tème parlementaire et les subtilités du droit pour tra-
ANuLAI» . , , , . n ,. .,verser le peuple dans ses desseins. Un y décidera si

POINT OF AIR, 5 juillet. (Reuter) . — Une ex- les hommes politi ques doivent être des serviteurs fi-
plosion s'est produite vendredi dans une galerie de dèles dc la nation ou d'arrogants dominateurs,
la mine de charbon de Point Of Air , dans le Pays JJ Frea Busbey, député républicain à la Chara-
de Galles. Un mineur a été tué, cinq sont portés dis- Dre aes représentants , a déclaré que, d'après le son-
parus. dage fait  vendredi parmi les représentants de son

'" "" parti à la Chambre , une majorité préconise une can-

UN AVION-ECOLE S'ECRASE didature Mac Arthur. Deux tiers des parlementaires

AU SOL interrog és ont proposé le choix de l'ancien comman-
dant en chef des Nations Unies. (Cette question a

Deux morts ... . . ,„ . , ,. .. . ,,.ete posée a 60 pour cent des députes républicains, qui
MARSEILLE, 5 juillet. (AFP). — Un avion dc sont 173).

l'Ecole de l'air de Salon s'est écrasé, vendredi , près °
de Saint-Martin de Crau. Le moniteur et l'élève-p i- TUEE PAR LE TRAIN
lote ont été tués. A UN PASSAGE A NIVEAU

D'autre part , un avion de chasse, qui effectuait  un DnBDPMTDiiv r • -u ,. ¦. „ . ,.. . . . , , ,. FOKKhNIRUY , 5 juillet. (Ag.) —¦ Vendredi ma-
vol d exercice au large de Toulon , a disparu en Mé- - , , , ... . . .tin , a la sortie de la ville, un train a happe au pas-
diterranée. . . ,. „. _,sage a niveau non garde, Mme Nattez , 49 ans, qui

se rendait à sou travail. Elle a succombé peu après
WEEK-END TRAGIQUE A NEW-YORK à ses blessures.

. NEW-YORK , 5 juillet. (Reuter) . — Le premier ° 
jour du week-end prolong é à l'occasion de la Fête LE Dr RUEGGER
nationale des Etats-Unis a été endeuillé par 110 PRESIDENT DU C.I.C.R
morts accidentelles. Dix-neuf personnes se sont no- A BUENOS-AIRES
yées, un homme a été mortellement blessé par un BUENOS-AIRES, 5 juillet. (AFP). — Le Dr Rucg-
feu d'artifice , et les autres ont été tués dans des ger, président de la Croix-Rouge internationale , est
accidents de la circulation. arrivc a Buenos-Aires venant de Montevideo. M.

° Ruegger fera un court séjour dans la cap itale argen-
UN SERGENT l'ne- " a ^

le re Ç u Par 
'e ministre des affaires étran-

MEURT ACCIDENTELLEMENT gères et assistera à plusieurs cérémonies en son hon-
AU SERVICE MILITAIRE

BERNE, 5 juillet. (Ag.) — Le Département mili- 
.—

taire fédéral communique : "N OUVRIER VIGNERON MEURT
Un accident mortel s'est produit vendredi soir sur INal/LA I ION

le préau de l'école d'Ueberstorf (canton- de Fribourg) MORGES, 5 juillet. (A g.) — Un ouvrier vi gneron ,
qui servait de p lace de rassemblement à la troupe. Le M. Josep h Michel , 48 ans , marié , père de quatre  en-
sergent Hans Steck , 33 ans , domicilié à Berthoud , a fants en bas âge, a perdu connaissance en su l f a t an t
été tué dans des circonstances qui n'ont pas eneore la vi gne. Le médecin a dû constater , arrivé sur les
pu être établies , en manœuvrant  avec un camion lieux , que le malheureux était décédé après avoir été
un canon lourd de DCA. I vict im e d'une iusolation.

Le violent antagonisme
ûiilee Bevan

LONDRES, 5 juillet. (A g.) — Lors du débat de la
Chambre des Communes sur la guerre de Corée, le
groupe travailliste a présent é, comme on sait, une
motion de blâme contre lc gouvernement.

Il s'était réuni deux fois pour préparer ce texte
d'après des rensei gnements di gnes dc foi , cela n'alla
pas sans discussions, au cours desquelles les parti-
sans de M. At t lee  et ceux de M. Bevan s'affrontè-
rent  violemment.

'M. Bevan et ses amis , au t rement  dit  la gauch e du
par t i , dont l'a t t i t ude  est ne t tement  anti-américain e ,
reprochent à JIM. At t lee , Morrison et Noel-Baker ,
c'est-à-dire à ceux qui en forment cn quel que sor-
te le centre , de manquer de fermeté  dans leur op-
position au gouvernement . AI. Bevan est allé jus-
qu'à proposer au groupe une motion d'ordre inter-
ne qui équivala i t  à un blâme à l'égard de l'ancien
premier ministre .  M. At t l ee  a annoncé alors qu 'il
abandonnerai t  ses fonctions de chef du groupe par-
lementaire  t ravai l l i s te  si elle é ta i t  adoptée. 140 dé-
putés aura ient  voté contre lui ou «e fieraient abste-
nus. M. Bevan aurai t  alors protesté contre son at-
t i tude , en lui repro chant de se considérer comme
personnellement visé chaque fois qne l'on propose
de ra id i r  l'a t t i tude  du par t i  et de son groupe.

On pense que cet antagonisme , loin de s'atténuer ,
s'accentuera encore d'ici au mois d'octobre, où le
par t i  t iendra son congrès annuel.

o

La fièvre aphteuse
SAIGNELEGIER , 5 juillet. (A g.) — Un cas de fie-

vre ap hteuse a été constaté dans une seconde étable
de Muriaux. Différentes mesures ont été prises pour
lutter contre l'ép izootie.

o

BAIGNADES MORTELLES
WAEDENSWIL, 5 juillet. (A g.) — M. Otto Ulrich ,

29 ans , de Sattcl (Schwytz), s'est noy é dans le lac
de Zurich en se bai gnant. Son corps a été retrouve.

KLINGNAU (Argovie), 5 juillet. (Ag.) — Le jeu-
ne Bruno Wahlen , 18 ans , dc Rubi gcn (Berne), ap-
prenti au Parc avicole de Kliugnau , qui se bai gnait
dans l'Aar, a coulé à p ic et s'est noy é.

ALTSTAETTEN (Rheintal),  5 juillet. — Mme Jo-
séphine Bischof-Geisscr , 36 ans ,- mère dc trois en-
fants , s'est noyé en se bai gnant  dans le Bagersee.

BULLE, 5 juillet. (A g.) — M. Martial Ecoffey, âgé
de 26 ans , ouvrier à la fabri que Nestlé à Broc , s'é-
tait  rendu au lac de la Gruy ère pour s'y bai gner.
Pris d'un soudain malaise , il coula à pic. Les recher-
ches entreprises immédiatement sont jusqu 'ici restées
vaines.

MOUTIER , 5 juillet. (A g.) — M. Albin Houriet ,
30 ans, marié et père d'un enfant , qui se bai gnait à
la p iscine munici pale de Moutier , a été frapp é d'u-
ne embolie. Il est mort  peu après.

fiîtav i PAMHEW HHfiK
Lundi 7 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... Culture 'physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 « Joyeux Carnaval », AU an Gray. Premiers pro-
pos. Concert matinal. 11 h. Emission commune. Pa-
ges d'opérettes d'Offerubach. 11 h. 35 Le Trio Vien-
nois. 11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12 h.
15 Pièces pour piano de Franz Liszt . 12 h. 30 Peter
Yorke et son orchestre. 13 h. Les beaux enregistre-
ments de musique lyrique : Carmen , de Georges Bi-
zet. 13 h. 40 Une œuvre d'Henri Sauguct.

16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 16 h. 45
Emission commune. 17 h. 30 Pour petits et grands.
18 h. Trio pour instruments à vent, Georges Auric.
18 h. 10 Le li ridge, ce jeu qui a des lettres... 18 h.
20 Jazz hot. 18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 05
Le Tour de France cycliste. 19 h. 15 Informations.
19 h. 20 L'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Uno
émission nouvelle de Radio-Lausanne : <t Escale... »
... à Rio-de-Janeiro. 20 h. George Melachrino et «on
orchestre de concert. 20 h. 15 La pièce policière dn
lundi : Un homme étonnant , ce Dupont. 21 h. 40
Vedettes en visite (VII). 22 h. 10 L'invitation au
voyage (I). 22 h. 30 Ioformations. 22 h. 35 Séréna-
des XXe siècle (I). 23 h. Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnasti que. 7 h. Informations. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Musique populaire de partout. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15
Enregistré pour la première fois. 16 h. Symphonie No
7 en ut majeur. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
30 Histoire scolaire anglaise.

18 h. Trois Madri gaux de Martinù. 18 h. 15 Mélo-
dies modernes. 19 h. Cours du lundi. 19 h. 25 Ré-
sultats du Tour de France cycliste. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps . 20 h. « Vacances - Vacan-
ces ! » 21 h. 15 Boîte aux lettres. 21 h. 30 Les con-
cert! de pian o de Mozart. 22 h. Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Résultats des Champion n ats du
monde de tir, à Oslo. 22 h. 25 Musique concertante
pour flûte et piano. 22 h. 45 Quatre pièces pour
piano.




