
Sagesse de notre peuple
Rarement le peuple suisse aura été con-

sulté tant de fois en l'espace de quatre mois
et rarement il aura donné des preuves plus
éloquentes de sa sagesse et de sa maturité ci-
vique.

Le 30 mars, il était appelé à dire si les
promesses faites à la paysannerie pendant la
deuxième guerre mondiale étaient de celles
qui rendent les fous joyeux ou bien s'il ju-
geait que conformément à l'adage antique —
pacta sunt servanda — elles devaient être te-
nues.

Cette votation fédérale fut précédée d'un
déballage d'arguments on ne pouvait plus
détestables et mensongers puisqu'on allait
jusqu'à affirmer que si la loi sur l'agricul-
ture passait on ne pourrait plus manger un
seul fruit du Midi avant que tous les fruits
suisses — bons et mauvais — aient été con-
sommés, le Conseil fédéral irait jusqu'à dicter
le menu du peuple suisse.

Mais les slogans destinés à toucher l'ins-
tinct toujours chatouilleux des consomma-
teurs n'ont pas réussi à s'imposer.

Dix-sept cantons se sont prononcés pour
la loi sur l'agriculture, et le peuple, dans
son ensemble, à la confortable majorité de
480,852 voix contre 413,944.

Si la majorité acceptante n'a pas été plus
forte, c'est simplement que le peuple suisse
reste opposé au dirigisme et qu'il n'admet l'in-
tervention de l'Etat dans les affaires écono-
miques que dans la mesure où elle est inéluc-
table, ce qui était le cas présentement. L'a-
griculture laissée à elle-même dans un pays
surindustrialisé ne peut aller qu'à sa ruine.

Le peuple suisse a donc pris, le 30 mars,
une décision mûrement réfléchie et bien pe-
sée, et il a souscrit, dans un bel esprit de so-
lidarité, à une œuvre équilibrée et sage.

Le 20 avril, il a repoussé l'initiative com-
muniste visant à supprimer l'impôt sur le chif-
fre d'affaires par 550,712 voix contre 128,317
et, cette fois-ci, à l'unanimité des 25 Etats.

Cette initiative avait pour but de déman-
tibuler nos finances fédérales par la suppres-
sion d'une bonne partie des impôts indirects
et de hâter, de cette manière, l'établissement
généralisé de l'impôt fédéral direct : premiè-
re étape importante vers le collectivisme.

Leur machine de guerre, sur le papier, était
ingénieusement montée. Rien de plus facile
que de grouper des mécontents, surtout con-
tre un impôt. Tout était au point, à part une
petite erreur de calcul : le peuple suisse n'est
pas mûr pour l'expérience marxiste.

Le 18 mai, le peuple suisse a renoncé au
prélèvement sur la fortune proposé par une
initiative socialiste par 421,264 voix contre
328,275. Cinq Etats ont été favorables à la
solution socialiste.

Cette initiative ne manquait pourtant pas
d'attrait. Pensez donc l'aubaine : faire payer
les gros ! C'est éminemment sympathique ce-
la.

Que s'est-il passé ?
Sont-ce les gros qui sont encore si nom-

breux en Suisse ? Jusqu'à preuve du con-
traire, nous sommes plutôt un peuple de tra-
vailleurs à revenus modestes, avec quelques
citoyens un peu plus fortunés.

L'initiative a connu un mauvais sort d'a-
bord parce qu'elle s'attaquait aux fortunes des
personnes morales dont la plupart sont loin
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d'être des suppôts du capitalisme, pour em-
ployer ce joli jargon en honneur dans certai-
ne presse, ensuite, comme l'a bien fait remar-
quer un journaliste de talent, parce que le
peuple a senti qu'il n'était pas juste d'écraser
d'impôts une minorité : « Le résultat se tra-
duit par un certificat de santé politique. On
proposait à une majorité d'écraser d'impôts
une minorité. La majorité n'a pas cédé à
cette séduction. Le bon sens et la raison ont
joué leur rôle. D'un point de vue général,
c'est fort tranquillisant. »

Le 8 juin, contre toute attente, le peuple
valaisan acceptait à une énorme majorité la
nouvelle loi fiscale, mise tant de fois sur le
métier.

Oeuvre sans doute imparfaite comme tou-
te loi fiscale qui, par définition, s'en prend à
votre porte-monnaie (et on sait que pour
beaucoup de gens c'est la partie la plus sen-
sible de leur être) mais œuvre d'équilibre et
inspirée des principes de la justice sociale, el-
le va mettre un peu d'ordre dans le fouillis
de la fiscalité.

Enfin , dimanche dernier, le 6 juille t, le
peuple et les cantons rejetaient, à une ma-
jorité massive, le projet de financement d'ar-
mement présenté par le Conseil fédéral.
352,205 voix contre 256,035. 23 Etats con-
tre 3.

Ce projet consacrait un inique impôt sur
nos vins indigènes et, comme l'ont affirmé des
parlementaires de premier plan, établissait
des impôts superflus. Il méritait le sort que
le peuple lui a fait.

« C'est là la condamnation sans phrase d un
très mauvais projet qui ne méritait même
pas le nom de compromis, d'un projet qui
avait été voté par la minorité parlementaire
contre sa conviction profonde et en cédant
avec une singulière faiblesse à la pression so-
cialiste. On possède maintenant la preuve que
la majorité non socialiste des Chambres fé-
dérales peut compter sur l'appui d'une ma-
jorité populaire très solide et qu'elle est donc
doublement coupable de se laisser impression-
ner sur le plan parlementaire par les mena-
ces sans cesse renouvelées de la gauche. »
Pierre Béguin.

Cette série impressionnante de votations
démontre à l'évidence que notre pays est
nettement anticollectiviste, antidirigiste, qu'il
ne veut rien savoir de l'Etat-Providence.

Qu'on en prenne bonne note. C.

yyMUu de
Il n'est pas malaisé de se rendre compte que la

vie moderne est toute fai te de bruit. Notre siècle
est celui de la vitesse, dit-on ; il est le siècle du
bruit surtout. Les moteurs sont faits pour quel-
que chose, cela va de soi. On constate tou s les
jours que si Ton veut avoir un peu la paix , il f au t
fuir les routes et fuir... les villes.

Ce qu 'il y a de malheureux, c'est que l'homme de-
vient quelquefois l'esclave de l'habitude. Il a fini par
aimer le bruit . Cela peut paraître paradoxal. Eh
bien, dites-moi , ai-je tort ? L'homme ne recherche-t-
:1 pas le bruit '¦ Ne va-t-il pas courir après les car-
rousels qui par leur bruit et leur musi que — quelle
musique ! — empoisonnent la vie de tout un quar-
tier ? Le goût pour cette vie tapageuse est si fort
que si le bruit manque une fois ou l'autre — c'est
malheureusement si rare ! — on se demande com-
ment on fera pour « tuer le temps > . Voilà. Comme
si l'homme avai t  trop de temps à lui... Penser quel-
quefois, réfléchir sur des sujets sérieux, quelle bon-
ne a f fa i r e  ! Mais on n'a pas le temps. La roue tour-
ne, il f au t  bien la suivre.

Les hommes n'ont plus le temps de penser puis-
qu 'ils rencontrent le bruit à chaque pas. Ce bruit
qui est charmant , irrésistible...

Les ancêtres, oui, ils avaient le temps. Ils ne con-
naissaient pas tant de choses. Mais n ous, il faut
bien que nous nous adaptions à notre époque. C'est
le raisonnement que beaucoup d'hommes tiennent. On
n'a- plus la t ranquillité soi-même, il n'y a pas grand
mal à cela ; les autres ne l'ont plus, voilà bien une
chose sans intérêt.

Et si par hasard vous n'aimez pas la vie tapageu-
se, celle où par tous les moyens, on cherche à tuer
le temps, eh ! bien, dan s ce cas-là, vous n'avez pas
évolué normalement , vous êtes un original, vous
êtes en Têtard sur la civilisation , faite toute de
grandeur et... de bruit. Combien se résignent par
esprit de conformisme, par peur de n'être pas com-
me les autres.

Les hommes vivent comme des automates. Ils ne pen-
sent plus. Et puis, subitement peut-être, ils s'aperçoi-
vent que cette vie de bruit n'est pas fai te pour
eux. Ils se sentent en retard parce qu'ils n'ont pas
pensé ; parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Et naît  en

Tôt ou tard, la vérité triomphe de tous les
obstacles, même du trop fameux rideau de fer.
Si serrées que soient les mailles de ce sinis-
tre filet, il nous parvient cependant — au
compte-gouttes, certes — des nouvelles du
mode de vie imposé aux malheureux habi-
tants de l'Europe centrale par les commis-
saires impitoyables envoyés ou choisis par le
Kremlin.

La conception de la nature humaine et de
l'état prônée par la théorie de Karl Marx et
appliquée par les suppôts de Lénine et de
Staline suffit déjà pour donner une idée
de quel « paradis terrestre » peuvent jouir
les peuples sous le joug d'une telle utopie.

Il nous arrive donc aujourd'hui de la C.
P. S. (correspondance politique suisse), que
les pays satellites de l'URSS, n'échappent pas
aux règles générales de l'histoire et de l'hu-
manité et que malgré une organisation po-
licée et gendarmée à la perfection pour le
plus grand bien des citoyens qui en jouis-
sent (!) ces pays ressemblent plus à un pur-
gatoire qu'à l'« Eden » que ces Messieurs,
pour les besoins de la propagande, osent pré-
tendre avoir instauré.

C'est ainsi que bon nombre de ceux qui
bénéficient des « inégalables nouveautés »
du régime deviennent difficiles et se mettent
à crier miséricorde — on le ferait à moins —

DE JOUR EN TOUS

Le rideau de fer n'est pas infranchissable
L'HOSTILITE DES OUVRIERS DE BULGARIE, DE TCHECOSLOVAQUIE ET DE

HONGRIE AU REGIME COMMUNISTE SE TRADUIT PAR DE NOMBREUX ACTES
DE SABOTAGE

Et la révolte de gronder :
« Les actes de sabotage et, d'une manière

générale, l'hostilité des ouvriers au régime
communiste ne font que croître en Bulgarie.
Selon l'agence « Ridifer » dont les informa-
tions émanent de source absolument sûre, le
violent incendie qui a détruit récemment une
des plus grandes fabriques de textiles du pays
vient d'être suivi de la destruction par le feu
d'un dépôt de coton de la direction généra-
le du textile. Plus de 1000 tonnes de coton
auraient été détruites par ce désastre », dû,
affirmie-t-on, à un acte de sabotage. Ce dé-
pôt devant alimenté toutes les usines de tex-
tiles de la région de Sofia, la perte paraît
être importante. Une enquête très sévère a
été ouverte parmi le personnel du dépôt et
celui de la direction générale du textile de
l'Etat chargée de la surveillance. On ne signa-
le pas encore d'arrestation en relation avec
cet incendie.

D'autre part, des inconnus ont récemment
passé à la couleur noire le monument aux
morts de l'armée rouge érigé à Rousse, à la
frontière bulgaro-roumaine. Une escouade a
été dépêchée sur les lieux pour effacer ces
marques qui manifestent si bien le sentiment
antisoviétique du peuple bulgare.. Dans tout
le pays des gardes de nuit sont appelées doré-
navant à protéger contre de pareils outrages
les monuments, les tableaux et les affiches
élevés à la gloire de l'occupant soviétique .
Des manifestations du même genre que celle
de Rousse sont signalées dans d'autres villes
de Bulgarie.

Ce n'est pas tout. Tout récemment encore
la presse communiste elle-même nota un ac-

eux ce besoin d évasion, cette recherche, en défini-
tive , d'un peu de solitude. Car c'est dans la solitu-
de — cett e amie fidèle selon l'expression de Fran-
cis Jammes — que l'homme se retrouve. Dans le
bruit , il s'était perdu. Et s'il avait conscience de
s'être perdu, il se recherchât lui-même, vainement.

Ah ! s'évader... Ne plus ressentir le besoin de se
boucher les oreilles. Ne plus voir  ces hommes atti-
rés vers le tapage comme les guêpes vens le raisin...
Partir... Revoir cette campagn e, retrouver cette paix
des champs, rencontrer ce calme...

On ne pourr a pas se payer des vacances, non. Mais
on pourra vivre loin du bruit , un peu dans la so-
litude. On pourra penser. On pourra reprendre le
dialogu e avec soi-même. Le bruit vous en avait em-
pêché. On retrouvera les gens qui vivent loin du
bruit ; et puis la vie belle et simp le ; belle parce
qu'elle est simple . On travai l lera  et pourtant ce se-
ra de vraies vacances .

Candide Mois.

croissement de l'hostilité et des manifesta-
tions de mécontentement des milieux coopéra-
tifs agricoles contre les stakhanovistes, ins-
truments plus ou moins conscients et en tous
cas odieux de la politique d'exploitation com-
muniste. C'est ainsi que le comité du parti
communiste du district de Nova Zagora fut
sévèrement réprimandé pour avoir laissé
« sans défense » les stakhanovistes des coo-
pératives agricoles de travail de Mladovo at-
taqués par des membres de ces mêmes coo-
pératives. Le même phénomène s'était pro-
duit dans un autre village où Ivanka Marino-
va, décorée de l'ordre du travail, à son re-
tour de la conférence nationale des stakhano-
vistes des coopératives agricoles de travail fut
mal reçue par tous les membres de la coopé-
rative » .

D'autre part, en Tchécoslovaquie, les mi-
neurs sont soumis à un régime d'esclavage et
passent pour saboteurs si pour des raisons
techniques — mauvais outillage, organisation
déplorable parce que surannée — la produc-
tion n'atteint pas les chiffres que les bureaux
espèrent.

En Hongrie également, le sort des ouvriers
est lamentable :

« Le Conseil des ministres hongrois vient
de prendre une nouvelle mesure apte à ren-
dre la vie des ouvriers plus difficile' encore.
Dans certaines branches de l'industrie l'intro-
duction d'une nouvelle norme technique exige
de l'ouvrier une augmentation de production.
La nouvelle norme est en effet basée sur le
rendement supérieur des ouvriers stakhano-
vistes les plus en vue. En exigeant une aug-
mentation de la production , il est évident que
l'on réduit les salaires, qui correspondaient
à un rendement moindre. Le but de cette me-
sure serait de réduire la régie de certaines en-
treprises qui , par suite des versements au par-
ti ou d'autres dépenses d'ordre politique, sont
déficitaires et ne peuvent s'en tirer qu'en
grevant les charges des travailleurs. Il est su-
perflu de noter que les nouvelles normes sont
calquées sur les modèles soviétiques : une
délégation industrielle hongroise vient de
passer deux semaines en URSS afin d'étudier
les méthodes en vigueur dans le paradis des
ouvriers. »

Là-dessus, — comble d'ironie et d'hypocri-
sie ! — les autorités soviétiques, jouant la
corde sentimentale vont élever un monument
commémoratif du massacre de Katyn. L'ins-
cription serait une accusation directe contre
les Allemands qu'ils chargent de ce forfait.

On sait que les enquêtes objectives et dé-
cisives menées au sujet de Katyn ont touché
le Kremlin au vif. Nous en avons la preuve
dans leur hypocrite réaction . Cependant les
assassins des patriotes polonais n'enlèveront
rien aux faits. La vérité criera plus fort que
la .perfidie et le mensonge de ce monument
d'impudence.

« Un jour viendra , il n'est peut-être pas
loin... »
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LES DEUX ALPINISTES
SUISSES

RETROUVES SAINS Èï SAUFS
Deux alpinistes suisses, M. et Mme Brb'nimann.

porté s disparus lors de l'ascension du pic Salcau-
tay, ont été retrouvés sains et saufs. Ils se trouvent
actuellement dans une fè-rm 'c, au p ied de la mon-
tagne.

(M. et Mme Brbnimann  assurent avoir vaincu le
pie, dont l'ascension n'avait jamais été réussie jus-
qu 'à présent. Toutefois , les journaux péruviens si-
gnalent qu'aucune preuve de leUr exploit ma pu être
apportée jusqu 'ici. Si les affirm a tions des deux al-
pinistes s'avéraient exactes , M. et Mine Brohimann
auraient devancé l'exp édition franco-américaine, di-
rigée ipàr M. Bernard Perre et Mme Claude Kogan.

Faut-Il s'en réjouir ?...
EN DEUX ANS, LA PRODUCTION

MILITAIRE AMERICAINE
A AUGMENTE DE 600 POUR CENT

Le bureau de mobil isation industrielle pour la dé-
fense nat ionale a publié ces derniers jours son rap-
port général couvrant le deuxième trimestre de
Ï952. Il eh ressort qu'une nette aughientalion de
la production militaire a eu lieu dans la période
sous rubri que : celle-ci s'est accrue de 20 pour
cent par rapport au trimestre précédent et dépasse
actuellement de 600 pour cent le niveau de produc-
tion et d'achat enreg istré il y a deux ans, au mo-
ment de l'invasion coréenne. Le rapport précise que
l'amélioration des livraisons porte notamm ent sur
des articles « difficiles à obtenir », c'est-à-dire sur
les armements de type nouveau , plus compliqu és que
leurs prédécesseurs . « Ceci revien t à dire », pour-
suivent les rapporteurs , « que les petits défauts que
présentaient les nouveaux prototypes ont pu être
éliminés. Les efforts intenses qui ont été consacrés
au coure de ces derni ers deux ans à l'étude, à l'es-
sai et à la productio n d'armes nouvelles commen-
cent maintenant à porter leurs fruits , et la livrai-
son en quantité de ces 'armes à la troupe va bon
train ». Les rapporteurs ajoutent cependant que

Une dés fabriques de
cigarettes les plus modernes
d'Europe

vous ouvre ses portes !

Â Serrières, près de Neuchâtel, les Fabriques de
Tabac Réunies vous attendent. Elles ont été en-
tièrement rénovées ces dernières années, équipées
d'installations et de machines les plus modernes.
Lés spécialistes les considèrent comme un des
établissements les plus modernes de la branche qui
soient en Europe. « C'est quelque chose à voir »,
'disent-ils.
Alors.. .  venez, nous serons heureux de vous mon-
trer la naissance d'une cigarette « Brunette », de-
puis les Feuilles de tabac -qui proviennent du Mary-
land à la machine qui débite mille cigarettes à la
minute . .. ¦
La fabrique vous est
ouverte tous lès mardis,
mercredis et jeudis, ainsi
que le premier lundi et le
premier samedi de chaque
mois. Les groupes nom-
Dreux — écoles, sociétés,
etc. — nous rendront ser-
vice en annonçant d'avance
leur visite. Comme le visi-
'teur de passage, ils seront
toujours les bienvenus aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 578 01

Le repas tirait  à sa fin ; on découpa la tarte. Puis
le notaire se leva et débita un discours à l'adresse du
jeune coup le. C'était évident : il aimait s'entendre
parler ; les phrases bien balancées coulaient de sa
bouche comme du miel. Il parla du miracle de l'a-
mour , cita Genestct , Nicolaas Beets et van Tollens.
et déclama finalement une poésie de vingt vers dont
il -était l'auteur où bonheur rimait avec coeur, amour
avec toujours , nacelle avec éternelle...

Mme van Meeteren éprouvait de la peine à respi-
rer ; sa poitrine montait  et descendait comme un
soufflet de forge. Kectje était émue, elle aussi , et
Paul venait d'enleve r son pince-nez pour la seconde
fois, sans doute pour essuyer une larme. Pa considé-
rait attentivement ce monticule rose qu'on avait p la-
cé dans son assiette. Mimi examinait et suivait avec
un tel intérêt le jeu des muscles du visage du notai-
re que finalement elle se prit  à l'imiter.

De nouveau , les yeux de Walter rencontrèren t ceux
d'e sa mère ; il y eut une fois ce rap ide coup d'oeil
comp lice de l'un , cette brève grimace d'ennui de
l'autre. Walter se sentit fier ; il se rendi t brusque-
ment compte d'une chose qui lui avait échappé jus-
qu 'ici : lui et sa mère étaient  liés par une sorte d'al-
liance tacite et secrète ; un trai t  commun de leurs
natures les apparentai t  plus que des liens de famille
Ordinaires.

Lorsqu 'on se retrouva au salon , affaissé dans les
grands fau teu i l s  cap itonnés et qu 'on fit  honneur au
café hoir servi dans de toutes peti tes tasses , une des
tantes  présentes , cons ta tan t  que la conversation per- cou de Son fils ; le notaire, o'blige de se tenir assez tal , le cou tendu , les yeux imp lorants les saints du
dait de son au ima t iou , proposa que Paul et sa mère éloigné du p iano , à cause de son embonpoint , devait ciel et une expression de langueur  inf inie  s' inscrivait

« notre but ne porte pas sur la seule production
militaire , mais bien sur l'accroissement harmonieux
de la production en général , afin d'assurer au pays
et au monde libre le maximum de pu issance mili-
taire et économique sur une période prolongée, en
cas de besoin. »

' ' o -

A la Convention républicaine
à Chicago

Pronostics impossibles
—o 

Le Sénateur Cabot Lodge, qui dirige la campa-
gne en faveur de la candidature du général Eisen-
hower, a annoncé qu'il provoquerait à 'la Conven-
tion républicaine un débat décisif au sujet de la
délégatioii de là Géorgie. Ce débat pourrait retarder
la désignation du candidat républicain, fixée primi-
tivement à mercredi soir.

D'après les dernières , indications officieuses, M.
Taït peut compter sur l'appui de 540 délégués, et
le général Êiserihowèr sur celui de 439. Or, le mi-
nimum requis pour être désigné est de 604 voix.
107 délégués ont pris l'engagement d'appuyer d'au-
tres candidatures, et 120 n'ont pas fait connaître leur
décision.
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L'EXPEDITION SUISSE A L'EVEREST
SUR LE CHEMIN DU RETOUR

Onze (membres dé 1 expédition suisse a 1 Himalaya
— neuf alpinistes et deux collaborateurs scientifi-
ques —• sont partis mercredi en avion de la Nou-
velle-Dehli pour Bombay. Us s'envoleront jeudi
pour l'Europe.

o—¦—

En Corée
Lés bombardiers s'en prennent à nouveau

aux usines du Yalou
L'aviation alliée a de nouveau bombardé l'usine

hydro-électrique de Chahgjin, une des treize qui,
le imois passé, ont été détruites ou gravement en-
dommagées par des attaques massives.

Ce raid a été décidé après qu'on eut constaté
que les communistes réparaient les générateurs de
cette usine.

En outre, de gros bombardiers ont pilonné dans
la nuit de mardi et mercredi matin Ichon, Sepori et
Yangdoc, importants centrés de ravitaillement com-
munistes.

o 

POUR
LA DESTITUTION DU « DOYEN ROUGE »

DE CANTORBERY
Neuf députés conservateurs ont déposé, mercre- '

di, à la Chambre des Communes, une motion de- '
mandant que lé doyen de Cantorbery, tîèfvvlett
Johnson, soit relevé de son poste. Cet ecclésiastique,
âgé aujourd'hui de 78 ans, connu comme « Doyen
rouge » a cause de ses sympathies pour de commu-
nisme, est rentré, il y a quelque temps, dé la Chi-
ne communiste, où il s'était rendu pour y entre-'
prendre une enquête sur la « guerre bactériologi-
que » . La motion conservatrice l'accuse d'avoir com-
mis des « actions qui sont en opposition avec sa fonc-
tion de conducteur Spirituel d'une église chrétienne
et qui nuisent aux intérêts ainsi qu'à Ja ' sécurité des
sujets de Sa Majesté » . Le gouvernement est invité,
en même temps, à prier la reine de faire annuler la '
nomination du Doyen.

Le « Doyen rouge » a le rang d'évêque. H fut
nomme en ÏSSÏ par le 'gouvernement travailliste'
Ramsày Mac Donald. Ces dernières années, sa dé-.

UHIOH SUISSE «SSf - ,887
Renié ROULET et André ZURBRIGGEN, agents

Bureau : Rue du Petit-Chasseur, Sien
Tél. 213 71

Assurances incendie, glaces, vol, eaux, accidents,
responsabilité civile, transports-, voyages, vie.

v ssurances des chevaux, mulets, par la Mutuelle
Chevaline Suisse, Lausanne.
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AGENTS ACTIFS recherthës parfûuf

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuîler

48 traduit par Th.-Willy Gaacard
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se fassent entendre dans quel ques duos. Keetje ap-
prouva bruyamment ; Mine van Meeteren poussa de
petits cris et ne voulut pas en entendre parler. Le
notaire, lui, s'approch a incontinent d'un grand meu-
ble n oir qui reposait -dan s un angle de la pièce ; Wal-
ter crdyàit que c'était nue tabl e : c'était un piano à
quetie-

Kcetje l'avait suivi au bras de son fiancé ; elle
compulsa nue pile de cahiers de musique qui se
trouvaient serrés dans Une petite armoire ; et lors-
que M. van Meeteren eut pris place devant l'impo-
sant instrument , elle lui demanda de pouvoir tourner
les pages. Un lampadaire tendu d'e soie rose répan-
dait  une douce lumière sur le groupe : c'était infini-
ment p ittoresque. ,

Maie vah Meeteren avait passé son bras autou r du

mission fut demandée à plusieurs reprises, mais il
n'a jamais ç>u être révoqué aussi longtemps qu'il ne
fait pas l'objet de délits civils ou religieux.

Ai^W* *̂̂WOWEUES,
LE PROFESSEUR ANDRE BONNARD,

PORTEUR
DE PAPIERS COMPROMETTANTS

Le Ministère public fédéral communi que :
Lors de son -passage à Zurich, le 30 juin 1952, le

professeur André Bonnard 'de Lausanne a été soumis
à une fouill e sur mandat 'du Procureur général de
la Confédération décerné en app lication des art. 65
et ss. de la loi fédérale sur la 'procédure pénale.
Bonnard , qui se rendait à Berlin-Es t, eu passant par
Prague, pour assister au congres du Conseil commu-
niste mondial de là paix, était soupçonn é de porter
par devers lui des pap iers dont le Contenu justifiait
le séquestre eu égard aux dispositions sur le ser-
vice de renseignements politi ques et les entrepri-
ses et 'menées âe l'étranger contre la sécurité de
là Suisse. Le séquestre fut ordonné. Les papiers sé-
questrés sont actuellement soumis à un examen ap-
profond i de la part du Minisitère public fédéral . Les
infractions entran t en li gne de compte sont celles
réprimées aux art. 266 bis et 272 du Code pénal
suisse.
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ORAGE DE GRELE
A ANDERMATT

Lundi, durant un quart d'heure, tin orage de grê-
le s'esl -produit dans la région d'Andermatt et a
causé de grands dommages aux cultures de légu-
mes et aux prairies.

o

TROIS NOYADES
à Zurich

Lundi matin, sur là rivé de la plage, près de la
gare Zurich-Tiefenbrunnen, on a découvert des ha-
bits et un vélo. La police du lac a cherché le pro-
priétaire toute la journée en vain ; il s'agît de
M. Johann Bûcher, de Bachs, âgé de 47 ans. Ce
n'est que dans la nuit de lundi à mardi qu'il a été
découvert flottant sur l'eau. Bûcher s'était rendu
au bain dimanche après le repas de midi.

a Aarau
L'àppreûti-ip&intre Théo Roth, âgé de 18 ans, s'est

noyé en se baignant  'dans le canal de l'Aar. Le mal-
heureux était élève de l'établissement des sourds-
muets de Landenhof . 1

à Rheinfelden
M. A-loïs Ackermann s'est noy é en se bai gnant

à la p lage de Rheinfelden. Il était employé dans
une fabrique de souliers et habitant à Wegenstctten.

o •' •

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
A LAUSANNE

12 juillet 1952, à 20 h. 30, dans les jardins du
Théâtre municipal , concert par la « Fanfare de la
Colonie 'Française ». Bal de 2Ï h. 30 à 5 heures.

14 juillet 1*952, de 10. h. 30 à 12 h. 30, réception
au Consulat Général de France.

-De 20 h. 30 à 22 h. 30, concert par la « Fanfare
de la Colonie Français e » au Kiosque à Musi que
d'Ouchy.

TRAFIC AERIEN RECORD
SUR L'ATLANTIQUE NORD

M. E. O. Cocke, 'directeur général du Service Com-
mer cial de T. W. A., a annoncé que, le imois ide juil-
let étant la pointe du trafic d'été vers l'Europe, tous
les records sont battus en ce qui concerne le trafic
aérien transatlanti que.

M. Cocke a souligné le fait  que la T. W. A. seu-
le a transporté plus de 10,000 passagers vers l'Euro-

tcudre les bras pour atteindre le clavier où ses pe-
tites mains grasses se mirent à danser follement :
Keetje avait pris p lace sur un tabouret et ne quittait
pas la partition des yeux.

Paul et sa mère avaient de belles voix ; tous deux
avaient fait des études de chant , le notaire était un
excellent pianiste. Mais aucun membre de la famille
Quist ne sut apprécier ce petit concert .

Pa, le visage triste et sévère, attendait la fin avec
impatience : il était depuis longtemps retourné à ses
pensées et il lui sembla que le pourboire d'un florin
que Ma destinait aux deu x domesti ques gantés de
blanc était insuffisant. Mimi oubliait la musi que pour
se concentrer tout entière sur les expressions des
chanteurs.

Mme van Meeteren chantait  dans un abandon to-

pe depuis le 1er mai , date de la mise en vigueur des
nouveaux tarifs touristes. Il a ajouté que les. autres
compagnies aériennes et maritimes constatent la mê-
me considérable augmentation de trafic.

Durant les mois de mai et juin, le trafic Etats
Unis-Europe de la T. W. A. fut  de 30 % supérieur
à Celui de la même période de 1951.

T. W. A. a 32 vols aller-retou r hebdomadaire au-
dessus de l'Atlantique dont 14 vols touristes offrant
ainsi 1565 places à destination de l'Europe.
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POUR LA CONSTRUCTION
D'UN AUTOSTRADE

GENES-CHIASSO
La commission cxtraparlemciitaire tessinoisc pour

la construction de la route-automobile Gcncs-Chias-
so s'est réunie aujourd'hui à Chiasso. Etaient  notam-
men t présents MM . Dell'Amore, président de la com-
mission italienne Pertusio, maire de Gênes, un re-
présentant des autorités de Milan , et M. Nello Cc-
lio, président du Conseil d'Etat. Les délibérations
étaient présidées par M. Bcrnardo Caverassio.

La commission a décidé déf in i t ivement  que la
nouvelle route déboucherait à Chiasso près >de la
frontière. Les 'dépenses de 20 milliards de lires se-
ront mises pour les deux tiers à la charge de l'Etat
italien et pour un tiers à la charge des institutions
publi ques et _ -privé es suisses. La commission tessinoi-
se se chargera des démarches permet tan t  d'obtenir
le montant à la charge de notre pays.

O 

Le bilan de l'incendie de Id fabrique
de Geneveys-sur-Colirane

Les dégâts immobiliers causés par l'incendie qui
a ravagé dans la nuit de samedi à dimanche la fa-
bri que de cadrans des Geueveys-sur-Coffrane s'élè-
vent à 140,000 francs.

o——.

FRIBOURG
Un dangereux individu évadé et repris

On vient d'arrêter un -dangereux individu nom-
mé Kurt Andrey, âge de 40 ans , qui s'était évadé
de l'asile d'aliénés de Marsens. Dimanche soir, il
avait mis le feu à une meule de foin dans les en-
virons de Granges Paccot. Il avait en outre cambrio-
lé une petite chapelle se trouvant dans le 'bois de
la Fàye. Il a été arrêté dans les environs de Cour-
têpin et conduit , mardi après-midi, à la prison cen-
trale.
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dans tout son visage, rouge comme une tomate. Ce-
pendaut qu 'elle tenait indéfiniment une note haute ,
Walter regarda sa mère : les bras croises, elle ne
bronchait pas.

Walter devina bien vite qu'au dedans d'elle elle
devait s'amuser royalement. De petits éclairs s'allu-
maient dans ses yeux , elle p inçait les lèvres, faisait
la moue.

Heureusement que les assistants faisaient face aux
solistes ; car , lorsqu 'il découvrit soudain le jeu dans
le visage de Ma , il eut toute la peine du monde de
cacher son rire. Ma le regarda , fronça les sourcils,
mit rap idement un doi gt sur ses lèvres, — Walter ,
une nouvelle fois , sentit la fierté le gagner en cons-
latanf 'que vraiment un pacte mystérieux le liait à
sa mère ; c'était comme s'ils étaient seuls à connaî-
tre un secret, en dehors de tous les autres.

IV

La famil le  Quist n'était rentrée qu 'après une heu-
re du matin.  Au cours de la nuit , Mimi dut vomir.
Elle occupait la chambre at tenante à celle de Wal-
ter ; elle f i t  tant de tapage qu 'il se réveilla. Ne pou-
vant  pas trouve r son sommeil , il regarda sa montre :
il étai t  trois heures et demie. Lui aussi se sentit  mal ;
ce repas interminable lui était  resté sur l'estomac et
il crai gnit de devoir partager le sort de Mimi. '

(A aulvre).



Presque incroyable !
Aujourd'hui encore, beaucoup de familles passent
la plus grande partie de leur vie à Ja cuisine. Faute
do place ? Non I La cause en est le choix de l'ameu-
blement que l'on fit en son temps.
Les meubles de la « chambre » étaient trop « beaux »
pour être utilisés . Et c'est ainsi que dans cette pièce,
où l'on devrai! se trouver bien à son aise, l'odeur
de la ciro à parquet domine.
Chers fiancés ! Ne (ailes pas cette erreur et choisis-
sez une: chambre qui deviendra plus tard le centre
de voire vie de famille.
Nofre longue expérience nous permettra de bien
vous conseiller.

A. GERTSCHEN FILS S.A.
NATERS-BRICUE

Fabrique de meubles et agencements

d'intérieurs — Tél. 3 10 55

 ̂ —>

Occasions
I OPPEL-KAPITAN, mod. 49-50, roulé 3000 km. Etat de

neuf.
\ TOPOLINO, mod. 49, 4000 km. depuis revision. En par-

fait étal.
! CAMIONNETTE FIAT ARDITA

CAMIONNETTE HILLMANN.
S'adresser au

Garage J.-J. Casanova
ST-MAURICE — Tél. 3.63.90

fjH les ciqueranls
^̂ BJJ^̂  salle climatisée naturellement

^̂  ^̂  

Dès 
ce 

soir 
: Un 

film 
d'une émouvante

^plTé] 11^ grondeur , bouleversanl de sincérité

HéMÉH ENFANTS SANS PARENTS
w| Edr ^ une des œuvres immortelles de ,1'écran
^̂ ^̂^  ̂ avec Gréer Garson et Walter Pidgeon

®

Dèi ce soir : Jamais Alan Ladd n'a été

plus séduisant,
plus casse-cou, ni
plus attirant que dans

m̂mmr ECHEC AU HOLD-UP
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Le MucicI Aérosol

étruil toute la vermine. IL N'Y A RIEN DE PLUS SIM-
'LE ! Une simple pression pur la soupape et le MUCID
e vaporise dans l'air. Quel ques secondes de vaporisation
uffisent à nettoyer une pièce. Les mites, cousins, mouches,
otirmis sont complètement exterminés.

MUCID-Acrosol est toujours prêt à l'emploi ; c'est l'idéal
OUI le commerce, la maison, les vacances , le week-end et
e camp ing.

Le MUCID-Acrosol est produit tout nouveau , déjà très
pprécié et reconnu par les autorités  compétentes.

En vente dans toutes les pharmacies , drogueries et au-
res maisons sp écialisées ou directement chez

Dés infecta S. A., Zurich 4
Mililarstrasse 100 Tél. (051) 23.23.30

\^Syr>:J HrWilIP

Maman emploie le

Wnaiaf 'e de Vfoo

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse!

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur
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UN GRAND SUCCÈS

HARPIC nettoie
là où la brosse
n'arrive pas.

^LP iĵ
HARPIC J«Sfe_—
la formule moderne £Jj7
pour le nettoyage ^des W.C ,._*-__

HARPIC H
Radical • Scientifique • Sans danger

Acmpfocc tes acide * 11 dangereux.
Osnt toutes les bonnes drogueries.

Axeno : SARIC S. i r. I. LAUSANNE -.i/o Fr
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Trousseaux
de lingerie

complets, tous 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
Co.rtmoditéi de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rûmelinbachweg 10, Bile

CHALET
de vacances
3 chambre* et cuisine, avec
meubles et batterie , habitable
de suite. Prix très avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
sons chiffre F. 8783.

Le prix s'oublie
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

Chez UIIDIKIAlill FRERES, Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

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

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

Domaine de la Printanièrc, L. Neury-Chevallcy, Saxon.
Tél. (026) 6.23.15.

jeune fille
présentant bien, pour le ser-
vice de sommelière pour la
« Fête des abricots » du 12 au
21 juillet. S'adresser à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P
B518 S.

Vacances
Cherche chambre à 2 lits et

cuisine, si possible cuisinière
électrique, 3 au 25 août, ou
pension pour 12 jours.

Hasenauer, av. Morges 34,
Lausanne.

Tonneaux
Tonneaux pour vin et fruits.

Grand choix. Demandez liste
de prix à Agence Beauverd,
Rond-Point 3, Lausanne.

A vendre dans localité im-
portante du Bas-Valais, en
pilaine, un

bâtiment
de trois étages avec dépen-
dance et grange-écurie et
1400 mètre s carrés de terrain
arborisé. S'adresser à l'Etude
de Me Alphonse Gross, no-
taire, à St-Maurice.

On cherche une

jeune fille
pour aider dans un ménage.
Bons soins el vie de famille.
Entrée de suite ou à conve-
nir. Place à l'année. S'adres-
ser à Henri Schweickhardl,
Saxon. Tél. (026) 6.22.40.

A vendre, au Val Ferrct,

CHALET
rénové, de 6 pièces. Prix à
discuter et facilités de paie-
ment. — S'adresser au Relais
du Val Ferret. à Branche, tél.
6.82.79, ou 6.90.28 à Fully.

A vendre

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.

mesdames
Maux du bas-ventre, retards
mensuels peuvent être écar-
tés par Perficide-Désinfices.
Fabricant : Laboratoires Per-
ticides, Heiden. Tél. 9.12.04.

A vendre

vélo
de dame. Bon état. Tél. (025)
3,64.85.

A vendre très beaux sujets

OISONS
Toulouse et d'Emden

CANETONS
Pékin et kaki

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY

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

Nouveau gérant, Hanz Enz-
ler.

Sérac
par carton 10 kg., 2 fr. le kg.,
franco contre rembours.

Laiterie Schiipbach, Lucent.

personne
consciencieuse, de 22-30 ans,
pour s'occuper d'un ménage
et aider dans commerce.

Faire offr es écrites sous
chiffre P. 8559 S. Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
Entrée de suite.
A la même adresse, à ven-

dre une voiture

Fiai 1500
bon état. Une voiture RE-
NAULT 4 CV., mofeur revi-
sé. — Offres sous chiffre P.
8558 S. Publicitas, Sion.

A vendre une

Mercedes
9 CV„ type 170 V., mod.
1939-40, parfait état de mar-
che. Prix Fr. 1500.—.

Garage LUGON, ARDON.
Tél. 4.12.50.

Italiens
Nous engageons deux ou

trois Italiens connaissant lous
travaux de campagne. Durée
du contrat 3 mois environ.

Felley Frères S. A., Fruits
en gros, Saxon. Tél. (026)
5.23.27.

JEEP
sn parfait état de -marche
(moteur neuf). Prix 5,300 fr.

Garage LUGON - ARDON
Tél. 4.12.50.

On cherche à louer

CHALET
pour le mois d'août, 3 lits Si
possible cuisinière électrique.

Faire offres avec prix au
Nouvelliste sous O, 8792.

Représentant
demandé [pair 'fabrique de
brosses, cordages, ficelles,
papeterie pour visiter sa
clientèle commerces, usines,
en Valais. Fournisseur Uségo.
Bon salaire.

Offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre. B.
61618 X. Publicitas, Genève.

FROMAGE
Délicieux petits fromages

(24 lu) d'environ 3 à 4 kg.
à Fr. 3.10 île kg. Excellent fro-
mage tendre et salé à Fr.
3.30 le kg. Expédition en rem-
boursement par Laiterie E.
Slotzer, Colombier (Ntel).

A vendre pour chalets à

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

Une située au Signal , en
bordure de la route, côté
aval, de 8-10 m2. le* autres au
hord du lac avec (rreve.

S'adr. Dr Perret. 4, Ch. de
Meillerie, Lausanne. Tél. No
23.9633 (dès 20 h.).

Lisez tous le nouuELLiSîE



HEERBRUGG
Une enfant écrasée

A Hcerbrug-g (Rliein tal) ,  la petite Marianne Fiech-
ter, âgée de 2 ans, qui é ta i t  promenée dans un
pousse-|K>usse par un garço n plus âgé| a été at te in-
te par un lourd véhicu le.  iLa petite eut la tête écra-
sée par les roues et fu t  tuée, sur le coup.

DEUX CHUTES MORTELLES
AU SCHRECKHORN

Dimanche après-midi, deux jeunes alp inistes de
Thoune ont fait une chute mortell e dans la descen-
te de l'arête sud du Sclircckhorn.

Ce sont MM, Ernest Favri , 20 ans, et Hans Sauscr ,
25 ans. '

Tous deux ava i en t  grav i -  le Sclircckhorn en com-
pagnie de 'deux autres camarades. Ils firent une
chute mortelle après avoir été atteints par des pier-

res. Leurs deux autres camarades portèrent -aussitôt
la triste nouvelle à Grindelwald.

Une colonne de secours formée de membres de
la section de Thoune du Club alpin suisse est par-
venue lundi sur les lieux de l'accident. Mardi, elle
se trouvait sur le chemin du retour et ramenait les
deux corps. J &[

O

Lucerne
LA FOUDRE TOMBE SUR UNE GRANGE
Au cours d'un violent^'âge, la foudre ès,t tom-

bée, «mardi soir, sur une . grange appartenant à- M.
Joseph Khuesel, à Oberwahlingen près de EotKen-
bourg. Le bâtiment a été complètement détruit. Les
28 pièces de gros bétail ont été sauvées. En revan-
che, tous les fourrages et les outils aratoires ont été
la proie des flammes.

o 

Bâle
LE RHIN REND UN CADAVRE

Le corps de -M. Max Kuhn, qui s'était noyé, sa-
medi soir, en se baignant dans le Rhin, a été re-
trouvé à Petit-Huningue et ramené à la rive par
les pompiers.

o 

OTTENBACH. (Zurich)
Un jeune homme brûlé vif

A Ottenbach, dans l'arrondissement d'Affoltern
sur l'Albis, un grave accident s'est produit, mardi
après-midi. Un jeune homme de quinze ans a été
brûlé sous les yeux de ses parents. Le j eune Ja-
cob Hegetschweiler voulait conduire dans un champ
un tonneau à purin tiré par une faucheuse à mo-
teur. Le jeune homme voulut poser une bonbonne
de benzine sur le devant du véhicule, mais il s'ap-
procha trop du fumoir attaché au timon du véhi-
cule. Des gaz de benzine s'enflammèrent et la bon-
bonne fit explosion. Le jeûne homme fut immédia-
tement entouré ' de flammes. Il put encore se plon-
ger dans le bassin de la fontaine. Cependant, il
succomba le soir niême à ses graves brûlures.

Le coin du paysan
UN VALAISAN PRESIDE

AU CONGRES DES APICULTEURS
ROMANDS

Ce congrès de deux j ours s'est tenu à Delémont.
Il réunit près de 150 part icipants . La séance .admi-
nistrative, 'qui s'occupa de la récolte de ' miel 'que
les grossistes pourraient prendre en charge,' fut pré-
sidée par M. Paul Meunier, de Marti gny. M. Ed.
Guéniat , professeur à l'Ecole normale de Porren-
truy, dit les- observations qu 'il à faites dans une
ruche de son établissement. ,

Les congressistes, après avoir visité Delémont , en-
tendirent une conférence de M. André Rais, archi-
viste, conservateur du Musée jurassien, qui évoqu a
le passé de la ipetite cité et parla de l'ori gine de ses
monuments histori ques. Leurs travaux terminés, les
ap icu lteurs romands se rendirent en autocars , par
les Ràng iers, jusqu 'à Sai gnelégier , puis à l'étang de
la Gruyère. A Bellélay, ils visitèrent l'écurie de ré-
tablissement , où ils purent admirer quel ques-uns
des plus beaux chevaux des Franches-Montagnes.

Chronique sportive
CYCLISME

Les championnats valaisans
Lés championnats valaisans auront lieu à Sion le

20 juillet. Un comité, présidé par le dévoué M. Al-
bert Walpen, assisté de MM. Leya, Besson, M-abi llard
et Felley, prépare cette belle manifestation cycliste
cantonale qui doit nous prouver la vitalité de ce
sport. On connaît l'accueil enthousiaste réservé par
nos sportifs aux Tours de Romandie et de Suisse.
C'est avec le même intérêt que notre population sui-
vra l'épreuve qui sacrera son vainqueur « champion
valais-an ». Titre bien modeste, certes, -mais titre tout
de même qui peu t ouvrir la voie du succès et de la
consécration. Il fau t -parfois peu de choses '-pour
•transformer un coureur, en faire un champion con-
naissant ses possibilités et sachant les utiliser au ma-
ximum. Ce peu de chose, un titre , voire une belle
place d'honînenr, peut rapporter au jeun e ju sque-là
timide et réservé.

III faut oser pour réussir et si parfois la défaillan-
ce vous guette avant l'arrivée, vous fini ssez néan-
moins content d'avoir tenté quelque chose. Nous es-
pérons que, le 20, les routiers valaisans nous pro-
cureront de belles satisfactions en se livrant une
ardente bataille où les meilleurs triompheront.

Le parcours, nous l'aurions désiré plus difficile.
Mais tel qu'il se présente, il offre la possibilité de
départager les concurrents. Un championnat devrait
comporter quelques sérieuses difficultés. N'est-ce pas,
en quelque sorte, la seule épreuve du canton qui puis-
se servir -de comparaison avec celles des cantons
voisins ? Et les nôtres , au dehors, .sont* souvent sur-
pris par la dureté de la course, habitués qu 'ils sont

L'expédition suisse au Mont Everest est sur le chemin du retour
Voici son arrivée 'à l'aérodrome de la Nouvelle Delhi, avec, de g. à dr. : Aubert , Hofstetter, Aspcr,

Lambert, le Dr Wyss-Dunant, Roch, Flury, Dittert et le Dr Chevalley

à la route quasi plate de la plaine, empruntée sans
cesse pas nos sociétés pour leurs courses de clubs.

Délaissant la formule du handicap (c'est heureux !)
les coureurs des trois catégories , Amateurs -A, Ama-
teurs B, Juniors, partiront séparément et effectue-
ront um parcours semblable mais à distance réduite
pour les deux dernières catégories.

Départ à Sion devant l'Hôtel de la Planta : à
0800 pour les Juniors ; à 0810 pour les Amateurs
B ; à 0820 pour les Amateurs A. Les Juniors tour-
neront à Gampel, les Amateurs B à Viège, les A à
Brigue ; tous -attaqueront au retour, à la sortie de
Sierre, la côte de -Coriu, qui devrait amener la sé-
lection désiré e ; descente sur Granges-Gare, puis
Sion, Riddes et retou r dans l.a -capitale valaisanne
où se jugera l'arrivée (devant l'Hôtel de la Planta).

La proclamation des résultats aura lieu à 1500, à
l'ancien Stand, suivie de la distribution des prix.

Le délai pour s'inscrire expire le 12 juillet; Avis
aux retardataires ! Tous les coureurs des clubs doi-
vent être présents à Sion à cette fête cantonale du
cyclisme valaisan. Tous ont leurs chances et par
leur présence assure le succès d'une manifestation
qui nous semble cette année très bien préparée.

Héritier, tant de fois champion!, sera cette fois
sérieusement menacé. Quels seront ses plus redouta-
bles adversaires et les vainqueurs des autres caté-
gories ? iNous essayerons de fai re un pronostic quand
nous aurons la liste complète' des partants.¦ -¦ * v E. .D.-
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Jeudi 10 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjou r ! Culture physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le quart -d'heure du
sportif. 12 h. 35 Orchestre. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Chantez en voyageant ! 13 h. 13
Vive la- fantaisie ! 13 h. 40 Musique de film. 16 h. 30
Heure. Emission . commune. Le Tour de France cy-
cliste. 17 h. 30 Mélodies.

18 h. Concerto pour piano et orchestre, Piccioli.
18 h. 20 La quinzaine littéraire. 18 h. 50 Le micro
dans la vie. 19 h. 05 Le Tour de France cycliste. 19
h. 15 Informations. 19 h. 20 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Le Grand Prix du disque 1952. 20 h. Feuilleton :
« Un homme se penche sur son passé ». 20 h. 35
Part à tr ois, gala public de variétés . 21 h. 15 Les
laïus de Gilles. 21 h. 30 Concert par l'orchestre
ide chambre du studio. 22 b. 30 Informations et ré-
sultats de tir des championnats du monde à Oslo.
22 h. 40 Le visiteu r nocturne. 23 h. 10 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les jeunes.
18 h. Musique récréative. 18 h. 45 Chronique de
Suisse occidentale. 19 h. Chansons de l'abbé Bovet.
19 h. 25 Le Tour de France cycl iste. 19 h. 30 Infor-
mations. Echos du temps. 20 h. Mélodies légères.
20 h. 25 Théâtre. 21 h. 25 Le Chevalier à la Rose.
Strauss. 22 h. 15 Informations. 22 h, 30 Les Cham-
pionnat s du monde de tir à Oslo. 22 h. 30 Musique
égyptienne.

Tribune du lecteur
Chamoson : correspondance retardée

la défense paysanne
pal* livre et la diffamation
Sous ce titre, un producteur de Chamoson nous

écrit :

Mentez ! Diffamez ! il en restera toujours quel-
que chose. t .

Telle est la formule -adoptée par certains -dirigeants
de l'UPV. Le meeting du 29 juin à Chamoson, les
discours prononcés, les méthodes utilisées à cette ma-
nifestation en sont autant de preuves éclatantes. M.
Fernand Carron, ainsi que les metteurs en scène de
la section chamosarde ont mis largement en pratique
le conseil de Basile. Us ont usé abondamment de
ce moyen grossier aux fins d'une propagande à pei-
ne déguisée.

En tous, lieux et en tous temps, pour justifier leur
retentissant échec dans leur politique vinicole, aux
yeux de respectables vignerons qui ont vu leur con-
fiance , trompée, ils accusent les premiers magistrats
du pays de forfaits imaginaires , de profits illicites,
en un mot de desservir la cause du vignoble valai-
san . Quitte à être confondus lorsque les lésés leur
proposent l'examen impartial des faits pour établir
l'inanité de ces accusations calomnieuses. ,--

C'est ainsi que M. Fernand Carron, maître dans
l'art de, déformer la vérité , s'en est pris violemment
à M. Ed. Giroud , ainsi; qu'à ï\OUS ses collègues , ença-
veurs en les -représentant comme de vils exploiteurs

du monde vigneron. Le « tribun » de Fully -a attaque
l'honorable magistrat en l'accusant de se soucier
beaucoup plus de ses intérêts personnel ique ceux des
producteurs.

M. Carron a-t-il oublié qu'il parlait à des Chamo-
sards qui connaissent bien leur ancien président ?

Pou r répondre à de grossières accusat ions, M. Ed.
Giroud avait justifié, en son temps, lors d'une con-
férence à laquelle le -gran d ténor de Full y était cor-
dialement invité , son activité en tant que représen-
tant dès enoaveurs dans la fixation des prix indica-
tifs de la récolte 1951.

M. Carron qui rie pouvait ignorer ces .faits s'est
bien gardé de paraître, car en face des réal ités, des
preuves indiscutables il risquait de -perdre sa v belle
assurance, le bénéfice de succès faciles obtenus de*
vaut un auditoire mal informé où souven t la passion
l'emporte sur le bon sens et l'objectivité.

Le Chef du Département de l'Economie publique,
M. Ruhat tel, a rendu hommage à l'activité de M.
Éd. Giroud au sein de cette commission et appor-
tait ainsi un cinglant démenti aux accusations ca-
lomnieuses du détracteu r de Fully.

•Après une mise au point aussi nette que catégo-
rique émanant de la plus Haute Autorité du pays,
on pouvait s'attendre à de la pudeur et à la pru-
dence, mais l'orgueil et la vanité ignorent ces ver-
tus.

La campagne diffamatoire se poursuit. On s'en
prend à la personne des magistrats d'où vient tout
le mal. On pense que de ces calomnies il xeste-xàj
quelque chose. Les Perraudin et Marc MayencouTtr
n'en demandent pas davantage. , '

(Le 29 jura écoule, ces messieurs ont cru avoir
pris possession de la commune de Cliamoson et pen-
saient être appelés à jouer les rôles directeurs. Qu'ils
se détrompent. Les manifestations orchestrées, le
tapage organisé, les appels à la violence avec le cy-
nisme coutumier de Me Perraudin n'ont recueilli
qu'indignation et dégoût.

Les citoyens de Chamoson saven t quels sont les vé-
ritables défenseurs des paysans, à qui ils doivent le
développement économique de notre commune, son
équipement agricole des 'plus modernes, toutes ces
réalisati ons qui les placent à l'av-ant-gardc du pro-
grès et qui leur valent une place d'honneur dans le
canton. Ils savent qu'ils doivent tout cela à la
clairvoyance, à la ténacité, à la sagesse de nos auto-
rités communales — de l'ancea président M. Ed.
Giroud — à une saine et intelligente administration.

Nous ne supporterons pas davantage que nos au-
torités soient si odieusement bafouées, nos institu-
tions décriées par des vaniteux plus soucieux de
s'assurer une situation avantageuse que de défen-
dre les véritables intérêts des vignerons valais-ans.

Assez d'injures, ide rodomontades, de propos diffa-
matoires, i

Le masque est tombé. Nous sommes, depuis long-
temps, fixés sur les bu ts des dirigeants de l'UPV.
Nous saurons, en temps opportun , faire l'ordre dans
la Maison chamosarde afin de -conserver intact un
patrimoin e qui nous est cher.

Peut-être l'idée émise par M. Marc Mayencourt,
instituteur, lors de la séance d'orientation sur le re-
maniement parcellaire -prendra-t-ell e corps ? Souhal-
tons-le. En effet , la création d'un village cha-mosard
au -Canada permettrait  le plein épanouissement d'in-
dividus qui ne peuvent dans ce -pays aux étroi ts ho-
rizons faire fl eurir et fructif ier  leur -génie, d'éva-
luer leurs ap titudes dans les domaines les plus dir
vers : pédagogie, économie politique, mensurations
cadastrales, jurisprudence, etc..

Le 29 juin 1952 a permis, à Chamoson, d'êtrç un
nouveau témoin du déclin de ce mouvement ruin é
par ses propres chefs.

Le Chamosard.
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Semaine grégorienne

d'Estavayer
Pour la dixième fois, le Stavia recevra les Semai-

niers, du 14 au 19 juillet.
L'esprit d'accueil de cette maison, le dévouement

sans borne du groupe professoral, la cordiale ami-
tié qui soude en quelques heures Valaisans, Juras-
siens, Fribourgeois, Genevois, Neuchâtelois etVau-
dois, voilà ce qui fait d'Estavayer, durant cette se-
maine d'études grégoriennes, un merveilleux petit
monde fraternel, musical, pétillant de joie et re-
cueilli à la fois. Quand on a eu le bonheur de goû-
ter l'atmosphère de ces semaines, on ne peut s'em-
pêcher de revenir et d'entraîner les autres avec
soi.

Les Valaisans ont toujours formé le gros des Se-
mainiers. C'est sans' doute la raison pour laquelle la

joie pétille a Estavayer !
Cette année .encore, il faut que nous soyons les

plus- nombreux^ Les sociétés de chant doivent faire
un effort pour envoyer un ou l'autre de leurs mem-
bres dans ce climat d'étude, de joie et de prière.
11 faut que le plain-chant progresse parce qu'il
faut que l'Eglise progresse. U ne s'agit plus de chan-
ter voirie que vaille les mélodies grégoriennes, A\
faut devenirvplus exigeant si l'on ne veut pas p^iy
dre les jeunes. La radio, les concerts, les nombrejft-
ses manifestations musicales rendent les jeunes dif-
ficiles ; ils ont honte d'un certain plain-chant qui
se chante dans trop de nos paroisses et ils désertetft
les Caecilia. *f

C'est le moment de porter un gros effort, en Va-
lais, pour le grégorien et du même coup l'Eglise
de Dieu sera mieux aimée des jeunes, l'Eglise de
Dieu cessera pour eux d'être « trop vieille ».

Nos trois inséparables professeurs Carraz, Beil-
liard et Lattion , ont prouvé par leurs compéten-
ces, leur science, leur technique et surtout par leurs
qualités de coeur qu'on peut transformer l'étude
aride du grégorien en une partie de plaisir, en une
passionnante recherche du rythme, de la beauté et
de la vie. Et comme Dieu est vie et beauté, on
découvre au bout de la Semaine, que notre Dieu
est plus beau, plus vivant et plus doux à l'âme.
On découvre avec une évidence qui nous inonde
de joie, que le chant grégorien ouvre une porte sur
Celui qui nous appelle à la vraie vie. Et on se dit
qu'il valait la peine de se mettre à étudier les
c neutmes » , d'écouter la voix des maîtres. Car ce
n'est pas peu, dans la vie d'un homme, que d'expé-
rimenter combien Dieu est bon, combien il est mu-
sique et combien le coeur de l'homme est fait pour
la musique, donc pour Dieu.

Pour la musique , pour la paroisse, pour une jeu-
nesse catholique qui aime chanter, prêtres et Cae-
cilia encourageront et aideront les jeunes. La joie
et la science qu'ils trouveront, récompenseront ceux
qui aurant çornpris l'importance de cette Semaine
ét-'se serontj-égdus sur les bords du lac de Neuchâ-
tël; du filait juife 1952. r|

(Inscription : en versant 10 fr. au C. ohq. I. 88ftf,
SSEG, Genève, ou bien, à l'arrivée à Estavayer).i?)

R. Dorsaz^S
o n»

¦ - ¦ '' i #8Fully — Ciné MICHEL *
Dès .vendredi , le Ciné Michel présente les exploits

épiques de la conquête de l'Amérique dominée pSi
les Peaux-Rouges. « Les Conquérants », avec Gary
Copcr et Paillette Goddard , est une œuvre en techni-
color, signée, «Cécil B. -de Mille, le même metteur en
•<î$me «çile^àufeon et D-alilâ. C'est un filin d'amour
et .S'aivéûituTe 'de -grande qualité.
' V u  la longueur du spectacle, prière d'arriver à
l'heure.

O——

Fei8 iiaisaiie des Abricots
du 12 au 20. 7. 1952

EXTRAIT DU PROGRAMME
,-W 'f.«' ~*~

: ; Samedi 12 juillet
16 b. Vernissage de l'exposition de l'Ecole canto-

nale ides Beaux-Arts,
17 h. Réception des Saxonnains établis hors du

canton.
19 h. 30 Proclamation dans les rues de Saxon de

l'ouverture de la Fête valaisanne dé» abri-
cots.

Dimanche 13 juillet
(Journée Genevoise)

11 h. Arrivée des groupes folkloriques français et
¦ i <  genevois.

1-1 )h. • Arrivée des groupes confédérée et valai-
sans.

15 h. Grand cortège international en circuit fer-
mé. 8 corps de musique - 60 chars symbo-
liques et groupés, répartis dans- les sec-
tions : Pomone - Gérés - Iris - 'Minerve -
Sur l'Alpe - La Vigne - Gradue bataille
de confetti. ;i

lojh. 30-jîtàlI.ei des fêtes, Caveau vâlàîsàÙ, Oâsinfe
\ Ge-réfe de l'Avcnii* et place 'âHl 'village^:

Productions des groupes folkloriques. Mu-
siques, chants, danses.

Jcud 17 juillet
« (Journée offi cielle)

Ouverture de l'exposition horticol e, fruitière et
florale.

Vendredi 18 juillet
Journée -agricole. Journée romande ides commer-

çants, avec la participation de la Société de Musique
du Jorat , à Mézières.

Samedi 19 juillet
Journée romande des employés de commerce et -de

banque.
Dimanche 20 juillet

Journée vaudoise et fribourgeoise avec la parti-
cipation de l'Harmonie de Vevey, les corps de mu-
sique de Paycrne , Yverdon et les sociétés de chant
de Piilly, Blonay et Graudcour.

LE CHEMIN DE LA TERRE
(Jeu scénique en 4 parties)

Livret : Aloys Theytaz. Musique : Jean Daetwylér.
Mise en scène : Jo Baeriswyl. Décors et cosMïlneB l
Fred Fay.

Représentations : Samedi 12 juillet , à 20 h. 30,
dimanche 13 juillet , à 20 b. 30, jeudi 17 juillet, à
20 h. 30, vendredi 18 juillet , à 20 h. 30, samedi 19
juilet , à 20 h. 30, et dimanche 20 juillet, à 15 h.
30 et 20 h. 30.

son délicieux café glacé



On cherche gentille

sommelière
éventuellement débutante.

Café des Alpes, Bex. Tél.
5.21.33.

HJBIHP̂  il i

L'IMPORTANT POUR VOUS
n'est pas seulement de posséder l'armoire frigorifique
!a plus sûre du monde, mais aussi d'être servi par
la maison la plus sûre. Notre service à la clientèle
a fait ses preuves en Suisse depuis 1926 et notre
grand stock de pièces de rechange n'a jamais laissé
un seul client en panne. Vous aussi pouvez vous
fier à

m w r̂ ^̂ w ̂Ë Aiîtj / MA^^U^ A^J " ̂ ^̂ BWémSm M̂ |
Àgeflce pour le Valois :

R. Nicolas, électricité, Sion
succursale à Crans sur Sierre

Sous-agents : F. Borella, insfal'l.-élecfricien, Morrlnèy. — Mêe Gay, inslaill.-
éleotrioien, St-Maurice. — Services Industriels Sion. — Services industriels Sier-
re. — Paul Werner, install.-éleclricten, Brigue
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Prix populaires
9S
20
50
50
25
25

»,

1
bELLE LÀINt

a chaussette, pure laine, beaux coloris,
l'écheveau

Famille de commerçants
avec 2 enfants, cherche gen-

jeune fille
honnête et active; pour aider
au ménage. — S'adresser au
Nouvelliste sous N 8791. * \

À vendre

bois de feu
20 stères quartiers foyard et
10 stères, sapin. S'adresser à '
Marcel Baud, Frenières, Bex. >

TrëïiT
Discrétion assurée. Ecrire à
^às'e 12, Versoix (Genève).

LAINE A PULLOVER

4
3
0
0

coldris modernes» pure «rine-, I éctveveau

COMBINAISON
de trAmes», bteîle «(iml 'ilà, ttteu, s«urhôri ou
bi'a-nc, l'écheveau

BAS IHttt NYLON
indémaillable, 1ère qualité, teinte d'été

PRESSIONS

vacances
Chalet ou appartement

neublé, 2 pièces, cherché
pour août. Région Bagnes ou
autres régions du Valais.

Faire offres détaillées sous
chiffre L 61542 X Publicitas,
GenèVë.

IMPERDABLES
noire* ou Manette, les 2 eu

VOYEZ NOS VlTRWES

II ii HHHK mm A vendre

Citroen

TOTALE Batteuse foulante

Par cette chaleur ...
la fraîc heur des boissoiis ftïïrôs

0.80oso
6.4o
0.75
«.88
i.Sô
2.BO

SÎONE. Constantin & Fils
Rue de tausanne

Téléphone 2.13.07

e.n parfait état de marche.
S'adr^ au Nouvelliste sous

chiffre M. 8790. „

vendeuses ou
vendeurs

Envois partout 9K ffl Pour cause de

I 1 ¦¦._._ ¦'
S Jlïll i I II II H au coui'anl ĉ e 'a branche alimentation.
¦ Il II III I Ifil Entrée dz suite ou date à convenir ,

P. ¦ UU VI ¦ m ^m. II Ha Faire offres avec référencés, -photo ef prétent ions 'de sa
H* fflft !aire sous chil're P. 4633 N. à Publkita s, Nepchatel.« w w w w w w w v w w v v v v w v

^

Col des Hanches i
DfmancN. <1 jiiiïlej „._^. 

^

Fête champêtre j
organisée par ta Socfété de. Criant « Sle-Céclle »

VOLlEGES <
> CHANT — TOMDOLA — JEUX — CAHTTNÉ — TIR i
, RXCLETTE <
( et bonne ri'Urrïsur en bouleiMei i
. Office divin a 10 'heures i

Sains des nieds
1P G. Morand importante fabrique cède à des prix

très bas, toute sa confection pour
hommes et gârçôhs.

Complets pour hommes, tissus sport
fin, façon classique, à partir de 70.—
à 95.—, pour enfants, tailles 8 à 15

Stalder b. 30 sur pneus, bottsileuse accouplée et moteur
10 CV., 800 krg.-h., employée une saison, à Vendre pour
cause achat d'une machine plus" grande. Prix intéressant.
"Offres sous chiffre PT 36740 L; à Publicitas, Lausanne.

de MAUTIGMY
nAffilÀiinâuouiburc

Spéclaï's'fe dlplornèe aut. par
[Etal

recevra à St-Maurice, % l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 3.62.09.

ans, pantalons longs) 55.— à 75.—
Indiquer toi Mes et teinte gpproxima

ves à Case postale 52318, Sion.

Pour une "BELLE et BONNE OCCASION
adressez-vous en toute confiance au

GARAGE MODERNE - SION - Tél. 2.17.30
JEUDI 7 JUlLLEt

dèi a heures 30 "—' ¦ • —' I LISEZ ET FAITES LIRE LE . NOUVELLISTE

cin€mii ROXV - st-mauFiee Erich von Stroheim '— Pierre Brasseur — Arleity — Jules Berry
ef la .regrettée « Maria Montez » dans un grand film

100 % français PORTRAIT D'UN ASSASSINDu jeudi 10 au dimanche 13 juillet, i 20 h. 30 I l\ï\* 70 FI ClIlt Ĉll£> frV11 1 lllll 1 ftdf WI^ M9S9 #1

Dimanche après-midi, à 14 K 30, seulement en cas Vtaa—ua -— — i_i—-—*̂
de pluie. EXTRAORDINAIRE — POIGNANT — MYSTERIEUX

l-T"V " **-+¦
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Pavé de crème glacée
la pièce 500 gr.

1,50
Ce bloc de crème glacée, emballé dans
deux ou trois feuilles de papier jour-
nal-, résiste pendant deux heures après
sa isortiè du congélateur Migros. Il
s'ernporîe donc très facilement à
domicile.

Bouchée'glacée, la pièce 44 gr.

0.&U

Nouveau ?
Cornet à la crème glacée

la pièce 42 gr. <100 gr. 0.59* )

0.25
2 — -¦- ^-- ¦- i - - - - - -  . . . .  ....j ... - .,, ;-, . , ¦ 1

Prunes d'Italie
£AU MINERALE b'Àl'RÔi (Valaîs) 1 er choix le kg. Fr

1/1 boutgazeuse
lilMÔNAtl 1k Vt*tj V&Mbl

arôme framboise ou citron l/l tout Pêches d'ItalieSu-sy orange
Su-sy-grapefruit
Sirop de grehadïHè
Sirop de framboises pur fruits

Sirop «Je citron
fotù$ d«po"t pour

1è litre
te lifte
le litre
le litre
le Vz I.
le ¥i I.
le vwrre)

« Amaden » le kg. Fr

1.10

Baisse1,45
1.48

0.75
0.75

Sucre brut le kg. Fr
Jtre d\mmges « Fronda »
Jïis de ¦gropcfruTt Flortda

la bt'e %
la bte % 1.053

(le paquet de 950 gr. Fr. 1.—1

C f̂t HÛ>C&HC0tiCfi l*ttvwfMÎ ^O 
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Val d Anniviers
ACCIDENT DE TRAVAIL

(Inf. part.) A St-Jean dans le Val d'Anuiviers, Mi-
chel Zuber , en t ransportant  des planches , marcha
sur un clou rouil lé qui s'enfonça pro fondément dans
le pied. Le ipraticien appelé sur les lieux réussit à
arrêter  une infection générale.

Haut-Valais

Après un terrible accident
o 

(Inf. part.) On sait que deux ressortissants du
Haut-Valais , Josep h Courten et Léon Imesch, ont
été -tu-Lis dans ira accident de -moto samedi -près de
Solenre. Hier , les -deux -victimes ont été conduites
h leur  (dernière idemeure terrestre , Tira au cimetière
de Viège, et l'autre à celui de Burc/heii.

o 

SAXON
Deux artistes amateurs blessés

>(Iuf. part.) A Saxon , mardi soir, au cours ide la
répétition du festival « Le chemin de la terre » qui
sera -donné à l'occasion de la Fête valaisann e des
abricots , deux artistes amateurs se sont blessés.
(Deux danseurs de Sierre ont en effet  enfoncé une
barr ière  de la scène et sont tombés de la première
p late-forme. Tous deux ont dû recevoir les soins d'un
praticien.

FERNAND GROSJEAN A SAXON
Les or-g-anis-ateurs ide la Fête valaisanne ides abri-

cots n'ont pas- oublié les sports. C'est ainsi que les
spectateurs qui se rendron t à Saxon- dimanche pour
le cortè ge, formé de 67 chars et groupes symboli-
ques, auront le privilèg e d'applaudir notre cham-
pion suisse de ski, sur le char inti tulé « Saxon en
hiver ». Voilà -une idée magnifiqu e que les specta-
teurs sauront certainement apprécier.

RESULTATS DE LA LOTERIE
EN FAVEUR

DE L'EGLISE DE CHERMIGNON
Voici la liste des numéros gagnan ts de la lo terie

en faveur de l'église de Chermignon :
iLe No 1320 gagne un poste de radio , le No 1602

une montre de dame , le No 2638 une montre homme,
le iNo 234 un fer ià repasser, le No 4560 une bouil-
loire électrique , le No 3457 un coussin électrique.

Ces lots doivent être retirés dans les huit jours
à la cure de Chermignon.

constant ei reioufssant
développement de notre capitale

Ueipuis trois ans, la ville de S km. connaît une
fièvre de construction comme elle n 'en a certaine-
ment point vue au cours ,de «son. hik toire.

\he problème du logement 'paraît résolu , du moins
momeutanément ; il y a même pléthore d'apparte-
men tâ ohers. ' «*

'Eu 'revautih e, la question ides logement* ouvriers
est toujours 'auss i délicate , même si quel que© tau-
dis ont été (désaffectés. Le Conseil municipal devra
s'y intéresser, à la lumière des exp ériences faites
dans les autres villes.

Les 'logements sains et à la portée des ibourses
modestes sont encore tro p rares à .Sion.

On va construire
une école ménagère...

A-prés .Marti gny, Savièse , A yent  et bien d'autres
localités , la ville de Sion a décidé la construction
d'une école ménag ère. M. l'architecte Tro n cihet a
dressé un avant-iprojet , qui sera soumis au Départe-
ment  .de l ' Instruction publ i que et 'à l 'Inspectorat
fédéral .  Le bâ t imen t  sera édif ié  au uond de l' ancien
hô p i t a l  ; ou espère pouvoir l'uti l iser dès l'autom-
ne 1953.

... et agrandir la piscine
En cette (p ériode île chaleur intense , la question

de la piscine est plus que jamais à l'ordre du jour.
Remanpiaiblement admini&trée >par un comité de

gérance compétent  et dévoué , la piscine de Sion
méri te  un bril lant avenir.

Le Conseil muniei 'pal  a été i n v i t é  à la visiter
jeudi  dernier .  Ses membres n'auront  cer ta inement  eu
aucune  peine à admet t r e  l'urgence des t ravaux d'a-
granidissement.  Souhaitons qu 'ils puissent commen-
cer cet au tomne déj à.

N. d. 1. r. — Quant à nous, nous souhaitons que
certaine « v i l le  » du Bas-Valais en prenne de in
graine, oh ! un atome seulement... et en commen-
çant  par le commencement , c'est-à-dire en créant une
atmos phère favorable à l'introducti on de nouvel les
indus t r ies  et au développement  des rares déjà exis-
tantes.

Nous savons que de mi r i f i ques projets sont à
l'étude, mais nous alternions avec imipa-tieiiice -— ce
qui n 'exclu t pas , d ailleurs , la confiance
des réalisations.
qui n 'exclut pas, d ailleurs , la confiance — J heure
des réalisations .

Gageons que l' on ne nous fera plus trop lan-
guir... (al.).

o 

MODERNISATION
DE L'AIGLE-OLLON-MONTHEY

iCette compagnie a comrrandé quatre automotrices
rapides pour service -mix-tt adhérence-crémaillère , de
47.5 -C.V., vitesse maxim . 50 km.-h. en crémaillère.
Ces automotrices pourront fa i re  le trajet  Ai gle-Gham-
péry eu moins d'une heure au li u de 1 h. 30 ac-
tu ellement. La commande -de ce matér ie l  a été pas-
s-ée à la S. A. Browo Boverî , à Raden , -pour la par-
tie électri que , et à la S. A. Soliindler Wagons , à
Prat tehi , pou r la partie mécani que. Conjointement à
la rénovation du matériel  roulant , la ligne de con-
tact et les sous-stations d'alimentation seront amé-
liorées.

(La suite en quatrième colonne.)
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UN BAMBIN SE TUE A VELO

HORW (Lucerne), 9 juillet. (Ag.) — Le petit
Aloïs Kneubuehler, à Horw, 4 ans et dami, s'amu-
sait avec son vélo d'enfant. Il dévala soudain une
pente et ne put plus freiner. Le petit a été relevé
avec une fracture du crâne et vient de décéder.

UN CHALET DETRUIT PAR LE FEU
APPENZELL, 9 juillet. (Ag.) — A Schwende, un

chalet appartenant à M. Franz Graf , a brûlé avec
tout son contenu. La porcherie a été également dé-
truiteM mais l'étable a été préservée. On suppose
que le vent, entrant par la cheminée, aura ranimé
des tisons qui ont ainsi provoqué l'incendie. Le
chalet était assuré pour 11,000 francs.

SIX OUVRIERS EMPORTES
PAR LES EAUX

VERVIERS (Belgique), 9 juillet. (AFP.) — Six
ouvriers travaillant au barrage en construction de
la Soor, près de Gilpeppe, ont été emportés par une
crue soudaine de la rivière. Les recherches faites
jusqu'à présent n'ont pas abouti à retrouver les -ca-
davres.

C'est dans l'après-midi de mardi que la ' catas-
trophe s'est produite. Les six ouvriers étaient en
train de creuser le fond de la tranchée. U.n violent
orage se déclencha soudain, amenant une crue très
brusque de la Soor. L'afflux de l'eau emporta les
six ouvriers. Cinq de ceux-ci étaient des Italiens
qui devaient retourner en congé dans leur pays à
la fin de la semaine.

o 

Les travaux de la convention républicaine

On tente d'atténuer la lutte
Taft-Eisenhower

CHICAGO, 9 juillet. (Reuter). — La commission
de vérification ides mandats de la convention ré-
publicaine a attribué 13 délé gués de l'Etat de la
Louisiane au général Eisenhower et les deux autres
délé gués de la Louisiane au sénateur T.aft .

Cette décisio n , prise par 50 voix contre 0, ren-
verse la décision du comité national républicain, à
majori té part isan de T-aft , qui a t t r ibua i t  11 dél égués
à T-aft et 2 là [Eis enhower. Il semble que les partisan s
de T-aft se sont rapprochés ides partisans id'.Eiseiiho-
wer pour -atténuer la tension -qui s'est produite dans
la convention.

Le bénéfice net du général Eisenhower est de
11 voix. Les observateurs .pensent que ce vote sur-
prenant  constitu e un compromis tendant à atténuer
la lutte. Après ce vote, une courte pause a été dé-
cidée, pendant  laquelle les membres de la commis-
sion ont dis cuté avec vivacité.

r> 

Renversé et tué par une auto
CRESSIER , 9 -juillet. .(A g.) — Mercredi après-

midi, un jeune cycliste, Fritz Schor-i , ide Cressier,
14 ans , qui roulait  sur la .route can tonale entre le
Lantderon et Cressier, -a été renversé par une au-
tomobile et tué sur le coup.

LA REPONSE OCCIDENTALE
EST ATTENDUE JEUDI A MOSCOU

PARlIS, 9 juillet. (AFP.) — On .confirme .à l'issue
du .Conseil des ministres que la réponse commune
des trois puissances alliées à la dernière note so-
viétique sera remise à Moscou jeudi mat in .  Le texte
sera publié (jeudi soir.

o 

LE TRANSFERT DE DEUX MILLE
PRISONNIERS EN COREE

FRONT DE COREE, 9 juillet. (AFP.) — On an-
nonce au quartier général de la 8e armée que 20,000
prisonniers de .guerre ont été transférés du camp
.No 1 de Kojedo sur aine île voisine , .depuis le 2
jui l le t / dans le cadre du plan -de décentralisation.
Le nombre des prisonniers internés à Kojed o ne doit
plus être que de 50,000 avant la mi-juillet. Les
derniers groupes d'un contingent de 2500 prison-
niers chinois ont été transférés aujourd'hui à l'île
de Cheju , d'autres ont -été conduits dans un nou-
veau camp .à Cbo'guri, sur la côte sud -de l'île de Ko-
jé. L'identité de tous les prisonniers transférés a
été vér i f iée  par la comparaison des empreintes di-
gitales.

II fait toujours très chaud
en Italie

10.000 PERSONNES A COURT D'EAU
iROM E, 9 juil let .  (AFP.) — En dé pit de quelques

orages qui ont éclaté en -différents points  du nord
du pays, la chaleur continue à peser sur l'Italie et ,
de toutes parts , on signale 1 de nouveaux cas d'inso-
lation , de folie et d'incend ies par auto-combustion.

A iMilan , trois décès ont été enreg istrés en l'es^
pace de 24 h. alors qu 'une trentaine ide personnes
f rapp ées de malaise ont dû se fa i re  soigner dans
les hôpitaux. Une des victimes est un agent du traf i c
qui s'est effondré alors qu 'il était  en service. Le
nombre des .personnes mortes d'insolation à Mi lan
depuis le .début -de' la vague -de -chaleur s'élè-ve donc
maintenant  là 23.

La chaleur assèche -les puits artésiens -de la pro-
vince de Moden où l'on -calcule .que .près de 10,000
personnes se trouvent -désormais à court d'eau.

Un incendie allumé par la foudre
BADiEN, 9 juillet. (A g.) — Dans la nuit de mardi

à mercredi la foudre est tombée sur une ferme ap-
partenant  à M. Josef Steiner , agriculteur à Endin-
gen. L'incendie , qui a immédiatement éclaté , a ré-
duit la ferme en cendres . Les pompiers n'ont pas
pu intervenir car la ferme est située à un quar t
•d'heure du village, à un endroit où il n 'y a pas
.de prises .d'eau. Le cheptel , comprenant  17 têtes
de gros bétail , deux chevaux et quelques porcs , a
été sauvé. En revanch e, les réserves de foin et
une grande parti e .des outils aratoires sont restés
dans les flammes. La ferme éta i t  assurée pour 32
mille francs .

o 

MME PERON N'AURA PAS DE VILLA
EN SUISSE

BERNE, 9 juillet. (A g.) — Selon des informations
reproduites dans certains journaux , la légation d'Ar-
gentine à Bern e négocierait en ce moment l'achat
d'une villa en Suisse afin que Mme Eva Pcron puis -
se venir s'y reposer. Nous apprenons de source au-
tor isée que cette nouvelle est -dénuée ide tout fonde-
ment.

LE MARCHE DU TRAVAIL EN JUIN 1952
BERNE, 9 juillet. (Ag.) — L'évolution du marché

du travail s'est caractérisé pendant le mois écoulé
par une nouvelle régression du chômage. Le nom-
bre des chômeurs complets inscrits pour un em-
ploi aux offices de travail s'élevait encore à un to-
tal de 1417 à fin juin 1952, contre 1711 à la fin du
mois précédent et 1191 à fin juin 1951. Dans cer-
tains groupes professionnels, on enregistre une pé-
nurie de main-d'œuvre bien marquée, qui ne peut
être couverte que dans une proportion relativement
minime par les demandeurs d'emploi du pays. Pour
1417 chômeurs -complets, les offices du travail ont
dénombré 5186 places vacantes à la fin du mois.
Sont surtout recherchés des ouvriers du bâtiment,
du personnel de maison, du personnel d'hôtels, des
travailleurs agricoles et des ouvriers sur métaux.

DE PETROLE
Un mort

ROTKREUZ, 9 juillet. (Ag.) — Un accident s'est
produit mardi matin dans une raffinerie de pétrole
de Rotkreuz : de la -benzine s'étant répandu dans
une installation de pompage et ayant pris feu, il en
résultat un petit incendie. Toutefois un manoeuvre
dont les vêtements portaient des traces de benzine
fut bientôt environné de flammes. Il subit de si for-
tes brûlures qu'il mourut quelques heures après. Il
s'agit de M. Karl Matter, célibataire, né en 1928, de
Holzhausern près de Rotkreuz.

o

Grande-Bretagne

Oiiueiwe du procès
contre nriarsnaii

LONDRES, 9 juillet. (Reuter). — Mercredi a
commencé devant le tribunal central de Londres le
.procès à huis clos contre le télégraphiste du Fo-
reign Office William Marshall. Ce .dernier est accu-
sé .d'avoir transmis .du matériel d'information «rax
Russes. L'audition des premiers et rares témoins
s'est faite à huis clos. Sur cinq points de l'acte d'ac-
cusation, Marshall s'est 'déclar é non-coupable. Trois
points de l'acte d'accusation se réfèr ent à la trans-
mission d'informations par le service diplomatique des
ondes- courtes an (premier secrétaire de l'ambassade
soviétique, M. Pa Vel Kouznetsov, les deux autres
ont trait à la recherche .d'informations .qui pour-
raient être directement ou indirectement utiles à
un ennemi.

Avant que la salle -ait été évacuée, le second pro-
cureur -de la couronn e, sir Reginald Mannin-gham-
Buller, a déclaré qu'au mois de juin, au moment où
M. Marshall avait été arrêté en -compagnie ide M.
Kouznetsov, dans un iparc de Londres, il possédait
sur -lui un certain -document. Ce -dernier contenait
ides informations de la station .diplomatique de radio
de Hanslopepark, dans le sud de l'Angleterre. Le
procureur .a ajouté : « Une .parti e .des informations
de ce document serai t certainement 'd'une grande
utilité pour un ennemi éventuel. Elles peuvent être
considérées comme partiellement confidentielles, se-
crètes et extrêmement secrètes ». Le [procureur a
déclaré ensuite que la couronne n'était pas obli-
gée de prouver que les informations transmises à
M. Kouznetsov pourraient être u tiles à un véritable
ennemi. Il suffit de -prouver que ces info rmations
peuvent être utiles à un ennemi éventu el. Chacun
espère qu'une nouvelle guerre n'aura pas lieu . Mais
la Russie peut être considérée maintenant comme un
ennemi éventuel.

A propos de la question de la guerre
bactériologique

Le cinquième ueio »souietique
NEW-YORK, 9 juillet. (AFP.) — M. Jacob Ma-

lik, délégué de l'URSS, a mis son veto à la résolu-
tion américaine, qui demandait au Conseil de sécu-
rité de condamner la campagne communiste sur la
prétendue guerre bactériologique et de déclarer
que les accusations à ce sujet « doivent être pré-
sumées fausses et sans fondement •. La résolution
a recueilli par ailleurs 9 voix en sa faveur et une
abstention, celle du Pakistan.

C'est le 5e veto émis par l'URSS au Conseil de
sécurité.

VOL EN SERIE
DE VELOS ET DE SCOOTERS

Un individu s'est emparé d'un vélo de .dame à La
Balniaz. La machine ne roulant  pas très bien, il la
troqua à Vernayaz contre  un vélo d'homme, tout
neuf.

On suppose que c'est ce même individu qui s'est
emparé d'un sac de dame et de divers objets .pour
une valeur de 200 francs dans l' auto de deux tou-
ristes qui s'étaient arrê t és pour la nuit au Buffet
de la gare M.-C, dans ce même village.

On signale d'aut re  port une recrudescence de vols
de vélos et de scooters dans la région.

A la gare d'Evionnaz , une « Lambretta », proba-
blement volée, at tend son propriétaire depuis trois
ou 4 jours. Elle porte plaques valaisanucs au No «lo
police -1818.

UN PILOTE QUI L'ECHAPPE BELLE
Mardi après-midi, M. Hermann Nigg, de Sion,

est tombé avec l'avion qu 'il pilotait , près de Grae-
chen dans le Haut-Valais. L'appareil a subï de
gros dégâts mais le pilote se tire d'affaire avec des
égratignures. L'avion a été remorqué dans la soi-
rée à l'aérodrome de Châteauncu.f .

DERNIERE HEURE SPORTIVE
CYCLISME

Le Tour de France
La 14e étape : Aix-en-Prorence-Avignon

UN EXPLOIT DE ROBIC
•

Le luxembourgeois Bintz ne se présentant pas,
81 coureurs prennent le départ de la 14e étape. Un
violent mistral complique singulièrement la tâche
des routiers car il souffle de face. Ainsi les ten-
tatives de fugue sont très rares et d'ailleurs vouées
à l'insuccès. Tout le monde reste groupé et s'abri-
te comme il peut. Ce n'est qu 'à Carpentras (80e
kilomètre) que la course s'anime sous l'impulsion
de Bauvin. Ce dernier s'échappe et attaque seul le
Mant-Ventoux, surnommé le géant de la Provence
(1912 mètres). A mi-col , Bauvin est toujours seul
mais derrière lui, profitant d'une -crevaison de Cop-
pi, Robic, Dotto et Geminiani se lancent à sa pour-
suite. La réaction des Italiens est vive et particu-
lièrement celle de Coppi qui -monte aisément, mais
Robic lâche Dotto et Geminiani, bientôt réafosorbé
par le groupe de Coppi qui comprend Bartali, les
belges Close et Ockers ainsi que l'espagnol Gela-
bert. En grande forme Robic poursuit Bauvin, le
rattrape, le devance irrésistiblement et s'en - va
seul au sommet, augmentant son avance. La lutte
est belle car la pente est rude et les homimes pei-
nent. Derrière, le petit breton Bauvin est rejoint
par le groupe Coppi et immédiatement lâché. Le
leader du classement veille a ne pas perdre trop de
terrain .mais il ne semble pas pousser outre mesu-
re car Bartali , Ockers, Geminiani et Dotto restent
dans sa roue. Au sommet du Mont-Ventoux, Robic
passe seul ; à 2 min. J.5 sec. l'espagnol Gelabert , à
2 min. 20 sec. Bartali qui bat Ockers pour la troi-
sième place, à 2 min. 30 sec. Dolto , Geminiani,
Coppi et le hollandais Wagtmans, à 3 min. 45 sec. Le
Guilly et à 4 min. le belge Close en nette reprise,
Los autres coureurs sont très attardés . Il reste 60
kilomètres à couvrir dont 22 de descente. On se
demande si Robic, excellent descendeur, va pou-
voir tenir car il devra lutter contre le vent debout.
Dans le groupe des poursuivants Geminiani et Dot-
to mettent évidemment le frein mais le belge Oc-
kers mène car c'est son intérêt. A 22 kilomètres de
l'arrivée Robic est toujours seul , précédent le grou-
pe Coppi de 2 -min. 15 sec. On .note alors un formi-
dable retour de" Magni et de notre brave suisse
Gottfried Weilenmann qui ont effectué une descen-
te fantastique. Contre toute attente Robic tient bon
et se présente seul à Avignon , follement acclamé.
A 1 min. 36 le groupe Coppi dont le sprint pour la
deuxième place est gagné par Bartali. A 3 min,
16 sec. Magni et Weilenmann qui ont fait un retour
extraordinaire.

Voici du reste le classement de l 'étape : 1. Robic
en 6 h. 16 min. 49 soc, Bartali  à 1 mi.n. 36 sec, Oc-
kers, Geminiani, Wagtmans , Gelabert, Coppi, Dotto,
tous dans le même temps que Bartali, Magni à 3
min. 16 sec, Weilenmann même temps, Close (Bel-
ge) en 6 h. 20 min. 45 sec, Fer-nandez en 6 h. 21
min. 21 sec, et dans le même temps Decock, Mas-
sip, Ferez, Franchi et Ruiz.

Relevons que Molincris et de Hcrtog qui précé-
daient Weilenmann de 6 min. au classement géné-
ral ont perdu plus de 5 min. sur le Suisse qui s'est
ainsi rapproché d'eux.

Classement général : Il est quelque peu modifié
en ce qui concerne les places d'honneur car les
écarts ont bouleversé certaines positions. 1. Coppi,
Ockers (Belge) à 25 min. 27 sec, Bartali à 26 min.
16 sec, Close à 26 min. 22 sec, Dotto à 27 min. 37
sec, Magni à 28 min. 22 sec, Robic à 28 min. 34
puis, dans l'ordre , Carrea , de Hertog, Molineris
et douzième, Weilenmann , qui est à 41 min. 24 sec.
de Coppi mais se rapproche très sensiblement des
trois qui le précèdent.

On constate donc que le belge Ockers a rempla-
cé son compatriote Close au 2e rang. Bartalli s'est
rapproché également mais les écarts restent mini-
mes, ce qui laisse présager une lutte ardente dans
les Pyrénées pour la conquête de ce rang (2e).

E. U.

Bibliographie
« BOUQUET »

le magazine de la femme , publie -dans son 'dernier
numéro une grande -nouvelle de vacances : « L'a-
mour appelle l'amour ». Un article historique sur
les amants  de Venise. La lettre du mois qui jïrouve
une fois de plus qu 'il se passe autant  de drames
chez nous que partout ailleu rs. Un reportage sur
Gilles et Albert Urfer , à Paris, un autre sur Jo
vil le  du cinéma à Rome , une -leço n (le ski nautiinic ,
un trico t d'enfant , une très grande nouvelle photo
du coup le royal d'Angleterre, etc .

AUTO-ÉCOLE voitures,
R p A y R F camions, cars

Sïon tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 lO 98




