
Commentaires audacieux et menaces inconsidérées
contre la viticulture romande

La vague de fond qui a balayé les préten-
tions de la centralisation fiscale soulève un
immense reflux de dépit. Mais la colère est
mauvaise conseillère et fait écrire mainte ex-
travagance. De la Nouvelle Gazette de Zu-
rich à la Suisse, en passant par la Ligue des
Indépendants, on tire des conclusions ahu-
rissantes du scrutin de dimanche. Il paraît
que la décision populaire est une victoire de
la grosse industrie, des cafetiers, des com-
munistes, des organisations camouflées, de
l'« Alkohol-Kapital », du grand commerce
et de la haute finance ; il paraît aussi que la
Suisse romande manque de civisme : c'est
du canton de Zurich, cet énorme mangeur
de subventions fédérales, que nous vient cet-
te leçon !

Ainsi , ce même peuple et ces mêmes can-
tons qui , au printemps, avaient le bon sens
de voter pour le maintien d'un impôt qui
touche tout le monde, à savoir l'impôt in-
direct sur le chiffre d'affaires, auraient tout
d'un coup perdu la tête et seraient tombés
dans le piège que lui tendaient de mauvais
bergers !

Il ne faut tout de même pas exagérer.
Que faites-vous, messieurs, de l'opposi-

tion au principe de l'impôt fédéral direct ?
Que faites-vous de la volonté populaire de
voir l'administration faire des économies ?
Le « comité d'action contre les impôts su-
perflus » a fait campagne sur ce thème. Eh !
bien, si ce thème a porté, c'est qu'il corres-
pond très exactement au sentiment général.
Dès lors, peu nous importe que certains bail-
leurs de fonds aient ou non des buts inté-
ressés. Tout le monde en a, dans les vota-
tions. En définitive, l'important était que
l'impôt fédéral direct ne fût pas consolidé
par le moyen détourné d'une couverture fi-
nancière des armements et qu 'il fût signifié
une bonne fois aux autorités fédérales qu'a-
vant de donner le tour de vis fiscal supplé-
mentaire, il faut d'abord avoir la volonté
de faire des économies et d'en finir avec la
politique des largesses.

Que les socialistes, que les Indépendants
concluent pour leur part qu'il faut en reve-
nir à un prélèvement sur la fortune, alors
que le peuple vient tout justement de re-
jeter une semblable tentative, cela ne nous
étonne guère. Mais que des journalistes bour-
geois en fassent écho, c'est déjà plus curieux.

Il y a cependant encore plus fort. On par-
le avec complaisance de la menace qui a été
formulée en Suisse allemande, de la part des
milieux qui ne peuvent pas supporter les
vignerons romands, au sujet de l'aide finan-
cière à la viticulture !

L'idée est à peu près celle-ci : les vigne-
rons romands ne veulent pas faire leur de-
voir patriotique (sic !) qu'ils n'espèrent donc
plus d'aide fédérale. C'est aussi bête, disons-
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le sans ambages, que d'avoir voulu imposer
le vin indigène en même temps qu'on le sou-
tenait financièrement.

Nous ignorons ce qu'il y a de sérieux ou
de fondé dans ces menaces. Mais il nous pa-
raît utile de rappeler sans plus attendre que
ie f onds vinicole, alimenté par un prélève-
ment de 8 fr. par hectolitre de vin étranger
importé, ne peut être détourné de sa destina-
tion. Il est spécifié, dans tous nos traités de
commerce avec les exportateurs de vins, que
le fonds ainsi constitué doit servir exclusi-
vement au soutien de la viticulture indigène.
Si l'on se refu sait, à Berne, à l'utiliser, l'ar-
gent s'y amasserait en pure perte.

Que les boissons alcooliques (a l exclu-
sion du vin indigène, et de la bière, déjà sur-
imposée) puissent fournir une plus forte con-
tribution au fisc, dans un pays qui en con-
somme une pareille quantité, c'est indénia-
ble. Mais aussi, pourquoi n'ose-t-on jamais
les imposer sans imposer en même temps le
vin indigène ? C'est là une question que
pourraient étudier ceux qui aiment dénoncer
les puissances occultes et les « possédants »...

Pour l'instant, d'ailleurs, il n'est pas ques-
tion d'inventer de nouveaux impôts. Le peu-
ple et les cantons viennent de signifier clai-
rement qu'ils veulent d'abord des économies,
substantielles dans le ménage de l'Etat; Si
tout le monde n'arrive pas à comprendre ce-
la, il faut au moins souhaiter que le Con-
seil fédéral soit assez avisé pour le compren-
dre.

C. Bodinier.

Quand l'industrie s'installe
à la montagne

On n 'a pas toujours une conscience nette de l'exis-
tence di f f ic i le  des imputations des hautes val lée-
de nos Al pes , bien que divers es organisations se pré-
occupent depuis longtemps de leur apporter une ai-
de. Depuis la fin de la guerre toutefois on a trouvé
une solution qui consiste à industrialiser Jes val-
lées par l ' instal lat ion de petites fabri ques ou de
succursales de grandes entreprises .de la p laine. Cer-
tains essais heureux ont été tentés .

Parmi  les diverses tenta t ives  qui ont été fa i t e
d'imp lan te r  l'industrie dans les hautes vallées , ci
tons celle des établissements Scintilla S. A., .;

Zucbwil , près Soleure. Au lendemain de la guerre
l'exiguïté des locaux e! la p énurie de main-d' œuvre
e n t r a v a i e n t  fo r tement  le développement de la pro
dtiction. Pour  parer à ces inconvénients , l'entrepri-
se a ouver t  divers atel iers  de fabricati on dans le?
environs de Soleure. Non seulement cette décentra
l 'sation a comp li qué l'organisa t ion  du t ravai l , mai:
encore elle n 'a pas contr ibué à résoudre de man ière
sa t i s fa isante  lc problème de la main-d œuvre. La di-
rection s'est alors décidée à recourir à une solu-
tion hardie  : à t ransférer  une partie de l'entreprise
dans une région où elle n 'aurai t  pas de peine ù trou-
ver les travai l leurs  nécessaires . A près avoir pris con-
tact avec diverses communes , la Scintil la S. A. a fini
par porter son choix sur la commune valais anne dc
St-Nicolas dans la vallée du même nom. La muni-
ci pal i té  a acheté un hôtel désaffecté et l'a loué i
l'entreprise. Les transformations ont été rapidement
faites et l'exp érience a commencé vers la fin de 19 ld
avec une qua ran t a ine  d'ouvriers. Lin an plus tard , la
nouvelle  fabri que occupait plus de trois cents hom-
mes et femmes ; elle en emp loie -130 aujourd'hui. S
l' on fai t  abstraction des quinze spécialistes venu-
de la plaine tout le personnel est recruté à St-Ni-
colas ou dans les villages et hameaux des environ ;
(Graeohen, Banda, Taesch, etc.). La main-d'œuvre in-
digène a été mise au courant en un temps très court:
son désir d'apprendre, son habileté manuelle, sa
erande faculté d' adaptation ont été des éléments dé-

cisifs. La succursale de St-Nicolas fabri que des équi-
pements électriques pour autos , des petits moteurs,
etc . Une petite manufacture d'outils adjointe à l'en-
trepris e .permet à des jeun es gens de faire un ap-
prentissage complet. De cette façon , le problème de
la formation professionnelle des jeune s gens de la
montagn e se trouve être en partie résolue.

L'audace dont la commune de St-Nicolas a fait
preuve est aujourd'hui largement récompensée. Les
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La fin d'une chasse meurtrière au Brésil
Les forces .armées son t parvenues après 11 jou rs de lu t t e , à briser la résistance des mutins de l'île

¦d'Anchieta et ù s'emparer de leur chef Pereina Lima (en béret basque)

DE IOUR EN JOUR

La cote d'Eisenhouier renie en îïèche
AU CONGRES REPUBLICAIN DE CHICA GO, EISENHOWER ENREGISTRE DEUX

VICTOIRES QUI AUGURENT BIEN DES PROCHAINS TOURS DE SCRUTIN
L'actualité /mondiale est dominée littéra- tion est par ailleurs largement stigmatisée,

lement ces jours-ci (par les volumineux le programme républicain ne ménage pas les
comptes rendus du Congrès Républicain de slogans à la mode et les adapte à sa doctrine.
Chicago qui doit nommer son candidat à ïa 1. Coordination de la politique militaire
succession de 1VÏ. Truman. avec la politique extérieure pour assurer la
• Il serait fastidieux d'entrer dans le détail défense nationale.
des délibérations qui s'éternisent, comme du 2. Lutte acharnée contre le communisme
reste, dans toutes les assemblées politiques, considéré comme une conspiration mondiale
sur des questions de principes et de tactiques contr e la liberté et la religion , par la forma-
électorales. C'est à qui trouvera le meilleur tion d'une administration loyale et saine,
gobe-mouches. Les facilités d'un parti en mi- 3- Protection des petites entreprises dans
norité ne sont pas oubliées. On daube sur une libre économie par l'élimination des abus
l'administration ou le gouvernement en char- | fiscaux et les contrôles nuisibles des salaires
ge. I et des prix .

C'est ainsi que le programme républicain 4- Dans le domaine de l'agriculture , le pro-
consacre son préamlbule « à un série d'ac- ëramme républicain se prononce pour une
cusations contre le gouvernement démocrate agriculture prospère , des fermiers libres et
d'avoir précisément violé les divers aspects indépendants , ceci dans l'intérêt national. Le
de cette liberté. programme des revenus fiscaux , la création

A . ., , , ... . . .  , . d'une multitude d'offices fédéraux pour met-Avant d entrer dans 1 enumeration des de- ' , , , . ,  , .. . .., . . -, , , tre l a^riculture aux ordres d une politiquevoirs d'un gouvernement tels que les énonce , . , , , „ ,, , . . , , . . , , . . partisane et placer le fermier sous la dépen-la doctrine du parti républicain , ce program- , ,,, ., , ,.,. . ' dance du gouvernement » .me que Ion appelle en langage poJitique ame- , ^ , , , , . . " , . ., , . Sur le plan positif , le programme du nar-ricain la « plateforme » reproche a l'admi- ' . , ,,. , , v
. . , . ,, , . , . „. ti républicain pronosc : un régime de prêtsnistration démocrate au pourvoir depuis vingt , . , . , ", . .i sur les récoltes de denrées non pér issables, une

i garantie de parités entières pour tous les pro-
1. d'avoir « par une succession d'actions ' duits fermiers mis sur le marché,

perverses, sapé les fondements de la républi- j p0Ur l'opinion publique ce ne sont pas les
que américaine jusqu 'à menacer son existen- ; discours qui retiennent l'attention. On n'a, du
ce même » . reste, que peu d'estime et de confiance sur la

2. d'avoir « avec arrogance, privé les ci- valeur réelle des promesses glissées dans les
toyens américains de libertés précieuses cn programmes politiques . Nc dit-on pas généra-
s'octroyant des pouvoirs qui n'ont jamais été lement : « les promesses rendent les fous jo-
conférés » . yeux » ?

3. « de s'être efforcé sans cesse d'atteindre L'intérêt caoita l réside dans de choix du
un but consistant à établir le national-socia- candidat) c'est-à-dire dans Ja question soWde
Iisme » . e£ substantielle qui , en définitive , est le but

4. d'avoir fomenté la lutte des classes. premier du Congrès.
5. d'avoir" entravé le progrès par une fis- , .,..., . - Le peuple ne votera pas une doctrine, ilcalite excessive. , . . ,T, . , - , .,_ ,, . ., .̂  . .... , . ,, choisira l'homme qui lui plaît ou qui aura6. d avoir réduit de moitié le pouvoir d a-, , , ,, su le convaincre,chat du dollar.
7. d'avoir affaibli les gouvernements locaux A Chicago , une lutte terrible s'est enga-

« clé de voûte de la liberté » . ^ée entr e les deux candidats dominants du
8. d'avoir protégé des traîtres haut placés Parti , MM. Taft et Eisenhower. Chacun tente
9. d'avoir entrepris la guerre de Corée sans d'obtenir le maximum de sympathisants délé-

f 'autorisation du Congrès et d'avoir mené cet- Eu6s afin d'obtenir la majorité qui est de
te guerre sans volonté de vaincre » . °04 v°rx.

Après cet imposant réquisitoire contre l'ad- C'est ainsi que le général Eisenhower a ob-
ministration de M. Truman , dont la corrup- tenu plusieurs victoires sur son rival direct

recettes fiscales , hier presque inexistantes , se sont
si fortement accru es que la munici palité a «té cn
mesure d'installer 'l' eau courante dans les maisons
de construire des routes et chemins , de porter la
scolarité obli gatoire de -six à hui t  mois par an et
d'ouvrir une école secondaire pour les garçons . Elle
envisage la construction d'une école semblable pour
Jes filles. Enfin , lc village compte 36 nouvelles mai-
«°n«- C. P. S.



en faisant accepter par le Congres la vali-
dation de mandats qui lui sont favorables
au détriment des adeptes de M. Taft.

Ce dernier accuse donc une baisse sensible
de "ia cote qui de 520 environ tombe à 486
alors que celle de M. Eisenhower est mon-
tée en flèche de 415 à 514. Il reste 110 voix
qui se répartissent sur d'autres noms et en-
fin 96 délégués sans engagement.

Voilà la situation à l'ouverture des premiers
scrutins.

Pour terminer, notons quelques petits dé-
tails qui donneront un petit aperçu de l'am-
pleur -des délibérations de Chicago.

« Tous les orateurs qui se sont succédés,
depuis lundi, à la tribune du Congrès natio-
nal du. parti républicain, ont donné l'impres-
sion .de ne .pas lire leur discours et de regar-
der leur auditoire, ce qui leur conférait une
centaine aisance. Mais ce n'était qu'une illu-
sion. Les orateurs ne regardent pas la foule,
mais le « téléprompter », nouveau-né de l'é-
lectricité, l'appareil utilisé pour la première
fois cette année se compose d'une petite boîte
ndire Vitrée, fixée à l'avant de la tribune pré-
sidentielle. A l'intérieur, invisible à tous, sauf
à l'orateur, se déplace une large bande de
papier sur laquelle a été imprimée, en lettre
de 6 cm. le discours préparé à l'avance. L'en-
gin plus 'fidèle • que le classique souffleur du
théâtre, est mis en route par un opérateur qui
se tient sous la 'tribune^présidentielle et qui
s'efforce d'adapter la vitesse de déplacement
de la bande .de papier au débit de l'orateur
qui parle au dessus de sa tête. A côté de l'o-
rateur, l'inventeur du « téléprompter » veil-
ile aux catastrophes. Jusqu'à présent, tout a
marché pour le mieux. »
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DISCUSSION SCOLAIRE
A LA CHAMBRE BELGE

A l'occasion d'une récente séance de la Chambre

des Députés (de Belgique, une discussion animée s'est

instituée au sujet du projet 'gouvernemental de créa-

tion d'une Commission chargée de rechercher la col-

laboration entre les Ecoles officielles et les Ecoles

libres.
L'ancien ministre socialiste Huysmans a accusé le

gouvernement -à majorité sociale-chrétienne de s-abo-

ter l'Ecole officielle, la création projetée ne favo -

risant, d'après, lui, que •!'« espionnage » de l'Ecole

officielle par l'Ecole libre. U a prétendu que le

gouvernement bel ge n 'étai t qu'un agent d'exécution

de l'Episcopat catholique. M. Huysmans a été sou-

tenu dans sa prise de position par le porte-paro-
le du parti libéral.

Dans sa réponse, M. Harmol , ministre de l'Instruc-
tion pulilique, a montré l'inanité de l'accusation so-
cialiste et libérale. 11 a fait remarquer que si le
gouvernement voulait « saboter » les Ecoles offi-
cielles, il n'avait pas. besoin du concours des Commis-
sions projetées. Il a enfin souligné que naguère les
ministres socialistes ne s'étaient pas gêner de « sa-
boter » l'Ecole libre.

o

importante el courayeuse
lettre pastorale

de l'Episcopat anglais
(L'Episcopat catholique de Grande-Bretagn e a fait

lire dimanche 6 jui llet dans toutes les églises d'An-
gleterre et du Pays de Galles, une importante et cou-
rageuse Lettre pastorale, qui restera sans doute com-
me un document de première valeur de la clairvo-
yance de la hiérarchie catholique.

Traitant du nombre toujours croissant des divor-
ces qui détruisent la famille et font un tort im-
mense au pays, les evêques anglais rappellent d'a-
bord au gouvernement britannique que Je devoif
d'un gouvernement chrétien est de fortifier les liens
familiaux plutôt que .de facili ter les divorces par
une législation trop large et par une procédure trop
facile. Us démontrent ensuite que l'Ecole, entre au-
tres, a la mission de préparer plus qu'elle ne l'a
fai t  jusqu 'ici les adolescents à leur rôle de pères
et mères de famille.

Répondant à l'objection très répandue dans les mi-
lieux protestants anglais, selon, laquelle toutes les
questions sexuelles seraient considérées, par les ca-
tholiques comme des péchés, PEpiscopat de Grande»
Bretagne déclare au contraire que « le sexe est sanc-
tifié par Dieu », parce qu'il est placé du point de
vue na turel et chrétien au service de l'œuvre créa-
trice et que le Christ a sanctifié le mariage cn l'é»
levant à Ja dignité de Sacrement.

Abordant la question elle-même du divorce, l'E.
piscopat anglais expose ensuite dans sa Let tre pas>
torale que l'Eglise catholiqu e a une doctrine cons-
tante dans ce domaine ; il suffit pour s'en convain-
cre de se rappeler que l'attitude énergique du Pa-
pe Léon X refusant d'accorder la demande de nul-
lité sollicitée par Henri VIII au sujet de son maria-
ge avec Catherine d'Aragon, fut  un prétexte à Fin-
troduction de la Réforme en Angleterre. Ce fut d'ail-
leurs toujours le cas auparavant. Comme cela lft
sera toujours, si l'on veut conserver le vrai bon-
heur aux communautés familiale et nationale.

En terminant , les evêques anglais expriment Je
vœu que la « Commission Royale des Mariages el
des Divorces » insiste désormais avec plus de pré-
cision et d'énergie sur l'uni té  et l'indissolubilité de
la famille. Ils révèlent que du côté catholique, toute
une série de dési rs lui ont été exprimés ; mais ils
ne cachent pas qu 'il y a peu d'es|>oir que la Commis-
sion tiendr a compte de ces vœux.

A propos de la « Commission Royale pour les
(Mariages et les Divorces », on estime dans les mi-
lieux catholiques de Grande-Bretagne que cet Offi-
ce cache depuis un bon nombre d'années Je vrai

chiffre des. divorces en Angleterre. Les dernières sta-
tistiques ont paru à ce sujet en 1934 ; mais depuis
lors, le nombre des divorces et des mariages con-
clus uniquement à l'état civil a considérablement
augmenté. La presse catholique d'Angleterre dénonce
cette attitude comme un « complot du silence »
et insiste sur le fait que le peuple a droit (à la vé-
rité sur ce qui se passe .aujourd'hui dans le do-
maine du mariage et de la famille et qu'il est grand
temps qu'on Je renseigne.

La presse catholique mentionne qu'en 1834, le
90 % de tous les mariages d'Angleterre étaient con-
clus devant les ministres des diverses religions ; ac-
tuellement, il n'y en a plus que le 53,5 %. Pendant
le même temps, le chiffre des unions conclues seu-
lement (à l'état civil est monté de 2,5 (à 28,'5 %.

o——

UN CHAMPION OLYMPIQUE
DEVIENT CATHOLIQUE

Récemment, Son Exe. Mgr Léger, archevêque de
Montréal , a reçu dans l'Eglise catholique, neuf con-
vertis , élèves de lïïnquiry Forum du (Collège Sainte-
Marie de (Montréal. Au nombre des convertis se trou-
vait tM. Alan S. Paterson, d'origine écossaise et di-
plômé de l'Université de Glascow, âgé .aujourd'hui
de 23 .ans et champion olympique 1950 du saut en
hauteur.
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L'EGALITE EN DROIT
DES FEMMES COMMUNISTES !

Alors que dans notre Suisse « rétrograde », on
n'a pas encore été capable de trouver une défini-
tion acceptable pou r l'égalité en droit de la fem-
me, voici qu'une publication de "Budapest « Kis Uj-
sag » nous en apporte une avec exemple (à l'appui.
Cette feuille nous apprend en effet  qu'en Hongrie,
les femmes accomplissen t .aujourd'hui les plus durs
travaux manuels des hommes ; en mont agne, dans
les fonderies, aux hauts-fourneaux, comme conduc-
trices de tracteurs et de grues. Puis elle il lustre
le fait par :1e gracieux exemple que voici : « Mme
S. est (devenue conductrice de camions. Son mari
avait protesté avec énergie, car il (désirait une fem-
me d'inférieur qui veille sur son foyer. Pourtant ,
sa 'jeune femme ne voulut rien savoir ; elle devint
conductrice de camions... et maintenant, ils sont
égaux en droit ». Qu'attendent les (femmes du monde
dit « bourgeois » pour s'asseoir, 8 à 10 heures par
jour au volant d'un camion ? !

kf-^ys ^^ îNOUVELIEÏ
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La foudie détruit une grange i
Tôt mercredi matin, la foudre est tombée sur la

grange de l'agriculteur Anton Hafen , a Reggwil, qui
a complètement été détruite. Dans la grange se
trouvait de grandes provisions, de foin qui ont été
brûlées. Des 30 pièces de bétail qui étaien t 'à l'é-
taible, 23 ont pu être sauvées ; 7 ont péri dans les
flammes.

o 

De disgrâce en disgrâce...
¦D'après les journaux roumains, Mme Anna Pauker,

qui a fait pendant un certain temps la pluie et le
beau temps à Bucarest, serait en disgrâce complè-
te, puisqu'elle a dû abandonner ses fonctions de
ministre des aff aires étrangères. On sait, par de
multiples exemples, que les grands de ce monde font
en général figure d'étoiles filantes dans les pays
communistes. Néanmoins, personne ne s'attendait à
ce que le règne d'Ann a Pauker soit aussi éphémère.
On peut se poser, à son sujet, la question qui revient
a l'ordre du jour chaque fois que, en pays sovié-
tique, des personnages qui paraissent solidemen t en
selle sont « déboulonnés » sans mén agements, er*
attendant d'être accusés de crimes divers.. Ces dé-
boulonnés ont-ils démérités , sont-ils des « traîtres
au communisme et à la patrie », ou sont-ils quali-
fiés de traîtres par des gens qui , pressés d'occuper
à leur tour le devant de la scène, s'efforcent d'éli-
miner leurs devanciers par des dénonciations calom-
nieuses qui trouvent toujours crédi t en régime tota-
litaire où chacun se méfie de tout (le monde ! Les
deux explicati ons sont plausibles,, mais que ce soit
l'une ou l'autre qui soit la bonne, elles (jettent un
jour singulier sur les mœurs politiques des pays
communistes. Et pour que nos communistes suisses
continuent (à nous ' les donner en exemple, il faut
qu 'ils aient l'esprit singulièrement déformé par la
propagande soviétique.

On sait que, pendant qu 'Anna Pauker jouissait de
la faveur du Kremlin, les gens du parti suisse du
travail lui tressaient des couronnes à journé e faite.
Depuis qu'elle est en disgrâce, on n'en parle plus:;
en at tendant  de l'accuser, avec Moscou, de tous les
péch és capitaux. Comme on l'a fai t , il y a quatre
ans pour le maréchal Tito qui, du jour au lende-
main , a passé, dans la presse communiste suisse, du
rang de grand homme à celui de renégat et de
traître. Ces volte-face son t obli gatoires , évidemment
pour tous ceux qui sont inféodés à Moscou. Mais
il ne faut pas qu 'ils s'étonnent ensuite si, pour

AVIS DE TIR
Des tirs avec munition de guerre' auront lieu le

samedi 12 juillet 1952, de 8 h. du matin à midi. Em-
placement des pièces et des cibles : rive gauche du
Rhône, à env. 600 m. au sud du pont Sierre-Plind-
wald (Suste) cord. 609,2/126,6.

La population est invitée à se conformer stricte-
ment aux instructions des sentinelles. En cas de dé-
couverte de munition (grenades non-exp losées) le
poste de gendarmerie le plus proche doit en êlre
avisé immédiatement. En cas de non-observation des
points ci-dessus, la troupe se considère dédiée de
toute responsabilité.

Signé Cp. av. 3
Le Cdt.

p. o. l'of. de tir :
Plt. Benès.

nous, le parti du travail est synonyme de parti de
l'étranger.

O

WALDKIRCH (St-Gall)
Un enfant écrasé par une auto

A Waldkirdi, Je petit Raimund Thiirlcmann , de
16 mois, a été écrasé par une auto. Il semble que
le garçonnet qui avait rampé sous la voiture arrê-
tée a passé sous les rou es au moment où celle-ci
s'est mise en marche. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital où il est décédé la nuit sui-
vante.

——O 

MORGES
Au feu 1

Un incendie dont la cause n 'a pas encore été éta-
blie , a entièrement détruit mercredi à 20 heures la
toiture de d'immeuble de M. Raymon d Folli, bou-
cher à Morges. Le feu s'est communiqué à une
chambre à lessive, à un fumoir et à deux chambres.
Le contenu de ces locaux a été .détruit.

qu il nc suffisait pas uni quement d'utiliser des pro-
duits insecticides dans la lut te  contre les mouches
si des mesures générale s d'hyg iène publique et des
localités ne sont pas prises. Ces mesures consistent
tout particulièremen t à :

Eloigner toutes les matières putrescibles dans les
alentours des immeubles.

Propreté générale des localités.
Recouvrement des fumassières avec dc la chaux

vive. <
Entrelien meilleur des étables, dont les parois et

les plafonds doivent également être passés à la chaux
vive.

Il est donc souhaitable que les autorités commu-
nales donnent à ce sujet les instructions très pré-
cises et qu'un gros effort soit entrepris pour que
l'hygiène générale de nos localités soit améliorée.

A l'occasion d'un communi qué ultérieur, Je Servi-
ce cantonal .de l'hygiène publique tiendra au courant
les autorités communales et Je public sur toutes au-
tres mesures qu'il y aurait lieu de prendre dans la
lutte contre les mouches.

O

Dans le cadre de la Fête valaisanne
des abricots

BAL ET ELECTION DE LAKAÙt WAMHE
Vendredi 11 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 13 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission .commune.
12 h. 15 Le mémento sportif . 12 h. 20 Disques. 12
h. 30 Les cinq minutes du tourisme. 12 h. 35 Sélec-
tion d'airs de film. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Valse. 13 h. Les beaitx enregistrements de
musique lyrique : Carmen, Bizet. 13 h. 40 Orchestre
symphonique. 16 h. 30 Heure. Emission commune. Le
Tour de France cycl iste. 17 h. 30 La rencontre des
isolés.

18 h. Les Petits Riens, Mozart. 18 h. 15 La vie
culturelle en Italie. 18 h. 25 Disque. 18 h. 35 L'Agen-
da (de l'entr 'aide et des institutions humanitaires. 18
h. 45 Disques. .18 h. 50 Le micro dans la vie. 19
h. 05 Le Tour de France cyclis,te. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 20 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 25 (Le miroir du temps. 19 h. 45 Premier ren-
dezwous. 20 h. Entr'acte. 20 h. 15 La pièce du
vendredi : Escurial, drame de Michel de Ghelderode.
21 h. Hommage (à Claude Crussard : Concert. 22 h. 30
Informations. Les championnats du monde de tir
à Oslo. 22 h. 40 Les Nations Unies vous parlent. 22
h. 45 Max Schœnherr et son orchestre viennois. 23 h.
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTE R. — 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Pour la jeunesse. 18 h. Fantaisie
hongroise. 18 h. 40 Carnet de route du reporter.
18 h. 50 (Causerie pour les photographes amateurs,
19 h. Ouverture de la Pie voleuse de Rossini. 19 h.
10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Résultats du TOUT
de France cycliste. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Musique récréative. 20 h. 45 Jeu ra-
diophonique. 21 h. 25 Lieder de Brahms et Richar d
Strauss. 21 h. 50 Petit cours littéraire. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Les Championnats du monde de
tir à Oslo. 22 h. 30 Cycle de .conférences.

/ î̂//£UËSÏ/«?C41fS
Lutte contre les mouches

Le Sercive cantonal de l'hygiène publique commu-
nique :

A l'occasion d'un communiqué précédent, l'atten-
tion des autorités communales et du public avait
été attirée sur Je fait que la plupart des insec-
ticides mis en vente dans le commerce pour la lut-
te contre les mouches s'étaient avérés inefficaces
cette année. Les maisons fabri quant de tels produits
se sont mises, à la recherche de substances nouvel-
les permettant d'être utilisées avec efficacité. De
nombreuses recherches sont en cours .

Chacu n perçoit en effet l'importance qu'il y a à
trouver un produit ou une gamme de produits per-
mettant de lutter efficacement et régulièrement con-
tre les mouches, à un moment où toutes les recher-
ches modernes prouvent combien la mouche est un
secteur de maladies transmissibles.

Une de nos grandes firmes suisses a procédé ces
derniers temps à des essais sur le territoire de plu-
sieurs de nos communes valaisannes en utilisant un
.produit tout à fait nouveau . Ce produi t s'est montré
pour l'instant du moins très efficace. Malheureuse-
ment , il ne peut être fabri qué qu 'en petites quanti-
tés ; il ne sera donc mis dans le commerce que dès
le moment où il pourra être fabri qué en quantités
suffisantes .

Les expériences faites ont néanmoins démontré

1 llll M ^n apéritif sec exquis,

I UU additionné de siphon
m II W* ou d'eau minérale,

a lll une boisson agréable
¦ ¦ Hlfv I e* rafraîchissante.

^
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^** v «Mtns enfantines i
7lfQlÈ5l»\ ^?̂ 8§\ sales deviennent pro

yf f i j jx '̂  M $M'$?^&Êim un clin d'œil aveefet
Tf Ĵ i* î r Y  morec3U Sunlight,
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DUCHESSE DES ABRICOTS
Samedi 12 juillet 1952

Les Compagnons des Beaux-Arts, à l'occasion de
la première fête valaisanne des abricots, organisent
un GRAND BAL, au Casino de Saxon, samed i 12
juillet 1952, à 22 h.

Ce bal dit de « La Duchesse des Abrico ts », sera
conduit par le célèbre orchestre de « la Vieille Gar-
de », de Zurich, fort de 17 musiciens.

Vers la fin de la soirée, sera élue la Duchesse des
Abricots .

REGLEMENT
1. Pourront concourir toutes personnes, de sexe fé-

minin de 16 à 30.
2. Les concurrentes devront être de nationalité

suisse et s'inscrire dès maintenant au Casino de
Saxon, en y versant personnellement, ou cn y en-
voyant le bulletin de participation , dûment remp li
et signé lisiblement d'ici .au 12 juillet 1952, dernier
délai à 24 h.

3. Chaque concu rrente est tenue de verser In fi-
nance d'inscription de Fr. 2.—.

4. II va sans dire que les concurrentes sont priées
de se présenter dans une toilette de bal.

5. Comme il n'y aura pas de jury, c'est le pu-
blic qui élira la duchesse des .abricots . Celle-ci re-
cevra un prix de Fr. 100.— en espèces.

6. Deux demoiselles d'honneur seront élues ensuite
et recevront chacun e le prix de Fr. 25.— en espè-
ces.

7. La Duchesse sera couronnée et intronisée aus-
sitôt l'élection terminée, elle conduira le bal ducal
jusqu'au matin.

8. La Duchesse et ses demoiselles d'honneur s'en-
gagent en outre à partici per dimanche 13 juill et aucortège international et à se présenter le soir au
spectacle du jeu scénique « Le Chemin de la Terre ».

DÉlournemem de la circulation
Le Comité dc la Fête valaisanne des abricots infor-

me le public que le dimanche 13 juille t, fa circula-
tion sera détournée de Saxon par Charra t, Fully
et Saiilon et vice-versa, de 11 h. 30 à 20 heures, ce-ci cn raison de l'afflucnce que connaîtra notreBourg, au cours de la dite fête.

Nous espérons que les usagers de la route se con-
formeront volontiers à ces prescriptions malgré l'étatplus ou moins défectueux de la voie de détourne-ment. ———o 

APRES UN VIOLENT ORAGE
DANS LE HAUT-VALAIS

La circulation est rétablie
sur la route du Simplon

Mercredi , un violent orage s'est abat tu  sur la ré-
gion de Bri gue et du massif du Simp lon. Le Ried-
bach a débordé et a envahi la route du Simplon en
deux endroits qui sont recouverts de terre et dc
boue. On a travail lé activement au rétablissement
de la circulation sur cette route internat io nale im-
portante , de sorte que la chaussée est actuellement
complètement dégag ée.

Déraillement
sur le Martigny-Châtelard

(Inf. part.) Une voiture motrice du chemin dc
fer Marti gny-Châtelard est «ortie des voies entre
Mart i gny et Vernayaz par suite de rupture des ra-
yons d'une roue avant de la mach ine. Pas de bles-
sé, mais la circulation a été interrompue un cer-
tain temps.

o 

CHIPPIS
Un ouvrier électrocuté

(Inf. part.) A l'usine de Chippis, M. Jules Brun-
ner de Sierre, a été atteint par un fil électrique
Cruellemen t brûlé à la nuque et dans le dos, lo
victime a été transportée dans un établissement hos-
pitalier.

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale artificielle
de fable, avec les renommées

POUDRES OE SELS EFFEROESCEOTS
S. PELLEGRINO

Boîtes méta l pour préparer 10 litres, en vente
en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir''un échantillon gratuit, découper
cette annonce et l'envoyer sous enveloppe ou-
verte, affranchie à 5 cl., à la Maison ACAPHARM
S. A., Genève, 15, rue des Vollandes.
Nom :
Adresse :



Grande
VENTE

15 /o de rabais
. . .. - ¦. t

•COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET ¦ '¦
habillé rayé rayé été lt-Rer Ville fji £ fil

3 pièces brun-gris noir , peigné <fAA chovrio t gris-1/run
Taille s.péc. A* < t A A  1 lll 3 WÙces

117.- 80." 120." W 120.- IM.-
..... uet npi netnet rlct net ncl

COMPLET COMPLET ' 
«̂u«/«ri«u VESTON VESTON

«port été - Frcsco CONFECTION ,rarc ,i a ine été
3J!Te8 mr HOMMES nr «« M

81.- 135.- -¦* 35.- 13.50
act net net net

Pantalon P««l-lon COMPLET COMPLET ^«™J°
.Un* lonc Gabardine Gabardine Pantalon ,

Ail A A 
Cabard.ue coton coton fenR |p<)ur ^̂

2<L30 £1 *¦ ™ — - 7.90
net net nL.t 4 'a 9 ans net . .. .

: —: .j

POLO Chemise „, Caleçons
écossaise élégante Chaussettes courts

(pur coton rayée nur coto11 1,lancs pur cot<m
_ pur coton _ ¦•• . __

Grand choix 
 ̂ ^ fc TABLIERS

de Cravates Chapeaux BLOUSE JUPE Boléro -
Marinières * pure laine grand choix

2|fl 1.90 11.90 710 11:90 jj

Combinaisons CULOTTE CHEMISE SLIP SFSïïfl CULOTTE
Ut, INU11 avec ïambe B;

é cirantes iru r coton pur coton pur cotonii^houn-o i"11 *>»»»¦• .- <• .p f̂ c<) ton (pur coton

m 21 170 1J 9.90 2.90
! ! '— t

TAILLES SPECIALES POUR COMPLETS D'HOMMES 1 *
En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ 40
tailles spéciales, pour personnes élancées, moyennes, petites et
fortes.

Sur tous les autres -articles, rabais de 1 5 %

Sachez économiser 1 Sachez acheter 1 Sachez profiter 1

GRÂftDS MAGASINS .̂ m*. HK^. W- M -émm.

KÛ » . , CO . .. ... . Maison qui signifie :
tH^Uffa^l^fA ;bonne „„„,.,-

(Envois partout) H O M M E S  ET PN FA-MTS Coupe impeccable
Prix sans concurrence

Contre les vers de la vigne

D 404 poudrages
résuliais surprenants. Emploi économique : 100 à 200 gr. au m2

BRAENDLI & Co, BERNE

Offre unique I
A titre publicitaire, pendant nos ventes de soldes et occasions, B
autorisées jusqu'au 19. 7., nous offrons : B

Des centaines de vestons B
pure laine, dessins fantaisie Harris Tweed, haute nou- B

de Fr. 48.— à 80.— veauté, soldé, dep. Fr. 85.— B
Velours, tous coloris, Vestes dl'été, légères, B

soldé Fr. 65.— val. 21.90, soldé 15.— WÊ

Des centaines de pantalons I
pour assortir, de coupe impeccable, façon soignée, flanelle, ga- I
bardine laine, peigné, fresco, etc., soldé dep. Fr. 30.—, 40.— R

50.—, etc... B

Tous les pantalons de travail m
coton rayé, moleskine, chevrons, flanelle, etc., soldé dep. Fr. 20.- B

Des centaines de complets ville I
soldé avec rabais de 10 à 40 % K

WA  
jusqu'à 1

0 20 % 40 % I
sur tous nos articles en rayon §B

PROFITEZ DE NOS SOLDES ET OCCASIONS. l ¦

Aux Galeries Séduuolses 1
André Roduit & Cie Av. de la Gare, SION fl

Envois partout Envois partout H

12 au 20 juillet • # • •
"• • • '• • • ••  'a

fête valaisanne des Abricots
Dimanche 13 juillet, à 15 heures : Saxon
Grand cortège international 50 groupes et chars symboii-

" jues — 8 corps de musique
12 , 13, 17, 18 , 19 . et 213 juillet , tous les soirs à 20 h. 30, à la halle de
fête. — 20 juillet aussi après-midi à 12 h. 30 :
„ I «c r*Ln_:.., J„ l_ T„—„ .. 1°° musiciens, 100 chanteurs« Les Chemins de la Terre » 2oo exécutants

Jeu scénique en 4 parties d'Aloys Theytaz, Jean Daetwyler , Jo Bariswil et
Fred Fay — 17 au 20 juillet : EXPOSITION CANTONALE D'HORTICULTURE

2 laçons CHATEAU DE GRUYERES
Les samedis
dimanches

1-2, 19, 26 juillet, 2 ef 9 aoû» 1952,
13, 20, 27 juillet, 3 et 10 août 1952,

à 20 h. 30capables cherchent travail
chez particuliers.

S'adr. au Nouvelliste sous
Q. 8794.

JEHAN L'ECLOPE
Légende du temps des comtes de Gruyère

(150 exécutants)
Grand spectacle en 8 tableaux d'Albert Schmidt

Musique.de Georges Aeby
Mise en .scène de Paul Pasquier

Location.et renseignements : Tél. (029) 3.45.54
Réservez vos places. — Le spectacle a lieu par

n'importe quel temps, la cour étant bâchée

camionnelie
10 CV., à vendre. S'adresser
sous P 8512 S Publicitas, Sion.

On cherche pour de suile

garçon
fort ou une

fille
pour la cuisine. Bon salaire.

S'adresser au Nouvelliste
sous P 8793.

On cherche AIGLE
poudrages et pulvérisation

contre les vers de la vigne

BRAENDLI & Cie, BERNE

<¦¦"» Jolie villa
à vendre SéracEntrée de suite. ? PJeces, tout confort , avec K'VB mmmmJ

\ jardin.
A Ja même.adresse, à ven- Vn.rMS„ F„„,„ « r„,si, Par carton 10 k9' ,2 (r - le k9"b adresser Etude H. Ocssc- ,ranco contre rembours.

dre.une voiture notaire. Aîsl e, Laiterie Schûpbach, Lucens.
Institut de jeunes filles, Suisse romande, cherche pour

section des cadettes 10 à 13 ans,

m'imi .*¦¦. «mi» Planiste je™™?;
UIIVI lll l U OUI I lll llll 11 ° 3 " V°"Ure 

d'occasion bon état , 4 pneus "liste virtuose, improvisateur lurn vitae, photo ot prétentions des alaire sous chiffre
IIIIIII Iff^l  ̂ _WKI I IH IKI _« i. ne ** mr mr mm _•  m 

 ̂
mr ,*!*

,-
-, sportive, gaie et terme. — Adresser offres avec curricu-

UIIVI lll l U OUI I lll IUI U 
e °" V°"Ure 

d'occasion, bon état , 4 pneus soliste virtuose , improvisateur lurn vitae, photo ot prétentions des alaire sous chiffre P
NfcULT 4 CV., moteur revi- , _ '„„ ', , 1er ordre, disponible pour Y. 36530 L. à Publicitas, Lausanne.neufs. Fr. 5800.—. S adresser . , , . . .  c *\ „.., ¦".. . ,

«MHfe ; place stable et bien rétribuée. - Adresser of- se. - Offres sous chiffre P. enlre 12 h. 30 e. 13 h. 30. ^^6^69 X PublicSas, Ge- 
tas o t. EriWI, eonsiriKteur, Morges. Tél. 7.-M.S1. 8558 S. Publicitas , Sion. Tél. (021) 24.32.45. nève. LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE



Le petit berger d'Anniuiers
n'était pas seul

i.\I. Proôper Zu f f e r ey  nous a envoyé la let tre que
nous publions ci-dessous dans l'espoir d'une recti-
f icat ion de notre part .

Cependant , sa missive , tou t  eu jugeant  fort sévè-
rement  notre in format ion , se révèle être un émou-
van t  hommage à la mémoire  du petit  Norbert Epi-
ne) et , à t ravers  lu i , à tous les pâtres de la mon-
tagne , héro s anonymes de chaque jour , gardiens fi-
dêtics, r isquant  tout pour sauver leur troupeau.

C'est pourquoi nous avons plaisir à . la publier in-
té gralement.

M. Zuf fe rey  ne nous en voudra certainement pas
de présenter sous ce t t e  forme la « rectificatio n »
qu'il é t a i t  de noi re  devoir de faire ,  (al.).

Sion, le 9 juillet 1952.

A la Rédaction du « Nouvelliste valaisan »,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Dans le « Nouvelliste » JVo 157, du 8 juillet cou-

rant , vous avez annoncé , dans un communiqué inti-
tulé « Un drame à la montagne », la f i n  trag ique
du petit  berger Norbert Epiney, d'Edouard , fou dro-
yé sur un alpage du Val d 'Anuiviers.

Vous avez écrit en part iculier que l'enfant « était
S E U L ,  à la montagne , gardant un troupeau de bé-
tail » et avez ajouté : « On se demande quelles ont
été les réactions dc ce p auvre gosse de 13 ans,
S E U L , loin des siens, p ar ce terrible orage qui de-
vait lui coûter la vie » .

Votre, information , comme son commentaire, sont
d'une si redoutable inexactitude qu'ils ont paru
malveillants. L 'indignation qu'ils ont provoquée est
si grande que je  crois devoir rectif ier.

La vérité , la voici : Dimanche soir, le G juillet, un
orage a éclaté à l 'alpage de Bameujà sur Ayer, alors
que. quatre p âtres gardaient le troupeau de vaches,
entre 20 et 21 h. Soudain , la foudre  tomba au mi-
lieu d'eux tuant le jeune berger Norbert Ep iney,
f i l s  d 'Edouard , âgé dc 13 nus, ainsi que S têtes de
bétail. Tous les' p âtres se sont aussitôt portés au
secours de l'enfant , tentant l 'impossible pour , le ra-
nimer.

ll était donc faux  d 'écrire que le petit berger
« était SEUL sur la montagne », de même que les
lignes qui suivent l'information.

L'enfant n'était pas seul et sur tous les alpages
d'Anuiviers, on rencontre des enfants. L 'un des pâ-
tres voidait précisément renvoyer celui-là au cha-
let voisin voyant que l'orage menaçait. L'orage tou-
tefois , fa i t  f réquent  à la montagne, éclata avec une
telle soudaineté que p âtre et bêtes furent surpris et
foudroyés sur l'heure. La terrible tragédie s'est dé-
roulée en quel ques instants. La p luie cessa bientôt,
mais la mort avait passé.

Tel est parfois le. sort tragique des pâtres de 'n
montagne et des petits bergers qui vivent avec eux.
Dans la vallée , combien de parents sont ainsi dans
l'angoisse ! On comprend Vépouvante et la douleur
qui les jrap i>ent lorsque survient un accident aussi
cruel.

C'est un déchirement atroce pour une famille.
11 convient donc que l'information soit exacte et

ne déforme pas une situation ' suffisamment triste
et dép lorable par elle-même.

Vous m obligeriez en apportant les rectifications
nécessaires dans le prochain numéro de votre jour-
nal et, entre-temps, je  vous présente, Monsieur le
Rédacteur, l'assurance de ma considération distin-
guée.

Signé : Pr. Zu f f e rey .
— o •

Ceux qui s en vont
f M. EDOUARD ROSSET

(Inf. part.) — 0.n déplore à Sion Ja imort de M.
Edouard Rosset, ancien consul de France en Valais.
Il était âgé de 66 ans. Sa mort sera vivement res-
sentie dans la colonie française de notre canton, où
il était très estimé et apprécié.

t
Monsieur Henri CARRUPT-CARRUPT, à Chamo-

son ;
Monsieur et Madame Jacques MORARD-CAR-

RUPT et leurs enfants , à Bulle  ;
Monsieur et Madame Maurice CARRUPT-GAIL-

LAHD, m Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse CARRUPT, à Cliamo-

son ;
Monsieur Michel CARRUPT, à Berne ;
Mademoiselle Henriette CARRUPT. >à Chamoson ;
Monsieur Marcel CARRUPT, à Chamo son ;

. Madame Veuve Odile CARRUPT, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Marins CARRUPTJVÏICHEL-

LOD et leurs enfants , à Leytron et Léopoldville ;
Monsieur et Madame Marcel CARRUPT-DELA-

LOYE, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Julien CARRUPT-CARRUPT

et Jeu r fils, à Chamoson ;
Monsieur el Madame  René JUILLAIND-CARRUPT,

à Chamoson ;
Madame Veuve Aimée MAYE-CARRUPT, à St-

Picrre-de-CIages ;
Monsieur et Madam e Gabriel CRITTIN-CAR-

RUPT et leurs en fan t s , à Chamoson ;
ainsi que les famil les  parent es et alliées CAR-

RUPT, CRITTIN , GAIST. CARRUZZO. RODUIT,
COMBY, PUTALLAZ, IÎURRIN , AUBERT, REMON-
DEULAZ, LONGIN, FARDEL,

ont la profonde  douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils v i ennen t  d'éprouver en la personne de'

Madame

Jeanne CËlPï-CilllPT
leur chère épouse, mère , belle-mère, grand-mère,
fi l le , sœur , belle-soeu r, t a n t e , nièce et cousine, dé-
cédée après une  courte maladie , à l'âgé de 57 ans,
munie  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoso n le samedi
12 juillet 1952, à 10 heures.

Cet avis t ient  l ieu de fai re-par t .

JJekMàtèAt-t
Nouvelle Ecosse

A l'assemblée primaire de Sierre
UN EMPRUNT DE 2 MILLIONS ET DEMI

(Inf. part.) — L'assemblée primaire de Sierre a
autorisé le Conseil communal à faire un emprunt
de deux millions et demi pour sa participation aux
travaux du barrage de la Gondra. Le siège de la
société sera à Sierre. Les travaux comimenceront au
plus tard le 1er janvier 1954.

VIOLENTE EXPLOSION DANS UNE MINE
HALIFAX, 10 juillet. (Reuter). — Un explosion

s'est produite dans le puits No 20 de la « Domi-
nion Steel an Coal Cor poration », à une profondeu r
de 360 m. environ. Au moment de d'accident, 700
mineurs étaient au travail dans les galeries. Jus-
qu'à présent , les équipes de secours ont pu retirer
six cadavres et un homme grièvement blessé.

FOLIE MEURTRIERE
GROSSETO, 10 juillet. (Ag.) — Un mutilé de

guerre âgé de 56 ans, dont les avances étaient re-
poussées par Ja jeune femme dont il s'était épris,
prit un fusil et la tua. Puis il massacra quatre au-
tres membres de la famille de la jeune femme et,
pour finir, se donna la mort.

o 

HORRIBLE MORT DE TROIS FILLETTES
MODENE, 10 juillet . (Ag.) — A Mirandola, près

de Modène , une femme voulait allumer son poêle
avec du pétrole, lorsque le bidon explosa. Les flam-
mes brûlèrent 'mortellement trois.petites filles, tan-
dis que la femme a été transportée à l'hôpital dans
un état très grave.

o—

UN VAMPIRE S'ECRASE AU SOL
BARI, 10 juillet. (Ag.) — Un vampire de l'avia-

tion militaire italienne s'est écrasé au sol près de
Bari , lors d'un vol d'entraînement. Le pilote a été
tué.

GIGANTESQUE INCENDIE
DANS LES STUDIOS D'HOLLYWOOD

HOLLYWOOD, 10 juillet. (Reuter.) — Des foyers
sans cesse nouveau attisés par le vent ont envahi
8 hectares de surface des studios Warner Brothers.
Le feu a détruit huit grands décors de théâtre et de
grands hangars représentant la ville de New-York,
de San-Francisco, ainsi que des rues canadiennes
et françaises. Un pompier a été atteint d'un début
d'asphyxie et 20 ouvriers des studios ont dû être
soignés pour des brûlures diverses.

La police pense que ces incendies sont dus à la
malveillance.

florès l'explosion d'Hawaii
Six morts

HALIFAX, 10 juillet. (AFP.) — Six morts avaient
été retirés jeudi matin de la mine de charbon de
Glace Bay, où s'est produit, mercredi soir, un ébou-
lement provoqué par une explosion.

Un septième 'mineur a été dégagé grièvement
blessé. Les équipes de sauveteurs ont travaillé tou-
te la nuit.

FRANCE
M. Pagnol estime que « César »
doit être joué par un Marseillais

et non par un Bordelais
PARIS, 10 juillet. (Ag.) — Il y a un certain .temps,

le directeur du Théâtre des Variétés engageait l'ar-
tiste bien connu Féilix Oudart pour tenir le rôle de
« César » dans la pièce de M. Marcel 'Pagnol. Or ,
l'auteur  dramatique ne put admettre qu'un Borde .
lais comme M. Oudart  puisse devenir sur la scène
l'authenti que Marseillais qu 'est César. Sur quoi , l'ar-
tiste girondin réclama 920,000 francs de dommages-
intérê ts  ]M>ur les cadhets qu 'il n 'avait  pas touchés.
Il a été débouté par la 3e Chambre civile qui a es-
t imé qu 'il n 'y avait  aucun lien de droit entre l'au-
teur  et l'acteur , ce dernier n 'ayant  été en rapport
qu 'avec Je directeur.

Marshall coupable
LONDRES, 10 juillet. (Reuter.) — William Mar-

shall, radiotélégraphiste au service du ministère des
affaires étrangères de Grande-Bretagne, a été re-
connu coupable, j eudi, d'avoir recueilli des infor-
mations pouvant être utiles à l'ennemi (les Russes !
réd.) et d'avoir remis des renseignements confiden-
tiels à celui-ci.

Le jury demande que l'on fasse preuve de la

SAXON
Happée par une auto

(Inf. part.) A Saxon , lia gouvernante du Révérend
Curé de Saiilon , a été happ ée par une auto, pla-
que zurichoise. Elle fut  relevée avec une fracture
du bras et des contusions.

o 

CHERMIGNON
Blessé à l'œil

(Inf. part.) — M. Jules Barras, de Chermignon,
occupé à tailler des pierres, reçut un éclat dans

plus grande indulgence a regard de Marshall qui a
été induit en erreur.

La sentence sera rendue dans l'après-midi.

II est condamné à 5 ans de prison
LONDRES, 10 juillet. (Reuter.) — William Mar-

shall, radiotélégraphiste au service du Foreign Of-
fice, a été condamné à 5 ans de prison pour avoir
fourni des informations confidentielles aux Russes

Paris
DECES D'UN MECENE

PARIS, 10 juillet. (Ag.) — On annonce le décès
dans sa 81e année d'un mécène des musées natio-
naux français, David-Weil. Né à San-Francisco, de
nationalité française , M. David-Weil était Je fils
d'Alexandre Weill, de la banque Lazard frères à
Paris dont il devint le principal actionnaire. Il
avait réuni une collection des pièces les plus rares
de la peinture, de la sculpture et de l'art décora-
tif de ces trois derniers siècles. Il fit don de sa col-
lection aux musées nationaux et notamment à ce-
lui du Louvre. Le défunt présida le Conseil des
musées nationaux. Il avait été élu régent de la
Banque de France en 1935 et était également mem-
bre de d'institut de France. Il était l'un des fonda-
teurs de la cité universitaire de Paris dont il était
le vice-président. Les dons qu'il fit aux villes de
Phalsbourg et de St-Quentin, ravagées par la guer-
re, lui valurent le titre de citoyen d'honneur de ces
cités.

GENEVE
Les membres de l'expédition suisse

à l'Everest
arrivent à Genève

GENEVE, 10 juillet. (Ag.) — Les membres de
l'expédition suisse à l'Everest, venant par avion
de Bombay, sont attendus dans les premières heu-
res de la matinée vendred i à l'aéroport de Coin-
trin où ils seront reçus officiellement par les au-
torités genevoises.

o 

St-Gall
FETE FEDERALE DES YODLEURS

SAINT-GALL, 10 juillet. (Ag.) — Vendredi dé-
bute à Saint-Gall la 9e Fête fédérale des yodleurs,
la première organisée en Suisse orientale. Y parti-
cipent 183 chœurs, 29 trios et dubs, ainsi que 200
soli de yodleurs et yodleuses, entourés de groupes
costumés. De plus, 115 joueurs de cor des Alpes, un
record, et 50 lanceurs de drapeau y sont annoncés.
Le chiffre total des participants doit atteindre les
3000. Un festival sera joué pendant trois soirs et le
cortège officiel défilera deux fois dans les rues de
la ville. Une manifestation d'ensemble mettra le
point final à la fête.

o 

En vue de l'élection présidentielle
aux Etats-Unis

Gros succès de « Ike
au Congrès républicain de Chicago

CHICAGO, 10 juillet. — Au moment de mettre
sous presse nous apprenons que le général Eisenho-
wer a remporté un très gros succès au scrutin fi-
nal du Congrès républicain de Chicago en battant
son rival Taft par 616 voix contre 531. II ne s'agit
encore que d'un résultat officieux incomplet.

Mais la victoire nc peut plus échapper au sym-
pathique « Ike ».

Son succès a été salué par une invraisemblable
ovation.

Plus de 14,000 personnes assistaient aux derniers
débats.

C'est pour Taft une défaite, une tragédie person-
nelle puisque, depuis de nombreuses années, il lut te
pour arriver à la présidence. C'est évidemment aus-
si une grosse défaite pour ses nombreux partisans
qui ne semblent pas, d'ailleurs, vouloir l'accepter
sans outre.

Cela pourrait bien finir en une querelle intestine
au sein du parti républicain.

Les démocrates vont certainement la « cultiver »
avec dévotion... ! (al.).

(Voir également notre chronique « De jour en
jour » où nous prévoyions un tel dénouement.)

1 œil droit. Un praticien réussit à extraire le dit
éclat.

o 

Abbaye de St-Maurice
Par décision de S. Exe. Mgr Haller, Abbé de Saint-

Maurice et Evêque de Bethléem, et de son Conseil ,
M. le Chanoine Martin Henry, jusqu 'ici Supérieur
à Sierre, a été nommé Prieur de l'Abbaye, en rem-
p lacement de M. le Chanoine Paul Fleury, qui se
retire après avoir rempli cette charge pendant neuf
ans avec beaucoup de dévou ement.

En même temps, S. Exe. Mgr Haller a dési gné M.
le Prieur Henry pour son Vicaire général.

M. le Chanoine Fleury emi>orte la gra t i tude de
tous ceux qui ont bénéficié de sa bienveillance et
de sa bonté, tandis que vont à son successe r nos
félicitations et nos vœu x pour un bienfaisant minis-
tère au poste délicat auquel l'appelle la Providence.

SALVAN

Vingtième anniversaire
de là

CnninTn

de Jeunesse Conservatrice
Voici le programme de cette

Grande Fête d'Eté
Samedi 12 , dès 20 h. : Bal champêtre.
Dimanche 13 ; Partie officielle :

a) 14 h. 15 Cortège conduit par l' « Eclio de Chatil
Ion » (Massongex).

b) Bienvenue — Vin d'honneur.
c) Discours.

Partie récréative :
a) Jeux divers.
b) Dès 17 h. 30 Grand bal public.

Train spécial : départ de Martigny à 13 h. 20.

Vieille chanson toujours nouvelle
Le p lus beau refrain de la vie
C'est celui qu 'on chnnte n 20 ans
Et i>our l'écouter j ' ai enuie
De monter dimaiichc à Salvan !
Là-haut le soleil nous convie
Devant un bon verre de fendant
Et nos peines toutes s 'oublient
En un lieu toujours si charmant.
Viens danser dans l'herbe f leur ie
Ecout ' bien c'est un enchantement ,
L'orchestre jouant dans la prairie
Nous a ravis tout simplement...

o 

Apres le drame
de la Dent Blanche

(Inf.  part.)  On a condui t  à Sion à sa dernière
demeure  ter res t re  l' une des vict imes de la réc ente
trag édie de la Dent Dlamoh e, M. Etienne de Wolff.
Des délé gations du Club al p in suisse, du Ski-Gluh
des E t u d i a n t s  Suisses, de la Société suisse de spé-
léolo gie, de la Banque commerciale et une foule con-
sidérable d' amis et de connaissances , avaient  tenu
à rendre un dernier  hommage au jeun e al p iniste
disparu dans les tr istes circonstances que nous
avons rapportées.

SIERRE
Un cycliste blessé

(Inf. part.) — Sur la route cantonale, à la sortie
de Sierre, M. René Salamin, de Sierre, circulait à
vélo quand il fut happé par une planche qui se
trouvait sur un camion. Il tomba lourdement sur
le sol. La victime a été relevée avec une commo-
tion et des blessures au dos.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

CYCLISME

Le Tour de France
La 15e étape Avignon-Perpignan

255 kilomètres
VICTOIRE DU PARISIEN DECAUX
APRES UNE ECHAPPEE DE 250 KM.

Huilante et un coureurs ont quitté Avignon par
une chaleur torride , ce qui ne les incite pas à irou -
ler très vite. Cependant , à la sor tie de Ja ville Je
Parisien Decaux tente la grande aventure et «'eu
va seul. Naturel lement , un Italien &aute dans sa
roue et c'est Corrieri. Durant  les 30 premiers ki-
lomètres , l 'Italien ne mène pas , mais f inalement  s'a-
percevant  que Decaux était  très loin du classement
général (il avai t  plus de 2 h. et demi de retard),
Corrieri  accepte de prendre les relais et l'écart aug-
mente sensiblement entre  les deux courageu x fu-
git ifs  et le peloton qui somnolait  Je long de la mer.
Au 100e kilomètre, Decaux et Corrieri avaien t dé-
jà une avance considérable et cette avance ne fit
qu'augmenter pour être portée à plus de 30 minu-
tes. Au 25e kilomètre de l'arrivée , alors que De-
caux donna i t  des si gnes de défaillance, Corrieri eut
le malheur  de crever . Il n 'avait lias de gonfleur ni
de pompe et fut  heureux d'accepter J' aide d'un spec-
tateur.  Il perdit  néanmoins beaucoup de temps pour
ré parer et cet incident  redonna des ailes à Decaux
qui f in i t  cn grand vainqueur à Avi gnon après avoir
réussit l'exploit de mener h bien l'échappée matina-
le.

(Déplorons la crevaison dc Corrieri qui , plus rapi-
de que Decaux au sprint , aurai t  put enlever l'éta-
pe.

Le peloton ne se présenta ù Avignon que 24 mi-
nutes après Decaux. C'est dire que la promenade
touristi que continua et que l'avance du Parisien
n 'inquiéta nul lement  — et pour cause —- les pre-
miers du classement général.

Classemen t dc l'étape : I. Decaux . en 7 h. 7 min.
16 sec. ; 2. Corrieri , à 8 min. 53 sec. ; 3. Kcbaili , ù
18 min. 34 sec ; 4. Faanhof ,. Perrez et Goedert , à
24 min. 31 sec. ; 7. Sabbadini , à 24 min . 34 sec.,
irai gagne le sprint de tout le peloton.

Le classemen t général ne subit >donc aucune modi-
fication et vraisemblablement il cn sera de même au-
jourd'hui jusqu 'à Toulouse où les coure urs bénéfi-
cieront samedi d'un jour de repos bien mérité avant
d'attaquer les cols pyrénéens.

'Si gnalons cependant que l'échappée de l'Italien
Corrieri a modifié le classement international. En
effe t, celui-ci étant  basé sur les 3 meilleurs temps
journaliers de chaque équi pe , la grosse avance 'de
Corrieri permet aux transal pins de reprendre la pre-
mière place (9 min.), perdue depuis deu x jours à
l'avantage de l'équi pe de France laquelle rétrograde
aujourd'hui au 2e rang.
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