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véritable régal artistique

Invité à 36 mille fêtes dans tous les coins
de la Suisse et même ailleurs, il est assea
normal que l'on devienne un tantinet « bla-
sé» ou, en tous les cas, très difficile.

Cependant , le jeu scénique « Les chemins
de '" .te,rre "  ̂ le corteÊe international ont
pulvérisé notre armure de scepticisme en ne
laissant en nous que de l'enthousiasme.

Saxon a, d'un coup d'essai, fait un coup de
très grand maître.

Samedi au crépuscule, le héraut, M. Loré-
tan, précédé de trois fiers cavaliers moyen-
âgeux, ouvrit les fêtes de Saxon en lisant
d'une voix solennelle la proclamation inscrite
sur. un authentique parchemin. Il était ac-
compagné par les excellents musiciens des
deux fa n fares de Saxon, la « Concordia » et
l'« Avenir » unies en un corps de musique
aussi homogène qu'harmonieux, qui avait très
belle allure sous l'uniforme de circonstance.

Le Comité d'organisation avait réservé une
agréable surprise aux membres de la presse
sous la forme d'une délicieuse raclette ser-
vie dans le vaste « Caveau valaisan » par M.
Mnrcel Darbellay.

Le jeu scénique
Une foule considérable a pris place dans

là vaste cantine (2500 chaises) pour assister
à la « première » du jeu scénique en quatre
tableaux «• Les chemins de la terre » écrit par
un authenti que poète, M. Aloys Theytaz et
dont la musique est due à un non moins
grand artiste, M. Jean Daetwyler.

La mise en scène est l'œuvre de M. Jo
Baeriswyl qui se révèle être de plus en plus
un « metteur » de très grand talent.

L'uni que décor, admirablement conçu, ain-
si que les costumes et les masques ont été
dessinés par M. Fred Fay.

De la collaboration de ces quatre artistes,
des deux habiles récitants, MM. l'abbé Cret-
tol et Schochli , de 100 musiciens (de la Con-
cordia et de l'Avenir), des 100 chanteurs du
Chœur mixte de Saxon et environs et des
200 exécutants et figurants de Saxon et
Sierre est né un tout grand chef d'œuvre
qui fait honneur, d'abord à ses artisans mais
aussi au Valais tout entier.

Que dire du jeu scénique lui-même, c'est-
à-dire du livret surtout et de la musique ?

Contrairement à « Messire le Vin » — œu-
vre due aux mêmes auteurs, moins populai-
re, ce qui ne veut pas dire moins Délie, parce
que trop « révolutionnaire », trop « locomo-
tive » (pour reprendre une expression chère
à M. Daetwyler...!) — « Les chemins de la
terre » trouvent un écho spontané dans le
tréfond du cœur du spectateur, l'intéressant
sans cesse, l'empoignant, le bouleversant mê-
me.

L'argument ou, si vous préférez, le thème
exploité par M. Aloys Theytaz est l'incessan-
te lutte du paysan valaisan contre les élé-
ments (l'eau, le vent, le feu), contre la sé-
cheresse et le gel, contre les insectes et les ma-
ladies, en un mot, contre la nature qu'il réus-
sit cependant toujours à asservir pour lui fai-
re produire les plus beaux fruits, en l'occur-
rence ces délicieux abricots que l'on fête au-
jour d'hui.

Voici d'ailleurs tel quel l'argument des« Chemins de la terre », tableau après ta-
bleau :
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Non seulement le pâturage est apparu , mais laprairie et la forêt. Les voyageurs sont devenus sé-dentaires et cultivent la terre avec des instruments

de bois.
Mais le sol est comme une poussière de cendresous l'action puissante du fœhn. Dans le vent quidessèche, ils découvrent un autre ennemi, mais leieu qui lui succède en est un plus redoutable en-core.
Lorsqu 'ils ont circonscrit le fléau, ils parviennenta le domestiquer et à le faire servir à leurs be-soins. C'est la forge qui fabrique l'outil d'acier , lapioche et la bêche.
Dès lors, ils pourront tracer le sillon où ils met-tront a germer le grain de l'espoir.
Le ruissellement du bisse achèvera de donner uneforme a la terre sauvage.

La forêt a fait place au verger, comme une en-luminure glorieuse, où le printemps prometteurmet son apothéose de soleil et de couleurs.
C est là que les enfants viennent s'ébattre aprèsleurs mois d'école.
Les adultes attentifs à la promesse des bourgeonset des fleurs épient le comportement des branchesdans ie verger.
La nuit tombe. Une ombre bleue se glisse. Lafroidure glace les rameaux et transit les corollesM laut sonner le malheur du verger fleuri , alar-mer les feux qui chasseront l'ombre qui veut entout temps glaçons en ramure.
Le génie de l'homme triomphe.
Le soleil , avec ses buccins et ses trompettes a dé-cide de la victoire.
Mais l'homme n'est pas au bout de ses peinesLes ennemis de la feuille et du fruit naissants insinuent dans le verger.
Un autre aspect du génie de l'homme, la scienceaura raison du maléfice et l'on pourra chanter Tagloire du verger à l'aube de la récolte.
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Billet romain
Voilà plus de six semaines que les élections com-

munales sont du passé, bien que «l'on ne soit pas
arrivé encore à achever le nettoyage des murs et du
pavé des profusions d'affiches et d'inscriptions dont
on les a gavés. Qui donc y pense encore, hormis,peut-être , quel ques cœurs ulcérés par l'incompré-
hension ou l'ingratitude des démocraties. Lee nou-
veaux élus se sont installés d'ailleurs avec nne ai-sance non p areille dans leurs fonctions nouvelles ou
renouvelées.

Rome aura donc encore pour une nouvelle pério-
II ,syncIic Re^ecohini, un excellent père de fa-mille de hui t  enfan t s , assurément préparc par uneconsciencieuse admini strat ion familiale à la gestionde la famille autrement turbulente de deux mUlions

de fils de la Louve, et par surplus , catholi que notoi-re, qm 6 est montré fidèle à l'antique tradition mu-nicipale d o f f r i r  aux grands anniversaires, un calicevoti f a Ste-Marie-M ajeure , au Gesu, à St-Philippe de.\en...
Lcs démocrates chrétiens qui , grâce aux apparente-men ts, ont ainsi gardé leurs «positions n'ont pas étéles seuls a chanter victoire. L'Extrême-gauche a re-garde, non sans raison , comme un triomphe anssi, lefa i t  d avoir conservé la fidélité de tous ses électeurs .De son cote. 1 Extrême-droite des monarchistes etdes fasciste a fait une poussée en avant significative ct inquiétant e pour l'ordre social, puis-qu'à ladéputat ion provinciale de Rome, après des scrutinssans résultats , un communiste a „„ se hisser à laprésidence, de just esse, grâce à l'appoint d'un mo-narchiste.
Les moral istes ont tiré les leçons de ces élec-tions en commençant par se féliciter de la considé-raWe part ic i pat ion au scrutin. l'ahstentionnisme étantsurtout a plaie des partis modérés. On s'est nonmoins félicite de l'ordre et du sérieux des électionsou Ion  a découvert nne preuve de discipline etd exercice sérieux des libertés civiques. La démo-cratie chrétienne avait la partie la plus ingrate : elle.1 ete v,ct ,me de l'usure du pouvoir, dans nn lende-
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main de guerre où l'on «demande tout à l'Etat : qu'ilvous loge, qu'il vous trouve du «travail et qu'il vouspaie bien. Cependant on lui a reproché aussi s«a fai-blesse .dan s la répression des forces «subversivesPreuve que tout  «le mond e ne blâme point la maniè-re «de i»celba que les «plaintes des troublions «réduitsa «I impuissance font bien plus forte qu'en réalité.«La grande revue des Jésuites — ils restent les
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maîtres incontes tés de l'examen de conscience — «amis le «doigt «dans les plaies les plus inquiétantes duparti catho lique. II faut organise r les cadres, unpairti organique est toujours en activité , et non seu-lement en période d'élection . Il faut introduire lesjeunes dans les postes de commande, former «les di-rigeants de demain, la rigidité des cadres est «toujoursnéfaste. I l faudra la vision nette, chez tous, «de l'i-deal chrétien supérieur, et le passage au second plandes ambitions, pcrsonneil les. Il faut dans les chargese primat de la droiture morale ; il faut  se présen-ter m «public ayee une vie et des actions irrépré-hensibles. » Ainsi soit-il , se sent-on sur les lèvres 'La rentrée du Sénat a été marquée d'une nouvelle
tlZrT T ±

f *,itWe ertte f °is« - de son prési-dent , M. de «Nicola , motivée, dit-on, par une ques-tion de divergenee «de procédure avec la présidencede la «Ch ambre. Grand émoi parmi les parlementaires;on «fait remarquer qu'il n'y a là «qu 'un malentendu ,on votera donc le «refus d'accepter sa démission , puissur I insistance du démissionnaire , on veut le rééliretant on «tient à ce président qui n'a pas saisi le sensd une de«marche ou que l'on croit du moins capabletle revenir en arri ère quand il a pris une décisionMais, cette fois , M. de Nicol a «a tenu C* etlC adu reste tr ouve un antre vénérabl e Père conscrit pouroccuper, avec une majorité confortable, le fauteu M

mm surprenante de «ne»
LE GENERAL LOUE LA FRANCE L' HOMME POLITIQUE LA CRITIQUE

PREMIERES ATTAQUES DEMOCRATES CONTRE LE PROGRAMME
REPUBLICAIN

Que de fois n'avons-nous pas, ici même, re-
levé l'état avancé de pourriture morale qui
mme la France depuis plus d'un siècle.
Pourriture au Parlement, «pourriture dans l'ad-
ministration, pourriture dans certaines écoles,
etc... On compte que plus de la motié du peu-
ple français est à des degrés plus ou moins
violents attaqué par le virus putride de l'a-
moralité ou de l'immoralité.

Incontestablement l'athéisme gagne du ter-
rain et ce n'est pas les théories du socialisme
qui empêcheront «le mal de prendre des pro-
portions désastreuses. Bien au contraire...

A ce propos il est intéressant de relever les
paroles mêmes d'Eisenhower :

« Dans la fièvre du congrès républicain de
Chicago, une déclaration d'Eisenhower qui en
d'autres circonstances aurait suscité de gros
remous internationaux, a passé presque ina-
perçue. Le « New York Post », journal dé-
mocrate, qui n'est ni pour Taft, ni pour Ei-
senhower, n'a pas, lui, manqué de la monter
en épingle. Cet organe rapporte que la délé-
gation républicaine du Nébraska, qui était
dans le camp Taft , est allée faire visite à Ei-
senhower dans son hôtel, pour lui faire pré-
ciser son attitude sur telle ou telle question.
Or, rapporte le « New York Post », pour at-
tirer dans son camp cette délégation , Eisen-
hower s'est livré à de violentes attaques con-
tre la France et a déclaré que la France est
actuellement pour le cinquante pour cent athée
et s'approche de l'effondrement moral
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«présidentiel, comme quoi, en république comme enmon archie, tous les hommes se remplacent.
L'Europe elle-même vient «du reste de le consta-ter une fois de plus au départ d'Eisenhower et àJ arrivée de Rid gway. Ce dernier a fait aussi unevisite en Italie , à Borne, mais aucune manifestationhostile n a  marqu é son passage. La police .avait «d'ail-Jeurs gardé le contrôle de la rue, et Togliatti n'.a pasle courage d'un Duolos pour affronter quelquesjours de .prison ; le séjour dans un hôtel de 1èrecatégorie aux eaux de Montecatini a plus «de char-mes pour lui. Après sa tournée pacifique et militai-ire, 'Kid gway qui , plus qu'un stratège , est un bonpsychologu e, n'a pas manqu é de faire «l'éloge «dusoldat italien, qui est allé droit «au cœur de sesnotes.
Et par suircroît de bonheur , ces jour s derniers, lessuccès des coureurs italiens au Tour de France agonfle «de fierté les compatriotes de Coppi. Passezte soir, par une «de ces rues, où de toutes les fe-nêtres ouvertes 'la «radio s'en donne à son aise, sansa concurrence des véhicules, vous entendez part ou t'la radio transmission du Tour... Les journaux onttoutefois sign alé que lore du «passage «à Nancy, lescoureurs italiens- avaien t été «dérangés dans -leur re-iws de la nuit  par les sonneri es de clodhes, que selonune vieille tradition on met en branle «pour obtenir lapluie...
Cette tradition n'existe pas à Rome, mais on n'yrespecte pas pour autant le repos nocturne des gens.Alertée par des plaintes de plus en plus générales,l'a «police a fini par sévir, et tous les iours on si-gnale le nombre des contraventions dressées. «>e nepeut-on dur e que «la craint e du flic est le commen-cément de la sagesse ! p

Cette déclaration de l'ancien comffnandant
en chef du Nato est d'autant plus surprenante
qu'il n'y a que quelques semaines, Eisenho-
wer prétendait précisément le contraire, par-
lait de la « renaissance morale de la France
et louait le génie de la France » , qui avait
inspiré le plan Scnuman et se consacrait main-
tenant à la réalisation de la communauté eu-
ropéenne de défense » .

Si Eisenhower a pu , en si peu de temps,
porter un jugement qui paraît de prime abord
contradictoire c'est qu 'il faut reconnaître qu'en
France, si un gros pourcentage du «peuple se
laisse aller à cette vague d'immoralisme qui
déferle sur le monde, il est encore des gens
qui restent profondément attachés à la plus
pure tradition française qui est toute d'hon-
nêteté, de probité, de loyauté et d'honneur et
par conséquent d'une moralité presque raf-
finée.

Ce sont encore ces gens-là qui, lorsqu'ils
peuvent ou doivent prendre des responsabili-
tés font encore ressortir le génie légendaire
de l'esprit français. Et c'est ainsi que des œu-
vres de grandes envergures naissent encore
de ces cerveaux intacts d'où jail lit une haute
élévation de pensée.

C'est ce qui sauvera la France comme ce fut
cas en 1914 et en 1939, n'en déplaise aux
adoptes chatouilleux du « Petit père Com-
bes ».

E est temps cependant que le redressement
amorcé, fructifie et prenne le dessus sur la
fange qui enlise actuellement trop de jeunes



valeurs dans l'immoralisme matérialiste qui
caractérise notre ère.

Mais revenons à Eisenhower. On pourrait ry Q&t6E£M_M_AÊ_Wg&, f &AwÇ£f r £ *a
expliquer cette subite volte-face «par les be- ¦MÉBW.'iî PjMMMÉW. -MMMMa
soins dé la politique ce qui est moins à l'hoi*. - . , . .
neur. de «l'ex-général. Stockholm

Ainsi «le« New York Post » remarque à ce
projpiôs que ces critiques semblent plutôt for-
mulées par la bouche d'un autre général, c'est-
à<îire celle de Mac Arthur. Il faut prévoir
qu'elles «soulèveront de vives réactions en Eu-
rope et affaibliront aussi , là position du nou-
veau «commandant en chef du ï«Iato, le général
Ridgway. Et, après la surprenante volte-face
3'Ëiserâiowër, on hé «saurait en vouloir aux
puissances atlantiques d'Europe si eïles se mé-
fient aussi désormais du général Ridgway; et
le soupçonnent d'être en son for intérieur tout
aussi injuste «que son prédécesseur qui, pen-
dant dix--Kuit mois où, il commjandà . èn chef
les forces.- dit Natô, ne se fatigua jamais de
louer la.France en termes enthousiastes et de
la proposer eii exemple aux autres, nations.

Toujours , selon le « New York . Post », un
des délégués rôpubilcaihs aurait déclaré que
le jugement: formulé par Eisenhower était le
plus dénué-du sens dès responsabilités qu'il
avait jamais entendu émettre à l'égard «de la
France. «» .

La position dé Ridgway s'en trouvera peut-
être âffaiiKLie.

Notons aussi .quèr le général Eisenhower a
démissionné officiellement « de, l'armée améri-
caino et à renpncé définitivem«ent « à là car-
rière militaire. H à ainsi coupé tous les poiits
derrière lui,. C'est significatif.

Cette volte-face au sujet de «la France du
géïï&ral «devériii homme politique semble être
une arme ,puissante . 'pour les démocrates qui
vont se réunir le 21 juillet également à Chi-
cago":

Entre «pafeftthèses, il ne faut «pas oublier
M. Trùimain qui pourrait peut-être changer
«d'avïâ àvt dërhîëf moment s'il entrevoyait que
son parti risqué de perdre toutes chances con-
tre la popularité incontestable dont bénéficie
Eisenhower. Cependant, même si M. Trûmàn
hè pâMiCi'ijSait plus à la course ad fauteuil, le
parti âénçtocràte «possède de sérieux atouts aus-
si bien «dans la question ouvrière que «dans la
question raciale. Lés syndicalistes et les noirs
voteront toujours plus volontiers pour un grou-
pëirieM politique qui leur a donné des gages
de bienveillance palpables que pour un ad-
versaire qui a pris à réitérées' reprises une
position contraire. Il sera très intéressant de
voir , quel sera le programme démocrate de
cette année et sur quels points il met l'ac-
cent. «Cependant, les partisans de M. Truman
n'è se fohîï aucune illusion : la désignation
du gênerai Eisenhower rend leur position
beaucoup plus difficile.

Pour ternïîhér, constatons que même si
« 16e ». a osé parler si .vertement de la France
alors que, militaire, il ne lui adressait que
louanges, sa p-apularité s'est quelque peu as-
sombrie par cé«tte àttïtuàé surprenante. Or le
pêttti flpiïbïicâïn joue sur là popularité même
dé son candidat...

Le timbre-escompte facilite l'Epargne
UCOVA

Apéritif à la gentiane
BB.K." 48 M i« -&C* «J «9 %&> A'« :

avec un zeste, désaltère

Quelques' jours avant les noces de Keetj e, Ma se
sentit mal : elle souffrait de migraines et ne pou-
vait  plus rien di gérer. Le docteur Verwcy lui pres-
crivit «des «pilules ferrugineuses et un verre de ma-
laga «chaque après-midi pour lui 'redonner des« for-
ces. Pa et Ma ne purent assister qu^à la bénédic-
tion et «à la récaption ; ils durent renoncer aux
festivités.. Il ne leur fut  pas. possible non «plus «de
s'occuper «de l'aippartement du jeune ménage pendant
leur voyage de noces qui les conduisit en «Suisse
et en Italie ; ils laissèrent ce soin à «Mme van
Meeteren. Keetje et Paul rendirent visite à Ma et
lui firent présent d'une couverture de livre de cuir,
«frappée d'or. «Ce geste ne lui permit cependant pas
de surmonter définitivement son amertume, ni son
ressen timent à l'égard «de Keetje, A laquelle elle
reproch a son ingrati tude et son manque «de res-
pect filial.

le . mauvais, état de santé de Ma eut une autre
conséquence : les noces «d'argent , qui tombaient pré-
cisément en automne, furent fêtées en route discré-
t ion, en toute tranquillité. Elle n'avait pas eii «de
peine à faire accepter la chose à Pa ; il ne tenait
aucunement aux fêtes. C'était elle, toujours, qui en
prenait l'initiative et «qui les menait à bien. «Main-
tenant qued eux des es filles étaient mariées et
qu'elle comptait deux beaux-ifls fortunés dans sa pa-
renté, elle se contenta encore d'une tête de veau ,
d'une tarte maison et d'une bouteille de Bordeaux.

«„ «Un repas «au restauran t aurait coûté beaucoup
| trop d'argent. Et bien que Pa gagnât davantage —

il avait été nommé directeu r de l'Ecole Pyrotech-

UN TRAIN ARRETE PAR UNE INVASION
DE PUCERONS

Le train qui relie Copenhague à Elseneur, a été
arrête par une invasion de .pucerons. Les insectes
s'étaient abattus, en si grand nombre sur la voie fer-
rée qu'en les écrasant, la locomotive rendit glis-
sants les rails à tel point que les roues du train
commencèrent à déraper. Il fallut nettoyer les rails
pour que- le train puisse poursuivre sa route.

o

incendie monstre à Toulouse
Tout un quartier de la ville de Toulouse a été ra-

vagé par , un incendie d'une violence extraordinaire
«qui a causé pour plus de 500 millions cle dégâts.
Plusieurs dizaines de familles sont «mis abri, mais
on ne signale pas d'accident de personnes. Le sinistre
est maîtrisé et l'on procède au déblaiement des dé-
combres.

«L'incendie s'est déclaré le long de la voie ferrée :
il s'est communiqué à une usine de chaussures si-
tuée à proximité, puis plusieurs immeubles et usi-
nes voisins.

Les pompiers de Toulouse, aidés par des soldats
dû génie et des forces de police, furent immédiate-
ment envoyés sur les. lieux pour combattre le sinis-
tre qui se développait avec une rapidité foudroyan -
te, détruisant sur son passage usines, entrepôts, mai-
sons. C'est ainsi qt(e plusieurs dizaines , de kilomètres
carrés de surface bâtie étaient la proie des flammes.
En outre, de nombreux bâtiments étaient détériorés
par l'eau déversées par tes pompes,

o

L'EPIDEMIE DE DEMISSIONS
AU RPF

M. René Thomas, industrol , conseiller municipal
de Paris, a donné sa démission du groupe RPF de
l'Hôtel de Ville,qui ne compte paus que 39 membres
contre 52 au lendemain des élections municipales de
1947. »

o

Térré-Nèùve
LE FEU DANS UNE FABRIQUE

DE PAPIER
Environ 260 kilomètres carrés de forêts et deux

dépôts d'une fabri que de pap ier ont été «détruits par
un incendie «qui dure depuis plus d'une semaine «dans
la région de Hamp den. Les dégâts causés se montent
â des centaines de millions de dollars. Le feu a
menacé plusieurs fois la localité de Hampden
L'incendie est actuellement pour ainsi dire maîtrisé.

O 

En Corée
Nol II proteste !

Le générai nordiste Nam II a fait remettre deux
lettres à la délégation alliée aux pourparlers dc
Panmunjom.

Dans l'une il relève que les noms de 4391 pri-
sonniers mentionnes dans un rapport de la Croix-
Rouge ne figurent pas sur les listes présentées par
les délégués, et il demande ce qu'ils sont devenus.

L'autre est une protestation contre un incident sur-
venu In semaine passée dans un camp de prisonnif rs
de guerre de Corée du Sud ct nu cours duquel un
communiste a été tué et sept ont été blessés.

LES HOSTIL TES
Les Sino-Coréens ont attaque lundi matin à l'est

du front pour reprendre une colline conquise par les
alliés dans la nuit dc dimanche après trois jours
de combat. Ils ont été repoussés.

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

50 traduit par Th.-Willy Gascard

- Roman

nicpie — elle économisait «de plus en plus. «Elle s'é-
tait «promis «que Walter , «quand il serait en «théolo-
gie, «porterai t aussi «les «couleurs. Au matin de ce
jour de fête, le petit Hans lui présenta le «p lateau
d'argent, cadeau de ses deux beaux-fils. Ma le fi t
disparaître dans «l'armoire vitrée ; elle ne s'en ser-
virait jamais. Elle passa «la journée entière «dans sa
dhàmbre à coucher, en proie à un accès de sombre
mélancolie. Elle eut Une joie cepandaat : un dialogue
en vers écrit par Walter «que lui récit èrent Mimi et
son frère . Avec esprit et à-prôpos, Walter «passait
en revue les principaux événements de «leur vie fa-
miliale. Comme ces vers étaient habillement tour-
nés ! Et quelle vie dans la présentation ! « Mon
sang, la voix dem on sang », se dit Ma . Son ;père, le
célèbre orateur de la chaire, ne dut-il pas sa popu-
larité avant tout «à la faci l i té  qu 'il avait d'écrire des
poèmes dee ireonstances ? Dans la bibliothèque, sur

Des bombardiers R-29 ont pilonné des gares de
triage à Kowon , notamment. Des 15-26 ont attaqué
avec des appareils de l'aéronavale américaine des li-
gnes de ravitaillement et détruit 22 camions.

•Dimanche, pendant toute la journée, l'aviation al-
liée a en outre bombardé les usines hydro-électri-
ques de Kyosen, contre lesquelles un premier raid
avait été effectué le mois passé. Cette attaque avait
pour but d'empêcher de les remettre en état.

Enfin , des bombardiers chasseurs ont attaqué six
stations de radar nordistes : ils en ont détruit une et
gravement endommagé une autre.

985 sorties !
Un communiqué de la 5e flotte aérienne américai-

ne annonce que l'aviation alliée a effectué dimanche
985 sorties au-dessus de la Corée du Nord, malgré un
ciel nuageux ct de fortes plies. „

Les chasseurs bombardiers, dont ceux qui ont leur
base à Okinawa, ont attaqué des batteries d'artil-
lerie, des concentrations de troupes et des fortifica-
tions sur tout le front , soit sur 250 km. Deux Mig
onl été endommagés au cours de trois engagements
aériens.

o

La situation à Berlin
POUR EVITER DE- NOUVEAUX

ENLEVEMENTS
Afin d'éviter le retour d'enlèvements semblables

à celui de M. Walter Linze, M. Frank Neumann,
chef du parti social démocrate de la ville, deman-
de que ce « crime » soit assimilé à l'assassinat et
que les sirènes du temps de guerre, existant enco-
re dans les districts de Berlin-Ouest, limitrophes
de la zone soviétique, retentissent en cas d'enlève-
ment.

M. Frank Neumann, ainsi que M. Egon Endres,
vice-président du parti chrétien démocrate, et M.
Paul Schaffler, chef du parti libéral démocrate, ont
demandé au Sénat, à la police et à la justice de
Berlin-Ouest que des mesures efficaces soient ra-
pidement prises afin d'éviter le retour de tels évé-
nements.

Autriche
UN EXTRAORDINAIRE ET AFFREUX

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
«Selon la presse autrichienne, un extraordinaire ac-

cident de la circulation s'est produit à Lindau, au
bord du lac de «Constance. Un motocycliste, «qu i sui-
vait de «près un camion, fut  décap ité par une feuille
de métal qui tomba du lourd véhicule. La motocy-
clette continua à rouler plusieurs mètres et renversa
une femme et un enfant, qui furent tous deux
blessés.

Le chauffeur du camion, attiré «par le bruit fait
par la «feuille «de métal tombant , se retourn a et vit
le motocycl iste décapité se lancer contre les deux
piétons. D'épouvante son cœur s'arrêta et le malheu-
reux mourut sur le couip. Quant au camion , il s'é-
crasa contre un mur et fut fort endommagé.

/̂ÔUVEHE Î^^^^
LE SUCCESSEUR DE M. PIERRE AEBY

A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG
Vendredi , le «Conseil d Etat fribourgeois a nomme

M. Henri «Deschenaux, actuellement greffi er au Tri-
bunal fédéral , à «Lausanne, professeur ordinaire de
droit civil à l'Université. «M. Deschenaux, qui suc-
cède à M. Pierre Aeby, «professeur honoraire, est âgé
de 45 ans. C'est le fils «de M. F. Deschenaux, qui
fut conseiller d'Etat et juge fédéral. M. Henri Des-
chenaux , qui fut conse iller «d'Etat et juge fédéral.
M. Henri Deschenaux, qui est docteur en droit , a
été, «dès 1936, secrétaire au Tribun al fédéral avant
d'être nommé greffier.

un des placards , il y avait encore un recueil «de vers
dont il était l'autcmr. Et elle-même ? Ne l'avait-ou
«pas toujou rs , acclamée et fêtée quand elle récitait
des class i ques au pensionnat français ? Ma ne pou-
vait pressentir qu'au cours de l'année suivante elle
songerait une fois de plus à tout cela...

CHAPITRE V

Eu cette année 1879, l'école des jeunes filles de
Mlle Kœtsvel d devait fêter la cinquième année de
son existence. En .«dé pit île l'opposition de ses collè-
gues plus âgée»; Mlle Steyn, une des jeunes maîtresses
qui n'avait pas «t rop souffert encore des effets «de Ja
«routine journalière, décida de faire Jouer une «pièce
de théâtre à ses élèves de première ; il s'ag issait

Vaettis (St-Gall)
DISPARUE DANS LA MONTAGNE

Mlle Alice MTebser, de Zurich, a disparu à Vaettis
mardi dernier. En vacances à Vaettis , elle était par-
tic lc 8 juillet pou r faire l'ascension du Calanda.
Toute* les recherches faites jusqu 'ici avec la .parti-
ci pat ion de patrouilles militaires , ont été sans résul-
tats.

Journée suisse des sous-olliciers
—o—

L'assemblée des délégués
Cette assemblée groupait 225 délé gués. Ell e fut

présidée par ,1'Adj. sof. Crivel l i , de Granges . Le pré-
sident nous appri t  que les sections avaient augmenté
en nombre. L'ASSO «comptait , à la fin de l'année ci-
vile, 134 sections groupant  au total 16,656 mem-
bres.

Au cours des débats , le groupement de St-Gall-
A ppenzcll .pro|ios a de n'organiser les journées suis-
ses de sofs que tous les 6 ans, af in  de réduire les
charg es financières incombant aux sections qui y
part icipent.  Le comité central criti qua cette sugges-
ton. Pourf inir  il 'l'accepta pour étude ; une décision
sera prs e à la pro chaine assemblée de l'ASSO.

Le groupement St-Gall-Appenzell .pro posa encore
de ré partir  les partici pants aux concours de l'ASSO
et à ceux des JSSO en caté gories de forces «diffé-
rentes, échelonnées selon «des performances déter-
minées. Cette «p ro]M>sition sera é tudiée  .pour être dis-
cutée à la prochaine assemblée. Sclia'ffhouse proiiosa
de relever les indemnités attribuées au comité cen-
t ra l  et à ses commissions. A près une intervention
du président central , une proposition intermédiaire
fu t  adoptée.

Le programme de t ravai l  à exécuter de 1953 à 19.i6
fut établi. La section de Fribourg vér i f iera  «les comp-
tes. Le challenge du lancement «de grenades fut  at-
tribué à la section dc Huttwil , qui a obtenu 29,94
points avec une partici pation de 100 A.
Dix sofs reçurent le diplôme du mérite pour avoir
rendu de si gnalés services à l'ASSO. Puis deux mem-
bres d'honneur furent acclamés. Ce sont le col. Emi-
le «Luthi, commandant  des écoles d'infanterie de Lics-
tal , représentant  le Département mil i ta i re  fédéral
auprès de l'ASSO, «commandant du Rgt Inf. 11 et
commandant «des cours centraux «de l'ASSO, puis
le Sgtm Jules Faure , de Lausanne , vice-président du
comité central , président de la commissioin de presse
et de .propagande, membre de la commission tech-
nique et prédécesseur de l'Ad'J. sof. «Crivelli «à la pré-
sidence «de l'ASSO.

La journée de dimanche

L'une des démonstrations les .plus spectaculaires
des JSSO fut bien l'at taque de l'école suisse du «bois
par des vamp ires. Ceux-ci , au nombre dc quatre  et
scindés en deux escadrilles, étaient guidés par ra-
dio par le major Liardon , l'as bien connu de l'acro-
batie aérienne, secondé par le lt-col. von Meiss. Ces
deux officiers étaient placés sur «le toit de l'école du
bois.. «Leurs ordr es étaien t «diffusés par hauts-parleurs
afin que les spectateurs puissent suivre facilement les
exercices. Les 4 chasseurs à réaction effectuèrent
plusieurs attaques en piqué puis évoluèrent assez
longuement au commandement. «Les divers exercices
émerveillèrent le public.

L'assemblée générale des vétérans eut lieu à Ma-
«olin, sous la présidence du sgt Fischer. «Les ques-
tion d' administrat ion intérieure furent  liquidées ra-
pidement. L'Adj. sof . Hunziiker , iBienne , salu a «les «pair-
-tici pants au «nombre de 120 au nom des autorités et
de la population biennoise , puis il se (lit prêt avec
ses camarades hiennois à assumer la présidence et le
secrétariat  de l'Association suisse des vétérans . L' as-
semblée fi t  confiance à la section «de Bienne de la
vieille garde.

Les exercices qui avaient  commencé à 4 h. du ma-
tin fu ren t  in terrompus pour «permettre aux «of. de
prendre part  aux cultes qui étaient célébrés pour
eux. A 10 fi. le cortè ge s'ébranla pour -parcouri r la
ville et gagner le stade de la Gurzelen où M. «Ko-

d'une adaptat ion du conte d'Andersen : ««La Reine des
nei ges », qu'elle avait  écrite elle-même. Elle confia
le rôle princi pal à Mimi Quist  : non pas «qu 'elle fut
jolie ; mais sa belle voix et son excellente diction
l'emportèrent. Mais les costumes devant être «pay és
«par les patents, «Ma «déclina l'honneur qu 'on voulût
faire à sa «fille. Au grand chagrin de Mimi , on n»
lui réserva qu 'un rôle de «fi gurante pour lequel une
vieille robe de mousseline de Cateau suffirai t . Sur
l'ordre de la directrice , lie premier rôl e échut à
Cootjc Westcr, fille unique d'un riche brasseur. Il
est vrai qu'elle parlai t  fort  du nez ; mais les parents
s'étaient déclarés «prêts à faire les frais du costume :
une longue robe «de sat in blanc , .parsemée dc cris-
taux brillants et de flocons d'ouate ' et une cape
d'hermine imitat ion.  Un «coiffeur de La Haye devait
fourni r  une perruque blanche p i quée de «cristaux
flamboyants .

(A «aulvre) .
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Ixslt, président de la Confédération , prononça un dis-
couru. Le cortège étai t  formé d'un groupe de dragons
<li: 1911. Ensuite venaient  des canons lourds, dei
ehuti, un groupe de Scelandaises les bras chargés
de fleuri , un groupe de SCS, puis les différentes
fteclione avec leurs  drapeaux.  Ce cortège compre-
n a n t  pré» de 6000 part ic i pants étai t  conduit par sept
corpH de musique et une cli que de tambours.

Au cours du déjeuner, M. Flucki ger, ancien minis-
tre , n u l u a  les personnes présentes et tout spéciale-
ment  M. Kobel t, «président de la Confédératio n, MM.
Renold, prés ident  du Conseil national , Gafner ct
Sicgi-ntlhaler , conseillers d'Etat bernois, les col. cdt
de corps Corbat , Nager et Iselin. Le sgt Faure , vice-
président de l'ASSO, dit l ' intérêt des JSSO qui per-
met tent  de contrôler les t ravaux effectués pendan t 4
ans ct d'encourager les «of. grâce à l'émulation four-
nie par les compétitions de leur fête fédérale,

o

Lucerne

Ûrt ne fteïd tien d'attendre !

Enfin une vraie vente de soldes
Marchandises fraîches et surfout de la qualité

Confection hommes et enfants - Chaussures tous genres - Tissus
Chemiserie

Grands magasins LOUIS TONOSSI à Sierre
Pour les prix voyez nos vitrines et rendez nous visite !

£>& fdut f {MmidatUe à %$ieue

te, est venu se jeter contre un poteau téléphonique
et s'est tué.

o

UN OFFICIER CONDAMNE
POUR ESCROQUERIE

Le tribunal de division 3 b, siégeant à Thoune, a
condamné à 4 mois de prison avec sursis et à la
dégradation, un officier instructeur pour escroque-
rie et falsification de documents. H s'agit d'un ca-
pitaine qui, de l'automne 1949 en été 1951, s'est fait
remettre une indemnité de garage pour son auto-
mobile d'instructeur, même pour les périodes qu'il
ne l'utilisait pas. H réunit à cet effet des fausses piè-
ces comptables au commissariat central des guer-
res. Malheureusement, jusqu'en février 1951, au-
cun sondage n'avait été fait.

¦y 

Lin tel livre ne peut se raconter. 11 faut le dissé-
quer soi-même, chapitre après chapitre, bien saisir
la pensée du romancier qui a voulu faire œuvre de
paix au milieu de la douleur, créer de la joie à côté
d'une grande détresse.

C'est un ouvrage qui s'impose à notre attention ct
à notre sympathie à plus d'un titre, et qui ne dé-
parera pas la collection des Trésors du Livre, qui
en est déjà à sa trente-et-unième publication.

Rappelons à l'intention de tout catholique sincè-
re et ami des lectures honnêtes, l'obligation qu'il
a de soutenir avan t tout la bonne presse, de favori-
ser sa diffus ion. Agir ains i c'est faire œuvre double-
ment méritoire. Qu'il ne l'oublie pas !

J.-O. Pralong. -
*) Volume de 238 pages, relié toile. Editions de

I'« Echo illustré », rue Petitot 2, Genève.

UN PERE DE FAMILLE SE NOIE
iM. Otto Girod , â gé de 33 uns, chauffeur , s'est

noyé dimanche après-midi uu large dc Meggen. Il a
coulé ii 100 mètres iu bord , pur suite d'une conges-
tion probablement. Il était marié ct père de trois
enfants.

O

Aarau
LE FEU AUX ATELIERS

Un incendie a écla té  dans «les ateliers d'une fa-
br ique  d'articles de Ixiis et a causé d'importants
dégâts. Cependant , les machines n 'ont «pas été attein-
tes. On pense que l'incendie a été produi t  par une
(«X 'p lo.nion dans un fourneau.

o

Zurich
UN JEUNE OUVRIER ELECTROCUTE

Au cours des t r a v a u x  de réfectio n d'une boulan-
gerie , un apprent i  âgé de III ans, «M. Gerhard Mo-
ser , emp loyait  une machine à percer quand il fut
atteint d'une décharge électri que ct fu t  tué sur le
coup. L'enquête a é tabl i  que la machine électr ique
était défectueuse . «Le jeune homme demeurait chez
ses parents à Waltikon-Zurich.

« o 

Nyon
ISSUE FATALE

M. Georges Milleret , mécanicien , 27 ans , qui se
t rouva i t  sur  le siège arrière d'une motocyclette , a
fa i t  une chute ent re  St-Cergues et La Cu«rc dans la
n u i t  de samedi à dimanche. 11 a succombé dimanche
matin ;i l'hôpital dc N yon à la sui te  dc multi ples
fractures.

Précautions
contre la poliomyélite

Depuis un mois on signale quatre cas de paraly-
sie infantile clans le canton de Genève, aussi le
Conseil d'Etat qui avait fermé une école à la fin
du mois de juin et interdit la fête des promotions
dans cette commune (Versoix) a-t-il fait des re-
commandations très strictes à la population. Evi-
ter les bains du lac et des rivières près des éva-
cuation d'égoûts, ne pas boire d'eau au lac et dans
les rivières , ne pas manger dc tj rudités. Malgré ces
conseils il y aura des baigneurs partout — 7000 aux
Pâquis et 4000 aux Eaux-Vives — et les amateurs
de crudités ne verront pas leur nombre diminuer.
Ces avis ont pour effet de semer l'impatience chez
ceux qui demandent la construction rapide de l'u-
sine d'épuration des eaux du lac. Les décisions sont
prises, l'emplacement est désitmé, mais les travaux

L'HISTOIRE D'UN SOUS-MARIN
EN GUERRE AVEC LES « JAPS »

UN FILM DE TONNERRE
Mercredi ct jeudi : DERNIERES SEANCES

CORSO - MARTIGNY

n'avancent guère. Peut-être cette escarmouche de ans, contremaître, de Flums, circulait à motocvclet
la maladie infantile qui sévit aussi bien chez les
adultes que chez les enfants, hâtera-t-elle la réali-
sation souhaitée de l'usine d'épuration. Cette usi-
ne s'élèvera près de l'Hospice du Prieuré à une
faible distance du Parc Mon-Repos. Elle sera voi-
lée par les arbres de la propriété Forget.

o 

Notre approvisionnement en papier
Depuis quelque temps, d'assez importants trans-

ports de bois à cellulose entrent en Suisse, en pro-
venance de Finlande. Il s'agit au total d'environ
40,000 tonnes de bois chargé sur 3000 wagons.

o 

UNE CHUTE DE 400 METRES
Deux alpinistes de «Cannes ont trouve la mort di-

manche dans le massif du Boréon, en faisant une
chute de 400 mètres. Les corps méconnaissables ont
été ramenés dans la nuit à Saint-Martin-Vésubie.

D'autre part, un jeune Niçois de 18 ans est décé-
dé d'une crise cardiaque après avoir accompli, en
compagnie de deux camarades, l'ascension de la
Madone de Fenestre, également dans le massif du
Boréon.

o

LA FIEVRE APHTEUSE EN REGRESSION
DANS LE CANTON DE FRIBOUR G

D'entente avec l'Office cantonal vétérinaire, que
dirige le Dr Jobin, à Fribourg, la préfecture de la
Gruyère, à Bulle, vient de supiprimer, après celles
de Beiiegarde, les zones d'infection et de protec-
tion sur le territoire des communes de Gharmey et
de Riaz. Ces zones sont maintenues à Broc et à Là
Tour-de-Trême, et à Fribourg et dans les hameaux
des environs.

o

Fribourg
FAUX PAS MORTEL

M. Raymond Paipst , âgé de 67 ans, se promenant
sur les bords du lac de Gruyère, dimanche après-
midi , au-dessous du village «de Pont-la-Ville, fit un
fau x «pas et tomba à l'eau. Il ne put ee «dégager ot ce
n'est qu'une heuire après qu'on a découvert son ca-
davre.

——o 

Kreuzlingen
CONTREBANDE DE CAFE

On a découvert dans une auto suisse, arrêtée à
Constance par les douaniers allemands, 100 kg. de
café brut que ses occupants tentaient de «passer en
contrebande. L'enquête a amené l'arrestation de huit
Alleman ds et dc deux Suisses, ainsi que ia saisie
dc quatre automobiles.

Cette bande de contrebandiers faisait ce trafi c de-
puis assez longtemps . Elle est parvenue à introduire
clandestinement cn Allemagne plusieurs centaines de
kilos de café.

o 

ACCIDENTS DE MOTO
St-Gall

M. Jakob Frisohfcneoht , pafetier , 47 ans, de Wil,
qui, à «bord de sa motocyclette, avait fait une chute
vendredi dernier, vient de succomber à ses blessu-
res à l'hôpital cantonal.

Sargans
Un motocycliste est venu, samedi soir à 21 heu-

res, se jeter contre la barrière d'un passage à ni-
veau à Sargans. Il a été si grièvement blessé qu'il
a succombé quelques heures plus tard. II s'agit de
M. Marin John, de Mels, 27 ans, ouvrier de fa-
brique.

Flums
Samedi, près de Flums, M. Guido Maggion, 40

Tél. 5 11 10

A vendre, dans la région de Montana,

terra n industriel
de 12,000 m2 environ, à de très bonnes conditions

Ecrire sous chiffre 783 Puolicitas , Sion.

EBOULEMENT DE ROCHERS
A POSCHIAVO

De grosses masses de pierres et de terre se sont
détachées de la monta«gne au-dessus du poste de
douane de Viano, dimanche soir, causant de gros
dégâts à la forêt et aux cultures. Une ancienne fa-
brique de conserves à Campocologna et une ferme
située à la frontière ont été endommagées. Le tra-
fic routier a été interrompu. Le trafic des voya-
geurs sur la ligne de la Bernina a été maintenu par
transbordement.

Le 14 juillet à Berne
«A l'occasion de la fête nationale du 14 juillet,

l'ambassadeur de France et Mme Jean Chauvel,
ont donné lundi à Berne, une grande réception à
laquelle de fort nombreuses notabilités suisses et
étrangères avaient été conviées. On y notait entre
autres la présence de M. Max Petitpierre, conseil-
ler fédéral, chef du Départ«2ment politique, de Mgr
Bernardin, nonce apostolique et doyen du corps di-
plomatique, de la plupart des ministres accrédités
à Berne, de M. Oser, chancelier de la Confédération,
de M. Buri, président du gouvernement bernois et
Moine, conseiller d'Etat, de M. Marcel Bezençon,
directeur général de la Société suisse de radiodif-
fusion et de plusieurs représentants de la presse
suisse.

tSJJOÇRAPmi.
CECILE PARMI NOUS *)

de Georges DUHAMEL
Un nouveau fleuron vient s'ajouter à tous les ti-

tres élogieux mérités par la magnifique collection
des. « Trésors du Livre », par la publication récente
de « Cécile parmi nous », du gran d écrivain fran-
çais qu'est Geoirges Duhamel.

Réjouissons-nous du fait  qu'à notre époqu e où foi-
sonnent les ouvrages et «publications de toius genres,
le volume de Duhamel nou s apporte un récit optimis-
te, contant 'le drame d'une famille.- que soeur la mort
viendra visiter en enlevant à ce foyer le petit enfant
qui «lui avait été donné et que la science n'a pu
6auver.

Cécile est au centre de toute l'action romanes-
que, entourée de divers personnages dont Laurent et
son époux Richard, laissant percer leurs faiblesses
dlhommes*

Il faut suivre la vie de ce ménage, Cécile et Ri-
chard, écouteir leu r dialogue potignant pour bien
comprendre «la valeur de cette œuvre épistolaire. Il
faut se laisser toucher par l'appel de l'héroïne de-
mandant  conseil à un prêtre pour orienter sa vie.
Et lorsque son enfant souffre, que la mort va ra-
vir à la mère le cher «peti t être qui est toute sa
joie, on ne peut restpr insensible et muet devant
cette douleur maternelle.

Caisse
enregistreuse

avec tickets, cherchée d'occa

domaine agricole
très bien arborisé, permettant l'exploitation normale en
vue de l'entretien de 6 vaches au prix de Fr. 58,000.—.

Ecrire sous chiffre P. 787 S. à Publicitas, Sion.

sion. — Faire offres avec pri s
ii Gaspoz Manrice. Café dc
l'Aviation. Châteauneuf .

f̂ f̂t /Ffl0VV£ll£SinLOCAlE$
La grande maison

sur le coteau.,.
Vous devinerez aisément quelle est cette grande

maison bâtie sur le coteau , à quel ques minutes de la
ville...

Vous trouverez son nom sur toutes les lèvres,
car bien rares sont ceux et celles qui n'y ont pas
vécu quelques jours , «jiou r ne pas dire des mois au
cours de leur existence...

Cette belle et imposante demeure, c'est l'hôpital,
J'y ai fait ce printemps un pet it séjour, afin de

suivre les ordres formels de mon médecin. Et mal-
gré la souffrance, 'la longueur des nuits sans som-
meil, la torpeur -des journées de printe mps, immobili-
sé dans mon lit, je garde un lum ineux souvenir de
cette période d'angoisses, de séparation d'avec le*
miens, lesquels n'ont pas oublié l'absent.

En écrivant ces quelques «li gnes, je songe à tous
ces allongés minés par la maladie , ou victimes d'un
accident , forcés de souffrir , de garder leur lit pour
une période p lus ou moins longue.

Je pense en particulier à mon ami Louis qui,
chaque jour me passa le « Nouvelliste » «auquel il est
lié par une vieille et solide amitié , n'ayant du reste
pas «pu se . priver de sa compagnie durant  son hospita-
lisation. Voici plus de six mois que Louis est l'hô-
te de la maison. Sa santé s'est améliorée notable-
ment. Il «peut maintenan t effectuer de «petites sor-
ties, se rendre en vill e, reprendre un contact plus
direct avec le monde...

Je songe surtout à ceux qui n'ont que peu ou pas
«de visites, étant tro p éloignés du village natal pour
permettre régulièrement à l'un ou l'autre membre
de la famille de se rendre au ohevet du dher ma-
lade. Et puis en cette saison, les «travaux agricoles
ne permetten t guère de chômer. Il faudrait  avoir
plus de deux bras pou r tout faire à la fois...

Ne croyez «pas, chers malades , que les vôtres vous
oublient malgré la rareté de vos renco n tres. 'La pen-
sée de ceux qui vous son t chers, est sans doute plus
«fr équente auprès de vous que vous ne le croyez, et
ils sont les premiers à regretter cette séparation mo-
mentanée.

Grands et petits malades , gardez votre optimisme
et votre esp érance en des jours meilleurs. Prenez
votre courage à deux mains pour supporter stoï que-
men t vos souffrances , pour porter chrétiennement le
poids dc vos épreuves .

'Et lorsqu e vous pourrez retrouver lc libre usage
de vos membres, vous serez heureux — comme je
l'ai été — d'aller remercier dans cette belle et co-
quette chapelle d'hôpital Celui qui m'avait octroy é
cette souffrance et donné la force de l'accepter !

Bon courage , .chers malades ! Dieu voit qui veille,
entend qui prie avec confiance ct sans ja mais se las-
ser. N'oubliez pas que la souffrance acceptée sans

Bonneterie et lingerie



murmures est agréable à son cœur de Père compa-
tissant et doux ! Il n'éprouve d'ailleurs que «ceux
qu'il aime et «qui sont ses privilégiés. Cette pensée
doit être pour chacun dé vous réconfortante et pleine
de soumission à son bon vouloir ! Sachez donc souf-
frir en. souriant, votre mérité en sera plus grand,
plus noble ! *

rv .'i T-w *

Des larmes. Je l'amour aussi!
Bien Sûr; chacun reçoit sa part des épreuves et des

joies dé l'existence.
Alors que peut-être aujourd'hu i tou t ce que vous

avez entrepris vous a réussi, tout ce que vous fe-
irez demain ne sera qu 'un lamen t able échec, un glahis,
disons même lin fiasco... Il ne faut d'ailleurs phis
s'étonner de rien dans la vie. Tout «arrive, le mal
iplus vite que le bien. Il est prouvé qu'un homme en
bonne santé est plus rap idement couché sur un lit
de 'doul eurs, «plutôt  que l'inverse. Vous commencez
votre journée, frais et diispos, animé de bonnes in-
tention s, décidé à gagner consciencieusement votre
« pain quotidien » là où vous avez été placé. «Durant
la première heure «de travail , tout va normalement.
Un instant plus tard , la déveine commence. Malgré
votre meilleure volonté, vous vous faites « enguir-
lander » pour une vétille par votre chef «d'équipe,
votre supérieu r qui , peut-être a mal dormi ou s'est
levé « «dii .pied gaudhe »... «C'est la gn igne, la poisse
et, découragé «quelque peu par une algarade immé-
«ritée, vou s perdez votre bonne «humeur.

Doué d'un temp érament nerveux, irrascible , vonS
vous laissez gagner par la .colère, et dans le feu de
la discusiéitth votis vous Oubliez et laissez échapper
une .réponse un peu «trop fière aii gré de votre
interto'clitetor qui réplique «de «plus «belle. Et «l'orage
est déclenché, «les propos aigre-doux rusent de part
et «d'autre, «amusant «la galerie. Voilà une «journée
commencée dans d'excellentes dispositions, mainte-
nant ternie par cette «algarade. Et rien .d'étonnant
si la victime innocente rent re au logis de mauvaise
humeur, mange distraitement, sans igratad app étit,
ou .ne répond que par monosyllabes aux «ijuestions
jiosées.

Pourtant cette «attitude n'est pas réjouissante pour
les membres de là famille, innocente dé ce «drame
intérieur. Pourquoi ne pas se montrer philosophes
et tenter d'oublier ces accrocs avant de franchir le
seuil de ea «demeuire, «d'y arriver «avec un large sou-
rire vers ceux .qui vous ouvrent les bras ?

«La vie n'est pas toujours facile et commode. C'est
un fait connu. Mai s lorsque nous connaissons les
qualités et les défauts «de notre ent ourage, de nos
compagnons de labeur, efforçons-nous de ne pas en-
veninler les choses, Si nous avons commis une er-
reur, reconnaissons-la franchement. Si une remarque
pertinente nous es«t faite acceptons-la sans broncher.
Si par contre l'on vous «reproche une faute accom-
plie par un antre, volontairement ou involontaire-
ment, n'admettons pas de supporter celle-ci. Poliment,
avec calme, remettons les choses «à «leur «pla«2e.

La vie est un combat perpétuel, constant. Sachons
la Tendire acceptable et lumineuse .pour «tous . Sachons
surtout l'ciUbeUir, plus pour noe semblables que «pour
nous-mêmes.

Par notre caractère amène, notre courtoisie, notre
enthousiasme, notire équilibre moral et iphysiique, nous
pouvons «faire beaucoup pour «qu'elle soit belle et bien
vécue. «Pour qu'il y ait moins de larmes et, en com-
pensation plus d'amour !

Amour entre membres d'une même famille, du
milieu de «travail dans la communauté sociale. Amour
généreux et empressé envers les pauvres, les mala-
des et les infirmes, sollicitude à l'égard «des vieillards
pour lesquels nous devons avoir beaucoup de Tes-
pect.

Vraiment si l'amour est à «là base «de toutes nos
actions, grandes oil petites, connues où cachées, ne
croyez-vous pas que .l'humanité véirrait augmenter
son 'bonheur terrestre «d'abord pour «accéder «plus ai-
sément, plus •chrëtiérinemeht surtout à «celai que Dieu
promit aux hbhimes de bonne virloti'té ?

***
o

L'importance capitale
des petites et moyennes

entreprises dans l'économie
suisse

Le temps n'est en somme pas lointain où l'oil se
refusait dans de larges milieux là admettre «que des
fonctions économiques propres incombent aux mé-
tiers. D'aucuns avaient même prédit «la «disparition
prochaine des métiers et leur remplacement par la
grande entreprise et la production en masse. Il fut
une époque, qui n'est «pas très élotgnée non plus,
où l'ensei gnement de l'économie nationale dans nos
hautes Ecoles faisait presque abstraction «du peti t
et moyen commerce et des métiers. Désormais, le
nombre des économistes ne cesse de s'accroître «(jlji
reconnaissent l'importance des «professions artisanales
et commerciales, ainsi que le rôle économique et
social qu'elles jouent dans chaque pays. L'importance
et le rôle de la petite et moyenne entreprise s'affir-
ment de façon ttès nette depuis qu'on a constaté les
•pernicieux effets d'une standardisation eicessive et
de la «production en série. «Ce n 'est pas sans raison
qu'on en vient à se défier des mirages de la concen-
tration dans tous les domaines.

Pour asseoir sur dés bases solides une politique à
long «terme «des métiers, il faut considérer non pas
leurs intérêts matériels immédiats , mais bien les
caractéristi ques immuables des petites et moyennes

Helsinki

Àù cours d'une cérémonie simple et belle, lé maire d'Helsinki, M. von Frenckell, a inauguré le village
olympique. On reconnaît à droite la délégation japonaise

entreprisés , soit tout ce qu'elles
entre elles, et non pas ce qui
Ainsi que le souli gna à «Montreux,
«délé gués de l'«Union suisse des ar ts

ont de commun m a tion à «tous les degrés, des apprentis au patronat
peut les diviser.
a l'assemblée des
et métiers 'M. U.

«Meyer-Bolder, président de luJhion, ce ««qui unit
étroitement ces entreprises de toutes les professions,
c'est en plus, dé la eoihmunauté «dé «sort, la «e8m-
irtuuàuté de leurs besoins et de leurs aspirations.

'«C'est également leur commune fonction économique
«de livirer non «pas des produits de masse, mais des
prestations adaptées au «goût de leur clientèle, in-
dividualisées et différenciées à «l'extrême. C'est en-
core leurs méthodes particulières de production es-
sentiellement «différentes de celles dfe la grande en-
treprkê. «C'est finalement leur commune façon d'ex-
ploiter «dés entreprises qui sont à la mesure de
l'homme.

Dans ce domaine Spécial, la recherche scientifique
aussi bien que l'expérience pratique doivent se prêter
iiiie aide mutuelle. C'eSt en 'Coordonnant lès efforts
qu'une politi que constructive des métiers offre dès
chances de succès. Après avoir déterminé' les be-
soins «particuliers des métiers et du commerce, il
sied également «de promouvoir des mesures judicieu-
ses- d'entr'aide individuelle et collective, de «dévelop-
per Je& capacités profèssi-énhelles dés exploitan ts.
En effe t, un champ capital d'activité de toutes, les
organisations de l'«Union suisse des arts et métiers
est bien «le développement de la «formation profes-
«sionnelle. Em marge «de l'œuvre ctfnèidérable accom-
plie jusqu'ici dans Ce domaine, il reste encore beau-
coup, «à «faire' pour promouvoir et «parfaire eette for-

LES FETES DE SAXON

MM succès DU MK iflMNal
qui a étalé ses splendeurs devant près de 20,000 spectateurs

La matinée
Les Saxonnains se sont réveillés dimanche matin,

après quelques heures d'un sommeil réparateur, en
constatant que le temps était -vraiment prometteur.
Là «châlëuf n'avait pas disparu nidis elle était tem-
pérée «par une petite bise fort agréable.

Dès 10 heures, les établissements publics de la
place sont envahis par uri ncarabteùx public Venu à
Saxon avec l'intention bien arrêtée dé passer une

«journée dans la joie , et l'àlléj*rèssé. Èh,«bien ce pur
blié h'â pas été déçu et lés manifestations de di-
manche ont sacré définitivement cette Fête des
abricots qui ne restera pas sans lendemain.

La population de cette petite cité a droit à de
chaudes félicitations pour les sacrifices méritoires
qu'elle a consentis. Le but envisagé par les organi-
sateurs des festivités est largement atteint .et jmémé
les prévisions, descplus optimistes ont été dépassées

l'par l'ampiëik'de cette fête qui fut la révélation de
l'année.

A 11 heures du matin, M. P. A. Bru>chez, député,
président de la commission de réception, et ses col-
laborateurs, saluent l'arrivée des premiers groupes
folkloriques, français et genevois, les uns ayant ga-
gné la capitale de la Prbvince des abricots par le
train, les autres «par cars.

Un peu plus tard, ce sont les groupes costu-
més confédérés et valaisans qui font leur entrée
dans la cité entourés immédiatement par les mem-
bres dû comité d'organisation.

Le cortège international
A 15 heures, lé cortège international, le clou dés

manifestations de dimanche, s'ébranle près du Ca-
fé des Oies et gagne la Place de fête en emprun-
tant l'itinéraire choisi. Ce défilé, haut en couleurs,
riche en costumes» organisé de main dé maître, est
salué tout au long dû «parcours par une foulé en-
thousiaste que l'on peut évaluer à 20 mille person-
nes.

Précédé d'un détachement de dragons à l'allu-
re fière et martiale, d'un peloton de gendarmes dans
leur superbe habit de parade, de demoiselles d'hon-
neur, touies de jolies et acebrtes jeunes filles — en-
core un produit de SâXcm — de ià bannière des 13

districts et de la Chorale suisse d'Annecy, voici le
premier groupe Pomone conduit par le corps de
musique de Saxon. Le char Pomone des marchands
de fruits de Saxon, celui du Panier des délices con-
çu par l'Office central de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits, celui « Pour produire de beaux
fruits » de la Fédération valaisanne des «producteurs
de lait , ainsi que plusieurs groupes folkloriques.

Le deuxième groupe Iris, précédé de la Fanfare
des- Artilleurs dé Zurich, est magnifique avec son
char à cueillette, son char l'Iris suivi des jardiniers
et jardinières, du Vieux Pays de la Savoie, qui
précède le char Jus de Raisin (Provins). La Fan-
fare municipale de Thonon est à la tête du 3e
groupe suivi de nombreux «groupes et du char c La
moisson en musique » très originale création de
l'Ecole cantonale d'agriculture de «Châteauneuf, etc...

Minerve est conduit par l'Harmonie municipale
de Hérisau. Voici le char du bon vieux temps,
celui du Moulin à Vent, les groupes de Genève,
de Glis, etc...

La Clique d Or, fifres et tambours, Lausanne,
conduit le groupe sur l'Alpe avec ses • armaillis, les
fifres et tambours de Mission, la sonnerie de cor
des Alpes de Nax, d'autres groupes, etc., et, en-
fin, La Sirène, fanfare municipale de Genève, en-
traîne lé 6e groupe la Vigne avec la Chanson ve-
veysanne, les travailleurs, les chars : la Bonne Bou-
teille, Gloire au Vin, l'Obesrvatoire du Bon vin,
etc., et, enfin, fermant la marche, le Convoi agri-
cole motorisé.

A la fin de ce grandiose cortège, la foule se rue
à là salle des fêtes pour entendre les productions
dés musiques et groupes folkloriques. Remarquables
sont celles présentées par les groupes de Savoie,
la Chanson veveysanne, l'Harmonie d*Hérisau, de
.Troistorrents; ete... La Sirène obtint un franc et
légitime succès.

Dans une ambiance magnifique, la fête continua
jusqu'à l'aube du 14 juillet...

Le soir, pour sa seconde représentation, « Les
Chemins de la Terre » obtinrent un gros succès. Et
les -festivités, loin d'être terminées, se poursuivront
à un rythme endiablé durant une semaine encore.

H. F.
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des métieirs et du commerce.
Notre régime économiqu e, le seul permettant aux

petites et moyennes entreprises libres «d'exister, est
en butte à d'incessantes attaques. C'est un régime
fondé SUT la liberté économique. Mais notre poli-
tique officielle, économique, politique ct fiscale tend
de plus en plus à en fausser les bases, «à nous ache-
miner peu à peu vers la conception de « l'Etat-Pro-
vidence ». On veut enlever à l'individu la responsa-
bilité de son sort économique et saper toute con-
fiance «dans l'économie privée. 'Et pourtant l'avenir
de notre économie suisse ne saurait certes Tésider
en un régime qui s'apparenterait à celui du collec-
tivisme.

«C'est pourquoi tou t «doit être mis en œuvre «pour
éviter une telle évolution néfaste, et les «redouta-
bles dangers «qu'elle implique. L'existence des in-
dépendants et de l'entreprise libre a fait  jusqu'ici la
prosp érité de notre pays !

(n.)
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« OPERATION DANS LE PACIFIQUE »
AU GOBSO

Dernières séances : mercredi, et jeudi de cet ex-
«callen t «filin d'aventures et d'action. «Les amateurs
d'émotion fortes «seront comblés, Tythme rapide, scè-
nes spectaculaires et la personnalité de JOHN WAY-
'N'E se conjuguent pour vous passionner. Et pour 'le
sentiment la ravissante Patricia Neal.

Plongées «dramatiques d'un sous-marin. Attaques
d'avions. Bataille navale.

« «OiPEKATION DANS LE «PACIFIQUE », un film
de tonnerre !

f Madame Jeanne carrupt
C'était une mère modèle que Dieu a rappelée à

Lui beaucoup trop tôt. Elle a toujours travaillé et
pourtant ces dernières années, elle fut frappée de
maladie mais, grâce à son noble courage et à son
dévouement illimité, c'était elle qui venait nous ser-
vir dans son «petit magasin. Aussitôt que cette por-
te s'ouvrait, un large sourire se dessinait sur son
visage, puis elle nous servait avec beaucoup de dé-
licatesse et dé* simplicité. On ne sortait jamais avec
nos emplettes sans qu'elle nous ait fait glisser dans
la main quelques friandises qui nous réjouissaient
beaùeoiip.

Chaque été, Mme Carrput 'montait au chalet se
reposer de son grand labeur. Cela «provoquait
le mécontentement des enfants du quartier
et même du village, car « Mme Jeanne n'était plus
là pour leur distribuer des bonbons ou encore jouer
avec eux. » Mais maintenant elle n'est pas seulement
montée au chalet mais elle est montée dans le Pa-
lais de Dieu.

Et nous comprenons trop, M. Carrput, la gran-
deur de la perte que vous venez d'éprouver pour ne
point sentir votre découragement. Trente ans de vie
commune avec une compagne dévouée vous feront
paraître encore plus douloureuse la tristesse de la
solitude où vous vous trouvez actuellement. Hélas !
il n'est point , ici-bas, d'union éternelle et la mort
sournoise se fait un jeu de briser les liens les plus
indissolubles. En songeant à la digne épouse, à
l'excellente mère de famille que vous avez perdue,
les vertus de celle dont vous évoquerez l'image ver-
seront un baume sur votre blessure. Si quelque cho-
se peut apporter un adoucissement à «vos peines,
c'est le deuil sincère dans lequel sont plongées les
personnes qui ont connu Mme votre épouse et la
tenaient, pous ses qualités, en si grande estime. Je
ne peux que vous dire : courage, en vous priant,
au nom de tous vos clients, d'agréer l'expression
émue de nos plus sincères condoléances.

o

SEMBRANCHER
Tombée d'une fenêtre

(Inf. part.) — A Sembraneher, «Mlle Liliane Emo-
net, apprentie coiffeuse, s'étant trop penchée à la
fenêtre de sa chambre, est tombée d'une hauteur de
deux étages sur le sol. Relevée avec des plaies et
blessures elle a été conduite à l'hôpital de Marti-
gny.

o 

Val d'Illiez
f M. NESTOR MARIETAN

M. Mariétan , plein de santé , il y a peu de jours,
vient d'être enseveli dans le cimetière d'Illiez. Em-
ployé à l'al page «des « Rochasses », il fut pris de
malaise et, comme il arrive malheureusement trop
souvent, on n'y prend pas assez garde. «Emmené
à l'Hôpital-Infirmcirie de Monthey, il décéd a après
une opération trop tardive. M. Mariétan était âgé
de 44 ans". A Ta famille va nos condoléances émues.

LES VACANCES
Les canicules «proches attirent dans la vallée unc

forte poussée d'estivants. Lcs chalets, jusqu'aux plus
modestes, sont pris «d'assaut ct ont fait toilette
neuve pour accueillir ces nouvelles familles citadi-
nes qui «vont créer, dans la cité , la joyeuse ambiant
ce des vacances ipromenados à travers bois ou des
prés frais tondus qui se hâtent de reverdir, «pares-
seuses siestes sur les pelouses, etc. Des fêtes vil-
lageoises, eu pré paration , vont permettre à nos sym-
path iques hôtes de f ra terniser  «avec les gens du ter-
roir et dc communier à la même source «des sai-
nes gaîtés des vacances. D. A.

Chronique sportive ij
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LES CHAMPIONNATS MON bl AUX
DE TIR A OSLO

nouvelle el brillante uicloire suisse
Selon les résultats officiels d'Oslo pour le con-

cours à l'arme libre, la Suisse gagne la Coupe d'Afc-
gentine (classement par équipes aux trois positions) '¦-
avec 5539 points, nouveau record du monde (an>-
cien record : Estonie, 1937, 5536 points) ; 2. Suè-
de, 5489 points ; 3. Finlande 5481 points.

Une médaille d'or à Hollenstein
Le Suisse Hollenstein est champion du mandé

aux trois positions avec 1122 «points. Il a également .
établi un nouveau record du monde de la position
couchée. Burehler a totalisé 1121 points, Horbér
1112, Huber 1102 et Grunig 1094.

A ce titre Hollenstein reçoit la médaille d'or, ce
qui est amplement mérité. Notre représentant a
exécuté en effet ses tirs avec un sang-froid et uhe>
autorité au-dessus de tout éloge.

Sans doute les Suisses partaient favoris dans cet-
te importante compétition mais on ne pensait pas.
que la supériorité de nos représentants se tradui-
rait d'une façon aussi nette.

Au pistolet de match
Aux dernières nouvelles, la Suède gagne le match

avec 2718 points ' devant la Suisse, 2698. La Suède
bat le rÔfcBtd^dtl inonde détenu par la Suisse de-
43 points. Ulman (Suède), champion du monde, a .
battu son propre record de 3 points, passant à 558
points.

Rédacteur responsable : André Luisier



Quand tous les bancs sont occupés
Et que ta belle t ' a plaqué ...
B r u n e  ou b l o n d e , grande ou petite
Èîen ne console aussi vite!

Coup le ou personne seule disposant  «d' un «petit capi
tai  peut  oli tenir

Mercredi  16 j u i l l e t  I° ."2, à 8 heures

%ùiel de la l t̂akxtix. sfi&H

Assemblée publique
pour la créat ion tic l'organisation professionnelle

i des vit iculteurs vala isa ns
organisation prévue dans le décret du 14 nov. 1951

Dr M. Michellod
Spécialiste F.M.H. en rad io logie , SION

absent
jusqu'au 1 août

situation agréable
et indépendante par l'achat  d' une¦_r ,*¦_, .U ...i .O^ .T,. ... 'é.

___ - 'épicerie avec villa
dans lion quartier de Lausanne ,  ch i f f r e  d' affaire im|>ortant

Offres  sous chif f re .  «l'A 36Î1.Ï3 !.. à .Publicitas, Lausanne

Une installation
de purinage

d'arrosage
est une des installations les p lus uti les que «puisse i>ossé-
der l'agriculteur.

Iles dizaines de milliers de nos ins ta l la t ions  sont déjà cn
service en Suisse et à l 'é tranger (grandes insta llations av.
piunpçs à pistons et pet i tes installations avec iiompes cen-
tr i fuges  à h a u t e  press ion).

Demandes prospectus ,\c- numii p -) , Nivaux et arroseurs à

Jean Durier - Val d'Illiez
re présent  a dt  Hiicher-Guycr

£a d.aciéié de iU
UNION LAVEY-MORGLES

»* «v »l J- » 1

orsani&c un

tir à prix
le 2U j ui l let  l 'K,2. de U h. 30 Ti 17 h. 30. au Stand

de Lavey
Le Comité.

\ enlever dans la rég ion Sa \on-Char ra t  magnifiqu e

r mn MARC CHAPPOT
«S'X r^^ J ^^pk Ebénisterie-Menuiserl©
WGflpHr MARTIGNY-VILLE

tk. 61-L13
Cercu«iils - Couronnes - Fleurs artific. et naturelles

domaine
de deux hectares et demi enviro n ,  vigne, abricotiers , hâ
l im ent  d'habitation, irrange-écnrie . caves. Récolte pendan
'*• Maftnifique s i tua t io n .  Prix trè * intéressant.

^J. ry>'er . "--He- Jca" Cleu«i\ , nota i re , Leytron.

CMf t/ i4ek-t\y/.

IMÊHrtdERIB RHODANIQUE O ST-MAUËIC
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et même si vous êtes moins nombreux , 5 ou 6 à table,

vous avez intérêt à vous servir de nos nouvelles boîtes

de 500 gr. Elles contiennent la même qualité de mou-

tarde que nos tubes.
500 gr. Fr. 1.60

Café-
hôtel

a remettre, station «touristi-
que district de Monthey.

Vieille renommée.
.. Ecrire sous chilfre J. 3-20
M, Orell Fussli Annonces,
Lausanne.

A vendre, dans le centre
du Valais , magnifique

Docteur M, JUOS
LAUSANNE

Anc. chef de clinique
dermatologique. Spéc. :
peau, cuir chevelu, voies
urinaires, varices...

Reçoit régulièrement à :
Sion : jeudi 17 juillet, de

14 à 16 heures, Avenue
de la Garé, aliment Ban-
que Pop. Tél. 2.16.23.

Martigny : jeudi 17 juillet ,
de.,,16. h.. ,30 à 17 h. 30,
hôpital du district. Tél.
6 1 6 05.

Cas urgents : tél. (021)
23 34 20.

Cantine
Dqrfoir, fous baraquements

pour chantier, livrables de
suite. — Une seule adresse :
A. Chafcbey, Charral (Va-
fàls). tél. 6.30.ÔÏ. . . .

Sérac
par carto n \Q kg., 2 fr. le kg.,
frapea contre rembours.
. Laiterie Schilpbach, Lucens.

La Menuiserie A. Dirac el
lils, Si-Maurice, demande un
bon ouvrier

A vendre

Citroën 11
légère, conduite intérieure , 4
portes , 4-5 places, belles oc-
casions avec garantie. Prix
très avantageux.

Garage Moderne , Sion
. Tél. 217.30

Mme VAUDAN-STALDER

Trudy Mode
Mnrti gny

absenté
r du .15 juillet au 1er août

A vendre

débiteuse-
fraiseuse

pour t ravaux  pierres de tail-
le, srauit , dalles, etc_ très
bon é ta t , moteur 11 CV-, 220-
380.

Ecrire : Case gare 65. Lau-
sanne.

villa
cpnviendrait spécialement pr
grande famille ou profession,
nécessitant l'emp loi de bu-
reaux.

Ecrire sous chiffre 785 à Pu-
blicifas , Sion.

A vendre, à Sierre,

immeuble
locatif

très bonne construction, bon-
ne , rentabilité.

Ecrire sous chiffre 786 Pu-
blicitas, Sion.

On cherche, dans bon res-
taurant à la campagne, une

sommelière
honnête, consciencieuse et
gaie, parlant . les deux lan-
gues. Faire olfres avec cer-
tificats et photo à André
Saucy, Boulangerie, Restau-
rant de la Couronne, Merve-
lier (J.r-B.)

Echange
Bonne famille de Sarnen

désire placer en Suisse ro-
mande, pour 4-7 semaines ,
son fils de 17 ans, élève de
3e année commerciale. Aide-
rait au bureau, au magasin,
à la campagne. Possibilité
d'échange avec jeune hom-
me ou jeune fille.

Rensei gnements par Mme
A. Vouilloz, avocat, chalet du
Midi,, Trient.

A vciulre un

camion k'heurolet
basculant  3 côtés, en très hon
éta t , Fr. 10.000.—.

Garage Gnlla, Monthey.

Je cherche un

mécanicien
?ur , automobile, treô capable ,

ain *i qu 'un

jeune homme
de toute conf iance  pour tra-
vaux de «j ara^e. Inuti le de se
présenter sans de sérieuses
références .

Offre* écrites avec préten
tions. Garage Galla , Monthey.

A vendre

camionnette
FORD. 17 CV. en hon é ta t
tic marche. Enlevée à has
pr ix .

S'adresser à R. Rumpf , hor-
ticulteur. Aigle. Tél. 2.23.91
entre 12 ot 13 h.

Duvets
oreillers , couvertures , à cé-
der lias prix.

XV . Kurt h, av. Mortes TÔ,
Lausanne. Tél. 24.66.66.

a placer
f i l le t te  de 15 «ans dans fa-
mille pour aider au ménage
pendant les vacances (août-
septembre). Disponible de
suite.

S'adresser au Nouvelliste
sons ..T- «797.

A vendre

moissonneuse-
lieuse

« Cormick », larg. 150 cm.,
avec timon pour t racteur , ré-
visée , prix, intéressant.

Oscar Michod, Lucens, tél.
(021) 9.92.29.

On cherch e jeune

sommelière
gaie et «au courant du servi-

« ce. Eventuellement débutante
acceptée. . — Ecrire eous chif-
fre  «P. 8645 S. Pu bîicil as, à
Sion.

Camionnette Ford
J.Q. CV., à vendre faute d'em-
p loi. — Téléphone No (021)
23.92.42.

Peugeot 402
en hon état  de marche, avec
9 pneus dont 4 neufs , à ven-
dre de suite à conditions
avantageuses. S'adr. :, Garage
Central , à Cully. Tél. fltîlï
4.22.13.

Prêts
Discrétion.
Off ice  de Crédit Sallaz ,

Versoix (Genève). ¦ -

A vendre , faute  de place ,

chambre
à manger

en chêne , dressoir, table à
rallonges, 6 chaises dessus
cuir. Par fa i t  état «Fr. 600.—.

Mme. J. Gysin, chemin du
Reposoir 25. Lausanne. Tél.
(021) 26.15.86.

A vendre 10 petits

porcs
S'adr. Perret Eugène, Sous-

Vent  lires Cex.

A vendre très beaux sujets

OISON»
Toulouse et d'Emden

CANETONS
Pékin ef kaki

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY

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

Nouveau gérant, Hanz Em-
ter.

Ecole Polytechnique

I Université de Lausanne
L ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrière;
d'ingénieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingé-
njeur-élecfricien, d'ingénieur-p hysicien , d'ingé-
nieur-chimUie et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions
de géji ie civi l , de. mécani que, déleclricilé el de
physique est de huit semestres (épreuves prati-
ques du diplôme au neuvième semestre) ; cette
duré e est  de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves prati ques du diplôme au hui-
tième semestre) et de cinq semestre pour les
géomètres (é preuves du diplôme suivant rè gle-
ment sp écial).

L ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
pré pare à la carrière d'architecte.
. La durée normale du cycle des études néces-

saires pour pouvoir se présenter aux examens de
djp liâme est de sept , semestres ; l'examen final du
diplôme se fait au cours d'un huitième semestre ,
après un stage «prati que d'une année dans un bu-
rea u da'rchitecte.

3ébut du semeslre d'hiver, le 15 octobre 1952
Programmes el renseignements au
SECRETARIAT , av. de Cour 29, Lausanne.y-

A yendre, dans le centre du Valais magnifi que

domaine viticolé
avec maison .d'habitation.

Ecrire sous chiffre 789 à Publicifas , Sion

poudrages et pulvérisation
contre les vers de la vigne

Imprimerie du bord du Léman cherche un Jeune

AUBERGE

CABANE DU BEC
Nendaz (ait. 2200 m.) Isérables

. Ouvert du 19. 7. au 24. 8. 1952
Restauration de passage - Boissons courantes

Accueil sympathi que

Famille Bornet-Clerc.
* «¦*-«-! .- .

compositeur-typographe
Place itable. Ecrire sous chiffre P. Z. 60758 L.r à Publicitas,
Lausanne.

^^a—smmamanmiTTrrm w « llllll— 18w

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale poui tombolas

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET - GOEGEL

- Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de ré paraf ions



UNE ARRESTATION A SION
(Inf. part.) — La police cantonale a procède a

l'arrestation d'un .nommé C. A. Cet individu s'était
rendu coupable de nombreux délits dans le Valais
central et le Bas-Valais. Il est à disposition du ju-
ge-instructeur du district de Sion.

o 

Trois nouveaux exoloits
de deuH aviateurs sédunois
(Corr . part.) — On nous signale ce matin de

nouveaux exploits du pilote Geiger de l'aérodrome
de Sion accompagné de M. Burdet, de Sion égale-
ment.
En effet , partis de «Châteauneuf , ils ont .parachuté
plusieurs matelas et autres matériaux à la cabane
Rossier , puis en passant, ils ont porté à la cabane
Bertol de la pénicilline et d'autres produits.

D'autre part , ces mêmes aviateurs ont réussi l'ex-
ploit de ramener à Sion une Hollandaise qui avait
fait une chute en compagnie de son mari lors d'une
excursion dans 'le ca.nton de Berne au Kahdersirm.
La victime souffrait de plaies au dos et peut-être
de lésions internes.

Les aviateurs sédunois, toujours à bord de leur
Piper spécialement équipé, purent se poser près de
la cabane du Mutthorn et ensuite ramener la bles-
sée à Sian où elle est soignée à l'Hôpital régional
après avoir reçu les premiers soins du docteur
Sierro.

Ils ont également largué au Mutthorn 15,500 kg.
de matériaux pour la finition de la cabane Mutt-
horn.

Rappelons enfin que ce sont les mêmes aviateurs
qui ont réussi, il y a quelques jours, à larguer près
de la Dent Blanche plus cle dix tonrnss de maté-
riaux destinés à la construction de la nouvelle ca-
bane Rossier.

Saxon
CHUTE A MOTO

(Inf. part.) — A Saxon, M. A. Terrettaz circulant
à moto, a été victime d'une chute malencontreuse.
Il a été relevé avec de fortes blessures à la face et
des contusions.

o 

Tuée par une auto
Une dure fatalité a voulu que Mme Céline Gran-

ges-Dorsaz, épouse de Célestin, âgée «de 63 ans,
trouve une mort tragique alors qu'elle rentrait à
son domicile. Pour une raison que l'enquête établi-
ra, l'auto de M. Oswald Bessero, entrepreneur, ac-
crocha au passage la hotte que portait Mme Gran-
ges et colle-ci fut projetée sur le sol et tuée sur
le coup. Le brusque coup de volant que donna le
conducteur de l'auto fit coucher la voiture sur le
flanc, «mais il n'y eut aucun blessé.

Cette tragédie ravit brusquement à sa famille une
mère admirable, dont toute la vie fut consacrée au
travail et à l'affection des siens. Nous adressons à
son époux, à ses enfants et à toute sa parenté .l'ex-
pression de notre diaude sympathie.

Monthey
MOTO CONTRE VELO-MOTEUR

(Inf. spéc.) — Samedi soir , une moto conduite par
M. Fernand Jordan , de Daviaz , se dirigeait «sur
Monthey, venant de Massongex, lorsqu'elle heurta le
vélo-moteù.r de Mme Pius Andenmattcn , de «Mon-
they, qui débouchait du chemin de la piscine sur la
route cantonale.

'La collision fut  violente  ; immédiatement trans -
portée à l'Hôpital-Infirmerie «de Monthey, Mme An-
denmattcn souffre «de graves lilessuires à la hanche
et aux jambes et de diverses contusions.

Le vélo-moteur est hors d'usage tandis que la mo-
tocyclette a subi d'importants dégâts.

« LA LYRE » A THONON
La «« Lyre Montheysanne » se rendra à Thonon le

dimanche 17 août prochain. Invitée par l' « Harmo-
nie Chablaisienne » elle sera musique de fête à
l'occasion du cinquantenaire de cette société amie.
Le même jour , la ville célèbre l'anniversaire de la
Libération.

Les Lyriens feront le déplacement avec les cars
de l'entreprise Berra-Devanthey. Le matin, ils par-
ticiperont au défilé et à «la cérémonie organisée par
la municipalité de Thonon. L'après-midi, les musi-
ciens de Monthey doivent donner concert. L'« Har-
monie de Mâcon » se produira également après
l'audition de la « Lyre» .

La soirée sera réservée au concert de gala de la
« Musique Principale des Equipages de la Flotte •
(de Paris).

L invitation faite à la « Lyre » permettra de res-
serrer les liens d'amitié qui unissent Valaisans et
Savoyards. Les Lyriens sont assurés de passer une
belle journée en terre française.

St-Gingolph
CAMBRIOLAGE

(Inf. spéc.) — Le chalet, propriété de «M. Pierre-
Marie Derivaz , domicilié à Lausanne , situé au lieu
dit « La Forêt » sur la commune de St-Gingol ph a
été cambriolé .

La gendarmerie locale a réussi à ident i f ier  le cou-
pable qui ne tardera pas à être appréhendé.

A, 7\TàthMrt&ùAN
Un «appel de l union syndicale suisse

aux fédérations syndicales américaines
relatif aux tarifs douaniers

L'inquiétude des milieux
horlogers

—c

BERNE, 14 juillet. (Ag) — Devant la menace pré-
cise d'une hausse des tarifs douaniers sur l'entrée
des montres suisses aux Etats-Unis, le comité de l'U-
niou Syndicale suisse a voté une résolution à l'a-
dresse des grandes fédérations syndicales américai-
nes et de la C. I. C. L. qui dit en substance :

>« Le comité de l'Union Syndicale sirisse, vivement
inquiété par «la menace d'une augmentation des tarifs
douaniers américains sur les montres et mouvements
suasses,

«considérant
«qu'un relèvement des tarifs douaniers aurai t  de6

répercussions immédiates  et désastreuses pour l'éco-
nomie suisse ¦ dans son ensemble et plus spéciale-
ment .pour l'industrie horlogère suisse.

Qu'une tell e mesure serait en contradiction flu-
grante avec les conseils de libre-échange et d'intégra-
tion économique que les «Etats-Unis dispensent aux
autres pays,

que la politique commerciale de la Suisse est l'une
des plus libérale du monde,

qu'une aiggravation du protectionnisme des Etats-
Unis af fa ib l i ra i t  singulièrement la posit ion des démo-
craties en face des conceptions totalitaires auxquel-
les l'Unon Syndicale suisse et la Confédération in-
ternationale des syndicats libres (C.I.C.L.) sont réso-
lument oipposées,

«que l'augmentation des tarifs en perspective entraî-
nerait un chômage direct dans l'industrie horlogère
suisse, le p lus gros exportateurs vers la zone dollar ,

«pou r ces. motifs, l'Union Syndicale suisse attire
l'attention des grandes confédérations syndicales
amé«ricaines et «de la Confédération inrterna«tion«al e
«des «S!ynidicat6 libres, de ses '52 millions d'affiliés
dans 59 pays, sur la situation qu'une hausse injus-
tifiée des droits de douane américains «sur les pro-
duits horlogers suisses ne manquerait pas de créer,
vu qu'elle constituerait le signe avant-coureuir de
mesures similaires des Etats-Unis à l'égard d'autres
pays et d'autres «produits, ce qui affecterait la posi-
tion «des travailleurs et des syndicats des pays démo-
cratiques,

En conclusion 1 Union Syndicale suisse invite les
grandes «Confédérations syndicales américaines et la
«Cofédération internationale des syndicats libres à
«prendre toutes les mesures utiles pour empêcher une
politique .pro tectionniste et restrictive eu matière
économique de la part  des Etats-Unis.

Champéry

Les perceurs de pneus
(Inf. spéc.) — Ou n'a rien trouvé de «-j-lus intelli-

1 gent que de .percer à «plusieurs reprises les «pneus de
| la voi ture d'un automob iliste de passage à «Champéry.
i «Ce n'est pas la première fois «que des auto mobi-
' listes se sont «plainte d'avoir été victimes d'imbécilli-
tés de ce genre dans cette charmante statio n valai-

, .sanne.
I Grâce à une habil e enquête , rap idement «menée par
i les agents de la Bri gade de St-Maurice , notamment

par M. Richard , une arrestatio n a été opérée.
Souhaitons qu 'une punitio n exemp laire soit infli-

gée à l'auteur «de ces méfaits dont les ag issements
peuvent compromettre le magnifi que effort touris-
tique de toute «l'attachante population de notre belle
station de Champéry.

o 

Collonges

Collision mortelle entre un ueio
et une moto

(Inf. spéc.) — Cette nuit, vers 23 h., sur la route
de Collonges à Dorénaz, une colision s'est produite
entre M. Jean Berger, postier à Collonges, qui cir-
culait à bicyclette, et M. Roger Balleys,de Dorénaz,
ù moto, ayant en croupe M. Georges Marquis, éga-
lement de Dorénaz.

MM. Berger ct Balleys ont été conduits à la Clini-
que St-Amé gravement blesses.

M. Berger est décédé ce malin des suites d'une
fracture à la base du crâne, tandis que M. Balleys
souffre d'une commotion cérébrale et de multi ples
contusions. M. Marquis sort indemne de ce triste
accident.

Le « Nouvelliste » présente aux parents de la vic-
time l'expression de sa vive sympathie et ses condo-
léances émues.

II souhaite également un prompt rétablissement
au blessé.

Le Tour de France
On attaque les Pyrénées

«La première étaoe iee Pyrénées n'a pas changé
grand'ehose au classemen t général, toujours dominé
par un Coppi qui fait exactement ce qu'il veut.

Geminiani (France) a profité de l'occasion pour
rem]K>rter une nouvelle victoire d'étape. Il a terminé
légèrement détach é devant un groupe de bons grim-
peurs (Coppi , Bartali , Dotto, Ockers, Rolland, Nolten
ct Robic), tandis que G. Weilenmann «terminait très
près derrière. Notre leader suisse a gagné «une rilace.
Il est maintenan t onzième et pense arriver à Paris
dans les dix «premiers. Lafranehi , Spuhler et Diggel-
manu ont roulé avec la seule ambition de terminer
et de pouvoir aider Weilen mann lors des prochaines
étapes de «plaine.

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE
A ANDERMATT

Cinq morts
¦

ANDERMATT, 14 juillet. (Ag.) — Une auto de
louage est sortie de la route , dimanche après-midi,
entre le col de la Furka et Realp, au moment où
elle en dépassait une autre.

Seul le chauffeur a eu la vie sauve. Les autres
occupants de la voitures, trois excursionnistes al-
lemands et deux autres personnes qui avaient fait
de l'auto-stop, ont été tués. On ignore encore l'i-
dentité des victimes.

La machine avait été louée en Suisse.

L identité des victimes
ANDERMATT, 14 juillet. (Ag.) — Le conducteur

de l'automobile accidentée se nomme Heinrich Eden.
I! est père de l'étudiante Rose-Marie Eden , d'Un-
terschondorf en Bavière, qui fut tuée dans l'acci-
dent. M. Eden s'était présenté samedi à midi avec
sa fille et deux de ses amies dans un garage de St-
Gall , où il loua pour deux jour s une voiture à 5
places. En route, le conducteur prit dans la voiture
deux étudiants allemands qui furent également
tués.

Les victimes sont Mlle Rose-Marie Eden , née en
1934, étudiante, domiciliée en dernier lieu à U.nter-
schondorf am Ammersee (Allemagne), Mlle Doro-
thea Wegener, née en 1933, étudiante, également de
Unterschondorf am Ammersœ ; M. Klaus Rode,
né en 1934, étudiant, de Burgdorf , près de Goslar
(Allemagne), M. Richard Bruckner, né en 1934,
étudiant de Kissenbruck (Allemagne), et Mlle Ju-
liana Cadmus, née en 1933, étudiante, de Hambourg.
Trois d'iantre eux ont été tués sur le coup, dont lès
deux jeunes gens qui avaient demandé à monter
sur la voiture.

Le conducteur, bien qu'il ne soit apparemment
pas« blessé, n'a pas encore pu être interrogé. Ren-
seigmsments pris auprès de la police, l'accident ne
s'est pas produit dans les circonstances que nous
avons rapportées sur la foi de premières informa-
tions. Aucune voiture ne se trouvait devant l'auto-
mobile, qui aurait culbuté à la suite d'un mauvais
fonctionnement des freins. Une enquête est en
cours.

Ateliers de réparations pour STYLOS
toutes marques. — Remplissage de stylos à bille

Service rapide
Pierre Pfefferlé - Papeterie - Sion

La 18e étape Bagnères-Pau
COPPI L'INVINCIBLE

«L'étaue d'aujourd'hui, considérée comme décisive
à cause des trois cols qu'elle comporte a apporté
une nouvelle preuve de l'invincibilité du« cumpionis-
simo Fausto » en ce Tour de France 1952.

Avec une facilité déconcertante Coippi s'esit en
effet classé premier au sommet des trois cols mal-
gré la volonté acharnée de ses «riveaux immédiats de
gri gnoter l'écart au classement général et gagner
une étape de montagne.

Au Tourmalet l'ordre des passages était le sui-
vant : 1. Coppi ; à 30" Ockers, «à 36" Carrea puis
Gelabert , Robic, «Beauvin, Ruiz et Massii i (ce dernier
devait  faire une grave chute dans la descente).

«Les écarts diminuent dans la «descente pour de
nouveau s'agrandir dans la montée du col de Soulda.

•Robic fait un effort >déses«pér é pour rester dans
la roue de Coppi mais, pein e «perdue, il est «dé-
cramponn é sans rémission et avec une aisance re-
marquable.

On notait au col : 1. Coppi , 2. Gelabert, Ockers,
Robic, Ruiz, Beauvin , Doto à 55".

«Bartali peine terriblement et est par conséquent
très attardé.

A l'Aubisque c'est encore Gopni qui rafle bonifica-
tion et prime. Robic est toujours là à 30", Ruiz ,
Beauvin , Dotto est à 55", Gelabert.

Un regroupement se fai t  dans la terrible des-
cente , mais à quelques kilomètres de l'arrivée «Coppi
lâche tou t le monde et passe la ligne d'arrivée dé-
taché.

Weilenmann , qui, comme Kubler redout e le froid
e«t la pluie ' a terriblement peiné et eet arrivé avec
un retard considérable. C'est dommage pour ce va-
leureux et sympathique garçon qui 6'était brill am-
ment comporté jusq u'à aujourd'hui. Course norma-
le des autres Suisses.

Classement de l'étape :
1. Coppi ;2. Ockers à 4" : 3. Robic à 4" ; 4. Ruiz

à 7" ; 5. Bauvin à 11" ; 6. Gelabert à 3' 13" ; 7. Nol-
ten ; 8. Deledda ; 9. de Gribaldy ; 10. van Ende ; 11.
Bartali ; 12. Close ; 13. Magni ; à T 29". arrivent Ge-
miniani, Dotto, Zelasco, Dekkcrs, Decock, Carrea,
Pezzi et de Hertog.. Weilenmann est arrivé 32e avec
près de 15 min. de retard. Lafranehi, Spuhler et
Diggelmann sont 65mes.

Classement général :
1. Coppi, ; 2. Ockers à 27' 01" ; 3. Robic gagne

4 places ; 4. de Ruiz gagne 2 places ; 5. Bartali
perd 2 places ; 6. Close perd 2 places ; 7. Dotto perd
2 places ; 8. Magni ; 9. Carrea ; de Hertog ; 11.
Gelabert gagne 1 place ; 12. Geminiani perd 1 pla-
ce ; 13. Weilenmann perd 2 places ; 14. van En-
de ; 15. Nolten.

Mardi 15 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne voue dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 De Cairuso à Lonza. 12 h. 30 Ensembles de
chez nous. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Disques. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Virtuoses populaires. 13 h. 30 Compositean-s et in-
terprètes du Nouveau-Monde. 16 h. 30 «Emission
commune. Le Tour de France cycliste. 17 h. 30 Rhap-
sodies et concertos de l'écran .

18 h. Goya vivant. 18 h. 10 Trois compositeurs cs-

«paguols. 18 h. 30 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18 «li. 35 Divertissement musical. 18 h. 50 Le
micro dans la vie. 19 h. 05 Le Tour de France cy-
cliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Heure. Lc
programme de la soirée. 19 h. 25 Lc miroir du
te.n>]>s. 19 h. 45 Disque dc conduite. 20 h. «05 Jouez
avec nous ! 20 h. 30 Soirée tihéâtirffle : Maître apTès
Dieu, pièce en 3 actes dc Jean de Hartog. 22 h. 05
« Vogue le bateau », chansons du large. 22 h. 30 In-
formations et résultats du championnat du monde
de «tir à Oslo. 22 h. 35 Prétexte à chanter. 23 h.
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

T
Monsieur Isidore PASQUIER, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Roger PASQUIER-MICHAUD

et leurs filles Danielle et Ghyslaine, à Massongex ;
Monsieur et Madame Gilbert PASQUIER-GRE-

MAUD et leur fils Georges, à Genève :
Madame et Monsieur Pierre GRANGIER-PAS-

QUIER et leur fille Marianne, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Thérèse PASQUIER , i Saint-Mau-

rice ;
Mademoiselle Elisabeth PASQUIER , «à «Lausanne ;
Monsieur Guy PASQUIER , à St-Maurice ;
Mademoiselle Philomène PASQUIER, à Sain t-Mau-

«rice ;
ainsi que les familles «parentes ct alliées ù : Fri-

bourg, Vuadeiis , Genève, Dai.llon s. Conthey, «Bro c,
Albeuve , La Tour-de-Trèmc et Marly-lc-Grand , ont
le profond chagrin de faire  part  de la perte dou -
loureuse «qu'ils viennent  d'éprouver en la personne
«de

Madame Lucie PASQUIER
née GREMAUD

leur chère ct regrettée épouse, mère , belle-mère,
grand' mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine ct pa-
rente alliée, enlevée à leu r tendre «affection le 13
«juillet 1952, après uue «pénible maladie, supportée
avec courage et rési gnation , ù l'âge de 63 ans , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

.L'ensevelissement aura lieu à Albeuve (Gruyère),
le 15 [juillet , à 10 heures.

Un Office de requiem sera célébré ultérieurement
a Saint-'Maurice.

«Domicile : Avenue de la Gare, Saint-Maurice.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur André RAUSIS ct scs enfants Francis

et Claudine, à Orsières ;
M onsieur et Madame Auguste GREMION-DU-

NAND, «leurs enfants  et petits-enfants , a La Tour-«de-
Trêmc et Genève ;

«Monsieur et Madame Henri RAUSIS-LOVEY, leurs
C'u f a«n«ts. et petits-enfants , 'à «O rsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire «part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent  d'éprouver en la «personne de

Madame Jeanne RAUSIS
née GREMION

leur très chère et regrettée éjiouse, mère , fille , hel-
île-filïe, sœur , belle-sœur, 'la«n«t e, nièce ct cousine,
pieusement décédée cn clinique , à Lausanne, dans
sa 36e année , le 12 mars 1952, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi
15 juillet , à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de fa i re-par t .
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t
Monsieur Célestin GRANGES ;
Madame ct Monsieur Ulysse RODUIT-GRANGES

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon GRANGES-SEIGLE et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis GUERIN-GRANGES ;
Monsieur et Madame Joseph GRANGES-DEVAN-

THERY et leurs enfants  ;
'Monsieur et Madame Evariste GRANGES-BUTHEY

et leurs enfants ;
iLes enfants  et «pet i ts-enfants  de feu Joseph-Marie

ARLETTAZ-DORSAZ ;
Monsieur et Madame Vital DORSAZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Veuve Basile DORSAZ. ses enfants et oe-

tits-enf ants ;
Monsieur et «Madame Adol phe DORSAZ, leurs en-

fants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard GRANGES-BRO-

CHELLAZ et leurs enfants  ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées DORSAZ,

CARRON, TARAMARCAZ, RODUIT, ROSSIER, CA-
JEUX, VALLOTTON, NAMBRIDE, GRANGES, COT-
TURES, MOTTIER, ù Full y ;  DORSAZ. BALLEY,
MORET. à Bourg-St-Pierre ; LOVEY, à Orsières ;
GAY, JORDAN, h Dorénaz ; GIROUD, à Martigny-
Ville ,

ont la douleur d'annoncer le décès de leur très
chère épouse, mère, belle-mère , .grand-mère , sœur,
belle-sœur , tan te , grand' t an tc  ct cousine

Madame

Céline GRflneES DORSAZ
survenu accidentellement dans sa 69e année.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui , mardi 15 juil -
let , à 10 heures , à Fully.

Priez pour elle
Cet avis t ient lieu de faire-part .


