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Voici , dans la scène du feu , la jeune et talentueuse
danseuse de» <c Chemins de la Terre », Mlle Monique
Dae twy ler , f i l l e  de l'a u t e u r  et d i rec teur  de la part i e

musicale de ce même jeu scéni que.
Une fami l l e  d' artistes , quoi I...

(Ce cliché nous a été aimablement  prêté
par « La Suisse »).

On le voit, le thème choisi par M. Aloys
Theytaz est simple, volontairement simple.

Mais de cette matière commune, l'auteur
a façonné un chef-d'œuvre poétique où trans-
parait toute l'originalité de son sens artistique
ainsi que la force de sa personnalité.

Le choix du verbe, la suite des poèmes ad-
mirablement chantés ou récités, l'équilibre
et l'unité, pourrait-on ajouter, de chaque ta-
bleau, font du livret « Les Chemins de la
Terre » un hymne émouvant dont la réso-
nance nous révèle l'extrême sensibilité du
poète, son art subtil et naturel, auquel, cette
fois, n'a été mêlé aucun élément (nous allions
dire artifice...) strictement intellectuel, c'est-
à-dire essentiellement subjectif ou abstrait.

C'est tantôt la violence des éléments (im-
peccablement représentés par une foule d'en-
fants et l'excellente petite danseuse Monique
Daetwyler) racontée en un lyrisme farouche
et sauvage, tantôt les chants désolés et pa-
thétiques ou enfin les exultations triomphan-
tes des terriens si faibles contre la nature dé-
chaînée, si forts grâce à Dieu qui leur donne
intelligence et ténacité.

Mille choses viennent encore à notre es-
prit toujours sous le coup de cet enthousias-
me qui nous a empoigné tout entier samedi
SOtr. Malheureusement la longueur de Ces vision de la Consti tution fédérale de 1874 qui don
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seul vivre son art, dont la simplicité même 

^ vait nas a \wnW _ p as pllis nll c (leux alltres tentati
est un suprême raffinement. i ves faites en 1880 et 1886.

Et la musique ?
Nous pensions, notamment après l'audition

de « Messire le Vin », que M. Jean Daetwy-
ler était un de ces bohèmes, bourré de talent,
trop doué même, à tel point qu'il semblait
ne vouloir concevoir qu'une musique d'intel-
lectualité pure, construite selon certaines lois I £&
spéciales pouvant mener... tout droit à l'obs-
curité !

On peut ne pas se soucier du succès (c'est
même très louable) et ne créer que pour sa-
tisfaire un rêve intérieur. Mais cela est jeu
dangereux qui risque de ne ressembler à rien.
si ce n'est à quelque chose de compliqué et

(Suite)

d'inintelligible où seuls deux ou trois initiés
pleins de bonne volonté s'évertuent à voir de
l'art.

Nos craintes se sont révélées vaines.
« Les Chemins de la Terre » offrent en ef-

fet à l'auditeur une musique subtile et raffi-
née, certes ! meublée par contre d'images
claires, de modulations non seulement intel-
ligibles mais poignantes, partant de nuances
quelque peu classiques pour aboutir, par de
savantes circonvolutions, à l'éblouissement, à
l'explosion du rythme.

On écoute, on regarde, on regarde, on
écoute et à la fin on se dit : « C'est vraiment
la musique qu'il fallait ».

Livret, musique, mise en scène, exécution,
décors et costumes : un ensemble parfait, une
surprenante réussite, un véritable régal ar-
tistique.

« Les Chemins de la Terre » : un tout grand
spectacle qu'il faut voir et même revoir.

A. L.

N. B. — Lire également le « Nou velliste » dc hier ,
15 jui l le t , cn première page. . ,

A propos de ce premier article , nous redonnons
ci-dessous le début de l'argument du quatrième ta-
bleau qui a été défi guré par un fâcheux « mastic » :

Dans une nu i t  d'été, des fées vont suspendre aux
branches les fruits d'or, comme des grappes de so-
leil.

L'homme peut désormais se livrer à la joie, puis-
qu'il est au terme de son labeur.

Mais l'orage approche , menaçant , puis il éclate.
L'homme se prend à regrette r son errance de ja-

dis , puis entrevoyant la dure odyssée, il récuse aus-
si tôt  ce pénible souvenir.

L'eau de la montagne etc..

Ce fu t  le 22 avril  1912 que , sur I in i t ia t ive  du Puis
Verein de la Société des Etudiants  suisses et du
Mouvement chrétien-social , le Part i  conservateur po-
pulai re  suisse fu t  fondé.

Dans le programme qu 'il adop ta i t  alo rs, il se don-
nai t  |Hinr objectif de pratiquer cn Suisse une politi-
que inspirée des princi pes chrétiens, de défendre la

Il y a Quarante ans
le fvdUi co-K&etoHiUuk

ft <Xfiuiaae tuUte
était lûtodi

Ainsi que M. le Président du Parti  n'a pas manqué
de lc souli gner dans son discours d'ouverture lors du
dernier congrès à Zurich , il y a quarante ans cette
année que le Parti  conservateur populaire suisse
existe dans sa forme actuelle.

Aup aravant la politi que conservatrice était di-
rigée sur le p lan fédéral  uni quement  par le groupe
conservateur-catholi que des Chambres fédéraJes. L'or-
ganisation de grands partis politiques centraux est
d'ailleurs chez nous un phénomène relat ivement  ré-
cent. La fondat ion du Part i  radical suisse remonte
à 1891.

Depuis longtemps le besoin d'un organisme cen-
tral  coordonnant les efforts  des catholi ques et dc
ceux qui pensaient comme eux en politique se fai-
sait  sent i r .  En par t i cu l ie r  au lendemain de la re-

liberté de conscience et de croyance dans un sens
positif , c'es-t-à-dire en 'réclamant Je droit pour les
citoyens d'exprimer publiquement leur foi et de se
déterminer d'après leurs convictions reli gieuses. Il
réclamait le respect des droits et des libertés de
lIEglise catholique et l'égalité de traitement des
confessions. Il combat ta i t  par conséquent les articles
d'exception de la Constitution fédérale diri gée con-
tre les catholiques.

Dès sa fondation , le Parti conservateur populai-
re suisse entendit  conserver à Ja Suisse son carac-
tère d'Elat fédératif en combattant les excès de la
centralisation. Il a toujours soutenu sans défaillan-
ce aucune le princi pe de la défense national e, mais
s'est toujours élevé contre un certain militarisme mal-
heureusement t rop en honneur :à l'époque de sa
fondation en particulier. Déjà alors il demandait que
« le chrétien et le citoyen soient respectés dans le
s aidât w.

Dès 1912 également , le Parti  conservateur popu-
laire prend position pour une reforme sociale chré-
tienne, postulant une amélioration constante de la
législation sociale. Il reconnaît le droit de coalitio n
des ouvriers et entend soutenir les, organisations syn-
dicales chrétiennes sociales. Il si gnale déjà alors les
dangers provoqués, par un excès du cap italisme, à sa-
voir la cons titutio n des trusts, cartels ou monopoles
de toutes sortes .

Depuis quarante ans, le Parti conservateur popu-
laire suisse est resté fidèl e à ces princi pes en les
app li quant  à la solution de tous les problèmes posés

DE JOUR EN JOUI

Votations !..
Bien évidemment, venant de l'autre camp,

nous allons maintenant en entendre des ver-
tes et des pas mûres ! Que celui qui redevient
le simple citoyen Dwight D. Eisenhower ne
soit pas « persona grata » dans le clan démo-
crate, voilà qui se comprend ! « Ike » est po-
pulaire. U frappe l'imagination des foules.
C'est ce qu'ont fini par admettre ceux qui
auront à soutenir devant les masses ia candi-
dature du représentant républicain. Ce sont ces
agents électoraux qui, à la fin du premier tour
de scrutin, sont intervenus massivement. Ils
ont saisi que « l'Américain mjoyen » n'aurait
aucun respect pour l'un ou l'autre de deux
hommes que leurs supporters se seraient arra-
chés pendant une douzaine de votations ! Le
parti est déjà assez mal vu des masses labo-
rieuses pour ses tendances isolationnistes et
supra-capitalistes, pour qu'on ne perde pas les
sympathies spontanées qui s'attachent au nom
de Eisenhower.

En revanche, cela ne veut pas dire que
« Ike » entrera, en mars 1953, à la Maison-
Blanche. Tout va dépendre de la popularité
du candidat que les démocrates vont lui oppo-
ser. Cependant ceux-ci ont un atout majeur :
l'admirable politique sociale et ouvrière que
les Présidents Roosevelt et Truman ont pra-
tiquée, pendant 20 ans. Les travailleurs, les
organisations, fédérations et syndicats d'ou-
vriers et d'employés sont solidement attachés
aux démocrates. Cela pour deux raisons ; d'a-
bord parce que F.-D. R. et H. T. se sont pen-
chés sur leurs besoins comme aucun prési-
dent, avant eux, ne l'avait fait ; ensuite parce
que, par une législation appropriée, ils ont
transformé les conditions de vie et la sécurité
sociale de tous ceux qui œuvrent dans l'indus-
trie et le commerce.

Or , lancé dans l'arène politique comme il
l'a été, sans préparation , sans expérience, Ei-
senhower, pris au dépourvu , a parlé à tort et
à travers. Selon la' manière anglo-saxonne, il
s'est laissé poser, à brûle-pourpoint, les ques-

Producteurs ! p.*.*». i i«
JOURNÉE AGRICOLE
organisée à Saxon, dans le cadre
de la Fête valaisanne des Abricots

le vendredi 18 juillet, dès 16 heures
à la CANTINE de fête avec le concours ch la

Fanfare de Mézières. Festival « Les Chemins de la Terre » ; jeudi, vendredi, samedi à
20 h. 30 et dimanche à 15 h. 30 et 20 h. 30.
Dimanche 20 juillet : Journée vaudoise et Iribourgeoise avec le concours de corps de
musique de Vevey, Yverdon, Payerne, Treyvaux el différentes chorales vaudoises.

Trains spéciaux.

par l'actualité politique. Dès le début il a dû lut-
ter, à l'époque de l'omnipotence du Parti radical en
Suisse, pour obtenir une représentation moins iné-
quitable des cathol iques dans la magistrature et dans
l'administration fédérales.

En récompense de cette fidélité , il a eu la satis-
faction de voir augmenter sans cesse le nombre des
électeurs qui lui font confiance. Il a réussi à conser-
ver ses solides positions de parti majoritaire dans les
cantons traditionnellement conservateurs comme à Lu-
cerne , dans la Suisse centrale , à Fribourg et cn
Valais, et il a constamment amélioré sa situation
dans les cantons mixtes et dans ceux de la diaspora.
Il a groupé, lors des dernières élections nationales en
1951, plus de 216,000 électeurs représentant le 22,6
pour cent de l'ensemble du corps électoral. U est au-
jourd'hui presque à égalité avec les partis radical et
socialiste et l'un des 'trois grands par t is  qui comman-
dent la politi que suisse. Il détient '18 mandats au
Conseil national , soit un de moins que le Parti so-
cialiste et trois de moins que Je Parti radical . Par
contre il est aujourd'hui le groupe le plus nombreux
de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

N'oublions pas cependant que le Parti conserva-
teur populaire suisse est fort avant  tout de la force
de ses partis cantonaux. C'est donc à leur consolida-
tion que doit travailler celui qui veut prati quer en
Suisse une politi que respectant les enseignements du
droit naturel et du christianisme et maintenir 'à no-
tre pays sa structure fédérative qui garantit nos li-
bertés reli gieuses et culturelles. (ce).

tions les plus invraisemblables, les plus sau-
grenues, les plus insidieuses aussi ! Ses ad-
versaires ont tout sténographié, enregistré. Ils
ont sous la main un « Lexique des erreurs et
des ignorances du candidat républicain ». On
peut deviner ce que le futur candidat démo-
crate fera de cet opuscule durant sa campa-
gne électorale ! 'Mais le, gros écueil que ces
démocrates vont trouver, en se réunissant,
dans quelques jours, à Chicago, dans les mê-
mes halles que leurs adversaires, pour la mê-
me besogne, sera de dénicher un homme aussi
populaire que « Ike » . Certes ils ont des poli-
ticiens de très grande valeur et d'une expé-
rience sûre ; mais leur popularité ne dépasse
guère l'Etat dont ils sont gouverneur ou sé-
nateur. A moins que M. Truman revienne sur
sa « décision irrévocable » , on voit mal qui
pourrait faire le pendant , avec Eisenhower.
Malgré cela les démocrates se disent certains
du succès final ; ils tablent sur l'attachement
à leur parti des masses laborieuses qui , à tort
ou à raison , considèrent les républicains com-
me « gens de droite » et leur feront échec, par
principe.

Il n y a pas qu aux Etats-Unis qu on ait vo-
té, ces derniers temps. Ainsi , aux Pays-Bas,
l'électeur est allé aux urnes pour le renouvel-
lement des deux Chambres de son Parlement ,
le mode variant cependant de l'une à l'au-
tre. Maintenant que l'affaire indonésienne est
définitivement réglée, on ne s'attendait pas
à de grands changements. D'abord , à cause de
la représentation proportionnelle qui limite les
oscillations du pendule électoral , entre de
nombreux partis ; ensuite, parce que le Néer-
landais est foncièrement traditionaliste et qu'il
est rare de le voir changer de bord. Politique
et religion sont savamment entremêlées, depuis
des siècles, et ce n'est guère que parmi les
adhérents des partis « jeunes » , ceux issus de
l'idéologie marxiste que l'on a enregistré des
fluctuations. Elles furent favorables aux socia-
listes qui ont gagné les sièges qu'ont perdus



les communistes. Mais la structure bourgeoise
du pays reste, à peu de chose près, solidement
la même. L'attachement à la Couronne et aux
reines reste entier. De père en fils, les opi-
nions se perpétuent et les changements sont
rares. Cela ne veut point dire que la cam-
pagne électorale ait manqué de caractère : au
contraire ! Les problèmes économiques et so-
ciaux l'on dominée — tout comme ce sera le
cas, en novernjbre, aux Etats-Unis — mais cet-
te discussion est demeurée académique, cha-
que parti ayant un programme connu, sur ces
sujets. Il y a ainsi « continuité dans l'effort »
d'Un petit pays, travailleur, qui renaît avec
une étonnante rapidité dès destructions que là
guerre a faites chez lui et qui cherche de nou-
velles voies dans le commerce d'outre-mer,
pour compenser la perte du plus bel et du
plus opulent domaine colonial. Il y a de gran-
dies 'Sirnilitudès entre le peuple hollandais et
le riôtfë. Sa stabilité doit être pour nous, un
exemple.

Reste l'Islande, cette île de quelque 100,000
km. Carrés (deux fois et demi la superficie
de la Suisse I) qui compte moins de 150,000
habitants. Elle appartint au Danemark jus-
qu'en IfJlÔ, date à laquelle elle fut reconnue
Etat libre, mais sous la dépendance de la
Couronne danoise. Quand, en 1940, les Alle-
mands envahirent le Danemark et que son roi
y fut retenu en résidence surveillée, les Is-
landais estimèrent que ces liens monarchiques
devaient être abolis et ils proclamèrent la Ré-
publique. Ils conservèrent leurs institutions
niais remplacèrent simplement le souverain
défaillant par un Président. Celui-ci mourut
àu début de cette année et ses compatriotes
viennent de lui donner un successeur. La lut-
te fut ardente puisque l'élu, M. Asgeirsson,
n'a obtenu, sur 65,000 suffrages, que 2000 bul-
letins de plus que son concurrent M. Jonsson.
il sem|ble que l'a personnalité remarquable de
M. Asgeirsson ait été déterminante.

Cependant l'Islande, qui , de prime abord,
peut laisser le lecteur indifférent, se présente
comme une « terre stratégique » de tout pre-
mier ordre, en cas d'un conflit Est-Ouest. El-
le fut d'ailleurs occupée par les Américains,
lors de la dernière guerre, même avant qu'ils
y fussent directement mêlés. Il ne fallait pas
qu'elle puisse devenir un repaire de sous-
marins allemands. Elle fut, au contraire, do-
tée de bases navales et aériennes alliées qui
se révélèrent infiniment utiles. L'Islande est
désormais, sur la route du Grand-Nord, un
relai indispensable et cela la rapproche sin-
gulièrement de trois continents ! D'où l'inté-
rêt que le monde civilisé a prêté à sa politi-
que !

Pour une confection soignée, h un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Garé - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Salnl-Maurlce

GASfNO D'ËVIAN
't Tous les. jours

Jacques HËJLIAN et son Orchestre
Frank CICÈRI et son Ensemble

Jeudi 17 juillet, à 21 h. 15
SOIREE DE GALA

EDITH PIAF
et .. .

Jacques PILLS
Samedi 19 et dimanche 20 juillet

L'Emission « MALHEUR AUX BARBUS »
avec

Pierre DAC
et

Francis BLANCHE
Boule — Roulette — Baceaia

Trois jouira ' avant la représentation , Cootje Wes-
trer contracta la rougeole ; Mlle Steyn qui, des se-
maines, durant , au prix d'efforts inouïs, lui avait
appris le rôle, subit un choc nerv eux. Dans la salle
dé 'gymnastique on avait déjà dressé une scène, avec
de beaux irideaux verts ; la maîtresse de dessin avait
peint les (décors : on avait même réussi là installer
d'authentiques feux .de rampes. Les diverses associa-
tions et corporations de la ville avaient leurs invita-
tions en rhain, le conseiller municipal .chargé dc
l'Instruction publiqu e aval fait  savoir qu'il ee dépla-
cerait et , dans la bibliothèque, les costumes «erres
dans d'immenses cartons attendaient impatiemment
le grand jour. 'Celle qui avait conçu le projet gran-
diose de cette représentation théâtrale pleurait à la
salle ides maîtresses, sous les regards moqueurs de
ses collègues ; c'est que la directrice venait de déci-
der que la représentation serait supprimée. Mais
voici qu'on frappa à la porte : une maigre fillette
entra , qui avait des yeux immense» ct deux minces
tresses de chaque coté de son pâle petit visage.

Elle iparla d'une voix timide et douce :
— Je voulais seulement vous dire que j e pourrais

reprendre Je rôle 'de Coolie. Je le sais pair cœu r, —
je pourrais réciter toute la pièce par cœur. Et
comme Cootje a ma grandeur , son costume m'irait
très bien .

La directrice enleva son pince-nez, s'approcha do
la fillette et reconnut «la petite Quist », une élève
qui, pour plusieurs raisons, n'était pas dans ses
pap iers. Elc refusa tout net , dans un grand geste
de dénégation . Puis elle ajouta :

ôt/u^î Bèr Â^Ê^^s
LE NOUVEAU SUPERIEUR GENERAL

DE LA COMPAGNIE
DE SAINT-SULPICE

Sa Sainteté Pie XII ayant accepté la démission
de M. le chanoin e Voisard, de sa charge de Supé-
rieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice, le
Chapitre général de la Compagnie, réuni Je 12 juil-
let à Paris, a désigné comme nouveau Supérieur
général, M. le chanoine Pierre Girard, jusqu'ici Su-
périeur du Grand Séminaire S. Irénée de Lyon. M.
Je chanoine Girard , qui est investi à vie de cette
fonction, est le 21e successeur de M. Olier .

Originaire de Clcrmont-Ferrand, M. Je chanoine
Girard est né le 9 octobre 1892. Etudiant à la Pro-
cure de Saint-Sulpice à Rome, de 1921 à 1923, -r-
où il fut le condisciple de Son Excellence Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, —
il a été: nommé , ensuite directeur et professeur de
¦philosophie ,ati Grand Séminaire de Cleraiont-Fer-
rand. A ppelé ensuite à Lyon, il y fut successivement
Supérieur du Séminaire de philosophie de Saint-
Joseph, du Séminaire universitaire et , enifin , de 1945
à 1952, Supérieur du, Grand Séminaire S. Irénée.
C'est à son esprit d'initiative que l'on doit l'a-
grandissement du Séminaire universitaire de Lyon.

M. le chanoine Girard , nouveau Supérieur géné-
ral de Ja Compagnie de Saint-Sul pice, est ' très con-
nu à Fribourg, où il a notamment prêché deux fois
la retraite pastorale du clergé, du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, en 1946 et en 1947. Il
a de même prêch é les exercices spirituels à MM,
les séminaristes du diocèse.

——o 

Eh Alaska

UN HOTEL EST LA PROIE DES FLAMMES
50 disparus ?

L'hôtel « Pioneer » le plus ancien de Fairbanks,
a été détruit lundi soir par Un incendie.

D'après les survivants, il est à craindre qu'une
cinquantaine de personnes ne soient restées dans
les flammes. L'hôtel était comble et abritait entre
autres des ouvriers occupés sur les chantiers mi-
litaires voisins. Il avait trois étages et était entiè-
rement en bois.

La chaleur du brasier était telle, aux dernières
nouvelles, qu'il n'avait pas encore été possible d'en
retirer les restes des victimes. Les survivants ont
été invités à s'annoncer à la police afin que l'on
puisse faire ie compte des personnes qui se trou-
vaient dans l'hôtel au moment de l'incendie. 8 per-
sonnes plus ou moins grièvement brûlées sont à
l'hôpital.

o .

LA NOUVELLE MESSE
DU BIENHEUREUX PIE X

La Congrégation des Rites vient , conformément au
désir de nombreux évêques et chefs d'Ordres reli-
gieux, de 'publier les textes de la messe et dc l'Offi-
ce en l'honneur du B. Pie X. . ¦ •

Ceux-ci, bien entendu , ne sont 'autorisés pour l^ins-
tant que dans les régions où le B. Pie X a vécu .

La messe qui est empruntée, pour la plus gran-
de partie , au commu n ides Souverains Pontifes , con-
tient cependant des oraisons propres où sont évo-
quées tout à la fois la force de volonté et Ja bon-
té de cœur dont le grand Pape a fai t  preuve. Les
leçons du deuxième Noctu rn e de l'Office sont un bref
résumé' de la vie du Bienheureux, sp écialement de son
pontificat. La fête de Pie X est fixée au 3 septem-
bre, bien ique le grand Pontife  soit mort le 20 août
1914, quel ques Jours après l'ouverture des hostilités
de la première guerre mondiale.

UN AVION ATTEINT LA VITESSE
DE 2100 KM. A L'HEURE

Un avion d'essai de la marine, le « Skyroket », a
parcouru une distance à la vitesse de 2100 km. à
lïieure. Ce fait a été confirmé par des fonctionnai-
res du comité national de l'aéronautique. Le « Sky-
roket » s'est envolé d'un avion-mère à une hauteur
de 10 000 mètres au-dessus du désert de Majove,
en Californie, lorsqu'il a battu en août de l'année
dernière le record mondial de vitesse. Les fonction-

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Steyn a fait  prendre à Cootje, insista Ja fillette — et
sa voix s'était faite plus idouce encore , 'Cependant
que son regard fixait  non pas la directrice, .mais
Mlle Steyn , don t le visage trahit une vive émotion ,
— même, je dis ce rôle mieux qu'elle ; je ne bégaye
pas, je ne tiens pas mes bras raides au corps, et j e
ne parle pas du nez.

LA FAMILLE QUIST »
de Jo van Ammere-Kuller

traduit par Tb.-Will y Gascard

'¦ n Roman .̂ — -̂̂ —

— Qu'est-ce qui te prends donc, Mimi , de venir tion de costume lui avait coûté trente-cinq florins
ici ? Est-ce que je t'ai fa i t  appeler ? je ne pense pas qu 'elle accepte qu 'un autre  enfant ,

Je connais exactement Jes in tonations que Mlle

— On pourrait peut-être essayer, hasarda Mlle
Steyn , en même temps qu 'elle jetait  un regard sup-
pliant ù la directrice. Vous savez très bien , made-
moiselle KœstveJd , que j'avais d'abord 'désigné Mimi
Qu ist pour jouer ce rôle.

— Et que Mme Quist refusa de faire la dépense
pour le costume, compléta dédai gneusement la di-
rectrice. Mme Wester m'a rapporté que Ja confee-

naires sus-nommes ont déclare que le « Skyroket •
possède un système de refroidissement à air de
225 kg., suffisant pour raffraîchir une salle de théâ-
tre de 3 000 places et qui empêche que les parties
métalliques extérieures de l'avion ne se ramollis-
sent à la suite de la haute température due au frot-
tement de l'air .

o 

LES COMMUNISTES ET L'EGLISE
CATHOLIQUE

Changement de méthode
D'après les dernières nouvelles qui parviennent de

l'Est de l'Europe, les d i f férents  ré g imes communis-
tes situés derrière le rideau de fer ont , depuis quel-
ques semaines, changé de tacti que. Ce n'est plus
guère maintenant contre le Vatican qu 'ils diri gen t
leurs attaques , mais plutôt  contre Son Em. le car-
dinal Spellman , archevê que de New-York .

Ce cardinal américain est considéré comme l'enne-
mi No 1 de Moscou et il est censé ag ir au servi-
ce de la politi que américaine.  En Pologne, en Tché-
coslovaquie , en Hongrie et dans la zone «Est dc
l'Allemagne, le prélat américain est appelé « ma-
rionnette de Walt-Street ». On en fa i t  aussi un « par-
tisan de la guerre bactériologiqu e » de Corée.

o 

UNE REVOLUTION
EST ACTUELLEMENT INCONCEVABLE

EN URSS
Déclarations d'un réfugié russe ''

Uin ingénieur soviétique, qui s'est récemment en-
fui en Allemagne occidentale, où il bénéficie du
droit d'asile dans la zone américaine, a déclaré, lors
d'une conférence de la presse tenue à Bonn, qu'u-
ne révolution en URSS était inconcevable, sinon
dans l'éventualité d'une guerre. M. Ëugen Wolk-
hansky, — tel est le nom de l'ingénieur russe —
déclara en outre que Staline, pour le moment, est
satisfait de voir d'autres se battre pour lui. Mais
le jour viendra où il estimera le moment favorable
pour faire la guerre : alors, il n'hésitera pas à lan-
cer les troupes soviétiques à l'assaut. M. Wolk-
hansky invita instamment les puissances occiden-
tales à intensifier la guerre psychologique contre
les soviets. Il serait aussi nécessaire de faire com-
prendre aux peuples occidentaux les problèmes
russes.

r̂ WŒ&M'!

INSTRUCTION PREPARATOIRE
CONTRE LE PROFESSEUR BONNARD

Grawe atteinte à la sûreté
de l'Etat (?)

Le public a déjà été informé que Je professeur
Bonnard, de Lausanne, avait été appréhendé, puis
fouillé, à Zurich, le soir du 30 juin , sur mandat du
procureur général de la Confédération. Le profes-
seur Bonnard se rendait à Berlin, via Prague, pour
assister aux séances du Conseil communiste mon-
dial « de- la paix » .

L'examen des pièces saisies à cette occasion a ré-
vélé ce qui suit :

Au cours du mois de mai 1952, le professeur Jo-
liot-Curie, de Paris, président du Conseil mondial
de la paix, pria son collègue M. Bonnard — qui re-
présente au sein de cet organisme le mouvement
suisse des partisans de la paix ¦— de lui fournir des
renseignements sur le comité international de la
Croix-Rouge (CICR ) et les personnalités qui le
composent. M. Bonnard accepta cette mission, qu'il
entreprit aussitôt d'exécuter, avec l'aide de tiers

— Si Mimi essayait... risqua Mie Steyn encore une
fois. Si vraiment Mimi connaî t  son affaire  comme elle
le prétend , je pourrais aller trouver Mme Wester
et lui exp li quer le cas ; je pourrai! même, en votre
nom, la prier instamment de...

Mimi avala sa salive et interrompit :
— J'ai déjà été chez Mme Wester. J'ai pris des

nouvelles de Cootje. Mme Wester me demanda alors
ce qui allait se passer ; la représentation ne pou -
vait guère avoir lieu, Cootje ne jM j uvant  être ré-
tablie avant .les vacances dc Pâ ques . Je lui ui dit
alors que je pouvais me charger du rôle si elle
voulait bien me prêter le costume de Cootje.

L'austère directrice se raidit encore davantage dans
son fauteuil  ; elle étai t  indi gnée .

— C'était une affaire qui ne regardai» «pie mol on

auxquels il fit appel. Il rassembla de la sorte toute
une documentation à l'intention du Conseil mondial
de la paix ou de son président. Il la détenait au
moment où il fut appréhendé et fouillé à Zurich,
avant son départ pour Prague et Berlin .

La plupart des écrits saisis ont trait au CICR et à
ses dirigeants, qu'ils dépeignent comme les repré-
sentants du gros capital occidental et de son indus-
trie de guerre. Ils contiennent des affinmations in-
exactes de nature politique, destinées au surplus à
faire conclure que le CICR ne serait en réalité
qu'un instruiment au service des puissances occiden-
tales, en particulier anglo-saxonnes, et par consé-
quent impropre à conduire une enquête impartiale
sur la guerre bactériologique en Corée. Un des
rapports séquestrés dépeint même le CICR comme
«un Instrument de la politique de guerre ».

Cette documentation ayant été saisie, M. Bonnard
renonça à poursuivre son voyage pour Berlin et
retourna à Lausanne.

Le but poursuivi par le professeur Bonnard , au
service de la propagande communiste, était incon-
testablement de nuire à l'autorité et à la réputa-
tion internationale du CICR et de le discréditer
aux yeux du monde entier.

Les documents trouves en possession de M. Bon-
nard étaient en outre de nature à provoquer une
grave campagne de dénigrement politique de la
Suisse, le CICR ayant son siège dans notre pays
qui encourage ses efforts dans la mesure du possi-
ble. Affirmer que le CICR — dont les dirigeants
sont suisses — est un instrument de la politique de
guerre constitue aussi une grave atteinte à la po-
litique de neutralité de la Suisse et vise par consé-
quent la sûreté du pays.

André Bonnard est dès lors inculpé de service
de renseignements politiques pratiqué dans l'inté-
rêt d'une organisation de l'étranger au préjudice
de la'-Suisse (art. 272 du Code pénal suisse). II y
aura lieu d'examiner en outre s'il a contrevenu à
l'art. 266 bis du même code, disposition qui vise le
fait de provoquer ou de soutenir des entreprises ou
menées de l'étranger contre la sécurité de la Suisse.

Donnant suite à une proposition du Département
fédéral de justice et police, le Conseil fédéral a dé-
cidé mercredi d'autoriser le procureur général à re-
quérir le juge d'instruction fédéral pour la Suisse
romande d'ouvrir une instruction préparatoire.

o 

tiers on important congres
a Fribourg

A Fribourg, idu 12 au 14 septembre prochain , se
t iendra  Je 5e t congrès .annuel des. « Nouvelles Equi-
pes Internationales » (NEI) qui groupent les liommes
politiques et les partis démocrati ques d'inspiration
chrétienne.

Au lendemain de la catastrop he que fut la der-
nière guerre mondial e , ce fut  Je mérit e du Parti con-
servateur populaire suisse et de son président d'a-
lors , M. Escher , 'aujourd'hui conseiller fédéral, de
chercher le premier à tendre un pont par-dessus le
fossé qtii sé para i t  les peuples pour hâter la reconsr
traction de l'Europe tout d'abord , du monde si pos-
sible ensuite , dans l'espri t ct selon \es ensei gne-

SAXON
Fête valaisanne des Abricots

Jusqu'au 20 juillet

.H CAVEAU VALAISAN"
Ouverture fous les jours
dès 16 h. jusqu'au matin

Orchestre de danse

Raclettes — Spécialités valaisannes

Mlle Steyn. Toi , ça ne te regardait pas. Tu as ag i
fort mal à propos, et malhonnêtement .

— Je le sais , mademoiselle Kcetsveld , ré pli qua Mi-
mi très, humblement , je le sais. Je vous en deman-
de pardon... Mme Wester n'a rien contre... D'abord
elle n'en voulut  rien savoir. Mais alors j e lui ai fait
entrevoir  quelle déception ce serait pour MUe
Steyn ct aussi pour MJle Lammers, qui s'est don-
née tant de peine pour les 'décors, et pou r tous Jes
enfants qui avaient dû faire l'achat d'un costume ;
et une déception pour vous, surtout , puisque le con-
seiller munici pal en personne doit assister là la re-
présentation... Finalement , elle a accepté.

Les maîtresses avaient échang é un coup d'œil. En-
core une fois , la 'd irectrice toisa la petite Quiet d'un
regard désapprobateur ; un vague souvenir lui re-
vint à la mémoire , le souvenir d'une entrevue assez
désagréable avec la mère de l'enfant  ; elle aussi sa-
vait comment faire pour at te indre ce qu'elle s'était
mis dans la tête. La peti te  n'était guère jolie , —
Cootje Westcd l 'était dix fois plus. Mais enfin... il
n'y avait que ce moyen-là pour sauver la situation.
Personne ne verrait les jambes courbes de Mimi , la
robic tombant jusqu 'à terre...

L'essentiel , étai t  (pie la représentat ion pût avoir
lieu ; car c'était une fête , un grand jour  pour l'école
et pour elle , — et toules ces dé penses n 'aura ien t  au
moins pas été inuti les.

(A ¦ulvre).



menti de la culture chrétienne , afin de sauvegarder
notre civi l isation occidentale. Dans tous !*¦<- pays
libre» le» parti » politique* chrétiens bénéficiaient de
la faveur marquée de» citoyen» et jouaient un rôle dé-
terminant dans la politi que nationale.

A Lucerne, au printe mps 19-17 , un premier Con-
vcuiuiii , réuni autour de M. Escher , président du
Parti con*ervateur, jeta Je» bases de la future or-
ganisation qui sert de contact entre les partie poli-
ti que» chrétiens d'Europe, leur lermc l de confron-
ter leur manière de voir , de se faire part de leurs
exp érience» , de» besoin» et des soucis  dc leurs pays
respectifs , à la lumière de l 'intérêt commun qui les
unit : restaurer la imliti que dan» uu esprit chré-
tien.

Depuis Lucerne, quatre congrès se sont tenus : -à
Luxembourg qui permit Ja fondation définitive des
NUI ct les premiers contacts avec une délé gation
allemande présidée par M. Adenauer , l'actuel chan-
celier dc la république de Bonn, à La Haye , à Sor-
rcute (Ital ie)  et à Fins (Allemagne).

Le congres de Fribourg est assuré de la partici pa-
tion d'importantes personnalités [politiques du Par-
ti social-chrétien bel ge , du Mouvement républicain
populaire français, de la « Démocrazia Christiana »
d 'I tal ie , du Parti chrétien-social luxembourgeois , du
Parti catholique populaire dc Hollan de , de la « Ghrist-
liclic Union Deutschland » , du « Volkspartei » d'Au-
triche , ainsi (pic de» partis chrétiens en exil , tels
ceux de Hongrie , de Tchécoslovaquie , de Pologne,
etc.

Du côté suisse , en plus de M. Rohr , président du
Parti conservateur populaire , lc congrès sera hono-
ré de la présence de MM. Etter et Escher, conseil-
ler» fédéraux , ainsi (pic de nombreux parlementaires
de la droite.

Nous aurons l'occasion de rensei gner nos lecteurs
sur le» tra vaux  de ce congrès qui seront consacrés
au thème : Force et faiblesse des chrétiens sur les
plans politique, économi que , social ct culturel.

C. C.
o 

SUITE MORTELLE
A l'hôpital de Payerne est décédé lundi soir, Mme

Olga Dubey, 49 ans, habitant Payerne , qui avait fait
dimanche soir, avec son mari, une chute de moto-
cyclette. Elle souffrait d'une fracture du crâne,

o 

Les contons et leurs routes
L'essor extraordinaire pris par la circulation des

véhicules à moteur depuis la guerre a suscité dans
tout lc pays un appel à l'accélération du parachè-
vement de notre réseau routier , dans l'intérêt de la
sécurité du trafic comme dans celui de notre bon
renom touristique à l'étranger. Mais le réseau rou-
tier coûte cher et il ne faut pas s'étonner si, en mê-
me temps que le problème rail-route , la question se
pose de savoir si les premiers intéressés à la circu-
lation routière , les véhicules à moteurs, ne doivent
pas fournir leur contribution à ces frais . La « Revue
automobile » publie à ce propos un article de na-
ture à intéresser de larges milieux de la popula-
tion.

Cet article précise tout d'abord que malgré l'é-
lévation de leur part des droits sur la benzine, les
cantons observent unc certaine réserve concernant
leurs dépenses pour les routes . Alors que l'apport
supplémentaire dû à l'imposition des véhicules à
moteur et à la part accrue des droits sur la benzine
s'est élevé pour les cantons à 36,5 millions de fr.
par rapport à l'année 1949, leur dépense totale pour
l'entretien du réseau routier , les améliorations et
nouvelles constructions, ainsi que les frais d'admi-
nistration et d'assurances n'a augmenté que de 3
millions de francs.

Les cantons de Zurich, Obwald , Nidwald, Glaris,
Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Appenzell Rh.
Int., Grisons, Argovie , Thurgovie , Tessin et Ge-
nève, ont augmenté leurs dépenses de 11,6 mil-
lions de francs en faveur du réseau ; Berne, Lucer-
ne, Uri , Schwytz , Zoug, Bâle-Ville , Schaffhouse,
Appenzell Rh. Ext., St-Gall , Vaud, Valais et Neu-
châtel , par contre, ont diminué les leurs de 8,6
millions de francs. Le Tessin (4- 4,1 millions de fr.)
et Zurich (+ 2,8 millions de francs) ont fait un ef-
fort méritoire. Le canton de Vaud, par contre,
(— 3,2 millions) est resté sensiblement au-dessous
de ses prestations de l'année précédente. Aux dé-
penses totales des cantons de 143,4 millions de fr.
(1-10 ,4 millions de francs en 1949) s'opposent les re-
cettes provenant de l'imposition directe et indirecte
des véhicules et des carburants s'élevant à 110 mil-
lions de francs (73 ,4). Il en résulte un découvert
de 33,5 millions que les cantons doivent combler
Par d'autres sources .

On peut se demander si ce découvert de quelque
o0 % ne représente pas précisément à peu près la
part des usagers non motorisés et de l'économie en
général à la charge que représente le réseau routier
pour l'ensemble du pays. La question n'est cepen-
dant pas d'une grande importance, car la Confédé-
ration ne met nullement à la disposition la totalité
des revenus qu'elle tire du trafic motorisé. En fait,
cantine le relève le journal précité, celle-ci n'a pas
retiré moins de 88.5 millions de francs (49 millions
cn., A9"19  ̂ ês véhicules à moteur. Ajoutés aux 110
millions de francs produits par l'imposition des ma-chines et des carburants , cela fait quelque 200 mil-lions que les propriétaires de véhicules à moteuront débourses dans les caisses de l'Etat. Il est diffi-cile, dans ces conditions, de leur reprocher de coû-ter davantage qu'ils ne rapportent (cps).

Zurich
ARRESTATION

POUR ATTENTAT AUX MOEURS
La gendarmerie a procédé à l'arrestation dans

une commune de la campagne zurichoise d'un indi-
vidu qui attaquait les femmes de nuit et tentaient
de les violenter. Il réussit également à s'emparer
du portemonnaie d'une de ses jeunes victimes et
Parvint à dérober la valise d'une femme attendant
le train dans une petite gare.

LANCEMENT D'UN BATEAU SUISSE
A HAMBOURG

Mardi à 10 h. 45 a eu lieu à Hambourg, dans les
chantiers de la firme A. G. Stulcken Sohn, le lan-
cement du premier bateau de la société d'armateurs
Zurich A. G. du nom de « M. S. Adèle » .

Il s'agit d'une nouvelle unité de la flotte de haute
mer suisse de 4260 tonnes. Le bateau est long de
117 mètres, et il est mû par un moteur Diesel-
Sulzer de 5600 CV. Sa vitesse peut atteindre 16,5
à 17 milles marins. La marraine de ce premier ba-
teau de la société d'armateurs Zurich S. A. est
Mme Adèle Duttweiler.

o

inauguration de la «sommer schooi
1952 de Mniuersiie de Fribourg

Lundi 14 juillet , l'Université de Fribourg a inau-
guré sa IVe Summer Sohool par une manifestation
d'ouverture organisée en présence des étudiants et
d'un grand nombre de personnalités ecclésiastiques et
civiles , au premier rang desquelles on notai t, entou-
rant M. le recteur Chardonnens, M. Pierre Glasson,
président du gouvernement fribourgeois, M. le conseil-
ler d'Etat Georges Ducotterd, chef du Département
militaire du canton de Fribourg, MM. les juges can-
tonaux Ems et Bovet , M. l'abbé Perler, recteur élu
de l'Université, M. Bady, ancien professeur ià Ja
Faculté des Lettres de Fribourg, actuellement pro-
fesseur ià l'Université de Lyon, Mgr Pfeiffer, Mgr
Boxler, Supérieur du Convict Salésianum, M. le dé-
puté Lucien Nussbaumer, etc.

Cette séance inaugurale qui fut agrémentée de pro-
ductions musicales des « Chanteurs de Saint-JMichel »
conduits par M. Je professeur Flechtner et accom-
pagnés par M. le professeu r Sauteur, fut marquée
•tout d'abord par un discoure de M. le recteur Char-
donnens qui exprima les sentiments dans lesquels
l'Université de Fribourg organisait cette IVe Sum-
mer School. Puis M. Glasson, président du Gouvcr-

SALVAN

Le 20e anniuersaire de la Jeunesse conservatrice
Du dûieii et de ta {oie dam taud f ad coeuAd

Aimablement invité par la dynami que société de
Jeunesse conservatrice de Salvan qui fêtait , diman-
che, son 20e anniversaire , c'est avec beaucoup de
plaisir que nous avons répondu à l'appel de son dis-
tingué président, "M. Jean-Claude Délcz.

A 14 heures 30, à la gare des Marécottes, le cor-
tè ge s'organisait dans une ambiance très familière.
On remarquait , derrière la vibrante fanfare de Mas -
songex « L'Echo de Ghâtillon », les nomibreuses per-
sonnalités du comité d'honneur, entre autres MM.
Al phonse Gross, préfet , Marcel Gross, président du
parti du district de Saint-Maurice , Michel Evé quoz,
président des Jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand, Marc Revaz , premier vice-président du Grand
Conseil, Jean-Maurice Gross, député, André Luisier ,
rédacteur en chef du « Nouvelliste », Maurice Revaz ,
président de Salvan , André Jacquier , président du
Parti conservateur de Salvan. Relevons également
l'imposante délégation de la Section filleule de Ver-
nayaz , etc...

Le vin d'honneur fut servi dans le charmant Clos
du Four, ensoleillé spécialement pour la circons-
tance .

M. Décaillet , instituteur, s'installait ensuite au po-
dium pour diriger de main de maître les débats ora-
toires qui agrémentèrent cette amicale réunion.

A près la chaleureuse bienvenue de M. Délez, il
donna la parole à M. Michel Evéquoz. Ce dernier ,
dans un très substantiel exposé, définit le rôle delà
Jeunesse conservatrice dans le drame politi que ac-
tuel. Il encouragea les jeunes à prendre conscience
de leurs responsabilités afin qu'ils soient prêts à
assurer la relève. Il insista particulièrement sur la
nécessité de l'engagement politique en luttant éner-
giquement contre l'abstention ct le laisser-aller, afin
de ne pas faire le jeu des communistes et pour sau-
ver la civilisation chrétienne.

M. Evéquoz, vivement applaudi , quitta le podium
pour laisse r la place à M. Alphonse Gross qui se
plut à relever la large place qu'occupe le parti
conservateur dans le domaine politi que, économique,
social et culturel .

Il dit sa confiance en notre doctrine qui apporte
à chaque problème une solution juste et adéquate.
La jeunesse doit apporter au parti tout son enthou-
siasme afin qu'éclate au grand jour sa supériorité.
Elle doit également se soucier de voir le pays
doté d'institutions et de gouvernants qui apportent
à chaque citoyen la possibilité de vivre pleinement.

Il exalte ensuite les bienfaits d'une vie intérieure
intense qui doit faire rayonner la vérité et la lu-
mière.

Il termine en apportant ses plus vifs encourage'
ments aux jennes et conclut sa chaleureuse allocu-
tion ->ar un tri ple « vivat » saluée par les applau-
dissements nourris de la foule.

C'est ensuite le tour de M. Marcel Gross, qui,
comme «on prédécesseur sur lc podium, est un en-
fant de « là-haut s d'apporter ses conseils aux jeu-
nes.

Après avoir dit , dans un préambule amusant, toute
la joie qu'il éprouvait d'être de cette fête, il félici-
ta les organisateurs ct fit nn rapide historique de la
section dc Salvan. Il en vint ensuite aux réalisa-
tions cantonales conservatrices dans les domaines
de l'agriculture, de renseignement, de l'industrie. A
propos des forces hydrauli ques, problème qni a va-
lu les plus violentes critiques an gouvernement , il
dit notamment :

nement fribourgeois, après avoir salué les hôtes de
Fribourg en langue française, prononça en langue
anglaise un discours très remarqué sur. la mission de
Fribourg et de la Suisse à l'époque contemporaine,
il ne manqua pas de relever le côté spirituel du con-
cours que Fribourg entend apporter à la recons-
truction du monde. Les auditeurs entendirent encore
une allocutio n en langue anglaise du R. P. Luy-
ten, O. P., professeur à l'Université de Fribourg, qui
exposa le caractère scientifique des cours que Fri-
bourg réserve à ses hôtes pendant ces six semaines
d'été.

La fréquentation de la Summer School 1952 s'étend
à plus de vingt pays, des étudiants sont en effet
venus des nations suivantes : Allemagne, Angleterre ,
Australie, Belgique, Canada, Cuba, Danemark, Espa-
gne, France, Finlande, Inde, Irlande, Italie , Luxem-
bourg, Lithuanie, Malte , Pays-Bas , Autriche, Etats-
Unis d'Amérique, Suisse.

o 

EXPOSITION MONDIALE
DE LA PHOTOGRAPHIE A LUCERNE

Le point de vue des critiques d'art
et des hommes de science

Les exhibitions de l'importance de l'Exposition
de la Photographie à Lucerne donnent lieu à des
critiques. II est, de ce fait, bon d'entendre ce que
disent les gens dont on connaît la valeur dans les
domaines artistique, technique ou scientifique . Une
question qui se pose toujours, par exemple, est de
savoir si la photographie est un art et, sous ce
rapport, il est intéressant de relever comment le re-
nommé critique d'art, Erich Pfei f fer-Bel l i , s'est ex-
primé à la radio de Munich. Sous le titre « L'œil de
la photographie à Lucerne » il a dit entre autres :

«A Lucerne s'est ouverte l'Exposition Mondiale
de la photographie 1952 de laquelle on peut dire,
après que le slogan de « L'oeil de la photographie »
se soit introduit partout c ce n'est qu'un œil, mais
quel œil. « Ainsi, dès le début, la question de savoir

« On s'aperçoit chaque jour plus clairement que
la politique suivie était la bonne.

N'iétait-ell e d'ailleurs pas conforme à nos plus
authentiques et saines conceptions qui veulent que
tout ce qui peut l'être soit laissé à l'économie pri-
vée, l'Etat se contentant de son rôle de coordina-
tion, de surveillance et d'arbitrage.

Il serait vraiment injuste que des citoyens 'conser-
vateurs regrettent qu'on n'ait pas étatisé là où il
n'étai t pas nécessaire de Je faire. Il doit pourtant
être clair à chacun que l'étatisation est le début
de la socialisation. Nous le discernons généralement
avec -clairvoyance sur le plan fédéral. Gardons la
même lucidité SUT le plan cantonal.

Cette politique clairvoyante de nos autorités a
porté ses fruits. Le courageux président du parti
conservateur valaisan, M. le conseille r national An-
toine Favre, dans son prestigieux discours du 18
.mai dernier à Sembrancher, n'a-t-il pas pu consta-
ter, chiffres à l'appui, que la situation du canton
est parfaitement saine, et plus favorable que celle
de n'importe lequel des cantons dont la situation est
comparable à la nôtre.

Chers jeunes conservateurs , c'est à vous qu'il ap-
partiendra demain de maintenir et de développer
les avantages acquis et de poursuivre la lutte enga-
gée pour promouvoir la justice sociale, spécialement
le juste salaire déjà défini par Sa Sainteté Léon
XIII, le salaire familial.

Mais, pour livrer Je bon combat, vous devez vous
y préparer dans tous les domaines. Un soldat ne peut
combattre efficacement s'il ne s'est pas préalable-
ment préparé et entraîné.

Ne craignez donc pas de vous documenter : on ne
peut défendre une doctrine, une politique, que si on
en connaît les lignes essentielles.

Forgez-vous un moral sain, élevé, inacces sible à la
crainte, au respect humain, au découragement. Vou-
loir est encore plus important que savoir. Lorsque
Foch disait que la victoire est à celui qui tient Je
dernier quart d'heure, ce n'était pas une boutade :
c'était souligner de façon frappante Je rôle décisif
de la volonté, bien plus importante que la puissance
matérielle.

Vous vous souviendrez enfin que tout est vain si
l'esprit ne souffle. La cause la plus profonde, la plus
grave des malheurs de notre temps est en effet de
toute évidence la déchristianisation avec, comme co-
rollaire fatal , une conception matérialiste et , par
conséquent, farouchement égoïste, de l'organisation
économique et sociale.

Avec l'aide de la Providence, vous demeurerez la
troupe de choc qui empêchera la peste matérialiste
d'empoisonner ce pays. Respectant vos adversaires,
lorsqu'ils sont de bonne foi, vous combattrez leurs
idées lorsqu'elles sont fausses. Par votre action, vo-
tre enthousiasme, votre discipline , vous contribue-
rez 'à l'épanouissement d'une puissante mystique chré-
tienne et sociale, seule capable de s'opposer victo-
rieusement à la mystique matérialiste et athée qui
cherche à conquérir le monde.

C'est parce que je sais les Jeunes profondément
convaincus de posséder la formule de vie et déci-
dés à agir en conséquence, que ma confiance est
inébranlable en l'avenir du Parti conservateur pro-
gressiste valaisan, comme en celui dc notre Valais
bien-aimé. '»

M. Marcel Gross fut chaudement ovationné .
On entendit encore, dans une belle improvisation ,

MM. Marc Revaz qui lança un vibrant appel à la
fidélité au drapeau et Maurice Revaz , président de
Salvan , qui exposa les nombreuses réalisations com-
munales sous le régime conservateur.

Tous ces discours furent entrecoup és de magnifi-
ques morceaux de musique qui mirent en relief les
brillantes qualités de la fanfare de Massongex et de
son directeur. M. Mathieu.

Vne parfaite organisation, une ambiance sereine
et fratern elle, de la joie dans tous les cœurs ct des
visages rayonnants ont laissé à tons les partietTants
de cette radieuse journée un excellent souvenir.

An prochain jubilé !

si la photographie est un art se trouve résolue. De-
puis longtemps, nous savons qu'elle ne peut pas l'ê-
tre. Dans la photographie, l'œil humain utilise les
lentilles de cristal taillées avec art — par le truche-
ment d'un procédé purement technique et matériel
— pour fixer quelque chose de spirituel , soit une re-
production de la réalité , mais jamais une réalité
accentuée ni sublime, telle qu'on la rencontre dans
les œuvres d'art. S'il ne fait aucun doute que la
photographie ne peut pas être un art au sens pro-
pre , nous pouvons pénétrer dans cette importante
exposition certains de ne pas être déçus, car elle
est, comme cela n'est pas possible autrement en
Suisse, du point de vue de la technique d'Exposi-
tion, de premier ordre, fraîche, moderne, vivante,
avec son caractère particulier. La lentille photo-
graphique dirigée par l'œil du photographe crée-t-
elle la réalité ? Telle est la question qui a été po-
sée. Je crois que vu le matériel présenté à Lucerne,
on doit y répondre affirmativement... car la réalité
spécifique de notre temps n'est apparente que par le
moyen de la photographie. On peut être d'un avis
différent sur la façon de s'assimiler cette réalité,
mais on ne peut l'ignorer .»

L'avis d'un homme de science sur l'Exposition
n'est pas moins intéressante. R. Weizsdcher , un phy-
sicien éminent et collaborateur de la « Naturwissen-
schaftliche Rundschau » de Stuttgart, écrit : «Un
homme de science qui étudie cet important maté-
riel est, malgré le sérieux et l'objectivité de son ob-
servation critique, rempli du même étonnement que
le profane. Car lui aussi est vaincu par le dynamis-
me, la force d'expression et la puissance de photo-
graphies lorsqu'il voit peut-être l'image d'un virus
dans un agrandissement extraordinaire de plusieurs
mètres carrés ou d'un phytoplanoton agrandi 125
fois. Par un choix habile des photographies et des
formats variables allant jusqu'à la grande photogra-
phie, il a été possible, dans toutes les sections, grâ-
ce à une architecture appropriée de vivifier la
matière et de lui donner toute son expression. Ce
dynamisme, cette présentation toujours fascinante
de toutes les images, donnent à l'Exposition son ca-
chet particulier. »

De telles critiques de l'esprit et de la matière
de l'Exposition ne peuvent qu'engager le public
à se faire une image de cette exhibition et cela
au plus vite, car dans quelques semaines, ses por-
tes se fermeront.

o 

JOURNEE SUISSE
DES SOUS-OFFICIERS

A BIENNE

Clôture
La 28e journée suisse des sous-officiers de Bienne

a j.ris fin après quatre jours de compétitions' ct de
travaux .

Les concurrents ont eu un plaisi r particulier à ac-
cueillir les commandants d'unités de l'armée qui
presque tous ont assisté aux concours et ont pu
prendre contact avec les sous-officiers. Les officiers
supérieurs se sont prononcés d'une façon très élo-
gieuse au sujet du travail ' des concurrents. Une ving-
taine d'attachés militaires étrangers ont assisté aux
compétitions et ont examiné avec unc grande atten-
tion aux démonstrations d'armes. Mais les hôtes
étrangers ont surtout été étonnés de constater l'es-
prit de combat du sous-officier et . ont admiré la
liaison vraiment proverbiale qui existe entre le peu-
ple et l'armée, telle que l'ont démontré d'une faço n
si impressionnante les journées des sous-officiers .

Ce qui témoigne en faveur de la bonne organisa-
tion c'est que pendant ces quatre journées de com-
pétitions il ne s'est pas produit un seul acciden t et
que les concours dans toutes les disciplines ont pu
se dérouler selon le programme. La grande affluencc
du public venu surtou t par véhicules motorisés a
permis à une compagnie de la police de la route de
régler la circulation d'une façon exemplaire. Les con-
cours qui ont le plus intéressé les nombreux visi-
teurs sont en particulier les tirs au tromblon sur des
chars-attrapes qui ont été exécutés pour la première
fois au cours des journées des sous-officiers. Cette
disci pline , qui devra être complétée prochainement
par des exercices sur l'emploi du tube roquette de
8,3 cm. La course d'obstacle dans le terrain a montré
que nos sous-officiers se sont rendus compte dc la
nécessité de maintenir la préparatio n physi que du
soldat , malgré la motorisation croissante et le dé-
veloppement du domaine technique.

Il faut relever également le bon travail accompli
à la caisse à sable où 84 partici pants ont obtenu le
maximum de 40 points. Les excellents résultats ob-
tenus- dans les t irs montrent que les sociétés des
sous-officiers n'ont pas négli gé l'entraînement dans
ce domaine. Les concurrents de l'Association fédéra-
le des troupes de transmission ont partici pé à des
concours divers de 15 disci plines avec leurs appa-
reils et instruments et ont fourni un excellent tra-
vail, ainsi que l'a déclaré leur chef d'arme, le co-
lonel-divis ionnaire Buttikofer. Lundi , les sections ren-
trant à domicile dans tout le pays ont été accueillies
chaleureusement par Jes sociétés amies. La Section
de Lausanne a même accueilli en son sein Je général
Guisan.

o

LA SUISSE ET LE « KATHOLIKENTAG »
D'AUTRICHE

"(A la veille du s Katholikentag » d'Autriche, qui se
tiendra à Vienne du 11 au 14 septembre, le Comité
d'organisation de la grande manifestation autrichien-
ne vient d'adresser une invitatio n aux catholi ques
suisses à s'associer à cet important rassemblement.
Dea groupes étrangers seront accueillis aux côtés des

(La suite en 6e page).
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CONCOURS SUR LE TIR
DU SPORT-TOTO No 5

des 12 et 13 juillet 1952
a) Lcs résultats :
Bern Stadt I 446, Sutz-Lattrigen 441, Morges 451;

Bump liz I 440, Schaffhouse-Randen 439, Ziirieh-
Stadt I 453 ; Estavanncns 414, Thun-Lerchenfeld
438, Ziiricih Fluntern 419 ; Glis 437, Le Landeron
416, Feldibrunnen 432 ; Hasle LU 468, Bern-lLiinggasse
419, Aarberg 445 ; Horgen 438, Engelberg 430, Tur-
gi 4-12 ; L ausanne Grutli r. 417, Birsfelden 430, Lan-
gendorf 4201; Lugano II 450, Neuenegg 433, Ziirich-
Neumiinster I 427 ; 'Olten Stadt 445, Viège 460, Thun
Stadt II 438 ; St-Ga|len Mil . 417, Glarus Stadt 407,
Diemtigen 435 ; Schàttdorf 435, Fraiiènkappelen 440,
Basel Feuersdhutzen 432 ; Sierre 434, Olten Frei 432,
Oherhof AG 430.

' Haslc-Lucerne bat tous les records

Hasle-Lucerne améliore le record du championnat
de groupes de quatre points et atteint 468 points ! Le
vainqueur de l'an passé, Zurich-'Neumunster, est éli-
miné tou t comme certains favoris.

Voici quelques 'détails sur le magnifique résultat
obtenu par le groupe lucernois. Comme -chacun Je
sait , un groupe comprend cinq tireurs. Effectuant
leur « pensum » par un temps idéal, chacun donna
le meilleur de lui-même et Hasle enleva hau t la
main le record détenu par Burgdorf avec 464 points
pour s'imposer finalement avec 468 points. Ces cinq
tireurs d'élite, s'inspiran t sans doute des résultats
de leurs frères à Oslo au championnat du monde,
se qualifièrent avec les performances suivantes : Blum
Xavier , 1907, instituteur, 97 pts ; Koch Joseph, 1911,
agriculteur, 94 pts ; Scheuber Pau l, 1914, fromager,
94, pts ; Dabinden Fritz, 1918, procureur, 92 pts, et
Schmid Joseph, 1920, agriculteur, 91 pts, soit au to-
tal : 468 pts ! ! !

A vr ai dire, nos tireurs sont les dignes fils .de
Tell...

Les Valaisans se distinguent
Suntout Viège qui vient au deuxième rang et réus-

sit un magnifi que 460 points. Ce groupe se reprend
aux dépens de son rival cantonal, Glis qui, cette fois,
ne réussit que 437 points... mais se classe toutefois
au nombre des vainqueurs de ce tour. Bravo et qu'ils
continuent ainsi... sur Jeur lancée. Un autre groupe
valaisan fai t  encore parler de lui puisque lui aussi
se classe premier de sa combinaison. Nous avons nom-
mé Sierre.

Morges a réussi une très belle performance en réa-
lisant 451 points.

Ainsi donc, la Suisse romande qui alignait 7 grou-
pes pour ce troisième tour ne voit que trois de ceux-
ci éliminés. Les quatre autres se classent plus qu'ho-
norablement, et nous les ret rouverons iavéc plaisir
dans la suite de la compétition.

b) La colonne des tips justes :
3 3 2  1 1 1  2 1 2  3 2 1

ic) Les sommés à disposition dés gagnants :
Somme total e : Er. 158,451.2'î
A chaque rang : Fr. 52,817.05
Au prix de consolation : Fr. 8,000.—
d) La répartition des gains :

8 gagnants av. 12 pts, chacun reçoit Fr. 6,602.10
543 gagnants av. 11 pts, chacun 'reçoit Fr. 9.7.25

6,731 gagnants av . 10 pts, chacun reçoit Fr. 7.80
¦9 points comptent pour le prix de consolation.

Ces gains seront remis à la poste le jeudi 24
juillet 1952.

e) Le prix de consolation No 39 :
comprenant les concours No 1, 2, 3 et 4 idu Tir-

Toto a donné les résultats suivants :
42 gagnants avec 36 points, chacun reçoit FT.

190.50 ces gains seron t versési samedi 19 juillet 1952.
L'avant-dernier... des six concours au profi t du tir s'est

déroulé hier. On y enregistre des résultats sensation-
nels et quelques surprises mais la répartition des
gains est assez normale. La participatio n a augmen-
té de 5,5 % pair rapport au concours No 4 et cha-
cun voudra tenter sa chance lors du dernier concours
de la saison 1951-52 des 19 et 20 juillet.

Grand Tir de Leytron
Ce tir connut un grand succès d'affluence, et de

magnifiques résultats furent enregistrés au cours
de ces journées, ce qui est de bonne augure .pour le
développement du tir en Valais.

U y eut une telle ambiance ; il faisait chaud ; mais
tout se passa pour le mieux, grâce à un comité
d'organisation .dévoué, fort bien dirigé par M. Ros-
sier, assisté de MM. Philippoz, Roduit, Buchard,
Miohèllod, Cleusix, etc., qui n'ont, ménagé ni leur
temps, ni leur peine, pour assurer le Succès de cette
manifestation.

Malgré cette température semi-tropicale qui inci-
tait beaucoup plus à une « dolce farniente » qu'à
de rudes efforts physiques et une concentration
soutenue, il s'est trouvé ptès de 400 tireurs qui
n'hésitèrent pas à lutter avec courage et volonté
dans le coquet stand , de Leytron, pour emporter de
nouveaux titres ou défendre une réputation chère-
ment acquise. R.

Concours de sections
Cat. I. : 1. Noble Jeu de Cible, St-Maurice, 51.428 ;

2. Cible de Sion, 50,875 ; 3. Les Carabiniers, Mon-
they, 49,133 ; 4. La Nouvelle Cible, Chamoson,
49.066 ; 5. L'Aiglon, Vernayaz, 48.437 ; 6. Société de
Tir, Martigny, 47,266.

Cat. I I :  1. L'Espérance, Leytron, 49,000 (hors
concours) ; 2. Les Amis Tireurs, Ardon, 48.250.

Cat. III : 1. Société de Tir, Collombèy, 48.500 ; 2.
Les Amis Tireurs, Charrat, 45.300 ; 3. L^Union, Ful-
ly, 44.300.

Cat. IV : 1. Le Muveran, Saillon 47.625 ; 2. So-
ciété de Tir, Finhaut, 47.250 ; 3. Le Chamois, Nen-
daz, 40125.

Concours de groupe : 1. Monthey L 229; 2. St-
Maurice I, 224 ; 3. Vouvry I, 217 ; 4. Ardon I, 217 ;
§. St-Maurice H, 214 ; 6. Sion I , 213 ; 7. Conthey H,'212 ; 8. Martigny I, 210 ; 9. Sierre I, 210 ; LO. St-
Pierre de Clages, 209.

Principaux résultats
Cible section — Couronnes

1. Roduit André, Sian, 58 ; 2. Michéllbd Ami, .Cha-
moson, 57 ; 3. Panchard Marcel, St-Maurice, 55 ; 4.
Chappex Raymond, Finhaut, 55 ; 5. Michellod Ro-
bert, Leytron, 55 ; 6. Rey-Bellet Georges, St-Mau-
rice, 55 ; 6. Grenon Emile, Champéry, 55 ; 8. Udriot
Ernest , Martigny, 55 ; 9. Bertholet Firmin, Saillon,
55, ; 10. Bardet William, St-Maurice, 54 ; 11. Clé-
menzzo Frédéric, Ardon, 54 ; 12. Uldry Eugène,
St-Maurice, 54 ; 13. Pont Georges, Chamoson, 54 ;
13. Gay-Balmaz Ami, St-Maurice,.54 ; 14. Allamand
Roger, St-Maurice, 53 ; 14. Schnork Henri, St-Mau-

rice, 53; 15. Gaetschter Louis, Martigny, 53; 16. et 20 juillet prochains, avec le concours de la So-
Ruohèt René, Martigny, 53 ; 17. Rebord Alain, Ar- ciété de Gymnastique de Chalais.
don , 53 ; 18. Raymond Marc, Saillon, 53 ; 19. Baillif Amis des heures de gaieté franche, les 19 et 20
Albert, Monthey, 52 ; 20. Buchard Antoine, Leytron, juillet Vercorin vous attend...
52 ; 21. Perraudin Raymond, Sion, 52 ; 22. Disner
Georges, Chamoson, 52 ; 23. Délèze Marcel, Nendaz,
52 ; 24. Lugon-Mpulm M-> Finhaut, 52 ; 25. Moret
Serge, Charrat, 52 ; 26. Meytain François, St-Mau-
rice, 52 ; 27. Vuilloud Josy, St-Maurice, 52 ; 28. Ber-
tholet Jean-Pierre, Chamoson, 52; 29. Collombin
Jules, Monthey, 52.

Cible Groupe — Couronnes

Collorhhin Jules, Monthey, 49 ; Addy Renê, Mar-
tigny, 49; Carraux Antoine, Montijey, 48; Marciay
Adriqn, Monthey, 48;  DeJJagnolp Joseph, Monthey,
4 Ê '; Jacquier Francis, Saillon, 48 ; Cornut Roland ,
Vouvry, 47; Roduit André, Sion, 47 ; Jacquemnoud
Maurice, St-Maurice, 47 ; Grenon Emile, Champéry,
47 ; Schnork Rpland, Str-Maurice, ,46 ; Delaloye
Ignace, Ardon, 46 ;  Berner Emile, Vétroz, 46 ; Tor-
rent Jean-Michel, St-Maurice, 46 ; Carrupt Marcel ,
Chamoson, 46 ; Koller Willy, Martigny, 46 ; Cop-
pey louis, St-Maurice, 46 ; Allamand Roger, St-
Maurice, 45 ; Gaetschter Louis, Martigny, 45 ;
Schnork Henri, St-Maurice, 45 ; Gaillard Eugène,
Ardon, 45 ; Wasser Henri, Sierre, 45 ; Planchamp
Albert, Vouvry, 45 ; Carrupt Martial, Chamoson, 45.

Cible Leytron — Couronnes
Grenon Emile, Champéry, 94 ; Unguamath Fer-

nand, Sierre, 93 ; Bessard Henri, Martigny, 91 ;
Balmer Célien, Muraz-Sierre, 91 ; Roduit Antoine,
Leytron, 90 ; Crépin Gabriel, Val d'Uliez, 89 ; May-
tain François, St-Maurice, 88 ; Monnet Pierre, Cha-
moson, $8 ; Gollut Roger, Monthey, 88 ; Kaspar Ar-
thur, Sion, 87 ; Zuçhuat Rémy, Bramois, 86 ; Corhût
Roland, Vouvry, 86 ; Carron Robert, Fully, ,86 ; La-
mon Gérard , Lens, 86 ; Philippoz Joseph, Leytron,
86 ; Bertholet Firmin, Saillon , 86 ; Salamin Augus-
tin, Muraz-Sierre, 86 ; Cottet Alexis, Collombèy,
86 ; d'Allèves Maurice, Sion, 85 ; Berner Emile, Vé-
troz, 85 ; Turrin Victor, Collornbey, 85 ; Besse Luc*Champspn, 85 ; Dpnnet Jacques, Monthey, 84 ; Favré
Pierre, Martigny, 84; Koller Willy, Martigny, 84;
Stragiotti Marcel, Martigny, 84; Défayes Gérard ,
Val d'Uliez, 84.

Cible. Militaire — Couronnes
Ungemath Fernand, Sierre, 372 ; Revaz Raymond,

Vernayaz, 366 ; Planchamp Albert, Vouvry, 364 ; La-
mon François, Lens, 356 ; Berner Emile, Vétroz,
352 ; Monnet Pierre, Chamoson, 347 ; Villemer Sa-
muel, Montana, 342 ; Spahr René, Sion, 340 ; Balmer
Célien, Muraz-Sierre, 332 ; Robert-Tissot William,
Sion, 328.

Cible Vitesse — Cotirotines
Grenon Emile, Champéry, 55 ; Métraiiler Alfred ,

Evolène, 52 ; Zufferey Philibert, Ardon, 51 ; An-
tille ..Georges,. Miège, 51; Uldry Louis, Vernayaz,
51 ; Bertholet Firmin, Saillon, 51 ; Carraux Antoine,
Monthey, 51 ; Gaillard Edouard, Ardon, 50 ; Unge-
math Fernand, Sierre, 50 ; Collombin Gaston, St-
Màurice, 50. .

rf owmmwMm
Vercorin
MI-ETE

Vercorin, l'enfant gâté du Vai d'Anniviers !
Surpris, le voyageui? le découvre mollement as-

sis sut un plateau de verdure. Rien d'artificiel dans
sa pose, toujours le vieux vîsagé d'un vieirJc pays-

Vieux pays qui a compté et qui compte tant de
vieux amis : Paul de Chastonay nous a livré le pas-
sé du « Vieux Village », Vallet l'a peint avec amour,
Mario l'a chanté avec son âme de poète.

Aujourd'hui Vercorin s'est hissé au rang de sta-
tion alpestre. Sous l'égide de là Société de dévelop-
pement, l'embellissement général a été organisé. Et
sous la main d'un habitué de Vercorin, l'artiste H.
Loutan, le village a pris le cachet imédiéval qui lui
convient sous un ciel superbement aztiré.

Afin de subvenir à tous les frais qu'occasionnent
l'oeuvre de protection et d'embellissement du villa-
ge, la Société de développement de Vercorin se per-
met de rappeler sa kermesse qui aura lieu les 19
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Sommeiière
débutante, aide ménage, .de-
mandée dès le 15 août. Vie
de famille.

Marcel Gcnillaed , Café du
Rosex, Ormonts-Dessus (Vd).
Tél. (025) 6.41.26.

floues de motos
pour remorque dès Fr. 100.—

Richoz Roger, St-iMaurice,
tel. 3 62 66.

le cherche

jeune fille
pour servir au café el aider
un peu au ménage. Débulan+e
et italienne acceptées . S'a-
dresser au Calé du Cerf, Rou-
geoient IVaud), tél. 4 81 23.

CHALET
6 lits, confort, pour 3-4 se-
maines, dès 26 juillet, région
Sion, Salvan ou autres.

Ecrire de is,uite J. Liïder,
11, rue Vidollet, Genève. iwmm

partant si possible allemand
esl cherchée par bon café de
Marti grty.

Ecrire sous chiffre 267 à
Publicitas. Martigny.

FOX-TERRIER
répond au nom de Milou,
Iliaque identité VS 1147.

Avertir contre récompense
E. Wyss, Montana, tél. (027)
3.23.30.

o

<« Le Caveau » de la Fête valaisanne
des Abricots

Dans le cadre de la Fête valaisanne des abricots,
le Caveau valaisan a remporté un réel succès.

Ambiance, gaîté, qualité, tout était là pour laisser
aux visiteurs le meilleur souvenir.

Saxon a su réaliser ce qu'attendaient non seule-
ment les amateurs de cortège et de jeu scénique,
parfaitement réussis, mais a pensé aussi à ceux qui
tiennent à fêter Bacchus au milieu d'une atmos-
phère toute valaisanne, qu'agrémente un orchestre
des plus entraînants.

Si le passé est garant de l'avenir on peut dire que
les jours qui suivront apporteront encore plus de
joie à ceux qui ne voudront manquer de visiter
cet endroit de prédilection.

Que chacun s'y donne rendez-vous. Le Caveau
est ouvert ainsi que vous le diront les annonces,
tous les jours dès 16 heures jusqu'aux primes au-
rores.

r O——

Nouvelles religieuses
JUBILE A NOTRE-DAME

DE BOURGUILLON
Les pèlerins au sanctuaire de Notre-Dame de

Bourguillon, sur Fribourg, bien connu de nos con-
fédérés valaisans, auront la joie d'apprendre que
le très digne recteur de ce lieu mariai, M. l'abbé
Pierre-Marie Jacquat, fêtait le 14 juillet le 40e an-
niversaire de son ordination sacerdotale. 1

Daigne la Très Sainte Vierge bénir son fidèle ser-
viteur et lui Obtenir toutes les grâces qui lui sont
nécessaires pour continuer de longues années enco-
re ,1e dévouement qu'il déploie si généreusement à
la gloire de son Divin Fils et pour le bien dfs âmes.

En union avec tous les fidèles pèlerins de la Gar-
dienne de la Foi nous présentons à l'heureux jubi-
laire nos respectueux hommages et nos meilleurs
vœux. Qu'il daigne en retour se souvenir de nous
tous au saint autel. Ad multos annos ! S.

o

NOUVELLE TENTATIVE D'ASCENSION
DE LA FACE NORD DE LA PIERRE-A-VOIR

Dimanche 13 courant, deux jeunes alpinistes, M.
Gaillard Jules, de Charrat, et M. Balleys Gilbert,
de Bourg-St-Pierre, ont tenté l'ascension de la fa-
ce nord de la Pierre-à-Voir. Hélas ! après sept heu-
res d'effort et arrivés aux deux tiers de la paroi , ils
durent abandonner, les pitons faisant défaut. Sou-
haitons-leur plus de chance la prochaine fois.

-o——

Bouveret
TROUBLANTE AFFAIRE DE MŒURS
(Inf. spéc.) — Sur dénonciation de la gendarmerie

locale, le mag istrat instructeur du district de JMon-
tlhcy, a ordonné l'arrestation d'un certain D., valai-
san , qui aurait commis des actes contraires à la
morale sur sa fill e âgée de 23 ans.

O '

Beaucoup de puissance non utilisée

Forces hydrauliques
valaisannes

Il est intéressant de relever à propos de l'ini-
tiative que la Société de recherches économiques
et sociales a prise récemment en vue de créer de
nouvelles usines en terre valaisanne, pour fournir
de meilleures occasions de travail à nos populations,
que le Valais est, parmi les grands cantons, celui
qui a, proportionnellement aux CV, le moins de
moteurs installés et le moins d'ouvriers et employés,
Le tableau comparatif ci-après en fait foi :

A vendre cause double em
?loi un

appareil de radio
haute classe, marque Philips,
bonne occasion, cédé pour
Fr. 180.—, ainsi qu'un accor-
déon chromatique, élat de
neuf, 75 touches et 80 basses,
superbe occasion, cédé à Fr.
220.— avec coffret.

S'adresser au (026) 6 57 26
midi ou soir.

Triporteur neuf
quatre vitesses, charge 250
kg. à céder à bas prix.

Richoz Roger, St-Maurice,
fél. 3 62 66.

petit cat.
dans plaine du Rhône , de
Sierre à Montreux . Faire offre
par écrit au Nouvelliste sous
V 8799.

Valais : 6 727 moteurs installés pour 70,067 CV et
i 072 ouvriers ou employés. |

Vaud : 21,577 moteurs installés pour 71,678 CV et
13,209 ouvriers ou employés.

Berne : 75,630 moteurs installés pour 251,428 CV
:t 76,640 ouvriers ou employés.

Zurich : 90,206 moteurs installés pour 334,690 CV
:t 92,280 ouvriers ou employés.

Bâle-Ville : 22,089 moteurs installés pour 8,282 CV
;t 24,353 ouvriers ou employés.

Le Valais est au 9e rang de la puissance installée,
nais au 16e pour la main-d'œuvre occupée. La sta-
istique montre par ailleurs que le canton de Neu-
:hâtel compte trois fois plus de moteurs pour envi-
ron 50 % du nombre de chevaux (cps).

o

Pourquoi ?
PETITE QUESTION

A M. LE CHEF DU DEPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

On nous prie d'insérer :
Il y a 20 ans déjà — c'était , sauf erreu r, en 1931

— le Grand Conseil ct le peuple valaisans décré-
taient  la réfection des routes de la Furka et du
>r an d-Saint-Bernard.

immédiatement , la correction et l'aménagement de
ces deux routes furent mis en chantier.

Aujourd'hu i, la route de la Furka est terminée ou
à peu près. Seul un peti t  parcours , entre Oberwald
et Gletsch , demande encore quel ques finitions , maie
elles seront achevées avant  l'année prochaine .

Quant au Grand-Saint-Beriiard , sur Jes 40 km. qui
séparent Mart i gny du col célèbre, on a rénové jus-
qu'à ce jour le secteur Bovernier-Orsières et quelques
petits tro nçons entre Ors ières et Liddes , là où l'on
ne pouvait vraiment pas faire autrement , car lc tracé
que doivent emprunter les véhicules n 'était guère
meilleur qu'un petit chemin de 'dévestiture . Il ne
portait le nom de route que sur les « Guides » tou-
risti ques, qui s'efforcent mal gré tout de sauvegarder
nos intérêts.

En tout ct pour tout , 15 km. au grand maximu m
de la route Marti gny-Gd-St-Bernard ont été amélio-
rés conformément aux normes des routes alpestres.

(Nous vou© avouons , M. le conseiller d'Etat , avoir
peine à comprendre pareille différence de traitement
entre deux routes qui , légalement , devaient être
traitées de façon identi que.

INous le comprenons d'autant moins :
1. que le Grand-St-iBernard présente un intérêt cer-

tainement aussi évident que la vallée de Conches ;
2. qu 'avant même le décret qui a classé la iroute du

Simplon, une bonne partie de cette artère i(Sohall-
licrg-iBerisal et versant sud) était  déjà 'goudronnée
et aménag ée.

¦Nous savons que votre sollicitude va 'avant tout
au Haut-Valais. Nous ne cherchons pas à TOUS en
faire grief , même si c'est le Bas-Valais qui alimente
surtout la caisse de l'Etat. Vous permettrez cepen-
dan t que nous trouvions désagréable d'être traites
avec autant de désinvolture. L'équité et les inté rêts
du pays réclament que la iroute de montagne la plus
fréquentée du pays soit maintenant  rénovée con-
formément au texte et à la volonté du législateur.
Nous ne |>ouvons plus subir à longueur de journée
d'été Je préjudice d'une pareille situation et les plain-
tes des automobilistes de tous pays qui se hasardent
sur ce casse-cou que régit encore un « sens unique »
d'un autre âge.

Vous' êtes certainement monté déjà au Grahd-St-
Bernard au cours de ces dernières anné es. Vous au-
rez ainsi pu vous rendre compte de la circulation qui
règne sur cette artère ct de l'état — en certains en-
droits préhistoriques -—¦ de la chaussée.

Aussi espérons-nous que vous voudrez Jiien .accor-
der quel que attention aux préoccupations des popu-
lations de la région et vous pencher avec quelque
bienveillance sur ce problème afin que notre géné-
ration voie enfin la réalisation de ces travaux.  Elle
vous en serait  cer ta inement  reconnaissante.

\ Pro St-Bernard.
O

Diana de St-Maurice
Les chasseurs du district de St-Maurice sont

convoqués en assemblée générale annuelle, di-
manche 20 juillet à 14 h. 30 à Salvan, hôtel de
l'Union.

Le Comité.

I Un D I A B L E R E T S  à l'eau S

BL calme la soif aussitôt _^—U
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Monthey Martigny
Vente autorisée du 1er au 17 7. 52

LA MAISON «MULTIPLAN» . . .
une construction familiale

saine et économique
La maison «Multiplan » Wincklér n'est pas une
maison standard. Son système de construction
permet dc réaliser rapidement , selon les plans les
plus divers adaptés aux besoins de chacun, des
maisons familiales dc 3, 4, 5 chambres et plus.
Toutes les pièces sont dc plain-pied , ce qui rend
la vie et lc travail de maison plus agréables.
La maison «Multiplan» est très bien isolée. La
valeur thermique de ses parois extérieures cor-
respond a celle d'un mur de briques de 54 cm.
Maisons de 4 chambres avec bains, buanderie,

caves, à partir de Fr. 35000.-
Ecrivez-hous aujou rd'hu i encore pour nous faire
part dc vos désirs. Nous vous soumettrons, sans
frais et sans engagement , notre documentation et
d' intéressantes suggestions.

WINCKLER ©p FRIBOURG

SION, Plaça du Midi Chèquei postaux Ile 1800

DOCTEUR

DOMAINES
à vendre

l'un de 7i poses vaudo ises env. (3214 ares),
l'autre de 29 poses vaudoises env. (1 318 ares).
Bon terrain. Bien rassemblé.
Rensei gnements et visite à l'Elude Bolens et
Perrin, notaires , Cossonay. (Tél. (021 j 8 01 36).
S 01 36].

René Deslarzes
Maladies de la i>eau

ct varices

S I O N

absentrour une OLLLL e; our-UNt ULLAIIUIN ^a* mm- M A ~a|
adressez-vous en toute confiance au smmt m \̂ *m W m  I !6ARÀGB MODERNE - StON - Tél. 2.17.30 MMOVIH

du 18 juillet au 3 août

Jeune homme cherch e pla- 
^^ ^^ ^  ̂ ¦»»¦¦ 

^  ̂ f̂ m\nwa M^B^sf afc
aonrenti dragueur mif J. u»
„, , p „-„, o . Matchless 350, Royal Enfie 'd SCO, BSA 250, Jawa 250
:> adr. fous 1 . aim s. a puch y 2 $  cm 550 , Perfec,arrière au p|us offrant. 1

l'uolicita*, Sion. . „» -,-n i

Bon café cherche 2 Norton avec suspension arrière, au plus ofrant. 1
Lambrefta luxe.

mil Iflllï™Pfl RICHOZ , Motos. — Agences Rum i , Norton , Matchlesî ,

. , IMPBIMERIE RHODANldÙB O ST-MAtfBildBpour entrée de suite. . . ,._
Téi. (027) 4.72.98. travaux en tons genres

Saxon

Ecole Polytechnique
de rUniversifê de Lausanne

L ECOLE D INGENIEURS prépare aux carrières
tflrigénlëllt civil, d'ihgénieur-thécànicien, d'ingé-
nieur-éJecIricien, d'ingénieur-physicièn, d'ingé-
nlëuf-cnirriisje et de géomètre.

, ta durée nprrnaJ'ei des études dans les divisions
de génie civil, de mécanique, d'électricité et de
physique est de huit semestres (épreuves prati-
ques dU' diplôme au neuvième semestre) ; cette
duré e est de sept semestres dans la division He
chimie (épreuves prati ques du diplôme au hui-
tième semestre)' et de cinq semestre pour lés
géomètres (épreuves du diplôme suivant règle-
ment spécial)!

ITÉCQliE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
prépare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études néces-
saires pour pouvoir se présenter aux examens de
diplômé est dé sept semestres ; l'examen final du
diplôme se fait au cours d'un huitième semestre ,
après un stage pratique d'une année dans un bu-
reau d'architecte,

Début du' semestre d'hiver, le 15 oclobre 1952.
Programmes et renseignements au
SECRETARIAT, av. de Cour 29, Lausanne.

Mercredi 16 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! Guitare physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion cdtrimune. 12 h. 15 Pièces pittoresques. 12 h.
35 Piano. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
R ythmes et , mélodies. 13 h. 30 Oeuvres dc Richard
Strauss. 16 h. 30 Heure. Le Tour de France cycliste.
16 h. 45 Emission commune. 17 h. 30 « Roméo ct
Jiilictié », Bbrlioz.

l8 H. Lfe Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 30 Féeries musicales. 18 h. 50 Lc micro
dàhfe la vie. Vi h. 05 Le Tour de France cycliste.
19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Heure. Lc programme
de Ja soirée, 19 h; 25 Le miroir du tcm,"}s. 19 h. 15
Griffes de velours. 20 h. 10 Concert par le Grand
Orchestre de l'Institut national Belge. 21 h. Jeu ra-
diophoni que. 21 h. 35 « Au Pays du Sourire », Franz
Lehar. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 (Musique
de danse. 23 h: Radio^Lausannc vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. Musi que récréative. 18 h. 40 Pot-au-feu. 19 h.
05 Accordéonistes virtuoses. 19 h. 25 Résultats du
Tout dé France cycliste. 19 h.
du temps. 20 h. Disques. 20 11
teurs de Nuremberg. 22 h. 15
Les Championnats du monde.

qnes. 22 h. 35 Hay dn à quatre

ty oUetideb MM...
¦ u dernier moment pour apporter

voi annonçât
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A vendre

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

Garage Moderne, Sion
Tél. 21730

~\

mtwE

17

camionnette
FORD , 17 CV, en bon état
de marche. Enlevée à bas
prix.

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

Gamionneile Ford
10 CV., à vendre faute d'em-
ploi. — Téléphone No (021)
23.92.42.

On cherche gentilile

sommeiière
éventuellement débutante.

Café des Alpes, Bex. Tel
5.21.33.

Café-
hôtel

a remettre , station touristi-
que district de Monthey.

Vieille rëhorrùrnée.
Ecrire sous chiffre J. 3-20

AA. Orell Fussli Annonces,
Lausanne.

machine à coudre
d occasion, en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 8798.

30 Informations. Echo
05 Lcs Maîtres Chan-

Informations . 22 h. 20
à Oslo. 22 h. 25 Dis-



250,000 Autr ichiens qui ont déjà annoncé leur par-
tici pation.

A Bâle s'est constitue un comité qui organisera le
voyage (les catholiques suiss es désirant  se rendre à
Vienne ilu vendredi 12 au jeudi 18 septembre. Lc dé-
part  se fera (le Zurich . Le prix du voyage est dc
173 francs. Tous renseignements peuvent  être ob/e-
nu« auprès du dit comité , Sl-Jakobslrasse 53, Bâle.
Tél. (061) 5.81.45.

«̂giK *f^P|
NoWSllMwCA tES

UN EXPOIT PEU ORDINAIRE
La semaine dernière , M. Georges Tâcheron, bien

connu des milieux sportifs lausannois, accompa-
gné du réputé guide de la Vallée du Trient, Gustave
Gross, ont réussi l'exploit peu ordinaire de gravir
à quatre jours d'intervalles deux sommités réputées.

En effet, partis de Courmayeur , ils réussirent à
escalader l'arête sud de l'Aiguille Noire de Peute-
rey.

Puis, descendant sur Chamonix , ils partirent à
l'attaque de la réputée et très difficile Face Nord
des Drus, qu'ils escaladèrent en surmontant de très
grandes difficultés.

A noter que la face Nord des Drus ne s'était
pas faite l'année dernière et qu'elle le fut pour la
pretmière fois cette année.

A noter également, que comme course d'entraî-
nement, ces deux valeureux alpinistes, avaient dé-
jà fait le Grépon, Mer de Glace et l'Arête Sud du
Fou.

Tout en pensant que ce fait méritait d'être signa-
lé dans la presse, nous adressons nos plus sincères
félicitations aux vaillants alpinistes et leur souhai-
tons beaucoup de succès à l'avenir. L.

UN GRAND IMMEUBLE EN FEU
FRIBOURG, 15 juillet. — (Ag) — Le feu a dé-

truit à Farvagny-le-Grand une maison d'habitation
appartenant à M. Fidèle Jacquat, agent d'assuran-
ces. L'immeuble comprenait, en plus des apparte-
ments, diverses dépendances. Le sinistre a été pro-
voqué par la défectuosité de la cheiminée. Les dé-
gâts sont évalués à une trentaine de milliers de
francs. Une partie du mobilier seulement a été sau-
vée ainsi qu'une trentaine de porcs.

t
Mademoiselle Aline GIROUD, en religion Sœur

Anne-Marie, à Lyon ;
Monsieur et Madame Jules GIROUD-PETOUD, ù

Ravoire ;
Monsieur et Madame Emile GIROUD-VOUILLOZ,

à Ravoire ;
Monsieur et Madame Albert GIROUD-PETOUD et

leurs enfants  et peti ts-enfants , à Ravoire, La Bâtiaz
et Martigny ;

'Les enfants , peti ts-enfants et arrière-petits-enfants
de ifeu Louis GIROUD, à La Bâtiaz , au Tessin et à
Mart igny ;

Madame et Monsieur Alphonse DELEZ et leurs
enfants , à La Bâtiaz ;

ainsi que Jes fami l les  parentes et alliées, ont la
grande douleur de fa i re  part  de la perte 'cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Angeline GIROUD
Tertiaire de Saint-François

leur chère scuur , belle-sœur , tante , grand' tante , nièce
et cousine, survenue  à la sui te  d'un accid ent, à l'âge
dc 72 ans , munie  (les Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 17 juillet , à
Mart i gny, à 10 heures 30.

Domicile mor tua i re : La Bâtiaz.
P. P. E.

Cet avis t ient  lieu dc faire-part .

t
Madame Alice BERGER , h Collonges ;
Monsieur et Madame Antoine BERGER et leurs

fils Michel et Frédy, à Collonges ;
Monsieur Georges IÏERGER et sa fiancée Mademoi-

selle Madeleine GIROUD , à Collonges et Martigny ;
Monsieur Marc BERGER, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri STHEMANN et leurs

enfan t s , â Collonges ;
Mademoiselle Céline STHEMANN, à Collonges ;
Madame et 'Monsieur Robert MONNET, leurs en-

fan t s  et petite-enfants ;
Monsieur et Madame Paul JORDAN, leurs en-

fants et pet i ts -enfants , à Genève ;
Monsieur Albert HERGER. à Collonges ;
'Monsieur et Madame Maurice BERGER, à Collon-

ges ;
ainsi que les familles parentes et alliées BERGER ,

POCHON, PELLOUX, COTTIN, OZAINE, CLAIVAZ,
JORDAN,

ont la profonde douleur de faire |>art de la perte
cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouver en la personne dc

Monsieur Jean BERGER
Buraliste postal

leur cher ct regretté époux , ip ère , beau-père , grand-
père, oncl e, neveu, cousin, décédé accidentellement le
14 juil let , à l'â ge de 55 ans, muni des Secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le jeudi 17
juillet 1952, à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

X"" m
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IMPORTANTES DECLARATIONS
DU GENERAL COLLINS

SUR LA GUERRE DE COREE

La Bâtiaz

Usera!i les armes
alomioues ?

TOKIO, 15 juillet. (AFP.) — Le commandement
des Nations Unies est ,-jrêt à employer des moyens
de guerre ultramodernes si les forces de l'ONU se
trouvaient en position difficile en Corée. C'est ce
qui ressort des réponses faites aujourd'hu i par le
général Lawton Collin s, chef d'état-major de l'ar-
mée américaine , à son retour de Corée, aux nom-
breux journalistes qui lui demanda ien t  de préciser
ce qu 'il entendai t  par la déclarat ion iqu 'il avait fai te
hier  : « Nous avons employé tous Ie>8 moyens déjà
à notre disposition. Si nous étions coincés , nous au-
rions 'recours à d'autres moyens ».

le général Collins a refusé de répondre 'à la
question : « Voulez-vous dire que le commandement
des 'Nations Unies est prêt 'à emp loyer l'artillerie
atomi que en Corée ? ». Il s'est born é à 'rétorquer :
« Je 'puis vous dire qu 'il ne saurait  (pas être 'ques-
tion d'emp loyer les armes bactérioLog iiqu es ».

A des journalistes qui, revenant  à l'at taque de-
mandaient  si les Etats-Unis étaient prêts ià employer
des bombes ato miques de petit calibre sur les posi-
tions militaires eu Corée du Nord , le général Col-
lins a répondu que J'enup loi de telles armes exi-
geait  l'approbation préalable des Nations Unies.

Le chef d état-major a repris sa déclaration d'hier
« Si les communistes persistent à faire t ra îner  les
négociations de Panmunjom en longueur, les objec-
tifs militaires de Corée du Nord seront imp itoya-
blement bombardés », et a ajouté que le comman-
dement des1 Nations Unies ne .laisserait jamais ses
troupes être rejetées à Ja mer. Il a iprécisé ensuite
qu 'en cas d'offensive communiste, il était  certain que
les forces des Nations Unies 'repo usseraient l'ennemi
en lui infl i geant de lourdes pertes. 'Enfin il a ex-
primé l'opinion qu'il était encore possible .d'espé-
rer la conclusion d'un armis t ice qui dépendrait uni-
quemen t des communistes.

Certains observateurs , dit un journaliste , se .de-
mandent  si lc 'renforcement considérable (les fo .rnes
aériennes 'américaines en Corée et les nombreux
éloges dont ont fa i t  l'objet les divisions sud-coréèu-
nes, ne si gnifient  pas que l'on penserait , dans les
cercles militaires américains , à retirer une part ie
des troupes américaines et à conf ier  la défense ter-
restre de la Corée à l'armée sud-coréenne , proté gée
par une ombrelle aérieunc américaine. Le général
Collins a répliqu é qu 'il n'était pas question de rédui-
re les ef fec t i f s  terrestres américains en Corée qui ,
par sui te  du roulement instauré , ont été entièrement
renouvelée et dont le moral est meilleur peut-être
que celui des troupes 'précédentes .

Issue fatale
Il y a une semaine environ, Mlle Angeline Gi-

roud avait fait une 'mauvaise chute dans sa cuisine
et souffrait d'une fracture de la hanche.

Transportée à l'hôpital de Martigny, la victime de
ce malheureux accident devait y décéder mardi,
emportée par une embolie, malgré Jes soins dévoués,
qui lui furent prodigués.

Le « Nouvelliste » s'associe au chagrin de la fa-
mille et lui présente ses religieuses condoléances.

——o 

Fondation d'une Section valaisanne
des éditeurs de journaux

Samedi s'est fondée à Sion l'Association valaisanne
des éditeurs dc journaux. M. Nicole , administrateur
de « La Suisse » ct vice-président de l'Union roman-
de des éditeurs de journaux — on sait que le prési-
dent, )M. Lamumière, vient de mourir — et M.
Bourquin , secrétaire de l'Union suisse, assistaient à
cette assemblée constitutive qui a élu un comité dont
le président est M. Guy Gessler (Feuille d'Avis du
Valais , Sion) et les membres, MM. A. Luisier (Nou-
velliste valaisan, St-Maurice), G. Pillet (Le Rhône,
Marti gny) ct W. Schochli (Journal de Sierre).

Nous sommes persuadé que la formation de cette
section permettra aux éditeurs valaisans de travail-
ler beaucoup plus étroitement à la sauvegarde dc
leurs intérêts vitaux.

o 

Sierre
UN ENFANT SOUS UNE AUTO

Lundi, au début de l'après-midi, un enfant de
Sierre âgé de 13 ans, Joseph Esselier, fils de feu
Jean, descendait à vélo un peu rapidement la route
de Montana à Sierre. Il alla se jeter contre une
auto zuricoise qui venait en sens inverse et qui
était pilotée par M. Albrecht. L'enfant, inanimé,
perdant son sang en abondance, fut conduit à la
clinique Beau-Site. On constata des plaies à la
tête, au visage et à un bras. Il souffre d'une com-
motion et peut-être d'une fracture du crâne.

A une question d uu journaliste américain au su-
jet de la situation générale dans l'Asie du sud-es t ,
le chef d'état-major a ré pondu eu faisant  l'éloge de
l'effort de la France au Vietnam , louant l'œuvre
accomplie par le maréchal de Lat t re  de Tass igny et
la tâche magnif i que de ses successeurs : les généraux
Salan et de Linarès. Il a révél é qu 'il avait proposé
qu'un des généraux français vienne en Corée cn
tournée d'inspection , ajoutant  qu 'il espérait  que cet-
te proipositio n serait acceptée. Le général Collins
a également loué en termes chaleureux les qualités
de l'armée vietnamienne , composée de soldats d'élite.

o 

ECRASE PAR LA ROUE D'UN CAMION
ZURICH, 15 juillet. — (Ag) — Mardi matin , peu

avant 10 heures, un lourd camion était parqué sur
le trottoir devant la maison de la Bahnhofstrasse 87,
à Zurich, dont le chauffeur déchargeait les mar-
chandises. Ayant terminé son travail, celui-ci fit
marche arrière et renversa M. Edouard Durrer , ou-
vrier des CFF, âgé de 65 ans, qui fut probable-
ment écasé par une roue arrière. Le malheureux a
été tué sur le coup.

Grave violation de I espace aérien
UN AVION SOVIETIQUE SURVOLE

LA YOUGOSLAVIE
BELGRADE, 15 juillet. — (Ag AFP) — On an-

nonce officiellement qu'un avion à réaction portant
les insignes soviétiques a violé l'espace aérien you-
goslave, à la frontière ungaro-yougoslave, le 14
juillet à 11 h. 45, à proximité de la localité de Ne-
gos, près de Soubotitza. L'avion a survolé le terri-
toire yougoslave à 3 ou 4 kilomètres de profondeur
pendant 3 minutes à une altitude de 2000 m.

C'est le premier survol de la Yougoslavie par un
appareil soviétique. Jusqu'ici, on ne signalait de vio-
lation de l'espace aérien que par des appareils ap-
partenant à des pays satellites de l'URSS.

Augmentation
des droits de douane américains

sur l'horlogerie ?

Uive inquiétude en Suisse
BERNE, 15 juillet. — (Ag) — On communique

officiellement :
Les informations selon lesquelles la commission

des douaneSi américaines aurait recommandé au
président des Etats-Unis d'augmenter, en vertu de
l' « escape clause » , les droits d'entrée sur les arti-
cles horlogers ont causé au Conseil fédéral une vive
inquiétude. Une telle mesure affecterait gravement
notre industrie horlogère, dont le marché des Etats-
Unis constitue son débouché de beaucoup le plus
important, et comme plus de la moitié de nos ex-
portations totales aux Etats-Unis se compose de
produits horlogers, le retrait des concessions doua-

EST SUPPRIME
Mardi matin, le fameux passage a niveau de Ter-

ritet a vécu. En effet , les voitures venant de Lau-
sanne et roulant en direction du Simplon emprun-
tent le nouveau passage sous-voie, alors que les
véhicules roulant dans l'autre direction circuleront
jusqu'à la fin des travaux en cours par l'Avenue
du Midi, (cps)

UNE MOTO CONTRE UN PEUPLIER
(Inf. part.) — Près de Gampel dans le Haut-

Valais, M. Fux, circulant à moto, a tamponné une
vache qui cheminait tranquillement sur la chaus-
sée. La moto fit une chute contre un peuplier. M.
Fux a été relevé avec des blessures et de fortes
contusions.

NOS HOTES
(Inf. part.) — M. le conseiller fédéral Rubattel

est arrivé à Loèche-les-Bains pour passer quelques
jours de vacances dans cette station. D'autre part,
on attend à - Zermatt, l'arrivée très prochaine de
M. Einaudi , président de la République italienne.

Le prix des abricots
(Inf. part.) La Bourse des fruits et légumes a fixé

comme suit le prix des abricots à la production :
1er choix : Fr. 1.05 ; 2e choix : Fr. 0.80 ; 3e choix :

Fr. 0.50.
o 

Rarogne
UN ENFANT SE NOIE DANS UN CANAL

(Inf. part.) — Le fils dc M. Oscar Schnyder, dc
Rarogne, qui se trouvait près d'un canal , est tombé
à l'eau et s'est noyé avant que l'on ait pu lui porter
secours. Le corps de la petite victime , âgée (le 11
ans, n'a pas encore été découvert.

Le canal se jette dans le Rhône et il est prr> ':able
que le cadavre a été entraîné par les eaux à cette
époque tumultueuse du fleuve.

nières accordées en faveur de l'horlogerie dans
l'accord commercial en vigueur entre la Suisse et
les Etats-Unis, du 9 janvier 1936, ferait perdre à
ce traité le plus clair de sa valeur.

Le président des Etats-Unis prendra une déci-
sion à ce sujet d'ici au 15 août 1952. Le Conseil
fédéral a cru devoir rappeler au gouvernement
américain la portée considérable et les graves con-
séquences qu 'un relèvement des droits de douane
américains sur l'horlogerie aurait pour l'industrie
horlogère suisse et les relations commerciales suis-
so-américaines. M. Petitpierre, conseiller fédéral,
chef du Département politique fédéral , a fait part
à M. Richard C. Patterson , ministre des Etats-Unis
à Berne, des préoccupations du gouvernement suis-
se. D'autre part , notre légation de Washington a
exposé le point de vue suisse au Département d'Etat
américain.

o 

COMMENTAIRES FLATTEURS
DU PORT DE BALE

PAR UN JOURNAL ITALIEN
ROME, 15 juillet. — (Ag) — Sous le titre « Ba-

silea porto de mer » , le plus grand quotidien dc
Naples publie un long article daté de Bâle. L'au-
teur de cet article fait remarquer comment le peu-
pie suisse a su , dans le domaine maritime aussi,
accomplir des miracles et forcer le destin.

Coupée des pays d'outre-mer pendant la guerre,
la Suisse n'a pas hésité à faire flotter sur les mers
le pavillon à croix blanche en créant une flotte sur
un code maritime suisse.

En conclusion , le correspondant de Bâle dit en-
core que la fameuse lettre dans laquelle Christo-
phe Colomb rapportait en 1493 sa découverte de
l'Amérique avait été publiée à Bâle en automne de
la même année déjà ct qu 'elle se trouve toujours
au Kunstmuseum de cette ville.

o

L'EXODE DES PARISIENS
A BATTU TOUS LES RECORDS

PARIS, 15 jui llet. — (Ag) — Comme chaque an-
née à la mi-juillet les Parisiens ont déserté par
milliers leur ville, la Fête nationale marquant le
début des vacances. Cette année-ci l'exode a battu
tous les records. La SNCF a enregistré sur les gran-
des lignes 621 500 départs sont 60 000 de plus qu'il
y a un1 an 232 trains supplémentaires ont été mis
en circulation contre 200 en 1951. La gare de Lyon
a enregistré 132 500 départs ; elle est suivie des ga-
res de Montparnasse, d'Austerlitz , du Nord , de
l'Est et de St-Lazare.

o 

DECOUVERTE D'UN DEPOT D'ARMES
COMMUNISTE A HAMBOURG

HAMBOURG, 15 juillet. — (Ag AFP) — Un dé-
pôt d'armes contenant 54 carabines d'infanterie, 4
mitrailleuses, 26 baïonnettes et 4 obus de DCA, a
été découvert dans le jardin d'une garderie d'en-
fants par la police de Hambourg.

L'immeuble était occupé auparavant par l'asso-
ciation communiste des « victimes du régime nazi » ,
mais on précise à la police qu 'aucun indice ne per-
met de supposer jusqu'ici que le dépôt d'armes au-
rait été constitué par des memibres de cette asso-
ciation. Il pourrait s'agir en effet , d'armes enterrées
pendant les derniers jours de la guerre.

Le Tour de France
La 19e étape Pau-Bordeaux

L'étape de mardi a vu briller les hommes de se-
cond plan , en particulier les Hollandais qui s'ad-
jugent les premières places. Pas de changements au
classement général et course régulière des Suisses.

Classement de l'étape :
1. Dckkers, Hollande ; 2. Voortij ip;, Hollande ; 3.

Pardoen ; 4. Faanhof,  Hollande ; 5. Vitetta ; 6. Gi-
cjuet ; 7. Rosseel ; 8. Sabadini , etc. Weilenmann est
15e , Di ggelmann lile, Lajranchi 29et et Coppi 35e
ai.'ec tous les « ténors » du classement général.

t
Madame Marie JUILLAND, à Chamoson ;
'Monsieur et Madame Henri JUILLAND-DRAPEL

et leu rs enfants , 'à Chamoson ;
Monsieur Robert JUILLAND, à Aigle ;
Madame et Monsieur  Albert GENOUD-JUILLAND

et leurs enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur René OGUEY-JUILLAND ct

leurs enfants , 'à Ai gle ;
Monsieur Pascal JUILLAND-RODUIT et son fils,

à Chamoson ;
Monsieur et Madame Tohie JUILLAND-DELA-

LOYE, 'à Chamoson ;
Monsieur le Rév. Père Bernard JUILLAND, cn

Australie ;
Madame ct Monsieur Jules RIOLLAZ-JUILLAND

et leurs enfants , à Chamoson ;
Mademoiselle Agnès JUILLAND, à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes ct alliées ,

on* la profonde douleur de faire part du décès dc
leur cher père

monsieur Jules JUILLMID
survenu le 15 juillet , à Chamoson, à l'âge de 67 ans ,
muni des Sacrements dc l'Eglise.

. L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , jeudi 17
juil let , à 10 heures .

P. P. L.

Cet avis tient lieu dc faire-part.


