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Les résultats de la votation du 6 juillet ont

suffisamment passionné l'opinion publique
pour que nous nous dispensions d'y revenir.
La seule façon de retrouver un équilibre mis
en cause par la violence de certaines réac-
tions de la minorité acceptante est sans dou-
te de songer d'ores et déjà à l'élaboration du
régime définitif des finances fédérales. Celui-
ci entrera en vigueur dès le 1er janvier 1955.
Espérons que d'ici lors les passions se seront
apaisées.

La tâche des dirigeants de notre politique
fédérale se fait de plus en plus lourde. On se
plaint , et sans doute à juste titre, que le pays
devient ingouvernable. Les échecs essuyés par
le gouvernement et les partis, à l'occasion des
votàtions populaires ajoutent quelque acri-
monie à cette constatation.

Il est certain que la tache du gouvernement
se fait extrêmement malaisée. Les causes de
cette situation devraient être analysées très
sérieusement et en toute objectivité. La faute
incombe-t-elile au peuple, au manque de saga-
cité du gouvernement ou des partis ? N'est-
elle pas d'ordre général ? Ne dépend-elle pas
plutôt de l'orientation de notre politique ?

Il est certain que plus l'Etat embrasse d'ac-
tivités, plus il devient l'objet de critiques et
de revendications. Plus ses tâches augmen-
tent , plus il a besoin de ressources et moins
il est facile d'en découvrir.

C'est un lieu commun que d'affirmer qu'un
parti n 'est véritablement politique que s'il
agit en vue de l'intérêt général. Les préoccu-
pations d'ordre économique dont l'Etat mo-
derne est affublé de gré ou de force ont ce-
pendant presque toujours un aspect particu-
lier difficilement conciliable avec une politi-
que d'intérêt général. Plus un Etat doit pé-
nétrer dans la complexité des problèmes éco-
nomiques particuliers, plus il perd de vue la
notion d'intérêt général.

Il est sans doute plus aise de faire cette
constatation que de tracer à l'Etat une ligne
de conduite ferme dans sa politique, dans le
rôle de coordination ou de suppléance qu'il
assume en matière économique et sociale.

+ > *

Nous voudrions relever à ce propos cer-
taines remarques intéressantes que formu-
lait récemment M. Dubois, président de l'U-
nion centrale des associations patronales.

Il dénonçait ce qu 'il appelait la concurren-
ce des associations économiques et des partis
politiques. Appelés à collaborer avec le gou-
vernement, les groupements économiques ob-
tiennent une audience gouvernementale d'au-
tant plus large que leurs visées sont soutenues
et prolongées ensuite sur la scène politique
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cuit mieux

menus propos
par les partis. Et M. Dubois remarquait que
l'intégration éventuelle du groupement écono-
mique et du parti, s'il se produisait, aurait
comme conséquence inévitable d'établir ou de
consacrer l'ordre politique suivant les couches
sociales. Un parti politique ne peut pourtant
prétendre avoir une influence décisive dans la
vie d'un pays démocratique que s'il est com-
posé des éléments les plus divers recrutés
dans tous les milieux, et possédant un idéal
commun.

Il constatait que la coordination de l'ac-
tion politique des syndicats ouvriers et du
parti socialiste était très prononcée. Il refu-
sait cependant et avec raison d'engager les
groupements patronaux à s'intégrer dans les
partis bourgeois. Il leur demandait simple-
ment de se mettre à leur disposition pour
les documenter et leur expliquer les raisons
de leur attitude concernant les problèmes qui
leur sont soumis.

Les constatations de M. Dubois méritent
d'être méditées. Nous relèverons cependant
que le problème ouvrier, à notre siècle, est de-
venu d'intérêt général et qu'un parti politi-
que soucieux d'un tel intérêt ne peut l'igno-
rer. On n'évitera la scission de l'Etat en clas-
ses ou en couches sociales que si les grou-
pements économiques adhèrent à une politi-
que sociale. C'est la meilleure manière de ré-
pondre au monisme des syndicats ouvriers et
du parti socialiste.

7. Darbellay.

Aperçu des lèches accomplies
par l'Office de propagande

pour ies produits de l'agriculture suisse
Les grandes institutions ont l'habitude de publier

chaque année un rapport de gestion qui rend comp-
te de leurs activités et en informe ses propres or-
ganes, ses membres et le public intéressé. Ces rap-
ports ont malheureusement un désavantage : ils
sont en général assez ennuyeux. Il est évident que
ce résumé des tâches accomplies, de par sa répéti-
tion annuelle, devient schématique.

L'Office de propagande pour les produits de l'a-
griculture suisse a fait , dans son rapport 1951, un
essai magnifique de se dépouiller de cette mauvaise
habitude. Sans ouvrir le rapport on s'aperçoit déjà
du changement. En le feuilletant , on découvre immé-
diatement de plaisantes vignettes et des pages illus-
trées donnant une idée des plus importantes campâ-
mes publicitaires. Affiches pour les cerises dé-
noyautées, pour les fraises du Valais, la « mention »
décernée aux commerces de détail de fruits , annon-
ces humoristiques pour les jus de fruits et le jus
de pommes Su-sy, dégustation de cidre dans les
écoles, reproduction de la nouvelle affi«che pour le
vin , titres et entêtes de brochures et de prospec-
tus, photo des deux vitrines ayant reçu le premier
prix du concours d'étalages, un beau char transpor-
tant du moût , vue de notre stand à la Foire inter-
nationale de l'industrie à Berlin , etc. — voilà ce qui
donne une belle impression des nombreux et divers
travaux de l'Office de propagande. Les différentes
campagnes sont décrites en détail et réparties en
petits chapitres accompagnés d'une vignette ; les
mesures de propagand e ressortent clairement étant
donné qu'elles sont imprimées en caractères dif-
férents de ceux du texte.

Le rapport montre que les mesures prises en fa-
veur du débit des produits vinicoles, tels que rai-
sin , vin, jus de raisin ont été particulièrement nom-
breuses. Nous citons simplement la publicité systé-
matique pour les jus de fruits, les cerises (surtout
les cerises dénoyautées), les fraises et les abricots ;
ensuite de la faible récolte de fruits à pépins, on
s'est voué à l'écoulement du fruit de garde de
l'année précédente. Les écoliers ont reçu près de
44 000 dégustations de cidre doux et les mesures pri-
ses en faveur des légumes, des pomm«ss de terre el
du kirsch suisse ne furent pas moins nombreuses. Il
nous est évidemment impossible de reproduire ici
tous les détails, mais nous ne manquons pas de ci-
ter la bonne collaboration avec la presse et la radio
que nous remercions chaleureusement.

P .  
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Paris
«La revue du 14 juillet a revêtu cette année une amp leur inaccoutumée et un public enthousiaste y a

assisté. — Voici le défilé des élèves-officiers de la fameuse école de Saint-Cyr

DE JOUB EN JOUI

Le duel de « reiephaffl » wiicain
conlre «lie » démocrate

LES USA A LA RECHERCHE D'UN SUCCESSEUR DE M. TRUMAN
QUI SERA LE RIVAL DEMOCRATE DE « IKE » ?

Le duel entre « l'éléphant » républicain et
« l'âne » démocrate aux USA à propos des
élections présidentielles arrive bientôt au dé-
nouement de la première phase, c'est-à-dire
la nomination des candidats.

Le Congrès républicain de Chicago a, com-
me nous l'avons déjà publié, porté son choix
sur la popularité du général Eisenhower. Nous
ne reviendrons pas sur la passionnante lutte
qui mit aux prises M. Taft et le général et qui
devait se terminer par un revirement sensa-
tionnel de dernière heure au profit du souriant
« Ike » comme on a coutume de l'appeler.

Les démocrates attendaient patiemment les
résultats du Congrès de Chicago pour se lan-
cer dans le choix d'un candidat. On pensait
généralement que M. Truman malgré sa dé-
mission irrévocable se serait laissé faire une
douce violence si son ami le général Eisen-
hower n'arrivait pas à conquérir les sympa-
thies et la confiance du parti.

Cette opinion se confirme aujourd hui puis-
que M. Truman, au lendemain de la désigna-
lion de son ami comme leader républicain, a
publiquement déclaré à plusieurs reprises qu'il
ne solliciterait pas sa réélection. On se de-
mande cependant si des urnes républicaines
était sorti le nom de Taft ou de quelque autre
candidat quelle aurait été la réaction du pré-
sident actuel. Poussé par de hautes personnali-
tés démocrates et dans l'intérêt du parti n'au-
rait-il pas été mis en demeure d'accepter une
nouvelle candidature ? C'est fort probable.

Aussi la guerre des noms s'est allumée dans
le parti démocrate, guerre qui durera jusqu'au
Congrès du 21 juillet. Certes la lutte parait
plus ouverte et moins fanatique que chez l'ad-
versaire (du fait même qu'elle est entreprise
dans le parti majoritaire).

Il n'en reste pas moins que les ambitions
(et les ambitieux) lèvent aujourd'hui le nez,
ce qui incitent les amateurs de pronostics à
ouvrir les paris.

Du fait que M. Truman, en aucun cas ne se
laissera « mobiliser » , consultons la liste des
papables :

« MM. Kefauver, Harriman, Russiel , Ber-
kley, Ken ont fait acte de candidature et mè-
nent campagne.

Un outsider, le gouverneur Adlain Steven-
son (Illinois) s'est refusé jusqu'ici à faire acte
de candidature.

Les démocrates sont 22 millions, les répu-
blicains 18 millions. On compte d'autre part
quinze millions d'indépendants.

Avant son retour aux Etats-Unis, Eisen-
hower pouvait espérer attirer un certain nom-
bre d'électeurs du parti démocrate. Ses atta-
ques répétées contre le gouvernement Trumian,
le caractère très conservateur du sénateur
Nixon , qu 'il s'est adjoint comme candidat à
la vice-présidence, auront pour conséquence
d'inciter les démocrates à : 1. adopter un pro-
gramme libéral ; 2. désigner une personnalité
qui affirmera sans réserve sa solidarité avec
l'administration sortante.

Tel est au moins l'opinion d'observateurs
compétents qui considèrent que sans vouloir
accepter lui-même la candidature le président
Truman appuiera de toutes ses forces la no-
mination de M. Stevenson ou de M. Harriman
et «participera ensuite personnellement à la
campagne électorale de celui des deux hommes
qui sera choisi comme candida t » .

« Il est malaisé cependant de dire qui sera
candidat de la Maison-Blanche. Les réticences
du gouverneur Stevenson ont irrité le prési-
dent Truman , qui n'aurait pas du tout appré-
cié l'attitude pudique et réservée du gouver-
neur de l'Illinois. Sans doute est-il de plus
en plus question de M. Averell Harriman.
Mais le multimilionnaire américain est-il bien
qualifié pour mener le combat contre Je gé-
néral Eisenhower, que les démocrates tien-
nent pour le représentant des réactionnaires ?

De nombreux observateurs politiques, et
qui ont le plus d'expérience, estiment diffi-
cile, pour le président des Etats-Unis, qui a
une connaissance profonde et aiguë de la po-
litique américaine, de soutenir ouvertement
un homme relativement peu connu de l'opinion
publique, qui n 'a jamais brigué une fonction
publique à l'intérieur des Etats-Unis et qui ,
dans une consultation populaire, a tout de
même le « handicap » d'une énorme fortune
personnelle. »

Nous reviendrons dans quelques j ours sur
les nouvelles positions des leaders éventuels.
Nous allons assister certainement à de pas-
sionnants ct sensationnels revirements d'opi-
nion et le Congrès des démocrates n'aura rien
à envier à celui des républicains. Le problème
reste pour l'instant entier !

Qui sera l'heureux élu ?
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LES MUTINERIES SONT A LA MODE

CET ETE
à Lincolntow

La mutinerie qui a éclaté dans une prison de
LincoLntown a pris fin pendant la nuit de «mercre-
di , dès que le directeur du pénitencier fut arrivé et
eut organisé une conférence sur les conditions exis-
tant dans la prison. Les détenus s'étaient révoltés
mardi après le petit déjeuner, au moment de ren-
trer dans leurs cellules pour prendre connaissance
du programme de la journée, ifs s'emparèrent d'un
gardien qu'ils gardèrent comme otage et demandè-
rent de s'entretenir avec le directeur de l'établis-
sement. Dès l'arrivée du directeur, le gardien fut
libéré.

o 

LE BILAN DE L'INCENDIE D'UN HOTEL
DANS L'ALASKA

L'incendie de lliôtel « Pioneer », à Fairbanks, a
fait, selon les dernières informations officielles,
trois victimes. Deux cadavres ont pu être retrouvés
mardi.

Huit clients de l'hôtel sont à l'hôpital souffrant de
brûlures et cinq autres n'ont pas encore été re-
trouvés .

En Corée
Les canons de la marine tonnent

Mercredi matin, il n'y a eu que quelques petites
opérations terrestres en Corée.

Sur la côte ouest, le croiseur britannique « Bel-
fast » a cananné des troupes communistes dans la ré-
gion de Pongyang, alors que la frégate britannique
i Amethyst » , près «de l'extrémité de la presqu'île
d'Onigjin , «réduisait au silence une batterie commu-
niste. La frégate « Cardigan Bay » a opéré au lar-
ge de Chodo. Elle a attaqué des positions commu-
nistes.

}' o

En Allemagne
Une opinion fantaisiste

M. Walter Ulliricht, secrétaire général du parti
socialiste-communiste unifié de la zone soviétique, a
déclaré que l'enlèvement de M. Linse, avocat , dc
Berlin-Ouest n'est qu'une invention.

Le se«r«vice d'information dc la zone soviéti que a
annoncé que M. «Ulbrich-t a déclaré que l'affaire
Linse est «destinée «à empêcher «la population de Ber-
lin-Ouest et du territoir e fédéral de discuter objec-
tivement « les grandes questions et les tâches« natio-
nales » posées par la Confédération du parti socialis-
te-communiste unifié.

Incident à la frontière des zones
Un commando de policiers populaires armés a

commencé mercredi matin en pénétrant  sur le terri-
toire occidental , près du Lubbow, dans «l'arrondis -
sement de Lucliow-Dannenberg, en Basse-Saxe, d'en-
lever les barrages de troncs d'arbres établis sur le
territoire fédéral , sur la route de Lubbow à Salz-
wedel.

D'après les informations officielles , les agents dc
la douane ne sont pas encore intervenus. Les auto-
rités britanni ques comp étentes et les organes de la
protection frontal ière ont été informés de cet luci-
de n«t .

Appel au Conseil de l'Europe
et à l'ONU

'M. Jakob Kaiser , ministre fédéral pour l'ensem-
ble des questions allemandes , a annoncé mercredi au
Bundestag que le gouvernement fédéral voulait sou-

L'afirès-midi même, au cours de la première ré:
pétition générale avec costumes , Mimi Quist rempla-
ça Cootje Wester au pied levé ; Mlle Steyn vécut
la p lus grande surprise de sa vie. Pendant quatre
semaines , elle s'était efforcée d'apprendre à chacun
son rôle ; elle avait dépensé des trésors de patience
pour leur incul quer le geste juste et l'intonation vou-
lue. Hélas ! un succès ne , lui paraissait guère possi-
ble ; elle n'y comptait plus. A quoi pouvaient liien
servir les décors p ittoresques et les jolis costumes,
si ces jeunes amateurs ne pouvaient pas se débarras-
ser une lionne fois de cette insupportable raideur qui
paral ysait ct étouffai t  toute vie ? Tout ee qu'elle
avait olitenu après des semaines d'efforts , c'est que
les enfants sachent réciter leur rôle sur le bout du
doi gt...

Et voici que la « pet i te  Quist » jouait ce rôle dif-
ficile de la Reine des nei ges avec tant de fraîcheur ,
d'élan et de vie, de grâce élégante et de calme auto-
r i té  que Mll e Steyn n'n put croire nivgUx( zè a
ses oreilles. La déclamation de Mimi, ses
expressions , ses gestes , ses attitudes , tout dénotait
une nature  de théâtre exceptionnelle ; à n'en pas
douter , elle avait le don. U avait suffi de sa présen-
ce pour que ses camarades perden t leur raideur ct
s'animent véritablement ; jusqu 'aux yeux qui lancè-
rent des flammes , jusqu 'aux voix qui enf in  témoi-
gnèrent de conviction et de chaleur.

Chose surprenante , dès que cette laide peti t e f i l le
met ta i t  les pieds sur les p lanclics, elle était transfi-
gurée : pleine de grâce., son petit visage paraissait
fin sous la perruque blanche, et dans ses yeux pas-

mettre au Conseil «de l'Europe et aux Nations Unies
lous les cas d'enlèvements de Berlin ou de la Ré pu-
blique fédérale.

Le gouvernement de l'Allemagne occidentale veut
demander «au Conseil dc l'Europe et à l'ON'U aide
et protection.

o 

Les négociations de ranmuniom
Suspension de deux jours

La délégation sino-coréenne a demandé mercre-
di matin une nouvelle suspension de deux jours
des pouiiparlers d'armistice de Panmunjom. Cette
demande a été acceptée par les délégués de l'ONU.
La prochaine réunion se tiendra donc vendredi ma-
tin.

o

Le conflit de For noir
Mise au point britannique

Lord Reading, sous-secrétaire adjoint au Fo-
reign Office, a démenti mardi après-midi à la
Chambres des lords les informations de presse se-
lon lesquelles des compagnies -pétrolières américai-
nes seraient impliquées dans des tentatives faites
pour vendre à l'étranger des quantités importantes
de pétrole iranien, dont l'Anglo-iranien revendique
la «propriété.

« Aucune compagnie américaine n'a, à ma con-
naissance, été impliquée dans des activités de ce
genre, si ce n'est à une échelle fort négligeable »,
a déclaré lord Reading.

Quant au gouvernement des Etats-Unis, a-t-il
ajouté, il est pleinement informé de notre attitude
sur cette question et j'ai toute raison de «croire qu'il
la partage ». .

o

LE « ROSE-MARY » RESTERA
CONSIGNE

A ADEN POUR UN MOIS
Le président du Tribunal d'Aden, M. Ral ph-A,

Campbell, a décidé que le pétrolier italien « «Rose-
Mary », dont la cargaison de benzine est revendi quée
par l'Empany devra rester encore un mois dans le
port d'Aden.

VINGT-CINQ PERSONNES
ARRETEES EN GRECE

ET TRADUITES
DEVANT LES TRIBUNAUX

Vingt-cinq personnes ont été traduites devant les
tribunaux de la région voisine de la frontière gréco-
albanaise sous l'inculpation d'espionnage au détri-
ment de l'armée hellénique et d'actes de sabotage.

Le Service d'informatio n de la première armée
grecque a ouvert une enquête sur les tentatives com-
munistes de réorganiser le mouvement clandestin dans
«le nord-ouest de l'Epire.

D'a«près les nouvelles de Kouitza , «les inculpés au-
raient été en contact avec des communistes grecs
vivant «à l'étranger. Les milieux gouvernementaux
pensent que la reprise de l'activité communiste a«
pour but d'entraver les progrès réalisés dans les
p lans de défense et d'entraver la collaboration en-
tre la Grèce , la Yougoslavie et la Turquie.

. o 

LA « VOIX DE L'AMERIQUE »
Le Département d'Etat a annoncé mercredi que

les émissions à destinatio n des pays situés derrière le
rideau de fer seront intensifiées afin de compenser
la disparitio n de la rue « America » «qui était publiée
en langue «russe et distribuée en -URSS par les soins
de l'ambassade des Etats-Unis à «Moscou.

Le «Dr Wilson Compton, directeur de la « campa-
gne de la vérité »>, a déclaré que les mesures suivan-
tes seraient prises [iour intensifier ces émissions.

Le navire émetteur « Vaga «Bond » quittera prochai-
nement New-York à destination de la Méditerranée.
¦D'un point non spécifié , il relayera avec une inten-

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

53 traduit par Th.-Willy Gascard
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saient des étoiles. Il n'y aurait p lus qu'à la farder
un peu le soir de la représentation.

Deux jours la séparaient encore du grand jour. ,.
Mimi avait  terriblement peur que Ma apprenne quel-
que chose de son projet et qu 'elle y mit le holà. Le
sort, heureusement , lui fut  clément. Ma lisait un
roman d'Ouida qui la passionnait , ct Pa ne s'était
entretenu avec personne qui eût une fille à l'école.
Au milieu de la nuit, Mimi se levait et, debout devant
la glace, apprenait son rôle, — à voix basse, bien
sûr , pour nc pas réveiller Dientjc qui dormait dans
le même lit. Le matin , quand elle descendait pour
le petit déjeuner , ses genoux tremlilaient et des ta-
ches noires dansaient devant ses yeux. Son dernier
repas avant la représentation fut  un moment terri-
ble...

Comme toujours , elle avait pris place à table , vê-
tue seulement de sa robe de tous les jours. Ce n'est

site accrue les émissions de Ja « Voix de l'Améri-
que ».

Des émissions en plusieurs nouvelles langues se-
ront faites du poste de Munich.

iDe nouveaux procédés seront mis en œuvre pour
vaincre le brouillage par lequel les autorités soviéti-
ques dherchent à empêcher la réception des émissions
américaines derrière le rideau de fer.

o 

La guerre d'Indochine
Sabotage intense «

Dans la semaine se terminant le 13 juillet , 138
membres du Vietminh ont été tués et 129 faits pri-
sonniers dans le nord Vietnam.

La semaine a été marquée par des actions de dé-
tail , tant du côté Franco-Vietnamien que du côté du
Vietminh. Ce dernier a intensifié les sabotages de
voies de communications, posant des mines qui ont
coûté aux Franco-Vietnamiens quel ques pertes en
personnel et en matériel.

D'autre par t, la réimplantation de l'administration
vietnamienn e sous la protection des troupes a été
poursuivie activement , malgré les mauvaises condi-
tions atmosphéri ques. On signale en particulier «que,
dans la région dit e « tête de vipère », entre Haïphong
et Haïduong, 2443 personnes ont regagné leurs vil-
lages après les opérations de nettoyage entrepr ises
par les Franco-Vietnamiens.

On note enfin que le Vietminh s'en prend sur tou t
aux milices villageoises, dont certaines ont dû se re-
«plier , tandis que les postes subissent peu d'attaques.

i|/-*5KV^%si
WOWSLLESA,

Lucerne
LE RECOURS DE CASSATION

DU CAP. MEISTER REJETE
Le tribunal de cassation militaire fédéral a re-

jeté, dans sa séance du 15 juillet 1952, à Lucerne,
le recours que le capitaine d'état-major Hans Meis-
ter avait interjeté contre le jugement du Tribunal
de division 3 a du 28 mars 1952. Comme on s'en
souvient, le capitaine Meister avait été condamné
conditionnellement à 30 jours de prison pour ho-
micide par négligence et lésions corporelles par né-
gligence. Le 21. 7. 1951, durant une épreuve de mar-
che de l'école d'officiers d'infanterie 3 (Berne), deux
aspirants étaient morts d'insolation et un troisième
avait souffert d'épuisement. Le tribunal avait con-
sidéré comme avéré que le capitaine Meister avait
commis un délit d'imprudence en sa qualité de
chef de cette épreuve. Ainsi cette affaire pénale
militaire est liquidée, car aucun recours en cassa-
tion n'a été interjeté contre l'acquittement du co-
lonel EMG Rickenbacher, commandant de l'école.

o 

Estavayer-le-Lac
INCENDIE D'UNE MAISON

D'HABITATION
Mardi après-midi, le feu a détruit la maison

d'habitation et une remise appartenant à M. Marcel
Plancherel à Montbrelloz et taxées 21000 francs.
Tout le mobilier et des machines agricoles sont
restés dans le feu.

o

M. GOTTLIEB DUTTWEILER
CONDAMNE POUR INJURES

Le tribunal de district de Winterthour a reconnu
coupable d'injures réitérées M. Gottlieb Duttweiler
qui, au cours d'un procès devant la cour d'assises
avait traité M. W.-A. Gattiker, de « canaille des
truts » (trusthalunken). M. Duttweiler a été acquit-
té de l'accusation de faux témoignage. Il a toutefois
été condamné à une amende de Fr. 800.— et au ver-

qu'au prix d'efforts inouïs qu'elle réussit à avaler sa
portion de carottes et de pommes de terre. Mais en-
fin , elle l'avala. Le regard inquisiteur de Ma n'avait
rien surpris d'anormal. Sinon, c'en aurait été fait de
la fête ! Et adieu le théâtre !

L'invitation que l'école avait adressée à M. et Mme
Quist , Ma l'avait jetée au panier avec un sourire
dédai gneux. Elle ne pouvait admettre le théâtre d'a-
mateurs. Elle blâma l'organisation de cette représen-
tation qui , par les rép étitions qu'elle nécessitait , dé-
tournait  l'attention des élèves et les obli geait à .sa-
crifier des heures de leur  sommeil. Une famille , de
leurs amis ramènerait Mimi à la maison ; Pa, qui se
couchait tard , selon son habitude , veillerait  et lui
ouvrirai t  la porte de la maison.

Deux jours après la représentation , Cateau sonna
à la porte de Ma. Elle tenait le petit Karl par , la

sèment au plaignant d'une indemnité de procès de
Fr. 2500.—. Les quatre-cinquièmes des frais sont
à la charge du défendeur et le 5e à la charge du
demandeur. Le jugement sera publié dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich » et dans le « Tat ».

o 

Genève
COLLISION MORTELLE

A la suite d'une collision avec une automobile,
un cycliste M. Erminio Caretti, âgé de 62 ans, ma-
çon, Italien, habitant Genève, a été blessé si griè-
vement qu'il est décédé peu après l'accident, sur-
venu au Boulevard St-Georges.

o 

Boudry
UN CANOT CHAVIRE : UN MORT

Mardi soir, une embarcation à moteur sur la-
quelle avaient pris place deux jeunes gens de Co-
lombier a chaviré, par suite d'une fausse manœu-
vre, au large du Grand Verger. Un des occupants,
Marcel Croset, de Colombier, a coulé à pic et s'est
noyé. Son corps n'a pas été retrouvé. Quant à son
camarade, il a pu regagner la rive à la nage.

o 

Breil-Briqels (Grisons)
EXPLOIT D'UN GUIDE AU SECOURS

D'UN BLESSE
Un membre de l'organisation de la jeunesse de

la section du CAS a fait une chute en descendant
du Bifertenstock. L'accident se produisit vers midi.
Le guide Heiny Caduff , de Breil-Brfgels, porta le
jeune homme du lieu de l'accident par le glacier
ju «squ'à Pruns, où il arriva vers 8 heures, de sorte
que l'accidenté put encore être transporté le soir
même à l'hôpital d'Ilanz. Le guide Heiny Caduff
qui a accompli cet exploit a été pendant G années
instructeur de ski de l'armée espa«gnole.

o

Près de Mulhouse
UN SUISSE ABATTU

PAR UNE SENTINELLE
Dans la nuit de lundi à mardi, un ressortissant

suisse, M. Erwin Weyer, résidant à Bâle, a été abat-
tu par une sentinelle aux abords d'un terrain mili-
taire de St-Louis.

La sentinelle montait la garde dans la rue des
Acacias lorsqu'elle entendit un bruit venant du mur
de clôture ceinturant le laboratoire d'armement
militaire qui se trouve à dix mètres en contrebas
de la route. S'étant avancé, le soldat, après les trois
sommations réglementaires, tira en direction de
l'inconnu qui n'avait pas répondu à ses injonctions.

Perdant son sang en abondance, la victime a par-
couru une vingtaine de mètres avant de s'affaisser
dans un fossé bordant la route.

La gendarmerie de St-Louis, qui «mène l'enquête,
a «pris contact avec les autorités suisses.

o

DES TRACTS ANTI-AMERICAINS
EN SUISSE

Tandis que le régime communis te impose der-
rière le rideau de fer une dictature de plus en
plus lourde aux masses populaires, les séides de
«Moscou se font en Suisse les défenseurs des idées
de liberté, de paix et de démocratie. C'est ainsi que
le « Vorwarts » s'est plaint dernièrement que ia
Confédération ait fait procéder à la saisie de tracts
communistes à l'intention des permissionnaires
américains. La feuille communiste a prétendu en
effet que cette saisie avait été ordonnée « sans au-
cune justification légale » .

Les communistes avaient effectivement tenté d'in-
citer à la désobéissance contre leur gouvernement
ies membres d'une armée étrangère se trouvant
momentanément sur le territoire neutre de la Suis-
se. Leurs machinations contre la neutralité et le
droit des peuples ne datent pas d'hier , mais elles
se limitaient jusqu'à présent à l'introduction illégale
d'imprimés et de tracts de propagande en prove-

main, tandis que le cadet , Toosje , gardait encore la
voiture. C'était le moment du thé.

— Mimi a connu un succès fabuleux , dit Cateau ,
toute la ville en parle.

— Mimi... un succès ? répéta Ma sans comprendre ;
ct tout à coup, elle se souvint que dans la nuit qui
avait suivi la fête de l'école, Mimi s'était sentie très
mal. Elle avait même pensé la faire examiner par
le Dr Verwey, car sa fille connaissait l'âge ingrat.

— Mais oui ; dans la «'Reine des nei ges », — tu
as pourtant assisté à la représentation ?

— Non , grâce à Dieu ! Et Ma fit  la moue , suivie
d'un sourire moqueur. Comment pouvait-elle connaî-
tre le succès ? N'avait-ellc pas un petit  rôle de fi gu-
rante ?

— Voyons... mais elle a joué le premier rôle ! Tu
ne vas pas me faire croire que tu ne le savais pas ?
Cootj e Wester étant tomliée malade de la rougeole ,
quel ques jours avant  la représentation , Mimi l'a rem-
p lacée au pied levé. Mme Wester lui a prêté le beau
costume qu 'elle avait fait confectionner pour sa fille.
Mimi s'est si bien tiré d'af fa i re  qu 'elle a fai t  p leurer
tout le monde et que les app laudissements ne con-
nurent  pas de fin.

Encore une fois , Ma sourit dédaigneusement ; mais
le choc lui avait coloré les joues.

Elle se recueilli t  quel ques instants .  Puis  elle dit :

(A suivre).



nance de l'étranger , tandis que cette nouvelle ac-
tion a été déclenchée à l'intérieur même de notre
pays. Dans un cas comme dans l'autre , la saisie
des tracts <;e justifie par l'arrêté fédéral du 29 dé-
cembre l'J'IH relatif au matériel de propagande sus-
ceptible de mettre en danger la sécurité de l'Etat

La distribution dc ces tracts anti-américains est
l'œuvre du mouvement communiste « La Jeunesse
libre de Suisse • . Ces pap illons rédigés en anglais,
recommandent aux G. I. de • rentrer chez eux, car
le gouvernemen t américain prépare une guerre con-
tre la pacifi que Union soviétique , et menace éga-
lement de destruction notre propre pays ». Il est
heureux que nos organes de sécurité aient pris les
mesures énergiques qui s'imposaient contre cette
action soi-disant pacifique , dont le but évident est
de nuire aux relations amicales que la Suisse en-
tretient avec les pays étrangers , (eps)

o 

Au Tribunal fédéral
A PROPOS DE RECOURS

EN CASSATION
La Coi/r du cassation pénale  du Tribunal  fédéral

v i r i i t  de rendre un arrêt  dont  la portée risque dc
dé paevM-r largement le cadre du cas particulier. En
effet , dans «sa *.éain:c du 27 ju in  1952, elle a tranché
dau.s le vif  d'une question depuis longtemps débat-
tue  : h: verdict du jury,  qui ré pond srmp lcment par
« nui » ou par « non » à la question de culpabilité ,
• le i i t - i l  f a i re  l'objet d' un recours en cassation 'i

Jusqu'ici la question ava i t  toujou rs été laissée en
suspens. Main  ce t t e  fois-ci , la Cour de cassation a
estimé qu 'elle devai t  pouvoir contrôler si le jury , en
ré pondant  aux questions «posées , é ta i t  part i d'une
conception ju r id i que exacte : or , .pour cela , il était
indispensable trac le verdict  f u t  motive. Aussi, la
Cour a- t - t i le  cassé le verdic t  zurichois non motivé
i l  n-t-ellc r envoyé  à la jur id ic t ion cantonale la
cause , pour que l'on s t a tue  à nouveau sur elle.

Ainei  se pose la ques t ion de savoir s'il s'agit  du
fond illl d ro i t , qui relève du lé g islateur fédéral , ou

». im pli ; m eut  (le la procédure , qui  ressort aux cantons.
a 

De quoi meurt-on ?
«(C.P.S.) — En févr i e r  de cette année , 4-231 per-

sonnes sont décodées en Suisse , contre 482-1 durant
le mois corre -spoii-d iiii t de 1950. Sur ce nombre , on
compta i t  216 (21J1) nourrissons de moins d'une année.
Les causes de décès les p lus nombreuses fu ren t  l'ar-
tériosclérose (II M cas), le* maladies du cœur (710) ct
le cancer (6 li t ) .  Suivent , loin derrière , les maladies
de la circulation (321), celles des organes de la di-
gestion (201), les accidents (144), la rnlierculosc
(1.16), la pneumonie (135), ete. Dans certains cas, les
résul ta ts  de février d i f fèrent  sensiblement de ceux
du mois correspondant  de 1950 ; ainsi pour la grip-
pe, qui n 'a fa i t  que 1 vict imes cette année contre
424 l'année dernière , et la pneumonie qui n'a eau-

Grand festival des soldes
20% 30 °/0
10°/„ à400/ffl

Choix formidable _ ._*_*_ *

Installation complète d'appartement par

gouvernante

HABITS DE TRAVAIL

Société coopérative (ribourgeoise cherche pour la
gérance dun de ses magasins (chiffre d'affaires
Fr. 250.000.—)

gérante - vendeuse
(évent. gérant-vendeur)

Affaire intéressante pour personne capable. Bon
salaire. Caisse de retraite.

Adresser olfres avec certificats sous chiffre P 115-3
S à Publicitas , Sion.

VIDMANN FRERES - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

A vendre d'occasion
I trancheuse Berckel à main modèle 1938 Fr. 450.—
1 grande armoire avec 2 vilres à glissières Fr. 150.—
1 Fourneau fonte gros modèle Fr. 250.—
1 garde-manger vitré Fr. 40. 

Ue lout en bon état.
Faire offres sous chiffre P 8795 S à Publicilas, Sion

Institut de jeunes filles , Suisse romande, cherche pour
seclion des cadettes 10 à 13 ans.

se que 135 décès, contre 204. Les cas mortels des . 1951 comme aumônier de l'établissement et s'était «A  proprement parler, nous n'avons trouvé aucun
maladies cardiaques ont considérablement diminué , retiré à cause de divergences avec la direction sur homme incapable d'écrire. Trois recrues ont tou-
eux aussi, de 834 à 710, ceux dus à la sénilité dc
117 à 71. En revanche , le cancer a emporté 648
personnes , contre 598 en février 1950. On a enre-
g istré en outre 62 suicides (70), dont 13 dans les
cinq p lus grandes villes du pays.

O

LE LANCEMENT D'UN NOUVEAU
BATEAU SUISSE «LE NYON »

A ROTTERDAM
Mercredi à midi a eu lieu au chantier de N. V. C,

à Krimpen près de Rotterdam , le lancement du
nouveau navire suisse « N yon ». Il s'ag it d'un bateau
à moteur de 9100 t. construit pour le compte de
« Suisse-Atlantique », société de navi gation mariti -
me S. A., «à Lausanne.

Le bateau est muni d'un moteur Diesel de 3500
CV, qui donnera au navire une vitesse de service
de 13 nœuds. Le bateau sera muni d'un équipement
nau t i que moderne comprenant  : compas gyroscop i-
ques, auto-gouvernai l , sondeurs acousti ques et d'une
s ta t ion  émettr ice et de réception de TSF permettant
des communications avec la Suisse sous toutes les la-
ti tudes . La mise en service du bateau est prévue
pour fin septembre.

La cérémonie du liaptême , «présidée par la mar-
raine , Mme Georges André , .épouse du président de
la Compagnie d'armement , s'est déroulée en pré-
sence du minis t re  de Suisse à La Haye , M. D. Secré-
tan.

Avec le m. s. « Nyon », la société d armement Suis-
se-At lant i que S. A. met en service son «troisième lia-
tcau au cours de cette année dans ,1e cadre d'un
programme d'extension ct de modernisation de sa
flotte. D'ici quel ques mois, elle disposera donc des
bateaux  suivants : m. s. « Général Guisan », 9140 t . ;
s. s. «Lausanne », 8920 t . ;  s. s. « St-Cergue », 8890
t., mis en service en mars 1952 en remplacement de
l'ancien s. s. « St-Cergue » de 7600 t., vendu, et qui
étai t  le premier bateau de la société ; m. s. « Ro-
mandie », 10,775 t . ;  m. s. « .Nyon », 9100 t., soit au
to ta l  p lus de 46,000 t., ce qui est le plus fort ton-
nage de tous les armateu rs suisses.

O

ARRESTATION PROVISOIRE
D'UN PASTEUR

pour libération de détenus ou entrave
à l'action pénale ?

Il y a quelques jours , le pasteur d'Uetikon, M,
Hans Freimuller, a été arrêté provisoirement sous
l'inculpation d'avoir incité des élèves d'une maison
d'éducation à s'enfuir.

La direction de la justice du canton de Zurich
communique à ce sujet ce qui suit :

Le soir du 8 juillet , quelques éléments de la mai-
son d'éducation d'Uetikon avaient projeté de s'en-
fuir. Ils étaient en contact avec le pasteur d'Ueti-
kon , M. Hans Freimuller, qui avait fonctionné en

nouveaux RABAIS
sur nos beaux VESTONS déjà bon marché

sur TOUS nos ARTICLES SOLDES

en confection

On demande

JEUNE FILLE
honnête pour servir au res-
taurant et aider au ménage.

S'adr. à Ernest Noirjean ,
Hôtel de la Cigogne, Mié-
court (Jura Bernois), tél. (066)
7 71 24.

somme ère
dans café de campagne près
de Lausanne.

Offres à Mme Cl. Chambet-
taz, café, Bioley-Ojulaz (Yd).

sommelière
cherche remplacement, libre
touf de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre W 8800.

Vieille Me
contra

laine neuve
Nous prenons en paiement
vos vi«ux lainages. Demandai

la conduite à suivre à l'égard des élèves. Le soir du
8 juillet, le pasteur fut aperçu avec sa voiture aux
abords de cet établissement. Il se trouvait avec qua-
tre élèves, qui s'étaient déjà mis en rapport avec
lui dans l'après-midi. Il déclara qu'il voulait les
dissuader de s'enfuir (il s'agit de jeunes gens pla-
cés sous surveillance par le tribunal des mineurs.

Les quatre élèves en question devaient plus tard
s'échapper de la maison d'éducation. Deux d'entre
eux ne tardèrent pas à être repris. Les deux au-
tres se réfugièrent — en l'absence du pasteur — au
presbytère, dont la porte de la cave avait été lais-
sée ouverte. Le pasteur rentra un peu plus tard, il
leur permit de passer la nuit dans son galetas. Le
matin du 9 juillet , il se mit en communication avec
la direction de la justice et mit les deux fugitifs
à sa disposition. Entre-temps, la police cantonale
avait été alertée par l'établissement et informée
que le pasteur Freimuller n'était pas étranger à
cette fuite. Elle interrogea les jeunes gens en cause
puis demanda à la direction de la ju stice l'autori-
sation d'entendre le pasteur . Celui-ci se rendit dans
sa propre voiture avec un fonctionnaire à.  la ca-
caserne de la police où il fut interrogé avec les
fugitifs.

Le pasteur a été relâché le soir du 9 juillet. La
justice a été saisie de son cas afin d'établir s'il a
contrevenu à l'article 310 ou à l'article 305 du code
pénal ((libération de détenus ou entrave à 'l'action
pénale). L'enquête continue.

Les examens pédagogiques
des recrues en 1951

En 1951 26 588 recrues ont subi un examen pé-
dagogique. 84 pour cent d'entre eux avaient reçu
un ensei«gnement primaire ou secondaire. 90,7 pour
cent de ceux-ci avaient suivi des cours de perfec-
tionnement (commerce, arts et métiers, agriculture
ou formation générale). On a pu constater que le
groupe des hommes de métier , artisans et autres
jeunes gens ayant une profession analogue est pas-
sé de 46,5 pour cent qu'il était en 1943 (année ou
fut faite la première statistique) à 66 % tan-
dis que la proportion des recrues sans profession
est tombée dc 25,6 à 19,6 pour cent. Le groupe des
fils de paysans et des élèves d'écoles d'agriculture
représente le 14,4 pour cent, comme en 1950 (20
pour cent en 1945).

On se rend compte à la lecture de ces chiffres que
le nombre des jeunes gens qui ne reçoivent aucun
enseignement à l'âge postscolaire diminue sans
cesse.

U s'est de nouveau trouvé quelques analphabè-
tes : un ouvrier agricole et un paysan ne savait ab-
solument pas lire, ni écrire. Le rapport présenté
pour l'arrondissement 3 déclare notamment ceci :

JOURNEES POPULAIRES jusqu'au 19. 7. vente autorisée

DES COMPLETS SACRIFIES DES MARCHANDISES VILIPENDEES
DES PRIX EXCEPTIONNELS sans lendemain
PAS D'ARTICLES DEMODES ou DEFRAICHIS

Profitez de nos dernières journées de soldes

Aux Galeries Sédunoises - Sien

w4 £WM.m t̂i!mVH *£f
PRIX *«&»;&£%?

Laine pour bébé

A LA PORTE NEUVE S. A

André Roduit et Cie Av. de ia Gare

qualité pure, décatie
5 fils en rose

les 10 échevaux

iTél. 2.29.51

homme incapable d'écrire. Trois recrues ont tou-
tefois déclaré qu'elles n'étaient pas à même d'écrire
des lettres. Leur travail de rédaction consistait
en quelques lignes qui laissaient tout de même de-
viner leur pensée.

o 

Saint-Gall
UN ECOLIER SE NOIE

Le jeune écolier italien Ezio CallazzI , 13 ans, s'est
noy é, mardi soir, aux bains de Rotmonden . Toutes l«es
tentat ives pou r le ranimer sont demeurées vaines.

Dans la Région
Aigle

PAUVRE FILLETTE
Un étrange et terrible accident est survenu mardi

après-midi dans la ré gion d'Aigle :
Une fi l let te âgée de 4 ans, la petite Nathalie Wen-

ger , jouait seule, dans une vigne de. son père quand,
tout à coup, elle fut  transformée en torche vivante.

On présume que la pauvre enfant s'était amusée
avec des allumettes et qu'elle avait mis ainsi , de ma-
nière inconsciente, le feu à ses vêtements.

Quoi qu'il en soit, au momen t où, alerté par ses
cris, l'on porta secours à la «petite victime, telle
avait  de profondes brûlures aux bras , au «cou, au «tor-
se ct sa chevelure avait été complètement brûlée.

iLa fillette a été transportée à l'Infirmerie d'Aigle.
Fort heureusement , sa vie n'est «p as en danger en

dépit de la multiplicité de ses brûlures.

UNE PROMENADE TRAGIQUE
Une femme âgée dc 55 ans , Mme Lina Huber, ori-

ginaire ct domiciliée dans le canton d'Argovie, vient
d'être victime d'un grave accident à Vers-l'Eglise,
dans la ré gion d'Ai gle.

Gemme elle faisait  une promenade , elle fit un faux
pas et tomba lourdement sur le sol où elle demeu-
ra étendue, sans pouvoir se «relever. ,,

Secourue par des passants , elle fut «transportée
à L'hôpital d'Aigle.

On craint que la victime ne souffre d'une fracture
à la colonne vertébrale.

UN CHIEN SE JETTE
SUR UNE JEUNE FILLE ET LA MORD

AU VISAGE
Une jeune fill e ori ginaire de Saint-Tri phon, Mlle

Gertrude Wursten , â gée de 25 ans, porteuse de jour-
naux de son état , faisait , mardi après-midi , sa tour-
née il Aigle quand , au moment où elle passait au-
dessous de la gare , un gros chien se jeta sur elle
et la mordit cruellement axi visage.

La malheureuse qui avait  la «lèvre inférieure pro-
fondément déchirée a été transportée à l'infirmerie
d'Ai gle où l'on dut lui faire des points de suture.

ENVOIS PARTOUT

¦



Chronique sportive
CHAMPIONNATS VALAISANS CYCLISTES

La Fédération Cycliste Valaisanne organise, di-
manche 20 juillet 1952, les Championnats Valai-
sans Cyclistes, toutes catégories.

Les. j uniors partiront les premiers soit à 8 h. de-
vant l'Hôtel de la Planta à Sion pour effectuer le
parcours . suivant:

Sion-Gampel-iCôte d'e Corin-Sion-Riddes -,S5on
soit 98« km.

Les amateurs B effectueront le parcours Sion-Viè-
ge-Côte de Corin-Sion-Riddes-Sion. Ils auront
ainsi à parcourir 118 km. et partiront à 8 h. 10.
Le parcours Sion-Brigue-Côte de Corin-Sion-Rid-
des-Sion sera réservé aux ^

amateurs A. La distance
imposée est de 13. km. et pour l'effectuer ils par-
tiront à 8 h. 20. ,

La ' lutte sera serrée entre les Héritier (cham-
pion 1951), Schwéry, Debons, Morand (champion
amateur B en 1951), etc., et les fameux coureurs
de: Monthdy : . Jordan', Bressoud, Bai(latey, sians
compter les Berrini et Hagenbuch du Vélo-Club
dé' ColTomrJey-^Mufaz.

Pour les amateurs B, il esf très difficile de dési-
gner le champion .probable car nous ne savons pas
ce que feront Barlatey, Hagenbuch H, Comina, De-
bons II, Géroudet et autres, face aux coureurs du
Vélo-Club Simplon de Brigue, nouvellement in-
corporés dans la Fédération Cycliste Valaisanne.

Bridy du Cyclophile Sédunois conservera certai-
nement son titre de « champion valaisan junior »
si la sorcière -n'a pas l'œil sur lui. Toutefois, il Ae
faut 1 pas sous-estimer . la classe de son co-équipier
Tacchini ni celle de Paféjas du Vélo-Clùb Exeel-
sior de Martigny. Quant aux jeunes dès V.-C Sim-
plon et Collombey-Muraz, nous ne savons pas ce
qu'ils nous réservent.

Etant donné que les spectateurs auront la pos-
sibilité de contrôler la course au passage de Sion,
nous espérons que nombreux seront ceux qui se
donneront rendez-vous vers l'Hôtel de la Planta
pour encourager les coureurs qui, nous sommes
certains, fourniront tous l'effort spectaculaire aimé
du public.

La listé complète des coureurs paraîtra dans le
prochain numéro'.

TOMBOLA DU « TOUR DE SUISSE »
Par suite du deces de M. Aug. Zoller, le dé-

voué président du Vélo-Club de Monthey, le tira-
ge de la loterie du « Tour de Suisse » a été retardé.
Ce tirage aura lieu le dimanche 27 juillet 1952
à Monthey, à l'occasion du grand circuit q[ui sera
disputé par les coureurs, ayant participé aux Cham-
pionnats Valaisans du 20 juillet à Sion. ,

Nous prions donc les possesseurs dé billets de
bien vouloir patienter jusqu'à cette date.

LE GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE
Coupe de l'Eden

(match play)
Demi-finale :

Lecomte bat Colombo 1 up
Rydin bat Bruys 4/3

Finale :
Rydin ~bat Lecomte 3 2
Rydiri bat Lecomte 3/2
Qagnant : M. P. Rydin.

Coupe Pas-de-l'Ours
l , ,  , . (Concours aux drapeaux)
1. Mme 0«guey (green 13e) ; 2. Mme Bannamour

(green 13) ; 3. M. Kopeloff (fairway 13e) ; 4. M.
Vlasto (fairway 19e) ; 5. M. Comar (fairway 13e) ;
6L M. Siotto (fairway 19).

Coupe du Rhodania
(contre bogey)

• 1. M. Olivier Barras 3 up ; 2. M. Kopeloff 1 up ;
3. M. Vlasto 1 up ; 4. Cyrille du Pasquier 1 dw ;
5e Mlle Moretti 1 dw : 6. M. Lecomte 2 dw.

œitOGmpME_ t
« La Mutualité Romande »

Sommaire : Editorial : Un immense espoir pour
les tuberculeux. — La vie mutualiste romande. —
Voyage en Allemagne. — Le film de la vie. —
Les pages de Madame. — La Mode. .— Les âges de
la vie, avec un «dessin inédit de l'artiste parisien
Ralph Soupault.¦,— Recettes. — Pour nos enfants :
Un conte de la forêt verte. — Mots croisés.

NoWZulÈwCALE.
A LOURDES ET A FATIMA

avec le prochain pèlerinage
du Rosaire

¦Le pèlerinage dominicain du Rosaire à Lourdes en-
tre désormais dans nos traditions. II aura lieu, cette,
année, au début d'octobre , et l'on compte dès main-
tenant  SUT . une forte partici pation suisse.

Un premier groupe quit tera  la Suisse le 2 octobre
et se rendra à Paris , Lisieux et Chartres, où l'on
priera dans les sanctuaires les plus célèbres «de Fran-
ce. A Paris, arrêt de 3 jours : visite de la «ville et
excursions à Versailles , en autocar, avec guides.

Un deuxième groupe se rendra; à Lourdes directe-;
ment.  Départ de Suisse le 5 octobre. -' ,

«Les deu x groupes se retrouveront à Lourde* pour
le pèlerinage du Rosaire, et rentreront ensemble en
Suisse le «12 octobre, en passant par .Marseille (Mes-:
se à Notre JDame de la Garde) et L yon (Messe de
clôture à -Notre-Dame de Fourvière).

Tout lé voyage se fer a en 2e classe pou r «les deux
groupes . Prix « tout  compris », pour ia participation
au premier groupe : Fr. 350.—, pour la partici pation
au deuxième groupe : Fr. 215.— (an départ de Ge-
nève).

Mais voici une innovation. Les pèlerins qui en ex-
primeront le désir pourront prolonger leur pèlerinage
jusqu 'à Fatima et s'y trouver le 13 octobre, où des

dernier voyage un supplément «d'environ Fr. 200.—
et s'y faire inscrire «pour le 25 août au ..plus tard.

Programme, renseignements détaillés et inscrip-
tions auprès du Père Colonàb'an Frund, o. p., Botzct
14, Fribourg. Tél. (037) 2,11.24.

—;—o

Martigny - SUCCES
Nous apprenons qtie M. Raph'y Darbellay, fils de

M. Adrien DarteDay, vient de «passer avec succès
son ex'amén de bachelier ès-Iéttres au Collège St-
Michél à Fribourg.

Nos félicitations.
.. : ,.. - A , r ;  I . .-i. .... ..i ...-

Ciné-Corso - Martigny
Ce soir, jeudi, dernière séance : OPERATION

DANS LE PACIFIQUE. L'histoire passionnante
d'un sous-marin en guerre contre les « Japs > .

Dès demain, vendredi, un nouveau programme
sensationnel.

Cinéma ETOILE - Martigny
Mercredi et jeudi : dernières séances du plus

grand f ilrn d'aventures; de tous les temps : « LES
REVOLTES DU BOUNTY , avec Clark Gable,
Charles Làugfïfon, Frariénot Tome'.

Dès vèriiïredi: * T$6 No Nanette »'. Une opéretite
qui ne vieillira jamais ! Nul n'a oublié l'air si po-
pulaire de la délicieuse opérette « NO NO NANET-
TE » qui faisait le tour du monde sur toutes les
lèvres dé 20 ans ! Grâce au film Warner Bros, tiré
de ce grand succès, « Thé pour deux » va trouver
un regain de jeunesse, «shanté par Doris Dày et Gor-
don McRae, entourés d'une troupe étourdissante
d'entrain et de fantaisie, la fameuse opérette d'hier
devient le succès d'aujourd'hui.

Eh technicolor.

Cinéma REX - Saxon
Un seul programme cette semaine :
Raimu — Fernandel — Jean Gabin dans « LES

GAITES DE L'ESCADRON », la célèbre œuvre de
Courteline. L'œuvre de Couxteline est trop connue
et trop classique pour qu'il soit nécessaire d'en rap-
peler tout l'esprit et toutes les qualités de gaité
française.

CINE MiCHEL — FULLY
Des vendredi 18 juillet sûr l'écran du Ciné-

Michel : « Les marins de l'Orgueilleux»: un film
humain, âpre, violent dans le cadre illimité dés
Océans.

"" o 

Cette udeute...
Une voleuse, c'est oien cela, la montagne. Il suf-

fît de jeter lin coup d'oeil sur les journ aux «pour se
rendre compte que chaque jour elle fait «de nou-
velles victimes.

Là', c'est un jeune homme qui était parti seul
poifr la conq-uiêle des sommets. Dans un passage par-
ticulièrement dangereux, il a perdu pied et fait inné
chute de quelques centaines de mètres ; de soif corpd,
on n'a' retrouvé que des débris. «Ici , dés jeunes ont
voulu suivre un chemin encore inconnu des alpinis-
te*«; et leur tentative troip hardie a eu de graves
conséquences : la montagne les a vaincus. «Là, un pè-
re de famille a reçu un caillou qui, s'est détaché jus-
te au-dessus de. ea tête : un râle... quelque chose qui
essaie de se retenir à la corde... puis le paquet de
chair qui tombe dans le vide. Mille autres cas, tous
tragiques.

Et les« parente pleu rent leur fils unitfue «; vingt 'ans
de peines et de soins et le voilà parti , mort comme
Ça dans «te silence dé lia montagne qu 'il a troublé
d'un cri bref . II n'aurait pas dû... Mais non qu 'il
n'aurait pas dû partir tout seul, sans guide. Pleurs
des parents qui «e penchent sur sa tombe. Pleurs de
la fiancée qui voit son bonheur brisé ; pleurs des
amis. Seule «la montagne ne pleure pas .

C'est la grande douleur au foyer : papa est mort
tout là-haut : son corps a roulé sur la roche. On
l'a. rapporté le soir, oit ne' «avait pas comment an-
noncer la nouvelle trag ique à la famille. La femme
a cru devenir folle ; et «les enfants avaient le visa-
ge bai gné de larmes et les yeux rouges. Hier, ruis-
selan t de santé, aujourd'hu i, un corps inerte que l'on
ine_t en tre quatre planches de sapin ,.. ,., ¦ . ._,., .-.,_.

Mille accidents arrivent et les alpinistes continuent
à gravir les sommets. Le contraire serait étonnant .
Mais pourquoi n'écoutentrils «pas là voix de la mon-
tagne qui leur parle chaque j ^ttr 

?¦ 
Pourquoi «ne -vëu-

len t:ils pas l'entendre ? «Pourquoi Njnt-ils la sourde
oreille à ce qu'elle dit ? «Le «l angage qu 'elle emploie

Sod
La Mode

T. . , , T~\ 1 - , .. T 1- .11 , , . . . . . .. .... . 1 1  / i ' .. .

ne serait donc pas assez clair ? Alp inistes , écoutez si le t r a i t ement  à hase de produits chimi ques doit-il
donc ce qu'elle dit : s'accompagner de toutes les dispositions propres à

— Prudence... Prudence , mes amis. Faites nttÀn- nni/ .Jmri.r .rtivcrî ,".,,.. .ï..̂  ÂinUt.» n, rl.^ L.....!;»̂— Prudence... Prudence , mes amis. Faites at ten-
tion à chaque pas. Ll y va de votre vie. Ceux qui
n'ont pas voulu m'écouter , voyez ce qu 'ils sont de-
venus...

C'est l'avertissement. Et s'il n'est pas écouté, vient
la dure leçon de la montagne. On nc saurait  avoir
assez (Je prudence avec elle.

Al pinistes, la montagne vous avert i t  ; mais si vous
«i gnorez sa voix , elle se fâche, à sa façon , elle
cherche à prendre en défaut votre vi gilance et c'est
là catastrophe. If vaut la peine d'y penser. Car c'est
son plaisir de voler.

Elle Ue vous demande pas si votre brusque départ
causera de la peine aux parents et aux amis ; elle
ne veut pas savoir si «les enfants pleureront ; si le
«bonheur sera bris é ; ni si régnera l'émoi au vil-
lage. Non, cela lui est bien indifférent. On n'a pas
voulu comprendre la leçon «qu'elle donne ; alors il
faii't bien qu'elle se «venge et qu'elle vole... le -plus
possible.

Je pensé à ces jeunes écervelés pour qui les exem-
ples trag iques ne servent de rien. Je sais bien , les
accidents de montagne peuvent arriver à ceux qjui
a«vaien«t pris toutes les précautions nécessa ires. Les
guides eux-mêmes peuvent en être les victimes. Il
demeuré vrai cependant que la plupart des accidents
dé montagne sont dus à l'imprudence.
¦ — Les guides, c'est bon pour ceux qui ont peur.

Mais nous, noue n ous en passons fort bien. «Et puis ,
passer toujours par les mêmes chemins, c'est mono-
tone. Il nous faut  essayer quelque chose de nou-
veau. Faire un exploit... On va parler de nous...

Et ils vont, comme s'ils connaissaient tous les sc-
ctéle dé là montagne. Ils tentent l'impossible. Ils
sont jeun es, ils ont la force, tous les espoirs sont
permis. Lé drame arrive : nouvelle leçon, dure com-
me le «roc.

Je «terminerai ces li gnes par quel ques mots du
grand Wiiriper : « Souvenez-vous que la force n'est
rien sans la prudence, qu'une seconde d'inattention
peut détruire le boriheur de toute une vie. »

«Candide Moix.
——O 

un nouyeau ppoiluii pour la lune
contre tes mouettes

Le Valais est actuellement infesté de mouches. Lés
traitements effectués cette année par les produi ts
«à liase d'hexachlorcyqlohexane de chlordanc ou tre
dieldrin e sont restés sans résultats. Aussi, furent-ils
abandonnés , ce qui eût comme suite une proliféra-
tion énorme de mouches sur les fumassières , les dé-
chets de tous genres , dans les étables, etc.

Chacun sait les écneils présentes par la lutte contre
les mouches en Valais. Les fabricants d'insecticides
ont dû reprendre tout  Iè problème par la hase. Des
«recherches poussées ont permis à la Maison J. R.
Gei jry ,S. A. à Bâle de découvrir une substance nou-
velle qui détruit les mouchés résistant aux autres
produits. '

Au cours de l'automn e dernier , des essais impor-
tants ont été effectués dans le Haut-Valais. Ce pro-
duit nouveau fût  exp érimenté avec succès sur le
.territoire .des communes de Viège et de Lalden. Le
nouveau Gésarol M, dont l'emballage est muni d'une
étiquette rouge, agit efficacement pendant plusieurs
semaines . Malheureusement, sa préparatio n se heurte
'à de grosses difficultés et il n'est pas possible de le
fournir  actuellement eu quantités suffisantes .

Pou r rendre le traitement efficace , il est recom-
mandable de prendre les mesures suivantes :
1. Traitement approfondi des étables avec le Gésa-

rol M nouveau ;
2. Même traitement des fumassières, fosses à com-

«postes, etc. ç
3. Traitement des appartements avec du Néocid

Spray qui ne tache pas ;
4. Net toyage et aération des étables.

Les essaie de la Maison Geigy démontrent claire-
ment qu 'eu absence d'hygiène et de propreté généra-
les, de nouvelles races de mouches peuvent apparaî-
tre rapidement qui opposent une résistance accrue
aux insecticides utilisés. Ce phénomène de «résistan-
ce a déjà été constaté à deux reprises en Valais . Aus-

améliorer 1 hyg iène des étables ct des localités.
Le nouveau Gésarol «M, muni d'une étiquette rou-

ge, de même que le Néoci d Spray, sont livrés dans
les magasins de déta i l  locaux.

J. R. Geigy S. A. Bâle.
o

ON COMMENCE A TOUCHER...
«Les gagnants de la 109e tranche de la Loterie

romande t irée à Bulle, et dont tous les billets
avaient été vendus plusieurs jours déjà avant la date
fatidique , commencent à venir encaisser leurs lots
à la B. C. V. à Lausanne.

C'est ainsi qu 'un des deux gros lots de 100,000
francs a été touché en entier par un petit agricul-
teur  du Bas-Valais, de situation modeste , et qui s'est
réjoui de pouvoir allé ger par ce moyen inédit quel-
ques lourdes hypothèques qui pesaient sur son do-
maine.

Trois cinquièmes du lot de 30,000 francs out été
gagnés par des personnes qui avaient acheté leurs
billets à Montana ou à Crans, l'une en faisant du
golf , l'autre , une aimable étrang ère séjournant dans
la localité (des vacances dont on se souviendr a' !). En-
fin , un simple employé d hôtel a été associé à cette
chance qu'il avait sans doute bien méritée.

Dame Fortune s'est également montrée généreuse
pour des acheteurs de billets dii Haut-Lac vaudois
et pour un «Pulliéran , simp le employé de bureau, qui
se partagent en cinquièmes «le lot dc 10,000 «francs.

Telles sont les premières nouvelles touchant les
heureux gagnants de la tranche des vacances, il y en
aura d'autres !

d 

L'utilisation de la production
laitière

L'Union centrale des «producteurs suisses de lait a
récemment arrêté son «programme «d'utilisation du
lait pour la seconde moitié de l'année. Le «program-
me se fonde sur l'évolution probable de la produc-
tion du lait , du beurr e et du fromage ainsi «que sur
la'situation du marché. Celle-ci se «présente «comme
suit : Une forte demande sulisiste en «Italie comme
d'ailleurs, en. France. Le marché français est toute-
fois momentanément fermé jusqu'au moment où «les
négocations au sein de la Commissiion mixte auront
abouti à une décision «définitive concernant 1 expor-
tation du solde des 450 wagons de contingent qui
nous avait été accordé en automne 1951. Aux «Etats-
Unis, les perspectives d'amélioration existent. Les
importations d'Emmental suisse ont été libere.es de
toute mesure de contingente ment.

En ce qui concerne les réserves, «la situation est
la suivante : les stocks seront pratiquement liquidés
ù fin juillet . «Etant donné que les fromages «de l'ar-
rière-été et de l'automne sont en général les jimi ap-
préciés et qu 'un excédent éventuel «iiourra toujours
être compensé par des restrictions .à la fabrication
hivernale , il a été décidé que toutes les fromageries
pourront fabr iquer  sans restrictions si l'expérience
montre que la qualité de leurs produits est satis-
faisante ct qu'elle ne souffre pas, momentanément de
dérangements de fabrication nécessitant «un change-
ment dans l'utilisation du lait. Dans le secteur «dn
Gruyère il y a également une pénurie passagère, si
bien que la 'fabrication du Gruyère «pourra être, iflra-
ticfuée par tous les fromagers qui offrent certaines
garanties quant à la qualité de leurs produits. P«our
sati sfaire à la demande probable, la fabrication des
quatre prochains mois devrait être augmentée d'en-
viron 30 pour cent par ra«p"30rt à celle «des «quatre
mêmes mois de 1951, correspondant là une livrffigon
de 500 wagons à l'Union suisse du commerce dé Éro-
mage. Au lieu de 600 wagons environ fabriquée en
été 1950, puis en 1951, ce sont 740 wagons que l'U.
S.F. aimerait recevoir sur la pro duction de l'été
1952. i(cp«.)

Collonges
f JEAN BERGER

Lundi matin, la population de notre village ap-
prenait avec consternation que son sympathique
postier avait été victime d'un «grave accident de la
circulation dans la soirée de dimanche, alors que de
Dorénaz il regagnait son domicile à «bicyclette.
Transporté de suite à la clinique St-Amé, il devait
y décéder le lendemain sans avoir repris connais-
sance.

Cette mort tragique a douloureusement; frappé
tous ceux qui connaissaient M. Jean Berger. Né en
1897, buraliste postal depuis 1923, il était là servia-

M DI XAWEm
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Jeudi 17 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. IS Informations. 7 h. 20 P«remiers propos
et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
i'5 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35, Disques.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Chantez en
voyageant ! 13 h. 15 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Con-
te symphonique pour les enfants. 13 h. 55 «Disôues,
16 h. 30 Heure. 16 h. 30 Le Tour de France cycliste,
Emission commune. 17 h. 30 Voyages d'été avec
Franz Schubert. 17 h. 50 Sonate en ré majeur poui
deux p ianos , Mozart.

18 h. 1.5 Panorama de la vie littéraire française.
18 h. i. _ _ _ _ ac. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h,
40 Musique populaire suisse. 18 h. 50 Le micro dan«
la vie. 19 h. 05 Le Tour dc France cycliste. 19 h
15 Informations.  19 h. 25 'Le miroir (là tèthps. 19
h. 40 Le Grand Prix du disque 1952. 20 h. Feuille-
ton : « U n  homme se penche siir son «pàseé ». 2. h.
30 Un coup de blanc , un coup de rouge. 21 h-. 2C
Concert. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Ballade!
nocturnes. 22 h. 50 Radio-Lausanne vous dit Hoti '
soir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 i..(cs de Zuricn'. Il
h. Palet te  «zurichoise. 19 h. 25 Le TOUT de Franc<
cycl iste. 19 h. 30 Informations; Echo du temps. 20 h



Fabrique de produit» en ciment demande

macmniste
i-apulile de diriger équipe de 4-5 hommes, ainsi qu'un

conducteur
de pelle mécanique, pour Lausanne.

Case postule 132, Chuudcron, Lausanne

Jeune employé (e)
DE BUREAU

(au moins 20 ans, débutante exclue)
lierait engagé (e) tout dc suite ou date à convenir, par
bureau de la place de Martigny.  . .

Faire offres sous chiffre 261 à l'ublinitas, Martigny.

A vendre

DEPOT
700 niLl environ , bordure de route cantonal e à Sion.

«Construction très solide ; possibilité dc transformation
et agrand i -  « i - i n c n t .

F.erire «ous chif fre  P. 8747 S. Publicitas, Sion.

CE SOIR, DERNIERE SEANCE
LES REVOLTES DU BOUNTY

avec CLARK GABLE - CHARLES
LAUGHTON

DES DEMAIN : Une opérette qui ne
v ie i l l i ra  jamais

NO NO NANETTE
Un chef-d'œuvre du technicolor

Dès vendredi prochain

Les Marins de l'Orgueilleux

avec Richard Widmark, Lionel Barry

more et Dean Stockwell

Des Ce soir

LES GAIETES DE L'ESCADRON
Un fi lm qui vous fera rire aux larmes

avec , l 'incomparable trio
RAIMU • FERNANDEL - JEAN GABIN

! « 1

\ vendre

Belles occasions
1 bureau américain chêne, plusieurs salles a man-
ger, noyer , modernes et non, dressoirs, tables à
rallonges , chaises , dessertes, divans à I ou 2
«place», couchs, beaux meubles d'angle, moder-
nes, chambres à coucher modernes, 1 frigo con-
tenance ouv. 1.M1 h, état de neuf ct quantité d'au-
tre» meubles et objets divers .

Maison Albini
Grand Pont * SION

Téléphone 2.27.67
t>.i j .; ., y.' ... w>,.i  ̂ fj.j,- . ..

VEVEY Parc du Grd Hôtel
Dimanche 20 juillet , à 2.1 heure* ¦

LES BALLETS JAillHE CHARRAT
DE PARIS

20 danseuses et danseurs
Prix des places dc Fr. 4.— à 12.—

Location : ADIVE, Vevey, Tél. (021) 5.48.25

sachez profiter !
Les beaux tissus au

Tittiaï \ d̂uhcùd
à SAINT-MAURICE «
sont en soldes jusqu 'au 26 juillet.

Gros rabais 20%
¦ - —- -- —

HARPIC
la nettoie ,

pouf vous

Versez simplement un peu dc HARPIC dans la
cuvette, laissez-le agir pendant la mut, ou le plus
longtemps possible, puis rin«ccz. HARPIC nettoie,
désinfecte, désodorise touts la cuvette — y compris
te syphon — la laissant propre, nette et blanche.
D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
HARPIC est, dc plus, «xonomique ct sans dan«ger.

9C. UAnftl  ̂ Efficace • Moderne
J* ilAKrl I. Sa ns danger
B  ̂ lUraiir il» Remp lace l'acide

Dans coûtes les bonnes drogueries
N * : r Ajcems : S A R I C S.l.r.l..-Aiunon* 27 (Fr.)¦¦>»¦¦¦¦¦¦¦¦

Les prodigieux et nouveaux
s

avantages de RADION
SONT DEVENUS LE SECRET DE POLICHINELLE!

RADION suffît à lui seui l
...car dans un seul produit, dans
Radion tout seul, tout est là pour
obtenir du linge plus blanc, plus
frais, plus souple ! Superflus les
produits auxiliaires de n'importe
quelle sorte !

Merveilleusement souple
La mousse Radion, abondante et très
douce, ménage et protège les fibres
des tissas. Le linge reste plus souple,
merveilleusement agréable au toucher
et dure beaucoup plus longtemps!

Bfc.>
m -RADION est la lessive la plus moderne-

dit Madame Favre, la conseillère
9 connue et expérimentée. < Pensez
Ù un peu: vous n'avez plus besoin
' d'aucun produit auxiliaire quel-

conque. Avec un seul produit,
avec le merveilleux Radion, vous
obtenez les meilleurs résultats en
lessive ! »

¦JÊ_%

W_mmmm

Entreprise , de la place de
Marti gny engagerait de suite

Contre les vers de la vigne

B 404 poudrages
,,. i . .  - 1  .- • , «j

résultats surprenants. Emploi économique : 100 à 200 gr. au m2

BRAENDLI & Co, BERNE

sténo-*
dactylo

Enirée immédiate.
Ecrire sous chiffre 268 à

Publicitas, Martigny.

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

pelil cale
dans plaiine du Rhône, de
Sierre à Montreux. Faire offre
«par écrit au Nouvelliste sous
V 8799.

OISONS
Tou ouse et d Emden

CANETONS
Pékin et kaki ?

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY

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

Nouveau gérant, Hanz Enz
1er.

Tonneaux
Tonneaux pour vin et fruits.

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

CHALET
«impie, 4 lits , e#t demandé pr
le moi* d'août.

Kahm. Brillanrourt I. Lau-
sanne. Tél. (021) 26.44.73.

L'impeccable BLANCHEUR RADION!
Radion seul rend le linge si éton-
namment blanc, si impeccablement
propre et si frais ! Même dans l'eau
la plus dure, plus de taches de
savon calcaire, ni d'autres sortes!

bien ménagé I , ,

Gain accessoire
Où cherche pour le Valais

REPRESENTANT (E) possé-
dant carte rose, pour «la ven-
te d'un articl e nouveau et
sans concurrence. Possibilités
de Rain Fr. 400.— par mois.

Offres sous chiffre PF
36961 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre superbe

jument
blanche , 10 ans, garantie très
sage , convenant pour tous tra-
vaux. On donnerait à l'essai.
Tél. (026) 6.71.41.

ChouK-lleurs
Roi des Géants, prix spéciaux
par quantités.

Paul Favrc-Burrin, Chamo-
son.

Jeune homme
présentant bien, cherche «j la-
ce pour hôtel ou campagne.

Faire offres sous chiffre P.
87-13 S. à Publicitas, Sion.

A louer. Valais central ,

boulangerie-
pâtisserie

bien installée.  Conditions très
intérêtsantes.

Ecrire sous chiffre P. 8745
S. Publicitas, Sion.

A vendre cause double em
ploi un

appareil de radio
haute classe , marque Philips,
bonne occasion, cédé pour
Fr. 180.—, ainsi qu'un accor-
déon chromatique, éta t de
neuf, 75 touches el 80 basses,
superbe occasion, cédé à Fr.
220.— avec coffret.

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

Mais oui,
et j 'en suis
absolument
enchantée!

| n̂*m Mgnie prix)
| Granit paquet Fr. LOS

| Paqust géant Fr. 3.-

• Un produit Sunlight.

«. y

Café*
hôtel

à remettre, station touristi-
que district de Monlhey.

Vieille renommée.
Ecrire sous chiffre J. 3-20

M. Orell Fussli Annonces,
Lausanne.

na «ines
S adresser au tél. 6 22 71 a

Saillon.

Employé
de bureau

qualifié esf demandé par en-
treprise de constructions ef
Travaux Publics du Valais
Central.

Faire offres par écrif sous
chiffre P 8753 S Publicilas,
Sion.

On cherche de suite ou pr
le 1er août gentille .

ieunefiile
capable de faire le ménage
pour 6 personnes (4 enfants
de 7 à 16 ans). Vie de famil-
le.

Ecrire à Mme Diem, Alte
Landstf. 52. Riltchlikon.

A vendre

1 char à pont
avec timon ef limognière en
bon état. Charge 800 kg.

1 charrette
ressorts , 2 roues, servant pr
tapissier, menuisier ou autre,
très bon étal.

S'adresser : Entreprise Bor-
gaifa, Sonzier s. Montreui, tel
6 21 97.

on „ - >-<effO(|(

PERHHMEUTE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par ipéclillil. d* Paris.

saionwcT, Place nu marene, monthey
Téléphone 4.25.70
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a un plateau plus

plus saine du corps I

.m WZ.t

SION : Pierre STALDER

Une installation
de purinage

d'arrosage
est une «des installations les plus utiles que «puisse possé-
der «l'agriculteur.

Des difc&iues «de milliers de nos installations «ont déjà en
service en Suisse et à l'étranger «(grandes installations av,
pompes à piétons et petites installations avec pompes cen-
trifuges à haute pression).

Demandez prospectus des pompes, tuyaux ct arros eurs à

Jean Durier ~ Val d'Illiez
représentant Biichcr-Guyer
««««m-s* n. *t=t-r-tifinitr-(s-ri

Prix populaires
PURE LAINE à chaussette, bel- f) QC
le qualité l'écheveau UawV

PURE LAINE à pullovers, beaux "j «AA
coloris, l'écheveau lajLU

LINGE DE CUISINE colon qua- f| AR
drille, la pièce ViUV

CHAUSSETTES pour Messieurs, | "VE
coton uni ou à rayures, la paire la' V

COMBINAISON jersey soie unie M BA
la pièce *Ba»JU

¦ 
,

CHEMISE DE NUIT d'été, à fleurs fl CA
la pièce I IBUU

VOYEZ NOS VITRINES

S && TSôf oM
tKéMtrÇèïe

S I O N

Téléphone 2 1 3 07 Rue de Lausanne

ENVOIS PARTOUT

Grande fête populaire
de val Dîniez

Samedi 19 et dimanche 20 juillet
GRANDE FETE POPULAIRE à Val d'Illiez
organisée par l'Echo de la Vallée
avec le concours de la Villageoise de Muraz
ef de la société du Vieil Illiez

VAL D'ILLIEZ VOUS ATTEND !

Jeux divers — Cantine — Bar — Entrain
BAL (Orchestre Mazzone)

JUMELLES
A vendre quelques jumelles, marque « Rolhorn » gross.

6 fois, absolument neuves, livrées avec étui et courroies,
au prix exceptionnel de Fr. 28.— plus port. Commandez
de suite à Léon VALLAT-NOUTZ, BURE J.-B.

LISEZ .ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE



bilité même ; toujours prêt à rendre service, affa-
ble et complaisant , il laissera à tous ses concitoyens
le souvenir d'un fonctionnaire courtois, aimable et
dévoué. La chose publique ne lui était également
pas indifférente ; il remplit à la satisfaction générale
la charge de vice-juge de 1922 à 1944 et s'intéres-
sait vivement à la bonne gestion des affaires com-
munales. Aussi, la perte brutale de cet homime, jeu-
ne encore, sera-t-elle ressentie avec tristesse par
toute la population qui compatit au chagrin de tous
ses proches.

Nous prions sa famille et sa parenté, plongées
brusquement dans le deuil et la peine, de bien vou-
loir accepter ici l'hommage de notre vive sympa-
thie et de nos plus sincères condoléances.. L. R.

Saint-Maurice
VOLS EN SERIE

— Inf. spéc. — De nombreux vols de «bicyclettes ,
de motos et de divers objets ont été signalés récem-
ment dans le Bas-Valais.

«La police a été assez heureuse pour IdentLfier le
coupable.

Il s'ag it d'un nommé M., Valaisan , récemment éva-
dé de la Maison de Santé de Malévo z où il étai t  en
observation .

Une des motocyclettes volées «à Saxon a é«té re-
trouvé e à Saiiït-Maurice.

Au moment de son arrestation ù Châtel-Saint-De-
uiis, il était  en possession d' une moto volée à Chillo n
où il avait abandonné une bicyclette propriété de M.
Frédy Coutaz, de Vérossaz.

o 

UN SANGLIER A RAVOIRE
Un confrère valaisan annonçai t  mercredi soir que

de gros dégâts avaient  été constatés dans «les champs
de pommes de terre de Ravoire.

lil pourrai t  bien s'ag ir de dé prédations dues à un
sanglier «probablement de passage dans la «région.

Un groupe de chasseurs organise cependant  une
battue. Bonne ohani'e !

UNE FILLETTE VICTIME
DE LA CHALEUR

(Inf. part.) — La petite Louise Masserey, âgée de
3 ans, s'amusait  avec des camarades à Chalais, près
de la demeure de ses parents, lorsqu'elle s'affaissa
victime d'un malaise. Quel ques heures plus tard elle
décédait d'une insolation.

UNE GRANGE ET UNE ECURIE
INCENDIEES A RIDDES

(Inf. pairt.) Mercredi  un incendie a subi tement  écla-
té dans le village de .Riddes. En un «clin d'œil une
grange et une «écurie propriété de M. Francis Rey
ont été la proie des flammes. La maison d'habitation
attenante a été préservée du feu grâce aux efforts
des pomp iers accourus dans un «temps record sur «l es
lieux du sinistre. «Les dommages sont d'a u t a n t  plus
importants que de grosses quan t i t és  de «foin , de «four-
rage et de «provisions ont été dé-truites. On n'a pas
pu sortir ù temps deux pores et des chèvres.

Les causes du sinistre ne sont pas connues .

Val-d'IUiez
UN CHALET COMPLETEMENT DETRUIT

PAR LE FEU
•— Inf. spéc. — Dans la journée de mercredi , un

incendie a complètement détruit le chalet d'alpage dc
M. Adrien Ecœur, d'Aug., situé à quelques vingt mi-
nutes du village d'Illiez, au lieu dit « Au Lisaz ».
Grâce à la rap ide intervention des pompiers et uu
concours dc nombreuses personnes du village, les
chalets à proximité immédiate purent être épargnés.

On notait la présence sur les lieux des autorités
communales.

Le chalet détrui t  n 'était pas habité ; il compre-
nait un pelil appartement, la grange garnie du foin
de la dernière récolte el une écurie.

Il était partiellement assuré.
On ne connaît pas encore les causes de ce sinis-

tre, la police enquête.

Vernayaz
LE FEU A LA FORET

Mercredi , peu avant midi , un incendie eVs t dé-
claré au-desâiiis de Miévi l l e  dans la forêt communale
du « tBraz > .

Grâce à la prompte in te rvent ion  Je quel ques pom-
piers et des ouvriers occupés à une coupe ipour le
compte de la commune dc Vernayaz , à proximité du
sinistre, l'incendie fut rap idement maîtrisé.

Nendaz
CONNAISSEZ-VOUS LE BLEUSY ?

Le Bleusy est un joli Belvédère à une demi-heu-
re de Haute-Nendaz, sur la route de Cleuson. De là ,
on peut remonter le Val de la Printze, vers Plan-
chouet , Tortin et le Barrage, grimper au Bec de
Nendaz ou revenir sur les Rairettes le long d'un
bisse a«gréable.

Les cars postaux desservent ces mayens plusieurs
fois par jour , le dimanche, c'est un but de prome-
nade que connaissent bien des Sédunois. Il y a 20
ans qu 'une chapelle a été bâtie au Bleusy pour
les nombreux estivants de la région. Elle a fière
allure de l'extérieur avec sa couronne de sapins.
Mais Tintérieur est inachevé. C'est la nudité com-
plète et Seules les gouttières ont dessiné des fres-
qu«ss sous la voûte et dans le chœur. Avec l'appui

im îMj iih&a
Des fleuves en crue aux Indes

500 villages dévastés
LA NOUVELLE DELHI, 16 juillet . (AFP.) — Se-

lon des informations parvenues à La Nouvelle Delh i
la plupart  des fleuves des provinces d'Assam, de
Bihar et de Rajasthan sont en crue à la suite des
pluies torrentielles.

La vie est l i t téralement désorganisée dans ces ré-
gions où p lus de 500 villages dans le seul district
de Diarg hanga (province de Bihar) ont été affect és
pair le fléa«u. Des flots d'une hauteuir d'un mètre
coulent à travers les rues de ces villages où toute
circulation normale est devenue impossible.

iD' au t re  par t , «les récoltes sont détruites et la po-
pulation a dû parfois se réfug ier au sommet des
arbres.

En «outre , les mesures de secours organisées «par
le gouvernement sont rendues très difficiles par la
rupture des communications et déjà les fleuves dé-
bordant  é tendent  leurs ravages dans les régions en-
vironnantes. On ne si jjnale jusqu 'à présent aucune
perte de vie humaine dans la province de Bihar.

Dans la province d'Assam, cependant , les flots
commencent à se «retirer , laissant «derrière eux des
spectacles de désolation et de «ruines .

LES DEUX GRANDS PARTIS
AMERICAINS

ET LA POLITIQUE ETRANGERE
DES USA

WASHINGTON, 16 juillet. (Reuter.) — M. Wiley,
membre de la Commission sénatoriale des affaire s
étrang ères, a prié mercredi le président . Truman et
son secrétaire d'Etat , M.' Acheson , d^nviter le gé«
aérai Eisenhower , candidat «ré publicain à la prési-
dence de la Ré publi que, « à autoriser les chefs ré-
publicains, spécialistes de la politiqu e étrang ère, à
prendre contact avec le gouvernement pour que cesse
l ' incer t i tude  qui règne dans le pays ct au deho rs au
sujet  de l'a t t i tude  des Etats-Unis dans ce domaine ».

Ces pourparlers porteraient sur les grands problè-
mes de l 'heure en matière de politique «étrang ère el
sur ceux qui «pourraient surg ir d'ici à la fin du man-
dat de M. Truman (20 janvier 1953).

M. TRUMAN EST GRIPPE
WASHINGTON, 16 juillet. (AFP.) -r- Le président

Truman est entré mercredi matin pour « deux ou
trois jours » à «l'hô pital militaire « Walter Reed », à
Washington pour y subir un examen général. M.
Truman souffrait  depuis «-p lusieurs jours d'une légère
griippe.

n 

A propos d'enlèvements
L'ALLEMAGNE DEMANDE

LA PROTECTION DES ALLIES
BONN, 16 juillet. (Reuter.) — M. Kaiser, ministre

fédéral des affaires allemandes , est intervenu an
Bundestag dans un débat occasionné par l'enlèvement
de M. Walter Linse. Il a déclaré que depuis 1948.
«plus de 100 Allemands avaient été enlevés à Berlin-
Ouest et en Allemagn e occidentale par des agents
de «l' est. U a annoncé que le gouvernement fédéral
«publierait un livre blanc sur ce sujet et donnerait
des indications détaillées sur tous les cas connus.

Le rapt de Linse a été ouvertement reconnu du
côté communiste et M. Max Reimann a décl ar é lui-
même au Bundes t ag que l'avocat berlinois avait été
emp«ri'3onné.

La Chambre a décidé à sa «quasi unanimi té  d'en
appeler aux puissances occidentales pour qu'elles
« protè gent tous les Allemands qui relèvent d'elles
comme «leurs propres citovens »•

DE ZOUG
ZOUG, 16 juillet. — (CPS) — «Mardi matin, vers

8 heures, une voiture légère stationnée en gare
d'Arth-Goldau, dont les freins n'étaient probable-
ment pas suffisamment serrés, se mit d'elle-même
en mouvement et roula sur la voie, légèrement in-
clinée, de Walchwil. Le personnel de la station, qui
s'aperçut tout de suite de la chose, coupa le cou-
rant sur la ligne de contact, car un train venant de
Zurich se trouvait précisément sur cete voie. Le
wagon parti en dérive entra en collision avec la
locomotive du train arrêté par défaut de courant,
et dont le conducteur eut le temps de se mettre
à l'abri vers l'arrière. Il n'y a heureusement aucune
victime à déplorer , mais la violence du choc a en
revanche causé de sérieux dégâts matériels. L'avant
de la locomotive est défoncé et la voiture en métal
léger passablement endommagée.

du clergé paroissial, un comité s'est formé pour
l'achèvement du sanctuaire. Il organisera diman-
che prochain , 20 juillet, une kermesse en faveur de
la chapelle, qui promet d'être une réussite.

Vous qui aimez les hauteurs et qui cherchez un
but de promenade pour dimanche, n'oubliez pas
Notre-Dame du Bleusy et sa chapelle !

Des gardes militaires
dans les gares

ST-GALL, 16 juillet — (C. P. S.) — Le tribunal
de division 7 a a rendu dernièrement son jugement
au sujet de l'incident survenu dans la gare de St-
Gall, le 5 avril dernier. Peu après l'incident lui-
même, soit le 9 avril , un journal thurgovien avait
publié la lettre suivante d'un soldat de landwehr :
« Ce n'est pas une page bien glorieuse qui s'est
inscrite à l'histoire de l'armée suisse ce dernier
samedi après-midi. Le comportement de certains
soldats à moitié ou complètement ivres, dans la
gare de St-Gall, a véritablement dépassé toutes
les bornes. C'est pourquoi il faut espérer qu'à l'a-
venir la gendarmerie de l'armée sera chargée éga-
lement, lors des licenciements, de veiller à l'ordre
et à la discipline dans les gares » .

Les reflexions de ce landwehrien n ont pas ete
perdues. Le 1er mai dernier , en effet, le Départe-
ment militaire fédéral s'est adressé par lettre-cir-
culaire aux commandants des unités d'armée en
leur demandant d'étudier l'organisation d'un service
d'ordre dans les gares lors de l'entrée en service
ou du licenciement des cours de répétition. La trou-
pe doit confier cette tâche à des officiers expéri-
mentés, assistés de soldats et de détachements de
la gendarmerie d'armée. Ces gardes de gares de-
vront surveiller le comportement des soldats et les
rappeler à l'ordre et à la discipline. Elles oblige-
ront les hommes faisant preuve d'indiscipline à
s'annoncer et pourront les arrêter dans les cas plus
graves. Ces mesures sont prévues également lors
du départ en congé de corps de troupes et de la
rentrée en service après un congé.

o

UN PAVILLON DE CHÂSSE DETRUIT
PAR LE FEU

STECKHORN, 16 juillet. (Ag) — Une maison de
chasse appartenant à un industriel zurichois et si-
tuée près de Salen-Reutelen (Thurgovie) a été
complètement détruite par un incendie. Elle con-
tenait un important mobilier et des objets de va-
leur, qui sont restés dans les flammes. Les dégâts
sont évalués à quelque 100 000 francs.

C'est une conduite électrique, endommagée la
semaine dernière par la foudre, qui est à l'origine
de ce sinistre.

DEUX ARRESTATIONS
ST-GALL, 16 juillet. — (Ag) — Le détenu d'un

pénitencier du Toggenbourg qui, après s'être évadé,
a commis divers vols, a été arrêté dans la princi-
pauté du Liechtenstein.

BERNECK (St-Gall), 16 juillet. — (Ag) — L'au-
teur d'un vol commis récemment dans un logement
de Berneck vient d'être arrêté. C'est un manœu-
vre, âgé de 40 ans, habitant la commune.

o 

LES ESPOIRS DE M. ADENAUER
BERLIN, 16 juillet. — (Ag AFP) — «Je suis

persuadé que le jour de la restauration de l'unité
allemande viendra bientôt » a déclaré mercredi le
chancelier Adenauer au cours de la réception don-
née en son honneur par le Sénat de Berlin. « Je
considère les traités conclus récemment à Bonn et à
Paris comme une étape sur cette voie » a-t-il ajou-
té. Le gouvernement fédéral a souligné le chance-
lier , est fermement résolu à tenir Berlin en toutes
circonstances. Je crois pouvoir faire aussi cette
déclaration, a-t-il dit, au nom des puissances oc-
cidentales. Nous tiendrons bon à Berlin de toutes
nos forces, à la foi économiques et spirituelles » .
Dans un toast, le professeur Ernest Reuter a sou-
haité la bienvenue au chancelier. « Tout Berlin ap-
précie votre venue dans la ville a-t-il dit, Berlin
fait partie de facto de la République fédérale » . A
cette réception assistait également le Dr Otto Dibe-
lius chef de l'Eglise évangélique d'Allemagne.

o

Vengeance ?
UN ENGIN EXPLOSE

DEVANT LE DOMICILE DU PRESIDENT
DE LA CHAMBRE

DES MISES EN ACCUSATION
DE PARIS

PARIS, 16 juillet. — (Ag AFP) — Un engin a fait
explosion au début de l'après-midi devant la porte
de l'appartement de M. Jean Didier , président de
la chambre des mises en accusation. On ne si«gnale
pas de victimes, mais les dégâts sont très impor-
tants. On sait que la chambre des mises en accusa-
tion a récemment ordonné la mise en liberté du
leader communiste français Jacques Duclos arrêté
dans la nuit du 28 au 29 mai à la suite des violen-
tes manifestations qui marquèrent l'arrivée à Paris
du général Ridgway.

o 

Au tribunal correctionnel du Locle
CONDAMNATION

POUR FAUX TEMOIGNAGE
LE LOCLE, 16 juillet. (A g.) — Le tribunal correc-

tionnel du dis trict du Locle a condamn é à 3 mois
d'emprisonneinent sans sursis un jeun e ouvrier bou-
lange r reconnu coupable de faux téinoiprnage dans

une affa i re  civile. Au débu t de 1 audience, 1 inculpe
avait été rendu at tent i f  an fai t  qu 'aux termes de la
jurisprudence du t r ibuna l  fédéral , le sursis ne pour-
rait  en aucu n cas lui ê tre accordé si le tribunal ac-
quérait la conviction qu 'il n ia i t  l'évidence.

Or, l'audience pénale , au cours de laquelle plu-
sieurs témoins furent entendus , a donné au tribu-
nal cette conviction.

Le Tour de France
20e ETAPE BORDEAUX-LIMOGES

Une étape sans histoire
L'étape qui conduisait les 78 rescapés du Tour de

France de Bordeaux à Limoges se résume à une
banale histoire en 3 actes. Premier acte : Rémy,
Corrieri , Baroni et Teisseires s'échappent sans suc-
cès ; deuxième acte : Van Est, Magni , Decaux , Gi-
guet , Pezzali et Renaud tentent vainement de faus-
ser compagnie aux as ; à 25 km. de l'arrivée ce
sont Vivier , Van Est, Decaux et Renaud qui pren-
nent le large pour voler vers la victoire. Ces 4 hom-
mes franchiront la ligne d'arrivée avec 3 min. en-
viron sur Kebaili qui précède de 50 m. le peloton
compact.

C'est l'enfant du pays, Vivier qui emportera le
sprint décisif devant ses 3 compagnons de fugue.
Trois Suisses sont arrives sans encombre alors que
Spuhler était quelque peu retardé.

Aucun changement au classement général.

Classement de l'étape :
l.Vivier ; 2. Van Est à 6" ; 3. Decaux ; 4. Re-

naud ; 5. Kebaili à 2 min. 55 sec. ; G. Oekers à 3 min,
1 sec. suivi de tous le.s as et les 3 Suisses Weilen-
mann, Lafranchi et Diggelmann. Spuhler est arrivé
avec 10 min. de retard.

Aux championnats mondiaux de tir
à Oslo

Triomphe des suisses
qui enlèvent la Coupe Mannerheim
Les meilleurs tireurs internationaux so sont ex-

pliqués mardi matin dans les stands d'Oslo pour la
coupe Mannerheim , compétition disputée avec l'arme
de «guerre norvégienne dans les trois positions. On
doit à la vérit é de dire que le match a manqué un
peu d'ambiance, car la supériorité des Suisses, dane
les épreuves précédentes , avait été ^lle qu'ils par-
taient nettemen t favoris. Ce d'autant  plus que la
nouvelle étant parvenue au camp suisse, «de l'attri-
bution définitive du «titre à l'arme libre à Hollen-
stein , toute nervosité s'est dissipée et le team suis-
se s'est présenté dans les meilleures condi tions.

Après mûre réflexion , l'équipe suisse a été cons-
tituée f inalement , pour la coupe Mannerheim , de
Otto Horber , Robert Burchler , Georges Clavadet-
scher, Emile Gruni g et Auguste Hollenstein .

HOLLENSTEIN DEUX FOIS CHAMPION
DU MONDE

Auguste Hollenstein s'est distingu é une nouvelle
fo is car il «a montré , à l'arme de guerre, la m«ême
confiance en lui-même qu'il avait lors du «tir à l'ar-
me libre. Grâce à un superbe tir à genou, Hollen-
stein a a t te int  un total de 530 points , total qui n'est
approché par aucun des autres concurrents . Hollen-
stein est donc — pour la première fois dans l'histoire
des championnats de l'Union internationale dc tir
champion du monde des deux compétitions au fusil à
300 mètres. En effet , la commission de contrôle a
reconnu que Hollenstein était bel ct bien champ ion
du monde avec 1123 points... au lieu de 1122.

VICTOIRE AUX TROIS POSITIONS
(par équipes et individuellement)

Après un premier contrôle des résultats du tir à
l'arme de guerre norvégienne pou r la coupe Man-
nerheim , il est apparu que les victoires suisses étaient
bien acquises , aussi bien par équipes aux trois po-
sitions qu'individuellement également aux trois posi-
tions par Auguste Hollenstein qui a totalisé 530
points.

Résultats
Par «équi pes «: 1. Suisse 2601 points (Hollenstein

330, Horber 527, Clavadetscher 523. Burchler 515.
Gruni g 506). 2. Suède 2591 points. 3. Norvège 2579
points. 4. Argentine 2552 points. 5. Etats-Unis 2543
points. 6. (Finlande 2538 points.

Classement ind ' viduel : 1. Auguste Hollenstein ,
Suisse, 530 points , 2. Walter Froestcl , Suède, 528 p.
3. Arthu r Jackson , Etats-Unis , 527. 4. Otto Horber ,
Suisse, 527. 5. Kurt Johansso n, Suède , 526. 6. Geor-
ges Clavadetscher , Suiss e, et Robert Sandagar , Etats-
Unis, «tous deux 523.

t
Monsieur et Madame Jules BARMAN-BANDERET

et leur fille Jacqueline ;
ainsi que les familles BANOERET à Ste-Croix ,

St-«Maurice , Konolfingen ; RAPPAZ. à Evionnaz ,
ont la profonde douleu r dc faire part du décès

subit de leur cher «petit

ALAIN
que Dieu .a réuni au Chœur des Anges, le mercredi
16 juillet 1952, à l'âge de 2 mois.

L'ensevelissement aura  lieu vendredi 18 j uillet, à
14 h. 30, à St-Maurice.

Laissez venir à Moi les petits enfants

Cet avis tient lieu de faire-part .

Prévisions valables jusqu'à jeudi soir
Au nord des Alpes : généralement beau temps.

Température en hausse.
Au sud des Alpes : généralement beau ct modéré-

ment chaud.
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