
Socialisation à froid
Au lendemain de la votation du 6 juillet,

nous avons entendu des personnes touchant
de près aux milieux capitalistes (que tel de
nos confrères accusait d'avoir contribué au
refus du projet de financement par leurs
sombres machinations) regretter le verdict
négatif du peuple. Il eut fallu, disaient en
substance ces Machiavel de la haute finan-
ce, accepter le projet pour couper l'herbe
sous les pieds des socialistes et les empêcher
de faire une nouvelle tentative d'obtenir un
prélèvement sur la fortune, dont le but serait
plus politique que fiscal. En d'autres termes,
il s'agissait d'une simple question de tactique
et l'on croyait faire preuve de la plus grande
finesse politique en donnant à l'Etat avant
qu'il ne vint prendre.

Un commentaire paru dans le journal socia-
liste Freier Aargauer montre ce qu'il faut pen-
ser de cette prétendue habileté. Il vaut la pei-
ne d'en citer un passage significatif :

Si le projet du Conseil fédéral  avai t  été accepte
par le peup le le 6 ju i l le t , nous aurions eu la cer-
t i t ude  que le prélèvement d' une sur taxe  sur les
g ros revenus sérail  e f fec tué  non seulement pendant
l'année en cours , mais en 1953 et 1954 également.
Alors il eut été possible de lancer une nouvelle ini-
t i a t ive  pour un « sacrif ice de paix », en automne ou
en hiver de l' année ''iro chaine. El nous aurions pli
faire élat , en f aveur d'une telle init iative , du fai t
que , les gro s revenus ayant été mis à contribution ,
les . grosses fortunes devraient , elles aussi , acce p te r
un sacrifice eu vue de la couvertu re des dé penses
d'armement.

On le voit , le chemin passant par l ' in i t ia t ive  |io-
pu luire est pénible ; il exige beaucoup de temps .
C'est ce qu'oui oublié , sans doute , de nombreux ci-
toyens ayan t  voté « non > le li jui l let .  Nous regret-
tons énormément le rejet du projet du Conseil fé-
déral , car ma i nte n an t n ous nous v oyons contraints
de reprendre le combat pour un sacrifice de paix et
de lutte r înur  la su r t axe  à l'imp ôt de défense na-
t ionale app licable aux gros revenus. Nous ne pou-
vons p lus dissocier les objectifs pour nous concen-
trer  successivement sur l' un et ensuite sur l'antre .

Voici enfin un texte qut jette quelques
lueurs sur la situation politique : Les projets
fiscaux du gouvernement fédéral ne sont pour
les socialistes qu'un moyen de progresser vers
leur but essentiel : Le nivellement social. D'où
il découle que notre gouvernement bourgeois
pratique sereinement une politique socialiste
que M. Weber serait bien le dernier à désa-
vouer.

Mais aucun de ces projets gouvernemen-
taux ne constitue un but en soi aux yeux
des chefs socialistes. La prétendue habileté
qui consisterait à voter de nouveaux impôts
proposés par le clan bourgeois pour en évi-
ter de pires proposés par les socialistes, est
un miroir aux alouettes. Sa seule efficacité
serait de faire faire un pas de plus, et sans
peine, à la socialisation du pays, si le souve-
rain populaire ne montait bonne garde et
n'envoyait périodiquement promener nos ma-
nieurs de nuées. Les gens qui nous propo-
sent de ruser de cette manière, avec un ad-
versaire politique sachant faire preuve de
beaucoup de suite dans les idées, nous propo-
sent un marché de dupes. Le commentateur
du Freier Aargauer a au moins la charité de
nous en avertir.

Ceci étant admis, la logique nous comman-
de de soutenir avec plus de fermeté que ja-
mais les principes de démocratie directe qui,
en laissant le dernier mot au peuple, lui per-
mettent de corriger les errements de ses élus.
Car c'est un des traits les plus édifiants de
notre système parlementaire que la facilité
avec laquelle une majorité antisocialiste par
définition, pratique une politique socialiste
emme M. Jourdain faisait des vers, c'est-à-di-
re sans s'en rendre compte. On est surpris de

voir des hommes théoriquement rompus aux
subtilités de la politique, se laisser ainsi me-
ner en bateau par un adversaire plus habi-
le qu'eux, et surtout par un adversaire qui
suit sa doctrine jusqu'à l'absurde, ce qui lui
donne une incontestable supériorité sur des
gens qui prétendent faire de la grande poli-
tique sans avoir trois idées dans la tête- et en
se contentant de se laisser mener au gré des
événements. Une fois de plus on constate
que la pensée précède l'action et que l'action
sans pensée n'est que vaine agitation.

Son absence de ligne doctrinale est, cro-
yons-nous, la grande faiblesse de la bourgeoi-
sie helvétique et c'est pourquoi on la voit
continuer de proclamer son antisocialisme,
sans se rendre compte qu'elle fait depuis
longtemps du socialisme pratique, et du meil-
leur. L'entrée d'un socialiste au Conseil fédé-
ral n'a rien apporte de neuf a cet égard. Si.
avec lui, le cheval de Troie est entré dans la
citadelle, il y était déjà moralement depuis
pas mal de temps. Entré dans la place, M.
Weber a la tâche facile : Il n'a qu'à encou-
rager les politiciens bourgeois, qui se croient
plus rusés que lui, à persévérer dans une voie
qui va au devant des désirs de ses amis po-
litiques.

M. d'A.

La nhysiognomome
Le front est un miroir , où l'âme se déploie.

Racine , fils.
Le front est un miroir, mais bien souvent trompeur.

Anonyme.
La physiognomonie est l'art de juger les hommes

par les traits du visage, où le talent de connaître
l'intérieur de l'homme par son extérieur.

Cette science a eu plus d'ennemis que de parti-
sans ; elle ne paraît pourtant ridicule que quand on
veut la pousser trop loin. Tous les visages, toutes
les formes, tous les êtres créés diffèrent entre eux,
non seulement dans leurs classes, dans leurs genres,
dans leurs espèces, mais aussi dans leur individua-
lité. Chaque individu diffère d'un autre individu de
son espèce. Pourquoi cette diversité de formes ne
serait-elle pas la conséquence de la diversité des
caractères , ou pourquoi la diversité des caractères
ne serait-elle pas causée par cette diversité de for-
mes ? Chaque passion, chaque sens, chaque qualité
à sa place dans le corps de tout être créé ; la colère
enfle les muscles : les muscles enflés sont donc un
signe de colère ?.... Des yeux pleins de feu , un re-
gard aussi prompt que l'éclair , et un esprit vif et
pénétrant se retrouvent cent fois ensemble. Un œil
ouvert et serein se rencontre mille fois avec un
cœur franc et honnête.

Pourquoi ne pas chercher a connaire les hommes
par leur physionomie ? On juge tous les jours le
ciel sur sa physionomie. Un marchand apprécie ce
qu 'il achète, par son extérieur, par sa physionomie...

Quoi qu 'il en soit de la physiognomonie, en voici
les princi pes, tantôt raisonnables , tantôt ridicules :
le lecteur en prendra ce qu 'il voudra.

Tout homme, dont la figure, dont la bouche, dont
la démarche , dont l'écriture est de travers, aura
dans sa façon de penser , dans son caractère, dans
ses procédés , du louche, de l'inconséquence, de la
partialité, du sophistique, de la fausseté, de la ru-
se, du caprice, des contradictions, de la fourberie,
une imbécillité dure et froide. Tout ce qu 'ont dit de
« l'homme > en général doit s'entendre des deux
sexes.

Une tête, qui est en proportion avec le reste du
corps, qui parait telle au premier abord , et qui n'est
ni trop grande , ni trop petite annonce un caractère
d' esprit beaucoup plus parfait qu'on oserait atten-
dre d'une tète disproportionnée. Trop volumineuse,
elle indique presque toujours une stupidité gros-
sière. Trop petite, elle est un signe de faiblesse ou
d'ineptie.

Quelque proportionnée que soit la tête au corps , il
faut encore qu'elle ne soit ni trop arrondie, ni trop
allongée ; plus elle est régulière , et plus elle est
parfaite. On peut appeler bien organisée celle dont

la hauteur perpendiculaire, prise depuis l'extrémité
de l'occiput jusqu'à la pointe du nez, est égale
à sa largeur horizontale.

Une tête trop longue annonce un homme de peu
de sens, vain, curieux, envieux et crédule.

La tête penchée vers la terre est la marque d'un
homme sage, constant dans ses entreprises. Une tête
qui tourne de tous côtés annonce la présomption ,
la médiocrité , le mensonge, un esprit pervers, et un
jugement faible.

Quant au visage, on peut le diviser en trois par-
ties dont la première s'étend depuis le front jus -
qu'aux sourcils ; la seconde depuis les sourcils jus-
qu'au bas du nez ; la troisième depuis le bas du nez
jusqu 'à l'extrémité de l'os du menton. Plus ces trois
étages sont symétriques, plus on peut compter sur
la justesse de l'esprit et sur la régularité du caractè-
re en général.

Quand il s'agit d'un visage dont l'organisation ^st,
ou extrêmement forte , ou extrêmement délicate, le
caractère peut être apprécié bien plus facilement

DE TOUR EN IOUB

Pacte à Trois ?
par M* M.~W. SUES

Un problème passionnant de politique inter-
nationale est l'évolution de la position britan-
nique en Méditerranée. John Bull estime tou-
jours , malgré la libéra tion des Indes et l'éman-
cipation de la Chine, que la « route impéria-
l e »  passe par cette mer et qu'il convient d'en
conserver le contrôle. L'expérience de 1940 a
démionttré qu'on ne saurait se fier à aucune
autre puissance, les amitiés les . plus sincères
pouvant être foulées aux pieds par un nou-
veau régime. - ._

Il vaut la peine de se pencher sur la carte
géographique comme le font quotidiennement
les experts du Foreign Office. D'une part, Gi-
braltar , de l'autre Suez ; sur la côte méridio-
nale, le monde arabe qui , jusqu 'à la fin du se-
cond conflit mondial, sympathisa avec la Gran-
de-Bretagne, ou, par la force des choses, avec
son alliée, la France. Ajoutez quelques îles ou
îlots, Malte, Chypre, désormais Pantelleria , et
vous êtes maître de la situation. Mais voici que
le monde arabe s'insurge et que pour parvenir
à l'indépendance, il se dresse contre l'Angle-
terre comme contre la France. La Ligue Ara-
be organise et entretient la résistance. Sur ces
rivages sud, autrefois amis, il n'y a plus que
mauvaise volonté et haine...

Politiquement, il convient de remplacer ces
amitiés défaillantes par d'autres. De plus, dans
sa volonté bien arrêtée de conserver ses avan-
tages, John Bull se heurte, dans ce bassin, à
l'Oncle Sam, qui , depuis le débarquement de
1942, a imposé sa présence dans cette « chasse
jusqu 'alors réservée » . Il n'est que de prendre
connaissance du litige qui oppose le Maroc
français et les Etats-Unis devant la Haute
Cour de Justice de La Haye pour se rendre
compte de l'emprise américaine dans ces ré-
gions. Certains diront qu 'elle ne met en cause
que des traficants ; on est bien forcé de recon-
naître que le gouvernement s'est rangé de leur
côté et qu 'il défend leur point de vue devant
la juridiction de l'O. N. U.

Dans cette affaire donc , la politique anglai-
se, non seulement ne concorde pas avec celle
de son alliée yankee, mais cherche précisément
à lui barrer le passage, à empêcher son exten-
sion.

En Méditerranée Orienta/le, John Bull a un
point fort , la Grèce. C'est une alliée de vieille
date et la dynastie actuelle doit même beau-
coup au Foreign Office. La Grèce représente
indubitablement une position stratégique, tant
navale qu'aérienne, importante. Malheureuse-
ment , elle est, sur terre, à la merci d'une atta-
que venant du nord , de la Bulgarie et des al-
liés de cette dernière. On s'en est du reste ren-
du compte, il y a quelques années. U convien-
drait , de ce fait , « d'étayer » la position hellé-
nique, de la renforcer , tant à l'est qu 'à l'ouest ,
puisque le nord n'est pas ami. Il y a, d'un
côté, la Turquie, de l'autre, la Yougoslavie.
Entre Turcs et Grecs, les relations sont excel-
lentes. Elles le sont depuis le Pacte Balkani-
que de 1934. Elles viennent d'être resserrées
et célébrées par des voyages d'hommes politi-
ques importants. Cependant, à Ankara , l'in-
fluence de Londres n'est point dominante ;

par le profil que par la face. Sans compter que le
profil se prête moins à la dissimulation ; il offre des
lignes plus vigoureusement prononcées, plus préci-
ses, plus simples, plus pures , et par conséquent la
signification en est aisée à saisir , au lieu que très
souvent les lignes de la face en plein sont assez dif-
ficiles à démêler.

Un beau profil suppose toujours l'analogie d'un
caractère distingué. Mais on trouve mille profils
qui , sans être beaux , peuvent admettre la supériorité
du caractère.

Un visage charnu annonce une personnalité timide,
enjouée , crédule et présomptueuse. Un homme la-
borieux a souvent le visage maigre.

Un visage qui sue, à la moindre agitation , annon-
ce un tempérament chaud , un esprit vain et gros-
sier , et un penchant à la gourmandise.

Le visage pâle annonce un naturel porté aux plai-
sirs de l'amour.

F. G.

c est celle de vvashington qui donne le ton. Or
les Américains sont tout prêts à assurer — à
leur bénéfice , s'entend ! —- la relève des Bri-
tanniques, dans les Balkans et le Proche-
Orient. Ils l'ont prouvé en Grèce et sont dis-
posés à continuer. Mais chaque pas en avant
qu 'ils font l'est au détriment des intérêts an-
glais. Les travaillistes ne s'en formalisaient
plus , les conservateurs ne l'entendent pas de
la même oreille et sont décidés à garder , — si
possible à reconquérir — les positions, non pas
perdues, mais compromises. Les Turcs ont be-
soin de matériel de guerre et d'instructeurs
militaires. Les Américains leur en assurent. Ils
auront donc tendance à écouter davantage le
Secrétariat d'Etat que le Foreign Office. '

Ce dernier le sait et regarde vers l'ouest ,
vers la Yougoslavie. Randolf Churchill fut
longtemps, durant la guerre de libération, aux
côtés du maréchal Tito. Communiste de prin-
cipe, celui-ci, entre deux maux , préfère tout
de même l'Angleterre aux Etats-Unis super-
capitalistes. Londres incite donc Belgrade à re-
nouer avec Athènes. Londres irait mêmle jus-
qu'à envisager avec satisfaction un « Pacte à
Trois » sur lequel elle aurait la haute main.
Politiquement le maréchal ne discute pas l'uti-
lité d'un tel accord ; idéologiquement il lui dé-
plaît , car il trouve que les régimes d'Athènes
et d'Ankara sont très loin du sien ! Cependant
il est des nécessités inéluctables qui dépendent
de la volonté des grandes [puissances. Aussi
vient-il de recevoir très aimablement une dé-
légation de parlementaires grecs et a-t-il offi-
ciellement déclaré à cette occasion : « Un dan-
ger commu n nous menace et nous oblige à dé-
cider une action commune » . Mais de cette
constatation à une signature , il y a encore un
pas... et l'heure de la réflexion ! Néanmoins, si
la tension internationale actuelle devait se
maintenir , ou même s'aggraver , Tito ne rejet-
terait pas un tel « Pacte à Trois, deux seule-
ment des intéressés étant signataires du Pacte
de l'Atlantique. Si le projet finissait par abou-
tir , l'Angleterre aurait remporté un beau suc-
cès diplomatique , dans une région qui lui est
particulièrement sensible.

MARGARINE GASTRONOMIQUE
AVEC 10% DE BEURRE

cuit mieux

Imp r imer ie  Rhodamque  — St-Maurice
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CÔNSTITUtïON ROUMAINE
D'après une information de l'Agence de presee

roumaine, la nouvelle Constitution de la Roumanie
d i*]H)se que la politi que étrang ère de ce pays doit
être orientée vers « la défense de la paix et l'ami-
tié et une alliance avec l'URSS ».

Cette Constitution n'est encore qu'à l'état de pro-
jet. Elle a été soumise par M. Gheorg hin- Dej, prési-
dent du Conseil des ministres, à la commisison ad
hoc, qui l'a ap p rouvée à l'unanimité et a demandé
à tous les travailleurs du pays de formuler les re-
marques qu 'elle leur insp ire et de présenter éven-
tuellement des propositions , s'ils estiment qu'elle peut
être amélioré e ou complétée.

¦On igeut noter  encore qu'elle prévoit « l'abolition
de l'exp loitation de l'homme par l'homme et la réa-
lisation du socialisme », qu'elle confie le pouvoir
suprême à la Grande assemblée nationale —• élue
-jour quatre ans — et qu'elle garantit  l'inviolabilité
de la personne des citoyen* (nul ne peut être arrêté
sans mandat  du ministère public).

O 

UN SYNDICAT BRITANNIQUE
COMPTANT 350,000 MEMBRES
S'OPPOSE AU REARMEMENT

te syndicat britanni que des ouvriers électriciens
(350,000 membres), vient d'envoyer au secrétariat
des Trade Unions un rapport désapprouvant la dé-
claratio n récemment publiée par le Conseil général
de cette organisation en faveur du réarmement.

C'est le seul syndicat britanni que où les commu-
nistes occupent des postes diri geants . U est le se-
cond à repousser 'Cette déclaration, le premier étant
le Syndicat des employés de magasins (600,000 mem-
bres), dont la directio n est « bévaniste ».

o 

M. Zapotocky est mécontent
de la situation déplorable de la CGT

tchécoslovaque
La radio tchécoslovaqu e annonce que M. Antonin

Zapotocky, président du Conseil , a fait, vendredi ,
à l'assemblée générale de la CGT tchécoslovaque, le
procès de la situation déplorable qui existe dans les
différentes sections de cette organisatio n, en parti-
culier dans les bassin s miniers et industriels d'Os-
tr'aVa. Il a notamment annoncé le prochain juge-
ment des responsabl es de certains sabotages du plan
économi que dans cette région et le système inadm is-
sible de distribution de primes imméritées.

Les « mea culp a »  du président jusqu 'ici en exerci-
ce de la CGT, Frantisek Zupka, n'ont pas été pris
en considération par le président du Conseil, qui lui
a reproché d'avoir approuvé et soutenu des « métho-
des de la bande Slansky ».

M. Zapotock y a enfin annonc é une profonde réor-
ganisation de la CGT tchécoslovaque.

La radio a jout é que M. Gustave Kliment, minis-
tre de l'industrie lourde , a été nommé président de
la CGT en remplacement de M. Zupka. Ce dernier
avait succédé en 1950 à l'actuel président du gou-
vernement, M. Zapo tocky.

o 

GROS INCENDIES DE FORET
EN FRANCE

Avignon
Plus de 500 personnes lu t ten t  actuellement pour

circonscrire un incendie de forêt qui s'est déclaré
vendredi sur le versan t sud de la montagne du Lu-
lieron , et s'est étendu sur 800 het-tares de forêt.

Vers midi , la situatio n était  extrêmement criti que,
le sanatorium de Lauris é tant  cerné par les flam-
mes. Toutefois une saute de vent a changé l'orienta-
tion du sinistre , et la route a pu être dé gagée en
début d'après-midi. En revanche une exploitation
agricole a subi des dégâts importants.

L'épaisseur du nuage de fumée a été telle que le
nord du dé partement des Bouches du Rhône ju s-
qu'à Aix s'est trouvé plongé dans l'obscurité duran t
environ deu x heures. On espère maîtriser l'incendie
au cours de la nuit. Aucun accident de personne
n'est signalé.

Belley
Un violent incendie s'est déclaré ce matin dans

la forêt du Rossilon .
Le centre de secours de Teuay a été contraint de

faire venir de l'eau par wagon-citerne depuis la ga-
re de Culoz.

L'incendie fai t  encore rage en direction de Prevey-
sieu, ravageant la forêt sur un front  de 500 mètres
et sur plus de 1,500 mètres de profondeur.

Pour une confection soignée, à un prix modéré !

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
' Sfe>n : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Marifgny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Salnl-Maurice

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il tant que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliment s ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Une selle forcée

n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre aff lux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

L'ETAT DE SANTE DE Mme PERON
S'AGGRAVE

Un communiqué spécial, transmis à 22 h. 20 GMT
par le sous-secrétaire à l ' information , déclare tex-
tuellement : « l'état de santé de Mme lEva Pérou a
décliné eëmsihllemcmt dans l'après-midi d'aujour-
d'hui »'.

Du lundi 21 au jeudi 24

La plus belle femme du Mexique Maria , , ,
,_ ,. , _ , . , . i Le plastron herniaire sans res-
Felix el Pedro Armendariz dans 

 ̂
p| pe||o(e MYORLASTI-

¦ 'AkirwiDCllcc QUE
' inventé par M. KLEBER,

L AMOUKLUSt directeur général de l'INSTI-
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Vendredi 25. une seule séance du film 
« COlTimB 3UBC IBS 018108 »

Petit homs de bébés à la . On demande
montagne cherche

NOUVELLES

Delemont
UNE SCIERIE DETRUITE

Vendredi soir, un incendie a complètement détrui t
la scierie appartenant à M. Fritz Becker, à Cour-
roux. Les pompiers ont dû se borner à préserver la
maison d'habitation, toute pro che.

Les d égâts sont évalués à 80,000 francs .

Tragédie familiale a Zurich
Une trngédSe familiale est survenue jeudi soir

dans le 7e arrondissement de Zurich. Un artisan de
45 ans et sa femme, dans un moment de dépression ,
se sont volontairement donné la mort, entraînant avec
eux leurs deux enfants de 6 et 10 ans.

o

Lucerne
TROIS WAGONS DERAILLENT

Vendre'di matin, par suite d'une erreur dans lu
manœuvre en gare de Sempach, trois wagons ont dé-
raillé , dont un wagon-citerne rempli d'un acide ex-
plosif qui se vida en partie. Tout le trafic a dû être
suspendu pendant que subsistait le danger d'explo-
sion, c'est-à-dire pendant plusieu rs heures et détour-
né. Pendant toute la journée et une partie de la nuit ,
on a dû arroser le wagon au moyen de lances 'd'in-
cendie. Il en est résulté quelques dégâts.

o 

Apres la conférence
des [tiennes Suisses

(Le Secrétariat de la Conférence des évo ques suis-
ses communique :

Réunis en Conférence annuelle à Einsiedelni les 7
rt 8 juillet 1952, sous la présidence de Son Exe.
Mgr Jelmini, administrateur apostoli que du Tessin^
les évêques suisses ont tout d'abord évoqué le pieux
souvenir de leur vénéré et ancien doyen, Mgr Bie-
ler, évêque de Sion, décédé le 19 mars dernier. Puis ,
après avoir passé en revue les problèmes de l'heure
présente, ils éprouvent le besoin d'adresser une ex-
hortation et un triple message à leurs diocésains.

Exhortation d'abord à remercier Dieu qui , dans sa
bonté et malgré maintes crises internationales dan-
gereuses, conserve la paix à la Suisse et permet ac-
tuellement une réell e prospérité matériell e pour no-
tre pays. Toutefois, l'Episcopat croit devoir rappe^
1er que la crise, sous aucun de ses aspects politi-
que, social et surtout spiritue l, n'est vraiment termi-
née. Même si la .conjoncture matérielle est actuelle-
ment satisfaisante pour la plupart des Suisses, il faut
cependant reconnaître que la situation de beaucoup
de patrons et de salariés, tant en ville qu'à la cam-
pagne, est difficile et, dans certains cas, touch e mê-
me là la détresse : fai t  douloureux, qui frappe d'au-
tant plus que le niveau général de bien-être est as-
sez élevé dans le pays.

Aussi PEpiscopat suisse estime-t-il de son devoir
d'adresser au peuple catholique un triple message
et un triple appel : clarté et fermeté dans les prin-
cipes, volonté de rechercher la paix et l'union , col-
laboration entr e catholiques et entre concitoyens.

* * *
La Conférence des évêques suisses s'est encore oc-

cupée de questions -pastorales d'actualité. En temps
opportun , diverses décisions seront rendues publi-
ques. L'Episcopat suisse tient cependant dès main-
tenant à recommander très spécialement à la géné-
rosité des fidèles la Quête annuelle en faveur des
Oeuvres de Charité , la Collecte du prem ier dimanche
de l'Avent pour ^Université de Fribourg, celle des

Personne

Hernîeux

L'AMOUREUSE
Samedi 26, dimanche 27

NO,NO, NANETTE
un chef-d'œuvre du Technicolor

Une opérette qui ne vieillira jamais

bonne à tout la reUUIIIIU U IUU1 lllll U de 22 à 30 ans pouvant tenir A vendre deux

pour remplacement de 3 mois. un ménage et aider dans ¦ ml«,#f.
Entrée immédiate. commerce . Etrangère accep- 

f5j lj lcl.j l.CtS
Faire offres avec références '"°e

aux « Marionnettes », Arveyes Ecrire sous chiffre P 8866 3 pièces. S'adresesr à Parquet
sur Villars, tél. (025) 3.24.62. S Publicitas, Sion. Jos., Mayens de Riddes,

Missions intérieures, les quêtes en faveur des Sémi-
naires diocésains et le denier de Saint-Pierre.

'Connue cette année la fête nationale du 1er août
coïncidera avec un vendredi , les Evêques suisses dis-
pensent pour cette journée , leurs dio césains de la
loi ecclésiasti que de l'abstinence. Ils les exhortent
ù célébrer avec dignité et avec la gravité qui s'im-
posent cette grande journée de fidélité à la Patrie.

o

LA DATE ET LA DUREE
DU TIR TEDERAL DE LAUSANNE

EN 1954
On sait que sous réserve de l'approbation du Con-

seil des tireurs qui se réunira cet automne, le Tir
fédéral de 19-5-1 a été fixé du jeudi 8 au dimanche
25 juillet. Ces dates ont été choisies apr ès examen
attentif de la question. Elles dépendent pour «ne très
large part  dé la fréquentation des tirs f idéraux;.or
celle-ci a passablement varié en raison principale-
ment de la position géographique de la ville organi-
satrice, de la situation politique et économique du
moment.

A titre indicatif , rappelons que le tir fédéral d'Aa-
rira, premier tir après la guerre 14-18 a connu «n
grand succès (51,100 livrets de tirs et 2,760,000 car-
touches tirées) ; celui de Coire, eu 1949, fut égale-
ment très fréquenté, en dépit de la situation quel-
que peu excentri que de la ville (53,700 livrets et
2,855,000 cartouches). En revanche, Bellinzone, orga-
nisé en période économique favorable, a souffert de
l'éloignement (37,600 livrets et 2,110,000 cartouches).
Fribou rg vit 41,400 livrets distribués et 2,406,000
cartouches tirées, contre 42,700 et 2499,000 à Lu-
cerne.

Les organisateurs lausannois pensent ou ils peuvent
compter sur une fréquentation au moins égale à
«elle 'de Coire ; mais il est clair que celle-ci dépen-
dra beau coup de la situation économique du moment.
Si certains membres du Conseil des tireurs pensent
que 60,000 tireurs, environ, viendront à Lausanne,
le comité de tir estime lui que la fréquentation va»
riera- entre 44,000 et 58,000 tireurs à 300-100 m.
Ce n'est d'ailleurs guère qu'au printemps 1954 que
l'on pourra avo ir une idée de la participation au
Tir de Lausanne où il y aura cependant dix pour
cent de plus de cibl es qu'à Coire. On relèvera ù ce
propos que la formule nouvelle du tir de section per-
mettr a de gagner du temps ; d'autre part , une nou-
velle cible à 100 mètres détournera vers ce stand
une partie des tireurs et déchargera -d'autant le stand
à 300 mètres.

Sur la base de ces expériences et de ces prévisions,
le comité de tir a prévu l'établissement de 240 ci-
bles à Romanel, auxquelles il fau t ajouter les 30
cibles de la Pontaise. C'est- après .avoir examiné
la situation de très près que le Comité d'organisation
a proposé de fixer la durée 'du tir du 8 au 23 juil-
let 1954, soit 18 jours. Si au 'dernier moment la
nécessité s'en faisant sentir , il pourrait être prolon-
gé de 1 ou 2 jours sans peine.

o

Connaîtrons nous
la ..Heure de l'huile" en Suisse

Si le pétrole a été connu de toute antiquité, son
exploitation industrielle n'a pas encore un siècle
d'existence. C'est en 1858 que l'Américain Drake,
en forant un puits en Pensylvanie, fit jaillir un
véritable geyser, à cela près qu'il s'agissait d'un
liquide huileux dont on vit immédiatement que,
débarrasé du sable et d'autres substances qu'il
contenait, il pourrait brûler en donnant une très
belle flamme. Ce fut aussitôt la ruée de tous les
mineurs et de tous les aventuriers vers les champs
oléifères de Pensylvanie, comme on avait assisté
précédemment à la « ruée vers l'or » en Californie.

La « fièvre de l'huile » sévira-t-elle un jour chez
nous ? On ne saurait le dire. Mais il est de fait
que, depuis un certain temps, on s'intéresse beau-
coup à notre sous-sol suisse, dans la conviction
que l'on pourrait trouver du pétrole et du gaz na-
turel dans notre bassin molassique. A l'heure ac-
tuelle, les demandes de concessions pour des re-
cherches pétrolières en Suisse sont au moins une
douzaine ; elles émanent de grandes compagnies
mondiales, de sociétés internationales moins impor-
tantes, de groupes d'études et de spécialistes suis-
ses, sans oublier quelques sourciers et radiesthé-
sistes dont les requêtes risquent fort bien de n'être
pas prises très au sérieux. Comme les demandes
de

^ 
concession sont nombreuses et que certaines em-

piètent les unes sur les autres, les autorités com-
pétentes de la Confédération et des cantons ont
décidé de ne pas accorder de concession pour le
moment, pour arriver à une coordination des déci-
sions cantonales.

Il y a un certain temps encore, l'opinion qui pa-
raissait prévaloir dans les sphères officielles , c'est
que seule une grande compagnie pétrolifère d'im-
portance mondiale disposerait des moyens financiers
et techniques pour élucider la question du pétrole
en Suisse. Mais à l'heure actuelle, on estime de
plus en plus que des sociétés moins importantes à
l'échelle européenne, si l'on peut dire, disposant
d'une vaste expérience et des moyens techniques
nécessaires seraient certainement aussi en mesure
d'entreprendre des travaux de recherches dans no-

Essai gratuit par un spécialis-
le-appliqueur chez MM. les
Pharmaciens dépositaires, aux
dates indiquées, de 9 à 12 h.
el de 14 à 17 h.
Monthey : Pharmacie Coquoz,
mercredi matin le 23 juillet.
Sion : M. Zimmenmann, phar-
macie, rue de Lausanne, sa-
medi matin le 26 juillet.

tre pays. A l'heure actuelle, quelques concessions
ont été accordées en Suisse centrale à un géolo-
gue entreprenant qui s'occupe de ces questions de-
puis quinze ans. C'est à son instigation que l'on a
institué à l'époque une commission d'experts pour
la question du pétrole. Les résultats que vient de
publier cette commission et les renseignements pa-
rus dans la presse scientifique étrangère touchant
les possibilités de découvrir du pétrole en Suisse
ont donné un regain d'actualité à la question. Des
programmes de travaux ont déjà été établi , et les
recherches géologiques ont été poussées si loin dans
certaines régions que l'on pourrait déjà entrepren-
dre des forages, surtout sur certains points de la
Suisse centrale. U ' faudra évidemment commencer
par diviser le bassin molassique en plusieurs con-
cessions afin de répartir les risques et de permettre
que l'on entreprenne les travaux en grand.

Rappelons à ce propos que des géologues suisses
spécialistes de ces questions ont largement con-
tribué aux recherches effectuées dans ce domaine
à l'étranger et qu'ils ont obtenu des résultats re-
marquables. Nombre de géologues suisses, qui oc-
cupent à l'étranger des postes élevés, pourraient
mettre au service des recherches à faire dans notre
pays leurs connaissances étendues et leur vaste ex-
périence, en utilisant en même temps les capacités
techniques de grandes sociétés étrangères. On veut
espérer que lés milieux industriels et financiers
suisses n& refuseront pas leur appui à cette entre-
prise et que les travaux de recherches pourront se
faire sous une direction suisse, (eps)

o 

MUSIQUE ROYALE DES FUSILIERS
MARINS BRITANNIQUES

(Bond of the Royal Marines)
Les monarchies, aussi démocrati ques soient-elles ,

ont conservé le sens db l'apparat qui est la forme
là plus riche de ce que l'on appelle la tenue. En
notre époque où tout est sacrifié à ce qui est ap-
paremment utile, l'apparat comme la parade sem-
blent des survivances désuètes . Mais sauf des éclip-
ses de courte durée, leur presti ge est intact , et on
lés a vus renaître où on no l'aurait  pas imag iné il
y a quelques" lustres. Leurs manifestations sont du
reste diverses, et si l'apparat est volontiers cocardier
chez le peuple le plus spirituel qui soit , plus soti-
vent aussi il est solennel , hiérati que, faisant l'ob-
jet d'une mise au point où la fantaisie elle-même est
ordonnée comme dans un ballet.

Mais, qu'il s'exprime de l'une ou l'au tre façon,
le peuple toujours en est fr iand , qu'il soit du Nord
où du Mid i, de l'Est ou de l'Ouest, et même Ge-
nève, tempéré s'il en est. Avec la Musique Royale des
Fusiliers Marins Britanni ques, on sera serv i à son-
nait. Bien de tout ce qui est parade ne leur eïf
étranger, et ce corps d'élite qui s'est couvert rie
gloire durant  la dernière guerre, possède une des
plus prest igieuses musiques militaires du Royaume-
(Jni. L'uniforme orné d'un magnifi que plastron 1
brandebourgs, et le ké pi, en font un corps plein
d'allure auquel les Genevois ne seront pas moins
heureux de faire fête que les Londoniens quand dé-
file, superbe, la Musique Royale des Fusiliers Ma-
rins. 'Leur arrivée à Genève, le vendredi après-midi
15 août, avec concert sur la place du Molard , mar-
quera le début des Fêtes 1952.

tBJJOG&APHlE

« L Echo Illustre »
No ' 29 du 19 juillet. — Une ville en aluminium :

le nouveau paquebot américain c United States ».
Au-delà de ce que montre l'Intourist... La vie dans
une petite ville russe. — Française au coeur intrépi-
de, Maryse Bastié n'a vécu que pour les ailes. Un
quart d'heure avec Hedy Salquin. La poursuite
blanche, une nouvelle de François d'Orgeval. —
Des vacances en Provence : randonnée au pays du
thym, de la lavande et du romarin. Une attaque
des Normands... l'Archer des Roches bleues, par
Yves Dermèze.

Chronique sportive —
LE VALAIS ET LES ECOLES SUISSES

DE SKI
Dernièrement a eu lieu, à Interlaken, 1 assemblée

générale de l'Association des Ecoles Suisses de ski.
Un Valaisan y a été l'objet d'une flatteuse nomi-

nation. A l'unanimité des sociétaires présents, M.
Charles Meyer, le dynamique directeur de la Cie S.
M. V., a en effet été nommé membre du Comité de
l'Association. Nous lui présentons nos sincères féli-
citations et sommes certains qu'en compagnie de
M. P. Darbellay qui représente déjà notre canton
au sein de ce comité depuis la fondation de l'AESS,
il saura défendre comme ils le méritent les intérêts
du Valais et de ses stations d'hiver auprès de cet
important groupement.

Dans une séance qui précédait d'une semaine l'as-
semblée générale, le Comité de l'Association a at-
tribué à Zermatt l'organisation du prochain cours
des directeurs d'écoles. Outre les chefs de toutes les
Ecoles de ski de Suisse — ils sont 120 environs —
ce cours réunit chaque année durant une quinzaine
de jours une troupe d'exercice forte de 200 à 250
élèves. Il revêt donc une grand importance pour la
station dans laquelle il se déroule tant par la pro-
pagande qu'il lui fait que par l'animation qu'il y
amène à une époque — la première quinzaine de
décembre — où la saison d'hiver n'a pas encore
débuté.

Le souvenir d'Otto Furrer et les services qu'il a
rendus au ski suisse et à son enseignement ne sont
pas étrangers au choix de Zermatt. La décision qui
favorise enfin cette station après bien des années
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Sion: Kaspar Frères, Garage valaisan
Sienne : Grand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage Maradan.
Genève : Aulohall Servolle S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des T rois-Rois S. A

Délégué : O. Gehrig'er, Zurich

© Etudiants (es)
Préparai vos examens d'admission au Collège. Répétez

vos branches faibles. Cours d'été dès les 7 et 21 juillet
ou dès les 4 et 18 août. Durée des cours : de' 3 à 6 se-
maines. E<oie rme, sràtt, (VK-ùK stand). Tél . 2.23.05.

U rcjtardn sa mère ; comme tous les matins , elle
était silencieuse et de mauvaise humeur ; elle mâ-
chait sa tartine en fixant obstinément les maison*
uoircs de la Rue dus Tenailles. Walter lui tendit 16
jour nal par dessus la table, ouvert à la bonne page...
Le visage de Ma s'illumina, se transfi gura : comme
si le ciel lui avai t fai t  don de ce mirrftle.

Elle se montra aussi émue, aussi heureuse que
Walter ; les yeux de lu mère brillaient autant que
ceux du fils.

A la fois troublée et sour iante , elle demanda :
« Mali comment est-ce possible ? » Walter la mit
au courant r il y avai t  environ quatre semaines, Af1.
van Veen avait lu sa composition, « Une veillée »,
ci* classe ; dans son commentaire, il avait ' ajouté que
ce texte mér i tai t  d'être imprimé. Il lui avait naturel-
lement donné la meillenre note... c Et M. van Veen ,
comme '<' le sais, est écrivain lui aussi », compléta
fîererh'ent Walter. M'a oublia de sourire de cet « aus-
si ». si délicieux de fierté enfantine.

Mais le temps pressait : Walter se hâta d'aller à
fWoftf i i! efrèjKïrta deux des numéros , laissant le
troisième à sa mère. Et Ma lut... elle lut « Une veil-
lée » au moire? dix fois a» cours de I» matinée. Ayant
-usiii .c son sens crit i que bien connu, elle enerctra
» découvrir des erreurs, des fautes où des faiblesses
de' débinant, — en vain : la uiinvelle était parfaite
« d'ita style irréprochable. C'était l'histoire d'une
)>nne femme qui. au lortu d'une froide nui t  d'hiver,
coud dans sa mansarde ; son mari ayant participé à
un mouvement  de grève, on l'avait flanqué en pri-
son. Elle travaille fiévreusement à la confection d'une

O S
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Lausanne : Garage Red-Star S. A., R. Mettraux
Monffëùx : L. Mettraux ël Fris S. A.
Ptfrrérilruy' : Lucien Vàfcf.

FERME
située dans la plairie du Rhône,' siiftécê de 7 ha., planta-
tion (4 à 15 ans) de 600 hautes-liges, aspergère 7000 mi2,
herbage pour 7 pièces de gros bétail, bâtiment construc-
tion récente. Nécessaire pour traiter Fr. ôO.OOO.-1-.S'adresser sous chiffre P 8712 S Publicitas Sion.

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE «

robe de mariée ; c'est une robe de prix , tout de soie, phère ; la chambre vidé et nue, le silence de la nuit ,
Elle doit la livrer le lendemain matin. Les heures la précieuse soie blanche se déroulant sur la table ,
passent ; ses yenx s'alourdissent, elle va succomber tout cela étai t décri t de manière saisissante ; et les
au sommeil. Elle songe, alors, à la jciiné fille qui pensées de la femme, usée par son travail nocturne ,
portera cette robe ; elle doit voir l'avenir tout en devaient toucher le cœur de chacun par leur di gne
rose, comme elle-même le vit sons les plus riantes et- sobre simp licité.
couleurs le jonT où elle épousa célni qui était en ce Gomment exp liqncr toot cela ? Il n'a pas atteint
moment derrière les barreaux... Mais une fetrime ses seize ans. c'est encore un garçon, — pensait
d'ouvrier n'avait pas droit au bonheur dans un mé- Ma, qni n'étai t n'as revenue de sa-surp rise. Qu'est-ce
nage frapp é par le chômage et la misère. La vie ne qui l'a donc poussé à écrire une histoire si mélan-
lni cansait que des soucis et des tracas : au sujet de coli que et si triste ? Elle regretta infiniment qu 'il
ses enfants d'abord, de son mari ensuite qui , victi- n 'eût pas choisi une t r ame  p lus amusante, et surtout
me de la crise, avait perdu son emploi et s'était qn'il eût fait ira gréviste du mari de la pauvre ferri-
révolté. me. .\u fond, il y manquait  une conclusion ; sans le

Il n'y avait rien de passionné, d'attendri, le lar- vonloir. Ma' l'imasina : le lendemain matin. la ma-il n y  avait rien de passionné,
moyant dans cette brève nouvelle,
vent le cas dans les romans qui
sort des pauvres sens. C'était une

LA FAMILLE QUIST

B1&<

if «
t a

d'attendri, le lar- vonloir. Ma l'imag ina : le lendemain matin , la ma-
comme c'est sou- riée frappait à la porte ; elle voulait savoir si sa

nous décrivent le robe était prête ; à la vue de cette p ièce misérable
nouvelle d'atmos- et de cette femme épniïée par l'effort , elle était

de Jo van Ammers-Kul ler

traduit par Th.-Willy Gascard———— Roman ¦

Gn choisit d'abord un bel endroit où se reposer à
fond. Mais vient le m'drfïént ou on veut voir autre
chose. C'est alors que le billet de vacances se révèle
utile. Il permet en effet de faire en train, en bateau
et eh car postal cinq excursions pour lesquelles
vous n'avez à payer que la moitié environ des prix
ordinaires.
Depuis longtemps, vous vous réjouissez de faire ces
excursions ; aussi, prenez un billet de vacances qui,
dans ce cas, est le titre dé transport tout indiqué.
Il peut être obtenu aux guichets des gares et dans
les- bureaux de voyage.

A vendre plantons de

choux-Heurs
Oscar Rappaz, tel. 6 2246

(026), Saxon.

Sommelière
au courant dé là restauration
est demandée de suite. Offres
à C. Pouly, Café de Chavan-
nes, Reneris. téléphone (021)
24 92 6Î.

Représentant
est demandé par fabriqué
déjà introduite' pour visiter les
maglasins, usines,' efte. pour son
rayon du Valois. Fixe et com-
mission.

Offres avec photo ef curri-
eufum vitae, sous chiffre J
63026 X — Publicitas, Genè-
ve.

René Desiarzes
Maladies de la peau

et varices
S I O N

absent
du 18 juillet au 3 août

voiture
« Adler », 8 CV., cabriolet
noir, en parfait état de mar-
che. Prix à discuter. Krebs
Ernest, St-Maurice, tél. 3.62:20.

?*» les
«""«boit9 Vêtcï'**
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A vendre
A Sion : diverses villas de tous prix dans divers quartiers

de la ville.
Divers aipp'arternënts.
Divers terrains à bâtir bien silués.

A Signèse : 10000 toises de plantations Pinot., Rhin,
Fendant, en bordure de route.

Dans la plaine : plusieurs jardins fruitiers.
Pour traiter , s'adresser à : Agence immobilière Louis Ber-

thousoz, Sion .

AGRICULTEURS
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Nettoyez vos vaches avec la

POUR VACHES VELEES
PHARMACIE

DE L'ABBATIALE
Grand-Rue 26 Payerne
Prix du paquet : Fr. 2:—
plus icha ; depuis Fr. 10.—,
expédition franco de port et
d'emballage dans tout» la
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prise d une intense p itié. Une beure après son départ ,
un .domesti que venait déposer une corbeille de den-
rées alimentaires, un peu p lus tard une seconde
corbeille contenant des couvertures et des habits ; le
père de la mariée faisait jouer des influences, et le
mari  emprisonné était  libéré ; c'était à tort , du reste,
(fu 'ou l'avait  arrêté ; il n'avait jamais été parmi lee
gréviste... Ma se garda de parler de ce dénouement à
son fils... Car Ma ne perdait jamais son sens critique
extrêmement sûr : cette nouvelle valait surtout par sa
tranquille sobriété , par l'absence de tout romantis-
me... Pour un premier travail , ce n'était pas un min-
ce mérite. Elle lui proposa cependant de s'attacher
dorénavant à des sujets moins sévères.

Apres la parution d'<: Une veillée », Ma éprouva à
l'égard de Walter un sentiment de respect mêlé
d'admiratïon. Pas une minute, elle ne douta de son
don , qu 'il avait  hérité d'elle, c'était 'certain. Elle
avait beaucoup lu , clic bénéficiait  d'un sens littéraire
indiscutable : elle saurait conseiller son fils et le
mener à la gloire et à la fortune. Dans un moment
d'inutile rancune , elle regretta de n'être pas née
garçon : elle serait aujourd'hui un écrivain célèbre.
Que pouvait encore espérer une femme qui, mariée à
dîïf- ruiif ans, dut' donner le jour à un enfant  tous
les deux ans ?

Le succès prodi gieux de Mimi avait un arrière-
goût dé scandale, tandis que tonte la famil le  Quist
pouvait se réjouir de la gloire que Walter connais-
sait, une gloire qni leur versait du soleil dans Ici
centre.

' <•• • (A «UftrM!) ,



d'attente peut être considéré comme un hommage
rendu à la mémoire de notre grand champion dis-
paru.

Puisque nous parlons de l'Association des Ecoles
suisses de ski, il nous plaît de relever encore, dans
ses organes dirigeants , le nom d'un autre Valai-
san : celui de M. Alex Gentinetta, le sympathique
professeur. Depuis plusieurs années, il fait partie de
sa commission technique et fonctionne comme ex-
perts tant aux cours qu'aux examens.

Notons enfin, pour les amateurs de statistique,
que l'hiver dernier les ESS du Valais ont donné 39
mille 810 demi-journées de cours, sans compter les
leçons particulières.

PARTICIPATION INTERNATIONALE
AU CIRCUIT DES 13 ETOLES

DE MARTIGNY
C'est la bonne nouvelle que viennent de nous

communiquer les organisateurs du Circuit national
des 13 Etoiles — 3e édition — qui aura lieu le 31
août à Martigny.

Les dirigeants de la F. M. S. ont donné, en effet,
leur accord à la proposition du Moto-club Martigny
d'ouvrir cette épreuve du championnat national à
des concurrents français et italiens. La position de
Martigny, située à moins de 50 km. des frontières
d'Italie et de France, à prévalu en faveur de cette
demande, tout en -permettant de respecter l'idée
même de la Fédération suisse, laquelle encourage
les prises de contact toujours plus nombreuses en-
tre ses membres et les motocyclistes et clubs des
villes étrangères limitrophes.

Ainsi verra-t-an à Martigny des concurrents des
pays voisins et amis lutter avec, nos champions na-
tionaux , ce qui augmentera encore l'intérêt de cet-
te épreuve spectaculaire et émotionnante au plus
haut point.

Nous aurons l'occasion de présenter tout prochai-
nement quelques-uns des participants au Ille Cir-
cuit extra-national des 13 Etoiles. Disons pour l'ins-
tant qu'ils seront 48 à prendre le départ, soit 12 cou-
reurs par catégories suivantes : 250, 350, 500 et SOC
cm3 side-car.

En attendant, nul doute que les amateurs de sen-
sations fortes réserveront la date du 31 août !

Dt.

Helsinki

Les Jeun oiymoioues sont ouuerts
L'unité entre les Jeux olympiques de l'antiquité

et ceux modernes a été symboliquement soulignée
vendredi lorsque le président du comité d'organisa-
tion, baron Eric von Franckell (Finlande), a dévoi-
lé deux blocs de marbre, dons respectivement de
la ville d'Olympie et de Rome, à l'entrée du stade
olympique. Ces deux fragments des stades d'Olym-
pie et de Rome ont été réunis par une plaque qui
porte l'inscription «Olympia - Roma » . « Nous vou-
lons que ce soit là un signe de la continuité du
sport ancien et moderne qui embrassent 3000 ans » ,
a déclaré le baron von Franckell au cours d'un bref
discours, qui a été ensuite traduit en grec et en
italien.

C'est samedi, par la route de Tuasula, à l'entrée
principale du village olympique, qu'est arrivée la
flamme olympique. Elle y est restée 1 heure 32 mi-
nutes, puis fut.  acheminée vers le stade où son arri-
vée était fixée pour 14 h. 27. L'horaire fut établi de
telle sorte que le dernier athlète porteur du flam-
beau arrive au stade au moment même de l'ouver-
ture des jeux.

Le programme général des jeux
Athlétisme léger : 20-27 juillet
Lutte : 20-27 juillet
Gymnastique : 19-24 juillet
Football : 19 juillet - 2 août
Hockey sur terre 20-24 juillet
Aviron : 20-23 juillet
Voile : 20-28 juillet
Pentathlon moderne : 21-25 juillet
Natation 25 juillet - 2 août
Tir : 25-29 juillet
Cyclisme : 28 juillet - 2 août
Canoé : 27-28 juillet
Poids et haltères : 25-27 juillet
Escrime : 21 juillet - 1er août
Boxe : 28 juillet 2 août
Hippisme : 28 juillet - 3 août
Basketball : 25 juillet - 2 août
Cérémonie de clôture : dimanche 3 août
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1M. Alexis Marclay et son épouse Marthe née Du-
bosson ont fêté , dimanche , leurs 50 ans de mariage.
Cette fête famil ia le  et in t im e a réuni au sein du
foyer leurs enfants et petits-enfants au nombre d'u-
ne cinquantaine.

Un demi-siècle de vie conjugale est une étape im-
t'iortante dans la vie. Duran t  un laps de temps aussi
long, inut i le  de dire qu 'il y a les bons et les mau-
vais jours ' surtout là où la famil l e  est nombreuse. Il
y a des pertes , des déboires , des maladies , des deuils
cruels , etc. Comme l'union fa i t  la force, les
heureux jubi la i res  unis par une parfa i te  entente et
une a f fec t ion  réciproque ont supporté vail iament
les épreuves qui  se sont présentées durant ces 50
ans.

Aussi nous leur présentons nos compliments, fé-
licitations fet vœux de longue vie.

o 

DES APPARTEMENTS
POUR FAMILLES NOMBREUSES

On sait que nombre de propriétaires, et ceci dans
toute la Suisse, renoncent à louer des -appartements
à des familles comprenant des enfants en bas âge.
On a vu, dans une grande ville du Jura , refuser un
appartement de cinq pièces à une famille , parce
qu'elle avait  trois enfant s  : c'est à se .demander à
qui est nécessaire un grand appartement , si ce n'est
à une famille de cinq personnes ou plus ? C'est pour
remédier à ce triste état de chose que la commune
de La Cliaux-de-Fonds vient de décider de construi-
re, pour le prix de 650,000 francs ,-ilns les subven-
tions, un immeuble comprenant dix appartements de
quatre pièces et dix de cinq pièces, plus la cuisine,

ATTS

TOUJOURS LES SOUCOUPES
VOLANTES

LA PLATA, 19 'juillet. (AFP). — Six soucoupes
volantes auraient été aperçues par des villageois près
de la Plata. Elles ont décrit des cercles puis dis-
paru en file indienne vers la côte.

WASHINGTON, 19 juillet. (AiFP). — Un ing é-
nieur de la radio a aperçu dans la nui t , près de la
cap itale , six ou sept disques de couleur orange qui
se dé plaçaient .les uns derrière les autres,

o 

Le cas de M. Bonnard
vu par les communistes anglais

et tout le confort moderne. Fait à sign aler, le prix
du loyer sera fix é d'après le salaire global de la fa-
mille. Ces logements sont évidemment destinés à des
familles nombreuses, en particulier à celles qui ont
des enfants en bas âge.

——o—;—

Cinéma ETOILE - Martigny

M&uuèAks
Washington

Un avion amphibie de la marine américaine s étant pose sur l'eau avec le train d'atterrissage dehors a
coulé immédiatement. Quatre membres de l'équip age sur sept purent se sauver. Les voici avec deux

membres de la commission d'enquête sur la tragique épave

Violente attaque
contre la Croix-Rouge

LONDRES, 19 juillet. (AFP.) — L'organe du par-
ti communiste anglais, le « Dailyworker » a violem-
ment attaqué, samedi, la Croix-Rouge internatio-
nale, dont il accuse les enquêteurs d'avoir fermé
les yeux, pendant la guerre, sur les atrocités com-
mises par les nazis dans les camps de concentra-
tion. « Il faut, ajoute-t-il, dissiper la légende selon
laquelle le comité international de la Croix-Rouge
est un organisme impartial capable d'enquêter sur

« L'Amoureuse ». — Un film grandiose, la fleur de
l'art mexicain, avec la plus belle femme du Mexi-
que Maria Félix et Pedro Armendariz.

Mexique 1917 : La Révolution éclate. Le peuple
se lève contre la tyrannie des oppresseurs...

Au milieu des fusillades, un grand amour prend
son essor ! 9 grands prix décernés par l'Académie
des Sciences et Arts cinématographiques de Mexico.

Apre et violent... Tendre et passionné... Souvent
brutal..., un film d'une sauvage et grande beauté.

Attention : Vu l'importance et la beauté du film
jusqu'à jeudi 24.

Dès vendredi : Le nouveau chef-d'œuvre d'Alfred
Hitchcock avec Ingrid Bergam et Joseph Cotten
« Les Amants du Capricorne ». Un film hors classe
en technicolor.

Cinéma REX - Saxon
A nouveau deux programmes cette semaine.
Ve?idredi : « L'Amoureuse » (voir communiqué

sous cinéma Etoile).
Samedi et dimanche : Le chef-d'œuvre en tech-

nicolor qui vient de remporter un magnifique suc-
cès à Martigny.

« No, No, Nanette » . — Un film de la plus exquise
qualité, le plus charmant spectacle d'il y a vingt
ans... Le plus séduisant, le plus dynamique des
temps présents.

Oui, oui, non , non , si, si, vous irez voir « No,
No, Nanette » et vous ne le regretterez pas.

o——

EN PASSANT...

£&cè4 de dùlUation
Une petite affaire sans importance nous ia obli-

gé l'au tr e jour, de frapper à la porte de la jus-
tice.

Las. On nous y a fort mal répondu et nous nous
sommes attiré cette remarque aigre : « Nul n'est cen-
sé ignorer la loi ».

« Nul n'est censé ignorer la loi. » Cette phrase
est devenue d'une aimable ironie. Elle était valable
au temps de Moïs e quand la loi tenait sur des ta-
bles -de nierre et n 'intéressait que l'essentiel de la
vie. Mais aujourd'hui que tout est codifié depuis
la façon de traverser les rues jusqu'à celle de se-
couer les tap is, on ne peut raisonnablement deman-
der à un citoyen de connaître par coeur ses droits et
ses devoirs . Il lui faudra bi entôt s'adresser à des
spécialistes et il ne pourra plus lever un doigt sans

' - _ ' ' . "-

la guerre bactériologique. Rien n'est plus curieux
que l'idée que cet organisme, composé d'hommes
d'affaires suisses, est impartial » .

Il parle ensuite du professeur Bonnard « arrêté
parce qu'il avait en sa possession des documents se-
crets montrant les relations des personnalités du
comité international de la Croix-Rouge avec le
grand patronat suisse et les services diplomatiques
de la République helvétique ». Il déclare enfin :
« Puisque la Croix-Rouge internationale a mainte-
nant montré ses vraies couleurs, il faut, pour ren-
dre une enquête possible, entendre d'abord les Chi-
nois et les Coréens au Conseil de sécurité et cesser
entre temps de tromper l'opinion anglaise en van-
tant l'impartialité de la Croix-Rouge » .

o 

UNE TONNE DE MAGNESIUM
EXPLOSE

REDWOOD CITY (Californie), 19 juillet. (AFP.)
— Une tonne de magnésium entreposée dans une
usine de produits chimiques de Redwood City a ex-
plosé. La violence de la déflagration et l'intense
chaleur qu'elle a dégagée ont complètement détruit,
en quelques minutes, tous les bâtiments de l'usine.
L'eau projetée par les pompes se transformait en
vapeur avant d'avoir atteint les flammes.

Trois ouvriers ont été grièvement brûlés.

avoir consulté quelque baso-chien, sous peine d'être
.ruiné ou .passible de prison.—

Nous sourions de commisération en .pensant au
temps où le peuple était illettré et où l'écrivain pu-
blic tenait au coin des rues boutique d'écriture. Il
fallait aller le trouver pour lire une lettre ou en
rédiger une. Chacun devait lui confier ses affaires ,
«es amours, ses secrets de famille. Nous avons bien
tort de sourire. Nous sommes tous pareils à ces igno-
rants. Nous sommes aux mains des « conseils » qui
démêlent pour n ous l'impôt, le loyer ou l'assurance.
Comme on le voit , l'excès de civilisation ramène
l'homme 'à sa condition primitive.

L'Ami Jean.

campagne du raisin de table
1952

Comme nous l'avons répété, à plusieurs reprises
au cours de l'année, la vente du raisin de table du
pays est devenue une activité traditionnelle de l'au-
tomne.

Nous recevons, aujourd'hui, la confirmation of f i -
cielle que l'autorité fédérale entend donner à la
campagne de raisin de table de l'automne un vaste
essor.

Tout le justifie ; tout d'abord, la végétation avan—
cée des vignobles qui pourront produire du raisin à
la saison la plus favorable, c'est-à-dire au mois de
septembre. Ensuite, la qualité du raisin qui, en
quantité relativement moyenne, devrait être très
sucré et très riche de toute l'énergie emmagasinée
durant cette première partie de l'été déjà. Enfin ,
l'expérience de la campagne précédente qui a per-
mis aux vignerons d'être bien rémunérés, si l'on
veut comparer les prix réalisés par la vente du
raisin de table avec les prix obtenus dans certaines
régions.

La campagne de vente du raisin de table du pays
reste le meilleur moyen de propagande du vigno-
ble romand dans toute la Suisse, et cela vis-à-vis
de toutes les couches de la population. Une vente
d'au moins 4 000 000 de kg. sur le marché suisse se-
rait à même d'aider sensiblement à l'écoulement
des produits de notre vignoble. Nous devons ajouter
que la cueillette du raisin ayant lieu 8 à 15 jours
avant la vendange, tend à améliorer la qualité de
cette dernière, selon les expériences de la Station
fédérale de Montagibert. La saison avancée va per-
mettre, cette année, beaucoup mieux que l'an passé,
de réaliser avec la collaboration de tous, une cam-
pagne profitable à chacun. Nous souhaitons que la
plupart des vignerons tiennent compte de notre avis
et se gardent de présenter cet automne un raisin
sali et taché par des traitements inopportv.ns. Il
leur suffit pour cela de se conformer aux directives
des Stations fédérales et cantonales émises à ce
sujet. En conclusion, préparons tous la campagne
du raisin de table 1952 !

VERS LE RETABLISSEMENT
DES RELATIONS COMMERCIALES

ENTRE LA CHINE ET LA
GRANDE-BRETAGNE

HONGKONG, 19 juillet. (Reuter.) — Selon ra-
dio Pékin , la Chine a fait savoir à la Grande-Bre-
tagne qu'elle était prête à rétablir des relations
commerciales avec les gouvernements étrangers
« sur une base d'égalité et d'avantage mutuel ».

M. Chang Han Fu, ministre des affaires étrangè-
res adjoint , a déclaré dans une note le 5 juillet en
réponse à celles de la Grande-Bretagne des 18 avril
et 19 mai, que les difficultés auxquelles ont à faire
face en Chine les commerçants et industriels bri-
tanniques sont dues à la politique britannique qui
exécute l'embargo américain et à l'hostilité mani-
festée à l'égard de la Chine populaire. Toute orga-
nisation commerciale représentant des firmes bri-
tanniques peut négocier à tout instant avec des mai-
sons de commerce chinoises sur la reprise de rela-
tions d'affaires, pour autant qu'elle ne se propose
pas de monopoliser le marché chinois.

o

A la Cour criminelle de Lucerne
LA POUDRE AUX YEUX NE PAYE PAS
LUCERNE, 19 juillet. (Ag.) — Un jeune homme

travaillant chez un paysan voulant faire impression
auprès d'une jeune fille qu'il désirait épouser , fal-
sifia ses deux carnets d'épargne, et commit plu-
sieurs petits vols. Le tribunal de Sursee l'avait déjà
condamné en décembre 1950 à trois mois de prison
avec sursis pour escroquerie. La Cour criminelle de
Lucerne, à son tour , l'a condamné à huit mois d'em-
prisonnement pour falsification de documents, vols
répétés, escroquerie et détournement.

o 

En Corée
L'activité aérienne

FRONT DE COREE, 19 juillet (AFP). — Quatre
avions alliés , deux avions sino-coréens abattus , tel
est le bilan des pertes en appareils au cours des ac-
tivités aériennes en Corée, la semaine dern 'ère, d'a-
près le Q. G. de l'aviation des Nations Unies en
Corée.

Le Q. G. précise que les quat r e  apuareils alliés
comprennent deux « Sabres » .perdu.» «n combat aé-
rien. Les av 'ons communistes sont un « -M ig 15»
et un chasseu r à réaction connu sous le nom de
« type 15 ».

LA 12e SEANCE A HUIS-CLOS
DE PANMUNJOM

T'OKIO, 19 juillet. (Reuter).  — Les né gociateurs
de Panmunjom ont sié gé samedi pendant  29 minute^ .
C'était la douzième séance de la série courante des
.pourparlers ù huis-clos. On ignore si des progrès y
ont été réalisés.

Un porte-parole allié a laissé toutefois entendre
que l' on était encore fort éloi gné d'une solution de
la question difficile de l'échange des prisonniers de
guerre.

A l'issue de la séance, un journaliste a demandé au
général Nu ckols qu 'elle avai t  été l'atmosphère de
la réunion de samedi. Aunaravant  le général .répon-
dait invariablement que tout s'était passé normale-
ment. Cette fols-ci le général a ré pondu : « Pas de
commentaire ».

Les négociateurs se réuniront de nouveau diman-
che. , ' . :' t
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QUELQUES CHIFFRES
La population de Lausanne...

LAUSANNE, 19 juillet. (À g.) — Durant  le deuxiè-
me trimestre de 1952, Lausanne a dé liassé 110,000
habitants . A fin juin elle en comptait 110,382, soit
3,735 bourgeois de Lausanne , 48,735 Vaudois d'au-
tres, communes, 47,298 Confédérés e< 10,614 étran-
gers.

... et celle des Etats-Unis
WASHINGTON, 19 juillet. (Reuter). — Les Etats-

Unis comptaient au 1er juin une population de
156,801,000 âmes, ce qui représente en douze mois
une augmentation de 2,682,000 habitants .
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Lundi 21 juillet
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jou r ! 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Caprices, Paganini. 12 h. 35 Valse. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Pages ;populaircs
de Rossini. 13 h. 30 Concerto. 13 h. 5.5 Musi que de
ballet .16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 « La Fin du Général Gordon », jeu radiophoni-
qiue.

18 h. Fantaisie. 18 h. 10 Bridge et Pastiches. 18 h.
20 Jazz hot. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations et résultats des Jeux olympiques d'été
à Helsinki. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Evocation musicale. 20 h. Orchestre Charles Wil-
liams. 20 h. 10 La pièce policière du lundi : « Le
Crime de l'Orient-iExpress ». 21 h. 20 Vedettes en
visite. 22 h. 10 L'invitation au voyage. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Les Jeux olymniqucs. ,

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. Orchestre récréatif. 18 h. 40 I'o:nt de vue évan-
géli que. 19 h. Chansons populaires aimées. 19 h. 25
les Jeux olympiques. 19 h. 30 Informations . Echo
du temps. 20 h. Pièce. 21 h. 30 Danses par un or-
chestre. 22 h. Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
les Jeux olympiques d'été à Helsinki.




