
Richesse et misère
Chaque année, au cours du mois de juillet ,

les sociologues catholiques organisent, dans
l'une des cités de France, un congrès où, à la
lumière de la doctrine chrétienne, ils cher-
chent à porter des solutions aux problèmes
de l'heure et de toujours.

L'an passé, à Nantes, ils se préoccupaient
de savoir quelle place il fallait faire, dans
l'économie moderne, au monde rural. Une
fort intéressante documentation a été publiée
à l'issue de ces délibérations dont nous avons
donné un aperçu aux lecteurs du Nouvelliste,

Cette année, à Dijon , pendant cette semai-
ne, ils abordent un sujet du plus haut inté-
rêt et d'une éternelle actualité : richesse et
misère.

Le contraste richesse et misère c était le les uns avec les autres,
drame d'hier , c'est le drame d'aujourd'hui, et | C'est jusque là qu'il faut aller, si on veut
ce sera celui de demain. Vous aurez toujours | réellement faire cesser le scandale que pose
des pauvres parmi vous.

0 Les communistes eux-mêmes qui préten-
dent supprimer ce contraste n'ont fait que le
rétablir d'une manière peut-être encore plus
insolente que les peuples dits capitalistes. Il
n 'est que de rappeler l'effroyable orgie de
dépenses et de fêtes qui ont marqué un évé-
nement de 'la vie de la fille de Staline.

Richesse et misère, ce sont les aspects de
cette société si bien décrite par le Pape Pie
XI dans son encyclique Quadragesimo An-
no :

« D'un côté une minorité de riches, jouis-
sant à peu près de toutes les commodités
qu'offrent en si grande abondance les in-
ventions modernes ; de l'autre, une multitu-
de immense de travailleurs, réduits à une
angoissante misère, et s'efforçant en vain d'en
sortir. »

Face à ce problème, deux solutions.
La marxiste : le nivellement par le bas,

prendre là où il y a, supprimer les riches.
Belle théorie puisque nulle part l'éventail des
salaires n'est aussi ouvert qu'en URSS, ce
qui permet aux seigneurs du régime de me-
ner un train de vie qui laisse loin derrière
lui celui de l'un de ces « abominables capi-
talistes » de l'Occident.

La solution chrétienne postule le droit à
devoir fondamental de la charité : que ceux
qui ont trop donnent à ceux qui n'ont pas
assez.

La solution chrétienne postule le droit à
la propriété privée ce qui amène inévitable-
ment des inégalités. Par la voix de Léon XIII
et de Pie XI, elle voit dans la constitution
d'un patrimoine et dans l'accession à la pro-
priété un des moyens les plus efficaces d'ex-
tinction du prolétariat. Cela sera le jour où
la répartition des biens se fera d'une maniè-
re plus équitable.

C'est pourquoi elle demande de « tout met-
tre en œuvre pour que, à l'avenir , du moins,
la part des biens qui s'accumulent dans les
mains des capitalistes soit réduite à une plus
équitable mesure, et qu'il s'en répande une
suffisante abondance parmi les travailleurs. »

Si les problèmes de la production sont
complexes et difficiles , ceux de la répartition
ne le sont pas moins. Les principes énoncés
par Pie XI dans son encyclique Quadragesi-
mo Anno sont clairs, mais leur application en
est délicate.

Dans ce régime où la propriété privée est
reconnue être de droit naturel, parce que sans f iants ,  évasion le roman

propriété privée l'homme ne saurait être plei-
nement libre, étant à la merci de celui qui
lui donne le mander, le vêtement et le lo-
gement, le problème de la product ion et de qllc ,1e dé personnalisation. L'homme actuel est mn

la répartition est, avant tout, un problème
d'ordre moral.

« Aucune loi écrite ne saurait y suffire, dit
le rédacteur de la France catholique. L'his-
toire, ici encore, est concluante. Aucun texte
ne saurait empêcher des hommes habiles mais
sans scrupules d'accumuler, librement ou non.
d'insolentes fortunes ; elle montre aussi que
de tous les riches, ces parvenus sont les moins
accessibles à la conscience des devoirs qu'im-
pose la fortune.

Les lois écrites peuvent être nécessaires :
elles n'ont d'efficacité qu'appuyées sur un pro-
fond effort d'éducation morale, sur une adhé-
sion à la double loi de justice et de chari-
té, qui doit présider aux rapports des hommes

la co-existence de la misère et de la riches-
se. »

Nos évêques suisses, lors de leur assemblée
annuelle d'Einsiedeln, se sont aussi penchés
sur ce problème, ainsi que nous l'annonce un
communiqué à la presse :

« L'Episcopat croit devoir rappeler que la
crise, sous aucun de ses aspects politique, so-
cial et surtout spirituel, n'est vraiment termi-
née. Même si la conjoncture matérielle est
actuellement satisfaisante pour la plupart des
Suisses, il faut cependant reconnaître que la
situation de beaucoup de patrons et'de sa-
lariés, tant en ville qu'à la campagne, est dif-
ficile et, dans certains cas, touche à la dé-
tresse : fait douloureux qui frappe d'autant
plus que le niveau général de bien-être est
assez élevé dans le pays. »

Richesse et misère, le problème est éternel.
C'est une raison pour nous de lutter sans ré- I
pit pour que le contraste s'atténue le plus
possible, pour que le règne de la justice so-
ciale arrive, pour que les possédants com-
prennent toujours mieux qu'ils ne sont que la
providence de ceux qui n'ont rien.

La semaine sociale de Dijon sera une pré-
cieuse contribution à la solution de ce problè-
me. Nous en reparlerons.

C.

évasion leusine a rêves, évasion les j o u r n a u x  penrc Oontiuen
ces qui dé fo rmen t  le s en t imen t .

La disparition de vie intér ieure  et la soif d'éva
sion aboutissent au désémrilihre nerveux , an t re  ri~

Le progrès matériel
tue la personne

J. Follict a écrit : « -Ce qui f a i t  la personne c'est  ,
bien la m a t u r i t é  et l'ori g ina l i t é  du jugement , )a

puissance et la profondeur  de* liassions , la nrédomi-
nance  du libre-arbitre sur  les mécanismes des ré-
f lexes condit ionnels  et sur les automat ismes  de l'in-
térêt. < Or. rien de tout  cela dans l'homme d'aujou r-
d'hui qu'on a ipelle à jus te  t i t r e  l'homme des niai-
ses. L'homme actuel  est dépersoiiualisé.

Ce t t e  dé persomial isat ion se carac tér i se  par une
diminution, si ce n 'est par  une dispar i t ion  de !«
vie intérieure. De nos jours , l'homme déteste la
t r a n q u i l l i t é , le recuei l lement , il lui  f a u t  du b ru i t ,
de l' ag i t a t ion  à tel |K)int (pie très souvent , il lais-
se son poste de radio branché t o u t e  la journée sans '
même l' écouter ,  qu'un e f fo r t  s u r h u m a i n  lui est né-
cessaire pour observer une minu te  de silence dans
une réunion où l'on rappe l le  la mort  d'un ami ou
d'un collègue, j

L'homme ac tue l  a horreur de la solitude, il re-
cherche ln foule, le mouvement,  les fêtes , les ciné-
mas , les lieu:* publics .

La dé persomial isa t ion
«lit de l'évasion qui
cment .  Evas ion le vin

se man i fes t e  aussi par un
st le cont ra i re  de l' enga-
l' alcool, évasion les s t up é-
policier. évasion le c inéma,

j o u r n a u x  cenre Confidcn-

lade mentalement. U n a plus le sens- réel. Les per-
versions sexuelles se mult i pl ient , le sadisme s'étend ,
l'homosexualité gagne. La criminalité et la délin-
quance juvénile progressent.

La d é-personnalisation a pour effe t  la banalisation
du jugement et du sent iment .  L'homme ne «ai t plus
penser par lui-même. Il pense comme d'autres sans
s'efforcer  de se fa i re  une idée , un sent iment  oerson-
nel. La dé personn alisatio n amène l'obnubilarion de la
liberté. L'homme moderne accepte toutes les l imi ta-
tions de sa liberté.

L'homme moderne suit  ses instincts avec une fai-
blesse déconcertante.  Il rompt avec le passé qui le
gêne, avec les t radi t ions  pour se rallier à&îa mode.
Mais détaché du passé, il ne pense pas à l'avenir.
Il vit pour l ' instant, dans l ' instant.  La prévoyance
individuelle et fami l ia le  ne le préoccupe -jas. L'E-
t a t  doit se soucier du bien-être individuel  a f in
de protéger l'homme contre l'imprévoyance.

DE JOUR EN JOUB

On commence à ne plus s'inquiéter des re-
mous, troubles et agitations qui secouent pé-
riodiquement le Moyen-Orient. Les conflits po-
litiques succèdent aux conflits religieux et les
crises gouvernementales aux révoltes de tri-
bus. L'Egypte et l'Iran nous en donnent une
preuve trop éclatante. Ces peuples, civilisés
par l'occupant européen , et amenés à un stan-
dard de vie norrrual par la technique et la mé-
thode d'exploitation des colons ont, petit à
petit, pris conscience de leurs possibilités et
de même que l'adolescent a, un jour ou l'au-
tre , sa petite révolte contre l'autorité familia-
le, ces pays arrivent à cette période critique
et n'échappent (pas à cette poussée dictée par
un sentiment d'orgueil national.

" Or donc, après avoir tempêté et même bou-
té hors du pays « le » colon , il faut voler de
ses propres ailes et c'est là que la crise atteint
sa phase aiguë. »

L'Iran en fait actuellement l'expérience. M.
Mossadegh s'est démené outre-mesure pour
chasser les Anglais.

Il a d'abord passé pour un héros national
puisqu 'il devait ainsi apporter la richesse et
la prospérité au pays. Or on ne s'intitule pas
marchand de pétrole du jour au -lendemain et
maintenant Téhéran jette un coup d'œil sup-
pliant vers Londres pour obtenir les débou-
chés nécessaires qu'attendent les stocks accu-
mulés « d'or noir » .

Le Shah a compris qu 'avec M. Mossadegh,
qui devenait chaque jour plus ambitieux et
qui risquait très prochainement de jouer au
petit dictateur , le pays n'irait plus de l'avant.
Il lui a donc choisi un successeur, mais un suc-
cesseur qui tenterait de recoller les pots cas-
sés avec l'Angleterre. Certes on ne reviendra
pas sur la nationalisation des pétroles, mais du
moins on voudrait trouver une solution con-
ciliante avec les Britanniques.

Voyons un peu ce qui se passe à Téhéran :
On avait certaines raisons de croire, écrit

un confrère neuehâtelois, que l'éclipsé de M.
Mossadegh ne serait que de courte durée. M.
Mossadegh s'en était allé parce que le Shah
refusait de lui confier l'armée et que le Parle-
ment s'opposait aux pleins pouvoirs. L'un et
l'autre estimaient que le Dr aigrotant avait
suffisamment fait de mal à son pays sans qu'on
lui donnât encore la possibilité de pousser plus
loin sur la voie de la misère et du fanatis-
me.

C'est pourquoi l'arrivée au pouvoir de son
successeur Ghavam Sultaneh avait été ac-
cueillie par l'opinion publique mondiale avec
un soupir de soulagement. Diplomate, réaliste,
le nouveau Premier persan ne cacha pas dès
l'abord qu 'il songeait à sauvegarder les inté-
rêts de son pays et à mettre fin , dans la léga-
lité et la justice, à la question du pétrole qui
devait être résolue profitablement pour la
Perse. Il a suffi que Ghavam Sultaneh évo-
que la possibilité de rappeler les Britanniques
afin de mettre en valeur les richesses de son
pays, pour qu 'aussitôt , du fond de sa retraite,
M. Mossadegh tire les ficelles d'une nouvelle
explosion de fanatisme religieux et nationa-
liste.

La grève générale a été immédiatement pro-

Crise de croissance en Iran
GREVES. BAGARRES ET ECHAUFFOUREES SOULIGNENT LA DEMISSION

DE M. MOSSADEGH
ET LA NOMINATION DE M. GHAVAM SULTANEH

L'homme dé personnalisé se replie sur lui-même et
devient  égoïste. Il ne pense qu 'à son plaisir et à
son in té rê t  personnel. Il importe  pour lui de gagner
le plus d'argent possible contre le minimum d'efforts
j ossibles. La fami l l e  n'est le plus souvent que l'allian-
ce de deux égoîsm es.

Le remède à ce mal — car c'en est un et des plus

clamée et l lran a déjà traversé un week-end
agité où il y eut plus de 200 arrestations et de
nombreux blessés. Les incidents se sont pro-
duits surtout à Téhéran où les partisans de
M. Mossadegh se sont mis en évidence, mais
l'agitation a gagné aussi les districts pétro-
liers où le chef religieux de l'Iran Kashani , a
déclaré que Ghavam Sultaneh serait « sup-
primé » s'il tentait de gouverner l'Iran et que
si un seul expert britannique du pétrole reve-
nait à Abadan , il donnerait l'ordre de faire
sauter toutes les installations des gigantesques
raffineries. Le même chef religieux a deman-
dé le retour de M. Mossadegh et le départ du
nouveau président , que les journ aux du front
national qualifient de « serviteur des An-
glais » .

On en est là .
Quelle sera l'attitude du shah ? Et tiendra-

t-il devant la levée de boucliers de ceux qui
ont entraîné l'Iran dans l'impasse actuelle ?

Déjà la loi martiale a été proclamée dans
le pays et l'on s'attend à ce que de nouveaux
désordres éclatent d'ici peu. C'.est une ques-
tion de force dans laquelle le shah lui-même
peut laisser son trône et la Perse son unité. Il
est certain qu'on doit suivre de près la situa-
tion aussi bien à Moscou et à Londres qu'à
Washington et au Caire.

Nous avions écrit que l'Egypte passait éga-
lement par cette crise.

On apprend en effet lundi matin que ,1e pré-
sident du Conseil Hussein Sirry .pacha a dé-
missionné.

Le roi Farouk n'a pas encore accepté la
démission de Sirry pacha , a toutefois déclaré
à la presse Hafez pacha , chef du Cabinet ro-
yal , qui a précisé que toutes les tentatives
pour faire revenir le président du Conseil sur
sa décision avaient été vaines jusqu 'à pré-
sent.

Hafez pacha a souligné que personne n'a-
vait été désigné pour former le nouveau Ca-
binet.

graves — ne peut  ê t re  que le retour à l'ascétisme et
à la sp ir i tua l i té . En Améri que , où on nous a large-
ment devancés sur la voie du prog rès techni que, on
nous donne l'exemple m a i n t e n a n t  de la fui te  de l'es-
pri t  de la Techni que pour se vouer à la prière et
à l' ascétisme le plus rude. Qu 'on lise Thomas Mer-
ton dans ses ouvrages récents : « Aux sources du si-
lence » et « Semence de contemplat ion ». Une magni-
fi que élite se lève dans ce continent pour préparer
le salut de l ' humani té  qui s'est égarée f au t e  d'un
« su-i plément d'âme » lui p e r m e t t a n t  de dominer et
d'or ienter  le progrès. X,

ilA* /I^JlÉLv'V^BB Ŝ ẑ^
IMMENSE INCENDIE A MILAN

Les techniciens considèrent comme inévi table  la
destruction comp lète oar le feu de l ' impor tan te  fa-
brique de colorants de 'Milan , où un violent  incen-
die f a i t  rage depuis d imanche  soir. Les dommages
sont évalués  à plus d'un m i l l i a r d  de lires.

Des mesures de précaut ion  ont  é té  prises par les
a u t o r i t é s  m i l i t a i r e s  danc le but  de sauvegarder  la
poudr iè re  de Novalc.

UN DISCOURS TOGLIATTI
INTERROMPU

PAR LA TEMPETE
a Notre indépendance est de iras en plus mena

cée : l é t ranger  a établi  des bases , sur notre terri toi
re et (Knirrait  s'en servir dans une guerre éventuel
le dans laquel le  nous n'aurions aucu n intérêt parti
cul ier  à dé fendre  - . a déclaré, d imanche , M. Togl i a t t i
s ec ré t a i r e  général du pa r t i  communis te  italien. « Le



travailleurs de la Péninsule , a-t-il ajouté, lutteront
de toutes -leurs forces |H>u.r le main t ien de la paix
contre toute tentative d'étouffer les libertés du peu-
ple italien ».

Interrompu par une violente temp ête qui a dis-
persé l'assistance, M. Togliatti  n'a pu conclure son
discoure.

L'ETAT DE SANTE DE Mme EVA PERON
¦Un communiqu é officie l public lundi matin à une

heure locale, soit à 5 heures, par le sous-secrétaire à
l'information , annonce que « •l'état de santé df/va
Peron n'a subi aucun changement au -cours des der-
nières 24 heures ».

——O 

Près de Bordeaux
IMPRUDENCE FATALE

DE JEUNES BAIGNEURS
Trois jeunes gens de 17 ans, faisant partie d'une

colonie de vacances d'une usine de Tarbes, qui se
baignaient sur la plage de Biscarosse se sont aven-
turés au-delà des limites autorisées et se sont noyés.
Cinq de leurs camarades qui avaient .Commis la mê-
me imprudence ont pu être sauvés.

o

En Corée
• Les raids de l'aviation -alliée

Un communiqué officiel de l'aviation des iNations
Unies, publié lundi , annonce un nouveau raid contre
des objectifs de ravitaillement et de transport sino-
coiréens effectué dans la nuit de dimanche à lundi.
Des appareils de l'aéronavale ont de nouveau attaqué
la centrale électrique No 2 de Choscn ainsi que
d'autres objectifs ferroviaires dans l'extrême nord
de la Corée. Le bâtiment de la centrale a été com-
plètement détruit.

^o 

Les négociations de Panmunlom
Nouvelles accusations communistes
Selon l'agence communiste « La Chine nouvelle »,

le chef de la délégation communiste a Panmunjom,
le général Nam II, a adressé à la délégation alliée
une lettre accusant les Américains de former les
prisonniers de guerre nord-coréens comme espions
et de les lancer ensuite par parachutes sur la Corée
du Nord. Le général fais ait allusion à un commu-
niqué du commandement de l'ONU qui signalait la
fuite de treize prisonniers et ajoutait que ceux-ci
avaient été contraints de servir comme agents alliés.
Ils avaient été repris par les Nord-Coréens.

-o 

Del Noite (Colorado)
CINQ MORTS

DANS UN ACCIDENT D'AVIATION
Cinq personnes ont trouvé la mort, dimanche,

lorsqu'un avion de tourisme dans lequel elles se
trouvaient a heurté une falaise à une soixantaine de
km. de la ville.

o 

La route meurtrière
Cinq tués près de Maiche

Un terrible accident de la route s'est produit
sur la route Saint-Hippolyte-Indevillers, près de
Courtefontaine dans le département du Doubs. Une
automobile s'est renversée dans un ravin en gra-
vissant la côte du Doubs. Elle était occupée par M.
Albert Gaillat, 40 ans, inspecteur à la Sûreté natio-
nale à Lyon, son épouse, et leurs deux enfants âgés
respectivement de 4 et 6 ans, et enfin par une jeu-
ne fille de 18 ans, leur nièce, Marie-Thérèse Lab.
M. Gaillat et sa famille passaient leurs vacances
chez leur oncle M. Lab, agriculteur, adjoint au
maire d'Indivillers. Us avaient invité la fille de M.
Lab à une randonnée en automobile sur le plateau
de la Maiche. C'est au retour que l'accident se pro-
duisit. Un jeune homme donna aussitôt l'alarme et
bientôt, la police était sur les lieux. Tout secours
se révéla vain, les cinq occupants de la voiture
étaient morts carbonisés. Cet accident a produit une
profonde émotion dans toute la région, d'autant
plus qu'une tragédie semblable s'était produite il
y a quelques années, dans la région, au tournant
dit du « fer à cheval » où 5 personnes également
avaient trouvé la mort dans l'incendie d'une auto-
mobile.

sâ^fflaa«M tiJ
son délicieux café glace

REVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque j our un litre de bile dans l'in-testin. Si celte bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflent, vous êtes constipe !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcéen'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS

pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessairea vos intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34
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Olten
LES BANDITS DE LA ROUTE

A Oensingen, un agent de la circulation voulant
procéder à un contrôle, voulut arrêter trois jeunes
gens qui occupaient une automobile de garage et
qui marchaient à une allure exagérée. Les jeunes
gens passèrent outre à l'ordre du policier, puis
s'arrêtèrent et placèrent leur voiture à travers de
la chaussée, faisant tomber un agent à motocyclette
qui les suivait. Les trois jeunes gens passèrent
alors à travers champ, puis ils abandonnèrent leur
véhicule pour prendre la fuite. Ils avaient volé la
voiture à Munchenstein. On a perdu toutes traces
des trois individus.

o 

Staefa (Zurich)

Tragédie de l'ivresse
Pendant la nuit de dimanche une dispute éclata

à Staefa entre quelques hommes ayant bu. Ils je-
tèrent un homme au lac. Ce dernier parvint à at-
teindre à la nage le môle, mais à ce moment, la ba-
garre reprit de plus belle. Atteint une deuxième
fois d'une gifle d'un de ses agresseurs, il tomba une
nouvelle fois à l'eau et coula. L'agresseur sauta im-
médiatement dans le lac pour le retirer. H n'eut
pas plus de succès que ses autres compagnons. Ce
n'est que trois quart d'heures plus tard qu'un pê-
cheur du voisinage parvint à l'aide d'un instrument
à ramener le corps à terre. Toutes les tentatives
faites pour le ramener à la vie furent vaines. Il
s'agit de M. Alphonse Steinegger , menuisier, d'Ue-
rikon, âgé de 26 ans. L'auteur de l'attentat a été
arrêté.

o——

Tragique week-end
Un vieillard tué par une moto

à Saint-Gall
Samedi à midi, M. Johann Bischofberger, 81 ans,

a été happé par un motocycliste, au moment où il

s'apprêtait à traverser la chaussée. Jeté à terre, il
fut relevé avec de graves blessures et est décédé
peu après son transport à l'hôpital.

Un Anglais se noie à Beckenried
Un Anglais en vacances, M. Harry Sahdham,

dessinateur, 31 ans, de Preston, qui se baignaif ^ïes
de Beckenried , s'est noyé.

En cueillant des edelweiss
Dimanche, un domestique de campagne, M. Ni-

kodem Rohrer, en service sur un alpage de Grafe-
nort a fait une chute en cueillant des edelweiss.
Grièvement blessé, il a succombé peu après.

» Un père six enfants tue
près de Lucerne

Le conducteur d'une automobile qui n'était pos-
sesseur que d'un permis provisoire, arrivé à Wikon,
près de Reiden, tourna à gauche sans respecter le
droit de priorité d'un motocycliste venant en sens
inverse. Le motocycliste, M. Emile Dreyer, jardi-
nier, 41 ans, de Tecknau, à Bâle-Campagne, père
de six enfants, heurta l'automobile et fut griève-
ment blessé. Il a succombé un peu plus tard à Ybô-
pital de Zofingue.

Terrible accident de moto
à Schupfheim (Lucerne)

Samedi soir, trois motocyclistes passant par l'Ent-
lebuch et Trub, marchaient en direction de Napf.
En rentrant, entre 23 heures et 24 heures, deux
des motocyclistes marchèrent en direction de
Schupfheim à 100 km à l'heure. Le premier d'entre
eux, M. Aloys Stalder , 23 ans,, célibataire, de Gross-
wangen, prenant un virage à gauche, heurta une
borne, tomba et fut grièvement blessé. Le deuxiè-
me motocycliste qui le suivait de près heurta le
blessé et fit également une chute, mais ne fut pas
grièvement atteint et poursuivit sa route sans s'in-
quiéter du blessé. Son identité a été établie au
cours de la nuit. M. Stalder a succombé dans la
matinée.

Une jeune fille fait une glissade
mortelle

Sept personnes de Baerau, près de Langnau, dans
l'Emmental, dont quatre frères et soeurs de la fa-
mille Fuhrer, s'étaient rendues dimanche sur la
Beichlen près d'Escholzmatt, la jeune Anne-Lise
Fuhrer, âgée de 16 ans, qui s'était engagée sur
un pierrier, malgré des avertissements, a fait une
glissade de 30 m. et a été tuée sur le coup. Son
corps a été ramené à Baerau.

Quatre Suisses blesses
près de Montélimar

On mande de Lyon à c La Suisse » qu'une auto-
mobile portant plaque bernoise, qui roulait à vive
allure en direction du midi, a heurté l'arrière d'un
camion à l'arrêt non loin de Montélimar. Ses qua-
tre occupants ont été blessés. Ce sont M. Armand
Fluckiger, 30 ans, horloger à Reconvilier dans le
Jura , son épouse, M. Jean Fluckiger, son père, hor-
loger à Sienne, et le jeune fils de celui-ci. Mme
Fluckiger, son beau-père et son beau-frère ont été

hospitalisés à Montélimar. L'épouse du conducteur
souffre d'une perforation du poumon. Son mari est
le moins atteint des quatre blessés.

o ¦

Les vacances horiogeres
de leur dihiii i nos j ours

Le tempe passe vite. Sait-on qu'il y aura cpiiiize
ans cette année que les vacances horiogeres ont été
introduites et que le .personnel des fabriques a la
possibilité de jouir chaque année d'un repos bien
gagné.

Cette importante réalisation sociale, dont bénéfi-
cient aujourd'hui et en même temps quel ques soi-
xante mille personnes, fut introduite en effçt en
1937, grâce aux efforts de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers et, il faut bien le dire aus-
si, à la compréhension des syndicats patronaux. Ses
débuts se heurtèrent à quelques difficultés, et l'on
commença par donner six jours de congés payés à
tous les ouvriers ayant au moins 2,200 heures de
travail dans la même entreprise. Ce régime, qui subit
les heurts provoqués par la guerre, subsista jusqu'en
1944. Dès 1945, il fut amélioré sensiblement, neuf
jours de vacances étant accordés à tou t ouvrier ayant
cinq ans d'emploi dans la même entreprise ou huit
ans au moins dans l'industrie horlogèire. En 1947,
¦une nouvelle amélioration fut introduite et l'on fixa
à douze jours la durée des vacances accordées aux
ouvriers et employés de l'industrie horlogère.

On a pu dire avec raison que l'accord intervenu en-
tre les associations ouvrières et les syndicats pa-
tronaux constituait un très grand pas dans le pro-
grès social et avait fortement influencé l'organisa-
tion économique de notre pays. La façon judicieuse
dont .ces vacances sont prévues et appliquées, l'ar-
rêt quasi total de toute activité dans les régons in-
dustrielles devaient en effet inciter d'autres secteurs
de l'économie nationale à suivre cet exemple. Cela
s'est fait tout naturellement et ce qui paraissait fort
compliqué au dé'but est devenu une habitude très
aisément prise. Par ailleurs, le déplacement considé-
rable de masses vers d'autres régions joue chaque an-
née dans le domaine touristique un rôle très impor-
tant.

Prévues du 19 juillet au 3 août , les vacances hor-
iogeres 1952 touchent soixante mille personnes envi-
ron, soit plue d'un centième de la population de no-
tre pays. H n'était peut-être pas inutile de rappeler
ce qu'elles furen t et .ce qu'elles sont.

F. G.
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toute twU...
Vous avez franchi le cap des 80 ans, m'avez-vous

dit lors de notre dernier entretien à coeur ouvert,
en toute simplicité.

80 ans ! C'est déjà une belle tranche de vie pas-
sée. Cela ivous permet de parler avec expérience
et vous donne le .droit de conseiller, de diriger
ceux qui requièren t vos directives maternelles.

On a beau se croire assez malin et capable de se
débrouiller soi-même. Rien n'empêchera les conseils
d'une vaillante et alerte octogénaire d'être précieux,
utiles. Et puis, il arrivera qu'à certains moments
de la vie, à des croisées de chemins, l'on se remémo-
rera ces directives données avec autant d'amour que
de bonté.

Parfois, m'avez-vous dit, vous vivez presque en
recluse. Les visites des vôtres se font rares. Vous
n'ignorez pas que chacun de vos enfants sont partis
faire leur tour du monde, c'est-à-dire sont à leur
foyer, à leur travail, à leurs occupations profession-
nelles. Ils aimeraient sans doute vous retrouver plus
souvent que leurs affaires de leur permettent . Hé-
las ! Ils doivent , comme vous, accepter les sacrifi-
ces fréquents des séparations, se priver de la com-
pagnie de leur mère bien-aimée.

Leurs pensées sont certes quotidiennement près
de vous. Le travail qu'ils accomplissent avec ponc-
tualité et sérieux, la place qu 'ils occupent dans la
collectivité et qui est honorable, doivent vous pro-
curer la douce satisfaction d'une mère qui a donné
le meilleur de son être , pour les élever dans l'amour
du bien et la fidélité au devoir. Vous pouvez donc
garder votre sérénité et votre confiance : votre œu-
vre maternelle a été utile au pays et surtou t a don-
né à Dieu des chrétiens convaincus et militants !

Les vacances d'été vous sépareront un peu plus
des vôtres. Vous vous sentirez peut-être parfois un
peu plus seule, un peu lasse, un peu attristée au soir
de ces longues journées de juillet et d'août. De votre
chambre, vous suivrez au pays natal les évolutions
de vos petits enfan ts, heureux de se détendre à l'air
pur de la montagne... Vous suivrez le travail de vos
enfants , occupés à la fenaison , à la moisson, aux
divers métiers du paysan... Vous laisserez votre pen-
sée suivre le chemin qui mène à l'église paroissiale,
où tant de fois, le dimanche et les jours de gran-
de fête, vous avez pris une part active à la prière
commune... Et vous entendrez encore les sons harmo-
nieux des cloches carillonnant gaîment le diman-
che matin avant la grand'mcsse ou pendant les vê-
pres.

Chère grand'mère, au cœur dévoué et toujours
jeune , à l'esprit toujours aussi alerte , acceptez ici
l'humble hommage de gratitude et d'amitié de l'au-
teur de ces .lignes qui a eu le bonheur de vous

Londres
Une conduite de 70 cm. de diamètre s'élant rompue,
l'eau fit irruption dans le East End , noyant  un cou-
ple de, vieillards et provoquant l'effondrement de

plusieurs maisons.

connaître, d'apprécier votre apostolat au sein de vo-
tre famille , et de comprendre à votre  exemp le que
la vie mérite d'être bien vécue !

'Et bientôt , je l'espère vivement , j' aurai  la joie
d'aller vous dire bonjour pour vous prouver que je
ne vous oublie pas... . *

O 

Dimanche 3 août
FETE AU COL DU LEIN

Une heureuse tradition veut que la Société de
chant « Voix des Alpes », Lcvron , organise , chaque
année, une fête d'été au col du Lein. La date est fi-
xée au dimanche 3 août.

D'ores et déjà le Comité d'organisation met tout
en oeuvre et rien n'est laissé au hasard pour assu-
rer le plein succès de cette joyeus e manifestation.

Une ambiance de fête flottera dans l'air pur" de
ce site enchanteur. Tout sera attrayant , gai , coloré,
vivant, le col du Lein mettra en relief les attraits
de la montagne, le charme de la forêt pour vous ac-
cueillir dignement.

o

DU PAYS DES TROIS DRANSES
A LA VALLEE D'AOSTE

Dans le but de facili ter les personnes qui désirent
se rendre à Aos te soit dans un but tourist i que , soit
pour leurs affaires et d'en revenir en un seul jour ,
la Compagnie" Marti gny-Orsières a créé un service
rap ide qui fonctionnera \cs mercredis 23, 30 juillet et
6, 13 et 20 août 1952 entre Marti gny et Aoste par
le Grand-Saint-Bernard. Des correspondances •directes
sont assurées à Aoste pour .Courmaycur , Saint-Vin-
cent et Turin.

Nul doute que ces relations rap ides qui ré pondent
ù un besoin mainte s fois formulé ne manqu eront pas
d'être justement appréciées par tous ceux que leurs
affaires ou le désir d'accomp lir une magni f i que ex-
cursion dans une région pitorresque à souhait ap-
pellent dans la vallée d'Aoste.

1 " Direction M.-O.

Respect leja vérité
Le fait  est connu : certaines vérités blessent l'épi-

derme ultra sensible de nos semblables. Car bon
nombre de personnes ne peuvent dire dix mots sans
que la moitié ne soit que tissu de mensonges ou de
bobards... A tel point, que le sobriquet « roi des
menteurs » donné à l'un de ces héros n'est pas volé !

'Mais passons sur ces défauts  l inguistiques.  Les mau-
vaises langues devront répondre personnellement du
tort causé à leur prochain.

Et pourtan t, doit-o n se taire devant  un acte ré pré-
hensibl e commis avec la volonté évidente de nui-
re ? Doit-on recacher une mauvaise actio n , la gar-
der pour soi-même, sans essayer de faire  entendre
raison au coupable ?

Est-ce bien raisonnable de prêter l'oreille aux
cancans coutumiers des commères qui déblatèr ent à
longueur "de journée , sans se demander si leurs po-
tins sont bien vrais ? Et puis n 'y a-t-il pas mieux
à faire qu 'à perdre son temps et sa réputation à
ouïr ces sornettes qui ne tomberon t  pas dans l'oreil-
le de sourds et feront leur bonhomme de chemin ,
semant la suspicion et la méfiance entre habitants
d'un même village ?

Sommes-nous les gardiens de nos frères ? Sommes-
nous responsables de leurs actes bons ou mauvais ?
Peut-être serons-nous parfois engag és moralement ,
complices de certains actes illicites . Comment cela ?

'Lorsque nous discutons avec nos voisins , amis,
camarades de travail , nous ne devons jamais man-
quer de rétablir la vérité , de faire respecter le sen-
timent de la justice et de la probité. Même «i cela
ne plaît pas à tous les discoureur s en présence.

Souvenons-nous que la vér i té  doit avoir sa pla-
ce partout. Avec la réserve absolu e d'éviter tout ce
qui peut blesser l'amour-propre , la vie privée de l'un
ou l'autre membre du groupe. Il peut se fa i re
que l'un des aco lytes ai t  commis une fau te  dans sa
jeunesse. Faute qu 'il a exp iée , mais que la plus élé-
mentaire chari té  recommande de ne pas rappeler.

N'oublions pas que la langue est ce qu 'il y a de
meilleur ou de pire. A chacun de savoir temp érer
les excès de langage s'il y a danger de nuire...

Toutefois lorsqu 'il s'ag it de défendre des causes
(La suite en 6e page) .
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NOIRS ET BLANCS
Tout démontre le succès du nouveau

PRES TCOLD L 71
lo soûl frigo de 195 litres de dimensions exté-
rieure; aussi réduites, à l'aménagement intérieur
aussi pratique permettant de placer des bouteilles

d'un litre debout et demi-débouchées.

LE MEILLEUR MARCHÉ DES FRIGOS 195 litres
Fr. 1590.—

équipé d'un moteur hermétique, automatique et
silencieux, garanti 5 ans.

Représentation générale pour la Suisse : Rosset & Cie
Sorvico : GENcVE , ZURICH, BALE, BERNE, LUGANO

\ ; 
Demandai la documentation complète PRESTCOLD

DANS LES MAGASINS SPÉCIALISES

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET-GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations
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[A vendre £
ou à louer
à Sion, cave d'env. 64,000 litres, avec
pressoir hydraulique, poids, déversoir, re-
foulai r, matériel divers, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Henri Déglon, Sion (Plâtra),

A la même adresse, on cherche à louer
à Sion une cave d'env. 50,000 litres.

l'a avait  découp é la nouvelle et l'avait serrée dans
sou portefeuille. Il la donnait  à lire à ses camarades
de l'Ecole Pyro technique et à ses amis du club des
joueurs de quilles : la plupar t  trouvaient le sujet
peu heureux el réservaient leur jugement ; l'un d'eux ,
rependant , le directeur du journal local , parla de
« dispositions remarquables ». Gâteau s'abonna im-
médiatement  à « Mou Foyer » et Henri f i t  imprimer
en tira ge s iécial une douzaine d'exemp laires d*« Une
veillé e » qu 'il dis t r ibua à ses connaissances , aux em-
ployés de son commerce , aux garçons de course. Pour
'ni. celte nouvelle étai t  une chose uni que ; Walter,
qu il ava i t  tenu pour un peti t  garçon perdu dans ses
rêves , avai t  gagné dans son estime.

Keetje avait  posé quatre numéros du journal sur objections. Du temps de ses études, il avait écrit prit de la famille , très vif chez les enfants Quist ,
la table du salon, et quand ses amies venaient ad- à plusieurs reprises pour l'almanach et , en ce mo- se réveilla : elle réalisa d'un coup que, depuis la
mirer  sa maison avec les ottomanes turques , les ri- ment , il terminait  un travail qu 'il destinait à la parution de cette nouvelle de son frère, elle était
deaux marocains, les lampes vénitiennes et les pa- « Revue hebdomadaire de droit ». Consciencieux une Quist avant d'être une van Meeteren ; avec
ravents de laque japonaise,  elle leur donnait à lire comme toujours, il motiva ses griefs dans une Ion- dédain , elle reprocha à son mari de juger de choses
la nouvelle de son frère. C'est elle qui eu fit  parve- gue lettre à Walter ; pour le sty le et la langue , il qui lui étaient parfai tement  étrang ères. En littéra-
mr un exemp laire à Saar. qui adressa en retour une n'y avait rien à reprendre ; mais que Walter fût turc , il s'y connaissait autant  que ses parents..1. Tan-
lettre a W a lter  où les fautes d'orthograp he et les pris de p itié pour la femme d'un gréviste, il le re- dis que Walter , lui , descendait d'une famille qui
taches de larmes tenaient une si large p lace que le grettait  profondément. Un jeune homme de son âge comptait  plusieurs poètes... A ces propos , Paul ne
jeune homme en fut  profondément  ému : il la con- ne pouvait du reste pas imag iner les pensées vraies , put s'empêcher de rire ; il s'approcha de la bibliothè-
serva des années durant , serrée dans le petit coffre le* sentiments réels de ces « petites gens» ;  de plus , que , consulta l*« Histoire de la l i t térature des Pays-
qui contenai t ses secrets. Sans s'en douter , Saar avait les déboires de ces gens n'intéressaient en aucune fa- Bas » et l'« Antholog ie de poèmes patrioti ques »
>a part  an succès île cet te nouvelle : Walter n'ou- çon les lecteurs lettrés. Il conseilla à Walter de choi- et constata que le nom des Quist , pas p lus que celui
hua pas 1 inclination un peu maladroi te  qu'elle mon- sir à l'avenir ses sujets avec plus de discernement et des de Jong h, n'y fi gurait. Sur quoi Keetje fu t  prise
trait  pour les pauvres, ni surtout  les histoires extrê- il lui proposa son appui bénévole. d'un accès de fureur , affirmant , arec force larmes,
mentent pittoresques qu 'elle lui avait racontée* an Le Dr van Meeteren fut  fort satisfait de la lettre qu'elle n'accepterait jamais qu'on abaissât et qu'on
sujet des habitants de la Ruelle des Tenailles. qu 'il venait de rédiger ; il la donna à lire à sa humiliât les siens pas plus maintenant  que lorsqu'el-

le n y  eut que Paul vau Meeteren pour élever des femme. A sou grand étonnement , elle se fâcha ; l'es- le aurait  donné le jour au fils qui tiendrait autant

Pour entrée 15 septembre,
on cherche

hue de cuisine
place stable, nourrie, logée,
bons gages. Landoll, Buffet
de la Gare des Eaux-Vives,
Genève.

PIANO
brun, parfait état, formai mo-
derne, présentant comme
neuf, Fr. 580.— (rendu sur
place) bulletin de garantie,
ainsi qu'un superbe piano
brun, à l'état de neuf, cordes
croisées, cadre fer. L. Visoni,
14, rue Louis Pavre. Tél. (022)
3.11.96, Genève.

A. E. Theuenon
médecin-dentiste

SION

absent
A vendre d'occasion une

armoire
frigorifique

4 portes, de 700 litres, à deux
compartiments, avec garantie
d'une année, chez M. Gon-
selh & Fils, installation frigo-
rifique, 6, chemin Passerose,
Lausanne. Tél. 26.20.30.

Personne
sachant cuire. Bons gages et
congés réguliers. Entrée de
suite. Faire offres à Ballens-
perger, cultures, Yverdon. —
Tél. (024) 2.30.40.

' Offrez un cadeau a ceux
que vous aimez :

Tabliers
lino-plastic, depuis Fr. 9.90,
avec ressort Fr. 12.50, nylon
américain Ire qualité, modè-
le d'infirmière, très envelop-
pant Fr. 23.80.

Une simp le carte à 56, case
gare, Lausanne.

caisse enregistreuse
National avec ticket. S'adres
ser à Georges Es-Borrat, rou
te du Simplon, Monthey.

Pia Campitelli
Pédicure - MONTHEY

Tél. 4.26.71
recevra à l'Ecu du Valais, à
St-Maurice, le jeudi 24 juillet

dès 9 heures
recevra à l'Hôtel Suisse, à
Champéry, le 31 juillet dès

9 heures

chèvre
du 3e cabri, très bonne laitiè.
re. S'adresser à Mme Vve
"Disière Vuisse Ponl de la Mor-
ge.

sommelière
Débutante acceptée
Téléphoner au (026) 6 83 05

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE *

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

56 traduit par Th.-Will y Gascard

un LOT
PROFITEZ
de nos ventes

I ENVOIS PARTOUT

Perdu I
le dimanche matin 20 juillet ,
entre Lausanne et Brigue, un
sac en toile, contenant paniè-
re japonaise avec vêtements,
linge et chaussures et lit de
camp pliable. Prière de' rap-
porter ou renvoyer contre
récompense "à F. Sauser, Av.
Druey 15, Lausanne. Tél. (021)
24.03.91.

Usez tOUS le ItOUUELLISTE

«**~ i gouvernante

On cherche du 15 août au
1>3r septembre,

sommelière
débutante. Bons gages et vie
de lamiilile.

S'adresser à Marc Neyroud,
Chardonne sur Yevey, tél.
(021) 5 29 08.

On demande pour la Beilgi-" servante
Famille plusieurs «niants.

Pas de gros travaux. S'adres-
ser à Mme Barn, Wiler (Lots-
chental).

Café, village de la plaine,
cherche

sommelière
de toute confiance. Débutante
débrouillarde acceptée.

Envoyer offres et références
par écril au « Nouvelliste »
sou* X 8801.

continuent
sur toutes nos chemises polo Messieurs et enfants

sur toute la CONFECTION garçon

sur socquettes dames, messieurs,enfants

sur tout notre rayon de sous-vêtements

sur toute notre CONFECTION messieurs

sur tous nos vestons, Harris Tweed, laine, velours

sur tous nos pantalons, peigné, gabardine, velours

sur tous nos habits de travail

sur toutes nos SALOPETTES
Jusqu'à EPUISEMENT

Chemises polo messieurs

6

" AUX CALERIES SÊDUKOISES
A. RODUIT et Cie Av. de la Gare S I O N

occasions
A vendre 3 lits complets

et divers meubles. Le tout
en parfait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y 8802.

ir oo
cet ete, en versant

Fr. 30
par mois

VISITEZ NOTRE MAGASIN
ET DEMANDEZ-NOUS UNE
DOCUMENTATION POUR

Fourneaux
Aspirateurs
Machines à laver
Frigos
Machines à coudre

f H e *tageSài
S I O N

E. CONSTANTIN
SION - Rue des Remparts

PERDU
à St-Maurice une grande

broche ronde (souvenir de fa-
mille). La rapporter au bu-
reau du « Nouvelliste » con-
tre récompense.

8
polo blanc, crème, sup. qualité

super»® willa
lout confort, mazout, 7 chambres. 1500 m2 terrain. Belle
situation.

Ecrire sous chiffre P 8846 S à Publicitas. Sion.

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

Relations hebdomadaires rapides de

HMny a Reste
par le Grand St-Bernard

et retour en un seul jour
Date : les mercredis 23 et 30 juillet et 6, 13, 20 août 1952

HORAIRE SPECIAL :
7.00 13.40 dép. Martigny CFF arr. 12.1*1 18.46
7.42 14.20 arr . Orsières dép. 11.30 18.05
8.00 15.10 dép. Orsières arr. 11.15 18.00
9.20 16.30 arr . ,Gd-St-Bernard dép. 10.00 16.55

10.00 16.45 dép. Gd-SI-Bernard arr. 9.45 16.45
11.45 18.30 arr. Aosla dép. 8.00 15.00

Correspondances directes immédiates pour

Courmayeur, St-Vincent et Turin
Passeport nécessaire

Renseignements : Service automobile M. O. Orsières, tél.
(026) 6 81 43 ou 6 81 05. Direction M. O. Martigny, tél. (026)
6 10 70.

sportive, gaie ef ferme. — Adresser offres avec curricu
lum vitae, photo et prétentions des alaire sous chiffre P
Y. 36530 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Bex

VILLA
2 appartements 3 pièces, cuisine, chambre de bain, ser-
vice eau chaude, chauffage centra l, garage. Construction
récente, 900 m2 terrain. Situation ensoleillée. Pour traiter
30 000 francs. Comptant.

S'adresser à Carlo Riedmayer, Chemin Julien Gallet,
Bex.

du sang des Quist que de celui des van Meeteren.
Cela dégénéra en une dispute extrêmement pénible,
la première d'une longue série, où l'on parla de
tout sauf de Walter. Pour f inir , Paul colla le t imbre
sur l'enveloppe d'un geste bref et rageur et partit
pour son club. "A

Cette lettre n'impressionna guère Walter. U était
encore jeune , il admettait  facilement que des aîné:
le conseillent. Et cette criti que de son beau-frère le
laissa d'autant plus indifférent  que de partout  lui
parvenait des éloges et des félicitations. Il jugeait
van Meeteren avec les yeux de sa mère ; et Ma se
moqua dédai gneusement de cette lettre , comme elle
plaisantait tout ce qui touchait  à son beau-fils ; sa
nomination à la Diète , ses théories p édagog i ques,
la coupe de ses vestons à la mode ou son pantalon
trop étroit.

Mais c'est un autre membre de la famille Quist
qui allait relever le gant : Albert .  Il se montra ou-
tre du texte de cette let t re , — Walter  la lui avait
donnée à lire alors qu 'il passait  le dimanche à la
maison. Et Albert  avai t , lui aussi , un sens profond de
la solidarité familiale.  U al la i t  le prouver d'autant
plus fortement que la g loire naissante de son frère
avai t  même gagné Amsterdam , — ne lui avait-on
pas demande, à la Bourse et de plusieurs autres
côtés, si ce W. C. Quist qui avait si gné quel que
chose de rudement « bien tap é ;> dans le « Foyer »
n'était pas un de ses pareuts ?

(A suivre) .



le Tour de France est termine
ON DIT COPPI... ET LE TOUR EST JOUE 1

Weilenmann arrive second à Paris
et gagne une place

Samedi, pour la dernière étape, les 78 coureurs
ont quitté de très bonne heure Vichy puisqu'à
5 h. 30 déjà toute la caravane était lancée sur
lia route de Saint Remy. L'on a assisté à quelques
démarrages dans chaque localité car cette étape
est l'étape aux primes par excellence.'

La bataille s'est déclenchée au bout de 280 ki-
lomètres. Au passage à Etampe, on avait un pelo-
,ton de tête de quatorze" coureurs, parmi lesquels
le Suisse Weilenmann. Au Parc des Princes, le
régional français Rolland l'emporta au sprint de-
vant notre compatriote Weilenmann.

Ainsi l'épreuve générale a été remportée d'une
façon magistrale par Fausto Coppi dont il était le
grand favori. Le campionissimo n'a jamais aussi
bien couru que cette année. Sa victoire est aussi
celle de la squadra italienne qui enlève le challen-
ge international.

Avec les moyens modestes dont ils disposaient
les quatre Suisses restés en course ont eu du mé-
rite. Diggelmann nous a valu une victoire d'é-
tape et il s'en est fallu d'un cheveu que Weilen-
mann ne l'emporte dans la dernière. Le 12e rang
au classement général du leader témoigne du reste
de sa régularité autant que de sa valeur.
¦
> Classement de l'étape
1. A. Rolland, 11 h. 28 min. 55 sec ; 2. Weilen-

mann ; 3. Faanhof ; 4. Roseel ; 5. Deledda ; 6. Gold-
schmidt ; 7. Delahaye ; 8. Pezzi ; 9. ex-aequo :
Remy, Grippa , Zalasco, Perdoen, Pezzuli ; 15. Oc-
kers, 11 h. 32 min. 29 sec. ; 16. Robic ; 17. Bar-
tali ; 18. Diggelmann ; 19. Marinelli ; 20. Vooting ;
•21 ex-aequo : Spuhler, Lafranchi, etc.

I •
Classement général

1. Coppi, 151 h. 57 min 10 sec ; 2. Ockers à 26
min. 17 sec. ; 3. Ruiz à 34 min. 38 sec. ; 4. Bartali
à 35 min. 25 sec. ; 5. Robic à 35 min. 36 sec. ; 6.
Magni à 38 min. 25 sec. ; 7. Close à 38 min. 32 sec. ;
8. Dotto à 48 min. 01 sec. ; 9. Carrea à 50 min.
20 sec. ; 10. Gelabert à 56 min. 16 sec. ; 11. Gemi-
niani à 1 h. 02 min. 47 sec. ; 12. Weilenmann à
1 h. 04 min. 09 sec. ; 13. de Hertog à 1 h. 07 min.
15 sec. ; 14. Van End à 1 h. 17 min. 37 sec. ; 15.
Nolten, etc.

50. Diggelmann à 3 h. 21 min. 34 sec. ; 52. La-
franchi à 3 h. 28 min. 42 sec. ; 72. Spuhler à 4 h.
45 min. 51 sec.

Classement par équipes
1. Italie, 455 h. 56 min. 40 sec. ; 2. France, 456

h. 21 min. 56 sec. ; 3. Belgique, 456 h. 51 min. 36
sec. ; 4. Espagne, 458 h. 50 min. 24 sec. ; 5. Hollande,
458 h. 56 min. 32 sec. ; 6. Sud-Est, 460 h. 22 min.
46 sec. ; 7. Nord-Est-Centre, 460 h. 42 min. 46 sec. ;
8. Ouest-Sud-Ouest, 461 h. 54 min. 46 sec. ; 9. Paris,
462 h. 23 min. 54 sec. ; 10. Suisse, 462 h. 57 min.
21 sec. ; 11. Afrique du Nord , 463 h. 23 min. 29 sec.

Weilenmann abandonnerait le métier
Weilenmann, qui en est à son cinquième Tour

de France, a dit que l'étape la plus dangereuse s'é-
tait défoulée sur les pavés du Nord, tandis que la
plus pénible a été celle comportant l'ascension du
Puy-de-Dôme.

Il est à peu près certain que G. Weilenmann va
abandonner le sport cycliste, car il va être absorbé
par de nouvelles occupations.

N. R.

LE DESGRANGES-COLOMBO

Kubler sera-i-i! rejoint par coppi?
A la suite du Tour de France, le classement du

challenge Desgranges-Colombo est le suivant :
1. Kubler, 102 points ; 2. Coppi, 97 pts ; 3. Ockers,
72 pts ; 4. Magni, 54 pts ; 5. Robic, 51 pts ; 6. Barta-
li, 48 pts ; 7. Petrucci, 44 pts ; 8. Decocks, 40 pts ;
9. Geminiani, 87 pts ; 10. Schotte, 36 pts ; 11. Close
et Bobet, 32 pts ; 13. Ruiz, 30 pts ; 14. Keteleer, 29
pts .; 15. Impanis, 28 pts.

Classement par nations : 1. Italie, 417 pts ; 2.
Belgique, 371 pts ; 3. France, 275 pts ; 4. Suisse, 168
pts ; 5. Espagne, 42 pts ; 6. Hollande, 28 pts ; 7.
Luxembourg, 12 pts.

Championnats valaisans
LES FAVORIS SONT BATTUS

Ces épreuves se sont courues sur le parcours
Sion, Sierre, Brigue, Sierre, Corin, Sion, Riddes,
Sion. La presque totalité du parcours empruntait
la route cantonale goudronnée et en bon état. Pour-
tant la montée sur Corin était rendue difficile par
le gravier et aussi par le pourcentage assez élevé en
certains endroits. C'est sur cette courte côte que se
sont déroulées les principales phases de la course
et la comparaison des passages au sommet de la
côte et «eux des arrivées le confirme nettement.

Des trois catégories, une seule aura vu son fa-
vori triompher, celle des juniors. Dans les autres
ce sont de nouveaux coureurs qui se sont imposés.
Les vedettes actuelles ont trouvé à qui parler ce
qui prouve que le cyclisme valaisan marche dans
la bonne voie. Cette poussée des jeunes donnera
davantage de relief à nos courses cantonales et les
luttes futures y gagneront en combattivité. Quelques
coureurs ont confirmé les espoirs mis en eux. En
tout premier lieu Bridy qui a mené intelligemment
sa course et qui a porté son estocade au moment
voulu. Morand, champion valaisan cat. B en 1951,
a joué également un premier rôle cette année
année mais en cat. A. C'est lui qui est certaine-
ment le mieux monté dans la côte de Gorin.

Peu de choses à dire sur la course des juniors
partis 20 et arrivés 15. Ils roulèrent au train jus-
qu'au retour à Sierre. Bridy s'envola à la montée
de Corin et termina détaché ayant bouclé les 98
km. à la moyenne de 34 km. 800. Chez les ama-
teurs B, victoire inattendue de Comina qui bat ses
compagnons d'échappée après un sprint très dis-
puté. Un des favoris, Barlatey, a été victime d'un
accident dans la descente sur Granges. Le vainqueur
a couru à la moyenne de 32 km. 180.

La lutte a été plus passionnante chez les ama-
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Lee 18es 'championnats nationaux des pontonniers ont vu la participation de 39 sections avec plus
de 1000 membres. A gauche : le cortège avec la b annière fédérale. A droite : démonstration de canots

par une école d'officiers

Lés favoris ont laissé échapper trois con- les athlètes quandteurs A. Lés favoris ont laisse échapper trois con-
currents qui prirent une avance allant jusqu'à 1
min. 40. Cette avance devait s'amenuiser peu à peu
dès que les « gros bras » se mirent véritablement
à la besogne. Mais cette course-poursuite allait
se payer dans la montée de Corin où seul Morand
réussit à tirer les marrons du feu. Voici les passa-
ges au point culminant de l'épreuve : Berrini et
Bressoud, à 25 sec. Morand, à 1 min. 3 sec. Jordan,
et à 1 min. 45 sec. Héritier . Ce dernier devait aban-
donner peu après tandis que Bressoud perdait
contact à la suite d'une chute. Les arrivées eurent
également lieu au compte-goutte et sous une cha-
leur torride. Les cinq rescapés ont droit à des féli-
citations.

Excellente organisation de l'association valaisan-
ne assitée des samaritains sédunois qui eurent mal-
heureusement à intervenir à plusieurs reprises.

Amateurs A : 1. Berrini Jean, Collomlbey, 3 h.
51 min. 40 sec. ; 2. Bressoud E., Monthey, 3 h. 57
min. 48 sec. ; 3. Morand M., Sion, à deux lon-
gueurs ; 4. Pochon R., Monthey, 4 h. 8 min. 45 sec. ;
5. Gay Romain, Sion; 4 h. 11 min. 45 sec.

Amateurs B : 1. Comina Robert, Sion, 3 h. 40
sec ; 2. Géroudet, Martigny, à une roue ; 3. Zuf-
ferey, Sierre, à une longueur ; 4. Rey, Sion, à 4
longueurs ; 5. Aymon, Monthey, à 5 longueurs ; 6.
Debons, Sion, 3 h. 42 sec. ; 7. Gavillet, Monthey, 3
h. 43 sec.

Juniors : 1. Bridy, Sion, 2 h. 49 min. ; 2. Parejas,
Martigny 2 h. 54 min. 17 sec. ; 3. Rithner, Monthey ;
4. Tacchini, Sion ; 5. Breu, Sion ; 6. Thoma, Brigue,
même temps. , (T. &. L.)

Les teuK Olympiques a Helsinki
STALDER ET LES RUSSES

EN TETE EN GYM
Le tournoi olympique s'est poursuivi dimanche

matin à la Messufialli I par les exercices imposés
des nations incorporées au groupe IL

Après trois exercices, l'Allemagne était en tête
avec 142,20 devant les États-Unis 135,7 et la Po-
logne 134,95. A la f in  des six exercices, le classe-
ment se présentait comme suit : 1. Allemagne
279,30; 2. Etats-Unis 271,30 ; 3. Pologne 269,25 ;
4. Autriche 265,40 ; 5. Danemark 263,35 ; 6. Egypte
252,85 ; 7. Luxembourg 252,25 ; S. Portugal 203,55.

Les Allemands, grands favoris, se sont montrés
assez nerveux surtout dans la dernière partie du
programme.

Au classement intermédiaire, après les exercices
obligatoires des deux groupes, la Russie est tou-
jours en tête avec 284,35 devant la Suisse 281,85 et
la Finlande 280,45.

Classement général individuel : 1. Stalder (Suis-
se) 57,15 ; 2. Chaguinan et V. Mouratov ( URSS)
57 ; 4. V. Tchoukarine (URSS)  56,85 ; 5. Jean Tscha-
bold (Suisse) 56,40.

Le groupe III  s'est aligné dimanche d'ans les
exercices imposés. Voici ïe classement des nations :
1. Tchécoslovaquie 278,60; 2. Hongrie 278 ; 3. Bul-
garie 273$0 ; 4. Italie 268,60.

Au classement général des trois groupes, l'URSS
est toujours première devant la Suisse et la Fin-
lande.

BREFS COMMENTAIRES
Il est difficile de se faire une idée exacte des

événements du fait  que le nombre des concurrents
est très élevé .; toutefois dans le 100 m. plat et le
400 m. haies, les favoris ont tous doublé le cap des
séries et des quarts de finale. L'événement mar-
quant des 400 m. haies a été la remarquable course
fournie par l'Américain Archie Moore qui a battu
le record olympique. Que sera-ce dans les demi-fi -
nales et la f inale ?

Dans le 100 m., des temps excellents ont été en-
registrés, de l'ordre de 10"4 et cela promet une
lutte terrible dans les demi-finales et dans la f i -
nale.
Trois autres records olympiques ont été battus,
tous trois dans les finale s qui sont déjà du domaine
du passé. Dans le saut en hauteur, c'est un Améri-
cain, Davies, qui s'est attribué la victoire en por-
tant le record olympique de 2 m. 03 à 2 in. 04.
Déjà, lors des sauts de qualification, Davies avait
fai t  une impression extraordinaire. Voilà un pre-
mier succès qui sera le bienvenu dans le camp
américain.

Mais les pays de l'Est se sont distingués eux aus-
si. La fameuse « locomotive tchèque » Zatopek a
réussi une magnifique performance en gagnant le
dix mille mètres dans un nouveau temps record .
U s'est battu lui-même puisqu'il était le pr écédent
détenteur du dit record. Il  ne faut  donc pas croire

ils donnent leurs impressions
Zatopek qui pensait être troi-
le Russe Anoukriev comme
le favori a terminé en 3e po-

uvant les épreuves. Zatopek qui pens ait être troi-
sième et indiquait le Russe Anoukriev comme
favori, a gagné, et le favori a terminé en 3e po-
sition. Belle journée pour le sport tchécoslovaque.

Dans le disque féminin, ainsi qu'on le pensait,
les Russes ont nettement dominé le lot mais ce n'est
pas Dumbadze qui a remporté la première p lace,
mais sa compatriote Romachkova qui a battu nette-
ment le record olympique.

En football , résultat sensationnel : au repos, les
Yougoslaves battaient les Russes par 3 à 0. Mais les
joueurs d'URSS se sont ressaisis en seconde mi-
temps et, après prolongations, le match est resté
nul, 5-5. Il sera rejoué mardi. En hockey sur terre,
autre sensation : la défaite du Pakistan qui a été
obligé de s'incliner devant la Hollande. Bravo
pour le team hollandais qui jouera, en f inale, contre
le team de l'Inde.

Bilan des performances suisses Madame PhilODIGDB SERMIER
Noiis avions des représentants dans d assez nom-

breuses épreuves disputées dimanche, à Helsinki.
Malheureusement, en athlétisme, seuls Gretel Bol-
loger et Wahli ont été en finale , la première du
disque pour dames, le second dans le saut en hau-
teur. Les adversaires des Suisses étaient trop forts
et Wahli, par exemple, n'a pu prendre que la 16e
place avec 1 m. 90, ce qui pour notre athlétisme,
est très convenable. Par contre, dans le 100 mètres
plat , le 800 mètres et le 400 mètres haies, les
Suisses ont été tous éliminés. C'est dommage, mais
on conçoit bien qu'ils n'étaient pas de taille à
résister dans une compétition d'une telle envergure,
Luthi, pourtant, peut faire de meilleurs temps.

Les gymnastes n'ont pas travaillé, dimanche, car
la j ournée était réservée aux compétiteurs des grou-
pes II et III .  Après la seconde journée des exercices
imposés, les Suisses restent seconds au classement
général des nations, précédés des Russes et suivis des
Finlandais, et Stalder continue à être au commande-
ment du classement individuel.

En lutte, il y a des Suisses, contrairement à ce
que le COS avait annoncé. La FSLA gagne une
manche en faisant admettre ses lutteurs par la Fé-
dération internationale, malgré la décision du co-
mité olympique suisse. Lardon a bien débuté.

«La Suisse».

Football
Trois matches ont été disputés dimanche dans trois

villes différentes : à Kot'ka, le Brésil a battu le Lu-
xembourg par 2 buts, à 1, auprès avoir mené au re-
pos par 1 but à 0.

A Turku , l'Allemagne a battu l'Egypte par 3 à
1 après avoir mené à la mi-temps par 2 buts à 0.

A Tempère, à la fin du temps réglementaire, le
match Yougoslavie-URSS étai t nul 5 à 5. Au repos
les Yougoslaves menaient par 3 à 0. On a dû recourir
à la prolongation.

Après la prolongation, le match URSS-Yougoslavie
est toujours resté nul 5-5. Un second match sera
rejoué mardi.

LES PREMIERES EPREUVES
D'ATHLETISME LEGER

Ce sont naturellement les épreuves d'athlétisme —
le clou des jeux — qui retiennent le plus l'attention
à Helsinki et, dimanche matin , il y avait 20,000
personnes pour les épreuves de qualification. Is'après-
midi, on comptait 50,000 spectateurs.

Pendant la rniit, il a plu encore et les gar diens du
terrain ont été à l'ouvrage pour remettr e la piste
en état ; elle avait été abimée la veille lors du dé-
filé . On a répandu de l'essence sur la piste. On y
a mis le feu puis on a aplani et arrangé la cendrée,
surtout pour le 100 mètres.

Victoire russe en finale
'Les athlètes russes ont remporté les trois premiè-

res places en finale du lancement du disqu e fémi-
nin. Nina Romachkova a battu le record olympi que
avec un jet de 51 m. 42 !

Pour le saut en hauteur le Suisse Wahli
se qualifie

Au saut en hauteur , les deu x grands favoris, les
Américains Walt Davis et Arnold Betton , ont franchi
1 m. 87, hauteur exigée avec une aisance extrao rdi-
naire , c *t f̂H

Au nombre des athlètes qui se sont qualifiés se
trouvent Wahli, Suisse, Bernard, France, Damitio,
France, Delelienne, Belgique.

En finale, il se classera 16e avec 1 m. 90.
L'Américain Walter Davis a gagné la finale du

sau t en hauteur en sautant 2 m. 04, nouveau record
olympique (ancien record détenu par l'Américain

¦Cornélius Johnson, depuis 1936, avec 2 m. 03).
Au 100 ni., le Suisse Wehrli s'est fait éliminer aux

quarts de finales, de même que Schwarz H., aux
400 m. taies.

En lutte libre, W. Lardon bat le Canadien Sockup,
taudis que Hauser est battu.
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture ph ysique. 7 h. 20 Premiers pro|M>8 et
concert matinal. 11 Emission commune. 12 tu 15 En-
semble hawaïen. 12 h. 30 Le quar t d'heure de l'ac-
cordéon. 12 lu 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Or-
chestre. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Virtuoses populaires. 13 h. 30 Compositeurs suisses.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Disques.
17 h. 10 « La conquête du Cervin », évocation radio-
phonique. 18 h. 20 Musique popula i re suisse.

¦18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure .Le programme de la soirée.
19 Ji. 15 Informations. Résultat s des Jeux olympi-
ques. ,19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Danse.
19 h. 45 Le Forum de Radio^L ausannc. 20 'h. 10 Le-
ver de rideau. 20 h. 30 Soirée théâtrale : « Mamou-
ret ». 22 h. 20 Musi que de Messager. 32 h. 30 In-
form a tions. 22 h. 35 Les Jeux olympiques d'été à
Helsinki. 22 h. 45 Prétexte à chanter.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 L'Italie siilturcllo
d'aujourd)hui. 18 h. Musique récréative. 18 h. 15
Pour les jazz. 18 h. 45 Emission gaie sur les bols-
sons estivales. 19 h. Disques. 19 h. 25 Informations.
Echo du temps . 20 h. Concert par le Radio^Orchcs-
trc. 21 h. il5 Chronique culturelle. 22 h. Musique de
R. Blum. 22 h. 15 Informations . 22 h. 20 Les Jeux
ol ympiques d'été.

Monsieur Joseph SERMIER. à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Clovis SERMIER-MORARE

et .leurs enfants, à Brigue ;
Monsieur et Madame Aristide SERMIER-SAUDAN

à Saint-Maurice ;
'Mesdemoiselles Thérèse, Adriennc, Germaine, Ma

rie-Louise et Marguerite SERMIER, à Saint-Maurici
et Lausann e ;

Messieurs Gabriel et Joseph SERMIER, à Saint
Maurice i;

ainsi que les familles parentes et alliées CONS
TANTIN, BONVIN, FRANCEY, SERMIER, ROBERT
CRETTAZ, TORRENT, CARROZ, COUPPY, SCHNY
DRIG, SAVIOZ,

ont le profond chagrin ide faire part de la por
te dôailpu'reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la pci
sonne de

née CONSTANTIN

leur chère et regrettée épouse, mère, Ibelle-môn
grandWère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tanti
cousine et parent e alliée, enlevée à leur tendre a!
fection le 20 juillet 1952, dans sa 60o année, nu
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le 2
juillet 1952, à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Ski-Club de St-Maurice a le pénible deve

l'informer ses membres du décès de

Madame Philomène SERMIER
nère de ses deux dévoués membres Gaby et Josj

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis
a famille.

t
Madame Céline CHARVOZ, à Villette ;
Monsieur Louis CHARVOZ, à Villette ^Madame et Monsieu r Auguste MAY-CHARVOZ

eurs enfants, à Villette ;
Monsieur Maurice CHARVOZ-VOCAT et ses <

ants , à Villette ;
Monsieur Vincent BONVIN, à Vex ;
Famille Maurice GABUD-BOVEN et enfant,

fillette ;
Famille feu Maurice BOVEN et enfants, à )

rnes ;
Monsieur et Madame Ernest BOVEN-MAY, à C

erg,
ains i que les familles parentes et alliées, ont

magrin de faire part  de la perte cruelle qu'ils vi
ient d'éprouVer en la personne de

Monsieur

MU CHflRUOZ BDUEH
eur bien-aimé époux, père, grand-père, oncle, c
>in , enlevé ù leur tendre affection à l'âge de 81 i

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le merci
23 juillet, à 9 heures 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
La famille de Monsieur Adolphe WYSS, Les F

ics, Mart i gny-Combe , très touchée des nombrei
narques ne sympathie reçues à l'occasion de
(rand deuil , remercie bien sincèrement tontes
lersonnes qui y ont pris part.

Imprimerie Rhodanique — St-Mauri<
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Voilà le j ugement porté par des hommes de I 'industrie, qu 'on ne persuade pas simplement

à force de superlatifs , mais bien par des faits tels que la Ford 52. construction entièrement
nou velle, nous p résente Le pare-brise bombé d 'Une seule pièce, les fenêtres p lus grandes, te
cap ot de mot eu r plu s plat, voilà If s caractéristiques de la nouvelle carrosserie, l'empattement
p lus long, le centre de gravitéplus bas, la nouvelle direction, un stabilisateur renfo rcé celles
du châssis Les nouveaux moteurs se distinguent par un meilleur rendement, des frais d'en
t relien diminués, une grande réserve de puissance.
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Sion : Kaspar Frères, Garage valaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Délégué : O. GeHriger, Zurich
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Les conducteurs de la FORD 52 savent...
qu 'après un travail fat igant, conduit»
est un vrai repos

qu 'indépend ants de l 'heure ils arrivent
toujours à temps

que leurs voyages d'affa ires ne com3
portent m risques ni fatigues

qu 'à chaque station-service Fora ils
sont servis à la perfection

La F 0 R D 52 est la voiture dont chaque auto
mobiliste est enthousiasmé,

• ™ ««èv m On a le choix entre deux nouveaux>»> "SUp.. »̂. im —
^^%èàNJr moteurs:
Û¦ \ JE '

,B M1LEA6E-MAKER-SIX de 101 CV ao frein af
r ,Wè • le STRATO-STAfl V 8 de 110 CV an frein

V̂aiâWpJpjr et entre trois transmissions différsijLlèft
HlPJBe'"' . (a transmission standard perfectionnée
- | -la sermulilpllcation économique

• la .Fordomatic entièrement automatique

_- _ Prix: depuis f ï â S Ê t if r

f o u s po u v eg  oap er dUvanf ay e, trous ne sa«r/t% œAef er mieux

VEL fait resDlendir la vaisselle -
yf c i m ™
fcefe t**
l'épargne «

-fâctifift

7L plus besoin de frotter
WJ longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. I.—, 2.50 et 5.50,- en vente partout

coûte plus que

Q10
ÉOB moins l'escompte
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V/T" nous adorons tous la délicieuse moutarde

Thomy. Vu la quantité que nous consom-

mons, nous l'achetons en boîte de 500 gr,

;-—____ C'est très pratique car elles

s'ouvrent et se referment facile
^

ment et toute perte est exclue!

500 gr. Fr. 1.60

On demande

Personne ï
^èB3?B \i Un 19 iniliet an 2 août
tée

écrire sous chiffre P 8866 J— ^̂  « >¦ m^  ̂ n. »5 p"00-— : 10 a 15%Sérac « , . '"de rabais sur tous les articles
par carton 10 kg., 2 fr. le kg., * ' .,,. ,
franco contre rembours. A 
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Laiterie Schiipbach, Lucent. ,
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Plans sur Bex, demande

jeune fille
pour aider ménage de suite
jusqu'à fin août. Urgent.

Ecrire Chalet Brémond, Les
Plans sur Bex.



honnêtes, droites , légitime*, lorsqu il s agit de sou-
tenir nos principes chrétiens , notre sentiment .pa-
triotique, nos valeurs spirituelles et morales , lais-
sons libre cours à notre langue. Nous ne devous
pas « caponner » devant  certains beaux parleurs qui
intimid en t fac i lement  leurs audi teurs  et ont ainsi
la part ie belle pour faire  œuvre destructive et dé-
moralisatrice . Ré p li quons avec fermeté  et conviction.
C'est un devoir que les chrétiens du vingtième siè-
cle semblent quel que peu mésestimer, mais qui re-
vêt une grande importance.  Pensous-y souvent !

***
. . o 

SAXON

La Fêle des Abricots
s'est terminée en apothéose
Nous avions déjà écrit que si la fête valaisanne

des abricots tenai t  la promesse de ses débuts, J'en-
semible ne pourrait être qu 'une très belle réussite.

C'est exactement ce que fu t  cette semaine Je
liesse.

iNous avons également déjà dit quelques mots du
succès de la Journée off ic ie l le , où trois cents invi-
tés, salués ,pair 'M . Louis Delaloye , vinrent témoi gner
par leur présence de l'admiration iqu 'ils éprouv aient
à l'égard des organisateurs. Parmi eux fi guraient
la plupart des membres du Grand Conseil et du gou-
vernement, les représentants du Valais aux Cham-
bres fédérales ainsi que les autorités executives et
judiciaires du district de Mar t i gny principalement in-
téressé à cette Journée officielle. M. Oscar Sohny der ,
président du Conseil d'Etat,'parlant au nom du gou-
vernement , fél ici ta en termes chaleureux les « res-
ponsables !» de ces splendides manifestations . MM.
Franz Imhof , président du G»and Conseil et Léon
Mathey, sous-,préfet du dis t r ic t  de Marti gny, firent
de même. L'« Indé pendan ce » de Cliarrat  se chargea
avec un incontestable bri o du fond musical de cette
journée qui se termina par la visite d'une exposi-
tion fruitière et florale des plus réussies.

Samedi soir et dimanche en matinée et en soirée
la vaste cantine étai t  p leine à craquer d'une foule
de spectateurs venus applaudit les divers tableaux
du jeu scéni que : « Les Chemins de la Terre ». Ce
spectacl e grandiose .laissera un souvenir impérissable
dans le cœur de chacun. Nous souhaitons vivement
qu 'il puisse être repris , non seulement chez nous
mais en 'dehors de nos frontières.

Dimanche fut  aussi la Journée vaudoise et fr i-
bourgeoise . A cette occasion , de nombreux groupes
costumés et des corps de musi que de ces deux cantons
amis défilèrent à travers le bourg de Saxon el ré-
jouirent une fois de plus la mul t i tude  des badauds
par leu rs impeccables productions.

Ainsi , les ultimes heures de la première fête va-
laisanne des abricots couronnèrent , en apothéose, ces
br i l lantes  manifest ations qui , si tout va bien , se re-
nouvelleront chaque quat re  ans. (al.)

;N.-B. — Par souci d'objectivité , nous tenons a
préciser (pie le magnif i que char « Pomone » du cor-
tè ge in te rna t iona l  n'a pas été l'œuvre de la 'Maison
Emile Feilley seule , mais bien de tous les marchands
de fruits de Saxon.

UN COUREUR CYCLISTE
FAIT UNE GRAVE CHUTE

Lors des championnats valaisans courus diman-
che à Sion, le coureur Michel Barlatey est tombé si
malencontreusement qu'il s'est enfoncé plusieurs
côtes. U a été transféré à l'hôpital.

Châtelard

Promenade tragique
— Inf. spéc. — Un Anglais, M. Roussel , qui faisait

une promenade avec son épouse dans la région de
Finhaut, est tombé d'un rocher haut de 6 mètres qui
surplombait la voie du chemin de fer du Marti gny-
Châtelard.

Transporté iniinédialemeii t à lu Clini que St-Amé,
à Sainl-Maiii'icc, il y est décédé des suites d'une
fracture du crâne.

Collombey
UN MOTOCYCLISTE TUE

PAR LE TRAIN
— Inf. spéc. — Un terrible accident s est produit ,

samedi, au passage à niveau non gardé de Collom-
hey-le-Grand.

M. Paul Dubosson, chauffeur de l'Entreprise Rey-
Mermct , à Monthey, circulait à moto, venant de Col-
lomhey-Ic-Grand.

Alors qu 'il traversait le passage à niveau , il fut
happé par le train qu i t t an t  Monthey à 18 (îeures.

Traîné sur une distance de 30 mètres, il fut  lue
sur le coup.

M. Dubosson , âgé de 29 ans, était célibataire.
- r» — -

Charrat
UNE AUTO FOND SUR FOND

(Inf. ,part.) — Près de Chm-rnt . un décorateur de
Martigny, Roger Ulrich , circulant en auto , a fini sa
course dans un pré bordant la chaussée. Il se tire
d'affaire avec des égratignures mais la voiture n
subi de gros dégâts.

Riddes
UNE FILLETTE RENVERSEE

PAR UNE AUTO
(Inf. part.) — La petite Gisèle Nicolier a été ren-

versée par une auto , plaque belge, conduite par M.
Emile Beaurir. en plein village de Riddes . L'enfant,
âgée de six ans. souffrant de plaies et blessures, a
reçu les premiers soins du Dr Ribordy.

TREMBLEMENT DE TERRE

Une unie de Californie rasée
LOS ANGELES, 21 juillet. — (Ag Reuter) — D'a-

près les nouvelles parvenues jusqu'ici, on comptait
9 morts à la suite du tremblement de terre qui s'est
produit en Californie. Toutes les ambulances à dis-
position ont été envoyées dans la petite ville ' de
Tehachapi qui compté 3000 habitants et qui a été
complètement rasée par le séisme. Le plus grand bâ-
timent de cette localité est un hôtel de 3 étages.

La ligne du Sud-Pacifique annonce que la voie
ferrée a été coupée entre Tehachapi et Bakersfield,
Un tunnel s'est effondré sur ce trajet. La route
conduisant de Los-Angelès à San-Francisco est
fermée par la chute de blocs de rochers. A Los
Angeles, la première secousse a duré 3 minutes, 5
secousses ont été ressenties au cours d'une demi-'
heure. La première a été enregistrée à 11 h. 52
(heure suisse).

D'autres informations déclarent que des incendies
ont éclaté dans les sources de pétrole de Paloma, à
12 km. au sud-ouest de Bakersfield. Les réservoirs
de- pétrole ont été détruits. On ne signale pour
l'instant pas de pertes en vies humaines à Paloma.

•o 

La fièvre aphteuse
GENEVE, 21 juillet. — (Ag) — La fièvre aphteu-

se est apparue à Jussy, dans le canton de Genève,
où une dizaine de tètes de bétail ont été immédiate-
ment abattues. Cette commune a été déclarée zone
d'infection et les communes avoisinantes zone de
protection.

_o 

Au sujet des graves remous en Iran
QUAND LES PASSIONS NATIONALISTES

SE DECHAINENT
LONDRES, 21 juillet. — (Ag. AFP) — Les graves

remous dont l'Iran est actuellement le théâtre re-
tiennent toute l'attention des milieux officiels bri-
tanniques, mais l'on se refuse jusqu'ici à tout com-
mentaire. La nouvelle de la démission de Ghavam
Sultaneh serait en tout cas accueillie sans sur-

Le candidal républicain a la vice-présidence des u. s. Il
es on am

L'année dernière, plus exactement le 19 mai 1951,
dans un ent ref i le t  in t i tu lé  : « Des personnalités amé-
ricaines en Valais », nous écrivions notamment :

« Les invités d'honneu r, pilotés par M. le consul
Maofarlan'd lui-même, de Genève jusqu'à la Cité du
Solei l, étaient MM. Richard Nixon , sénateur, repré-
sentant de la Califo rnie (c'est pourquoi il s'intéres-
sa vivement 'à nos vergers et nos vignes), Homer D.
AngeJl et Thomas E. Morgan , tous deux membres du
Congrès, délégués , le premier , de l'Orégan, le deu-
xième, de (Pensylvanie.

Leur visite en Valais commença par l'Abbaye de
St-Maurice (le trtj sor, la crypte) pour se terminer au
Domaine de iGhâteatincuf , après avoir parcouru toti-
te la p laine du Rhône.

Nos collègues et nous-mêmes avons eu le privilège
de nous entretenir  avec ces Messieurs de questions
ayant  trait à l'actualité la plus intéressante... »

C'est en effet grâce à M. R. E. Ward , consul gé-
néral d'Améri que en Suisse, par ailleurs intime-
ment  lié d'amitié avec M. Nixon , que cette tournée
en Valais put être organisée. Ce fu t  M. le consul
Macfairl an d qui en régla les détails.

M. Nixo n é ta i t , à ce moment là , délégué améri-
cain à l'OMS (organisatio n mondia le  de la Santé) à
Genève.

Aussitôt , M. Ward s'of f r i t  à meubler ses loisirs
le plus agréablement possible , avec l'espoir de faire
connaître la Suisse à M. Nixon et réciproquement.
Cet espoir devint rapidement réalité. En effet , une
réceptio n fut d'abord organisée à Genève en l'hon-
neur du sénateur. M. Ward y avai t  invité moull
•îersonnalités locales et romandes (Vaud et Valais).
Celles-ci furent  tout de suit e conquises par la sim-
plicité de ce jeune sénateur de 38 ans (il y a une

Voici précisément M. Richard Nixon exultant an moment où il anprend que la Convention républicaine
de Chicago l'a désigné comme candidat à la vice-présidence des U. S. A.

prise dans les milieux compétents de Londres . Les
émeutes qui se déroulent actuellement à Téhéran
et dont les amis de M. Mossadegh sont évidemment
les instigateurs, souligne-t-on, sont la preuve que
l'ancien premier ministre est loin d'avoir renoncé
au pouvoir et que sa démission de la semaine der-
nière est bien davantage le fait du conflit qui s'est
élevé entre lea Shah ©t lui à propos de sa revendi-
cation du portefeuille de la défense nationale que
le résultat d'une baisse de sa popularité au sein
des masses iraniennes. On ajoute dans les milieux
généralement bien informés qu'une éventuelle dé-
mission de Ghavam Sultaneh n'apporterait point de
déception aux dirigeants britanniques qui n'ont dans
le fond jamais nourri l'espoir que le nouveau chef
du gouvernement iranien aurait la possibilité de
mettre à exécution son désir déclaré d'aboutir sans
délai à une réglementation satisfaisante pour les
deux parties du conflit anglo-iranien des pétroles.
On estime au contraire dans ces milieux que toute
tentative qu'il pourrait faire actuellement dans ce
but n'aurait pour premier effet que d'exacerber
les passions nationalistes et de favoriser ainsi soit un
retour de M. Mossadegh au pouvoir , soit une as-
cension du parti communiste toudeh.

M. Ghavam Sultaneh démissionne
TEHERAN, 21 juillet. . — (Ag Reuter) — Hussein

Makki , ami intime et collaborateur de M. Mossa-
degh a annoncé lundi sur la place du Parlement
pleine de manifestants, que Ghavam Sultaneh a don-
né sa démission.

On annonce officellement que le Shah a accepté
la démission de Ghavam Sultaneh.

GROS DEGATS A LA SUITE
D'UNE COLLISION A LA GARE

DE DAVOS-PLATZ
DAVOS, 21 juillet. — (Ag) — Dimanche, à 18

heures, une collision s'est produite en gare de Da-
vos-Platz entre un train spécial partant pour Fili-
sur et un wagon de marchandises en décharge-
ment. Cette collision est due au fait qu'au moment
du départ du train , l'aiguille a été déplacée. Cinq
passagers ont été légèrement blessés. Les dégâts
matériels sont considérables.

de valais
année de cela...) passionnément intéressé par toutes
les choses de notre petite Suisse.

Cette simp licité , ce très grand intérê t et aussi
son extrême cordialité nous eûmes tout le temps de
les apprécier durant sa tournée en territoire valai-
san , puisque nous voyageâmes dans la même voiture
et que nous fûmes p lacé à ses côtés lors du banquet
à l 'Hôtel-Château Bellevu e, à Sierre , banquet auquel
avaient aussi été conviés quelques confrères vala i-
sans qui eurent le même p laisir que nous à s'en-
tretenir avec M. Nixon et les personnalités qui l'ac-
compagnaient.

Si nous écrivions , l'année dernière , « il s'intéressa
vivement à nos vergers et nos vi gnes », c'est parce
qu 'il nous posa des centaines de questions sur nos
méthodes de culture, sur les conditions de vie de
nos paysans , sur nos variétés de fruits les plus cou-
rantes , etc., etc.

Mais , surtout pendan t le dîner , c'est lui qui fut  in-
terrogé sans cesse. II ne se lassa pas de nous répon-
dre, bien au contraire , qu 'il s'ag isse du « cas Mac
Arthu r » ou d'autres problèmes touchant au vif la
politique et l'économie américaines.

Nos confrères peuvent en témoi gner.
Qu'on ne s'étonne donc pas que nous ayons plai-

sir à évoquer cette si agréable et intéressante ren-
contre.

Puisqu e 1 on sait que M. Nixon , qui a voyagé du-
rant plusieurs mois en Suisse, a appris à connaître
et aimer notre pays, on ne nous en voudra pas non
plus de lui souhaiter un br i l lant  succès aux pro-
chaines élections. Nous fêterons alors le plus jeune
vice-président des U.S.A. depuis un bon siècle...

(al.)

Tentatiue de meurtre
Inf. spéc. — Un drameUn drame navrant  a jeté la cons

teruat io n dans le sympath i que village d'Eviotinaz.
Un veuf , ,â gé de 78 ans, vivait  avec un fils de 33

ans qui ne jouit pas de toutes ses facultés.
Poussé par un mobile sur lequel oit se perd en

conjonctures, le viei l lard entra îna  son fils à la ca-
ve et lui ayant  passé une corde au cou le pendit à
un crochet situé au plafond.

La malheureuse vict ime se débat t i t  et par remords
de conscience le père aurait , à la dernière minute ,
coupé la corde el demandé à un voisin de l'aider à
sortir  son fils de .la cave où il se trouvait étendu
sur le sol ; le pire a ainsi été évité.

L'enquête sur cette triste af fa i re  a été confiée aux
soins des agents de la Brigade de Saint-Maurice et
M. le juge ins t ructeur  Gross a ordonné l'arrestation
du coupable , un nommé C, sujet i talien , mais ha-
bi tant  Evionnaz depuis de nombreuses années.

Vouvry
UNE VOITURE DANS UN GROUPE

DE CYCLISTES
- Inf . spéc. — Dimanche , vers 11 heures , lurôs

de la Porte-du-Scex , une au to  vaudoise se dirigeait
sur Bouveret , de même qu 'un groupe de qua t re  cy-
clistes .

Un insecte ayan t  incommodé le c h a u f f e u r  de la
voiture , celui-ci perdit  la maî t r ise  de sou véhi cule
et renvers a les cyclistes pour f in i r  sa course con-
tre un poteau.

Alors que le conducteur  se t i ra i t  indemne de l'ac-
cident , son épouse qui se t rouva i t  à ses côtés fu t
lé gèrement blessée.

Par contre , une des cyclistes , Mlle Georgettc Bu-
gna , de Monthey ,  resta inan imée  ; transportée im-
médiatement  à rilô pi ta l - lnf i rmcr ic  de Monthey,  on
diagnostiqu a une for te  commotion cérébrale. Sa com-
pagn e, Mlle Anne-Marie  Siegeuthalcr , également con-
duite à l'Hô pi ta l , souffre  de p laies et contusions sans
gravité .  Quant  aux deux aut res  cyclistes qui précé-
daien t les jeunes filles , ils fu ren t  lé gèrement blessés.
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Champéry
AU BAS D'UN TALUS

l(Inf. part.) — A la sortie de Champ éry un side-
car sur lequel se trouvait M. Robert Perrig, de-
meurant à Genève , et condui t  ipar M. Alfred Du-
bosson , Valaisan habi tant  également Genève, a quit-
té la chaussée et a fini sa course au bas d'un talus ,
Les occupants de la machine sont blessés. Le conduc-
teur se tire d'affa i re  avec des .blessures lég ères. Par
contre M. Perri g, plus gravement  at te int , a été
transporté à l'hôpital du district de Monthey. I!
souffre de p laies à la tê te  et probablement d'un
bras cassé.

Le comité de l'Office propagande
(Inf. part.) — Le Grand Conseil a voté un décret

créant un Office de propagande -jour les produits  de
l'agriculture valaisanne .

Parmi les organes de l'Office , l'article 5 du décret
mentionne le comité exécutif.

L'assemblée const i tuante , présidée par M. Qui-
nodoz, chef de service au Dénartemcnt de l'agricul-
ture, remplaçant M. le conseiller d'Etat Troillet , em-
pêché, a désigné les membres de ce comité exécutif
soit : MM. de Torrenté , préfet du district de Sion ;
Joseph Midhaud , directeur de Provins ; Fernand Car-
ron , commerçant , Fully ; Edouard Morand , Marti-
gny ; Albert Biollaz , Chamoson ; Dr Wuillou d, Sion .;
Dr Comtesse, Monthey ; Octave Giroud , dé pu té ; A.
Berclaz, Sierre ; Tissières, préfet du district de Mar-
ti gny.

iLe président de ce comité et le directeur seront
dési gnés ultérieurement.

—o 

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — On annonce le décès à Bern e de

Mme Rucnz i -Ai i thamat ten , qui s'en est allée ap rès
une longue maladie .  C'était l'épouse de M. le co-
lonel E. M. Ruenzi qui , de longu es années durant ,
fut commandant de la place de Sion. La défunte
était  très avantageusement  connue.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances à la
famille.

Monsieur et Madame Marcel MACHOUD-BESSE
et leur fille Colette, à Lourtier :

Madame Veuve Emile MACHOUD, ses enfants et
petits-enfants , à Loutier et Mar t igny  ;

Madame Veuve Maurice MACHOUD, ses enfants
et petits-enfants , à Lourtier ;

Madame et Monsieur Damien DAYER-FELLAY et
leur fille AJbine, à Lourtier ;

Madame Veuve Jean CORTHAY et famille , à Mar-
tigny ;

(Les enfants de feu Emile LUISIER, à Lourtier ;
Les enfants et fj etits-enfants de feu Emile TROIL-

LET, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées GUIGOZ,

MICHELLOD, GABBUD, MACHOUD. TROILLET, à
Lourtier ,

ont le regret de faire part du décès de

monsieur Maurice MACHOUD
leur très cher père, beau-père , grand-perc , arrière-
grau'd-père, beau-frère , oncle et cousin, «survenu à
Lourtier , après une pénible maladie chrétiennement
supportée , dans ga 85e année , muni des Sacrements
<le J'Eglise.

(L'ensevelissement aura lieu à Châble . le mercredi
23 juillet 1932, à 9 heures 45.

P. P. L.
\Çet avis tient lieu de faire-part.




