
L homme cet inconnu
Dans un récent article nous nous

fait l'écho de la stupeur qui a saisi
pie lorsqu 'il apprit qu'un professeur
ne de nos universités suisses voulait

sommes , communisme, s il lui arrive de nier l'utilisa
le peu
de l'u

ne cie nos universités suisses voûtait présen-
ter au Congrès mondial communiste de la
paix le C.I.C.R comme un suppôt du capita-
lisme et comme un instrument de guerre aux
mains du bloc anti-soviétique.

Qu'un politicien communiste se laisse aller
à pareille déformation de la vérité, à sem-
blable aberration , passe encore, mais qu'un
professeur d'une Université suisse, où les
droits de l'objectivité ont toujours été en hon-
neur , se permette de pareils écarts, voilà qui
dépasse tout entendement.

Ce professeur que l'on avait pris, jusqu'à
ce jour , pour un idéaliste aux intentions pu-
res, tombe aux yeux de ceux qui voient enco-
re clair , au niveau de ces fanatiques qui n'ont
plus aucun crédit parce qu'ils montrent qu'ils
sont radicalement inaptes à discerner le vrai
du faux.

Le cas de ce professeur pose à nouveau le
problème qu'ont abordé avec beaucoup de
conscience M. René Gillouin dans la Gazette
de Lausanne et M. Leyvraz dans le Courrier
de Genève :

Comment de hauts représentants de la
culture concilient-ils les exigences de la vé-
rité et de l'objectivité dont ils devraient être
les plus farouches gardiens avec celles de la
lourde tyrannie stalinienne, bardée de toutes
sortes de consignes idéologiques ? Comment
concilient-ils l'éternel besoin de liberté qui
est en l'homme avec les exigences de ce ré-
gime d'asservissement intégral ?

Plus on réfléchit moins on comprend les
intellectuels du monde occidental qui se lais-
sent prendre par le mirage du communisme.

Thierry Maulnier a publié récemment un
ouvrage on ne peut plus éloquent sur ce ré-
gime de terreur et de tyrannie et, avec sa
belle liberté d'esprit, l'a stigmatisé comme il
le méritait.

Régime de la terreur.
Si la terreur, comme moyen de gouverne-

ment, n'est pas absolument une nouveauté
dans l'histoire, il était sans exemple qu'elle
devint un moyen permanent, institutionnel,
avant l'ère des totalitarismes.

La terreur procède de la cruauté et il n'est
pas une manifestation révolutionnaire qui,
dans sa phase explosive, puis dans sa phase
répressive, ne laisse un instant libre cours à
cette cruauté.

Thierry Maulnier distingue une cruauté de
gauche inspirée par l'humiliation et une cru-
auté de droite inspirée par la peur. Mais c'est
nu delà de ce phénomène élémentaire, géné-
ralement éphémère, où se satisfont les bas
instincts qui découlent lointainement du pé-
ché, que s'érige la .erreur totalitaire, en par-
ticulie r la terreur rouge. Celle-ci lui emprun-
te cependant ses ressorts : tendue contre
l'homme, elle fait cependant appel à l'hu-
main dans son pire, car « quelque chose dans
l'homme aime la terreur, la torture et la mort ,
et sans doute quelque chose dans l'homme a
peur de la terreur, de la torture et de la
mort. Mais c'est précisément cette dualité,
cet antagonisme qui permettent au parti ré-
volutionnaire de gagner sur les deux tableaux.
Il séduit et il intimide ; il décourage les ré-
sistances et il recueille les adhésions par le
même moyen. »

La méthode est payante à condition bien
entendu que l'appareil de la terreur soit suf-
f :._amment puissant et solide, mais cela est
affaire de technique.

Thierry Maulnier souligne ce fait que le

tion de la' terreur, afin de ne pas découra-
ger la sympathie -des pusillanimes dans les
pays où il n'a pas conquis le pouvoir, en af-
firme cependant et prétend même justifier
la nécessité dans sa doctrine.

A ce prix est le passage d'un passé de ser-
vitude à ces « lendemains qui chantent » !

La terreur devenue institutionnelle, les raf-
finements que lui offre la technique moderne
en lui permettant de pénétrer au for inter-
ne de l'homme et de détruire non seulement
le corps mais l'esprit de tout opposant ; la
généralisation, l'obsession de la terreur, con-
fondue avec la justice, qui créent un univers
social où, devant le Pouvoir, « tout le monde
est coupable », ce sont les aspects actuels et
modernes du communisme.

Affaire de technique sans doute ; mais
exemples horrifiants, dans un monde asservi
par la technique, d'un avilissement systémati-
que et méthodique.

Le fait nouveau — impensable jusqu au
moment où il a été réalisé — signe d'une tou-
te puissance que n'avait jamais connue au-
cune tyrannie, est que la victime devient el-
le-même consentante, qu'elle s'avilit volon-
tairement — dans les fameux procès de Mos-
cou comme dans ceux qui se sont multipliés
depuis au delà du rideau de fer — avec une
complaisance qui déroute nos esprits.

Thierry Maulnier repose, en entier, la ques-
tion à propos du monstrueux procès du car-
dinal Mindzenty, où l'on vit, sans pouvoir
en expliquer la cause, un homme hier en
pleine conscience, tout avouer des accusations
grossières accumulées selon le formulaire ha-
bituel de la « justice populaire », comme si
l'accusé était déjà mort et ne survivait plus
que dans l'apparence physique.

Supprimer les opposants en leur ôtant la
qualité de victime est une extraordinaire vic-
toire de la technique terroriste : c'est aussi le
comble de l'inhumanité.

Comment expliquer que des hommes qui
ont bu aux sources de la latinité, à celles du
christianisme où le respect du droit, du beau
et de l'humain est la règle première, oui, com-
ment expliquer que de pareils hommes puis-
sent devenir des administrateurs du système
le plus inhumain qui soit ?

Plus on y réfléchit et moins on les com-
prend !

L'homme ? Quel inconnu !

A. l'occasion de notre fête nationale

Ce oui nous regarde tous
En une période de haute  conjoncture aussi évi-

dente  que celle qne nous t raversons actuellemen t
chaque Suisse et chaque Suissesse doivent se rendre
compte qu 'il est cependant dans l'industrie et les
arts et métiers certaines branches moins favorisées ,

des branches où régnent  le t ra vail  réduit  et même lc
chômage. Certaines branch es de l'industrie texti le ,
l' indus t r i e  des bas avant  tout , la fabrica t ion des ser-
rures et ferrures , l'industrie des allumettes , l'indus-
trie des jouets par exemple, et d'autres encore, sont
malheureusement dans ce cas.

Ces branches de fabrication ont lancé un ap*ie '

aux autori tés ,  leur demandan t une protection plus

étendue que celle don t elles jou issent actuellement
Le Conseil fédéral a répondu à cet appel en fai-
sant remarquer les diff icultés que de telle
entra înera ient  vis-à-vis d'autres industrie
drait dès lors également considérer que
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une hausse des ta r i fs  douaniers fi
Ce banie depuis le début de l'année continue son

itua- œuvre. Au dernier congrès , Enver Hodja aaux produits suisses import ,
aucune améliora t ion de la

tion. Mais, en revanche , le Conseil fédéral a at t iré
l'attentio n sur un aut re  procédé tout aussi effica-
ce : la solidarité et la collaboration de toute la po-
pulation pour assurer l'écoulement de nos produits.

S'il est question , à l'occasion de notr e fête natio-
nale , des soucis et des difficultés de nos voisins et
concitoyens , il faut  aussi ag ir en conséquence. Car
on aide plus efficacement par des actes que par des
.aroles. En ce qui concerne les bas , une collabora-
trice du « Schweiz. Frauenblat t  :> fa is a i t  récemment
remarquer qu 'on reconnaît  bientôt avoir fa i t  une
bonne acquisition en achetant un artic le muni de la
marque suisse d'origine déposée, l'ARBALETE. Pour

DERRIERE LE RIDEAU DE FER

La siMMi iragif. de manie
• Un bateau italien va, une fois par mois, de

Bari à Durazzo , pour apporter le courrier et
des vivres aux diplomates des deux pays oc-
cidentaux encore représentés à Tirana , c'est-à-
dire la France et l'Italie. C'est le seul contact
direct qu'ait l'Albanie avec l'Europe. Mais les
réfugiés abondent , en Yougoslavie et surtout
en Italie ; dans ce dernier pays il y en a plus
de deux mille, lesquels parviennent à rester en
relations avec leur pays et à obtenir des infor-
mations intéressantes. De son côté, le gouver-
nement italien suit de près l'évolution de la
situation en Albanie, terre à laquelle il a tou-
j ours porté un vif intérêt. <

Trois jours de travail pour 1 kg.
de pain

Au point de vue économique, la situation est
particulièrement tragique. Les denrées de pre-
mière nécessité sont rares et coûtent des prix
astronomiques. Oii assure qu'Enver Hodja a
pu obtenir récemment, de Moscou, des attri-
butions supplémentaires, mais le «problème est
loin d'être résolu. Les dirigeants de Tirana
l'avouent eux-mêmes : l'un d'eux ne déclarait-
il pas que, si le plan quinquennal (1951-1955)
était réalisé, on pourrait , peut-être, ensuite,
songer à supprimer le rationnement de cer-
taines denrées ?

Le salaire d'un ouvrier qualifié est de 85
à 130 _eks par jour , celui d'un ouvrier non
qualifié de 50 à 85 leks. Or , le prix du pain
est exorbitant : 150 leks le kg. ; cela signifie
que, pour le gagner, un mianceuvre doit tra-
vailler trois jours. Les autres denrées sont re-
lativement moins chères : 200 leks le kg. de
mouton , 80 leks le litre de lait, 66 leks le
kg. de partîmes de terre, 12 leks un œuf , 14
leks un tasse de café, 100 leks un savon, 5
leks une boîte d'allumettes.

Contre les ennemis du réqime
Les camps de concentration regorgent de

monde, ainsi que les prisons. Les détenus, on
l'imagine facilement, doivent fournir des ef-
forts considérables, tout en étant sous-alimen-
tés. La mortalité parmi eux ne cesse d'aug-
menter. Les épidémies sont fréquentes. Pour
le reste de la population , le nombre des ma-
lades a augmenté de 27 pour cent par rap-
port à l'an dernier .

L'Eglise est également persécutée. Le R. P.
Nikoll -Kimeza, curé de Kalivare, qui a pu
se réfugier en Yougoslavie, a révélé que soi-
xante * paroisses ont été fermées, que des cen-
taines de personnes ont été fusillées, que des
prêtres ont été mis à mort après avoir subi
des tortures atroces.

Quant aux diplomates étrangers, leur sort
n'est guère enviable. Les Français et les Ita-
liens n'ont, bien entendu , pas le droit de cir-
culer dans le pays et ils sont constamment sur-
veillés. La légation d'Italie était installée tout
d'abord dans le grand hôtel de Tirana , mais
on a pensé que cela pouvait être <- dange-
reux » , aussi lui a-t-on assigné une villa iso-
lée. Durant la nuit , elle est entourée d'un fort
détachement d'agents de police, et l'immeuble
est constamment éclairé par de forts projec-
teurs. Malgré d'incessantes demandes, le mi-
nistre n'a jamais pu entrer en contact avec
les 33 Italiens qui sont encore enfermés dans
les prisons albanaises.

Vague d'épuration
La vagu e d'épuration qui déferle sur l'Al-

la bonne réussite d'une telle expérience , il f au t  que
le fabricant  l ivre un art icle va l an t  sou prix et pro-
pre à contenter les désirs de l'acheteur , que le mar-
chand l' accepte et le vende , même si au début l'é-
coulement laisse _ désirer et (pie , de ce fa i t , le bé-
néfice est moindre que celui obtenu  par la vente
d'art icles de concurrence é t rang ère et , qu 'enfin , l'a-
cheteur et consommateur soit disposé à accepter le
produit indi gène qui lui est offert.

Qu 'en vertu d'un devoir nationa l et social , hom-
mes ct femmes , jeunes et vieux , fabricants , détail-
lants et acheteurs soient solidaires , et non seulement
le 1er août , mais tout le long de l' année !

annonce que 7000 membres du parii, soit 10
pour cent des effectifs , avaient été éliminés ;
parmi eux se trouvaient de nombreux minis-
tres et des officiers supérieurs. La lutte entre
les lieutenants du dictateur est toujours plus
serrée ; ils disparaissent les uns a.près les
autres. Le dernier éliminé est Mahemed She-
hou , qui fut à la tête du parti. Seul de la
vieille garde reste Enver Hodja , qui a su cons-
tamment conserver la faveur des Soviets.

Au cours de son dernier séjour à Moscou,
il a demandé que divers fonctionnaires sovié-
tiques soient peu à peu remplacés par des Al-
banais, cela pour donner satisfaction à la po-
pulation et ne pas continuer à blesser ses sen-
timents patriotiques . Une bombe n'a-t-elle pas
été lancée récemment contre l'ambassade de
l'URSS à Tirana ? Il a obtenu gain «de cause
en partie. En effet, 400 techniciens et officiers
russes ont cédé la place à «des Macédoniens et
des Bulgares. Les Russes, par ailleurs, jouis-
saient de faveurs extraordinaires : on leur ac-
cordait des rations alimentaires considérables,
qui leur permettaient d'acheter à bas prix des
objets de valeur ; en outre , ils avaient des
soldes très élevées ; un colonel , par exemple,
recevait 1200 dollars par mois, tandis qu'un
colonel albanais n'avait droit qu'à 240 dol-
lars.

Quoi qu il en soit, la situation reste tragi-
que dans le petit pays des bord s de l'Adriati-
que. Fermé à l'Occident, manquant de tout , il
est condamné à la misère. Et la terreur y rè-
gne : les ministres ne se déplacent jamais
qu'accompagnés d'escortes armées, la menace
du camp de concentration «pèse sur toute la
population , chaque jour ceux qui le peuvent
s'échappent du pays.

Le sort de 1 Albanie
On sait que le problème de la frontière alba-

no-grecque est toujours à l'ordre du jour . Le
gouvernement d'Athènes continue à revendi-
quer la région méridionale de l'Albanie, pour
des raisons ethniques et linguistiques. Il en
résulte de violentes polémiques avec les Alba-
nais en exil. D'autre part , on sait quo. de forts
liens unissent les Albanais du Nord aux You-
goslaves.

Que signifie tout cela ? Dans certains mi-
lieux bien informés, nous nous sommes laissé
dire qu'Athènes et Belgrade se seraient mis
d'accord pour se partager l'Albanie. Cette so-
lution , bien entendu , serait fort mal accueil-
lie par les Albanais, qui ont leur langue pro-
pre et de vieilles traditions. En attendant ,
leur pays fait office de pointe avancée de l'im-
périalisme soviétique sur la Méditerranée.
Quoi qu'il en soit , la liberté et l'indépendan-
ce semblent encore fort lointaines. (cps).
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An Congrès démocrate
de Chicago

« Pas de citoyens de seconde classe
dans la libre Amérique »

Après de longs débats, la commission du pro-
gramme du parti démocrate a publié dans la nuit de
mardi un projet de « plateforme » qui, dans le do-
maine de la politique étrangère, proclame que - la
paix dans l'honneur est le plus essentiel de tous
nos buts ».

Après de longs passages consacrés à la défense
de là politique extérieure de l'administration Tru-
man depuis la fin de la dernière guerre, le projet
de programme qui sera soumis au Congrès démo-
crate déclare que le parti . ne se détournera pas
de la voie où il s'est engagé par des tentatives
de falsifier l'histoire ». C'est là une allusion mani-
feste aux attaques républicaines contre les accords
de Yalta, Téhéran, Potsdam. Ce projet ou le mot
« paix » se trouve presque à chaque ligne, comporte
la continuation de l'appui des Etats-Unis à l'ONU.
Il rejette notamment . les idées ridicules de ceux
qui voudraient voir les Etats-Unis faire front seuls
contre les agresseurs » . Il proclame l'encourage-
ment des Etats-Unis à l'unité européenne, à une
Allemagne libre et aux victimes de l'impérialisme
soviétique. Un important passage est réservé au pro-
gramme dit du point 4 d'assistance aux nations
sous développées. Celui-ci, dit le projet de « plate-
forme », « doit être encore renforcé ». Il est « in-
dispensable » à un monde pacifique et doit être
placé à la fois sous l'égide de l'ONU et des Etats-
Unis. Dans le domaine de la politique intérieure, le
projet de programme démocrate recommande no-
tamment l'abrogation de la loi Taft-Hartley à la-
quelle les syndicats reprochent d'être restrictives à
l'excès.

D'ailleurs, le projet de programme affirme que le
désarmement reste le but final et exprime le sou-
hait que bientôt une grande partie des ressources
qui sont consacrées actuellement aux armements
pourront être affectées aux industries de paix afin
d'accélérer les progrès aux Etats-Unis et dans les
pays sous développés.

Le projet de programme affirme en même temps
que le parti démocrate a toujours défendu le prin-
cipe d'un accroissement des échanges commerciaux
entre pays libres et déclare qu'il s'oppose vigou-
reusement à toutes les pratiques restrictives.

Enfin, le projet de « plateforme » promet une ré-
vision des lois sur l'immigration et là naturalisa-
tion et l'élimination des préjugés contre les grou-
pes nationaux. - Nous ne Voulons pas de citoyens
de seconde classe dans la libre Amérique », affir-
me-t-il.

o 

Les négociations de Panmunjom
Mutisme complet

Les délégation, prenant part  aux pourparlers d'ar
mistice de Panmunjom, se «ont réunies mercredi peu
dant sept minutes. Aucun communiqué n'a été pu
blié. La prochaine réunion est fixée à jeudi.

o——

La guerre en Corée
Les appareils de I'aéro-navale

en action
Une des plus «puissantes attaques menées par les

porte-avions américains sur les deux côtes de Co-
rée a été dirigée dans la journée de mardi contre
les emplacements de troupes ennemies à terre, an-
nonce un communiqué de l'état-major naval d'Ex-
trême-Orient.

Le communiqué précise que des installations hy-
dro-électriques dans la Corée du Nord — Chosen
numéro un et deux ont été attaquées une nou-
velle fois par des appareils de I'aéro-navale.

A ce propos, le communiqué rappelle que plu-
sieurs installations hydro-électriques d'importance
•mineure avaient été attaquées en Corée du Nord
avant le raid géant de Suiho, le 23 juin dernier par
des appareils de I'aéro-navale.

Vaines tentatives alliées
Ou apprend du front que les troupes de l'ONU ont

tenté vainement de chasser les communistes d'une
hauteur située à l'ouest de Chorwon, dans la partie
occidentale de la Corée, conquise mardi par l'adver-
saire. Les combats pour la possession de cette hau-
teur durent depuis huit jours . Selon des informa-
tions de source alliée, les communistes ont perdu
daus ces combats 1300 hommes morts ou blessés. Des
avions alliés ont effectué mardi une centaine d'as-
sauts contre cette position, qui a été soumise éga-
lement à un violent feu d'artillerie et de mortiers.

o

LES INCENDIES DE FORETS
CONTINUENT EN FRANCE

On signale de nouveaux incendies dc forêts pro-
voqués par la secher.se dans diverses partie ;
de la France ct notamment  dans les dé partements de
la Sarthe, de l'Ain (Saint-Germain-dc-Joux), de la
Saône-et-Loire et de la <c Seine-et-Marne ». Le plus

important s'est produit toutefois dans les landes, à
Lanton, où quelque 400 hectares de semis de jeunes
sapins ont été la proie des flammes,

o

DES BOMBARDIERS CANADIENS
SABOTES

Le commandement de l'aviation canadienne annonce
que, la semaine passée, des déchets de métaux et de
boulons ont été découverts dans «les moteurs de neuf
bombardiers « Lancaster » à Greenwood ((Nouvelle-
Ecosse). Son communiqué ne iparle pas expressément
de sabotage, mais on apprend que des officiers de la
police montée ont été chargés de faire une enquête
approfondie.

D'après des indications officieuses, les auteurs du
coup voulaient neu traliser «les avions après leur en-
vol.

C'est «le fonctionnement défectueux d'un de ces
bombardier» à l'atterrissage «qui a amené ila décou-
vei-te de ces sabotages.

« 
M. Churchill s'oppose

à une augmentation de l'indemnité
. parlementaire

M. Churchill, premier ministre «de Grande-Breta-
gne, s'est prononcé contre une augmentation de l'in-
demnité 'p arlementaire, qui est actuellement de 1000
livres par tannée.

Cette augmentation est demandée par les député,
qui n'ont pas d'autre revenu.

o 

Le conflit anglo-iranien
La presse britannique ne croit plus

en un système
de justice internationale

La presse britannique commente mercredi matin
l'arrêt de la Cour internationale de justice dans le
différend anglo-iranien.

Le « Daily Mail » organe du parti conservateur,
écrit :

« Le verdict de la Cour de La Haye n'affecte en
rien le cas du « Rose-Mary » toujours saisi à Aden.

Le gouvernement britannique continuera à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la
vente du pétrole appartenant à l'Anglo-Iranian > ." ¦

Sous le titre « Un jugement surprenant » le « Daily
Telegraph », conservateur, estime de son côté que
« ce verdict ne manquera pas de miner la con-
fiance en un système de justice internationale qui
devrait garantir la fidélité aux contrats librement
signés ».

Quant au « News Chronicle » il remarque que les
événements qui viennent de Se dérouler à Téhéran
laissent peu d'espoir aux milieux pétroliers britan-
niques de voir le conflit se terminer par un règle-
ment satisfaisant et amical. « D'ailleurs, ajoute-t-il,
les informations qui parviennent à Londres semblent
indiquer que les raffineries d'Abadan ne sont plus
que le squelette de ce qu'elles étaient. Leur restau-
ration coûterait probablement cinq millions de li-
vres et, étant donné l'amosphère politique qui règne
en Iran, l'engagement d'une telle somme dans ces
travaux serait une aventure. La compagnie main-
tient son point de vue mais l'impression qui pré-
vaut est que les installations d'Abadan et les mil-
lions qui leur ont été consacrés doivent être con-
sidérés comme perdus.

Pour le - Daily Herald », travailliste, la décision
la Cour de La Haye prouve qu'un règlement juri-
dique de la question est impossible. Cette certitude
poursuit-il renforcera la position du Dr Mossa-
degh dans toute négociation future. En outre, par
son verdict, la Cour a annulé la décision qu'elle
avait prise en juillet dernier, ce qui pourrait obli-
ger les autorités d'Aden à relâcher le « Rose-Mary ».

Enfin le « Times » écrit : « L'arrêt de la Cour
de La Haye n'affecte en rien la possibilité d'inten-
ter une action devant les tribunaux ordinaires cha-
que fois que le cas se présentera. Tel est le cas à
Aden pour le - Rose-Mary ».

La guerre d'Indochine
Un centre de repos militaire attaqué

Au cours d'une attaqu e par le Vietminh du centre
de repos militaire du Cap Saint-Jacques, station bal-
néaire sur la mer de Chine, située à 65 «km. au
sud-est de Saigon, hui t militaires ont été tues : deux
femmes, six enfants français et quatre vietnamiens
ont subi le même sort . 23 «personnes ont été blessées.

UN VAPEUR DANOIS
TRANSPORTANT DU CIMENT

COULE
Vingt-et-un disparus

Dans la nuit dc lundi à mardi , le vapeur danois
« Portland », ' de H05 tonnes, a coulé au large de
l'île d'Anholt, dans le Cattegat . On craint que 18
hommes de l'équipage n'aient péri et que trois pas-
sag ères ne se soient noyées. Jusqu'à maintenant, trois
hommes d'équipage ont été sauvés. Les travaux de
secotirs sont rendus difficiles , la mer étant ag itée
et l'obscurité com.lète.

Le bateau transportait du ciment.
o 

ARRESTATION D'UN FRËLATEUR
DE VIN DE CHAMPAGNE

La police vient d'arrêter un négociant cn vins de
Champagne Rémois, M. Rodo lphe Bertaux , directeur
commercial de la « Compagnie marnais c des grands

vins ». L'affaire porterait sur a nné dizaine de mil-
liers d'hectolitres de vin vendu comme « Champagne
nature » alors qu'il n'y avait que 20 pour cent de
vin provenant du vignoble champenois, les 4/5e de
son « Champagne nature » consistant en vins acheté-
dans les départements de l'Yonne, de l'Allier et de
l'Indre-et-Loire. Le «béméfice ainsi réalisé s'élèverait
à une centaine de millions de francs. Une bonne par-
tie du vin aurait été vendu e à l'étranger et surtout
en Allemagne.

NOUVELLES

311 CANDIDATS INSCRITS
POUR LE 8e CONCOURS

INTERNATIONAL
D'EXECUTION MUSICALE

DE GENEVE
Pour le 8e Concours international d'exécution

musicale qui aura lieu du 22 septembre au 5 oc-
tobre, au Conservatoire de Genève, 311 candidats,
dont 170 femmes et 141 hommes de 31 pays se sont
inscrits. 118 concurrents ou concurrentes se sont an-
noncés pour le piano, 100 pour le chant, 11 pour le
clavecin, 50 pour le violon, 18 pour le hautbois et
14 pour le saxophone.

Parmi ces candidats on en compte 81 de nationa-
lité française , 39 d'Italie, 36 d'Allemagne, 33 de
Suisse, 23 des Etats-Unis, 18 d'Autriche, 14 d'An-
gleterre, 9 de Belgique, 6 de Yougoslavie, Canada
et Pays-Bas chacun quatre, les nombreux autres
candidats étant de nationalité des pays suivants :
Argentine, Brésil, Espagne, Grèce, Israël, Japon,
Urugay, Cuba, Hongrie, Philippines, Portugal, Suè-
de, Ukraine, Bulgarie, Danemark, Egypte, Finlan-
de, Islande, Luxembourg et Nouvelle-Zélande. Qua-
tre candidats sont apatrides.

Les morceaux imposes pour ce concours ont ete
composés par MM. Walter Geiser, de Bâle, pour le
hautbois, et Roger Vuatayz, de Genève, pour le
saxophone. Le maître Ernest Ànsermet a de nou-
veau accepté de diriger le concert final du 5 octo-
bre au Victoria-Hall, avec l'orchestre de la Suisse
romande. Comme ces dernières années, le concert
sera radiodiffusé par les postes suisses et par plu-
sieurs émetteurs étrangers.

o 
Locamo

TROIS OUVRIERS
FONT UNE TERRIBLE CHUTE

Trois jeunes ouvriers italiens qui avaient pris
place dans la cabine d'un téléférique pour monter
à leur chantier dans le Val di Resa ont été victitaes
d'un accident. Arrivée à la hauteur du deuxième py-
lône, la cabine se renversa pour une raison incon-
nue. Les trois ouvriers furent précipités sur le sol
d'une hauteur de 30 mètres. L'un des ouvriers,
M. Guiseppe Giodani, 28 ans, a été tué sur le coup.
Les deux autres sont blessés, mais leur vie n'est
pas eh danger.

Un autre accident qui a coûté la vie à un ouvrier
italien, est signalé de Cavergno. On n'a aucun dé-
tail à ce sujet.

o -

Rafz
70,000 FRANCS DE DEGATS

Le carburateur d'un tracteur ayant pris feu dans
un immeuble de Wil, près de Rafz, le sinistre s'éten-
dit à toute la grange qui fut complètement détruite.
Les combles de la maison d'habitation ont été in-
cendiés et les appartements ont souffert de l'eau
des hydrants. Les dégâts immobiliers ont été éva-
lués à quelque 70 000 francs .

o

TRAGIQUES BAIGNADES
Oberburen (Saint-Gall)

(Mardi après-midi, le jeune Hugo Bûrg isser, 13 ans,
élève de I .netitut Thurhof , s'est noyé en se bai-
gnant dans la Thur.

Zurich
M. Auguste Niederer, manœuvre, âgé de 21 ans,

de Riimlang, s'est noyé, mardi soir , dans le Kat-
zensee près de Zurich. Bien qu'il ait été retiré de
l'eau immédiatement, tous les efforts faits, 'pour le
ramener à la vie ont été vains.

Wilchingen (Schaffhouse)
Deux ouvriers italiens se baignaient dans l'obs-

curité dans l'établissement de bains de la commune
de Wichingen, quand l'un d'eux, Serafino Ballok,
25 ans, de la iprovince d'Udine, heurta un tuyau et
tomba. Son collègue entendit un bruit bientôt étouf-
fé, il voulut immédiatement porter secours mais ne
put arriver «à temps en raison de l'obscurité.

o

LA MENACE AMERICAINE
SUR L'HORLOGERIE SUISSE

vue par la presse soviétique
Les « Investia » publient une information de l'a-

gence Tass, datée de Berne et mentionnant le com-
muniqué publié au Palais fédéral à propos des dé-
marches faites ,_ ar le Conseil fédéral tant à Bern e
qu 'à Washington pour exprimer au gouvernement
américain l'inquiétude que cause la menace d'une
majoration des droits sur les montres et mouvements
de montres impor tés par les Etats-Unis. Le texte du
communi qué du Palais fédéral est publié presque in
extenso sous le titre « Les Etats-Unis étou ffent le
commerce extérieur de la Suisse ». La nouvelle de
l'agence Tass n'est suivie d'aucun commentaire.

UN JEUNE JURASSIEN SE NOIE
DANS LE LAC MAJEUR

Un jeune Suisse de 24 ans , M. Marcel Peli gnat ,
en excursion sur les rives du lac «Majeur , avec une
société de citant de Miéeourt (Ajoie), s'est noyé en
se baignant dans le lac Majeur à Arona . Le jeune
homme avait été frapp é d'une congestion.

O

Nyon
ENCORE UN GARÇONNET VICTIME

D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

Le peti t Jean-François Corset, 11 ans , fils d'un
employé de la commune de Crans , qui , rou lan t  à
bicyclette , mardi soir , était  entré eu collision avec
une auto dans un virage , est décédé , mercredi mat in ,
à l'Hôpital de Nyon , des suites de lésions internes.

O 

Lignières
LA FOUDRE SUR UN HANGAR

Mardi soir, la foudre est tombée sur un hangar
abritant du foin ainsi que du matériel  — appartenant
à l'Etat de Neuchâtel — pour le déblaiement de la
neige.

En quelques minutes , tout lc bâtiment a élé la
proie des flammes. Lcs dégâts sont estimés à 20,000
francs.

o 

Zurich
EXPLOSION D'UN PAQUET

DANS UN BUREAU DE POSTE
Un paquet contenant un feu «d' ar t i f ice  a exp losé,

à «la Sililpost, alors qu'on lc descendait par «la glis-
sière.

On pense que l'accident est imputable à la cha-
leur et au choc. ,

(Les dég âts attei gnent plusieurs centaines de francs.
——O 

GENEVE
Deux dangereux cambrioleurs

écroués
Le 28 juin , deux cambriolages étaient commis

dans le quartier des Grottes où , dans un apparte-
ment notamment , un coffre-fort  contenant  3,000 fr.,
des bijoux et des valeurs, avait été descellé. A !a
«suite d'une enquête, la police a arrêté deux Fran-
çais, l'un âgé de 28 ans, l'autre  de 33 ans , tous deux
répris de justice qui avaient déjà subi des condam-
nations en France, auteurs de ces cambriolages.

L'un a été arrêté au moment où il allait  se ren-
dre par bateau à Evian, l'autre à la douane de Perly.

NoWElÊÊIlOCAlES
Au CORSO - Martigny

Ce soir jeudi , dernière séance , avec les rois du
rire A'bott et Costello dans leur toute dernière créa-
tion : DEUX NIGAUDS ET L'HOM,M E INVISIBLE.

Des vendredi, par privilège spécial , au thent ique
chef-d'œuvre en technicolor : OKINAW A, LE VER-
DUN DU PACIFIQUE, de Lewis Milestone, le réali-
sateur de « A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU », avec
Richard Widmark.

ORINAWA fut  la dernière grande bataille de la
«guerre contre le Japon avant  la bombe atomi que de
Iroshima.

La marine , l'armée et l'aviation américaines ont
permis au réalisateur de recréer toute  la violence
de la guerre. Rarement f i lm «.lus direct ne pa rv in t
à accrocher et à captiver l' intérêt du spectateur.

Au Corso, location 6.16.22.

Ciné Michel — Fully

Parmi les films français récents « PLUS DE VA-
CANCES POUR LE BON DIEU »> a obtenu les plus
grandes récompenses aux Con cours internat ionaux de
l'Art cinématographique. Le public a d'ai l leurs confir-
mé ces jugements en venant  très nombreux app lau-
dir la plus belle histoire d'enfants  pauvres que l'on
ait écrite, avec la plus adorable équi pe de gosses
que l'on puisse voir. N'oubliez pas de vous rendre
dimanche soir à la salle climatisée du CINE MICHEL
où les petits poulbots vous présentent  le fi lm de leur
vie. Dès vendredi.

o 

Saillon
CHUTES DE VELO

La petite Sonia Cheseaux , dc Paul , a fai t  une
chute de vélo. Le Dr Lugon, mandé d'urgence , trans-
porta la petite blessée, at teinte  d'une f rac ture  du
crâne, à l'Hôpital de Mart i gny.

Nous formons tous nos vœux pour un prompt ré-
tablissement à la pet i te  Sonia Cheseaux.

Dorénaz
Mme Rossier, de Dorénaz , f i t  une chute  de vé-

lo si malencontreuse qu'elle se f i t  des plaies pro-
fondes aux bras. Elle reçut les soins du Dr Lugon ,
de Marti gny.

LES SOCIETES D'AGâUNE
!

« VIEUX PAYS »
Ce soir , à 20 heures 30, ré péti t ion générale  pour

sortie du lier août à Caux. Chants , danse , orchestre.
Le Comité.



A LA CHAPELLE DE MOLIGNON
Fête de sainte Anne

Saiiu-ili prochain, 26 jui l le t , la fête de sainte An-
ne , mère de la Sa in te  Vierge , sera célébrée par le
traditionnel p èler inage  à Molignon. Voici l'horaire
de» cérémonies.

iIK _ 6 heure *, confessions. A 7 h. ct à 8 h. messe
liu«.e et communion. A 9 h. messe chantée par le
Chœur Mix te  de la cathédrale de Sion, sermon (R.
J'. I.cjeinic), o f f r ande , communion.

Itcprcnou» . le chemins de nos pèlerinages .
Sainte  Anne  liriez |wiur nous !

Genève
LA FETE DE NUIT

du 16 août

«C'est un louable souci que «elui des organisateurs
île» « Fêtes de Genève «>, désireux dc varier chaqu e
année la composition des grands feux d'artifice du
samedi soir. On se souvient  qu 'après avoir eu des
feux tirés p ar une ou plusieurs maisons suisses, on
ava i t  f a i t  appel les années suivantes à des maisons
étrangères  - une fois même ce ne fut  pas parti-
culièrement br i l lant , mais l' an d'après, la Tepr.se
fu t  d' au tan t  plu. belle. Ce furent  donc des feux
franco-suisses , puis italo-suisscs . Cette année, on est
allé plus loin encore chercher dc la nouveauté, et
en plus de la maison suisse Hambergcr qui tirera
les deux premiers actes de cette fête de nuit, le
troisième a été confié à une maison espagnole. C'est
une expérience assurément  intéressante «pic l'on ten-
te là , mais que tlonnera-t-cllc ?

On sui t  la qua l i t é  des feux présentés par les arti-
ficiers suisses. C'est , comme dans tous les domaines
de notre production nationale , du parfaitemen t mis
nu point  jusque dans les plus inf imes détails. Mais
que nous enverrons «les Espagnols ? Comme il n'est
pas possible d'essayer un feu d' art if ice avan t dc l'a-
dopter , on se conf ie  à des références. Ce ipi'on sait
toutefois , c'est que les Ibériques sont passés maîtres
dam l' ar t  de la pyr otechnie , ct qu 'ils y manifestent pro-
bablement p lus de fanta is ie  que nous. C'est donc
en dé f in i t i ve  un programme de choix qui «nous sera
présenté «le 16 août.

o

Avec nos Tireurs vétérans
La Société cantonale des Tireurs vétérans du

Valais a tenu ses assises annuelles dimanche der-
nier à Saint-Maurice , sous la présidence toute
tic sympathie, dc M. Emile Roussy de Morel.

Conformément à l'usage, la matinée fut consacrée
au tir et s'est déroulée au stand de Vérolliez où
nos vétérans se sont mesurés dans l'art du tir qui
leur est demeuré si cher.

Nous ne possédons pas les résultats détaillés de
cette joute mais nous savons cependant qu 'elle
s'est disputée sur deux cibles (Section et Vétérans)
et qu 'à la première — donc à la cible Section —
M. Jacob Ghczzi , de Viège, s'est classé 1er avec
'19 points gagnant ainsi le prix spécial offert par
le Noble Jeu de Cible de St-Maurice" représenté à
cette journée par son vice-président.

Quant aux autres résultats — ceux des Egger,
_ ersin , Robcrt-Tissot, Fialovitch , Rappaz, Bétrisey,
Roduit , Andrey, et nous en oublions certainement ,
ils font honneur à leurs titulaires puisque nous
pouvons affirmer que bien des jeunes de moins de
30 ans aujourd'hui sont encore loin de les attein-
dre I...

Un bravo donc en l'honneur de nos chers tireurs
vétérans !

A ce propos , ajoutons que, quoique non vétérans,
ont aussi participé à ces concours de tir MM. le
Major Clémenzo, d'Ardon, président de la Société
cantonale des Tireurs valaisans, invité, H. Amac-
ker , président de la Ville de St-Maurice et H. Gas-
poz, membre du comité cantonal des Tireurs va-
laisans.

Après cette compétition disputée sous le signe
de l'amitié et de la bonne humeur, nos vétérans
se retrouvèrent à l'Hôtel des Alpes pour y dégus-
ter le vin d'honneur aimablement offert par la
Municipalité de St-iMaurice.

Puis, bannière flottante , portée allègrement par
M. Clovis Rappaz , remplaçant le banneret Louis
Wolff , retenu chez lui pour raisons de santé, le
cortège de nos vétérans, dans une fière allure, dé-
fila dans la rue principale de St-Maurice au son

Alors qu 'elle al lai t  a t t e indre  ses trente ans, elle
constata que toutes ses chances de faire un mariage
digne de son rang, de « sou milieu » s'étaient envo-
lées... Au grand effroi  de sa famil le , elle avait épou-
sé un riche paysan. Très tôt elle fut  veuve , son
mari ayant  succombé aux suites d'une chute dc che-
val ; d'enfants ,  il n 'y en avait  point. Pendant dix-
huit  longues années, elle géra l'immense domaine, les
vergers, les écuries et surveilla l'étalon , activement ,
consciencieusement et in fa t i gablement , sévère com-
me uu dicta teur , juste comme un juge de paix , pleine
der .solution, de vi gueur et de courage. De plus, elle
étai t  mêlée et égoïste comme tous les paysans qui
habitaie nt  cette terre arg ileuse, résistante et fertile.

Se.se ennemis — elle en com ptait plusieurs par-
mi les not ab i l i t és  villa geoises — l'appelaient la vi-
rago ; mais les domesti ques et les servantes qui tra-
vai l la i ent  dans  sa propriété  étaient  fiers d'être à son
service.

A ci 11̂ 11 an le-d eux ans , elle épousa en secondes
noces le nouveau pasteur  du village , de quinze ans
plus jeune qu 'elle. L'autorité de re dernier y per-
dit. Il était  pauvr e comme une souris d'église ct
elle était faille et vi laine,  ayant  vieilli, -trop vite.
Ou dis ai t  qu 'elle ava i t  posé des conditions extra-
ordinaires à ce mariage. Le pasteur devait hériter
des trois quarts de sa for tune — qui était con-
sidérable — s'il consentait à ce qu 'elle lui écrive
ses sermons. Tous les voisins de la tan te  savaient
combien elle aura i t  désiré un homme : elle était
«¦onvaineu e que par cet te erreur, le monde de l'église
«ait perdu un excellent pasteur.  On n'apprit ja-

En haut , de gauche à droite : Zurich : le Zoo a reçu d'Afri que un cou ple chacals chabraque : il
^ 

doit
ce nom à son pelage foncé, fortement strié de blanc, sur les é.aules. Bâle : à Efringen-Kirchen, .près de
Bâle , aux confins des trois «pays, 15,000 jeunes gens venus de onze pays se retrouvent au congrès in-
ternational  de camping. Ce camp (notre photo) peut abriter mille personnes se renouvelant pendant six

«semaines .
En bas , de gauche à droite : Brigue : une exposition des œuvres du peintre Nyffeler aura lieu jusqu 'en
automne au Château Stockalpcr. L'artiste, âgé de 70 ans, qui vit de-rais 1906 dans le Lœtschental, est
aussi lion portraitiste que ,->aysagiste. Helsinki : ,les XVes Jeux olympiques : notre équipe de gymnastes

a gagn é une médaille d'argent grâce à sa deuxième place au classement par nations.

de deux tambours , pour se rendre au banquet tra-
ditionnel fixé à l'Hôtel de la Dent du Midi.

A l'issue de ce repas excellemment servi, se
déroula la partie administrative présidée par M.
Roussy et qui fut liquidée à la satisfaction géné-
rale. Retenons ici une mention spéciale au secré-
taire M. Bourkhardt et au caissier Ed. Bonvin
pour la présentation vraiment impeccable du pro-
tocole et des comptes. C'est là du travail précis
et soigné, fruit d'une grande expérience et qui
mérite d'être' cité en exemple.

Enfin , et à noter plus particulièrement, au cours
de cette journée, les aimables paroles de circons-
tance prononcées par M. Amacker, président de
St-Maurice, dans ses souhaits de bienvenue. Puis
le salut des tireurs valaisans apporté en termes vi-
brants par le Major Clémenzo qui rendit un hom-
mage mérité à ces vétérans, pionniers du tir en
Valais. M. Clémenzo rappela que c'est grâce sur-
tout au dévouement de nombreux vétérans — qu'il
tint à désigner parmi ses auditeurs — que le tir
a progressé en Valais par la formation des jeunes
tireurs, formation à laquelle ont contribué nos vé-
térans d'aujourd'hui et qui furent les ouvriers de
la première heure. Fort applaudi, M. Clémenzo émit
le voeu de voir l'an prochain à l'occasion du Tir
cantonal valaisan à Monthey, les vétérans figurer
en tête du cortège officiel où une place d'honneur
devrait leur être réservée.

.M. Henri Gaspoz, du comité cantonal des Tireurs
valaisans eut aussi d'aimables paroles de circons-
tance et c'est notamment sur sa proposition que
l'Association de nos vétérans se rangea, par l'envoi
d'une adresse de félicitations à M. Ch. Jan, prési-
dent des Carabiniers suisses pour le succès triom-
phal de nos tireurs qu'il a àccompagnés-à Oslo.

Et c'est dans une ambiance fort réjouissante que
s'est achevée, dimanche, la journée officielle des
Tireurs vétérans du Valais, que nous félicitons
pour le travail patriotique qu'ils accomplissent avec
tant d'ardeur... juvénile ! R.

o 

Moyens de Sion
FETE CHAMPETRE

Dimanche 3 août aura lieu dans le Parc de
l'Hôtel Rosa Blanche, une fête champêtre organi-
sée par les habitants de la commune des Agettes
au profit de l'Eglise qu'ils ont décidé de cons-
truire, sous l'impulsion de leur curé, l'actif et
dévoué doyen de Vex, M. l'abbé Pannatier. La

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

58 traduit par Th.-Will y Gascard

mais 1 exacte vérité , car ce fut  le pasteur qui mou-
rut le premier. Les mauvaises langues insinuaient
que c'était l'esprit dominateur de sa femme qui avait
causé prématurément sa fin. Ils étaient censés habi ter
la cure ; mais en fait , ils étaient presque toute l'an-
née dans leur domaine , à la ferm e, sise sur une col-
line, en dehors du village , ct qui portait  un nom à
peine joli : <; La Montagnette ».

Veuve pour la seconde fois, tante Gesina resta à
K La Montagnette » ; elle avait maintenant  soixante-
cinq ans. Sa nièce Henriette venait lui rendre visite
de temps à autre. Du vivant du pasteur, Ma avait em-
mené quel quefois Cobus et Cateau : les deux enfants
en étaient revenus chaque fois avec un trésor de sou-
venirs : les randonnées sur le char à foin , les g â teaux
aux oMifs. les gâteaux au lard dans la grande cuisine
aux carreaux blancs , les patrouilles de reconnaissance
dans les vergers et les découvertes sensationnelles

commune des Agettes fait partie de la paroisse de
Vex. Ceux qui connaissent la région savent le
chemin que doivent parcourir les fidèles pour rem-
plir leurs devoirs religieux. Pour avoir le Seigneur
au centre de leur commune et aussi pour mieux
le servir, la population des Agettes n'hésite pas à
entreprendre une oeuvre qui lui coûtera de gros
sacrifices mais elle sait qu'elle peut compter sur
la sympathie et la générosité de ses amis et surtout
de tous les habitants des Mayens de Sion. Elle
les invite donc à assister à sa fête de charité qui
sera précédée à 10 heures de l'Office divin célébré
sur l'emplacement de fête.

La relation rapide Lausanne-Paris
Une des principales revendications de la com-

mission romande de la ligne du Simpion était la
création d'une relation rapide Genève-Lausanne-
Paris et retour par Vallorbe, comme il en existe
une de Genève et Lausanne vers Milan et Gênes.
Ainsi que les journaux l'ont annoncé, et grâce à
l'intervention de la Direction générale des CFF
hiiprès de la SNCF, cette relation sera une réalité
dès le 5 octobre prochain. L'horaire en a été ar-
rêté comme suit :

8.00 dép. Lausanne arr. 23.58
8.44 arr . Vallorbe dép. 23.21
9.00 dép. Vallorbe arr. 23.06
9.22 arr . Frasne dép. 22.46
9.24 dép. Frasne arr. 22.44

10.53 arr. Dijon dép. 21.07
11.01 dép. Dijon , arr. 20.57

h 13.37 arr . Paris-Lyon dép. 18.25
Cette relation sera assurée par un auto-rail Diesel

de la SNCF offrant 48 places de 2e classe et com-
portant un "compartiment cuisine et un petit es-
pace pour entreposer les bagages à main. Les trans-
ports de sociétés ou d'écoles ainsi que les bagages
enregistrés sont exclus. Cet auto-rail ne sera ac-
cessible qu 'aux voyageurs

— a destination de Dijon et au delà vers Paris
— à destination de Frasne et au delà dans le

sens Paris-Lausanne.
La population de la région du Léman, dont les

rapports économiques, culturels et touristiques avec
Paris sont étroits, saluera avec plaisir cette amé-
lioration, due à la commission romande de la ligne
du Simpion, dont elle ne manquera pas de profiter
largement.

dans le domaine de l 'histoire naturelle.
Plus tard , les enfants  fati guant par trop leur tante ,

Ma se rendait  seule à Overijssel ; elle entreprenait
ce long voyage tous les deux ans ; non pas qu 'elle
aimât particulièrement cette tante — leurs points de
vue étaient  en tout fort divergeants — mais pour
s'assurer l 'héritage impor tan t  qui devait lui revenir
un jour , en tout droit , en toute justice. Au cours d'u-
ne de ces visites — c'était au printemps de l'an 1881
— Ma confia à tante  Gesina que la mauvaise santé de
Mimi lui causait des inquiétudes. A la grande sur-
prise dc Ma, sa tante proposa qne Mimi vînt passer
les vacances d'été à « La Monta gnet te  » ; elle y - en-
graisserait » et nettoierai t  ses poumons « de l'air em-
pesté de la ville ».

Mimi p leura abondamment et se défendit fort
quand elle dut  par t i r  pour ce lieu inconnu , auprès
d une tante  qu'elle ne conn aissait pas. La première

Instruction de la Conor..ion
du saint-Office sur l'Art sacré

L architecture
L'architecture sacrée, même si elle prend 

^ 
de

nouvelles formes, ne peut en aucune façon être
assimilée aux édifices profanes mais toujours doit
remplir son rôle, réaliser une maison de Dieu et
une maison de prière. Dans la construction des égli-
ses, que l'on tienne compte de la commodité des fi-
dèles pour qu'ils puissent mieux, par le regard
et par l'attention, participer aux offices divins ; que
la nouvelle église se distin gue aussi par une belle
simplicité de lignes qui répugne aux ornementa-
tions de mauvais goût ; mais qu'on évite tout ce
qui manifesterait une certaine négligence de con-
ception et d'exécution.

Le canon 1162 paragraphe 1 prévoit : « Qu'aucune
église ne soit construite sans permission expresse
de l'Ordinaire du lieu , donnée par écrit , que le Vi-
caire Général ne peut accorder , sans ordre • spé-
cial » .

Au canon 1164 paragraphe 1 : <¦ Que les Ordinai-
res veillent, après avoir même s'il est nécessaire
pris l'avis de compétences, à ce que dans la cons-
truction et la restauration des églises on gardé les
formes reçues par la tradition chrétienne et les lois
de l'art sacré » .

Cette Suprême Congrégation ordonne strictement
que l'on garde saintement les prescriptions des ca-
nons 1268 paragraphe 2 et 1269 paragraphe 1 : « Que
l'on garde la Sainte Eucharistie dans le lieu de l'é-
glise le plus digne, et donc régulièrement au maî-
tre-autel, à moins qu'un autre ne semble plus com-
mode et plus convenable au culte et à la vénéra-
tion d'un si grand Sacrement... La Sainte Eucharis-
tie doit être gardée dans un tabernacle inamo-
vible placé au milieu de l'autel » .

L'art figuratif
1. Selon la prescription du canon 1279 : « Qu il

ne soit permis à personne de placer ou de faire
placer dans les églises, même exemptes, ou les au-
tres lieux sacrés aucune image insolite, si elle n'a
été approuvée par l'Ordinaire du lieu » . (Paragra-
phe 1).

2. « Que l'Ordinaire n'approuve pas les images
sacrées qu'on doit exposer publiquement à la vé-
nération des fidèles, si elles ne concordent pas avec
l'usage approuvé par l'Eglise » . (Paragraphe 2)

3. « Que l'Ordinaire ne laisse jamais exposer
dans les églises ou autres lieux sacrés des images
d'un dogme faux , ou qui manqueraient à la décen-
ce et à l'honnêteté requise, ou qui donneraient
aux gens simples l'occasion d'une dangereuse er-
reur » (paragraphe 3).

4. Si les hommes compétents font défaut dans
les Commissions diocésaines ou s'il s'élève des dou-
tes ou des controverses,, que les Ordinaires des
lieux consultent les Commissions métropolitaines
ou la Commission Romaine d'art sacré.

5. Selon les normes des canons 485 et 1178, que
les Ordinaires veillent à faire enlever des édifices
sacrés tout ce qui répugnerait en quelque manière
à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison
de Dieu ; qu'ils interdisent sévèrement que des sta-
tues nombreuses et des images de peu de valeur,
la plupart du temps stéréotypées, soient exposées
sans ordre ni goût à la vénération des fidèles, sur
les autels eux-mêmes ou les murs proches des cha-
pelles.

6. Que les évêques et les Supérieurs religieux re-
fusent la permission de publier des livres, journaux
ou brochures périodiques dans lesquels sont im-
primées des images contraires au sentiment et aux
décrets de l'Eglise (cf. canons 1385 et 1399, 12o).

Pour que les Ordinaires des lieux puissent avec
plus de sûreté demander et recevoir de la Com-
mission Diocésaine pour l'Art sacré des conseils
qui ne s'écartent point des ordonnances du Saint-
Siège et du but de l'art sacré lui-même, qu 'ils veil-
lent à n'agréger dans cette Commission que des
hommes qui non seulement s'y connaissent en art
mais aussi qui adhèrent fermement à la foi chré-
tienne, soient formés à la piété et suivent volontiers
les directives tracées par l'autorité ecclésiastique.

Que l'on ne confie les travaux de peinture, sculp-
ture et architecture qu'à des hommes remarquables
par leur compétence et qui soient capables d'expri-
mer une foi et une piété sincères , but de tout art
sacre.

Enfin il faut veiller à ce que les aspirants aux
Saints Ordres soient dans les cours de philosophie
et de théologie, formés à l'art sacré d'une manière
adaptée à l'esprit et à l'âge de chacun et qu'ils
en apprennent le sens de maîtres qui respectent
les traditions des anciens et obéissent aux prescrip-
tions du Saint-Siège.

Donné à Rome, au Palais du Saint-Office, le 30
juin 1952.

f Joseph Cardinal Pizzardo, Secrétaire
Alfred Ottaviani, Assesseur.

nuit , elle ne put fermer l'œil , gênée qu'elle était par
l'édredon de plumes trop chaud , les mousti ques qui
la piquaient , les souris qui gri gnotaient  les vieilles
tap isseries ; jamais elle ne s'était sentie si malheureu-
se. Mais ça ue devait  pas durer. Au cours des jours
ensoleillés de jui l le t  et d'août , elle constata une amé-
lioration sensible : c'était donc que ce séjour lui fai-
sait du bien. La toux disparut presque comp lètement ,
cn même temps que la fati gue douloureuse qui lui
tenaillait le dos et les jambes.

Enfant  de la ville , elle fui t  d'abord tout ce bétail
qui circulait  cn toute liberté , '— porcs , chèvres, pou-
les et oies... Tante Gesina voulait la liberté pour tout
être vivant ; elle n'enfermai t  une bête que si c'était
absolument nécessaire. Mimi n'a imai t  guère les din-
des, encore moins les dindons , sur tout  pas quand ils
s'approchaient d'elle la crête en feu et poussant leur
cri guttural .  Mimi fuya i t  alors sous la tonnelle et
cherchait le salut sur le tronc d'arbre qui servait de
table. Quant tante Gesina était  témoin de cette scè-
ne, elle riai t  tel lement qu 'elle devait se tenir les
côtes.

Chez les Quist , on se racontait  une quant i té  d'anec-
dotes , de plaisanteries et de bons' mots au sujet de
tante Gesina. Quand Ma était  de bonne humeur , elle
imi ta i t  son patois , sa façon d'avaler tout entier un
hareng saur, ou encore, comment elle s'y prenait
pour demander raison à l'oncle qni avait  fa i t  une
tache d'œûf ou de café sur la nappe... Pour Mimi ,
cette tante ne pouvait f inalement être qu 'une rép li-
que de la sorcière dans le Hanse] et Gretel , — la
grosseur en pins. Et cependant... L'apparence déjà
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Las leux Olympiques a Helsinki
LES AMERICAINS RICHARDS (perche) ,

INNES (disque) ET L'ALLEMAND SCHADE
(5000 m.) ETABLISSENT DE NOUVEAUX

RECORDS OLYMPIQUES
Le temps s'est rassénéré et les compétitions ont

pu se dérouler normalement. Il n'en a pas fallu da-
vantage pour que de nouveaux records olympiques
d'athlétisme soient mis à mal ou égalé, cela dans
des épreuves éliminatoires déjà. Comme il fallait
s'y attendre, les Américains se distinguent dans
cette course aux 777 médailles (259 en or, autant
en argent et en bronze).
'En  athlétisme, après les éliminatoires des 200 m.

plat, ont eu lieu au Stade olympique les finales
du saut à la perche, celles du 800 m. plat, du lancer,
du disque et du 100 m. dames ainsi que les quarts
-de'finale du 200 m. et les courses de qualification
des 5000 mètres. Trois records olympiques ont été
battus et deux autres égalés. Les quatre médailles
d'or, sont revenues à Bob Richards, Etats-Unis (saut
à la perche *¦ 4 m. 55, record olympique), Sam In-
nés, Etats-Unis (disque : 55 m. 03, record olympi-
que) Mal Whitfield , Etats-Unis (800 m. en 1 min.
49,2 sec., égalant son propre record olympique éta-
bli en 1948 à Londres) et Marjorie Jakson, Aus-
tralie, (Ï00. m. dames en 11,5 sec, égalant le record
olympique et mondial). Le troisième record olympi-
que battu est celui du 5000 m. où l'Allemand Scha-
de a réalisé le temps de 14 min. 15,4 sec.
. Les Suisses ont fait de leur mieux dans ces com-

pétitions, mais étant donné la forte concurrence il
ne leur a pas été possible de réaliser des perfor-
mances à la hauteur des exigences. Oscar Haefliger
a été éliminé dans le lancer du disque, Hofstetter
avait dû abandonner lundi matin déjà au saut à la
perche où il n'était pas parvenu à atteindre la hau-
teur minimum de 4 mètres. Dans les éliminatoires
«Jes 5000 mètres, Pierre Page de Fribourg, et Au-
guste Sutter, du Stade Lausanne, ont laissé der-
rière eux des athlètes de la force d'un Rovacs,
Hongrie, d'un Santee, Etats-Unis, ainsi que les fa-
voris Seraj, Yougoslavie, Saksvik, Norvège, et Abd-
el-Krim, France. Ils ne sont néanmoins pas parve-
nus à se qualifier pour les finales car seuls les
cinq premiers de chaque série y étaient admis. Or,
Sutter s'est classé 8e à 1,8 sec. de son propre re-
cord suisse de 14 min. 43,5 sec, tandis que Page
a obtenu le 10e rang dans sa série, sur 15 coureurs,
avec le temps de 14 min. 57 sec. Dans les 100 m.
dames, Sonia Prêtôt, on le sait, a été éliminée lun-
di déjà lors des éliminatoires. Dans les 800 m.
Baumgartner et Luthi ont été éliminés dimanche
déjà, lors des éliminatoires également.

En aviron , les Suisses auront deux équipes en
finales, le R. C. Thalwil s'étant classé premier de
sa série, de repêchage ; il accompagnera ainsi le
deux du S. C. Zoug. Quant à Paul Meyer, il eut la
malchance de tomber contre l'Australien Wood,
champion olympique à. Londres, et il se classa se-
cond. Nos lutteurs enregistrent de nouvelles dé-
faites, alors qu'après sa belle victoire de la veille,
Louis Noverraz , dans l'épreuve de yachting des 6
mètres, fut contraint à l'abandon.

. En football, on relèvera la nette victoire remportée
par la Yougoslavie sur l'URSS qui est ainsi élimi-
née du tournoi.

(T. d. L.)

UN SUISSE NOUS PARLE
DES SUISSES

La ronde infernale des séries du 5000 mètres avec
Zatopek, Schade, R e i f f ,  Mimoun et autres as de
cette çiaSf Se a été le moment le plu s intéressant de
la. réunion d'athlétisme d'hier après-midi. Que vou-
liezrvous. que fassen t un Sutter et un Page au mi-
lieu, de ces superchampions ?

Eh bien ! ils ne. se sont pas mal défendus et Sut-
ter, dans la série de Mimoun, a réalisé son meilleur
temps cie. la. saison avec 14 min. 45,2 sec. On ne
saura iamais pourquoi il n'a pas suivi les ordres de
son coach qui lui demandait de se fair e tirer par
les crac/çs dans le peloton de tête, quitte à rétro-
grader après 3000 mètres.

<Page a suivi ce conseil, mais a faibli entre les 3600
et les 4200 mètres. Il a sauté ensuite le Français
Abd-el-Krim, pour terminer en 14 min. 57 sec,
c'est-à-dire presque dans le temps qu'il a effectué
lors de Suisse-Italie.

Dans sa série des 200 mètres, Wéhrli aurait dû se
qualifier, car aux 160 mètres il était bien placé. Il
s'est laissé impressionner par le finish de Soukha-
rev et a ralenti l'allure.

Sonia Pretto, qui s'est claqué un muscle de la

de cette tante devait exciter sa curiosité ; sa cons-
tante gaieté, sa bonté un peu frustre , — choses cer-
tainement u,ouy.elles pour Mimi, auxquelles elle n'é-
tait guère habituée —, sa façon de s'habiller et de se
comporte r, tout cela fit qu'en fin de compte elle fut
conquise.

Gesina approchait de ses quatre-vingts ans ; petite
et extrêmement forte , clic semblait une grande bou-
le ; elle portait sa robe comme un sac, une robe de
laine brune ; elle avait les p ieds plats et chaussait
des bottes pourvues d'une élastique sur les côtés ;
ses quel ques cheveux gris formaient un nœud qui
lui ^pendait sur la nuque ; elle se coiffait toujours
d'un vieux chapeau de paille d'homme.

iSon. large visage était hàlé par «la vie au grand air ,
plissé, ratatiné et rouge comme une pomme d'hiver.
À la lèvre sup érieure et au menton , on remarquait
des poils qui étaient plus que des soupçons de mous-
tache ct de barbe, et sa bouche creuse laissait appa-
raître une uni que dent brune , menaçante comme un
chien de garde. Son regard était aussi clair et ai gu
que celui de l'épervier , et dans ses yeux dansaient
des étincelles de folle gaieté.

Mimi constata qu'une foule de domestiques et de
servantes entouraient cette vilaine petite vieille, et
que tous l'aidaient en travai l lant  dur , faisant preuve
d'un dévouement constant ; elle vit des fermiers
gr ands et grossiers tourner et retourner d'un air em-
prunté leurs casquettes dans leurs mains quan d ils
lui parlaient ; elle entendai t  les paysannes lui con-
fesser leurs soucis , leurs angoisses, et lui demander
conseil au sujet de tout et de rien ; des verrues de

jambe dans sa série du 100 mètres, ne courra pas
le 200 mètres.

Dans le lancement du disque, il fallait atteindre
46 mètres. lîaefliger a réussi un jet de cette lon-
gueur, mais le résultat a été annulé, car il a -mordu
dans le lancer.

Dans l'ultime r epêc-tage du skiff, Paul Meyer
a retrouvé le champion du monde, l'Australien
Wood. Ce dernier a facilement éliminé le Suisse en
eau calme. Le quatre avec barreur de Thahvil, com-
posé de jeunes gens de 21 ans, et le deux sians
barreur de Zoug prendront part aux finales au-
jourd'hui. On a bien l'impression qu'ils Ont au
bout de leurs rames, une médaille sinon deux

Dans la course des yachts de six mètres, No-
verraz a été obligé d'nbatodpnner après. .*__>turé
du mât. Cet abandon a jeté h. cb7_"*tlern<Ition dans
le camp dés, navigateurs, suisses.

On a appris avec stupéfaction à Helsinki que tes
lutteurs suisses avaient concouru contre. l'assé . W -
ment du COS, mais avec celui du CIO. Lài-dôn
a gagné un match et perdu les autres. Les lut-
teurs vivent Sous une tente et font là cutsiitè, étwc-
mêmes. Ils ont payé, dit-on, leur voyagé, à Hèïsinkx
de leur poche. L'un d'eux, hélas ! a clû être hospi-
talisé pour une angine.

Jean Constant, envoyé spécial de « La Suisse »

LE VELO-CLUB
COLLOMBEY-MURAZ

A L'HONNEUR
Dimanche 20 juillet, ainsi que la presse l'a déjà

relaté , la Fédération «cycliste vialaisanne faisait cou-
rir à Sion le -championnat "valaisan individuel.

Le Vélo-Club de Collombey-.Mu.raz, à l'issue de Cet-
te manifestation, se retrouve couvert de gloire, puis-
que un de «es coureurs a remporté, de hautç lutte,
le ti tre de champion valaisan amateu r A. «Si l'on
songe qu'au départ on trouvai t des cracs comme
Héritier, Jordan, Debons et Schwery, des garçons
bien sympathiques, et que le vainqueur IJeççini Jeap
a pris au second classé plus de 6 -ttinutes, oin applau-
dira d'autant plus fort cette victoire «acquise, que
certain coureur s'était juré d'arracher.

Un grand bravo donc à. notre nouveau champion
valaisan amateur À, Berrini Jean.

IDans les juniors, course régulière de TonUetti, vic-
time d'une crevaison, et de «Chaperon.

Dans la épuise amateur 'B, Hagenhuch Paul, après
| une course magnifique, s'est fai t lâcher en fin de
parcours mais a néanmoins terminé assez près du
vainqueur. Suiram.

Ecoliers el circulation routière
__'exp«ositiou pour enfants, avec exercice pratique

de la circulation, organisée à la Foire d'échantillons
de Bâle, a été visitée pa. 19,420 élèves de#s écoles
primaires, dont plus de 10,000 ont obtenu un « bre-
vet de conduct eur »... Dans le même ordre d'idées,
nous nous plaisons à mentionner ila rubrique vivante
que M. A. Qgay publie, mois après «mois, dans le
« Journal des Parents », et nous lui empruntons les
lignes suivantes qui tendent «à préparer la réactio n
juste de l'enfant qui circule à bicyclette.

<c Posons donc au jeune cycliste des questions pré-
cises et mettons-île en face de plusieurs cas possi-
bles d'accidents.

— Lorsque tu longes la route de la. Corniche, par
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leurs enfants jusqu'aux soins à donner aux framboi-
ses et aux mauves. Et cette constatation devait frap-
per cette enfant ; pour les soucis et les besoins des
autres, sa mère n'avait jamais eu qu'un sourire sàr-
casti que. Et tandis que sa mère ne se levait jamais de
sa chaise que dans des circonstances absolument pres-
santes, Mimi , étonnée, put voir la Vieille tante Gesi-
na travailler du matin tôt jusque tard le soir, don-
nant elle-même la pâtée aux poules, inspectant les
écuries, les mansardes des bonnes, la remise où sé-
chait la tourb e, et même escaladant une échelle in-
terminable pour cueillir les premières poires. De
temps à .uir ., à bout de forces, elle s'affaissait sur
une chaise et dégraffait son col pour reprendre plus
rap idement son souffle.

Durant les premiers jours , la tante et la nièce n'é-
changèrent que quelques mots très , brefs. Mimi, mal
à son aise, éprouvait quel que difficulté à saisir les
petits bouts de phrases rap ides de sa tante Gelina,
qui était un peu sourde et rie comprenait qu'en partie
ce que lui racontait Mimi. Mais ça devait mieux aller
quel ques jours plus tard. Le soir, quand l'infatiga-
ble tante reprisait des bas, effilait les haricots ou
triait les petits pois, elle demandait à Mimi de lui
parler de son école, de ses branches préférées, dc
ses projets d'avenir , surtout.

Depuis la représentation de « la Reine des Nei ges »,
Mimi s'était réfugiée dans un monde secret, échafau-
dant des plans, se nourrissant d'espoirs, préoccup ée
a vant  tout de ne pas se trahir ; elle se taisait , ne
prenait jamais parti , faisait « la cachottière », avait
dit Ma.

exemple, es-tu bien sûr qu'il n'y ait pas une voiture
en ipanne ou un char arrêté en plein virage, derrière
le mur que tu frôles en descendant ? Tu ne risques
rien si tu y penses, si lu es sur tes gardes et si tu
vas à une allure qui te permette de freiner délicate-
ment pour éviter la chute.

— Si la route est mouillée et glissante, ,par brouil-
lard , ou encore en automne, es-tu certain de ne pas
déraper sur la chaussée gluante et perfide, surtou t
s'il y a des feuilles mortes ?

— Si l'un lie tés câbles de frein vient à casser,
comment Fuis-tu pôtor l'arrêter ? As-tu vérifié la puis-
sance du. Irrita qui te reste ? Peux-tu l'employer sans
danger, si c'est celui de la Toue avant ?

— Avant de monter sur ton vélo, jettes-tu un coup
d*"_._l rapide çut ses parties essentielles ou pars-tu
comme ce Oollé«gien à qui un mauvais plaisant avait
coupé «les câbles de frein ?

— Prends-tu garde aux bruits insolites ou conti-
-LUes-tti à rouler sans en chercher la cause (roues
desserrées, vis et étroits mal bloqués, tringles et
rayons cassés ?

Ces quelques suggestions, prises parmi tant d'au-
tres et dites une à une, pair occasions successives,
habituent l'enfant à réfléchir et à faire attention
à sa Conduite sur un véhicule.

Il arrive fréquemment (rue les autos frôlen t des
cyclistes et les font vaciller. Ces aetes inqualifiables
ne 'pourront , hélas ! que rarement être prouves et
leurs auteurs punis. C'est clone au cycliste à 'garder
son sang-froid et son équilibre.

Répétons-lui trois principes :
1. Si tu n'as pas de rétroviseur (et encore faut-il

le consulter fréquemment et au bon moment), soit
assez équilibriste pou r savoir regarder en arrière
sans dévier de ta droite.

2. Pense à la machine qui va surgir à ta gauche
(surtout si le ven t t'empêche de l'entendre) et rap-
pelle-toi que ce n'est probablement pas la première
voiture qui va te faire tomber, mais bien plutôt cel-
le qqi la suit et que tu n'a« pas prévue.

3. «Méfie-toi donc des Temorques ! Ce n,'est pas le
camion bruyant qui est dangereux, mais sa remorque
silencieuse et traîtresse.

r -O . . . i

Boissons rafraîchissantes
et saines

On utilise encore trop peu en Suisse les cerises
et les baies pour la fabrication de jus de fruits. Elles
peuvent cependant, tout comme les fruits du verger
et les raisins, donner des- boissons pasteurisées
dont la conservation est assurée (on remplira dans
ce b*itt de préférence des bouteilles ordinaires).

D'excellents jus sont obtenus par mélange de
raisinets rouges et de framboises, de raisinets rou .
ges et de cerises douces, de cerises acides ou amè-
res et de cerises douces, de myrtilles et de mûres,
etc. Lor-* de leur consommation, ces boissons peu-;
vent être fortement additionnées d'eau minérale ou
ordinaire, de limpnade ou*de sucre. Elles consti-
tuent des produits de valeur pour convalescents et
enfants chétifs.

Si l'on ne possède pas d'appareil de pasteurisa .
tion (à électrodes ou autres procédés), on aura re-:
cours à la pasteurisation au bain-marie.

Ce procédé est simple, peu coûteux et donne en
général, avec un minimum de précautions et de
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nés. C'était une honte, une injustice intolérable , qu'u-
ne joune fil le ne puisse embrasser une profession ,
qu'elle ne puisse pas assurer son indépendance parce
qu'elle n'avait pas trouvé de mari. « Elles cn sont
réduites à vivre de la charité dc leurs parents ou de
leurs frères », coiitinua-t-cllc. Du reste, toutes les
femmes ne sont pas faites pour bercer des enfants ct
pour faire les trente-six volontés d'un époux exi-
geant. Les deux mariages dc tante Gesina ne l'a-
vaient pas réconciliée avec les hommes. Au premier ,
le paysan, elle avait dû tenir à jour la comptabilité,
parce qu'il' était trop bête pour la faire lui-même ;
au second, le pasteur, elle avait dû rédiger les ser-
mons parce qu'il n'avait pas la vraie foi.

« D'où vient que les hommes s'arrongent lc droit
de dominer les femmes ? » questionna tante Gesina
dans un élan plein de majesté, cependant que l'uni-
que dent se faisait p lus menaçante encore. En Asie,
cn Afri que , des tribus puissantes connaissent le ma-
triarcat ; c'est-à-dire que ce sont les fcmhics qui
prennent les décisions et que les hommes n'ont plus
qu'à obéir ! Pour la race blanche , ça viendr a aussi,
si l'on ne veut pas laisser la société s'embourber dans
la luxure, la corruption et l 'injustice ; car loua les
hommes, qu 'ils fussent blancs , bruns ou noirs ,-sont ,
chacun à leur manière , des êtres superficiels , égoïstes,
aimant le confort et prati quant  la polygamie... Cette
accumulation de preuves combla d'aise la vieille tante.

Mimi supposait que sa tante , en tant que veuve de
pasteur, considérait lc théâtre comme une invention
du diable ; aussi ne répondit-elle qu 'évasivement à
toutes ses questions : oui, sans doute , elle s'efforcerait
dc devenir « quel qu'un » pour n'être pas à la charge
de ses parents, si elle ne devait pas se marier... Tante
Gesina approuva d'enthousiasme : elle vitup éra les
mères qui n'ont qu'une idée en tête : pré parer leurs
filles au mariage ; elle sti gmatisa énerg iquement la
petitesse, l'étroitesse de certains préjug és fort prisés
dans de « prétendues familles distinguées » qui em-
pêchaient une jeune fille de se créer une situation in-
dépendante.

Etonnée et quel que peu effray ée, Mimi s'aperçut
que sa tante était une suffragette, un de ces êtres
dont les idées folles étaient constamment ridiculisées
par les dames « bien » comme Ma. C'était précisé-
ment l'an dernier que, tout à coup, tel un champi-
gnon vénéneux, apparut cette appellation : «Eman-
cipation de la femme » ; et , provoquant une excita-
tion générale des esprit dans la paisible ville de
Delft , une jolie jeune femme — la fille d'un géné-
ral , encore ! -r- avait donné, l'hiver passé, une confé-
rence sur ce sujet, réclamant une éducation plus com-
p lète des. jeunes filles. Elle avait fait circuler une
liste où devaient s'incrire les dames disposées à ven-
dre des cartes d'entrée pour cette conférence. De sa
belle écriture énerg ique, Ma avait ajouté à la suite
de son nom : « Ne viendra certainement pas. »

Tout à coup, tante Gelina enfourcha son cheval de
bataille et développa, au grand ahurissement de Mi-
mi , un certain nombre d'idées extrêmement moder-

propreté, d'excellents résultats. C'est la méthode fa-
miliale encore la plus employée de nos jours.

Le jus fraîchement pressé est passé à travers un
linge. Puis on. remplira les bouteilles — soigneu-
sement lavées •— de jus froid jusqu'à environ 7-8
cm. au-dessous de l'ouverture.

Placer au fond de l'appareil (lessiveuse, chaudron,
etc.), une claie en bois, en fer, ou une grille per-
cée de trous, afin d'éviter le contact direct des
bouteilles au fond de la chaudière chauffée par le
feu et de permettre la circulation rationnelle de
l'eau chaude. Mettre les bouteilles dans la chau-
dière (choisir de préférence des bouteilles de même
dimension). Remplir le récipient d'eau jusqu'à la
hauteur du jus contenu dans les bouteilles. Couvrir
simplement, sans les fermer, bouteilles et récipient.

Chauffer jusqu'à ce que la température du jus,
mesurée au fond des bouteilles, atteigne 75 degrés.
Retirer les bouteilles. Pour ceux qui n'ont pas de
machine à boucher, les déposer sur un linge épais
et les boucher immédiatement à l'aide d'une ferme-
ture bien stérilisée. Coucher les bouteilles fermées
afin que le jus chaud touche et stérilise les bou-
chons.

Couvrir les bouteilles avec une couverture ou les
envelopper de papier journal. Les laisser refroidir
lentement.

Pour une nouvelle pasteurisation, refroidir l'eau
du récipient à 50» environ. Introduire alors une
deuxième série de bouteilles.

(D'après Schwilçh)
Centre romand de pasteurisation.

T-O r

JOURNEE DES COMMERÇANTS
ROMANDS

Dans le cadre de la Fête des abricots, les dé-
légués, des associations de détaillants de la Suisse
romande se sont réunis à Saxop.

Après avoir examiné divers problèmes qui les
préoccupent, ils ont voté la résolution suivante :

Les détaillants romands, réunis à Saxon, après
avoir entendu un exposé de M. Th. Montangero,
président de la Fédération Romande des Détail-
lants, se déclarent prêts à soutenir nos autorités
dans leurs efforts pour le maintien d'une écono-
mie saine.

Comme jusqu'ici, ils feront tout leur possible pour
assurer une distribution rationnelle des marchandi-
ses de qualité aux plus justes prix , persuadés qu'ils
sont de rendre ainsi service aux consommateurs.

Ayant toujours soutenu nos agriculteurs et pris
une part active dans l'écoulement de la plus grande
quantité des produits du sol, ils sont disposés, par
une collaboration encore plus étroite avec les mi-
lieux de l'agriculture, à intensifier la vente des
dits produite.,,

Ayant, jusqu'ici, fait leur devoir envers le fisc
ils ne peuvent admettre les privilèges accordés, à
certaines grandes entreprises, car ils estiment que
pour une même activité, tous doivent être égaux
devant la loi. C'est d'ailleurs là un principe démo-,
cratique.

C'est pourquoi, en raison de la mission qu'ils
remplissent et des services qu'ils rendent, ils se
permettent, tout en affirmant leur droit à l'exis-
tence, 4e demander l'abolition de tout privilège ou
traitement de faveur.

Afin que les consommateurs puissent plus fa-
cilement comparer , ils demandent aussi l'abolition
du système « prix ronds-poids brisés » qui permet
toutes sortes de manipulations.

Les détaillants étant reconnus par nos autorités
comme un élément d'ordre et de stabilité, ils sont
en droit d'espérer que leurs revendications seront
prises en Considération.

Saxon, le 20 juillet 1952.
b "

(A milvr»)

CONCOURS PRO JJ4VÇNTUTE
Le concours organise par Pro Juventute à 1 oc-

casion de son 40e anniversaire a remporté un réel
succès. Le thème général que devaient traiter les
concurrents était le suivant : « Comment venir mieux
en aide à l'enfant suisse nécessiteux ? »  En l'espa-
ce de quelques semaines, le secrétariat général a
reçu plus de 170 travaux, dont 9 en langue françai-
se et 6 en langue italienne. Le jury, composé de
représentants de Pro Juventute et de la pressç, a
désigné les 12 meilleurs trauvaux. Chacun des au-
teurs pourra indiquer à la Fondation un enfant né-
cessiteux qu'elle serait à même de secourir, soit en
lui procurant un séjour de vacances, soit en s'y in-
téressant de quelque manière. Pro Juventute s'ef-
forcera de tirer de ces travaux le meilleur parti
possible . Au total, de bonnes idées, des conseils
pratiques formulés par des femmes et des hommes
de bonne volonté appartenant à tous les milieux du
pays, à toutes les professions. Il y a donc lieu de se
réjouir des résultats obtenus.
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F R A N C I O L I  & Cie à V E V E Y
O P T I Q U E  - P H O T O  - C I N É

Fournisseurs de l ' Inst i tut  Océanographique, Fondation S. A. S. Le Prince Albert 1er de Monaco

Manon spécialisée dans l'exécution des ordonnances de MM. les Médecins oculistes

Responsable : R. FRANCIOLI, ing. E.i.o.
Maître opticien E. S. O. - Opérateur de Cinéma B.M.W.
Ex-Directeur et Conseiller techni que du Grand Offic ier
V.

Ex-stag iaire

I'ius de 10 mis de stage en Allemagne , Ode-Bretagne, France , Belgique , Pays-Bas, Luxémboi

Mit u spi ichi Deiilseh - English spoken - Si parla italiano - Mowi po Polsku

¦Directeur et Conseiller technique du Grand Off ic ier
La Barbera , Opticien et Fournisseur de S. S. le Pape Pie XII
des Usines CARL ZEISS, Iéna
Opti que instrumentale
des Verreries Scientif iques SCHOTT & GENOSSEN Iéna
Anal yses spectrales
des Usines ZEISS-IKON s. a.. Dresde
Photograp hie et cinématographie instrumentales
des Usines ZE-SS-lKON s. a., Berlin
Emul.i .iï. pho tographiques
des plus im*K>rtautes usines anglaises de l'industrie de l'Opti qiie
Fabrication , montage

GUc-Brctagne , France , Belgique , Pays-Bas, Luxembourg, Italie
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weoreoeiff i»nie
ou niailr e maçon di plômé serai t  engagé par importante
entreprise du canto n de Neu .hâ t .l r>our son bureau dc
métrés et calculs.

Place stable et bien ré t r ib uée pour personne qualifiée,
l 'aire offres avec pré tentions ,  curr iculum vitae , référen-

¦'• ¦'.. sous ch i f f re  P. 18.(0 N à Publicitas, Neuchâtel

V veudn

Belles occasions
1 burea u américain chêne, plusieurs salles à man-
Rer. noyer, modernes et nou. dressoirs, tables à
rallonges, chaises , dessertes , divans à 1 ou 2
place*, eoii .hs, beaux meubles d'angle , moder-
nes, chambre, à courber modernes. 1 frigo con-
tenanc e env . 130 !.. état  de neuf , ot quantité d'au-
tres meubles el obje ts  divers .

Maison Albini
Grand Pont « Sion

Téléphone 2._7.6_
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. a le bras libre plus ¦

) que toutes les autres
machines à coudre

portatives.

Maisons W. BoiM.il, Sierra, F .Rossi, Màrligny-Vilte ©I
Pierre Stailder, Sion.

Jusqu'au 2 août
10 à 15%

"¦*¦ * .3?- *«*

de rabais sur tons les articles
d'été

/ IMlle de £<zudanne
Jo Zeiter Saint-Maurice

Ajm tttentitin, !
La bonne MORTADF.T.l.F. se vend également à

Brigue. Propre fabrication. Pour revendeur prix
spéciaux. Se recommande.
Gebr. Huiter, boucherie, Brig. Tél. (028) 31006.

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères - Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Gra>nd-Pont,

En dehors de Sion, livraison par auto-camion
_H_H_M__---_--_-_M---------B

On cherche de suile ou époque à convenir

f ernfânnep - insiallaieur
capable. Place stable et bien rétribuée .

J. Meier, ferblantier , Corgémont (J. -B.), tél. (032) 9 70 65

A remettre, à Sîon,

magasin d _.lmenialion
bien achalandé. Trèé intere.ëant pour personne entrepre
nante. Facilité de reprise.

Ecrire sou* chiffre P. 8*)_ 0 S. Publicitas , Sion.

chat
roux, poils ras, répandant à
Zadig, égaré vers Fionnay.

S'adresser : Gay, Fionnay,
tél. 6 68 03, récompense.

Jeune FILLE
pou r garder deux enfants . En
trée 15 septembre. Bonne oc
casion d'apprendre l'allemand

Faire offres, avec préten
tiôhs à Boucherie Freibùr
alunis, ù Saint-Maurice. A vendre, centre du Valais,

près station CFF,

maison familiale
de 6 pièces, hall , bains, ga-
rage . Terrain arboris é ; con-
viendrai t  pour petite indus-
trie. — S'adresser sous chif-
fre P. 8929 S. Publicitas,
Sion.

Tonneaux
Tonneaux pour vin et fruits.

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

mesdames
Maux du bas-ventre, refards
mensuels peuvent êlre écar-
tés par Perticide-Désinfices.
Fabricant : Laboratoires ?&x-
ticides, ttéidèh. Tél. '9.12.04.

On chereh-e à . Martigny-
Viill e, «polir oc.bbre-novem'bre
ou à convenir un

appartement
de 2 ou 3 pièces. Prendre l'a-
dresse au « Nouvelliste » sou_
C 8605.

Café du Stand à Bex, tél.
5 2>6 84, cherche

Sommelière
pour de suite.

moiosacoche
500 ce. à vendre. Modèle
1934, en parlait était. Con-
viendrait pour side-car.

Bas prix.
Garage F. Desarzens, Aigle,

tél. 2 22 34.

A vendre d'occasion un

réservoir
à mazout

en parfait état d'environ 3000
I. ainsi que 30 m. de tuyaux
caoutchouc de 19 mm., neufs
à Fr. 2.50 le m. el 6 poules
race mi-lourdes.

Téléphoner au 2 10 81 à
Sion.

jument
de 7 ans. de toute confiance,
chez R. Chcrix, La Combe s.
Bex,

300-600 ir
par mois, sans quitter votre
emploi ! Dépositaires-reven-
deurs demandés nou r nou-
veautés sensationnelles et sans
concurrence. — Offres à Ca-
se postale 61, Vcyey 2.

maréchal forgeron
Faire offres à Victor Dayer,

maréchal, Héréménce. Tél.
2.29.36.

On demande pour la soi
rée du 1er août

orchestre
de 2 ou 3 musiciens.

Faire offres sous chiffre P
8951 S Publicitas, Sion.

Joli chalet
4 pièces, eai_, lumière, jardin
attenant et propriété de 8000
m2 partiellement arborisée, à
vendre à Niouc sur Sierre.
Prix Fr. 15,000.—. Offres
sous chiffre P 6765 K à Pu-
blicitas, Lausanne.

friao
cet ete, en versant

Fr. 30
par mois

VISITEZ NOTRE MAGASIN
ET DEMANDEZ-NOUS UNE
DOCUMENTATION POUR

Fourneaux
Aspirateurs
Machines à laver
Frigos
M_( _ iîn. s à _n_dr_

Poulailler
4 m. x 2 m. x 2.50 m. couvert,
lu'.les, une façade vitrée avec
40 m. de treillis, 2 m. haut .

Bï.Me occasion à débarras-
ser pour le prix de 250 fr.

R . Rogeat, Monthey.

_̂5tagè\£
S I O N

E. CONSTANTIN
.ION - Rue des RemparM
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camion Ford
pont basculant, camion. Fiat »
pont .-fflo'ngé et bâché.

Voiture « 1i100 ».
Tout en très bon état de

marche.
S'adresser à Marcel Maerki,

Aigle, sous Gare. Tél. (025)
2 22 61.

Bonne
à tout faire
demandée dans «ménage a
Sion. «Entrée à convenir.

S'adresser sous chiffre P
8999 S Publicitas, Sion.

Jeune homme
robuste est demandé pour li-
vraisons et travaux de cave
dans commerce de vins.

Faire offres sous chiffre P
9003 S Publicitas, Sion.

Dentiste de la place de
Sion cherche un (e)

apprenti (e)
mécanicien pour dentiste.

Ecrire sous chiffre P 8009
S Publicitas, Sion.

A vendre
1 poussette, 1 pouse-pousse,
1 poussette, 1 «pousse-pousse,
1 réchaud à gaz deux trous. «

S'adresser à Mme Rubin,
Martigny.

On chherche une

apprentie-
coiffeuse

"Enfrée août-septembre.
Ecrire sous chiffr e 270 à

Publieras, Martigny.

Peintres
qualifiés et consciencieux sont
demandés de suite. 2.70 fr. à
l'heure. Faire offres à Menri
Oeeli Fils, Billodes 61, Le Lo-
cle. Tél. 1039) 3 23 56.

Personne
dans la cinquantaine cherche
à faire petit ménage.

S'adresser chez Mme Caro-
line Rodari, Foyer de la jeu-
ne fille, Tivoli , Sion.

Droit comme nul
vous vous tiendrez avec nos
pelits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant Âge.
Envois à choix.

RI. Michel, articles sanitaires ,
3, Mercerie, Lausanne.



Un jeune lausannois se tue
près de Barberine

iOn était sans nouvelles depuis dimanche d'un jeu -
ne touriste lausannois , M. Philippe Dcs|ionds, âgé de
21 ans, part i  de Fin haut exeursionner dans la région
du Bel-Oiseau , pie «situé au-dessus des Emossous,
à quelque distance du harrage de Barberine.

'D'activé* reelierefces fu r en t  entreprises dès lundi
mat in , mais ne donnèrent re jour-là aucun résul-
tat. Enf in , mardi , une colonne de secours se
cons t i tua  à F inhau t  et , sous la directio n du g-nide
Joseph «Revaz , île: Salvan , se rendit sur les lieux où
l'on présumai t  que le jeune al piniste ava i t  nu être
v ic t ime  d' un accident .

Ces suppositions devaient  malheureusement  s'avé-
rer exactes. 'La caravan e découvr i t  le corps de M.
Desponds au pied d'une paroi de rochers , sans vie.
l.e malheureux  ava i t  f a i t  une chute  mortelle.

UN CAR CONTRE UN TRAIN
Un car, dans lequel avaient  pris .place hu i t  ou-

vriers de la «Ixmza , franchissait le passage à nivea u
de la li gne Furka-Oberal p, à Naters , quand le train
déboucha. iMû «par un heureux réflexe , le chauffeur
du car donna un brusque cou*, de volant à gauche
et la machine fu t  ainsi prise en écharpe au lieu
d'être enfoncée . Les passagers en f u r e n t  quittes pou r
la peur , mais l'autocar  est démoli et la locomotrice
a subi de sérieux dommages.

UN MOTOCYCLISTE
DEMEURANT A GENEVE

EST TUE EN VALAIS
(Inf. part.) — On a trouvé inanimé, lini giianl  dans

son sang, sur la route cantonale, un motocycliste qui
venait d'être vict ime d'une chute dans des circons-
tances qui seront étahlies par l'enquête. Transporté à
l'hôpital du dislriel de Viège le malheureux est dé-
cédé sans avoir repris connaissance. II s'ag it d'un
nommé IS. Illnzzi , d'ori gine italienne, mais demeurant
ù Genève.

UN AUTOMOBILISTE
GRIEVEMENT BLESSE

(Inf. part.) — 'M. Jean Gal.letti , technicien à Sion ,
au volant d'une voiture , est entré  en collision à
Vétro z avec un camion en stationnement . Le choc fu t
important. On retira à grand' peine l'automobiliste de
la maill i ine.  Grièvement hlessé, M fu t  immédiatement
transporté à l'hô p ital  ré gional à Sion. La victime
souffre d'une jambe cassée, d'une f rac ture  à un lir as
et de fortes p«laies à la tête.

CEUX QUI S'EN VONT
.Inf. .art.) — A Sion est décédée «Mme «Gh ar.les-

Ailhert de Courten , mère de M. Eugène de Courten ,
de la Banque commerciale de Sion , du Dr Henri de
Courten , de Mme Victor de Werra , épouse du jug e
cantonal dc Werra , de Mlle Jeanne de Courten, de
Mme Henri de Torrenté , ministre de «Suisse à Lon-
dres , et de Mme Albert Od y, etc.

IMme Charles-Albert dé Courten élait connue et ai-
mée en raison de ses grandes qualités . Elle était sen-
sible, dévouée et généreuse.

La coupe de la Joie â Mauvoisin
—o 

Dimanche dernier , la Coupe de la joie a terminé so
ronde 19.1-52 par une promenade à Mauvoisin, elle
rassemblait tous les finalistes.

Deux cars, l'un venant  de Sion, l'autre de Monthey
_ e retrouvent à Martigny pour s'élancer sur la route
de la longue et «belle vallée «de Bagnes. A l'arrivée,
on est itout surpris de déboucher dans un .petit vill a-
ge hien extraordina ire : le village ouvrier qui nous
frappe , dès le r_remicr coup d'oeil, par sa propreté,
la helle apparence de ses maisons.

Du commencement «à la fin de la journée mous
allons de découvertes en découvertes , sous la condui-
te du Rd Chne Puttalaz et de M. Gay. A 11 h. la
cloche d'une coquette petite chapelle eu bois clair
nous invite à la Ste Messe. L'aumônier se donne une
peine immense, il «irononce un sermon en trois lan-
gues. Les finalistes se font un honneur de chanter
«la messe des Anges et les ouvriers italiens exécu-
tent quelques-uns de leurs canti ques . Quelle impres-
sion «forte et b ienfaisante  se tlégage de cette messe ;
ct comme se réalise «l'un i té  chrétienne : de langue et
de nat ional i té  d i f f é ren tes , tout le monde est uni dans
une «seule prière. *

Nous avons ensuite l'avantage  de visiter lc village
ct les travaux en cours. La cantine et la cuisine, ins-
lallation "impressionnante et impeccahle ; hien des
hôtels envieraient une telle cuisine ! Deux gigan-
tesques réfectoires propres et gais sont capabl es d'ac-
cueillir «plus de 800 ouvriers.

'Les travaux donnent une impression de colossal :
le fu tu r  harrage aura dans les 200 m. de «hauteur ,
une largeur de hase de 80 m. et il retiendra un lac
de 8 km . de longueur. Il faut  au préalable déplacer
600.000 mètres cubes de matériaux.

Le village a été conçu «avec un souci évident des
besoins humains .  Les dortoirs sont clairs, s«pacieux,
avec lavabos et douches, avec l'eau chaude toute la
journée. On ne s'est pas tenu «au strict nécessaire :
une instal lat ion adéquate permet de tourner des films
dans d'excellentes conditions ; une piscine , un ter-
rain de football et dc jeux divers sont en projet.

Avant  de repartir, nos finalistes se font un devoir
de distraire tout le monde par quel ques productions.
Cest presque à regret que nous quittons ces lieux
où tous ces braves ouvriers accomplissent un tra-
vail souvent pénible et dangereux .

A. C.

QUARANTE ANS DE SERVICE
La gra t i f ica t ion  usuelle - tour quarante ans de ser-

vice sur les C. F. F. a élé r emise à MM. Léopold
Caloz, chef de gare _ Saint-Maurice ; Albert Roh ,
adjoint au chef de gare à Sion ; Louis GiLliéron , sup-

-Beitta&M/T
Dans une lettre apostolique

le Pape s'adresse
aux peuples de Russie

VATICAN, 23 juillet. — (Ag AFP) — La
lettre apostolique que le Pape, en date du 7 juil-
let 1952 (Fêtes des apôtres Saints Cyrille et Métho-
de) a adressée aux peuples de Russie et qui a
été publiée aujourd'hui au Vatican , est inspirée par
les supplications adressées au Saint Père vers la
fin de l'Année Sainte après la définition du dogme
de l'Assomption au ciel de la Vierge Marie.

La lettre déclare que ces messages filiaux, qui
imploraient la consécration au Cœur immaculé de
Marie du peuple russe touchèrent le cœur paternel
du Souverain Pontife, qui, depuis son élévation
au trône de Pierre, ne cessa jamais de prier pour
que fussent accordées aux Russes en même temps
que la prospérité matérielle, la liberté — protection
de la dignité humaine — et la possibilité de con-
naître les enseignements de la vraie religion et de
rendre publiquement à Dieu le culte qui lui est
dû.

Cette attitude paternelle de Pie XH est du reste
en harmonie avec les plus antiques traditions du
siège romain, qui fut toujours bienveillant envers
les peuples slaves, depuis que les deux apôtres sla-
ves occidentaux, les saints Cyrille et Méthode, sol-
licitèrent et obtinrent du Pasteur Suprême que leur
œuvre fut renforcée par l'autorité des pontifes ro-
mains.

Le document indique ensuite comment ce cou-
rant de bienveillance spirituelle s'est maintenu au
cours des époques successives et rappelle qu'en des
temps plus récents également, c'est-à-dire sous les
pontificats de Benoît XV, de Pie XI et du .pontife
régnant Pie XII, le siège apostolique a manifesté
son affection envers les peuples de «Russie, soit par
des secours matériels, soit par la prière, pour im-
plorer Dieu que fut rendue à ces fils infortunés la
liberté de professer la foi.

En ce qui concerne l'attitude de Pie XII, la lettre
apostolique rappelle que la neutralité qui s'imposait
au Saint-Siège durant la dernière guerre ne l'a pas
empêché — comme c'était son devoir — de dénoncer
toutes les violations du droit , et quand, en i 1941,
le conflit fut étendu à la Russie, il ne consentit ja-
mais à approuver la guerre, ni ne dit une parole qui
put sembler injuste et dure.

Le Pape aime d'un amour intense tous les
peuples et désire assurer la prospérité terrestre et
le salut éternel de chacun : « tous, dès lors, qu'ils
se combattent par les armes ou qu'ils soient aux
prises dans des discussions ou des différends sont
considérés par Nous comme autant de fils très
chers. Sans doute, avons-Nous condamné et re-
poussé — comme le devoir de Notre charge le de-
mande — les erreurs que les fauteurs de commu-
nisme athée enseignent ou s'efforcent de propager
pour le plus grand tort et détriment des citoyens,
mais, bien loin de rejeter les égarés, Nous désirons
leur retour à la vérité, dans le droit chemin... »

Un grand nombre de Russes, déclare enfin la
lettre apostolique conservent la foi chrétienne dans
le sanctuaire de leur conscience et, particulière-
ment aiment et honorent avec une affection des plus
ferventes, la Vierge Marie. Là où cette foi est sincère
et profonde, l'espérance de salut ne fait pas défaut. Et
le pontife romain adresse sa prière suppliante à la
Mère de Dieu pour que la vérité chrétienne se
renforce et se développe et pour que les prières
soient plus facilement accueillies. Il consacre, tout
particulièrement, tous les peuples de la Russie au
Cœur immaculé de Marie.

« Par Notre prière, unie à la vôtre et à celle de
tout le peuple chrétien, s'établira fermement sur
toute la terre le règne du Sauveur Jésus-Christ,
règne de vérité et de vie, règne de sainteté et de
grâce, règne de justice, d'amour et de paix ».
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La fièvre aphteuse
Suppression de la foire de Bulle

BULLE, 23 juillet. (Ag.) — Par ordre de la pré-
fecture de la Gru yère, d'entente avec le Départemen t
de «l'agriculture et l'Office vétérinaire cantonal , la
foire du gros bétail et du petit bétail qui devait
avoir lieu jeudi , 24 juillet , à Bulle , est supprimée.

p léant des sous-chefs de gare à Saint-Maurice ; Paul
Reichenbach , ouvrier aux manoeuvres au Bourveret.
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Troistorrents
UNE FILLETTE RENVERSEE

PAR UN VELO-MOTEUR
— Inf. spéc. — M. Suter , de Lausanne, descendait

de Champ éry sur son vélo-moteur. Comme il arrivait
sur la place de Troistorrents une fillett e âgée de 3
ans se jeta dans sa roue, en voulant traverser ino-
.inément Ja chaussée. Tous deux tombèrent, mais
heureusement, le motocycliste circulant à faible allu-
re, aucun ne fu t  blessé sérieusement.

Coup d'état en Egypte
L'ARMEE S'EMPARE DU POUVOIR

LE CAIRE, 23 juillet. — (Ag Reuter) — L'armée
égyptienne a fait un coup d'état mercredi, elle s'est
emparée du pouvoir et de la capitale sans effusion
de sang. L'armée exige une épuration immédiate
du haut commandement de l'armée et de la vie
politique du pays.

Le général Naguib s'est adressé mercredi matin
à la population par l'émetteur de radio du Caire.
Il a mis en garde contre tout acte de violence et a
assuré l'inviolabilité de la propriété des étrangers.
L'Egypte, a dit le général , a traversé une période
critique. Ce fut une période de corruption et d'ins-
tabilité qui a eu une grande influence sur l'ar-
mée.

APPEL AU CALME
LE CAIRE, 23 juillet. — (Ag. Reuter) — Le gé-

néral Naguib a lu mercredi matin à la radio du
Caire une déclaration dans laquelle il met en garde
la population contre la violence. Il a déclaré en
particulier : « Au cours de la dernière période de
son histoire, l'Egypte a traversé une période cri-
tique, c'était une époque de grande corruption et
d'instabilité gouvernementale. Ces éléments ont eu
une grande influence sur le gouvernement. Des gens
corrompus ont beaucoup contribué à notre défaite
lors de la guerre de Palestine, mais maintenant
nous nous sommes épurés et , dans l'armée, les
affaires militaires ont été confiées à des personna-
lités intègres dont les capacités, le caractère et le
patriotisme sont de toute confiance. Tout le peu-
ple égyptien se félicitera de ces nouvelles. Aucun
mal ne sera fait à l'ancien personnel militaire arrêté.
L'armée égyptienne travaille dans l'intérêt de l'E-
gypte, conformément à la Constitution et nullement
pour ses propres plans. J'adresse à tous les Egyp-
tiens l'appel urgent de s'abstenir de tout acte de
violence et de tout sabotage. De tels actes ne ser-
viraient pas les intérêts de l'Egypte. De tels actes
seraient réprimés avec une énergie que l'histoire
du pays n'a pas encore connue. Les coupables se-
ra ient punis sans tarder pour haute trahison. L'ar-
mée prend la responsabilité de maintenir les lois
et l'ordre en collaboration avec la police. Je puis
donner l'assurance à nos frères étrangers que l'ar-
mée est responsable de leur sécurité, de leur vie
et de leurs biens ».

La radio du Caire avait annoncé auparavant
que le général Naguib avait été nommé comman-
dant en chef de l'armée gyptienne.

Les tanks maîtrisent la circulation...
LE CAIRE, 23 juillet. — (Ag Reuter) — Le coup

d'Etat de l'armée égyptienne a été commis mercre-
di matin à 3 heures. Des tanks ont pris position
sur les places principales et dans les rues du Caire
et les bâtiments de la radio de l'Etat égyptien
ont été occupés.

...et surveillent les bâtiments officiels
LE CAIRE, 23 juillet. — (Ag Reuter) — Au dé-

but de la matinée de mercredi, • le cabinet égyptien
de Hilaly Pacha a été convoqué à Alexandrie.

Des tanks ont également parcouru mercredi matin
les rues d'Alexandrie et des autres grandes villes
d'Egypte.

Au Caire, tous les bâtiments officiels importants
ont été occupés, comme la station de radio, par des
détachements militaires. Des postes de mitrail-
leuses ont été établis aux carrefours.

HILALY PACHA DEMISSIONNE
LONDRES, 23 juillet. (Reuter) — Radio-Le Caire

a annoncé mercredi après-midi que Hilal y Pacha a
donné sa démission de premier ministre.

Un ancien premier ministre Aly Maher Pacha a
été charg é de constituer le nouveau gouvernement.
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LE SHAH A DU CEDER...
M. Mossadegh est investi

TEHERAN, 23 juillet. — (Ag AFP) — Le décret
impérial investissant le Dr Mossadegh a été ren-
du ce matin.

Plusieurs milliers de personnes massées devant
la maison de M. Mossadegh ont acclamé celui-ci
lorsqu'ils ont appris que le décret impérial l'inves-
tissant aux fonctions de président du Conseil ve-
nait d'être rendu. Elles ont été haranguées par M.
Maki, l'homme du pétrole et ont acclamé la déci-
sion de la Cour de La Haye.

Ghovam Sultaneh en fuite
TEHERAN, 23 juillet. — (Ag AFP) — Ghavam

Sultaneh a été arrêté ce matin à Koum dans la
maison d'un député hostile au front national où il
s'était réfugié.

M. Mossadegh a donné l'ordre qu'il soit immé-
diatement transféré à Téhéran. Mais, bénéficiant
de' certaines complicités, Ghavam Sultaneh a pu
de nouveau prendre la fuite.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

En sport comme en politique,
les Russes font preuve de méchanceté

et de hargne, '
ET N'ONT PAS APPRECIE LEUR DEFAITE

CONTRE LA YOUGOSLAVIE
Les Russes n'ont pas adressé la parole «aux You-

goslaves pendan t toute la par t ie  et , dans la seconde
mi-temps , ils n 'ont pas hésite à employer un jeu très
dur en faisant  tomber plusieurs joueurs adverse .
C'est en , . a r t i rul ier  Bobck qui fu t  visé par les
Russes devenus très ha rgneux  cl méchants  ; f inale-
ment , Bobek a élé «« liquidé - par k. o. 1,'arbi t re
br i tanni que Eliis somma imméd ia t emen t  le cap i ta ine
de l'équi pe russe et admonesta le onze dc l'URSS
« in iglobo '> .

Pour éviter  une disqualification , les Russes se sont
repris jusqu 'à la fin du match  à la f in duquel , per-
dant  par 3 à 1, ils ont essay é de qu i t t e r  le terrain
sans saluer leurs adversaires , chose jusqu 'à présent
tout à f u i t  cont ra i re  à leurs  habi tudes .  Le cap i ta ine
de l'équipe yougoslave H_rw>ftt a alors couru après
les Russes ct , a y a n t  rejoint leur capitaine, llobrov ,
il lui a tendu la main .  Rohr.iv sembla hésiter un
instant  «puis serra br ièvement  la main de «Horw«at et
s'en alla brusquement. 'De nombreux spectateurs «ut
sifflé.

On faisai t  une cs iècc (l'é pouvantai!  dc l'équipe
russe. On voit que, sur  sol é t ranger , les condit ions
sont lout à fa i t  d i f férentes  dc celles qui régnent  à
Mosco u. C'est un joli succès à l' actif  des Yougosla-
ves (fu i sont — tout comme les Russes — des joueur s
d'Etat...
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Jeudi 24 juillet

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physi que. 7 h. !.. Informations. 7 h. 20
Premiers «.ropos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Lc quart  d'heure du sportif. 12
h. 35 Orchestre. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h,
55 Vive la fantais ie ! 13 h. 30 Oeuvres dc Bêla Bar-
tok. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Oeuvres pour harpe. 17 h. 55 Chansons ct mélodies.

18 h. 20 La quinzaine littéraire.  18 h. 50 Deux
pièces anciennes pour flûte. 18 h. 55 Le micro «dans
la vie. 19 li. 13 Heure. Le programme de «la soirée.
19 h. 15 Informations.  Résultats des Jeux olympi-
ques. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Grand
Prix du Disque 1952. 20 h. Lc feuilleton : Un hom-
me se penche sur son passé. 20 h. 30 Part à trois.
Gala public de variétés . 21 h. 15 Les laïus de Gil-
les. 21 h. 30 Deux grands chefs d'orchestre dirigent
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Les Jeux olympiques d'été à Hel-
sinki. 22 h. 4 . Poèmes et chansons. 23 h. Radio -
Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Causerie sur la na-
ture. 17 h. 50 Musique légère. 18 b. 30 Politi que
sociale. 19 h. Chansons en dialecte.  19 h. 25 Les
Jeux olympiques. 19 h. 30 Informations.  Echo du
tmps. 20 h. Musi que i tal ienne.  20 h. 40 Mystère mo-
derne. 21 h. 50 Concert. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Les Jeux olympiques d'été à Helsinki.

Monsieur et Madame Gérard ANDREY et Ieurs
enfants Pierre et Michel , à Sion,

ont le chagrin de faire par t  du décès de leur cher
petit

PHILIPPE
survenu à l'âge de deux mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , vendredi 2
juillet , à 10 heures.

Monsieur et Madame Roger 150CHATAY-GILLIOZ
et leurs enfants  Maurice, Marie-Thérèse, André, à
Massongex ;

Monsieur Ccleslin BOCHATAY, à Saint-Maurice ;
Monsieur ct Madam e Emile GILLIOZ ct leurs en-

fants, à Isérables , Héréménce, Lausanne ct Genè-
ve ;

Monsieur ct Madame Joseph BOCHATAY.DE SIE-
BENTHAL et leur fils Gérald , à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de leur chère

petite

CARMEN
survenu accidentel lem ent , dans sa 4e année.

L'ensevelissement aura lieu , à Massongex , le jeu
di 24. juil let , à 15 heures.

Cet avis t ient lieu de faire-part .

t
La Société de musique, l'« Echo dc Chatillon » de

Massongex, a !c pénible devoir d'informer ses mem-
bres ct amis du décès de la petite

Carmen BOCHATAY
sœur dc notre dévoué membre Maurice.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de
«la famil le .

Lcs sociétaires sont priés d'y assister nombreux.
Le Comité.


