
non, mules les repoioues oe sont pas
ingrates !

M. Léon Nicole s'est fait octroyer par le
Conseil d'Etat de Genève une pension an-
nuelle de 600 francs après avoir dûment fait
constater qu'il se trouvait dans le besoin.

Il est clair que la république du bout du
lac n'aurait pas montré tant de magnanimité
si des dispositions légales ne lui avaient pas
fait l'obligation de venir en aide à un ancien
conseiller d'Etat aux prises avec une situa-
tion plus que précaire.

Elle a appliqué la loi parce que les condi-
tions que celle-ci pose à l'octroi de la pension
étaient réalisées.

Il eut été choquant, du point de vue du
seul respect de la règle établie, de ne point
accéder à la requête de M. Nicole pour le
motif que cet ancien magistrat a combattu et
combat encore avec acharnement la politique
du Conseil fédéral au profit du communisme,
car le principe de l'aide de l'Etat n'a pas été
subordonné à des conditions d'ordre politi-
que.

Le législateur n'a pas prévu la situation pa-
radoxale où se trouve aujourd'hui la républi-
que de Genève de devoir aider matérielle-
ment quelqu'un dont le rêve le plus cher est
de basculer par-dessus bord ses plus vénéra-
bles institutions.

Il est bien regrettable pour l'amour-propre
et la fierté de nos amis genevois qu'ils n'aient
pas prévenu de tels sujets d'esbaudiscence et
qu'ils en soient à égayer pour un bon mo-
ment toute la Confédération.

Pour notre part , sans nous réjouir plus qu'il
ne faut de cette mésaventure, nous ne résis-
tons pas au plaisir d'imaginer la moue du
grand argentier de Bourg de Four signant
chaque mois le bon de paiement au nom d'un
ancien émeutier aujourd'hui à la dévotion du
Kominform !

On peut se défendre de voir une relation
étroite entre le renflouement des finances de
M. Nicole et le développement ou le main-
tien de la Voix du Travail, organe commu-
niste rival de la Voix ouvrière de M. Jean
Vincent.

L'argent des contribuables genevois appuie
en définitive les entreprises de démolition
communistes.

Depuis que le charbon anglais a servi à
entretenir la guerre allemande contre des sol-
dats de S. M. britannique en 1914 et 1918,
on n'a jamais fait mieux pour sustenter l'en-
nemi.

On aurait tort cependant de penser que le
Gouvernement genevois, qui se rend bien
compte du ridicule où il se trouve, puisse fai-
re marche arrière et rayer d'un trait de plu-
me la prébende de M. Nicole.

Il est prisonnier de ses propres règlements,
obligé de les observer quand bien même ils
ont été établis à la légère, et cela sous peine
de fournir un sujet de scandale pire que ce-
lui que sa mansuétude offre aujourd'hui à
beaucoup de citoyens.

C'est en vain que l'on s'insurge, comme le
fait M. Pierre Grellet de la Gazette de Lau-
sanne, contre la solidarité politicienne et la
république des camarades. Il faut bien se ren-
dre à cette évidence qu'une fois la règle po-
sée, elle doit être suivie, quoi qu'il en coûte.

L'Etat de Genève a donc été logique et jus-
te à sa manière en appliquant des normes ar-
rêtées par lui en un temps où il devait être
•T mille lieues de supposer que la rente tom-
berait un jour dans la sébille d'un pèlerin de
Moscou.

En attendant qu'il revise ses textes pour
éviter qu'à l'avenir la caisse publique ne sub-
ventionne des ennemis de l'Etat, le Gouver-
nement genevois nous sert une belle leçon
d'humilité et de civisme.

Qui voudrait, pour respecter un règlement,
passer ,pour la plus belle dupe du siècle, et
quel Etat, même démocratique, serait capa-
ble de tant d'abnégation ?

L'histoire ne nous donne aucun exemple
d'une telle héroïque vertu.

On nous dit bien qu'au delà du rideau de
fer il y a des républicains qui pensionnent les
ennemis du régime, mais cela n'est pas encore
prouvé, puisque M. Vincent ne l'admet pas...

Il n'y a donc que les Genevois pour pous-
ser ainsi à l'extrême le scrupule juridique, et,
loin de les en blâmer, nous leur donnons rai-
son.

Nous ne voudrions toutefois pas être à leur
place, à entendre les éclats de rire qui se-
couent aujourd'hui tous les Etats Confédé-
rés.

Il faudra désormais reviser l'adage selon
lequel les républiques sont ingrates, car il
s'en trouve une au moins qui pensionne géné-
reusement ses détracteurs.

A. T.

IMPORTANTE ASSEMBLEE A VEVEY

Pour sauvegarder
l'industrie du tabac

Le peuple suisse devant se prononcer les 4 et 5
octobre sur la question du contingentement du ta-
bac, la section romande du comité d'action de l'in-
dustrie suisse du cigare vient d'organiser une con-
férence de presse pour renseigner l'opinion. De
nombreux journalistes y assistaient, de même que
les représentants des différentes associations inté-
ressées.

M. J.-L. Ormond , président de l'Union romande
des fabricants de cigares, de Vevey, a parlé de l'his-
toire et de l'évolution de la fabrication du cigare en
Suisse romande. Si l'on comptait , avant la guerre
de 1914, par exemple, dans le canton de Vaud, 1600
cigariers et cigarières, on ne dénombre plus aujour-
d'hui que 4 fabriques avec un personnel cigarier de
290 unités. Ces chiffres justifient , aux yeux des in-
dustriels du tabac , les mesures adoptées par les
Chambres fédérales pour sauvegarder cette indus-
trie.

M. O. Perrin , président du Conseil d'Administra-
tion de la Maison Vauthier Frères et Cie, à Yver-
don , a analysé ensuite le projet de loi fédérale de
février 1952 modifiant les dispositions relatives à
l'imposition du tabac de la loi sur l'AVS, projet
qui prévoit également le contingentement de ce
produit. On sait que le tabac est grevé d'une taxe
spéciale , dont le rendement est affecté à l'AVS. Tou-
tefois , les charges fiscales frappant les tabacs bruts
ont été allégées afin de venir en aide à l'industrie
cigarière. La loi légalise en outre le contingente-
ment du tabac appliqué en Suisse depuis 1938 déjà.
sur la base d'un arrêté fédéral. Comme on le sait,
les radicaux zurichois ont lancé contre le contingen-
tement du tabac un référendum qui a abouti , de
sorte que la loi devra être soumise ou début d'oc-
tobre au verdict du peuple suisse. M. O. Perrin a re-
levé que l'industrie du tabac , comme les autres in-
dustries menacées, avait le droit d'être protégée et
qu 'il serait injuste de lui refuser cette protection
en brandissant l'arme du libéralisme. Le libéralis-
me intégral est mort , et il sied de défendre les bran-
ches d'activité qui ont peine à subsister. Le contin-
gentement permet de sauver l'existence des entre-
prises petites et moyennes et d'empêcher une con-
centration excessive de l'industrie du tabac au pro-
fit de quelques grandes fabriques . Au demeurant ,
il ne restreint pas la liberté du commerce au delà
de la limite prévue par les articles de la Constitu-
tion. Ii existait en Suisse romande, en 1938, 10 fa-
briques de cigares indépendantes , six dans le canton
de Vaud. deux dans le canton de Fribourg et deux
en Valais . Depuis lors , trois d'entre elles ont dispa-
ru, leur contingentement ayant été transféré en
Suisse allemande au profit d'usines de cette région.
Deux autres ont perdu leur indépendance.

Le contingentement total de consommation est de
3 600 000 kg. Chaque fabri que dispose d'un contin-
gent correspondant à sa fabrication de l'année 1937.
Le contingent total attribué aux fabriques est revu
chaque trimestre.

Il est augmenté ou diminué d'un certa in pourcen-
tasc. afin d<* l' adapter aux besoins fluctuants du

marché. La décision relève de l'autorité du service
des tabacs de la Direction générale des dou anes,
d'entent e avec une commission ad hoc. De l'avis de
M. Perrin , le contingentement a permis d'améliorer
la qualité des cigares. L'industrie du tabac lutte
durement du fait qu'on fume moins de cigares, ceux-
ci se trouvant détrônés par les cigarettes. De plus,
le renchérissement des tabacs bruts a été beaucoup
plus considérable pour les cigares que pour les ci-
garettes. Enfin , il. ne faut pas oublier que pour
maintenir la main-d'oîuvre cigarière et assurer son
existence , les autorités fédérales ont interdit l'em-
ploi de machin es. Cette interdiction , en revanche, ne
concern e pas les fabriques de cigarettes , qui, depuis
longtemps, ont abandonn é le rythme artisanal au
r^rofit de la mécanisation.

iM. Perrin a relevé enfin qu'un projet aurait
des conséquences catastrophiques pour l'indus-
trie romande du cigare et les quelques cen-
taines d'ouvriers dont elle assure l'existence. Ce se-
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Le programme avant l'homme
DEUX CONGRES, DEUX TACTIQUES DIFFERENTES

LES PAPABLES DU PARTI DEMOCRATE ET LES CHANCES DE M. STEVENSON

Les événements d'Egypte et d'Iran n'ont
pas réussi à détourner l'attention des mi-
lieux journalistiques et politiques du Con-
grès démocrate de Chicago.

Il appert des dernières constatations que si
le Congrès rencontre le même enthousiasme
que le Congrès républicain, les démocrates
ont tenu " compte des expériences faites par
leurs rivaux dans la question surtout de la
propagande.

Les transirHisaions par tâlô^ision ont) été
améliorées et l'on y tente de camoufler au
maximum les querelles intestines inhérentes
à de tels démêlés.

Au contraire des Républicains qui ont au
grand jour bagarré pour leur leader préféré
c'est-à-dire pour Taft ou pour Eisenhower, les
Démocrates ne font aucun tapage sur le nom
de leurs candidats et se bornent à épurer leur
doctrine par un programme aussi vaste que
complet.

La rivalité qui s'exerce entre les papables
est atténuée au point qu'un grand panneau-
réclame les a réunis tous où l'on peut les voir
la main dans la main.

La lutte est donc basée plus « sur un pro-
gramme que sur un homme et surtout sur un
programme de politique intérieure étant
donné la victoire du général Eisenhower »
éicrit la « Gazette de Lausanne » dans son
leader de vendredi.

Cependant les candidats sont tous fort sym-
pathiques : à la popularité d'Eisenhower on
oppose le sourire désarmant de M. Harrimann,
la jeunesse et la distinction de M. Kefauver,
l'esprit de M. Kerr, le respect de M. Barkley
et la bonne physionomie de M. Russel sans
oublier la forte personnalité de M. Steven-
son qui paraît avoir de très grandes chances...
Mais n'anticipons pas.

Et voyons plutôt ce qui se passe à ce fa-
meux Congrès :

« Le vote de jeudi soir au sujet de la Vir-
ginie a donné une indication sur la façon dont
se déroulera peut-être le scrutin pour le choix
du candidat à la présidence. Les partisans de
M. Stevenson se sont comptés, et il semble
qu'ils disposent de la majorité. Il s'agissait
de savoir si la Virginie pourrait continuer à
siéger à la Convention et à participer à ses
travaux, bien que sa délégation ait refusé de
signer la « déclaration de fidélité ait parti » .
Dès le début du scrutin les Etats du Nord ont
voté pour le renvoi de la délégation rebelle ,
tandis que ceux du Sud se prononçaient pour
son maintien. Très vite, il apparut que la Vir-
ginie avait perdu et qu'elle allait être <t ex-
clue » de la Convention. C'est à ce moment
que la délégation de l'Illinois changea son
vote (sur les instructions de M. Stevenson ,
dit-on). Auparavant divisée, elle finit par
prendre position , à une majorité écrasante,
pour le maintien de la Virginie. Il devint ma-
nifeste que M. Stevenson ne voulait pas d'une
division du parti et désirait maintenir les trou-
pes sudistes au sein de celui-ci. Tout de suite
après, la délégation du Missouri (celle de M.
Truman) en faisait autant. Les sénateurs et les
gros bonnets du parti s'agitaient dans les tra-

rait , à son sens, assurer une bien lourde responsa-
bilité « que de détruire , pour des raisons de pure
formalité juridi que, les bases mêmes d'une ancienne
industrie ».

M. Bernard de Lavallaz, fabricant de cigares à
Monthey, qui présidait la réunion , a fait appel à
son tour à l'esTrit de solidarité , en exprimant l'es-
poir que le peuple suisse 'prendrait les 4 et 5 octo-
bre, une décision équitable que les circonstances jus-
tifient pleinement.

Au cours de la discussion qui suivit, M. Paul Chau-
det , conseiller d'Etat , a déclaré que le gouvernement
vaudois appuyait les efforts des partisans du projet.
Plusieurs délégués syndicaux, parmi lesquels l'ancien
conseiller national Giroud (Berne), envoyé de la
« Lutte syndicale », vinrent apporter aux porte- f?a-
roie de l'industrie suisse du cigare l'apirai des orga-
nisations syndicales, y compris les fédération s chré-
tiennes sociales.

vees. Bientôt, d'autres Etats demandaient à
changer leur vote, et la tendance allait être
complètement renversée. Le nombre des voix
en faveur de la Virginie augmentait de secon-
de en seconde : il devait atteindre 615 à la
fin du scrutin. Il s'agissait d'une épreuve de
force entre les éléments extrémistes du parti ,
conduits par la délégation de New-York que
dirige M. Roosevelt, et la tendance modérée
de M. Stevenson, maintenant officiellement
soutenue par M. Truman.

De ce point de vue, le vote a été symboli-
que. Il a nettement indiqué l'existence d'une
majorité en faveur du groupe Stevenson. La
plupart des observateurs estiment maintenant
que le gouverneur pourrait être élu candidat
au premier tour. »

Un fait également qui aura une grosse im-
portance pour la suite du débat c'est l'inter-
vention du délégué du Missouri , porte-parole
de M. Truman, qui s'est déclaré en faveur du
gouverneur Adlai Stevenson.

Le choix du président Truman a déjà pro-
voqué une profonde sensation dans les milieux
de la Convention démocrate. Ce choix est
considéré comme sonnant le glas du mouve-
ment « Stop Stevenson » organisé par les par-
tisans d'une certaine coalition des principaux
candidats qui ne jouissent pas d'autant de sym-
pathies que Adlai.

Nous pouvons donc miser, avec au moins
50 % de chance, sur Stevenson.
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VASTE INCENDIE DE FORET EN ALSACE

Les pompiers de Mittelsheim, de Graffenwald et
de Cernay ont été appelés jeudi après-midi pour
combattre u.n incendie de forêt qui venait d'éclater
le long de la voie ferrée de Mulhouse à Thann, près
de la gare de Graffenwald.

Animé par un vent assez fort , le feu a gagné ra-
pidement une grande superficie. L'incendie a repris
à plusieurs reprises et n'était pas entièrement maî-
trisé en fin de soirée.

Les dégâts sont considérables .

Clermont- Ferra nd

Des soucoupes uoiames
photographiées

Un jeune constructeur électricien a pris quatre
photograp hies d'une soucoupe volante à l'aide d'un
appareil de précision muni d'un téléobjectif.

C'est vendredi dernier , que M. André Fregnale,
âgé de 30 ans, qui effectuait des recherches géo-
logiques sur les contreforts du massif de Sancy
(Puy-de-Dôme) aperçut un engin de forme circu-
laire qui volait d'ouest en est, à une altitude qu'il
put évaluer entre 3000 et 8000 mètres . M. Fregnale
se trouvait en ce moment à la hauteur du Tet, en-
tre Besse-en-Chandesse et Condat-en-Feniers.

Amateur passionné de photographies et cinéaste de
valeur , connu pour ses films sur les exp lorations
de gouffres , M. Fregnale avait auprès de lui un de



ses appareils de précision à téléobjectif. Il prit qua-
tre photos et fit immédiatement un croquis de l'en-
gin.

Celui-ci, précise M. Fregnale, a la forme d'une
soucoupe ayant, semble-t-il, un léger renflement
au-dessous et au centre. Le jeune constructeur élec-
tricien a ëti . l'impression que la partie circulaire qui
entoure le renflement tournait. Autour de la partie
circulaire, il a nettement distingué qu'en-dessous
de lîappareil il y avait des pales ou un système gi-
roscopique qui tournait très rapidement, ce qui
expliquerait, selon lui, le reflet qu'on voit nettement
sur les photographies qu'il a prises. M. Fregnale a
été frapp é par la rectitude de la route suivie par
l'engin. Quant à sa vitesse, il l'évalue à 300 mètres
seconde, s'il volait à 3000 mètres et à 800 m. secon-
de s'il volait à 8000 mètres. U n'a entendu aucun
bruit bien que l'atmosphère fut absolument calme.
Si l'engin est muni d'un réacteur, estime-t-il, les
vibrations en sont inaudibles ce qui serait possible
si elles dépassaient 16 000 à la seconde.

o

A lia Conférence des « Six »
LA PREMIERE DES REALISATIONS

EUROPEENNES EST NEE
elle communiqué publié à l'aube du 25 juill et annon-

ce que, depuis minuit , la Communauté européenne
Charbon-Acier est en vigueur. Cela signifie seule-
ment , pour l ' instant , que les 50 .ans de val idi té  pré-
vus par lc traité commencent aujourd'hui. Les déci-
sions d'ordre pratique viendront plus tard, mais le
mot; décisi f , a été prononcé : la première des réali-
sations européennes est née.

Pour arriver à ce stade , il a fallu deux jours de
délibérations entre les six ministres des Affaires
étrangères qui siégèrent prati quement sans désempa-
rer de 9 heures 15, jeudi matin , à 5 heu res 10 ven-
dredi. Au débu t, le dialogue fu t  essentiellement fran-
co-allemand : M, Adenauer manifestait  son méconten-
tement de la proposition française (Strasbourg, siège
temporaire des institutions permanentes et Sarre-
bruck siège défini t i f )  — mais au cours du déjeûner
offert au Chancelier par le président du Conseil, M.
Antoine Pinay, la conversation reprit avec M. Rober t
Schuman et avec M. René Pleven. Le Chancelier ne
pouvait accepter Sarrebruck parce que ce choix im-
pliquait une euroTéanisatio n de la Sarre, mais la
question sarroise é tant  résolue, l'opposition 'alleman-
de n'avait plus de raison d'être.

o

POLITIQUE FAMILIALE
DES COMMUNES BELGES

La Ligue des familles nombreuses de Belgi que a
édité une brochure , au sujet de la politi que familia-
le des communes dans laquelle l'auteur, après avoir
souligné qu 'il est dans l'intérêt même des communes
de poursuivre une politi que familiale , indi que les
domaines dans lesquels les communes peuvent agir :
verseTnenct. idfallocations familiales icomip lémeu.t airels
cà celles versées par l'Etat ; octroi d'allocations de
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AUX MEILLEURES CONDITIONS

Hansje supplia :
— Fais encore uue fois comme tante Gesina. Par-

le drôlement comme elle...
Mimi, fâchée, refusa net :
On ne se moqu e pas de tante Gesina.
Ma, étonnée ct surprise , leva la tête et scruta at-

tentivement le visage de sa fille. Elle songea , un peu
inquiète : « Je n'aurais pas dû la laisser aussi long-
temps chez la vieille. Dieu sait quelles folies elle lui
aura fourré dans la tête. »

CHAPITRE VI

Mimi réussit les examens d'admission au séminaire
des institutrices d'Arnhcm. C'était en automne 1882.
Lorsque, pourvue de trois robes neuves, de deux pai-
res de bottines à boulons et de linge de corps suf-
fisant , clic partit  pour l'internat du séminaire, Ma
proposa à Pa dc prendre un nouvel appartement.
Non qu'elle trouvât l'actuel trop grand , — elle ne
comprit jamais comment il lui avait été possible d'y
élever huit  enfants , — mais parce que le voisinage
de la Ruelle des Garnemeuts devenait intolérable.
L'année n'avait guère été tranquille ; les socialistes ,
ces misérables ag itateurs , manifestaient  plus que ja-
mais. Et les gens aisés, qui n'avaient  jamais été im-
portunés par le peup le, vi rent  leur t ran qui l l i t é  trou-
blée de plus en plus.

On vit des ouvriers se met t re  en grève pour obte-
nir une augmentation de paie ou uue diminut ion des

naissance ; épargn e prénuptiale ; réduction des taxes
communales d'imp ôts à riartir  de 3 ou I enfants ;
tarifs réduits pour les services collectifs (eau , gaz,
électricité) ; facilités de logement par la construc-
tion d 'habi ta t ions  à loyers bas ; consultations dc
nourrissons et consultations prénatales ; services d'ai-
des familiales.

Cet exposé très complet se termine par un bilan
des nombreuses mesures prises par les communes
bel ges en faveur de la famille.

o 

Paris
CHAUFFEURS DE TAXI ET CINEMA

Les chauffeurs de taxis parisiens ont eu récem-
ment l'occasion d'exprimer leur op inion quant  à l'in-
fluence des filins de gangsters sur la mor alité pu-
bli que.

En effet , le congrès de la Chambre syndicale des
cochers-chauffeurs (CGT), réuni à Paris le 22 avril
1952, a exprimé « l'émoi de ses adhérents devant la
multiplicati on des agressions ».

Il demande le droit pour les chauffeurs  de taxis
d'être armés, une « épuration sérieuse des milieux
interlopes de la ca litale », et l'interdiction des films
de gpngsters « qui constituent une véritable apolog ie
du crime ».

o

La crise eoupiienne
ARRESTATION D'OFFICIERS

SUPERIEURS
Un communiqué officiel publié vendredi annon-

ce que les autorités militaires égyptiennes ont ar-
rêté plusieurs, officiers de l'armée et de la police,
dont trois généraux et deux colonels qui «avaient
l'intention de troubler l'ordre public qui est main-
tenu dans la capitale par l'armée et la police ». Les
officiers arrêtés sont : le général Abdul Monsef
Ibrahim Pacha, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur ,
le général Ibrahim Bey, chef de la division politi-
que du ministère de l'Intérieur, le général Ahmed
Taalat Bey, commandant de la police du Caire ainsi
que le colonel Tewfik Ensaid et le colonel Hoham-
med el Gazar de la division spéciale de la police de
la ville du Caire.

Le communiqué ajoute : « Les forces armées étant
parvenues à maintenir l'ordre public, nous avons
appris de milieux dignes de foi que certains offi-
ciers de la police politique de la division spéciale
et du ministère de l'intérieur conspiraient pour
troubler l'ordre public. Il était en conséquence in-
diqué d'arrêter ces officiers de police.

DEMONSTRATIONS MILITAIRES
A ALEXANDRIE • H

Les troupes égyptiennes d'Alexandrie, qui étaient
consignées dans leurs casernes depuis le 22 juil-
let, ont fait hier soir leur apparition dans les i
principaux quartiers de la ville. Automitrailleuses '
et voitures blindées ont défilé et des postes de gar-
de ont été installés en différents points stratégi-
ques.

Vendredi matin, des avions à réaction survolent
la ville et le port.

Cette démonstration qui répète celle dont les ha-
bitants du Caire ont déjà été témoins, ne semble
motivée par aucun incident particulier. Elle cons-
titue de l'avis des milieux autorisés, un geste sym-
bolique pour prouver que la garnison d'Alexandrie
est entièrement d'accord avec celle du Caire pour
appuyer le mouvement du général Mohammed Na-
guib Paoha. (Information retardée par la cen-
sure).

LA POSITION CONSTITUTIONNELLE
DU ROI FAROUK
RESTE INTACTE

La position constitutionnelle du roi Farouk n'est
pas affectée par le mouvement de l'armée, a dé-
claré dans une conférence de presse Mohammed

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Knller

60 traduit par Th.-Will y Gascard
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heures de travail , — et même le droit  d élection ! Ils
parcouraient la ville en longs cortè ges en portant
des pancartes aux inscri ptions séditieuses , jusqu 'au
moment où les agents de police intervenaient et les
chassaient dans leurs ruelles et dans leurs tanières.

Plus que toutes les autres familles « distinguées »,
la famille Quist subit le contre-coup de celte agita-
tion socialiste ; le poison du mécontentement et de la
révolte avait gagné la Ruelle des Garnements. On
pouvait voir des gars palabrer au milieu d'un attrou-
pement en tenant des harangues enflammées, ponc-
tuées de grands éclats de voix et souli gnées de gestes
violents. Dans la maison des Quist , on saisissait à
peine ce qu 'ils disaient , ou très rarement ; mais tous
savaient qu'il s'ag issait d'attaques honteuses contre
le gouvernement , et même contre le prince consort
et la reli g ion. Il fau t  dire que beaucoup d'habitants
de la ruelle , d'entre les p lus âgés ct les p lus éclairés ,

Naguib. Précisant qu il n'avait nullement l'intention
de modifier le système du gouvernement le général
a ajouté : « L'Egypte est une monarchie constitu-
tionnelle. Notre but est de donner au pays la meil-
leure administration possible sous l'égide de la
Constitution. Celle-ci fonctionnait mal au grand dé-
triment du pays *, en raison de « l'interférence de
parasites qui provoquaient des troubles > .

Précisant sa position personnelle, le général Na-
guib a affirmé que toutes les forces armées en
Egypte, y compris l'aviation , la marine, le corps
des gardes-côtes et les forces des frontières étaient
entièrement sous ses ordres . Depuis le début du
mouvement, a-t-il poursuivi , des télégrammes de
solidarité de toutes les unités arrivent sans cesse.

L'ORDRE REGNE
Le général Naguib ayant  ordonné, durant  la nui t

de mardi à mercredi , le dé part  des unités blindées ,
les voitures blindées égyptiennes .patrouillent vendre-
di à travers les princi pales rues du Caire . Le gé-
néral Naguib a communi qué au commandant  de la
zone d 'Alexandrie  que des unités de l'armée étaient
en route vers la capitale est ivale , afin d'y renfor-
cer la garnison.

Les milieux bien * informés déclarent que l'adjoint
de l'at taché mil i ta i re  br i tanni que , le major Toml yu ,
a rendu visite an général Naguib et l'a assuré que
la Grande-Bretagne ne s'immiscerait pas dans le dé-
roulement actuel des événements d'Egypte. Parmi les
personnes a rrêtées f*>ar les autorités militaires durant
la nuit de jeudi à vendredi , se trouv e le général
Yussef , directeur de la Section des enquêtes cri-
minelles au ministère de l'Intérieur. Le général
Amer Bey, du corps de gardes frontières égyptien,
et le commodore de l'Air Akef Bey se sont enfuis
à bord d'un appareil mil itaire égyptien.

La guerre en Corée
Les opérations aériennes

Les superforteresses américaines ont attaqué dans
la nuit de jeudi à vendredi , la gare de triage de
Hamhung. Elles ont également bombardé des cen-
tres de ravitaillement dans la région de Hungnam ,
ainsi que des lignes de chemins de fer , des routes
et des ponts. De leur côté, les appareils apportés à
bord des porte-avions ont attaqué iplusieurs objec-
tifs en Corée du Nord.

Exploit des troupes françaises
Les troupes françaises ont repoussé vendredi une

attaque lancée par 500 communistes chinois sur la
colline « Old Baldy » sur le front occidental.

Uh porte-parole des forces des Nations Unies a
déclaré que les Chinois avaient subi des « pertes

**considérables » .
S Le bataillon français est attaché à la 2e division
américaine.
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Fin des itégocialions de Panmunlom
a te-cios

La dix-huitième et dernière séance à huis-clos
(puisque les négociateurs viennent de décider à la
demande des communistes, de ne plus se réunir en
session secrète) a duré, vendredi, une cinquantaine
de minutes.

Le général William Harrison, chef de la déléga-
tion alliée, a déclaré que les 18 séances à huis-clos
s'étaient avérées « infructueuses » . Il a révélé que
les délégués communistes avaient offert d'aplanir
ies divergences sur la question de l'échange des pri-
sonniers si le commandement des Nations Unies leur
remettait les 116 000 prisonniers qu'ils réclament, y
compris tous les prisonniers chinois.

Les communistes ont également proposé que les
officiers d'état-major des deux parties se réunissent
aussitôt que possible pour préparer un nouveau
projet d'armistice. On rappelle que le dernier projet
avait été soumis aux communistes par les alliés le
28 avril dernier.

Le général Harrison a déclaré qu'il n'avait ni ac-
cepté, ni refusé la proposition de réunions à l'éche-

restaient à l'écart dc tous ces désordres : ils détes-
taient les socialistes aussi cordialement qu 'ils bais-
saient les bourgeois aisés.

Un mat in , Antje trouva le seau à ordures renversé
contre la porte ; lorsqu 'elle ouvrit , tous les détri tus
se déversèrent à l ' intérieur ; sur la porte verte , on
avait  tracé cette inscri pt ion en lettres qui affectaient
la forme de p ieuvres : « Ceux de la Ruelle des Te-
nail les cn ont assez de vos saletés ! » Antje appela
Ma ; elle vint  et, les lèvres pâles ct serrées, constata
le tour qu'on lui avait joué. Depuis t an t  d'années
qu 'elle hab i ta i t  cette maison , jamais  on ne lui avait
fa i t  un coup pareil ! Les prescriptions de police in-
terdisaien t de déposer les seaux devant  les portes ,
il est vrai : mais ça ne comptai t  que pour les belles
rues propres , non pas pour ces sales peti tes ruelles ï
Le soir de ce jour , elle f i t  à Pa la proposi t ion que
l'ou sait.

Ion des officiers d'état-major qui s'ajouteraient aux
réunions plénières des délégations.

Lmmédiatement après la réunion de vendredi, le
général Harrison a lu la déclaration suivante : « Les
séances executives se sont terminées aujourd'hui.
Les 18 réunions à huis-clos tenues à la suggestion
des communistes ont été complètement infructueu-
ses. Nous ne sommes pas plus proches aujour-
d'hui d'une solution du problème que nous l'étions
le 4 juillet » .

Les Nations Unies détiennent environ 200 000 pri-
sonniers chinois et ont offert  de rapatrier en Co-
rée du Nord 83 000 prisonniers de guerre, y compris
G 400 Chinois.

Le général Harrison a déclaré aux communistes
que le chiffre de 83 000 prisonniers leur avait été
soumis après que lc criblage de tous les prisonniers
eut été effectué et il a souligné que lorsque le com-
mandant allié avait annoncé qu 'environ 70 000 pri-
sonniers désiraient être rapatriés cn territoire com-
muniste, les opérations de criblage n'avaient encore
pu être achevées en raison du danger d'effusion de
sang dans le camp de Kojedo.

Le général Harrison a conclu : « Quand les com-
munistes ont proposé de reprendre les séances pu-
bliques, j'ai accepté aussitôt. Nous n'avions tenu des
séances secrètes que dans l'espoir qu 'elles auraient
des résultats tangibles. Lcs détails complets sur les
tentatives faites par le commandement des Nations
Unies pour résoudre la question des prisonniers
pendant les trois dernières semaines sont mainte-
nant à la disposition de la presse dil monde libre. »
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Winterthour
UNE SCIERIE EN FEU

Un incendie s'est déclaré ce mat in  de bonne heu-
re dans la scierie à Gontzcnweil , commune de Win-
terthour. Le sinistre , dont on i gnore encore les cau-
ses, a trouvé dans .le bois un riche a l iment  et a
immédiatement  pris de grosses proportions. Un grand
entrep ôt et la scierie ont comp lètement été détruits.
'L'atelier de menuiserie a subi de graves dommages.
On estime à 120,000 francs les dégâts aux bâtiments
et au tan t  pour les pertes de bois brûlé.
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Fribourg
FRACTURE DU CRANE

Vendredi, M. Amédée Joye, âgé de 53 ans, do-
mestique de campagne à Misery, Sarine, qui était
juché sur un tracteur est tombé lourdement sur la
chaussée et s'est fracturé le crâne. Il est mort peu
après. '*•-•; ¦'¦'¦'- .
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Lucerne
UN BATIMENT REDUIT EN CENDRES

w « . . .  ,e _ see/ L_ ait 4*¦ - \Dans la nuit de vendredi , le feu a éclaté, dans la' F" VI **" * ,

maison d'habitation de M. Joseeph Muff , agriculteur
et maçon à Neuenkirch. Le bâtiment a été fcom-
plètement réduit en cendres. Tout le mobilier, les
outils aratoires, les fourrages ainsi que deux chè-
vres et un veau sont restés dans les flammes.
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On plaça une pancar te  à la porte : « A vendre ou
à louer ». Dientje esp éra qu 'on i ra i t  habiter  dans les
environs des allées ct des parcs ; elle rencontrerait
beaucoup d'autres enfants  et pourrai t  cuei l l i r  des
fleurs . Hans , lui , voulai t  habiter au bord de la Scbie :
il pourrai t  pêcher des ép inoches et fa ire  glisser ses
petits bateaux sur l'eau.

II

Après le départ de Keetje, Pa eut son cabinet de
travail  à lui ; il s'y retirait  dès le repas achevé , et
Mimi , deux fois le jour , lui appor ta i t  du thé. Walter
dormai t  dans la mansarde d'Albert ; de sa première
chambre il f i t  sa chambre d'études. Quand les petites
étaient  couchées , il n 'y avait  plus que Ma et Mimi à
la grande table ronde. Lcs heures s'a jouta ient  aux
heures , on n 'échangeait pas lc moindre mot ; Mimi
s'acharnai t  sur ses devoirs d'écoles.

Ma lisait  et tricotait .  Elle avait  beaucoup moins îi
t r icoter  qu 'auparavan t , il est vrai ; ses fi l les , qui
étaient  riches main tenan t , préféraient  les bas fins
modernes et Albert ne voulai t  p lus porter non p lus
les gros bas' que t r icota i t  sa mère. Mais elle avai t
te l lement  pris l 'habi tude de fa i re  a l le r  ses mains
au tour  d'un tr icot  que si, d'aventure, elle s'arrêtait ,
il lui é ta i t  impossible de concentrer  ses pensées. ; mê-
me , une cer ta ine  inquiétude la gagnait .

Au lieu <le la ine  grise ou noire , elle acheta i t  du co-
ton non blanchi  ct t r icotai t  des bas pour les petits
Karl  et Toosje el des chausset tes  pour  les peti tes van
Meeteren. Cateau et Keetje n 'osaient pas dire que c'é-
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| seulement en CAS de pluie I

CORSO - MARTIGNY
OKINAWA , LE VERDUN DU PACIFIQUE

PUR DUS DE RAISIN

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. 0 70
Cervelats la paire Fr. 0.60
Emmenlhaler Ia> paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin la paire Fr. 0.30
Saucisse fumée, se gardant bien le '/ $ kg. Fr. 2.50
Mortadelle se gardant bien . . . le 'A kg. Fr. 2.50
Viande fumée pour cuire . . . le % kg. Fr. 2.50
Graisse de cheval, brut ou fondue le J_ kg. Fr. 1.—

sont envoyés contre remboursement
par da

Boucherie chevaline M. Gronder, BERNE
Metzgergasse 24 — Tél. (031) 2 29 92

1 cour du collège - Massongex 1
! GRANDE FETE CHAMPETRE i
_ Samedi 26 juillet 1952 Dimanche 27 juillet .
t dès 20 h. 30 dès 14 heures i
f Concerl donné par la Concerl donné par i
i Fanfare de Lavey l'Avenir de Collombey i

| BAL BAL j
k INVITATION CORDIALE i

S Etudiants (es)
Consolidez el rafraîchissez vos connaissances de :

français, allemand, italien, anglais, algèbre, mathé-
matiques, branches commerciales, etc.. en suivant
nos cours d'été d'une durée de 3 à 6 semaines. Con-
ditions intéressantes. Adressez-vous fout de suite à
l'Ecole Tamé (Vieux Sland) à Sion. Tél. 2.23.05.

A vendre : (à Sion)

COLLONGES
Samedi 26 et dimanche 27 juillet

Kermesse de Ste-Anne
organisée par la Sociélé de musique « La Collon-
gienne » avec la participation du Choeur mixte
l' ii Echo d'Arbignon » et la fanfare «La Villageoise »,
de Dorénaz. — Vendredi 1er août, dès 21 heures,

manifestation patriotique suivie d'un bal
Bon vin « Orchestre Burki » Ambiance de fête

AMOURS — DELICES — ACCORDEONS
Se recommand e : Le Comité.
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TROISTORRENTS

TU CUtHUel
La SOCIETE DES CARABINIERS DE TROISTOR-

RENTS organise son tir de challenge annuel les sa-
medi 26 et dimanche 27 juillet.
Programme : Concours de groupes (5 tireurs) (attri-

bution du challenge « La Tine »)
Bonnes cibles.
Une magnifique distinction et de beaux prix (ré-
partition) récompenseront les tireurs les plus
méritants.
BONNE CHANCE I

superbe villa
tout confort, mazout, 7 chambres. 1500 m2 terrain. Belle
situation.

Ecrire sous chiffre P 8846 S à Publicitas, Sion.

! 100 % français

Particulier cherche à acheter petite

A vendre

Une voi tu re

propriété
(vil!a ou chalet) 1000 m. altitude 'minimum, dans un bel en-
droit, pittoresque, isolé, soleil, vue proxim, forêt. Habitable
toute l'année. Accès auto. Aussi ancienne maison à trans-
former, silualion vraiment exceptionnelle sans voisin proche.

Offres écrites à Publicitas, Sion, sous chiffre P 8954 S.

A vendre
A Sion : diverses villas de fous prix dans divers quartiers

de la ville.
Divers appartements.
Diveins terrains à bâtir bien situés.

A Signèse : 10,000 toises de plantations Pinot, Rhin, Fen-
dant, en bordure de route.

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

thousoz, Sion.

FERME
située dans la plaine du Rhône, surface* de 7 ha., plantation
(4 à 15 ans) de 600 houles-li ges, aspergère, 7000 m'2, her-
bage pour 7 pièces de gros bétaiil, bâtiment conslrucfion
récente. Nécessaire pour traiter Fr. 60,000.—.

S'adresser sous chiffre P 8712 S Publicitas, Sion.

Nous engageons pour travaux de galerie Mauvoisin (Vs)

chef d équipe, mineurs
manœuvres, machinistes

pour galerie d'avancement.
Walo Berlschinger & Cie S. A., Fionnay. Tél. (026) 6.69.26

A louer
dans immeuble neuf , au centre de Martigny-Ville, lo
cal avec vitrine et dépôt, pouvant convenir pour

bureau
ou magasin. Force, lumière, téléphone, chauffage central
Disponible dès mois d'août.

Ecrire sous chiffre P 9068 S Publicitas Sion.

Rallye annuel
motocyeliste valaisan

Dimanche 27 juillet , au COL DES PLANCHES
Programme : 10 h. 30 Ferme ture du rallye ; 11 h. Messe ;

13 h. 30 Début des courses ; 16 h. 30 Distribution ides
prix . (Voir communiqué).

Contemporains
Certains anniversaires se doivent d'être marqués d'une ma
nière particulière. Rien de mieux qu'une

excursion
Aucune ne vous laissera un meilleur souvenir que celle
organisée impeccablement el aux meilleures conditions par
Maurice Rouiller, excursions, voyages, Martigny-Ville,

 ̂
Tél. (026) 6.18.51

On cherche pour entrée immédiate

apprenti
boucher~chareiitier

sérieux, intelligent et travailleur. Installation moderne.
Vie de famille. S'adresser à Boucherie Rebetez-Prêtre,

Bassecourt. Tél. (066) S71 24.

Charcuterie tessinoise
Salami la quai. le kg. Fr. 11. 
Salami Type Milan lia le kg. Fr. 8.50
Salami lia quai. le kg. Fr. 5.50
Salami à la paysanne le kg. Fr. 4.—
Salametti I. Type Milan de kg. Fr. 9.—
Salametti Nostrani le kg. Fr. 6.50
Salametti l ia quai. le kg. Fr. 5. 
Mortadelle Bologne la quai. le kg. Fr. 6.50
MortadeMe Bologne lia quai. le kg. Fr. 5.20
Ravioli avec viande le kg. Fr. 6. 

Expéditions contre remboursement

BOUCHERIE PAOLO FIORI, LOCARNO

(On est prié d'écrire lisiblement)

CITROEN 1951
11 lcirere , modèle de luxe,
splendide occasion , Fr. 6,200.-.

S"adre*.er au Garage des
Gonelles. Corseaux sur Vevey,
tél. 1021) 5.2a.74.
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BOIS DE P I N C E S

Dès le 14 juin, le
DUO ANGELO ROSSI

vous divertira

T NO ROSS d

appartement
meublé de 5 lits, pour août
et septembre.

S'adresser à la Coopérative,
lél. 3.65.80.

Charpentiers-
menuisiers

qualifiés sont demandés de
suite.

A. Chabbey, Charrat. Tél.
6.30.02.

ENVOI DE FLEURS

1. HÎ*Mebrand-Barrh B.M.W
2. Ebersberge.r-K.raus B.M

Le cardan BMW assure la se
à n'importe qu'elle vitesse

m
JOSTI

Agents pour la région : Sion : Proz Frères, Garage, Ponl-de-la-Morge. Sierie : A. Brunetti,
Motos. Martigny : M. Masolti, Garage dles Alpes, Martigny-Bourg.

Dentiste

Pour le 1er Août !
Achetez vos feux chez le spécialiste !

Allumettes Bengales : rouge-verte-chrysanthème. La boîte —.15
Fusée : —.30, —.35, —.40, —.45, —.60, etc.
Drapeaux Suisse : avec hampe 25 x 27 = —.70,

30 x 30 = 1.25, 40 x 40 = 2.—, 50 x 50 = 3,25,
56 x 56 = 4,75, 63 x 63 = 5.90

Drapeaux Valaisans : 30 x 30 = 1.50, 40 x 40 = 2.10
Drapeaux papier : 1 8 x 23 = —.20
Drapeaux sur épingles : Suisse et Valaisan : —.20
Lampions à partir de —.45

Bombes de table - Guirlandes - Drapeaux - Vésuves
Volcans - Soleils - Pots bouquets, etc.

Gobelets pour illuminations

ISakai da ia TWfe
Av. de la Gare P. DE SEP I BUS SION

Petit Magasin Petits Prix ' r

BURGENER
MARTIGNY

absent
jusqu au 10 août

auto-tracteur
Peugeot 9 CV, Fr. 2500.—.

Calé des Diablerets, Ardon

On désire acheter petit

CHALET
avantageux, silué au-dessus
de 1200 mètres. Ecrire en in-
diquant prix et situation à
Nelly Steiner, Terreaux 2, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

camion BERNA
4 C, modèle 1949, basculant
3 côtés. 100 HP., 6 tonnes.

Offres sous chiffres P 9048
5 Publicitas, Sion.

On demande une

jeune fille
pour servir au calé et aider
au ménage. Débutante accep-
tée. S'adresser au Calé des
Marronniers, Charrat. — Tél.
6.32.68.

film qui plaira à t

sommelière
présentant bien ct de con-
fiance, dans café de passage.

Faire offres Café Poste et
Gare, Roche (Vaud).

A vendre

voiture
« Lassai », 20 CV.

S'adr. tél. (025) 4.27.40.

A vendre
sciage frêne, foyard, plane.

Tél. (025) 4.22.40.

Trouvé
1 brebis avelc 2 agneaux. Les
demander à la ferme de l'Ab-
baye, St-Maurice.

Italienne, 29 ans, connais-
sant parfaitement le français,
présentant bien, cherche pla-
ce comme

aide de cuisine
ou femme de chambre dans
restaurant, hôtel ou ménage.
Libre de suite ou date à con-
venir. Offres sous chiffre P
9044 S Publicitas, Sion.

2 jeunes gens
sérieux, avec brevet de res-
taurateur cherchent à ache-
ter ou à louer un hôtel, café-
restaurant ou café.

Offres à Drechslerei Eggs
Reckingen (VS) .

mariage
Désire faire connaissance

d'une aimable demoiselle ou
veuve sans enfant (45-50 ans)
présentant bien, avec avoir,
pour union heureuse eil 'repri-
se d'un magasin (coopérative)
dans petit village du Valais.

Ecrire sous chiffre 9057
Case postale 52389, Sion.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
ou

sommelier
Café-restaurant du Théâ-

tre, Neuchâtel.

Chambre
à coucher

OCCASION
soit : armoire à glace, table
de nuit , lavabo, lit deux pla-
ces avec sommier et matelas,
3 coins, 2 chaises, le tout au
comptant 550 fr.

Lac 17, Renens, tél. (021)
24 93 44.

Agent
dépositaire

Maison de thé et infusion en
capsules cherche agent dépo-
sitaire ou représentant, bien
introduit hôtels, cafés, tea-
room.

Offres sous chiffre J 6152
X Publicitas, Genève.



M. Max d'Arcis , journaliste à Genève , désireux ne
constater « de visu » le récent essor industriel du
Valais , af in  dc le « raconter » aux lecteurs des jour-
naux auxquels  il collabore , alla f rapper à une porte
bien hospitalière , celle de M. Henri Roh, l'infati ga-
ble directeur de la Société de recherches économi-
ques et sociales. Ce dernier nous mob ilisa gentiment ,
à notre grand iplaisir du reste, pour une nouvelle
tournée d'informations de deux jours dans diverses
ré gions de notre canton.

Ains i, en compagnie de ces deux amis et colla-
borateurs, nous eûmes le privilè ge de découvrir nu
de revoir successivement : la Fabrique Moderna , à
Vernayaz , les ateliers d'Ebauches S. A. Bettlach et
de pierres fines « Michel » à Vollè ges, le village et
les chantiers de Mauvoisin , la Fonderie d'Ardon, l'En-
treprise communauta i re  « Métalléger » à Sierre, la
Fabri que d'habi ts de travail de Stalden et « Scin-
tilla » S. A. à St-Nicolas.

Chacune des industries précitées mérite une men-
tion toute spéciale . Nous y reviendrons donc pro-
chainement.

Nous consacrons ce premier reportage , non pas
à une industrie im ais à un village ouvrier et à un
chantier alpin dont  le but gi gantesque — un barrage
de 237 mètres de haut ¦— servira forcément au dé-
veloppement de moult industries par l'énergie formi-
dable dont il sera la source , c'est-à-dire rp ar la pro-
duction annuelle globale de 760 millions de Kwh.

Le villagefmodèle
FOYER OUVRIER PAR EXCELLENCE

D abord, il faut y arriver

' Munis, du laisscr-passer spécial pour le tronçon
privé Fionnay-Mauvoisin déli vré par Ja Direction gé-
néral e des travaux (Electro-Watt) dont les bureaux
sont à Marti gny, nous grimpons dans l'Entremont.

Jusqu 'à Sembrancher, rien de changé.
Mais, dès cet endroit, c'est le gr an d boulever-

sement , une vaste fourmilière humaine, dont l'effer-
vescence augmente ù mesure que l'on se rapproche
du centre vital : le chantier du barrage.

Surg issant de sa gangue ligneuse , on aperçoit d'a-
bord un sp lendide viaduc qui coupe la vallée en fran-
chissant , d'une seule jetée , jardins , vergers, routes ,
pâturages et Dranse. Sur son tablier , curieusement
incu rv é, on déposera bientôt les rails de la nouvel-
le voie de chemin de fer dont ou aménage le termi-
nus immédialement en amont du ipont du 'Châble,
sous lequel , ainsi , ne passera plus seulement la ri-
vière , mais également le train...

Puis , de Sembrancher , on s'embarque en caho-
tant  sur une route que l'on est en train de refaire
partiellement eu l'asphaltant , ce qui n'empêche guère
d'ailleurs le va-et-vient incessant et intensif d'une
foule de véhicules hétéroclites, où prédominent ca-
mions et jeeps.

Depuis le Châble , ce n'est plus le chemin de fer
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Une des luxueuses cantines avec, au fond , un petit bar. (Photo O. Darbellay, Marti "ny.l

Dette d'Etat
et revenu national

La question de l'amortissement de la dette d'Etat
a joué un rôle évident lors des votations qui ont eu
lieu récemment au sujet du financement des arme-
mements. Ce problème ne se pose pas depuis très
longtemps dans notre pays, car avant la première
guerre mondiale la Suisse était pratiquement un
Etat libre de toute dette. Le bilan de la Confédéra-
tion accusait même, peu avant 1914, un léger béné-
fice. Celui-ci ne tarda cependant pas à disparaître,
pour faire place, à fin 1918, à un excédent de dettes
d'environ 860 millions de francs. Malgré le prélè-
vement de l'impôt de guerre pendant une période
de douze ans, cette dette ne fit que s'accroître pour
atteindre 1529 millions à fin 1938 et près de 8500
millions après la seconde guerre mondiale, soit à
fin 1946. Depuis lors, elle a légèrement diminué et
se montait à 7800 millions à fin 1951.

Ce chiffre, qui apparaît énorme à première vue,
ne doit cependant pas être considéré uniquement
du point de vue strictement Suisse. Si on le com-
pare avec le revenu national et si l'on examine la
situation de certains pays étrangers qui présentent
des points de comparaison dans les domaines poli-
tique, économique et social — soit en Angleterre,

Le village ei les chantiers du barrage
de Mauvoisia

If a, ememMe à îa giwiz de £OWLAWI (ti/wail mmam)
et de ia tec/Jmaue, mxxtehMe

Le village de Mauv oisin. Au centre les deux cantines réunie® en leur milieu par les cuisines

et la route , c'est la route ct le téléférique qui sont
l'actuel objet de la sollicitude ouvrière. En effet , la
route qui est , là aussi , élarg ie ct goudronnée , sera
doublée par un téléféri que partant  de la future gare
du chef-lieu de la vallée pour aboutir au sommet des
chantiers du barrage. Il sera surtout affecté au trans-
port du ciment.

* * *
Notre passage à Fionnay coïncide avec un véritable

feu d'artifice de coup de mines. Cela fait  partie , nous
dit-on , des premières manifestations d'existence de
la princi pale galerie d'amenée Fionnay-Les Mayens
de Riddes.

Dès la sortie sup érieure de cette station (surtout
occu pée actuellement par des ing énieurs et des tech-
niciens, quel ques-uns avec leur famille) nous em-
pruntons la belle route privée, entièrement nouvell e
ct asp haltée , qui , elle au moins, nous mènera sans
p lus de difficultés jusqu 'au village de Mauvoisin.

L'organisation générale

Avant de parler de ce splendide village ouvrier , il
est bon de le. situer dans l'organisation générale.

L'ensemble de l'œuvre est commandé, ou , si l'on
veut , pay é par les Forces Motrices du Mauvoisin
S. A. (FJM,M.). L'« architecte » est Electro-Watt , 2u-
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en Suéde et aux USA — on constate que le mon- , paris gouvernementaux s'entendaient sur l'établis
tant brut de la dette d'Etat représentait en 1950
les proportions suivantes par rapport au revenu na-
tional : 40 % en Suède, 49 % en Suisse, 92 % aux
USA et 217 % en Angleterre. Notre situation n'est
donc pas particulièrement mauvaise, si on la con-
sidère sur le plan international. De plus, la charge
représentée par les intérêts de la dette d'Etat n'a
pas augmenté de façon notable depuis les années
d'avant-guerre. En 1938, le service des intérêts exi-
geait une somme de 87 millions de francs et de 232
millions en 1951. Le premier montant chargeait le
revenu national de 0,96 % et le second de 1,13 %
seulement.

Sans vouloir minimiser l'importance de notre det-
te d'Etat, il serait faux cependant de considérer son
amortissement comme une tâche qui prime toutes
les autres. Vouloir procéder à cet amortissement à
tout prix et dans n'importe quelle conjoncture pré-
senterait plus d'inconvénients que d'avantages pour
notre économie. La lutte contre l'inflation ne ferait
au contraire que favoriser le processus inflationnis-
te, notamment en poussant l'industrie à procéder
à des investissements superflus, en élevant le coût
de la vie par des impôts sur le chiffre d'affaires
exagérées et en facilitant toutes les spéculations par
une trop grande fluidité du marché des capitaux.

L'essentiel n'est pas de prélever des impôts que
l'on appellerait « impôts d'amortissement », mais
d'utiliser à cet amortissement les excédents de re-
cettes que l'on réaliserait très probablement si les

rich , dont le Bureau princi pal de Marti gny est diri gé
par l'ingénieur-chef M. Bruttin secondé par M. l'ing.
Roger Bonvin qui sont représentés directement sur
les chantiers de Mauvoisin par M. l'ingénieur Oli-
vier Subilia , lui-même secondé par M. l'ingénieur
Eug ène de Kalbermatten.

La réalisation du barrage a été confiée à un Con-
sortium composé de sept entreprises princi pales
(Zschockke, Losinger, Locber , Bless, Schaffir-Mug-
glin , Vaudan et Maret) group ées sous le nom d'Asso-
ciation des Entreprises du Barrage de Mauvoisin
(A.E.B.M.) dont le directeur est M. Jean de Haller ,
ing. C'est cette dernière association qui administre en
quel que sorte le village.

La partie « construction » de ce dernier a été con-
fiée à M. l'ing. Hitler tandis que sa direction ou son
organisation intérieure est le fait de M. Fernand
Gay, qui nous est bientôt présenté par M. Subilia.

L'organisation du village

Les gens de là-haut , les ouvriers sur tout , considè-
rent M. Gay à la fois comme leur maire et leur
mère... ! En effet , si M. Gay a le souci de mainte-
nir constamment la liaison entre se_ « administrés »
d'une" part  et d'autre rpart le canton ou la commu-
ne de Bagnes, il fait  également tout ce qui est en
son pouvoir pour améliorer sans cesse le bien-être
matériel de chaque ouvrier.

Ains i, journellement, il a affaire , soit avec le Bu-
reau des Etrangers , soit avec le Service de Protec-
tion ouvrière, soit avec le Service d'Hygiène, soit
avec le Dé partement des Finances (taxations d'im-
pôts), soit avec le Département militaire , soit avec
celui de Justice et Police. Ça c'est le côté purement
administratif dc son labeur (maire).

Plus important encore en est le côté social
(mère... !')

M. Gay y consacre tout son temps , toute son ar-
deur juvénile , toute son intelli gence et sa gentil-
lesse communicative.

Ce n'est pour tan t  pas une sinécure que d'être en
quel que sorte le trait d'union constant entre patrons

•t ouvr ier*  et vice-vnrsa.
Puisque nous parlons une fois dc p lus d'ouvriers ,

ce serait peut-être le. moment de préciser qu 'il , y en
a là-haut près de 800 dont  le 60 % environ d'ori gine
italienne et le reste d'ori gine suisse, autrichienne
allemande ct française.

Une des princi pales préoccupations de M- Gay est
de pouvoir distraire d'une façon agréable et variée
cette foule de travailleurs.

Une des deux grandes cantines peut être facilement

sèment d'un programme financier qui élimine toutes
les dépenses superflues. On a bien vu, de 1920 à
1932, que l'accroissement des dépenses a compromis
toute possibilité d'amortissement, et cela malgré le
prélèvement d'un impôt d'amortissement.

Nous nous trouvons aujourd'hui devant de nou-
velles perspectives en ce qui concerne l'assainisse-
ment du ménage fédéral, où l'amortissement de la
dette d'Etat aura également un rôle à jouer. Ces
perspectives ne sont pas défavorables, à condition
que l'on revienne à une politique financière et mo-
nétaire raisonnable, qui ne charge pas le budget de
postes qui n'ont rien à .y voir , que l'on s'efforce
de trouver un compromis équitable quant à l'impôt
sur la fortune et enfin que l'on procède à l'assai-
nissement des finances non au moyen de nouvelles
mesures fiscales, mais par une réduction apprécia-
ble des dépenses, (eps)

RftPHY CMriQES f^Cltâi&PVU,

Av. de la Gare, tél. 6.18.54
Au Bambi les pièces sont encore à 25 cf.

transformée cn salle de cinéma dans laquelle sont
donuées trois séances cinématograp hi ques hebdoma-
daires , une en français , une en al lemand et une
eu italien.

Une société de chant et un groupe théât ral ont été
créés. Une bibliothè que riche de p lus dc 1200 volu-
mes a été constituée.

D'éminents conférenciers acceptent  régul ièrement
dc venir présenter des sujets susceptibles d'intéres-
ser les travailleurs.

La semaine dernière , par exemp le , le directeur
d'Electro-Watt , M. Brut t in , exjKisa en une bri l lante
conférence les diverses phases des t ravaux  qui amè-
neront l'Oeuvre à chef vers 1960.

C'est bien la première fois dans nos annales so-
ciales qu'un directeur général de t ravaux de ce gen-
re tient à exp li quer lui-même aux -ouvriers rassem-
blés les détails et les étapes successives dont ils se-
ront les artisans.

Des terrains de jeu seront aménag és, éventuelle-
ment même un ter ra in  de football  ct une piscine.

M. le chanoine Puta l laz  est l'aumônier  cathol i que
de cette cité ouvrière. Aux dires même de p lusieurs
ouvriers « il se fend en quat re  » pour eux , s'occu-
r>ant de toutes le. petites misères morales de chacun ,
grimpant au lever du jour jusqu 'au sommet des chan-
tiers pour y dire la messe ct , après la trag édie, ap-
por tan t  aux victimes le réconfort  divin.

Une chapelle de trois cents p laces assises a été
construite , légèrement à l'écart , au sud du vil lage.

Les pasteurs Hahn et Muller sont les aumôniers
prolestants dési gnés.

% * *
Au centre du village se trouvent les deux sp leu-

dides cantines , les cuisines ultra-modernes et les bâ-
timents adminis t ra t i fs .  Au tour , plutôt  en contre-
bas , sont éparp illées onze baraques de quarante-huit
lits chacun , dotées de l'eau courante chaude ct froide
et dc douches individuelles.  Le visiteur qui a le pri-
vilège de voir ces instal lat ions luxueuses , ne ressen-
tira plus cette impression de « provisoire » dont les
consé quences sont souvent si fâcheuses sur le moral
des ouvriers d'autres chantiers.

Une infirmerie, un salon de coiffure , un grand
bazar , un atelier de ta i l leur , un magasin de vente
et de réparat ion et enfin un foyer compléteront très
prochainement l'équi pement de ce village. Déjà
maintenan t, cependant , c'est vraiment  un modèle du
genre. Nous félicitons sans réserve ces init iateurs
qui peuvent réellement en être fiers .

Nous sommes d'autre part  persuadé que cette gé
néreuse réalisatio n portera ses fruits dans le do
maine social eu facil i tant  toujours plus la collabora
tion du cap ital et du travail.

(A suivre.) A. L .

Au pays des hommes casqués... les enfants portent
aussi le casque. (Photos « Nouvelliste »)

La famille de

Monsieur Samuel DUPERTUIS

à Vernayaz , remercie toutes les personnes qui  l'ont
entourée de leur sympathie à l'occasion dc son grand
deuil.

Elle ,.rie chacun de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance et ell e adresse des remerciements
particuliers à la Compagnie et aux employés du Mar-
tigny-Châtelard , aux sociétés de chant et de gymnas-
tique , au Groupement des Samaritains,  à la Société
de Secou rs mutuel « Helvétia », à la Classe 1886.

Profondémen t touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de la perte cruelle de
sa rj etite CARMEN, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille Roger BOCHATAY remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée , par leur présence , leurs envois de fleurs et
de messages bienfaisants , et les pri e de recevoir l'ex-
pression dc toute sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à la Société de musique l'« Echo
de Châtillo n , à Monsieur et Madame le Dr Choquard ,
ainsi qu 'au Chef de fabricat ion . Monsieur le Dr Mo-
simanu et les collègues de t ravai l  de la Ciba.



LIESTAL
Un vilain sire condamné

Un emp loyé de maison a été condamné à 5 mois
de prison sans sursis pour avoir commis des acte,
contraire à la pudeur sur une fillette de 12 ans
qu 'il avait attirée dans un bois en lui offrant des
friandises. Il s'agit d' un homme de 51 ans.

BIENNE
Un motocycliste tué sur le coup

M. Paul Froidevaux , mécanicien , domicilié à Bien-
ne , a heurté un mur avec sa motocyclette puis s'est
jeté contre un camion , entre Fischenbach et Ricken.
Il a été tué sur le coup. Il était âgé de 26 ans.

La personne qui se trouvait sur le siège arrière a
été grièvement blessée. Sa vie est en danger.

LUCERNE
Electrocute

Un monteur-électricien , M. Emile Buehler, âgé de
30 ans, de Beckenried, a été électrocuté alors qu 'il
travaillait sur un poteau dans une propriété de
Moggen.

o 

Lausanne

f M. JEAN BOLOMEY
Jeudi est décédé à Lausanne, à l'âge de 73 ans,

M. Jean Bolomey, ingénieur , ancien professeur à
l'Ecole polytechnique de l'Université , où il a ensei-
gné de 1927 à 1949.

M. Bolomey est l'auteur de plusieurs publications,
notamment sur le béton , dont il a trouvé une for-
mule devenue classique. Il était membre du comité
suisse des grands barrages. Il a fait partie pendant
plusieurs années du Conseil communal de Lau-
sanne.

o 

UN CHEF D'ORCHESTRE SE NOIE
M. Werner Thceni , 49 ans, Bernois, chef d orches-

tre , regagnait son domicile, dans la nuit de jeudi,
lorsque, voulant sauver une jeune femme qui ve-
nait de se jeter à l'eau , au Pont-de-1'Ile, il sauta
dans le fleuve, mais fut  emporté par le courant et
disparut. Son corps n'a pas encore été retrouvé.

M. Thceni dirigeait les spectacles du Grand Ca-
sino de Genève. Il était bien connu des auditeurs
dc la radio. Il a composé la musique d'accompagne-
ment de plusieurs jeux radiophoniques.

Quant à la jeune femme, une téléphoniste de 38
ans , elle a pu être retirée de l'eau à temps.

« CONTES ET LEGENDES », JOIE DE L'ETE
Tout est désormais au point pour que les Fêtes

de Genève de 1952 laissent loin derrière elles jus-
qu'au souvenir de nos plus éclatantes réussites esti-
vales. Certes, le détail d'une si vaste organisation,
qui travaille pratiquement douze mois par an, est
sans cesse étudié , tant il est vrai que rien n'est im-
provisé dans la brillante manifestation de la mi-
août . Mais, grâce à l'intime collaboration d'une équi-
pe qui a fait ses preuves, et les meilleures, les gran-
des lignes sont fixées de longue date. Comme on
sait , les Fêtes de Genève de cet été sont placées
sous le signe aimable de <e Contes .et légendes » . Nul
mieux que celui-là ne prête aux réalisations les
plus brillantes ou les plus subtiles de l'imagina-
tion , et celle des participants conduira la rêverie
des milliers de spectateurs , venus de toutes parts
admirer les redoutes nocturnes, les corsos fleuris ,
ou encore le feu d'artifice.

Un des éléments de succès de nos Fêtes a tou-
jours été la partici pation d'une musique étrangère
réputée. Après les fameux Carabinier! romains, la
Musique des Equipages de la Flotte, la Musique
Royale de la Garde néerlandaise, cette année, le
comité a fait appel à la Musique Royale des Fusi-
liers-Marins Britanniques. Par son panache et ses
grandes traditions , cet ensemble soulèvera l'enthou-
siasme des foules. A son arrivée, vendredi 15 août ,
il sera reçu p lace du Molard , et participera aux
corso fleuris des samedi et dimanche. Enfin, pour
ne pas faillir à la tradition , un grand concert de
gala aura lieu lundi 18 août à la rotonde du quai du
Mont-Blanc, juste avant le tirage de la loterie des
Fêtes. Le programme général , on le voit , est de-
meuré le même que les autres années. C'est qu 'il
a donné satisfaction aux plus difficiles. Mais le
travail créateur a trouvé tant d'autres occasions de
se manifester que l'on s'en voudrait de ne pas y
revenir...

o 

Lugano
UN CAS MYSTERIEUX

Le jeune Sorlini de Lugano . aide-cuisiuier , a été
trouvé blessé cl sans connaissance sur une ->lage des
environs de Lugano  où il s'était ren du pour pren-
dre un bain , la nu i t .

Le jeune Sorlini est soi gné à l'Hôpital et son état
s'c<t considérablement amélioré. Cependant  il n 'a
pas été en mesure  dc donner  des explications. La
police a cru tout d' abord qu 'il ne voulai t  pas parler
pour ne pas révél er avoir partici pé à une rixe, mais
les médecins ont constaté que Sorlini sou f f r e  réelle-
ment d'amnésie. L'affaire reste donc mystérieuse.

o 

S. S. PIE XII FELICITE
UN FRIBOURGEOIS

Plusieurs foie champion dans les comp étitions mi-
litaire * de marche, M. Henri  Haimoz . de Fribourg
détenai t  p lus d'un laur ie r .

On se souvient  de ses voyages à pied à la Ville

Pour une confection soignée, a un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleutiste diplômé
Sion : Av de la Gare • Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

Eternelle en 1930 et 1951. Admirant la sympathie
que le Pape témoi gnait  aux sportifs en particulier
lors de son entret ien à Rome avec notre Ferdinand
Kubler  au sein des « Girini », .M. Haimoz trouva
plaisir  d'of f r i r  au Saint-Père son plus beau prix :
une belle chanii e vala isanne qu 'il gagna premier prix
de sa classe au concours de Frauenfeld .

Voici la réponse du Saint-Père :
Dal Vaticano , li 18 juillet 52.

SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITA

N. 278379

La Secrétairerie d'Etat de la Sainteté a l'hon-
neur d'informer Monsieur Henri Haimoz que Sa
Sainte té  a agréé avec bienveillance le don filial qu'il
a voulu Lui faire parvenir par l'intermédiaire de
Son Excellence Monsei gneur le Nonce apostoli que.
Le Saint-Père le fé l ic i te  de l'énerg ie et des efforts
qui , comme ils l' avaient conduit à Rome pendant
l 'Année Sainte , lui ont permis de gagner ce récent
concours . Et , en le remerciant de son geste délicat ,
Il lui envoie , en gage des faveurs célestes, une spé-
ciale Bénédiction apo-tolique.

Segrctarin di Stato di Sua Snntita.
(Sceau)

A notre  tour nous présentons nos ch a leureuses fé-
l ici tat ions à ce courageux pèlerin-sportif . S.
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L'Echo illustré
No 30 du 26 juillet 1952. — Le souvenir de Char

les Plisnier. — Le mystère albanais . — Espagne 52 :
Sous l'œil des Américains , par notre envoyé spécial
Jean d'Auffargis. —¦ Rupture d'anêvrisme, nouvelle
¦par Claude Dumont. — Un radar à Cointrin ? —
Soieries japonais es, par Kikou Yamata. — Pour oc-
cuper nos enfants pendant les vacances. — Confi-
dences de Mamans recueillies par Marie-France « Cal-
culs déprimants ». — Notre nouveau feuilleton
« Françoise et lo Sphinx » par Simone-Roger Vercel.
— Les aventures de Pat et Pouf « Il faut, hélas ! se
séparer L. ».

Le coin du paysan
ARBORICULTEUR S

ATTENTION A VOS FRUITS
Des pi qûres rouges sur les fruits manifestent la

présence de cochenilles , que ce soit les cochenilles
indi gènes ou le Pou de San José. Veuillez signaler
tou t  cas douteux et envoyer échantillon à l'Office
de lut te  contre le Poli de San José, à Châteauneufi
qui renseignera . Prière instante de ne pas livrer dc
tels fruits piques au commerce.

NoUV£inÈÊ>CAlE$
Les caisses Raiffeisen suisses

en 1951
LE VALAIS EN TETE DES CANTONS

SUISSES
L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel (Sys-

tème Raiffeisen) ù Suint-Gnll , vient de publier son
19e rapport annuel  concernant l'exercice 1951.

Ce rapport donne des rensei gnements étendus sur
l'act ivi té , le développement et la situation de ces
coopératives rurales d'épargne et de crédit.

22 fondations duran t  l'année ont porté à 934 ie
nombre des Caisses locales , répandues sur le terri-
toire des 22 cantons. L'effectif des sociétaires s'est
accru de 32.9 unités et a t te int  98,193.

La somme des bilans dc l'ensemble des Caisses to-
talise 1028 millions et double ainsi pour la première
fois le cap du mill iard.  Par rapport à l'exercice pré-
cédent l'augmentatio n est de Fr. 58 millions en chif-
f re  rond, soit dc 6 Ai environ. Les dé pôts d'épargne
forment  un cap ital de Fr. 632 millions (591 millions
en 1950) ré partis sur 411,732 livrets. L'activité de
prêts et crédits aux sociétaires a été également im-
Mir t an t e , notamment dans le secteur des prêts hy-
pothécaires dont le volume a grossi de Fr. 615 mil-
lions. Le nombre des comptes débiteurs a dé passé
pour la première fois la centaine de mille. En aug-
m e n t a n t  leurs disponibilités à la Caisse centrale les
Caisses ont également renforcé leur liquidité.

Les frais généraux g lobaux , y compris 800,000 fr.
d' imp ôts et cont r ibut ions , sc montent  à 4,3 millions
re qui représente 0,42 % seulement de la somme du
bilan. A près le paiement  d'un intérêt  moyen de
4.7 % aux parts sociales , il est resté un bénéfice net
de Fr. 3,6 millions (3,4 millions l'année précédente)
qui a été a t t r ibué  entièrement à la réserv e et Fr,
9.9 millions de capit al social versé, constituent nn
cap ita l  e f fec t i f  dc garant ie  de Fr. 54,5 millions, que

^Ifr^gcÉL lf opMMf oppïècÀé p ^v ïCotU

complète encore la responsabilité personnelle des
sociétaires avec obligation d'effectuer des versements
supplémentaires illimités.

De son côté , la Caisse centrale de l'Union a vu
i5on bilan progresser de 199 à 210 millions de francs .
Indiqué en forme simple, le chiffre d'affaires a aug-
menté de plus de 100 millions et a a t te int  ainsi 1
milliard 211 millions de francs. Le bénéfice de Fr.
628,000.— a permis de servir à nouveau un intérêt
de 4 % au capital social et de verser Fr. 300,000.—
à la réserve qui at teint  ainsi Fr. 4.1 millions.

m * #

Le Valais reste toujours en tête de tous les cantons
suisses pour le nombre de Caisses qui est de 122,
avec 12,411 sociétaires et 29,227 déposants d'épar-
gne. La somme des bilans est de Fr. 71,9 millions,
en augmentation de 3,6 millions sur l'année précéden-
te. Le chiffre d'affaires a atteint Fr. 109 millions en
progression d'environ 13,7 millions. Le bénéfice net
de Fr. 264,200 a porté les réserves à Fr. 3,2 mil-
lions.

• ° 

Lausanne - floste - Lausanne
via i%ïartd- \fMiil-'Bekf t&kd

en un jour
Le « Nouvelliste » du 22 juillet avait publié un

communiqué au sujet de cette liaison postale rapide.
Voici aujourd'hui quelques détails grâce à M.  F.
Donnet qui a eu l' occasion de bénéficier de cette
innovation.

Cette aff irmation n'étonnera guère nos amis auto-
mobilistes, eux qui peuvent s'offrir le luxe, si bon
leur semble , d'aller déjeuner à Aoste puis de ren-
trer à Lausanne ou Genève. A moins, bien entendu ,
qu'un méchant « trou d'air » ne vienne contrecarrer
leurs projets de balade et ne les retarde pendant
quel ques heures à bonne distance entre la célèbre
Cantine de Proz et l'Hosp ice , pour leur rappeler des
aventures qu 'ils ont peut-être vécues...

Mais voilà que, vérité de La Palice , chacun de
nous ne dispose pas d'un véhicule à moteur person-
nel pour aller rendre visite à nos amis valdotains ,
en touriste ou pour affaires.

Or , pendant que 77 « bornes » sépareront Marti-
gny d'Aoste , nul ne songera à les accomp lir « pe-
dibus cum jambis ». On s'en remettra donc bien
gentiment au seul moyen de locomotion existant ,
c'est-à-dire à un déplacement fort agréable en car ,
assurant quotidiennement le courrier entre Orsières
et Aoste , mais qui ne vous permettra d'atteindre
le chef-lieu que vers 17 heures. Juste assez tôt , si
l'on veut , pour visiter avant la nuit , l'Amphithéâtre
et la sombre crypte de la Chapelle St-Ours...

Pas question , naturellement , de reprendre ce jour-
là le chemin du retour pour le Valais et moins en-
core pour Lausanne ou Genève. U n'y a p lus de
« servizi ».

Bien qu'on connaisse tout le charm e des nuits
d'Aoste ou de St-Vincent , il arrive que le voyageur
qui se rend de Lausanne à Aoste par le Grand-
Saint-Bernard ou vice-versa , serait heureux de re-
joindre son foyer le même jour. Les habitants du
Val d'Entrcmont, pour ne citer qu'eux , qui ont des
contacts très fré quents avec ceux de la grande val-
lée voisine , ont de tout temps émis le vœu que des
communications plus rap ides soient organisées par le
col célèbre.

Aussi ont-ils accueilli avec la satisfaction que l'on
devine l'initiative commune de deux sociétés assu-
rant actuellement le courrier par le Grand-St-Bcr-
nard , soit la Compagnie du chemin de fer Marti-
gny-Oisièrcs et les Autoscrvizi  Tosco d'Aoste. Celles-
ci viennent cn ef fe t  de créer un service rap ide
fonct ionnant  pour l ' instant tous les mercredis jus-
qu 'au 20 août , à titre d'essai , avec dé part de Mar-
ti gny à 7 h. et retour pour 19 h.

La première course eut lieu mercredi 23 juillet. Il
nous intéressait de connaître le résultat de cette
première « sortie », tant au poin t de vue pratique que
techni que. Nous savious que des dispositions avaient
été prises afin que lc transbordement au Grand-
St-Bcrnard se fî t , non pas dans un temps record
puisqu 'un battement de 45 minutes  était prévu pour
permet t re  aux voyageurs d' admirer  lc paysage gran-
diose , mais dans les conditions les plus favorables.

Or, tout se déroula à la perfection . Parti à 7 h. de
Marti gny-Garc nous atteignions le col à l'heure pré-
vue, c'est-à-dire à 9 h. 15. Les formalités douanières
ne prirent guère plus de 10 minutes et déjà le
« Pulman » italien virait , exceptionnellement , devan t
le poste suisse. La synchronisation des deux servi-
ces avait été parfaite , sous l'œil bienveillant des
représentants de la loi italiens et helvétiques.

A 11 h. 45 exactement nous étions rendus sur la
Piazza Emile Chanoux, à Aoste. Notre arrivée coïn-
cidait avec les correspondances pour Courmayeur,
St-Vincent et Turin.

Quant à nous, nous avions atteint  le but de notre
voyage. Nous disposions de 3 heures pleines, pour
déjeuner et visiter la ville. Il nous restait également
ù demander au sympathi que et distingué M. Bordon,
directeur de la Maison de transports Tosco ¦— qui
assure avec ses 14 Pulman le service réjrulier de 11
lign es |iostales et touristiques — son opinion sur l'or-
ganisation de cc service rapide et quelles pourraient
être , à son avis, les améliorations qu'on pourrait y
apporter encore.

M. Bordon nous dit at tacher toute son attention
à ce nouveau service, mais il attendait cependant le
résultat f inancier de cinq journées d'essai prévues
avant de se prononcer définitivement.  Pou r M. Bor-
don , et là nous partageons ses vues, l'idéal serait
que chaque compagnie assure tour à tour le service
(le Martign y à Aoste, sans transbordement au Grand-
Saint-fl-ernard. Et cela durant 6 semaines de la
bonne saison.

Le directeur de la Maison Tosco, comme son bras
droit M. Luigi Béthaz, sc montrèrent  toutefois fa-
vorables, en principe du moins, à la création dc

cette relation régulière dès l'année prochaine et de
l'introduire dans les horaires.

Comme c'est là l'idée qui dicta à la Compagnie du
Martigny-Orsières le désir de créer cette nouvelle
correspondance, on peut considére r qu'un grand epas
a été fait mercredi dans la réalisation de ce pro-
jet répondant au vœu des populatio ns frontière et
des touristes.

Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Trois heures ont sonné au clocher de l'église d'Aos-

te. Le car nous attend qui va nous ramener au
Grand-Saint-Bern ard avec de charmants compagnons
de route, dont une intrépide alpinist e lausannoise,
laquelle ,, avant l'heure de midi seulement, éprouvait
les sensations inoubliables d'une promenade en télé-
fériqu e au Col du Géant , à 3400 m. dans le massif
du Mont-Blanc. Décidément, les distances n'existen t
plus ! F. Donnet.

o 

APPEL EN FAVEUR DE LA COLLECTE
DU 1er AOUT

Le produit de la collecte de cette année est des-
tiné à encourager les recherches historiques et la
culture populaire , deux buts qui intéressent la vie
<le l'esprit dans notre pays. Les efforts qui se font
en Suisse dans le domaine de la recherche histori-
que et de l'ensei gnement de l'histoire sont part i-
culièrement propres à éveiller ct à développer dans
notre peup le la conscience de l'origine et de la émis-
sion dc la nation suisse. Us méritent ainsi d'être éner-
giquement soutenus par ch a cun de nous. Nous ne
pouvons de même que recommander au peup le suisse
de partici per à ce qui se fai t  pour maintenir et dé-
velopper notre culture populaire. C'est là aussi une
faço n dc défendre le génie suisse ct de sauvegarder
le précieux patrimoine helvéti que, constitué par l'ap-
rj ort de civilisations diverses.

Suisses et Suissesses ! Vous observez une noble tra-
ditio n en partici pant , le jou r de notre fête nationale ,
à une œuvre d'entraide patrioti que. En versant votre
obole à la collecte de cette année , vous soutiendrez
des activités authenti quement suisses et contribuerez
à la défense sp irituelle du pays. .

Kobelt, président de la Confédération.——o 

CHEZ LES PP. CAPUCINS
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Ordre des Ca-

pucins se fait un devoir de répondre à toutes les
exigences de l'Eglise et de former des religieux
aptes à toutes les tâches qu'elle réclame et dans
tous les milieux.

La Province suisse, l'une des plus florissante de
l'Ordre, a coutume d'envoyer chaque année quel-
ques-uns de ses membres à diverses Universités
en vue d'une formation spécialisée. Et c'est ainsi
que dernièrement, le R. P. Gûnther conquérait
avec le maximum de points le titre de Docteur en
théologie chez les RR. PP. Jésuites à l'Université
Pontificale Grégorienne de Rome. De son côté, le
R. P. Ernest passait très brillamment, à l'Institut
Biblique Pontifical, sa licence en sciences bibliques.

(La suite en 8e page.)
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Samedi 26 juillet

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bonjour !
Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Amour tzi gane. Premiers propos et concert matinal.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés populai-
res. 12 h. 30 Harmonies et fanfares romandes. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 La parole est à
l'auditeur. 13 h. 10 Week-end. 13 h. 30 Le Grand
Prix du disque 1952. 14 h. La paille et la poutre.
14 h. 10 Harmonies en bleu. 14 h. 30 En suivant les
pis tes sonores. 14 h. 50 L'auditeur propose. 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18
h. Communications diverses et cloches du pays.

113 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Lc
programme. 19 h. 15 Informations. Résultats des Jeux
olympiques. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Le pont de danse. 19 h. 55 Le quart  d'heure vau-
dois. 20 h. 15 Airs du temps. 20 h. 35 Evocation mu-
sicale. 21 h. 30 Les variétés du samedi . 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les Jeux olympiques. 22 h. 45
Le bonsoir de Jack Rollan. 22 h. 55 La Conférence
internationale de la Croix-Rouge. 23 h. Entrons dans
la danse !

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Artistes comiques.
18 h. Divertimento. 18 h. 40 Conférence du samedi.
19 Cloches des églises de Zurich. 19 h. 10 Salu t mu-
sical aux Suisses à l'étranger. 19 h. 25 Les Jeux
olympiques 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Fête de jardin. 21 h. 45 Danses. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Les Jeux olympiques d'été à
Helsinki.

Dimanche 27 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premi ers pro-
pos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55
Les cloches de la cathédrale de Lausanne. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 10 Musique de J.-S. Bach.
11 h. 30 Le Septuor viennois. 12 h. 10 Problèmes de
la vie rurale.  12 h. 30 Accordéonistes virtuoses. 12
h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 Pages favori-
tes. 14 h. « Saisons rhodaniennes », évocation radio-
phoniqu e d'AIoys Theytaz , musique de Jean Daet-
wy ler. 14 h. 40 Musique française. 15 h. 30 Succès
d'hier , succès d'aujourd'hui. 16 h. Thé dansant. 16
h. 45 L'heure musicale. Concert. 17 h. 50 Une œu-
vre de Serge Prokofiev.

18 h. 15 Musique de Schumann . 18 h. 30 Le cour-
rier protestant. 18 h. 45 Orchestre symphonique. 19
h. Résultats sportifs . 19 h. 13 Heure. Le program-
me dc la soirée. 19 h. 15 Informations . Résultats des
Jeux olympiques. 19 h. 25 Mauri tanie,  par Jean Ga-
bus. 19 h. 45 Un quart d'heure avec l'Orchestre Fred
Adison. 20 h. Edouard et Caroline. 21 h. 15 Concert.
23 h. 05 Les Jeux ol ymp i ques d'été à Helsinki. 23 h.
15 Radio-Lausanne vous di! bonjour !

BEROMUNSTER. — 18 Résultats sportifs. 18 h. 05
Concert Srumann . 19 h. Résul ta ts  sportifs . Les Jeux
olymp iques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches
du pays. Chansons de marins anciennes. 20 h. 15
Causerie poétique. 20 h. 45 La Mer. Debussy. 21 h.
30 Musique italienne. 22 h. 15 Informations . 22 h.
20 Les Jeux olvmp iques à Helsinki.



Chronique sportive
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les Jeux olympiques à Helsinki
PLUSIEURS RECORDS BATTUS

Lutte homérique aux 5000 mètres
Zatopek bat le record olympique

1>. Emil Zatopek (Tchécoslovaquie), 14 min. 06
sec; 6 ; 2. Alain Mimoum (France), 14 min. 07 sec. 4;
3. Herbert Schade (Allemagne), 14 min. 08 sec. 6.

Après 200 mètres dé course, les coureurs sont en
file indienne et Chataway mène devant Schade,
Reifef, Mimoun , Theys, alors que Zatopek est avant-
dernier de la iile des 15 hommes.

Au kilomètre, couvert en 2 min. 47 sec, Schade
est en tête, suivi de Chataway et Mimoum. Derriè-
re ces quatre coureurs, il y a un léger trou où Za-
topek, qui est revenu, vient se placer ; puis Mi-
moun s'écarte d.c la , corde et Zatopek en profite
pour passer, mais Mimoun aussitôt se met dans sa
foulée.

Au deuxième kilomètre (5 min . 37 sec. 4), c'est
toujours Schade qui mè.;.e. 200 mètres plus loin,
Zatopek passe, mais Schade contre-attaque et Za-
topek doit provisoirement s'incliner.

Au troisième kilomètre (8 min. 30 sec 4), Schade
mène Reiff , Zatopek Chataway, Mimoun et Pirie ;
derrière les autres , emmenés par Anoufriev, sont
décollés. Après 3 km. 400, Zatopek reprend la tête
et grimaçant tente de lâcher ses adversaires. Un
tour plus loin , c'est Pirie qui part à son tour ; c'est
alors un chassé croisé incessant entre Reiff , Schade,
Zatopek et l'Anglais que seuls suivent encore Cha-
taway et Mimoun. Les 4 kilomètres sont couvert.;
en 11 min. 24 sec. 8.

A la cloche, sous les clameurs du public, conquis
par cette course formidable, Zatopek sprinte et
bondit littéralement en tête. Mais derrière lui ,
Schade, Chataway et Mimoun répondent bien.
Mieux même, 100 mètres plus loin, c'est Schade qui
démarre et passe le Tchèque. Ensuite Chataway,
grosse révélation de l'épreuve, déborde l'Allemand.

Dans cette bagarre , à .deux cents mètres de l'ar-
rivée, Zatopek décolle et Mimoun qui survient,
bondit à son tour , le passe et vient à la hauteur de
Schade et Chataway. C'est alors qu'on crut Zato-
pek battu . Il revint au sprint, et comme dans une
course cycliste, les quatre hommes déployés, abor-
dent la ligne droite. Zatopek prehd: l'avantage. Seul
Mimoun déborde un epeu sur le démarrage du
Tchèque, tient bon et s'il ne peut le remonter, finit
assez fort , pulvérisant le record de France qu'il
avait battu avant-hier.

Finale du 110 mètres haies
1. Harrison Dillard , Etats-Unis, 13 sec. 7 , nou^

veau record olympique ; 2. Jack Davis, Etats-Unis,
13 sec. 7 ; 3. Arthur Barnard, Etats-Unis, 14 sec. 1.

Il y a d'abord un faux départ provoqué par Jack
Davis. Puis dès le départ les Américains se portent
au commandement. Api;ès les trois premières haies,
Dillard et Davis sont seuls en course pour le titre
et mènent détachés devant leur compatriote Bar-
nard. Entre la 8e et la 9e haie, Dillard prend un
mince avantage sur Davis mais doit s'employer à
fond jusque sur la ligne d'arrivée pour le conser-
ver.

Finale du lancement du marteau
Record du monde battu

Lors des éliminatoires, le record olympique qui
appartenait à l'Allemand Kain depuis 1936 avec la
distance de 56 m.' 49 a été battu par le Hongrois
Csermak qui, dans son seul essai, a atteint 57 m. 20.
25 athlètes'se sont, qualifiés pour la finale.

Après avoir battu le record olympique, le Hon-
grois Csermak a encore fait mieux et avec un jet

Les centimes font les francs !
c Collectionnez les timbres-escompte.

L homme
cet inconnu

Traduit- en 20' langues, ce. (livre du Dr Alexis Carrel
a eu un r ete nids se ment considérable. 'Cet éminent
médecin vous explique (lie prodigieux ifoinidlioinnemenl
de ta machine humaine, et vous aide à comprendre
le; .phénomènes, spirituels qui se passent en vous. Ne
laissez p̂ s passer l'occasion de lire dams « Sêltecllion »
d'août' le condeensé de cette œuvre exceptionnelle
que tpys. les Suisses doivent connaître. Achetez dès
aujourd'hui votre « Sélection » d'août.

ta lent  des has impossibles ; les enfants ne les met-
taient que pour les visites des grands-parents.

Les désordres bruyants ne cessant guère dans la
Ruelle des Garnements , Ma tenait les fenêtres fer-
mées même durant les chaleurs de l'été. Walter, lui ,
les ouvrait largement ; comme aux jours de son en-
fance, la vie miséreuse des habitants de l'obscure
ruelle excitait sa curiosité au plus haut degré. 11 prê-
tait volontiers l'oreille à tous, les propos qu 'il pou-
vait, surprendre ; à tel point , qu'il fut  détourné de
Johan van Oldenbarncvelt , auquel il voulait consa-
crer un roman historique.

e - M ¦

"C'cstv djun cqpur relativement léger que M,a aban-
donna l'espoir dc voir Walter devenir pasteur. Elle
approuva le projet de son fils : étudier le hollandais ,
passer l'examen pour le brevet d ' insti tuteur , ce qui
lui permettrait, durant  les premières années de sa
carrière, d'écrivain, de nouer les deux bouts plus fa-
cilement.. Elle avait réussi à convaincre Pa de l'op-
portunité  de ce p lan. Mais au fond dp spn cœur , Pa
ne pouvait , admettre qu 'écrivailler fût une profes-
sion pour un Quist.

Au cours de ses deux dernières années de gymna-
se, Walter ayait écrit quel ques brèves esquisses ; les
journaux et les revues auxquelles il les avait soumi-
ses les avaient  acceptées ; et , après, une attente p lus
ou moins longue , il recevait , outre le numéro justi-
f ica t i f , un manda t  de quel ques f lor ins ; au dos du
ta lon , un seul mol : honoraires. Il avait pris un car-
net d'épargne ; et , les florins s"ajoutant  aux f lor ins ,
iii disposa, bientôt d'un avoir important.  Mais ces
mandats ue lui rapportèrent pas seulement le g.in de

Jeux olympiques d Helsinki
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De gauche à droite : Javelot : Cy Young (USA) gagne la médaille d'or et établit un nouveau record
ol ymp ique avec 73,78 m. — 5000 m. : Emil Zatopek s'impose à nouveau en établissant également un
nouveau record olymp ique. — Tri ple saut : le Brésilien Adhemar Eerreira da Silva améliore son pro-

pre record du monde de 16,01 à 16,22.

de G0 m. 34, il a établi un nouveau record du mon- 2. Suède, 131 ; 3. Etats-Unis, 167 ; 4. Finlande, 185
de. L'ancien record était détenu depuis 1950 par son points ; 5. Brésil, 240 ; 6. Chili, 255 ; 7,. URSS, 263 ;
compatriote Nemeth avec 59 m. 88. 8, Argentine, 279 ; 9. Suisse 297 ; 10. Italie, 320. ¦

1. Joseph Csermak, Hongrie, 60 m. 34, record du ; '1. Joseph Csermak, Hongrie, 60. m. 34, record du
monde, nouveau record olympique ; 2. Karl Storch,
Allemagne, 58 m. 86 ; 3. Imre Nemeth, Hongrie, 57
m. 74. '

Javelot dames
Au lancement du javelot féminin, le record olym-

pique qui appartenait à l'Autrichienne Bauma de-
puis 1948 àve» la distance^ de 45' m. 57 a été battu.
La Soviétique Alexandre Chudina a atteint, en ef-r
fet , la distance de 46 m. 17. La distance minimum à
atteindre pour la qualification était de 38 mètres.
17 concurrentes ont doublé ce premier cap et se
sont qualifiées pour la finale.

Mme Zatopek bat le record olympique
Pour ne pas être en reste avec son mari qui a

gagné le 5000 mètres, sa femme a obtenu la pre-
mière place au javelot féminin en battant , elle aus-
si, le record olympique.

1. Dana Zatopek, Tchécoslovaquie, 50 min. 47 ;"2.
Alexandre Chudina, URSS, 50 m. 01 ; 3. Elena Gor-
chakova, URSS, 49 m. 76.

LES SUISSES MARCHENT BIEN
(10,000 m.)

Les marcheurs de vitesse se sont alignes dans
deux séries de qualification pour les dix kilomè-
tres sur piste. Deux Suisses étaient engagés : Fritz.
Schwab, de Zurich et Gabriel Reymond, de Laii-:
sanne. Les deux Suisses se sont bien comportés et
se sont qualifiés pour la finale. À-;

Ire série : 1. Bruno Junk, URSS, 45 min. 5. sec; ç&,
record olympique (ancien record : Mikaelson, Sué-
de, 45 min. 13 sec. 2) ; 2. Mikaelson, Suède, 45 min.
10 sec. ;3. Louis Chevalier, France, 45 min. 58 sec. ;
4. Gabriel Reymond, Suisse, 46 min. 35 sec. 2 ; 5. Do-
nald Keane, Australie, 46 min. 55 sec. 2 ; 6. Ivan Jar-
misch, URSS, 47 min. 26 sec.

Dans le dernier kilomètre, Junk lâche Mikaelson
tandis que Chevalier et Reymond luttent pour la
3e place qui revient au Français. f

2e série : 1. George Coleman, Grande-Bretagne,
46 min. 12 sec. 4 ; 2. Emile Maggi, France, 46 min.
12 sec. 4 ; 3. Lars Hindmar, Suède, 47 min. 6 sec. ;
4. Fritz Schwab, Suisse, m. t. ; 5. Dolezal, Tchécps-
lovaquie, 47 min, 6 sec. 2 ; 6. Fruno Fait, Italie,5*!?
min. 23 sec. 4.

Au 8e kilomètre, Coleman précède Maggi qui s'est
détaché et précède lui-même Schwab, Hindmar et
Dolezan. Allen abandonne. Coleman gagne, Maggi
prend la seconde place détaché et les trois suivants,
dont Schwab terminent ensemble.

Pentathlon moderne
Après quatre épreuves

Après quatre épreuves, soit équitation, escrime,
tir et natation, le classement individuel se présente
comme suit :

1. Hall , Suède, 24 points ; 2. Szondi, Hongrie, 24 ;
3. Benedek, Hongrie, 37 ; 4. Dennman, Etats-Unis,
43 ;, 5, Noyikov, UR.SS, 45 ; 6. Egnell, Suèdç, 53 ; 7.
Mederos, Brésil, 54; Vilkkle, Finlande, 58.

Classement par rations : 1. Honegrie, 128 points ;

son trayait ; ils lui valurent la considération de ses
frères , et sœurs. En 1882, ayant réussi ses examens.
il fit 1 acquisition d un cycle, — non pas un dc
ceux que montait  Albert , avec une grande ct une
petite roues, qui permettaient de faiçe de l'acrobatie ,
mais un tricycle confortable et sûr ; les excursions
dans les environs commencèrent et se multi plièrent.

Grâce à ce cycle, il apprit à connaître tout ce
dont les, livres seuls avaient pu lui parler jusqu'à ce
jour : les prairies , les pâturages , les caneaux , le ciel
où couraient les nuages ct les oiseaux qui passaient
très vite...

Le complexe d'infériorité qui l'avait hanticapé si
longtemps avait disparu ; il avait pris conscience de
sa force et de ses possibilités. Ses frères , ses sœur;
prétend aient qu'il <t s'en croyait ». Il n'avait pas . été
sans remarquer que M. van Vécu ct d'autres maî-
aussi le plaçaient bien haut  dans leur estime, p lus
haut , en tout  cas, que la majorité dc ses camarades .
Ceux-ci le respectaient parce qu 'il gagnait déjà dc
l'argent ; et les amies de Mimi lui donnèrent à com-
prendre qu 'elles le trouvaient intéressant et qu'elles
admiraient son talent.

A cause de son infirmité , il s'était , des années
durant , montré extrêmement timide envers les jeunes
filles. L'amour , il ne 'l'avait connu que sous la form e
d'une exaltation vague et lointaine, qu'il fixait sur
un être qui ne s'en doutait  même pas. Dès la paru-
tion d'« Une veillée », cette t imidité disparut ; il
avait pris confiance en lui-même. Maintenant , il don-
nai t  des rendez- -ous près des fortifications , récitait
des vers de Jacques Perk et jugeai t  les « idées » de

BREFS COMMENTAIRES
SUR LES EPREUVES D'ATHLETISME

En consultant les premiers résultats réalisés à
Helsinki, l'on constate que sur six épreuves, qua-
tre records olympiques ont été battus. Au 10,000
mètres, Zatopek qui n'était, paraît-il pas au mieux
de sa forme, a battu son propre record réalisé en
1948 à. Londres, de plus de 12 secondes. Le Français
Mimoun classé, second et qui après une très belle
course battait le record de France, a déclaré que
tant que la, Tchécoslovaquie serait , au départ il n'a-
vait aucune chance de remporter la, médaille d'or.
Au saut en hauteur l'Américain Davis en franchis-
sant 2 m. 04. a battu le record olympique détenu
depuis Londres par son compatriote Johnson .avec
2 m. 03. Au boulet, nouveau record également avec
O'Brien (USA), dont le lancer à 17 m. 41 est de 29
centimètres supérieur à celui de l'ancien recordman,
l'Américain Thompson.

Pour le 400 m. haies, Ch. Moore (USA) en réa-
lisant 50 sec. 8, a été annoncé comme ayant égalé
le record olympique, qui en réalité a battu ce re-
cord détenu depuis 1948 par Cochrane en 51 sec.
1/10. En ce qui concerne le saut en longueur, le
record détenu depuis 1936 par le nègre Owens avec
8 m. 06 est loin d'avoir été menacé, l'Américain
Biffle ayant remporté la médaille d'or avec un, bond
de 7 m. 57.

Au 100 m., le temps réalisé en 1932-1936 et 1948
était de 10; sec. 3/10 alors qu'à Helsinki l'Améri-
cain Remiginp. gagnait en 10 sec. 4. Quatre athlè-
tes ont terminé dans le même temps et il, a fallu la
photo pour les départager.

(G. de. L.)

CYCLISME
CIRCUIT DE MONTHEY
Dimanche 27 juillet 1952

Cette épreuve, mise sur pied par le V.-C. Monthey
pour couvrir le mauvais résultat financier de l'arri-
vée du Tour de Suisse dans notre ville, est réservée
aux coureurs des clubs de la Fédération cycliste va-
laisanne. , _.

Les coureurs effectueront 50 tours soit 72 km. '
Tous les craks valaisans seron t au départ : les Hé-

ritier-Debons frères , Gommina, champion valaisan
amateur B 1952, Bridy, champion -valaisan Junior
1951-52, Morand Maurice , champion valaisan 195L.
Gay, Duc, Maraollo, Taohini, Géroudet de Marti gny,
champ ion valaisan 1950, Paréjas, Braillard , etc...,
sans oublier les Montheysans Jordan , Bressoud, Bar-
latéy, R-thncr, 'Bréu, etc., au total une trentaine de
coureurs environ.

Avec une . telle phalange de coureurs, il y aura
une bell e lutte pour l'obtention de la première place.

Un modeste prix d'entrée de Fr. 1.— sous forme
d'un, billet de tombola sera perçu.

Horaire de la manifestation
13 h. 30 Distribution des dossards, au Café du Sc

Ici! ;
14 h. 30 Départ, à l'avenue de l'Industrie.
21 h. Tirage de la tombola.

Maltatulis. Venait-il de faire paraître une nouvelle, il
la dédicaçait , humblement à l'objet de sa flamme. U
ne franchi t cependant jam ais le stade des effusions
superficielles et brèves ; après quel ques rencontres
déjà , cette vaine attente sur quel que chose qui ne
venait pas le découragea et le déçut.

Que ces filles étaient donc bêtes ! Elles ne compre-
naient rien , ou si peu... E'ies faisaient semblan t d'ê-
tre intéressées par ses poésies , par ses propos et ses
points de vue à l'endroit d'écrivains et dc poètes en
vogue , et, au fond a elles n'attendaient qu'une seule
chose de lui , toujours la même : qu 'il leur fasse des
comp liments au sujet de leurs yeux et de leurs che-
veux. Et puis venait immanquablement la question de
leur amour , s'il n'allait pas écrire une nouvelle où
il en parlerait... A ce moment , Walter se fâachait tout
rouge ct les plaquait.

Jamais Ma ne fit la moindre allusion à ses amours ;
elle ne l'interrogea pas sur la jeune fille qu 'il por-
tait  présentement dans son cœur ; elle était même
parvenue à faire tajrt sa curiosité, toujours insa-
tiable . Mais elle essaya d'autant p lus de surprendre
les autres idées , les autres sentiments de son fils,
avec une pointe de jalousie. A travers les moindres
variations de son at t i tude , elle devinait qu 'il souf-
frai t  ; c'était quand il se montrait  distrait , ag ité , ta-
citurne, quand , il a l la i t  retrouver la paix bicnfais.-.nte
de sa chambre au ' lieu de s'asseoir à ses côtés , au
salon.

Sans le vouloir , il avait pris l 'habitude dc lire
ses esquisses à Ma , avant de les mettre au net. Elle
proposait volontiers de menus changements , quant

RALLYE ANNUEL MOTOCYCLISTE
VALAISAN

C'est à la Section de Marti gny et environs qu 'a
éehu , pour 1952 l'honneur ct le plaisir  d'organiser
le « Rall ye annuel motocycliste valaisan ». Ce ral-
lye aura lieu le dimanche 27 juil let  prochain au
Col des Planches sur  Martigny. Que les motocyclistes
romands n ayan t  rien prévu à leur calendrier pour
le 27 jui l le t  el désireux de passer une jolie journée
dans un cadre id y lli que et sous lc signe du beau
sport qui nous est cher, sachen t que la section de
Mar t i gny aura  du plais i r  à les recevoir  et à leur fai-
re passer un dimanche agréable. Tous seront les bien-
venus !

Le Col des Planches a été choisi pour que les
clubs et tous les membres qui prendront part à
notre journée y soient ( liez eux el entre eux et qu 'i-
solés de la plaine et de la foule ils puissent fra-
terniser en fami l le , sans être trop dérang és.

Il existe au Col un restauran t à la page qui , à
des prix raisonnables , sera à même de sat i s fa i re  les
plus exi geants. Les sp écialités gastronomi ques de la
journée seront cependant  les fameuses assiettes va-
laisannes ainsi que l'app étissante raclette, lu spécia-
lité dc chez nous qui sera servie à volonté dès 11
heures.

Le matin sera consacré au rall ye même ct l'après-
midi sera agrémentée par un moto-cross sur gazo n
ainsi que par un petit , gymkana.  Les premiers dé-
parts cn seront donnés à 13 heures 30. cLe gymka-
na 'permettra aux dames et aux débutantes d'exercer
leur calme et leur adresse. Nous ne doutons pa«
que les concurrents seront nombreux et une magnifi-
que planche de prix est déjà prête à les récompen-
ser.

D'autre  par t , nous sommes heureux de vous an-
noncer que deux clubs amis de l'Italie nous ont
déjà assurés leur partici pation. Il s'ag it du « MOTO-
CLUB VALUE D'AOSTA » dé t en teur  du challenge
et du « MOTO-CLU B COGNE AOSTA ».

Règlement du Rall ye :

Un challenge cantonal récompensera le club valai-
san com ptan t le plus grand nombre i*e participants
affiliés, comparativement 'à son effectif (à gagner
3 années consécutives). La Sectio n de Troistorrents
est actuel lement  détentrice du challenge et l'a déjà
gagné en 1950 et 1951. Les autres prix sont tous en
nature.

D'autre part, un challenge détenu par le Moto-
Club de la vallée d'Aoste depuis l'an dernier est en
compétition entre les clubs romands et étrqngers , (à
gagner deux fois eu trois ans). Les autres prix «ont
tous en nature.

Règ lement de moto-cross et du gymkana
Le cross et ie gymkana se courent en manches de

deux tours à ef fec tuer  à volonté moyennant paie-
men t préalable de Fr. 0.50 par manche . La meilleu-
re man che effectuée sera prise eu constdération epour
le classement et l'at tr ibution des prix . Ces derniers
sont tous en nature.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

10 b. 30 Fermeture du rallye.
10 h. 45 Reconnaissance du parcour s du cross
11 h. 00 Office divin .
11 h. 30 Dîners.
13 ii, 30 Début des courses.
16 h. 00 Fin de courses.
16 b. 30 Distribution des prix.
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Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

au sty le et à la langue ou encore la transposition
d'une phrase qui ne « coulait » pas... A deux reprises ,
les. sujets ne lui p lurent pas ; il avait pris pour prin-
ci pe, dans ce cas, de met t re  lc manuscrit  de côté pour
le reprendre quel ques années plus tard. Mais elle
avait insisté pour que Walter , les examens passés,
écrive une nouvelle ; ça lui permettrai t  de se faire
la main ayant de se mettre à son, premier véritable
roman.

Selon son habi tude , Walter lut la nouvelle à sa
mère. Pour la première fois , elle l'écarta ct n'en
voulut  rien savoir. C'était une histoire d'amour ; Ma
n'admit pas la conclusion : une jeune fille pouvait-
elle être fidèle à un fiancé qui n 'avait pas encore
réussi à chasser de son esprit le souvenir d'une autre
qu 'il avait  aimée '! Ma répondit : Non ! Et elle ne
mâcha pas ses mots. Walter perdit contenance : il
essaya d'exp li quer à sa mère pourquoi cette histoire
devait se terminer ainsi et pas autrement. Il ne put
rien contre les arguments  habi lement  présentés par
Ma , encore moins contre sa manière de critiquer, lé-
gèrement ironi que. Bien à contre-cœur , il se rendit ;
il admit que le jugement  de sa mère était  fondé ;
n'avait-clle pas une plus grande exp érience de la vie,
n'avait-elle pas lu d ' i nnombrab le s  his toires  d'amour ?

[A suivre)
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Auec UINESS chaque, salade sera
uni délicatesse!

Le vinaigre: de vin Viness est obtenu par fermen -
tation, naturelle de vin pur

BANQUE
PO P ElAieE VMMSMNE. SION

nV

Agences à Agences à
Monthey et Saxon, monthey et Saxon

Capital et réserves : Fr- 2.500,000.—
reçoit ; des dépôts; en comptes courants, sur carnets

d!épargne et sur. obligations, aux- meilleures conditions
CHANGE ET TOUTES 4UTEES OPERATIONS DE BANQUE

Location de cassettes dans la- chambre forte

V.

DESPOND

Vélos
et remorques
'Vélos neuf s, Domplètement

équipé-, avec vitesses Stur-
mey, lumière, porte-bagage,
cadenas , à vendre à prix très
avantageux. Modèle routier
Fr. 215.—. Modèle sport Fr.
255.—. Sport modèle de lu-
xe à Fr. 290.—> Les vélos
sports montés avec tubes
Reyoold. Remorques très jo-
lies et solides , à Fr. 163.—.

On peut vi.teT chez- Mme
André Duhoulc. Rue du Car-
roz, Saint-Maurice, tél. (025)
3,63.66.

Veuthey-Ravey, Avenue du
Plateau 17, Petit-Lnncy, Ge-
nève, tél. 4.75.48.

PEUGEOT
2 tonnes, bâché, jumelé , bon
état. _ rendre Fr. 2,300.— .

S'adresser au Garage des
Gonefles. Gorsean x s. Vevey,
tél . (021) 5.21.74.

\

TURISSA

Maisons W. Boillat, Sierre , F.Rossi , Martigny-Vilte el
Pierre Stalder , Sion

Demandez
notre excellent bœuf

sale et fume
Boucherie O. Heuenschwandei S. A., 17, Av. du Mail,

Genève. Tél. 4.19.94.



première étape d'études qu 'il poursuit auprès de-
maîtres les plus compétents de la Ville Eternelle
et achèvera à l'Institut Biblique de Jérusalem.

A l'Université de Fribourg, le R. P. Jean-Paul
sortait licencié es lettres avec la mention < summa
cum laude » .

A tous ces lauréats, félicitations et meilleurs
vœux !

o 

CONCOURS DE PROJETS
POUR ARCHITECTES

La Banque cantonale du Valais ouvre un concours
de projets epour la création d'un bâtiment adminis-
tratif , à Sion.

Ce concours général est ouvert  à tous les archi-
tectes suisses établis dans le canton du Valais cn
qualité de propriétaires de bureau de .nris une année
au moins.

o 
Collonges

SAINTE ANNE
La Société de musique « L a  Collongienne » organise

pour le samedi 26 j uillet, fête patronale, sa tradi-
tionnelle kermesse annuelle. Elle sera rehaussée, en
soirée du samedi, de la participation de «a société
sœur, le Chœur mixte « L'Echo d'Arbignon », qui
nous réserve les olus beaux morceaux de son réper-
toire. 'L'après-midi du dimanch e 27 sera également
agrémentée de productions de la société de musique
« La Villageoise » de Dorénaz .

Et comme de coutume, la soirée du 1er août sera
réservée à une manifestation de circonstance.

Vous tous, qui venez 'régulièrement passer la Sain-
te Anne à Collonges et fraterniser avec notre la-
borieuse 'po pulation agricole, notre société vous ré-
serve son plus chaleureux accueil, dans la certitude
que vous garderez de ces quelques instants d'heu-
reuse détente , le meilleur souvenir.

' Le Comité.
o 

UNE AUTOMOBILISTE
SERIEUSEMENT BLESSEE A LA FORCLAZ

En montant la route de La Forclaz, l'au to por-
tant 'plaques 'bel ges, conduite .par M. .Michel Taye-
mans, est sortie de la route pour une raison que
l'enquête établira. L**é_K>i~$_ du chauffeu,r a été sé-
rieusement élijleseée et 'transportée â l'Hôpital de
Marti gny. Elle souffre d'un bras cassé, d'une frac-
ture de .la mâchoire et de blessures an coude. L'au-
to, qui s'est renversée au bas du talus , a beaucoup
souffert.

Accident mortel a la Dixence
(Inf. part.) — Un terrible accident s'est produit

vendredi matin sur un chantier d'une entreprise dc
la Grande Dixence dans des circonstances que l'en-
quête établira, un jeune ouvrier eut la tête prise
entre les chenilles et la cabine d'une pelle mécani-
que. Grièvement blessée, la victime reçut les pre-
miers soins sur place puis on voulut le transporter
d'urgence à l'Hôpital régional mais il expira en cours
de roule. Il s'agit du jeune Constantin, âgé de 19
ans, de Nax.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses condo-
léances à la famille du défunt.

——o 

Chermignon
PIQUE PAR DES FRELONS

'(Inf. part.) — A Chermi gnon , Edouard Clivaz fau-
chait un pré lorsqu 'il a t t e in t  un nid de frelons. Le*
insectes se jetèrent sur lui et le piquèrent aux yeux
et aux jambes. Un médecin lui prodi gua ses soins
mais l'on craint  que l'œil droit  soit perdu.

o 

un berger tombe dans le Rhône
ei esl emporte par les îlots

(Inf. part.) — Un jeune berger, nommé Baptiste
Blatter, domicilié ù Ulrichen , jouait près du pon»
du Rhône. Tout à coup il f i t  un faux mouvement,
perdit pied et fut  préci pité dans le Rhône et emporté
par les flots. On n'a pas pu repêcher le corps en rai-
son de l'impétuosité du courant.

O 

« Le Verdun du Pacifique »
«< OKINAWA » au Corso

OKINAWA dépasse tout ce que vous avez 'pu voir
jusqu 'à ce jour dans le domaine des films de guer-
re. Lewis Millestone, le réalisateur de « A l'Ouest
rien de nouveau », a pu disposer du concours total
des armées dc terre , de mer et de l'air des Etats-
Unis.

OKINAWA est certainement la plus spectaculaire
et la plus grandiose îles réali sations.

Tous les soins, sur l'écran du « CORSO-MARTI-
GNY», sauf lundi  et mardi.

o 
Fionnay

COURS DE MINEURS
Soucieux de la formation professionnelle des ou-

vriers, le Dé par tement  de l 'Instruction publi que du
canton du Valais organise actuel lement  un cours de
mineurs de deux semaines. Cc cours se déroule au
chantier de 'M . Bochatay, à Fionnay. Il est suivi par
plus d'une douzaine d'élèves.

Vivement nous fél ici tons les initiateurs de ce cou rs
qui est d'une u t i l i t é  incontestable.

XX.
o

Montana
CHUTE A VELO

(Inf. part.) — Descendant la route de Montana
à vélo, M. Joseph Favre, de Chippis, dérapa sur la
chaussée et tomba sur le sol. C'est avec une épaule
blessée et des contusions qu'il dut avoir recours à
un médecin.

-E t̂^MO
A LA CONFERENCE DES SIX

Le voyage de noce de la communauté
charbon-acier

se fera à Luxembourg et Strasbourg
PARIS, 25 juillet. — (AFP) —

Troistorrents
f PAUL DUBOSSON
Hommage à un ami

Nous restâmes tout stupéfaits et les sanglots à
la gorge lorsqu'on est venu n ous apprendre le terri-
ble accident qui coûta la vie à notre ami Paul Du-
bosson. Ce n'est pas sans avoir les larmes aux yeux
que nous pensons à ce grand jeune homme plein de
vie, de santé et d'avenir, terrassé à la fleur de l'âge
par une locomotive.

On avait toujours rplaisir à rencontrer sa belle et
noble stature. Toujours aimable, gai , loyal, il ne
manquait pas de nous gratifier de mots aimables
souvent accompagnés, d'une pointe d'hum our.

Au sein des sociétés et groupements auxquels il
appar tenai t , il laisse un inoubliable souvenir et un
bel exemp le de bonne volonté, de générosité, de con-
duite  irré prochable. Il cul t ivait en son cœur un grand
idéal et l'amour du beau et du bien.

Nombreux sont ses camarades qui pensent à lui
avec émotion et regrets. Pas de place pour le bluff ,
pas de préjugés ni de routine dans sa vie modèle que
tant  de jeunes gens devraient c.rendre en exemple:

Il cherchait à mériter les louanges , mais il les fuyait ,
vivant une morale intacte non pas pour briller ou
par hypocrisie, mais il avait le sens du devoir .

Profondément chrétien , il connaissait les exi gences
d'une reli gion vivante et il la vivai t par idéal, par
amour pour Dieu.

Propagandiste régional de la JAC depuis, quelqu e
temps seulement, il n'eut le temps que de commen-
cer cette œuvre d'apostolat dans le mouvement qu'il
chérissait. Aussi plusieurs bannières des sections lo-
cales et voisines, ainsi que le dra-jeau cantonal de
la JAC étaient là , drapés de noir pour donner le
dernier salut à son bon serviteur.

Mieux que res quelques lignes imparfaites, la gran-
de foule d'amis et de connaissances venus de toutes
parts pour lui rendre un dernier hommage bien méri-
té, le jour de son ensevelissement, prouva assez les
regrets , le respect et l'estime qu'on devait à ce jeu-
ne homme. Une importante délégation des ouvriers

Après un duel oratoire passionnant entre de Gas-
peri et >van Zeeland, les pourp arlers aEaient au de-
van t d'une impasse.

Bien mieux, il était sensible que, du côté belge
on ne croyait pas à la riossibiilité d'un règlement de
l'affaire sarroise et que, par conséquent, on voyait
dans la remise en question un ajournement sine die
de la désignation d'une capitale européenne. Plu-
sieurs heures se passèrent à tenter de rallier Bel-
ges (et Hollandais) à la thèse de la majorité. Un
nouvel élément intervint alors.

Les experts qui avaient travaillé à l'élaboration du
'traité de communauté charbon-acier firent valoir que
l'entrée en vigueur de cette communauté allait être
retardée sinon compromise si on la faisait dépen-
dre d'un accord politiqu e sur une question — la
question sarroise — particulièrement épineuse. Ils
proposaient qu'on déclarât que le système entrait
officiellement en vigueur immédiatement et que les
organismes se réunissent n'importe où en attendant
une décision. On tomba d'accord sur cette requête.

Il ne s'ag issait plus que de fixer ce « n'importe
où » — on perdit six heures à ce petit jeu. Il sem-
ble que M. Van Zeeland, craignant sans doute que
ce provisoire ne devienne un jour définitif , main-
tenait son opposition à tout ce qui n 'était pas la
solution qu'il avait proposée au début de la confé-
rence. On vota donc successivement epour Strasbourg,
pour Turin , pour Bruxelles (que M. Van Zeeland
n'acceita pas davantage), pour Mondorf-l'es-'Bains,
etc. A un moment, l'accord se fit sur Turin, mais
M. Adenauer, peu après , revint sur son adhésion et
Turin fut  écarté. Mondorf-les-Bains, petite sta tion
thermale luxembourgeoise, recueillit un instant tous
les suffrages. Les> six regrettèren t leur entente et re-
commencèrent à voter. Finalement , on opta pou r Lu-
xembourg comme siège intermédiaire de la haute au-
torité et de la Cour, et pour Strasbourg comme siè-
ge intermédiaire pour l'assemblée. La communauté
charbon-acier fera donc son voyage de noces à Lu-
xembourg et à Strasbourg, mais fixera som domicile
ailleurs. Des négociations franco-allemandes sur la
Sarre commencent aujou rd'hui Si elles ont abouti lé
15 septembre, des ministres fixeront vraisemblable-
ment Strasbourg comme siège unique de la commu-
nauté pour deux ans, le temps d'installer Sarre-
hruck comme siège définitif. Si l'accord franco-alle-
mand se révèle imiiossible, les 'ministres fixer ont en
septembre d'emblée un siège définitif , qui ne sera
])as Sarrebruck.

(Voir également notre informatio n en nage 2).

LES COMMANDES MILITAIRES DES USA
A LA FRANCE ET A L'ITALIE

ROME, 25 juillet. (Ag) — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

L'Italie et la France rivalisent pour obtenir le
plus de commandes militaires de la part des Etats-
Unis.

A Washington, l'ambassadeur d'Italie, M. Tar-
chiani, a eu plusieurs entretiens avec le sous-se-
crétaire, M. Perkins, et avec M. William Foster, du
département de la Défense, pour leur exposer que
l'Italie a un besoin absolu de commandes pour ali-
menter son industrie. De son côté, M. Bonnet, am-
bassadeur de France, a eu une conversation avec M.
Acheson, sur le même sujet.

L'Italie qui, jusqu'à présent, a reçu pour 133 mil-
lions de dollars de commandes, espère en obtenir
l'année prochaine pour 250 à 300 millions de dol-
lars, c'est-à-dire à peu près la même quantité qui
sera attribuée à la France.

o 

VIOLENT INCENDIE
A LA RUE DU PRE-JEROME

GENEVE, 25 juillet. (Ag.) — Un violent incendie
dont les causes ne sont pas encore établies , a écla-

té, vendredi vers 12 h. 30, à la rue du Pré-Jérôme,
dans le quartier de Plainpalais.

Tous les hangars dc la Maison Odier , ambulances,
ont été complètement détru its.

Ls ambulances ont pu êtres mises à temps en lieu
sûr. Plusieurs chambres à coucher prêtes à être li-
vrées qui étaient entreposées au picmler étage de
la construction , ont également été la proie des
flammes, de même que l'a tel ier  de la 'Maison Odier.

Dans un immeuble comprenant , au rez-de-chaussée
une fabri que de meubles avec de -ombreuses ma-
chines, au 1er étage un atelier dc fournitures sani-
taires et au 2e un appartement , tout a également été
anéanti. Il ne reste plus que les murs . Les dégâts
en partie couverts par l'assurance , sont évalués dans
l'ensemble à plus de 100 000 francs .

DEUX ESCROCS INTERNATIONAUX
OPERENT A BIENNE

Un vol de 126 000 francs
BIENNE, 25 juillet. — (Ag) —Deux prétendus

Mexicains se présentèrent dernièrement dans une
fabrique de taille de diamants, à Bienne, et firent
un choix de diamants d'une valeur de 126 000 francs.
Ils les firent mettre dans une enveloppe qu'ils ca-
chetèrent en présence du vendeur. Us employèrent
comme cachet la bague d'un des escrocs. Profitant
d'un moment d'inattention du vendeur, ils changè-
rent d'enveloppe et disparurent avec les diamants.
Toutes les recherches à leur sujet sont restées vai-
nes jusqu'à présent. On savait seulement à Bienne
que l'un des filous pouvait parler français. On ap-
prit ensuite que tous deux avaient passé la nuit à
Zurich sous de faux noms et qu'ils parlaient cou-
ramment le suisse-allemand. II semble que l'on soit
en présence d'escrocs internationaux qui sont déjà

282.000 personnes
ont péri par les effets de la bombe atomique

TOKIO, 25 juillet. i(APP.) — 282,000 .personnes qui
habitaient Hiros ihma le 6 août 1945, lorsque la bom-
be atomi que fu t  lâchée, sont mortes à la suite de
l'explosion de la bombe , immédiatement ou au cou rs
des cinq années suivantes.

Un document daté du 23 juillet a été publié par
la Commission charg ée d'évaluer les pertes dues aux
bombes atomi ques. A cette date, la population' de ia
ville comptait ¦100,000 personnes.

D'autre  part , on apprend ici que la Commission
cherche actuellement à déterminer les causes de la
fré quence anormale des cas de leucémie signalés
récemment dans la région et qui , pourrait  être une
conséquence de la bombe.

NOUVELLES ARRESTATIONS
EN EGYPTE...

LE CAIRE, 25 juillet. — (Ag Reuter) — Un por-
te parole de l'armée a annoncé que le général Hus-
sein Amer Bey, chef du corps de frontières égyp-
tien et le commodore de l'air Akef Bey ont été ar-
rêté à Marsa Matruh, alors qu'ils faisaient un atter-
rissage forcé à la frontière égypto-lybienne au cours
d'une tentative de fuite en avion.

...ET DEMISSION DE MEMBRES
DE L'ETAT-MAJOR ROYAL

LE CAIRE, 25 juillet. — (Ag Reuter ) — Le pre-
mier ministre égyptien Ali Maher Pacha a com-
muniqué que vendredi cinq membres de l'état-
major personnel du roi Farouk se sont retirés, dont
le pilote personnel du roi et son médecin ordinaire

de 1 entreprise Rey-Mermet où le défun t était  chauf-
feur , un groupe de jeunes de l'AC en tenue , la So-
ciété de chant et le Moto-Club, dont le cher disparu
était membre, tous l'ont accompagné au champ du
rerj os .

Que sa famille veuille bien agréer ici l'expression
de nos condoléances émues. E. Df.

o 

St-Nicolas
DECOUVERTE MACABRE

Près de Biffiswald (Saint-Nicolais, Haut-Valais),
un garçon en s'amusant près du torrent de la
Viège remarqua une jambe dans le lit de la ri-
vière. Les autorités prévenues, un agent de la po-
lice cantonale accompagnés du Dr Bayard , se ren-
dirent sur les lieux. On croit qu'il s'agit de la jam-
be d'un homme qui a disparu depuis un certain
temps à Zermatt. L'enquête suit son cours .

TERRIBLE ACCIDENT
EN GARE DE BRIGUE

Un monteur électrocuté
et .deux manoeuvres blessés

(Inf. part.) — Vendredi matin un terrible acci-
dent s'est produit en gare de Brigue. Une équi pe
de six ouvriers était en train de déblayer un pylône
quand elle entra en contact avec la ligne à haute
tension. Un monteur, grièvement brûlé, a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital du district mais il est
mort en arrivant dans l'établissement hosp italier. Il
s'agit de M. Adalbert Bayard, 54 ans, marié ct f ' re
de famille. Deux manœuvres ont été brûlés ct bles-
sés. Il s'ag it de MM Barcnfaller , de Terncn el Jo-
seph Gruber, d'Herbriggen.

FullY
Issue fatale

En chargeant  un . char de paille à Fully, -M. Ul ysse
Bender , âgé de 52 ans, é ta i t  tombé du véhicule et
s'était brisé une rotule. Transporté à l'hôp ital dc
Marti gny, il y subit uue intervention chirurgicale qui
se passa de la meilleure façon. Or , M. Bender est dé-
cédé vendredi des suites de cet accident , cmrj orté par
une embolie alors que son état  s'avérait très satis-
faisant.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances émues
à la famille cruellement éprouvée par cc deuil su-
bit.

o 

Saillon
UN ENFANT SE FRACTURE LE CRANE
Près de Saillon , la jeune Sonia Cheseaux, a été

victime d'une grave chute alors qu'elle roulait à
vélo. Relevée grièvement blessée, elle a reçu les
premiers soins du Dr Lugon, de Martigny, puis elle
fut transportée à l'Hôpita l du district , souffrant
d'une fracture du crâne.

o 

Troistorrents
UNE FILLETT E L'ECHAPPE BELLE

Une fillette âgée de trois ans traversait ino-
pinément la chaussée à Troistorrents quand sur-
vint un vélo-moteur. L'enfant et le motocycliste
furent projeté sur la chaussée. M. Suter , habi-
tant Lausanne, et la fillette se tirent d'affaire avec
des blessures légères.

o 

Dorénaz
CHUTE A VELO

Mme Rossier, demeuramt à Dorénaz , circulait
à vélo dans les environs du village lorsqu'elle fut
victime d'une chute malencontreuse. Elle a été
relevée avec des plaies profondes au bras et des
contusions et à dû avoir recours aux soins du Dr
Lugon de Martigny.

o 

Sierre
LES CAMBRIOLEURS AU TRAVAIL

(Inf. part.) — Des individus se sont introduits à
Sierre par effraction dans la Maison de M. Jules
Papon en l'absence du propriétaire qui est en va-
cances. Us ont emporté divers objets. La police
enquête.

JEEP CONTRE SCOOTER
A la Grande Avenue à Sierre, une jeep des Ser-

vices industriels est entrée en collision avec un
scooter. Le conducteur, M. Robert Krumenacher,
habitant Sierre, se tire de l'aventure avec des bles-
sures légères.

Les véhicules ont subi des dégâts.
o 

PROBITE
(Inf. part.) — M. Robert Pelluchoud , chauffeur

à la maison Orsat S. A. Martigny, rentrant en ca-
mion en Valais, a trouvé sur la route entre Lang-
nau ,et Berne un portefeuille contenat 1375 francs.
L'objet fut remis au bureau de police à Martigny.
Une enquête est en cours pour retrouver le pro-
priétaire du portefeuille. Cet acte de probité mé-
ritait d'être mentionné.

o 

AUTO CONTRE AUTO
(Inf . part.) — Sur la route du Grand Saint-Ber-

nard, M. Joseph Pattaroni , roulant en voiture , est
entré en collision avec une auto plaque neuchâteloi-
se. Le choc fut extrêmement violent. Fait éton-
nant , il n'y eut pas de blessé. Les dommages aLix
deux véhicules sont très importants.

o——

LES ACCIDENTS EN VALAIS
(Inf. part.) — Au cours du 2e trimestre de l'an-

née en cours on a enregistré dans le canton 224 ac-
cidents de la circulation. Trois personnes ont été
tuées et 133 blessées.

t
'Madame Ernest GROSS et ses enfants, Simone,

Henri et Colette, au Trétien ;
Mademoiselle Eva GROSS et son fiancé Monsieur

Ami FOURNIER ;
Madame Léonie BOCHATAY :
Monsieur Alfred GROSS, au Trétien ;
Mademoiselle Emma GROSS, au Trétien ;
Madame et Monsieur Napoléon ROLIER et leur

fille , en Savoie ;
Monsieur et Madame René BOCHATAY et leur

fille , au Trétien ;
les familles parentes et alliées ,

ont la douleur d'annoncer le décès de

monsieur Ernest GROSS
leur cher époux , papa , frère , beau-fils, oncle , neveu
et cousin , pieusement survenu dans sa 53e année ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Salvan , le dimanche 27
juillet , à 10 heures 30.

Cet avis t i en t  lieu de fa i re-par t .
Priez pour lui !
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