
La part du gâteau
Chaque année, la Confédération répartit la

manne fédérale entre les cantons. Le montant
en varie d'un exercice à l'autre, mais il at-
teint toujours un total important : de 1931 à
1949, le minimum fut de 126 millions en
1931 et le maximum de 603 millions en 1948.
En 1949, le montant global des subventions
a atteint 460 millions. Il a été réparti sur
toute une série d'objets qu'il serait trop long
d'énumérer ici. Rappelons simplement que
les subventions les plus importantes sont af-
fectées à des buts sociaux, à l'hygiène publi-
que, à l'agriculture, à l'approvisionnement en
blé, aux ponts et chaussées, etc.

Pour être exact, il convient de préciser que
la totalité des subventions n'est pas attribuée
directement aux cantons. On peut préciser la
répartition entre ceux-ci de 269,9 millions en
1949, alors que 190,8 millions étaient consa-
crés à des objets d'intérêt général pour les-
quels une dislocation par canton n'est pas
possible.

L'habitude est maintenant prise par les
pays suisses de chercher à obtenir le maxi-
mum possible de l'Etat central. Mais chacun
agit pour son compte et il est relativement
rare de voir l'un d'entre eux reprocher à un
autre les subsides qu'il a reçus de la Confé-
dération. Il faut , pour qu'on en vienne là,
des circonstances particulières. L'aigreur con-
çue par certains au lendemain de la votation
du 6 juillet semble avoir été un de ces pré-
textes, puisqu'un grand journal zurichois n'a
pas craint de tenir rigueur aux cantons ro-
mands de leur vote négatif et de laisser en-
tendre qu'il pourrait bien leur en coûter
quelques subventions dont ils seraient parmi
les principaux bénéficiaires.

Sans insister ici sur ce que ce. genre de
menace a de déplaisant , il n'est pas inutile
d'ouvrir la dernière livraison ' de « Subven-
tions fédérales et parts légales », éditée par
le Bureau fédéral des statistiques, et qui con-
cerne l'année 1949. On y trouve, en effet,
une excellente base de comparaison entre les
subventions reçues par les cantons, non pas
en francs, ce qui ne prouve rien, mais par
tête d'habitant.

Le chiffre moyen par tête d habitant (sans
les subventions dont la répartition par can-
tons est impossible) s'est élevé à 58 francs
en 1949. Il est intéressant de constater que
deux cantons romands, seulement, dépassent
cette moyenne, soit Vaud avec 67 francs et
Fribourg avec 68 francs, les trois autres re-
cevant respectivement : Genève 58 francs par
tête d'habitant , le Valais 57 francs et Neu-
châtel 55 francs.

Dans le reste de la Suisse, on constate que
parmi les cantons les moins favorisés par la
nature certains sont les plus gros preneurs de
subventions, puisqu'en 1949 Uri a reçu 116
francs par tête d'habitant et les Grisons 83
francs. D'autres, par contre, sont moins bien
lotis comme le Tessin avec 52 francs par tê-
te d'habitant , Obwald avec 55 francs, Nid-
wald avec 48 francs, Schwytz avec 40 francs.

La répartition est tout aussi variable dans
les cantons les plus opulents du pays. Ainsi,
Zurich , le plus riche de tous, a reçu 62 francs
par tète d'habitant, Berne 60 francs. Genève

Apéri t i f  ù la gsf itiane

avec un zeste, désaltère

58 francs, Saint-Gall 51 franos, Baie-Ville 44
francs.

On peut tirer de ces chiffres une conclu-
sion générale, c'est que les cantons pauvres
ne sont pas systématiquement favorisés sous
le rapport des subventions. On en peut tirer
une seconde : c'est que les cantons romands
ne le sont pas davantage. Les chiffres permet-
tent enfin de constater que le canton le plus
riche du pays vient en huitième rang quand il
s'agit de recevoir des subventions fédérales.
Ceux de ses ressortissants qui affectent de re-
procher aux « Welches » de recevoir des sub-
ventions, sont donc bien mal placés pour le
faire, puisqu'ils sont eux-mêmes d'importants
bénéficiaires d'une manne qui n'est pas dis-
tribuée selon la situation particulière de cha-
que canton, mais selon l'importance que re-
vêt chez chacun d'eux les problèmes pour les-
quels la Confédération estime équitable d'in-
tervenir financièrement.

M. d'A.

comment on forge . i instrument
de noire protection

antiaérienne
—O— '

Les anciennes unités de P. A. qui ont veillé sur la
sécuri té  de la populatio n civile durant  la guerr e ont
vécu. Au cours du premier semestre 1952, elles ont
été dissoutes pour faire place à une nouvelle arme
découlant dc l'organisation des troupes 1951.

Ce pouvai t  être une gageure que la soudure envi-
sag ée des « bleus » et des « gris-veri » en unités ho-
mog ènes. Le D. M. F. a résolu ee problème en éche-
lonnant  sur quatre ans la période d'instruction ten- ]
dant  à forger l ' ins t rument  de notre protecti on anti-
aérienne.

Le cours P. A. 20 qui accomp lit sou service est
composé d' of. et de sof appar tenant  au cp. 101
Chaux-de-Fonds ; 102 Vcvcy-La Tour-de-Peilz ; 103
Sion ; 104 Yverdon et de quelques éléments en pro-
venance de bat. romands. i

Au camp dc Grandvillnrd

Le court * d'adaptation 20, placé sous le commande-
ment du cap. Joseph Mart in , est stationne au camp
de DCA (le Grandvi l larc l . Ce cours d'instruction ter- j
minera samedi 26 juillet la période de service com-
mencée le 11 courant.  I

La fusion des cadres venant  d autres armes avec
lieux des anciens organismes P. A. n 'a rencontré au-
cune d i f f i cu l t é .  Ces éléments en provenance de trou-
pes diverses out eu vite fa i t  dc créer l'esprit d'é qui-
pe qui seul permet d'obtenir un résultat sat isfaisant .
La connaissance et l'u t i l i sa t ion  dc l 'important ma-
tériel dont est dotée la nouvelle troupe P. A. ont
largement  occup é la première semaine. Manœuvre
de motos-pompes et u t i l i sa t ion du matériel nécessai-
re à l'établissement de ponts ou de passerelles ainsi
que l ' i n s t ruc t ion  mur l'emp loi des compresseurs,
r :en ne f u t  né gli gé ]K)ur permettre  aux futurs cadre?
de se familiariser avec ce qui const i tue leur dota-
tion en matériel .

A la fin de la première semaine , le colonel briga-
dier Miinch est venu à Grandvi l l a rc l  pour  inspec te r
le cour*. Il a exprimé sa vive sat isfact ion pou r lc
t rava i l  e f f e c t u é  du ran t  cet te  première par t ie  de l'ins-
truction. Il a auss i annoncé que le résultat du 1er
cours de ré péti t ion P. A. était  un succès après avoir
été un grand souci pour le chef d' arme de la protec-
tion antiaérienne *

.4 Château d'Oex

Dans la station où les es t ivants  se tressent , la
troupe P. A. est venue deux jours duran t  me t t r e  à
profit les ensei gnements  reçus durant  la première
Semaine. Etablissement dc longue-* courses, mise en
parallèle dc pompes légères et lourdes pour a l iment i - r
en palier des lances qui — heureusement cette foi>-
ci — n 'ont pas combattu le feu mais largement  ré-
pandu l'eau tle la Sarine dans les prés roussis par
lc soleil.

Sur le terrain au-dessous du Grand Hôtel, le p lt .
Hucuenin a fa i t  une intéressante démonstration d' ex-

tinction au moyen de sceaux-pompes, de brasiers ac-
tivés par la présence massive de déchets d'électrons .
Il s'ag issait de faire connaissance avec les travaux
des gardes d'immeubles. Sur un autre secteur , le
plt. Payot conduisit les travaux de terrassement né-
cessitant l'utilisation du compresseur et de6 mar teaux
brise-béton. Simultanément la section du plt. Robert
s'affaira i t  aux travaux de sauvetage et celles des
plt. Aellen et Braune travai l la ient  aux mot os-pompes.

iLa journé e de jeudi 24 avait été mise à part pour

un exercice aux Moulins

Tandis que le cdt. du cours se rend sur «le lieu où
l'action va s'engager, la circulat ion routière est in-
terrompue à la Tinc par la trouoe G. F. qui est en
plein exercice de tir. Les détonations de mitrailleuses,
F. M. et bazookas retentissent dans la vallée et leurs
échos répétés ont un roulement continu. D.ans le
village des Moulins , près du Pont qui enjambe la
Torneresse , se sont rassemblés les arbitres et les vi-
s i teurs  officiels et invité«s , parmi lesquels nous no-
tons la présence des colonels bri gadiers Miinch , chef
d'arme de la troupe P. A., Kœu igs, cdt . de la zone
ter . I, et Nicola , cdt. ar. ter. 10 et cdt. bri g. front .
10. Le colonel Grize, cdt. de Far. ter. 2 et cdt. de
la bri g. front. 2, le colonel JaccartI , cdt. de l'ar.
fort. 1. Le major Jaquier , cdt. du bat . P. A. 8, M.
le syndic Morier-Genoud , de Château-d'Oex , sont éga-
lement présents. '

Thème de la manœuvre

Le cap. Béguelin , chef des arbitres, donne le thè-
me de la manœuvre. Mercredi 23. 7. 52, la mobili-
sation générale a été décrétée. Les Cp. 101, 102,
103, 104, qui mobilisent à Grandvil lard , n 'ont ras-
semblé au milieu de l'après-midi de cette journée
qu'un nombre restreint d'hommes et de cadres. Il
est décidé dc former une demi c.-j. avec ces premiers
arrivants et , sur Ordre du cd . ter., de prendre ]*osi-
tïon à l'important- nœud routier Les Moulins près
Château-d'Oex. Le 24.7.52, la troupe a pris ses po-
sitions d'at tente sur les hauts à gauche de la Tor-
neresse. Le Cdt. ter. communi que qu'une colonne
motorisée en provenance du col des Mosses se diri-
gera sur Les Moulins pour join dre Château-d'Oex , le
pont de la Sarine ayant été coup é au-dessous de la
ville par uue ,-iremière vague de bombardiers . Peu
après cette communication une nouvelle vag ite d'a-
vions jiasse sur la ré gion — direction de vol L'Eti -
vaz - Rossinière. En passant , ces bombardiers lar-
guent des ex,p loaifs qui font  sauter  lc pont sur la
Torneresse et des projectiles incendiaires qui met-
tent «le feu à toutes les maisons de la rive droite
depuis le dessus du village jusqu 'au collège. La mis-

DE TOUR EN IOUB

Echec aux rois !
par M- M.-W. SUES

M. Mossadegh triomphe, tout comme triom-
phe le général Mohamed Naguib Bey ! Dans un
cas comme dans l'autre , c'est un échec reten-
tissant pour l'homme que la Constitution a
érigé en gardien de l'ordre et des prérogatives
nationales, le souverain. La foule , dans les rues
de Téhéran hurle « à bas le Shah » , tandis
que Farouk 1er, en se réveillant à Alexandrie,
a appris que le politicien qu 'il avait assermen-
té la veille, Hillaly Pacha , n'était plus premier
ministre et que l'armée avait décidé de le rem-
placer par Aly Maher Pacha ! Jusqu'en ce mois
de juillet 1952, le souverain avait toujours
pris personnellement cette décision capitale.
Aujo urd'hui on la lui impose et il ne lui reste
plus qu 'à la ratifier...

Certes il semble bien que des questions per-
sonnelles sont a la base de ce « pronunciamen-
to » qui d'ailleurs est rentré dans la légalité ,
en rendant le pouvoir à un civil dont la com-
pétence n'est niée par personne. Souvent déjà
Aly Maher Pacha s'est présenté comme le
<; jus te milieu » entre la Cour, les libéraux et
même le Wafd . Ainsi Nahas Pacha lui-même
n'a pas caché que ce choix était judicieux et
que son parti n 'y serait pas opposé, par prin-
cipe. Toujours est-il que l'armée s'est cabrée
lorsque , dans le Cabinet précédent , le roi avait
voulu imposer un de ses hommes de confiance
à la tête d'un ministère de la guerre. Les mi-
litaires avaient d'autres vues et il les ont im-
posées à leur manière. C'est un avertissement
net qui n 'aura pas échappé à Farouk 1er. Il
lui fera comprendre qu 'il n 'est plus indiscuté ;
qu 'il ne peut plus agir selon son seul bon plai-

-ion de la troupe P. A. sera : d'une part , le sauve-
tage des blessés ct rétablissement d'un «rideau d'eau
pour lu t te r  contre le feu ; d'autre part , «la construc-
tion . d'un .-j ont |>our passer la Torneresse.

A 1-1.25, l'alerte est donnée ct les ordres d'inter-
vention parviennent du plt. Sauser , cdt. de cp. Ra-
pidement et dans un ordre parfa i t , «les sections se
mettent  au travai l .  Bientôt 5 lances , puis 8, 6ont en
action , tandis que le groupe sauvetage s'occupe de ti-
rer les blessés de leur posilion dangereuse et de met-
tre en sûreté les personnes cernées par le feu. Si-
mul tanément  un pont est jeté sur la Torneress e
sur l'ordre du -vit. Payo t ; cet ouvrage est suffisant
pour le passage de véhicules de trois tonnes et de-
mi. La construction a été fa i tes  par 8 hommes seu-
lement et n'a duré que 62 minutes . L'intervention
des pompiers, elle , n 'a nécessité que quel ques minu-
tes et c'est admirable de voir ce que peuvent faire
des hommes bien commandés et ent ra înés  depuis
quel ques jours seulement. On met cn marche le
« Sunipump » actionné par le compresseur au moyen
duquel on peut , non seulement ex t ra i re  l'eau des ca-
ves noy ées au ry thme dc 800 l.-m., mais encore ser-
vir cette eau _ our l'alimentation d'une lance. L'ins-
tal lat io n et la mise en marche du compresseur serv i
par la classe d'of. a été effectuée avec une rapidité
extrême. Dans un immeuble en ' feu de la rive gau-
che de la Torneresse un mur est percé jiou r parvenir
dans un souterrain où sont enfermés quel ques bles-
sés. Les chalumeaux oxydri ques sont également mis
en action et le jet de leur feu a bientôt raison des
poutrelles qui leur sont opriosécs. La fin de cet exer-
cice , qui a mis en œuvre tous les moyens dont dis-
pose la cp., arrive.

Criti que

Rassemblée dans le pré qui fa i t  suite à l'arsenal ,
toute la troupe est là pour entendre la criti que de
l'exercice faite par le chef arbitre , cap. Béguelin ,
lc cdt. de cp. plt. Sauser , le cd«t. du cours cap. J.
Mart in , ainsi que par le chef d'arme, colonel bri ga-
dier Miinch.

La conclusion prat i que de l'exercice joué aux Mou-
lins est que l 'instruction est bonne, ce qui permet
au bri gadier de remercier ceux qui ont conçu cet
exercice et ceux qui l'ont joué. Il est clair que les
of. et sof. qui vont se trouver cet automne devant
de nouvelles unités sauront «leur insuff ler  Je bon es-
pr i t  qui a régné dans le CA 'PA 20 au cours de ces
deux semaines. Samedi 26.7.52, la troupe qui a tra-
vaillé .avec beaucoup de p laisir sons les ordres du
cap. Joseph Mar t in , cdt. du bat.  9 (Lausanne), assis-
té de sou ad judan t  plt. Lucien Roussy i(Yvcrdon), est
rentrée chez elle avec le sen t imen t  d'avoir beaucoup
fait pour son perfectionnement. A. J.

sir ; que la génération montante , autant dans
les casernes qu 'à l'université , possède quelques
chefs de file qui ont sa confiance , dans lesquels
elle croit plus qu 'en un roi autour duquel se
nouent trop d'intrigues et se brassent de trop
gros intérêts. Car il faut remarquer que ' c'est
la « jeune garde » — comme on l'appellerait
chez nous — qui a déclenché le mouvement et
qu'elle s'est dressée même contre ses chefs
hiérarchiques, piliers du trône qui leur assure
leurs prébendes. Plusieurs officiers de haut
grade furent arrêtés. On a même l'impression
qu 'il s'agit d'une lutte d'influence dans les
cercles militaires et que l'action fut entrepri-
se contre ceux qui gravitent autour du roi.

Il ne s'agit , bien évidemment , que de politi-
que intérieure. Dès l'instant où lc roi avait
révoqué, au lendemain des émeutes du Caire ,
le chef du parti wafdiste, toutes les passions
pouvaient se déchainer dans les milieux poli-
tiques ; ceux de l'armée ont suivi. Les diri-
geants égyptiens sont en train de laver leur
linge sale plus ou moins en famille, diminuant
à chaque coup les prérogatives et le prestige
qui entourent la dynastie.

L'opinion publique mondiale demeure spec-
tatrice. En politique étrangère , rien n'est chan-
gé. Aly Maher Pacha qui concentre entre ses
mains les principaux ministères, aura la même
ligne de conduite que ses devanciers, Sirry
Pacha , Hillaly Pacha , Nahas Pacha. Il est trop
tard pour revenir en arrière ; on ne transige
pas sur des questions où l'honneur national est
désormais engagé. Mais, pour l'heure, les pro-
blèmes intérieurs sont , aux yeux des Egyp-



tiens, beaucoup «plus urgents que les extérieurs.
Il s'agit de sauver les finances et le crédit de
l'Etat ; il s'agit d'enrayer , à .tous les degrés,
la corruption qui a conduit ce «pays à l'abî-
me ; il s'agit surtout de retrouver un équili-
bre politique stable. C'est une rude tâche qui
exigerait la collaboration de tous. Or rien ne
tournera rond en Egypte, tant que le Wafd ne
sera pas associé à l'entreprise. C'est une force
qu'on ne peut pas ignorer , même si elle n'a
plus les faveurs du roi. Aily Maher Pacha le
sait et s'emploiera à la rallier.

On ne transige pas sur les questions où
l'honneur national est engagé, claime égale-
ment le Dr Mossadegh qui vient de remporter ,"
à La Haye, un succès retentissant. Les savants
juristes de la Cour Internationale se sont pen-
chés sur les textes. Ils n'ont pas abordé le fond
du litige qui leur était soumis. Ils n'ont exa-
miné que leur propre compétence. Ils sont ar-
rivés à la conclusion que, sur la base des trai-
tés liant les deux parties en cause, — un Etat
et une Compagnie privée — la Cour Inter-
nationale n'était pas habilitée pour se pro-
noncer. Il ne leur appartenait pas de mesurer
les conséquences politiques de cette sentence
essentiellement procédurière. Ils ont dit le
droit , c'est-à-dire qu'ils se sont récusés.

Mais à Téhéran , on n'en demandait pas da-
vantage. Et devant l'explosion populaire en fa-
veur de M. Mossadegh, le Shah a dû lui rendre
le pouvoir et accepter que le Ministère de la
guerre — c'est-à-dire l'armée qui, jusqu 'à ce
j our, fut toujours favorable à la Couronne —
fut dirigée par un « civil », évidemment acquis
au chef du gouvernement. Quant à ce dernier ,
il est non seulement soutenu par le Front na-
tional , mais ouvertement «par le parti Tudeh,
c'est-à-dire par les communistes qui luttent
pour la république contre la royauté. On voit
mal qui pourrait désormais se mettre en tra-
vers des desseins de M. Mossadegh. Plébiscité
pa«r le peuple, auréolé de son succès juridique ,
ayant imposé sa volonté au roi , il est le maî-
tre de la situation et l'Iran est à la merci de
ses projets . M. Mossadegh joue les Kerensky ;
contiendra-t-il les masses populaires ou sera-
t-il balayé par elles ?

Me M.. Sues.
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ADMIRABLE SOLIDARITE OUVRIERE
EN FAVEUR D'UN JEUNE PRETRE

A Zandvoorde (Flandre occidentale), M. l'abbé
H. Ackaert a récemment célébré sa première mes-
se solennelle. Le nouveau prêtre est un ancien ou-
vrier d'une usine chimique. Ses camarades de tra-
vail se sont cotisés pour participer aux frais de
ses études.

o 

L'ACCES AUX MUSEES PONTIFICAUX
DE ROME

A partir du ler août, les prix d'entrée aux Mu-
sées pontificaux de Rome seront modifiés comme
suit : au Musée du Vatican, 200 lires par person-
ne ; au Musée du Latran, 100 lires par personne les
Ijours ouvrables et 50 lires les dimanches. Partout
¦les Musées seront ouvert gratuitement le «premier
samedi de chaque mois.

o

SUPERIEUR GENERAL
ET CINEMATOGRAPHE

Le Frère Denis, Vicaire général des Frères des
Ecoles chrétiennes, a pris sur lui la direction tech-
niques des prises de vue et du montage du film do-
cumentaire « L'Etoile au pays des Fétiches » qui
retrace les étapes et montre les résultats de l'Oeu-
vre réalisée depuis 1909 à ce jour, par les Frères
au Congo belge. Lors de la première vision à
Bruxelles, le film a remporté un très grand succès.
Déjà quatorze distributeurs américains se sont as-
surés les droits de location du film pour les deux
Amériques.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

CERCUEILS - COURONNES

Pompes lunèbres catholique* de Genève

Slon : Mariélhod O., Vve . tél. 2 17 71
Marligny : Moulinet M. . . . » 617 15
FuHy : Taramarcaz R. . . .  » 63032
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kiltel Jos. . . .  » 5 22 36
Monlhey : Galletti Adrien . . » 4 23 SI
Orsières : Troillet Fernand , . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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IVoWsEUES.
UN CAMP INTERNATIONAL
DANS LE VAL DE TRAVERS

Dans le cadre du programme fédéral d'amélio-
rations foncières un camp de travail s'est ouvert
cette semaine à Buttes, dans le Val-de-Travers. Il
y aura trois camps successifs comprenant chacun
en moyenne trente participants, formés d'étudiants
de différentes nations, tous travailleurs volontaires.

A part le chef de camp, un étudiant en théolo-
gie de l'Université de Berne, tous les autres tra-
vailleurs sont étrangers. On compte parmi eux des
Italiens, des Danois, des Britanniques, des Fran-
çais, des Nordiques, des Espagnols. Le chantier est
à la Robellaz, sur les flancs du Chasseron. Il s'agit
pour les travailleurs volontaires du camp de défri-
cher le pâturage de la Robellaz (enlèvement de
pierres, de buissons) et de clôturer des parcelles
de forêt.

Le travail commence tôt le matin. Les étudiants
sont conduits sur place par camion. A 13 heures,
l'après-midi ils redescendent à pied à Buttes, où
sont leurs quartiers... et la cuisine est faite par
une équipe composée de deux Allemands, une
Française et une Suissesse. L'expérience est suivie
avec intérêt dans la région.

——o 

Le proDieme des « graiie-ciei
en suisse

En général , la question des hautes maisons — défi
« gratte-ciel », pour «parler comme tout le monde —
est , chez nous, une affa i re  de- sentiment plus que
de raison . On est « pour » ou « contre », le p lus sou-
vent «ans être exactement informé de la question.
Pourtant celle-ci se pose chez nous, où nous avons
le grand avantage de pouvoir nous servir des exp é-
riences des autres pays. Depuis un siècle la population
suisse a doublé, et 75 pour cent de tous les Suisses
vivent dans des appartements loués. Pour Zurich , par
exemple , chaque année environ 500,000 m2 de su-
perficie doivent être destinés à la construction. Dans
100 ans, notre pays aurait  deux fois et demie la
population d'aujourd'hui. Mais le sol n'augmente pas
pour autant. De tels faits donnent à réfléchir.

Où peut-o n construire des « gratte-ciel » ? De pré-
férence pas au centre de la ville, déclare « Construc-
tion «», le terrain est trop cher et les alentours ne
s'y prêtent souvent f ias . Mais il est important d'a-
voir le courage de construire des maisons élevées ï
l'extérieur de la ville. La maison élevée n'est qu'tmc
nouvelle foirme de la maison locative ; elle «permet
d'un côté une concentration des appartements et obli-
ge d'autre part à des distances plus grandes et don-
ne des terrains qui peuvenf très bien être utilisés
pour des besoins publics comme des jardins d'enfants,
de petites écoles, etc.

Qu'en est-il chez nous des hautes maisons d'éjà
construites ? Les études, montrent que, par exemple,
les bords de la Limmat , à Zurich , pourraient gagner
pair la construction de un ou deux gros bâtiments
à une place déterminée. Le nouvel hô pital cantonal
est aussi une sorte de bâtiment élevé. Deux « gratte-
ciel » sont en construction à Zurich. Bâle présente
aujourd'hu i de nouveaux projets har dis de trois de
ces bâtiments . Lausanne a depuis une vingtaine d'an-
nées un gratte-ciel qui a fait couler des flots d'en-
cre. Mais «il est évident que, lies terrains urbains n'é-
tanit «pas extensibles, on en viendra par la force des
choses à augmenter le nombre des étages pour pou-
voir les utiliser au maximum.

o 

DEPART DE MISSIONNAIRES SUISSES
POUR LE JAPON

Deux membres de la Société Suisse des Missions
de Bethléem, les RR. Pères Victor Nolter et Geor-
ges Sturm, tous deux originaires de Pfaeffikon
(Schwyz) viennent de partir pour la Mission de
Jwate-Ken, ail Japon. Tous deux se trouvaient na-
guère en Chine, d'où ils furent chassés par la per-
sécution. La Mission catholique de Jwate-Ken con-
fiée à la Société Suisse des Missions d'Immensse
compte actuellement vingt missionnaires.

o 

ECHANGE DE PILOTES DE SPORT
ENTRE LES ETATS-UNIS

ET L'EUROPE
Depuis plusieurs années, un échange de pilotes

sportifs a lieu chaque année entre les Etats-Unis
et «la plupart des pays européens. Cette année, 16
de ces pays, dont la Suisse, y participent. Cinq pilo-
tes de planeur suisses se rendront incessamment aux
Etats-Unis afin d'apprendre à manoeuvrer des avions
de sport , tandis que cinq pilotes américains , membres
de l'organisation sportive « Civil Aïr patrol » vien-
dront en Suisse pour s'initier au p ilotage des pla-
neurs.

La délégation américaine est formée de Joseph
Marvin Griffirh, Roy Vincent Harris , Ral ph Ste-
ven Marcus, Gordon Meisel et Edward Francis. El-
le est diri gée par le major Orner L. Cox, de Dé-
troit , et le conlonel William E. Spain , de Richmond.

'Les pilotes, -de planeur suisses dont les noms sui-
vent ont été choisis : Obére r Erich , 1931, électri-
cien , de Bâle ; R yser Walter , 1931, mécanicien , d'O-
berwinterthu r ; Ruegger Hans, 1931, mécanicien d'a-
vion , Bel p ; Weber Jacques, 1931, «étudiant, Le Lo-
cle ; Welti Robert , 1931, étudiant , Beinwil-See. Ils
seront placés sous la direction de MM. Heinrich
Pfândler , inspecteur à «l'Office fédéral de l'Air, et

Abundi Schmid , adjoint ait secrétariat du Départe-
ment fédéral des Postes et des Chemins de fer. Ils
part iront  de l'aérodrome de Genèvc-Colntrin le 26
juillet , à 14 heures 30, et arriveront à Washing-
ton le 28.

Les délégations européennes seront reçues par M.
Truman , à la Maison-Blanche, le 29 juillet.

O

La sécheresse devient
inquiétante

Le beau temps «se paye... et c'est «partou t qu'on
demande la pluie. Certes , des orages ont un peu
arrosé certains secteurs des Préalpes. Mais cela ne
suffi t  pas à alimenter les sources, en haute mon-
tagne , et , un peu partout , on si gnale des incendies
dus à l'imprudence de campeurs et de promeneurs.
Faut-il leur rappeler que le « tapis » des forêts est
extraordinairement inflammable et que la moindre
allumette , le plus petit « mégot » peuvent provoquer
des désastres.

On notera que ce beau temps a permis des foins
abondants , que les moissons n'ont pas souffert du
vent , ni de la grêle, mais que, du fa i t  dc la séche-
resse, précisément , la graine ne rendra pas ce qu'on
attendai t . Ni , semble-t-i.l le tabac dans la Broyé, qui
souffre également dc là chaleur, encore qu 'il soit des-
tiné, ultérieurement , à des emplois plus chauds en-
core.

«Reste le vi gnoble qui, lui , est en pleine forme !
Mais, à lui aussi, il lui faudra i t  un peu de pluie.
Quant aux jardins potagers et aux vergers, hélas !
ils font pitié. Les légumes sèchent sur place, et les
fruits tombent.

Dans le canton de Neuchâtel , la situation est de-
venue inquiétante et pose des problèmes chaque jour
plus nombreux et plus urgents. De sévères restrictions
ont dû être édictées dans plusieurs ré gions , et , aux
Verrières , ,-jar exemp le , l'eau n'est plus distribuée
dans les ménages que durant  quatre heures par
jour. Pour les agriculteurs habitant des fermes re-
tirées , l'abreuvage du bétail devient angoissant , les
citernes étant  complètement à sec. Certains fermiers
doivent faire chaque matin des parcours de plu-
sieurs kilomètres pour aller chercher l'eau qui leur
est nécessaire. Dans le Val-de-Ruz, l'eau doit être
amenée par camions-citernes, ce qui la fait  coûter
environ 7 centimes le litre. Une seule vache buvant
en moyenne 40 litres d'eau par jour quand elle a
chaud , on imag ine aisément ce que doivent débour-
ser les malheureux fermiers pour ne pas voir périr
leur bétail.

La diminutio n continue du débit des sources avait
contraint les Services indus triels du Locle .à restrein-
dre la distribution d'eau aux abonnés. Les vacances
horlogères, qui ont- vidé le Locle d'un bon. tiers de
sa population , — aux premiers jours des vacances
quoique quatre mille personnes avait quitté Le
Locle paT le rail -— ont eu pour consé quence de
permettre aux Services industriels de revenir SUT

les mesiiTes restrictives dictées par les circonstances .
Mais, déjà , il est prévu de réintroduire ces mesu-
res quan d «l es horlogers seront rentrés .

La Chaux-de-Fond,s
DECOUVERTE D'UN CADAVRE

Un vieillard, M. Eusèbe Brossard , qui avait dis-
paru le 1er juillet , a été retrouvé mort dans la ré-
gion du Doubs, à la Combe Grcffière .

——o 

Château-d'Oex
LE DANGER DES FEUX

D'ARTIFICE
Vendredi après-midi, un client qui se trouvait dans

le magasiin de tabac-bazar de M. André Burri, à
Château-d'Oex, alluma par jeu un. petit feu d'artifi-
ce. Plusieurs explosions se produisirent et un incen-
die se déclara , qui put êtr e rap idement éteint ma«is
causa néanmoins pour plusieurs milliers de francs de
dommages. Le client impru den t est légèrement blessé.

O 

Neuchâtel
PAS DE FEUX DU ler AOUT

SANS AUTORISATION
Le Conseil d'Etat neu châtelôis vient de prendre un

arrêté dicté par les circonstances actuelles et aux
termes duquel aucun feu du 1er août ne pourra
être allumé sans la permission des autorités com-
munales compétentes.

O 

Dangio (Val Blenio)

D'une uïeiiie rancune
à la tragédie

Vendred i, au début de l'après-midi, un agricul-
teur de Dang io, M. Edoardo Cima, âgé de 34 ans,
veuf ct père de trois enfants , a été tué de deux
coups dc fusil sur le Monte Moncurato. Son agres-
seur, Carlo AUcgranza, âgé de 50 ans, de Dangio
également, se rendit dans son étable ct se fit justi-
ce d'un coup de feu dans la tête. «Les causes dc
ce drame semblent dues ù dc vieilles rancunes,

o

Genève
IL TOMBE D'UNE PAROI

DE ROCHER
Un jeune homme de 19 ans , Albert  Jost , fourreur ,

domicilié à Lancy, se trouvait , vendredi après-midi
au Salève pour y faire de la varappe . Il cheminait
sur un sentier lorsqu 'ayant perdu p ied , il fit  une

chute d'une soixantaine de mètres au «bas d'une pa-
roi de rocher. Le malheureux a été tué sur le
coup.

Trouvée morte
Ou a découvert morte, au pied de l'escalier de la

cave, une habi tante  de Confi guon , Mme Alice Duret ,
née en 1887. Il semble que le décès, qui remontait
à 24 heures environ, soit dû à une chute consécuti-
ve à un malaise.

NoUVZllÊÊ&CAiES
MONTANA

Fête annuelle
de la Fédération des Cibles

du district de Sierre
C'est la Nouvelle Cible de Montana qui aura

l'honneur d'organiser la Fête annuelle des Cibles
du district de Sierre les 23 et 24 août prochain.

Cette manifestation à caractère typiquement va-
laisan ne manquera pas d'attirer au nouveau Stand
du village les nombreuses phalanges des « Cibar-
res ». D'ores et déjà , la Société organisatrice met
tout en œuvre pour assurer la réussite de cette ren-
contre. Chers amis tireurs réservez donc ces deux
journées pour venir à Montana vous délasser, fra-
terniser dans un esprit de franche gaieté et recevoir
les nombreux prix que vous auront valu vos car-
tons aux « mouches *> multiples.

Le programme détaillé sera publié en temps utile.
b——

LA SAISON HOTELIERE
EN VALAIS

On peut dire qu'elle bat son plein dans toutes
les stations alpestres du Valais. L'hôtellerie est gé-
néralement satisfaite de la fréquentation, bien que
beaucoup d'hôtes étrangers se soient arrangés pour
louer des chalets ou des appartements privés, ce
qui leur permet d'y villégiaturer avec toutes leurs
familles.

On enregistre un regain d'affluence de touristes
allemands et italiens. Les pourcentages', d'hôtes
belges et hollandais paraissent s'accroître. On sait
qu'en montagne la saison estivale est courte et
qu'elle ne commence guère que vers le 10 juil-
let pour se termnier vers le 20 août.

o 

Pflumuoi il a lait si chaud ?
La chaleu r exceptionnelle que nous subissons de-

puis la fin du mois de juin a suscité d'abondants
commentaires. Les bonnes gens dont la sagesse s'ex-
pinime souvent d'une façon malhabi le  — mais s'ex-
prime toujours — ont sur ce sujet des idées part i-
culières : « 11 doit y avoir quel que chose de déré-
glé là-haut i», disent-ils, voulant souligner par là le
caractèr e inhabituel de cette température.

Les bonnes gens ont raison. La chaleur de cet été
19j52 est un phénomène dont iii faut  rechercher la
cause a illeurs que dans ce qu 'on appelle générale-
men t les caprices du temps.

Les théories ne .manquent pas. L'une des plus
intéressantes a été émise par un savant de chez nous
que ses occupations habituelles amèn en t à étudier dc
très près la flore dans l'espace et dans le temps
conduit l'observateur at tent i f , di t - i l , ù se faire une
opinion sur le sujet. Les nombreuses tourbières que
nou s possédons en Suisse romande sont , à cet égard ,
un champ .d'observ ation uni que , si Ton veut bien
se souvenir (pie certaines d'entre elles datent dc
quelques quinze mille ans en arrière. Elles «permet-
tent de se faire une idée des différentes flores qui
se sont succédé au cours des âges, et par consé-
quent , des variations de climat que nos régions ont
connues. Des études de ce genre ont été faites dans
différentes parties du globe et notamment en Suisse,
par le professeur Spinner de Neuchâtel.

Chacu n sait , qu 'il y a deux-cent-cinquante mille
ans environ , notre pays étai t  recouvert de glace.
Cette glace, a fondu peu à peu, et la terre est de-
venue cultivable. Ce sont «là des hypothèses basées
sur des théories scientifiques. Une autre hypothèse
veut que huit mille ans avant Jésus-Christ, les nei-
ges persistantes se trouvaient huit cents mètres plus
'haut environ qu'actuellement. Depuis lors, elles n'ont
cessé de descendre et elles continuent. Ce qui re-
vient à dire que notr e climat se modifie ct que
nous allons au devant d'un refroidissement progres-
sif . Cependant , il ne faut jamais oublier que l'axe
de la terre oscille et que notre planète toiiTn c au-
tour du soleil , non pas en décrivant un cercle par-
fai t , mais en formant une ellipse. Nous sommes donc
tantôt plus près du soleil, tantôt plus loin. Or, nous
vivons précisément à l'époque où la terr e est la plus
rap-jrochée du soleil , et c'est la Taison pour laquelle
nous avon s si chaud. Les étés de l'avenir seront
vraisemblablement moins torrides puisque ils se si-
tueront à uue époque où nous nous éloi gnerons du
soleil.

Il n'en demeure pas moins que dans l'ensemble nous

Comment
le médecin voit en vous
Autrefois lorsque la radiographie d'un estomac mon-
trait une ombre, le médecin devait opérer. Aujour-
d'hui le gaslroscope permet un diagnostic certain. Li-
sez « Sélection» d'août, vous y trouverez la des-
cription d'instrumenls merveilleux qui facilitent l'aus-
cultation et la guérison de nombreux malades en leur
épargnant de graves opérations. Achetez dès au-
jourd'hui votre « Sélection » d'août.



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

A vendre
sciage (rêne, (oyard , plane

Tél. (025) 4.22.40.

2 leunes gens
sérieux , avec brevet de res
tauratcur cherchent à ache
ter ou à louer un hôtel , café
restaurant ou café.

Offres à Drechs/erei Egg:
Reckingen (VS) .

On cherche pour tout dc
suite

sommelière
sommelier
Cafv-restaurant du Théâ

tre, Neuchâtel.

Vélos
et remorques
Vélos neufs , complètement

équipés , avec vitesses Stur-
mey, lumière , porte-bagage,
cadenas , à vendre à prix très
a v a n t a g e u x .  Modèle routier
Fr. 215.— . Modèle sport Fr.
255.—. Sport modèle de lu-
xe à Fr. 290.—. Les vélos
8|K>rt9 montés avec tubes
Keynold. Remorques très jo-
lies et solides , à Fr. 163.—.

On peut vister chez Mme
André Duboule. Rue du Car-
roj; , Saint-Maurice , tél . (025)
3.63.66.

Vciithcy-nuvcy, Avenu e du
Plateau 17. Pelit-Liincy, Ge-
nève , tél. '1.75.48.

A vendre
Bulfcl de cuisine crème. Po-
tager « Snrina n 3 Irous, 1
lour. Calorifère avec tuyaux.
L. Ninghetto , Marligny-Ville,

Installation
de pompage

et
d'arrosage

pour domaines agricoles et
viticoles.

Agence agricole Caprc, Ai-
gle.

Peintres
qualifiés et consciencieux sont
demandés de suite, 2.70 fr. à
l'heure. Faire oflres à Henri
Gœtx Fils, Billodes 61, Le Lo-
cle. Tél. (0391 3 23 56.

Et p lus il passait au crible les objections ct les
changements qu'elle proposait , plus il devait lui don-
ner raison. Mais en dép it des encouragements dc
Ma , des semaines passèrent : Wa lter  ne pouvait se
décider à reprendre son travail pour lui donner uu
antre dénouement... Ce nouveau texte lui coûta une
peine infinie,  un effor t  douloureux. Finalement , il
n'y trouva p lus aucun intérêt  ct plus d'une fois il fu t
à deux doigts de le déchirer... Ce n'est que sur les
instances de Ma qu 'il se décida , eu fin de compte , ù
soumet t re  cet te  nouvelle à la revu e « Les Pays-Êas ».

l.a réponse ne tarda pas. La lettre d'accusé de ré-
ception é ta i t  rédi gée eu termes extrêmement flat-  C'était une tentative périlleuse et difficile , sans dou-
leurs ; Walter  oublia ses peines , ses fatigues et ses te ; mais il n'avait qu 'à s'inspirer d'illustres devan-
d i f f i i n l t è s  ; nn peu hon teux  ot confus , mais sou- choix de ses auteurs préférés et les donna à Walter dcz-vous ; ou il la contredisait méthodi quement en ciers. Les œuvres de Racine , de Molière ct dc Mari-
nant ,  il s'excusa auprès dc Ma : il n'aurai t  pas dû en exemp le : Walter Scott , et son art dc décrire la cherchant ù la désarmer par des objections subtiles vaux se trouvaient  toutes dans sa bibliothèque ; ;on
douter  de son op inion.  F.t quatre semaines plus tard , nature ; Dickens, qui dépeignait les gens en mêlant et raffinées. Ma réag issait en déclarant , un sonrire avait imprimé la plupar t  des p ièces qu 'avaient si-
tandis  qu 'il parcoura i t  des yeux la nouvelle impri- sentiment ct humour ; Goethe, qui arrivait à glisser désabusé et railleur aux lèvres ct les sourcils fron- gnées Scribe ct Gustave Frcytag. Même, elle fit à
mec. Ma , rayonnante dc joie. lui dit : « J'ai fait ma si habilement des sentences profondes dans le cours
part  aussi... t : W al ler  ue sut pas très bien s'il devait d'un récit. Et qui d'antre traiterait jamais mieux les
s en réjouir  ou se fâcher.  problèmes de l'amour que les grands romanciers

Il dut  reconnaître de p lus en plus les mérites de frauçais ? Hugo , Dumas, Ohnct, et Flaubert et Mau-
Ma : la somme de ses lectures ct la sûreté incroyable passant. — bien que la licence de ce dernier appelât
de son jugement ,  au contrai re  du sien , qui variait  quel ques réserves.
suivant l'humeur du moment.  Ma el»-lilî*Se* parlaient Walter sentit obscurément qu 'il subissait une sorte
comme s'il- * é ta ient  amis ou contemporains ; il eu fu t  de tutel le  ; mais il ne s'en rendait pas compte exac-
heureux et fier. Mais en même temps, il se rendit  tement. Au contraire : il crut dc plus cn plus qne
de p lus en p lus compte combien, sous le prétexte sans l'appui de sa mère, il ne connaîtrait pins lc
de cette ami t ié  l ibrement consentie, elle exerçait sur succès. A cette conviction s'ajouta la crainte supers-
son esprit  une perp étuel le  et impitoyable contra inte  ; ticicusc de ne jamais pouvoir se passer dc cette aide,
elle voulait  absolument que leurs points de vue con- Il vint un temps où il l'évita, sans savoir pourquoi ;
cordassent. Se souvenant  de ses lectures, elle fil un il ne donnait pas suite à uue promesse ou à un ren-

fourgonnette
Renault Juva. Mod. 49. Revi
séc complètement (facture)
Peinture neuve.

Offres sous P 3072 S Pu
blicitas , Sion.

Horaiie
brouette à eau ou purin, di-
vers outils jardinage.

L. ' Ninghetto, Martigny-Ville

Pourquoi
payer

un loyer ?
alors que vous pouvez deve-
nir propriétaire D'UNE MAI-
SON FAMILIALE NEUVE avec
confort et terrain , à «Marti-
gny, Sion, ou toute autres lo-
calités de la plaine du Rhô-
ne, payable par mensualités
de Fr. 125.— à 200.— envi-
ron, louf compris.

S'adresser à Paul PELLAUD,
SION. Tél. 10371 2.23.19.

Vieille laine
contra

la ne neuve
Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement.

PORCS
race grand porc blanc de 7,
8, 9, 10, 11 tours , très longs,
habitués aux légumes, prix du
jour . Grand choix en porche-
rie.

S'adr. Paul Gabriel, Bex, tél.
(025) 5 22 58.

OFFRES ET ADRESSES
SDVS CHIFFRE

Pour tout es demandes d'a-
dresses on est prié de se ré-
férer au numéro de contrôle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a-
dresse pour les annonces por-
tant la mention : « offres écri-
tes » ou s'adresser par écrit.
etc.

PUBLICITAS S. A.
SION

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

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

FEUILLETON DU m N OUVELLISTE M

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

traduit par Th.-Willy Gascard
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Scories Thomas
L'acide phosphorique est pour les plantes l'élément nutritif dont

le manque se fait le plus sentir dans le rendement et la qualité

des produits récoltés.

L'agriculteur avisé prendra donc soin d'avoir, par une fumure ré-

gulière aux scories Thomas, un sol toujours suffisamment appro-

visionné en acide phosphorique, facile à absorber

Les scories Thomas
sont pour toutes les cultures l'engrais phosphaté depuis longtemps

éprouvé et le plus demandé.
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Institut de jeunes filles, Suisse romande, cherche pour
section des cadettes 10 à 13 ans,

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menulserle-ébénisferle, Tél. 3.64.48

(magasin Tél. 3.60.48)

AU PASSAGE DU CIUEMA, ST HIAURIGE
Meubles divers, linoléums, tapis, rideaux, etc.

Agencements en tous genres pour restaurants,
Magasins., etc. — Projets el devis sur demande

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

eafé
d'angle 12 tables. 200 fr. Li-
monade. Instal. parfaite, gde
salle, nombreuses sociétés,
vieille et excellente réputa-
tion. Urgent cause santé Fr.
60 000.—. Possibilité d'arran-
gement.

Ecrire sous chiffre T 6152
X à Publicitas, Genèue-

ienne fllle
pour le début de septembre,
famille de 3 personnes, sa-
chant si ppssible cuire, pas de
gros travaux, libre ïe diman-
che.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre D 8806 au
bureau du journal.

MOTO
JAVA modèle 1951, avec pla-
ques et assurance payées pr
1952 : 1400 fr. Un scooter

Lambretta
700 fr.

Garage du Simplon, Char
rat. Tél. (0à6) 630 60.

A VENDRE
1 CAMION FLAT Diesel bas-

culant 3 côtés, modèle 1948 ;
1 CAMION FORD, basculant

3 côtés, modèles 1947 ;
1 CAMIONNEUR Fordson

600 kg., mod. 1951.
1 JEEP Universal, modèle

1049.
Garage du Simplon, Char-

rat. Tél. (026) 6 30 60.

ces : « Tu aurais fai t  un excellent maître d'école,
Walter ; il n'y cn a point comme eux pour faire
croire qu 'ils savent tout ct tenir pour zéro les op i-
nions des antres. » Walter se tut. Ma ne s'était-clle
donc jamais rendn compte que cette attitude était
précisément la sienne ?

Bref , elle opposa aux accès de mutisme et d'irrita-
tion dc son fils une étonnante patience. Les artistes,
pensait-elle, sont finalement des êtres qui dépendent
de l'humeur du moment — et dans ses lubies même
elle vou lu t  reconnaître une preuve de son talent.

Dans sa dernière nouvelle , Walter fit parler ses
héros beaucoup plus que dans ses esquisses anté-
rieures. Ma remarqu a avec joie combien ces dialo-
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confie une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons «n payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montra
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef-d' œuvre da la technique horloger» :
pour le TRAVAIL

..^—«. le MILITAIRE

** B̂fia5 ? îW Résiste aux chocs
\j fflSL KKV ŜI 

Non magnétique

Um fcmvW Boîte lond acier. Cadran

VNXM gSw Jfm Aiguille de seconde au

\SSJB S&7A\ centre. Mouvement ancre
v ŝsg ĵ à̂k 15 

rubis 
de précision

NjS j». 80 ans d'expérience assu-
* g  ̂ rent la 

meilleure qualité
Garantie écrite

PriK:B2lp. r̂r,K;„r Reste 72 li1.
Envol contre remboursement. seulement

Bracelet cuir, étui et 4 % icha compris
Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour

montres, directement a

Renommée depuis 1874 pr la qualité de ses montres

BQH â îniin. Guy-Roiieri & co, La etiaux-ae Fonds 13"
Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 I
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
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Widmann Frères ~ Si«n
Fabrique el Magasins de Ventes
«euUment au sommet du Grand-Pont

gues attestaient un art tout fait de nuances ct de fi-
nesses, sans cesser pour cela de rester parfaitement
naturels. C'était, à vrai dire , un talent d'auteur dra-
mati que ; la transposition était aisée ; dans son es-
prit , Ma voyait les personnages aller ct venir, souf-
frir et se réjouir jusqu 'au bout de leur destin , dans
celte lumière splendide ct uni que des feux de la
rampe, dains ce monde imag inaire fait de décors
peints et d'arbres de carton , — ce monde qu'elle

gnees senne ct Lr iistave f rcytag. lYlemc, elle lit a
M. Strœve, le libraire , l'honneur d'une commande :
les « Rois cn exil », de Daudet , et la « Dame aux
Camélias », de Dumas. Ce fut  son cadeau à Walter ,
qui fêtai t  ses vingt ans.

(A suivre)

préférait au monde réel.
Tout cela la préoccupait ct elle s'en ouvrit à

Walter , qu 'il s'essaie donc une fois à une comédie...
C'était une tentative périlleuse et difficile , sans dou-
te ; mais il n'avait qu 'il s'inspirer d'illustres devan-



allons au devant de périodes plus froide*. Certains
savant pensent que, dans trois mille cinq cents ans
nous vivrons une nouvelle époque glaciaire. D'autres
aff i rment  exactemen t le contraire. Ces déclarations
ne font pas baisser la température, mais elles nous
aident du moins à comprendre le pourquoi de cer-
taines choses.

o

Vétroz
MAUVAISE CHUTE

M. Maurice Lathion, travaillant sur un chantier de
l'entreprise 'L iebhauseir à Aproz, est tombé si malen-
contreusement qu'il s'est fracturé un pied. II a été
admis à l'Hôpital de Sion.

o 

nominations jecclosiastïQues
A l'occasion du Chap itre qui s'est tenu le 24 juil-

let, à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, M. le cha-
noine Quag lia qui était jusqu 'à maintenant à l'Hos-
pice du Sim.-)lon , a été nommé prieur de la Congré-
gation , en remplacement de «M. le chanoine Clivaz,
appelé à d'autres fonctions. Ce dernier avai t été
nommé Prieur il y 'a deux ans, en remplacement de
M. le chanoine Lucien Gahiou d, actuellement direc-
teur sp irituel du Grand-Séminaire d'Aoste.

o 

SOUS L'EMPRISE DE L'ALCOOL...
Plusieurs jeunes gens du village d'Obeirlangenegg

étaient partis faire uue tournée en scooter. Pour
être de la partie , Walter Gerber emprunta une « Lam-
bretta » à un ami. Ces jeunes firent la fête et , au
cours de la soirée, Walter G. vendit le scooter à une ,
tierce personne pour la somme de... 100 francs .

Le lendemain , dégrisé, l'auteur de ce marché n'o-
sa plus rentrer au village. Il disparut. Son intention
éta i t  de cherclier du travail en Suisse romande afin
tle gagner assez d'argent i'.iour rembourser le lésé.
Mais , san6 ressources, épuisé , il échoua à Martigny et
alla conter sa mésaventure à la police. Plainte ayant
été déposée, G. a été remis aux 'autorités de son
canton (Berne)-

o 

Saint-Maurice

Arrestation
d'un malfaiteur international

'— Inf. spéc. — Grâce à la collaboration de la po-
lice dc Sûreté du canton de Vaud, des agents de la
brigade dc Saint-Maurice ont réussi à identifier et ù
arrêter un certain Rimella, sujet italien, expulsé de
Suisse, ayant commis encore récemment dans la ré-
gion de Montreux un délit. Il est, en outre, recher-
ché par les autorités italiennes pour un vol de plu-
sieurs centaines de mille lires. La capture est donc
bonne.
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SOTTENS. — 7 h. Propos du matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Rythmes du matin. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. 40 Trio. 11 h. 55 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Musique populaire. 12
h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
Une sélection de chansons. 13 h. 20 Sonate. 13 h. 40
Un enregistrement nouveau. 16 h. 29 Signal horai-
re. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 lia rencon-
tre des isolés.

18 h. Souvenirs d'un explorateur. 18 h. 15 Galerie
genevoise. 18 h. 40 Orchestre harmonique. 18, h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations et
résultats des Jeux olympiques. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Le cata-
logue des nouveautés. 20 h. 10 « Le Solitaire > . 21
h. Surprise-partie. 22 h. L'Ensemble de divertisse-
ment de Radio-Stuttgart. 22 h. 20 La conférence in-
ternationale de la Croix-Rouge à Toronto. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Les Jeux olympiques d'été à
Helsinki. 22 h. 45 Pour les amateurs de jazzxhot.

BEROMUNSTER . 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Musique légère variée. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Piano-
Medleys. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Marches
et «polkas pour instruments à vent. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Les Jeux
olympiques à Helsinki. 12 h. 45 Concert. 13 h. 15
Enregistré pour la première fois. 14 h. * Notiers und
probiers » . 16 h. L'Orchestre Promenade de Boston.

18 h. Pièce pour piano. 18 h. 30 Musique récréati-
ve. 19 h. * Der Doktor David verzelt » . 19 h. 25 Les
Jeux olympiques à Helsinki. 19 h. 30 Informations.
20 h. Musique suisse. 20 h. 30 Un événement peu
ordinaire. 21 h. 15 Boîte aux lettres. 21 h. 30 Les
concerti de piano de Mozart. 22 h. Pour les Suisses
à l'étranger. 22 h. 15, Informations. 22 h. 20 Les Jeux
olympiques à Helsinki.

MARGARINE GASTRONOM
AVEC 10% DE BEURRi

cuit mieux
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autres candidats , afin de rendre unanime l'investitu-
re du candidat démocrate à la présidence.

Il annonce , eu outre , qu 'il fera énerg i quement cam-
pagn e «pou r assurer l'élection de M. Stevenso n en no- (
vembre prochain pour la présidence des Etats-Unis, j
Il adresse un appel indirect  aux Etat s du Sud pour -
qu 'ils collaborent sans réserv e avec la majorité nor-
di que du parti. Cette intervention est considérée
comme une ne t te  pris e de position pour la candidatu-
re à la vice-présidence afin d'assurer dans l'avenir
une harmonie parfaite du «?arti démocrate. \

Le sénateu r Kefauver est immédiatement rempla-
cé à la tribune par un troisième candidat malheureux ,
le sénateuT Russell de la Géorg ie, il affirme lui aus-
si, presque dans les mêmes termes que Kefauver , qu'il
se remet à la dispositio n du parti démocrate , afin de
travailler à la p lace qu 'on voudra bien lui assigner,
à l'unification complète du parti. i

L'ELU ACCEPTE LES RESPONSABILITES
CHICAGO, 26 juillet. (Reuter). — Le gouverneur

Stevenson a déclaré devant la télévision :
« Je suis profondément touché de ce «qui s'est pro-

duit cette nui t .  Je n'ai jamais été aussi conscient
des responsabilités d'un président. Je n'ai jamais
cherché une candidature.  Je ne l'ai jamais désirée.
Mais je crois qu'un refus si gnifierait .-jayer l'honneur
avec des injures. Je me rends maintenant dans la
salle du Congrès pour accepter la nomination, par
le parti démocrate , qui a pris sa décision honnête-
ment. Je ferai mou possible au service du pays . Je
ne ressens aucun sentiment d'allégresse ou de triom-
phe, mais bien plutôt des sentiment d'humilité et de
modestie et je prie Dieu de me donner le courage
et la forée nécessaires pour remplir la lourde tâche
qui est devant moi eu ces grandes heures de l'histoi-
«re. »

jfgfrfgg^
m. steuenson

candidat du parti]
démocrate

IL EST ELU DE JUSTESSE
PAR 617 VOIX

AU TROISIEME TOUR DE SCRUTIN
'CHICAGO, 26 juillet . (Reuter). — Lors du dépouil-

lement après le troisième scrutin 'à ,1a Convention
démocrate pour la nomination du candidat à la «pré-
sidence, on attendait l'entrée dans la salle de MM.
Truman et Stevenson. Ces dernie rs tardèrent tou-
tefois. Des chants furent alors exécutés jusqu'à la fin
du 'dépouillement. Le «président donna alors lecture
des résultats.

M. Stevenson obtient 617 et demi voix, soit deux
de plus qu'il n 'était nécessair e «"j our sa nomination.

M. Kefauver en a obtenu 275 et demi, M. Russell
61, M. Barkley 67 et demi et divers autres person-
nalités 6 et demi. Deux délègues se sont abstenus.

KEFAUVER EST BEAU JOUEUR
CHICAGO, 26 juillet. (AFP). — Le troisième tour

de scrut in s'étant terminé sans que le gouverneur
Stevenson obtienne ,à deux voix près, la majorité
de 616 voix requises pour l'investiture, la délégation
du Tennes.se, Etat natal du sénateur Estes Kefau-
ver , demande à la présidence que celui-ci soit auto-
risé à faire une déclaration. Montant à la tribune,
M. Kefauver annonce que depuis la fin du deuxième
scrutin, il avait l'intention de se désister en faveur
de M. Stevenson dont il était devenu évident qu'il
était «l'élu du peuple.

Il demande donc au Congrès de Chicago et «parti-
culièrement à tous ceux qui ont voté «pour lui, de
reporter «sur Stevenson les voix accordées à tous le»

Les JeuH olympiques â Helsinki
LE TIR AU PISTOLET

51 tireurs représentant 28 nations ont participe
vendredi au tir au pistolet. La visibilité était bonne,
mais un fort vent venant de la gauche n'a cessé
de souffler pendant toute la compétition. Neuf con-
currents sur 10 ont utilisé le Hammérli.

Le fameux tireur suédois Ullman a effectué son
tir sur la cible No 1. Ullman a semblé assez ner-
veux au cours des premières passes, mais il s'est
bien repris par la suite sans retrouver toutefois
la forme magnifique dont il avait fait preuve lors
des championnats du monde à Oslo. L'Espagnol
Léon a réussi des séries étourdissantes, mais dans
l'avant-dernière passe il a été beaucoup moins
précis (88 points) et a perdu ainsi de justesse la
première place et la médaille d'or. L'Américain
Benner a éprouvé quelques difficultés au début du
tir ; un tir extrêmement régulier, qui lui a permis
finalement, avec 553 points, de s'assurer la premiè-
re place et la médaille d'or. Ajoutons que c'est
la seconde fois pendant ce mois de juillet que Ben-
ner parvient à dépasser les 550 points. L'on pensait
en général que le trio Benne-Leon-Ullman- allait
nettement dominer le lot des concurrents. Si Ben-
ner et Léon se sont classés respectivement premier
et second, ils n'ont jamais surclassé le Hongrois
Balogh, les Russes Martazow et Weinstein, qui ont
pris d'une façon inattendue à vrai dire les places
d'honneur. Weinstein a été le seul concurrent à
réaliser dans toutes ses passes au moins 90 points.

La médaille de bronze remportée par Balogh avec
549 points constitue une surprise, mais il faut évi-
demment tenir compte de la défaillance d'Ullman.
N'oublions pas également que Balogh est un an-
cien tireur d'élite et qu'en 1939, à Lucerne, il avait
déjà réalisé une performance de tout premier ordre.

Le Suisse Rhyner a réussi de bons résultats au
cours des premières passes avec 93, 92 et 91. Par
la suite, hélas ! notre représentant a été fortement
gêné par le vent. Rhyner a été très bien soutenu
et dirigé dans son tir par l'ancien champion du
monde Walter Lienhard, de Krienz.

L autre tireur suisse Specker a été assez quel-
conque et n'a jamais pu prétendre aux places
d'honneur.

Les tireurs russes ont été très bons, mais ils ont
manqué, semble-t-il, d'audace.

Voici les résultats :
1. Benner, Etats-Unis, 553 points : 2. Léon, Es-

pagne, 550 ; 3. Balogh, Hongrie, 549 ; 4. Martazow,
URSS, 546 ; 5. Weinstein, URSS, 546 ; 6. Ullman,
Suède, 543 ; 7. Lathi, Finlande, 541 ; 8. Rhyner,
Suisse, 541 (93, 92, 91, 87, 87, 89) ; 9. Tilly, Finlan-
de, 535 ; 10. Sandoval, Guatemala ; 535 ; Specker,
Suisse, a obtenu le total modeste de 506 points
(84, 93, 83, 85, 76, 85). Il a pris la 35e place.

Ajoutons que ces résultats, sauf ceux de Benner,
ne sont pas encore contrôlés. De toute façon, Ben-
ner ne saurait être inquiété et remporte donc la
médaille d'or.

o 
AVANT UNE CRISE EN BOLIVIE

LA PAZ, 26 juillet. (Reuter). — Au COûTS de la
nuit de jeudi à vendredi , on tenait pour inévitable
une crise gouvernementale en Bolivie. Le comman-

LE TIR AUX PIGEONS
Le tir aux pigeons a commencé en fin cle matinée.

Au cours de la première série, Fluckiger, Suisse,
s'est distingué avec Un total de 23 pigeons ; il a
obtenu dans la seconde série un résultat légèrement

inférieur avec 18. Assez bon résultat de Cavalli,
avec dans les deux premières séries respectivement
20 et 17.

BREFS COMMENTAIRES SUR
LA SIXIEME JOURNEE

Avant que d'aborder les manifestations qui se
sont déroulées au stade, notons que la sixième
journée a été marquée par les premiers matehes de
nouvelles compétitions. C'est ainsi que les épéistes
se sont mesurés dans le tournoi par équipes. Les
Suisses se sont distingués en se qualifiant pour le
second tour. Et au cours de ce dernier, ils ont ob-
tenu leur qualification pour les demi-finales. Ils ont
donc bien défendu nos couleurs. Les équipes de
water-polo se sont affrontées au cours de dix mat-
ehes de qualification pour le premier tour et les
premiers matehes de basket ont également été
joués. Enfin, les tireurs ont ' pris part au pistolet
libre, épreuve qui a donné heu à une victoire amé-
ricaine grâce à l'excellent spécialiste qu'est Benner.
Ullman a été décevant et les Suisses aussi. Rhyner
n'a pris que la 9e place.

Le dernier demi-finaliste du tournoi de foot-
ball est connu, c'est la Yougoslavie qui a pris le
meilleur sur le Danemark.

Le pentathlon moderne a été gagné par le Sué-
dois Hall et les Hongrois se classent premiers par
nations. On voit qu'il y en a un peu pour tout le
monde.

Aux poids et haltères, le poids coq Udodov, URSS,
est sorti champion de la catégorie des poids coq.

Venons-en aux compétitions cJ'atSilétismej qui
continuent à enthousiasmer les spectateurs.

Les décathlonistes ont travaillé toute la journée
et Bob Mathias. qui vient d'établir un record du
monde à Tulare, il y a peu de temps, est en tête
du classement avec une assez forte avance sur
les suivants. Sauf accident, il obtiendra le titre. Le
Suisse Wehrli fait ce qu 'il peut et navigue entre
les 18e et 20e places.

La finale du 3000 steeple a été remportée, comme
prévu, par l'Américain Ashenfelter, qui a amélioré
son propre record olympique et a fait mieux au
point de vue mondial que Kasantzev. Encore une
victoire pour les Etats-Unis qui continuent à les
truster. Mais, dans les 400 mètres, c'est un des
Jamaïcains qui a décroché le titre : George Rho-
den. Ce brillant coureur a battu le record olym-
pique, de même que son compatriote Mac Kenley,
qui a terminé dans le même temps que lui. Il sera
intéressant de voir à l'œuvre l'équipe de la Jamaï- j
que dans le relais 4 x 400 mètres. |

Le programme était complété par les demi-fina-
les du 1500 m. et celles du 200 m. féminin. Dans sa
demi-finale, le phénomène australien Marjorie Jack-
son ne s'est pas contenté de se classer première,
mais elle a encore battu , en passant, le record du
monde, qui est maintenant de 23 sec. 4 ,

(La Suisse) j

dant de la i*olice armée a, en effet , abattu d'un
coup de revolver l'adjudant  du président Victor Paz
Estensero, au cours d'une querelle personnelle. Cet
incident a déclenché une série de bagarres entre la
police et les détachements de troupes.

Vendredi matin , un avio n -latrouillait au-dessus
de la ville. Le président a prononcé ira discours ra-
diodiffusé invitant la population au calme. Le com-
mandant  de la police a été mis à la disposition des
autorités judici aires.

IL SE BRISE LA NUQUE
ESTAVAYER , 26 juillet . (A g.) — Près d'Estavayer ,

M. Isidore Biuetti, âgé de 73 ans, domestique do
campagne, originaire de la vallée d'Aoste, est tombé
d'un char de Mé. Il s'est brisé la nuque ct est mort
sur le coup.

O 

A GENEVE
Tué dans son appartement

GENEVE, 26 juillet. — (Ag) — M. Robert Ecuyer,
parqueteur, 39 ans, qui dans la nuit s'était levé pour
s'occuper de sa fillette âgée de 2 ans, a si malen-
contreusement glissé sur le parquet, qu'il s'est frac-
turé le crâne et fut tué sur le coup.

Faux billets de 1000 francs
GENEVE, 26 juillet. — (Ag) — Deux faux billets

de 1000 francs ont été écoulés vendredi par un in-
dividu d'aspect étranger auprès des commerçants
de la place où il venait de faire des achats.

Une récolte détruite par le feu
GENEVE, 2G juilleet. — (Ag) - Un agriculteur

de Lullier, M. Jean Wegmuller, s'apprêtait à bat-
tre son blé, lorsqu 'au moment où la batteuse était
mise en marche, une étincelle jaill it qui mit le feu
à toute la récolte entassée près de la ferme. Bat-
teuse et récolte, soit 12 chars de blé ont été com-
plètement incendiées.

o

Les négociations de Panmunjom
Les officiers d'état-major autour

du tapis vert
PANMUNJOM, 26 juillet. — (Ag AFP)— Les dé-

légations d'armistice ayant accepté que des réu-
nions aient lieu à l'échelon des officiers d'état-ma-
jor, ceux-ci ont tenu une première séance de 3S
minutes samedi matin.

A l'issue de la réunion, un officier des Nation
Unies, le colonel Ducan Sommerville , a déclaré qu'i
avait essayé de faire spécifier aux officiers com-
munistes les points du projet d'accord d'armistic
qu'ils désireraient étudier, mais le colonel Chanf
Chun San , a répondu qu'il désirait travailler su
l'ensemble du document.

Le colonel Sommerville a alors souligné que par
mi les rares points non encore réglés, celui d«
l'échange des prisonniers était le plus important.

La prochaine réunion aura lieu dimanche à 1
heures.

o 

UN AVION EN DIFFICULTE LANCE
UN S. O. S.

LIMA, 26 juillet. - (Ag AFP) - Un SOS lanc
par un avion a été capté vendredi soir à Lim;
L'appareil a donné sa position, mais n'a pu êtr
identifié. On croit qu 'il s'agit d'un appareil tomh
en forêt dans le nord du Pérou.

o 

SECOUSSE SISMIQUE
TEHACHAPI, 26 juille t. (Ag Reuter) - Le su

de la Californie a été secoué par un violent séism
vendredi. Des glissements de terrain se sont pre
duits et une fabrique de ciment des environs c
Tehachapi a été contrainte de suspendre son at
tivité. Plusieurs bâtiments ont été endommagés.

Les secousses ont été ressenties à Los Angeles «
à San Francisco.

Madame et Monsieu r Joseph COQUOZ-DELEZ ;
'Monsieur et Madame Marc COQUOZ et leu r fiChantai, à Salvan ;
Monsieur et Mad ame Maurice COQUOZ et leufilles Eliane et Dunielle, à Genève ;
Madame et Monsieur Jeun FOURNIER et leurs f

les Claudine et Josiane, à Salvan ;
Monsieur Marcel CHASSOT et sa fille Suzy, à La

saune ;
ainsi que les familles COQUOZ, MORET, GA

BALMAZ, GROSS, BOCHATAY. VOUILLOZ, RVAZ et GIROUD, à Salvan , Vernayaz et Martigny,
ont la profonde douleur de faire part du décès

monsieur Henri DELEZ
Ancien commandant du feu

leur cher père, grand-père, beau-père, onole, grar
oncle et cousin , décédé à Salvan , le 25 juillet, api
une courte maladie, dans sa 86e année, muni dee i
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan . le lundi
juillet 1952, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.


