
Conclusions de la semaine sociale
de Dijon (22-27 Millet)

l a  Semaine Sociale invi te  à prendre conscience,
connue elle l'a fa i t  elle -même , d'un ensemble de faits
sol l ic i tant  une  act ion urgente  : malgré l'accro isse-
ment de la production et un certain nivellement des
sa t i s fac t ions , des iné galités choquantes sont de plus
en : tins ressenties. Trop souvent l'industrialisation
«'est accompagnée du développement d'un proléta-
r ia t  dont les conditions dc vie sont intolérables. Ce
ne sont pas les seules misères sociolog iques ni Jes pi-
res : les victimes de l ' inflation , les sans abri, les
personnes dé p lacées en constituent aussi. D'une ma-
nière plus générale , le désé quilibre mondial des ui-
veaux de vie donne naissance au contraste : pays
riches et pays de la faim. Face à ces besoins, qui,
pur  delà l'effor t  dc charité individu elle , appelle une
action insti tution Belle, il importe de discerner ce
qu 'il est utop i que et ce qu 'il est possible d'attendre
îles techni ques modernes , et de préciser , pour ce qui
est de lu France , la s i tua t ion  de son économie trop
l' i irtée ù la stagnation et pour tant  appelée à l'ex-
pansion.

Il

'Lu Semaine Sociale a cherché dans l'idéal chrétien
l ' int .V ) irution d' un effort  constructeur.

1. -— R e c h e r c h a n t  un accroissement et une équita-
ble répart i t ion des biens matériels , elle croit né-
cessaire de subordonner cette recherche à une juste
appréciat ion de la hiérarchie des biens et de leur
rôle dan» lu dest inée humaine .

2. — Les biens matériels sont de droit au servi-
ce des personnes . A cet .égard , il importe  dc sauve-
garder  deux pr inci pes : celui du droit  de propriété,
g a r a n t i e  d'autonomie humaine, et celui de la desti-
ilutHin commune des biens, princi pes que seule peu t
concilier , aujourd 'hui , une réparti t io n équitabl e, ins-
pirée , face aux misères humaines , par la charité fra-
ternel le .

.'!. - L'Evang ile ensei gne l'é gal i té  de nature  et de
dest inée des personnes , éga l i t é  compatible avec d'in-
nombrables  divers i tés personnelles et des iné galités
fonctionn elles , mais exi geant , ù l 'heure présente ,
une promotion des groupes les p lus défavorisés en
vue de réaliser une relat ive équivalence des avanta-
ges réci proques au sein d'une communauté humaine
fratern el le .

t. l ï l> l*l» J 1,1*1,1 (M l.n.a il t- i -J.I , 1 n 1 nrinnl.lînn (rotin-De ces princi pes déroule l'or ientat ion gêné
raie des e f fo r t s  qui s' imposent à nous. Pour obtenir
nue répar t i t ion  équitable du revenu na t iona l  sans
recourir à des méthodes dictator iales , étouffuntes
|Miur le libre évanouissement des personnes, il f au t
essayer dans un premier s tude , tout en respectant les
mécanism es de l'entreprise et du marché , d'obtenir
une répa r t i t i on  plus équi table  entre les divers grou-
pe-* sociaux , et ent r e  les individus à l 'intérieur de
(haq t i c  groupe ; il f au t  ensuite , pour corriger dans
In plu s large mesure les défectuosités de cette pre-
mière ré part i t io n , procéder, dans uu second stade ,
¦ur des organismes publics à une redistribu t ion fai-

te en vue du bien commun. Cette double opération
suppose à la fois , |>oiir s'éclairer , une connaissance
meilleure de la s i tua t io n économique par le dévelop-
pement îles services statist i ques et , pour s'accom-
plir , une mag is t ra tu re  économi que douée d'indé pen-
dance et d'autori té  : économie éclairée , économie
ordonnée.

III

Dans l'ordre des orientations la Semaine Sociale
about i t  aux conclusions suivantes :

1. — A l'échelle mondiale, les progrès économi-
ques apparaissent comme très localisés et les cloi-
sonnements na t ionaux  ont . dans cet état  de choses,
dc responsabil i tés auss i grandes qne les ré gimes éco-
i tuni ques. Aussi la s i t ua t ion  ne peut-elle être modi-
fiée que par des ini t ia t ives  supra-nationales pré pa-
rant  1 instaurat ion d'une économie planétaire , domi-

née par le souci de procurer à chaque homme les
biens dc départ nécessair es à sa croissance vr aiment
humaine dans la communion des vivants .

2. — Parmi ces initiatives, se situe en première li-
gne l'aide aux pays insuffisamment développ és qui nc
trouvent pas dans leurs propres ressources le moyeu
d'améliorer leur situation. Elle doit avoi r pour but
de donner à l'économie de ces pays une autonomie
suffisante, dans la coopération et J'échange pacifique
avec les autres nations. Seule la remise de pouvoirs
étendus à des institutions supra-nation ales rendra
possible la réalisation harmonieuse de cette tâche.

3. — Dans cet effort collectif, la France a une
responsabilité particulière vis-à-vis de ses territoires
d'Outre-Mer où une économie nouvelle, qui s'est dé-

veloppée depuis une demi-siècle, est étroitement im-

Iiri quée dans une économie traditionnelle. Ces deux

économies réag issent l'une sur l'autre et posent des

problèmes pleins d'inconnues. La métropole devra y

faire face avec ses propres ressources, ou sera obli-

gée de recourir à quelque forme de collaboration in-

ternationale.
4. — De toutes manières l'économie française se

trouve p lacée devant des options nécessaires et déli-

cates ,- quant  à l'utilisation du revenu nationa l , entre

tre le3 trois facteurs des bieus de consommation ,

d'équi pement pacif i que et d'équi pement pour la dé-

fense du pays.
5. — Au p lan de la distribution primaire , faite

dans et par l'entreprise , apparaît  la nécessité de lier

techni quement et psycholog iquement l'effort  d'orga-

nisation cn vue d'une productivité accrue avec une

répart i t ion équitable des bénéfices supp lémentaires

ainsi réalisés. On n'oubliera pas toutefois , d'une part ,

que l'accroissement dé la productivité devrait surtout
se traduire par une réduction du prix de vente et ,

d'autre part , que lc travailleur devrait tirer dc son

travail , non seulement un meilleur salaire , mais , dans

la mesure du possible , une satisfaction morale que

seul un travail d'équi pe , animé par la notion de ser-

vice , peut lui procurer.

6. — La Sécurité sociale , qui a pour but de parer a
des besoins (maladie , enfants , retraites) que la ré-

par t i t ion première des ressources nc suffit  pas à sa-
tisfaire , est par le fait même un facteur dc redistri-
but ion du revenu national. Toutefois , contrairement
à l'op inion courante , elle n'a pas accru le revenu

des travailleurs , elle l'a seulement redistribué entre

eux. La trop grande disparité des régimes de sécurité

sociale des divers groupes sociaux masque des in-
justices qu'il faudra i t  faire disparaître , tout comme

il conviendrait  dc ramener les Caisses à une taille

p lus humaine, permettant  lc contact avec les person-
nes et l'utilisation des possibilités de gestion du type
mutualis te .

7. — Les finances publiques elles aussi , de diverses
manières , jouent  un rôle important  et qui peut être
cap ital dans la redistribution du revenu nat ional .
L'imp ôt surtout a été conçu comme un moyen de mo-
dif icat ion des structures sociales. Aussi est-ce sur

la réforme fiscale que devrait  porter le princi pal
ef for t  d'équité : les inégalités dans le poids dc la
charge fiscale supportée par les différents revenue
t iennent  actuellement , en France, aux différence
voulues dans l'assiette et la proportionnalité de la
taxe , aux différences dans les possibilités et les vo-
lontés de fraude , aux différences enfin dans l'inci-
dence et la répercussion des impôts. L'impôt direct
doit tendre à une juste répartition des sacrifices.
L'imp ôt indirect , pour y tendre , lui aussi , devrait
peser moins lourdement sur les produits les plus né-
cessaires à la vie.

8. — Lne  dernière redistribution du revenu na-
tional qui. celle-ci , est fort regrettable , résulte dc la
var ia t ion du pouvoir d'achat, due à la dépréciation
de la monnaie. Cette dépréciation a des conséquence-.

Les Jeux olympiques à Helsinki
L'équipe suisse qui a gagné une médaille de bronze au combat à l'épée : Zapelli , Barth et Rûfenacht.
Fritz Schwab, après un sprint sensationnel remporte la 2e place devant le Russe Junk. Burchler n'a

qu 'une 2e p lace à l'arme libre , où la Suisse a déçu.

injustes et démoralisantes : les salaires suivent pres-
que toujours avec retard la montée des p rix, les re-
traites ne sont jamais équitablemeut revalorisées,
toute épargne est décourag ée. L'échelle mobile est
un procédé dangereux , mais dont la menace peut
apparaître comme un moyen d'obtenir les réformes
qui mettraient fin à la nécessité d'ajuster sans cesse
les revenus des groupes.

9. — Dans notre régime social présent , les dip lô-
mes sont devenus l'un des moyens nécessaires, bien
que souvent insuffisants , pour at teindre à un cer-
tain niveau de vie. Une ré partition équitable suppo-
se donc uno certaine égalisation des chances. Toute-
fois pour développer cette égalisation , il ne s'ag it
pas dc rompre les liens familiaux dc la jeunesse
étudiante et de la mettre dans la dépendance ma-
térielle de l'Etat. Même résolue au plan de l'ensei-
gnement sup érieur, il resterait d'ailleurs la question
préalable et plus importante encore de l'inégalité de-
vant les études secondaires. A cette question , il n'y a
de solution que par une réforme générale de l'ensei-
gnement qui suppose elle-même une réforme des ha-
bitudes : pour être viable , la généralisation de l'ins-
truction ne doit pas. avoir pour conséquence la fuite
vers une caté gorie restreinte des professions.

Ces bâtisseurs d'églises
Les étrangers qui parcourent notre vallée du Rhô-

ne, ou les vallons latéraux , demeurent surpris de
rencontrer sur leur chemin tan t d'églises, chapelles ,
oratoires. Et leur admiration est sans réserve, lors-
qu 'ils savent combien ces centres de vie spirituell e
ont exi gé de travail , de sacrifices personnels et fi-
nanciers !

Dieu merci, le Valais a conservé sa foi, arrosée
du sang des martyrs.

... Au cours de ce dernier quart de siècle, nombreu-
ses sont les églises qui ont été bâties sur le sol
valaisan. Les dernières sont celles de Saint-Martin ,
de Grimentz , consacrées en 1951. Les habitants de
Chermignon et de Randogne se sont aussi mis en
vedettes et avec un beau courage ont continué la
belle li gnée de ces bâtisseurs de cathédrales du moyen
âge.

Et bientôt peut-être, sur la rive gauche du Rhô-
ne, aux Agettes , une nouvelle maison de Dieu ver-
ra le jou r . Le projet a été longuement étudi é, l'au-
torité communale approuve la population désireuse
d'être mieux desservie que jusqu 'ici, car durant  l'hi-
ver l'église-mère de Vex était  parfois difficilement
atteinte. C'est donc dire que les habitants des Aget-
tes ont besoin d'avoir leur église à eux. Pour cela ,
ils sauront donner sans compter , sachant bien que
Dieu les en récompensera largement.

Mais c'est une petite commune, aux moyens finan-
ciers limités, comme d'ailleurs pour toute population
de montagne. Aussi, loin de ce laisser handicaper par
cet écueïl, ils restent décidés à' aller courageusement
de l'avant.

C'est dans le but de «e procurer quel ques fonds
qu 'une modeste fête champêtre aura lieu le diman-
che 3 août aux Mayens Jle Sion. Tous les hôtes
de la station et les habitants des communes envi-
ronnantes ne manqueront pas l'occasion de se mon-
trer généreux. Cette compréhension mutuelle soutien-
dra les actifs membres du comité de construction de
l'église, aujourd'hui encore un projet , mais bientôt
une réalité !

L'adage a bien raison d'aff irmer « Vouloir c'est
pouvoir ». Aux Agettes. aussi bien qu'ailleurs pour

qui connaît le dynamisme et l'élan chrétien de cette
population, il ne fait pas de doute que J'on saura
bien faire les choses, et surtout la Maison du Bon
Dieu ! Une demeure qui soit di gne de Lui, une mai-
son de famille agréable où rayonnera l'esprit des
premiers siècles du christianisme...

Les plus beaux fruits
et les meilleurs vins !

Sans vouloir jouer au Marseillais , comme Olive ou
Marius qui ne savent qu 'inventer pour mieux dé-
fendre le charme de leur cité maritime, il est bien
permis d'apprécier à leur juste valeur les excellents
fruits et vins du Valais !

On peut sans exagération aucune , s'enorgueillir de
la beauté particulière et si attachante de notre pe-
tite patri e, laquelle devient le centre d'attraction des
visiteurs étrangers...

Mais, choyés par la Providence, les habitants la-
borieux du Vieux Pays, ont encore l'aubaine de voir
mûrir des fruits qui n'ont rien à envier à ceux du
Midi , et auss i des vins aux nectars les plus capiteux.
A tel point que ceux qui les ont goûtés une fois, y
reviennent volontiers !

Pourtant , toute cette production fruitière ne s'ob-
tient pas sans peine. Il faut y mettre du travail ,
vouer des soins at tentifs  et suivis , effectuer  des trai-
tements antiparasitaires foirt coûteux. Souvent lors-
que les récoltes s'annoncent prometteuses et renta-
bles, surviennent la sécheresse, la grêle, les mala-
dies cryptogami ques. En quel ques heures ou quelques
jours tout est réduit  à néant .  Mal gré ces revers, le
paysan reste attaché à sa terre, gardant  sa peine pour
lui seul , n'ayant  pour tout salaire que la fat i gue et
l'insuccès...
• Il faut donc saluer bien bas ces persévérants dé-
fenseurs terriens qui conservent l'espoir en des jours
plus cléments , toujours prêts à recommencer la sai-
son suivante !

Pensc-t-on assez, lorsque l'on croque comme des
gourmands ces délicieux abricots du Valais, ces pê-
ches exquises ou ces succulentes poires, à tous ceux
et celles qui ont uni leu rs efforts  pour nous pro-
curer ces fruits juteux ? Pense-t-on à leur m anifes-
ter notre reconnaissance et notre admiration ? Sur-
tout lorsqu'il s'ag it de donner la préférence aux pro-
duits du pays sur ceux venus du dehors , alors que
la récolte est suff isante pou r couvrir les besoins cou-
rants de la consommation ? Soyons francs et logi-
ques avec nous-mêmes et nous verrons qu 'il y a lieu
de faire un mca cul pa à ce sujet.

II en est de même vis-à-vis de nos vins. Pour-
quoi permettre l' a f f l ux  de si grandes importations
aj ors que nos récoltes ont été bonnes , l'année derniè-
re en particulier ?

Saluons avec f ier té  ces hommes qui se donnent une
peine infinie pour faire connaître nos frui t s  et nos
vins , leur créer de nouveaux amis et fidèles consom-
mateurs . Nous devons beaucoup de grat i tude à ces
poètes de la terre , à ces musiciens , à ces metteurs
cn scène qui ne manquent  pas une occasion de le
faire , et avec tan t de cceur que l'on reste confondu
d' admiration devant  leur oeuvre si belle et si méri-
toire. II n'est que de citer Aloys Theytaz , Jean
Daetwylcr , eu particulier , sans oublier tous ceux qui
composent la belle cohorte de musiciens et chanteurs ,
acteurs de nos fêtes populaires !

Nos fruits ne peuvent être meilleurs . A nous est
dévolue la mission de proté ger l'agriculture valai-
sanne et de coopérer intelli gemment aux efforts de
ceux qui se donnent  corps et âme à cette tâche si im-
portante pour notre économie arboricole et viticole.



Encore un week-end tragique et mouvemen-
té avec l'abdication du roi Farouk et la mort
d'Eva Peron.

Eva Peron l'idole vivante des ouvriers ar-
gentins est décédée dans la nuit de samedi à
dimanche. On s'imagine facilement la stupeur
et l'émotion qui envahit l'Argentine à l'annon-
ce de ce deuil qui était quelque peu attendu
alors que nombre de fanatiques comptaient
sur un miracle.

Maria Eva Duarte Peron est née Je 7 mai
1919. Elle était la cadette de 5 filles.

À la mort de son père, elle quitta sa famille
et s'en fut à Buenos-Aires, avec l'idée bien
arrêtée de s'y faire un nom. Elle y végéta mi-
sérablement pendant dix années, passant des
journées entières dans les studios de cinéma,
en quête d'un engagement.

Le tremblement de terre qui, .en 1944, dé-
vasta la vilj e ide San Juan, au pied des Andes,
marqua le {début de son extraordinaire ascen-
sion en la ifaiaant connaître d'un coup. Il y avait
plus de 80Q0 .morts et 50 ;000 blessés. Une cam-
pagne de secours fut lancée dans toute l'Argen-
tine. C'est alor,s qu 'éclatèrent les qualités d'i-
nitiative et .d'organisation d'Eva Peron. Elle
parcourut avec :un groupe de icomédiens tout
le pays pour recueillir des fonds en faveur des
victimes. Son activité la mit en contact avec le
colonel Peron, .alors ministre du travail et de
la sécurité sociale. .Une année .plus tard , Peron
déclenchait un ;coup d'Etat et se faisait em-
prisonner. Cela donna à la jeune actrice l'oc-
casion :de lui prouver son dévouement, qui
confinait au fanatisme.

Peron ! l'épousa et lorsqu'il eut été élu pré-
sident de la République, le 4 juin 1946, il fit
d'elle la première femme de la République. On
se rendit compte tout de suite qu'elle ne bor-
nerait pas son activité à des mondanités. Car
avec Eva Peron disparaît l'une des femmes les
plus extraordinaires de notre siècle.

« Partagée entre la haine et l'amour, son
image restera oscillante dans l'histoire. Eva
Peron était « une princesse républicaine » com-
me il n'y en a jamais eu. Elle était entourée
d'une cour énorme d'admjirateurs. Sous sa
main tout devenait politique. Pour elle il n'y
avait que des amis auxquels elle venait en ai-
de ou des ennemis qu'elle savait combattre.
D'innombrables anecdotes circulent dans la
population sur son besoin de domination, sa
puissance de travail, ses vengeances et ses
amours. Qn ne pouvait pas s'imaginer Eva
Peron sans les masses de l'arrière plan. Son
influence s'exerçait déjà par son aspect des
plus gracieux. Ses préférés étaient les plus
pauvres des pauvres, le « levain du peuple »,
qu'elle appelait les « humiliés ». Elle les dif-
férenciait catégoriquement des ouvriers qui ve-
naient souvent lui exposer leurs problèmes
syndicaux. Les « humiliés », la masse des pau-
vres âmes, des faubourgs, la grande masse pro-
létarienne étaient ses amis. C'était aussi les
plus fidèles électeurs de P.éron. Cest à eux
qu'allait tout l'amour d'Evita .

Les problèmes internationaux ne l'intéres-
saient guère. Elle critiquait âprement la vieille
Europe qu'elle avait parcourue en 1947. En vi-
sitant les vieilles cathédrales elle pensait aux
homes d'enfants qu'elle voulait créer. En face
du communisme, elle s'exprimait comme suit :
<• Peron ne veut pas une classe unique de pro-
létaires, mais il veut déprolétariser les hom-
mes, leur assurer une vie digne et du travail.
Il est vrai que les ouvriers doivent s'élever
encore et les patrons descendre plus bas. Pen-
dant un siècle, les privilégiés ont exploité la
classe ouvrière. Le nouveau siècle où les pri-
vilégiés seront les ouvriers doit apporter com-
pensation ».

Mme Peron s'en prenait avec vigueur aux
« riches ». La fabrique de bonbons qui avait

III
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Mimi avait  passé les grandes vacances à « La Mon-
lagnettc », auprès de tante Gesina , — eu égard à son
élat dc santé , comme on disait ; mais Ma crut devi-
ner , chez sa fille , un secret penchant pour les idées
avancées de la tante. Mimi s'absenta du séminaire
pour venir passer les fêtes de Noël à la maison ;
à table , elle s'entretenait avec son père des combi-
naisons de l'azote , des théories de Newton et , le soir,
autour de la table ronde, Dientje et Hans durent lui
réciter leurs leçons comme à une vraie maîtresse ;
Ma s'en trouva gênée dans sa lecture et , de dép it ,
accculuf. le cli quetis des ai guilles à tricoter.

Bien que Mme Quist f î t  l'impossible pour garder tcau el
des relations suivies avec ses enfants et pour les réu-
nir chez elle, elle lie chercha pas à retenir Mimi ,
qui , bientôt , revenant dans sa famille , se sentit  une
étrang ère.

Ma s'avouait  impuissante face à cet être mai gre
qui avait poussé tout cn hauteur.  Et puis , elle re-
trouvait  en elle des traits  de son caractère à elle, des
trai ts  dé plaisants qui l ' i r r i taient .  Le visage de Mimi
et toute sa manière d'être avait gardé quel que chose
de naïvement en fan t in .  Depuis qu 'elle cachait les
jambes courbes par des robes suff i samment  .longues
et por ta i t  une tresse postiche pour comp léter une
chevelure par trop rare — une tresse qu'elle portai t
à l'al lemande , c'est-à-dire euroulée au-dessus de la
tête — Ma constata , avec une froide objectivité ,
qu 'elle n'était pas p lus laide que beaucoup d'autres
jeunes filles. Ce qui lui manquai t , c'est ce que Ca-

H

A droite : Mme Eva Peron. — : A gauche, voici le ro i  Farouk 1er avec sa femme et son fils qui lui suc
cède sous Je nom de Ahmed Fouad , roi d^Egypte et du Soudan. Le roi et sa fami l le  ont dû qu i t t e r  im

médialement l'Egypte sur son yacht  personnel

DE JOUR EN JOUI

Eva Peron n'est plus
et le roi Farouk abdique
l'audace de lui envoyer une facture était cer-
taine d'être fermée parce que l'inspecteur dé-
couvrait que la fabrique « n'était pas hygiéni-
que ».

Mais l'autre fabricant qui pensait s'en sortir
avec 500 000 pesos envoyait un chèque en blanc
et le recevait en retour avec 5 millions de pe-
sos. Chaque fois qu'un syndicat obtenait une
augmentation de salaires, le premier mois de
l'augmentation était versé «à la fondation Eva
Peron ». Elle n'a jamais publié de comptes ï
«Le  désordre me plaît ». La liberté allait au
dessus de tout. Avec son argent, elle faisait
évidemment beaucoup de politique. Le parti
des femmes qu'elle avait créé a eu une influen-
ce décisive sur la réélection de Peron en 1951.
Ce parti disposait de moyens financiers éton-
nants qu'il mettait -entièrement à la disposi-
tion de la présidente. C'est un héritage consi-
dérable qu'elle laisse au pays, et que l'on mon-
tre encore aux visiteurs de l'Argentine. Eva
Peron était une « reine par sa fièvre de cons-
truction » . Les bâtiments les plus célèbres sont
la ville universitaire comme la ville des en-
fants avec ses maisonnettes, son home, ses
hôpitaux. Tout est d'un luxe inouï. Elle vou-
lait ouvrir « une nouvelle ère de la bienfai-
sance ». Elle a créé, il est vrai, de nouveaux
privilégiés, qui pouvaient s'établir dans ses
homes. Tous ses millions ne suffisaient évidem-
ment pas à relever le niveau de vie général.
« Je sais que toute mon œuvre n'est qu'une
goutjte d'eau dans l'Océan , miaist c'est une
goutte d'amour. Je sais que le monde a besoin
d'une pluie de justice. Cest pourquoi, il adop-
tera un jour le « justicialisme » de Peron. »

Les obsèques se dérouleront mardi après-
midi à 16 h. (19 h. GMT). Les honneurs mi-
litaires seront rendus à Madame Peron. Signa-
lons pour terminer que la chapelle ardente est
assiégée par l'.immense foule des aimis de la
défunte, que des bousculades se sont produites
et que plusieurs personnes ont été piétinées.
Un général qui veillait le corps d'Eva Peron
est mort d'une attaque.

Une centaine de millions de fleurs ont été

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

traduit par Th.-Will y Gascard

Keetje
comme
au tan t

avaient reçu en suff isance le char
on dit  dans certains romans , la grâce.
que son visage , elle avai t  la langue

était  généralement dc fort mauvaise

me, ou,
Tout

pointue
humeur

; elle
du moins à la maisonhumeur  — du moins à la maison — et Ma , avec le

temps , nc put  qu 'app laudir  au projet de tante  Gesi-
na ; car il n 'était que trop certain que Mimi nc se
marierait  jamais.  Tante Gesina exprima le vœu de
voir Mimi passer encore deux ans au séminaire , dès
les premiers examens passés ; ça lui permettrai t d'af-
f ron ter  une seconde série d'épreuves et celles , parti-
culièrement , comprenant le français  et l'allemand.

Tôt dans la matinée d'un jour de février de 1884,
on remit aux Quist un de ces plis jaunes que l'on
dénommait  « télégrammes » et qui , presque toujours ,
apporta ient  une mauvaise nouvelle ; on en avait peur.
Pâle d'émotion , Antje frappa à la porte de la cham-
bre à coucher et dé posa l'enveloppe entre les mains

utilisées pour confectionner les couronnes des
tinées à accompagner le cercueil.

* * *
Si la mort d'Eva Peron a son côté tragique,

les événements d'Egypte n'en sont pas moins
dramatiques et mouvementés. Pour situer les
faits considérons les buts du mouvement mili-
taire qui détient le contrôle effectif du pays
depuis bientôt une semaine.

« Le mouvement militaire , lit-on dans un commu-
ni qué , possède un code et un programme tendant  à
l'épuration , au respect de la Constitution et à la res-
taurat ion des libertés individuelles ».

Le -communi qué poursuit : « l'anarchie et la cor-
ruption avaient provoqué des plaintes tant  dans l'ar-
mée que dans d'autres milieux étrangers à l'armée.
Il avait été nécessaire, en conséquence , d'adopter les
principes d'une épuration et d'une réforme . Il fal-
lait que ceux qui sont destinés à teni r  les comman-
des du pays commencent par s'épurer eux-mêmes
avant d'entreprendre quoi que ce soit. Le mal ne
peut cn aucun cas être vaincu par le mal et le crime
ne peut réprimer un autre crime ».

«Le mouvement nat ional , lit-on plus loin dans le
communiqué, ne devait pas se faire dans l 'intérêt
d'un individu ou d'un groupe. U fallait établir une
stabi l i té  intéri eure et commencer par remettre rap i-
dement les choses en place dans l'armée elle-même,
spécialement dians son adminis t ra t ion et dans son
comman dement ».

Le commu'i qué ajoute : « Il fallait  donc qu 'un grou-
pe d'hommes loyaux et dévoués, que leurs efforts ,
leur expérience et Jeur jeuness e préparaient pour
de telles situations , prennent cn main la responsabi-
li té de la li quidation des affaires publiques . »

« Dès le premier moment , déclare le communi qué
du porte-parole officiel , un groupe d'hommes a pré-
paré l'exécution des premières meeures permettant
ensuite d'entreprendre une politique d'épuration et
de réforme. Toutes les décisions n'auront qu'un ca-
ractère -provisoire. Leur maintien ou leur suppres-
sion dé pend de la s i tuat ion.  Les cas de ceux qui
ont -été éloignés dc leurs postc-s, ou internés , seront
étudiés un à un '» .

Le communiqué poursuit : « les diri geants  de notre
mouvement ne peuvent dévier de la voie qu'ils se

de madame. Tante Gesina avait  été f rapp ée d'une at-
taque , on a t tendai t  qu 'elle passât d'une heure à
l'au t re  ; c'est le no ta i r e  qui avait si gné la dé p êche.

Le matin mêm e, Ma se mi t  cn route pour Overijs-
sel , qui  se t rouvai t  à une heure de marche de la gare
la p lus proche. Elle pouvai t  parvenir  à destination
encore le soir-même, à condi t ion  de nc pas manquer
la correspondance , l'a devait suivre pour rendre les
derniers honneu rs. La robe de Ma , simple et noire ,
comme à l'o rd ina i re , pouva i t  passer à la ri gueur com-
me robe de deuil .  Elle emporta une grande valise ,
comptan t  rapporter  immédia temen t  l 'hér i tage ; elle
n 'i gnorait  pas (pie tan te  Gesina gérait  en personne
sa fo r tune  et qu'elle avait caché tous scs pap iers de
valeur dans un bahu t , sous son li t .

Dans le t ra in , Ma eut tou t  le temps de songer...
Oui , tante Gesina mourai t  au bon moment .  Il sem-
blait bien que Melchior ne dé passerait pas le grade

sont tracée. Nous nous sommes soulevés contre la
corruption et nous sommes donc soucieux de rame-
ner la confiance dans tous les esprits, même auprès
de ceux que nous avons été amenés à interner  ou à
éloi gner de leurs -po-stes :*.

Le communi qué conclut : >. L'Egypte n'oubliera ."ias
ceux qui l'ont sauvée. Mais elle ue fera pas quar-
tier à ceux (jui lui ont  fa i t  du mal. Que l'on sache
que chacun se t rouvera  au poste qu 'il mérite, le jour
où la s i t ua t i on  se stabilisera . Q u a n t  à ceux qui sont
aujourd 'hui  aux leviers dc commandes pendant ce
mouvement bén i par le peuple égypt ien , ils rent re-
ront  dans le rang quand ils seront assurés que le pay s
se t rouvera  eu bonnes mains. »

On sait que le roi Farouk qui a régné depuis
17 ans , a abdiqué en faveur de son fils et qu 'il
a quitté le pays avec une partie de sa cour.

Le nouveau roi esl âgé de 7 mois (!) et porte
le nom d'Ahmed Fuad. C'est le fils de la se-
conde femme du roi Farouk. Sa première fem-
me ne lui ayant donné que des filles l'ex-roi
d'Egypte avait divorcé.

A côté de la grande agitation qu 'a soulevée
ce remue-ménage, l'arrivée triomphale de Na-
has Pacha , chef du parti wafdiste et ancien
président du Conseil a fait sensation.

On ne peut encore se prononcer sur les ré-
percussions tant à l'extérieur qu 'à l 'intérieur
qui découleront de ces événements. Il faudra
attendre de connaître la nuance exacte du nou-
veau gouvernement et sa position face au pro-
blème de l'occupation britannique du canal
de Suez et aussi face au problème Israélien.

La seule constatation que l'on puisse déjà
faire c'est que le général Naguib a la situation
bien en main et que le peuple semble avoir
accepté avec une certaine joi e cette révolution
presque pacifique.

« Tout nouveau , tout beau » ? !

Àmlm. /Ê&.SÊI,̂ V^_ _
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APRES L'INVESTITURE
DE M. STEVENSON

Truman va enlever
sa veste "

Prenant la parole devan t  le Congrès démocrate
de Chicago , une heure après l ' inves t i tu r e  dc Steven-
son, le président Truman a a f f i rmé  que le nouveau
candidat à Ja présidence des Eta ts -U nis  sor t i ra i t  vain-
queur des élections de novembre prochain et en-
t re ra i t  à la Maison-Blanche en ,1953 ».

« C'est une grande journée pour moi, a-t-il  décla-
ré, car Je par t i  démocrate a prouvé qu'il est Je par t i
du ' peuple ». Pour l'orateur, la difficulté étai t  de
choisir un homme parmi tant  de candid ats  qui ava i en t
des ti tres remarquables pour être dési gnés à la pré-
sidence des Etats-Unis .

« Vous avez mis votre argent sur gagnant , a alors
déclaré ie président  Truman.  Ceci ne s ign i f i e  pas
que les autres n'étaient pas di gnes ausvsi de votre
choix , mais votre choi x a été bon et j e suis heu-
reux de pouvoir prendre ma re t r a i t e  avec la ce r t i tu -
de que lc par t i  démocrate  restera au pouvoir et res-
tera le parti du peup le. >

M. Truman déclare ensui te  qu'en 1918 « bien de-
gens ne l' avaient  pas cru lorsqu'il avai t  a f f i r m é  qu 'il
remp or tera i t  la v ic toi re .  Us se trompèrent et Ail la i
Stevenson va gagner  en 1952. « Je vais enlever ma
vest e et faire tout mon -possible pour que Steven-

(Suite en quatrième page.)

son délicieux café glacé

de colonel ; et la solde actuelle étai t  insuff isante
pour faire  é tudier  Wal ter  et Hans. Cet hér i tage  avait
toujours  occup é une place i m p o r t a n t e  dans les pro-
jets qu 'elle avait  éehafaudés ; qui aura i t  supposé ja-
mais (pie cette tante , cette femme for te , asthmatique
et sou f f r an t  de calculs biliaires dès sa jeunesse, vé-
cut si longtemps ?

La nu i t , quand elle ne pouvait pas dormi r , parce
que préoccup ée des soucis de son méuage et de l'ave-
nir se ses enfants , elle re t rouvai t  le calme et le som-
meil en pensant à l 'héri tage de tante  Gesina , — il
s u f f i r a i t  d' un jour , alors pour (pie prenne  f in , une
fois pour toutes , ce tou rmen t  qui l'obli geai t  à comp-
ter avec chaque cent ime ï

Elle rêvait de nouveaux ressorts pour  lc d i v a n ,
d' un nouveau mate las  pour  le l i t  conju gal , d'un nou-
veau fourneau de cuisine qui dev ra i t , celui- là , mieux
tirer (pie l'ancien... Mais avant  tout , elle voula i t  ven-
dre la maison , à per te , s'il f a l l a i t , et prendre un
appartement qui conv ienne  mieux à leur posi t ion so-
ciale. Elle aurai t- pn i n t e r r o m p r e  ici ses rêves ; mais
elle songeait  encore à au t re  chose : aux  voyages que
cet argent lui permettrait d'entreprendre» v i s i t e r  les
bords du Rhin avec l' a ou , — ça , ce sera i t  mervei l -
leux !.— i i a r t i r  ixiur  l' aria ,  nour Londres nu i innr  Inyarnr Û;ou,r Paris , pour  Londres ou pour  la
Suisse lo inta ine  en compagnie de W a l t e r  !

(A suivre)



Marché-concours national de Chevaux
/pS, 

les 9 et 10 août 1952

X à Saignelégier
-yï çc. (Franches-Montagnes)

s f̂̂ .iSfw Exposition
Tdp ŷ " de chevaux
-Jk*&'""'̂  Dimanche, à 9 h. 45

Carroussel de chevaux
W é1a!ons el meilleurs sujets

A 14 h. 15 :

Grand CORTEGE folklorique
COURSES de chevaux

campagnardes, civiles cl mililaires

Spectacle unique en son genre
qui aflire chaque année plus de 30,CC0 spectateurs

La mouche résistante du Valais est détruite
infailliblement avec l'insecticide liquide

UinK-spray Spécial 33
En vente dans toutes les drogueries et pharmacies

Seul fabricant :

A. Zieglcr, Fabrique de désinfectants , Zurich 55

Pour une BELLE el BONNE OCCASION
«dressez-vous en toute confiance au

ftARAGF MODFRNF . Ç!f>M . TOI 9 17 =tn

1"JUM
Avant de partir aux Moyens,
VOYEZ NOS VITRINES !

ALLUMETTES BENGALES
la bte 15 et

Fusée avec étoile ou détonation
depuis 35 et

0.50, 0.65, 1.20, 2.40, 2.90

Soleils tournants depuis 10 et.
0.15, 0.20, 1 .90, 2.50 ,3-25

Lampions ronds couleurs 40 et.
0.50, 0.65, 0.90 1.00, 1.90

Gobelets d illumination
en couleur avec bougie 20 et
Drapeaux en papier depuis 10 et
Drapeaux en tissus depuis Fr. 1.—

Drapeaux à hisser toutes dimensions

Bcngolcs — Vésuves — Guirlandes
Farces et bombes de tables

Expéditions rapides par poste
Tél. 2 13 07

PRIX SPECIAUX POUR HOTELS

tVuugneeà /wug eô, e.c

On cherche pour Lucerne

Jl ia U0Mh2>
'faénaçèïe

SION
E. Constantin et Fils

Rue de Lausanne

e produit idéal pour combattre les piAj C&iUTlQ,

mmWW *S r̂̂ " HKv
jQffiy ^ '•¦ y_^H '

- ^ TÈK-Ét'" HBlW
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Remorques pour :

Jeep - L-Rover , - Unimog - Tracteur
normale, basculante hydraulique, 1 à 1,5 m3. Plusieurs modèles

Demandez prospeclus

^WRAST^

Fabrique de remorque Schenkon près Beromùnsler, Lucerne. Tél. (045) 5.75i34

L J

sfllk *
et gaie, c'est très bien mais cela pose

des problèmes économiques considé-

rables. Pour les familles nombreuses

Thomy a créé la boîte de 500 gr. qui

contient la même moutarde délicieuse

que les fameux tubes. C'est une boîte
<s

qui s'ouvre et se referme parfaitement

et facilement et qui exclut toute perte.

500 gr. Fr. 1.60

Jeune FILLE
pour garder deux enfante. En
trée 15 septembre. Bonne oc
casion d'apprendre l'allemand

Faire offres, avec préten
lions à Boucherie Freibur
shntis. à Saint-Maurice.

maréchal forgeron
Faire offres à Victor Dayer,

maréchal, Hérémence. Tél.
2.29.36.

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 . (026) 6 30 60.

cuisinières électriques
3 el 4 (eux , claires. Ecrire sous
chiffre U 63388 X Publicitas,
Genève.

A VENDRE
1 CAMION FIAT Diesel bas-

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

3 côtés, modèles 1947 ;
1 CAMIONNETTE Fordson

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

1949.
Garage du Simplon, Char-

rat. Tél. (026) 6 30 60.

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

Ecrire sous chi ffre T 6182
X à Publicitas, Genève.

A vendre
heJles laies de bonne ascen-
dance pour élevage.

S'adresser à Ferme de l'Ab-
baye. Si-Maurice, tél. (025)
3.61.81.

J

jeune fille
pour le début de septembre,
famille de 3 personnes, sa-
chant si possible cuire, pas de
gros travaux, libre le diman-
che.

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

On désire acheter petit

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

Sérac
par carton 10 kg., 2 fr. le kg.,

franco contre rembours.

Laiterie Schiipbach, Lucens.

Jeune

charpentier
habi tan t  prochainement la ré-
gion de Monthey cherche pla-
ce comme tel ou magasinier-
chauffeur , permis A el certi-
ficats à disposition.

S'adresser à A. Serre t, R.
de la G-are 27, Aigle.

Four à pains
avec accessoires, à vendre ,
faute  d'emploi , parfa i t  état ,
contenance environ 25 kg.

iS'adresser à Burnier Louis ,
Les Evouettes.

Sommelière
sérieuse et active , pariant  «si
possible les deux langues, est
demandée ,->our tout de suite
ou époqu e à convenir, dans
bon restaurant.

A. Burgener , Restaurant dc
la Place , Le Locle. Tél. (039)
3.21.54.

A vendre jolie maison avec

café-
restaurant

à l'entrée des Gorges du Dur-
nnnd, avec l'exploitation de
celles-ci : 14 cascades, 800 m.
de galeries, en parfait  état.
Place pour autos. Jeu de quil-
les. Terrain arborisé. Néces-
saire pour traiter Fr. 20,000.-.

Pour visiter, s'adresser au
tenancier ou écrire sous chif-
fre P. U. 14461 L., à Publi-
citas, Lausanne.

A Genève, affaire uni que,

calé-
brasserie

environ ville, situation sans
concurrence gros chiffre
prouvé. Après fortune faite à
enlever Fr. 70,000.—.

Ecrire sous chiffre S. 6181
X. Publicitas, Genève.

Jeune FILLE
sachant bien cuire et tenir
seule un ménage soigné de 3
personnes demandée de suite.
Vie de famille , chambre indé-
pendante avec eau courante.

Berset Confection , 11, rue
Hnldimand. Lausanne.

A vendre deux

chiens
de chasse

courants, bons pour Je lièvre ,
âgé de 2 ans et demi.

S'adresser à Blanc Joseph,
Blignaud, Ayent.

Maison de gros du Centre
du Valais cherche

dactylos
Entrée immédiate .
Faire offres manuscrites

avec curriculu m vitae sous
chiffre P. 9125 S. Publicitas ,
Sion.

On demande

sommelière
Italienne acceptée.
Tél. (026) 6.83.05.

On demande

sommelière
honnête , pour bon restaurant.
Très bon -jourboire garanti .
Chambre et pension libres.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo à
Mme Wuffl i, Café dc la
Croix-Blanche, St-Imicr. Tél.
(039) 4.10.49.

OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour toutes demandes d'a-

dresses on est prié de se ré
lérer au numéro de control*

figurant dans l'annonce.
Inutile de demander l'a

dresse pour les annonces por
tant la mention : « olfres écrl
tes » ou s'adresser par écrit
efc.

PUBLICITAS S. A .
SION

Jeune FILLE
de dix-huit ans cherche pla-
ce dans une famille de 3 à
4 personnes. Régions Lau-
sannes-Genève.

Ecrire au Nouvelliste sous
E 8807.

Dans un bon café d£
Monlhey on cherche une

sommelière
su courant du service.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre F 8808.

A vendre dans le centre
du Valais

propriété
de 2500 m2, jardin arborisé el
fraises en plein rapport . A
choix sur deux.

Ecrire sous chiffre P 9143
S Publicitas, Sion.

iWEMBEU^E
cherche place dans bon com-
merce de papeterie, maroqui-
nerie, articles de bazar, ou
éventuellement, autres bran-
ches. Parle les deux langues ;
diplôme el certificat à dispo-
sition.

Libre pour le 1 er octobre.
Offres sous chiffre P 9131

S Publicitas, Sion.

On cherche à acheter

pressoir
hydraulique

d'occasion. S'adresser sous
chiffre P 9137 S Publicitas,
Sion.

vêtements
pour dames et messieurs à

cpidît
demandez catalogue défaille
à l'agence d'affaires Berne, R.
Bruckfeld Nr. 10a. '

n ¦¦mu IM—w m — iwHHHMiiwn

laraent
nécessaire pour I achat de vos
meubles. Sans cautions, sans
information. Discrétion abso-
lue.

Ecrivez à l'agence d'affaires
Berne, Briickfeldsirasse 10a.

A vendre

salon ancien
sculpté, recouvert moquette,
bon élat de conservation.

S'adresser sous chiffres P
9145 S PublicilûS, Sion.

Je vends une

mofo
500 lalérale Condor. Experti-
sée. Bas prix.

Coudray Raymond, Chamo-
son.

CAUSE DEPART

fin juillet, à enlever bas prix,

in liiier
d'un grand appartement (lois
ou par pièce) chambres à cou-
cher, salle à manger, divans ,
fauteuils , bureaux sty les Ls
XV ef Henri IV, meubles di-
vers , tableaux , peintures, etc,
Bon-Port 3, r. d. ch. face pas-
sage à niveau, Territei (le
malin seulement) ou ;.ur ren-
dez-vous. Case postale 6, Ter-
rilef.

On demande

sommelière
présentant bien et de con-
fiance pour bon calé dans
village du Valais central. Bon
gain.

Faire offre par écrit avec
pho'o, sous chiffre 914 6 à Pu-
bl ic i tas , 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.



son gagne ». C'est alors I a tt a q u e  contre les républ i -
cains. Ceux-ci se demandent, déclare le président,

quel est lc « truc » grâce auquel  les démocrates ga-
gnent  les élections tous les q u a t r e  ans. C'est trtv-

s imp le , le par t i  démocrate donne au peuple améri -
cain le genre de gouvernement  qu 'il veut ».

M. Truman rappe l le  alors : 62 millions d'Améri-
cains ont un emploi , leurs conditions de vie sont
les meilleures de l'histoir e, il y a la mei l leure  dis-
tribution des richesses du inonde , le par t i  démocrate
se t a r g u e  d'avoir donné  la sécur i té  à l'homme moyen
en Amérique.

Le président  dée r i t  les 'rcrmb-licains comme « des
hommes de peu dc foi et dc peu de clairvoyance. »
Ils sont , dit-Il , résolus à tou t  et disposent dc mil l ions
dc dollars pour la campagne.

n 

Arrestations et libérations
'Le général Naguiib a déclaré qu 'il n'avait  pas l'in-

ten t ion  de t radu i re  devant  un t r i buna l  mi l i ta i re  les
personnes arrêtées ces derniers  jours , et parm i les-
quelles se t r o u v e n t , en particulier, Andraous Pacha ,
ex-conseiller dc Farouk jHHi r les af fa i res  'économi-
ques, Ivarim Tabet Pacha et d'autres fonct ionnaires
de la Cour. 11 a exp li qué que ces arrestat ions ava ien t
été  ordonnées par  p r é c a u t i o n , afi n de mieux assu-
rer le succès du coup d'Etat. « N-uJ ne' sera jug é, a-
t- i l  dit, s'il n 'a pas à ré pondre  d'un crime détermi-
né ».

iLe premier  minis t re  Ali  Maher Pacha , a annoncé
la l ibéra t io n de 264 prisonniers poli t i ques, dont la
p l u p a r t  ava ien t  été arrêtés sur ordre 'des précédents
gouvernements. Plusieurs membres de l'organisat ion
des « Frères musulmans » sont dc ce nombre.

On s'a t t end '  à une p rocha ine  amnistie gé-n é-rale en
¦faveur des autres  pr isonniers  politiques, dont les com-
munistes béné f i c i e r a i en t  aussi. Nombre de délits com-
mis par ces gens auraient  été commis d.aus des cir-
constances telles qu 'une  mesure de grâce serai t  jus-
t i f iée .

o 

APRES LA PUBLICATION
DU CARNET DE M. DUCLOS

Le juge d ' ins t ruc t ion  charg é de .l'in format ion ou-
verte pour d ivu l gation d'un document jud ic i a i r e , a
e n t e n d u  M. Jv ingsbury  Smi th , directeur  des Services
parisiens dc l'agence presse « In te rna t iona l  News Ser-
vice », qui a d i f fusé  Je contenu  du cahier de notes
de M. Jacques Dnclos.

. M. KingS 'hury a f f i r m a  (pie ee texte  n'ava i t  pas él-é
ob tenu  par Ja corruption et f i t  r emarque r  qu 'il a v a i t
élé d is t r ibué  'dans le service ordinaire, sans supplé-
men t  'de prix pour  les abonnés.

¦II ajouta que ce texte f u t  obtenu non par ses
collaborateurs personnels , mais pa-r le B u r e a u  de
Londres, qui le tél égrap hia , cxp liqua-t-il , à New-
York, d'où il f u t  re t ransmis  vers l'Europe. Pour
prouver ce f a i t , Je témoin  a dé posé . en t r e  les mains
du mag is t ra l  un paquet de messages qui f u r e n t  dif-
fusés à l'époqu e par  les d i f f é r en ts  bureaux de son
agence. Ces pièces ont é té  jointes au dossier.

ON DEMANDE
DES GARDES-FRONTIERE

La Direction généra le  des douanes engage pour le
d é b u t  de mars 1953 de nouveaux gardes-frontière.
Sont admis à postuler les citoyens suisses, cél ibata i -
res, qui ont 20 ans révolus, mais qui n'ont pas dé-
passé 2.) ans, sont  incorporés dans l 'élite, possédant
une  bonn e instruction é l émen ta i r e , ont une consti-
t u t i o n  rob uste, une ta i l l e  de 168 cm. au moins,
pieds uns , don t  l'acuité visuelle est dc 1 au moins
des deux côtés sans cor rec teur , et l'ouïe normale.
Pour les cantons  roman ds, sauf celui de Genève, les
inscri ptions doivent  ê t re  adressées à la Direction d' ar-
rondissement  des douanes à Lausanne.

o 

INVASION DE SOURIS
A NEUCHATEL...

La sécheresse a eu pour  e f f e t  dc provoquer à Cou-
vet , dans Je Val-de-Travers, une vér i tab le  invasion
de souris qui donne fort à fa i re  au taup ier de l'en-
droit.

... ET INVASION DE RATS
A FRIBOURG

On avait beaucoup compté , dans le q u a r t i e r  de
Pérollcs, à Fribourg, sur  ia fameuse « opé-rat ion-ral  »,
menée dans le ravin , à l'aide de poissons, de virus
et de lance-f lammes.  Hélas ! les rats s'étaient terrés
et la plupar t  ont échappé  aux moyens de des t ruc t ion
mis eu œuvre. Le soir, par bandes, on les voit courir
sur la chaussée, à la route des Arsenaux et même
à l'avenue de Pérollcs. A tel point qu'un hab i t an t
de la rue des Arsenaux , dc son balcon , en >a pêche —
nous disons bien péché — 17 en quel ques heures
D'autres  personnes les a t t r a p e n t  au piège. Mais on
se demande où l'on ira quand , la mauvaise saison
venue , ces vi la ines  bêtes essayeront de se ré fug ier
dans les caves au grand dam des provisions d'hiver.
Sans oublier  les dé gâts que  peuvent  provoquer leurs
morsures .

Fribourg
UNE JEUNE FILLE A DISPARU

Mlle B. Wengcr, âgée de 35 ans, domicil iée à Lé
chclles , près de Frilvourg, a disparu de-juis vendre

di. Des battues ont été organisées, auxquelles parti-
ci pent des chiens policiers. On a signalé le passage
de Mlle Wenger samedi mat in  à Posie-ux, sur la rou-
te Fribourg-Bulle.  Depuis lors, ou a reperdu sa trace.

o 

Zurich

Une mort mystérieuse
.5Tard dans la soirée du 27 juin, un bateau à rames

avait cha viré sur le lac. de Zurich au moment où
les occupants voulurent changer de p lace, et Mme
Marie Schenk, âgée de 25 ans, avait  été noy ée. Son
mari avait pu être sauvé in extremis. M'algré des
recherches répétées de la police du Jac, le corps de
Mme Schenk n'a ipas encore pu être retrouvé.

Au cou rs de l'enquête sur l'accident, on eut des
soupçons à l'égard du mari et U fut  arrêté le 12
jui l le t .  En été 1951, il avait augmenté considérable-
ment son assurance-vie et doublé le montant à verser,
en cas de mort , au survivant  des époux. M. Schenk
avait déjà été puni  pour violation de la loi sur les
stupéf ian t s  parce qu 'il avait conserve une drogue
pour une connaissance. Il a été j rouvé  d'autre  part
qu 'en été 1951, lors de l'augmenta t ion  de son as-
surance-vie , il s'é ta i t  rencontré à la frontière germa-
no-autrichienne avec des personnes louches et qu 'il
leur  avai t  acheté des drogues. II avai t  d'ailleurs été
à cette occasion Je dindon de la farce. En effet , la
drogue achetée à prix fort n 'était  qu'un produi t  chi-
mi que inoffensif . Schenk prétend avoir essayé par
deux fois de se suieiedr  avec cette drogue, mais sans
résu l ta t , lors d'un voyage d'agrément cn Autriche en-
trepris  'avec sa femme et des connaissances. Les
époux Schenk ne s'en tenda ien t  p lus et déjà avant le
27 juin , Schenk entretenait  des relation s sérieuses
avec une aut re  femme à laquel le  il avai t  caché son
mariage. C'est pour toutes ces raisons qu'il a été
arrêté .  Jusqu'à m a i n t e n a n t  il n'a rien avoué de sor-
te qu 'il n 'y a que des indices contre lui.

o 

UN NOUVEAU NAVIRE SUISSE
L'Off ice  fédéral  du reg istr e des navires a immatri-

culé sous le No -15 le bateau à moteurs à un hélice
« Maloja » app a r t enan t  à une compagnie de navi ga-
tion à 'B'âlc.

Yverdon

assassinai crépu»
Mlle Fluckiger qui se rendait chez sa mère, lundi

à 7 heures, dans une maison isolée entre Yvonnand

et Niedens, l'a trouvée gisant au pied de son lit

assassinée par un coup de poignard dans la gorge.
La victime est Mme Rose Penseyre, 50 ans, divor"?

cée, sage-femme. On pense que le vol a été le 'A -

bile du crime. '¦'¦- %>&'

Nouveaux détails . ]
Nous apprenons encore que Mme Rose Pensey-

re et sa fille s'étaient rendues ensemble, durant la
journée, à Leysin. Au retour , alors que la maraî-
chère restait à la maison, sa fille se rendit à Un
bal.

Elle rentra à 3 heures du matin et fut  un peu
surprise de constater que la porte de derrière la
maison était ouverte, alors qu'on avait l'habitude
de la fermer, mais ce détail ne la frappa pas outre
mesure.

C'est à 7 heures lundi matin que la jeune fille,
en montant à l'étage, découvrit l'affreux spectacle.

Sa mère gisait inerte sur le plancher de la cham-
bre à coucher. Elle était en chemise, le corps recou-
vert d'un duvet, et portait une profonde plaie au
cou. La malheureuse baignait dans son sang.

o 

NYON
115 chars de foin et 33 de blé détruits

Un incendie dont la cause n'est pas encore con-
nue, a détruit à Le Vaud, la ferme de M. Christi-
ne!, dont il ne reste qu'un appartement, ainsi que
le rural de M. Maurice Pecoud. Un veau, un porc
ainsi que 115 chars de foin et de regain, 33 chars
de blé, une partie des meubles et machines ara-
toires sont restés dans les flammes. Cet incendie a
éclaté dimanche à 22 heures.

LUCERNE
40 000 francs de dégâts

La grange-écurie des frères Felber, à Mauensee,
a été complètement détruite par un incendie avec
tout Je matériel et Je fourrage qui s'y trouvaient.
Seul le bétail a pu être sauvé. Les dommages sont
évalués à Fr. 40,000 —

SUMISWALD
Tué par le train

Un septuagénaire, M. Jacob Burkhalter, agricul-
teur, s'est jeté avec sa moto contre un train à un
passage à niveau. Il a été tué sur le coup.

o

SCHAFFHOUSE
Victime du tétanos

M. Ernest Hengstler, âgé de 47 ans, père de 2 en-
fants, est mort du tétanos après s'être piqué avec
une épine en travaillant dans son jardin.

La foudre meurtrière . „. , .,tives, mais r a f f i n e m e n t s  subti ls , tout concourra a
Un ressortissant allemand, M. Conrad Maneth, se donner à ce Salon son a t t ra i t  particulier.

rendait avec un camarade à son travail, à motocy- Les fabri ques vaudoises d'horlogerie, l'Ecole pro-
clette, lorsqu'il a été atteint par la foudre, entre fessionnclle de la Vallée de Jonx , diverses maisons
Thayningen et Herblingen. Son compagnon ne re- spécialisées dans la production en mécanique fin-;

marqua rien sinon un éclair aveuglant. Il ne s'aper-
çut de la mort de M. Maneth que lorsque la moto,
qui était sortie de la route, se fut arrêtée dans un
pré. Le malheureux motocycliste ne portait aucune
brûlure.

o 

Bienne

La fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse a été constaté dans

une écurie de Studen, près de Bienne. Tout le bé-
tail a été amené aux abattoirs de Berne et des me-
sures prophylactiques ont été prises sur le champ.

Encore i affaire ilicoie
L'octroi d'une mensualité de six cents francs ac-

cordée par le Conseil d'Etat de Genève à M. Léon
Nicole continue d'ag iter l'opinion publique. Des let-
tres de citoyens indi gnés de cette décision gouver-
mentale  parviennent à la presse. La p lupart  des cor-
respondants mettent  en parallèle le sort des citoyens
modestes parvenus au temps dc la vieillesse après une
vie de pénible labeur et bénéficiaires de la seule
rente  vieillesse avec celui de leader communiste, ex-
rédacteur  en chef d'un quotidien, condamné des di-
zaines de fo is pour calomnie et diffamation.  M. Al-
bert Picot , conseiller d'Etat et dé puté  au Conseil des
Etats, a répondu aux adversaires de* la mesure géné-
reuse prise par le Conseil d'Etat qu 'un -ancien magis-
trat  de la Ré publiqu e nc pouva i t  pas être rédui t  à
tendre  la main , mais le « Journal de Genève », dans
un -article rédactionnel , répond que les anciens ma-
gistrats genevo is qui ont bénéficié  d'une retrai te « of-
ficieuse » s'étaient comp lètement retirés de la vie
publ ique. On sait que M. Léon Nicole entend , mal-
gré tou t , conserver ses mandats politiques au can-
tonal et au fédéral et il déclare même vouloir pour-
suivre sa mission. Cette mission est, bien entendu,
de hâ te r  le règne du communisme dans notre pays.
Inut i le  d'a jouter  que le pouvoir communiste se gar-
de bien d'octroyer des pensions à ses advers aires po-
l i t i ques, c'est dans les geôles ou dans les camps de
concentration qu 'il les jette.

La pension versée à M. L éon Nicole sur  le droit
des pauvres ag ite surtout  les milieux politiques et la
désapprobation du Conseil d'Etat donnée publique-
ment  par  le « Journa l  de Genève », organe officieux
du par t i  n a t i o n a l  démocrat i que (l ibéral) ,  at teint  nrin-
ci palement  les deux représentants de ce groupement
politi que au gouvernement.

Le Grand Conseil rentre le 13 septembre seule-
men t ; d'ici là les partis pol i t i ques de l'Entente na-
t ionale  recueilleront les exp lications de leurs mag is-
trats,.

Le corps de Wemer Thceni retiouvé
Le corps de Werner Thceni, chef d'orchestre, qui ,

dans la nui t  de jeudi à vendredi" s'était noyé en vou-
lant  porter secours à une femme qui s'était jetée au
Bhône, a été retiré du f leuve au lieu dit « Les Mou-
lins » sous Vernier.

Chute mortelle
Mme Hélène' Foex, Genevo ise, 68 ans, 'ayant  fai t

une chute , samedi, devant  sa demeure à Bernex , a
été transportée à l'Hôpital cantonal  où elle est dé-
cé-d-ée des suites d'une f rac tu re  du crtine.

Retirée de l'Arve
On a re t i ré  samedi des eaux de l 'Arve, le corps

de Mme Elise Radcllff , née en 1860, d'orig ine amé-
r ica ine , qui , depuis vendredi  soir , avai t  disparu de
l'hôtel où elle résidait à Genève. Une enquête a été
ouverte en vue d'établir les circonstances de cette
mort.

Flawil
UNE CHARGE EXPLOSE

A Bichiwil, une entreprise privée, charg ée par  l' ad-
minis trat ion des téléphones, dressait des ,-jo t eaux té-
lé phoni ques. Il fa l la i t  faire sauter  des blocs de pier-
re. Comme une charge d'exp losifs tardai t  à sau te r ,
l'employé Schoenenherg, de Bronschhofen, âgé de 27
ans, s'en approcha. A cet ins tant  la charge f i t  ex-
p losion. S*chcencnberg f u t  grièvement blessé et décé-
da peu de temps après à l'hôpital .

Joyau du 33e Comptoir Suisse
LE SALON DE L'HORLOGERIE

DE LA BIJOUTERIE
ET DES INSTRUMENTS

DE PRECISION
Le 33e Comptoir Suisse se distinguera notamment

des foires précédentes par la présentation ori ginale ,
cn un cadre de choix, d'un Salon de l'horlogerie, de
la bijouterie et des instruments de précision.

Montres-bracelets et de poche, pendulettes de lu-
xe et réveils, colliers de perles, bijoux en or, pe-
t i te  mécani que fine, tels sont, en raccourci , les élé-
ments de cette exposition dont il convient de laisser
la découverte et l'exploration aux visiteurs de la
Foire de Lausanne.

Aiménagée dans Je vest ibule d'honneur de la der-
nière des halles bâties par la foire , un souci scru-
puleux  du détai l  préside déjà à l'exécution d'un ca-
dre approprié à cette nouvelle part ic i pation au Comp-
toir Suisse. Sobriété , mais élé gance, nette pcrsTec-

et eu instruments de précision , une sélection, enfin ,
de bijoutiers lausannois, tels sont les ex-posants eu
ce salon de la beauté  et de la mesure, de la form e
et du méta l  précieux.

Pour mieux expr imer  encore combien l'horlogerie
repose, tout pa r t i cu l i è rement  dans le canton de Vaud.
sur une t rad i t io n déjà séculaire , une place sera fai-
te au passé -jar la p résen ta t ion  toujo u rs si specta-
cula i re  et émouvante  de quel ques pièces maîtresses
gracieusement mises à dis-position des organisateurs
par des collections privées.

Ainsi , tout en é tendant  heureusement ses par t ic i -
pations industrielles , le 33e Comptoir  Suisse, du 13
au 28 septembre, en tend  rendre un hommage choisi
à nos grands métiers  d'ar t .

Lenzbourg
UN JEUNE HOMME FAIT UNE CHUTE

MORTELLE
M. Karl Hofe r , appren t i  cha rpen t i e r , âgé de 19 ans ,

de Rupperswi l , é t a i e n t  en t r a in  d'aider à des tra-
vaux de montage  dans une f ab r i que de Lenzbourg,
lorsqu 'il f i t  une chu te  de 9 mètres sur  le sol. 11 est
décédé peu après.

Bulle
LE FEU DANS UNE TOURBIERE

A la suite de l'imprudence d'un f u m e u r , un grand

incendie  s'est déc laré  dans l'ancienne tourbière d'E-

charlens, en Gruy ère , située non loin de la route
cantonale  ¦Frihourg-'Biil-le. Les pompiers du vil lage ont
dû intervenir, creusant  des t ranchées  et n o y a n t  les
foyers.

NoWZUMWCAlES
Finhaut

FETE DE LA LIGUE
ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT

DE SAINT-MAURICE
Dans quatre semaines à ,\)cine. la Fête annuelle de

la Ligue antituberculeuse du district de Saint-Mauri-
ce déroulera son programme tradit ionnel  dans le ca-
dre enchanteur dc Finhaut .  Pour la première fois ce
village montagmard, qui connaît actuellement une
grande animation touristique, organise celte mani-
festation de bienfaisance.  C'est tan t  mieux pour les
gens de la plaine qui out ainsi devant eux une bel-
le journée en perspective. Retenez cette date du
24 août : Journée de bienfaisance et bienf a isante
journée à Finhaut.

Dans les communes du district de petits billets
couleur orange ont f a i t  leur apparition. Il s'agit de Ja
tombola en faveur  dc la li gue. Tentez votre  chan-
ce pour gagner un ou plusieurs des nombreux lots
qui vous a t tendent . Si vous ne croyez pas à votre
chance, achetez quand même des billets, votre (reste
ne sera pas vain, car vous ferez des heureux.

Le comité d'organisation n'ayant nas fai t  de quête
pour les lots, il est possible à chacun de verser une
ohoJ e dans ce but au compte de chèques postaux
II c 1271, Ligue anti tuberculeuse du district de Saint-
Maurice : Fête annuelle.

Les lots en na ture  peuvent être envoyés au Comité
d'organisation à Finhaut. ***

—o 

Evionnaz
KERMESSE DU CARTEL DES SOCIETES

LOCALES
C'est donc dimanche 3 et vendredi 1er août que

le Cartel des sociétés locales, récemment constitué,
organise sa kermesse sur le terrain réservé à ces ma-
nifestations locales.

Nul doute  que lc but  que pou rsuit ce groupement
et la sympathie  qu 'il insp ire, en raison même de ce
but , n'at t i re  la toute grande foule d'amis de la locali-
té et des environs.

Tout est prêt pour faire passer de bien agréables
moments à ceux qui comprendront l'a t t ra i t  de ce
but  de promenade en ces deux soirées d'août.

D'autre  part , les productions des sociétés dc
chant , de même que l' exiliitio n sportive du tournoi
de football , cons t i tuent  un apport non négligeable de
sensations que personne ne voudra «e payer Je lu-
xe de manquer. Q u a n t  au match  vétéran.. .

L'entente qui vient de se réaliser au sein des di-
verses sociétés d 'Evionnaz vous est un gage que la
réception sera digne de perpétuer la tradition locale.

Les orchestres Tcddy-Boys et Mazzonne entra îne-
ront  jeunes et v ieux  dans une ambiance capable de
détendre les TJ IUS moroses. am.

SUBVENTION FEDERALE
Le Consiel f édé ra l  a al loué au can ton  du Valais

une subven t ion  pour la construct ion d'une la i t e r ie
à Levron , commune de Vollè ges.

Bouveret
COMPORTEMENT SCANDALEUX
AUX ABORDS DU DEBARCADERE

— Inf.  sp éc. — Un groupe de jeunes gens , garçons
et f i l les , étrangers au canton et à la Suisse, ee -li-
v r a i en t , en costumes de bain , à des exercices con-
traires à la morale près du débarcadère au Bou-
veret .

Justement indi gnés et scandalisés, des promeneurs
accompagnés d'en fan t s  ont fa i t  appel à la gendarme-
rie locale pour qu 'elle met te  un terme à de tels
manques de pudeur.

Ces jeunes gens ont été verbalisés conformément n
l'arrêté  cantonal sur  la protection de la morale  pu-
bli que.

Le golf de Crans-sur-Sierre
COUPE DU RAWYL

Foursomes mixtes , Mcdal  I'lay, 27 trous. 50 par-
tici pants.

1er Mme et M. R ydin , Suède ; 2. Mme R. du Pas-
quier  et M. Nérct , France ; 3. Mlle A. Schi pf et M.
Timhab , Egypte ; 4. Mme et M. Caroni , Italie ; 5.
Mme et M. Lévy-Rueff , France ; 6. Mme et M.
Schmocker, Suisse.
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Enireoreneur iioms
ChèfJUM POltOUX I le  1800 ou ma,.tre î"BÇOn P̂'âmé «erait engagé par important e

 ̂ r entreprise du canton de Neuchâtel pour son bureau de
métrés et calculs.

^̂ ^̂  ̂ Place 
stable 

et bien rétribuée pour personne qualifiée
^̂  

Faire offres avec -prétentions, curriculum vitae, -référen
Il f'AI'Illl'PHMPIH1 S CeS' CtC '' SOUS c^̂ Te P- 4830 N à Publicitas, Neuchâtel.HcunUTclfflcNT S —^_—«_»

pour le corps fédéral des gardes-frontières I TUJPI ^̂ Hau printemps 1953 I ' w*™»*
Conditions : les candidats doivent être citoyens suisses, célibataires, âgés de

20 à 25 ans à leur entrée, incorporés dans l'él ite de l'armée suisse,
avoir une constitution robuste et une stature de 168 cm. au moins.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des douanes à Bâle, Schaf-
fhouse, Coire, Lugano, Lausanne ou Genève fournissent les conditions
d'engagement détaillées.

Délai d'inscription : 31 août 1952. Les inscriptions doivent être adressées le
plus vite possible.

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

Atel ier  de réparations
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Maison Trottet - Monthey
: Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas
jmmmmmmm *mmtmmrimmm *Mmt nfliBMH Ĥn*» -̂ — MM — mmnn—

Maisons W. Boillat, Sierre, F.Rossi, Martigny-Ville el
Pierre Sta-lder, Sion

On cherche à Martigny- JB t j m
Ville , pour octobre-novembre £B̂  ^7*É^Hf|f É̂
ou à convenir un *̂  ̂ ™ "̂"" ¦ ^̂

j j Opel Olympia 7 CV, en état de marche, cause double

rUl tintl PttlPtl l emPloi - Au complanl 1500 fr. Lausanne. Télé phone (021)

de 2 ou 3 pièces. Prendre l'a- LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE
dresse au « Nouvelliste » sous
C 8S05. I MPRIMERIE RHODANI QUE O ST-MAURICE
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Arrondissement de Montreux

Tableaux, meubles, radio
Articles pour cordonniers

Le vendredi 8 août, dès 9 heures du matin, à Montreux,
au local des ventes juridiques, Place de la Paix, Passage
de la Baye, l'office des faillites soussigné vendra aux en-
chères publiques et au comptant :

Divers tableaux encadrés, savoir : 2 grands tableaux :
« Mère et enfant » et « Hétaïres », 4 petits tableaux : « por-
traits », « Alpes » el « Forêt » et 2 tableaux reproductions
d'aquarelles.

Un poste de radio « Télévox », 3 I. d'ondes ; 1 chauffa-
ge électrique « Accum » et 1 radiateur électrique « Novo-
terrnic ».

Divers objets -mobiliers savoir : 1 salon style composé de
1 canapé, 4 chaises dossier paille tressée, 1 table ronde et
1 rectangulaire. 1 table ancienne pieds tournés ; 1 chambre
à coucher complète, comprenant : lit de 1 place et demi,
table de nuit, 1 table pieds tournés, 1 lavabo commode,
2 chaises, 1 fauteuil et 1 canapé rembourrés, 1 lot draps,
linges et effets personnels, 1 glace cadre gris.

1 machine à coudre de cordonnier, 1 pied méta l pour
dit, 1 presse à souliers, divers articles et outils de cordon-
nier, etc., etc.

Montreux, le 25 juillet 1952.

Office des Faillites de Montreux,
Le préposé : E. HaJdy.

Tirs d arf 1ère
Des tirs d artillerie auront lieu dans Ja région de

Arbaz — Ayenl — Savièse — Sion
Vendredi 1. 8. 52 et samedi 2. 8. 52, de 0830 à 1600

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter le
« Bulletin officiel » du canton du Valais ef les publications
de tir affichées dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Co-m-manda-nt :

Coloneil Wegimûl'ler.

A vendre

Studebacker
Champion Régal, de luxe, 3-6,000 km., modèle 1949,
sur-m-uiMipliée, 6 rapports, radio, retenue en côle, etc.,
état de neuf, Fr. 8-800.—.

Téléphone (0-27) 5.11.10.

Ecole préparatoire au Collège
Année -scolaire 1952-1953

Pour être admis au collège, votre enfant a beso in
de consolider ses notions d'école primaire. Vous
pouvez lui procurer cel avantage en l'envoyant pas-
ser 1 année à La Salette de Bouleyres, à Broc (Gru-
yère).

Le; programme des études est organisé en fonction
de cette préparation au collège. La Direction et les
classes sont assurés par le personnel de 'l'Ecole mis-
sionnaire de La Salette.

En pleine Gruy ère . Bon air, nourriiure saine.

Adressez-vous à La Salette de Bouleyres, à Broc
(Gruyère).

W R R I I' R Samedi 2 août
" «Mlil lan Dimanche 3 août

Grande
Fête champêtre

Productions de sociétés dc

f 

musiques et dc danses
folkloriques
Attractions diverses - Jeux
Cantine en plein air
Spécialilés valaisannes
Raclette

Dimanche, car spécial, dé-
part de Verber 2J h. 30
Train Sembrancher 22 h. 15

SvitHmttk
Place des fêles aux Sablons

Vendredi 1 er août, dès 20 h. 30
Dimanche 3 août dès 17 h. 30

Kermesse
organisée par le Cartel des sociétés locales

Bonne musique. BAL. Bar. Jeux divers

Dimanche 3 août dès 13 h.

Tournoi de football
sur le terrain
Match vétérans : St-Mautice - Evionnaz



Les faits marquants des dernières journées
d'athlétisme

Un remarquable 1500 m.

La course des 1500 m. fut digne de celle des 5000
m. On attendait la victoire de l'Allemand Lueg qui
avait égalé récemment le prestigieux record de
Haegg, 3 min. 43 sec. L'Anglais Bannister était aus-
si l'un dès favoris . Quant au Luxembourgeois Bar-
thel , on le connaissait comme un bon coureur du
800 m. et nouveau venu sur la distance de 1500 m.,
personne ne misait sur lui, malgré les excellents
temps réalisés dans les éliminatoires et aux demi-
finales . Eh bien ! Barthel a déjoué tous les pronos-
tics ail cours d'une course qui restera mémorable
car 5 concurrents ont couru en 3 min. 46 sec. A 200
m. de la ligne, ces 5 concurrents pouvaient préten-
dre à la victoire tellement ils étaient près les uns
des autres. C'est alors que Barthel plaça un démar-
rage fulgurant et seul l'Américain , Mac Millen,
2e surprise, put réagir immédiatement. Le Luxem-
bourgeois le battit  néanmoins d'une poitrine en cou-
vrant la distance en 3 .min. 45 sec. 2, .nouveau record
olympique. L'Américain fut crédité du même
temps, Lueg étant, troisième devant Bannister et El
Mabrou'k , ce dernier ayant mis 3 min. 46 sec. Cinq
coureurs donc en 8 dixième de seconde après 1500
m. de course , c'est un fait probablement unique
dans les annales de l'athlétisme !

Un brillant résultat des Jamaïcains
L'équipe de la Jamaïque compte dans ses rangs

de prestigieux champions : Wint , Rhoden , Mc. Ken-
ley et Laing qui vale.nt tous entre 45-46 sec. aux
400 m. C'était donc la grande favorite, malgré les
Américains, pour la course-relais 4 x 400 m. En fai7
les Jamaïcains triomphèrent en établissant un nou-
veau record du monde : 3 min 3 sec. 9 devant les
USA 3-min.  4 sec. et les Allemands (excellents)
3 min. 6 sec. 6. Le précédent record était détenu
par les USA : 3 min. 8 sec. 9 ce qui situe bien les
performances des trois équipes précitées .

Victoire américaine aux 4 fois 100 m.
Ce n'est pas sans peine que les Américains 'ont

triomphé. Les Russes leur ont offert une résistance
acharnée. Temps du vainqueur : 40 sec. 1 ; Russie
40 sec. 3. Belle tenue des Hongrois, Ses devant la
Grande-Bretagne et la France.

Belle tenue de Schwab
La marche a aussi sa place aux Jeux OJympiques.
La finale des 10 km. a été dominée par le Suédois

Mikaelson, déjà vainqueur à Londres en 1948. En 45
min. 2 sec, il établi un nouveau record olympique
Schwab (Suisse) a pris brillamment la seconde place
en battant le Russe Junk d'une poitrine, après un
sprint emballant et mouvementé. G. Reymond, 2e
représentant helvétique, s'est classe 9e.

Zatopek, locomotive humaine !
Maintes fois , nous avons souligné les exploits du

Tchèque Zatopek( surnommé la locomotive humai-
ne). Vainqueur du 10 000 m. et du 5000 m. en éta-
blissant de nouveaux records, Zatopek vient d'ac-
complir un exploit qui illustre la résistance du corps
humain. Le marathon est certainement la course la
plus épuisante de tous les jeux. Courir 42 km. en
2 h. 23 min. 3 sec. 2 est, vous l'avouerez, une perfo'-
;nance stupéfiante. Zatopek vient de la réussir
après avoir démontré, une fois de plus, une classe
exceptionnelle. Le coeur de cet athlète est une énig-
me pour les médecins spécialistes qui se sont pen-
chés sur son cas avec un visible intérêt. Il lui per-
met d'accomplir des efforts inattendus, capables de
renverser totalement une situation qui semblait
compromise. Ainsi dans la course des 5000 m., par
exemple, Zatopek paraissait battu à 30 m. de la li-
gne, lorsqu'il parvint à remporter la victoire après
un sprint vraiment extraordinaire.

LES AUTRES EPREUVES DES JEUX
Belle ténue des Suisses en escrime

L'équipe suisse a pris la troisième place derrière
l'Italie et la Hongrie au tournoi réunissant les meil-
leurs escrimeurs du monde. C'est là un résultat
inespéré, malgré les progrès incontestables de nos
représentants. La révélation de la compétition fut
le Luxembourg qui se paya le luxe d'éliminer la
France,' autre grande favorite après l'Italie.

Le tir
Le tir , aux Jeux Olympiques, ne comporte qu'un

classement individuel. On s'attendait à une victoire
suisse, mais le Russe Bogdanov est parvenu à battre
Burohler de 3 pts, Hollenstein, champion du monde
se classant 4e. Résulta ts : 1. Bogdanov, URSS 1123
pts (couché 388, genou 376, debout 359) ; 2. Burch-
ler (Suisse) 1120 pts (genou 381, couché 389, de-
bout 351). (C'est donc debout que le Russe a pris
l'avantage, notre représentant ayant fait un résultat
moyen). .3. Weinstein (Russie) 1109 ; 4. Hollenstein
(Suisse) 1108 pts (couché 384, à genou 370, debout
354). Habituellement aussi fort à genou que cou-
ché, Hollenstein, cette fois-ci, a surtout perdu des
points dans cette position: On ne peut pas toujours
gagner et au tir , chacun connaît sa bonne et sa
mauvaise journée. Résultats excellents néanmoins
de nos représentants qui avaient affaire à forte
partie.

Cyclisme

Le champipn romand par équipes est revenu à la
Pédale des Eaux-Vives qui a surclassé les autres
teams engagés. Il n'y avait pas d'équipe valaisanne
et c'est regrettable. Les Genevois alignaient Ober-
berson, Feîley, Santoux, Favre et Heimberg. La dis-
tance de 75 km. fut couverte en 1 h. 46 min. 55 sec.
par les vainqueurs qui ont fait une magnifique im-
pression de puissance et de cohésion.

Fritz Schaer a gagné le critérium professionnel
de Zurich en couvrant les 100 km. en 2 h. 26 min.
32 sec. ce qui fait une respectable moyenne-horaire !
Le 2e classé est Stettler , ces deux coureurs précé-
dant d'un tour Albani , Kamber, Schutz, L. Wei-
lenma.n, etc.

Les épreuves sur routes à Helsinki auront lieu
le 2 août. Le circuit donne lieu à de vives critiquescar il représente de réels dangers avec des tronçons
de mauvaise route et surtout des passages étroitsou les chutes risquent d'être nombreuses. Le mod^ -fièra-t-on au dernier moment ? Ce n 'est pas im-possible, les dirigeants de l'UCI devant endosser laresponsabilité des accidents qui pourraient en ré-sulter puisqu 'ils sont allés reconnaître le parcourset qu ils l'ont accepté. Sur piste, les concours ontcommencé lundi et se poursuivront toute la semai-
ne.

Le 15 août aura lieu la classique course de côte

Les Jeux olympiques a nii

y&^l

De gauche à droite : Csernak (Hongrie) étab lit un nouveau record au lancer du niarteau avec 60,34 m.
— Lors de la distribution des médailles pour les exercices de Teck : nos gyms Jack Giinthard ¦(médail-
le d'or) et Sepp Stalder (médaille d'argent) à égalité de -points avec l'Allemand Schwarzmarin. — Le 80

m. haies en 10,9 sec. (nouveau record -mondial.)

Sierre-Montana. Evénement marquant , la course , en grande partie le mérite de cette heureuse ini
sera ouverte aux professionnels pour la première
fois, celle des amateurs étant réservées aux licen-
ciés valaisans. La liste des engagés est connue et
compend entre autres Kubler, Koblet, Fornara,
Metzger, etc.. Ce sera pour Koblet la rentrée tant
attendue et notre champion trouvera en terre sier-
roise un accueil enthousiaste. Nous reviendrons na-
turellement sur cette grande manifestation en vous
la présentant avec tous les renseignements utiles.

E. U.

FOOTBALL
L'ASSEMBLEE ANNUELLE DE L'A.C.V.F
Grône avait l'honneur samedi de recevoir les dé-

légués des clubs valaisans de football. La charmante
cité, présidée, on le sait, par le sympathique pré-
sident du F. C. Grône, M. Gillioz, avait réservé
à ses hôtes d'un jour le plus cordial accueil.

Quarante-neuf délégués représentant 30 clubs sont
présents lorsque M. René Favre ouvre lès débats.
Manquent à l'appel : Montana, Rhône et St-Gin-
golph. Le président salue tous les participants énres-
pérant un travail productif dans le meilleur esprit
sportif. L'ordre du jour est abordé ensuite avec cé-
lérité, car il est abondant. ,

Nous ne voulons pas retracer ici, en détail, ce que
fut cette assemblée. Cela nous entraînerait trop
loin , des colonnes n'y suffiraient pas ! Nous en re-
lèverons simplement l'essentiel . Le F. C. Conthey
est admis définitivement au sein de l'Association et
nous en sommes heureux, tout comme l'admission
provisoire du F. C. Troistorrents auquel nous sou-
haitons longue vie et plein succès.

Le comité central de l'A.C.V.F. a fait preuve d'une
intense activité. Le développement du football" et
ses nombreuses ramifications, mais aussi disons-le,
les complications administratives et la négligence
des clubs ne facilitent pas ce travail qui demande
toujours davantage des organes dirigeants. Mener à
bien une telle tâche n'est pas une sinécure, car les
difficultés à surmonter sont telles qu'il est quasi-
ment impossible qu'il n'y ait pas de temps à autre
quelques heurts. Mais tous les délégués ont recon-
nu l'excellent travail fourni par le comité central,
en le renouvelant intégralement pour 1952 à l'ex-
ception de M. Hertli de Viège, démissionnaire et
remplacé par M. L. Imstepf (Viège).

Voici du reste, comment se présente ce comité :
Président : René Favre, Sîôn ; vice-président : Re-

né Zwissig, Sierre ; secrétaires : Martial Gaillard ,
Ardon, Louis Imstepf , Sierre ; caissier : Georges
Tissières, Martigny. membres : Aloys Morand,.Mon-
they, Joseph Delaloye, Sion.

Toutes les commissions ont eu la confiance de
l'assemblée. Il n'est pas superflu, à la veille de la
saison, de vous en rappeler les diverses composi-
tions :

Commission dès juniors : président : Aloys Mo-
rand, Monthey ; secrétaire : Paul Allegroz, Grône,
responsable du mouvement I. P. ; membres': M:
Fabbé Charles Enard , Martigny-Ville, responsable
du mouvement scolaire ; Gustave Golz, Sierre, res-
ponsable des cours ; Louis Imstepf , Lalden, adjoint
au mouvement I. P.

Commission de recours : président : Auguste Sieg-
rist, Chippis ; membres : Victor de Werra , Sion,
Alexis Franc, Monthey.

Commission d'arbitrage : président : René Favre,
Sion ; membres Georges Craviolini , Chippis, Louis
Zwissig, Chippis, Favre Aimé, St-Maurice.

MM. Martial Gaillard et B. Fracheboud représen-
teront l'A.C.VJT à l'assemblée générale de l'A.SlF.A.
des 25-26 août à Neuchâtel.

Chippis recevra les délégués dé la prochaine as-
semblée cantonale. Décidément on se plait dans le
centre pour y revenir chaque année. Reconnaissons
que Ton y est admirablement reçu et que le ban-
quet qui suivit l'assemblée devait confirmer cette
excellente impression.

Signalons qu'en fin de championnat pour dési-
gner un relégué il n'y aura plus qu'un seul match
d'appui sur terrain neutre. Le champion valaisan de
2e ligue jouera contre le deuxième du groupe gene-
vois le premier luttant contre le champion fribour-
geois. Nous y reviendrons en temps opportun.

Innovation chez les juniors. Monthey, Sion, Sierre
et Martigny constituteront un groupe mixte avec des
clubs vaudois. Ces équipés dominaient manifeste-
ment en Valais et cette domination , si elle pouvait
plaire aux intéressés, avaient un effet nuisible sur
leurs adversaires souvent archi-battus et d'autre
part , empêchait une progression régulière. C'est tou-
jours avec des plus forts que l'on apprend quel-
que chose et l'on ne peut que se réjouir de ce con-
tact Vaud-Valais. A M. Aloys Morand , le distin-
gué président de la commission des jun iors, revient
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tiative.
Une procédure de recours, soigneusement mise

au point par le spécialiste qu'est M. Victor de Wer-
ra , est étudiée attentivement par l'assemblée qui
l'adopte provisoirement pour une année ; les délé-
gués désirent connaître les effets de son application
avant de l'adopter définitivement.

L'assemblée se termine, comme elle avait com-
mencé, dans une excellente ambiance. Lé football
vaJaisan est bien reparti cette saison et là distribu-
tion des coupes, challenges, :diplômés aux lauréats
ne peut qu 'inciter tous les autres clubs à travailler
sans reJâche pour connaître en fin dé championnat
la même satisfaction. Lès places seront chères et il
n'y aura qu'un titre, certes ! Mais Je F.:C. Sion, au
terme d'une saison 1951-1952 exceptionnelle, a trou-
vé, lui ,1e moyen de remporter une moisson de lau-
riers. Aux autres, de tenter de l'imiter !

E. U

MOTOCYCLISME

LE RALLYE CANTONAL VALAISAN
AU COL DES PLANCHES " ;?

Un coin idéal
En choisissant le Col des Planches pour Son raJ-

lye cantonaJ 1952 Je Moto-Club de Martigny a eu la
main heureuse. L'endroit se prête admirablement
pour une épreuve de -ce genre ; la place est large-''
ment suffisante, tes possibilités de parc quasi illi-
mitées, le restaurant à même de faire face à une
grosse affluence comme ce fut le cas pour la jour-
née de dimanche, favorisée, il est vrai, par un
temps splendide. Dans ce coin idéal, dès les pre-
mières heures de la matinée les motocyclistes af-
fluèrent.

A 11 h. l'Office divin fut célébré en plein air ,
devant une foule recueillie, par M. le chanoine Mi-
chelet, curé de Vollèges. Dans le cadre de la céré-
monie eut lieu la bénédiction du nouveau fanion du
Moto-Club de Martigny dont les deux marraines
sont Mmes Raphy Orsat et Olga Rigoli.

Une bonne organisation
Le Moto-Club de Martigny avait bien préparé sa

manifestation. Il ne s'attendait pas, pourtant, à un
tel succès d'affluence. Si les clubs annonçaient plus
tôt leur participation effective, tout irait mieux
bien sûr, mais on a pris la désagréable habitude,
ici comme ailleurs, de s'inscrire au tout dernier mo-
ment. Tout n'est pas facile et il faut parfois faire
face à des situations délicates. Qu'il y eut, dans
ces conditions, quelques énervés pour lesquels at-
tendre un moment est la pire des choses, rien de
plus normal ! Mais dans l'ensemble tout a bien fonc-
tionné et à l'heure des concours, chacun avait pu
ravitailler son estomac et même faire sa petite sies-
te !

Les concours
Ils Comprenaient une épreuve de moto-cross et

un gymkana. Ce dernier , fort -bien tracé, mettait
en évidence les qualités des machines et des con-
currents. Qualités d'adresse, de virtuosité, de sou-
plesse surtout car le sol bosselé secouait rudement
les motocyclistes. Il s'agissait à chaque tour , d'a-
bandonner un instant sa machine, pour descendre le
maximum de quilles, à l'aide de trois boules, un
jeu étant placé à proximité. Joseph Bruchez de
Martigny y démontra une habileté rare ; la rapi-
dité avec laquelle il posa sa machine, descendit ses
quilles, pour reprendre ensuite sa Jawa, déchaîna
l'enthousiasme et lui permit de battre tous ses con-
currents parmi lesquels quelques Lambretta firent
merveille.

Le moto-cross fut encore plus spectaculaire. Le
parcours empruntait un tracé à travers les sapins
dominant le restaurant du col. Après une montée
en verticale, "les concurrents tournaient à gauche
en longeant la pente pour suivre celle-ci après une
chicane savamment placée où là plupart des con-
currents connurent dés instants d'angoissé. L'as
agaunois Richoz y démontra toute sa virtuosité et
son incroyable audace. Son premier parcours en 1
min. 10 sec. semblait imbattable. Nullemant menacé
par ses rivaux dont le plus redoutable fut Je vain-
queur du gymkana, J. Bruchez, Richoz tenta d'amé-
liorer son temps et au cours d'une troisième manche
à tout casser , y réussit, follement acclamé : 1 min.
05 sec. 2 pour les deux boucles du circuit ! Ce fut
un moment d'intense émotion . Il y eu quelques
chutes spectaculaires mais aucun concurrent ne fut
blessé. Du reste, presque tous terminèrent après
un rétablissement de la machine et de l'homme qui
prouve éloquemment que ces gaillards ont un drôle
de sang-froid.

Excellente journée pour le motocyclisme valaisan

qui a fait preuve d'une belle vitalité. Relevons la
belle participation , très appréciée, du Moto-Club
Cogne d'Aoste.

Les résultats
Rallt/e : 1. Troistorrents 22 participants (effectif

22) un grand bravo ! ; 2. Val d'Uiiez 10 participants
(17) ; 3. Rhône (Sion), 25 partici pants (55) ; 4.
Monthey, 36 participants , (80) ; 5. St-Maurice, 10
participants (23) ; 6. Fully, 7 participants (17) ; j.
Bagnes, 9 participants (23) ; 8. Centre. 9 partici-
pants (30) ; 9. Chermignon, 6 participants (25) ; 10.
Montana , 3 participants (13).

Prix spécial pour le plus grand nombre de par-
ticipants : section du Rhône , Sion , 48.

Prix spécial pour le plus grand nombre de scoo-
ters : Monthey, 9.

Prix spécial pour le plus grand nombre de da-
mes : Rhône, Sion , 17.

Rallye romand et incités ; 1. Cogne , Aoste, 262 ;
2. Rhône. Sion , 259 ; 3. Monthey, 243 ; 4. Troistor-
rents, 218 ; 5. St-Maurice, 95 ; 6. Val d'Uiiez , 93 ; 7.
Bagnes, 82 ; 8. Chermignon, 60, etc., 12 classés.

Gymkana : 1. Joseph Bruchez, Martigny, 1 min.
22 sec. 1/5 ; 2. Richoz Roger , St-Maurice, 1 min.
26 sec. 4 ; 3. Meynet Antoine , Monthey, 1 min. 28
sec. 4 ; 4. Ecœur Jean , 1 min. 30 sec. 1 ; 5. Casser
Marcel ; 6. Défago Edgar , etc.

Moto-cross : 1. Richoz Roger , 1 min 05 sec, 1 ; 2.
Bruchez Joseph , 1 min. 17 sec. 2 ; 3. Meynet An-
toine, 1 min. 25 sec. 4 ; 4. Perricr Pierre , 1 min. 27
sec. 3 ; 5. Rossier André, 1 min. 28 sec. 2 etc. 8
classés.

E. V.

Saint-Maurice
Tir du 1er août

Organisé dc mains de maître ,  l'an dernier , par
les Tireurs de la Garde et le Nohle Jeu dc Cible, ce
tir qui devient une t radi t ion chère à tous les tireur s,
avai t, on s'en souvient , rcnviortc un sucrés éclatant.
Si les cibles 1er Août et Section , rencontrent une
certaines faveur , la eihle Groupe , sans contredit , en-
lève tous Jes suffrages.  Nombre dc sociétés voudron t
obtenir Je challenge -magnifique que détient le No-
hle Jeu de Cible, vainqueur 1951.

Voici , le règlement de ce concours de groupes :
Nombre «le tireurs : 5 par groupe, les tireurs doi-

vent se présenter ensemble |>our le tir.
Cible : ol ympique à 10 poin te.
Coups d'essai : 2 pour Je No 1 seulement. Les au-

tres pas de coup d'essai.
Nombre de coups : 6 fiar tireur , tirés dans Ja mê-

me ciblé.
(Marque : a) coups d'essai marqués séparémem et

« hletzés » ; b) ,p ou r le rio 1 seulement les 6 points
d'rmpact sont indiqués à la fin de la série ; c) pour
Jés tireurs No 2, 3, 4 et 5 pas de marque. La cible
est levée quand les 5 tireurs ont terminé.

Limite de terrips : Les 30 coups du groupe doivent
£t-re tirés en 12 minutes, à partir du commandement
îdè « feu :>. Le dé passement entraîne la disqualifica-
tion du groiiTC. Le temps sera indiqué aux minutes :
5, 8, 10 et 12.

Classement (honorifique) : Au meilleur total des
30 cou ps -appui par les coups centrés. Le groupe
classé 'premic-r obtiendra le challenge « 1er Août »
•Vonr une année. Attribution -défini t ive au groupe qui
l'obtient 3 fois en l'espace de 5 ans.

Inscription : Fr. 2.— par tireur , munition compri-
se, .payabl e Je jour du tir .

'Les inscriptions de principe doivent être adressées
au plus tôt , ira cap. Dubois Fernand, iLavey-Village.

Dispositions particulières : Pour le cas" où plus
de 30 COU1S se trouvent en cible, les coups les plus
faibles son t éliminés.

Noiis ne doutons pas que la participation de cette
année soit -aussi conséquente que cell e des années
.précédentes , et que tous Jes tireu rs s-c donneron t
rendez-vous à Saint-Maurice , au stand de Vé-rolliez,
vendredi 1er août , de 15 h. à 19 Ji. P.
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SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! î h. 15 Informations. 7 h. 20 Première -propos
e-t concert matinal .  11 h. Emission commune . 12 h.
1.5 Romances et chansons russes. 12 h. 30 Le quart
d'heure -dé J'aceordéori. 12 h. 45 Heure. Informations .
12 h. 55 « Rêve de valse », Oscar Strauss. 13 h. Lo
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Virtuoses popu -
laires . 13 Ji. 30 Interrirctes du Canada. 13 b. 45 Or-
chestre philliarmoni qùe. 16 II. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Trois ballets de Léo Dclibes.

18 h. Coutumes et croyances de l'ancienne Egypte.
18 h. 10 Pièces enfantines.  18 h. 30 Les mains dans
Jes poches, Jean Peitrequin. 18 h. 35 Divertissement
musical. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Hêïlre. 'Le programme dc la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations et résultats , des Jeux ol ymp iques. 19 h. !25
Le miroir du temps. 19 h. 45 Disque de conduite.
20 h .05 Jouez avec nous ! 20 h. 30 Soirée théâtra-
le: « Jalousie », ràdiodramc de Mme Andrée Béart-
Arosa. 22 h. Zino Francescatti. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les Jeux ol ympiques d'été à Helsin-
ki. 22 h. 4-5 La Conférence in te rna t iona le  de la Croix-
Ro-uge, -à Toronto. 22 h. 50 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

BEROMUNSTER. — 18 Musique populaire. 19 h.
AlatcR entre des groupes- professionnels . 19 h. 25
Les Jeux olymp iques à Helsinki. 19 h. 30 Informa-
tions. -Echo du temps. 20 h. iLa Jardinièr e d'Amour,
opéra en trois actes , Mozart . 21 h. 45 Les Semaines
musicales internat ionales de Lucerne 1952. 22 h. 15
Informations. 22 h . 20 Les Jeux olympi ques d'été
à Helsinki.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque jour uu litre de bi le dans l'in-testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pasDes gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcéen'at te in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTERSpour le FOIE facilitent le libre af f lux  dc bile qui est nécessairea vos intestins. Végétales, douces , elles f ont couler la bile. Exi-gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34
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ŷ LE VISAGE NOUVEAU DES

Grands magasins S. A. Sion

LLfel« à 8 heures

PLANTA D'EfJJl̂ ^ -̂̂ ^r̂ g V A L È R E

ĵ r \ PLA NTAr3 /̂i Z-^
sruS^

P R A T I F O R I

M A Y E N N F T S

Pour mieux vous servir
ricins un cadre attrayant a souhait ou les artisans valaisans ont rivalise de zèle pour donner a nos Nouveaux Magasi ns une élégance discrète et de bon goût,
nous vous invitons à venir nous rendre visite.
C'est dans une agréable atmosphère de détente spacieuse que vous pourrez choisir l'article que vous désirez dans nos magasins toujours à fallût du progrès.
Depuis 1933, un contact étroit s'est établi entre Vous et Nous.
Vous, chers Clients, par votre fidélité et votre bienveillante attitude, vous avez rendu possible le développement de ce Magasin sedunois.
Nous, en vous offrant des marchandises de qualité, dans un assortiment sans cesse renouvelé, nous nous sommes eiiorcés de 'toujours vous satisfaire.
Que nos bonnes relations subsistent... Q.ue le Magasin Gonset S. A. reste « Votre Magasin ».
Chers Clients, proches et lointains, un sincère merci pour la confiance que vous nous témoignez.

Ouverture: Le
Il sera offert à chaque cliente une ravissante pochette et aux enfants un ballon

Jrfl3?*, «̂*'>t> «T HJ*mm *̂ * ¦'¦*• • • • • •»'?• • «K. • *V' ï v̂ W'tV/Kw ¦ * ,y.».yï'yM»j ;̂«~.;jû «*.',%*>^̂ vFq

Depuis

1933

1933 - WS2
19 ans

d'évolution
constante

A N D S

au service
19 ans

de progrès
de la clientèle

Notre passé
garant de l'avenir

va aisanne

attendent votre visite
ù



MARTIGNY
II l'échappe belle

(Inf. part) — Circulant à moto sur la roule entre
Martigny et Sembrancher , M. Jean-Pierre Lavan-
chy, de Martigny, manqua un virage, sortit de la
route et alla finir sa course contre un pommier. La
moto est démolie, le conducteur est indemne.

Scooter contre auto
(Inf. part.) — Circulant en scooter , le Révérend

Frère Antille, est entré près de Martigny, en colli-
sion avec une voiture, plaque vaudoise. Le moto-
cycliste est blessé à une jambe. Le scooter a subi
des dégâts appréciabJes.

1er AOUT 1952
Toutes les sociétés locales sont invitées à partici-

per à la manifestation du 1er août .
Le cortè ge se formera sur la place de Ja gare et

se déroulera dans les nies dc notre cité conduit par
l'Harmonie munici pale.

Me Victor Dupuis prononcera l'allocution de cir-
constance et la pa r t i e  officielle se terminera -par
-l'illumination de la tour  de La iBâ-tiaz.

On est prié de pavoiser.
Il est fai t  appel à l'esprit patrioti que de 1a •popula-

tion tout entière pour que notre fête nationale soit
belle et di gne.

Le Comité dc la Sté de développement.
o 

EXAMENS D'ANGLAIS
Nous venons de recevoir de Londres la liste des

lauréats des examens organisés, -an cours de la der-
nière an-née scolaire -'>ar The Instituée of Commerce
britanni que, et nous relevons parmi eux les noms
de plusieurs élèves de l'Institut de commerce de
Sion :

1er degré supérieur : Cabrielle Niclassen , Berlin ;
Marianne F-ry berg, Chi ppis.

2e degré moyen : Meinrad Rossier , ins-tituteur,
Mase ; Paul Léopold , Salquenen ; Marianne Kalber-
mat ten , Bri gue ; Arthur Bregy, Genève.

3e degré inférieur : Yvonne Bessc, Marti gny-Ville .;
Bernade t te  Jacquier , Sion.

A tons n-n« vives félicitations !

A VERBIER
Grâce à sa s i tuat ion -privilégiée , la jeune station

de Verbier -s'est rap idement développée, et chalets,
pensions, hôtels n'ont cessé de croître et de s'agran-
dir. Le commerce et .l'ar t isanat ont suivi. Pourtant ,
-une chose ne ré pond rj-hi-s aux exigences des milliers
de vi l légia turants  en séjour à Verbier , c'est la cha-
pelle.

Blottie au centre du village , menue et sympathi-
que, la chapelle actuelle est devenue bien vite trop
peti te  et trop -d-éceut-rée.

Aussi quel ques personnes se sont-elles mises gé-

Madamc Joseph PARVEX-MOTTIEZ, à Mu-raz-
Collombey ;

Madame et Monsieur Sylvain CHERVAZ-PARVEX
et Jeur fi l le Maryvonne ;

Monsieur Marcel PARVEX et sa fiancée ;
Monsieur Edmond PARVEX ;
Mademoisell e Josjane PARVEX ;
Monsieur Michel PARVEX ;
Mesdemoiselles Marie-Claude et Raymonde PAR-

VEX, tous à Muraz-Collombey ;
Madame Veuve Emmanuel TURIN-PARVEX, ses

enfan t s  et peti ts-enfants ;
Madame Veuve Cypricn PARVEX-GUERON, ses

enfants  et pet i ts-enfants  -;
Madame Veuve Maurice PARVEX-PICCARD, ses

e n f a n t s  et sa pe t i t e  fille ;
lies eii-fants dc feu Paul PARVEX ;
Madame et Monsieur Denis WOEFFRAY-MOT-

TIEZ, Jeu-rs enfants  et -petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile MOTTIEZ-MOTTIEZ,

'leurs enfants  et -petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre MOTTIEZ-RICHARD,

Jeurs enfants et leur petite-fille ;
-Monsieur Meinrad MOTTIEZ, ses enfants et petits-

enfants  ;
ainsi que tou tes  les familles -paren tes et alliées,

ont la grande douleur de faire-part  du décès de

monsieur Joseph PARUEH
Garde-forestier

leur très cher époux , père, beau-père , grand-pè-re,
frère , beau-f rère , oncle et grand-oncle, enlevé subi-
tement  à leur tendre affect ion , à l'âge de 59 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu -à M-uraz-Gollomhey, -le
jeudi  31 juillet 1952, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Le Conseil communal et bourgeoisial de Collombey-
Muraz a le douloureux devoir de faire part de I»
mort de

Monsieur JOSEPH PARVEX
de Théophile

Garde-forestier de triage
pendant 35 ans

11 invite la popul ation de Collombey-Muraz à ren-
dre , nombreuse , les derniers devoirs à ce fonction-
naire modèle et serviable.

Pour les obsè ques , consul ter  l'avis de la famille.
R. I. P.
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TmhhAMà M̂
Le « New-York Times »

et les événements d'Egypte et de Perse

néreusement à la tâche afin de doter la statio u
d'une modeste chapelle.

Une première manifestatio n — fête champêtre et
productions folklori ques — en faveur de cette futu re
construction aura lieu les 2 et 3 août, à Verber.
Promeneurs du dimanche, pensez-y ! (Voir aux an-
nonces).

Optimisme mitigé
NEW-YORK, 28 juilJet. — (Ag Reuter) — Le

c New-York Times > fait ce commentaire en marge
de l'abdication du roi Farouk : « Le fait qu'on a
empJoyé des tanks et des mitrailleuses pour ame-
ner un changement de régime signifie en soi que les
méthodes de gouvernement normales ont. échoué.
IJ est cependant possibJe qu'à longue échéance cela
conduise à bonne fin «.

Le journal fait ensuite une comparaison entre
l'Egypte et l'Iran « ou des problèmes de politique
étrangère mis artificiellement en avant ont couvert
une crise de politique intérieure » et ajoute : « En
Egypte, cette phase nationaliste a manqué. Il est
manifeste qu'il subsiste dans tout le monde musul-
man un puissant ferment de sentiment national. En
outre, le désir d'une direction clairvoyante y est
plus grand que jamais. Heureusement, des Etats
forts et stables, la Turquie et le Pakistan, se trou-
vent aux deux extrémités du Croissant arabe. Cha-
cun d'eux a fait à notre époque une révolution
marquée de son propre sceau et par laquelle l'un et
l'autre se sont donnés des chefs capables et un gou-
vernement populaire sain. Il se peut que le Pakis-
tan et la Turquie saisissent cette occasion pour don-
ner de bons conseils au Caire et à Téhéran. La
tempête dans laquelle est prise l'Egypte n'est qu'u-
ne zone d'une plus grande 'tempête qui s'est abat-
tue sur le Proche-Orient et sur tout le monde mu-
sulman > .

o 

Grande-Bretagne
CHURCHILL PENSE TOUJOURS

A LA DENATIONALISATION
DES ACIERIES

LONDRES, 28 juillet. — (Ag AFP) — Le gouver-
nement a publié aujourd'hui un livre blanc sur la
dénationalisation du fer et de l'acier , qui doit faire
ultérieurement l'objet d'un projet de loi. Le livre
blanc annonce que l'administration nationale du fer
et de l'acier — Iron and Stell Corporation — sera
dissoute, et que les biens des compagnies nationa»-
lisées seront transférés à une agence chargée de les
liquider. En même temps sera créée un bureau du
fer et de l'acier qui disposera de certains pouvoirs
de supervision sur l'ensemble de l'industrie sidé-
rurgique, qu 'il s'agisse des compagnies ancienne-
ment nationalisées ou de celles qui navaient pas
cessé d'appartenir au secteur privé.

MOTO CONTRE CAMION
RHEINFELDEN, 28 juillet. — (Ag) — Un moto-

cycliste lancé à toute vitesse s'est jeté contre un ca-
mion arrêté et a été mortellement blessé. Il s'agit
de M. Eugène Schneider, âgé de 24 ans, ouvrier de
brasserie, à Rheinfelden.

EXCES DE VITESSE FATAL
ZURICH, 28 juillet. — (Ag) — Lundi matin avant

8 h., un motocycliste allemand, Heinz Pape, 29
ans, de Chemnitz, en Saxe, remontait la Muhlebach-
strasse à Zurich à une allure exagérée. Au croise-
ment de la Feldeggstrasse, il ne tint pas compte de
la priorité de droite d'une voiture contre laquelle
il vint se jeter. Le motocycliste fut projeté sur le
trottoir. Relevé grièvement blessé, il succomba peu
après.

Les vacances épiscopaies
de Sion

D'après l'Histoire du Valais du chanoine Boccard
et le Vallesia Christiana des abbés Tamini et

^ 
Délè-

ze on peut reconstituer, depuis le moyen âge, la
durée des vacances du siège de Sion. Le premier
évêque nommé par le Chapitre avec l'assentiment
du peuple fut Guillaume VI de Rarogne élu à 30
ans, le 24 avril 1437, 7 jours après la mort de son
prédécesseur. Depuis quatre siècles, voici la durée
de la vacance au siège, le Chapitre et la Diète (plus
tard le Grand Conseil) intervenant — jusqu'à Mgr
Biéler — pour l'élection du successeur. La date est
celle de la mort de l'évêque, la durée indiquée est
celle qui s'écoule jusqu'à l'élection du successeur.

Adrien I de Riedmatten, f 17 mars 1548, 5 jours
Jean I Jordan, f 12 juin 1565, 10 jours
Hildebrand I de Riedmatten, f 4 déc. 1604, 13 jours
Adrien H de Riedmatten, f 7 oct. 1613, 11 jours
Hiidebrand II Jost, f 28 mai 1638, 9 jours

BartheJémy Supersaxo, f  16 juillet 1640, 47 jours
Adrien IH de Riedmatten, f 19 sept. 1646, 12 jours
Adrien IV de Riedmatten, f 13 août 1672, 12 jours
Adrien V de Riedmatten, f 20 mai 1701, 13 jours
François I Jos. Supersaxo, f 1 mai 1734, 17 jours
Jean H Jos. Blatter , f 19 janv. 1752, 225 jours
Jean HI Hildebrand Roten, f 19 sept. 1760, 90

jours
François II Fréd. Ambuel, f 11 août 1780, 91 jours
François IH Melch. Zen Ruffinen, f 14 juin 1790,

50 jours
Joseph I Ant. Blatter , fl9 mars 1807, 65 jours
Joseph H Xavier de Preux, f 1 mai 1817, 24 jours
Auguste Sulp. Zen Ruffinen, f21 déc. 1829, 90

jours
Maurice H Fab. Roten , f 11 août 1843, 88 jours
Pierre II Jos. de Preux, f 15 juillet 1875, 35 jours
Adrien Jardinier , f 26 février 1901, Coadjuteur

de son vivant
Jules-Maurice Abbet , f 11 juillet 1918, 319 jours
Victor Biéler , f 19 mars 1952.

Genève
LA FILLE DU PRESIDENT TRUMAN

EN SUISSE
GENEVE, 28 juillet.  (Al) — Mademoiselle Marga-

relh Truman , fille du président des Etals-Unis , arrive
aujourd'hui à Genève, par chemin de fer , venant de
Paris.

Elle se propose de visiter la Suisse. Elle s'arrêtera
notamment  quelques jours à Renie.

Mademoiselle Truman qui , comme on le sait , est
une excellente canta t r ice , n'a cependant pas l'inten-
tion de donner des concerts rhez nous. -EUe voyage ,
e-n e f f e t , en simple touris te , -désireuse , elle aussi, de
connaître notre pays .

Perdue et retrouvée
FRIBOURG, 28 juillet. — (Ag) — Mlle B. Wen-

ger, âgée de 35 ans, domiciliée à Léchelles, près de
Fribourg, qui avait disparu vendredi matin , a été
retrouvée dans une forêt.

NAISSANCE D'UN PRINCE SIAMOIS
BANGKOK, 28 juillet. — (Ag Reuter) — La

reine de Siam Sirikit a mis au monde lundi à Bang-
kok, un enfant du sexe masculin qui sera l'héritier
du trône. Une salve de 21 coups de canon a annoncé
cet heureux événement.

EN TUNISIE

IYI. de Hautecioaue chez le Bey
TUNIS, 28 juillet. — (Ag AFP) — M. Jean de

Hautecloque, résident général de France en Tunisie,
a eu un entretien avec le bey, lundi matin.

Il est porteur des textes définitifs des réformes sur
lesquelles il demandera au bey d'apposer son sceau.

Dès le début de l'entretien, le bey a éludé la de-
mande du résident de sceller les décrets de réfor-
mes qu'il apportait mais il a proposé de les pren-
dre pour les étudier pendant quelques mois, ce qui,
dit-on dans les milieux autorisés, semble impossible
puisque toutes les procédures ont déjà été utilisées.

Selon ces mêmes milieux, le bey aurait , très mon-
té par son entourage, marqué sa volonté formelle
de temporiser encore , mais cherche malgré tout à
ne pas fermer définitivement la porte. Il aurait ain-
si demandé que lui soit de nouveau communiqué un
résumé du plan français de réformes, dont il aurait
déclaré d'autre part être déjà au courant.

On pense donc généralement dans les milieux in-
formés, qu'une nouvelle entrevue aura lieu cette se-
maine, vraisemblablement jeudi , entre le résident
général et le bey.

LA PREMIERE BOMBE A HYDROGENE
ROME, 28 juillet. (AFP.) — Sous nn titre sensa-

tionnel en gros caractères couvrant toute la largeur
de la -première page, le « Giornale dTtalia » annonce ,
dans sa seconde édition que « L'Italie a fait exploser
la- première bombe à hydrogène », et r^ublie une pho-
to, -assez peu claire -d'ailleurs, de l'expérience.

« L'Italie possède la bombe à hydrogène », écrit le
« Giornale dTtalia », qui ajoute que la découverte
a été faite après de longs travaux , -par le physicien
italien Ubaldo Losclii, un ancien élève d'Enrico Fer-
mi. L'expérience aura i t  eu lieu dans la nuit du 26
au 27 juillet et aurait  été couronnée de succès.

'L'agence France-Presse publie la nouvelle ci-des-
sus avec tontes les réserves d'usage

On peut constater que depuis deux siècles , exac-
tement, on a mis moins de hâte dans les nomina-
tions épiscopales, ce qui peut être un hommage à
la sagesse de l'administration provisoire des Vicai-
res capitulaires.

UN HOTE DE MARQUE
(Inf. part) — A Champéry, est arrivé pour un

séjour , le prince Louis de Bourbon-Parme, appar-
tenant à l'une des familles prétendant au trône de
France.

o 

COLLISION
(Inf. part.) — Descendant en scooter de Troistor-

rents à Monthey, Mlle Suzanne Trottet , de Mon-
they entra en collision avec une jeep. Blessée, Mlle
Trottet a dû recevoir les soins d'un praticien.

o 

20 ANS D'ARBITRAGE
(Inf. part.) — M. Georges Craviolini, du F.-C.

Chippis, arbitre de ligue nationale, vient de fêter
ses 20 ans d'arbitrage. On sait que M. Craviolini
est le président de l'Association valaisanne des ar-
bitres .

, o 

Trétien

f M. ERNEST GROSS
Dimanche ont eu lieu à Salvan au milieu d'un

grand concours de population les obsèques de M.
Ernest Gross, époux et papa regretté des siens et
des amis qui souvent ont bénéficié de ses services
bienveillants.

Nous assurons ceux qui le pleurent de l'hommage
de notre sympathie émue. L.

INCENDIE A RAROGNE
(Inf. *j art.) — Le feu s'est déclaré à Rarogne dans

un immeuMe abritant une ép icerie , propriété de M.
Moritz Imboden. Le feu a été provoqué par l'éclate-
ment  d' une fusée ou de pétards.  Deux jeunes  filles
qui ee trouvaient  sur place ont été blessées mais su-
perf ic ie l lement .  L'une d'elle a été lé gèrement brûlée
aux jambes. Les dégâts se monten t  à environ 15.000
franco . Grâce à la promptitude avec laquelle les pom-
piers ont réag i, un plus gros éinietre a pu être évité.

UN SAUVETAGE AU BOUVERET
Trois imprudents s'étaient trop avancés dans le lac

au Bouveret et perdirent leur fond.
Ne sachant pas bien nager , deu x des naufragés

n'arr ivaient  pas à remonter à la surface . -Entendant
les appels au secours, M. Gaston Collombin, licencié
eu droit à St-Mauriee , se précipita et plongea. Il
fu t  assez heureux i>our empêcher le pire.

Nos félicitations au jeune et sympathique sauve-
teur.

Madame Veuve Paul RIBORDY-DEFAGO, à Scm-
brauc.ber ;

Mademoiselle Simone RIBORDY, à -Sembrancher ;
Madame Césurie MULLER et famille , à Lavey ;
Madame Emma DONNET, à Monlhey ;
Madame Agnès CAMPICHE et famille , à Berne ;
Madame Angèle DEFAGO et famille, i Champéry ;
Monsieur et Madame Théophile CHAPELAY et

famille , à Champ éry ;
Monsieur Mux CHAPELAY, à Champé-ry ;
Monsieur et Madame Gilbert CROPT, à Vevey ;
Madame Reine DISERENS et famille, à Morgins ;
Mons ieu r Edouard COTTET, à Monthey ;
Madame Veuve SAUTHIER, à Monthey ;
Mademoiselle Charlotte DEFAGO, à Monthey ,
-Les familles RIBORDY,PUIPPE. DELASOIE, LU-

DER, à Sembranche ;
La famille de feu Clovis ARLETTAZ, à Sembran-

cher ;
'La famille de feu François JORIS, à Orsières ;
La famil le  MOULIN , à Vollèges ;
(Les familles DEFAGO, MICHAUD, PERRIN , à

Champ éry ;
La famill e Henri MORET, à Marti gny-Ville ;
Monsieur et Madame César DANIELI, à Genève ;
ont la douleur de faire part de la perte crucJlo

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

mademoiselle Emilie RIBORDY
Institutrice

décédée pieusement dans sa 37c année.
E'ensevelissemen-t aura lieu à Sembrancher , aujour

d'hui 29 juillet 1952, à 10 heures 30.
R. I. P.

L'inspecteur scolaire et le personnel enseignant
d'Entremont ont le pénible devoir de faire -part du
décès de

Mademoiselle Emilie RIBORDY
Institutrice

Le personnel enseignant du distr ict  est prié d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura -lieu, aujourd'liu:
mardi 29 juillet 1952, à Se-mbrauchcr.

Consulter l'avis mortuaire «le la famille.

Madame et Monsieur Ernest DARBELLAY et leurs
enfants ;

Monsieur Arthur  DARBELLAY :
Monsieur et Madame Luc DARBELLAY et leurs

enfants  ;
Monsieur et Madame Gaston DARBELLAY et

leurs enfants  ;
Madame Louise MESSERLI , ses enfants  et petits-

Madame Veuve Aline DARBELLAY-EXQUIS, ses
enfants  el petils-enfants ;

Monsieur Félicien RICHE, ses enfants et petits-
enfants ,

Monsieur et Madame Léon EXQUIS, leurs enfants
et pet i ts-enfants  ;

ont la -profonde douleur de fa i re  r>art  du décès dc

Madame Veuve

AflBÏS DARBELLAY EKQUIS
leur chère maman , grand maman , sœur , tante  et cou-
sine , survenu le 28 juillet 1952, dans sa 80e année ,
munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le mercredi
30 juillet 1952, ù 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

-Profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de la perte cruel-
le de leur chère EMMA et dans l'impossibilité dc ré-
pondre à chacun , la famil le  Maurice BESSON, à
Charra t , remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont parti cipé à leur
terrible épreuve.

Un merci tout spécial s'adresse à la Classe 1922
et à la Société de chant de Charrat .

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de sa cruell e épreu-
ve, la famille Joseph SERMIER, à Saint-Maurice, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence , leurs envois de
fleurs ou leur* messages et les rjri e d'agréer l'expres -
sion de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial aux classes 1916 et 1928, aux of-
ficiers , sous-officiers et soldats de la Cp. GF 10, à
l'Association du personnel de la Cp. GF 10, aux Ti-
reurs de la Garde , au Ski-Club, à la Direction et
au Personnel de la Maison Borella , à Monthey, à la
Direct ion et an Personnel du Res tauran t  Central-
-Bellevuc à Lausanne.




