
Le statut dn lait
En vertu de l'art. 26 de la loi sur l'agricul-

ture , l'économie laitière doit être placée de-
puis le 1er janvier 1953 sous le contrôle de
la Confédération. La compétence d'arrêter les
mesures d'application a été donnée non pas
au Conseil fédéral, comme c'est ordinairement
le cas mais à l'Assemblée fédérale. L'ensemble
de ces mesures, qui constitue un véritable
statut du lait , ne sera pas soumis au référen-
dum. Dans ces conditions, il eut été normal
que le Département de l'économie publique
publiât son avant-projet avant de le soumet-
tre à la Commission, afin que celle-ci put te-
nir compte des réactions de l'opinion. L'im-
portance du problème eut justifié cette pro-
cédure, puisque le statut du lait intéresse
quelque 120,000 producteurs et 4,700,000
consommateurs.

Or, si cet avant-projet — qui n'était pas
destiné à la publication dans l'esprit de ses
auteurs — a quand même fait l'objet d'un
débat public, c'est parce que son texte est
malgré tout parvenu à la connaissance . de
quelques rédactions et a aussitôt suscité de
vives critiques. La conséquence en fut que
le Palais fédéral s'est enfin résigné à remet-
tre le texte du projet à l'ensemble de la pres-
se.

En l'occurrence, un débat public immédiat
se justifiait d'autant plus que le texte défini-
tif doit être mis au point dans un délai très
court , puisqu'il doit être soumis aux Chambres
nu cours de la session de septembre déjà.
Comme celles-ci prendront une décision sans
appel, il était d'autant plus nécessaire que
l'opinion eut la possibilité de s'exprimer pen-
dant que la Commission consultative étudie
le projet officiel.

_ * *
Si tout le monde s'accorde à penser que

l'économie laitière doit faire Uobjet d'une ré-
glementation, l'avant-projet a soulevé de vi-
ves critiques. Elles portent principalement
sur les points suivants : Le projet reflète la
préoccupation des pouvoirs publics de dé-
charger l'Etat, en donnant des pouvoirs très
étendus aux associations laitières ; mais, ce
faisant, il présente l'inconvénient de ne pas
donner des garanties suffisantes aux produc-
teurs et aux consommateurs. D'aucuns jugent
trop étendus et trop absolus les pouvoirs
conférés aux associations laitières, lesquelles
se verraient attribuer un véritable pouvoir lé-
gislatif en la matière. Les critiques s'en pren-
nent également à l'insuffisance des voies de
recours (administration fédérale et Tribunal
fédéral) pratiquement inaccessibles aux pro-
ducteurs qui auraient des griefs à formuler
contre telle laiterie ou telle fromagerie. On
relève aussi que si l'art. 26 de la loi sur l'a-
griculture prévoit le droit (qui devrait d'ail-
leurs aller de soi) pour le consommateur de
changer de laiterie, cette possibilité est plus
théorique que réelle, du fait du monopole
dont jouiraient les grandes organisations lai-
tières. Enfin, de nombreux commentateurs
soulignent que les très larges pouvoirs accor-
dés aux organisations laitières n'ont pas pour
contre-partie des exigences suffisantes en ce
qui concerne la qualité des produits laitiers,
laquelle est pourtant susceptible d'être enco-
re beaucoup améliorée.

Il est intéressant de relever, par ailleurs,
que les critiques s'adressent plus au libellé
du texte qu'aux organisations laitières elles-
mêmes, dont on reconnaît qu'elles ont le
sens de leurs responsabilités et qu'elles s'ef-
forcent d'agir dans un esprit de service pu-
blic.

Il semble que ces critiques n étaient pas est celui des combustibles solides , 1 âge secondaire

inutiles, puisqu'elles ont emu la division de
l'agriculture du Département fédéral de l'é-
conomie publique, au point qu'elle a jugé
utile d'élaborer un nouveau projet portant la
date du 25 juillet (le premier était du 5 juil-
let). Ce second projet, édulcoré sur certains
points et renforcé sur d'autres, tient compte
d'une partie des critiques qui ont été formu-
lées. Ces modifications portent notamment
sur l'amélioration de la qualité du lait, le
paiement selon la qualité, la fixation des
prix, les taxes sur les produits laitiers et les
graisses importés, sur la délimitation des com-
pétences respectives des autorités et des as-
sociations laitières. Le nouveau projet préci-
se enfin certaines dispositions trop peu clai-
res de Fancien.

La Commission consultative doit donc se
prononcer sur un texte qui semble avoir réa-
lisé d'indéniables progrès sur celui du 5 juil-
let. L'évolution de cette petite histoire du sta-
tut du lait montre combien il était nécessaire
de donner à ce projet toute la publicité dé-
sirable. Regrettons seulement que les milieu**
officiels ne s'en soient pas spontanément avi-
sés, car l'élaboration quasi confidentielle, en
petit comité, de textes aussi importants que
le statut du lait n'est pas conforme à notre
esprit démocratique.

Il ne reste plus, maintenant, qu'à souhai-
ter que la Commission consultative, puis les
Chambres, sachent se montrer assez sages
pour élaborer un texte définitif qui donne-
rait toute les garanties désirables tant aux
consommateurs qu'aux producteurs.

M. d'A.

Problème d'actualité

Le gaz est-il toujours
à la hauteur des exigences ?
La Suisse possède 73 usines à gaz, dont 54 sont

communales . Elles desservent directement ou indi-
rectement 395 communes représentant une popula-
tion dé 2,4 millions d'habitants en chiffre rand.
L'idée a été parfois émise que le gaz ne pourrait
plus satisfaire aux exigences actuelles du consom-
mateur. Il faut constater de façon impartiale que
malgré la guerre et l'influence qu'elle a eue sur bon
nombre de nos habitudes, on remarque quïl y a
encore , dans les régions desservies par le gaz, trois
fois plus de cuisinière à gaz que de cuisinières élec-
triques . L'hygiène et la propreté font toujours des
progrès considérables, et la quantité d'eau chaude
consommée" par tète d'habitant ne cesse d'augmen -
ter. Cette évolution est loin d'être terminée. L ha-
bitude de prendre un bain ou une douche jour na-
lière touche, dans les pays anglo-saxons, des cou-
ches de population bien plus larges que chez nous .

Mais l'évolution remarquée en Suisse provoquera
à l'avenir une demande croissante d'énergie pour
la production de l'eau chaude, et le consommateur
demandera toujours plus des appareils producteurs
d'eau chaude d'un rendement plus grand. L'une des
valeurs du gaz est précisément de concentrer ins-
tantanément une grande quantité de chaleur dans
un petit espace. C'est le type du chauffage instan-
tané. A ce titre , le gaz a l'avantage d'offrir une
grande capacité de production d'eau chaude tout en
limitant sa consommation en proportion de la prise
d'eau. Dans le ménage, il est démontré que les ap-
pareils modernes à gaz répondent techniquement et
pratiquement aux exigences.

Si nous relevons ces détails , c est parce que le
gaz prend une importance toujours plus évidente
dans l'économie énergétique mondiale. La tendance
est actuellement de passer des formes d'énergi e
brute à celles d'énergie noble. Aux Etats-Unis, par
exemple, la consommation du gaz s'est accrue dans
des proportions inconnues chez nous. C'est ce qui a
fait dire à un économiste :

— Dans l'histoire des combustibles, l'âge primaire

celui des combustibles liquides , et l'âge tertiaire ce-
lui des gaz combustibles !

L'industrie gazière suisse est assez fortement in-
fluencée par ce qui se fait à l'étranger. Si les re-
cherches en matière de technique gazière ont souf-
fert du fait de la guerre, elles ont désormais repris
et donnent déjà des résultats tangibles. Le rende-
ment d'une usine à gaz est évidemment d'autant
plus favorable que toutes ses installations sont uti-
lisées en plein. Les réseaux peuvent supporter des
surcharges importantes, si bien qu 'une utilisation
des fours existant, aussi poussée soit-elle, ne signi-
fie pas toujours que les installations soient utili-
sées au maximum.

Le choix d'une sorte d'énergie pour les applica-
tions thermiques dans l'artisanat ou l'industrie, dé-
pend , abstraction faite du prix , des exigences spé-
cifiques des procédés utilisés et des qualités spéci-
fiques des combustibles. Les expériences faites dans
de nombreuses localités suisses montrent que les
livraisons d'énergie des services industriels pendant
les heures de cuisson, vers midi , atteignent en mo-
yenne 4 à 5 fois les livraisons faites pendant les au-
tres moments de la journée. Le gaz pouvant être

DE JOUR EN JOUI

Du Caire à Tunis
par KT M.~W. SUES

On s'agite en Egypte et c'est bon signe
pour ce sympathique pays, l'un des berceaux
de notre civilisation occidentale. Tandis qu'à
Capri, l'ex-roi Farouk fait entendre la com-
plainte de l'exilé, le gouvernement en met un
bon coup et le général Naguib fait de même
dans les milieux militaires où l'épuration va
être draconienne. Mais au moment où cha-
cun entend réformer « quelque chose », le
plus important des partis politiques, le seul
qui ait une tradition, des cadres, une orga-
nisation stable, le Wafd, énonce son program-
me et compte bien être le bénéficiaire légal
de toutes les améliorations dont on parle.
Tout dépendra du sort qui sera fait au Par-
lement. S'il est reconvoqué et reprend ses
fonctions constitutionnelles, les chefs du Wafd
redeviendront automatiquement les maîtres
des destinées nationales. S'il est dissous et
si Ali Maher (ne parlons plus de pachas ou
de beys, puisque ces titres sont désormais
supprimés) en appelle au peuple, nous aurons
des élections générales. Si elles ont lieu en-
core cette année, seul le Wafd peut prétendre
au succès. Si, en revanche, le premier minis-
tre laisse s'écouler plus de temps, d'autres
groupements peuvent s'organiser et tenter
leurs chances avec succès.

Mais, dans un cas comme dans l'autre, que
fera, que dira, que pensera l'armée ? Que de-
viendra le général Naguib et quel sera son
rôle dans ce royaume sans roi ? Il reste la
grande inconnue dans la transformation que
semble devoir entreprendre le pays des Pha-
raons. S'il est d'une trempe exceptionnelle —
ce que seul l'avenir démontrera — il pour-
rait marcher sur les traces de Mustapha Ke-
mal, le rénovateur de la Turquie, le véritable
fondateur de cet Etat moderne. La grande
figure de Kemal Attaturk a dû inspirer , plus
d'une fois le général Naguib. Puisse cet exem-
ple être suivi !

Cependant l'expérience turque, pour admi-
rable qu'elle ait été, a dégénéré en l'espace de
trente ans, et les élections générales de l'an-
née dernière ont marqué la déroute du parti
créé par Mustapha Kemal, puis l'arrivée au
pouvoir d hommes neufs, sans compromis-
sion. Néanmoins ceux-ci n'auraient jamais pu
apprendre leur métier d'hommes politiques, si
Attaturk n'avait pas fini par rétablir un régi-
me républicain et parlementaire, dans lequel
le libre jeu des partis a permis à l'opposition
de l'emporter. La grande différence entre la
Turquie et l'Egypte réside dans le fait que
Mustapha Kemal a renvoyé naguère tous ses
compatriotes, jusqu'à 70 ans, à l'école, les
obligeant à un minimum d'instruction, savoir
lire et écrire. Nous n'en sommes pas encore
là au bord du Nil , où la condition du fellah
doit être considérablement améliorée. Nous
avons trop tendance à juger les institutions
des autres peuples d'après les nôtres, comme
d'après nos normes helvétiques. Il est des
postulats de base qui rendent ces comparai-
sons impossibles.

_ • m

stocké , il peut très facilement couvrir ces pointes
de consommation , et les installations de production
et de distribution du gaz n 'ont pas besoin d'être
calculées en fonction de la pointe de consommation
journalière.

Si l'on voulait supprimer actuellement un grand
nombre d'usine à gaz , on no trouverait aujourd'hui
déjà plus de solution au problème de la pointe de
cuisson, et à plus forte raison encore moins dans
10 ou 20 ans. On peut admettre avec certitude le
fait qu 'un service d'électricité — aussi paradoxal
que cela puisse paraître —, a une meilleure ren-
tabilité lorsqu'une usine à gaz, capable de remplir
ses tâches, fonctionne à ses côtés. Les expériences
faites par certaines villes de Suisse — Genève et
Le Locle notamment —, prouvent qu'une coordina-
tion bien étudiée entre le gaz et l'électricité ne
peut qu 'augmenter le rendement du service du gaz,
tout comme celui de l'électricité. Da.ns des services
communaux , le gaz et l'électricité sont au service
d'une même cause. Le jeu combiné de l'un et de
l'autre ne doit dépendre ni du hasard , ni de la loi
du plus fort !

(n.)

Mêmes difficultés en Tunisie où trop de
Français voudraient que la situation évoluât
comme si ce territoire était l'un quelconque
des départements métropolitains ! La Tunisie
fut conquise et placée sous protectorat fran-
çais, en 1881. Son souverain porte — et gar-
de ! — le titre de Bey. Un Résident général
représente auprès de lui le gouvernement de
la République. Il est, de droit, ministre des
Affaires étrangères et préside le Conseil des
ministres qui comprend trois Tunisiens, un
général, un amiral et les sept chefs des ser-
vices administratifs, tous Français évidem-
ment. On comprend que des patriotes, ins-
truits dans les plus célèbres collèges et uni-
versités de la Métropole, aient cherché à mo-
difier ce statut et à libérer leur nation à l'ins-
tar d'autres parties du monde arabe. On com-
prend que de son côté, la puissance colonisa-
trice cherche à défendre son bien et à con-
server les bénéfices des immenses capitaux
investis dans ces régions au cours de ces soi-
xante-dix dernières années. De plus, si la Tu-
nisie s'émanerait, qu'adviendrait-il du Ma-
roc ?

Les Etats arabes ont alors voulu saisir l'O.
N. U. du problème tunisien, en réclamant la
convocation d'une Assemblée extraordinaire
qui l'aurait inscrit à son ordre du jour. Ils ont
échoué. Mais rien ne les empêche de deman-
der l'inscription de cette question à l'ordre
du jour de la prochaine Assemblée plénière
ordinaire, en octobre 1952.

C est la raison pour laquelle le Bey ne pa-
raît nullement pressé d'examiner le plan de
réformes que le Résident général lui a sou-
mis. M. de Hautecloque est un spécialiste des
questions nord-africaines ; c'est* aussi un hom-
me courageux et qui sait prendre ses respon-
sabilités. Cependant son projet , bien que mar-
quant un notable progrès au bénéfice des
Tunisiens, ne rencontre pas, en France mê-
me, une approbation totale. Bien des Français
ne veulent admettre le vent de libération qui
souffle sur les peuples musulmans et se re-
fusent à céder les avantages acquis — con-
quis ! — à la fin du siècle dernier. De leur
côté les Tunisiens estiment le projet notoire-
ment insuffisant et les nationalistes — le
parti du Néo-Destour — refusent de discuter
sur ces bases. Le Bey est évidemment avec
eux. Dès lors il tergiverse afin de faire durer
les négociations jusqu'à l'automne, jusqu'au
moment où l'O. N. U. serait appelée à se pro-
noncer sur toute l'affaire. Que va faire la
France pour parer à cette tactique dilatoire ?
Brusquer les choses, briser l'opposition tuni-
sienne, c'est soulever tous les Musulmans con-
tre elle ! attendre, c'est faire durer une situa-
tion qui, d'un moment à l'autre, peut s'en-
venimer. Et quelle sera l'attitude des grandes
puissances, principalement des Etats-Unis, le
jour où un débat sur la Tunisie s'ouvrirait à
New-York ? Comme on le constate, la partie
est délicate et ni l'un ni l'autre des antagonis-
tes ne peut s'y permettre la moindre erreur.
Pas plus à Tunis qu'au Caire !



WUVELLLSl
Allocution

du président de la Confédération
pour le 1er août 1952

Appel a l'unité, a la iralernité
; et i l'esprit de sacrilice

A l'occasion de la fête nationale , le président de
la Confédération , M. le conseiller fédéral Kobelt
a adressé l'allocution suivante au peup le suisse :

Le peup le suisse célèbre aujourd'hui l'anniver,
saire de la fondation de la Confédération . Il le fait
dans la forme simple qui lui est habituell e, après
avoir vaqué à ses occupations quotidiennes. Il ho-
nore ainsi le travail , reconnaissant tout son prix ,
sachant que la prosp érité et la considération du
pays dépendant largement de la façon dont il ac-
comp lit sa tâche. Le fait  de «pouvoir travailler
dans la paix et la liberté le remplit de gratitude.

A la ville et à la campagne , jeunes et vieux se
réunissent, «le soir venu , pour exprimer leur re-
connaissance ct commémorer , dans le recueillement,
la fondation de la Confédération , la naissance du
pays dans lequel nous avons le bonheur de vivre
et de travailler en jouissant des b ienfaits de la paix
ct dc la liberté.

Si la voix du président de la Confédération se
fai t  entendre ce soir — parmi tant d'autres — c'est
avant tout pour associer à notre fête nationale les
malades et les infirmes immobilisés dans leur cham-
bre , et ceux qui les soi gnent avec dévouement. C'est
à eux que j'adresse premièrement mon salut.

Mon salut s'adresse ensuite à nos chers com-
patriotes à l'étranger , qui n'entendent pas le son
des cloches du pays et ne voient pas les feux qui
bri l lent  sur nos . montagnes. Nous- sommes en pen-
sée avec eux. Nous savons qu 'ils chantent la pa-
trie comme nous et qu'une flamme — l'amour du
pays — est allumée dans leurs cœurs.

Ce qui donne à notre fête , toute simp le, sa gran-
deur et son intimité , c'est le sentiment de la so-
lidarité qui unit  tous les Confédérés , dans le «pays
comme à l'étranger, c'est la conscience que nous
avons d'habiter un pays exceptionnellement beau
et d'appartenir  à un peup le qui, depuis des siècles,
est dévoué aux grandes idées de liberté , de justice
et de paix.

Nous savons cependant aussi «que nou . avons «une
grande responsabilité à l'égard de notre pays et
que nous avons pour devoir de bien gérer l'hérita-
ge de nos pères. Certes, les temps passent , en-
traînant  avec eux un changement des idées et des
besoins. Mais les princi pes posés par les premiers
Confédérés sur la prairie du Griitli sont immua-
bles. Ils ont sûrement guidé le peup le suisse pen-
dant des siècles et continueront de le guider sûre-
ment dans l'avenir incertain qui s'ouvre devant lui.

La liberté , la justice et la paix sont étroitement
liées. Il n'y a pas de justice sans la liberté , ni de
paix sans la justice. Travailler pour la liberté et
la justice , c'est travailler pour la paix.

Nous sommes témoins de ce qui arrive aux peu-
p les qui ont perdu leur liberté , de ce qui arrive
lorsque la force prime le droit et la justice et que
les lois naturelles de l'humanité soit violées. Nous
savons aussi combien grande est la misère des peu-
p les victimes de la guerre.

C'est pourquoi nous voulons prendre à nouveau
l'engagement de ne rien né gli ger pour assurer à no-
tre pays la liberté et la paix.

L'unité , la fraternité et l'esprit de sacrifice nous
sont nécessaires pour surmonter les difficultés en des
temps troublés.

Chaque Suisse a, bien entendu , le droit d'avoir
ses op inions et de les exprimer librement.

N oublions pas cependant que notre prochain a
aussi ce droit. Lorsque l'intérêt général du pays
est en jeu et qu 'il s'ag it de sauvegarder la paix et
l'unité du peup le suisse , des égards réci proques
sont nécessaires , il faut  que les intérêts généraux
et l'esprit dc conciliation l'emportent sur les vœux
et Intérêts «particuliers. Nos libertés «démocrati-
ques ne signific.raient pas grand'chose si nous n'a-
vions pas la volonté de nous entendre et de faire
les sacrifices nécessaires. L'homme qui se préoccu-
pe du bien du pays doit éviter ce qui divise et re-
chercher ce qui unit , de façon que ceux qui sè-
ment la méfiance et le mécontentement dans notre
peuple à des f ins  ant ina t ionales  rencontren t le
front  défensif inébranlable consti tu é par les citoyens
patriotes.

Nous serons aussi bien insp irés si, sans sacrifier
en quoi que ce soit nos convictions religieuses, noue
sauvegardons la paix confessionnelle et proté geons
notre civilisatio n occidentale contre les « sans Dieu »,
Nos graves préoccu pations d'ordre social , économi que
ct mili taire nous empêchent souvent de prêter aux
choses de l'esprit l'at tention qu'elles méritent. C'est
pourquoi je recommande très chaudement à chacun
la collecte du 1er août , dont le produit  servira prin-
ci palement à défendre les valeurs morales et cultu-
relles. Puisse la colle cte remporter un p lein succès.

Nous sommes, avec raison , fiers d'appartenir  à un
pays dont les citoyens peuvent décider librement de
la forme des inst i tut ions publiques. Si le citoyen fai t
un très large usage du droit d ' ini t iat ive ct du droit
de référendum que lui confère la Constitution , il ne
doit pas se p laindre de la multi p licité des votations
et doit se rendre compte que le droit dc vote imp li-
que l'obli gation morale de partici per au scrutin. Qu 'il
se rappelle aussi que l'Etat ne peut s'acquitter de ses
tâches sociales et mil i ta i res  que si les ressources né-
cessaires sont mises à sa disposition. Pour cela , il faut
que tous les milieux soient prêts à faire des sacri-
fices mesurés à leurs possibilités. Mais gardons-nous
de chercher à imposer à l 'Etat des tâches que le par-
iculier  ou les groupements professionnels peuvent
accomp lir  tout  aussi bien, si ce n 'est mieux. Celui qui
est valide n'a pas besoin des béquilles que constitue
l'aide de l'Etat.

Nous espérons tous que la paix continuera de ré-
gner clans le pays ct dans le domaine internat ional .
Aucun peup le ct aucun gouvernement ne veulent une
nouvelle guerre. Ce sent iment  est peut-êtr e une des
raisons pour lesquelles on t ente  aujourd'hui des ac-

tions politiques qui auraient certainement conduit i sonnes, s'est déroulée la manifestation officielle
autrefois à un conflit armé. L'arc trop tendu risque
cependant de se briser.

Eu égard à la malice des temps, les hommes du
Griitli s'étaient juré solennellement, au nom du Dieu
Tout-Puissant, de défendre ensemble leur liberté et
de s'opposer de toutes leurs forces à quiconque com-
mettrait  envers eux ou l'un d'eux un acte de violence
ou une injustice. Nous ne saurions définir en de meil-
leurs termes le but de notre préparation militaire.

En maintenant fermement le principe de la neutra-
lité et ne concluant aucune alliance militaire, nous
prouvons notre volonté de servir la paix et, autant
que cela dépend de nous, de la conserver au pays.

Par notre préparation militaire, nous manifestons
en revanche notre ferme volonté de résister de tou-
tes nos forces à toute attaque contre notre liberté. La
neutralité et la préparation militaire sont l'expres-
sion de notre volonté de vivre dans la paix et la la-
berté. Celui qui , intentionnellement, met en doute la
sincérité des princi pes que nous proclamons compro-
met la paix. Nous voulons espérer que l'étranger ne
prêtera pas l'oreille aux propos de tels calomniateurs.

Chaque Suisse porte avec fierté le titre de confé-
déré. Comme nos aïeux, nous nous confions à la pro-
tection divine. Nous promettons à nouveau de nous
entr 'aider fraternellement , de nous conseiller et de
nous secourir à l'heure du danger.

Nous voulons être libres comme l'étaient nos pères
ct ne pas craindre la puissance des hommes.

Le F Août en Suisse
Le Locle

En dépit des vacances horlogères, un public nom-
breux a participé à la manifestation du 1er août.
M. Pierre Court, chancelier d'Etat, a, dans son
discours, mis l'accent sur les enseignements du pas-
sé et les devoirs de solidarité du présent. Il faut,
a dit l'orateur, conserver un idéal et travailler pour
autre chose que de l'argent.

Neuchâtel
Organisée par l'Association des sociétés locales,

la fête du 1er août s'est déroulée en présence d'une
foule considérable. L'orateur officiel M. Sydney de
Coulon, conseiller aux Etats, après avoir relevé le
sens de la Fête nationale, souligna combien il est
nécessaire de maintenir la structure fédérative du
pays. Un grand feu fut ensuite allumé sur la Pla-
ce du Port, puis un feu d'artifice fut tiré des deux
jetées du port.

Bellinzone
La Fête nationale a été célébrée avec ferveur

dans tout le Tessin. Les manifestations tradition-
nelles avec leur cortège, se sont déroulées au cours
de la soirée dans les principaux centres. Les dis-
cours commémoratifs ont été prononcés à Bellin-
zone par M. Tatti, maire, à Lugano par le conseil-
ler d'Etat Celio, à Locarno par le président du
Grand Conseil Merlini, à Chiasso par le conseiller
national M. Maspoli et à Biasca par le prof. Laini,
de l'Université de Fribourg. Des feux ont été allu-
més sur toutes les montagnes.

Lausanne
La Fête du 1er août a été marquée à Lausanne

par une cérémonie organisée devant le Monument
aux morts par la direction de l'Union des sociétés
militaires de Lausanne. Des allocutions ont été pro-
noncées par M. Albert von der Aa, conseiller mu-
nicipal, le capitaine aumônier Juvet et par M.
de Buren, au nom des sociétés militaires.

Dans la soirée, 2 garçons ont été brûlés par la
combustion spontanée d'allumettes de bengale qui
se trouvaient dans leurs poches. Ils ont été con-
duits à l'hôpital cantonal avec des brûlures du se-
cond degré.

Genève
Rassemblé à la Promenade du Lac, le cortège du

1er août à Genève, avec les autorités civiles et mi-
litaires, sociétés patriotiques avec drapeaux et corps
de musique, s'est rendu peu avant 21 heures par
les rues du centre de la ville, abondamment pavoi-
sées, sur la Plaine de Plainpalais où par le beau
temps et en présence de dizaines de milliers de per-

Carie synoptique des emplacements de camping du T. c .s
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moulins d Elle

Au cours des trois dernières années, le Groupe
camping du TCS a, pour suivre le mouvement ac^
tuel , créé un réseau de 60 terrains de camping, or-
ganisés tous d'une façon systématique et auxquels
ont accès non seulement les membres du TCS mais
encore des associations affiliées (Schweizerischer
Radfahrer- und Motorfahrerbund, Fédération mo-
tocycliste suisse, Fédération suisse de canoé, Ost-
schweizerischer Motorfahrverband). La particula-
rité de ces camps du TCS réside dans le fait qu 'ils
ont été aménagés pour les besoins du camping (sur-

Après la lecture du pacte d alliance de 1291 en
français, en allemand et en italien et un appel du
président du comité d'organisation, M. Jean-Rémy
Christen, député, pour le maintien du fédéralisme,
de la paix confessionnelle et sociale et pour par-
faire notre instrument de défense, M. Louis Casai',
président du Conseil d'Etat, apporta aux citoyens
de Genève et aux Confédérés le salut patriotique
du gouvernement cantonal et remercia tous ceux
qui, année après année, apportent leur concours
à la digne célébration de cette fête dz concorde
nationale. La leçon du Pacte de 1291, déclara le
chef du gouvernement, se dégage toujours plus
belle, mais aussi toujours plus impérieuse et ru-
jourd'hui comme hier par une même union et un
même amour de la patrie renouvelons l'acte de foi
qui a fondé la Suisse.

Fribourg
La Fête du 1er août a été marquée vendredi

soir à Fribourg, par un cortège groupant un mil-
lier de personnes et 500 recrues de la caserne.
Tout le monde s'est réuni aux Grand-Places où
furent données des productions de chant, de musi-
que et de gymnastique. M. Bourgknecht, syndic,
a prononcé le .discours de circonstance. Le général
Guisan a parlé à Bulle, et M. Pierre Glasson, pré-
sident du gouvernement, à Broc.

Berne
La Fête nationale s'est déroulée vendredi après-

midi à Berne par un temps magnifique. Un cortège
conduisant les jeunes citoyens et citoyennes a par-
couru les rues de la ville, pour se rendre sur la
place de la Collégiale où une grande foule s'était
rassemblée. La ville fédérale a salué les cantons
suisses par 25 coups de canon. Après l'exécution
d'une marche et d'un chant, le conseiller fédéral
Markus Feldmann, a prononcé le discours officiel
et a relevé qu'il était indispensable à un peuple
de connaître son histoire. Puisqu'un simple citoyen
peut profiter de ses expériences dans la vie, tout
un peuple peut et doit par conséquent en faire au-
tant. Un peuple sans.histoire a de la peine à trou-
ver sa juste place aujourd'hui. Celui qui veut sub-
juguer un «peuple lui enlève l'exercice de sa pen-
sée et son histoire. M. Feldmann a proclamé qu'il
fallait toujours rechercher la vérité et de la trans-
mettre consciencieusement. Il a fait ensuite un pa-
rallèle entre l'histoire de 1952 et l'époque du Pac-
te fédéral, tout en remarquant qu'en cette période
de haute conjoncture il ne faudrait pas nous ber-
cer d'illusions. Chaque Suisse devrait se rendre
compte à chaque instant de ses droits, mais aussi
de ses devoirs. L'orateur en terminant a invité les
jeunes citoyens et citoyennes à se rendre compte
du sens de la liberté. La manifestation a été close
par deux morceaux de musique et l'hymne national.

Zurich
La Fête nationale a commencé à 10 heures par

le tir de salves de la société d'artillerie. Un cor-
tège s'est rendu dans l'après-midi sur la place de
l'Hôtel de Ville où après l'exécution d'un choeur
d'hommes et la lecture du Pacte fédéral, M. Mar-
cel Beck, professeur à l'Université de Zurich a pro-
noncé un discours. Il a déclaré qu'il fallait regarder
résolument vers l'avenir, puis après avoir donné
un aperçu de la situation politique du siècle passé,
a rappelé que le peuple avait rejeté plusieurs pro-
jets qui avaient été recommandés par les partis po-
litiques. Faisant allusion à la dernière votation
fédérale, l'orateur a insisté sur l'obligation «pour la
Suisse de s'armer. L'exécution du cantique suisse
a terminé la manifestation à laquelle avait égale-
ment pris part une école de recrues. Les fêtes
se sont déroulées dans la soirée dans les 20 quartiers
de la ville.

o 

DEUX LUCERNOIS TUES EN FRANCE
MM. Walter Bûcher, 22 ans, mécanicien a Lu-

cerne, et Gerhard Blum, 21 ans, apprenti à Kriens,

veillance, W. C, amenée d eau , corbeilles a aebris,
etc.). Quelques terrains, tels que ceux de Mappo et
Piodella au Tessin , Hauterive (NE), Ispach (BE)
et Staefa (ZH) ont été dotés en plus de douches,
de prises électriques, d'un abri-buvette, etc. et se
prêtent de ce fait parfaitement comme camps in-
ternationaux. Tout ce réseau de terrains de camping
n'est pas fréquenté uniquement par les campeurs
des associations touristiques nationales, qui grou-
pent plus de 250,000 membres, mais avant tout par
de nombreux campeurs de l'étranger.

qui voulaient traverser la France à motocyclette
dans l'intention de se rendre en vacances en Angle-
terre, ont été victimes d'un accident dimanche der-
nier, à Châlons-sur-Marne. M. Blum, conducteur,
a été tué sur le coup, tandis que M. Burcher
mourut deux jours plus tard à l'hôpital. Les cir-
constances de cet accident ne sont pas encore con-
nues.

o 

A PROPOS OE LA FUTURE
FETE DES VIGNERONS

Lors d'une séance tenue hier , les Conseils de la
Confrérie des Vignerons ont étudié la question de la
date de la prochaine Fête des Vignerons, si impa-
tiemment attendue. Ils ont dû se rendre compte,
d'après les expérences des précédentes Fêtes, qu'un
délai de deux ans n'était pas de trop pour préparer
une telle manifestation avec tout le soin voulu.

La Fête des Vignerons doit garder son double ca-
ractère de fête du travail et de spectacle de haute
valeur artistique. Elle demande la participation ac-
tive et enthousiaste de la population de toute la ré-
gion ; comme ses devancières elle doit laisser, aux
spectateurs comme aux figurants, un souvenir de
lumineuse beauté et de communion de tout le peu-
ple .

Cela étant, l'année 1953 se trouve exclue. 1954
comporte déjà de grandes festivités en Suisse, dont
l'Exposition nationale d'agriculture à Lucerne et le
Tir fédéral , en juillet, à Lausanne.

En définitive, les Conseils ont donc arrêté au
mois d'août 1955 la date de la prochaine Fête des
Vignerons.

Dès cet automne, ils constitueront les commis-
sions diverses et mettront tout en œuvre pour que
la future grande manifestation soi à la fois digne
des précédentes Fêtes, de la vénérable Confrérie et
des habitants de Vevey et des environs sur le con-
cours desquels les organisateurs ont, de tout temps,
pu compter.

D'ores et déjà les Conseils appellent donc notre
population à collaborer joyeusement à cette grande
œuvre !

. -. E. Gétaz, Abbé-président.
o

JUBILE A FRIBOURG
Un office solennel a été célébré dans l'église St-

Joseph, au Couvent de Montorge, par M. l'abbé
Charles-Joseph Ferrari, Rév. chapelain du Couvent,
à l'occasion du 40e anniversaire de son ordination
sacerdotale, dont le glorieux parrain était Mgr Bes-
son, de vénérée mémoire.

L'heureux jubilaire a été pendant 15 ans, curé de
Gletterens-Carignan-Vallon (Broyé) et également
15 ans directeur de l'Orphelinat de Montet (Broyé).

M. l'abbé Ferrari est fort connu des pèlerins de
Suisse romande puisque depuis de nombreuses an-
nées il organise de grands pèlerinages en France, en
Italie et au Portugal.

Nous présentons nos vœux les meilleurs à M. le
chapelain Ferrari. AD MULTOS ANNOS !

NQWSIIÊÊ&CAIES
une helle réalisation des mutualistes

uaiaisans
La loi fédérale du 13 juin 1911 qui a créé la

caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
a également favorisé dans une mesure cpnsidérable le
déve.o«r>pement de l'assurance-maladie cn Suisse et
particulièrement en Valais où le nombre des assu-
rés s'élevait au 31 décembre 1949 à 115,040, soit
73,3 % de la population de résidence , ce qui place
notre canton , avec ses 99 caisses-maladie reconnues ,
au 10e rang parmi les Etats confédérés, les 30 so-
ciétés de secours mutuels du Valais , group ées dans
la fédération valaisanne accusaient au 31 décembre
1950 un effectif de près de 11,000 membres dont la
plupart sont assurés pour le 75 % des frais médicaux
et pharmaceutiques et la totalité pour une indemnité
journalière allant de Fr. 1.— à 16.—. L'évolution
qui s'est opérée dans le domaine des assurances so-
ciales comme aussi la diminution du louvoir d'a-
chat de la monnaie ont conduit le Comité central de
la fédération valaisanne des sociétés de secours mu-
tuels ù envisager la créatio n d'une Caisse d'assuran-
ce con_-_ lé«mentaire ayant pour but le versement d'u-
ne indemnité journalière qui viendrait  parfaire cel-
le que sert la société à laquelle appartient le mem-
bre. La création de ce nouvel organe a demandé au
Bureau de la fédération un travail important ; grâ-
ce également aux bons offices de M. l'inspecteur
Juillard les statuts ont pu être adoptés par les dé-
légués des S.S.M. le 21 octobre 1951 lors de leur
assemblée générale de Sierre «pour entrer cn vi-
gueur le 1er janvier 1952. La nouvelle caisse, dont
le siège e.t à Sion, connue sous le nom de « Mutuelle
valaisanne d'assurance en cas dc maladie et d'acci-
dents » a été reconnue par l'Office fédéral des as-
surances sociales 'après les garanties d'usage «fournies
rpar la Caisse d'Epargne du Valais , propriété comme
on le sait dc la fédération des S.S.M. ; elle est admi-
nistrée par la Direction de cet établissement ban-
caire qui disiiose à cet effet des services d'une in-
firmière-visiteuse et di plômée de surcroît d'une éco-
le dec ommerce . C'est dire que rien n'a été né gli gé
pou r assurer une administration soignée et pratique
en même temps , puisque les sociétés affiliées peu-
vent , cn cas de besoin , faire appel aux bons offices
de cette assistante sociale.

La « Mutuell e valaisanne » est ouverte à tous les
membres des sociétés de secours mutuels âgés dc
15 à 50 ans ; cependant |M>ur permet t re  à ceux d'en-
tre eux ayant  dc*.assé la c inquanta ine  de jouir des
bienfai ts  de cette ins t i tu t io n ,  ils seront reçus «i leur
demande d'adhésion est fa i te  avant  le 1er octobre
1952 ; nous espérons que nombreux seront ceux qui
profiteront de cette faveur.  La « Mutuelle valaisan-
ne » peut également admettre dans son sein des grou-
pements d'employés, d'ouvriers, etc., moyennant sti-



Maison d'importation de :
Machines pour entrepreneurs
Machines pour Id rationalisation dei transports internes dans les usines

Machines pour la manutention du charbon et du gravier, etc.

demande pour entrée immédiate ou à convenir

représentant
pour la Suisse romande

Nom exigeons :

% Moralité irréprochable

0 Connaissances techniques

0 Expérience dans la vente

% Présentation impeccable

Q Permis de conduire.

Nous ollrons :

Place intéressante et stable avec fixe,
Irais et commission.

Préférence sera donnée à vendeur connaissant les milieux intéressés,
¦Prière de (aire offres de service détaillées avec curriculum vilae, référen-

ces, prétention, etc., sous chiffre B 6235 X Publicitas, Genève.
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Renseignez-vous auprès de
I ¦ ¦" ¦ _*>WCOUTURIER S. A., Sion. Tél. 2 20 77

MONTHEY : Garage Armand Galla
ORSIERES : QARAGE A- Arlettaz
SIERRE : Garage International , Fam. Triverio
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma
ou directement auprès de Sacaf , route de
Lyon 108, Qenève, tél. 3 28 30.

Ponr nne publicité bien comprise
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

Après un long silence, Ma repr i t  très t ranqui l le
niait :

Omis deux an., je no m'y opposerai p lus. FEUILLETON DU « NOUVELLISTE
— Tu serais d'accord, alors I demanda Mimi,  for t

étonmie.
D'une voix quelconque el dolente. Ma répondi t : T A 1 

^ 
À 

Ti JT 
T T 

TT 
1 j * 

/^ | "I ï T" 
-̂  ' I *

— Je ne serai jamais  d'accord. Mais je reconnais  J _f ~\ 1 j \  1 V 1 1 1 j  \ j  \ j  \. J \_J J  ̂ Ĵ! J_
qu il ne m-rt  à r ien d'essayer dc te détourner de ton ^^—
projet. Je no (m*, qu'une condition : ci v ra imen t  tu
arrivais  à tes f ins , prends un nom dc théâ t re .  Il
u ï aura pas. il ue doit pas y avoir de comédienne
PiuUnt lo nom do Quist.

elle laissa une re t ra i te  à touslions de bienfa isance
Tous les domestiques, tous  les fe rmier

paysans  ot Umloi les no tab i l i t é s  du village
••irons so rendirent à ,; La Montagnette .

ceux qui avaient  élé p lus dc quinze ans à son ser-
vice. A - ma nièce Henr ie t te  Quist , née de Jong h »,
revenaient les loyers des appar tements  d'un certain
nombre de journal iers, une rente annuelle de q u i n -
ze cents florins, que lui verserait le notaire  ; q u a n t
aux bâtiments, ils passaient à l'Eglise réformée né-

. tous
rt des
pour i

l . rrr iurt i i  dc Gesina. Derr ière  le cercueil porte p_ .
8M journa l ie rs  du domaine,  s'avança i t  le major  Quist.
en un i fo rme  de gala ,  f l anqué  du maire.  C'était une
WUe on seeuo qui remp lit d'aise la
de Ma. .'ne mise en scène et une
puisque Mimi joua i t  à la pe r fec t ion
p r i r t u i r e  ct de maî t resse  du domaine

fier té  familia le
représentat ion,

le rôle de pro-

er landaise  ; après la mort d 'Henr ie t te
des journaliers  devaient aussi revenir à cette Eglise.
Ma fu t  ex t rêmement  déçue ; elle parl a de la four-
berie de Gesina ct dc la trahison dc Mimi ; mais ça
ne dura pas. L'amer tume de cette déception , elle

p r i e t m r e  ct «le maî t resse  du domaine ; c est à la per-
it-tion qu 'elle agréa les coudoléances de tous ces
messieurs en habits  noirs, qu 'elle s' entretint avec
chacun et chacune dans sou patois ,  qu 'elle présida le
fpas abondant rt  r iche  et qu 'elle conduisit le no-
•«re dans (a * belle c h a m b r e  » pour qu 'il donnâ t  lec-
"ire du t e s tament .

Qï-iua f i t  cinq legs i mp o r t a n t : -  à diverses i n s t i t u -

dc cette déception , elle Mimi , pour  des raisons de santé , avait  dû s'imposer mour , c était  tout  autre chose que ce qu en disent

Au contraire,  elle devai t  un long séjour à Schwarzcnwald .  Le Dr van Meete- les livres ; il s'était enthousiasmé pour Zola ct il

t emps  oii elle a imai t  à ren f u t  indigné dc la fa iblesse  impardonnable  des prêta s L'Assomoir _ et « Nana  » à Walter. Celui-ci
l'oublia avec les années
s en amuser. 11 v in t  un temps
jouer  tou t  cet épisode avec les dé ta i l s  h a u t e m e n t

é t an t  p a r t i e  pour
volumineuse  pour
Gesina. elle é la i t

avourcux  et comiquessavoureux et comiques : comment.
- La M o n t a g n e t t e  - avec une valise
aller recuei l l i r  l 'héri tage de tau le

La Montagnette

Boucheries BELL, à L. Chaux-de-fond s cher-
chent «pour de suite ou époque à convenir, jeunes

vendeuses ou aides-vendeuses
Faire offres Bureau des Boucheries Bell, La

Chaux-de-Fonds.

immeuble locatif
de six appartements, construction 1951, pour le prix de
Fr. 110,000.—.

Ecrire sous chiffre 798 à Publicitas, Sion.

Dès ce soir : le dernier et sensationnel
'« ¦ film policier de Humphrey Bogart

Le plus saisissant présenté à cet jour
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Nettoyez vos vaches avec la

POUR VACHES VELEES
PHÀRMÀCIr.

DE L'ABBATIALE
Grand-Rue 26 Payerne
Prix du paquet : Fr. 2.—
plus icha ; depuis Fr. 10.—,
expédition franco de port et
d'emballage dans toule la

Les Ruelles du Malheur
La vie brutale des «bas-fonds

Parlé fra nçais — Interdit sous IS ans

Jeudi 7, vendredi 8 :
Une merveille en couleurs...

LE FILS DE ROBIN DES BOIS
Une action endiablée...
Un amour infini...

Samedi ef dimanche :
La plus touchante histoire d'amour

avec Tino Rossi dans
ENVOI DE FLEURS

Tricycies-veios
NOUVEAUTE

Tricycles grand modèle pour enfants se transformant fa-
cilement et sans frais en vélos. Fabrication allemande très
solide. Peut donc être utilisé de longues années par le
même enfant. Prix : Fr. 98.—. Dépôt Yeulhey-Ravey chez
Mme André Duboule, Rue du Carroz, St-Maurice, Télé-
phone 3 63 66.

de Jo van Ammers-Kuller

traduit par Th.-Willy Gascard

. Roman ———¦—_¦_¦__¦ i ——-———_¦¦¦_

absolument vide.  Bien entendu , elle intercala i t  dans
sou récit des a l lus ions  ct l'histoire de Mimi, aussi ,
qui avai t  tellement bien joué le rôle de la parente
endeuillée...

Mimi  ne re tourna pas au séminaire.  Un mois après
la mort  dc sa t an te , elle se rendit  à Berlin. Elle pr i t
pension chez la veuve d'un conseiller privé et su iv i t
les cours dc l 'Académie royale d'art d^^nati que.
Les membres de la fami l le  Quist  p romi ren t  de n 'en

les loyers

jamais parler a personne

parents Quis t  : une  j eune  f i l l e  de l'âne dc Mi-
mi devai t  rester  à la maison et non pas courir le
vaste  inonde. A peine  établie  à Berl in , elle lui écri-

v i t  de sa mei l leure  encre, ce qui eut pour conséqueu-

i S°URK !
Enfin ! Un appareil de luxe

à un prix populaire :
L'OTICON JEWEL

(Poids î 110 grammes, 32 combinaisons différentes,
ajustable d'après l'audition Individuelle)

de l'AMERICAN DANISH OTICON CORPORATION

Agent exclusif pour la Suisse t

Ch. THIERRY-MKEG, acousticien
8, rue de Hesse Genève Téléphone 5 79 75

Maison spécialisée, fondée en 1933
Essai à domicile sur demande

OPEL « OLYMPIA 1950

I

cond. iniér. bleue avec chaulfage-dégrivreur, Excel-
lente voiture à vendre de suile. Fr. 3.700.—. |

Ocl. Conlal, Monthey. Tél. 4 23 $9 (heure repas).

Bon café du centre cherche On cherche pour août et
jeune fille honnête comme septembre „

sommelière jeune fille
Entrée immédiate. Ecrire avec
certificats sous chiffre P 9183
S Publicitas. Sion.

18 à 20 ans pour aider à la
cuisine. Occasion d'apprendre
service-café. -Bons gages, vie
de famille.

S'adresser sous chiffre M

S»

Pourquoi
payer

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

S'adresser à Paul PELLAUD,
SION. Tél. IQÎ7) 243.19.

Hôtel-restaurant cherche

ieune homme
pour travaux d'hôtel et de
campagne. Bon gain. Ecrire
Hôtel Bellevue, 4uucrnicr,
(Ntel) .

Dr IMESCH
ST-MAURICE

absent
du 3 au 19 août

I Kllll IIRininilR A vendre à env. 1300 m.

médecin-dentiste VM *__ V__P_¦__ __*
MARTIGNY __ IIl£&__£<ïf *

9 tt avec 10,000 m2 de terrain en

a
B% mmt mmM\ M W fraisiers el comp lètement ar-

DSClll borisé. ,
Ecrire sous chillre 796 a Pu-

jusqu'au 25 août blicitas, Sion.
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Dimanche 3 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Info rm . tiong, 7 h. 20 Petit concert de musique fran-
çaise ancienne. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Inter-
mède. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 les beaux
enregistrement.. 12 h. 20 Problèmes de la vie ru-
rale : « L a  montagne et son peupl e » , causerie de M.
l'abbé Crettol. 12 h. 35 En valsant. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Sélection. 13 h. 05 Caprice
52. 13 h. 45 Instants mélodi ques, folklore français.
14 h. Musique pour mon village. 14 h. 45 Variétés
internationales. 15 h. 30 Un tour de chant. 15 h. 45
Thé dansant. 16 h. 15 Climats. 17 h. Musi qqe cn
plein air.

18 h. L'Heure spirituelle. 18 h. 15 Petit concert
spirituel. 18 h. 30 Actuali té  protestante. 18 h. 45
Les Championnats suisses cyclistes snr route pour
professionnels. 19 h. Les résultats sportifs . 19 h. 13
Le .programme de ls soirée. Heure. 19 h. 15 Infor-
mations. Résultats des Jeu* olympiques. 19 h. 25
Les aventures dp M, Stop. 19 h. 40 Divertissement
musical. 30 h. 05 Le mariage de Figaro. 22 h. 30
Informations. 22 jl. 35 Les Jonx «olympiques d'Hel-
sinki. 22 h- 45 Musique ancienne anglaise. 23 h. 10
Derniers propos, dernières chansons.

ce de la brouiller avec son beau-frère et sa sœur, —

tjui'eUc n'avait du reste jamais portés di»ns son cœur.

Ou, du moins, ils furent  « fâchés », pour emp loyer

une expression de Ma. Quant  à la famil le  Quist, elle

eut ceci dc nouveau : un matelas  neuf pour lc l i t

conjugal  et de nouveaux ressorts pour lc divan. Lcs

autres projets  qu'elle avait  eus en tête , Ma les en-

terra avec beaucoup d'autres...

VI

Waljcr  souf f ra i t  de cette vie de cont ra in te  au-

près de sa mère. Jeune homme, il n'avai t  pas d'ami

yrai à qui se confier. Il ue s'en tenda i t  avec aucune

de ses sœurs. Avec Albert  qui venai t  passer toutes

les trois semaines un d imanche  à la niaisoq, il en-

t reprena i t  de longues promenades , et souvent, alors

q«c Pa ct Ma étaient déjà couchés depuis long-

temps, les deux garçons discutaient  jusque tard dans

la nu i t .  Plus qu 'il n 'osait se l'avouer , lc cynisme

de son frère , son aîné de six ans, lc captivait .

A lbe r t  r id icu l i sa i t  les « idéaux en fan t in s  » dc son

frère ; pour lui, les femmes étaient des a canailles »

ct elles n'é ta ient  supportables que si l'on savait
leur  imposer sa propre volonté ; il aff i rma que l'a-
mour , c'était tout autre chose que ce qu'en disent

prêta s L'Assomoir •¦> ct « Nana  » à Walter. Celui-ci
les dévorait  au l i t , le soir , cn cachet te, — comme
un peti t collégien ; puis il les cacha i t  pour que Ma
ne unisse  m e t t r e  la ma in  dessus.ne [m!

(Â rolvre)



pulation d'an contrat collectif. Elle verse directe-
ment à ses assurés une indemnité journalière de Fr.
2. à Fr. 15.— qui vient s'ajouter à celle qu'ils re-

çoivent de leur société ; la cotisation mensuelle va-
rie de Fr. 2.— à 'Fr. 19.—¦ «selon la classe choisie.
Les formules d'adhésion peuvent être retirées auprès
du comité de la société locale ou directement à l'ad-
ministration à Sion.

Nous ne pouvons qu'engager vivement tous les mu-
tualistes valaisans à profiter des avantages offerts
par la nouvelle institution qu'ils se sont donnée ;
pour une cotisation modi que ils s'assureront contre
les conséquences financières résultant de la maladie
ou de l'accident. Dans un canton où la majeure partie
des habitante ont des revenus modestes, il n'est pas
douteux que la « Mutuelle valaisann e » ne pourra
que rendre d'inappréciables services à ses membres.
Quant à ceux de nos concitoyens qui ne jouissent
pas encore des bienfaits de l'assurance-maladie, qu'ils
adhèrent sans «plus tarder à une société de secou rs
mutuels ! C'est un geste qu 'ils ne regretteront certes
pas et qui leur «procurera , à n'en pas douter, des
bienfaits dont ils apprécieront , le moment venu, tou-
te la valeur.

«Puisse la « Mutuelle valaisanne » apporter dans le
plus grand nombre possible de foyers du « Vieux
Pays » l'aide généreuse et bienvenue qu'attenden.
tous ceux qui sont douloureusement atteints dans
leur état de santé ! «L. R.

LA GUILDE DU CINEMA
Un Valaisan président du Conseil

d'administration...
La Gui lde du Cinéma, réunie en assemblée généra-

le, a renouvelé son Conseil d' administration en nom-
mant les administrateurs suivants :

M. Maurice De] église, «professeur, à Sion, président.
M. Raymond-A. Rech, cinéaste à «Lausanne, gérant-

trésorier, Mlle Marilyse Bernard , à Genève, secré-
taire.

M. «Georges-P. Messer, de Genève, a été n ommé
directeur de la guilde.

... et Maurice Zermatten
dans le Jury

Le Jury du grand concours de nouvelles et scéna-
rios organisé par la 'Guilde du Cinéma s'est réuni le
30 juillet sous la présidence de M. William Aguet,
auteur dramatique. Après de longues délibérations, au
cours desquelles les nombreux envois reçus ont été
commentée, le jury a estimé qu'il ne pouvait pas dé-
cerner de premier prix, les nouvelles retenues ne
remplissant pas toutes les conditions prévues par le
règlement.

Par contre, un deuxième et troisième prix ont é-té
décernés, qui récompensent l'originalité et la va-
leur des nouvelles suivantes :

2e prix : Dootie Puok, de Manricea Van àe. Maele.
à Pully-Lausanne (Fr. 300.—). (

3e prix«: L'Intrus, de Narcisse Pras;^ _ Tramelan
(Fr. 200.—).

«La Guilde du Cinéma «e .éseafve le droit de pu-
blier dans un hebdomadaire romand ces deux nou-
velles, ainsi que d'autres qui- -Ont retenu l'attention
du jury. R appelons que ce jury, auquel Michel Si-

-_~__ -"n _v_ .t' ij _rtt_ug__"'--s encouragements, en sa «qualité
«de président d'honneur, était composé «de MM. Wil-
liam Aguet, auteur dramati que, Maurice Zermatten,
écrivain, Benjamin Romieux, de «Radio-Lausanne,
Georges Gygax et «Freddy Buache, journalistes, Ray-
mond-A. Rech, cinéaste, et Mme Renée Senn, critique
c in éma togr a phi qu e.

o 

CAMPAGNE DU RAISIN DE TABLE 1952
La Fédération romande des vigneron» vient de

recevoir la confirmation officielle que «l'autoirité «fé-
dérale «donnera un vaste essor ù la campagne du rai-
sin de table de l'automne prochain.

L«a végétation avancée «du vignoble, la qualité pro-
bable du raisin (en «quantité relativement moyenne,
mais très sucré), l'expérience de la campagne pré-
cédente (qui a permis aux vignerons «d'être bien ré-
munérés si l'on compare les prix de «certains vins
avec ceux _u raisin «de table) justifient la décision
de l'autorité fédérale. On pense qu'une vente d'au
inoins 4 millions de kg. sur le marché suisse aiderait
sensiblement «à écouler les produite du vignoble.

ILa saison avancée va permettre, cette «année, «d'en-
treprendre une campagne profitable à chacun ; le fait
que la cueillette dti raisin a lieu 8 à 15 jours «avant
la vendange tend à améliorer lia qualité «de «cette der-
nière.

o

Muraz-Collombey

f M. JOSEPH PARVEX, FORESTIER
La mort va vite. Et il est parfois de ces départs

si brusques que l'homme, dans son impuissance de-
vant le fait accompli, en demeure attéré et sans
réaction. Ce fut le cas pour la mort quasi subite
de M. Joseph Parvex, garde-forestier de triage
de la commune de Coilombey-Muraz. Cette mort
provoqua, en effet, une douloureuse stupéfaction,
car rien ne laissait supposer pareil dénouement.
Hélas, une crise cardiaque devait emporter rapi-
dement ce fidèle et dévoué employé de la commu-
ne, lequel, pendant 35 ans, arpenta en tout sens
et en tout temps nos forêts qu'il aimait et qui sem-
blaient faire partie de son être, tant il s'était atta-
ché à sa fonction. Homme intègre et d'un caractère
entier, M. Parvex a toujours rempli sa charge au
plus près de sa conscience et c'est là un hommage
que tout homme de bonne volonté doit lui rendre
sans conteste. Excellent chrétien, il avait des prin-
cipes solides et qu'il savait mettre en pratique sans
ostentation. Bon époux et dévoué père de famille,
il laisse à ses enfants le souvenir et surtout l'exem-
ple d'un homme qui a toujours marché à la lu-
mière des enseignements de Dieu.

Son départ, qu'on a tant de peine à réaliser, laisse \ président du Tribunal de Marti gny et St .Maurice,

+<~6*\

un grand vide dans le village. Auss. l'estirhe qu'il
s'était acquise et le bon souvenir qu 'il laisse, ont
trouvé leur expression la plus cla_re dans la très
nombreuse assistance qui avait tenu à accompa-
gner sa dépouille mortelle au champ de repos. En-
tr'autress une forte délégation des forestiers du dis-
trict, apporta un dernier salut à ce collègue trop
tôt disparu.

A son épouse et à ses enfants dans la douleur,
vont toute notre sympathie et no** chrétiennes con-
doléances. D.

——o 
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En hau t de -gauche à droite : ZURICH, la nouvelle place de «.ports du Red Star F. C. — l'Allemand II
dont les travaux de rééquipement ont coûté Fr. 150,000—. SOLEURE. Le trafic a repris sur l'Aar entre
Neuchâtel et Soleu re et que «sillonn e un fringant bateau , le « Romandie » pouvant transporter jusqu 'à
130 «personnes. En bas de gauche à droite : BONFOL. Les étangs qui sont un des lieux les plus pittores-
ques de l'Ajoie, sont riches cn «plantes aquatiques. On y pratique avec succès la culture des carpes. —
LIESTAL. On a découvert les murs de fondation d' une riche vill a «romain e particulièrement riche en
mosaïques. Voici celle du passage central, large de 2 m. et longue de 10 m., en parfait état, après être

restée enfouie pendant 1600 ans

Un train déraille en Ennadine
2 morts

COIRE, 2 août . — (Ag) La direction des (___emi__ .
de fer rhétiques communique :

Vendredi à 14 h. 35, un express del Chemins de
fer rhétiques, se rendant de Coire a Saint-Moritz ,
a déraillé à Bevers, pour des raisons qui ne sont
pas encore connues. La locomotive, la locomotive
de renfort, le fourgon et deux voitures ont dérail-
lé et ont été endom__agés. On a retiré le corps
d'un voyageur, M. Thomas Brunner, de Zurich.
D'autres voyageurs plus ou moins grièvement bles-
sés ont été transportés à l'hôpital du district de
Samedan. Le trafic régulier est maintenant provi-
soirement assuré par transbordement. Une enquête
officielle a été ouverte pour déterminer les causes
de l'accident.

Un homme dont l'identité n'a pas encore été
établie, est décédé à l'hôpital de district de Same-
dan des suites de graves blessures qu'il avait su-
bies dans l'accident de chemin de fer de Bevers. Six
blessés se trouvent encore dans cet établissement,
dont une femme grièvement atteinte. Un certain
nombre de blessés atteints légèrement a pu être
libéré après avoir reçu les soins nécessaires.

o 

UN SUISSE BLESSE EN FRANCE
SAINT-MALO, 2 août. — (Ag AFP) — Une mo-

tocyclette sur laquelle avaient pris place un citoy-
en suisse, M. Fumasoli et sa femme, a été ren-
versée par une camionnette sur la route de Pon-
torson à Saint-Malo. Mme Fumasoli a été trans-
portée dans le coma à l'hôpital de Pontorson et son
mari est atteint de nombreuses contusions.

o 

A CUBA
UNE CONSPIRATION

CONTRE LE GENERAL BATISTA
LA HAVANE, 2 août. — (Ag Reuter) — La po-

lice annonce la découverte d'une conspiration con-
tre le gouvernement et le président de la Républi-
que, général Batista, qui devait être assassiné.

Les conjurés se proposaient de bombarder divers
points stratégiques. Douze d'entre eux ont été ar-

Le 1er août a Salvan
1er août 1952, 20 heures , la fanfare joue, les clo-

ches rappellent au peup le suisse l'anniversaire de la
fondation de sa petite patrie.  Aussi Salvan , avec ses
estivants, fêta di gnement cette fête nationale. La
manifestation se déroula sous une form e nouvelle.
En effet le cortè ge se forma devant le café Coquoz ,
aux Granges, puis, avec, en tête, la fanfare munici-
pale, sous l'experte «direction de M. Jean Monod ,
s'ébranla en direction de Salvan où eut lieu la fête
patrioti que. Fête qui fut  scindée en deux parties
bien distinctes cette année. La partie officielle et
oratoire ent lieu sur «la «place de Salvan , tandis que
la partie récréative se passait dans la cour du col-
lège. Cette forme fut , à notre avis, parfaite puisque
elle éloignait le bruit  du centre de In petite citée
estivale.

Parmi les personnalités présentes au cortège nous
avons remarqu é la présence de M. le Rd Chne
Boitzi , curé de la paroisse, Mme et M. Marcel Gross,

rêtés ; dans leur nombre se trouvent 5 membres de
la- f qi*_ ?T.

M. Socarras, ancien président de la République,
est accusé de leur avoir prêté aide en leur fournis-
sant 2 millions de dollars.

Le général Batista a publié une déclaration dans
laquelle il relève que plusieurs émetteurs ont dif-
fusé des informations d' « une rébellion, mais que
ces nouvelles sont absolument fausses ».

o

L'ANGLETERRE ET LA LUTTE
CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE

LONDRES, 2 août. (Ag Reuter) — M. Dugdale,
ministre de l'agriculture, a déclaré à la Chambre
des Communes que le gouvernement britannique
s'efforçait d'amener la convocation d'une confé-
rence internationale pour étudier avec les repré-
sentants des pays continentaux les mesures propres
à combattre la fièvre aphteuse, et qu'il était en
train d'instituer une commission pour l'examen po-
sés par cette maladie.

Il a relevé que la dernière épizootie qui a sévi
en Grande-Bretagne avait fait de grands ravages,
mais que, depuis ce printemps, la situation s'était
considérablement améliorée en Europe, sauf en
France, où, d'après les derniers chiffres publiés,
elle a encore empiré.

o 

NOUVELLE REBELLION
DANS LA PRISON CENTRALE

DE MONTREAL
MONTREAL, 2 août. — (Ag AFP) — Une nou-

velle émeute a éclaté vendredi soir à la prison cen-
trale de Montréal, où une rébellion avait déjà été
réprimée le 4 mai.

Des détenus ont mis le feu à une aile des vastes
bâtiments construits en étoile, et entravent les
efforts des pompiers pour combattre le sinistre.

Environ deux cents gardiens et policiers s'ef-
forcent de réprimer la révolte et se préparent à uti-
liser les gaz lacrymogènes si les mutins ne se ren-
dent pas.

La prison contient 800 détenus et abrite, en ou-
tre, une centaine de fous.

M. Mce Revaz , président de la commune, M. Marc
Jacquier , vice-président , M. Jean Gay-Balmaz , con-
seiller et président de la Société de Développement
dc Salvan-Granges-Biolley.

Sitôt le cortè ge arrivé sur la place , la fanfare  joua
quel ques morceaux et M. Jean Gay-«Balmaz, le très
dynami que et actif président de la Société de Dé-
veloppement, prit place sur Je balcon communal et
de sa voix prenante et chaude , en termes chois is, in-
vita la popul a tion au recueillement, souhaita à cha-
cun une agréabl e soirée dans la fraternité et la di-
gnité.

M. Marcel Gross, enfant  de Salvan, président du
Tribunal , qui avait été choisi comme orateur de cir-
constance, eut alors la parol e, et, dans un discours
magistral fit vibrer la population à son diapason.
Nous relevons de ce discours les paroles qui suivent :

Après avoir souli gné la situation «privilé giée «du
Pays dans un monde où règne « l'insécurité , la peur
ct la faim », loi a leur souligne la nécessité de con-
crétiser dans les actes la magnifi que et totale so-
lidarité proclamée par notre devise nationale. Il ne
sert à rien , dit-il , de proclamer une fois par an , le
1er août, « Un pour tous, tous pou r un », si c'est
là pou r nous une formule vide de sens. »

Nous devons comprendre que c'est dans la solida-
rié active « qui atténue les inégalités inévitables et
constitu e un appui réel pour les faibles » que réside
le vériable esprit du 1er août.

« C'est ainsi que ce petit peup le demeurera grand
et que son vivant exemple aidera le nouveau monde
en gestation à trouver le difficile chemin qui con-
duit an salut. »

La parti e oratoire terminée, M. Jean Gay-Balmaz
pria le cortège de se reformer et , toujou rs avec
la Fanfare munici pale en tête , de se diriger vers la

place de fêt e, où, di-il , sans scrupule et sans crain-
te de déranger la populaion par trop de bruit , cha-
cun pourra extérioriser sa joie patrioti que.

Sur la place de fêle , les danses du Vieux Salvan ,
déchaînèrent des app laudissements nourris, taudis
que l'orchestre faisait  tourner  jeunes et vieux jus-
qu 'à l'heure prévue par le comité d'organisation.

Que MM. Jean Gay-Balmaz. président , Marc Jac-
quier, vice-président , Jean Moret , caissier , Mce Co-
quoz , membre, tous du comité d'organisation , soient
ici félicités pour le t ravai l  fourni pour la belle
réussite de celte fêle. G.S.

o——

En passant

T)e la co-uhe. aux. lèvAet

Les faits les plus anodins nous conduisent par-
fois à des réflexions singulières et qui nous aident
à mieux comprendre.

Il y a quelques jours , un cultivateur français
qui avait acheté à un marchand un sac de 50 kilos
de pommes de terre de semence pour le prix de
1739 fr. français, trouva à l'intérieur de l'embal-
lage un billet du producteur. Ce billet disait fort
explicitement : « Je ne sais pas combien sera ven-
du le contenu de ce sac, mais je tiens à souli-
gner qu'il m'a été payé 600 fr. .

Le fait mérite attention. Et sans doute est-il
valable pour la Suisse autant que pour la Fran-
ce. Un produit payé au producteur 600 fr. est re-
vendu à l'acheteur 1739 fr., c'est-à-dire avec une
marge de 1139 fr. Cela signifie que les intermédiai-
res sont responsables d'un renchérissement de près
de 200 %.

Etonnons-nous après cela que la vie soit si com-
pliquée et que les prix des denrées de première
nécessité subissent des augmentations qui posent
pour les familles à revenus modestes des problèmes
angoissants.

Sans doute nous repondra-t-on qu'il faut que
tout le monde vive et que notre système économi-
que ne saurait être motivé. Peut-être ! Mais on
n'empêchera pas l'honnête père de famille, qui ne
s'embarasse ni de considérations, ni de statisti-
ques, de trouver anormal un système qui grève si
honteusement le budget du consommateur moyen.

Déjà l'an dernier, une vive réaction s'est ma-
nifestée en Suisse romande contre la différence con-
sidérable qui existe entre le prix que les vigneron,
retirent de la vente de leur vendange et celui qui
est réclamé aux consommateurs pour le vin tiré
de cette vendange. C'est donc la preuve que notre
pays n'est pas exempt de ces abus. Peut-être se .'ait-
il bon que tous les producteurs suivent l'exemple
de l'agriculteur français cité plus haut et fassent
connaître, d'une façon ou d'une autre, ce qu 'on
leur paye leur travail afin que les consommateurs
puissent faire les réflexions qui s'imposent.

Qui sait ?
L'Ami Jean.

t
Monsieur et Madame Albert MOURON, à Vevey ;
Monsieur Robert MOURON, à Vevey ;
Monsieur André MOURON, à Vevey ;
Monsieur et Madame Edouard MOURON, ù Cla-

rens ;
Monsieur Georges MOURON et ses enfants, à St-

Laurent (France) et Territtet «;
Madame et Monsieur René FAVROD, à Clarens ;
Monsieur et Madame Gérard MOURON, à Cla-

rens ;
Mademoiselle Suzanne MOURON, à Clarens ;
Madame et Monsieur Jean MARTIGNIER et leur

fils, à Clarens ;
Mademoiselle Odette CRETTAZ. à Lausanne ;
Monsieur et Madame R. CRETTAZ-SALAMIN, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges LORENZ-CRETTAZ

et leurs enfans , à Sion ;
Mademoiselle Clara MAZZETTI, à Sion •
la famille MAZZETTI, à Rovio ;
Madame et Monsieur D. FUMEAUX-CRETTAZ, à

Conthey ;
Mademoiselle Chantai CRETTAZ. à Conthey ;
ainsi que le familles «parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part de la perte cruel-
3e ct irré parable qu'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère fille , sœur, petite-fille, niè-
ce, cousine, filleule et amie

Mademoiselle

Marianne MOURON
enlevée accidentellement à leu r tendre affection dan-
sa 19e année, munie des saints sacrements de l'Egli-
se.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le lundi 4 aoûl
1952.

Messe de sépulture à l'église catholique _ 10 h.
Honneurs à 10 h. 35 devant l'église.
Domicile mortuair e , av. Davel 7, Vevey.
Ce avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

«La famille Ulrich JORIS remercie cordialement
tous ceux qui lui ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de la perte de leur fils

MICHEL
Un merci spécial à la Société de chant et à la

jeunese toute entière du Levron. Qu'ils acceptent
ici l'expression de sa vive gratitude.


