
cî  élu de Dieu
Cette heureuse nouvelle ne nous a pas sur-

pris.
Plusieurs noms avaient été prononcés. Un

seul cependant revenait avec insistance sur
toutes les bouches, de Brigue à St-Gingolph :
Mgr Adam.

Souhait quasi unanime. Souhait ardent, sur-
tout pour ceux qui ont le privilège de le con-
naître.

Lundi, sentant l'imminence de cette nomi-
nation, nous en avions réclamé « confirmation
ollicielle » à plusieurs sources.

Nos questions restèrent encore sans répon-
se. Il fallut attendre... quelques heures à
peine.

Hier , en effet , la Curia Episcopalis Sedu-
nensis nous annonçait , avec « honneur et
joie » que le Saint-Siège venait de désigner
« l'Elu de Dieu » en la personne de Mgr Nes-
tor Adam, Révérendissime Prévôt du Grand-
St-Bernard.

— Ah, c'est donc vrai , on peut y croire !
Instant lumineux, joie éclatante : il est

nommé.
Nous étions à Martigny, fiel chéri du Ré-

vérendissime Prévôt , au moment où la nou-
velle se répandit..

Paroles , regards , gestes et attitudes des
gens que nous interrogions formaient comme
une action de grâce : « Seigneur, Vous avez
écouté notre prière. Gloire à Vous au plus
haut des Cieux. »

Un seul regret : « On le perd. On ne le ver-
ra presque plus parmi nous... »

Oui, peut-être , Martigny et .surtout la Pré-
vôté du Grand-St Bernard le perdent, mais
«.'es* le Valais tout entier qui le gagne et le
Valais sait ce qu'il gagne :

Un prêtre admirable.
Un très grand homme.
Nous avons souvent eu le privilège de l'ap-

procher et de l'entendre.
L'entendre ? Un enchantement écrivions-

nous à propos de son allocution célébrant la
rénovation de l'Hôtel de Ville de Martigny.

C'est que sa parole — à l'image de sa vie
— est faite d'une grande franchise, de ce tact
si délié, de cette extraordinaire lucidité d'es-
prit et simplicité et, à la fo is, de cette tendre
malice qui créent entre lui et son auditoire,
entre lui et ceux qui l'approchent une sorte
d'identité d'aptitudes ou de tendances com-
me une parenté essentielle. Cela même faisait
dire à un chef politique de l'autre bord : « Si
je /'écoute encore, ;'e vais me remettre à pra-
tiquer... !.' ! »

Petite plaisanterie, certes, mais ne voulait-
elle pas illustrer l'ampleur de la fo rce de per-
suasion qui. exclusivement au service de
Dieu, émane sans cesse de Mgr Adam.

Joie sans mélange pour le Valais tout entier
Honneur immense pour le Bas-Valois et notamment pour le district de Martigny

ihM yhe4tû<i <AâaM
Révérendissime Prevot du Grand-St-Bernard

EST NOMME PAR LE SAINT-SIEGE

Evêque du Diocèse de Sion
M. le préfet Tissières, qui vient de rentrer

de sa passionnante exploration dans le Con-
go, nous disant sa joie de la nomination de
Mgr Adam et l'honneur pour son district ,
parla longtemps de la simplicité, de l'humilité
de notre nouveau prélat. Sa rencontre avec
ce prêtre solitaire descendant à ski de l'Hos-
pice qu'il était allé visiter et l'hésitation —
nous allions dire la confusion — de ce même
prêtre lorsque l'on plie le genou pour baiser
Vanneau sacré, en sont deux exemples, parmi
une multitude d'autres.

Cette simplicité n'a d'égale que sot} immen-
se charité qui a toujours réussi à venir à
bout des plus grandes infortunes.

A côté de tout cela, une connaissance pro-
fonde et sans cesse attentive des réels besoins
de l'ouvrier chrétien.

Voilà, en quelques traits maladroits, notre
nouvel Evêque, celui que déjà notre coeur
fête.

L'affection et le dévouement sans limite,
du « Nouvelliste Valaisan » lui sont acquis.

A. L.

La carrière de l'élu
Son Exe. Mgr François-Nestor Adam est

né à Etroubles, dans la Vallée d'Aoste, le 7
février 1903. Ses études classiques terminées,
il fréquenta pendant deux ans la Faculté de
Droit de Turin. Ce n'est qu'ensuite qu'il se
décida à embrasser la vie religieuse.

Entré dans la Congrégation des Chanoines
Réguliers du Grand-St-Bernard, Mgr Adam
y prit l'habit en 1920, fit son noviciat et ses
premières études théologiques au célèbre
Hospice du Mont-Joux, où il émit sa profes-
sion solennelle en 1925. Envoyé ensuite à
la Faculté de théologie d'Innsbruck pour y
terminer ses études, il revint en Valais pour
recevoir 1 ordination sacerdotale des mains de
Son Exe. Mgr Bieler, le 28 août 1927, à Sion.

Aussitôt après son ordination, M. le cha-
noine Adam se vit confier par Mgr Bour-
geois, alors Prévôt du Grand-St-Bernard, la
charge importante d'enseigner la philosophie
et la théologie aux scolastiques de sa Con-
grégation. En 1928, il devenait en outre Maî-
tre des Novices, fonctions qu'il remplit à
l'Hospice même du Grand-Saint-Bernard
avec une conscience et un zèle éprouvés jus-
qu'au moment où il fut nommé Recteur de
Ravoire sur Martigny, en 1934. En 1929, M.
le chanoine Adam avait acquis la nationalité
suisse en devenant bourgeois de la commune
de Mex. sur St-Maurice.

C'est le 18 avril 1939, lors du Chapitre gé-
néral de la Congrégation du Grand-St-Ber-
nard , réuni à la Maison Prévôtale de Mar-
tigny après le décès de Mgr Bourgeois, que
Mgr Adam fut élu Prévôt du Grand Saint-
Bernard . Sa Sainteté Pie XII ayant ratifié

j£e med>d>açe de M>Ue Suéc&é
Deux fois , nous adressant au cierge et aux fidèles du diocèse de Sion,

nous leur avons demandé de prier pour crue Dieu daigne nous donner, l'évêque
qu 'il a élu pour nous.

Aujourd'hui, nous avons l'honneui et la joie de vous annoncer aue le Saint-
Siège vient de désigner cet Elu de Dieu en la personne de Mgr Nestor ADAM,
Révérendissime Prévôt du Grand-St-Bernard, qui deviendra le 81e évêque de
Sion.

Au nom du diocèse tout entier , nous Lui présentons l'hommage le plus sin-
cère de tout le respect que nous portons à ce successeur des Apôtres, l'affection
toute filiale de nos cœurs catholiques et l'assurance de notre dévouement abso-
lu.

Sion, le 12 août 1952. Curia Episcopalis
Sedunensis
C. Grand,

Vicaire capitulaire.

cette élection, Mgr Adam reçut la bénédic-
tion abbatiale le dimanche 11 juin 1939 à
l'église paroissiale de Martigny ; ce fut une
grande journée que présida Son Exe. Mgr
Bieler, évêque de Sion, assisté de Son Exe.
Mgr Burquier, Evêque titulaire de Bethléem
et Abbé de St-Maurice, ainsi que de Mgr
Joye, ancien Evêque de Port-Victoria (Sey-
chelles) ; il y avait là les délégations offi-
cielles des Chapitres de Sion, St-Maurice et
Fribourg ainsi que de la collégiale d'Aoste ;
les autorités civiles valaisannes étaient éga-
lement présentes in corpore.

Le 17 juin 1939, Mgr Adam prenait offi-
ciellement en mains la direction de sa Con-
grégation à la suite de son intronisation ca-
nonique au Grand-St-Bernard. Il avait pour
devise : 176/ caritas, ibi Deus ; il était âgé de
36 ans seulement. Depuis lors, il s'est dévoué
avec un zèle constant et éclairé à la Congré-
gation dont il était devenu le Supérieur. Ce
ne fut pas chose facile au cours des dures
années de la guerre : la Prévôté fut pendant
une longue période coupée de tout contact
avec les religieux de la Congrégation desser-
vant les paroisses de la Vallée d'Aoste ; plus
encore, elle fut sans nouvelles des mission-
naires qu'elle avait envoyés au Thibet dès
1933. Mgr Adam s'occupa sans relâche des
intérêts de sa Congrégation, montant fré-
quemment, en vrai sportif , de Martigny au
Grand-St-Bernard, même au cours des longs
mois d'hiver.

Sous la Prevote de Mgr Adam, des déve-
loppements nouveaux et heureux ont surgi
dans la Congrégation des Chanoines régu-
liers du Grand-St-Bernard ; des modifica-
tions s'imposèrent dans les lieux de forma-
tion des étudiants et des clercs de la Congré-
gation ; en 1951, celle-ci prit en charge le
Collège Champittet de Lausanne, qui devient
à l'heure présente, l'une des excellentes Mai-
sons de formation gymnasiale et classique de
Suisse romande. Il y eut aussi des heures dou-
loureuses : l'assassinat en 1949 du chanoine
Tornay, de la Mission du Thibet ; quelques
mois plus tard , la persécution aiguë et la dis-
persion de cette Mission du Thibet. Face à
tous ces événements, Mgr Adam fut le Su-
périeur prudent et sage qui donna la mesure
des éminentes qualités de chef qui sont les
siennes et qui le destinaient à prendre le
gouvernement du grand diocèse de Sion.

L'élection du nouvel Evêque
Son Exe. Mgr Adam est le 81e Evêque de

Sion. Il est, avec Mgr Bieler, le deuxième
Evêque désigné directement par le Saint-Siè-
ge depuis la fin du XVIe siècle. De ces 80
prédécesseurs connus, sept résidèrent à Mar-
tigny de 380 à 585 et 73 résidèrent à Sion,
dès 585.

Mgr Adam appartient à une Congrégation
religieuse : le fait n'est pas rare en Suisse d'a-
voir vu dans le passé des religieux appelés à
l'Episcopat. Ce fut notamment cinq fois le cas
en Valais où cinq Evêques de Sion furent des

religieux, dont trois furent en même temps
Abbés de Saint-Maurice, tels Amé (672 à
690), qui fut aussi Abbé de S. Romericus ;
Villicaire (765-780), qui était un chanoine de
St-Maurice ; Althée (vers 790) ; Abdalong
(824) et Heiminius (825-840), qui furent
tous trois Abbés de Saint-Maurice. Ce fut
aussi le cas au diocèse de Lausanne où l'on
a compté également des religieux élevés à
l'Episcopat : tels les Evêques Jacques Du-
ding (1707-1716) ; Claude-Antoine Duding
(1716-1745), Bernard-Emmanuel de Lenz-
bourg (1782-1895) et Maxime Guisolan
(1803-1814).

La désignation de Son Exe. Mgr Adam
comme Evêque de Sion n'apporte encore
pour l'instant aucune modification à l'admi-
nistration temporaire du diocèse de Sion, tel-
le qu'elle est entrée en vigueur le jour de
l'élection de Mgr Grand comme Vicaire Ca-
pitulaire. Tous les pouvoirs de juridiction et
d'administration restent, jusqu'à nouvel avis,
aux mains de ce dernier. Ainsi que le prévoit
le Code du Droit Canon, l'Evêque élu ne re-
çoit le pouvoir d'exercer sa charge que le
jour où il aura , par la remise de ses Bulles
au Chapitre Cathédral , pris canoniquement
possession du diocèse.

La juridiction de Son Exe. Mgr Adam s'e-
xercera alors sur l'ensemble du canton du
Valais, — à l'exception du territoire de l'Ab-
baye nullius de St-Maurice et des cinq pa-
roisses qui en dépendent , soit : Choëx, La-
vey-Morcles, Vernayaz, Salvan et Finhaut —
et sur le district d'Aigle — le « Grand Dis-
trict » vaudois — qui comporte trois immen-
ses paroisses : Aigle, Bex et Roche, dont le
territoire est divisé en plusieurs rectorats et
filiale* : Leysin, Corbeyrier, Les Diablerets,
Ollon, Villars-sur-Ollon, Le Sépey, Gryon,
Les Plans-sur-Bex.

La joie du Valais et de la Suisse
catholique

En appelant Son Exe. Mgr Adam à la tê-
te du diocèse de Sion, Sa Sainteté Pie XII
ne pouvait donner successeur plus connu et
mieux en état de reprendre la haute fonc-
tion laissée vacante par la mort du regretté
Mgr Bieler.

Que n'a pas le nouvel élu pour inspirer le
plus grand respect au clergé et aux fidèles ?
Que n'a-t-il pas pour aborder avec autorité
et compréhension les multiples aspects de sa
charge épiscopale ? Est-il un domaine où son
activité ne se soit pas exercée ? Théologie
et philosophie, enseignement et ministère,
œuvres les plus diverses, formation du clergé
et apostolat missionnaire : il a travaillé à tout
ce sur quoi un Evêque est appelé à exercer
sa haute surveillance et à donner ses directi-
ves. U suffit pour s'en convaincre de suivre
la carrière sacerdotale du nouveau Prélat'que
reçoit le diocèse de Sion. f

Dans le Valais à la vie catholique si atta-
chante, aux problèmes de pastoration tou-
jours plus complexes, à la situation bilingue
et même trilingue, Mgr Adam sera bien le
chef que les circonstances réclament. Son ex-
périence en des domaines si divers sera la
bienvenue ; sa connaissance parfaite de nos
trois langues nationales facilitera aussi gran-
dement sa tâche.

La Suisse catholique entière — mais cela
va sans dire, la Suisse romande en particu-
lier — accueillera le nouvel Evêque avec
joie. N'a-t-il pas eu des contacts bienfaisants
déjà avec nos diverses régions : avec Fri-
bourg où plusieurs fois , il a été le prédica-
teur de retraites sacerdotales très appréciées ,
avec Lausanne où il a présidé à l'installation
de ses religieux au Collège de Champittet.
avec l'Abbaye nullius de St-Maurice, dont il
est l'ami de toujours et où maintes fois déj à
il a prêché ou présidé des cérémonies reli-
gieuses.

Prêtres, relig ieux et fidèles se feront un de-
voir de prier pour le nouvel élu , que des tâ-
ches difficiles vont accaparer sans retard .
C'est avec une âme sereine que le clergé et
le peuple valaisans, comme l'ensemble des
catholiques suisses, attendent l'heure où Mgr
Adam leur apparaîtra investi du pouvoir de
juridiction et de la plénitude du sacerdoce,
l'heure où ils pourront lui faire hommage de
leur premier acte d'obéissance et recevoir sa
première bénédiction.

Que Dieu daigne bénir Son Elu désigné
par S. S. Pie XII et le conserver longtemps
à l'affection respectueuse et filiale du diocèse
de Sion et de la Suisse catholique.



Italie

i DEUX MORTS A LA MONTAGNE

Un jeune homme est tombé dans une crevasse et

s'est tué en faisant  l'ascension (lu Mout-Bares , en
Lombard! e.
. -Un autre  a été tué par un bloc de rocher , dans le
même massif.

£ —O- .

Les objectifs politiques
du parti communiste français

«J.

Alors (nie les chefs cégétistes s'efforcent , du moins
en apparence , de jeter du lest et d'arrondir les an-
gles, a f f i rman t  « que la lut te  pour une revendication
est suffisante par elle-même et qu 'il n'est pas utile
de. lui ajouter quoi que ce soit », M. François Billoux ,
tient dans les « cahiers communistes » un langage
tout  différent .

;< Dans l 'éditorial  du mois de mai , écrit-il , nous
avions insisté , en dé gageant certains ensei gnements
de Ja journée du 12 février  1952, sur la nécessité ab-
solue de toujours relier les revendications immédia-
tes aux objectifs pol i t i ques immédiats  à at teindre ,
sans les détacher des perspectives. Le comité central
a pu constater que ces ensei gnements et un certain
nombre d'autres , n 'avaient  pas été assez mis à profit
au début de la lutte contre le comp lot gouvernemen-
tal'.-Il est indispensable de li quider sans retard tou-
tes les insuffisances dans le domaine revendicatif ».

Faut-il voir dans ces contradictions la désapproba-
tion par le leader communiste des nouvelles consi gnes
de- la CGT et des propos tenus par M. Henry Ray-
nabd devant l'union des syndicats de la CGT de la
région parisienne '( Faut-il au contraire considérer
que les paroles de M. Henry Raynaud , mili tant  disci-
p liné , ne sont que paroles de circonstances et d'op-
portunité V

Le par t i  communiste souffre de son isolement. La
politi que de la main tendue de M. Benoît Frachon
et des cég étistes , ne paraissant pas devoir dans le
domaine- syndical  réaliser cette uni té  nécessaire à la
réussite des p lans communistes , M. Etienne Fajon , et
la presse communisan te  invi tent  les par t is  à la for-
mation d'un front  national. M. Roger Garaud y, niem-
hre du Comité central , en a fourni  les grandes li gnes
du programme lors d'une réunion dans la banlieue de
Limoges. Ce programme prévoit : l'indé pendance du
pays , le refus de réarmer l 'Allemagne , la fin de la
guerre d'Indochine , le règlement des différends par
les négociations et un peii p lus de mieux-être pour
tous. M. Garaud y n'a pas parlé de la partici pation
au pouvoir.

Cette collaboration sur le p lan gouvernemental
tronvera-t-ellc un écho favorable ? Pour l'instant, la
SFIO exclut tout rapprochement avec le communis-
me; Le M. R. P., dont  les éléments de gauche s'o-
rientent de plus en plus vers les socialistes , s'oppose
encore à toute compromission avec les partis extrê-
mes.

Mais si dans le domaine construct if  un retour à un
tri parlisme ; élarg i vers le cenlre-droite ne paraît guè-
re possible , une all iance temporaire dans le but de
culbuter le ministère ne serait  pas impossible.

Il est vrai que d ici là M. Pinay a encore devant
lui un 4élai <le deux mois. Il aura fait jouer ces « me-
sures dures » dont  on parle beaucoup sans trop sa-
voir en quoi elles consisteront. Si elles s'avèrent ef-
ficaces , mal gré la f ièvre aphteuse qui risque de pe-
ser sur les prix a l imenta i res , la part ie  sera gagné.;.
S'il

^ 
en étai t  au t rement , les jours du Cabinet serait

conjptés.
o

TERRIBLE COUP DE GRISOU A LILLE
Quatre morts

Trois mineurs  ont été tués et dix-sept diversement
brûlés, à deux heures , mardi malin , par une inflam-
mation de grisou consécutive à un tir  de mine , qui
s'est produi t  dans la fosse Schneider du groupe de
Valencieunes , dans les houillères du Nord.

* * *
Un des blessés étant  décédé à l'hô p ital , le bilan de

l'accident qui s'est produi t  la nui t  dernière dans une
mine à Valcnciiy ines s'élève maintenant  à quatre
morts et 16 blessés.

D'autre  par t  cinq des blessés sont dans un état
grave.

o 

Bienne
UNE AUTO TOMBE DANS LES GORGES

DU TAUBENLOCH
Deux morts

Un grave accident d'automobile s'est produit , lun-
di soir, dans les gorges du Tauhenloch , près de Bien-
ne. Une automobile a quitté la chaussée et est tom-
bée d'une hauteur  de 40 m. dans les gorges, causant
la mort de Mme Mariet te  Millier, de Saint-Imier , cl
de M. Albert  Burri , de Matteu près d'Interlaken.

L accident s est produit à 1 endroit le plus profond
des gorges du Tauhenloch. L'automobile , un cabrio-
let , manqua un virage , heurta la paroi de rocher el
tomba dans les gorges. Mme Mariette Muller fut pro-
jetée hors de la voiture et fut  grièvement blessée
Elle fut  transportée à l'hô p ital où elle succomba peu
après son admission.  M. Albert  Burri , un vieil ami

* Si VIM n'est, si VIM s'emploie,
C'est mauvais! Tout se nettoie !

...et soigneusement/

de la famille Muller , fut  écrasé par la voiture et tué , laken-<Est , a dû procéder à l est de cette gare au
sur le coup. Mme Muller était  â gée de 45 ans et M.
Albert Burri , de 40 ans. Les travaux de secours ont
été rendus très difficiles vu que l'automobile se trou-
vait dans l'eau à cinq mètres de profondeur.

(VOWSLLES

LES CHEVAUX DU D. F. C. A.
AUX FETES DE GENEVE

L'un des 'premiers sujets qui tenta l'homme pour
exprimer la beauté fut  le cheval , qui est même, par-
fois, le seul témoignage noua restant de certaines
civilisations éteintes. L'Egypte, l'Assyrie, nous en
ont laissé de merveilleuses reproductions , et aux pre-
miers siècles de la littérature Xénophon disait dé-
jà : « Les peintres ont coutume de représenter les
dieux et les demi-dieux à cheval ; et les hommes en-
tendu s en l'art de cavalerie paraissent plus magni-
fi ques à cheval qu'en nulle autre posture ; un che-
val se dressant à pro-pos a je ne sais quoi de beau et
plaisant à merveille »...

Aujourd'hu i, rien de cela n'est heureusement chan-
gé, et les attelages ou les cavalcades des Fêtes de
Genève assuren t à notre grande manifes ta t ion estivale
un éclat auquel nul pays ne peut  désormais prétendre.
C'est que les chevaux du D. F. C. A. et leur présen-
tation sont d'une qualité que l'étrange r peu t nous
envier à juste titre. Cette année encore, ils parti-
ciperont , attelés ou montés , aux corsi fleuris, et en
nombre. Cet attrait majeur des Fêtes de Genève de-
mande certes une mise au point précise. Des essais
nombreux duren t être faits , car certains chars, qui
constitueront une innovation magnifi que, ne souf-
fraient pas la moindre improvisation. Aussi bien est-
ce avec impatience et curiosité que les spectateurs , sa-
medi 16 et dimanche 17 août, attendron t la présenta-
tion sensationnelle des atteleurs et des écuyers du
Dé pôt fédéral des chevaux de l'armée : elle sera di-
gne des réussites passées !

o 

Catastrophe terrouiaire à inleriaken
Un grave accident de chemin de fer s'est produit

lundi à 17 h. 48 sur la li gne Bœni gen-Interlaken. Un
train de voyageurs venant de Bœni gen qui devait ar-
river conformément à l'horaire à 17 h. 44 à Inter -

DE TOUR EN JOUE

Ennemis héréditaires ?
par HT M.-W. SUES

Qui jurait pense que la Sarre redeviendrait
pomme de discorde entre la France et l'Alle-
magne ? Il y a pourtant un précédent histo-
rique qui n'est pas ancien. Le 13 janvier
1935, lors du plébiscite prévu par le Traité
de Versailles, pour se dérouler 15 ans après
l'entrée en vigueur de cet acte, les Sarrois
décidaient, par 90 % environ des votants, le
retour pur et simple de leur territoire à la
« plus grande » Allemagne et, quelques jours
plus tard, non seulement Hitler entrait triom-
phalement à Sarrebriick mais encore, encou?
ragé par cet événement, il dénonçait unila-
téralement, le 16 mars, la Partie V du Traité
cité plus haut, qui fixait le désarmement qua-
si total du Reich...

Mais à Sarrebriick, dans le premier dis-
cours qu'il prononça en prenant possession
du territoire plébiscité, il déclara qu'il n'y
avait désormais plus de différend entre l'Alle-
magne et la France, et que les deux peuples
pourraient vivre mille années en parfaite
harmonie. On sait ce qu'il advint quatre et
cinq ans plus tard...

Aujourd'hui le chancelier Adenauer et ses
porte-parole s'expriment de la même maniè-
re, mais avec plus de mesure. Us considèrent
que, pour que la France et l'Allemagne puis-
sent collaborer sans arrière-pensée, il est in-
dispensable de résoudre le « complexe » sar-
rois. Pour l'heure on ne parle pas encore d'un
retour pur et simple du territoire à la Ré-
publique de Bonn, mais bien d'une « euro-
péanisation ». C'est un moyen terme qui per-
met de procéder à une épreuve de force. Car
la France, une fois de plus, a des droits et
des devoirs envers la Sarre, qui jouit d'ail-
leurs d'une prospérité économique sans précé-
dent. De ce fait, de nombreux citoyens esti-
ment, cette fois — l'Allemagne de 1952 n'a
rien de comparable avec celle de 1935 —
que le « statu quo » doit être maintenu. Mais
on ne juge pas à Bonn comme à Sarrebriick !
Par plus d'un côté, le Chancelier Adenauer
rappelle le Chancelier Stresemann. Peut-
être « finasse-t-il » même davantage que son
prédécesseur. Pour l'heure, il déclare qu'au-
cun règlement général — comprenez par là,
le « pool » charbon-acier et l'armée européen-
ne — ne saurait être ratifié, tant que le sort
de ce territoire germanique ne donnera pas
satisfaction aux Allemands. Et, pour faire
pression sur les Alliés, il évoque les droits de
ses compatriotes de l'Est, aujourd'hui dans
l'impossibilité de s'exprimer, qui pourraient
plus tard réclamer à son gouvernement des
comptes devant l'Histoire, s'il cédait des
droits qui n'appartiennent qu'à la Nation en-
tière !

Ainsi sur l'écueil sarrois s'achoppe tout le

changement de machine habituel.  Pendant cette ma-
nœuvre, la partie arrière du train de voyageurs est
entrée en collision avec le dernier wagon d'un t ra iu
de marchandises.

4 MORTS ET 10 BLESSES
La direction du Berne-Lœtschberg-Simplon commu-

ni que qu un t ra in  de voyageurs venant  de Bœni gen
est entré en collision à son -arrivée à Interlaken-
Est lundi à 17 h. 1-8 avec un train de marchandises
en manœuvre . Il f au t  dé plorer la mort de 4 person-
nes et il y a eu au moins dix blessés dont certains
sont grièvement atteints. Voici les noms des victi-
mes : Mme Yvonne-Marie Elise Fouber t, née le 23
novembre 1888, directrice du Collège de -jeunes filles ,
Montag is (Loire-France), M. Christian Michel , fonc-
tionnaire aux Forces motrices bernoises, Spiez-Dorn ;
Mme Hanna Schallenberg, née Baumann , le 31 mars
1922, Thoune, Gerbergasse 4, et M. Fritz Heiz-Wafel-
man , Berne , Erlenweg 2.

L'enquête judiciaire est en cours en collaboration
avec la compagnie des Chemins de fer de l'Oberland-
Bcrnois (BOB), comme entre-îrisc chargée de l'ad-
minis t ra t ion de la gare d 'Interlaken et de BLS. Les
deux compagnies ferroviaires expriment  aux parents
des victimes leurs profondes condoléances.

o

lin démenti dans le scandale des uins
Le 7 août a paru dans plusieurs quotidiens de la

presse suisse un entrefi let  d'après lequel la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral aurai t  décidé
de renvoyer devant la Cour p énale fédérale , 12 seu-
lement des 84 prévenus dans l'affa i re  dite « de
scandale des vins », les débats é tant  prévus pour le
mois de novembre avec une durée probable d'une
quinzaine de jours.

iNous sommes autorisés de source officielle à dé-
mentir ce communiqué.

Actuellement le délai fixé aux prévenus pour dé-
poser leurs mémoires de défense n'est oas encore
écoulé et ce n'est guère qu'après le 15 août que la
Chambre d' accusation pourra décider si et quels pré-
venus seront t radui t s  devant la Cour pénale fédé-
rale, laquelle fixera elle-même la date de s-a ses-
sion.

mouvement de rapprochement continental.
Pour l'instant, la Sarre, territoire autonome,
doté d'un gouvernement propre et autoch-
tone est représentée à l'extérieur par la Fran-
ce, dans l'orbite économique de laquelle elle
gravite. D'après les accords entre Alliés, cet-
te situation doit durer jusqu'à la conclusion
d'un traité de paix avec le Reich. On sait qu'il
n'est pas près d'être élaboré. Mais la ratifi-
cation par les Etats-Unis et l'Angleterre des
accords contractuels autorise le Gouverne-
ment de Bonn à indiquer les raisons pour
lesquelles son propre parlement pourrait hé-
siter à faire de même. Parmi ces raisons la
Sarre est au premier plan. Cela d'autant plus
que M. Schuman est un des champions de
l'unité européenne. Né dans les Marches
françaises de l'Est, il est conscient de l'avan-
tage énorme que représenterait, pour les deux
Etats rhénans, une entente réelle et durable.
Il est donc entré dans les vues de son collè-
gue, sans se rendre compte des exigences que
les extrémistes nationalistes du Reichstag et
du Bundestag présenteraient immédiatement.
Comme s'ils cherchaient à faire échouer le
principe de l'« européanisation », ils deman-
dent que la France fasse également un geste
territorial et que, pour former cet « Etat in-
ternational », on n'emploie pas que de la
terre allemande, mais aussi de la terre fran-
çaise, en d'autres termes que l'on cède une
partie de la Lorraine ou même de l'Alsace au
« nouvel Etat ». Est-il besoin de dire qu'il
n'est pas une Chambre des Députés qui sous-
crirait à une pareille amputation. On l'a bien
vu naguère, quand Mussolini, à la recherche
de colonies, émit des prétentions sur la Tu-
nisie, en plus de la Corse et de Nice !

Du coup, on se trouve dans une impasse,
au fond de laquelle reposent, de façon inat-
tendue, tous les espoirs de Fédération euro-
péenne et de rapprochement entre les nations
de l'ouest continental. Des négociations ont
été amorcées à Paris, entre l'homme le con-
fiance du Chancelier et M. Schuman. M. Al-
lenstein est allé faire rapport à M. Adenauer
qui prend un repos combien mérité au Bùr-
genstock. Cela permet de renvoyer les entre-
tiens de quelques semaines, de gagner du
temps, de donner l'occasion à d'autres chan-
celleries d'intervenir ; mais cela ne résoud pas
la question de fond. L'antagonisme germano-
français réapparaît et certaine presse d'outre-
Rhin emploie à nouveau couramment l'ex-
pression « d'ennemi héréditaire », dressant
comme naguère les Allemands contre leurs
voisins de l'ouest. De grandes espérances d'u-
nité continentale étaient nées des plans Schu-
man et Pleven ; le complexe sarrois va-t-il les
anéantir ?

Accidents mortels au seruice militaire
UN COUP DE BAÏONNETTE FATAL

A l'école de recrues de l' infanterie 15 à Aarau , un
accident s'est produit  le onze août avant midi au
cours d'un exercice ré gulier à la baïonnette. La re-
crue Emile Bischof , née en 1930, de Dietikon , a été
blessée par la ba ïonnet te  d' un camarade à la suite
d'une trag i que circonstance. Mal gré une intervent ion
médicale immédiate  et le t ransport  du blessé à l'hô-
p ital cantonal  d'Aarau , la malheureuse recrue est dé-
cédée dans l'après-midi des suites de graves blessu-
res internes.

BRULURE MORTELLE
Lundi soir , sur la p lace de s ta t ionnement  princi pa-

le de la caserne de Thoune , un camion de l'armée a
pris feu à la suite d'une exp losion et le motocycl is te
Friedrich Egli , né en 1908, comptable et maître
d'une auto-école , habi tant  Rapperswil (Saint-Gnll), a
été si gravement brillé qu 'il a succombé , mardi  ma-
tin , à l'hôp ital de Thoune.

"° 
Lausanne

COLLISION MORTELLE
Lundi  isoir, M. Georges Sahli , â gé de 23 ans , em-

ployé des trams , qui circulait à motocyclette sur la
route de Berne , est entré en coll ision avec une au-
tomobile. Grièvement blessé, il est mort une demi-
heure après son arrivée à l'hôp i ta l .  L'automobiliste
est légèrement blessé.

O 

Au sujet' des tarifs douaniers américains
sur les montres

une dépêche rassurante
On apprend en ce qui concerne les informat ions

de Washington , selon lesquelles des groupes syndica-
listes américains seraient intervenus auprès du pré-
sident Trunian  pour demander une augmenta t ion  des
ta r i f s  douaniers  sur les montres , qu 'un télégramme
de la cap itale des Etats-Unis , parvenu ù la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux et horlogers , pré-
cise qtt'il' s'âglt en l'occurrence de Fédérations locales
de mineurs et de machinistes affiliés à la CIO et à
l'AFL. On relève expressément que cette interven-
tion ne peut en rieu modifier  l'a t t i tude  des deux
grandes confédérations syndicales américaines CIO et
AFL qui , ori le sait , sont intervenues énerg i quement
auprès du président , Trumau contre l'augmentat ion
des droits de douanes sur les montres.

o——

DAVOS-KLOSTERS DEMANDE
L'ORGANISATION

DES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
1960

Au sujet de la cand ida tu re  déjà annoncée de Davos
à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1960,
le « Comité pour l'organisa t ion  des Jeux ol ymp iques
d'hiver de 1960 à Davos-Klosters » communi que ce
qui suit :

La commune de Davos , après mûre réflexion , a po-
sé sa candida ture , au nom des s ta t ions  de sports d'hi-
ver grisonnes de Davos et Klosters , situées dans la
ré gion du Parsenn , à l'organisat ion des Jeux ol ym-
p i ques d'hiver de 1960, auprès du Comité  olympique
suisse. A la tête du comité fondé par les autori tés
communales  des deux s ta t ions  si is-mentiounées , lequel
a déjà examiné à fond cette question et l'a approu-
vée, se t rouve M. Emst Rick, préfet  de Davos.
Le comité et les mil ieux intéressés de la région men-
t ionnée considèrent que tous les fac teurs  pour l'orga-
nisation des Jeux ol ymp i ques d'hiver de 1960 ou
éventue l lement  de 1961-, existent.  Davos s'était déjà
retirée en 1928 en faveur  de St-Moritz. Sans aucun
doute la rég ion impor tan te  du Parsenn of f r i ra  toutes
les possibilités aux comp ét i t ions  spor t ives  des Jeux
ol ymp i ques , si c'est clic que l'on choisit.

o 

LIESTAL
Happé par une motocyclette

M. Johann Ri id in -Anken , 85 ans , qui rentra i t  de
piomenade d imanche , a été happé par une motocy-
clette alors qu 'il traversait  la route. Il a été si griè-
vement  blessé qu 'il a succombé à l'hô p ital.  Le moto-
cycliste et la personne qui l'accompagnait sur le siè-
ge arrière n 'ont subi que des blessures sans gravi té .

O 

Zurich
ENSEVELI DANS UN SILO A CHARBON

Vendredi dans l'usine à gaz de Schlieren , l'ouvrier
Karl Guyer , d'environ .35 ans , voulut , dans un silo ,
remettre eu mouvement l 'écoulement du charbon qui
s'était  accumulé. Le .charbon se mit à glisser. M.
Guyer fut emporté et enseveli par le charbon en
mouvement.  Le malheureux était  mort  quaud on l' a
retrouvé. Il é ta i t  marié  et père de 5 enfan t s .

On entend trop souvent parler ces derniers temps
d'accidents qui se produisent sur des routes de mon-
tagne, ce qui est d'autant plus regrettable que la
plupart d'entre eux pourraient facilement être évi-
tes par un signai donné ù temps et judicieuseme nt,
surtout avant les virages ù mauvaise visibilité.

ft/tPHY OfWriG£S l Mrf(ïtui/PVU.
Av. de la Gare, tel, 6.18.54

Au Bambi les pièces sont encore à 25 cl



meubles a vendre
If Uelle* ùccadi&nd

pour appartements , villas, pensions, chalets, ete
CHOIX IMMENSE DE MOBILIERS COURANTS
SIMPLES ET RICHES — Anciens et modernes —

STYLE ET ANTIQUITES
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES modernes el non modernes — 3 fauteuils
cuir. — PLUSIEURS SALLES A MANGER moder-
nes et non modernes. 7 LITS BOIS CLAIR COM-
PLETS 1 PLACE, belle literie avec tables de nuit
assorties et toilettes, occasion pour hôtels ou pen-
sions. — 2 BEAUX CANAPES CUIR CLUB. Divers
lits a 1 el 2 places. Divans à 1 et 2 pi., armoires
à glaces, commodes, lavabos-commodes marbres
el glaces, tables de nuit, coiffeuses, fables, fau-
teuils, canapés, quantité de glaces de lavabos,
dressoirs avec dessus et plats. 3 BUFFETS PLATS
NOYER ET CHENE. 24 PETITS FAUTEUILS POUR
RESTAURANTS OU TEA-ROOM. Chaises-longues
rembourrées, 1 canapé d'angle, tables à rallon-
ges, bibliothèques, 5 tables rondes pour restau-
rants , 2 tables noyer pieds fontes, tables à écrire,
bureaux-secrétaires, bureaux plats, fauteuils.
CLASSEUR AVEC COFFRE-FORT. — MACHINE
A COUDRE — MEUBLE MODERNE — COFFRE
FORT « Fiche! ». — Quantité de fauteuils moder-
nes el couchs. Mobiliers de salons, 1 canapé el
2 grands fauteuils pouf. Joli salon club velours
Iraise, 6 pièces, etc., etc. — MOBILIERS DE STYLE
ET ANCIENS, soil : SALON EMPIRE ACAJOU
appliques bronze, 7 pièces. Salon Ls XV gris
Versa illes. SALON ACAJOU Ls-Philippe de 10
pièces. BEAUX SALONS Ls XV et Ls XVI. Vitrines.
Belles commodes marquetées, bureaux, tables, etc.,
etc. SECRETAIRES Ls XVI CYLINDRES MARQUE-
TES. Bureaux commodes Ls XV et Ls XVI. 2
BEAUX CANAPES DORES. 2 COMMODES Ls-
PHILIPPE ACAJOU. — 3 BELLES VITRINES DE
SALONS OU SALLES A MANGER POUR EXPO-
SITION. SPLENDIDE VITRINE Ls XV APPLIQUES
DE BRONZE. BELLES SALLES A MANGER VIEUX-
SUISSE, NOYER SCULPTE. QUANTITE D'AUTRES
MEUBLES ET OBJETS DIVERS TROP LONG A DE-

TAILLER. — Magasins ouverts tous les jours.

CHEZ
Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes — MONTREUX

Téléphone 6.22.02
Même Maison Grand-Pont, à Sion

VOYAGEUR
première fo rce, introduit auprès Hôtels, Restau-
rants, Cliniques, région Vaud et Valais, est de-
mandé par Maison de Denrées alimentaires en
gros. Préférence sera donnée à personne énergi-
que, sérieuse, désireuse de se créer une bonne si-
tuation, pouvant prouver chiffre d'affaires et pos-
sédant voiture. Entrée à convenir. Discrétion ab-
solue. Fixe, frais, commission.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo Case Mont-Blanc 175, Genève.

 ̂ -J
La Maison de santé cantonale de Bellelay (Ju-

ra-Bernois) engagerait, pour entrée immédiate,
une ou deux

lessiveuses
Traitement, après déduction de l'entretien com-

plet et primes de la caisse de pension, net Fr.
200.— par mois (selon décret).

Adresser offres écrites à l'Intendance de la
Maison de santé de Bellelay.

Tu la renverras à cinq heures pour économiser un
repas ; car ce sont les repas des domesti ques qui grè-
vent  un bud get... Ou ne s'imag ine pas ce qu'ils peu-
vent eng loutir... Tu enverras Toosje dans une école
qui te coûte moins ; les enfants de notre milieu vont
chez Petilloii ; tu paies la moitié moins qu 'ailleurs.
El a ta p lace, je n'inscrirai pas Karl à l'école se-
condair e ; trouves-lui une place dans un commerce.
Et n'oublie pas que les enfants se portent fort bien
quand on les habitue à manger peu ; la gourman-
dise ne leur vaut rien. Tes deux enfants sont trop
gros. On ne naît  pas glouton, on le devient...

in Cateau avait  eu besoin d'un choc pour se ren-
dre compte de la cruelle réalité de la situation dans
laquelle elle se début ta i t , cette seule petite phrase
eut suffi  ; ce dicton vieux et usé qu'elle avait fini
par oublier... Jusqu 'à présent, clic avait laissé Ma
parler, sans cependant réaliser ce qu'elle disait. Son
esprit el sou cœur étaient tout remp lis encore des
événements de ces derniers jours : le départ d'Henri ,
la scène trag i que et bouleversante qui avait précédé
cette séparation, au cours de laquelle il avait supp lié,
menacé, j uré, où il s'était t raîné à ses genoux pour
obtenir d'elle qu 'elle parti t  avec lui et ne le laissât
pas seul dans sou malheur... Elle avait résisté ; elle
Hait  restée ferme, inflexible et imp îtSVàme ?S| n'é-
t .ut pas arrivé à la faire plier.

Car au delà des soucis qui s'amassaient : pauvreté ,
misère et honte, l'indépendance, la liberté qu'elle al-
lait retrouver . lui faisaient signe : elle serait délivrée
de son despotisme, de son égoïsme d'homme qui
1 obli geait à céder encore et toujours..
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la bonne viande en botte

SIMMENTHAL
avec une salade ou des tomates

A vendre
un potager avec plaques
chauffantes Jupiter, à 3 trous,
Sursee. S'adresser chez Félix
Besson, rue du Marché, Bex.

poussette
moderne, à l'état de neuf,
ainsi que simple pousse-
pousse, S'adresser au (026)
6.17.26.

chanter
bonne charpente, couvert en
tuile, sur route cantonale Ai-
gle-Lausanne. — Ecrire sous
chiffre PW 37S98 L a Publici-
tas, Lausanne.

Plâtriers-Peintres
Attention !

A vendre matériel et mar-
chandises pour occuper 200
ouvrière ainsi qu'environ 2500
m2 de carrelage, en bloc ou
par lots.

S'adresser à A. Chabbey,
Charrat (Va). Tél. (026)
6.30.02.

FEUILLETON DU « NO UVELLISTE»

LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

72 traduit par Th.-Willy Gascard

. £>„„„.„ 

Elle releva la tête, plongea son regard dans les
yeux de Ma ; au son de cette voix dure et froide elle
pressentit , d'un coup, le danger qui la menaçait :
cette liberté , elle ne la retrouverait pas... dès cette
heure. Ma allait de nouveau insp irer , commander ,
diri ger tous les actes de sa vie ; elle allait conna î -
tre encore une fois l'existence de son enfance :
travailler dur et endurer la pauvreté sous l'apparence
trompeuse de la distinction...

Ma continua :
— Tu as tant  de robes qu'il ne t'en faudra p lus

pendant  des années. Ce que tu ne pourras p lus por-
ter , tu le feras arranger pour Toosje ; et les habits
qu Henri a laissés. — il n'a certainement nas toutil n'a certainement pas tout
emporté —. tu les feras retoucher pour le petil
Karl.

Oh ! qu'est-ce qni l'avait donc poussée à faire ve-
nir Ma .' Comment avait-elle pu espérer rencontrer

A vendre, pour raison de JIA *m M 2% «« «m ¦ ambon pj 40 cn3ssiscalé - restaurantMIO " I DùlOUI UNI ZStfi vendT T
dans la région d'Aigle. Près- Grand St-Jean 12, Lausan-
sanf . ne, Mingard.

Faire offres sous chiffre Ï277 ^̂ "̂ ^¦ZZ "̂̂ ^"-̂ ^-à Publicitas , Martigny, ¦¦BJ ¦¦ ¦ »WTPERDU
entre Salvan et St-Maurice,
un manteau de pluie trans-
parent, gris {once.

Tél. 5 27 36, Bex. Bonne ré-
compense.

A vendre, bas prix

potager
2 plaques chauffantes. S'adr.
au Nouvelliste sous A. 8829.

A vendre, dans la région
de Martigny, petite

campagne
avec maison d'habitation,
beau jardin arborisé. S'adres-
ser au Nouvelliste sous chiffre
Z 88Q8.

Boulangerie
pâtisserie

à louer pour une période à
discuter ; affaire viable et de
bon rapport prouvé par fidu-
ciaire. Intéressant pour jeune
ouvrier désirant s'établir à peu
de frais. Pas d'argent à verser,
l'affaire est aidée par moulin.
On demande personne bien
sous fous les rapports. Permis
de conduire sinon on appren-
dra. Ecrire sous chiffre P 9588
Publicitas, Lausanne.

Léon Delaloye
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent Sepac
CI ËJ m9 W I 1 I Par carton 10 kg., 2 fr. le kg.,

franco contre rembours.
jusqu'au 25 août Laiterie Schllpbach, Lueens. Lisez tOUS 16 IIOUUELLISTE

de la compréhension, de la tendresse, de la consola-
tion ? Avait-elle pu imaginer un seul instant pouvoir
trouver un refugj «J.ans les bras d'une mère qui sé-
chera i t  ses hirm^Blrùlantes dans des yeux qui n'en
pouvaient plus, — selon la très ancienne, l'éter-
nelle loi de l'amour maternel... Ne savait-elle donc
pas qu 'il n 'y avait à espérer aucun de ces élans du
coeur qui consolent de tout ? Oui, c'est entendu : des
conseils , sensés et raisonnables ; mais aussi, cri tique
et condamnation ; et si sa fille le désirait , de l'ironie
blessante... Jusqu 'à maintenant .  — c'était curieux —,
les deux autres citations archiconnnes n 'étaient pas
encore revenues : « Comme on fait son lit on se
couche », et .; Je te l'ai dit cent fois ». Ça n'allait
certainement pas tarder ,

Une heure et demie plus tard . Ma qnitta la mai-
son ; mais outre l'indi gnation qui l'avait saisie, elle
comportait pourtant un espoir. II suffisait que l'arran-

assoira a uEHCOnin
Vendredi 15 août, dès 13 heures

£ïdhde f ê l e
organisée au profit de la restauration de l'église ..

Cantine bien achalandée

Tombola comportant de beaux el nombreux lots
avec le gracieux concours de la vaillante Fanfare

de Chalais et de dévoués accordéonistes

En cas de mauvais temps renvoi de la fête
au dimanche 17 août

INVITATION CORDIALE

PRETS
par particulier. Discrétion.

Office de crédit, Sallaz
Versoix, (Genève).

Fraisiers
«Triomphe"
Nouveauté de très grand

mérite ; rendement, beauté et
qualité. Une des quatre sor-
tes retenues sur 80 sortes à
l'essai, le cent Fr. 35.—.
iustin Cuendet, culture spé-
ciale de fraisiers et framboi-
siers, Bremblens s. Morges
(Vaud). Tél. (021) 7 25 02.

Vous qui désirez une belle
machine à coudre -avec zig-
zag automatique, vous n'hé-
siterez plus après avoir vu
travailler la

TURISSA
une véritable merveille.

Nous viendrons -chez vous,
vous démontrer tout ce que
vous pouvez faire avec la Tu-
rissa.

Ecrivez , sans engagement
de votre part à H. Berrut,
Confection-Mercerie , Vonvry.

FROMAGES !
Gruyère fouf gras, III, Fr. 4.40
le kg. par 5 kg. et Fr. 4.30
le kg. par 10 kg. Tilsif touf
gras, Ma, Fr. 4.60 le kg. par
pièce. Sérac Fr. 2.20 le kg.
Fr. 2.— par quelques kg.

Esseiva, Fromages, Sion
Magasin, Rue de Savièse

Tél. 2 29 30
Tous les samedis au marché

sur la Planta.

A vendre à bai prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 et 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit,, à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.—
LAVABOS, EVIERS. W.-C.

complets, prêfs à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

gement proposé fut  agréé par les créanciers pour que
la honte ne fut pas aussi grande qu'elle l'avait craint
tout d abord. — c'était du reste assez grave ainsi.

On pouvait admettre qu'Henri, qui était très atta-
ché à ses enfants, tînt parole et pourvoie aux be-
soins des siens. Cateau , elle, n'avait qu'à prendre
son affaire en mains ; sans doute, il lui serait diffi-
cile, après tant d'années d'abondance, de s'obli ger à
nouveau à l'économie, à la pauvreté. Si elle pouvait se
décider à aller habiter dans les environs immédiats
de la maison paternelle, ça ne pouvait que produire
la meilleure impression en ville ; ça serait sage à tous
points de vue... car, que réservait l'avenir ?

Il fallait compter avec les possibilités les plus inat-
tendues et les plus imprévisibles... Cateau avait ac-
compagné sa mère jusqu 'à la porte. Elle revint, s assit
de nouveau devant le bureau d'Henri et s'empara d'u-
ne feuille de pap ier à lettre ; une feuille lourde, à
la cuve, portant , dans l'angle sup érieur gauche, le
nom et l'adresse,
mode sur les lettres qui luf venaient d'Ang leterre...
Elle saisit la plume d'or qui reposait dans une coupe
d'onyx et se mit à écrire :

c Mon cher Nico,
» V euillez m'excuser de ce que je n'aie pas ré-

pondu encore à votre message et que je n'aie pu vous
recevoir hier soir. J'étais bouleversée. Vous compren.
drez que ce choc dépassait mes forces. Maintenant ,
du moins, je sais ce qu'il me reste à faire... Je vais
au devant de temps difficMes, mais je sais que je puis
compter sur l'aide d'amis fidèles.

maçons
Entreprise Paul Peney &

Fils, St-Maurice.

vigneron
d'un certain âge, sachant trai-
re et faucher s'engagerait pr
petit sailaire.
S'adresser à Maurice Pochon,
poste restante, Vérossaz.

On demande pour fin août
ou début septembre

jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adresser chez'
Mme Rodolphe Tissières, Mar-
tigny-Ville.

Jeune LE
est demandée pour la cuisine
ef aider au magasin. Vie de
famille, bon gage. Faire offre
à Boulangerie-Pâtisserie V,
Boillat , Rue du Nord 52, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 17 44.

On cherche de suite ou da
te à convenir

sommelière
de confiance. Débutante ac-
ceptée. Vie de famille. Offres
ou se présenter : Café des
Mille Colonnes, Lavey-les-
Bains. Tél. (025) 3.60.26.

Sommelière
présentant bien. — S'adresser
tél. (025) 5.23.70.

Employé (e)
de commerce

connaissant la comptabilité et
la sténographie demandé (e)
par important commerce va-
laisan. Ecrire avec prétentions
sous chiffre P 9614 S Publici-
tas, Sion.

Ecole artistique de coupe
Cours coupeurs-coupeuses.

Formation couturières, lingè-
res, vêtements enfants. Cours
coupe-couture pour dames el
demoiselles, méthode de Pa-
ris. Les élèves obtiennent le
diplôme.

Mlle C. KOTTELAT
Professeur

2, Bd des Philosophes
GENEVE — Tél. 5 46 93



NmmààÊÊ&CAÈES
A la cÉi'Éiîionje de clôture des

examens de lin d'aoïraiissase 1952
Comme le « Nouvelliste » l'a annoncé mardi , le 9

août a eu lieu , au Théâtre de Sion , la clôture des
examens de f i n  d'apprentissage. Près de 500 jeu nes
gens et jeunes f i l les  étaient présents. M. le conseiller
d'Etat Pitteloud adressa ses chaleureuses félicitations
aux lauréats , et exprima ses vi fs  remerciements à
toutes les personnes qui collaborent avec le Départe-
ment de l 'Instruction publi que pour la formation
professionnelle de la j eunesse.

A cette occasion , M. H yacinthe Amacker, président
de l'Union valaisanne des Arts et Métiers, a pronon-
cé l'allocution suivante :

La cérémonie de clôture des examens de fin d'ap-
prentissage nous donne l'occasio n de voir réunis, dans
la capitale de notre canton, toute cette belle jeunes-
se valaisanne qui termine son apprentissage, ainsi
que bon nombre de personnalités qui se dévouent à la
grande tâche de la formation profess ionnelle.

C'est donc pour moi un plaisir de profiter de cet-
te occasion pour adresser à tous, le salut le plus cha-
leureux de l'Union cantonal e des Arts et métiers,
l'hommage de notre profonde reconnaissance et nos
remerciements les plus sincères.

Nous nous réjouissons de constater que nos efforts
sont couronnés de succès, et de voir quelle extension
a pris, en Valais, l'enseignement professionnel.

Alors qu'il y a à peine 15 ans, on comptait dans
notre canton un 'total de 400 apprentis , maintenant
nous en avons plus de 1700.

iLa, main-d'œuvre valaisanne n'est plus une main-
d'œuvre de manœuvres, comme elle était auparavant.
Elle est maintenant composée en grande partie d'a-
griculteurs compétents qui ont été instruits dans nos
deux écoles d'agriculture et d'ouvriers qualifiés ayant
fait  un apprentissage régulier et obtenu le diplôme
de capacité.

Ce magnifique résultat, nous le devons a notre
•Haut Conseil d'Etat, au. Département de l'Inetirocrion
publique et spécialement à son Chef , M. le conseiller
d'Etat ' Pitteloud.

Vous avez compris, M. le conseiller d'Etat, l'énor-
me travail qui restait à faire dans le domaine de
l'enseignement professionnel, et avec votre habileté
et vot re intelligence constructive, vous .avez comblé
en quelques années, cett e lacun e profonde qui exisr
tait encore dans notre canton pourtant si progres-
siste.

En un tour de main comme l'on dit dan s L'artisa-
nat , M. le conseiller dTEtat Pitteloud, aidé du bureau
de la formation profess ionnelle, a. créé et innové
en " matière d'ensei gnement professionnels De sorte
que notre canton- est maintenant à l'avant-garde des
cantons confédérés dans ce domaine et (possède un
réservoir d'ouvriers qualifiés où les, entreprises, de
l'intérieur et de l'extérieur du canton puisent de
la main-d'œujvre qui leur donne satisfaction.

Nous av.ons vu successivement la réorsanisa'tKHi des
cours pTofessionneilsy la création des cours d'orienta-
tion professionnelle, l'organisation des experts- .teiclt-
niques, le changement complet dans . l'opgamkajaoBi
des examens de fin d'apprentissage, la création des
cours préparatoires de dessin, l'institution des cours
de maîtrise, et maintenant encore un nouvel essai
pouï la. formation, d'une élite dans l'artisanat.

(C'est donc avec méthode et esiprit de suite que
nos autorités ont procédé à la formation de la jeu-
nesse valaisanne, et {partant au bien-être futur de
notre population.. .

Au, nom. des. Art» et, Métiers du canton du Valais,
au nom de tontes ces jeunes filles et de tous ces
jeunes gens réunis ici aujourd'hui, je vonsi 'adresse,
Monsieur le chef du Département et Messieurs les
membres du bureau de la formation. " 'professionnelle,
les remer ciements et l'hommage de reconnaissance
auxquels vous avez droit pour le travail intelligent
que vous avez accom pli, et qui permet à la jeunesse
valaisanne de se lancer dans la vie avec plus de sû-
reté.

Je vous assure, Messieurs, que vous trouverez tou-
jours dans l'Union valais anne des Arts et Métiers
un -appui sans limite, et nous serons "toujours, prêts
à voqs aider, dans , l'accomplissement de votre si déli-
cate tâche.

Chères jeunes files, chers jeunes gens,
Votre apprentissage touche à sa fin. Vos parents

ont fai t de grands sacrifices pou r que vous ayez- un
métier d'ans les mains. Sachez leur en être recon^
naissants.

Par votre travail, par votre application, par vo-
ire bonne conduite, 'faites maintenant -plaisir ¦» ceux
qui pendan t de nombreuses années se sont dévoués
pour vous.

Maintenant  que vous allez devenir de jeunes ou-
vriers, faites également honneu r à votre patron d'ao-
prentissage. Souvenez-vous de ceux qui se sont don-
nés de lai peine pour vous' .apprendre votre métier.
Où que vous alliez travailler, il faut que l'on, puisse
reconnaître qu'un apprentissage, en Valais, est cho-
se sérieuse.

Il faut que notre main-d'œuvre valaisanne sorte du
lot. Le Valaisan, chers amis, doit être supérieur ;
vous allez maintenant travailler à le devenir.

Vous êtes tous assez intelli gents pour comprendre
qu'à la fin de l'apprentissage on n'est pas encore
un as dans la profession.

Un artisan apprend tous, les jours quelque chose
de nouveau. Travaille z, cultivez votre profession avec
amoirr et ensuite présentez-vous à un examen de maî-
trise qui vous adjugera le titre de maître dans la
profession.

A cq moment-là, vous serez fiers de porter ce tit re
de capacité.

Vous possédez maintenant  une profession : c'est
un capital, que vous devez dorénavant faire fructi-
fier.

Ecole secondaire de Martigny

La vie actuelle, nous devons le reconnaître, de-
vient toujours p lus comp li quée. Il est impossible de
progresser normalement sans disposer de connaissan-
ces solides et étendues. L'habileté professionnelle est
un facteur  princi pal de bien-être et de bonheur.

L'artisan hab'le aura , en effet , toujours du plai-
sir à son travail ; il l'exécutera avec goût et à la
satisfaction de ses clients, il obtiendra ainsi leur con-
fiance et, de ce fait , gagnera plus facilement sa vie.

Chères jeunes filles, chers jeHûe® sens» vous sau-
rez toujours porter hien haut La qualité die. votre tra-
vaiL Vous saurez être des personne* iirteffr.es et tra-
vailleuses , et des jours heureux s,'o*vEtEoat devant
vous, pour vous et vos familles.

C'est dans ces sentiments que je: termine, en- for-
mant des vœux de prospérité pour tous, pour que,
unis et forts, nous puissions vivre en -paix dans no-
tre patrie toujours, plus aimée, et toujours jilus res-
pectée.

o >

St-Maurice — Notre-Dame-dUrScex

(Ecole primaire supérieure)
destinée aux jeunes gens de 13 à 16 ans

Début des cours : 15 septembre 19152
Examen d'admission obligatoire :
Vendredi 5 septembre à 3 h. 30

au Collège municipal
Inscription -auprès, de M, R. Mtwet, -président" de
la Commission scolaire, Martigny-Ville, tél. 6 10 35

I

VEILLEE DE PRIERES DE; L'ASSOMPTION
Une fois de plus, ohers. ipèforias, l!» Vierge nous-

attend pour passer avec elle la. balle. TfeitMe de.
prières des 14-15, août, Nota-e-D>an*e d* l'Assomption f
Voilà une certitude qui augmente, matre.- foi, encoura-
ge notre espérance et fortifie- notre charité.. Marie
est notre Mère, et nos. cœurs d'enfante ont besoin
de la savoir parvenue au but en son cojrps- et en
son ame.

En somme, ce. qui néapparaît; ici; comme chaque
fois que les banalités de la vie ne. suffisent plus à,
notre âme, c'est l'impression, d'un contraste: formir
cable entre le ciel et nous. Tapi-, da fàsaiJcfieur et dja:
sérénité là-haut. ! Et, toute* ces passions eateemêlées
ici-bas, ce majL ce péché- qui. nous g-u-etite. partout' e*.
qui -nous happe presque «f loisir^ ces malades, ces
tracas d'affaires, ce sentiment d'être incompris et
retenu, jusque dans nos tentatives de bien faire, par
dessus tout) cette conscience grandissante de n'être
pas grand'ehose face à Dion, et de ae produire de
nous-mêmes rien qui vaillent, rien que l'on pour-
rait échanger con tre Son ciel ! Tif a-feil une: issue i
cette angoisse ? Un sens à), ces misères ? Qiii'un coin
du ciel s'oeuvre sur nos, vies, comme aujourd'hui
dans cette splendeur d'Assomption", nous ne désirons
rien tant qpe cela, pourvu que nos croix, à: noua s'y.
projettent au moins en promesses de. transfiguration.

Mais tout cela se peut-il, chers pSItorins? Venez;
priez la Vierge. Elle vous parler a de Son Fils mort
et ressuscité.

Horaire et programme :

14 août-: 16- h-, 45 :- Ires Vêpres de l'Assomption.
22; h. : Veillée de prlèues (Heure sainte, Chemin
de 'Croix, Bo,saire chanté).

15 août : Messes : 4 h., 5 h. 30, 6 h. 30,; 7 h. 30
(messe chaulée).
16 h. 45 : Bénédiction' dp T. Si Sacrement.
Confessions, de 20 h. à 8 heures.
'N,-B. — Les fidèles sont priés de. suivre pieusement

et sans brait les exercices de la veillée, afin, que
leur visite à la Vierge soit un vrai pèlerinage.

Pour faciliter le classement et la pose des ex-voto,
il ést -instiamméut irecbmm-aTjidé de les offrir en Ait
tarifes régulières, ou de consulter le sacristain qni
conseillera.

" Q- ¦"'¦

Le valais
ai la daceniraiisaiion industrielle

Des contacts viennent: d'être pris par la Société
valaisanne de -recherches' économiques et sociales
avec le Dr BrunsGhweiler, de l'Institut d'organisation
industrielle à l'Ecole polytechnique fédérale et '  le
plan d'aménagement national, à Zurich, en vue d'in-
tensifier la propagande dans les grands centres in-
dustriels suisses en faveur de la. décentralisation in-
dustrielle.

Par ailleurs,, des rapports ont été établis par la So-
ciété avec les cantons du Tessin , des Grisons, de
Neuchâtel et de Vaud afin de coordonner ces ef-
forts.

De son côté, le" directeur du Plan d'aménagement
national,. M. le Dr Aregger, à la suite d'une entre-
vue avec les représentant» de la Société, a décidé
également d'appuyer l'idée„de coordonner: toutes les
démarches faites en Suisse en faveur de la décentrali-
sation industrielle et de soutenir avec vigueur l'idée
de la création d'un organe intercantonal dont le
bureau pourrait être établi à Zurich , grand centre
industriel et financier'.

o

FETES D'AOUT EN VALAIS
L'on apprend avec plaisir que le Martigny-Sports

ali gnera sa première équipe contre, celle d'Urania-
Geuève Sports, le dimanche 17 août.

Heureuse initiative qui doit bien clôturer les fê-
tes de mi-.août pour tout le monde. Car ce match
n'attirera non seulement les amateurs de beau foot-
ball, mais toute la population puisque la recette du
match ser a versée aux Colonies de vacances dé Mar-
tigny-Bourg.

Le Martigny-Sports, qui n'est du reste pas à. son
premier ' geste en faveu r de bonnes œuvres, doit être
chaleureusement félicité -pour son intention. Que tout
le monde suive ce bon exemple , et assiste, au match
du 17 août:

Uu corps de musique célèbre, « La Foudroyante- »,
est également annoncé.

Le Comité dos CoJo*e("i du Bourg.
e* ve3-

Dorenoz
UNE BONNE MAMAN S'EN EST ALLEE
A l'âge de 76 ans, et chargée de mérites s'en est

allée vers son Dieu Mme Sophie Veuthey, de Do-
rénaz.

Mme Veuthey a, pendant son ex istence, gravi -le
sentier du devoir et de la rési gnation complète à la
volonté de Dieu.

Depuis de longues années, elle souf f ra i t  d'une pa-
ral ysie des jambes, mal gré cette affection «ans ces-
se elle continua" à vaquer aux divers Travaux de son
ménage.

Mère profondément chrétienne , elTe éleva une
nombreuse famille et su incul quer à ses enfants, la
crainte de Dieu et le goût au travail .

U y a quelque temps, elle avait eu le malheur
de perdre son époux, ce départ lui laiss a un immen -
se eliagxin que Dieu de sa grâce lui aida à suppor-
ter.

¦Sans, doute, elle jouit à cette heure de la récom-
pense que Dieu réserve à ceux qui l'ont servi avec
amour et confiance.

A sa famille -dans la douleur va l'expression de
nos sincères condoléances et celle de toute une po-
pulation qui partage sou chagrin. A. .1.

O 

Charrat
FETE REGIONALE DE GYMNASTIQUE'

, Dis jours nous séparent de la première fête régio-
nale dis gymnastique dl-après guerre, du District de
Martigny à Vernayaz et celle-ci se déroulera à
€harrat le 24: août prochain.
.Un comité s'est mis sérieusement à , la tâche et tout

est prêt poitc recevoir dignement la cohorte des
gymnastes. Dès 13 b. 30; un cortège pareourcra les
atftères, principales du village et sur l'emplacement
de fête les- sections- s'affronteront face au jury.
Les individuels seront, également do la revue et plus
de 50 se disputeront dans les différentes discipli-
nesv. luttes, athlétisme, artist ique, lie titre de cham-
pion. La. course d'estafette sera également à l'hon-
ueunJ et comme finale les préliminaires généraux
toujours fort goûtés dm public termineront cette
rencontre entre gymnastes.

eldé.
o 

i - AUTOUR D'UN PELERINAGE
On nous écrit do. Troistourents :
Les temps sont tromblés. L'inquiétude et; le désar-

roi régnant dans un grand nombre d'esprits, plus que
jamais il est nécessaire de faire appel aux forces

[spirituelles.:
Il est réjouissant de rema rquer l'organisation fré-

quente de pèlerinages aux nombreux sanctuaires qui
appellent et sanctifient lès malheureux humains.

j Beaucoup, de chrétiens ont entendu (parler de Li-
Jsieu», ville française qui a le privilège de posséder
; le tombeau: de Ste-T.hérèse, la petite sainte qui passe
son ciel à faire dû bien sur la lerre.

Etant, membre, du pèlerinage du 21 juillet à Li-
-sieux, je me fais- un devoir de souligner brièvement
les principaux faits.
| Un.- pëlériioage, marquant surtout par sa: prépara-
tion et ses résultats, je puis affirmer que celui-ci a
répondu aux . espérances de chaque participant.
', -.; Les mérite principal est dû à son organisateur et
compétent directeur , M. le révérend curé doyen dé

. St-Imier, Faehndrich, qui, tout en faisant réaliser
les splendeurs du sacerdoce, est pour chacun le plus
'attentionné.

'Partis de Bâlè le 21 juillet, ,->OUT y revenir le 25,
les pèlerins euren t le privilège de visiter en conrs
de route plusieurs lieux, célèbres.

En premier Paris, où nous assistons ù la messe
•au « Sacré-Cœur », pour rendre visite par la suite
> aux principaux édifices de la Ville Lumière.

Notre-Dame, le Palais de Justice, le Louvre, les
Tuileries, les 'Champs-Elysées, l'Arc-de-Triomphc, le
Dôme des Inv-aljdeSi la TOUT Eiffel, etc. i

Après avoir contemplé ces merveilles, ce fut les
superbes paysages de Normandie qui captivèrent les
voyageurs avant l'arrivée à Lisieux.

Après les Offices religieux, et les exercices de pié-
té prévus, ce fut  la visite du Carmel où vécut et
mourut SterThérèise.

H est certain que chaque partici pant gardera un
très grand et profond souvenir de cette visite à
/Lisieux, tout en. espérant que la chère Sainte le bé-
nira; et le soutiendra dans son voyage terrestre.

Une participante.
b 

SALANFE
Le L5 août, fête de l'Assomption, la sainte Messe

sera célébrée à Salanfe.
Elle commencera à 9 h. 30 et sera dite devant la

cantine- de l'EOS, près du barrage.
Curé de St-Maurice.

Où vas-to, conscience ?
Ceci se passait loin de chez nous.
Le juge somnolait en, son lit de: justic e tandis que

les deux, avocats échangeaient des -proijios ai gres-
j doux. Il sautait aux yeux que la cause de l'un des
plaideurs était  mauv aise tandis que le lion sens et le
Codé- donnaient raison à l'autre.  Mais souvent , fai-
sant fi de I n  conscience, celui qui a tort soudoie des
témoins," évoque d'anciens usages, brouille les débats,
attermoie , provoque des incidents .

Ici, l'avocat de la partie en faute , plaidait avec
chaleur, faisant miroiter des raisons quelconques en
faveur de son homme, un homme puissant en pres-
tige et lesté fortement en fortune . Les répliques
ï s'enchevêtraient , s'envenimaient tandis que le jug e
bâillait et lorgnait du coin de l'œil le va-et-vient de

l la rue.
Enfin le temps protocolair e étant écoulé, la séajn-

ce est levée et le ju gement porté , selon le rite , à da-
te ultérieure.

' iE'homme qui doit être intè gre pour personnifier
la justice prit son temps pour établir les considé-
rants. Dans son esprit, le jugement était  déjà fait ,
mais il fal l ai t  l'etayer par des, raisons -ilausîhles. Il
mâchonnait son ci gare en ruminant le cas. « C'est
clair , se disait-il , que l'homme puissant est ici com-
p lètement en tort. Mais le lui signifier vertement par
un jugement, c'est me le mettre à dos, c'est m'atti-
rer mille ennuis, c'est même mettre ma situatio n
en difficulté.  Bah ! dans les procès... >
| II n'acheva pas, mais il partagea , comme on dit, la

poire en deux. Et , avec sur la conscience , foule de
, cas pareils , ce juge ira déballer un jour , ses dossiers

devant Celui qu 'on nomme le Juge suprême.

Lés installations électri<rnes ne devraient être po-
sées que par des gens du métier. Combien de brico-
leurs n'out-ils pas payé de leur vie leur prétention
de «. Si'jj connaître aussi bien qu 'un professionnel » - !

Le culte de l'argent
et ses conséquences

snr notre comportement
On appelait autrefois ceux qui pratiquaient cette

reli gion les adorateurs  du Veau d'Or. 11 a fall u une
autre dénomination depuis que le précieux métal a
disparu des échanges publics et que l'on ne [Hiurrait
plus en fondre , à t i tre d'idol e, même un souriceau
Oui, dans la civilisation moderne l'argent est dressé
sur un autel ; il est devenu une divini té  à laquelle
partout et presque tout le monde sacrifie. Qu'ils sont
rares ceux qui , selon le précepte évang éli que, prati-
quent le détachement des richesses |iour se procu-
rer la perle sans prix : la paix du cœur , génératrice
de tous les biens.

Un aphorisme qui court le monde , et dont le vé-
ritable sens est absolument déformé par les mœurs
actuelles , dit que l'argent  est un bon serviteur et un
mauvais maître. Bon serviteur selon qu'on sait ou
qu'on ne sait pas utiliser ses services et connaître la
puissance et l'équité des moyens qu 'il nous offre  |iour
agir, et son impuissance à nous procurer les seuls
vrais biens désirables ; mauvais  maître si nous nous
soumettons à ses exi gences tyranni ques, si nous cé-
dons à la loi de ce Moloch, pareils au Bual de Car-
tage. Il veut tout , prend tout , jette tout dans là
fournaise, tout -l'être , même l'honneur .

L'argent est une puissance nécessaire dans la vie
des nations. Quand , au siècle de l'â ge d'or , les hom-
mes vivaient de la cueillette des fruits fournis libé-
ralement par la nature jeune et féconde, l'argen t
était  inutile , nul n'ayant rien à acheter , rien à ven-
dre. A l'âge suivant , le commerce naquit et se fi t  par
échanges ; plus tard seulemen t, les besoins so diver-
sifian t, il fallut bien créer une monnaie et établir
des équivalences: Ici ce fut  la poudre d'or, là des
infimes coquilles appelées cauris ; à Sparte des bar-
res de for longues et lourdes , en Chine de menus
morceaux de plomb . Les bêtes prennent ce qui doit
satisfaire leurs besoins et ceux de leurs petits ;
l'homme ri'ctant pas une bête — qu'il dit  — propose
à d'autres ce qu 'il a en échange de ce qu 'il n'a pas.
C'est le commerce , auss i vieux que les premiers grour
pements sociaux.

En ces derniers temps surtout, l'argent est devenu
une puissance irrésistible , un dieu. La faim qu 'il
crée dans les êtres humains , cette faim dont on par-
lait déjà pour la maudire il y a plus do deux mille
ans, est le pire fl éau de l'humanité, t'admirable lé-
gislateur que fut Jésus a voulu! la guérir, cette hu-
manité affolée de jouissance : il prêcha le mé pris des
richesses. Il n'a été suivi que par ira petit  nombre.
Même parmi ceux qui se targuent  d'être marqués de
son baptême , on tro uve des adorateurs voués au cul-
te de l'argent: On peut dire , presqu e sans exagérer,
qu'aujourd'hui tout est à vendre, tout se miarchande
et s'achète : la conscience, les convictions, l'hon-
neur, l'épouse, 'les enfants , la patrie. Tout ce qui
n'est pas argent est superflu , tout est à- vendre, et,
en, de sinistres bouti ques , tout se vend; tout est fal-
sifié. On falsifie l'industrie, l'art , la vérité, la vertu.
Notre vie et nos biens sont choses sacrées, par celle
et ceux des autres ; on. tue pour avoir de l'argent ;
on vole, on calomnie, -on favorise le vice.

Si le monde, moderne oscille sur ses bases d'une
façon inquiétante , c'est parce qu'il'-est plein d'hom-
mes d'argent et que l'argent est au-dessus- dé tout
exerce la souveraine puissance , une puissance exor-
bitante et monstrueuse, menaçante pour la liberté
et la digni té  des petits. Et combien frag ile cette
puissance pour assurer le bonheur de ceux qui la
possèdent un instant. Presque toujours- le désespoir
et la honte marchent dans son ombre, la mort rôde
autour d'elle. Que de suicides , que de désespo i rs au-
tour d'elle.

Tout seuait sauvé si la parole évangéli que avait
conservé sa force mysti que : « Bienheureux les pau-
vres en- esprit », c'est-à-dire bien heureux ceux qui
ne s'at tachent  pas à l'argent : ceux-là n'ont aucun
mal: à 'restreindre lenuss désirs [mur l'aide à fourn ir
à leurs frères dépourvus...

O

APRES VOUS...
Dernièrement s'est produit un accident typ ique —

un de plus — dû! h une vitesse exagérée et à la
non-observation du droit de priorité. Deux automo-
biles qui toutes deux roulaient trop vite sont en-
trées en collision à un carrefour ; cinq personnes
ont été blessés et les dégâts matériels ont atteint
comme dans presque tous les accidents de ce gen-
re , des proportions considérables.

11 se produi t en Suisse plus de 6000 accidents pir
année causés par la non-observation du droit de
priorité. Et la plupart de ces collisions — pour ne
. . - . -• rli i-n t . . . . t . .̂  I c,Av¦.l¦.•¦¦n^^ r.n*. 

1.. f..!. ...... !*....pas dire toutes ! — s exp liquent par le fa i t  que r u n
des intéressés (ou les deux) n'ont pas respect é
l'article 27 de- notre loi fédérale sur la circulat ion
des véhi cules à moteur et des cyc'es, selon laquell e
la vitesse doit être réduite aux carrefo urs et aux
croisées de chemins.

Il semble que les motocyclistes, et nias particuliè-
rement les jeunes, ne se soient pas encore rendus
compte que la prescription qui veut que la vitesse (le
tous les véhicules soit adaptée aux conditions de la
roule et de la circulation est valable pour eux aussi.
Ou bien croient-ils peut-être jouir, en. tant que mo-
tocyclistes de privilèges spéciaux qui les dispensent
de garder le contrôle do leur machine 1 Quoi qu'il
en soit, les accidents toujours plus nombreux causés
par des motocyclistes en disent Ions !



L Une intéressante suggestion pour vendredi prochain
ions ceux < )iii  désirent monter un ménage ou économies. Ils auront notamment l'occasion nel expérimenté et avenant , emmagasinage
embellir leur intérieur ne voudront pas man- d'admirer les tout derniers modèles originaux gratuit , livraison franco domicile dans toute
quer d' al ler  v is i te r , vendredi prochain , la plus Pfister , ainsi qu'une série particulièrement la Suisse, conditions de paiement très favo-
hclle exposition de meubles de tout e la Suisse: avantageuse de mobiliers élégants et confor- râbles.
celle que la maison I'fisler Ameublements S.A. tables , dont les prix varient entre 1480 et
a organisée pour marquer  le 70e anniversaire 5000 fr. En outre , les célibataires trouveront Quel *ue soit le moyen de locomotion dont
de sa fondation. une collection de plus de 100 intérieurs mo- vous disposez — auto, moto, scooter ou vélo

dernes et pratiques. ~ ne manquez pas d'aller voir , vendredj pro-
Kn contemplant , réunis au même endroit , les chain, notre merveilleuse exposition de meu-
meil lcurs produits de la branche suisse du Aux visiteurs venant du dehors, les frais de M'es à Lausanne, Bâle, Berne, Zurich ou Suhr
meuble, ils feront de très utiles comparaisons voyage sont remboursés en cas d'achat pour près d'Aarau. Vous ferez ainsi un agréable
quant à la qua l i t é  et aux prix , d'où la possi- 500 fr. De plus, chacun bénéficie des grands voyage et, en cas d'achat, une excellente
bil i té , pour eux , de réaliser de très sensibles avantages que voici : conseils par un persoh- affaire !

¦Eraoa

<vs **#;•?*'¦ -.FÊTE DE LA MI-AOUT
les 15 cl 16 août à la

T^ef idio-n Sdeiw-eUd

Mayens de Riddes
au profil du fulur téléski

*T5 h Orchestre — Buffet froid
%j\A/v Rac 'etle - Viande séchée

OCCASION
pour marchands de meubles Pour permettre à son personnel de prendre un re

pos bien mérité
Meubles usagés à débarrasser de suite

Env. 20 commodes et lavabos sapin, fables de
nuit, bois de lits noyer et sapin, el autres objets.
Très bon marché. Intéressant pour marchand' à
la campagne. On échangerait éventuelleménl la DROGUERIE IAU IIIIE

Jean Lugon - Jean Crettex

à AAortign,y>YUJe

des antiquités. URGENT.
18, Av. des Alpes, Montreux
Téléphoné 6.22:02; ' ' ,: "'

contre
ALBINI,

avise son aimable clientèle que son magasin

/: ::-:- T7j : r̂'-  ̂ Occasion eKGepliOlinelie | sera terrai
UH GSlfSl f|C CÏ13HI1©!* Ï8 à 30 eosiumes de musiciens en belle gabardine bleue j?l du jeudi 14 août, à 19 heures, au luI16S t»C CflîîinilBl * 28 à 30 coslumes de musiciens en belle gabardine bleue j£i du jeudi 14 août, à 19 heures, au lundi 17 août, a

, . foncée, vestons croisés à col ouvert , belle présentation, à HH. ~j heures 45
t |n«< •" r <"' technicien) Fr A$ _  comptanK Sans les parements, parfaits costumes W
«vnmtmnM* «*«#••«* de ville. Jacques MEIER, Rue Lévrier 9, Genève. Hfun contremaître

une L 'r an i l r  | i rn t i ( | i ic  dans  la branche ) Fête de la Mî-été
à Barberïne
les 15 et 16 août avec

7î<d cdaf Kf vèUe
Messe en plein air à 10 h. les 15 et 17 août

Invitation cordiale

un clteï de chantier
un à deux contremaîtres

M3ÏSÏ*r»TWttlîr h

¦Belles occasteBS(N ' e n t r e n t  eu llJSB e ùe complu (|uu lies per.s-onues ayan
u n graui le  prii t- i i iue diins lu branche.

Kniri:  o f f res  suus c h i f f r e  P. 16721! F. à Publicitas, Lan
siuuif.

4 .salles à manger 1 classeur .
Divans, lits 1 bureau amér icain
1 secrétaire combiné 1 Içigo env. 150 II.A V I S

Nous avisons noire honorable clientèle que nos

magasins resteront lermés, SAMEDI 16 AOUT, toute

la journée.

ç^uçreyÂè f̂
ÇP^SX&H T^

Sion

<£7 %0Êp4*Êk &94f«
•u d«ml*i mom*ni pour «pporto

vos innonc*i

Maison Albini
Grand Pont 44
Téléphone (027) 2 27 67

ŴTWBm I - .  |

En raison de la Fête de l'Assomption, nous avisons
nos fournisseurs que nos

dépôts seront fermés
du vendredi 15 au lundi 18 août 1952

Felley Frères S. A. ,Fruits en gros
S A X Q r ç ,

CONNAISSEZ-VOUS LA ÏIBHBt H W W
IMBATTABLE l ' un 7 IIMmSAMr/MM, AëPMPl Fr. «. u / Il

f \ J & L  ' -*rT ses/h? cMumtt emms

->**MJ C - A, i -̂ f 'ïvK r~C«èâèi \ s^ \  f - ^ ^ ^ U^ ^A 'y ^K ^ ^iX̂^ É̂ '' - JilÉ

wmm msasmum er mwsiwiw noms m p ismmm ornons roue

[ Sion: Kaspar Frères, Garage valaisan
I Les distributeurs d'autres local ité» figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

i Délégué : O. Gehri ger , Zurich

H ci

Peugeot
neuve, 52, avec accessoires
une

Land Rover
52, neuve , 10 GV, un

tracteur neuf
6, CV. P usieurs

Mes
neuves, camions, et remorques
d'occasion.

Garage Branca, Véfroi

tracierç ggrieoie
parfait état de marche, Peu-
geot 601, 11 CV., pour cause
d'échange de véhicule.

S'adresser sous chiffre P
9606 S Publicitas, Sion.

Vélos
Suits aux nombreuses de-

mandî-s , UTi atel ier mobile de
réparations fonctionnera en
Va-lais dès le printemps pro-
chain, et selon mes principes
soit : bien et surtout pas cher.
Vélos neufs de qualité, com-
plets à Fr. 235.— et 255.—,
Remorques solides et spacieu-
ses à Fr. 163.—. Tricycles-vé-
los transformables Fr. 98.—.
Bons vélos occasions avanta-
geux , dames ef hommes.

Chez Mme André Duboule,
rue du Carroz, Si-Maurice,
Dépôt Veulhey-Ravey, Pla-
teau 17, Pelil-Lancy, Genève.

remorque
pour t rac teur  3 tonnes et ue-
mie et une remorque 700 à
800 kg. pour jeep, voiture ou
motocul teur . Prix intéressant.

S'ailreèser à Thurre Alber t ,
t ranspor t s , Saillon. Tél. (026)
6.22.26.

a uendre à Aigle
(Vaud), pour l'automne 1952,
très jc 'i domaine agricole el
maraîcher d'uns superf icie de
53.CC0 m2. Situation magnifi-
que , Très bon ter rain , conve-
nant pour fou les  cu 'tures. Ins-
ta l la t ion d'arrosage. Source
sur la propriété. Débit perma-
nent £33 litres minute. Ecrire
sous chiffre Î771 à la Feuille
d'Avis d'Aigle (Vd).

FM6E
tendre et sa 'é, Vu gras, au
prix de Fr. 2.90 le kg.

H. KOHLEB
Fromages

Rua du Conseil 23, Vevey
Tél. 5.19.4S



COURRIER DE FRIBOURG

Au tir cantonal fribourgeois
La journée officielle 'du Tir cantonal fribourgeois

vient de se dérouler .à Moral, chef4ieu du district du
Lac. ,

Le matin, ce fut , à la gare, la remwe de la ban-
nière cantonale, gui revenait de Bulle où elle était
depuis Je dernier 'tir en 1947. Elle fut confiée -au
tprésidemt du Comité d'organisation, le It.ool. Fiirst
qui devait la remettre au banneret -Herren. Puis on
écouta la « Caecilia » de Bulle dans le beau chant
« Flotte, drapeau , sur nos cités ! »

A l'église catholique de Moral un office solennel
a été célébré par M. le capitaine-aumônier Louis
Kœrber, Rd curé de Villars s. Glane et aumônier du
Contingent des Grenadiers fribourgeois lesquels par-
ticipaient en -corps- à cette cérémonie, au -cours de
laquelle M. le curé Kœrber prononça un sermon pa-
triotique d'une belle envolée.

A midi 15, à la cantine avait lieu le banquet of-
ficiel où l'on comptait .près de 1500 convives. A la
table d'honneur on remarquait autour de M. le -co-
lonel-président Fritz Fiirst, le Conseil d'Etat de
Fribourg « in corpore » ; SE Mgr F. Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg, M. l'abbé Wae-
ber, irév. curé et M. le pasteur de Kaenel, délégués
des autorités reli gieuses de Mo rat ; M. Leicht, -pré-
sident du Synode réformé ; M. le conseiller national
Hernen, président du Grand Conseil ; M. le conseil-
ler d'Etat L. Rubaltel, chef du Département militai-
re vaudois ; M. le conseiller d'iEtat Siegenthaler qui
avec le colonel Lûthi, représentaient le gouvernement
bernois, les colonels-div. Montfort et Tardent ,; les
colonels Kœnigs, Protzen, Zimmermaun et capitaine
du 88 ; les membres- du Tribunal cantonal ; du Tri-
bunal du Lac et les autorités communales de Mor-at
avec M. Willencgger , syndic ,  et de nombreux délé gués
des sociétés cantonales et communales ; les délégués
des sociétés suisses de tir  et de carabiniers , etc., etc.

C'est M. P. Glasson, président -du Conseil d'Etat
fribourgeois qui fit le discours officiel, puis ou en-
tendit M. le capitaine Feller, vice-président du comi-
té cantonal des tireurs fribourgeois., Il salua les con-
vives- au nom de 15,000 tireurs fribourgeois toujours
prêts à défendre la patrie jusqu'au sang, comme le
firent le 10 'août 179-2 les Suisses aux Tuileries ; il
y a donc jour pour jour 160 ans.

'Dès 15 heures, un grand cortège de plus de 1000
participants défila dans les rues de l'antique cité vic-
torieuse en 1476, au milieu d'une foule en liesse ad-
mirant les costumes- de tous les districts, les musi-
ques, les grenadiers et les chars joliment décorés
-avec un goût parfait.

Les hôtes de Mor-at étaient encore invités à une
excursion sur le lac jusqu'au Vully, avec une récep-
tion à Praz , pour revenir le soir à la cantine assis-
ter à lia seconde représentation du Festival « Re-
flets du passé », qui évoquait l'histoire de la Suis-
se, dû aux talents de MM. Ernest Fliiekiger, Geor-
ges Aeby, Jo B'aeriswyl, Dr Vaucher et Lerf.

Cette grandiose manifestation fribourgeoise où plus
de 6000 tireurs se sont inscrits, va se poursuivre tou-
te cette semaine jusqu'au dimanche 17 août et nul
doute -qu'elle attirera une fou le de tireurs des can-
tons confédérés, tous désireux de participer au n>a1-
maires dont la dotation est de 180,000 francs. Notons
que les prochaines repr ésentations du Festival patrio-
tique « Reflets du passé » ont lieu les 14-16 et 17
août prochaine.

NOW£LLWê&CALE$
Bouveret

UN ACTE DE BRAVOURE
Samedi 9 août , vers 16 heures , un orage d'une

violence extrême s'est déchaîné sur le lac Léman ,
où des petits bateaux montés par des étrangers en
séjour à Bouveret étaient en péril devant l'embou-
chure du Rhône. Sans hésiter , malgré les risques, le
pêcheur IVDeàmrad Roeh et son fils, avec leur canot-
moteur, se portèrent au secours des naufrag és, qui ,
grâce à leur courage , ont évité un drame du lac.
Nou s ne pouvons que féliciter ces deux braves qui
ont risqué le pire pour sauver leurs prochains. Nous
espérons que la Société in tern ationale de sauvetage
récompensera ces deux sauveteurs qui n'en sont pas
à leur premier expl oit .

Verconn
POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE
La paroise de Vercorin organise pour le jour de

l'Assomption une kermesse en faveur de la restau-
ration de son église. D'ores et déjà les organisateurs
mettent tout en œuvre pour assurer la réussite de
cette grandiose manifestation qui devra permettre à
chacun d'emporter et de garder de Vercorin le p lus
charmant des souvenirs. .

En y venant vous soutiendrez une œuvre excellente
et méritoire et vous aurez la satisfaction de trouver
une cantine bien achalandée , de gagner de beaux et
nombreux lots et enfin d'entendre de fort  jolis con-
certs donnés par la vaillante et renommée Fanfare de
Chalais ainsi que par p lusieurs accordéonistes à la
page.

Si Vercorin , par sa situation privilé giée et par
son cachet tout particulier , fascine et attire tou-
jours p lus de visiteurs et d'estivants , l'emplacement
de la kermesse est en tout cas un endroit idéal pour
passer un agréable après-midi.

Chacun sait du reste qu'on peut monter à Ver-
corin en téléféri que ou en car d'une façon agréable
et rap ide.

En cas de mauvais temps , renvoi au dimanche 17
août.

D'avance nous souhaitons la bienvenue à tous ceux
qui viendront  nous apporter  leur aide et leur en-
couragement le 15 août prochain.

Le Comité.

NOCES D'OR
M. et Mme Antoine Moulin ont fêté dimanche leur

cinquante ans de mariage dans l'intimité de leur
famille. Ils étaient entourés pour la circonstance de
leurs nombreux enfants  et peti ts-enfants venus de
Genève, Marti gny et Sion.

Le « Nouvelliste » présente ses meilleurs vœux aux
heureux jubilaires. Et « ad multos annos ».

Interlaken-Est. La catastrophe ferroviaire a fait 4 victimes et plusieurs blessés graves

A gauche , en haut : les restes du wagon dans lequel 4 voyageurs ont t rouvé la mort .  En bas : sans ta rder
les sauveteurs s'efforcent  de dégager les blessés qui sont restés pris daus les débris de wagons. A droite :

le lieu de la catastrop he.

LES POMPIERS DE BALE
SONT ARRIVES TROP TARD

BALE, 12 août. — (A g) — Mardi après-midi , la
ville alsacienne de Saint-Louis a demandé l'aide du
corps des sapeurs-pomp iers de Bâle, ses propres pom-
piers n'arrivant pas à maîtriser l'incendie d'une fa-
bri que de produits chimi ques. Mais lorsque les Bâlois
arrivèrent sur les lieux du sinistre , l'immeuble était
déjà détruit par le feu jusqu 'au sol.

Le conflit de For noir
TEHERAN, .12 août. — (Ag AFP) —- Le comte dél-

ia Zouca , président de la Société de p étrole i t a l i en-
ne « Ep im » et M. Johanncs Prager, directeur de
cette société , qui est propriétaire du pétrolier « Ro-
se Mary » détenu à Aden par les Britanni ques, sont
arrivés à Téhéran , où ils ont été reçus mardi par le
président du Conseil iranien , M. Mossadeg h. Au cours
de cet entretien , les représentants de la compagnie
« Ep im » ont annoncé qu 'ils pouvaient disposer pour
l'achat de pétrole iranien d'un tonnage de pétroliers
de 186,000 tonnes et qu 'ils étaient à même de fournir
à l'Iran tous les moyens techniques pour la remise
en activité de son industrie pétrolière. Le président
du Conseil a également reçu mardi mat in  deux re-
présentants d'une compagnie française de p étrole
avec lesquels il s'est entretenu de la même question.

Une note française à l'URSS
sur le traite autrichien

PARIS, 12 août. — (Ag AFP) — Voici le texte
de la note remise au gouvernement soviéti que au su-
jet du traité autrichien :

« Le gouvernement de la Ré publi que française se
réfère à sa note du 13 mars 1952 dont les proposi-
tions françaises devaient permettre la reprise immé-
diate de négociations en vue de réaliser enfin la
promesse fai te à l'Autriche dès 1943 de rétablir  sa
liberté et son indépendance.

» Par une nouvelle note en date du 9 mai 1952, le
gouvernement français a rappelé l'a t tent ion du gou-
vernement de l'Union soviéti que sur le fa i t  qu'un rè-
glement rap ide et équitable du problème autrichien
éliminerait une cause de tension permanente en Eu-
rope.

» Ces deux notes étant restées jusqu 'ici sans ré-
ponse, le gouvernement français qui espère que ce

Du sensationnel à Martigny
La fusion enfin réalisée ? En partie , oui ; mais c'est

p lus formidable encore. La J. C. de Marti gny-Ville &
Bâtiaz inaugurera le 24 août prochain son magnifi-
que drapeau. Un chef-d'œuvre d'inspiration et de
confection traversera la coquette Cité et le cortè ge
se rendra à La Croix où la Section marraine de la
Combe fêtera en même temps son 25e anniversaire.

Il y aura une toute grande fête le 21 août dans
la Cap itale combérintze. Des personnalités marquan-
tes viendront encourager notre Jeunesse et son ar-
deur politique. D'importantes délégations de musi-
ques amies agrémenteront cette jou rnée de leur con-
cert.

Dans les coulisses des commissions d'organisation ,
on chuchote qu 'il y aura aussi de nombreuses at-
tractions pour tous les goûts.

Vins de 1er choix de notre coteau — un bar
de tout 1er ordre — tombolas , jeux divers et variés
—¦ un orchestre de classe fera volti ger jupon s et
dentelles.

Il y aura , en un mot , tout pour satisfaire même
les p lus difficiles. Rendez-vous à la Croix , le 21
août pour tous. C'est le pays des id y lles , du bon vin
et des sorties idéales.

silence ne doit pas être interprété comme une renon-
ciation du gouvernement soviéti que à l'engagement
qu 'il a pris en si gnant  la déclarat ion de Moscou du
premier novembre 19 13, insiste encore une fois au-
près du gouvernement de l'Union soviétique pour
qu 'il fasse connaître ses vues sur les propositions du
règlement du problème autrichien contenues dans sa
note du 13 mars 1952. »

o 

ARRESTATION D'UN SUISSE
A BRUXELLES

BRUXELLES , 12 août. — (A g Bel ga) — Au cours
d'une raf le  dans des logements garnis de Bruxel les ,
la police judiciaire a arrêté un ind iv idu , porteur
d' un passeport suisse falsif ié , établ i  au nom d'André
Stussy. Interrog é, l 'homme a avoué se nommer Eu-
gène Spycher , né à Bâle en 1925, citoyen suisse. Il
a reconnu avoir volé un por tefeui l le  et le passeport
d'un de ses compatriotes habi tant  Paris. Spycher
était  recherché par la police suisse , pour avoir com-
mis une escroquerie d'un montant  de 20 000 francs
suisses. Il a été mis sous manda t  d'arrêt.

o 

Gavillet a été arrêté
dans un café d Yverdon

YVERDON, 12 août. (Ag.) — Louis Gavillet , l'as
sassiu-inceiidiairc de Bioiinens, a clé arrêté au dé-
but de l'après-midi de mardi , dans un café d'Yver-
don. II a clé reconnu par lu tenancière, qui u pu
aviser discrètement lu police. Les agents de la po-
lice locale ont réussi à mettre la main au collet de
Gavillet.

a 

Réjouissante augmentation des
échanges commerciaux en juillet

BERN E, 12 août. (C.P.S.)
Comparat ivement  au mois précédent , les importa-

tions ont augmenté de 36,5 millions et atteignent
442,1 millions de fr. (465,3 millions), alors que les
exportat ions enreg istrent une plus-value de l'ordre de
58,2 mill. et totalisent 408,6 mi l l ions  de fr  (390,5
millions). Pour les sept premiers mois de l'année , le
passif de la balance commerciale atteint 513,7 mill.
contre 969,7 mill. dans la période correspondante de
1951.

Tandis que d'habitude, les ini|>ortations sont plu-
tôt en régression de ju in  'à juil let , on note cette fois
une avance de 10 % en chi f f re  rond , aussi bien en

fiudacîeuK cambriolage
L'Entreprise Walo-Bcrlschingcr travaille à Fion-

nay à la construction du fameux barrage de Mail-
voisin. Or, des individus ont réussi à pénétrer de
nuit par effraction dans les , bureaux de la dite En-
treprise. Ils ont décelé le coffre-fort pesant environ
100 kilos et ont réussi à le sortir des locaux en
plein air. Ils enfoncèrent le meuble à coups de pio-
che et s'emparèrent de son contenu, soit une som-
me d'argent d'environ huit mille francs. La police de
sûreté a commencé ses investi gations pour décou-
vrir les coupables.

Pourquoi vouloir se tremper directement après le
repas au lieu d'attendre deux heures comme tout le
monde ?

Rédacteur responsable : André Luisier

quant i té  qu 'en valeur. L'augmentation dans le grou-
pe des denrées al imentaires , matières fourrag ères et
boissons concerne surtout  les céréales , les frui ts  fraie ,
le café brut el le sucre . Par sui te  de révolution des
prix , nous avons débourse, ,'iour le froment notam-
ment , sensiblement plus que le mois précédent et
qu 'il y a une année. Dans le secteur des matières
premières, les combustibles et carburants liquides ,
le bois de construction, le bois d'ecuvre, ont le plus
for tement  progressé en quan t i t é .  Quant  aux produits
fabriqués, les machines, instruments et appareils ont
amélioré notablement -leur position. En revanche , les
importations d'automobiles et de motocyclettes ont
fléchi , ce qui correspond cependant à la tendance
saisonnière.

En ce qui concerne les exp or ta t ions , les chiff res
relatifs à nos veilles de fi ls  (2,6 mill.) et tissus de
colon (7.2 mill.), d 'é toffes  de -oie na ture l le  et arti-
f i c ie l l e  (6,6 mill.),  ainsi  que de bonneterie et d' art i-
cles en tr icot  {2 mill.) ,  sont bien inférieurs à ceux
de la (période correspondante de 1951. Les envois
de tresses de pai l le  pour  chapeaux  et de chaussu-
res s'inscrivent habi tu i - l lcn icn t  à un bas niveau à
celle époque (le l'année (1.3 mill.).  Toutefois le re-
cul de nos exportat ions de chaussures est cet te  fois
p lus prononcé que de coutume.  Par cont re , l'industrie
m é t a l l u r g i que a vendu p lus de marchandises à l'é-
tranger. Les sorties de montres (102.1 mill.) en par-
t i c u l i e r  se sont  no t ab l emen t  développées de juin à
ju i l l e t  ; celte avance  de 21 mill .  de francs est duc ,
comme à l'o rd ina i re , à l' approche des vacances hor-
log èrc-s . Néanmoins  d'après le nombre de ¦ pièces
(3,1 mill.) nos livraisons de montres sont inférieures
à celles de ju i l le t  de 1951, bien qu 'elles aient légè-
rement augmenté  en valeur.  Certaines branches de
l ' industrie chimico-ip l ia rmaceut i qcs accusent d'impor-
tants  déchets d'exportation . Eu l'occurrence , ce sont
nos envois de couleurs d'an i l ine  (11, 1- m ill .) qui ont
le 'plus for tement  fléchi , aussi bien par rappor t au
mois "précédent qu 'au regard de ju i l l e t  1951. Eu re-
vanche , les exportations de fromage ont passé de
8,6 mill. en juin à 9,5 mil l .  de francs et celle du
lait  condensé de 400,000 à 500,000 francs.

Notre commerce avec les pays d'outre-mer rmrt ic i -
pe p lus for tement  que celui avec l'Europe , à l'accrois-
sement de nos échanges commerciaux survenu au re-
gard de juin écoulé. Cette évolution iprovic.nl avant
tout de notre né goce avec les Etats-Unis d'Améri-
que (70 mill.) aux importations et (66.5 mill.) aux
exportations. Dans notre t ra f ic  avec l'ExtrêmeJOricnt ,
on enreg istre une augmen ta t ion  de nos ventes à la
Chine (6,1 mill.), en présence d'un recul de celles à
destination de l'Inde (5,5 mill.). Quant à nos four-
nisseurs et débouchés euro péens, on note  sur tout  un
renforcement de nos échanges avec l 'Allemagne ; tou-
tefois cette 'progression a été plus marquée aux en-
trées (80,4 mill.) qu 'aux sorties (39,4 mill.). Parmi
les autres pays d'Europe , la France et l ' I talie occu-
rient respectivement le deuxième rang de nos four-
nisseurs (44,4 et 35,2 mill.) et de nos clients (27,9 et
34,1 mill.).

II se produit par année près de 5000 accidents cau-
sés par des dépassements imprudents. Et pourtant, là
aussi , il serait si facile de se tenir à certaines renies
élémentaires : avoir des égards pour tous les autres
usagers de la route, ne jamais dépasser quand la
route n'est pas suffisamment large ou que In visi-
bilité est mauvaise ; ne jamais dépasser dans les vi-
rages, les carrefours ou près d'un passage à niveau.
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Mercredi 13 août

SOTTKNS. — 7 h. La gu i r l ande  des m a t i n s  d'été. 7
h. 15 Informations. 7 b. 20 Rvthmes  du matin. 11
h. Musique -pour passer le temps . 11 h. 45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11 h. 55 Musique symphoni-
que des Iles bri tanniques.  12 h. 15 Raymond Girers
chante.' 12 h. 25 Le rail , la route les ailes. 12 h. 45
Signal horaire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Sans
annonces. 13 h. La vedette du jour. 16 h. 29 Signal
horaire. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La ren-
contre des isolés. 17 h. 45 Au temps de la valse.

18 h. Le rendez-vous des benjamins . 18 h. 30 « Car-
men ». 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations,
19 h. 2.5 Point de vue de la Suisse. 19 h. 35 Rendez-
vous. 19 h. 55 Quest ionnez , on vous ré pondra.  20
h. 15 Mercredi symrj honique. 22 b. 30 Informations.
22 h. 35 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les enfants,
18 h. 10 L'orchestre récréatif bâlois. 18 h. 35 « Pot-
au-feu ». 19 h. Airs et duos d'opérettes. 19 h. 30
Echo du temps. 20 h. Mélodies . 20 h. 15 Causeries.
20 h. 30 Festival de chant suisse. 21 h. Du lac Lé-
man au Simmental. 21 h. 35 Le Chœur de la police
de Berne. 22 h. Des- écrivains bernois parlent de leur
patrie. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Ballet.

Le Conseil d'Administration, la Direction et le
Personnel des Minoteries de Plainpalais S. A., Genè-
ve, Sion et La Chaux-de-Fonds, ont le regret de fai-
re part du décès de

madame ueuue Gustave JOSï
née BAGNOUD '

mère de Monsieur Jules JOST, gérant du Moulin de
Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi 14 août ,
à 10 heures.

Domicil e mortuaire : Rue des Bains.




