
D un juste enui
Les Encycliques sociales, de 1891 à ce jour ,

n 'ont cessé de dénoncer les abus du libéralis-
me économique, de provoquer le réveil du
monde chrétien au spectacle des inégalités
flagrantes qui font côtoyer chaque jour l'ex-
trême richesse d'une minorité d'hommes et la
pauvreté, sinon la misère, du plus grand nom-
bre.

En juillet dernier , S. S. Pie XII le rappe-
lait très opportunément à l'adresse de la Se-
maine sociale de Dijon où l'on étudiait le
problème de la répartition des biens.

Le Souverain Pontife déclarait qu'il appar-
tenait à l'Etat , arbitre du bien commun, d'as-
surer un juste équilibre entre les diverses
classes sociales, chacune devant pouvoir accé-
der à une honnête subsistance.

Nous sommes loin du compte, même en
Suisse, bien qu 'une intervention plus accen-
tuée de l'Etat s'impose moins qu'ailleurs, la
coexistence des extrêmes n'y étant pas assez
frappante.

Les pouvoirs publics, loin de freiner les
progrès sociaux , y ont coopéré de diverses
manières, par la législation notamment, mais
dans la mesure compatible avec le système
capitaliste dont nous sommes encore bien
imprégnés.

La part plus ou moins active de l'Etat
dans nos réformes sociales n'a pas empêché
la grosse industrie de se tailler la part du
lion dans la répartition du revenu national.

Pour être sortie de la misère et avoir dé-
passé le stade de l'indigence, la classe ouvriè-
re, notamment celle de l'industrie , prend de
plus en plus conscience de la valeur de son
travail et de l'appoint qu'elle représente dans
la production de l'entreprise. Parce qu'elle ap-
porte le capital , l'outillage, et quelques fois
la direction technique, celle-ci s'arroge le
droit de décider seule de la répartition des
revenus.

C'est ainsi qu'une minorité de privilégiés
accumulent chaque année des millions, et que
la grande masse des populations urbaines en
reste au stade du minimum d'existence.

On peut s accommoder de la médiocrité
matérielle et tenir pour négligeable la pour-
suite du bien-être et de la richesse. Encore
faut-il que ceux qui y ont accédé au prix des
privations et des restrictions des autres fas-
sent preuve de moins d'àpreté et de plus de
détachement.

Il faut reconnaître que le problème relè-
ve plus du domaine psychologique et moral
que de la satisfaction des besoins essentiels
de l'existence matérielle. Mais ce serait se
fourvoyer absolument que de croire à la pé-
rennité d'un système où les droits du travail
restent insatisfaits et méconnus.

Plus criti que est encore l'état de sujétion
dans lequel on maintient , pour assurer un
essor industriel toujours plus grand en Suis-
se, les travailleurs de la terre. Pour beaucoup
d'entre eux, il n'y a pas de minimum vital as-
suré. Afin de ne pas provoquer la hausse du
coût de la vie. qui aurait une répercussion
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bre social
inévitable sur les salaires, on sait très bien ré-
gler l'écluse des importations agricoles. Cel-
les-ci sont d'autre part soumises aux besoins
des échanges, étant bien entendu que c'est
principalement l'agriculture qui doit fournir
la monnaie.

Tout ceci pour bien affirmer que nous n'a-
vons pas besoin de considérer la condition
des paysans espagnols ou de fellahs d'Egyp-
te comme seul exemple d'inégalité sociale
dont il faille s'occuper au nom des principes
chrétiens ou des simples lois de l'humanité.

Certes, on pourra toujours nous dire que
nous n'avons pas chez nous 2,400,000 hecta-
res de terres entre les seules mains de 500
pachas, et qu'il n'est pas nécessaire d'un gé-
néral Naguib pour en proposer le partage.

Mais nous avons 250,000 agriculteurs qui
sont traités en parents pauvres dans la mai-
son helvétique, parce que tout semble de-
voir être subordonné à la prospérité indus-
trielle.

Là il faut bien dire que les exigences de
la vie matérielle sont loin d'être satisfaites.
Des changements importants doivent s'opérer
à plus ou moins brève échéance pour que
soit établi l'indispensable équilibre entre l'in-
dustrie et l'agriculture, entre la ville et la
campagne.

Il semble que ce n'est solliciter ni les pos-
tulats chrétiens ni les textes pontificaux que
de baser sur leur contenu et leur sens la
recherche pour tous d'une « honnête subsis-
tance. »

A. T.

Comment on déshonore
le vin !

IL intéressante étude publiée daus le dernier numé-
ro de « Trente Jours » par M. Raymond Pittet a re-
tenu mou attention.  Eu ef fe t , M. Pittet , s'il a élevé
précédemment des objections sérieuses contre l'iu-
ternement  adminis t ra t i f  des buveurs invétérés, qui
est selon lui une a t te inte  à la liberté individuelle ,
n 'en estime pas moin s urgente  l'œuvre de redresse-
ment social.

Il u 'est que d'observer d'un œil a t ten t i f  les nom-
breux cas d'ivrognerie , les abus qui se commettent
impunément dans l' usage des boissons alcooliques , el
que l'on tolère sans trop se soucier — parce que
ce l:i <rène — îles condi t ions  d'existence des membres
île la famil le  du malheureux buveur .

'Ce qui console les défenseurs de la sobriété —
ils ne sont pas tous de f a n a t i ques abstinents — ce
sout les op inions des Amis du vin et de certains
cafet iers  honnêtes  ct log i ques.

En effe t .  M. Banderct , président des Cafe t ie rs  vau-
dois, voit avec raison s dans l ' ivrogne l' ennemi du
cafe t ie r .  Il chasse la cl ientèle respectable. Jl f a i t
mépriser le vin cn o f f r a n t  l'image dc son pouvoir ex-
trême. La femme-ivrogne déposée cn abjection tou t
ce que l'on peut imag iner > . (Cf. Trente jours , page
22. No d' août 1952).

Et dans le même ordre d'idées, le sympath i que
président de l'Association na t iona l e  des Amis du vin.
AI. Droz. lors dc sa conférence  donnée à Sion !c
19 janvier  dernier à l'occasio n de la fondat ion lie
la section vala isanne , sti gmatisa l' ivrogne comme un
ennemi du vin ct .'iréconisa sa place au sein des so-
ciétés dc temp érance !

Cette référence est dc tai l le  et méri te  d'être rete-
nue.

Mais , il ne doit >as être dit que si les buveur-
avachis  sont les ennemis du vin , les abstinents 'c
sont aussi. U f a u t  établir  une ne t t e  distinction ent re
ces deux éléments ne t t ement  op.wsés, pour ne pas
dire ennemis hostiles.

Je ne partage pas l'opinion de M. Mamin. dire c -
teur  de l 'Office \ audois dc surveil lance,  lorsqu 'il
a f f i rme  :

Il y a deux manières dc déshonorer le vin : ne pa-
en boire on cn abuser. Tout lc problème est là . sa-
voir se tenir  ou se retenir.

îNon , les abstinents — permettez que je prenne
leur défense — ne sont .*jas des ennemis du vin. Ils
eni sont au contraire les actifs défenseurs et les -p lus
habiles protecteurs puisqu 'ils préfèrent et avec rai-
son le boire non fermenté !

Les centres de pasteurisatio n sont appréciés du pu-
blic, de larges couches de notre population sont de-
venues friandes de cette boisson hyg iénique et saine.
Il est donc de toute nécessité de dévelo pper davanta-
ge encore, et cela dégorgera le marché des vins, le
travail de vulgarisation du jus du raisin.

C'est 'là tout un aspect d'un labeur tenace , suivi,

Un Evêque nous a été donné
Réjouissons-nous tous !

L ancienne liturgie de la rutilante fête de
l'Assomption commençait par ces mots que \
soulevait une enthousiaste mélodie grégorien-
ne : Gautleamus omnes in Domino, réjouis-
sons-nous tous dans le Seigneur !

Nous reprendrons cette chaleureuse invita-
tion , ; en cette solennelle fête de la Vierge,
pour saluer le grand événement qui la mar-
que pour nous Valaisans : la nomination de
notre Evêque.

Oui, réjouissons-nous tous parce qu'un Evê-
que nous a été donné, mais réjouissons-nous
surtout parce que, à l'heure assez tourmentée
que nous vivons en Valais, la divine Provi-
dence nous a incontestablement donné le Chef
spirituel qu'il nous fallait.

Nous savons que Son Excellence Mgr Adam
a opposé une longue et opiniâtre résistance à
sa nomination au trône de St-Théodule.

C'est un modeste qui laisse volontiers à
d'autres les honneurs.

i C'était; le Supérieur d'une Maison à; la-
quelle il était attaché de tout cœur et qui le
lui rendait bien.

Et puis, parce qu'il n'appartenait pas au
Clergé séculier et qu'il n'était citoyen suisse
que depuis 1929, il jugeait qu'il n'avait pas
qualité pour devenir Evêque du Valais et
que cette haute charge revenait de droit à un
prêtre séculier, citoyen valaisan depuis tou-
jours.

Toutes ces considérations, si elles témoi-
gnent d'une rare noblesse d'âme, d'une exqui-
sa délicatesse de cœur et d'un sens très poussé
des nuances, n'ont point convaincu l'illustre
Pontife qui préside aux destinées de l'Eglise
catholique, Pie XII, qui a passé outre et a pro-
cédé à la nomination, faisant preuve ainsi d'u-
ne parfaite intelligence des besoins du Va-
lais et de l'exceptionnelle valeur de notre nou-
vel Evêque.

Son Excellence Mgr Adam a pénétré, d'une
manière étonnante, l'âme de notre pays. 11
est Valaisan et Suisse comme n'importe lequel
d'entre nous.

Qu 'il nous soit permis de citer deux petits
faits.

L'un nous a été raconté par un officier su-
périeur de notre armée, l'autre nous l'avons
vécu nous-meme.

C'était pendant la deuxième guerre mon-
diale. Son Excellence Mgr Adam faisait , à
une vingtaine d officiers supérieurs, les hon-
neurs de sa Maison à l'Hospice du St-Bernard.
Au cours de cette visite, il prononça une de
ces allocutions dont il a le rare secret sur le
sens et la mission de l'armée fédérale.

« Nous étions émus j usqu'aux larmes, m'a
confié cet officier. Il avait fallu ce prêtre pour
nous faire comprendre la grandeur de notre
mission. »

Nous étions à Lens pour le premier août.
C'était à ce moment assez grave où une va-
gue de défaitisme avait déferlé sur notre pays,
après les victoires des armées hitlériennes. Ce
fut Son Excellence Mgr Adam qui , en ce pre-
mier août , harangua la foule. Face au drapeau
où se détachait la croix blanche, porté par un
simple soldat , il sut trouver de tels accents
et de telles raisons d'espérer que nous avions
tous les larmes aux yeux.

Notre nouvel Evêque, à l'instar de l'inou-
bliable Mgr Besson, dont la mère était aussi
italienne, sera un grand patr iote qui saura fai-
re aimer le pays.

La déférence respectueuse et attendrie dont
l'ont touj ours entouré nos autorités civiles
comme nos autorités militaires en est le gage
certain. C'est M. le conseiller d'Etat Gard qui
nous disait un jour que lorsque l'on faisait
visite au Prévôt du St-Bernard ont était tel-
lement pris par le rayonnement de cet hom-

constant , qui a trouvé des a-jôtres convaincus et qui
demeureront fermement  rivés à leur poste pour pro-
mouvoir hardiment une ère de sobriété générale.

Cette question est d'une si grande jiortcè qu 'il sera
nécessaire d'y revenir et le soussi gné ne manquera
pas de le faire aussi souvent que le besoin s'en fera
sentir , du moins chaque fois que l'on met t ra  en dou-
te ou que l'on criti quera l'œuvre de redressement
des alcooliques, di gne de l' appui  de tous les cœurs
bien nés et me t t an t  en pratiqu e l'esprit de tolérance
et de charité.

J. O. Pralong.

me que Ion ne savait plus comment les heu-
res passaient et comment la nuit était venue.

Tous les prêtres séculiers, au temps où il
était le Supérieur du St-Bernard , l'ont consi-
déré comme le meilleur des amis, le conseiller
sûr et fidèle. C'est pourquoi sa nomination a
été accueillie chez eux avec une joie où il
n'y eut pas une faille.

Son Excellence Mgr Adam sera d'abord le
docteur qui saura enseigner : son souci de
communiquer la vérité, de répandre la lumiè-
re que, pendant de longues années d'études,
il a accumulées, sera son souci majeur : con-
templata aliis tradere. Il sera un infatigable
prédicateur.

Son Excellence Mgr Adam est en possession
d'une exceptionnelle culture qui embrasse les
domaines de la théologie, de la philosophie,
de la sociologie et des lettres. U est même
juriste puisqu'il a été l'heureux élève de Son
Excellence Einaudi , le président actuel de la
République italienne et ancien professeur de
droit à l'Université de Turin.

De plus, notre nouvel Evêque est servi par
une éloquence d'un charme inexprimable : on
l'écouterait des heures et des heures sans se
lasser.

Qu'il fasse un sermon dans une humble
église de campagne, une allocution à ces gens
particulièrement difficiles que sont les étu-
diants, une conférence à un milieu cultivé,
Son Excellence Mgr Adam subjugue littérale-
ment son auditoire.

Il nous souvient toujours d'une conférence
d'ordre philosophique qu'il fit à St-Maurice,
il y a quelques années, sur la personne, l'in-
dividu et l'Etat. C'était si lumineux , si clair
et si agréable à entendre qu'aujourd'hui enco-
re nous nous souvenons de la presque totalité
de cette conférence.

Nous nous réjouissons pour la cathédrale de
Sion qui va vivre des Offices pontificaux
semblables à ceux qui se sont déroulés dans la
cathédrale de St-Nicolas à Fribourg au temps
où Mgr Besson lançait , aux principales fêtes
de l'année, ses admirables messages à tout son
peuple, et dont les auditeurs ont gardé un im-
périssable souvenir.

Son Excellence Mgr Adam sera aussi un Pè-
re. Enseigner est une des tâches de l'Evêque,
d'une extrême importance : Allez enseigner...
a dit le Maître.

A cote de cette mission , l Eveque doit di-
riger, soutenir , reprendre , en un mot être pè-
re, en éduquant son peuple.

La véritable paternité a sa source dans le
cœur.

Celle de Son Excellence Mgr Adam qui a
sa source dans des qualités de cœur sur les-
quelles il n 'est pas besoin d'insister tellement
elles sont éclatantes fera de lui le père aimé
de ses collaborateurs directs : ses prêtres qui
ont surtout besoin d'être encouragés, aidés,
stimulés.

Son Excellence Mgr Adam sera le père de
tout ce peuple valaisan dont n connaît si
bien et les qualités et les travers , qu 'il aime
d'un amour de prédilection et qu 'il va s'atta-
cher sans retard aucun.

* * *
Oui , réjouissons-nous tous du don royal que

la divine Providence vient de faire à notre
petite patrie valaisanne.

Nous avons un Evêque. Son passé nous per-
met de dire que nous aurons un grand Evê-
que.

Et s'il faut livrer toute notre pensée, le
Valais va avoir son Monseigneur Besson...

Erao ad multos felicesque annos !
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LA « GUERRE FROIDE » A L'INSTITUT

PpNTiFiçAî, HONGROIS DE ROME
•Comme on l'a déjà si gnalé , une « guerre froide »

règne depuis quelques mois entre les reli gieux de
l'Institu t hongrois .pontifical de Rome et les autori -
tés communistes de la légation hongroise en Italie.

Suivant un accord conclu entre le Vatican et le
gouvernement hongrois, en 1927, un Institut pontifi-
cal hongrois avait été fond é à Rome et le Saint-Siè-
»e lui accordait titre et iprotection, tandis q.ue le
gouvernemenit hongrois, se chargeait de la -jartie éco-
nomi que. Le régime communisite ayant  été instauré
en Hongrie, la légation hongroise de Rome s'effor-
ça d'olMenir discrètement la -dissolution de l'Institut,
qui est installé au second étage du PaJazzo Falconie-
ri, bâtimen t qui appartient à la légation hongroise.

Le 27 mai dernier, le gouvernement hongrois fit
savoir aux reli gieux -qu'ils avaient à quitter immé-
diatement le palais . Ceux-ci ignorèrent cet ordre,
s'appuyant sur l' accord de 1927. Ne parvenant pas
à avoir raison des reli gieux , les autorités hongroises
ont toutefois obtenu , selon les lois italiennes, de
faire expulser du palais Falconieri quatre familles
italo-bohgroisès qui avaient itrouvé asile à l'Institut
pontifical.

O 

En Corée
Les assauts se font plus pressants

Des unités communistes ont tenté vainement , jeu-
di matin , de déloger les fusiliers marins américains
de leurs positions sur la « Bunker Hill », à l'ouest
de Chorwon. Une attaque , lancée mercredi , leur avait
déjà coûté de grosses pertes.

D'après un de nos correspondants , attaclié à la
première division de fusiliers marins, les assauts
donnés par les communistes à ces positions semblent
perdre en vi gueur. Celui de j eudi matin a été effec-
tué par environ mille hommes, il a suffi de quatre
minutes pour le repousser.

Borken (Westphalie)
L'EXPLOSION D'UNE MINE

FAIT DEUX VICTIMES
Deux personnes ont été tuées par l'explosion d'une

mine à Borken , alors qu 'elles ramassaient de la fer-
raille dans des maisons en ruine. Deux autres ont été
grièvement blessées.

o 

nouvel incident Buigaro-Grec
Fusillades et disparitions à la frontière

L'état-major général grec a publié, mercredi soir,
un communi qué relatant un nouvel incident de fron-
tière gréco-bul gare. Dans la région du Mont Bêles,
(Macédoine orientale), une patrouille grecque est
tombée dans nn guet-apens tendu par un détache-
ment bul gare. Le communi qué dit que deux soldats
grecs ont disparu.

Ces derniers jours , il y eut des fusillades entre
soldats grecs et bul gares dans la région de l'île con-
testée de Gamma.

o 

APRES UNE CHUTE DANS UN GOUFFRE
A 336 m. de profondeur

avec la colonne vertébrale brisée
Le médecin de l'exp édition spéléolog ique Cosyns,

le docteur Merey, est arrivé à 8 h. 30 GMT au fond
du gouffre de la Pierre Saint-Martin , pour examiner
les blessures de Marcel Loubcns, accidenté à 336 m.
de fond , et' qui a la colonne vertébrale brisée.

Les trois compagnons du blessé et le docteur Me-
rey se préparent à essayer de faire remonter M.
Loiibens.

C'était enfreindre les conventions sociales que
da permettre à une jeune fille de bonne famille de
monter sur les p lanches , et quelle fierté pouvait bien
ressentir un jcuue homme à gagner de l'argent eu
écrivaillant ?

Bref , on ne le reverrait plus à la Longue Rue, —
hormis les jours anniversaires... Il évitait toute dis-
cussion, toute exp lication avec sa belle-mè--e. Il ne
savait que trop que Keetje ne pouvait se taire , sur-
tout quand l'honneur de la famille était en jeu ; cette
fois aussi , il était à présumer que Ma serait mise au
courant  dc son dép it et de son indi gnation...

Keetje tapota ses joues rouges et sécha ses larmes ;
avant de faire disparaître le mouchoir , elle le passa ,
à petit9 coups lé gers , sur la robe trop tendue, d'une
amp leur excessive avec des volants qui remontaient
jusqu 'aux épaules.

Ma , qui savait  déjà à quoi s'en tenir avant même
que sa fille ouvrît la bouche , reprit :

— Toujours la même chose... A ta p lace, je met-
trais une robe moins raide et , avant tout , je pleu-
rerais moins. On peut si vite se sentir mal.

Keetje tcuta de retenir ses larmes ; ce fut  en vain.
Le torrent reprit... Pourquoi ne lui savait-on pas gré
d' avoir douloureus ement  accouché de tant  d'enfants  ?
l e  notaire lui eu voulait  toujours qu 'il n'y eut qu 'un
garçon , tandis qu 'où comptait  deux filles. Paul se
sentai t  à l 'étroit  dans la maison et exi geait un si-
lence complet quand il t ravai l la i t  ou quand il était
en séance ; jusqu 'ici Muttchi qui ne trouv ât
p lus de temps à consacrer au dernier de ses petits-
enfants... Keetje poussa un profond soupir.

Des vessies pour des lanternes
LE KREMLIN A-T IL INSTAURE UNE N OUVELLE TACTIQUE POUR GAGNER

L'OCCIDENT ?
PIETRO NENNI A VU STALINE I

Il est utile de récolter parfois les avis de
ces « bons militants communistes seuls guides
sûrs — à leur avis — sur le chemin de la
« Paix ». Les récits de ceux qui ont eu l'im-
mense privilège (!) d'aller se retremper aux
sources même de la pure doctrine marxiste,
chez le « papa Staline », divergent étonnem-
ment selon la consigne qui leur a été inspi-
rées (lire dictée).

A en croire, le moderne Nenni communis-
te italien notoire, dont on connaît l'historique
politique, un revirement de tactique semble
avoir été décidé dans les hautes sphères d'ins-
piration « kremliniste ». Jugez plutôt :

« M. Pietro Nenni, qui passe actuellement ses
vacances dans les Dolomites, a bien voulu fai-
re une déclaration au correspondant de l'a-
gence télégraphique en Italie au sujet de ce
que viennent de publier des journaux améri-
cains et aussi européens sur son Intention
de contribuer à une détente entre l'Occident
et l'Orient à la suite de son entrevue avec
Staline.

Il nous a tout d'abord confirmé qu'il avait
sollicité un entretien avec M. de Gasperi , chef
du gouvernement italien, pour lui exposer son
point .de vue.

« Ce sera ensuite au gouvernement italien,
nous a-t-il dit, de voir si ma démarche a quel-
que chose de positif. Je n'entends pas me
substituer aux diplomates. Je suis simple-
ment un homme politique, partisan résolu ,"de
la neutralité de l'Italie. J'ai retiré de mon
voyage en U.R.S.S. l'impression qu'en adop-
tant une telle attitude, mon pays pourrait
prendre des initiatives utiles à la nation et à
la paix. J'ai parlé brièvement à l'ambassa^
deur d'Italie à Moscou de la possibilité d'amé-
liorer les relations des deux Etats. Rentré à
Rome, j'ai jugé qu 'il était de mon devoir de
faire aussi part de mes impressions au pr,é?
sident du Conseil et au ministre des affairés;
étrangères. Je suis convaincu que, , dansj - _}§
mesure où elle visait à intimider l'U.R.S.S.,
la politique des pays atlantiques a failli et
qu'elle se trouvera devant un nouvel échec
en 1955, c'est-à-dire au moment où, selon les
journaux, elle devrait avoir atteint sa plus
grande puissance. Il me semble que l'on ou-
blie, dans cette affaire, que la puissance de
l'U.R.S.S. augmentera également d'ici là. Eh
disant cela , je pense, tout autant qu'à la for-
ce militaire, au développement économique,
qui est l'élément positif de la puissance. Pour̂
quoi ne pas essayer aujourd'hui d'arriver à
une entente, plutôt que d'attendre 1955 ? C'est
la question que je pose.

! BARQUE DE MM uaifi ii j
y Maison fondée en 1871 i
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LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kuller

73 traduit par Th.-Will y Gascard

——^¦——¦— Roman ^^^^—^^———¦——¦¦̂ —^—^—

Elle se réfug ia dans 1 imag ination de sa fantais ie  :
oui , elle était  toujours encore la jeune et belle châ-
telaine qui at tendait  fébrilement le retour de son
chevalier parti  pour les Croisades , en Orient... mais
quand elle anal ysait ses traits devant l'imp itoyable
miroir , ce rêve s'écroulait comme château en Espa-
gne. Et de nouveau le même songe la reprenait ;
quels allaient être l'effroi et lc désespoir du beau
chevalier quand , rentrant  â l 'improviste de la guerre
saiute , il la t rouverai t  si grosse, si rude , si 'aide...

VI

La Providence f i t  en sorte que l'at tention du Dr
van Meeteren fut  détournée ailleurs. Trois jours
avant Noël , le notaire succomba à une paral ysie du
cœur ; la mort le f rappa tandis  qu 'il prononçai t  son
discours au repas de Noël qui , tous les aus , réunis-

Nous avons alors demandé à M. Nenni ce
qu'il y a de vrai dans les révélations publiées
par les frères Alsop dans la « New York He-
rald Tribune » et la « Washington Post » , et
dont la source serait un rapport envoyé à
Washington par M. Kennan , ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou.

M. Nenni nous a répondu : « Je connais les
frères Alsop, qui sont des journali stes nota-
bles et de valeur , attachés à une grande or-
ganisation de presse. En l'occurrence, ils se
spnt attardés à une interprétation romanesque
de mon voyage à Moscou, qui , comme je l'ai
déjà dit , n 'avait aucun but politique et n'était
que la récompense de ma modeste activité de
militant de la classe ouvrière. (M. Nenni a re-
çu à cette occasion le prix Staline de la paix).
J'ai peine à croire que cette version fantaisis-
te puisse être attribuée à l'ambassadeur Ken-
nan , considéré comme l'as de la diplomatie
américaine, et qui cette fois aurait pris des
vessies pour des lanternes. »

Que penser de ces velléités d entente ? La
tactique d'opposition systématique et de for-
ce éprouvée çà et là avec de cuisants échecs
dans les pays européens libres n'ayant appor-
té aucun résultat positif , — bien au contrai-
re — il se pourrait que le Kremlin aie décidé
de l'abandonner pour tâter d'une nouvelle for-
mule. Il est clair que l'arrestation de Duclos
à Paris, et la découverte dés sabotages com-
munistes a compromis le parti. L'agitation
sociale en Italie n'a rien apporté de nouveau.
En Angleterre une quasi sympathie envers le
Kremlin se dessine dans la tendance Bewa-
niste.

Il fallait donc réformer. En Italie, Staline
a convoqué M. Nenni pour lui dicter ses nou-
veaux ordres tendant à neutraliser le pays
tout en faisant patte de velours et en affi-
chant prétentieusement un désir — qu'on
voudrait sincère — d'entente mondiale.

,A Paris, il faut attendre que l'opinion pu-
blique soit calmée pour relancer sur la nou-
velle voie, les leaders ou de nouveaux' leaders
du parti communiste.

A Londres, on a simplement envoyé M. Gro-
miko, le diplomate le plus roué, mais aussi
le plus gentleman que possède le Kremlin.
Il tentera de s'allier les travaillistes en -appu-
yant M: Bevan et de dissocier le bloc aniglo-
americain.

Personne ne sera dupe, on ose l'espérer. Les
leçons de ces dernières années auront porté
leurs fruits et il se trouvera partout des hom-
mesï'clairvoyants pour déjouer la manœuvre
qui se dessine dans cette nouvelle tactique.

A malin, malin et demi !

sait  la confrérie.
— Une belle mort , dit  Ma cn passant à Walther  la

lettre oil Keetje leur annonçai t  la chose , entrer  au
ciel lc verre à la main...

Ils r i rent  tous deux jusqu 'aux larmes , — car de-
puis les fiançailles de Keetje , et sans doute à cause
dc sou épaisse suff isance , aucun d'eux n'avait  éprou-
vé la moindre  sympathie  pour lc beau nota i re  ; au
contraire...

A u t a n t  pour Keetje que pour son mari , la mor t  su-
bite du no ta i re  f i t  passer la fu i te  de Celina à l'ar-
rière-p lan de l'actual i té .  Paul avait  à débroui l le r  une
succession compliquée ; Keetje avai t  le souci dc p lon-
ger toute  la famil le  dans le grand deuil .  Elle passa
des journées entières à border les mouchoirs  de noir ,
à calculer  l'exacte longueur  de ses voiles de deui l , à
se procurer des bas , des gants , des broches et des
boucles d'oreilles du noir  lc p lus funèbre. On vêt i t

it/ ŷv»-^!̂

Genève
TUEE A MOTO

Descendant de la route du Salève. deux jeunes
motocycl is tes  domici l ies  à Genève, ont fa i t  une chute
à La Croix, près de Moi i i i c t i e r -Morncx .  Mlle  E. Uc-
maa , 19 ans , apat r ide ,  tpii se t r o u v a i t  sur lc siège ar-
rière du scooter , fu t  violemment projetée sur la
chaussée ct subi t  p lusieurs  f r ac tu res  du crâne. Con-
duite à l'hô p i ta l  can tona l  dc Genève , clic y est décé-
dee dans la nu i t .  Le conducteur s'en est t i ré  avec-
quel ques lé gères blessures.

M. le Consul Thomas est transféré
à Rome

M. le consul Charles W. Thomas , qui a t r a v a i l l é
au Consulat général des Etats-Unis à Genève depuis
trois ans et demi , a été nommé à l'Ambassade Amé-
ricaine â Rome. 1! ,- i a r t i r a  samedi pour Home en voi-
ture avec sa famil le .  -M. Thomas dir i geai t  un dépar-
tement du Consulat  g énéral  et s'occupai t  a c t i v e m e n t
des questions économiques et commerciales.  Son suc-
cesseur, M. Robert  J. Rcdiiigton , est à -Genève de-
puis environ une année. H a récemment  été promu
au rang de Consul.

ARRESTATION D'UN VOLEUR
A NEUCHATEL

La police dc sûreté a arrêté lc nommé Gérald
Jeanqiiarl ier , ne un 1915, récidiviste , qui est l' au teur
de l ' important  vol de montres  commis pendant  les
vacances horlog ères à la fabr i que Aéro Watch , à Neu-
châtel .  On sait que le ma l fa i t eu r  s'était  emparé dc
montres  pour  une valeur  de 22,000 francs. La plus
grande par t ie  dc ce Ini t ia  a été retrouvée. La police
de sûreté a également  arrêté un coup le chaux-de-fon-
niers , accusé de recel dans cet te  af fa i re .

o 

LE SUCCES DU MARCHE-CONCOURS
DE SAIGNELEGIER

Il convient  encore dc 'relever !e grand tsuccès rem-
porté ipar le dernier marché-concours de Sai gnclé gier
qui ne s'c'Sit pas « déroul é sous la p luie » comme
on ipouvait île c ra indre , mais qui a bénéficié le di-
manche , journée princi pale de la manifes ta t io n , d'un
temps deg'1 liftus prop ices.

Les chififre* parlent d'eux-mêmes. En 1951, on dé-
nombra i t  3357 autos , il y en avai t  plus de 4000 cet te
année et on comptait  197 cars privés contre 127
l'année - âèji'hictê. A ces chiffres, on peut .ajouter
pins de 2000 motos., un nombre incroyable <le vé-
los, sans comfvter tons les at te lages . Avec l' a f f l u x
des voyageurs venus par i t ra in  ou par les cars spé-
ciaux des chemins de fer du Ju ra , on peut admet-
tre que le nombre de» visiteurs n 'était  pas éloigné
dc 35,000.

Si la partici pation des spectateurs fu t  élevée , cel-
le des éleveurs de chevaux ne le fu t  pas moins . En
effet , on comj pta 4-62 sujets exiposés, contre 424 l'an-
née dernière et le total  des primes vers-ces se mon-
te à 10,825 francs, contre  9700 eu 1951. Comme
on le voit , sous tous les .rapionts le succès du der-
nier marché-concours de Sai gnclé g ier fu t  in contesta-
ble. Ce qui prouve bien que celte m.noffeslation uni-
que en son genre , qui p laî t  .pat" son pittoresiquc et
sa couleur locale , rend d'éminents services à l'éco-
nomie agricole de l'ensemble du pays .

les f i l le t tes  de robes blanches à larges echarpes dc
soie noire et le pet i t  Paul  d' un costume de marin
noir ct blanc.

Ma , qui depuis toujours  por ta i t  du noir , exclusi-
vement du noir  — la seule teinte , disait-el le , qui con-
vienne à une dame de mon âge — ne put  s'emp ê-
cher de demander à la pet i te  Betty si l'on a l la i t  aussi
border d'un biais noir sa petite chemise de nui t  ;
elle lui f i t  remarquer qu'il f a l l a i t  aussi changer le
collier brun de son caniche... Keetje ne comprenai t
pas la p laisanterie ; elle étai t  la seule des enfan t s
Quist qui n'ait pas hérité du sens de l 'humour  de 4a
mère. Elle prenai t  tout  au sérieux ; soi-même , avant
tout , et puis  ensuite Paul.  Ma avai t  reconnu , depuis
longtemps déjà , que c'était  là une des raisons de sou
malheur .

Le Dr van Meeteren résolut de se consacrer entiè-
rement à la carrière po l i t i que ; il décida dc renoncer
à prati quer le droi t  et d'al ler  s' instal ler  à La Haye ,
dans la maison de ses parents. Comme il a l la i t , à
coup sûr , être élu à la Diète , il é ta i t  impor t an t  qu'il
ne fu t  pas trop éloi gné des sp hères gouvernementa-
les. La maison paternelle ,  qu i  s'élevait près du Canal
royal , é ta i t  grande et spacieuse : M u t t c h i  continue-
rait à y hab i t e r  ; elle se c o n t e n t e r a i t  des deux  g randes
p ièces du premier.

Kcetje ava i t  f a i t  en sorte* (pie sa robe de deui l
eût des p lis larges ct beaucoup de coutures , car elle
était  enceinte .  Au p r in t emps  déjà , cette p récau t ion
s'avéra insuff i sante .  Il f a l l u t  acheter  de nouvel le *
robes ; jamais  elle n 'avai t  été si forte. Le hu i t  j u i l l e t
beaucoup p lus tôt  qu 'elle ne l'avait  prévu , elle se re-
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MAGASINS : Av do ta Gû,O a SION & MONTHEY
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PARENTS VALU»
UNE DECISION A PRENDRE :

fixer le proche avenir de votre fille

Pensionnaf St-Joseph
à Monfhey

1. Cours complets do commerce. Diplôme final.
2. Cours abrégé de commerce. Diplôme de sténo-

dact ylo Aimé-Paris.
3. Cours secondaire.
4. Cours spécial de français. Diplôme.
5. Ecole ménagère. Diplôme cantonal.

Travail sérieux — Education chrétienne

Vie simple, saine el joyeuse
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AGRICULTEURS
_̂»8S5_J_^  ̂ Nelloyez vos vaches avec !a

àfàf I //V^l POUR VACHES VELEE*
MM 1/ «k PHARMACIE
iM-^FN Hl DE L ABBATIALE
Klf vXM f̂t 5)1 Grand-Rue 26 Payerne
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^Kj ĵOli ï̂y d'emballage dans toule la

AVIS
Pour des raisons indépendantes de notre volonté el

avec l'autorisation du Département de l'Intérieur, le tira-
ge de la grande tombola en faveur des écoles catholiques
de Bex est retardé el fixé délinitivemenl à Massongex, le
dimanche 26 octobre 1952. fête du Chrisl-Roi.

t i r a  dan * une  chambre par t icul ière .  — on ava i t  pen- ment au tJiéâtre ; Walter l'accompagnait.  Pour la cheveux noir3 et bouclés ; elle serait douce et forte ; jeune visage de Walter , en dépit dc l'heureux achè-
«é à tou t ,  dans ce t te  viei l le  maison du notaire.  Elle première foi3 depuis son mariage , Pa ne quitta pas elle serait sa femme et son inspiratrice , son aimée vement , trahissait cependant encore un certain cm-
accnuclia dc deux f i l le t tes , des jumelles.  la maison ; il s'étonna de ce qu 'il ait pu fré quenter et sa confidente. Au printemps de 1885, Ma eut l'im- barras... Mais il sembla ne pas vouloir tenir grand

Muttchi fondit eu larmes ct s:- lamenta  : » Com- si longtemps une salle de comédie où l'on était  sans pression que Walter travaillait effectivement à une cas de ses scrupules , puisqu 'il conclut assez né gli-
ment  peux- tu  fa i re  cela à Paul  ' » Depuis la mort cesse exposé à d'innombrables courants d' air , tandis pièce de théâtre ; elle remarqua qu 'il avait pris plu- gemment :
subite dc son époux , elle déraisonnait  un peu ; elle qu 'il aurait pu travailler très confortablement dans sieurs livres dans la bibliothèque et qu 'il semblait — C'est fini. Je n'y changerai pins rien . Il me sc-
repreua i t  sa f i l le  pour tout  et pour rien. Lorsque la sa chambre , une robe dc chambre douillette sur les 'es p iocher ; des Molière , des Racine , des Schiller, rait du reste impossible de l'écrire autrement ,
pe t i te  Betty s'approcha du berceau ct aperçut ces épaules , ct les p ieds dans une chancelière. Mais pour des Llessing. Il n 'avait pas oublié non p lus les vo- Ma feui l le ta  le manuscr i t  de ses doi gts osseux et
deux petites têtes rouges, — l'une aussi nue qu'une Walter , les soirées passées dans ce méchant peti t  lûmes que Ma lui avait naguère donnés en cadeau : mai gres.
boule dc bi l lard ct l' autre  garnie  d'une touffe  de théâtre devaient marquer chaque fois une date daus « La Dame aux Camélias » et « Les Rois en exil » : — C'est bien , dit-elle. Il n'y a plus que lc régis-
cheveux —, elle demanda : « M uni, laquelle vas-tu sa vie. une aventure merveilleuse. Tout autant  que «2 Nora >> . d'Ibsen ; une pièce détestable , selon Ma , seur qui puisse demander  une modificat ion ,
garder ' » sa mère , il partici pait cn personne fiévreusement aux qui l'avait parcouru e ; une épouse qui abandonnait  Le jour suivant déjà , Ma appela Walter ct lui fi l

Kcetje. pour la première depuis  longtemps , rit de intr i gues , aux conflits et aux drames que les acteurs ses enfants  parce qu 'elle n 'était pas heureuse avec p ar t  de sa déception ; elle le f i t , à son ordinaire ,
bon ciciir. S'ndrcssant à la sage-femme, elle ne put v i v a i e n t  sur la scène. son mari ! Pourvu que son fils n'allât pas s'inspirer d'une manière brève et objective. Elle ne croyait
s'empêcher dc lui dire, sa t i s fa i te  ct heureuse : ». N' est- Ce monde des coulisses a t t i ra  Walter de façon ir- d'une telle œuvre. pas qu'un théâtre reçut jamais cette pièce. Lc dialo-
cc pas qu 'elle est v ra iment  in te l l i gente ? v résistible ; il se sentit comblé en écoutant ces scènes Walter ne laissa rien transp irer de ses plans ; il ne gue restait naturel , exempt d' artifices , comme tou-

fortes, émouvantes , douloureuses el poi gnantes. Ma souffla le moindre mot. Quant à Ma , elle s'arma de jours ; mais aucune scène cap i ta le  ne marquai t  ces
CHAPITRE VIII

Lu 138-1. W alter  essaya dc passer son brevet d'ins-
t i t u t e u r  : il échoua déjà dans la première série des
épreuves.  . Ra te r  un examen •> . était  une tache qui
souillait l 'honneur  d'une fami l le  — c'est du moins
ce que Ma avai t  incul qué à ses enfants .  Cette fois-
ci. clic ne réag it pas. Elle cont inua  à tenir  Waltc»
pour p lus doué que ses camarades d' é tudes  ; le temps
qu 'il consacrait à ses t r avaux  l i t t é r a i r e s  l'avait em-
pêché dc vouer tontes  ses forces à la pré para t ion
de ses examens.

Durant  ces mois d 'hiver

fTsi-fflaurice - Mise B l'enquête publique
La Municipalité de St-Maurice met à l'enquête publique

la demande d'autorisation de bâtir déposée par M. Coutaz
Marcel, mécanicien, St-Maurice, pour la transformation de
l'immeuble qu'il possède sur la Crand'Rue.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être communiquées par écrit , dans les dix
jours, au Greffe municipal, où les plans peuvent être con-
sultés.

St-Maurice, le 16 aoûf 1952.

Administration communale.

Propriétaires !
Avant  la descente du bétail des alpages , clôturez vo« ver
Sers , jardina et vignes avec les clôtures Chalioury en mé
lèzc dc V. Meunier, fabricant , Marti gny-Bourg.

Prix et qualité intéressants ,

7) aïéritib
Dimanche 17 août 1952, dès 15 heures

Grand BAL
organisé par le Football-Club

ORCHESTRE BURKI

-f Boissard Frères
MENUISERIE — MONTHEY

Téléphone 4.22.50

Dépôt de lames pour plancher!
Lambris pour parois
K Pavatex » pour revêtements
GLACES — VITRERIE

V /
Demandez

notre excellent bœuf
sale et fumé

Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av. du Mail
Genève. Tél. 4.19.94.

/ e ,eaf f m_________

BOIS OE F INGES

Gino Wayner
vous divertira

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, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Léon Delaloye
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 25 août

lui avait conseillé de mettre  une pièce en chantier ; patience. Elle pouvait  constater dans les t ra i t s  de son
et pourquoi pas... Il cn retirerait  certainement une f i ls  si le travail  avançai t  allè grement , ou si, au con-
satisfaction p lus grande que celle d'écrire seulement t raire , il s'achoppait  à quel que dif f icul té .  Elle Ten-
des romans ct des nouvelles. Lcs êtres qui na î t ra ien t  toura d'attentions et de soins, veillant à ce que lc
de son imag ination ,  il les verrait s'animer devant lui , silence le p lus comp let régnât dans la maison aus-
cn chair ct en os ; il pourrait  lire , sur les visages des sitôt qu 'il s'était retiré dans son cabinet de t ravai l ,
spectateurs, les réactions mult i p les ct diverses qu 'au- ù ce qu'on lui servît ses mets préférés, à ce qu 'il dis-
rait excitées cn leurs cœurs une œuvre de sa main ! disposât d'une assiettée dc viande et de pain pour

Il se voyait  déjà an milieu des acteurs , là , sur la se restaurer durant  ses veillées, — une faveur  que
scène, s'inclinant sous les app laudissements an mi- ne connut jamais aucun de ses enfan ts ,
lieu d'un par terre  de couronnes et de fleurs.  Il dis- Un jour , — Ma ne s'y a t tendai t  pas de si tôt , — il
t ingnai t  net tement  les regards lumineux d'admirat ion présenta à sa mère deux cahiers d'école dont il avait
des femmes ct des jeunes filles. — de l'une , surtout ,  couvert toutes les pages de sa peti te écriture rap ide
celle qui occupai t  de plus en p lus ses rêves et ses et nerveuse. Sur l'éti quette, un titre : « La riche Dé-
pensées... Elle au ra i t  un étroit  visage , couronné de ritière. drame en cinq acte de ^ . 

C. Quist. » Le

On cherche de suite ou da
te h convenir

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

vieille lame
contre

laine neuve
Nous prenons en païenvant
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous la recevrez gratui-
tement
E. Gerber & Cie, Interlaken.

On cherche pour début
septembre dans bon café,
bonne

sommelière
pas en-dessous de 22 ans.

S'adresser à Louis Bour-
geois, Café des Bosquets,
Lausanne. Tél. (021) 24.74.46.

On cherche, pour date à
convenir

jeune fille
travailleuse, consciencieuse,
au courant de tous les travaux
du ménage et cuisine. Bons
gages et bon traitement.

Offres avec certificats sous
chiffre 37-6 au Journal de
Montreux.

Pourquoi
payer

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

S'adresser a Paul PELLÀUD,
SION. Tél. (0371 2.23.19.

VELO
utilitaire à partir de Fr. 230.—.
Autres choix toutes marques

qualité supérieure
Achetez de préférence aux
marchands de la région, ex-
périmentés dans la branche,
qui sont suceiplibles d'exécu-
ter de bonnes réparations à

prix modéré
Devis sur demande
COUTAZ MARCEL

Cycles el Motos. Tél. 3.62.84
St-Maurice

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Réponse rap ide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement en petits
acomptes.

Banque Procrédlt,
Fribourg

V J
Chevaux

et mulets
Vente — Achal — Echange
DUMOUUN François, Savlé
i*. Tél. 1.24.51.

Pendant votre temps libre
mgmeutez votre salaire de

100 à 150 fr.
par mois

iar une occupation accessoi-
re. Pour la trouver , écrivez
;ans engagement à SOG, Ro-
son , Genève.

On cherche pour Crans s
Sierre une

jeune fille
sachant cuire et tenir seule
un ménage de 2 personnes.
Entrée 20-22 août.

Faire offres avec photo et
références sous chiffre  P
9690 S Publicitas, Sion.

Dr • «̂-ijeiiiie FILLE
de retour

le 18 août

A vendre

uases fie cave
ovales

en très bon état dc 7-10 000
litres. Prix avantageux.

S'adresser ; Scaler & Co,
Goldau ou E. Reinhardt , cour-
tier , Sion.~ wm~
oreillers , couvertures pour lits
n céder à bas prix.

W. Kurth ) av_. Morg.es 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66.

BEX
Samedi 16 août à 20 h. 30

Bal aux. lampions
dans le parc de la
Grande Salle S. A.

avec
Don Carlos et son orchestre

Buffet froid
P. S. V.

Apprenti mécanicien
Garage du centre du Valais
engagerait apprenti , mécani-
cien , habi tant  si possible la
ré gion Pont de la Morge -
Leytron. Ecrire sous chiffre  P
53-32 S Publicitas, Sion.

PETITE

ferme moderne
près de N yon à vendre au
plus offrant .  Ecrire sous
chiffre C 66945 X Publicitas
Genève.

Sommelière
évent. débutante, est cher-
chée pour le 1er sept, ou da-
te à convenir.

S'adresser à l'Hôtel du
Sauvage, Courfelary (J.-B.J.
Tél. (039) 4.33.43.

On demande jeune fille
comme

sommelière
ds hôtel-restaurant de grand
passage. S'adresser : Hôtel de
la Croix-Blanche, Domdidier
IFbg). 

pommes
pnntanieres à Fr. 0.40 le kg.
ainsi que poires el prunes à
Fr. 0.30 le kg., et belles pom-
mes de lerre à Fr.'25.— les
100 kg., rendues à domicile
dans le rayon de St-Maurice.
Au dehors sur demande. Tél.
(025) 3.62,03, chez Eugène
Bernard, Ferme des Caillettes,
sur St-Maurice.

cinq actes : il y avait encore trop dc verbiage ct pas
assez d' action... Elle f i t  remarquer encore que le ca-
ractère des personnages n 'était pas suf f i samm ent  ac-
cusé et que le dénouement  ne satisferait  personne ;
il é ta i t  à la fois  peu clair et insuff isant .  Puis elle
ajouta ,  très noblement , il est vrai : « Mais peut-être
me trompé-je. Il est beaucoup p lus dif f ic i le  de ju-
ger un drame qu 'un roman ou une nouvelle. ;>

Sans mot  dire , Walter  p rit les deux cahiers bleus ,
les emporta, et. les ayant  serrés au fon d d'un t iroir
de son secrétaire qu 'il ferma à clé, il chercha à tout
oublier.

(A suivre)

ou dame, 4 h. par semaine,
pour travaux de sténo et dac-
ty lographie à domicile. Pré-
férence sera donnée à per-
sonne ayant machine à écrire.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous C 8831.

Apprentie
couturière

est cherchée pour le mois de
septembre. — S'adresser pat
écrit au Nouvelliste sous C
J3831.

Dr lmesch
ST-MAURICE

reprend ses consultations dès
le 19 courant

A vendre, à bas prix : vé-
randa vitrée, chambres boi-
sées, portes el fenêtres en
parfait état. S'adresser au
plus tôt à l'Hôtel du Glacier,
Champex.

Trousseaux
de lingerie

complets, fous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, au prix '

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être réservé

pour plus tard
Monogrammes et broderies
' compris dans le prix

Co.nmodilés de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

RûmeJinbachweig 10, Bile

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

RI. Michel, articles sanita ires,
3. Mercerie, Lausanne.

A vendre très beaux sujets

OISONS
Toulouse et d'Emden

CANETONS
Pékin et kaki

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY

Basse-cour de section con-
trôlée, Tél. (026) 6.32.59.

Mou veau gérant, Hanz Enz-
ler.

Ecole artistique de coupe
Cours coupeurs-coupeuses.

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

Mlle C. KOTTELAT
Professeur

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



Aussitôt connu le Tetour de Me Rodolphe Tissières,
préfe t du district de Martigny, nous mra« sommes
précipité chez lui, désireux de faire participer nos
lecteurs à son passionnant voyage d'exploration au
Congé belge, plus exactement dans l'immense chaîne
du Ruwenzori (Monts de la Lune), sise entre Jes lacs
Albert, (Edouard et George, aux sources même du Nil .

On rpeut se douter qu'une absen ce de près de deux
mois vaut actuellement un travail énorme à Me Ro-
dolphe Tissières qui a hâte de Temettre toutes ses
affaires à jour. Malgré cela et malgré l'heure indue
à laquelle nous nou s sommes présenté, il nous réser-
va un accueil tout de gentillesse et de simplicité.

A peine dans sa villa, il nous présenta une solen-
dide collection qu'il vient de rapporter de là-bas et
dont il est particulièrement fier. Cela à juste titre,
ipuisqu'«Jle est composée de plusieurs pièces rarissi-
mes (buste, fétiches, statuettes, éléphants, oiseaux
(pic-bœufs) en ébène et en ivoire d'hippopotame), qui
sont chacune un véritable petit chef-d'œuvre exécuté
par les indigènes congolais.

M. Tissières poussa la complaisance jusqu'à nous
prêter 'quelques-unes des 700 eplcndidee photogra-
phies prises par lui cette année. Il s'ag it plus exacte-
ment de « né gatifs » également développ és par lui-
même qui ne sont d'ailleurs pas encore Teproduits ou
agrandis.

Ainsi, grâce à son extrême amabilité, nous avons le
très grand privilège (d'offri r à nos lecteurs uu repor-
tage photographique absolument inédit sur l'une des
régions les moine connues de l'Afrique centrale.

Le Pie Alcxandra (5096 mètres) escaladé l'année passée déjà par M. Tissières, mais par le mauvais temps
Ce ne fut heureusement pas le cas cette année comme nous le montre cette splendide photo. « Quel

que chose d'absolument extraord inaire », nous dit M. Tissières

¦Nous remercions de tout cœur Me Tissières en no-
tre nom personnel et au nom de nos- lecteurs.

L'HISTORIQUE DE CE VOYAGE
D'EXPLORATION

Nos lecteurs 6e souviennent que Me Tissières et
M', le Révérend chanoine Dé'fcry explorèrent déjà le
Haut-Congo durant l'été 1951. En effet, 'devant ré-
gler lia succession d'un Vialaisan, mort à Zurich, qui
laissait d'importantes propriétés non loin de Léon»old-
villle, Me Tissières en profita pour « pousser une
poinite » du côté de la chaîne du Ruwenzori, en com-

Pcrdues au milieu de la forêt vierge, parmi les pygmées, voici deux des « Petites Sœurs de Charles de
Foucault » entourant Mgr Pierrard, evêque de Béni

pagnie du chanoine Détry. Il eut alors l'occasion d'es-
calader — par un temps épouvantable — le Moebius
(4925 mètres) et le Pic Alcxandra (5096 mètres).

A son retour , il reçut une lettre de M. van Sbrae-
len, professeur à l'Université de Bruxelles, lui de-
mandant de lui faire part de ses observations 6Ur les
montagnes qu'il avait escaladées.

Extrêmement intéressé par Je rapport 'de Me Tis-
sières, M. le professeur van Straelen lui demanda,
•quelque temps plus tard, au nom de JTnstitut des
Parcs Nationaux Belges, s'il ne serait pas d'accord
de retourner dans cette même région aux frais du
gouvernement de Sa Majesté.

Comme on connaît Me Tissières, on n'a pas de
peine à comprendre qu'il accepta avec empresse-
ment une telle offre. Il proposa cette fois de se faire
accompagner par deux guides, soit M. François Car-
ron, de Verbier, et Robert Coquoz, de Sa'lvan. M.
Carron dut renoncer à ce voyage, au dernier mo-
ment , mal remis qu'il était d'un acciden t.

C'est ains i que MM. Tissières, Coquoz et Détry
(également de nouveau du voyage) devinrent mem-
bres de la « Mission scientifique anglo-belge au Ru-
wenzori », dont Me Tissières fut précisément le con-
seiller technique pour toutes les question se rappor-
tant à la haute montagne.

si» semaines d exploration dans
le Ruuienzori (Congo Belge)
avec nn. MINI Tissures et Rouen cnuoz
DE MARTIGNY AU PIED DE LA CHAINE

DU RUWENZORI
Plus de 8000 km. en 4 jours de voyage

presque exclusivement en avion
Tandis que le Révérend Chanoine Détry 'était déjà

parti depuis un mois environ, pour préparer leur
expédition, MM. Tissières et Coquoz quittèrent Mar-
tigny le 23 juin. Ayant pris l'avion à Genève-Coin-
trin, ils débarquèrent le même jour à Bruxelles, où

un grand dîner (auquel assistaient l'ambassadeur dc
Grande-Bretagne, Je minis tre de Suisse, l'ancien gou-
verneur du Kenia et diverses hautes personnalités
belges)' 'fut offer t en leur honneur. -y ,;

Le lendemain matin , accompagnés de deux ento-
molog istes , d'un géologue et d'un glaciériste — tons
quatre Bel ges — ils s'envolèrent à bord d'un D.C. 4
qui , après , les escales techni ques de Rome , (où ils
vécurent les heures les p lus chaudes de tout leur
voyage), Athènes , le Caire , Juba (Haut-Soudan) et
Stanleyvillc , les déposa à Irumu , ancien poste mili-
taire utilisé comme relais lors de la conquête du
Congo. Au moment d'atterri r, en regardant par les
hublots, ils reconnurent la haute silhouette du Cha-

noine Détry qui les at tendait  au bord de la p iste.
Il y avait 48 heures qu 'ils avaient quit té Bruxelles ,

Ils s'installèrent immédiatement à bord d'une puis-
sante voiture qui , par l'immense forêt vierge d'Ituri ,
farcie de pygmées, les dé posa à la nuit  tombante au
camp de base de Mutsora , au p ied même des chaînes
du Ruwenzori.

C'était le 26 juin. Quatre jours p lus tôt ils étaient
encore à Marti gny, c'est-à-dire à p lus de huit mille
kilomètres de là.

Mutsora se trouve dans la vallée de Semliki qui est
en quel que sorte une des branches les plus méridio-
nales du Nil Blanc ou une des sources du grand
fleuve égyptien.

QUELQUES MOTS SUR LA DECOUVERTE
DU RUWENZORI

ET SUR LES PREMIERES ASCENSIONS
Ré pondant à une de nos questions , Me Tissières

nous donne quel ques précisions sur les découvertes
dc ces chaînes de monta gne coiffées de glaciers et
sur les premières exp lorations.

En 1883, le célèbre exp lorateur Stanley fut  bloqué
dans cette région de Mutsora par une révolte d'indi-
gènes arabisés contre Emin Pacha , d'origine alle-
mande , qui étai t  alors gouverneur du Soudan.

Comme d'habitude sous l'Equateur , le temps n'é-

tait pas très beau. Cependant Stanley fut  intri gue
par de curieux nuages immobiles et de forme inva-
riable mal gré les jours qui passaient. Un beau matin ,
le temps s'étant amélioré, Stanley braqua ses ju-
melles sur ces fameux nuages. Il poussa aussitôt une
exclamation d'étonnement : « Ce sont des glaciers ,
des glaciers cn p lein sous l'Equateur .»

Il envoya un de ses off iciers  qui ne réussit pas à
se rapprocher beaucoup de ces sommets.

Ce n'est qu 'en 1891 qu 'un certain Stuhlmann mon-
ta jusqu 'à 4000 mètres environ. Un col porte d' ail-
leurs son nom.

* * *
En réalité la découverte de Stanley n'était de loin

pas nouvelle.
En effet , on se souvint alors que le puissant Ptolé-

mée (360-283 avant Jésus-Christ), empereur d'Egypte,
avait  inscrit au fond de la vallée du Nil sur sa carte
d'Afri que dont la précision étonne encore les; géo-
grap hes d'aujourd'hui : « Monts de la Lune dont les
nei ges éternelles alimentent les lacs, sources du
Nil ».

On sait mainteant  combien exacte était  cette ins-
cri ption.

La première des grandes ascensions connues dans
le Ruwenzori est celle du duc des Ahruzzes , fai te en
1907 avec des guides de Courmayeur par le versant
de l'Ouganda britanni que.

Au col Freshfield (altitude 4300 mètres) par le mauvais temps, A l'extrême droite, le géologue anglais
Mac Connell, devant lui, lc guide Robert Coquoz (on remarquera le fanion fédéral accroché à son sac)

et enfin trois porteurs nègres nu pieds

(Ce n est qu'en 1932 que fut réussie par le versant
congolais1 les mêmes ascensions. Ce succès revint au
Belge Xavier de Grunne, accompagné par le guide
valaisan Josep h Georges , dit « Le skieur », qui fut
malheureusement frappé par les fièvres jaunes, les-
quelles cependant ne l'empêchèrent pas de rentreT
au pays.

LE CAMP DE BASE DE MUTSORA
MM. Tissières et Coquoz furent sumris de trouver

à Mutsora (1200 mètres) tout un village construit
presque exprès pour eux à la mode indigène, certes,
mais extrêmement propre et très bien aménagé.

Ils s'installèrent ainsi Je plus confortablement du
monde dans leur butte, au petits soins de nombreux
domestiques noirs ipleins. de prévenance.

Ce camp avai t été établi non loin de la résidence
des conservateurs du magnifique Parc Albert .

* m *
Mie Tissières nous conte une amusante oetite anec-

dote à propos d'une de ses visites à ces fonctionnai-
res belges.

C'était à Ishango. II se trouvait devant le bunga-
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Sur la route de Béni à Irumu. Quelques pygmées des deux sexes, dans leur costume national... !, en-
touren t M. le chanoine Détry. Au second plan, un peu plus habilles (!), des nègres vivant également

dans ces régions

low d un de ceux-ci, M. Christians. Il était 20 heures
et il f aisait nuit noire. On sait que sous l'Equateur
Ja nuit tombe très rapidement et est très profonde.

Me Tissières entendit  subitement de curieux ct
sonores ronflements qui se rapprochaient de plus en
plus. Il demanda à M. Christians s'il ne s'agissait
pas là d'hippopotames. Ce dernie r lui ayant répon-
du oui , Me Tissières s'ennara aussitôt dc son appa-
reil de photos muni d'un flache au moment où le
couple d'hippopotames les frôlaient.  Son appareil n'é-
tant pas prêt , il rampa à la suite des pachydermes
tout en le réglant. Alors, visant une ombre imposan-
te et frémissante, il allait  y projeter l'éclair dc sa
lamoe de quartz , lorsqu'une main se posa sur son
épaule. Il entendit  une voix lui dite tout tranquil-
lement : « Ne tirez pas, ce n'est qu'un malheureux
buisson. Les hippopotames sont déjà loin ».

C'était M. Christians qui , grâce à son extraordi-
naire habitude de la nuit  équatoriale ct de la brous-
se, avait pu suivre facilement le déplacement subi-
tement silencieux des deux mastodon t es.

* * *
Tout ù côté de leur hut te , nos deux explorateurs

purent jouir à loisir dc l'ombre rafraîchissante d'une
belle petite cascade.

Le lendemain matin , lc temps étant  magnif ique , ils
purent admirer les glaciers de l'imiiosant massif
Stanley.

LA MISSION DE NOS EXPLORATEURS
AUTOUR DU CAMP ST-BERNARD
La jouissance de toutes les commodités de Mut-

sora fut  de très courte durée •jour nos deux amis.
En effet, quittant le Chanoine Détry, MM. Tissiè-

res et Coquoz prirent lc chemin de la montagne , le
jour même, soit le 27 juin déjà , chargés d'une mis-
sion précise : Ouvrir une piste entre Mu tsora ct Ki-
tandara , en passant par les hautes vallée du Ruwen-
zori, afin de prendre contact avec l'expédition anglai-
se diri gée par  M. Kenned y, professeur de géolog ie à
l'Université d'Oxford.

Cette mission devait être terminée le 20 juillet
au plus tard.

Elle s'avérait  extrêmement  d i f f ic i l e  ct périlleuse
puisque nos montagnards  n'avaient  aucune donnée
précise si ce n 'était , en guise de plan , une vague
esquisse dont Me Tissières nous tend un exemp lai-
re. En effe t , p lus vague que celle-là on n 'en trouve
guère.

Cependant , dès le début , ils adoptèrent  la tactique
si chère à « Dodo » : brûler les étapes.

Ainsi , à l'aurore du 28 juin ils parvenaient  déjà
au Lac Gris à 4300 mètres d'alti tude.

Sur ses rives , ils montèrent  un camp dit « St-
Bernard ».

Ce nom sembla les rapprocher dc leur petite pa-
trie.

* * »
Le lendemain , après avoir casse la f ine couche

de glace qui recouvrait le lac pour se laver et cui-
siner , ils se mirent immédiatement  au t r avai l  pour
ouvrir cette fameuse p iste en direct ion dc Ki tandara .

Us se bat t i rent  toute la jpurnec contre un en-
chevêtrement extraordinaire d'arbres et de tail l is  de
séneçons, de lobelia et d ' immortel les qui poussent
là-bas à p lus de 4000 m. d' a l t i t ude  beaucoup mieux
que dans nos serres de la p la ine  du Rhône...

Us rentrèrent  exténués au camp St-Bernard.
A près un sommeil à peine répara teur , MM. Tis-

sières et Coquoz décidèrent de gr imper  au sommet
du Mœbius (4925 m.) et du Pic Alcxandra  (5096 m.),
« histoire de nous redonner du courage » nous di t ,

m '-



avec le p l u .  grand sérieux , notre in ter locuteur .  Ma
foi ! quand on a la montagne  daus Ta peau...

C'était b; 30 ju in .  Il  f a i s a i t  un temps sp lendide
ce qui est rare daim cette ré gion , c'est pourquoi  ce
f u t  un vé r i t ab le  enchantement. A l'horizon , au-de ,-
nui d' un invraisemblable enchevêtrement de val lée-
et de lacs de toutes  les te in tes , comme des mon-
ccatix de crème foue t t ée  poses sur  la brume , surg i,-
Raient les d ive r s  mass i f s  de la chaîne du Ruwenzor i  :
le Baker, le Lui g i di Savoya , le Speke , l'Emin, le
Gcssi ct le Portai .  Lux-mêmes se t rouva ien t  dans le
massif S tan ley  dont  les sommets (Marguer i te , 5119
m. ; Alcxandra , Miebius Hélène, 4985 m. et Albert .
5088 m.) sont les p lus hau t s  dc tou te  la chaîne.

Ainsi réconfortés  (!), ils se remirent  à « ouvrir  la
piste n d u r a n t  quelques jours.

Puis , dc. nouveau pour se reposer (!), ils s'a t t a -
quèrent  à la po in te  Marguer i t e  (dont  le sommet est
cer ta inement  le point  c u l m i n a n t  de l 'Afr ique)  et au

Deux aspects différents  de la région du col de Freshfield avec vue sur le massif Baker (à gauche), dont
le mont Edouard (4873 mètres) ù droite

Pic Alber t .  Le ciel é t an t  toujours  sans nuage , ce fu t
dc nouveau une excep t ionne l le  réussite.

H; * *

Malheureusement , dès le 8 ju i l l e t , les conditions
atmosphériques dev in ren t  très mauvaises. Temp ête*
dc nei ge , p luies diluviennes ct glacées , épais brouil-
lard  ct vents terr ibles  s'acha rnè ren t  à vouloir fa i re
rebrousser chemin à uns va i l l an t s  exp lorateurs. ' * "'""" - - * SJ -J * • =-' ¦-- - —3- -'¦•• ••"

Me Tissières évoque les caprices d'un torrent  qui . Le 19 jui l le t , nos deux compatr iotes , avec M. Mac
certaines n u i t s , t raversa i t  leur  t en te  sans s'être fa i t  Konn ell, géologu e anglais, repartaient déjà en direc-
annoncer... tion du versant  ougandais  du Ruwenzori , afin dc re-

Le 12 ju i l l e t , la issant  Robert  Coquoz avec les joindre uu p lus vite M. Kenned y, prof , à Oxford.
équi pes sc ien t i f i ques qui é ta ien t  venu les rejoindre Ils réussirent  une  d i f f ic i le  traversée par les gla-

Nouvelles suisses
Uster

DEPASSEMENT FATAL
Uu motocycliste vou la i t  dé passer une bicyclet te  sur

laquelle se t rouva ien t  deux jeunes filles. Soudain , le
vélo obliqua pour se p lacer jus te  devant  la moto.
Sous le choc , Mag daléua  Deiiceke , 14 aus , fu t  si griè-
vement  blessée , qu 'elle m o u r u t  peu après son arrivée
à l'hô p i ta l .  Sa sieur a eu une fracture de la jambe
ct le motocycl is te  une f rac tu re  du crâne.

INCENDIE D'UNE GRANGE-ECURIE
Le feu a éclaté dans la grange-écurie isolée dc M.

Dllblcr , à Wohleu , qui u été comp lètement  détrui te .
Lcs ins t ruments  aratoires  ct les récoltes ont égale-
ment élé anéant is  et une génisse est restée daus les
f lammes alors que lc reste du b étail  a pu être sauvé.

o 

Lucerne
CHUTE MORTELLE A MOTO

M. Arnold Wi t twcr , électro-mécanicien, de Gerlis-
wil (Lucerne),  a fu i t  une chute  ù motocycle t te  et s'est
mortellement blessé. U é ta i t  dans  sa 24e année.

o 

A la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg
VOL DE TUYAUX D'ORGUES

Mercredi,  un f ac t eu r  d'orgues é ta i t  occup é ù la ré-
vision de quel ques reg istres des grandes orgues dc
Saint-Nicolas  lorsqu 'il s'aperçu t  que p lusieurs t u y a u x
de zinc ou dc cuivre,  situés ù l' arrièrc-p lan. avaient
disparu.  Le vol pourra i t  remonter  à plusieurs jours
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entre temps , Me Tissières descendit à Mutsora pour
y recevoir Louis Lachenal , le célèbre guide de Cha-
monix qui eut les p ieds gelés à l 'Himalaya.  Il é ta i t
accompagné de sa femme.

Me Tissières les guida jusqu 'au camp St-Bernard
et de là ce fu t  Rober t  Coquoz qui guida Louis La-
( l ieual  et sa femme jusqu'au sommet de la Pointe
Marguer i te  ct cela mal gré le mauvais  temps. On
imag ine la joie de M. Lachenal  qui , mal gré sa ré-
cente in f i rmi t é  (i l  n 'a p lus que des moi gnons eu
guise de p ieds),  réussit l'escalade du p lus hau t
sommet de l 'Afri que. Voilà bien là un bon présage
quan t  à ses exp loits fu tu rs .

Entre-temps , à la tête d'une équi pe de nègres très
actifs , Me Tissières approchai t  du but de leur mis-
sion. La chance a idan t  peut-être le redoutable flair ,
ou , si vous préférez , le prodi gieux sens d'orienta-

tion de notre chef al p in , ils tombèrent en plein sur
Kitaudara  où les Ang lais avaieut construit une
pet i te  cabane de métal.

Ct fu t  une grande fête , car on ne les a t tendai t  pas
si tôt. Ce n 'é ta i t  en effe t  pas encore le 20 juil let .

LE RETOUR
PAR LE CHEMIN DES ECOLIERS

eu arrière. Un tuyau brise était  resté caché à l'ar-
rière de l'enceinte. La police enquête.

——o 

Lugano
ON RETIRE DU LAC LE CADAVRE

D'UN DISPARU
Deux aniis du manœuvre Rodolfo Dpninelli , lequel

avait disparu lu semaine pussée de Riva san Vitale ,
ont rep êché son corps du lac dc Lugano , à environ
cinq mètres dc la rive. La disparit ion et la mort  du
jeune Donincl l i  se sont produites dans des circons-
tances peu claires qu 'on tâche maintenant  d'éclair-
cir.

o 
Liestal

LE FEU A LA FERME
Le rural  appar tenan t  à la famille Moser , ù Nic-

tlerschoeutha ) , a été comp lètement détruit  par un in-
i-eudie. Le feu a éclaté d'une façon si soudaine qu 'on
u'a pas eu lc temps de sauver le bétail. Les réserves
de fourrages et les machines agricoles sont également
restées dans les flammes. Lcs dégâts immobiliers el
mobiliers s'élèvent ù 250,000 fruucs environ.

TOUJOURS LES ACCIDENTS
DE MOTOCYCLETT E

Une motocyclet te , qui roulait  entre Diessenhofen
et Schlatt ,  a fa i t  un impressionnant tête à queue à la
sui te  de l 'éclatement de son pneu arrière. Son p ilote
u 'a eu aucun mal. En revanche , la passag ère qui se
t rouva i t  sur le siège arrière , la jeune Si grid Kosney,
18 aus. hab i t an t  Got tmadin gen , à la frontière alle-
mande,  a été tuée sur le coup.

o—'¦—

Enqelberq
IL TOMBE SOUS LES ROUES

D'UN CAMION
Lr n accident s'est produit mercredi soir au cours

des t ravaux de correction de la route de la vallée en
dessous d'Engelbcrg. M. Siegmund Kuster , 35 ans ,
dTîngelberg, qui se t rouvai t  en un endroit escarp é
au-dessus de la route , perdit  soudain l'équilibre et
tomba sous les roues d'un camion. Il a été tué sur
lc coup. La vict ime laisse uuc famil le  dc quatr e  en-
fants .

Chronique sportive
Motocyclisme

RECORD D'INSCRIPTIONS
AU Ille CIRCUIT MOTOCYCLISTE

DE MARTIGNY
La grande épreuve du 31 août prochain à Mar-

ti gny connaît des coureur* suisses une faveur toute
particulière. Preuve cn eoÈt les inscriptions extrême-
ment nombreuses qui parvi ennent au Comité d'orga-
nisation , lequel se verra dans l'obligation de procéder
à une sélection impitoyable.

tour  ne citer qu 'un ch i f f re  — qui risque encore
de s'augmenter — disons que 21 coureurs ont déjà
annoncé leur participation dans la seule catégorie

ciers Stanley, tout en refaisant lc Mcebius. De plus ,
avant de redescendre par le glacier Hélène, MM. Tis-
sières ct Coquoz escaladèrent le Pic Hélène (4988
m.) qui est le sommet le plus escarpé. Une roche
dc superbe grani t  permet de la très belle varappe.

Ils revinrent  une dernière fois à Kitandara par le
col Scott-Elliot.

Au réveil , ils pataug èrent dans 15: cm. de nei ge
fraîche. Deux jours après seulement , ils purent  grim-
per le col Freshfield (4300) qui devait enfin leur
permettre  d'at teindre le prof. Kennedy au camp de
Bujungolo.

Ce fut  une journée exténuante.  Ils marchaient
avec, très souvent , de la boue noire jusqu 'aux ge-
noux , la « potopoto » du Ruwenzori comme l'appel-
lent les indi gènes selon un terme de « Swaheli », lan-
gage « véhicuJaire » parlé dans tou t le centre de l'A-
fri que et introdui t , semble-t-il , par les esclavag istes
arabes de Zanzibar.

Après une rap ide prise de contact avec le prof.
Kennedy à Bujungolo (qui fut déjà le camp du duc
des Abruzzes en 1907 et qui est curieusement pro-
té gé par un immense rocher en surp lomb) nos deux
« coureurs alpins » (!) regagnèrent Je camp St-Ber-
nard par le col Freshfield et redescendirent à Mut-
sora où ils arrivèrent comp lètement « claqués » (on
le serait à beaucoup moins) le 25 juillet.

Le 2 août , histoire de ne pas perdre les bonnes
habitudes , ils exp lorèrent encore toute la vallée de
la Lune , jusqu 'au dernier village perché à 2120 m.

C'est dans cette vallée que se poursuivent actuel-
lement les t ravaux scientif i ques dc l'exp édition avec
laquelle est resté le guide Robert Coquoz.

Entre-temps , nos deux amis passèrent deux jours
dans le Parc Albert , où ils purent photograp hier
moul t  animaux (lire p lus haut l'anecdote de Ishan-
go... I), et une demi journée avec les <c Petites Sœurs
de Charles de Foucault » perdues au milieu de la
forêt  vierge , vivant volontairement parmi les pyg-
mées qu 'elles veulent débarrasser de leur comp lexe
d' iufériori té , en leur donnant conscience du fait qu'ils
sont des hommes comme les autres.

Me Tissières a été li t téralement émerveillé et pro-
fondément touché par le sens de l'absolu , par le dé-
vouement sans borne de ces sœurs qui font un bien
immense autour  d'elles, aux pygmées surtout.

Nos amis uvuient  terminé et bien terminé leur pre-
mière mission.

Me Tissières qui t ta  à Irumu — avec quel regret ! —
son merveilleux compagnon , Robert Coquoz qui avait
accepté de prolonger encore son séjour , comme tech-
nicien al p in.

Parti  de là-bas le 6 août , l'avion le ramena à Bru-
xelles en franchissant  no tamment  de jour l'extraordi-
nai tre  Grand Désert d'Egypte.

Le 9 août Me Tissières retrouvait  sa bonne ville de
Marti gny, sa chère famille et ses nombreux amis.

des 500 cm. Parmi eux, on note avec plaisir les
noms de Charles Zehnder (Le Locle), actuellement
1er au classement du championnat siuis.se, de Jos.
Ehrs'am (Vevey) qui est deuxième, de Georges Dujper-
rier (Genève), Péclard (Laus anne), Botta (Bienne),
Hufschmid '(Wohleu), etc.

En cat. 350, la liste des engagés est touit aussi
complète et l'on y trouve les Seba Chapuis Le Lo-
cle), 2e du championnat suisse, Hans MuUcr (Zu-
rich), Kelilenberger (Rorschach), E. Bachmann (Ge-
nève), Schneider, Slrub, Galettii. Piemontesi, Bracher
el autres défendront leurs chances en 250 cm., tan-
dis qu'on verra Schenk, Hciniger , Schmidli et con-
sorts faire d'impressionnantes acrobaties sur trois
roues (side-cars !)

Le Me Circuit extra-national de Martigmy (avec
participation italienne) va vers un succès certain.

dt.

NoWElllÊl&CAlES
Perspectives fruitières en Valais

On mande de Sion à la C. P. S. :
« Quelles sont , en cette mi-août , les perspectives

de récolte fruit ière dans la vallée du Rhône ? » — Il
est difficil e de répondre d'une façon très exacte, nous
fa i t  observer un arboriculteur-vi gneron , comme il y
en a beaucoup en Valais. — Je ne pourrai parler que
du centre du canton , qui est d'ailleurs la partie du
« Vieux-Pays » la p lus riche en vi gnes et vergers.

Or , poursuivit-il , la récolte s'annonce assez irré gu-
lière , soit en raisins soit en autres fruits. Il va sans
dire que la vendange surabondante de l'année derniè-
re — quarante millions de litres et p lus au lieu de
vingt-cinq à vingt-huit  qui constituent une récolte
de bonne moyenne — il va sans dire qu 'étant donné
cette récolte record , il fallait  s'attendre à une pro-
duction diminuée. Elle le sera , certes , mais- dans une
proportion qu'on ne saurait déterminer avec beau-
coup 'd ' exactitude pour le moment.

Les « rouges » — dôle , gamay, rouges du pays —
donneront  une jolie moyenne , si le temps reste fa-
vorable jusqu 'à l'automne. Les autres spécialités ont
bel aspect , entendons par là le Rhin , l'Hermitage , la
Malvoisie , PArvinc , encore que la récolte , et nous y
jnsistons , se présente de façon irré gulière. Les fen-
dants paraissent de belle qual i té , mais ils seront sur
p lusieurs points  défici taires.  Ce qui va permettre l'é-
coulement des derniers encavages que l'on sait être
assez cop ieux.

En ce moment s'écoule avec des alternatives di-
verses la récolte des poires « William ». Dans quel-
que temps ce seront les « Louise-Bonne » . Ces deux
variétés sont assez abondantes  et très recherchées
[iour leur saveur juteuse. Les pommes précoces sont
cn bonne par t ie  récoltées et elles ont en général trou-
vé amateurs  à des condi t ions  normales. Mais c'est
la « Canada » qui est le roi du marché aux pommes.

Ici encore, la remarque d'irré gulari té  de production
appliquée à la vi gne vaut  pour  la « Canada ». Par
rentre,  ces succulents f ru i t s  sont de toute beauté.
Leur ma tu r i t é  est p lu tô t  avancée du fa i t  de l'été ex-
cep t ionne l lement  chaud que nous avons. On les ré-
colte au début  dc septembre. L'année dernière , la
France a été un excellent client pour la pomme Ca-
nada.  Nous croyons savoir que. mal gré les d i f f i cu l tés
îles échanges, les pourpar lers  en cours laisseront l'es-
poir de nouveaux  p lacements.  On pense pouvoir cn
:u heminer aussi vers l 'Allemagne.

En résumé, on peut dire que dans l'ensemble les
recolles f ru i t iè res  princi pales s'annoncent  sous des
ausp ices satisfaisants et que l'an de grâce 1952. mal-
gré do- p ériodes de sécheresse qui fa i sa ien t  craindre
le p ire, pourra tout de même être marquée d'une
[lierre blanche. INous disons o tout  de même ». parce
ipi il y a toujours  une quest ion de marché, c'est-à-
dire d'écoulement, pour l aque l l e  un gros effort est
d' ailleurs en t rain de se faire.

Robert Coquoz se porte ties bien
Me Tissières nous donne d'excellentes nouvelles tic

son ami Robert ,  engag é dans la ré gion de Mutsora
jusqu 'à la fin septembre.

11 se porte à merveille , se comporte  encore mieux...
plaî t  à tout  le monde et s'apprête à former une équi-
pe de porteurs nègres pour les ascensions en haute
montagne.  Le p lus dif f ic i le , para î t - i l , c'est de les ha-
bi tuer  à ne pas oublier leurs souliers chez eux... ! ! !

Impression générale
Après nous avoir dit combien par tout  on fut  aima-

ble pour eux , Me Tissières nous ré p ète encore l'énor-
me plaisir qu'il a eu à parcourir ces montagnes pres-
que inconnues.

Quanti té  de vallées sont encore totalement inexp lo-
rées.

Les Bel ges ont entrepris là un très gros et très
louable travail scientifique.

Le mot de la lin
« J'ai hâte d'y retourner » nous dit Me Tissières cn

prenant cong é.
A. L.

wmm^mmmmmmmmmw^Tm^iZz*.
Le guide Robert Coquoz en train de marquer la
piste à travers une des forêts de séneçons à plus de
4000 mètres. Une telle végétation à une telle altitu-
de..., il faut vraiment être en plein sous l'Equateur.

L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION
Cet automne l 'Institut de Commerce de Sion ou-

trera dans sa douzième année d'existence. Après le
long repos des vacances , la rentrée lui ramènera les
jeunes gens et les jeunes fil les désireux de comp léter
leur instruction et d'acquérir dans un temps assez
court une solide formation commerciale théori que ct
prati que , afin de pouvoir se créer une situation in-
téressante aussi bien daus le commerce proprement
dit que dans l'administration ou l'artisanat.  Il s'est
en effet , à l'heure actuelle , pas de profession où l'on
puisse se passer de connaissances commerciales. De
nombreux exemp les en font  foi.

L'Institut de commerce de Sion comprend deux
sections l'une pour les élèves débutants , l'autre pour
les élèves p lus avancés. Ces sections sont elles-mêmes
divisées en petits groupes où les élèves sont répartis
d'après leur force dans les différentes branches. Ce
système assure une meilleure assimilation , et par con-
séquent un travail plus rap ide, p lus efficace et p lus
agréable aussi. La durée des cours est de 6 à 9 mois.

L'ensei gnement est assuré par des professeurs sp é-
cialisés, titulaires de grades universitaires et possé-
dant  une longue exp érience pratique. Ce sont : MM.
Alexandre Théier, docteur es sciences économi ques ;
Louis de Riedmatten , docteur en droit ; René Pellet ,
licencié es sciences commerciales ; Mme M.-A. Thé-
ier , licenciée es sciences sociales. M. l'abbé Bérard
est chargé des cours dc morale.

La prochaine rentrée est fixée au mercredi 10 sep
tembre , à 10 heures.
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Lavey-Village .
EN FAVEUR DES ECOLES CATHOLIQUES

Samedi 30 et dimanche 31 août , Je paisible villa-
ge de Lavey, souriant et accueillant , sera le théâtre
d'assau ts de générosité. Ces deux jour s ont été choi-
sis pour la kermesse en faveur des écoles catholi-
ques. Un comité d'organisation dévoué s'est mis à
J'ouvrage et s'est d'ores et déjà assuré la partici-
pation de sociétés amies de ce charmant site.

Samedi soir, la société fo lklori que « Le Vieux
Pays » de St-Maurice et un double-quatuor créeront
l'ambiance nécessaire à la lionne réussite de la fê-
te. Dimanche , des fanfares remp liront  l'air de leurs
productions Jes plus ent ra înantes .  Na tu re l l ement , une
cant ine , un bar , d ' innombrables jeux sont prévus
pour distraire et dérider même les p lus moroses ,
tandis , que les amateurs  de danse jiourront s'en don-
ner à cœur-joie aux sons en t ra înan t s  d'un orches-
tre renommé.

Que chacun réserve la date  du 30 ou du 31 août ,
et vienne soutenir , tout cn passant une agréable
journée , les écoles catholi ques de Lavey.

Jem.

Les installations électriques ne devraient être po-
sées que par des gens du métier. Combien de brico-
leurs n'onl-ils pas payé de leur vie leur prétention
de K s'y connaître aussi bien qu'un professionnel » !



Aimas, reiectiofl ne sou EM. mgr Adam
a rfuicM da sion
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La satisfactio n la p lus complète règne en Valais
après l'élection de Son Exe. Mgr Adam à l'Evêché
de Sion. Seule la Congré gation des Chanoines régu-
liers du Craiid-Saiut J I3erriard , qui est très honorée
de cette désignati on , voit cependant arriver avec
regret le jour où elle devra se séparer de celui qui
é ta i t  son Prévôt depuis treize ans.

Gomme on le sait  déjà , c'est à midi mardi  12
août tpie le Chap itre Cathedra! de Sion .s'est réuni

i-Miur recevoir la no t i f i ca t ion  de l'élection du nouvel
evêque. Ne p o u v a n t  se rendre auprès de Son Exe.
Migr Adam, qui  e t  actuel lement  d.ans la Vallée
d'Aoste, i! a rédi gé au cours de cette séance plénière ,
un M essage tue fi l ial  et religieux dévouement , qui
¦a été transmis anrsi tôt  à la Maison prévôtale de Mar-
ti gny. 4e Chapitre cathétlral de Sion prendr a con- 1

tact avec le chef du diocèse dès son retour en Va-
lais.

Mardi  12 août , à 14 h. 30, Mgr Gran d, Rme Vi-
caire cap itulaire , et M. Je chanoine Bayard , chan-
celier de l'Evêché de Sion , se sont rendus au Pa-
lais du gouvernement , à Sion , pour not i f ier  au
Conseil d'Etat valaisan l'élection de Son Exe. M gr
Adam. lEn l'absence de M. Je président Troillet ct
de M. Je vice-président Schny der , ils ont été reçus
par M. le conseiller d'Etat Gard , qui a immédia-
tement .averti ses collègues de l'heureuse nouvelle.
Le Conseil d'Etat du Valais a aussitôt transmis un :
Message de félicitat ions et de vœux à l'élu, annon-
çant sa visite au chef du diocèse , dès que celui-ci
sera de retour en Valais.

La nouvelle de l'élection de Son Exe. Mgr Adam
a été connue en Valais quelques heures 'plus tard
par la diffusion du communi qué officiel et des or-
donnances du Vicaire capitulaire ainsi que par la
parution des premières édit ions des journaux. L'ap-
pel de Son Exe. Mgr Adam à l'Evêché de Sion sera
potif ié  dans toutes les paroisses du diocèse aux
services reli gieux du mat in  de vendred i 15 août , fê-
te de l'Assomption. Dans la soirée de cette solen-
nité , le «Te Dcum > sera chanté dans toutes les
églises et les cloches sonneront de 20 heures à 20 h.
15 pour 'célébrer l'élection.

Entre temps, les télé grammes et les lettres de
fél ici tat ions et de vœux s'accumulent à la Maison
prévôtale de Marti gny. Outre les messages du Cha-
pitre cathedra! de Sion et du Gouvernement valai-
san , on note ceux dc NN. SS. les évê ques de Suisse, ,
du Gouvernement du cant de Fribourg, de l 'Univer- 1
site de Fribourg, etc.

Sans que l'on puisse fixer encore d'une façon .ab-
solue la dat e dc la consécration épiscopale de Son
Exe. M gr Adam , il semble que l'on retiendr a pour -
cette solennité, — qui aura lien ù la Cathédrale de
Sion et que présidera Son Ex'C. Mgr Bernardini , non-
ce apostoli que en Suisse , — le dim anche 12 octo-
bre, qui est en même temps le jour anniversaire de
la .Dédicace de la Cathédrale de Sion.

Dans la Congr égation des Chanoines réguliers du
Grand-Saint-Bcrnard , où l'appel à l'Evêché de Sion
de Son lExc. Mgr Adam enlève à celui-ci , selon les
prescrlptio-ms canoniques, toute voix .active (droit
de vote) et toute voix pass ive (droit id'être élu et
de juridiction) l'autorité a passé à ML Je chanoine
Lucien Quag lia, de Vouvry. Celui-ci en vertu des
fonct ions de Prieur de l'Hospice du Grand-Saiut-
Bcrnand , dont il est investi depuis le 24 juillet der-
nier , devient , aux termes des Constitutions de la
Prévôté, vicaire capitulaire de la Congrégation.

Voir également en première page.
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En passant

£e i-ïal cù-uiag-e
On a raison d'exalter comme on Je fait si souvent

le cran dont font preuve les auteurs de raids auda-
cieux accomplis chez nous et ailleurs. Le courage et
la ténacit é sont des vertus  si grand es qu 'on ne «.au-
rait assez les louer.

Mais pourquoi n'u-t-on pas parlé — mille part —
de la petite mésaventure survenue à un conducteur
d'autoca r et que je viens de recueillir , sèchement
résumée, dan s un rapport d'exploitation de la com-
pagnie où ce conducteur est employ é ?

Dans la journée du 6 août , dit ce rapport , Je
chauffeu r Z. qui , conduisait un véhicule de notre en-
trepris e dans lequel avaient  pris place 24 passagers,
s'est trouvé pris de malaise alors qu 'il faisai t une
course en montagne. Bie n qu 'il soit très endurant , le
chauffeur Z. a préféré arrêter son autocar et télé-
phoner au siège de la compagnie pour demander
qu'on lui envoie un remplaçant. Ce dernier est 'par-

M O N T R E U X  R
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Ce village , à proximité de Paris , est déménag é pour faire place à une nouvelle autostrade. Les seize
maisons que compte la bourgade sont transportées sur leur nouvel emplacement

ti aussi tôt  et le véhicule a pu reprendre sa rout e
après , 'deux heures de retard , icependiant que le
chauffeur Z. rentrait chez lui pour se soi gner.

Cela n'a l'air de rien . Et (pour tant le fait mérite
qu'on s'y arrête. Car si le courage est louable tout
comme l'est l'oubli des petites misères physi ques, la
prudence l'est encore bien (plus. Il faut  en effet  un
certain cran pour vaincre ce qu'on appelle sa cons-
cience professionnelle eit pour mettre la sécurité
de ses 'passagers avant l'orgueil d'être un chauffeur
à toute épreuve. Voilà le vrai courage ! Celui qui
ne craint pas les quolibets des camarades de tra-
vail et les reproches des employeurs, ni même les
remarques 'désagréables des passagers désireux que
l'horaire soit respecté. Il mérite autant de considé-
ration — et autant  d'articles dans les journaux —
que l'autre. Si le chauffeu r Z. n'avait écouté,que
son orgueil professionnel, et qu 'il eut été victime
d'un accident, sans doute se fût-on apito yé surdon
sort. M.ais qu'il «oit assez s>age pour demander un
remplaçant , sauvant peut-être la vie 'de ses passa-
gers, personne ne juge bon d'en 'parler.

iPour ma part , j'avoue avoir autant d'estime pour
cet liomme que pour les héros du joxir dont on nous
vante les exploits sportifs à grand renfort d'articles
et de 'photographies. '¦! T"

L'ami Jean.

Les «ni» de erougg
et les piisans de la montagne

D

Ainsi que la presse en a déjà fait  mention, une
Commission d'experts .composée d'économistes et de
statisticiens a procédé, sur mandat du Conseil fé-
déral, à l'examen «eientifique détaillé des fonde-
ments relevant de l'économie rur ale et de J'wtilisa-
tibh. statis'tique des recherches sur la Tent.a'bilité fai-
tes par lie Secrétariat ides paysans suisses. Cette Com-
mission en est arrivée à lia conclusion que Je tra-
vail est effectué avec tout Je sérieux voulu et lue
lès clôturés' des. oomptes son exactes, mais que les
résultats des exploitat ions contrôlées ne peuvent
être purement et simplement considérés comme
chiffres moyens de l'agriculture suisse, du fait que
les 'résultats obtenus sont sutpérieurs à Ja moyenne du
pays. Cela provient 'de ce que 'le exploitation s con-
trôlées sont en général plus grandes qu'en moyen-
ne du .pays, et ide ce que les régions fertiles du Pla-
teau y sont plus fortement représentées, ipar exem-
ple, que les rég ions de montagne. Cette Commission
d'expeTts qui a mÎ6 5 ans pour examiner le matériel
à disposition et '.pour rédiger son rapport, a fourn i
une grande somme de travail et accompli œuvre uti-
le. Ainsi, elle a élaboré des propositions, à l'inten- ,
tion du Secrétariat des paysans suisses, qui parais-
sent de nature à fournir des valeurs correspondant '
mieux à la moyenne du pays. Etant donn é qu'on ne '
dispose pas d'nn nombre illimité d'exploitations con- ,
trôlées — la tenue de Ja comptabilité et son contrôle
par Brougg sont purement facultatifs — il n'est pas
possible' d'utiliser Jes résultats d'un choix 'd'exploita-
tions absolument « fortuit » au sens statistique du
terme, (c'est-à-dire exempt de toute influence) ex-
p loitations qui se répartiraient dan s tout le pays ,
compte tenu des différents systèmes de production.

Afin d'éviter certains éléments de iflwctnia'tion, la
Commission recommande de laisser de côté, dans le
calcul des valeurs moyennes, les ¦comptabilités d'ex-
ploitations fruitières et viticoiJes, et de répartir les
résultats par zones de culture ; les régions de mon-
tagne, en particulier, feront l'objet d'une catégorie
spéciale au sein de laquelle on distinguera entre les
Alpes et 'le Jura. Il s'agit là d'une demande dont il
a déjà été tenu .compte en partie jusqu 'ici, en ce
sens que les résultats des différents systèmes cultu-
raux des montagnes font l'ohjet d'un groupement
spécial. La délimitation des régions de montagne s'o-
pérera d'après les délimitations du cadastre de Ja
produ ction agricole. Il serait possible d'éviter la
restriction consistant à former deu x groupes au lieu
de qaiiatre, si un plus grand nombre de paysans dc
montagne tenaient leur comptabilité et la soumet-
taient au contrôle du Secrétariat des paysans suis-
ses. Il serait nécessaire d'obteni r 200 comptabilités
au lieu de la ' centaine dont on dispose maintenant .
De plus, il importerait que ces comptabilités fussent
tenues non seulement-- un an , mais plusieurs années
de suite. Le Groupement suisse des paysans de mon-
tagne alloue, depuis 1946, des primes aux paysans
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de montagne qui soumettent leurs comptes au Se-
crétari at des paysans suisses pendant cinq ans et
plus, en vue d'encourager ia tenue de Ja compta-
bilité dans les régions de montagne. Jusqu'ici, plus
de 50 comptables de 'la montagn e ont bénéficié de
cet encouragement .

La 'Commission forme le vœu que le classement
des-exploitations se fasse d'après la superficie. Pour
les exploitations de montagne, il serait aussi désira-
ble que -certains résulta ts comme, par exemple, le re-
venu social soient établis à l'unité de gros bétail.

En reconnaissant l'exactitude des recherches comp-
tages auxqu elles se livre 'le Secrétariat des paysans
suisses, 'la Commission scient ifique chargée de les
examiner a abouti à un résultat qui revêt une gran-
de importance d'ans là lutte incessante menée pour
amél iorer les conditions d'existence de notre pay-
sannerie. Tel sera particulièrement le cas eu égard à
l'exécution de la loi sur l'agriculture, en général , et
à la prise en .considération des conditions spéciales
de l'agriculture de montagne cn particulier.

mtoçmp tf të
m peins fruits de -chez nous
C'est entre le 10 août et le 15 septembre que se

situe l'époque la plus favorable à la plantation d'une
f raisière. Ce conseil judicieux est donné par t expé-
rience et surtout chacun pourra le vérif ier  en lisant
l'excellente plaquette que M. l'ing énieur Cyprien Mi-
chelet a plubliée voici deux ans et qui porte le titre
si évocateur « Petits fruits de chez nous ».

Planter ne suffit  pas. L'art  de retirer un prof i t  cer-
tain de nos cultures , de quel que nature qu'elles
soient , ne s'acquiert pas en un jour. En effet , on ne
s' inti tule pas jardinier du jour au lendemain ct sans
études. Nos écoles d'horticulture ct d'agriculture en
général , sont là .précisément pour donner à la géné-
ration montante cette formation adé quate, de plus en
plus indispensable. Je ne partage pas l'avis de ces
étourdis qui estiment que Ton en sait toujours assez
pour conduire la charrue... 11 ne faut  pas trop s'éton-
ner s'ils n'arrivent qu 'à gâcher leur vie et a ridiculiser
le travail de la terre, jamais  ingrate , jamais marâtre
pour ceux qui l'aiment et la t ravai l lent  comme elle
doit l'être: avec patience , avec courage et confiance.

La culture de la fraise , a fa i t  des progrès réjouis-
sants en terre valaisan-ne, an cours des dernières an-
nées. Les statisti ques des centres de production , prou-
vent  la sympathie que ce petit  f rui t  s'est créée dans
le monde du consommateur. S'il importe d'amélio-
rer sans cesse la qualité , il est d'élémentaire log ique
d'en connaître les soins et la culture de cette plante.

On ne commettra pos la bêtise d'aller ficher une
fraisière n'importe où , sans se soucier si la nature de
ce terrain conviendra , si le sol sera assez nourri et
travaillé pour que les jeunes p lants poissent se dévcl-
lopper librement.

Les novices feront bien de s' initier auprès d'un
liomme d'expérience, ct ils pourront  parfaire leurs
connaissances en observant at tentivement les sages di-
rectives contenues dans l'étude de M. Michelet . Celle-
ci est bien documentée, elle répond à toutes les ques-
tions que l'on peut se poser ct qui se révèlent parfois
ardues à résoudre. L'auteur nous oriente à fond , nous
diri ge avec patience , mais s'il ne nous cache pas les
étapes diff ici les , il nous laisse surtout  entrevoir l'es-
p érance d'une récolte rentabl e, à la condition d'ag ir
avec clai rvoyance et méthode.

M. Michelet comp lète son intéressante plaquette
pur le framboisier et le groseiller , également en voie
de développements culturels en Valais. Là aussi , il
fourni t  une somme de conseils util es , et l'on peut
bien dire qu 'il a joint l'utile à l'agréable ou p lutôt
à la gourmandise !

Il convient de remercier et féliciter chaleureuse-
ment M. Michelet de son Iabcnr si bénévolement mis
à la disposition des petits cultivateurs du Valais , en-
vers lesquels il est lié d'une amitié aussi solide que
fidèle , renforcée par la connaissance de leur existen-
ce pénible , mais combien noble ct uti le à la collec-
tivité. L'auteur  de ces li gnes se fai t  un p laisir de si-
gnaler à l'a t tent ion du public ce travail  d'un enfan t
de « chez nous » qui honore son pays , et cela d'au-
tant  p lus au moment des prochaines p lantations de
fraisières, puisque nous voilà déjà à la nri-a,oût... I

J. O. Pralofig.
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Vendredi 15 août

SOTTENS. — 7 h. Le salut  musical. 7 b. 05 Une
cantate. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro.ios du
matin. 7 h. 25 M e u u e t t o  ct Trio. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento s.iortiif. 12 h. 20
Le New Concert Orchestra . 12 h. 30 Lcs cinq mi-
nutes du tourisme . 12 h. 35 Orchestres-, 12 h. 45 Si-
gnal horaire. 12 h. -1-6 Informations. 12 h. 54 La
minute des A. R.-G. 12 h. 55 Les l'uni et sa guita-
re mag i que. 13 h. La vedette du jour . 13 h. 15 « Or-
phée ». 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. 29 Si gnal
horaire. 16 h. 30 Emission commune. 16 h. 50 Musi-
que symphonique de divertissement . 17 h. 30 La
rencontre des isolés.

17 h. 45 Orchestre de la Suisse romande. 18 h. 30
L'agenda de l'entraide et des ins t i tu t ions ,  humani-
taires. 18 h. 40 Trois romances . 18 h. 55 .Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations .  19 h. 25 La s i tua t ion in-
ternationale.  19 h. 35 Le miroir à quat re  faces. 20 h.
A l'Opéra. 20 h. 20 La conversion d'Alcesle. 21 h.
30 Musi que br i l lante .  22 h. 15 Autour d'un micro.
22 h. 30 Informations.  22 h . 35 A l'occasion de la
Fête de l'Assomption.

BEROMUNSTER . — 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Des jeunes filles des
écoles ide Viège chantent .  18 h. 15 Tympanon et vio-
lon en Valais. 18 h. 30 Horizons nouveaux . 19 h. Mu-
si que récréative. 19 h. 10 Chroni que mondia le .  19
h. 30 Echo du temps. 20 h. Semaines 'musicales in-
ternationales de Lucerne. 22 h. 15 Informa lions, 22
h. 20 Musique des peuples.

Samedi lu- août
SOTTENS. — 7 h. La guirlande des mat ins  d'été.

7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Musique populaire. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Musiqu e 'légère. 12
h. 45 Signal horaire . 12 h. 46 Informations . 12 h. 55
Musi que , airs et chansons. 13 h. La vedett e du jour.
14 h. Lcs enreg istrements nouveaux. 14 h. 30 Com-
ment vivaient nos pères. 15 h. Orchestre. 15 h. 45
Leurs souvenirs d'enfance. 16 h. L'Orchestre Woody
Herman. 16 h. 29 Signal horaire . 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 La rencontr e des isolés. 17 h.
45 Quelques compositions dc Boris Mcrsson.

18 h. Le théâtre pour les enfants.  18 h. 35 André
Pé p in. 18 h. 50 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleu rs. 19 h. 13 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 35 Moment musical. 20 h.
De tout  et de rien. 20 h. 10 Charles Trenet à l'Etoi-
le. 20 h. 30 Mon beau pays , soirée populaire avec la
Chanson valaisanne ct l 'Harmonie nautique. 21 h. 15
« Le Père Bouillu ». 21 h. 55 L'Orchestre iFred Adi -
son. 22 h. 10 C'est bien leur tour. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique de danse .

BEROMUNSTER. — 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 « Gang, lueg d'Heimat a ! »  18 h. Musique
chorale. 18 h. 40 Ins t ruc teur  de sport en Egypte. 19
h. Cloches du pays. 19 h. 10 Musi que peu connue
de Beethoven jeune. 19 h. 30 Informations. 20 h,
Le Club des Optimistes .  20 h. 15 Cabaret  iBiarabli.
2.1 h. Les Compagnons de la chanson. 21 h. 45 Dan-
sés. 22 h. 15 Informations.  22 h. 20 Concert sympho-
nique.

. Dimanche 17 août
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations et l'heure exacte . 7 h. 20 Musique an-
glaise ancienne et moderne. 9 h. 15 Lectures et mu-
sique pour les malades. 9 h. 55 Sonnerie de «loches.
10 h. Culte protestant . 12 h. 20 Problèmes de la
vie rurale : La montagne et son peuple (2e partie).
Causerie par M. l'abbé Crettol. 12 h. 35 Les Fêtes dc
Genève. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Suite dc
danses d'Enrico Bormioli. 13 h. 05 Caprices 52. 13
h. 45 Instants- mélodique*. 14 h. Mcrl ette. conte. 1S
h. 05 Variétés internat ion ales .  15 h. 30 Tour dc
chant , par Paillette Roi lin. 15 h. 45 Thé dansant.

16 h. 15 Climats : Les vies sous Je vent. 17 h.
L'heure musicale. 18 h. Nouvelles du monde chré-
tien. 18 h. 15 'Petit concert sipiritudl . 18 h. 30 Actua-
lité prolestante. 18 h. 46 Les petits riens . 19 h. Les
résultaits sportifs. 19 h. 13 Le progr amme de Ja soi-
rée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h,
25 Une émission de Mauric e Kuès. Les aventures
de Mk Stop. 19 h. 40 Jacques Jansen chante quel-
ques airs d'opérettes. 19 h. 55 Ruy Bios. 22 h. 3C
Informations. 22 h . 35 Musique ancienne. 23 h.
Chansons du soir , espoir...

Lundi 18 août
7 h. (Les Guirlandes des matins d'été. 7 h. 1.5 In-

formations. 7 h. 20 Impromptu matinal .  U h . I2mis-
sion commune. Les plu* jolis .airs de Marion. 11 h.
45 Succès d'autrefois, succès d'aujourd'hui. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 'Le saxophoniste Ken Macin-
tosh ct son orchestre. 13 h. La vedette du jour :
Lucienne Del yle. 13 h. 15 Musique de chambre... à
manger.  'Emission pour ceu x qui n'ont pas déjeûné ï
13 h. 35 Folklore et mus i que d'Espagne.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La rencontre
des isolés. 17 h. 45 Sonatine pour violon et piano.
18 h. 05 Vocation d'écrivain. 18 h. 1.5 Paris relaie
Genève. Refrains dc tous les mondes. 18 h. 40 Un
quart d'heure avec l'Orchestre Harmonique. 18 h. 55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de
•la soirée et l'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le jeu du disque. 19 h. 45 Le catalogue
des nouveautés. 20 h. 10 Enigmes et aventure s :
Trois fois l'as de carreau. 21 h. 10 Les Saltimban-
ques. 22 h. 10 Autour d'un micro : Entretien avec
la princesse Bilbesco sur Paul Claudel. 22 h. 3Î0 In-
formations. 22 hh. 35 La chroni que de I'Unesco. 22 h.
40 Pour les amateurs de jazz authentique.



On peut bien en rire a la ronde,
Les amoureux sont seuls au monde
B r u n e  ou b l o n d e , mon amour,
Nous en boirons tous les jours ! Les avantages du moteur à deux

temps et à quatre temps réunis
en un seul moteur!

Représentants : Meynef Clovis el Fils, rAonthey ; Balma, Garage, Martigny-
Ville ; Frass A., Bramois-Sion ; Brunnelfi A., Garage, Rie Montana, Sier-
re ; Ischy A., Aigle ; Heldner Gàbr., Central-Garage, Brig ; Brunet, rue
de la Gare, Bex.

VACANCES A V A N T A G E U S E S  en car pu l lmann
suisse, il ' ;p -.irls a v e c  cor respondance  avec tous
t r a i n s .  /

NICE COTE D'AZUR
5 jours  I 3 excursions , dé par t  le lundi  de

Genève Lau sanne  Neuchâtel
Fr. I 10.-- Fr. 150.— Fr. 160.—

Riviera italienne + Cote d'Azur
M a g n i f i que voyage de 5 jours  par lies Borromées ,
M i l a n , San Remo, Nice , Grenoble. Prochain dé par t
jeudi  21 août  : IHO fr .  Passeport  pas nécessaire.
Demandez pro spec tus  dé ta i l l é  à :

Al '.lil - VOYAGE , M a r t e r c y  19, Lausanne
Tél. (021) 22 15 22, eu dchurs  des heures de
bureau  (021) 22 15 23

On achè te ra i t

CHARCUTERIE
Gendormes la paire Fr. 0 70
Cervelafs la paire Fr. 0.60
Emmenlhalor la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin la paire Fr. 0.30
Saucisse fumée, so gardant bien le Yi kg, Fr. 2.50
Mortadelle se gardanl bien . . . le Yi kg. Fr. 2.50
Viande lumée pour cuire . . .  le Yi kg. Fr. 2 50
Graisse de cheva l, brut ou londue le Yi kg. Fr. 1.—

sont envoyés conlre remboursement
par la

Boucherie chevaline M. Grundor, BERNE
Meligergasse 24 — Tél. (031) 2 29 92

tf otihde f ê l e
organisée à Nax

Les 15. 16 ct 17 août ,

par la Société dc M:;3:c,uc . l'Echo du Mont Noble »
en laveur  de l.i r. . tv - i l ion  cie l'Erdise

15 uoùl : journée off ic ie l le  avec grand loto
Nombreux  ct beaux lots

là ct 17 août : Kermesse, jeux divers et bal
Service île car avec dé part  dc la p lace de la poste :
15 aoùl  à !! b. 10. 16 août  à Ul h. 20. 17 août à 8 h. -10

Inv i ta t ion  cordiale à tims
Lc Comité.

Remorques
Livraison immédiate dc remorques pour jee ps ou
l uml- l iowcr  ; basculantes, freins hydrauliqu es.
Fr. 1 750. -

, Garage Lugou , Ardun. Tél. 4 12 50.

terrains
[ilainc on mi-coteau, arj mriscs ou non. Région St-Mauricc à
liidilcs on d is t r i c t  de Sierre.

Offres écri tes exclusivement 'mu ch i f f r e  P 9689 S Pu-
blicitas. Sion.

FABRICATION
A vrnilrr installation comp lète j ionr la fabrication de

piles sèches, batteries pour  lampes dr poche* pâturascv
etc. Pr ix env . Fr. 1800, p lu-  matière s premières  selon dé-
dire. Mise au courant ,  S'j dr.ri J .  Widmer, th>imlitiii r.

LE RESTAURANT TiMatm
ferminus  du té léfér i que Crans-Bcllaltii s/Crans-Sierrc , ait. 2600 m

sw-
Res taura t ion  soi gnée

Arrangements  pour banque

TUR/SSA | Motos

Maisons W. Boillat, Sierre, F.Rossi, Martigny-Ville et
Pierre Stalder , Sion

nun nnr nr nuriM

TROUSSEAUX
mi-til el coton depuis Fr. 350.—

Roch-Glassey, Bouveret — Tél. [021] 6 91 22
Maison 100 % valaisanne

Demandez une visite sans engagement

déjà à partir de
par mois grâce a
ntrat-épargne
si apprécié I

B. S. A. et Scooter Vespa
Les marques de renommée
mondiale. Agence officielle
pour la région. Vente, échan-
ge de toutes autres marques
telles que B. M. W., etc., ainsi
que d'autres marques de
Scooler telles que Rumi, etc.
Réparations soignées de tou-

tes marques. Bas prix
Devis, sur demande

Se recommande :
COUTAZ MARCEL, molos
St-Maurice. — Tél. 3.62.84

On demande

sommelière
bonne conduite, débutante
acceptée, et une

jeune fille
pour faire le« chambres et
aider à la cuisine, entrée de
suite ou à convenir. Adresse :
Hôtel de la Croix-Blanche,
Bercher. TéL (021) 4.14.51.

achat
d'une montre =

Argent épargné

peutiirir paui Hrii ruii , I / '
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¦*'" F 7 paruciMers
c est pourcuoï la bonne montre
Musette est très avantageuse !

Profitez de notre offre particulièrement favo-
rable. Choisisex la montre Musette , vous
serez satisfaits. Si vous désirez VDUS procurer
une bonne montre, n'ache 'ez pas une
marque Inconnue La marque Musette,
maison renommée depuis 1371 pour /
la qualité de ses montres, vous li
assure un achat que vous ne <&
regretterez Jamais. %

y%y Quotité garantie par plus J(/
/t /̂^tff* 76 ans d'expérlttncejfi*!

Â "¦> ^̂ 'vOADemandei aujourd'hui en- JB____
]̂ £>>̂ _j _̂Y- ĵ\

cotf 
notre 

gianû" cototoge Ç̂ SîPy
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_$_P^_\\_^_Ç'\ nonl plus d* 145 J_\\__W i
Cli^h I ̂ .VA'A modèle séSSmmW

/7£^f/ Muiette
^W^ No 7711
Sji la montre de
HT Domet moderne
 ̂ et élégante , avec

cordonnet ioie ou cuir,
Boite chromée , fond

acier Fi (i8.-
Bolle plaque oi

'̂ ^'c\-'_0-̂ LSr
n'""'̂ ^  ̂""»»¦¦¦'¦"¦""—» .-̂ — Il— im

yjjp Â MM., Guy-R*bert & Co., Montres Muiotfa
„i Lo Chaux-de-Fonds 13

\_y Envoyez-moi le grand catalogue avec offre
V̂ spéciale.

<$S^ '/ Nom : 
* 
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Profession : Adresse : 
(A espédiei dam enveloppe o u v e r t e  olftanchie à 5 d. i.v, pi.)

Pèlerinage de la Ligue
des Femmes catholiques

à Lourdes
Date : du 30 septembre au 9 octobre.
I ' : '.'H

, Organisation : Caritas
I t inéra i re  : Genève, Lyon , Lourdes

} Retour  : Marseil le , Nice , Gênes , Milan , Gothard

. Prix : 8c classe Fr. 330.— 2e classe Fr. 430 —
'' (p lus 20 fr. d'inscri p t i o n ) .
» S'adresser à M. le curé-doyen Falindrich , St- lmier

r̂asasteisr-'"-»
SÎSfsTON CHURCHILL - très vigoureux.

« filait rouge=
Ê

a,nt ' tardive et très
« GENERAL LECLERC ,

productive. ___
—_————— —

"̂•Sârt â l̂SSS
t s£^?"'e B° ' "
L o— , 100 p. Fr. 17— 

^__ 

Tél. (025) 5 22 94 BEX (Vaud!
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ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. Fleccia , 12. Rue de la Croix-d'Or

GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
cours , coupeurs , coupeuses , fourreurs , format ion
comp lète , couturières , l iug èrcs , corsetières , vête-
ments enfants , modistes. Lcs élèves obt iennent  le
di p lôme dc Paris. - Nouveaux cours cn septembre.

EliHirtie longue vie
pour vos

meubles - parquets - linoléums - mosaïques
planelles - boiseries, etc.

rend service

en flacon strié, seulement Fr. 3.40

Sincèrement à vous
DROGUERIES RÉUNIES S.A.



vers une unification
—o 

Curia episcopalis Sedunensis
DECRET

Le Père Jeuii-Bupliste Berlhier, missionnaire de
La Salette et fondateur des missionnaires de la Sainte
Famille, a séjourne cn Valais de 1882 à 1888, au
château de Werra , à Loèche-Soustc, où il dirigeait
l'école de sa Congré gation.

Selon les normes du droit Canon, les écrit du ser-
viteur de Dieu doivent être rassemblés pour le pro-
cès d'information de béatification et canonisation
introduit dans le diocèse d'Herzogenbusch. Nous
prions le clergé et les fidèles du diocèse de Nous
envoyer tous les écrits du serviteur de Dieu avant
le 1er septemlire 1952. Nous leur rappelons que cette
obli gation les engage gravement. Sous le nom d'é-
crits, il faut entendre toutes les œuvres publiées ou
non, tels que : sermons, autobiographies, journal,
lettres, soit tout ce qu 'il a écrit ou dicté.

Sion, le II août 1952.
G. Grand , Vicaire capitulaire.

o 

A Radio-Sottens
CAUSERIE DE M. L'ABBE CRETTOL

Comme le « Nouvel l is te  » Va déjà annoncé , c'est
donc dimanche 17 août à 12 h. 15 que les audi-
teurs É de Radio-Sottens auront  le p laisir de suivre
M. l'abbé Crettol dans la deuxième partie de sa
causerie-audi t ion in t i tu lée  <c La montagne et son peu-
p le » .

Personne ne voudra manquer  cette bri l lante con-
férence que nous aurons l'avantage de publier  dans
un prochain numéro.

o

POUR UNE ROUTE DU SANETSCH
Un comité d ' in i t ia t ive  pour une route du Sanetsch

a été consti tué à Gstaad. 11 est présidé par M. Paul
de Rivaz , président de l 'Association touristi que du
centre.

o 

DEUX MOTOCYCLISTES BLESSES
(Inf. part.) — 2 motocycliste ont fa i t  une chute

aur la route cantona le  ent re  Bouveret et Monthey.
Ce sont des passants qui ont découvert  les victimes
bai gnant  dans leur sang à l'entrée d'un chemin vi-
cinal. Tous deux ont été t ransportés à l'hôp ital  du
distr ic t  à Monthey.  Il s'ag it de deux jeunes gens ori-
g inaires de Conthey nommés Fumeaiix et Diaque. Ils
sou f f r en t  de p laies à la tête , de blessures ct dc fortes
contusions.

o 

Conthey
GRAVE ACCIDENT

PRES DU PONT DE LA MORGE
( Inf .  par t )  — Hiçr , M. Bernard Buttey,  demeurant

à Conthey, conduisai t  un at tela ge quand , près de
Pont de la Morge il entra  en collision avec une auto.
Le choc fu t  d'importance. Mme Léonie Antonioli ,
habi tan t  Vétroz qui se t rouvai t  sur le char a été
projetée lourdement  sur la chaussée. Relevée dans
un état grave , sans connaissance , elle a été immédia-
tement transportée à l'hô p ital régional à Sion.

NOMINATION
( Inf .  par t )  — Le Conseil d'adminis t ra t ion des Che-

mins de fer Sicrre-Moiitana-Craiis a appelé au poste
de chef d'exp loi ta t ion  dit funicula i re  et du service
des routes annexées , M. Charles Meycr.

—o—

Isérables

Kermesse de «L'Avenir"
La société de musi que d'Isérables organise le di-

manche 17 août  sa kermesse annuel le .
Par des vin s de premier  choix , des jeux et de

succulentes r acle t tes, elle contentera  royalement les
nombreux amis qui ré pondron t  à son invi ta t ion.

Le Comité.
——o——-

Monthey
CONCERT DE LA LYRE

Une soirée pa r t i cu l i è r emen t  belle et ca'Ime a fa-
vorisé l'audi t ion  de la Lyre.

Le concert publ ic  donné devan t  le Café de la
Promenad e, mercredi  soir , a été apprécié ipar la po-
pula t ion  dc Monthe y .  L'endro i t  choisi convenai t  assez
bien (pour un concert en p lein air .  Un public atten-
t i f  et s y m p a t h i que n'a pas ménag é ses applaudisse-
men ts aux Lyr iens  et .:i l eur  dévoué directeur.

La I vre annonc e au publ ic  montheysan et aux
sociétés locales qu 'elle a r e tenu  la date du 28 sep-
tembre 1952 pour sa fête d'automne.  Cette mani-
festation se déroulera à la cant ine  du Vieux Stand.

D'autre part , le prochain concert public aura lieu
à 'la mi-se i lembre.

En vue de la «ortie de Thonon , il est rappelé aux
musiciens ct aux accompagnants  que le dé part  est
f ixe  a 07 h. I."), d imanche  mat in , devant  le Café
Helvetia.

f
Dans l 'impossibilité de répond re à tous et à cha-

vr?iixrî
f '™l i"I

,,l.fami!1'' 'le feu M.adame SophieVEUTHEVVEUTHEV à Doréna Z. remercie sincère-
ment toutes les personnes qui. de ,-,rès et de loin.ont pris part  à son grand deuil.

ê ŵ^̂ /S^
On reconstruit Venise

La mer menace la ville : 1 eau s attaque aux fondat ions  des maisons qui menacent  de s effondrer.  Des
travaux ont été entrepris , avec des moyens de fo r tune , pour parer au p lus pressé et éviter une catas

trophe

M. EISENHOWER
DECLINE L'INVITATION

DE SE RENDRE A WASHINGTON
Il n'entend pas qu'on limite sa liberté

de discuter ou d'analyser
le programme

DEÛWER, 14 août. (Reuter.) — Le «encrai Ei-
senhower, candidat républicain à la présidence des
Etiats-U.nis, a déclin é jeudi l'invitation ià se rendre à
Washington, pour y avoir une conversation confi-
dentielle sur la situation internationale. Le 'général
a fai t  savoir au 'président qu 'il considérait de son
devoir de garder les main s libres pouir analyser de-
vant l'opinion publique la politique (du gouverne-
ment. S'il avait  accepté l'invitation, l'opinion nu.bli-
que eut .pu s'en trouver /periplexe . M. 'Eisenhowe.r a
déclaré à son entourage que la démarche de M. Tru-
man signifiait que « l'administration était décidée à
maintenir , ipar ses successeurs, l'ensemble de la doc-
trine et de la politique qui vaut  au (pays l'Jiésitation
l ' indécision et la crainte  de l'avenir  que Pou consta-
te aujourd'hui :>. « Notre peuple doit décldeir aujour-
d'hui quel sera la direction du pays dans les quatre
années à venir, la décision, doit intervenir entre le
cand ida t  républicain ct lc candidat  soutenu par M.
Truman et son gouvernement et qui a eu des con-
versations avec M. Truman avant que celui-ci ne
m'aidres6e son invitation.

Dans ces conditions, je pense que mes relations
avec le président doivent se limiter à ce qui (peint
être connu de '(ous les Américains. J'cstimer fiis
con tre-indiqu é de me rendre à l'invitation que m'a-
diresse la Maison Blanche ».

Dans sa réponse à M. Truman, M. Eisenhower
ajoute : « 'Les- problèmes que vous désirez discuter
avec moi sont (précisément les mêmes qui se posent
depuis 4 ans. Je modifierais niaiturellemenit ma dé-
cision de idéclineir cett e invitation si un grand pé-
Til national devait se présenter. Mais dans cette invi-
tation , il ne se trouve rien qui laisse entendre que
tel est le cas. M. Eisenhower a toutefois  accepté l'of-
fre du président qu'on lui transmette chaque semaine
Jes rapports du service central d'information. M. Ei-
senhower a mis en relief que le fait  de disposer de
ces rapports ne saurait d'aucune façon limiter sa li-
berté de discuter 'du programme de politique étran-
gère ou de les analyser.

o
Belgique

Toujours la durée du seruice
BRUXELLES , 14 août. — (A g AFP) — Lcs moyen s

de concilier sur le p lan prat i que la réduction du ser-
vice militaire avec le respect des 'engagements inter-
na t ionaux  contractés par la Bel gique , sont actuel-
lement à l 'étude , déç lare-t-on au ministère de la dé-
fense uationale.

En vertu du trai té  de l 'Atlanti que-Nord , la Bel-
gi que s'est engag ée à constituer , pour la fin de. 1952,
trois divisions : une d'infanterie et une blindée , tou-
tes deux à cent pour cent , et une autre division
d ' infant r ie  à 75 pour cent.

Les trois divisions prévues seront formées , décla-
re-t-on au ministère dc la défense. Toutefois , il est
possible que leurs effect i fs  doivent subir une ré-
duct ion d'environ 15 pour  cent.

Quant  aux troupes à l ' in tér ieur , qui ne sont pas
mises directement  à la disposition de l'OTAN, elles
sub i ron t  probablement une réduction d'une impor-
tance égale à celle des troupes dites d'interven-
tion.

Le cont ingent  annuel  en Bel gi que s'élève à environ
60,000 hommes, recrutés par fractions de 10,000 tous
les deux mois. C'est ainsi que les premières permis-
sions libérales joueront  à la f in d'octobre pour les
10.000 hommes qui auront  à ce moment-là accom-
p li leurs 21 mois de service.

ATTEINT PAR UNE PIERRE
WEESEN, 14 août. (A g.) — Dans une carrière près

de Wcesen , M. Alfred Trachsel, âgé de 52 ans, fu t
a t t e in t  par une pierre. Il fu t  gravement blessé et
décéda peu après. Le malheureux  était  marié et père
tlUn en fan t  mineur .

Le président Truman
refuse d'augmenter les droits de

douane sur les montres
WASHINGTON, 14 août. (Reuter.) — Le président

Truman a rejeté jeudi les recommandations de la
Commission des tarifs douaniers et refuse d'augmen-
ter les droits dc douan e sur l'importation de mon-
tres.

La décision du président Truman relative à la
question essentielle , pour l 'économie suisse tout en-
tière , de l'augmenta t ion  des droits  de douane sur les
produi ts  horlogers importés aux Etats-Unis n'a pas
surpris les milieux directement intéressés. La posi-
tion qu 'il avait systémati quement adoptée depuis
p lusieurs années en matière de développement des
échanges in te rna t ionaux  avai t  fa i t  esp érer que sa li-
gne de conduite ne subirai t  pas de solution de con-
t inuité .  Après avoir p laidé ré gulièrement lc re-
nouvellement du « reci procal trade agreements act »,
requis l 'élimination des disposit ions protectionnis-
tes du « defence production act », ordonné la con-
dui te  d'une large enquête au sujet de la production
commerciale des Etats-Unis et rejeté les recomman-
dations dc la commission du tarif  de contingenter
les importations d'ail , l'augmentat ion des droits dc
douane sur les produits horlogers aurai t  constitué
une incompréhensible volte-face.

Le président des Etats-Unis avai t  su montrer aus-
si que dans des si tuat ions politi ques difficiles , il
avait le courage de ne pas se laisser fléchir et de
ne pas trahir ses convictions. Dans le cas particu-
lier , il a su une fois de p lus leur rester fidèle.
D'ai l leurs , ses princi paux ministres lui avaient fa i t
savoir qu 'ils se prononçaient caté gori quement pour
lc rejet de la p lainte égoïste de certaines fabri ques
américaines d'horlogerie , cherchant à s'assurer uu
monopole du marché par lc recours à la clause échap-
patoire.

La décision du président Truman fa i t  aussi œuvre
de jurisprudence.  Elle établi t  c la i rement  le princi-
pe que le rôle dc la commission du tarif se l imite à
l'émission d'un préavis dc caractère techni que, qui
ne lie pas le pouvoir exécutif. C'est à ce dernier
seul qu 'il appar t ient  de trancher le problème , en
fonction dc cons idéra t ions  plus larges , relevant de
la politi que générale des Etats-Unis. Cependant , l'on
peut être certain que le président  n'aurai t  pas re-
jeté les recommandations de la commission , si un
sérieux doute n'avait pas existé au sujet de leur sa-
gesse et de leur équité.

Si la décision du président  Truman est heureuse
en ce qui concerne l 'horlogerie et même la Suisse,
elle l'est davantage encore dans son aspect mondial .
Elle écarte les doutes qui avaient  surg i ces dernier-
mois au sujet de la s incér i té  des in ten t ions  améri-
caines en matières de coop éra t ion  économi que inter-
nat ionale .  Elle annule certaines craintes que l'on
pouvai t  avoir , à propos d'apparentes contradictions
dans la pol i t i que commerciale des Etats-Unis. Elle
conf i rme qu 'il vaut  la peine de chercher à dévelop-
per les ventes sur leur marché , pour combler par
le commerce la p énurie de dollars.  Elle contribuera
à renforcer les e f fo r t s  de l 'Europe vers le rétablis-
sement de sa stabi l i té  économi que et par consé-
quent  poli t i que. En bref , elle est de na tu re  à redon-
ner confiance au monde libre , à un moment où ce-
lui-ci en a part icul i èrement besoin.

Pour ce qui est de la Suisse, le danger qui l'a
menacée — à travers l'une de ses p lus impor tan tes
industr ies  — a créé une remarquable un i té  dc senti-
menacee — a travers I une de ses p lus impor tan tes
industr ies  — a créé une remarquable uni té  de senti-
ments. A ce seul point  de vue , il est bon qu;  cette
démonstra t ion de cohésion n at ionale  ait  pu : ; pro-
duire. La sol idar i té  de toutes les branches dc notre
économie au cours d'une p ériode pénible méri te  d'ê-

tre souli gnée. Le p éril qui les visait directement  ou
indirectement  a une fois de p lus apporté  la preuve I
de leur absolue interdé pendance. D'ail leurs , la pri-
se de position de cer ta ins  producteurs américains a
également mis en relief  le fa i t  que celle-ci existe
aussi sur le p lan i n t e rna t i ona l .

——o 

La guerre d'Indochine
« Succès payant »

SAIGON , 14 août. — (A g AFP) — Trois op éra-
tions , menées successivement par  les mêmes effect i fs ,
entre le 7 ct lc 13 août , por tant  respectivement les
noms de « brouil lard », « avance » et « bicyclette »
sout considérées par l'état-major français comme un
-.< succès payant  ». Des coups très durs ont été portés
au système des communications ct aux forces viet-
minhs  du centre-Vietnam.

Le bilan de ces op érations s'établit  comme suit :
111 rebelles tués ct 57 capturés : 2 ponts de che-

min de fer , 11 wagons , 35 jonques , 20 tonnes de mu-
nitions ct du matér ie l  divers , dé t ru i t s  par l'aviat ion.

Trois débarquements successifs ont été effectués
sur la côte encore non contrôlée de la ré gion nord
de Quang N gai , à 195 km. au sud-est dc Hue. Les
forces f ranco-vietnamiennes n 'ont eu qu 'un tué et
3 blessés , mal gré une sérieuse résistance vietminh.

O 

Le dernier incident gréco-bulgare
ENERGIQUE PROTESTATION

GRECQUE
ATHENES, 11 août. — (A g A gence d'Athènes),

L'Etat-major général  de l'armée grecque public le
communi qué su ivan t  :

« Les autori tés  mi l i ta i res  grecques ont remis aux
autori tés  f ron ta l i è re s  bul gares une protestat ion au
sujet de l'incident dc Mohtcbello.

Lcs autorités bul gares ont  accepté la protesta-
tion et le 18 août  a été f ixé  pour  une rencontre
des au tor i tés  m i l i t a i r e s  des deux pays » .

Selon des in fo rma t ions  dûment  vérifiées , l ' incident
de f ron t i è re  d 'h ier  f u t  provoqué par une attaque des
soldats bul gares qui  t end i ren t  une embuscade ' à une
pa t rou i l l e  grecque qui se dé p laçai t  en ter r i to i re  grec ,
le long de la crête  du Moii lchcl lo.  La p a t r o u i l l e
grecque a t t aquée  ainsi  par  surprise  près de la cote
1822, se composai t  de 6 hommes , dont  2 marchaient
cn tête tandis  (pic les autres  s u i v a i e n t  à quel que dis-
tance. Les Bul gares a t t aquè ren t  les 2 premiers  hom-
mes, les blessèrent et ensu i t e  les enlevèrent .  Ces 2
soldats  dont on i gnore le sort f u r e n t  blessés en terri-
toire  grec comme ont f a i t  foi des taches de. sang visi-
bles sur lc sol.

Lcs I an t r e s  soldats  grecs c o u r u r e n t  sur  les l ieux
et ré pondi ren t  au t i r  de la pa t roui l le  bul gare , mais
sans résul ta t .

On at tend le rappor t  à l 'échelon des observateurs
du sous-comité de l'ONU pour la paix dans lès Bal-
kans , qui s'est rendu sur les l ieux dc l ' incident  pour
ef fec tuer  une enquête.

L'affaire Gauiliel
On retrouve le 2e fusil

FRIBOURC , 14 août.  — (A g) — L'inccndiaire-as-
sassin dc Bionne.iis, Louis Gav i l l e l , u été condu i t  dans
la rég ion qu 'il ava i t  parcourue  d u r a n t  sa fu i t e , de
Bionncus à Yverdon.  Sur ses indica t ions , près de la
front ière  des deux  can tons , on a re t rouvé le se-
cond fusil , volé à Middcs , ainsi que 18 cartouches.
On n 'a pas , par  contre , récup éré la bicyclet te .  Ga-
vil let  a été ensuite condu i t  à Romont , où il a subi
un in te r ro ga to i re  du juge d ' ins t ruct ion dc la Glane.
Il a été condu i t  en f i n  à la prison ceutrale de Fri-
bourg.

O 

MORT TRAGIQUE D'UN AGRICULTEUR
FRAUENFELD , I l  août.  (A g.) — Dans mie exp loi-

tat ion agricol e à llerden , appartenan t à l'établisse -
men t d'éducation de Kalchrain , le contremaître Ja-
cob Scliiieeber ger , â gé dc 60 ans , conduisait un char
d'herbe. Tout à rou i, les deux bœufs , qui  t i raient  le
char p r i ren t  peur et M . Schneebcrgcr tomba «i ma-
lencontreusement sous Je véhicule  qu 'il fut  écrasé et
tué.

t
(Madame Joseph VERNAY, à Issert .
Messieurs Marin s et Fernand VERNAY. à Isécrt ;
'Monsieur Sigéric et Cyrille VERNAY. à Isser t ;
Monsieur et Madam e César CHAMBOVEY et fa-

mille , à Bovernier ;
iMadame Veuve Antanie CHAMBOVEY et ses en-

fants , à Mar t igny  ;
(Monsieur Léonce CHARREX et famil le ,  à Issert ;
ainsi que les familles VERNAY, DUAY, MAIL-

LARD,
ont la profonde douleur  de fair e  part du décès de

Monsieur

Joseph- Marie UERliflV
leur cher é.ioux , père , frère , beau-frère, beau-père ,
oncl e et cousin , décédé le 13 août , dans sa 72e an-
née à l'Hô pital dc Mart igny ,  mun i  des sacrements
de HE glise.

L'ensevelissement a lieu vendredi 15 août , à Or-
sières.

Cet avis tient lieu de faire-part.


