
La position de linde face
au communisme

(Do notre correspondant à la Nouvelle Dolili)

Los conversations qui viennent  d'avoir
lieu entre MM. Nohru et Chou en Lai
sont d'autant  plus importantes  qu 'elles
se sont dóroulèos au moment où Ics chefs
des gouvernements occidentaux exami-
naiont  également lo problème asiatique
sous tous ses aspcets. Bien que lo com-
m u n i q u e  public  à l'issue dos entretiens
entro les hommes d'òtat indicn et chi-
nois soit concu cn termos optimistes , il
faut admettre que los résultats obtenus
ne vont pas aussi loin qu 'on veut le lais-
ser entendre.

II n 'est pas facile d' analyser les rela-
tions entro l 'Inde et la Chine. Au cours
des dernières années , Ics deux gouver-
nements se sont efforcés par tous les
moyens d' assurcr à leurs pays une posi-
tion do grande puissance : la Chine com-
munis te  pa- la revolution et la tcrrcur ,
l 'Inde en silence et cn supportant de
lourds sacrifices. Ils  ont tous deux à ré-
soudre los mèmes problèmes economiques
et à faire face aux mèmes diff icultés.  Cha-
cun — et c'est ce qui compte lo plus à
l'heure actuelle — voudrai t  joucr lo pre-
mier ròle en Asie. C'est do cette rivali-
le , pour le moment latente , que pourrait
jai l l ir  l'étincelle qui , un jou r , pourrait
mettre le feu aux poudres. Il est à peu
près certain quo M. Chou cn Lai a pris
lui-mòmo l ' in i t ia t ive  de cette rencontre
avec M. Nohru sans consultor Moscou ,
la Chine n 'étant pas un pays satellite ,
mais un partenaire jouissant des mèmes
prerogativ .es.

Gràce à la tacti que adoptòo à Genève
par M. Eden , l'Indo a de nouveau un
ròle impor tan t  à jouer sur le pian Inter-
national. L'Ouest a manifestò plus d'une
fois ces dornics temps son désir de col-
laboror avec elle , de sorte qu 'il n 'est pas
exclu quo les pourparlers entro MM. Noh-
ru et Chou cn Lai aient été on partie
consacòs à l'étudo des relations entro les
puissances occidentale^ et l'Asie.

Cependant , un clanger existc dans ce
sens qu 'il est à craindre quo M. Nehru

UN PONT SAUVE DE LA DEMOLITION

Il y a un3 année, la commune de Lutisbourg, dans le Toggenbourg, avait offerì
pour la vente un ancien pont car, la construction d'un nouveau le rendali inutile.
Devant les protestations générales contre la démolition de ce charmant vieux pont
datant de 1849 et contre son empiei comme bois de chauffage. une solution a pu
etre trouvée. Le pont fut transporté tei auel dans la vallèe de Necker où il a été
place à l'intersection de sept chemins différents (notre photo). Ainsi, gràce à cette
originale solution un ancien et charmant monument a pu ètre préservé de la dé-
molition.

GRANDGOUSIER A MILAN
RETOUR AU BERCEAU

On sait que lo leader du parti socialis-
te allentanti et vice-président du Parle-
ment de Bonn , M . Carlo Schmitt , osi
a uno oorpulencc extraordinaire, « fai-
staffienno ¦» on quelque sorte , vostige —

ne se montre trop peu réaliste comme
certaines circonstances tendent à le prou-
ver. M. Nehru considère notamment com-
me un succès l'approbation de l' accord
sur le Tibet qui avait été conclu lors de
ròcents pourparlers entre l 'Inde et la Chi-
ne sur le pròambule du traité. Or ce prò-
ambule  no pròvoit rien d'autre qu 'un res-
pect do la souverainoté des deux pays
qui s'ongagent en outre à òviter toute
immixt ion dans les affaire s intérieu'-cs de
l' uno ou l' antro des deux nations. On ne
comprend pas comment M. Nohru peut
avoir confiance dans Ics promesses de la
Chine , Ics èvénements ayant prouvé à
plusieurs reprises ce que les communistes
ontcndont pour respect do la souveraino-
té. D'autre part , on souligne dans les mi-
lieux observateurs que l' activité accrue
dos agents communistes dans Ics princi-
pales villes indiennos ne peut ótre consi-
dòrée que comme une immixt ion  dans lès
affaires intórieures do l 'Inde , ce qui est
contraire à l' esprit de l' accord conclu ré-
cemment. En fait , l' accor d sur le Tibet
est considero en general comme un suc-
cès de la diplomatie  chinoise , le gouver-
nement de Pékin s'étant assuré une nou-
velle position d'où il pourra poursuivre
plus facilement ses efforts d'iriffltration.
En aucun cas , fait-on remarquer enfin.
l' accord sur le Tibet no pourra servir à
l' avenir  d' cxemplc pour d' autres traités
avec la Chino.

M. Nehru est anticommuniste , mais son
ant icommunisme prouve qu 'il fait tou-
jours une distinction entre le danger com-
muniste à l' intérieur ot lo communisme
asiati que à l' extérieur. Ce qui s igni f ie  cn
ròalitc qu 'il n 'est ant icommuniste  que sur
lo pian intérieur contrairement à ses dc-
cisions cn matière politi que étrangère. L'a-
gitation communiste dans les autres pays
asiatique le laisse plutòt indiffercnt .  Un
jour  peut-ètre le gouvernement de la
Nouvel le  Dehli constaterà à ses dópens
qu 'il no suff i t  pas de se montrer tolé-
rant à l'égard du communisme asiatique
pour se protéger contre lui.

peut-ètre — de son enfance et de jeunesse
passces dans lo Midi de la France où il
apprit  à bien manger ot à boirc soc. Po-
lyglotte à la perfection et bon vivant , il
adoro la plaisanterie mème un peu drue
et y excelle.

Il y a quelques somaines , il so trouvait

Amerique latine, paradis de la
contrebande

Le climat et les moustiques, seuls ennemis des contrebandiers 1

(De notre correspondant particulier)

L Amerique latine semble vouée à la
contrebande depuis des siècles. Sous
la domination espagnole, lorsque le
Roi interdisait le commerce avec tout
autre pays que l'Espagne, une des pre-
mières préoccupations des Espagnols,
en arrivant en Amerique, était de trou-
ver iles contrebandiers qui leur procu-
raient des tissus, des épices et toutes
sortes de marchandises en provenan-
ce de France, d'Angleterre et plus tard
des Etats-Unis.

A cette epoque, les contrebandiers
étaient de deux sortes ; les pirates bri-
tanniques, francais et hollandais qui
débarquaient clandestineinent des mar-
chandises de leur pays sur les plages
latino-américaines, et des « contreban-
distas » créoles et métis, qui faisaient
le commerce clandestin entre les di-
vers vice-royaumes qui composaient
les énormes colonies espagnoles.

Au XlXe siècle, après l'indépcndan-
ce de ces pays, le commerce fut  li-
bre, puisqu 'il n'y avait pas d'industrie
à protéger par des barrières douaniè-
res. Mais à peine les premières Indus-
tries furcnt-elles créées, vers 1900, les
droits de douane furent imposés et la
contrebande se développa rapidement.

POINTS NEVRALGIQUES.

Actucllement, il y a cinq points né-
vralgiques où la contrebande est rei-
ne.

Le premier est la frontière du Mexi-
que et des Etats-Unis. Par là, à tra-
vers le Rio Grande, on fait contreban-
de de tout , depuis les frigidaires jus-
qu 'aux autos , en passant par les «bra-
ceros», travailleurs agricolcs que les
« farmers » du Texas et du New-
Mexico employent à l' encontre des lois
d'iminigration des Etats-Unis. La ma-
rijuana , cette herbe indienne — le ha-
chich des Arabes — tellement prisée
par certaines « stars » de Hollywood
est un autre produit qui donne aux
contrebandiers des bénéfices considé-
rables. De mème, la gomme de l'« a-
mapola » d'où on tire l'opium. Mais
le gouvernement mexicain , ces derniè-
res années, a mene une si énergique
lutte contre la contrebande de drogues
que le prix de ce'lles-ci , aux Etats-Unis,
a triple en une dècade, à cause de leui
rareté.

\ Le second point de contrebande in-
$ ternational est la frontière entre la
\ Colombie et le Venezuela. Là, c'est du
Z bétail , et dernièrement des armes pour
s les « guerrilleros » colombiens qui lut-
l| taient dans les « Ilanos » contre la po-
s lice du gouvernement.

j  Le Venezuela s'efforce d'augmenter

J son bétail. La Colombie possedè, do
> son coté, un exédent de vaches, mou-
? tons, etc. Les éleveurs colombiens tà-
J chent, souvent à coups de feu , d'écou-

à Milan. Il en profita pour faire de lon-
gucs promenades sous lo soleil printa -
nior.  Un jour , un peu fatigué , il prit p la-
ce sur un banc dans la rue , juste en face
d'une òcole tenue par des relig ieuses.

L'une des bonnes sccurs lo pronant
pour un papa venu chercher sa fi l lot te
à la sortic des classés , alla à lui ot le
questionna fort a imablement  :

— Monsieur , vous attende: un enfant ?
— Non , ma secur, rò pondit-il vivement.

Vous vous móprcne- sur ma faille. C'est
mon volume habituel...

LE BONHEUR, MESSIEURS

A Mexico City, capitale du Mexique ,
scjournc uno colonie chinoise de près de
soixante-dix mille membres. Ils ont un
hebdomadaife dont le rédacteur cn chef

ler leurs animaux ¦vers les régions ve
nézueliennes proches de la frontière.

OR ET CREVETTES

La troisième contrebande importan-
te est, non sur terre, mais sur mer. La
pòche du « camaron » (crevettes) ,
dans les eaux de Cuba et du Mexique,
est l'objet d'une lutte , parfois san-
glante, entre les bateaux pecheurs ins-
crits légalement, et d'autres qui sont
de vrais pirates. Des navires cubains,
américains, quelques japonais, enva-
hissent les eaux mexicaines et cubai-
nes, à la recherche de « camarones »
qui sont vendus cher aux Etats-Unis.
Les traités et négociations n'ont pu
parvenir jusqu 'à présent, à enrayer cet-
te contrebande qui exige des marins
courageux et des ports complices.

L'or fait l'objet de la quatrième sor-
te de contrebande. Etant vendu libre-
ment au Mexique, à condition de ne
pas l'exporter , il y a toujours des a-
venturiers internationaux qui risquent
quelques années de prison pour sor-
tir du pays des monnaies d'or. Ils
vont , en general , vers Cuba, dont les
aérodromes sont à peine surveillés par
les douaniers et où le marche de l'or
est libre et important.

L'ARGENTINE EN TETE
POUR LA CONTREBANDE

Mais la plus enorme contrebande
du continent, depuis quelques années,
est celle des cinq frontières argentines.

Dans les six derniers mois, la poli-
ce a capturé des marchandises entrées
en fraude pour une valeur de 10 mil-
lions de pesos argentins. Il y avait
dans tout le lot, des bas nylon , des
voitures et mème de la littérature an-
tipéronniste éditée en Uruguay.

Les grandes plaines du Nord, ainsi
quo les abruptes montagnes des An-
des qui séparent l'Argentine du Chi-
li , sont des places propices pour l'ac-
tivité de bandes composées d'hommes
préts à tout et qui souvent ont soute-
nu des batailles en règie contre la po-
lice — sans presque jamais les perdre.

Il y a là , une contrebande sembla-
ble à celle du Venezuela, c'est-à-dire
l' envoi illégal de bétail au Chili, pays
qui tàche, de son coté, d'exporter du
vin , mème clandestinement.

Malheureusement, la police n'esl
nulle part, en Amerique latine, équi-
pée pour combattre avec efficacité ces
divers types de contrebandiers. C'est
donc un bon terrain d'apprentissage
pour ceux qui aspirent à faire de la
contrebande, une profession stable. Les
moustiques, le froid des cimes, la cha-
leur des plaines et les reptiles soni
presque leurs seuls ennemis 1

Victor Alba

l'honorable M. Wu Han Li est , paraìt-il ,
un exccllent écrivain , jouissan t d' un grand
ronom parmi ses compatriotcs. Wu Han
Li a grand soin de la tenue littéraire de
son périodique et ce jusque dans sa par-
tic publicitaire. C'est co qui exp lique l' an-
nonce matr imoniale  que voici , parue dans
un de ses numéros  du mois de mars .

« Je suis uno bolle jeune fil le chinoise
de dix-huit  ans , aux cheveux superbes et
abondants , vaporeux corame des nuages
printaniers ; au corps parfait , gracieux et
flexible comme un roscau ployant sous
le vent. Si je trouvais sur mon chemin
un homme gcnòreux , intolligcnt , richc et
do belles inanières , je serais heureuse de
devenir sa très humble épouse , pour avoir
p lus tard la joie d'avoir des enfants de
lui ; puis un jour dans la paix éternelle,
de '¦cposer à son coté sous une tombe de
marbré rose ».

• L'AIR DU TEMPS

Des lapins et des hommes
Il y  a de cela bìentót deux ans , un mal

mystérieux appelè « myxomatose » causa
d'impressionnants ravages dans le petit
monde des lapins de garenne.

Partie de Normandie , l ' epidemie a f f e c t a
rapidement près de trente départements
francais , et elle ne tarda pas à s'étendre
également dans les pays voisins de la
France — Allemagne , Luxembourg, Bel-
gique, voire mème en Ho llande. En
grand nombre des lapins s'immobilisèrent,
devinrent à moitié aveugle puis f inalc-
ment périrent.

Dans une certame mesure, je  com-
prendi qu 'une a f fa i re  de cette nature ait
été évoquée par la suite devant un tri-
bunal — en ioccurence le Tribunal ch'il
de Dreux. Après tout le professe ur Ar-
mand Delille doit'-il ètre reconnu coupa-
ble d 'imprudence pour avoir inocuìé un
« ultra-virus » douteux aux indésirables
hótes de son domaine. Il est fàch eux, en
tout cas, qu 'une telle opération se soit
avérée si lourde de conséquences, et
qu 'une epidemie aussi étendue en soit
résultée.

Mais tout de méme I
Ouelqu 'un utilisé à la légère un l'ac-

cin. Des lapins de garenne en meurent.
Or, il se trouve que je  ne vois pas de

commune mesure entre le procès intente
au professeur Delille et celui qui se dé-
roula naguère à Nuremberg — entre la
myxomatose et la barbarie nazie.

Pour des lapins morts on cherche que-
relle à quelqu 'un dont le seul souci f u t
d' aider les propriétaircs à se libérer de
certains rongeurs par trop importuni.

Alors, que pour des millions d 'hommes
torturés de la plus ignominieuse facon ,
puis brùlés ou massacrés, on se contenta,
de pendre trois ou quatre vils indii 'idus.

Pour nous demander, quelques mois
plus f ard , de passer l'èponge.

Oublier , telle est la rengaine à la mode.
Le nazisme, d'accord. Mais pas la my-

xomatose.

LUTTE CONTRE- LES PARASITES
DU MELEZE

Près de Pontresina se trouve la forét de
Taiswald qui a été attaquée par le pa-
rasite du mélèze (Semasia diniana Gn).
Afin de préserver ce bois d'une beauté
unique, la Société de développement de
Pontresina organisa uno grande action
de nettoyage chimique en collaboration
avec la maison Geigy de Bàie. Gràce à
un nouvel appareil pouvant ètre porte
par un seul homme, tous les mélèzes
peuvent ètre traités par le nouvel insac-
ticide (DDT -j- Gamma) et une beauté
naturelle sera nettoyée et préservée de
cet insecte qui se manifeste par une cou-
leur rougeàtre qu'il donne aux arbres
atteints.
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«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »

présente un reportage sur un Centre radiesthésiste qui
vient d'ètre créé à Rome. — Que se passe-t-il dans
les studios parisiens ? — Les grandes vacances, con-
te inédit de M. Kuttel. — Les conseils du jardinier. —
Un article de J. G. Franchar : « Hygiène et puericul-
ture • . — Pour les enfants, un conte illustre. — En
pages de mode : le modèle coupé est, cette semaine, une
blouse « switzerli • pour enfants. — Ensembles pour
gargonnets de tous àges. — Si votre petite fille a gran-
di, vous pourrez quand mème tirer parti de ses ro-
bes de l'an dernier. — Robes et deux-pièces en coto-
nade. — La maitresse de maison vous donne de nom-
breuses recettes pour utiliser les tomates.

I

TOMBOLAS : organisation complète, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
papier nappe. — Location de drapeaux. — Lo-
cation de fourneaux à radette.— Location de
tentes et matelas pneumatiques.

etctjSStfrJjC 1 plus de 30 ans
/&&C4A/XQ&i/&\ d'expérience

Demandez-nous une offre
E. Constantin & Fils - Rue de Lausanne 21

__ . . .

Dr M. Michellod - Sion
Spécialiste FMH en radiologie

absent
jusqu 'au 15 aoùt 1954

>
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"ARTICLES PS FETES 'àMmB^m.62351

Prix d'été
Prix étudiés

Complet ville Complet ville
en fil à fil bleu ou gris, fagon croisée en beau lainage anglais finement rayé

ou 1 rang ton sur ton

135.- 165.-
Veston sport Veston chic

en lainage fantaisie, coupé moderne en draperie laine, coupé en V

50.- 70.- 00.-
Notre article vedette

NOS PANTALONS EN GABARDINE PURE LAINE,
COUPÉ IMPECCABLE, 5 COLORIS AU CHOIX

40.- 65.-
Manteaux de pluie Pantalon travail

en popeline pur coton doublé méme en drap national chevronné
tissu

45.- 00.- 23.50
PROFITEZ DE CETTE OFFRE AVANTAGEUSE
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| 6 SUCCURSALES EN VALAIS
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Pour une bonne
occasion

A I'agence WV

A. Antille
Garage Olympic
SIERRE tèi. 5 14 58

Femme
de ménage

est cherchée pour quel-
ques heures par jour.
Urgent. Ecrire à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 9223 S.

Ouvrier
ferait remplacement ds
dépòt ou magasin. S'ad.
au bureau du journal s.
chf. 6323.

A vendre d'occasion

pompe à purin
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6324.

Perdu
veste en daim, parcours
Sion - Pont de la Morge
bonne récompense. Avi-
ser garage Gay Frères,
à Fully, tèi. 6 31 93.

Nous achetons

pommes
et poires

précoces. Paiem. comp-
tant. Pitteloud fruits.
tèi. 218 56.

Mme Mottiez
Pedicure - Sion

absente
du 28 juillet au 9 aoùt

A vendre faute d'em-
ploi

potager
état neuf , brùlant tous
combustibles, bon four ,
bouilloir , combine gaz,
facilement transforma-
ble pr Primagaz. Prix :
240.— y compris quel-
ques ustensiles. S'adres,
à Imoberdorf , Montagi-
bert 6, Lausanne.

A vendre à la Place du
Midi, joli

appartement
3 chamb., cuisine, con-
fort. S'ad. s. eh. P 9112 S
à Publicitas Sion.

On cherche
logement
de vacances

du ler au 20 aoùt, 5
lits, si possible cuisine
électrique, altitude env.
1.000 m. Orlandi, chez
Hugentobler, Sulgeneck-
str. 36, Berne.

Magasin d'électricité de
la place engagerait

employée(e)
pour le bureau et ser-
vice de vente. Ecrire s.
eh. P 9224 S à Publici-
tas Sion.

CONDUITE
INTÉRIEURE
ò partir de

f 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tel. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Al pes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. — VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
.AARTIGNY : A. Mé-
trailler. Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

A vendre
camions Mercédès tous-
terrains 23 PS, bascu-
lant 3 còtés ; Magirus
Deutz 41 PS, 18.000 km.
basculant 3 còtés, 3 m3;
Opel-Blitz, basculant 3
còtés, révision complè-
te ; Ford , pont fixe , mo-
dèle 1940, 18 PS, très
bon état ; Studebaker ,
modèle 1951, pont fixe,
2'/_ tonnes, état de neuf.
S'adr. Garage du Sim-
plon, Charrat, tèi. (026)
6 30 60.

Sommelière
demandée un jour par
semaine. Tel. 2 26 68, à
Sion.

A vendre bonne

terre vegetale
environ 2000 m3. S'adr.
au 218 69, Sion.

Jeune

cuisinier
de 25 ans, cherche pla-
ce à Sion ou environs.
Offres écrites sous eh.
P 9166 S Publicitas Sion.

A vendre
cuisinières électriques
« Elcalor • et « Maxim »
Fr. 280.- pièce, parfait
état ; réchaud électri-
que 2 plaques, 380 V,
Fr. 40.—. Joseph Maret,
Aproz, tèi . 2 27 18.

Jeune homme
est demande pour de
suite comme aide ma-
gasinier. S'adres. à An-
denmatten S. A. Sion.

4 pièces
à louer av. bain , chauf-
fage, balcon libre pour
le ler novembre. S'ad.
au tèi. 2 22 06, Sion.

P. Burgener
Médecin-dentiste
SION

de retour
Recoit tous les jours ,
sauf le samedi.

A louer

appartement
seul, meublé ou non ; 3
chambres, cuisine, salle
de bain , galerie, t o u t
confort. Libre de suite.
Tel. 2 24 03 ou s'adr. à
Publicitas Sion sous chf.
P 9017 S.

1er AOUT
Drapeaux suisses

avec manche OC
25 x 27 "¦51D

30 x 30 I_£0 !
34 x 40 I- IO ]

40 x 40 £_£3

50 x 50 O./D !

Drapeaux du Valais ;
j 27 x 27 -."0 I
» 40 x 40 £_«M) |

| 56 x 56 d_9U !

• Drapeaux en papier
-15J suisse ¦ IV i

S Lampions

| forme lanterne, de IUU Q _i"VU

forme ballon, de "i40 3 1-73

{ Bougies pour lampions
-7 1!J la boite i l V

i Gobeletsl - ""' ; - IS
| cellophane, couleur ¦ lv

-VI
{ Gobelets croix .uisse _VV

9fl
| Boites de bengales 

¦¦£11

» GRAND CHOIX DE GUIRLANDES

I N a t u r e l l e m e n t

PORTE NEUVE
Tel 2 29 51 S I O N  *• *•

• MAGGI •

k
Gourmet* et ménagères MAGGI

se déclarent * ì$/ ì \
également enchantés \̂ <3&\y

^̂ ^̂ ^̂  
de la cuisine FONDOR ____

—
ou Fondnr. _ _̂ _̂ _̂_ _̂H

O

maricre plutique-ro<v
derne, pratique « hy-

uelles sont les raisons d'un giéniqae.

pareli succès ? 
CO M HODLe gourmet aime assaisonner les | V^l ™ L/*__r IV

mets à son goùt personnel, gràce
Chaque bàtonnet cai

au saupoudroir Fondor. &„\x tn troia cuba _ .-,., **
De son coté, la ménagère avisée («r&dUterledo-ge. f  f Q m Of ^ T,¦

sait bien que quel ques cubes de A h*u it gUumait, ¦:
^̂ ^̂  ̂v (^/ /  

^
Fondor lu i  suffisent pour faire  fZ 'l "Z"rll'!"vf lé- f £ &*_ I
du plat  le p lus  s imp le un veri- ">'¦ "'¦ hdr'"> * JBk Wf

tarbtnt et e'ptiet . _____________H_ _̂»
table régal.

Bonne cuisine et bonne table: Fondor

i

Pàtisserie - Confiseric A vendre outillages et I AfHSS t1?
cherche moules pour fabrication «w~"^Jg^^p^^

personne channes ~r i  t
comme fille d'office et ValaisannCS _rATTRimF7 PAS__
a i d e  au laboratoire. L'acheteur serait mis au awJUIMUIB* »**"
S'adr. s. chf. P 9139 S à courant. Offres sous eh.
Publicitas Sion. P 9186 S Publicitas Sion. Apportez -voi annonces



LES SPORTS
m CYCLISME

Le Tour de France à Lyon
Les résultats à Lyon sont les suivants :

Classement de l'étape : 1. Forestier ; 2. van Bree
nen ; 3. Vitetta ; 4. Demulder ; 5. Lauredi ; 6. Cleri
ci ; 7. Dotto ; 8. Kubler ; 9. Schaer.

Classement general : 1. Bobet ; 2. Schaer ; 3. Ku
bler ; 4. Malléjac ; 5. Bauvin.

Classement general par équipes : 1. Suisse ;
ce ; 3. Belgique ; 4. Hollande.

2. Fran

Classement general du meilleur grimpeur : 1. Ba-
hamontès ; 2. Bobet ; 3. Van Genechten. Rapid Vienne - DynatTÌO MOSCOU

Championnat cantonal
Charge par l 'Union Cycliste Valaisanne , de l'or-

ganisation du Championnat Cantonal , le Cyclophile
Sédunois a choisi la date du ler aoùt pour cette
importante manifestation sportive.

Tous Ics coureurs valaisans seront au départ pour
sr; disputer le titre de Champion Valaisan individue]
sur route.

Les parcours pcrmettront au public Sédunois de
mieux suivre le déroulement des courses car en
p lus des départs et des arrivées , il y aura encore
un passage en ville.

Les arrivées scront jugées des 11 h. à l'Avenue
de Tourbillon .

# GYMNASTIQUE

Apres un cours
L'Association suisse de Gymnastique Féminine or-

ganisé chaque année des .cours pour la formation
de ses moniteurs et monitrices .

Cette association compte à ce jour un millier de
Sociétés avec plus de 50.000 gymnastes actives . Cha-
que année une douzainc de cours sont organisés,
La Suisse romande bénéficie de deux cours dont
l' un vient de se tcrminer à Sion et l'autre à Neu-
chàtcl.

Mme Ncll y Girod , de Tramelan , et M. R. Leder-
rey, de Lausanne assuraient la direction du cours
de Sion groupant une trentainc de participantcs ve-

f 

Me Jacques Rossier
Avocat et notaire - Sion
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nues de Fribourg, Genève , Tessin , Vaud , Valais et
mème deux jeunes parisiennes , monitrices de la Co-
lonie Suisse.

Ce cours de 8 jours , organisé gràce aux subsides
accordés en partie par la Confédération , est base
sur la gymnastique rythmique et harmonique ; on y
pratique également la natation , les jeux , les exerci-
ces d'athlétisme et la gymnastique aux agrès.

Nos gymnastes ont travaillé avec beaucoup d'en-
train tantòt à la salle de gymnastique , tantòt au
Stand et ont été inspectées par un membre du Co-
mité Technique de l'ASFG , Mlle Clément.

La Municipalité de Sion a eu l'amabilité d'inviter
le cours à un apéritif aux Cavcs de la Ville ; de
mème les deux Société locales de gymnastique fémi-
nine avaient organisé une petite reception en l'hon-
neur des sympathiques gymnastes de Romandie.

% FOOTBALL

1-0
Wiener-Stadion , Vienne. 60.000 spectateurs. Arbi-

trage impcccable de M. Wyssling, Suisse.
Rapid : Zcman ; Gcrnhadt , Kollman , Golobic; Rie-

gler , Hanappi ; Halla , Kcerner I , Dienst , Probst ,
Koerner II.

Dynamo-Moscou : Jaschin ; Rodionow , Krishew-
ski , Kusnetzow ; Swadun , Baikow ; Schabrow , Ko-
man , Bondarenko , Salnikow , Ryschklin.

A vrai dire l'absence de la Russie avait été fort
regrettée lors des derniers championnats du monde
qui se sont déroulés en Suisse. Un doute plànait
Quelle était en effet la force véritable des Russes
que l'on n 'avait p lus revus en Europe , depuis les
derniers Jeux olympiques d'Helsinki , où les Soviets
avaient d'ailleurs succombé face à la Yougoslavie.
Au vu du match dispute mardi au Prater de Vienne
on peut affirmer que la Russie n 'aurait guère joué
un ròle de premier pian lors de la Coupé du monde.
Nous n 'allons pas nous attarder sur le déroulement
de la partie proprement dite , si ce n 'est pour signa-
lcr qu 'après une première mi-temps assez égale , les
Autrichicns prirent dès la reprise la direction des
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Eté comme hiver, ma voiture doit travailler dans les conditions

les plus difficiles. Je sais, en particulier, qu'en ville le "go and

stop » pourrait lui ètre nefaste. Il me faut donc une huile qui

graisse et protège le moteur dès l'instant du démarrage ; c'est
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vert et j aune.

opérations et que sans la partie sensationnelle du
gardien Jaschin , qui sauva des situations desesp é-
rées , et une certame lassitude , les Viennois auraient
remporté une victoire écrasante.

Que valent donc les Russes ? Mettons de prime
abord certaines questions au point. Le championnat
de Russie bat actucllement son plein. Donc les Rus-
ses sont actucllement en pleine forme , ce qui n 'est
pas le cas des Autrichiens qui viennent de tcrminer
les champ ionnats du monde et qui depuis plus de
quinze jours sont en période de repos. D'autre part
les joueurs de Moscou étaient à Vienne depuis ven-
dredi et ils ont pu ainsi se reposer de certaines fa-
tigues. Ces questions mises au point , voyons quelles
sont les principales caraetéristiques du jeu soviéti-
que. Nous ne formulerons pas de jugement défini-
tif , car on ne peut juger une équi pe sur une seule
rencontre. Peut-ètre le ferons-nous samedi après la
deuxième partie que disputerà Dynamo à Vienne ,
face , cette fois , à Austria . Cependant l'on peut déjà
formuler certaines conclusions d'ordre general. Nous
en voyons trois. Les Russes possèdent tout d'abord
une condition physique exceptionnelle. Très puis-
sants , ils sont sans cesse en mouvement , les ailiers
rcculent jusque dans leurs 16 mètres pour venir en
aide à la défense ; les joueurs sont de plus très ra-
pides et en aucun moment ils ne ralentissent leur ac-
tion ; bref , au point de vué physique ils sont quasi
parfaits . Le jeu russe est ensuite fort simple , il
est direct , il ne s'encombre guère de fioritures , et
les débordements par les ailes sont très fréquents.
Finalement les Russes sont très durs , sans ètre mé-
chants , en ce sens que dans chaque situation criti-
que ils n 'hésitent pas à faucher l'adversaire pour
écarter le danger.

Encore qu 'ils possèdent un bon contròie de balle
les joueurs de Moscou se sont fait dominer , et par-
fois mème ridiculiser par la technique viennoise. Il
n 'était pas rare de voir les Hanappi , Dienst , et au-
tres Probst dribler trois , voire quatre adversaires avec
une facilité déconcertante , alors que les Russes
étaient quasi incapables de passer un Autrichien.
D'autre part les .champions d'URSS manquent de
précision dans leur tir encore que ceux-ci soient très
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puissants. Enfin le jeu russe manque d'improvisation
et surtout d' imagination , bref il n 'a pas de couleur ,
il est semblable à une très puissante machine. En
un mot les Russes ont profondément décu.

Est-ce dire que les Russes soient facilement batta-
bles ? Nous ne le croyons pas. Mais ces joueurs
manquent visiblement de contact avec l'étranger. Il
ne tarderont pas à ètre redoutables. Il n 'en reste pas
moins vrai , que mardi , les Soviets ont recu une vé-
ritable lecon de football et que sans leur prestigieux
gardien le score aurait pu ètre lourd , bien que les
Autrichiens soient loins de la forme qu 'ils affi-
chaient en Suisse , spécialement lors de la rencontre
disputée face à notre équipe nationale . Les Russes
étaient-ils dans un mauvais jour ? Nous le saurons
samedi où nous pourrons soit confirmer , soit revi-
ser nos premières impressions. PA.

Dans nos sociétés—
CSFA. — Courses des sections romandes au Cha-

let du Régiment de Fribourg, les 4 et 5 septembre
prochains. Inscriptions et renseignements jusqu'au
28 juillet chez Mlles Muller, rue de Conthey.



Pacte du bloc balkanique
en panne

Tout paraissait devoir étre décide : une
conférence allait s'ouvrir lundi à Bled entre
les ministres des affaires étrangèrcs de Grece,
de Turquie et de Yougoslavie afin que soit
signé ce fameux pacte militaire dont on par-
ie tant depuis un an. On pensai! que le 21
juillet , l'entente serait parfaite. Les Yougos-
laves avaient préparé un reception grandiose
aux ministres. Belgrado voyait dans la con-
clusion du pacte son plus grand succès di-
plomatique depuis la visite de Tito à Lon-
dres.

Brusquement, la Turquie a rcnoncé à ve-
nir. Evidemment, Ankara ne l'a pas fait en
termes directs. On a trouve une excuse. On
demande le renvoi de la réunion parce que
le président du conseil est malade et que le
ministre des affaires étrangèrcs doit rester
dans la capitale turque afin de le remplacer.
Les correspondants de presse ont beau dire
que la maladie du président ne serait pas
en elle-mème une raison suffisante pour ren-
dre indispensable la présence à Ankara du
ministre Kuprulu, la version officielle reste
intangible.

Inutile de dire que les Yougoslaves sont
mécontents. Voilà des années qu 'ils travail-
lent à resserrer leurs alliances militaires avec
l'Occident. Les vieilles querellcs entre la
Grece et la Yougoslavie ont été enterrées.
La Turquie qui se montrait la plus décidée
à conclure une alliance avait fait des avan-
ces à Belgrade. Le brusque «revirement de
180 degrés » de la politique ottomane serait
dù , selon certains commentaires yougoslaves
à une influence des grandes puissances an-
glo-saxonnes.

Le pacte balkanique était pour 1 Italie un
document diplomatique favorable avant tout
aux Yougoslaves. Attaques, ces derniers ver-
raient se porter à leur secours la Grece et
la Turquie. Or ces deux pays sont membres
du pacte atlantique. Les obligations qu 'ils en-
dosseraient en signant l'alliance avec Belgra-
de sont-elles compatibles avec le pacte at-
lantique ? Si oui , l'Italie n'a rien à dire. Si
non Rome peut s'élever contre une alliance
regionale de cette nature.

Il faut donc examiner à fond le problème.
Les Anglo-américains veulent gagner du
temps, afin de permettre un murissement des
choses. Mais pourquoi au dernier moment ?
Pourquoi n 'avoir pas adopté pareille attitu-
de avant ? La réponse doit étre trouvée une
fois de plus dans l'affaire de Trieste.

On est tout près d'aboutir à une décision
sur Trieste. Mais il subsiste de part et d'au-
tre des méfiances ineffacables. La solution
que l'on choisira ne satisfera personne com-
plètement. Mais l'appétit de la Yougoslavie
parait encore trop grand aux Italiens. Ceux-
ci utilisent le biais du pacte balkanique pour
amener leurs adversaires à de plus modestes
conditions . Rome craint de toute évidence
qu 'une fois signée la fameuse alliance, Bel-
grade ne se mentre plus intransigeant. La
Turquie , de son coté, tient à l'appui de l'Ita-
lie au sein du pacte atlantique et se préte-
rait dit-on à toute la combinaison.

II est probable que les méfiances récipro-
ques finiront par disparaitre. C'est ce que
(ente avec une energie qui lui est propre
le premier ministre de Grece, le maréchal
Papagos. Il multiplie les démarches pour que
la Turquie fixe une date à la réunion gréco-
turco-yougoslave. Il rend ses futurs alliés à
attcntifs au fait que l'on ne peut traìner pa-
reille chose en longueur. II se pose en mé-
diateur . Ce ròle nouveau de la Grece entre
l'Italie qui l'attaqua il y a 14 ans et la
Yougoslavie qui entretint contre elle des ba-
taillons communistes pendant la guerre civi-
le de 1945-46 est un des aspeets étranges de
l'histoirc contcmporaiiie.

M. Papagos craint que Moscou n'aie le
temps de revenir sur la question par une ma-
nceuvre habile , telle qu 'une proposition sur
la sécurité européenne où tous Ics Etats
seraient englobés en s'engageant à ne pas
conclure d'alliance nouvelle. Le temps presse
donc pour Athènes. Il presse aussi pour Bel-
grade. Ankara le sait.

La panne que subit le pacte balkanique
ne durerà donc pas longtemps. Ou alors
c'est tonte la réorganisation dans la Médi-
terrannée orientale qui serait remise en ques-
tion. Or, c'est dans cette région du monde
que les guerres ont si souvent pris naissan-
ce avant de se généraliser. Jean Heer

Additionné de siphon ou d eau minerale,
délicieuse boisson rafraìchissante
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SUR LA COTE BELGE

Explosion dans un hotel
0 MORTS - 29 BLESSÉS

Hier, au petit jour, une grave explosion de gaz
s'est produite dans un modeste hotel de Blanken-
berghe, station belge de vacances. La maison fut
presque entièrement détruite. Sur les 39 clienis de
l'hotel , 6 furent tués et 29 blessés. Le propriétaire
de l'hotel et sa fille ont péri , eux aussi.

Un avion explose
5 MORTS

Un bimoteur a explosé en voi , au-dessus d'une
région boisée, près d'Ironton. Les cinq personnes
qui étaient à bord ont été tuées.

A SFAX

Un soldat francais tue
Un attentai a été commis, hier matin , à Sfax, à

l'intérieur de la Medina. Un jeune militaire a été tue.
Le dispositif de sécurité a été mis immédiatement en
place. L'assassin a réussi à prendre la fuite.

P U D O  n inne n'uimiiirn.

LES AGETTES — FÉTE EN FAVEUR DE L'EGLISE

Dimanche ler aoùt , le gracieux pare du Grand Ho-
tel de la Rosablanche aux Mayens de Sion connaitra
une animation peu ordinaire.

En effet, le comité de constru .tion de l'église des
Agettes a choisi ce jour pour organiser sa fète an-
nuelle en faveur de notre église qui va bientòt surgir
de terre.

D'ores et déjà les responsables de stands et autres
se sont mis à l'oeuvre pour assurer à cette manifesta-
tion une entière réussite.

Invitation cordiale à vous tous gens de la plaine et
du coteau , à vous villégiateurs, promeneurs, sportifs
qui désirez passer un agréable dimanche. Venez nous
apporter votre appui , vous y trouverez le nécessaire
pour vivre quelques heures de saine gaité, nous vous
l'assurons vous ne serez pas déqus et nous vous at-
tendons.

BRIGUE — Deux fonctionnaires des douanes ,
partis cn excursion en montagne se trouvaient sur
terr i toire  italien quand l' un d eux , M. Hermann Wirz
fit  une chute dans un couloir en se blessant griève-
ment. Il a été recueilli  par des gardes-frontières ita-
l iens et transportó à l'hópital de Domodossola.

SIERRE — M. Lucien Lathion , chef de gare a
pris sa retraite. Tout en regrettant ce départ , nous
pensons que M. Lucien Lathion aura la chance de
pouvoir consacrar son temps à l'histoire et à la lit-
térature.

SAAS-FEE — M. Rubatte l , président de la Confé-
dération se trouve à Saas-Fée où il passe ses vacan-
ces.

VIEGE — M. Kobclt a visite le bois de Finges
avec plusieurs officicrs supérieurs et M. Maurice
Kaempfen , conseiller national .

FIONNAY — L'Union des postiers du Valais ro-
mand a tcnu son assemblée annuclle à Fionnay.

DAILLON — L'ne chance cxceptionnellc que celle
du conducteur de tracteur qui est sorti de la route
samedi soir , avec son véhiculc et une remorque , lors
de la descente de la fameuse «Scie» sur Daillon. 11
s 'en tire , nous dit-on , avec une fracture à une jambe.

COUP D' CTt ^E'*- 8UR LA PRESSE
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Le chevrier
Lorsque Ics troupeaux ont gagné l' alpe et que le

monde paysan est revenu des mayens , on rassem-
blc les chèvres dans un pare spécialement construit
pour elles.

Tout l'été durant , on les confic à un jeune gar-
con que l' on appelle le chevrier.

C'est le matin. Les ménagèrent arrivent avec leurs
chèvres vers le pare. Le chevrier est là qui attend.
Les bètes confiées à ses soins pousscnt des bèlements
joyeux. Quand tout le troupeau est rassemblé , la
porte du pare s'ouvre. Les chèvres se précipitent
dans la rue , avides d' air et de liberté.

Il y en a bien une quarantaine ; une cinquantai-
ne peut-ètre. Le chevrier saurait bien le dire. Car
il doit les compter souvent afin d'ètre bien sur qu 'il
les ramène toutes le soir. Et puis , il sait les appeler
par leur nom , il connait leurs .caprices, surveille at-
tentivement les plus difficiles , ne se fait aucun scu-
ci pour celles qui sont dociles.

On entend la musique légère des fines elochettes
pendues à leur cou. Elles vont , marehant presque
en cadence : chèvres bien encornées tiennent com-
pagnie aux chèvres sans cornes , lesquelles ne sont
pas faites pour le combat et occupent une p lace dis-
crète ; chèvres blanches ou forunes ou tachetées ,
qu 'accompagnent des cabris sautillants.

En tète du troupeau marchent les plus grandes , les
mieux bàties qui sont les vedettes en quel que sorte
et qui mettent beaucoup de recherche dans leur at-
titude.

Elles vont , serrées les unes près des autres si bien
qu 'on dirait qu 'elles ont un sens de la discipline. Or
il n 'en est rien. C'est que les regards du chevrier
sont posés sur elles et elles le savent bien. Pourtant
quelques-unes se croient trop prisonnières dans le
chemin et escaladent les barrières. Une touffe de
bonne herbe fine ferait leur affa i r e ; alors elles n 'é-
coutent plus que leur tentation. Vive la liberté ! Un
cri s'est élevé. Elles n 'ont pas fait semblant de l'en-
tendre. Une petite pierre est tombée près d'elles :
avertissement. Une bouchée encore , une touffe  déli-
cieuse. Un autre projectile est arrive qui les a attein-
tes. Un saut par dessus la barrière. C'est le moment
de marche docilement.

Et le troupeau carillonne toujours ; de temps à
autre , un grand coup de come donne à la voisinc;
un bruit precipite de elochettes , quelques bèlements;
puis la cadence reprend.

; Elles sont sortics du village. Devant elles , Ics
pentes vertes et rouges ; vertes parce qu 'il y a de
l'herbe fine entre les blocs ; rouges à cause des
rhododendrons. Sans les chèvres , les éboulis au-
raient bien peu de vie. Mais elles sont là et elles
donnent de l'animation. Elles se disscminent sur
la pente , insouciantes , légères , malicieuscs.

Elles lèvent la tète , restent immobiles , tendent le
regard vers un point fixe. Cette verne aux feuillcs
fraiches ferait bien leur affaire.  Elles s'en appro-
chent , lèvent les deux pieds de devant , tendent le
cou. Rien. Et les tentatives se nuilti p lient jusqu 'à
ce que le désir ait été satisfait .

Où est le troupeau maintenant  ? Les chèvres se
confondent avec les blocs. Les petites bètes sont
en train de rassasier leur appétit de liberté.

Assis sur un bloc , le petit chevrier rève. Il regar-
de le village là-bas , et les gens qui s'agitent dans
les parcelles. Et il se dit qu 'il est heureux par.ee
qu 'il peut trouver un peu de repos. Il f rappe le
rocher de son bàton. Ou bien il taille un objet dans
le bois .

Quand il se retourne , le troupeau à disparu. Alors ,
il se lève et le rejoint.

A l'heure de midi , il tire de son sac les provisions
pour la jour née. Et quand il fait très chaud , c'est
à la fraiche source qu 'il va se désaltérer.

Vers le soir , il rassemblc une fois de plus son
troupeau . Avec l'habitude , c'est assez vite fait. Et
pourtant , il faut souvent chercher longtemps quel-
ques-unes d' entre elles , les plus malicieuscs.

— Celle de Jean-Baptiste se cache toujours , on a

CANTON:<3ÌDU VALAIS

D'un
Erreurs partagees

Dans SAMEDI-SOIR, M. Paul Reynaud étudie
les erreurs qui ont risque de briser l'amitié fran-
co anglaise et met principalement l'accent sui
l'année européenne que la Grande-Bretagne
désire nous voir constitucr... sans elle :

Le 28 novembre 1951, sir David Maxwell F if e
vini dire à cette mème assemblée que le gouverne-
ment Churchill se refusait  radicalement à participer
à une armée européenne. ]e me levai aussitòt et
attirai son attention sur la gravite de la déclaration
qu 'il venait de faire .  Il n 'y  a pas en France, lui
dis-je, que des partisans de la C.E.D. Ses adversai-
res s'étonneront que les Anglais nous invif ent à
supprimer notre armée nationale tout en gardant
la leur. C'est une carte diplomati que que nous p er-
drions et qu 'ils garderaient. Une armée européenne
sans participation britannique serait en fa i t ,  une
franco-allemande.  Or, comme une partie des cadres
de notre armée se bat en Indoc hinc, nous serions
en état d 'infériorité sur le continent européen , dans
ce tète-à-tète franco-aliemand. Mes  amis anglais ju-

iournal a Vanire
gèreni pessimiste ce p ronostic que iévénement a
rati f ié . Or tout le monde est d'accord à Paris pour
penser que si VAngleterre décidait de participer à
la C.E.D., elle serait rat i f iée chez nous p ar une
majorité de plus de quatre cents voix.

L 'an dernier , lord Montgomery et d'autres chefs
militaires britanni ques ont alerte l'opinion publi que
de leur pays. Il lui ont dit : « Prenez garde ! Si la
C.E.D. ne se fa i t  pas et si la guerre éclate, l'armée
russe s'installerà à Calais et ce sera la destruction
de VAng leterre ».

Aucun Anglais n 'a dit : « Lord Montgomery se
trompe ». Mais beaucoup d 'Anglais ont pensé: « Pe-
risse V Angleterre plutòt que d' entrer dans la
C.E.D. ! ».

Les erreurs sont donc partagees. Essayons de nous
comprendre. Rapprochons-nous au lieu de nous
adresser des reproches mutuels. Le destin de nos
deux pays nous le commande. Sinon , craignons que
l'on songe à graver un jour , à l'entrée de nouveaux
cimeiières de soldats, une injure semblable à celle
que^kipling mettait dans la bouche des morts de la
préf nière guerre mondiale.

beau lui mettre une grande clochette...
Et ce sont des chèvres qui ne s'ennuient pas et

qui passeraient bien la nuit dans la forct , au pied
d'un sap in.

Le chevrier Ics a comptées. Toutes là. 11 peut par-
tir. Et le joyeu x caril lon reprend .

Elles arrivent au village. Les ménagères s'appro-
chent du pare. Les chèvres viennent leur lécher la
main ou quémander quel que gourmandise.

On les amène dans les étables. On les trai t , et , le
lendcmain , on Ics ramènera au pare.

Belle image montagnarde que celle du chevrier.
Image simple , mais authentique.

Sans le troupeau de chèvres qui chaque jour ani-
me les rues , il manquerait  une note caraetéristique
dans la vie du village. Candide Moix

CHRONIQUE f^SEDUNOISE

Pourquoi lever la créte ?
Notre cher confrère André Luisier , auqucl nous

•econnaissons toutes Ics qualités du journaliste che-
vronné . tenie de nous donner des lecons de journa-
lisme. Pourquoi pas , s'il se sent vraiment un maitre
dans le genre.

De quel ques rcma .'-ques écrites , par nous cn passant ,
M Luisier en fait une montagne. Dieu veuille qu 'elle
ne l'écrase point. Aux menaces que M. Luisier nous
adressé , nous ne répondrons pas , car cette forme de
journal isme nous échappc complètement.

Si l'Administration communale de Sion appelle une
crit ique , ce n 'est pas à M. Luisier , de St-Maurice ,
que les contribuablcs sédunois se . réfèreront. Ils ont
assez de matur i té  civique pour se passer de la per-
mission de ce cher André.

Pour le reste M. Luisier , grand maitre du journa-
lisme valaisan , nous pardonnera si nous n 'élargissons
pas dans le mème sens une discussion néc d' un fait
dùment  constate et regrettable , autant  pour d'autres
con frères que pour nous-mème si cela doit conti-
nuer : la remise d' informations de la communc de
Sion , d'abord à un journal  politique paraissant à
St-Maurice.

Nous aimerions voir la tète que ferait  M. André
Luisier si , de l' administration de la commune de St-
Mauricc , nous obtenions en primeur textes de com-
muni qués et autres informations.

Le journal  d'Agaune prendra en considération le
fait  que nous avons cesse de publier en primeur les
comptes rendus des séances de la Munic i pali té sim-
plement poùr permettre à l 'Administration de publier
un communique officiel distribué aux journaux va-
laisans en méme temps.

Cett e elegan.ee professionnelle est loin de nous
rendre service puisque les communiqués , jusqu 'ici
ont été mis à la poste un lundi soir. Or , des jour-
naux valaisans , auxquels  sont cnvoy és les communi-
qués de la ville de Sion , seul le «Nouvelliste» parait
le mardi matin.

Pour battre le «Nouvelliste» sur ce terrain d'in-
formation , rien n 'est p lus facile . Nous n 'avons qu 'à
reprendre une formule , laquel le  nous avantageait  sur
tous nos con frères.

Si un emp loy é de la Chancclleric d'Etat se met-
tait à donner des informat ions  directement à un seul
journal , Luisier serait d' accord d' intervenir  avec ses
confrères pour que tous les journaux bénéficient
de ces informat ions  en méme temps.

M. André Luisier a l' avantage d'avoir un employ é
de la Commune de Sion au service du «Nouvellis-
te». On comprend donc que M. André Luisier soit
tcrriblement agacé par les quelques lignes placées
entre parenthèses dans notre compte rendu du Con-
seil general , qui ont déclenche • cette discussion à
laquelle nous mettons un point f inal  en a f f i rman t
qu 'il ne s'agit pas d' une querelle mais d'é quité.

f- -S- S-

M. ANTOINE FAVRE
PARLERÀ LE ler AOUT 1954

Le discours du ler aoùt sera prononcé à Sion pai
M. Antoine Favre , juge federai.
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LUNDI 26 JUILLET

18.00 Le monde du rève ; 18.15 Calerle genevoi-
se ; 18.45 Micro-partout ; 19.05 Le Tour de France
cycliste ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Hòtes de Genève ; 20.00 « Sous le Signe de
Vénus . ; 20.20 Une page de Hugo Wolf ; 20.30 Car-
diogrammes ; 21.00 Robert Farnon ; 21.10 Musique sans
frontières ; 22.10 A Montmartre , le soir ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Une oeuvre de Duke Ellington.

MARDI 27 JUILLET

7.00 Bonjour en musique ; 7.15 Informations ; 7.20
Rythmes et ehansons ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.15 Petit concert apéritif ; 12.45 Informations ; 12.55
Refrains de vacances ; 13.30 Mendelssohn, poète ro-
mantique ; 16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00 Le
Trio Hermann Chittison ; 17.10 La rencontre des iso-
lés ; 17.30 Vacances-magazine ; 18.00 Vienne chante
Stockholm ; 18.20 Heure claire, heure grise ; 19.15
cro-partout 19.05 Le Tour de France cycliste ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Succès
1952 ! ; 20.20 Sur le chemin du succès ; 20.15 En at-
tendant les trois coups ! 20.30 Au petit bonheur ; 22.30
Informations : 22.35 Surprise-partie.




