
Des iîiirs aux diîfamaleurs
ou de I inconscience...

L'autre jour , M. le conseiller national Ger-
manier s'est brillamment distingué au Par-
lement fédéral. En ce moment, son collègue
M. Crittin doit sourire sous cape et boire du
lait. Il y a de quoi.

Une commission rapportait lundi dernier
sur la création d'une ligne de chemin de fer
Sembrancher-Val de Bagnes, rendue néces-
saire par les grands travaux du Mauvoisin.

L'Electro-Watt, intéressée au nouveau bar-
rage et par conséquent au prolongement du
Martigny-Orsières, contribue à l'établisse-
ment de la ligne par un versement de deux
millions de francs.

On devine l'aubaine pour les gens du val
de Bagnes de voir se créer bientôt un moyen
de transport aussi pratique et rapide, eux
qui devaient quitter le Martigny-Orsières
pour adopter , dès Sembrancher, un autre
genre de locomotion, en l'espèce le car du
concessionnaire postal M. Louis Perraudin.

La Commission du Conseil national n'hési-
ta pas à recommander l'acceptation du pro-
jet , et les députés allaient souscrire à cette
proposition lorsque M. Francis Germanier
en personne monta à la tribune et s'opposa
énergiquement à l'entrée en matière. Selon
lui , l'avenir est à l'auto-car et non au che-
min de fer , et patati et patata , d'autant plus
que, dit-il , « quand on est à Châble on n'est
encore nulle part ».

L'intervention de ce députe fit sensation
au Parlement, si Ion en croit les échos de
presse, car il apparaissait à chacun que l'a-
mour seul des PTT, le souci de l'avenir du
Martigny-Orsières, ne pouvaient en aucune
façon faire bondir à ce point le député de
Vétroz.

Et pourtant, il parlait au nom des gens
de la région de Bagnes disant qu'ils étaient
loin de désirer le chemin de fer.

Bref , il battait la grosse caisse contre le
projet , car il entendait protéger la Compa-
gnie M.-O. et la population de Bagnes des
funestes effets que ne manquerait pas de
produire pour les uns et les autres la nou-
velle ligne.

Il appartenait à M. le conseiller national
Moulin , un peu plus près du Val de Bagnes
que M. Germanier puisque président et dé-
puté de Vollèges, de dire quels étaient les
sentiments de la population à l'égard du pro-
jet.

On pense bien que la mise au point fut
sérieuse et qu 'elle n'eut pas de peine à con-
vaincre l'Assemblée que M. Germanier vi-
sait à tout autre chose que l'intérêt général
de la région.

Au vote, M. Germanier eut deux voix
pour lui , tandis que 111 allaient au projet
défendu par la Commission , par M. le con-
seiller fédéral Escher et M. le député Mou-
lin.

Mais auparavant , il tint à se ridiculiser en
aff irmant  d'abord que le Marti gny-Orsières
ne voulait absolument pas de la nouvelle li-
gne, et ensuite, sur preuve contraire fournie
par M. le conseiller fédéral Escher, que la
Compagnie avait acheté des complaisances
par la cession d'actions gratuites à quelques
autorités !

M. Germanier souleva beaucoup de pous-
sière et s'agita sans succès pour les beaux
yeux... d'un sien ami dont la carrière serait
compromise par l'établissement de la nouvel-
le ligne !

L'amitié est un bien beau sentiment, à la
condition qu'elle ne s'exerce pas aux dépens
de toute une population. Le député de Vétroz
a perdu, une fois de plus, une belle occasion
de se taire.

Qu'il parle, après cela, du panier aux cra-
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bes, lui qui vient de donner a Berne le plus
lamentable exemple de la plus stupide des
politiques.

* * *

...à l'injure et à la haine
M. Marcel a écrit pour l'« Express » de

Neuchâtel un article injurieux à l'égard de
M. l'abbé Crettol , accusé d'organiser, par l'in-
termédiaire dit « Journal suisse de l'Agri-
culture », la vente de son portrait.

Il noircit 80 lignes au long desquelles il
tourne en dérision M. Crettol qu'il représente
comme un mégalomane, un vaniteux, etc.

Nous nous abstiendrons de citer des passa-
ges de l'article de M. Marcel. Celui-ci doit
regretter aujourd'hui son incartade, car il
sait que M. l'abbé Crettol n'est pour rien
dans l'avis paru au « Journal suisse de l'Agri-
culture ».

M. Marcel n'a pas vu le prêtre qu'il mal-
menait ainsi et tentait de déprécier aux yeux
de la population, mais l'homme qui aurait
cédé à une grosse et ridicule vanité.

L'humoriste a passé sur toutes les conve-
nances pour le plaisir de quelques bons mots.

Laissons-le à cette illusion qu'il a fait un
plaisant badinage et que tout le monde rit
avec lui.

L'« Union », journal connu pour l'intempé-
rance de langage de ceux qui s'exercent dans
ses colonnes à l'art du journalisme en bri-
sant toutes les porcelaines qui tombent sous
leurs pieds, s'est naturellement empressé de
reproduire « in extenso » la prose injurieuse
de M. Marcel à l'endroit de M. l'abbé Crettol.

Le geste du correspondant de l'« Express »
est plus qu'inélégant, certes, mais il procède
d'un esprit qui voit les choses sous l'angle
des cocasseries, et sacrifie père et mère à
un trait d'esprit.

On peut ou non prendre ce procédé au sé-
rieux.

Par contre, l'attitude de l'« Union », — qui
ressemble plus à la bassesse et à la grossiè-
reté qu'à l'inconscience, — est d'une toute
autre gravité.

Pour les rédacteurs de l'« Union » le ca-
ractère sacerdotal de la personne .visée ne
pouvait en aucune façon échapper à leur at-
tention.

Malgré cela , ils ont reproduit les inepties
injurieuses, voire diffamatoires de l'« Ex-
press », et, ce qui est mieux, ils font précéder
et suivre ce texte d'un commentaire qui ag-
grave encore la portée de la gratuite accu-
sation portée par M. Marcel. Nous lisons dans
le commentaire de l'UPV :

« Ces interview dithyrambiques », ces ven-
tes de photographies, ces « discours » app lau-
dis sur les chaires de nos églises nous sem-
blent, en ef f e t , quelque peu spectaculaires et
dép lacés de la part d'un prêtre qui doit avoir
avant tout le souci des âmes. »

Voilà comment l'on écrit à l'UPV quand
on a perdu la maîtrise de sa raison, de ses
sentiments et de ses réflexes, quand on se
livre à la haine contre tout ce qui paraît un
obstacle à une politique de maladresses, de
suspicions, de délations, d'accusations, d'ap-
pels au déchaînement de fureurs populaires.

L'abbé Crettol a osé dire à Henri Tanner
qui l'interviewait, qu'il n'aimait pas les dé-
monstrations bruyantes et spectaculaires.

Les chefs de l'UPV qui ne savent pas tous
où ils mènent leurs troupes, ne peuvent ad-
mettre que M. Crettol ne soit pas à leur en-
tière dévotion.

Du temps de Hounet on le suspectait de
n'être point entièrement d'accord avec les
agitateurs : maintenant qu'Houriet n'est plus
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là, la Rédaction de /'« Union » pa sse à l'at-
taque directe.

Ceux qui agissent de la sorte ne sont pas
les véritables défenseurs du monde agricole ;
ils ne traduisent pas les sentiments de ce
qu'ils appellent leurs « troupes », car les
paysans savent ce qu'ils doivent à l'abbé
Crettol et ne sont pas encore à son égard ga-
gnés à la haine que lui vouent certains diri-
geants de l'UPV , s'il faut admettre que la
Rédaction reflète au moins l'état d'esprit du
comité directeur. Jusqu'ici, on s'en prenait à
des magistrats mentants ; Aujourd hui on bla- A. T
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Sur les élections françaises
Nous connaissons trop imparfaitement la , ment combiné de la loi électorale, les chif

vie politique des Français pour prétendre
porter un jugement sur les élections du 17
juin.

Des résultats connus, il faut constater ce
premier fait à l'honneur de nos grands voi-
sins de l'Ouest : une participation de 80 pour
cent.

Electeurs et électrices ont montré pour
élire leurs représentants à l'Assemblée na-
tionale un intérêt d'autant plus étonnant que
l'on considère le Français moyen comme un
désabusé frondeur que la chose publique
laisse indifférent pourvu qu'on lui fiche la
paix.

L'ultime souci de la défunte Assemblée lé-
gislative s'était concrétisé par la mise au
point d'un système électoral réservant aux
partis au Pouvoir le maximum de chances de
conserver ou de consolider leurs positions.

A vrai dire, les ministères de la premiè-
re République d'après-guerre n'avaient pas
brillé d'un éclat particulier.

Aux prises avec des difficultés que nous
souçonnons, sans les connaître suffisamment
— stabilisation du franc, équilibre des prix
et salaires, valorisation des produits de l'a-
griculture, reconstruction industrielle, répa-
ration des énormes dommages de guerre, re-
cherche de la paix sociale, sans compter les
problèmes de politique extérieure — les gou-
vernements successifs se sont rapidement
usés en improvisations de solutions urgentes.

La plupart des Ministères n'ont disposé que
de majorités d'opportunité, votant la confian-
ce au gouvernement bien plus pour éviter
une crise que par conviction.

Une sagesse relative pour adhérer a des
solutions de fortune était de plus en plus dic-
tée par la crainte du communisme et du
gaullisme, l'un et l'autre conduisant visible-
ment où le peuple français ne veut pas al-
ler : à la dictature.

De gauche ou de droite, la dictature ap-
paraît comme également redoutable.

Ce thème a fourni une ample matière aux
slogans édités en masse pour la campagne
électorale, et exploités par 23 des 25 partis
qui sollicitaient les suffrages.

En général, les communistes et le RPF
ont lutté isolément. Les apparentements ont
groupé les autres listes dans un grand nom-
bre de circonscriptions, en des associations
fort disparates.

Comment a fonctionné l'appareil savam-
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fres connus aujourd'hui le disent éloquem-
ment.

La nouvelle Assemblée nationale françai-
se ne représente nullement les forces en pré-
sence.

Les grands sacrifiés sont naturellement les
isolés : le RPF et le parti communiste.

Dans une répartition à laquelle il manque
encore 2 sièges, le RPF compte 118 élus
pour 4,134,859 voix, et le parti communiste
103 élus pour 5,038,593 voix.

Le Parti socialiste a 104 mandats pour
2,591,709 voix et le MRP, 93 mandats pour
2,084,013 voix.

La disproportion devient plus évidente en-
core si l'on considère que le RPF et le Parti
communiste totalisant le 48 % des voix doi-
vent se contenter de 215 sièges, contre 377
mandats aux autres partis qui n'ont recueilli,
ensemble, que le 52 % des voix.

Ces résultats, s'ils permettent a toutes les
forces de se glorifier, les unes du nombre
des adhérents et les autres du nombre des
élus, contiennent cependant les éléments d'u-
ne fermentation dangereuse.

Les frustrés manifesteront bien haut con-
tre l'injustice du système électoral. Le Parti
communiste annonce déjà qu'il rendra la vie
dure au futur gouvernement. Il faut entendre
par là que le pays ne fera pas l'économie
de grèves qui paralyseront son activité. Ce
n'est pas cela qui rendra à la France la pros-
périté à laquelle elle peut prétendre.

Ce qui rendra le parti communiste plus
agressif , c'est sans doute qu'il peut se poser
en victime du machiavélisme de la loi élec-
torale, avec le système « monstrueux » des
apparentements, mais surtout la constatation
douloureuse d'avoir perdu un demi-million
de ses effectifs depuis la consultation de
1946.

Lire en 2e page l'article de notre emment
collaborateur Jean Follonier intitulé « Feux
de joie ».

me un prêtre qui a consacre tous ses loisirs
à la cause paysanne, mais qui a eu le mal-
heur de f aire quelques réserves sur l'opportu-
nité de certaines démonstrations.

Sommes-nous en pays libre, ou devons-
nous répondre devant un soviet Broccard-
Carron-J.-L. Pitteloud de nos moindres mou-
vements et jusqu'à nos pensées ?

Quand donc les véritables paysans se ren-
dront compte qu'on les mène à l'anarchie,
puisque même le prêtre ne trouve plus grâce
aux yeux de certains dictateurs au petit pied ?

Bouqueteiie — Décoration
Une exécution de bon goût si gnée

IULES WUEST, Fleuriste. — SION
pour (êtes et deuil. Expédiiions, Tél. 2.22.28
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la semaine prochaine sans avoir vu au

Cinéma Corso , à Marligny, le nouveau

triomphe du roman populaire ?
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Tous les soirs !
Le triomphe de la bonne humeur

française

| Pigaile-Si-Germain-des-Prés |
avec Jacques Hélian et son orchestre
C'aude Nollier, la vedette de « Justice
est laite », Henri Genès, la vedette

de « Nous irons à Paris » 
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Quant aux gaullistes, ils n'ont rien laissé
deviner de leurs intentions.

Quoiqu'il en soit, avec une majorité de
coalition et de circonstance, le nouveau gou-
vernement continuera d'être instable et me-
nacé à chaque instant d'être lâché par l'une
ou l'autre fraction d'un centre tantôt de droi-
te tantôt de gauche, formées de représen-
tants d'une poussière de partis aux étiquet-
tes disparates, aux intérêts souvent diver-
gents, dominés le plus souvent par le sou-
ci de l'électoralisme.

La France a échappé aux périls de dicta-
tures apparentes et risque de succomber
sous la plus redoutable : celle des partis qui
conduit rapidement à l'impuissance.

M.

*Zeux de ioie
Le temps n'est plus très loin , où , une nuit , appa-

remment s e m b l a b l e  à toutes les autres, s'animera
de cent feux allumés sur les coteaux et dans la
montagne.

Rien ne laissera pressentir cet épanouissement de
fleurs nocturnes. La fin d'une large journée de juin
que le soleil colore peut-être de ses derniers re-
flets roses. Dans les buissons, le rossi gnol récite des
vers à son amie, cependant que, parmi l'herbe drue
le grillon dit sa prière. Seule la lueur des lucioles
anime ce commencement de nuit et s'unit aux pre-
mières étoiles qu 'on a de la peine à découvrir , tel-
lement le ciel est profond.

On ne se lasse pas de rester ainsi , dans la fraî-
cheur de cette fin de labeur ; l'esprit , sans contrain-
te, vogue vers des régions inaccessibles pendant ces
heures écoulées. Du lointain , un carillon de clochet-
tes vient peut-être bercer votre songerie.

Et voilà que , soudain , tout change.
Mille souvenirs , comme par enchantement , remon-

tent à l'esprit. Non , on n'a plus trente ans, ni
quarante , ni cinquante , mais à peine quinze. Et ce
sont ces feux soudain allumés qui produisent ce
miracle de rajeunissement. Des joies toutes pures re-
montent à la surface des heures, allant sourdre à
d'identi ques soirs de ju in, quand seule comptait enco-
re cette at tente de la nuit pour que la flamme cré-
pite dans le tas de bois mort patiemment amassé.

Les mêmes gestes, pendant cette journée , se sont
renouvelés, comme un rite immuable. Sitôt les pe-
tits troupeaux domesti ques remis à I'étable des clai-
rières, pendant tes heures de grande chaleur, les
petits bergers se sont réunis sous la conduite de
l'un d'entre eux.

Ces jours passés, déjà , ils avaient soigneusement
repéré les endroits de la forêt riches en bois morts .
Maintenant , ils n'ont plus de temps pour songer aux
jeux habituels. Toi, tu prendras une corde, toi, la
serpette , moi la scie. Allons !

Comment la fa t i gue pèserait-e lle ? Un voyage
après l'autre , de la forêt toute proche à l'emplace-
ment choisi. Encore une brassée. Dressons le mât.
Pré parons cette touffe de lichen qui servira de proie
à la jeune flamme avide.

SUNLIGHT %:L
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le m'excuse , Monsieur. J'aurais dû me trouver
là pour vous recevoir... Ne fût-ce que pour vous
éviter les af f reux breuvages que cet enfant impose a
à tous mes invités masculins... Mais je vois que j'arri-
ve trop tard...

Saurcl , en s'incliuant, eut le temps de remarquer ,
à deux signes, qu'au point de vue de Gilberte, elle
arr ivai t , au contraire , trop tôt. Madame Marovel lui
avait lancé un regard que le cocktail fantaisiste ne
just i f ia i t  pas entièrement. Et la jeune fille se mordait
les lèvres. Cinq secondes, une gêne plana sur eux.

— Mademoiselle ne m'a pas caché votre opinion
sur sa dernière découverte , dit-il. Non plus, d'ailleurs ,
ipic celle de ses amis. Au risque de passer à ses
yeux pour un Béotien , j'avoue que je les adopte
tontes deux... Mais peut-être que l'habitude aidant ,
je pencherai pour l'une ou pour l'autre...

Son faux  embarras était si bien joué qu'elles rirent
toutes deux et leur rire était  si franc qu'il crut bien
s'être tromp é. El la douceur avec laquelle Madame
Marovel pria sa sœur d'aller s'assurer que le repas
était  prêt acheva de le convaincre qu'il s'était laissé
entraîner  par son imag ination. Ils passèrent à table
et Saurel ne pensa plus qu 'à observer celle qu'il avait
si mal vue lors de son intervention , deux ans aupa-
ravant .

Elle semblait l'antithèse parfai te  de sa sœur. Au-
tant Gilberte était  vive, spontanée , avec des gestes
prompts et des éclats de rire étourdissants , autant
Madame Maro vel étai t  réservée , presque froide. Plus
belle que sa sœur , certes. Les traits  plus réguliers,
plus nets, plus fins aussi. Mais c'était surtout leurs

Et puis , on tourne un moment en rond autour
de cet autel. Les heures , décidément , ne veulent pas
s'en aller , qui vous séparent de la nuit. Tout est
maintenant bien en ordre , prêt.

Pendant ce temps, les grandes personnes ont ou-
blié de gronder. Elles ont laissé faire les enfants.
Autrefois , elles firent ainsi. Alors , il vaut  mieux
sourire de les voir se démener avec une pareille ar-
deur. Ce sont des plaisirs à leur portée , des plai-
sirs éternels.

Encore quel ques instants à attendre. Les derniers
troupeaux rentrent  à I'étable , avec la nuit qui vient.
Par-ci , par-là , quel ques sonnettes se font encore en-
tendre. Elles ponctuent la perfection du silence qui
s'empare peu à peu de la vallée. Vers la plaine, les
premières lampes s'allument.

Une égale impatience s'empare de tous les enfants
des vallées. Mais le jour ne veut pas mourir. Qu'at-
tendent donc les ombres pour couvrir la terre ?
Quelles impatiences devront encore s'accumuler avant
que soit permis l'accès de ce paradis ? Partout , on
guette cette permission venue du fond de la val-
lée avec la densité nocturne.

Mais voilà , on ne pouvait plus se contenir. Ma-
chinalement , l'allumette brûla ce commencement
d'ombre. La flamme s'empara du lichen. Les brin-
dilles crépitent. Déjà , les premiers oriflammes mon-
tent à l'assaut du mât.

La flamme dévore maintenant la nuit.
Le signal est donné. Cent feux s allument partout .

Des cris de joie s'entrecroisent dans la vallée. Le
bonheur pétille dans les yeux des enfants cependant
que les tisons montent vers les étoiles. Le bonheur
se donne la main , d'un feu à l'autre. La vie est
belle.

Jean Follonicr.

MARCEL DE CARLINI

En Corée
Opérations de reconnaissance

Le communi qué de la 8e armée indi que que des
forces de la 8e armée ont accomp li sur le front ouest
des op érations de reconnaissance à l'ouest de la ri-
vière Injin. Un contact sporadi que avec l'ennemi a
eu lieu dans le secteur situé au nord de Munsan et
aucun par contre dans le secteur de Kaesogum.

Une résistance modérée est signalée dans la ré-
gion située au nord dTnje.

Trois aérodromes communistes bombardés
Un communiqué de la 5e armée publié vendre-

di matin annonce que des bombardiers alliés ont
attaqué jeudi trois aérodromes communistes en Co-
rée du Nord. Le communi qué si gnale d'autre part
qu'un avion a attaqué avec succès un B-26 à l'ouest
de Sukchom.

Intense activité aérienne
Un communi qué de la 5e Air-Force annonce qu'un

« Mi g » a été endommagé lors d'un combat aérien
entre six « Sabres » et 25 avions à réaction commu-
nistes, peu avant midi (heure locale) au sud de Si-
nuiju était le second engagement de la j ournée en-
tre « Mi gs » et des « Sabres ».

Au cours du premier combat , précise le commu-
niqué deux « Migs » ont été détruits et deux autres
endommag és.
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Le tiémon de Boo-fîzer
Roman

voix qui différaient.  Celle de Gilberte était un peu
acide , avec parfois d'étranges notes un peu rauques .
Celle de Madame Marovel , plus grave , plus égale, banalité par une autre :

(il songeait à une définition de Forcst , à propos d'il- — C'est un prénom un peu romanti que...

ne femme qu'ils avaient rencontrée dans un bar : 11 faillit  dire : « Il vous va bien... » mais se tut ,

une voix qui vous prenait au ventre...). réalisant brusquement l'incongruité et la bet.se de

Le déjeuner fut  sans histoire et le café pris, Gil- cette phrase. Comme il avait fait mine de parler, il

berte se leva, impatiente :
— Monsieur Saurel , vous voudrez, bien m'excu

ser... D'ailleurs vous allez parler affaires et moi, les
affaires... J'ai promis à un ami peintre (l'aller assis-
ter à son vernissage. Ces cérémonics-là , elles ont
beau ne servir à rien du tout , elles sont sacrées...
Dis-moi , Lucie... je prends la voiture 'i

Elle partit en coup de veut et c'est à peine si Sau-
rel la salua. U ne trou va qu'une phrase banale , pres-
que ridicule :

— J'ai connu , jadis , une jeune fille qui se nom-
mait  Lucie comme vous,, seulement , elle a imai t  mieux ,
elle, qu 'on prononç ât Lucy...

Les aviateurs alliés ont rapporté que dans les deux
combats, les aviateurs communistes n'ont pas été
très agressifs. Tous les .< Sabres » sont rentrés in-
demnes à leurs bases.

D'aut re  part , toujours selon le communi qué de
la 5e Air-Force, des « Schootingstars » ont at taqué
ce matin l'aérodrome de Sinuiju avec des bombes
« rockets » et à la mitrailleuse. Ils ont rencontré une
violente opposition de la DCA au-dessus de l'aéro-
drome. Aucune activité n'a été observée sur l'aé-
rodrome pendant le raid et aucun avion communiste
n 'a été aperçu.

LEGERS CONTACTS
Le communi qué de la 8e armée si gnale de légers

contacts  avec l'ennemi le long du front  alors (pie
les forces de la 8e armée cont inuaient  à patrouil-
ler agressivement.

De petits groupes ennemis au nord ouest de Yon-
chon ont opposé une résistance légère alors que les
forces des Nations Unies leur livraient combat pen-
dant toute la journée.

Des unités ennemies de l ' importance d'une com-
pagnie ont été rencontrées au nord de Ilwachon.

Une compagnie ennemie a lancé une a t t a q u e  de
sondage au nord-ouest de Yanggu : l'at taque a été
repoussée une heure plus tard.

——o 

La rupture de «Téhéran
Selon la presse parisienne
l'échec incombe à l'URSS

La rupture des pourparlers ang lo-iraniens sur les
pétroles de Perse d'une part , celle des pourparlers
des 4 suppléants du Palais rose, d'autre part , sont
abondamment commentés par la presse parisienne
qui donne l'ampleur à ces deux faits.

Estimant qu'un abandon total des Britanni ques en
Iran est impensable , « Aurore » écrit : « d'autant plus
impensable que si Mossadeg h a à tenir compte du
fanatisme de son opinion publi que assez maladroite-
ment chauffée à blanc, les Ang lais ne peuvent pas
davantage né gli ger les réactions qu'une trop humi-
liante retrai t  c d'Ahandan ne manquerait pas de sus-
citer en Irak , en Egypte , dans toute cette méditer-
ranée orientale dont ils ont eu la sottise de nous
chasser et où nous pouvions leur apporter un con-
cours si précieux ».

Pour « Ce Matin - Le Pays », « Ce qui se passe en
Iran est un double exemple de la patience britanni-
que , dont la vague d'irrédentisme national et écono-
mi que qui déferle sur l'Asie ».'

Le « Parisien libéré » écrit : « Ne parlons pas de
rupture entre l'ouest et l'est : la conférence des 4
ministres peut toujours se réunir et Moscou n'a qu 'à
manifester son sentiment par la voie dip lomati que
normale ».

« Le Figaro » écrit qu 'il « savait dès le début que
l'on allait vers une conférence pénible et que les
chances d'accord n'étaient pas grandes. Les occiden-
taux peuvent du moins se dire qu 'ils n'ont rien né-
gli gé pour aboutir et que l'entière responsabilité de
l'échec incombe à l'URSS ».

LA PRESSE BRITANNIQUE
S'ATTEND A UN COUP D'ETAT

COMMUNISTE
Le « Dail y Telcgraph » constate qu'un coup d'E-

tat  organisé par le parti Toudeh , pro-communistc .
est maintenant possible en Perse. Le journal donne

au gouvernement le conseil de prendre des nicsu-

» ~\

J
Il y avait bien un peu d'ironie dans le sourire de

Madame Marovel. Elle crut bon de répondre à une

bifurqua , trouva n importe quoi :
— Mademoiselle Gilberte est comme un vif ar-

gent...
Mais il était  dit qu 'il raterait  toutes ses velléités de

conversation. Madame Marovel parut ne pas avoir

entendu. Elle le fit  asseoir , s'assura qu'il avait des

ci garette s à portée de sa main.
— J'espère que rien d'urgent ne vous attend ? La

démarche que j'ai faite , les propositions qui vonl
suivre, tout cela peut vous paraître un peu bizarre.

Je vous dois des exp lications. Elles seront longues.

Il protesta qu 'il avait tout  son temps, que pour le

surp lus , il n 'était ni formaliste , ni curieux et qu 'il

res pour défendre ses intérêts  en Perse. Ce pays
court le risque de devenir nu satel l i te  de l'URSS.
Si la situation évolue dans ce sens le Golfe persique
tomberait sous la domination de l'Union soviétique.

Le « Yorkshire Post ». autre  journal  conservateur
invite les Br i tanni ques à rester en Perse, car c'est le
devoir du gouvernement ang lais que de proté ger à
temps les vies br i tanni ques. En vérité le seui che-
min à suivre est que les Persans , après être rede-
venus raisonnables , soient capables de conclure un
accord avec la société pétrolière.

D'autre part , le « Times » demande qu 'on pour-
suive les tentat ives  de réuni r  une conférence qua-
dri par t i te  en dépit île l'échec des ent r e t iens  préli-
minaires de Paris. Ce journal est d'avis qu 'une tel-
le conférence devrait  se l imiter  à des problèmes res-
treints et ne pas tenter à résoudre les quest ions
contestées.

Le « Manchester Guardian » estime que la rup tu-
re de la conférence de Paris est une chose sérieuse
et accuse les puissances occidentales de gaucheries
et l'URSS de mauvaise volonté.

Rupture aussi
Les observateurs occidentaux sont d'avis que lu

situation ne s'est pas aggravées entre l'occident et
l'orient après la rup ture  de la conférence des sup-
pléants , jeudi soir. Cette conférence a laissé toute-
fois les portes ouvertes pour d'autres né gociations
menées par voie di plomat i que. Les puissances occi-
dentales n'ont pas abandonné l'espoir d'une rencon-
tre des quatre ministres des affaires  é t rang ères.

Les mêmes observateurs est iment  que les minis-
tres des affaires é t rang ères ne se réuniront  pas cet
été si l'URSS ne cherche pas un rapprochement pur
une nouvelle démarche diplomatique.

M. Acheson commente l'échec
de la conférence

M. Acheson , secrétaire d 'Etat , a déclaré après
avoir pris connaissance de lVchee de la conférence
de Paris qu 'il avai t  esp éré (pie le gouvernement so-
viéti que , auquel il avait  adressé trois fois l ' invi ta-
tion de partici per à une conférence des minis t res  des
affaires é t rang ères à Washington , f in i r a i t  par accep-
ter. Il espère toutefois (pic l'URSS acceptera sa der-
nière invitat ion , de sorte que les princi paux pro-
blèmes relatifs à la tension en Europe puissent être
examinés. M. Ackcson a remarqué d'autre part  que
la prolongation de la conférence de Paris ne pou-
vait apporter qu 'un retard dans l'examen des pro-
blèmes envisag és.

- L'AVIS DE M. ERNEST DAVIES
M. Ernest Davies , sous secrétaire d 'Etat  au Fo-

reign Office , a déclaré que la porte pour une
conférence des ministres des affaires  étrang ères des
quatre grandes puissances était toujours ouverte.
Les puissances occidentales l'ont clairement démon-
tré. C'est l'URSS qui est responsable de l'échec des
pourparlers. Une conférence p ourra toujours être
tenue afin d'examiner l'ensemble de la s i tuat ion in-
ternationale en Europe et pour y prendre les déci-
sions correspondantes. L'Occident a toutefois dû se
rendre compte que l'URSS n'était pas prête à mo-
difier sa politi que et à ent reprendre  des démarches
quelconques pour détendre la s i tuat ion in ternat io-
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IMBQRSITSÎM Beurre de qualité
î ^™̂ !̂ yM5̂ y supérieure

 ̂f-X p DEPOSA fabriqué par la Centrale
' l» valaisanne du beurre

menait , depuis dix ans , une vie tel lement morne et

plate qu 'il lui semblait  qu'un peu de fantaisie et
d'étrangeté seraient pour lui comme un cadeau des
dieux. Il avait repris son calme et son assurance
habituels. C'était elle, main tenan t , qui semblait  em-
barrassée , inquiète.

— II faut  d'abord que je vous demande , Mon-
sieur, dit-elle enfin , quelle que soit la décision que
vous prendrez à l'issue de cet entret ien , de garder
sur ce que je vais vous apprendre le secret le plus
absolu. Peut-être sourirez-vous quand vous verrez
que mes confidences sont d'une imprécision qui, à
première vue , peut les faire pa ra î t re  bien banale s.
Peut-être même irez-vous jusqu 'à penser qu 'il n'y a
là qu 'imag inations de femme nerveuse... Tout de
même, promettez-moi...

Saurel , d'un geste de la main , l ' interromp it :
— Ce préambule étai t  inu t i l e , Madame...
Elle souri t  et repri t  d'une voix plus calme , plus

posée :

(A suivre).



Colfi-varappe « Le Tigre », confectionnés avec le
céiébro volou-s Lalont de Lyon, modèles avec gros-
ses côles , gris, Fr. 52.— pce . Modèles avec fines
côlos , marron, a Fr. 47.— pièce. Qualités formida-
bles. Culottes cour tes pour enfants de 4 a 14 ans ,
en velours marron fines côles , de 11 a 18 fr. pce.

CHOIX SUR DEMANDE

Mao» Pannaiier a u^rnayaz
Télé phone 6.59.57

CiaUat
LES 24 ET 29 JUIN 1951

Grand BAL champêtre
de la St-Pâerre:
organisé par la fanfare I « ESPERANCE » /
el conduit par l'excel lent orchestre >
THEBABY \

En cas do mauvais temps le bal aura lieu au Cercle \
St-Pierre." INVITATION CORDIALE C

Pour votre excursion de dimanche

Visitez les Gorges du Diirnano
les plus belles de Suisse

Parc pour aulos a 10 minutes de la halle des Vale ltes,
sur la roule de Champex

RESTAURATION

Sa recommande : Famille A. Dély, tenancier.
Téléphone (026) 6.10.99.

Grande
MliFESTITIOl AÉRIENNE

à rûéroûfome de sion
Dimanche 24 juin 1951

L'Aéroclub-Suisse , Section du Valais, organise di-
manche 24 juin une manifestation d'une ampleur in-
accoutumée. Le public assistera au programme suivant:
Dès 9 h. à midi : Exposition d'une géant de l'air

de la Suisse-Air (le Convair Liner)
Vol de passager en planeur bi-place
Vol au Cervin et baptême de l'air à prix réduits
Démonstrations de ravitaillement par la voie des

airs et largage de colis
Démonstration d'ouverture de 2 parachutes dans le

vent d'hélice au sol
Démonstration de vol de modèles réduits avec vol

de virtuosité
Grande Exposition de planeurs à hautes performan-

ces el instrumentation pour le vol sans visibilité.
Vol de passagers avec un Bonanza.
D'autres surprises sont réservées au public sédunois
et valalsans, qui assllora nombreux à cette grande
manilestation.

Prix d'entrée : Fr. 1.S0. Enfants 50 et.
En cas de mauvais temps , renvoi d'une semaine

\ CotltonUy. \
' Dimanche 24 juin, dès 20 heures

| CONCERT ;
i par l' « Avenir » 4

f TOMBOLA — BAL — Match aux quilles, dès 11 h. i

KOXY - St-Manrice &„
Samedi et dimanche en soirée

D manche matinée en cas de mauvais temps

La vert 'gineuso ascension d'une femme ,
hissée par l'amour au-dessus de son milieu...

Des bas-fonds à la haute société
Jean CRAWFORD dans

Boulevard des passions
Tragique destin)

Moins de 18 ans, pas admis

VENTE
Mlle Marie-Louise Lugon-Monay, à Trient, met en vente

par voie d'enchères publiques, le samedi 30 juin prochain,
à 11 h. du matin, au Calé Industriel à Martigny-Ville, les
immeubles qu'elle possède a Trient en Gilloz, soit maison,
jardins, places, champs , grenier.

Les conditions seront lues au début des enchères ; tous
renseignements peuvent être demandés à Me Henri Chap-
paz, a Martigny-Ville. Tél . 6.11.52.

A remettre

entreprise
de transport
avîc camion de 4 t. Travail
assuré. Capital nécessaire pr
traiter Fr. 3C00.—.

Faire of f res écrites sous
chif f re P 8033 S, Publlcitas,
Sion.

semeire
jeune fi l le  Raie , présentant
bien, même débutante, pour
entrée de suite ou 1er j uil
let. — S'adresser Café du Ccn.
tre, Lutry.

On cherche , dans domain "
agricole ,

lue nomme
Je confiance , de 16 à 18 ans,
achau t  t ra i re .  Entrée de sui-
e. — Faire offre  avec pré-
cisions de salaire à F. Ro^ i-
ue, l'iiidoux.

LES BELLES OCCASIONS
du

mmi moREï
Villeneuve

Télé phone (021) 0.80.26
Citroën 11 1., 1918, revisée ,

houssée 3,400.--
MG, coud, int., 1918, très pro-

pre , 4,500.—
Topolino , revisée , batterie

neuve , 2,200.—
Renault  7 CV., moteur neuf ,

garantie , 2,500.—
Morris 8 CV., revisé, commer-

ciale , 2,600.—
Ford 11 CV., 1948, parfa i t

état , 3,850 —
VW normale 1950, 25,000 km.,

garanti , 4,500.—
V"W de luxe 1950, houssée,

13,000 km., 5,500 —
Wolsley 1949, 6 CV., comme

neuve , 3,500. —
Wolsley 1948, 12 CV., radio ,

belle voiture , 4,800.—
Standard 5 CV., revisée , par-

fa i t  état , 3,300.—
Achats — Ventes — Echanges

Police privée
ENQUETES TOUS GENRES

Fille David, détective breveté
Monthey P. R.

Epicerie-primeurs
Fr. 11,000.— plus marchan-
dises , loyer mensuel Fr. 95.—,
avec appartement 3 pièces.

Ecrire sous chiffre G. 58314
X. Publicitas , Genève.

tracteur
dernier modèle , avec garantie ,
Fr. 5.500.—.

S'adresser sous chiffre P
8170 S. à Publicitas , Sion.

jeune F ILE
très capable, cherche place
dans magasin d'alimentation
on tca-room, an besoin aide-
rait  an ménage. Certificats.

S'adresser sons P. 8171 S. à
Publicitas , Sion.

fille de cuisine
ainsi qu une gentille fille pré-
sen tan t  bien comme fille de
chambre et salle à manger ,
même débutante, pour peti t
hôtel de montagne.

D. S., poste restante, Val
d'Illiez.

A LOUER, aux Moyens de
Neiidnz (L'Avanthier),

CHALET
de 4 chambres et cuisine, avec
local et patente de café.

Convient aussi pour séjour
d'été. Avec le café, location à
l'année ou par saison.

Etude de .Me Max Critt in.
avocat. Sion. Tél. 2.18.02.

soiîieiiere
présentant bien.

Téléphone au 5.24.16, Fïex

camionnette
Ford Î0 Ch. Mod. 1947

état de neuf. S'adresser à l
Conne, laitier, Corsier s Ve
vey. Tél. 5 15 94.

IB̂ siwflfl1
Eau minérale et de table. vïfj M
La source minérale avec le f:: |"j
plus grand choix ! ^gffijy

Trousseau complet \
Ire qualité

pour Fr. 10.— par semaine
6 draps dessous blanchis
G draps dessus brodés
4 garnitures en bazin comprenant enfourrages

traversins et oreillers
G linges éponge

12 lavettes assorties
12 linges pour les mains
12 essuie verres
2 2 linges de cuisine

1 nappe avec G serviettes
1 nappe à thé avec G serviettes

Total 92 pièces pour seulement Fr. 490.—
Le trousseau sera repris en cas de non convenance

Commandez encore aujourd'hui à :
EXCLUSIVITES S. A. — LAUSANNE

*P

DIPLOME d'allemand, d'ancjlais ou
d'italien en 3 mois. Diplôme d'inter-
prète en 4 mois. Prolongation gratuite
si nécessaire . Demandez prospectus. —
Ecole Tamé, Sion, Condémines. Tél.
2.23.05, Lucerne, Zurich, Neuch&tel,
Bellinzone.

A louer
Restaurant et exploitation Crotte aux Fées

St-Maurice

Le titulaire doil être citoyen suisse et devra se
conformer à la loi sur les auberges.

Le cahier des charges peut être consulté au Bureau
de la Cp. gardes-forlil. 10 à Lavey.

Délai de soumission : 10 juillet 1951.
S'adresser à : Commandant Cp. gardes-fortifica-

tions 10 à Lavey-Village.
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j Superbe ooGasion
i pour fiinsîs i
| MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER MODERNE |
", RONCE DE NOYER POLI, COMPOSE DE : U

¦j Grande armoire 4 portes , daux centrales galbées, j j
S grand lit de 180 cm. de large avec belle literie

crin animal , 2 tables de chevet avec niches, psy-
ché sur socle et commode.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER RONCE DE
NOYER MAT, MODERNE, COMPOSEE DE : Grand
buffet plat, dessus marbre Napoléon, 4 portes, vi-
trine- argentier, tables 100 X 140, pied socle et
6 chaises rembourrées, dossiers garnis, couvertes

de très beau velours vert

LE TOUT ETAT de NEUF de TOUTE PREMIERE
QUALITE ET DE GRAND LUXE. Occasion unique , i

, . Chez j

I Jos. Aibinl - Montreux |
« 18, Avenue des Alpes. Téléphone 6.22.02 I

HHBWMr B̂i,^̂

Café do liisin - Ben
Samedi 23 juin, jusqu'à 4 heures

@&dnd d$4&£>
Bonne musique

Se recommande : A. Reuse.

Charcuterie tessinoise
Saucisses de chèvre, le kg. Fr. 1.70
Salami la quai. » » 10.—
Salami type Milan » » 7.50
Salami Ma quai. » » 5.50
Salametti type Milan » » 7.50
Salametti Ma quai. » » 5.—
Mortadelle Bologne la » » 6.50
Mortadelle Bologne lia » » 5.20
Salami à la paysanne, fumé » » 4.—
Saucisses de porc la » » 6.—
Saucisses de porc lia » » 4.50

Expéditions contre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO

Télé phone (093) 7.15.72

m^n—awB—«warai iiwî î —a»

T©BiB©L&
Assortiment de plus de 100.000 lots.
Fournitures de billets et fous accessoires.
Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon. Tél. 6 23 51

drJ^ Ŝm ^SBÊT& ^ L̂ y#rm T f̂

contre une moderne et meilleure 1
Voui avei  cenaineniem un* vieille montre qui traî-
ne dans un t iroir Nous la prenons en payement

oou' Fr. 10.— en cas d' achat de la montra
Musette-RESIST « 13511 »

Un chef d œuvre d» >a technique horloger» :
oou> le TRAVAIL

_j^—«. le MILITAIRE

BF&JHEI O «vantagei :
llBB V̂, Etanche <00 %

; |//ïïjËl3FjflEVwh Boîie fond acier. Cadran

1 Y\v5 38?/ f A Aiguille de seconde lu

\^rl5*5ref A\ -entre.  Mouvement ancre

\̂ 59 fi^k. 80 ans d'expérience assu-
^^g ĝ  

rent 
la meilleure qualité
Garantie écrite

PPiH :80lr. ^eutXirpe Resie 70 lp.
Envol contre remboursement. feulement

Bracelet cuir, étui et 4 % icha compris
Demandez catalogue Illustré No 13 gratis, pour

Montres directement a '
W 

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

Bon a IïIIïI. Guy-Robens co, La enaux-de Fonos 13 j
Veuillez me faire exp édier votre catalogue No 13 !
GRATIS el votre offre spéciale pour échange de •
montre hors d'usage s. v. p.
Nom : __ _ _ ¦

Profession : •
ADRESSE |
(A expédier dans enveloppe ouvert e " affranchi» a !

5 c s. v. pi.) "

Bon N 13 .........i

Ferblantier - Appareilleur — Marligny-Bourg

fait savoir à sa clientèle et au public en général qu'il n'a
aucun iniérêl dans la firme

STRAGIOTTI FRERES S. A.
à MARTIGNY-YILLE

ef qu'il travaille uniquement pour son compte personnel.
Toutes ies demandes de devis et les commandes de tra-
vaux sont à lui adresser directement à Martigny-Bourg, soi!
à son adresse , soit à son numéro de téléphone, 6.16.39.

Marcel STRAGIOTTI.

BffiH — EiH SifflS
PROFITEZ... LE TEMPS PASSE !

B 

RESERVEZ CE DIMANCHE p|
pour venir choisir une belle KS

voilure d'occasion a
à notre 

^̂

1 grande exposition I
Av . DE FRANCE 12 et PETIT-ROCHER 6

LAUSANNE

I 

ouverte tous les jours, dimanche compris, ^_
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures IIS

HUn choix magnifique de voitures et ca- mjt
mions provenant de reprises, révisés , ¦"
parfait élai de 'marche garanti, vendus
de toute confiance aux meilleurs prix

B

du jour mrm

AUSTIN — BUGATTI — DELAHAYE — DKW S
FORD — LANCIA — MERCURY — MINOR |p
NASH — OPEL — PEUGEOT — ROVER — ¦
STANDARD — STUDEBAKER — TALBOT —

ETC.

I

Sur demande, GRANDES FACILITES DE |||
PAIEMENT W^

GARAGE JAN S. A. .
Petit-Rocher 6 — LAUSANNE

wmm ^m %^m n^

• 

P© avoi on treuil quié
martze ben
adzète on Martin

ûanta DOD @ë 5 ?
Diesel Perkins 22 CV., grand pont fixe 5 m. 20 sur 2 m. 30,
roulé 30,000 km., excellent état, acheté Fr. 30,000.—, cédé
à Fr. 14 ,500.—. Standard 5 CV., 4 vitesses, toit ouvrable, 4
pi., excellent élat , cédée à Fr. 3200.—.

Ad. dem. Paul Gilles, 35 Grand-Pré, Genève. Tél. 2,95.64
et 2.97.97.



nale et amener une amélioration des r elations dans aux Etats-Unis pour constituer, en cas de renverse
le monde. rnsnt du régime, le premier budget annuel du nou

Nouveau procès à Budapest

lir loiz
accusé d'espioiinaoe

^Vendredi s'ouvre au Palais de justice de Buda-
pest, le procès de Mgr Grosz, archevêque de Ka-
losca , et des 8 personnes (4 ecclésiastiques et 4 laï-
<|Ties) inculpées d'avoir voulu renverser le régime
autocratique, d'espionnage, de trafic de devises et
d'organisation de départs clandestins pour l'étran-
ger. Mgr Grosz, qui est considéré comme chef de
l'Eglise catholique en Hongrie, depuis la condamna-
tion du cardinal Mindszenty, est passible de la
peine de mort.
fij *
a?•C ' est dans la salle qui a vu condamner Vogeler
et le cardinal Mindszenty que Mgr Joseph Grosz,
archevêque de Kalocsa, substitut du primat, affronte
aujourd'hui les cinq hommes qui vont dire, dans
quelques jours , s'il mérite la peine capitale ou la
prison à vie.
^Dssbancs réservés au public et à la presse on l'a-

perçoit de dos. Il semble très nerveux, mais ne pa-
raît pas avoir souffert physiquement de sa détention.
Mgr Grosz et ses huit co-inculpés sont séparés les
uns des autres par un garde.
-"'Le prélat qui plaide coupable, et a reconnu au

début de l'interrogatoire de vendredi matin avoir
été d'accord avec le cardinal Mindszenty pour qu'un
contact direct fut établi avec la légation des Etats-
Unis, confirme, d'une voix régulière comme s'il ré-
citait une leçon , les aveux recueillis par la police.

>-.Il n'épargne aucun de ses co-accusés. « Paul Bo-
zfk et André Farkas, dit-il, ont constitué une liste
gouvernementale avec mon approbation et l'on pré-
sentée à la légation des Etats-Unis par les soins de
Pongracs » .

'L'archevêque de Kalocsa met également en cause
im ancien industriel, Hugh Pair , qui ne figure pas
parmi les accusés. Il précise en outre qu'Etienne
Friedrich, premier président du Conseil des minis-
tres sous le régime Horty, a accepté de prendre la
tête du gouvernement qu 'il se proposait de former.

, . Mgr Grosz relève encore que la légation des
Etats-Unis lui avait fait demander par André Far-
kas un document écrit attestant qu'il consentait à
diriger la conspiration. Ce document aurait été re-
mis le 5 juillet . 1950. Un crédit de 270 millions de
dollars, ajoute-t-il, a été mis à ma disposition

I GRANDS MAGASINS ^-v I

atfiwrL
O^sc&ori  ̂ tyécùalJA&i, ,*
H O M M E S  ET E N F A N T S  |

Une tenue idéale pour l'été :

î| Le complet gabardine coton sy

H pour hommes dep. Fr. 38.—, 40.—, 48.— K

la Le pantalon kaki pour hommss
î dep. Fr. 18.—, 27,— 32.—

sa pour enfanls Fr. 7.—

1 Peur les grandes chaleurs :

Vestons légers dep. Fr. 18.— à Fr. 50.—
s| en Alpaga Fr. 52.—
H Grand choix de Costumes de bains et Bikini
f: pour hommes et enfants

S Beaux choix en polo en tous genres dep. Fr. 10.50

1 Pour Dames :

I Bel assor t iment  de blouses légères dep. Fr. 8.90

S Tabliers boié.'ûs, belle qualité dep. Fr . 19.80

1 Socquettes pour dames , hommes et enlanls

fi Prix nels sans impôt

J| Envois parfoul

I I I  %IWf  lUInl'l'l Ml I1 i—i 11 liil'l HUlPHI'iif —H» > W HWIil l I lllll îll—11

lires eiifiifieis I
chambre à coucher moderne, noyer, neuve, soit
1 armoir; à 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre, 1
lable de nuit dessus verre et 1 grand lit avec li.
lotie à liquider pour Fr. 1150.—.

1 chambre à coucher neuve, en noyer comprenant :
1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse dessus verre, 2
iables d= nuit dessus verre et 2 lits avec lile-
rie, matelas en laine pour Fr. 1350.—.

1 Ict de chflises-longues neuves à Fr. 18.— la pièce

Chez Joî. Métrailler-Eor.vin, meubles, Rue de la
Dixence, face dépôt Duc , Sion. Tél . 2.19.06.

liSSlfl Frères - menuiserie
| MONTHEY Tél. 4.22.50

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

Lambris pour parois — < PAVATEX » pour
revêtements

GLACES VITRERIE

veau gouvernement.
Le président lui fait reconnaître alors l'authenti-

cilé d'une lettre du pape l'invitant à poursuivre la
résistance.

Mgr Grosz acquiesce et poursuit sa déclaration :
* ia légation de Grande-Bretagne lui a offert , dit-
il, l'usage de son courrier diplomatique. La légation
italienne a servi, d'après lui, d'intermédiaire entre
les conspirateurs et le Vatican. Mindszenty lui a
remis, précise Mgr Grosz, une grande quantité de
devises, tandis que les prêtres lui versaient une par-
tie de leur traitement mensuel payé par l'Etat.

On passe à l'organisation des groupes « exigés par
les Américains » et à l'aide apportée aux évadés .
Le procureur lui demande où se trouve Zagon,
agent de liaison du Vatican. Le cardinal ne le sait
pas, mais il parle longuement de Bel Szalay, autre
agent de liaison , qui résiderait actuellement au
Liechtenstein. Le procureur demande ensuite au
cardinal Grosz ce qu'il entend par « renversement
du régime démocratique » . « Nous voulons, répond-
il d un tc.n calme, abolir la démocratie populaire
au moyen d'un soulèvement armé. Les ecclésias-
ques ont reçu l'ordre de s'organiser à cet effet. »

Le procureur demande ensuite à Mgr Grosz quel-
le influence Farkas a exercé sur lui. « C'était, dit le
prélat, un ami. Il devait se charger de l'organisa-
tion des groupes armés. »

On introduit alors André Farkas, procureur du
Saint Siège (avocat de l'Eglise) et son interroga-
toire commence. L'accusé confirme ce qu'a dit pré-
cédemment Mgr Grosz. « Le plan de la conspiration
ajoute-t-il, a été porté à la connaissance d'Otto de
Habsbourg par l'intermédiaire de la légation des
Etats-Unis » . Il précise encore que le contact avec la
légation des Etats-Unis avait été pris par Laszlo
Gyomai, qui serait en fuite. La déposition de Far-
kas se poursuit sur l'organisation des groupes armés,
puis l'audience est suspendue.

TERRIBLE COUP DE GRISOU
DANS UNE MINE AUTRICHIENNE

Un mort et trois blessés
Un mineur a été tué et trois autres grièvement

blessés par un coup de grisou dans la mine de
charbon de Gruenbach, près de Schneeberg, en
Basse-Autriche.

o——

UN DROLE DE POLICIER
M. Hans Kosterlitz, procureur général de l'Etat

de liesse, a déclaré que Willi Klapproth, préfet de
police de Francfort , incarcéré, est soupçonné de par-
jure. Klapproth , avant son arrestation, avait été

îr___ _

VERNAYAZ
Dimanche 24 juin 1951

taule Kermesse
j du Foolball-Club

j BAL dès 15 heures |â

| A 13 h. 30 :
jj Match humoristique
S Orchestre français - Cantine - Jeux - Tombola

A vendre

Camion Studebaker
bâché, 1500 kg., 14 CV , 4 vitesses, modèle 1948,
complètement revisé ;

Camionnette Peugeot 202 U
freins hydrauliques, 650 kg., à l'éta t de neuf.

Garage du S:mplon, Charrat. Tél. 6.30.60.
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A vendre de suite

cars Saurer-
Diesel

18 et 26 places, en parfait élat. Pour visiter et es-

sais s'adresser sous chiffre P 3661 WZ Publicifaj ,

Zurich 1.
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DURANT L'ETE

La Doctoresse

! D. D'ALLÈVES - Sion
« ne consultera que les
i lundis, mercredis, vendredis ef sur rendez-vous

casse de ses fonctions par le bourgmestre Kolb. Il diant en médecine américain , il aurait abandonné ce
demanda aux autorités municipales d'ouvrir une en- projet subitement et sans même en informer son
quête sur les affirmations de la presse selon lesquel- compagnon à la suite d'un coup de téléphone de
les il aurait encouragé la corruption dans la police. Mac Lean.
En mai dernier , dix agents de Francfort ainsi qu 'un Je crois a dit l'ami de Burgess, qu 'une menace
avocat et deux commerçants, avaient été condamnés d'un caractère assez sinistre — un chantage quel-
pour marché noir et corruption. conque — pesait sur Mac Lean, et que ce chantage

° venait de Paris. Il est tout à fait possible que cette
Indochine menace ait été montée par des gens d'au-de-là du

. _ _  . .  _ .  rideau de fer.LE BILAN DE LA BATAILLE
DE THANH HOI , °

„„ . . . , UN « CONSTELLATION » A DISPARU
llaO tues et prisonniers , tels est le hilan actuel  AVEC 40 PERSONNES A BORD

des pertes du Vietminh , lors de la hatail e de Tlianh
Hoi , dénommée par le Vietmiuh batai lle de Chochay. 0n est sans nouvclle d'un « Constellation » de la
Des stocks considérables de ravi tai l lement  ont été j 

panamerican Airways qui se rendait d'Accra , sur
récup érées par les troupes franco-vietn amiennes.  La a ^ote " <")r ' a DaKar-

journée de jeudi a été consacrée a de nouvelles fouil- L'appareil a brusquement cessé cette nuit de don-
les daus la ré gion de Thaah hoi. I nGr de ses nouvelles ; il devait se poser à 3 h. 15

„_ à Robertsville , dans le Libéria.

UN B 29 S'ECRASE AU SOL ' ^
es aPPare''s 

de 
'a k'ase c'e Thies ont entrepris des

recherches . Quarante personnes seraient à bord du
3 morts « Constellation » .

D'après une information émanant de la police rou-
tière, une superforteresse < B-29 > se serait écrasée UNE TUYAUTERIE ECLATE
au sol, jeudi soir , à une vingtaine de km. du ter- ,
rain militaire de Rabdolph, près du village de Ci-
bolo. Vendredi matin , à la chauffer ie  du puits 5 des

Trois membres au moins de l'équipage ont péri, houillères de Lorraine , a Merlehach , une tuyauter ie
Des 8 hommes qui composait cet équipage, seuls (le vapeur à très haute pression a éclaté. Trois ou-
trois jusqu'à présent furent retrouvés vivants, ils vriers out fouvé la mort et trois aut res  ont été
avaient réussi à sauter en parachute. On ignore le grièvement brûlés.
sort des deux autres. L'accident s'est produit lors La toloI111« «•« secours des, charbonnages île Frau-
des manœuvres d'atterrissage. ce a ete a'ert êc.

UN DEPOT D'ARMES CLANDESTIN St-Maurice — Roxy
, , . '» Boulevard des passions

Un dépôt d armes clandestin a été découvert au c i  i • . • i-'i • r> . i • i< -' Sombre histoire (|uc ce « rlamlugo Koad », réalise
domicile de l'ex-secrétaire de la section locale du ,)ar Michael Curtiz et présenté celle semaine par
parti communiste de Redon , M. Eug ène Gucrin. l'ABC ! Une femme, échouée dans une petite ville

Celui-ci a déclaré avoir reçu ces armes par les américaine , est aux prises avec les margoulins de la
f t . . . . .  polit ique locale et régionale. L'un d'eux, un shériftrancs-t ireurs et partisans qui eu avaient constitue , , . , , .

' aux bras trop longs et aux scrupules trop courts , lui
un stock a la libération. en vcu t particulièrement d'aimer un fu tu r  sénateur

'"*— et d'en être aimée. Brisant cette aventure , il re-
. ¦. i j. •#.• trouve plus tard la femme blessée et indomptable.Apres la disparition 

^ E1i„ est alors i'e|louse ,r im ail tre politicien véreux.
des deux diplomates ang lais On devine la lu t te  qui va s'engager entre ces deux

f — ,  m_ B  A. m Ja* hommes, et qui f inira ,  bien entendu trag iquement.
1 rOURMSintS lliaiCeS Un suicide , un crime (ou presque !) de la pas-

sion , du jeu , de la po l i t i que louche : on voit tout  de
suite le parti que l'excellent Curtiz a pu tirer de

Un nouvel élément est apporté vendredi par le ce scéna rio noir. Il faut  bien dire qu 'il avait , d'une
« Daily Express » au problème de la disparition des part  affa i re  à une Joan Crawford dont le talent ne
deux diplomates anglais Mac Lean et Burgess. L'a- se discute l' ,us et ' f autre part , à un caméraman

, , ,«• „ , .. , • , , rompu aux finesses du métier et dont les prises de
mi avec lequel M. Burgess partageait depuis 14 ans yue8 ,a  ̂culrc autrcS ) sout 1)arfai temcnt  r6u6 .
un appartement, et dont le nom n'a pas été révélé, s;cs.
a déclaré à un collaborateur de ce journal que Bur - « Boulevard des Passions », f i lm puissant et pa-
gess avait projeté de passer le week-end au cours '««tique est une peinture saisissante de la vie mo-

. déni e ou 1 ambition des hommes causent souvent
duquel il a disparu en compagnie d un jeun e etu- |ell r .)ertc-

MQtOS
LES BELLES OCCASIONS

du

GARA BE IÏI0REÏ
Villeneuve

Téléphone (021) 6.80.26
Norton 500 latérales , suspen-

sion arr., 1948, piston neuf ,
2,200.—

BSA 500 bicylindres , 1948,
contrôlée , 2,000 —

Royal Enficld , 350 ce, TT,
comme neuve, 1950, pas
roulé , 2,300 —

Harlcy-Davidson , 1,000 ce, TT,
side-car , 1948, 2,800.—

Royal Enficld , 1.000 ce, side-
car, revisé, 1,300.—

Plusieurs motos de 100 à 600
ce, depuis Fr. 300.—

Achats — Ventes — Echanges
Facilites de paiements

WÊÊKÊÊÈÊiÊÊÊÊBaap ŝs Ê̂smmA
A vendre, au nord du can- On demande

ton de Vaud 

atelier de WW IKiW
8jpserie-Deinture r̂^™;Lp7,'.td"';-

Bâtiment rénové, bien situé , sous de 23 ans. A la même
affaire intéressante pour jeune adresse un porteur pour les
entrepreneur. Prix , y compris courses , pas en-dessous de
reprise, Fr. 35,000.—. Offres 17 ans. Boucherie Félix Ba-
sous chiffre P 6676 Yv à Pu- gnoud ef Fils, Montana. Tél.
blicitas, Yverdon. (027) 5.23.35.

Plantons de

/ SIERRE L
^̂

BOIS DE F I N G E S
S O N  P I A N I S T E

UITÏORIO
Ambiance - Gatté

Toujours grand choix en

vaches à lait
de toutes races.

A la même adresse 3 va-
ches pour atteler.

S'adresser à Amacker , Si-
Léonard. Tél. (027) 4.41.68.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
gentille, honnête, parlant si
possible l'allemand dans bon
restaurant. Bon gain. Adres-
ser of f res à Mme Burdi, Ca-
fé du Raisin, La Chaux-de
Fonds. Tél. (039) 2 19 73.

On cherche pour juillet et
août , petit

CHALET
meublé. Alt . 1000-1500 mètres
S'adresser chez E, Frey, St-
Maurice.

HOMME
et un cheval ou mulet pour
transpoili dc-Ss engrais à la
montagne.

S'adresser à Charles Cur-
chod, Châfel sur Bex.

1500 fr.
auto tracteur
moleur Ford, 11 CV, 4 cylin-
dres, 6 vilesses , 4 pneus 90 %.

Machines en bon état avec
un moleur de réserve. Tél.
(021) 5.37.31 avant 7 h. 30 ou
écrjir L. Visinand, machines
agricoles, Vevey.

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm

OCCASBON à murer ou sur pieds

A vendre chambre à cou- " BOILERS ELECTRIQUES
cher, lit 2 places, armoire 3 de 3°. 50. 10° et 150 litres
portes et glace, coiffeuse, le 25 CHAUDIERES i LESSIVE
tout en parfait étal, ainsi 165 lit., à bois, galvanisées,
qu'une machine à coudre à avec chaudron neuf Fr. 145.-
pied Pfaff peu usagée el une LAVABOS, EVIERS, W.-C,
qrande glace biseautée, sty- complet!, prêts è installer
le ancien.
,. , . „ . . . Comptoir Sanitaire S. A.S adresser a P. Andenmat- r

len. Av. du Thovex , Monlhey, 9. rue des Alpes, Genève
tél. 4.25.90. Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

meubles occasions et neufs
Courants, modernes, anciens, de sty le, des plus
simples aux plus riches, pour appartemenls, pen-
sions, villas, hôtels, chalets, maisons de campa-

gne, etc., eic, etc. PRIX AVANTAGEUX

ATTENTION : Je reprends les vieux meubles aux
meilleures conditions

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

Jos. Aimm - MonfireuN
8 Avenue des Alpes

TELEPHONE No 6.22.02

pire»
traités Fr. 8.— le mille, choux
toutes espèces, salades, lai-
tues , baltes , racines rouges,
etc., Fr. 1,80 le cent. Bégo-
nias Fr. 3.50 'a douz. Reines
Marguerites , Mufliers, Ta-
gètes , Zinnias, 50 et. la douz.
Oeillets des fleuristes Fr. 2.—
la douz. Ageralum, Lobelia,
etc. Exp éditions soignées.

M. Durussel et Fils, Yvo-
nand. Tél. (024) 3 21 23 el
3 21 26.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION
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QUALITé = HOREX ELESANCE = HOREM
»'̂ 'te®?w  ̂ i 3 « Un essa i sans engagement , auprès de i'un de nos agents , vous en convaincra !
¦'milSÈffiM $~!!FÈ&\ 8Î ' AGENTS : Granges p. Sion : M. Vuistiner ; St-Maurice : J.-J. Casanova ;
?tél&&È£ '̂  ^?&&?̂  H N Vétroz ; Branca Frères; Viège : Edm. Albrechl ; Aigle : Arnold Ischv
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Envoyer à TEBAG S. A., Lavatersfr. 66, ZURICH
*•, jk 'A-AM** ^Srjvi . > V-Y\ E VIffel&I Faites-moi parvenir s . v. p. graluifement et sans engagement ,
t- 'i t V A N  . îteâ. J M)  i l  M»\9IM votre prospectus SM.
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CASTELYEE
EXT RAIT DE CAFÉ M EN POUDRE SSïtïV^i

Représentation régionale exclusive

PELLISSIER & O S. Air 1 &** BûCHERON —
GRANDS MAGASINS ET FABRIQUE D'AMEUBLEMENTS

m YVERDON LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS
S Al NT-MAUR ICE H U Bey RUB S,~Uurent '̂̂  Léopold-Robert
*" * I ' » ' ¦ ¦ ¦» %# ¦» ¦ ̂ * 

«¦ 
1tj( la plus grande maison en son genre de l'ameublement
km ¦ Demandez le catalogue illustré gratis

—.̂  
~ IS GRANDES FACILITES DE PAYEMENTS

BOlifii
rj^JggLl^s f̂ MgMWÎi 19*-B O N
mOTDîP-fA

POUR LE UILIE —- POUR Ifl CAftIPAGHE
pour I portltiu "V,Cnfé C A S T E L V E R  100

A échanger dans les ho-ru 'magasins d'ailmcntailur

POUR TOUT ce que vous avez besoin POUR VOUS MEUBLER
soif en mobiliers neufs ou d'occasion

adressez-vous de confiance directement aux

i?* La machine igïïJMpg-
â éfitire llialWuL

¦ ¦ ¦ avec chariot interchangeable
de 27 à 65 cm. &̂ ? x
avec chariot / W M&'VL
comptable  ̂V Ĵ ^

Tél. 2.10.63
:.¦:¦¦'! SIONt^il est bien désagréable de travailler 4$  ̂ «sa  ̂

WBrlllIil JfJBlBte? * comptable V Ml —^

Ces initiales sont celles des mots latins 
 ̂ 1jj3- y  ̂ S- .-JE ĵifC —~—————————.——. ni,

«odor corporis» et désignent l'odeur § | : ¦ / i J^ ĵ ^que dégage la transpiration. Peut-être y ĵ èftk > '^ j^ l̂liPlI
êtes-vous aussi sujette sans même vous 

Ŝ ÊGÊF^'̂ ] '  ̂ ^F Ê̂^ f̂ 
x* ï̂̂  jj 

701lt 1© SllOllSiC UOen douter. Personne ne vous en a avertie ¦*"̂ rmîB^B̂  . -i , M f
- mais on évite, dans ce cas, votre com- " 

_ ĵ  ̂ V^- 
-̂"" et Pourtanl' ¦' Y a quelques mois, nous étions q

pagniel ¦ 
aàjP*5*fc' """"̂  Mais voilà, on nous a c

Tout le monde nous admire
et pourtant, il y a quelques mois, nous étions quatre petits cochons malingres.

Mais voilà, on nous a donné

WÈÊsgĝ '' iipy mm * " îSw
Î ^B̂ ttiBBI

le merveilleux aliment complet, riche en vilaminss et minéralisé pour porcs

Et regardez-nous maintenant !

Fabricants : Moulins Rod S. A. Orbe
En vente dans les dépôts de la région

t?jârw

* —-*** -̂—^

'¦"'¦ '*$r*sap?
«SF

Ecartez tout risque de ce genre en vous lavant le plus souvent possible toulJe
corps avec le nouveau savon de toilette et de bain Rexona. qui contient du cadyl

8s H F^ «\ i« Te ne pourrais plus me si
K \ A V- T I rZ ' . sss a ** "Vas* passer, pour ma toi- s|
S ' 7'f3

ir''**) Icttc, de ce savon si de- S
licieusement parfume

I

mieux qn mi bon savon
mie bonne habitude?



CLOTURE DE LA SESSION D'ETE
DES CHAMBRES FEDERALES

Conseil national
Double imposition

MM. Spuehler (soc. Zurich) et Perréard (rad. Ge-
nève) rapporteurs , recommandent au Conseil na-
lional d'approuver la convention conclue le 24 mai
1951 entre notre pays et les Etats-Unis d'Amérique
en vue d'éviter les doubles impositions dans le do-
maine des impôts sur Je revenu. L'arrêté autorisant
le Conseil fédéra l à ralifier la convention est accep-
té par 91 voix contre 0.

Le second arrêté concernant l'exécution des con-
ventions iniernationales conclues par la Confédéra-
tion en vue d'éviter les doubles impositions est
volé sans discussion par 116 voix contre 0.

Troisième distribution postale
En réponse à une queslion de M. Philippe Schmid

((dem. Zurich), M. Escher, Chef du Département des
postes el chemins de fer, déclare que la question
de 'la suppression de la troisième distribution postale
est à l'élude. Les avis sont très partagés. Une déci-
sion n'est pas envisag ée pour un prochain avenir.
Le sort qui sera fait au projet de majoration des
taxes postales jouera un rôle à cet égard.

Constitution tessinoise
Par 119 voix sans opposition, le Conseil accorde

la garantie fédérale au nouvel article 31 de la lof
constitutionnelle du canton du Tessin du 2 juillet
1892. Il s'ag it d'une innovation consistant en ce que
les citoyens ayant Je droit de vole peuvent deman-
der le référendum aussi dans le cas ou une dépense
décidée par le Grand Conseil n'est pas supérieure à
200'OCO francs , mais excède, chaque année pendant
une période de 4 ans au moins, un montant de Fr.
SO'OOO.—. Le nouvel ariicle prévoit en outre que les
lois ei décrets législatifs qui ont été déclarés urgents
perdront leur validité à Ja fin de l'année suivant leur
adoption et ne pourront pas être renouvelés au
moyen de la clause d'urgence.

Votes finaux
Le statut de l'horlogerie est adopté par 112 voix

conkei 2 (indépendants).
La loi sur le service de l'emploi est adoptée par

126 voix ' contre 0 et la prorogation de l'arrêté res-
treignant l'ouverture et l'agrandissement d'hôtel est
adopté par 108 voix contre 10 (indépendants et iso-
lés) et diverses abstentions.

¦La loi sur l'assurance chômage est adoptée par
132 voix contre 0.

Votations populaires
M. Haeberlin (rad. Zurich) rapporte sur l'adjonc-

tion d'un texte explicatif aux projets soumis à ia vo-
lation populaire. L'entrée en matière est successive-
ment combattue par MM. Winiker, (cons. Lucerne),
We'rner Schmiid, (ind. Zurich), tandis que MM. Feld-
mann, (pays. Berne), Guinand, ((rad. Genève), Al-
brecht, (cons. Grisons) el Dieischi, (rad. Soleure),
défendent le projet .

Après quelques remarques de M. de Steiger, pré-
sident de la Confédération, l'entrée en matière est
votée par 98 voix contre 32, et l'ensemble du projet j
est adopté par 112 voix contre 25. j

En voici les dispositions essentielles : « La votafion j
du peuple suisse a lieu Je même jour dans toute l'é-
tendus de la Confédération, sous réserve des faci-
lités autorisées par le droit fédéra l. Toutefois, la vo-
tation ne peut avoir lieu que ¦ quatre semaines au ¦

moins après la publication du projet. En cas de

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par :

Commission suisse du lait , propagande
Laupenstrasse 12, Berne

circonstances excep tionnelles, ce délai sera ramené
à trois semaines. Une exp lication objective sera join-
te au projet et remise aux citoyens avant chaque donner sur demande tous renseignements complé
votation. Son texte sera préparé par le Département mentaires désirés,
comp étent el approuvé par une commission compo- 
see des présidents des deux Conseils et des rap-
porteurs des commissions . La commission sera pré-
sidée par le président du Conseil auquel a été al.
tribué la priorité de discussion ».

Ce texte est , d'une façon générale, conforme au»
proposition de la majorité de la commission. Le;
amend&menis présentés par la minorité ayant été
repoussés.

Le président Fini lève la séance. La session est
close.

Conseil des Etats
Le Conseil des Elals revient sur la décision de ré-

duire de 50 à 40 millions de francs le versement
des PTT à la caisse fédérale, liquidant ainsi la di-
vergence avec le Conseil national.

fuis, après avoir procédé aux mêmes voles fi-
naux que le Conseil national, la Chambre lève la
séance.

La session d'élé est close .
o 

LAUSANNE
Terrible agonie d'un enfant ébouillanté
A l'hôpital cantonal est décédé le petit Jean-

François Bercher , 3 ans , fils unique de M. André
Bercher , substi tut  du procureur général , à Lausan-
ne, qui était tombé dans un bain d'eau bouil lante et
qui a succombé après deux jours de souffrances.

GENEVE
Deux fillettes et une nurse empoisonnées

et sauvées « in extremis »
Ou vient de découvrir à Genève une double ten-

tative d'assassinat dont ont été victimes deux en-
fants, des fillettes âgées de 3 et 5 ans , d'une famil-
le de commerçants de la p lace. C'est en rentrant  à
leur domicile que les parents ont découvert le dra-
me, évi tant  ainsi qu 'il ne tourne au pire malheur.
Une nurse à leur service gisait inanimée dans l'ap-
partement , cependant que les deux fil lettes étaient
sans connaissance.

Un médecin appelé d'urgence n'eut pas de peine
à constater que tous les trois étaient empoisonnes.
Les soins que nécessitait leur état  leur furent  im-
médiatement donnés et les enfants comme la nurse
paraissent hors de danger.

C'est la nurse , une femme de 30 ans, écrit « La
Suisse », qui après avoir envoy é à la plage l'aîné de
la famille , un garçon de huit ans et la bonne, avait
fa i t  absorber aux deux fillettes une dose importante
de Belladonal , avant d'en prendre elle-même lire
quanti té  considérable qui devait entraîner sa mort
si elle n'avait été secourue à temps.

La nurse a été placée sous mandat et gardée J'I
disposition à l'Hôpital cantonal en at tendant  que se
poursuive l'enquête.

Dans la Région
Thonon

UNE FILLETTE DISPARAIT
MYSTERIEUSEMENT

Hier jeudi , des estivants parisiens, M. et Mme
Kahn , arrivaient à Morzine où . ils ont loué un cha-
let pour les vacances. Alors que les bagages étaient
à • peine décharg és au hameau des Udrezants , les
parents cherchèrent en vain leur fillette , Odette ,
âgée de 3 % ans.

Le propriétaire du chalet , Ml Charles Page, les
habitants du village, prêtèrent leur concours sans
succès. On alerta les gendarmes qui vinrent avec un
chien policier. Un petit avion du camp de Meythet
vint également scruter la région du haut  du ciel.
Toute la nuit , les recherches se poursuivirent et el-
les continuaient vendredi.

S'ag it-il d'un rapt ? Ou bien la fillette est-elle tom-
bée dans la Dranse , qui coule à une assez grande dis-
tance du chalet ? Dans ce cas, il aurait  fallu qu'el-
le traversât le village. Or personne ne l'a vue.

On se perd en conjonctures et chacun compatit
à l'angoisse des parents.

Le cote M paysan
Lausanne

û l'Ecole supérieure de uiticuifure
ei d œnoicQie

A l'intention des futurs vignerons, viticulteurs-
pépiniéristes, de tous les jeunes gens désireux d'ac-
quérir en viticulture et en œnologie des connais-
sances théoriques et des aptitudes pratiques aussi
complètes que possible, l'Ecole organise à nou-
veau :
1. Un cours principal de viticulture qui débutera

dans la seconde quinzaine d'octobre prochain.
2. Un cours principal d'oenologie qui commencera

au cours de la deuxième moitié de septembre
1951.
Le nombre des places est limité ; les inscriptions
sont déjà nombreuses, notamment pour le cours
de viticulture pour lequel il ne reste que quel-
ques places disponibles.

3. Un cours préparatoire scientifique d'une durée de
3 mois qui sera donné d'avril à juillet 1952 pour
les candidats au cours 1952-1953 qui n'auraient
pas les connaissances requises pour leur admis-
sion.

L Ecole qui prend note des inscriptions pour l'un
ou l'autre des cours précités est à disposition pour

W&tOfÊÊkMIMMÏ
Samedi 23 jui n

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Laus anne vous dit bon -
jour I... 7 h. 15 Inform ations.  7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal .  12 h. 15 Variétés populaires.
12 h. 30 Le Tour de Suisse cycliste.  12 li. 40 Dis-
que. 12 h. 15 Heure. Informat ions." 12 h. 55 La parole
est à l'auditeur.., 13 h. 10 Vient de paraître... 13
b. 30 Le Grand Prix du Disque 1951. 14 h. La pail-
le et la poutre. 14 h. 10 Disques. 14 h. 20 Les
& Chasseurs de sons ». 14 h. 40 La vie des affaires.
M h. 50 Polonaise bri l lante.  15 h. L'enfant  et les
notes scolaires. 15 h. 10 L'auditeur  propose... 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18
h. Communications diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 30 Le Tour de Suisse cycliste. 18 h. 45
Nocturne , Barodine. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. Informations.  19 h. 2a Le
miroir  du temps. 19 h. 40 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 20 h. A la fleur de l'â ge..., émission de fantai-
sie. 20 h. 25 Empiètes , Souvenirs d'un criminaliste.
20 h. 55 Jacques Hélian et son orchestre. 21 h. 10
Un sujet de roman , quatre  actes de Sacha Guitrv .
22 h. 15 Orchestre. 22 h. 30 Information s.  22 h. 35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 17 h. Tour de Suisse cycliste.
17 h. 40 Danses, orchestre. 18 h. 30 Petit cours de
droit. 18 h. 35 Disques. 18 h. 45 Problèmes écono-
mi ques et sociaux. 19 h. Cloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses à l'étran-
ger. 19 h. 25 Tour de Suisse cycliste. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Musi que variée.
20 h. 15 Pièce moraliste et policière. 21 h. 15 Dis-
ques demandés. 22 h. Informations. 22 h. 05 Tour
de Suisse cycliste. 22 h. 30 Danses.

Dimanche 24 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Suite No 3, en ré majeur , J.-
S. Bach. 8 h. 45 Grand' messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. Culte protestant.  11 h. 20 Festival d'Euro-
pe. 12 h. 20 Causerie agricole. 12 h. 35 L'Ensemble
romand de musi que légère. 12 h. 45 Heure. 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 Airs populaires russes. 13
h. 05 Caprices 51. 13 h. 55 Le disque du collection-
neur. 14 h. 05 La pièce gaie du dimanche : Les Cro-
codilles , par William Peloux. 14 h. 50 Variétés en-
reg istrées. 15 h. 15 Une heure à l'opéra avec Mo-
zart. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. En cas de pluie...

18 h. L'actualité protestante. 18 h. 15 Reportage
du match international de football  Yougoslavie-Suis-
se, par Vico Ri gassi. 19 h. Les résultats sportifs. 19
h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Casino des ondes. 19 h. 45 L'heure variée
de Radio-Genève. 20 h. 40 <; Parer à virer... » ou
la vie du port à Genève. 21 h. A l'Opéra : Le bal
masqué, Verdi. 22 h. 05 Musi que instruments an-
ciens. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Grand Prix
de Paris. 22 h. 50 Musi que de danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. Livres nouveaux , 17
h. 15 Sonate. 17 h. 50 Danses hongroises. 18 h. Re-
portage du match international Yougoslavie-Suisse.
18 h. 45 Sport. 19 h. 45 Informations. 20 h. Musi-
quer écréative. 20 h. 45 Concert. 21 h. 30 Chants
populaires tessinois. 22 h. Informations. 22 h. 05
Causerie. 22 h. 30 Orchestre.
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LES DOMMAGES
A L'USINE DU SAUTEROT

(Inf. part.) — A l'usine de Sauterot près d'Eu-
seigne envahie par les eaux lors de la catastrophe
du Val d'Hérens, les dommages aux installations
s'élèvent à quarante mille francs. E faudra y ajouter
les dégâts occasionnés par la rupture du barrage et
naturellement le manque à gagner.

MARTIGNY

Gros succès au cinéma corso
Veuillez lire notre annonce dans ce numéro.

avec « Pigalle, St-Germain-des-Prcs », le nouveau
triomp he de la bonne humeur française , avec Jac-
ques Hélian et son orchestre , Henri Gcnès , la ve-
dette de « Nous irons à Paris ». Venez , à votre tour ,
passer une soirée chez les « existentialistes » dans les
caves de « St-Gcrmain-des-Prés ». Un spectacle qui
fai t  « boum ! »

ATTENTION ! Ce soir , samedi et tous les soirs :
train de nui t  Marti gny-Sion, avec arrêts.

UN GRAND RUCHER
EST LA PROIE DES FLAMMES

(Inf. part.) — La nuit dernière un grand rucher
appartenant à M. François Bétrisey situé à envi-
ron 200 mètres du village de Lens a été la proie
des flamands. 31 ruches ont été anéanties . Les dom-
mages couverts par les assurances s'élèvent à Fr.
25,000.—.

On iinrr -p les causes du sinistre.

LA JEUNESSE SUISSE EN AVION
S'envoler à travers l'espace est un vieux rêve de

l 'humanité , rêve que vous caressez sûrement aussi ,
garçons et f i l le t tes  de chez nous. Mais peu d'entre
vous ont eu jusqu 'à ce jour l'occasion de monter
en avion. « C'est trop cher » pensez-vous , et c'est
aussi ce que vous ont dit vos parents quand vous
avez exprimé ce désir.

Mais voici que vous pouvez rerevoir le baptême
dé l'air à très bon compte — gratui tement  ! A' ous
pourrez voir à vol d'oiseau (les villages , des villes ,
des forêts. Est-il leçon de géograp hie p lus vivante ?

En étroi te  col lab orat ion avec l 'Aéro-Club Suisse,
la Swissair et l'Alpar, l'Association des chèques-vo-
yage JUWO , Zurich , a mis sur pied pour vous —
et pour les adultes — une campagne de grand sty-

le, une série de man i fes ta t ions  que vous ne pour-
riez souhaiter plus belles et plus avantageuses. Con-
tre un ou deux chè ques J U W O  seulement — suivant
votre â ge — on vous remettra  à l'aérodrome un bil -
let pour un vol circulaire : et vous savez que les
chèques J U W O  s'obt iennent  gra tu i tement  dès qu 'on
a collectionné 500 points J U W O .  Si vous n 'en aveî
pas encore assez, commencez aujourd 'hui  même à les
réunir  afin que cet été ou cet au tomne  vous puis-
siez dire , vous aussi : « Je suis allé eu avion ».

Collombcy
KERMESSE DE L'« AVENIR »

L'« Avenir » remercie toutes les personnes qui ont
eu le courage de prendre un bain le 17 écoulé et
s'en excuse !

La société a pris les dispositions pour qu'ira tel
é ta t  de choses ne se renouvelle pas le dimanche 21
juin.

Merci à tous d'avance. (Voir aux annonces).

Vernayaz
9 9 9
m • •

Chacun de ces points d ' interro gat ion a sa si gnifi-
cat ion particulière. Le premier représente l'embar-
ras du samedi : Où irons-nous dimanche ? On ré pon-
dra à cent lieues à la ronde : A Vernayaz puisqu'il
y a grand branle-bas de kermesse.

La deuxième interrogat ion se posera avant le
match qui opposera , dans une l u t t e  homérique et
pleine d'imprévus , les gais lurons du Chœur-Mixte
aux impétueux Jacistes , match dont la recette ira
au fonds pour doter not re  église île belles orgues.

Et le troisième point c'est l'agréable surprise que
réserve le Football-Club à tous ceux qui auront
écouté son appel.

(Voir aux annonces). Ms.
o

Enfin quelque chose
de constructif au Confédéré

Nous devons remercier , sans aucune arrière pen-
sée, le « pêcheur de perles » de la feuille radicale
pour son « aimable » leçon d'orthographe.

Il y a longtemps que les responsables de la cor-
rection de notre journal (qui ont tous fait leur
école primaire) ont été mis au courant de certai-
nes « exigences » de la langue française.

Quoiqu 'il en soit , eux et nous ( « p ôvre » victi-
me...) garderons une reconnaissance éternelle au
• pêcheur de perles » qui a si bien compris (ô su-
blime intelligence!) qu 'il s'agissait tout bonnement
de « voies » étroites ou normales, dans la note
rédactionnelle se rapportant à l'incompréhensible
et catastrophique intervention du conseiller natio-
nal Germanier contre le prolongement du Marti-
gny-Orsières jusqu'au Châble. (Catastrophique pour
M. Germanier seul , bien entendu...)

Chacun trouve son plaisir où il peut... et tant
pis pour notre confrère G. R. s'il n'a plus d'autres
distractions que la « pêche aux perles ! »

A. L.

P.-S. — Devant , malheureusement, nous atten-
dre à d'autres « défigurations » de ce genre (quel
journal , surtout quotidien — c'est-à-dire terrible-
ment bousculé —, peut oser prétendre à la perfec-
tion dans ce domaine) nous prions le généreux
rédacteur du « Confédéré » de nous téléphoner im-
rnédiateiment ses •¦ découvertes » afin que nous
puissions en avertir assez tôt nos lecteurs.

Entre collègues... ce serait la moindre des choses,
d'autant plus qu 'il semble en avoir le temps (! ?)

AUTOMOBILISME

Course de côte Reineck-Walzenhausen
Notre coureur valaisan Branca Antoine a obtenu

une brillante 2e place , sur sa petite Simca 1500
sans compresseur , devant une concurrence très forte.
Sportifs valaisans ! réjouissez- vons de pouvour admi-
rer ce vainqueur de l'an passe dans la course Aoste-
Grand-St-Bernard.

Ei! MSBHlI...
les limonades « MORAND »
Les Oranjo, Grape-Fruit, Ananas « Morand »
vous avez le maximum de sécurité quant à la
qualité, les produits « MORAND » étant au put
sucre et garantis « sans essence ».
D'autre part, vous soutenez une industrie valai-
sanne qui assure du travail aux Valaisans.

LU ^EUCHâTELOSSE
Bris de glaces. Dégâts des eaux. Incendie. Vol

Nombreux agonis «n Valais

Th. LONG , agent général . SION Téléphone 2 29 50

RUBIDOR
Un st ylo à bille étonnant ! I !

donl la bille est en Rubis sertie dans une alvéo-
.!e de platine. Il se remp lit avec de l'encre ordi-
naire pour st y lo.

Garantie une année
Celle intéressante nouveauté se trouve

actuellement exposée dans une de nos vitrines

15.60 Icha compris

Autres modèles bille Saphir depuis Fr. 10.—

Vente par la
PAPETERIE Pierre PFEFFERLE, SION

Ré paration dans notre propre atelier de sty los
de toutes marques

* _ _ .
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(Vaii d et Valais) SAKES S. A. Rue César-Roux 20, Lausanne - Tél. 229709

BERLIET

LE SPECIALISTE DU POIDS LOURD
Livrable dans un délai de 3 semaines

en 4 et 5 tonnes
'DEMANDEZ UNE OFFRE AU

©araeie de la SALLAZ
M M

LAUSANNE
TOUTES PIECES DETACHEES EN STOCK

JEAN DUFOUR Tél. (021 ) 22 55.91

@) O.P . 5I5C

un jus de pommes
ravi gote I

Votre iiïs ou votre fille
parviendra rapidement à une excellente situation
grâce à la fré quentation de nos cours de commerce
el langues. Enseignements approfondis de la lan-
gue allemande. Nouveaux cours de commerce et
administration 7 mai. S' inscrire rapidement. Diplôme
de commerce, préparation à la maturité commerciale ,
CFF, poste , téléphone douanes et hôtels. — Deman-
dez notre p'ospectus et rensei gnements détaillés.

ECOIE SUPERIEURE RIG1HOF, LUCERNE
(Eco 'e de commerce catholique)

Diebold SchiMingstrasse 12, tel, (041) 2 97 46

Agence générale d'assurances , ayant son siège à Sion
ngagerait immédiatement ou pour dale à convenir , une

sifj iio uograpue
«ïpérimenlée. Français et allemand désires. Débutante!

* abstenir.
Faire offres par écrit sous chiff re P 8060 S Publicitas, Sion

_ 
6 cyl., 11-76 HP, 2 carburateurs Fr. \&&.
13,500.— 4- icha , inclus chauffage, œm
climatisation, phare brouillard. sS»>

LIVRABLE DE SUITE fc ïx :

'¦imiwmiimf

gratis avec chèques JUWO
Samedi 23 juin (de 8 à 12 heures)
Dimanche 24 juin (de 14 à 18 heures)

à l'aérodrome de SION

des vols de 10 minutes seront offerts en échange de chè-
ques JUWO , si le temps le permet, dans le cadre de la
campagne JUWO « La jeunesse suisse en avion ». Jusqu'à
''â ge de 16 ans révolus , garçons et filles recevront sur place
leur billet (assurance comprise) contre remise d'un seul
chè que-voyage ou chèque-avion JUWO ; les jeunes gens
et les jeunes fil les de plus de 16 ans seront admis, ainsi

que les adultes , contre remise de deux chèques. *

D'autres vols JUWO sont prévus pour chaque jour
jusqu'au 31. 10. 51

Si le temps est douteux , renseignez-vous par téléphone
au No 11

Profitez de cette occasion excep tionnelle pour recevoir le
baptême de l'air !

Aéro-Club de Suisse :
Section Valais.

* Vous obtiendrez gratuitement les chèques JUWO en en-
voyant 500 points JUWO valables aux Chèques-Voyage ,
Case poslala, Zurich 27. Ces points accompagnent à titre
gracieux des centaines d'excellenîs articles suisses dont la
liste vous sera envoyée par les Chèques-Voyage JUWO ,

sur simple demande

¥îf|M©r®n
On demande un vigneron qualifié pour la culture de 25

fossoriers (région Lavaux). Logement à disposition. Entrée :
1er novemb.-e 1951. Olfres jusqu 'au 10 juillet 1951, sous
chiffre PO 36427 L à Publicitas, Lausanne,

Remise è le pinacle Deere», à lioie
Madame Ducrey remercie sa fidèle Monsieur Albert Rouvinez, pharmacien,
clientèle de la confiance témoignée informe la population d'Aigle el des
durant de si longues années et esp ère environs que dès ce jour il reprend la
qu'elle la reportera sur M. Albert Rou- Pharmacie Ducrey et espère mériter la
vinez, pharmacien, successeur . confiance témoignée à son prédéces-

seur.

Pharmacie Ducreii, suce. A. Rouvinez, pharmacien
flioie

Exécution de toules ordonnances médicales et vétérinaires
Assurances et Caisses maladies — Articles sanitaires

Spécialités suisses et étrangères — Tout le nécessaire pour bébés
Spécial i tés de la Pharmacie Ducrey — Expéditions

Celui qui s 'intéresse à une motocyclette a la possibilité de

faire iomber son choix sur une marque qui lui apporte de réels avantages,
unissant l'élégance à la qualité

ÏT-^lfT^P'ï-W 'a m°t°cyc '0,'e de qualité, pourvue du moteur à deux pistons avec
ST SJ ^iJK'Â balayage à courant d'air continu, de renommée mondiale.

EL &J %Jiîjâ le moteur le plus endurant ei le plus sûr.

BBWT$Pl$rfï 'a marque de confiance répondant aux prétentions les plus grandes
J* ¦J^WMil er dont le prix est accessible à tous.

Types : 125 cem TT 150 cem TL 125 cem SL 250 cem TF
à Fr. 1420.— 1650.— 1750.— 2200.— + ICHA

Représentation générale : Otfo FREY , Zurich, Badenerstrasse 316. Tél. (051) 52.30.40

Représentant régional :

Clovis Meynet & Fils Monthey

Armoires frigorifiques

y -̂̂ ^BH! "™
Tous ces modèles peuvent aussi s'ob- V ¦ U il
tenir en location, arec possibilité ,e| 2.16.43
d'achat.

La reine des motos

La révélation des ateliers Triumph, à Nuremberg I GïirJlJJC •
125 cm3 ef 250 cm3, 2 cy l., 4 vitesses E" B I f f
Fourche télescopique avant et arrière la B p * p
Faites un essai qui vous convaincra I k M I • S»

Arj ent pour le Bas-Valais BCigCF MaFCel la Sienne SIERRE
Sion. — Tél. 2.20.41 Tél. 5.17.77



Vendredi 22, samedi 23 et di-
manche 24 juin 1951 à 20 h. 30

Dimanche 24 juin,
matinée à 14 h. 30

ù la ïéqioa étrangère

SWING-SERENADE

jazz renomme

ATTENTION ! Dimanche 24 j uin à 16 h. 15
séance pour enfant avec film documentaire et

dessins animés

Les pitoyables consignes
d'un irresoensanie de section

Un très quelconque fantaisiste , grand irresponsa-
ble de section (il vaut  mieux ignorer à quelle sec-
tion il en appelle , car elle n'est évidemment pour
rien dans ses laborieuses élucubrations) a inventé,
entre autres gaudrioles , dans le INo du 31 mai d'un
journal trimensuel dout la devise devait être, nous
a-t-on dit , « Unir , pacifier , servir » (!), a inventé, di-
sions-nous , une pharamineuse liste de gens que son
imag ination extravagante voudrait  opposer à un grou-
pement économi que plein de bonnes intentions.

Ce monsieur , servilc porte-parole de deux de ses
prétendus chefs — qui aimeraient pouvoir travailler
à leur gloire personnelle en toute quiétude — ter-
minait sa liste par une dithyrambique et souffreteuse
appréciation concernant noire jo urnal.

« Le « Nouvelliste valaisan », écrivait-il , par la plu-
me de son rédacteur en chef et de correspondants at-
titrés bieu pay és et animés du plus « noir » sectaris-
me, nous attaque au mépris de toute objectivité et
de toute vérité. »

11 était urgent qtm noo> connaissions l'activité pu-
bli que du phénoménal auteur  ù\. ce chantage que
deux ou trois personnes , avec lui , essayent de faire
germer dans l'esprit de nos producteurs , cela en vain
d'ailleurs. (Nous défious , en effet , quiconque de
pouvoir citer une seule phrase , écrite par nos col-
laborateurs princi paux ou notis-même, qui puisse
être considérée comme ATTAQUE réelle contre l'U.
P.V. en tant  que MOUVEMENT ECONOMIQUE).

Cet homme, si peu sincère dans ses écrits ne de-
vait certes pas l'être davantage a>ec lui-même.

Les rensei gnements que nous primes à des sour-
ces très diverses mais aussi sûres confirmèrent d'u-
ne façon cing lante nos sérieuses appréhensions quant
à la probité de ce nouveau prop hète. Puis, d'une au-
tre source encore, nous reçûmes, sans l'avoir de-
mandée évidemment , une correspondance d'un hon-
nête citoyen indi gné , comme les autres , de cette
prose aussi stup ide que malhonnête.

Nous n'avions pour tant  jamais « tracasse » ce pleur-
nichard comédien , pas plus que nous n'avions « atta-
qué » l'U.P.V.

Etait-ce donc la secrète « ambit ion » de plaire à
certains de ses chefs qui l'a poussé à salir d'une plu-
me maladroite ou à d i f famer  sur le même ton
qu 'eux ?

Probablement !
Quoi qu 'il en soit , sa vaine et saumâtre maladres-

se nous obli ge — malgré nous — à nous DEFEN-
DRE ou , plutôt, à mettre certaines choses au point
une nouvelle fois.

Mais , pour commencer, cédons la p lume à notre
correspondant occasionnel puisqu 'il brosse une très
ressemblante caricature de ce si peu scrupuleux per-
sonnage :

Cynisme
A différentes reprises, des correspondants du

« Nouvelliste » se sont exprimés avec toute la clar-
té désirable sur la distinction qu'il convient d'éta-
blir entre le droit, incontesté des producteurs de se
grouper pour la sauvegarde de leurs intérêts légiti-
mes et les agissements louches de certains indi-
vidus qui croient trouver dans un mouvement de
défense paysanne le terrain propice à la culture
de sentiments, d'intentions et de projets inavoua-
bles.

Un article paru dans le numéro de l'« Union » du
31 mai 1951 sous le titre « Consignes d'un res-
ponsable de section » fournit une fois de plus l'oc-
casion de mettre en garde les agriculteurs contre
des personnages de carnaval , qui , dans des circons-
tances économiques difficiles, se moquent

^ 
carrément

de la classe paysanne en se présentant à elle avec
une visagère pour lui raconter de cyniques fari-
boles. Que les véritables paysans, dont le bon sens
est proverbial , en jugent par les quelques précisions
qu'appellent l'un ou l'autre passage de cet article.
Il n'est pas question , en effet , de soumettre ces
consignes d'un « responsable » à une critique ser-
rée. Il suffira , pour stigmatiser l'auteur de cette
proclamation, de mettre le personnage en face de
lui-même.

Faire de l'humour est un jeu extrêmement dif-
ficile pour ceux que la Providence n'a pas spé-
cialement comblé des dons de l'esprit. Malgré cela ,
notre « responsable » a cru indiqué de faciliter à
ses lecteurs la digestion de son article en le pimen-
tant de quelques boutades à la sauce tartare. Son
imagination peu fertile l'a forcé, naturellement, de
diriger ses traits d'esprit contre les « bureaucrates
enchaînés à !a crèche de l'Etat » , qu 'il accuse gra-
tuitement d'être des ennemis de la classe paysan-
ne. Inutile de s'attarder à la réfutation de tels pro-
pos ! Les lecteurs qui ont le privilège de ne pas
connaître l'auteur de ces élucubrations seront fixés
sur la mentalité et la loyauté du bonhomme lors-
que nous leur dévoilerons que ce fougueux défen-
seur des .'.ntérêts de l'agriculture n'est pas un paysan
aux mains calleuses , mais un être privilégié, con-
fortablement installé à la douce crèche de l'Etat
et de sa commune du premier janvier au 31 décem-
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Déclaration du général de Gaulle

bre, et qui s'octroie, à côté de cela, de coquets re-
venus comme « bureaucrate » au service d'organi-
sations agricoles locales.

Un peu de pudeur, M. le « responsable » ! Tâ-
chez de remplir avec fidélité et conscience vos obli-
gations professionnelles et , tout en suçant, à la
mesure de votre robuste appétit, votre mamelle aux
multiples tétons, vous goûterez la joie du devoir
accompli et n'aurez plus rien à envier à vos col-
lègues bureaucrates !

Et maintenant, le mot de la fin !
Décidément emporté par un esprit satirique dou-

teux, teinté de forte démagogie, le bienheureux
« responsable » que nous venons de présenter s'en
prend aussi aux commerçants «ventripotents» aux-
quels il décoche quelques grossièretés propres à son
éducation. Douce ironie ! pour qui connaît l'auteur de
ces épithètes : un courtaud qui manifeste une forte
propension à la bedaine et qui doit avoir trouvé sa
vocation de chef-paysan en considérant son physi-
que de « patoret » gavé de produits laitiers, en
proie à la constipation chronique, avec des fesses
démesurément élargies par l'usage de la chaise
à traire !

Un balai , à ce petit monsieur, pour nettoyer de-
vant sa porte !

Signé : L'Indiscret.

Comment, en effet , pourrions-nous ne pas être
bouleversé et pris d'une compassion infinie en face
d'une telle misère ! Instituteur une partie de l'année,
employé à la B.C.V. le reste du temps et, par-des-
sus le marché, comptable dans une laiterie ou encore
peseur de vendanges dans une des caves Provins :
voilà ce pauvre diable de bureaucrate qui se plaît
à exécrer les « enchaînés à la crèche de l'Etat ou
d'une quelconque administration », et qui, <t tranquil-
le et repu , daube sans crainte » sur ceux qui le font
vivre du 1er janvier au 31 décembre.

Un parfait « cumulard » écrirait l'« UNION »...
Nous n'irons pas si loin et dirons simplement que

c'est un rusé comp ère qui se fiche éperdument de
ceux qu 'il prétend gaver de consignes.

En voilà de nouveau un que n'étrang leront ja-
mais les scrupules.

C'est d'ailleurs le même sens de la probité qui
l'a poussé à écrire, comme nous le disons déjà plus
haut : « le « Nouvelliste » attaque l'U.P.V. »

Odieux chantage fait à son image !
Nous reconnaissons que nos collaborateurs et nous

avons mis en garde les producteurs contre l'inanité
et les dangers de critiques injustes et bruy antes.

C'est peut-être cela que l'on appelle « attaquer » ?
Nous avons toujours pensé — sans aucune préten-

tion du reste ! — que cela p ourrait , au contraire , les
« aider » en sauvegardant véritablemeUt leur .« union
qui formerait , ainsi , un puissant bloc derrière ceux
que le corps électoral tout entier a envoy é à Ber-
ne pour défendre nos intérêts particuliers. Tâche
dont ils s'acquittent d'ailleurs avec acharnement et
efficacité (comme le prouvent les magnifi ques succès
qu 'ils ont remportés pour le compte de nos pay-
sans , mal gré leur représentation minoritaire au sein
des Chambres fédérales).

La position du R. P. F.
dans la nouuelie Assemblée

PARIS, 22 juin. — Ag. AFP) — Il faut marcher
vers une fédération européenne avec ceux qui vou-
dront en être, a déclaré le général de Gaulle, au
cours de sa conférence de presse, cet après-midi.
Il a ajouté qu'il fallait réaliser un accord d'ensem-
ble au sujet de la défense Atlantique, reviser les at-
tributions et les responsabilités, ainsi que les pro-
grammes de fabrication d'armements avec, à la
base, une égale répartition des matières premières.

« C'est au Rassemblement du peuple français, en
tant que groupement politique national français le
plus fort qu'il appartient de prendre les responsa-
bilités capitales dans le gouvernement de la Fran-
ce » , a dit encore le général de Gaulle. « Nous som-
mes prêts à gouverner avec ceux qui voudront bien
nous y aider.

» On ne voudra pas donner au Rassemblement du
peuple français la présidence du Gouvernement » ,
a dit le général au cours de sa conférence de pres-
se. On préférera sans doute même gouverner sans
nous, a-t-il ajouté. Que ceux qui le désirent pren-
nent la responsabilité s'ils le veulent, mais ils ne
réussiront pas. Aussi ne participerons-nous pas aux
futurs cabinets qu'on se prépare à former, a affir-
mé le général de Gaulle, qui a précisé :

» Nous nous opposerons aux erreurs et à la fai-
blesse, mais d'une manière constructive et en pro-
posant nous-mêmes des solutions valables aux pro-
blèmes qui seront posés.

» Le Rassemblement du peuple français, a déclaré
le général, apparaît comme la formation politique
française la plus représentative. Il comprendra 121
membres au moins, puisque ces 121 élus ont pris
l'engagement de former le parti du Rassemble-
ment » .

Le gênerai de Gaulle a déclare ensuite que la
loi électorale, tissée de truquages, avait porté un
coup à la démocratie. « C'est une mauvaise action,
a-t-il dit , d'avoir altéré la foi dans le régime dé-
mocratique .»

L ignominieuse procédure
BUDAPEST, 22 juin . — (Ag. AFP) — Le procès

de Mgr Joseph Grosz et de ses huit co-inculpés
s'est poursuivi cet après-midi, par l'interrogatoire
de M. Farkas. ' '!.

Le procureur lui a demandé ce qu'il pensait de
la possibilité « d'une agression yougoslave ». ;i, ¦¦.

« Nous avons toujours, a répondu l'accusé, envi-
sagé cette éventualité » . Le président lui ayant posé
la question : « Comptiez-vous sur Tito pour vous
appuyer?» Farkas a répondu : « Oui » .

Laszle Hevey, ancien chef de section au ministè-
re du commerce, a été ensuite interrogé. Il a affirmé
avoir été chargé dès 1925, par l'Etat-Major de Hor-
ty, de s'infiltrer dans les mouvements ouvriers
et les partis de gauche étrangers, notamment en

France et en Belgique, pour renseigner le gouver-
nement Horty sur l'activité des émigrés communis-
tes hongrois.

Ses relations avec Bozsik et Farkas datent , a-t-
il dit, du premier juillet 1949. Selon lui, c'est
Bozsik qui lui a rendu visite au ministère du com-
merce et lui a offert le ministère du commerce et
de l'industrie en cas de succès de la conspiration.
C'est en septembre 1949, a précisé Hevey, qu'il ap-
prit par Bozsik que Mgr Grosz dirigeait le com-
plot contre la démocratie populaire. Il dressa alors
la liste des ex-légitimistes pour prendre contact
avec eux et les intéresser au mouvement.

Paul Bozsik, ancien curé, interrogé à son tour,
a mis en cause M. Bitrov, ancien conseiller de la
légation des Etats-Unis et M. Scheerer, secrétaire
de légation, toujours en fonctions à Budapest. Le
président lui ayant demandé s'il avait reçu des ins-
tructions précises de la légation américaine, il a
répondu par l'affirmative. « On nous a demandé ,
a-t-il dit, de prévoir la formation d'un nouveau
gouvernement et de proposer un programme minis-
tériel. »

Le procès se poursuivra samedi matin.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le Tour de Suisse cycliste
Un grand Koblet !

Un magnifique Kubler !
La deuxième étape alpine a donné lieu à une

splendide bataille entre nos deux as. Malgré son sé-
rieux retard et son moral affecté par la terrible
déveine de jeudi, Koblet a porté une sérieuse at-
taque à Ferdi Kubler qui ne doit qu'à son énergie
et à sa classe indiscutée de ne pas avoir capitulé.
Le duel a été de toute beauté et s'il se termine ce
soir, vendredi, en faveur de Kubler, Koblet doit
être félicité pour sa tenue remarquable. Ce qu'a fait
le champion de Cilo suscite notre profonde admi-
ration. Jeudi, 100 km. d'efforts extrêmes quasi-
ment seul, les coureurs rejoints sur la route ne pou-
vant lui prêter une aide efficace — du reste Hu-
go les lâcha les uns après les autres — avaient
marqué le vainqueur du Giro 1950 ; malgré tout,
il a tenté de distancer Kubler. Au sommet de la
Bernina où les passages ont eu lieu dans l'ordre
suivant, vous remarquerez les écarts : 1. Vit. Ros-
sello (toujours aussi étonnant) ; 2. Koblet et 3 For-
nara , roue dans roue ; 4. à 2' Kubler, Schaer, Mar-
tini, Vinc. Rossello, Gelabert, Rodriguez, Reiser
(heureuse surprise), etc. Dans la descente, Ros-
sello doit s'arrêter et Fornara et Koblet se trouvent
seuls en tête. Ils foncent à toute allure, mais For-
nara ne peut tenir le train d'enfer d'Hugo Koblet
et le leader de Cilo file seul à l'assaut de la Fluela.
Derrière lui à 2' 50" se sont regroupés Kubler, les
frères Rossello et Schaer qui s'entendent bien ; For-
nara rattrapé, par contre, ne mène pas, c'est com-
préhensible, il fait partie de la même équipe que
Koblet. Dans la montée, Koblet soutient son effort,
mais vers le sommet il faiblira et Kubler, lâchant
tous ses compagnons rattrapera une bonne partie
de son retard . A Davos, Koblet arrive en triompha-
teur ; à 58" surgit Kubler qui garde son maillot ro-
se. Bataille émouvante et spectaculaire digne de

Le fait de savoir que les députés des régions agri-
coles sont numériquement faibles devrait précisé-
ment inciter les producteurs à faire bloc derrière
eux.

Les paysans — qui savent pertinemment que la
vente de nos fruits et légumes est conditionnée à
l'arrêt de l'importation de ces mêmes produits —
devraient absolument former une armée compacte
et résolue escortant et soutenant moralement nos
« pléni potentiaires » qui , sans cesse, doivent lutter
contre l'indifférence ou , souvent, contre l'opposition
déclarée d'un bon nombre de leurs collègues des
Chambres qui défendent (en force , eux), des intérêts
diamétralement opposés aux nôtres.

Nous savons que la plupart des producteurs sont
de notre avis. C'est donc à cause d'eux , pour eux,
que le « Nouvelliste » rappelle , de temps en temps,
ces vérités élémentaires.

Et ce sont les mêmes raisons qui nous forcent (à
nos risques et périls d'ailleurs , car cela n'est d'au-
cun rapport pour nous), à dénoncer les agissements
éhontés de quelques prétendus « chefs » qui ne sont
« responsables », pour l'instant, que du désordre et
de la haine qu 'ils essayent , par tous les moyens, d'en-
tretenir dans les cœurs. Cela exclusivement au pro-
fit de leur ambition personnelle tenue constamment
en éveil par de sombres et inavouables désirs d'hé-
gémonie.

Ce DEVOIR , nous voulons continuer à le remplir
conformément à notre unique ambition : L'INTE-
RET GENERAL DU CANTON.

Le « Nouvelliste » ne sert et ne servira que ceux
qui servent et serviront réellement et efficacement
cette seule ambition , qui est à la fois notre idéal.
Quant aux autres , quelle que soit leur appartenance
politi que , nous les combattrons.

Si, sur le plan politique , nous avons accepté de
défendre le parti conservateur c'est parce que sa
doctrine est absolument conforme à notre idéal.

Nous avons choisi LIBREMENT ce chemin. Il faut ,
en effet , que l'on sache , une fois pour toutes , que
le « Nouvelliste » jouit de l'avantage de n'apparte-
nir qu 'à ses lenteurs , à tous ensemble et à PERSON-
NE EN PARTICULIER. C'est-à-dire , aucun conseiller
d'Etat ou national ni d'autres hommes politi ques en
vue ne peuvent prétendre « tenir » ou « museler » le
¦r. Nouvelliste » en tirant une quelconque ficelle fi-
nancière , toute petite puissc-t-elle être.

Si nous les soutenons , c'est parce que nous som-
mes persuade que, malgré leurs éventuels défauts
(qui , dans ce bas monde, oserait revendiquer la per-
fection pour soi-même... ? Messieurs Fernand Car-
ron , Dr Broccard ou R. Frossard peut-être ? !), ils
ont de bien plus remarquables qualités qui , mises
maintes et maintes fois à l'épreuve , ont fa i t  d'eux
des hommes qui méritent vraiment notre confiance et
soulèvent, dans certains cas, notre admiration.

Fort de notre idéal , libre de toute contrainte , en-
courag é par nos très nombreux lecteurs , soutenu par
notre merveilleuse et dynami que doctrine , nous ne
revendi quons que le droit de pouvoir servir le Va-
lais paysan , selon notre conscience.

Aucun chantage ne nous arrêtera ! A. L.

deux grands champions. Voyez les écarts entre les
deux premiers et les suivants et concluez !

Classement de l'étape :
1. Koblet en S h. 00' 30" ; 2. Kubler à 58" ; 3.

Martini à 7' 29" ; 4. Vitt. Rossello à 9' 5" ; 5. Vinc.
Rossello à 9' 46" ; 6. Schaer à 10' 31" ; 7. Fornara
même écart ; 8. Pasquini et 9. Kirchen à 11' 13" ;
10. Reiser à 12', etc.

Classement général : 1. Kubler ; 2. Koblet à 4'
15" ; 3. Martini à 14' 03" ; 4. Schaer à 22' 40 sec. ;
5. Vitt. Rossello à 25'.

Classement du Grand Prix de la montagne ;
1. Kubler 40 pts ; 2. Koblet 35 pts ; 3. Vitt. Rossel-
lo 33 pts ; 4. Fornara 29 pts ; 5. Schaer 28 pts.

Sauf accident le tour est joué. On peut dire que
la malchance a joué un vilain rôle. On aurait dé-
siré que la décision se fasse d'une autre manière
entre nos deux champions. Mais les courses cyclis-
tes ont leurs drames et l'année passée F. Kubler
en avait été la première victime. Pour lui , juste
revanche du sort. E. U.
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Madame Ignace SAUTIIIEU et ses enfants  Ma-

rie-Ang èle, Joseph, Nicolas et Jacques COPPEY, a
Magnot ;

Madame veuve Al phonse DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Chariot SAUTHIER-PAPIL-

LOUD et leurs enfants , à Magnot et Ardon ;
Madame et Monsieur Ulysse PAPILLOUD-SAU-

THIER et leur fils , à Magnot ;
ainsi que les familles DELALOYE, DUVERNAY,

BESSARD, à Ardon ; BAGNOUD , à Miège ; PFAM-
MATTER , à Finhaut et Mart i gny ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du deuil cruel
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ignace SAUTH1ER
leur bien-aimé époux , papa , beau-fils , frère , beau-
frère , neveu , oncle , cousin et parent , pieusement
décédé à Magnot le 22 juin 1951, dans sa 50 c an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche
21 juin , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .
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Madame et Monsieur Ul ysse NAMH1UDE-BAR-

MASSE, à Fully ;
Monsieur et Madame Germain UARMASSE-DUAY,

à Fully ;
Monsieur Constant in  REAN , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées , REAN,

BARMASSE, ROUX , BLANC, BUISSON, en France
et en Italie ;

les familles Antoine DUAY-CARRON , NAM- '
BRIDE, à Orsières , Mart i gny et Full y ;

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne do

madame Vue Syluia HAHItlASSE
née REAN

leur chère mère , belle-mère , grand'mère, sœur , tante
et cousine , décédée dans sa 78e année , munie des
Saints Sacrements de la reli g ion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, dimanche 24
juin , à 11 heures.

Dé part de Branson à 10 heures 30.
Priez pour elle

¦¦¦BBMBMBHMBMM

t
Madame Veuve Rémy LUGON-MOULIN , à Cic-

troz ;
Monsieur et Madame Léonce LUGON-MOULIN et

leurs enfants , à Finhaut  ;
Monsieur et Madame René LUGON-MOULIN et

leur fils , à F inhaut  ;
Monsieur Francis LUGON-MOULIN , à Giétroz ;
Monsieur Etienne CLAIVAZ, aux Marécottes ;
Madame Veuve Catherine LUGON-MOULIN , à

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Léon CLAIVAZ et leur fil-

le, à Ravoirc ;
Madame Veuve August ine FOURNIER et familles ,

aux Granges et Marécottes ;
Monsieur et Madame Maurice CLAIVAZ et leur

fils , à Mart i gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Armand CLAIVAZ et leur

fille , aux Marécottes ;
Monsieur Joseph CLAIVAZ, à Martigny ;
Monsieur René MICHEL , aux Marécottes ;
ainsi que les famil les parentes et alliées , LUGON-

MOULIN, à Finhaut  ; GAY-CROSIER. à Trient ;
VOUILLOZ, à La Cret taz ; CLAIVAZ, à Trétien , ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy Lueon mouim
décédé à la Clinique St-Amé, à l'âge de 62 ans,
muni  des Sacrements de l'E g lise. 1

L'ensevelissement aura  lieu à Finhaut dimanch e
24 juin , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .
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