
4 droite et à gauche
Une classe comme un homme, peut être

victime de ses fautes , mais elle n'est réelle-
ment déshonorée que par son cœur. Ces pa-
roles de Bernanos, tirées d'un livre que le si-
lence recouvre maintenant avec la dépouille
de son auteur, prolongent à nos oreilles l'écho
d'une agonie, celle d'un monde miné par une
tradition qui tourne court et dont les rouages
sont alimentés davantage par la crainte du
pire que par l'application constante à la re-
cherche du meilleur. « La Grande Peur des
Bien-Pensants » est peut-être le produit de
ce mépris du risque cher à Bernanos, elle est
en tout cas l'indice d'une stagnation de l'es-
prit sur lequel pèse le conformisme d'une tra-
dition bien davantage que les sources de foi
vive qui l'ont engendrée.

Bernanos a des mots cruels pour la Ré-
publique conservatrice de M. Thiers et la
bourgeoisie de notre siècle. « Cette classe, dit-
il , n'a apporté dans l'exercice du pouvoir que
l'application consciencieuse qu'un honnête
homme peut donner à la besogne pour laquel-
le il ne se sent pas né. A mieux dire, elle
n'eut désiré de l'exercer que le temps stric-
tement nécessaire à la sauvegarde de ses pro-
pres intérêts, avec l'arrièrc-pensée, le péril si-
tôt écarté, d'y laisser tranquillement s'y com-
promettre autrui , jusqu 'à la prochaine inter-
vention. »

Ne croyez pas aux hommes de droite, di-
sait Drumont que cite Bernanos, « ils n'ont
pas le verbe, parce qu 'ils n'ont pas la pensée ;
il ne faut pas leur demander cette inspec-
tion des choses face à face et cœur à cœur,
qui seule est caractéristi que de toute bonne
pensée en tous temps ; ils vivent, comme dit
Carlyle, dans les hypothèses insincères, les
plausibilités, les ouï-dire. Ils estiment que la
reli gion , par exemple, vaut mieux que l'irré-
ligion , mais leur âme n'est pas pleine de
l'idée de Dieu... de tous les enseignements de
l'Eglise, ils n'ont guère retenu que la peur de
l'Enfer, qui subsiste en eux comme ces ter-
reurs nerveuses de l'adolescence qu'un homme
n'oublie jamais complètement ; vers Pâques,
cette pensée du diable les travaille, elle les
tracasse dans leurs plaisirs, et ils vont se con-
fesser... Ils sont tous un peu pareils à ce mar-
quis de Créguy dont parlait Rivarol : ils ne
croient pas en Dieu, ils craignent en Dieu. »

On imagine sans peine quelles ressources

d'ironie pourrait puiser dans cette satyre du
monde bourgeois un jo urnaliste soucieux de
déformer l'esprit de la pensée bernanosien-
ne. Pourtant, ce n'est pas à un parti de droite
qu'elle s'adresse en particulier , c'est à un mon-

de bourgeois décadent qu'elle s'applique à
caricaturer à coups de boutades.

Un nouvel âge de culture chrétienne, no-
tait Jacques Maritain , comprendra sans dou-
te un peu mieux qu'on n'a fait jusqu'à pré-
sent, à quel point il importe de donner par-
tout le pas au réel et au substantiel sur l'ap-
parent et le décoratif, — au réellement et
substantiellement chrétien sur l'apparem-
ment et décorativement chrétien.

* * +

On aurait tort ainsi de croire que les fai-

blesses du monde bourgeois sont dénoncées

en exclusivité par les leaders de la révolution
prolétarienne. Il s'est trouvé des Léon Bloy,

des Péguy, des Bernanos, et surtout des Jac-

ques Maritain pour mettre le doigt avec pers-

picacité sur les tares et les vicissitudes de

toute politique qui n'est pas animée par un

réel amour de l'homme.
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aveuglement qui l'empêchait de comprendre j «»* mécaniciens , ils pourront t raver ser  l'océan et
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la condition et les aspirations du monde ou

vner, la gauche révolutionnaire méconnaît
l'essentiel de la condition humaine, utilise
avec un cynisme sans égal toutes les contre-
façons de la vérité pour introduire un régi-
me politique dont les meilleurs postulats de-
meurent irréalisables et qui se sert de l'hom-
me au lieu de le libérer.

Entre la dureté implacable de la doctri-
ne marxiste et la lâcheté égoïste des vieilles
erreurs bourgeoises, il y a place pour un vé-
ritable humanisme politique. C'est à son res-
pect de l'homme et à son aptitude à résoudre
humainement tous les conflits sociaux de no-
tre époque qu'il sera jugé.

J .  Darbellay.

Oui se soucie de celte division perdue dont les élé

La division perdue
(Correspondance part iculière)

Généraux et politiciens sont d'oublieuse nature. Ils
peuvent  passer des années à pré parer leurs bataillons
en uniformes et en sa lope t t e s , s'efforcer d'armer
leurs soldats et d'élever le courage des masses de
l'arrière , pousser des fanfares  dans la rue et lancer
des communi qués à la radio , enfler les patriotismes
et les orgueils nat ionaux , tout  d'un coup, patatras ,
un vent d'orage disperse leurs jeux , culbute leurs
poup ées, abat  leurs oripeaux , ct ils ressemblent à ce
moment , généraux et politiciens , aux enfants  surpris
par l'averse dans un parc ; ils courent se mettre à
l'abri , laissant derrière eux leurs petits bateaux che-
vaucher ahsurdement des temp êtes d'herbe et de
fleurs  coupées, les soldais de plomb en pleine pa-
gaïe , les ours de peluche ct les lap ins de bois à la
dérive dans les méandres du sentier.

Bah ! Si les enfants  pet i ts  et grands étaient fidè-
les et gardés contre les désinvoltures de l'oubli , la
fabricat ion des jouets neufs  ne payerai t  pas son mon-
de. Mais comme disent généraux ct politiciens , « nous
gardons une foi intacte  dans nos glorieuses desti-
nées. Ensemble , nous allons refaire  le pays. » Et ils
recommencent avec des jouets  neufs jusqu 'au pro-
chain Salamine , jusqu'aux Ides de Mars de l'an qui
vient , jusqu 'aux jours de Hastings , dc Poitiers , de
Mari gnan , dc la Bérésina , dc Stalingrad.

Sur les champs dc batail le , on n 'abandonne pas
que des chevaux , plus couronnés que des romans pa-
risiens. On abandonne aussi des hommes, par centai-
nes de divisions , par millions. Et généraux ou poli-
ticiens oublient dans tous les coins des fractions de
peup les devenues inutilisables à un certain moment
du jeu. La terre est ainsi peuplée d'alluvions hu-
maines , de reliquats d'invasion , de soldes pour balan-
ce des conquêtes , des dé portat ions , des exils volon-
taires ou effectués  sous la loi du plus fort.

Lc f lux ct le reflux de l 'histoire laisse parfois dc
curieuses verrues , comme ce village espagnol sur
la côte occidentale de l'Irlande , ce bourg breton aux
Açores qui prolonge un village ang lais , continué
lui-même par un faubourg galicien , ou comme ces
colonies albanaises miraculeusement préservées dans
le Midi italien , ct toute  l'Améri que dont les bateaux
d'immi grants  ont composé peu à peu la mosaï que
vivante , et toute la ceinture déserti que du vieux mon-
de qui n'est qu 'une immense route où les nomades
dressent sous leurs tentes en poil le plan des cités
r ' ' \futures.

Au cours dc l 'histoire , de nombreuses vagues sont
aussi arrivées à nos frontières.  Elles se sont apaisées
dans notre vase clos. Et les exilés modernes , filtrés ,
tamisés , désinfectés à la poudre douanière , n'ont pas
laissé tomber dans notre sol des germes bien inquié-
tants .  Les Arméniens sont devenus des Genevois et
des Lausannois vite adoptés , les internés militaires
d'hier ct les I ta l iennes d'aujourd 'hui  ont un peu ra-
jeuni le vieux sang des Helvètes et ce n 'est pas le
bataillon rebelle de Souvarov qui se débanda dans
le Gothard et qui f i t  souche dans les hautes vallées
teSsinoises et uranaises ou grisonnes qui aura une
autre valeur ethni que que celle de la curiosité.

Or . il se trouve que nous abr i tons  en ce moment
en Suisse une de ces divisions perdues que les crou-
p iers du grand jeu in ternat ional  laissent tra îner sur
la table quand rien , mais là absolument rien ne
ne va plus ct que la paix détrône la guerre. 12,000
hommes-é paves vivent  dans nos cantons , sans faire
parler d'eux. Il s'ag it du reli quat  de ces 30.000 hom-
mes, femmes et enfants  de troupes civiles débandées
qui passèrent nos frontières res dix dernières années.

Aucun chef d' armée ne revendiquera jama is le re-
tour  dc ces pauvres gens. La plupart  sont des vieil-
lards , incapables de fourni r  un travail  suivi ;' on doit
les héberger dans des maisons de retrai te.  D'autres
sont encore à l'âge de la formation ,  enfants  ou ado-
lescents qui suivent les cours de nos écoles et son-
gent déjà à l'émi gration ,  car la Suisse a souvent ac-
cueilli les réfug iés à la condition qu 'ils ne se fixe-
raient pas définitivement sur son sol. C'est le cas
de beaucoup d'adul tes  qui uti l isent leur séjour hel-
vét ique à oublier leur profession primitive trop in-

ments , après leur passage de la frontière, ont été
recueillis un peu dans tout  le pays ? Une dizaine
d'oeuvres d'entr 'aide se portent au secours des réfu-
giés en Suisse. Depuis 1936, elles ont entretenu des
contacts si fré quents entre leurs différents bureaux
qu 'il a fallu songer à la création d'un Office cen-
tral d'aide aux réfug iés, qui a donc maintenant quin-
ze ans d'existence et qui a dépensé l'an passé plus
de 3 millions pour améliorer le sort de la division
perdue , oubliée , repoussée en marge des batailles
européennes.

Les tâches de cet office sont vite énumérées , mais
difficiles à réaliser , chaque cas étant  traité séparé-
ment : protection et éducation des enfants , des jeu-
nes gens ; formation professionnelle des adultes can-
didats à l'émi gration ; hébergement des vieillards et
des malades ou des infirmes ; conseils aux émi grants ;
protection jur id ique enfin.

La police fédérale des étrangers a cédé à l 'Office
central une bonne part  de ses délicates attributions
et ce ne doit pas être la moindre surprise de ceux
qui ont fui jadis le ré gime hitlérien ou qui s'échap-
pent aujourd'hui des paradis barbelés du communis-
me de découvrir qu 'en Suisse , la police de Bcrue
cède le pas aux œuvres caritatives. D'ailleurs , nous

DE JOUR EN JOUR

Fluidité
par Ie M.-Wc SUES

La situation internationale est, selon le jar-
gon diplomatique , extrêmement « fluide » .
Alors qu'on s'y attendait le moins, l'URSS
intervient pour la première fois dans le con-
flit de Corée. Elle le fait par la voix d'un de
ses diplomates qui jouit du plus grand cré-
dit dans les milieux internationaux. M. Malik
est, . en effet , délégué permanent du gouver-
nement de Moscou au Conseil de Sécurité des
Nations Unies. Ce n'est ni un sectaire, ni un
exalté. Ses collègues ont pour lui de l'esti-
me' et savent qu 'il n'est que le porte-parole
de décisions prises au Kremlin, en dehors de
son appréciation personnelle.

Ce qui étonne dans sa proposition d'armis-
tice en Corée c'est qu'elle ne comporte aucu-
ne condition politique. Elle est si simple ;
elle correspond tellement à ce qu'on aurait
dû faire depuis des mois, que ceux qui ont en-
tendu l'allocution du représentant soviétique
ou qui ont eu en mains le compte rendu sté-
nographique, ont été déroutés. S'agit-il sim-
plement d'une manœuvre diplomatique com-
me on en a tant vu ? Dans ce cas à quoi tend-
elle ? Faut-il attendre un complément, une
suite, qui va enlever tout son sens à la dé-
claration primitive, ou bien le gouvernement
de Moscou est-il sincèrement acquis, après les
expériences de ces dernières semaines, à l'i-
dée de mettre un terme à une guerre qui ne
peut pas donner de résultats- ? Les Chancelle-
ries- se sont immédiatement penchées sur les
textes pour en déceler la ruse, et, en dépla-
cement à Oslo, sa ville natale, M. Trygve
Lie , Secrétaire général de l'ONU, a fait savoir
sans délai qu 'il y avait là une proposition
constructive qu'il convenait de saisir au bond.

Quoi qu'il en soit , il se présente enfin une
occasion de mettre un terme au carnage asia -
tique. Le retour au 38e parallèle, c'est la
condamnation implicite de l'agression nord-
coréenne. Sans doute réentendra-t-on dire
dans les milieux chinois qu 'elle n'était qu'une
réplique anticipée aux intentions belliqueu-
ses de la Corée du Sud. Quoi qu'il en soit les
raisons pour lesquelles les membres de l'ONU
ont pris les armes trouveront leur justifica-
tion dans le retour à l'état de chose qui pré-
céda le déclenchement des hostilités.

Si l'affaire devait prendre corps , il convien-
drait de savoir dans quelle mesure il y a ac-
cord entre Moscou et Pékin. La seconde de
ces capitales est seule engagée, au point de
vue militaire, dans le conflit d'Extrême-
Orient. On est en droit de penser que Sta-
line n'a pas agi sans s'être concerté avec Mao-
Tché-Tung ; mais on ignore totalement si le
dictateur chinois va entrer immédiatement
dans les vues de son collègue russe ou si , au
contraire , il va faire traîner les choses et ne
pas donner d'avis officiel. Ce ne serait pas la
première fois que l'on verrait deux dictateurs
adopter des attitudes différentes, bien que
parfaitement d'accord sur le fond. Quand il j
s'agit d'induire l'adversaire en erreur , toutes
les méthodes diplomatiques sont bonnes. Faut-
il rappeler qu'en 1939 et 40, lorsque Hitler
lança ses armées en avant, d'abord sur la Po-
logne, puis à l'Ouest , Mussolini se confina
dans une stricte neutralité. Les mémoires du
Comte Ciano et les débats du procès de Nu- j
remberg ont révélé que cette manière de fai-

pouvons dire franchement que cette décision , après
les nombreuses erreurs commises pendant la guerre ,
n'est pas venue trop tôt.

L'Office central d'aide aux réfugiés cn appelle aux
sentiments d'humanité du peup le helvéti que. Il lan-
ce, cette année encore , une collecte , qui doit lui per-
mettre de poursuivre sa tâche. Dans lous les can-
tons , des bulletins de versement ont été distribués
et des comptes de chè ques postaux ouverts. En ou-
tre, une vente de plaquettes réflcctrices sera orga-
nisée dans la plupart  de nos villes et villages les 29
et sur tout  30 juin. A Genève et au Valais , cette ven-
te n'aura lieu qu 'en automne. Il s'agit là d'une ini-
t iat ive qui a été. recommandée par les directions des
polices cantonales , car tout  en procurant des ressour-
ces en faveur des réfug iés, elle prendra place dans
la lutte pour la prévention des accidents de la cir-
culation. En effet , on proposera aux piétons , que
nous sommes tous plus ou moins souvent , d'acheter
non pas un de ces insi gnes passablement  inutiles ,
mais une plaquette ayant la propriété de réfléchir
la lumière des phares , sur les routes nocturnes.

Une idée lumineuse, c'est le cas de le dire...
Compte de chè ques postaux au Valais : II c 2462.

J. B.

re avait ete décidée, qu 'elle faisait partie d'un
plan préalable, élaboré en commun, et qu'elle
ne comportait donc aucun recul ou revire-
ment de la politique italienne.

On peut être presque certain qu'il en est
de même aujourd'hui. Mao-Tché-Tung alla ré-
cemment à Moscou. Si l'initiative a été lancée
par les Russes, c'est parce que le gouverne-
ment populaire de Chine n'est pas représen-
té à Lake-Success. D'autre part , les Jaunes
étant partie au conflit , si la suggestion était
venue d'eux , elle eut été l'équivalent d'un
aveu de défaite. Présentée de cette manière,
elle a l'air d'être une intervention désintéres-
sée d'une tierce puissance. Comme le jeu est
mené par l'allié de la Chine, il ne peut évo-
luer que dans le sens désiré. Visiblement Mos-
cou cherche à reprendre l'initiative diploma -
tique et le fait en brandissant à nouveau la
défense de la paix. Cette manière impression-
ne certains peuples qui ne voient pas combien
elle est subtile et cache d'intentions d'une tou-
te autre nature.

A quoi tend cette sensationnelle proposi-
tion ? La raison la plus plausible est le réta-
blissement prochain de la paix entre le Japon
et les Alliés occidentaux. On se souviendra
que l'Empire du Soleil Levant , contrairement
à l'Allemagne, n'a pas été occupé militaire-
ment par tous les alliés. Les Russes n'ont pas
débarqué sur les terres insulaires du Mikado.
Ils ne tiennent aucun gage territorial. Ils ne
peuvent pas empêcher les Occidentaux! de
signer un traité avec le gouvernement de To-
kio. Les Américains ne songent pas à interdi-
re le réarmement des Nipons. Us entendent le
contrôler , c'est tout. Us pensent au contraire
que le Japon doit faire partie de la ceinture
de sécurité qui doit contenir le monde et l'i-
déologie communiste. Russes et Chinois veu-
lent empêcher à tout prix la reconstitution du
potentiel guerrier nippon. Les malheureux
Chinois sont payés pour savoir combien il est
redoutable et inhumain. Dès que Moscou a
été officiellement nanti des intentions de ses
anciens alliés à l'égard de l'Empire du Soleil
Levant, il leur a contesté le droit de signer
un traité de paix avec lui , auquel l'URSS et
la Chine ne seraient pas partie. Mais entre
« contester » et « pouvoir empêcher » , il y a
une marge. Dès lors, les deux capitales com-
munistes ont décidé de lâcher du lest pour
parvenir à leur fin. L'affaire de Corée n'a
pas de signification en soi. Elle fut un essai,
un moyen de constater si le monde occidental
réagirait ou laisserait faire. Il a réagi ; on
sait ce qu'on voulait savoir. Son rôle est ter-
miné. Si on conserve cet abcès de fixation ,
c'est dans l'attente de l'évolution des événe-
ments. En revanche, la non-participation des
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DE PAIN

le nouveau succès du cinéma français
passe celle semaine au Ciné Corso, Martigny

Séance tous les soirs £ Train de nuit
Martigny-Sion tous les soirs

« 



puissances voisines et directement intéressées
à la condition japonai se, au traité qui doit
rétablir des relations normales entre ex-enne-
mis en Extrême-Orient, peut causer à la Chi-
ne, comme à l'URSS présente à Vladivostock,
un préjudice considérable et pour de nom-
breuses années. Il s'agit donc pour Moscou
autant que pour Pékin de réintégrer leur pla-
ce dans le concert des puissances au moment
où d'autres songent à donner un statut défi-
nitif aux rapports internationaux , dans cette
partie du monde. Cette négociation politique
est aussi importante pour eux (pour la Chine,
elle l'est même davantage) que celle qui con-
cerne l'Allemagne, à l'ouest. Les conditions
ont évolué différemment sur les deux ta-
bleaux, mais l'objectif de Moscou — subsi-
diairement de Pékin — est le même : obte-
nir les mêmes avantages — plus, si c'est pos-
sible ! — que les ex-alliés et surtout conser-
ver la possibilité d'une pénétration idéologi-
que, dont on attend, à plus ou moins longue
échéance, le succès final.

Me Marcel-W. Sues.

Avant la réunion
de l'assemblée nationale française

m. Guy moues louera le rôle
d'amure (?)

L'Assemblée issue des élections du 17 juin se
réunit, on le sait, le 5 juillet. Mais déjà , l'actualité
politique reprend tous ses droits. Le bureau du
RGR se réunit mercredi soir , le Conseil des minis-
tres et la commission executive du parti radical,
jeudi. Les 4 et 5 juillet se tiendra un congrès ex-
traordinaire du parti socialiste et les 7 et 8 juillet
il y aura une réunion du comité national du MRP.
Enfin, l'UDSR doit, en principe, tenir un congrès
au début du mois.

Ces diverses réunions permettront peut-être de
dégager les tendances des partis qui doivent former
la majorité, mais ce n'est pas certain. Dans les cou-
loirs du Palais Bourbon on parle de la création d'un
« groupe du Rassemblement des gauches » . La cons-
titution du premier se heurtera au désir du PRL,
des indépendants et des paysans de reprendre à
l'Assemblée la liberté qu'ils avaient provisoirement
aliénée pendant la campagne électorale en adoptant
une étiquette commune.

En ce qui concerne le « groupe du Rassemblement
des gauches » , que M. Daladier voudrait instaurer
à l'Assemblée sur le modèle de celui du Luxem-
bourg, les radicaux, qui ont peur d'être « noyés »
dans son sein, se montrent réticents. Réunions, dis-
cussions et marchandages ne font que commencer,
Les décisions les plus importantes, en ce qui con-
cerne la majorité et le gouvernement, seront l'apa-
nage du congrès socialiste. Actuellement, deux ten-
dances se manifestent parmi les élus de la SFIO.
Les uns sont partisans de la fédération gouverne-
mentale, les autres d'un simple soutien. La fédéra-
tion du nord , qui est la plus puissante, et M,
Charles Lussy, président du groupe parlementaire,
se rangent parmi les seconds. On pense que le rôle
d'arbitre sera dévolu à M. Guy Mollet, qui hésite
encore à se prononcer. Quoi qu'il en soit, la décla-
ration faite hier par M. Roger Duchet, secrétaire
général du groupe des indépendants, dans laquelle
il souhaitait que le parti socialiste abandonne cer-
taines de ses positions pour se rallier à de nouvelles
formules plus libérales, n'encouragera guère les
partisans du soutien à se montrer conciliants.

Quelles que soient les décisions du congres SFIO,
celles-ci n 'auront sans doute pas la forme d'un ul-
timatum. Les socialistes se borneront à présenter
un programme à l'adoption duquel ils subordonne-
ront leur participation, ce qui ouvrira la voie à de
nouvelles tractations entre les quatre partis de la
majorité.
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Trois personnes tuées par un ouragan
Trois personnes ont été tuées et une cinquantai-

ne blessées au cours d'un ouragan qui s'est abattu
sur la petite ville de Wakeeney, dans la partie occi-
dentale du Kansas.

Des dommages ont été également causés dans
d'autres localités de la région où les champs sont
inondés depuis plus d'un mois déjà à la suite de
pluies ininterrompues.

i Martigny i

Bientôt BAMBL?
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Le con il de l'or noir iranien
Le personnel britannique refuse

de reprendre le service
Le personnel britanni que dc la Société pétrolière

ang lo-iranienne a décidé mercredi à l'unanimité de
refuser l'offre du gouvernement persan de repren-
dre le service dans la Société nationale des pétroles.

Le croiseur « Mauritius » ancré à 200 m.
d'Abadan

M. Hossein Maki , représentant du Conseil d'ad-
ministration provisoire dc la compagnie des pétro-
les iraniens, a reçu mardi une dernière visite du
chef du port d'Abadan qui venait lui suggérer de
modifier le texte du formulaire à remplir par les
cap itaines des pétroliers, de telle manière qu'ils
puissent quitter régulièrement le port , apprend-on
à Téhéran.

M. Maki a refusé catégori quement cette sugges-
tion arguant que rien ne pouvait être modifié et dé-
clarant que si les bateaux ancrés dans le golfe per-
sique tentaient de s'échapper irrégulièrement, il or-
donnerait l'usage de la force.

Par ailleurs, M. Bag her Kasemi, ministre des af-
faires étrangères, a rendu visite à la fin de l'après-
midi au Chah in Chah pour l'informer que le croi-
seur britannique « Mauritius » était arrivé mercredi
matin dans le Chatt el Arab et s'était ancré à 200
mètres du port d'Abadan.

Un Conseil des ministres se réunira à nouveau en
fin d'après-midi. Il doit élaborer les nouvelles ins-
tructions à adresser à M. Hossein Maki, notamment
en ce qui concerne les modalités d'exportation du
pétrole. On s'attend que le Conseil rédige également
une protestation contre la présence du navire de
guerre anglais devant le port d'Abadan.

Une „ pidicuse " intransigeance
« Si les Iraniens sont opposés à une reprise de la

discussion générale avec l'AIOC de Londres, il se-
rait souhaitable qu 'ils négocient des questions d'or-
dre prati que comme celle toute au moins de l'ex-
portation du pétrole et de la sécurité des employés
étrangers de la zone pétrolière, qui ne pourront tra-
vailler dans la quiétude si la loi de sabotage, qui va
jusqu'à la peine de mort, est votée par le parle-
ment », a déclaré notamment mercredi matin M.
Henry Grad y, ambassadeur des Etats-Unis à la presse
étrang ère.

M. Grady a qualifié ensuite l'intransigeance de M.
Hossein Maki , représentant du Conseil d'adminis-
tration provisoire de la compagnie des pétroles ira-
niens à Abadan , de « ridicule », car elle ne fait
qu'envenimer inutilement la situation, gêner la bonne
marche de la raffinerie, créer une indisposition et
un mécontentement parmi les spécialistes britanni-
ques dont la tâche est extrêmement délicate. De
plus, la moindre imprudence dans la manipulation
d'une industrie aussi minutieuse que la raffinerie
risque d'entraîner une catastrophe que personne ne
souhaite.

L'uni que solution serait pour M. Mossadegh, pré-
sident du Conseil, de trouver un assouplissement à
la loi de nationalisation, de reviser la loi sur le sa-
botage et de reprendre la discussion avec les diri-
geants locaux de la compagnie anglaise, dans une
atmosphère de sincérité et d'honnêteté, a conclu
l'ambassadeur des Etats-Unis.

La raspre en Corée
L'avance se poursuit...

Les troupes de l'ONU ont poursuivi leur avance
dans le secteur oriental du front. Elles se sont em-
parées de quelques collines qu'elles avaient dû aban-
donner, au nord-est et à l'est de Kumwha. La résis-
tance des communistes s'est raidie au nord-ouest
de Hwachon et sur la côte orientale. Un régiment
communiste établi au nord-ouest de Yonchon a été
pris sous le feu de l'artillerie et de l'aviation al-
liées.

Contre-attaque repoussée
Selon le communiqué de la 8e armée, les seules

activités notables, durant la journée, se sont situées
dans le secteur nord-est de Hwaohon, où les forces
alliées ont continué à rencontrer une forte résis-
tance, et à l'est de Kumhwa, où un bataillon enne-
mi a lancé une attaque contre les positions des for-
ces des Nations-Unies. Les assaillants ont été re-
poussés.

o 

UN JUNKER ESPAGNOL
S'ECRASE CONTRE UNE MONTAGNE

7 morts
Les sept hommes de l'équipage d'un appareil mi-

litaire espagnol ont trouvé la mort lorsque leur
avion, un Junker d'entraînement de la base aérien-
ne de Jerez, s'est écrasé contre une montagne à
2 km. de Moron.

LE MARECHAL PETAIN
SERA TRANSFERE DANS UNE VILLA

L'ex-niaréchal Philippe Pétain sera transféré du
fort de la Pierre Levée dans une villa de l'île d'Yeu,
appartenant à M. Paul Luco, ancien conseiller gé-
néral de l'île d'Yeu.

Toutefois, la date du transfert du malade n'a pas
été précisée. Le médecin-général Gilbert Tabet a
déclaré à ce sujet que ce transfert était fonction
de l'état de Philippe Pétain.

o
TROIS ACCIDENTS D'AVION

EN GRANDE-BRETAGNE
4 victimes

Trois accidents d'avion se sont produits mercredi
en Grande-Bretagne, faisant quatre victimes.

Le premier appareil accidenté est un bombardier
léger <¦ Mosquito » et le deuxième un avion d'en-
traînement. Le troisième est un avion à réaction,
qui a fait explosion, mais par bonheur, le pilote de
l'appareil fut projeté hors de la carlingue et sauvé
grâce à son parachute.

? 
Confédération internationale

des syndicats chrétiens
UNE DECISION GRAVE ET INJUSTE

La Confédération internationale des syndicats chré-
tiens, que préside M. Gaston Tissicr, communique
qu'à l'occasion du renouvellement du Conseil d'ad-

ministration du B.I.T., plusieurs délégués des tra- générale des PTT. La conférence a exprimé l'espoir
vailleurs ont présenté la candidature de M. Serra- que l'augmentation du prix de la vie sera compen-
rens, membre adjoint sortant , depuis 31 ans secré- I sée par l'octroi d'une allocation extraordinaire d'au-
taire gênerai de la C.I.S.C. et qui a partici pe à l'ac-
tivité de la Conférence du travail depuis 1919.

Une majorité du groupe ouvrier s'est cependant
prononcée en faveur de M. Vermeulen, de la Confé-
dération syndicale socialiste des Pays-Bas, écartant
ainsi le seul représentant du syndicalisme chrétien
au dit Conseil.

Les milieux syndicaux chrétiens souli gnent la gra-
vité de cette décision et les organismes directeurs de
la C.I.S.C. auront à s tatuer  sur la situation ainsi
créée.

o 

Autour d'un armistice en Corée

Sondages américains à Moscou
M. Alan Kirk, ambassadeur des Etats-Unis à

Moscou , s'est rendu mercredi auprès de M. Gromy-
ko, ministre des Affaires étrangères de l'URSS en
fonction.

On apprend à Washington que l'amiral Kirk a
reçu pour instruction de M. Acheson, secrétaire
d'Etat, de se renseigner pour savoir si le gouver-
nement soviétique pense réellement qu'il peut être
mis fin à la guerre de Corée et quelles démarches
il envisage, spécialement pour arriver à la paix en
Corée.

M. Acheson a déclaré mercredi à la commission
des Affaires étrangères de la Chambre des repré-
sentants que jusqu'ici, le gouvernement américain
n'a reçu aucun éclaircissement sur la proposition
soviétique de cessez le feu en Corée. M. Acheson
a déclaré devant la commission qu 'il espère que la
journée apportera de nouvelles lumières sur toute
cette affaire.

LUGANO
Tue par une voiture

Dans la nuit entre mardi et mercredi est décédé
à l'hôpital de Lugano le jeune Carlo Poretti , âgé de
17 ans, de Gemmo, qui le soir avant , vers 20 h. 40,
avait été happé par une voiture de Campione sur la
route de Melide. La police a ouvert une enquête
pour établir les responsabilités.

OBERUZWIL (Saint-Gall)
Un bébé écrasé par un camion

Le petit Heinz Menzi, âgé de 2 ans, a été écrasé
par un camion. Il n'y a aucune faute de la part du
chauffeur.

o 

Le j iliciie problème du papier
en Suisse

L'Association suisse des fabricants de papier et
pâtes à papier a tenu sa 52e assemblée générale or-
dinaire à Ouchy. Les délibérations ont porté essen-
tiellement sur l'état du marché du papier. Il a été
constaté que la demande de papier est très élevée
dans tous les secteurs de l'activité économique. L'in-
dustrie du papier estime que sa première tâche est
de faire face à cette demande accrue dans la me-
sure du possible. Elle s'efforce de le faire ainsi que
l'attestent les chiffres records atteints par la pro-
duction. Hélas ! les matières premières dont l'indus-
trie a besoin, et en particulier le bois et la cellulo-
se, ne peuvent être obtenus qu'au prix de grosses
difficultés. De plus les prix ont tendance à monter.
Une nouvelle majoration des prix a été consentie
aux producteurs indigènes pour la cellulose et la pâ-
te de bois afin de leur offrir une compensation par-
tielle pour la hausse du prix de revient et leur don-
ner un témoignage dc solidarité pour les risques ac-
tuels. L'assemblée a néanmoins décidé de mainte-
nir les prix du pap ier actuellement en vigueur dans
l'espoir que la situation sera telle dans ces pro-
chains mois que l'approvisionnement du papier et
l'évolution des prix pourront être examinés à long
terme.

o 

GERSAU
On retrouve un cadavre

Le corps du chauffeur Ferdinand Camenzind, de
Gersau, qui était tombé dans le lac de Lucerne
avec son camion, vient d'être retiré. Le camion avait
déjà été sorti de l'eau quelques jours auparavant.

o 

SPIEZ
Tué sur le coup

Un motocycliste de vingt ans, Samuel Schmid,
de Ladholz , est entré en collision avec un camion
alors qu'il voulait dépasser un véhicule sur la rou-
te de Frutigen-Adelboden. Le malheureux a été tué
sur le coup. Le conducteur du camion n'a été que
légèrement blessé.

——o 

AARAU
Condamne pour inceste

La cour d'assises argovienne a condamné un ha-
bitant de Wettingen, à cinq ans de détention, à la
privation des droits civiques pendant dix ans et
aux frais pour inceste avec sa fille de 14 ans.

o 

Avec la fédération chrétienne-nationale
du personnel des PTT

Pour une allocation d'automne
Cette fédération qui comprend toutes les catégo-

ries du personnel des PTT a tenu sa conférence
des présidents les 25 et 26 juin dans la maison de
vacances des syndicats chrétiens du canton de Fri-
bourg, à La Roche. Cette assemblée était sous la
conduite du président central, Auguste Eith, de
Zurich. Elle a discuté de diverses questions profes-
sionnelles actuelles. La conférence a tout spéciale-
ment demandé l'amélioration des relations humai-
nes dans les entreprises des PTT. La fédération ap-
puie les efforts faits dans ce sens par la direction

tomne
o '

GESSENAY
Chute mortelle d'un cycliste

En se rendant à bicyclette à I'eutcrsoie (district
de Gessenay), M. Samuel Wurstcn , 63 ans , agriculteur
ct éleveur , est entré en collision avec une automobi-
le. Il tomba sur la chaussée ct se blessa grièvement.
Admis à l'Hôpital de Gessenay, il ne tarda pas à
succomber.
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Chronique sportive
SKI-CLUB SAXON — 8 JUILLET 1951

Les skieurs de Saxon
s'apprêtent à inaugurer leur fanion

Le Comité d'organisation dc la fête d'inauguration
du Fanion du Ski-Club pré pare depuis de nombreux
mois déjà cet événement qui marquera une fois do
plus la réjouissante activité du Ski-Club dc Saxou.

La partici pation des deux sociétés dc musi que la
« Concordia » ct l'« Avenir », ainsi que la Société de
chant la « Lyre » accompagnées des autres sociétés
locales, rehaussera cette manifestation.

L'emplacement lc plus idéal pour une telle fête
était bien celui du stade Espérance qui sera amé-
nag é spécialement pour la circonstance.

Le Ski-Club Saxou prépare cette fête minutieuse-
ment , soyez certain , que tout  sera prêt pour le 8
juillet. S.-C. S.

O i

TOURNOI CANTONAL DE TENNIS
1951

Le Tennis-Club de Valère à Sion organise les 29,
30 ct 1er juillet couraut les champ ionnats cantonaux
de tennis 1951.

Ce magnifi que sport compte chaque année plus
d'adhérents et nombreux seront ceux qui viendront
suivre les joutes passionnantes du tournoi cantonal
auxquels partici pent les meilleures raquettes dc notro
pays.

Encore que le spectacle soit gratuit , le Tennis-
Club de Valère organise au Pavillon des Sports des
soirées récréatives où un orchestre saura créer la
bonne ambiance ct la parfaite bonne humeur.

Avis donc aux amateurs qui , pour de [.lus amples
rensei gnements, consulteront les affiches et *es an-
nonces réclames. . N.

OWSllESslOCAlES
Vendredi 29 juin — Aérodrome de Sion

La manifestation prévue le 24 juin n'ayant pu
avoir lieu , par suite du temps défavorable , les or-
ganisateurs ont fixé au vendredi 29 juin une journée
de propagande aérienne.

L'arrivée de l'hélicoptère ct du bimoteur Couvair
aura lieu plus tard , mais lc 29 juin il y aura des
vols de passagers à prix réduit , dès lc début de la
matinée.

L'après-midi, des démonstrations variées intéres-
seront les spectateurs :

larguage en vol , avec le système utilisé pour ra-
vitailler les chantiers et transporter le courrier pos-
tal ;

vols circulaires de modèles réduits , qui dépassent
100 km.heure ;

remorquage simultané de deux planeurs ;
ouverture dc parachutes au sol , dans le vent de

l'hélice, pour permettre de mieux suivre les phases
de l'ouverture , etc.

Pour marquer le cinquantenaire de l'Aéro-Club de
Suisse, cette journée de propagande aérienne sera
accessible à chacun , l'entrée étant gratui te .

IMPORTANTE DECISION A ERGISCH
(Inf. part.) — L'assemblée primaire d'Ergisch a

décidé, à une forte majorité, d'abandonner la cons-
truction de la route qui devait relier cette localité
à la plaine. Elle a, par contre, adopté le projet
tendant à établir un téléférique allant du village à
Tourtemagne.

o

UN MULET ABATTU
(Inf. part.) — A Brigue, M. Eric Rampane de

Milan, au volant de sa voiture est entré en collision
avec un attelage conduit par M. A. L. Le mulet qui
tirait le char a été atteint par la machine et si
grièvement blessé qu'il a fallut l'abattre.

o

UNE MOTO SE JETTE CONTRE UNE AUTO
(Inf. part.) — M. Eric Jossen, circulant a moto,

est venu se jeter , pour une cause que l'enquête
établira , contre une auto en stationnement. M. Jos-
sen a été relevé avec des plaies aux mains, des
blessures aux genoux et des contusions.

Les deux véhicules ont subi des dégâts.
o 

COLLISION DE DEUX VOITURES
(Inf. part.) — Au Broccard , sur la route du Grand

St-Bernard , une collision s'est produite entre une
voiture pilotée par M. Tornay de Charrat et l'auto
du Consul d'Italie à Strasbourg.

Dégâts matériels appréciables aux deux véhicules.



(B L'initiative réclamant l'imposition fédérale des entreprises cantonales

de droit public signifie :

|| || une atteinte au fédéralisme et à la souveraineté des Cantons,

une surcharge sur les taxes pour l'eau, le gaz et l'électricité

é/Êk et, par là, une charge de plus pour chaque ménage.

Aussi, les 7 et 8 juillet, votez tous

*Wr Comité d'action contre l'impôt fédéral sur les entreprises de droit publie

On cherche de suite , pour Sion,

bons maçons
i f.iali l  ic i . Travail assuré pour longue durée.

Entreprise DERTELETTO, SION.

.
'¦ ¦ '-  -

Mt;- vcndro dc suite un

«m Fore Diesel
mcd. récent , 26 p!aces , décapotable, en parfait étal.

S'ad.cssar au Calé National, Sion ou tél. (027) 2.11.35 à
partir do 20 heures.

f iiîîm il peins
sont cherchés do suite pour travaux do longue durée.

Entreprise H. Cuany, Rie dc Piilly 8 bis, tél. 24.85.87,
Lausanne.

A vendre cn Valais , à env. 1000 m. d'altitude, magnifique

domaine agricole
d'env. 90,000 m2 de terrains cultivables, avec maison d'ha-
biialion, grange-écurio, lumière électrique, télé phone, sfa -
l'on d'eau potable , teneur 10 à 12 têtes do bétail, toute
l'année, pour lo prix de Fr. 58,000.—.

JEEP
A vendre 7 JEEPS à partir de Fr. 2500.—.

SARES S. A., rue César Roux 20, LAUSANNE
Tél. 22.97.09

Vente dlmmeubles
Vignes — Champs

Lo lundi 2 juillet 1951, à 15 h., Hôtel de Ville, Salle du
1er étago, a BEX , l'Office des poursuites de cet arrondis-
sement procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles propriété de PIROLET René-Eugène, fils d'Eu-
gène, è Box , savoir :

Piemier loi :
«En Magny », champ d'une superficie totale de 32 a. 21 ca.

Estimation officielle Fr. 2000.—
Taxe juridique et d'expert : Fr. 2154.—

Deuxième lot :
« Sur-lo-Scex », vigne d'une superficie totale de 18 a. 16 ca.

Estimation off iciel le Fr. 530.—
Taxe juridique et d'expert : Fr. 531.20

Los conditions de vente, la désignation cadastrale et
l'état des charges seront à la disposition des intéressés dès
lo M juin 1951.

OFFICE DES POURSUITES DE BEX :
R. Pilet, suppl.

Epicerie - primeurs - traiteur
A remettre de suite avec immeuble de neuf chambres ,

deux grandes vérandas, dépendance et jardin dans centre
industriel de la Vallée vaudoise du Rhône. Commerce
avec belles possibilités. Ecrire offres sous chilfre O. F.
(7802 L, à Publicitas, Lausanne.

Choux-fleurs
Planions de classe en variétés authentiques : Roi des
géants — Saxa — Succès — Lecerf. Pour vos plantations
de juin ef début de juillet. Arrangement par quantités.

Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley, Saxon.
m% dm m__ _̂ _̂ _̂m__ - ^-_ mm- ^- ^m ^-m-m- ^--mm-mm-m
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J Uu
En raison de la fête de Saint-Pierre et ,

Paul (vendredi 29 juin) et ensuite de la dé- ,
cision prise par la plupart des commerçants ,
de Sion. les GRANDS MAGASINS de la

PORTE HEUUE S. A.
SERONT FERMES SAMEDI 30 J U I N

TOUTE LA J O U R N E E__
—

_____
-___

—
________________________________________________ m_m_

Cond. inf . 2 portes
Cond. int. 4 portes
Décapotable 2 portes
Station-Wagon 500 kg

A vendre

SKODA
vous offre le maximum pour l'argent que vous dépensez ! Cond. int. à
partir de Fr. 6500.— + Icha. Facilités de paiements. Encore aujour-
d'hui demandez un essai sans aucun engagement chez l'Agent officiel

Rémy DEFAGO - Monthey
Stafion Service : Garage Central, Monthey (Cheval Blanc] Tél, (025) 4.24.27 J
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1 "—^^^MIIWHJMM — âi il ¦ ¦IIIM mrinTi igamnaaiti — t m ,i . » ,. miniimiMaB—ja»m i

Collonges - vente immohlllâre
Mardi 10 juillet 1951, à 14 heures , à Collonges, maison communale,

l'Office des Faillites de St-Maurice, ag issant par délégation de celui de Lau-
sanne, procédera à la vente aux enchères des immeubles dépendant de la
masse en faillite de la succession de Marioux Henri, d'Esther, décédé à Lau-
sanne , savoir :

Commune de Collonges
Art. Fol. No Nom local nature surf. Taxe de

l'Off.

1er lot
2476 28 3177 Collonges grange 2000.—

place
remise

2477 28 3181 Collonges maison et pi 4000 —
et 3182 dépend., grenier

et cave 1000.—
3067 6 546 Paratin vigne 382 m2 764.—

2me loi
1237 12 1722 Zouffet fe châta igneraie 303 m2 60.—
2153 13 1960 Lentillère châta igneraie 1030 m2 309.—
2816 11 1501 Plambuit verger 483 m2 483.—
2821 27 3023 Plambuit jardin verger 197 m2 236.—
2822 27 3022 Plambuit maison et pi. 6500.—
461-462 11 1502-3 Plambuit pré 262 m2 262.—

3e lot
469 27 3014 Plambuit place 40.—

2241 11 1394 Plambuit pré 364.— 364.—
Vente à tout prix
Les conditions de vente sont déposées auprès de l'Office des Faillites

de St-Maurice, qui pourra donner tous rensei gnements.
Le préposé : O, Mortel.

auto~
tracteur

en parfait état , Fr. 2000.—.
Ecrire sous chiffre 129 à

Publicitas, Martigny.

sommelière
active ct dc confiance. Bon
salaire assuré. Entrée de sui-
te. — Faire offres avec photo
à Mme Sordet. Buffet de In
Gare. Croy-Romainmôticr.

Tél. 7.41.22.

6 CV (32 CV aux (reins) 4 roues indépendantes,
graissage centra l, 4 vitesses, freins hydrauliques

La voiture la plus complète el la plus rapide de sa
cylindrée

Viande fraîche
charcuterie

salametti Bologne, viande sa
iée, 7.— le kg. ; côtes fu
mées, Fr. 2.50 à 4.— ; gen
darmes, Fr. 6.50 le kg. ; sau
cisses sèches extra , Fr. 5.—
le kg. .
Expédition par poste contre

remboursement
Boucherie chevaline

Schweizer, Sion
Tél. 1027] 2.16.09

A vendre

fourneau
en très bon état. C. 35.

S' adresser au bureau du
Nouvelliste ».

Auis aiiH sociétés
A louer, à Massongex,

Dhnr de bai
dimension 100 m2. Condi-
tions : dimanche Fr . 100.— ;
samedi et dimanche : 120.— .

S 'adresser à la société de
musique « L 'Echo du Châtil-
lon ., Massongex.
Tél. 5.27.77.

On demande un apprenti

boulanger-
pâtissier

S'adresser sous chiffre P
8340 S Publicitas, Sion.

Effets militaires
en bon état : BRIDES de train avec chaînette , à Fr.
13.— pièce ; SACOCHES cuir pour motocyclistes à
Fr. 20.— la paire ; CAPOTES bleues de Fr. 8.— à
20.— ; CACOLETS à Fr. 8.— pièce ; CHAINETTES
pour licols à Fr. 1.— pièce. Kembours.

magasins Pannaiier a llernaiiaz

Aérodrome de Sion
Vendredi 29 juin

A vendre

JtMiFEsé© de
propsanande aérienne

\ Vols de passagers à prix réduit S
\ Démonstrations diverses À

C -̂̂ ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ v^̂ ^
La Société des artisans et commerçants de MONTHEY

ct environs avise la population que les magasins dési gnés ci
dessous seront

fermés le samedi
30 juin prochain

Borclla Fernand, électricité
Grnu Robert , électricité
fîosson Maurice , radio-tech.
Maître H., confections
Girod André & Sœurs, conf
« Au Juste Prix », confect.
Teinturerie Valaisanne
Teinturerie Kreissel
Imprimerie Montfort

voi ure
Plymoufh 1948 en parfait état,
Occasion unique. Prix très in-
téressant. Ecrire sous chiffre
125 à Publicitas, Martigny.

tuerie
à remettre, cause décès.
Quartier Gare . Chilfre d'affai-
re prouvé Fr. 30,000.—.

Ecrire sous chiffre S. 57480
X, Publicitas, Genève.

VENDANGES
A vendre bossettes de 800

à 1000 I., ainsi qu'entonnoir,
brocs , seilles à vendange et
lessive. Vases neufs 400, 600
et 850 litres.

Thalmann, tonnelier, Aigle.

A vendre

T RACTEU R
Hurlimann, équipé en indus-
triel avec 2 remorques de 3
tonnes. Moteur Saurer 27 CV.,
entièrement revisé, le tout à
remettre pour Fr. 12,000.—.

Ecrire sous chiffre 127 à
Publicitas, Martigny.

Piano d'éludé
A vendre petit piano BORD

en bon état. Prix Fr. 250.—.
E. GENAND, accordeur,

Communaux 11, VEVEY.
EaBaHFQS^nDHBSraBBMKBB

Usez I0US 16 nOUUELLISTE

Droguerie Ccntr. J. Marclay
Droguerie Paul Marclay
Borgeaud Frères, nmeublem.
Magasin Reichenbach, ameub.
Donnet J., tap issier
Lincio Hoirie, quincaillerie
Donnet Edmond, quincaillerie
Fliikiger Charles, horlogerie
Tissot Eugène, horlogerie

A louer, dans le Val d'An-
niviers,

petite pension
complètement meublée, et li-
bre de suite. Faire offres sous
chiffre 640, Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
pour servir au restaurant. Dé
butante acceptée, et une

FILLE
de 16 à 20 ans, pour aider
au ménage. Entrée tout dc
suite. — S'adr. à Martin Go-
Iinat , Rest. des Molettes,
Asucl (J. b.). Tél. No (066)
2.12.67.

A vendre une

voiture
Opel, cabriolet, 6 CV., 4 vi-
tesses , entièrement revisée.
Prix intéressant. Ecrire sous
chiffre 126 à Publicitas, Mar-
tigny.

appartement
meublé à St-Cingolph. S'adr.
R. Bertholet, B. P. S„ Mon-
treux.

-*XOVEJÏ
ayant très peu roulé. Prix in-
téressant. Téléphoner depuis
20 heures (021) 23.75.70, Lau-
sanne.

fourgonnette
Opel 9 CV, en bon état,
charge 800 kg. Prix Fr. 1200.-.

Ecrire sous chiffre 128, à
Publicitas, Martigny.



Nouvelles locales
« LA PORTEUSE DE PAIN »

nouvelle version 1951 , au CORSO
Même si vous n'allez jamais au cinéma... vous de-

vez voir , au cinéma Corso, à Martigny, • LA POR-
TEUSE DE PAIN » , d'après le roman de Xavier de
Montépin, nouvelle version 1951, avec Jean Tissier.
Philippe Lemaire, Vivi Gioi, Carlo Ninchi.

C'est Maurice Cloche, le fameux réalisateur de
« M. Vincent » et de « La Cage aux filles » qui a
tourné ce nouveau film, qui se révèle le plus grand
triomphe du cinéma populaire.

ATTENTION ! dès mercredi. Train de nuit Marti-
gny-Sion avec arrêts , tous les soirs. Deux mati-
nées : vendredi , fête des SS. Pierre et Paul, et di-
manche 1er juillet.

Louez s. v. p., vos places d'avance. Tél. 6.16.22.

FULLY —CINE MICHEL
Qui n'a pas vu, au moins une fois dans sa vie,

les aventures de Robin des Bois ? Au public de
Fully et des environs est offerte l'occasion de voir
le grand chef-d'œuvre de Michel Curtiss. Que ceux
qui doutent de la puissance évocatrice du cinéma
veuillent bien prendre place dans les sièges confor-
tables du Ciné Michel.

Malgré la qualité exceptionnelle du spectacle, le
CINE MICHEL ne projettera ce film que le jeudi te
le vendredi.

Attention, vendredi à 16 h. 45, il sera donné une
séance pour enfants au prix de Fr. 1. —(accompa-
gnants : Fr. 1.50).

C'est l'occasion pour les parents de récompenser
les enfants sages. Que les grandes personnes se rap-
pellent bien que les plus beaux spectacles sont
ceux que les enfants peuvent voir.

Aux actualités locales : combats de Reines à la
montagne de Fully.

GRANDEUR DU PAYS

Fêtes du Rhône à Vevey
Pour mieux saisir et comprendre la grandeur du

pays, il faut peut être le voir du dehors et de loin.
La vie moderne avec son clinquant et son maté-
rialisme, nous laisse à peine le temps de jeter un
coup d'œil sur les sites admirables, les chapelles
émouvantes, les coutumes les plus significatives que
nous montrent les illustrés ou les cartes postales.

Au cortège des Fêtes du Rhône à Vevey, le Valais
a donné une image inoubliable de grandeur et de
dignité. Ce sont des milliers de personnes qui ont
admiré la tenue imposante et impeccable de la
Gendarmerie valaisanne. Soixante mille spectateurs
pour le moins, garderont le souvenir de ces grou-
pes au charme si particulier de St-Luc, de Grimi-

AUBERGE DE LA PAIH
MARTIGNY

*
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Extrait de la carte :

La Tranche surprise
Les Tranches au fromage
Jambon
Viande séchée, Viande froide assortie
Saucisses au foie et aux choux
Assiette valaisanne, anglaise et norvégienne
Poulet en casserole sur commande

COMMENT VIVRE
PLUS LONGTEMPS ?
La durée de votre vie, de quoi dépend-elle exac-
tement ? De la profession que vous exercez ? De
votre corpulence ? Du tabac ? De l'alcool ? Le
mariage prolonge-t-il la vie d'un homme ou d'une
femme ? Et les soucis ? Réellement, l'abrègent-ils ?
Lisez Sélection de Juillet. Vous y trouverez la
réponse à ces questions et à beaucoup d'autres,
que vous avez intérêt à vous poser. Vous verrez
comment et pourquoi vous pouvez augmenter
vos chances de vivre jusqu 'à un âge très avancé.
Achetez dès aujourd 'hui votre Sélection de Juillet.

— \ ous en avez des paysages pour enterrer vos
Saurel se secoua , sourit avec une sorte de hargne.
— Vous avez raison , fuyons. Je vous demande

pardon de vous avoir imposé ces manœuvres ridicu-
les. Et ces concessions à un sentimentalisme périmé
vont me faire passer à vos yeux pour un idiot d'un
autre âge. Mais rassurez-vous , c'est fini. Où pensez-
vous que nous rencontrerons lc soleil ?

Elle avait déjà démarré, accéléré et fixait sur
Saurel des yeux brillants.

— Je vous aime mieux comme cela, dit-elle. Si
tout va bien , nous aurons le beau temps à partir de
Valence. Mais à mon tour de vous demander une
petitec oncession. Je voudrais m'arrêter , moi aussi,
niais près d'un paysage plus gai que les vôtres ;
l'Etang de Berre. Ce n'est pas, comme vous, pour en-
terrer des souvenirs. C'est pour...

Il avait  eu un geste de dénégation. Il ne voulait
pas savoir , puisqu 'aussi bien , lui-même n'avait rien — Quitter tout ça pour aller vivre à Bou-Azer. Et
dit... Ils étaient arrivés aux Marti gues vers cinq heu- avec...
res du soir , s'étaient à peine arrêtés, comptant y re- Mais elle avait paru se reprendre, s'arracher à son
venir le soir même. Sur la route qui longe l'étang, rêve, lui avait pris le bras :
ils avaient laissé là voiture, étaient descendus vers — Remontons, voulez-vous ? Si nous voulons être
les rochers qui plongent dans l'eau leurs bords dé- à Marseille ce soir pour rencontrer notre Djami...
chi quetés. Ils s'étaient assis, face à la di gue, qui épou- C'est là que le charme s'était rompu. A Marti gues,
se la li gne de la côte et coupe en deux l'immense alors qu 'ils prenaient à la terrasse d'un café , un ap é-
tache bleue. L'air était transparent et doux , la lu- ritif dont l'odeur d'anis flottait dans l'air calme, elle
mière qui les bai gnait , semblait irréelle. Elle avait
tendu vers lui un visage grave qui l'avait étonné et
troublé :

— N'est-ce pas que c'est beau ?
11 avait voulu plaisanter , pour cacher son émotion.

suât, de Savièse, de Bagnes, d'Evolène, de Sierre, du Christ : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
de Sion, de Martigny, de Monthey et de St-Mauri- c'est Moi qui vous ai choisi. • Tâche splendide, tâ-
ce. Pourront-ils oublier la vision de ces délicieux
berceaux d'Isérables ? Et ces Rhododendrons du
Val d'Illiez qui sentaient si bon la montagne et qui
vous donnaient la nostalgie des chalets.

Ils n'oublieront pas non plus la belle tenue de la
section de Sauvetage du Bouveret. Sans rien enle-
ver à ces amis du pays de Vaud , on peut dire que
ces rameurs avaient belle et fière allure en panta-
lons blancs. Comme ils portaient bien ces rames
aux proportions imposantes et peintes aux couleurs
valaisannes, cette élégante maquette du canot — le
Colonel Hubert — si souvent admirée déjà. Et ces
demoiselles d'honneur, comme elles étaient gra-
cieuses en costume' de marine.

On peut féliciter franchement ceux qui ont par-
ticipé à la présentation de ce groupe. M. André Ca-
chât à qui la section doit une grande partie de son
prestige, MM. Hermann Chanton et Charles Favez
qui veillent depuis si longtemps sur le feu sacré,
Alfred Richon, l'actif et dévoué président de la sec-
tion, ces rameurs dont on aimerait citer les noms,
qui savent mettre au-dessus de tout l'intérêt de
la société.

Ces groupes colorés, disciplinés et joyeux à la
fois ont montré que le Valais est quand même un
pays privilégié quoiqu'en pensent certains esprits
qui voudraient y semer la haine et le désordre. Et
le lac couleur de Rhône avec ses vagues en furie
se brisant à l'assaut des quais n'était-il pas un peu
l'image des dangers qui entourent ce beau pays. De
sa grande voix d'orage ne semblait-il pas nous dire
« Gardez, gardez jalousement et tel qu'il est, ce
pays qui met sous vos yeux ses valeurs impérissa-
bles, ses remparts éprouvés, ses authentiques mer-
veilles. » F. C.

o 

f M. LOUIS GENOUD, INSTITUTEUR
L annonce des funérailles de M. Louis Genoud,

instituteur, a suscité au village d'Illiez où le défunt
a exercé un fructueux apostolat d'éducateur pen-
dant 17 ans, une vive émotion et, dans le cœur de
ses anciens élèves Miens un élan spontané de re-
connaissance concrétisée aussitôt par l'offrande d'u-
ne couronne dédicacée destinée à fleurir la tombé
du cher disparu dans le vaste cimetière du Châhle.

L'activité débordante dé zèle de ce pédagogue
émérite en faisait un maître réputé tandis que sa
modestie et sa courtoisie se gravent en notre souve-
nir avec ce charme indéfinissable que crée les inal-
térables amitiés.

Que son épouse, ses beaux-fils et ses deux filles
qui ont suivi la même voie d'éducatrices que leur
père bien-aimé, reçoivent ici l'expression de notre
vive sympathie.

D. A.

1ln,e. p ebetoeièbe vhndtie

On nous écrit :
Dimanche 24 juin, la paroisse de Vouvry fêtait

un de ses enfants qui montait à l'Autel pour la
première fois, Monsieur le Chanoine Laurent Pi-
gnat.

Il y eut, ce jour , tant de clarté intérieure, que
l'absence du soleil naturel ne fut presque pas re-
marquée.

Entre deux haies de parents et d'amis, le nouveau
prêtre fut introduit à l'église, précédé d'une proces-
sion de fillettes en blanc, portant les lys symboli-
ques, des enfants de chœurs et de nombreux con-
frères.

Et déjà , l'Asperges montait, d'une voix émue
mais ferme, vers les voûtes de notre vieille église
qui se prête si bien aux décors des fêtes liturgi-
ques. M. le chanoine Daven, Curé de Vouvry, dont
le fécond ministère est entouré d'une couronne de
jeunes prêtres, accompagnait le primieiant à l'Au-
tel.

C'est à un autre enfant de Vouvry, M. le chanoine
César Pignat, (qu'il appartint, dans un sermon
émouvant et fortement senti, d'étudier le sacerdoce
et de poser les magnifiques jalons de la vocation
divine et de la charge humaine du prêtre. Puisse
sa voix faire mieux entendre aux jeunes la parole

MARCEL DE CARLINI

— Remontons, voulez-vous ? Si nous voulons être
à Marseille ce soir pour rencontrer notre Djami...

C'est là que le charme s'était rompu. A Marti gues,
alors qu 'ils prenaient à la terrasse d'un café , un ap é-
ritif dont l'odeur d'anis flottait dans l'air calme, elle
avait parlé de l'associé de Marovel avec un enthou-
siasme un peu snob qui lui avait déplu.

— Vous verrez, nn type étonnant. Moitié Maro-
cain , moitié Tunisien, à moins que ce ne soit Egyp-
tien. Un sens épatant des affaires et une nonchalance

Le démon de Bou-Azer
Roman

— Si mon ami Forest était là , il clamerait à plei-
ne voix la première des Trente beautés de Marti gues :
« ...c'est l'Etang de Berre, qui le matin blanchit et
qui le soir s'azure... » mais elle ne l'écoutait pas et
il fut tout surpris de l'entendre murmurer, plus pour
elle que pour lui :

che surhumaine parce que divine que celle du
prêtre.

A notre époque civilisée, où les persécutions se
fpnt plus pressantes et plus proches de nous, où
l'anticléricalisme poursuit, de ses écrits, le prêtrs
jusque dans nos paroisses, les chrétiens doivent l'ai-
der , prier avec lui , pour lui , et le défendre au
besoin. Celui qui n'est pas avec moi , est contre
moi, a dit le Christ ; le prêtre est un autre Christ ;
tous les jours , sur l'Autel, il offre à Dieu le sacri-
fice de la Croix, son sacrifice. Bien des larmes ont
coulé quand il s'adressa par-dessus l'assistance
émue et recueillie, à son jeune confrère et ami, à
ses parents, à sa famille, pour rappeler le don total
fait à Dieu.

Puis, nous avons vu monter bien haut l'hostie
le Dieu vivant appelé sur l'Autel par la voix de
son nouveau prêtre.

Et, une fois de plus, le Chœur d'hommes a fait
honneur à cette place de choix qu'est celle de Celui
qui chante la louange de Dieu et qui fait monter
vers le Ciel les hymnes d'une paroisse entière.

Le nouvel élu nous a dit que cette j ournée était
comme un rêve, mais il n'était , certes, pas seul dans
ce rêve et nombreux furent ceux, parents et amis,
à qui l'émotion fit oublier pour un moment, le
temps présent, le monde, pour entrevoir un coin
du vrai bonheur, la joie en Dieu.

Cette atmosphère de paix et de joie profonde ne
nous abandonna pas pendant le dîner de fête qui
réunit une famille nombreuse et le clergé ami. Le
matin même, le nouveau prêtre avait béni le ma-
riage de sa sœur.

Ce fut alors que notre bon curé remercia son fils
spirituel pour la joie toute divine de cette journée ,
et ses heureux parents dont le sacrifice trouve au-
jourd'hui sa récompense. La paroisse de Vouvry,
une fois de plus, a montré sa vita lité. L'avenir est
maintenant ouvert : qui assurera la relève ? Prions
pour que les grâces qui sont descendues aujour-
d'hui suscitent de nouvelles vocations, car la mois-
son aussi se renouvelle.

A toi, Laurent, tes amis te disent merci pour la
vraie paix, et la joie de cette journée, et se joi-
gnent à ta prière pour que Dieu te donne un mi-
nistère fécond et toujours l'appui de sa divine
grâce. J. P. p.

—o——

un cadeau de plus de 23 millions
Il arrive encore à des gens de se poser la ques-

tion : Où passe l'argent de la Loterie romande ?
Comme elle nous paraît légitime, nous allons y ré-
pondre.

Cette institution a versé jus qu'à présent, soit jus-
qu 'à la 99e tranche incluse, la somme de 23,683,602
fr. 20 aux cinq cantons romands en faveur de leurs
œuvres de bienfaisance et d'utilité publi que. Vaud
a touché 8,734,055 ff. 33 ; Fribourg 3,360,059 fr. 26 ;
Valais 2,920,475 fr. 39; Neuchâtel 3,719,312 fr. 10 ;
Genève 4, 949, 704 fr. 12. Faites l'addition et le
compte y est ! Sans cet appui financier, de nom-
breuses œuvres auraient périclité ou disparu peut-
être, alors que d'autres n'auraient pas vu le jour ,
mais la nuit.

C'est ainsi qu'en Valais, la Loterie romande a lar-
gement contribué à la construction du sanatorium
populaire de Montana.

Que de chemin parcouru depuis le premier tirage
qui se déroula le 22 décembre 1937 à Sion jus-
qu 'au centième qui doit avoir lieu le 14 juillet
prochain à Lausanne ! A l'exception des premières
tranches qu'il fallut bien lancer avec fracas pour
éveiller l'attention du public, toutes les autres ne bé-
néficièrent que d'une publicité modeste et de bon
aloi , car le mot loterie en Suisse romande était ra-
pidement devenu synonyme d'entr'aide. A lui seul
il parlait au cœur plus que de longs articles.

Bienfaisance, hygiène, santé publique, aide aux
chômeurs, œuvres de l'armée, tourisme, la Loterie
romande a soutenu de ses deniers de multiples ini-
tiatives d'intérêt général qui eussent nécessité, sans
elle, un sacrifice énorme des pouvoirs publics, et
par conséquent du pays.

On a dit que la Loterie était un impôt sur les
gens crédules. Mais c'est un imp ôt qui n'est pas obli-
gatoire — ce qui nous change des autres ! — ct qui
parfois est restitué avec des intérêts formidables. En
fait , on n'a jamais encore inventé une forme de per-
ception qui , à l'exemple dc celle-là , fasse naître tant
de sourires heureux.

Bref historique

La Loterie romande a eu le rare mérite de regrou-
per les forces en vue d'une œuvre commune et né-
cessaire.

Elle a concentré les loteries cantonales de Neu-
châtel , Genève (Sweepstake), Monthey, Saxon et Fri-
bourg afin d'éviter un éparpillement des bénéfices.
Dans le canton de Vaud, M. Jean Peitrequin avait
déposé une motion pour la création d'une loterie

ÏT^

de pacha. Ma sœur ne l'aime pas , clic le craint , ce
qui est ridicule. Il peut faire la fortune de mon beau-
frère. Mais Marovel est un...

Trois secondes , à peine ,d'hésitation , pendant les-
quelles son regard flancha , puis , très vite :

— ...V.'KK '.'est trop simpliste. Et puis , vous ver-
rez bien vous-même, puisque dans cinq j ours, vous
serez à Bou-Azer , sous ses ordres.

Oui., c'est à partir de ce moment-là que tout était
devenu bizarre , qu'une 6uite de petits faits en appa-
rence insi gnifiants , avaient miné sa belle assurance
du début. Il essayait pendant ces heures d'inaction
de les rapprocher les unes des autres , d'en faire un
tout comme on fai t  des pièces d'un jeu dc puzzle.
Insensible à la douceur de cette première traversée,
il tenait les yeux fixés sur le pont des troisièmes ,
juste au-dessous de lui , ct regardait , sans les voir ,
des pèlerins marocains amener deux moutons près
du bastingage , les coucher sur le plancher , leur lier
les pattes.

vaudoise dont le produit serait entièrement ver^au chômage. On était alors en 1936. Une année ph»tard , le 16 mars , à Lausanne , naissait la « Lotcrit
romande » qui devait remp lacer toutes les autres t>.
ce coin du pays. La nécessité de venir cn aide ai(,
chômeurs , de revi gorer lc tourisme alors cn plgftj
marasme , de lut ter  contre la Loterie nationale frat^
çaise qui drainai t  des sommes considérables , toig
cela mil i tai t  en faveur de la nouvelle institutio n.
Sur l ' init iative de la Société ueuchâtelo iso d'utiMt^
publi que une conférence eut lieu le 16 mars 1937 à
Neuchâtel . cn présence des délé gués cantonaux cl
M. L'E plat tcicr  ayant  exposé le projet , on l'adop 'j
d'enthousiasme. I

Une convention fut  signée entre les cinq canto/i
romands , chacun se réservant d'attribuer sa part £
bénéfice au œuvres de son choix. M. Jean Poiteïi
quiu fut  élu président du Comité de direction jl
deux ans plus tard il céda sa place à Me Eug ène S> I
mon, l'actuel président en charge. Un premier À?|
crétaire général fut  dési gne cn la personne de 3
Paul Mart inet  auquel devait succéder , après M! {
Chauvet et Fail let t az , M. Léon Mouay qui demouri!.
cn fonctions.

Des garanties sérieuses

Le public ignore , en général , que lors de la mo-
bilisation de 1939, la Loterie romande faillit suspen-
dre son activité. Par bonheur , les autorités militai-
res demandèrent aux in i t ia teurs  de poursuivre leur
tâche ct de venir en aide aux œuvres de secours de
1 armée. Ce fut  une veine pour tout  le monde, une
de plus ! La Loterie romande offre aux acheteur!
de billets des garanties  sérieuses : ses frais géné-
raux — la stat is t i que en fai t  foi — sont parmi les
plus bas de toutes les loteries suisses ou étrangères,
Elle n'a jamais subi de pertes imputables à des
fraudes , tant sont ri goureuses les précautions pri-
ses. Des vérif icat io ns et des contrôles serrés portent
sur tout le système financier de la Loterie et de
son exploitation . Ils sont garantis  par une commis-
sion de vérific ation de la Loterie , par une fiduciai-
re indé pendante ct par la surveillance permanente
des gouvernements des cinq cantons romands. L'ar-
gent que la Loterie romande ne distribue pas aux
gagnants , elle le verse aux œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique.

A l'occasion dc son centième tirage , nous lui sou-
haitons — ct c'est bien son tour — bonne chance !

B.

Jeudi 28 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Fantaisie sur des airs
d'opérettes de Kalman. 12 h. 45 Heure. Informations,

18 h. 20 La quinzaine l i t tér aire.  18 h-, 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Lo miroir du
temps. 19 h. 40 Le Grand Prix du disque 1951. 20
h. Le feuilleton radiop lioni quc : « Les Cinq ». 20 h.
30 Comme il vous p laira ! 21 h. 10 Les témoins
invisibles. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

(|JXrp FLOHALP
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ÉlLSjy f̂ T?Tl! 5tt> Beurre de qualité
j^»3™«ï̂ gJJ]̂  supérieure

f-V. p DéPOSA fabri qué par la Centrale
' *•• valaisanne du beurre

REVEIILEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque Joor DO titre dc bile dans l*lo-

aestin. SI cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas.
Des gar vous gonflent, vous êtes constipe I

Les laaatils ne sont paa toujours Indiqués. Une selle forcée
s'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
BOUT le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétales , douces, ellei lont couler la bOa. Exi.
tta les Petites Pilules Carters cour le Foie.Fr. 2J4

Il y avait eu, d'abord , à Marseille , à la terrasse d'un
grand café , l'entrevue avec le Djami. Un Levantin
basané , un peu obèse , au regard à la fois lourd et
incertain , aux lèvres épaisses , découvrant dans un
éternel sourire , des dents éclatantes et régulières. 11
était  à la fois soi gné ct hui leux.  Lc complet dc toile
blanche étai t  impeccable , dc même que la chemise
de soie , un peu voyante. C'est lc teint qui était hui-
leux , ou qui donnait cette impression. De même que
la voix , l'espèce d'onction dc l'articulation et des
gestes. Saurel avait noté tous ces détails et s'en vou-
lait de s'être laisse prendre , cependant , à l'eupho-
rie bizarre qui émanai t  de ce personnage.

Et c'est également à dater dc cette entrevue qu'il
avait remarqué chez Gilbcrte une sorte dc snobisme,
une at t i tude « eu dehors » qui lc gênait. Elle avait
prescrite les deux hommes l'un à l'autre et s'était
lancée dans une conversation à laquelle Saurel , qui
ne connaissait rien du Maroc , n'avai t  pu prendre part.i
Enf in , ils avaient abordé les questions le concernant
ct M. Djami avait déclaré , tout  miel, tout sucre et
tout  sourires :

— Nous payons assez peu... quinze cents francs,
pour débuter... et naturel leme nt , pas de congé U
première année... Et puis... le climat est dur... Je ne
6ais lias si Monsieur Saurel se rend bien compte—
Enfin , il y a Monsieur  Marovel , qui n'est pas conv ,
mode...

(A suivre).



Connaissez-vous le dhevadhe f
Quollo bôto morvoillouso nous mirions là ! Un cheval
rapide doublé d'une vaeho laitière il l'abondante
production. Do quoi galopor n, perdre luiloino . . .
do quoi HO nourrir ot HO (lé.siiltùror. Ali , qu 'uttond-on
pour invontor lo ohovachoî

HéliiH , la nature n 'y oppose, car la nature sait qu'on
no pont unir  toutes les qualités dans un même
ûtro, parco quo certaines qualités s'excluent les
unes les autres. C'est dommage, mais c'est comme
ça . . .

Il on va oxactomont do mémo pour los cigarottes.
L& aussi , il faut savoir choisir. Les cigarottos a bout
filtre connaissent actuellement uno cortaino vogue.
Toutefois , n 'oublions pas que personne no peut filtrer
la fumée, autrement  dit retenir do la nicotine et
d'autres corps chimiques, sans qu 'une partie des
substances aromati ques qui font la valeur d'une
cigaretto demeurent elles aussi dans lo filtre . Plus
le filtre est offience, plus la cigarette est fado, ot
plus on s'éloigno do l'idéal du vrai fumeur.

Si donc vous voulez apprécier uno authentique
Mary land, m vous vouloz jouir pleinement de son
arôme ot savourer tout son incomparable bouquet,

_ty O P. 5150

un ci lire* réjouit
* fermenté ou spécial

Fidélité
aux sens-patrie
vivant cn Stàsse

Coîlteti femr
l 'ArJe ja.T Ktfstr i i  r. Srsrsse

Compte de chèques postal II c 2462

«oies occasions e! neuls
Courants, modernes, anciens, de st yle, des plus
simples aux plus riches, pour appartements, pen-
sions, villas, hôlels, chalets, maisons de campa-

gne, etc., etc., etc. PRIX AVANTAGEUX

ATTENTION : Je reprends les vieux meubles aux
meilleures conditions

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE
. SUR RENDEZ-VOUS

Jos. Aimn. - Montreux
8 Avenue des Alpes

TELEPHONE No 6.22.02

fumoz la Parisionno ordinaire, la Parisienne sans
filtre.
Si votre cœur est sensiblo ct si vous subissez
los offo ts do l'énervoment collectif qui caractérise
notro époque trépidante, fumez alors la Parisienne
au corclo rougo, la Parisionno munie d'un filtre
broveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y
trouvoroz plus le plein arôme d'une vraio Mary-
land ; par contro, une partie appréciable de la ni-
cotino sora éliminée. Bref , ce filtro assuro le
maximum d'arômo compatiblo avec uno diminu-
tion do la nicotine

Avec ou sans filtre , la Parisionno vous offre les
tabacs do Maryland les mieux choisis, dont le
mélange ost effectué on vortu d'une expérience de
quarante ans. Qualité des tabacs, secrot du mé-
lango : c'est ce qui fait de la Parisionno la ciga-
rotto la plus fumée on Suisso.

mmsimm
avec ou sans filtre QQ cj

Salon de eolftnre
DAMES ET MESSIEURS

à vendre
au centre de Martigny-Ville, pour cause de départ. Très
belle situation. Prix avantageux.

S'adresser chez F. Thurre, avocat et notaire, Martigny-
Ville. Tél. 6.18.04.

TAXIS
GARAGE ABBET ~ GÛEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

Trousseaux
Roch-GInsscy, Bouveret. Tel. (021) 6.91.22. Maison 100 %
ralaisaune. Sans engagements.

Demandez une visite ou des échantillons.

A retenir ?
L adresse de

Widmann frères * Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

• 

Po avoi on treuil qnié
martze ben
adzète on Martin
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' Dimanche 1er juillet <

&eïtn,e6é>e
organisée par la Société de Jeunesse Conservatrice

JEUX — BAL — VIN DE CHOIX '

La pénétration correcte du liquide au travers
du linge a plus d'importance que la cuisson.
D'après les constatations les circulation intense de l'eau ; ain-
plus récentes faites dans le do- si le linge est lavé de part en
maine de la lessive, la cuisson part mieux que par la cuisson.
du linge n'est plus nécessaire. Autres avantages de la machine
Ce qui importe, c'est le passage à laver Hoover : grandeur pra-
intensif du liquide à travers le tique (40 x 40 x 78 cm), forme
linge.LamachineàlaverHoovar plaisante, calandre mobile, pas
lave plus rapidement, plus à d'installation, faible consom-
fond et plus délicatement que mation de savon et de courant ,
n'importe quelle autre machine mise en service instantanée,
électrique à laver, grâce à son emploi facile, nettoyage aisé,

t

pulsateur breveté construction solide. Prix avan-
qui produit une j tageux, facilités de paiment.

' Seule la Hoover travaille de cette ma- z^TT^v_% ^, nlè'e rapide, soigneuse et approfondie. p ŷ ^er\BSH FX. C'est le « Pulsateur » qui différencie la ma- Y_j)m -t\?J
' ADR chine électrique à laver Hoover de toutes ^vJ^XHou,- ies autres machines. Ce dispositif est en- I 

+ ICHA castré dans une paroi de la cuve : il 'crée un tel mou-
vement circulatoire de la lessive, que celle-ci passe cor-
rectement à travers le linge. Chaque pièce est ainsi la-

*• vée rapidement, à fond et avec ménagement.

Démonstration || || |e^MpBpW P"B j j f c -, La machine

sans engagement 
(
|*j tâ g S. __ % j _ \^M -  ^_^l 

électrique à

dans les bons p S H & 
J^m____m____^_W*_^ 

taver l" Pl"s
magasins En 63 Sf ^  M WÈ Wm -1^'S l̂ employée

de la branche. ËjLjj ^^^8^̂ H^̂ |M|S ''" Sl"m-

Appareils Hoover S.A., Claridenhof / Beethovenstrasse 20, Zurich

n̂ ^̂ y
Épà êp  ̂ Camionnettes A 40 et A 70

_ _̂______\*m_____™ Ŵ^̂ ê^m\ Carrosserie suisse, avec pont à ridelles.

^̂
SB
^̂ «^̂ -î r̂ A 4 0 : 6 '40 cv" char9e utile 550 k<3-

^^&Ê3f
~ 

, A 70 : 11/70 CV., charge utile 880 kg.

ISB"**̂ ' ~~ " '
--ffiËBSP'iW Camion à cabine frontale ,, 11/70 CV.

y__^_ p " ^' . ~'/r*îintB- ¦ —~ — \"T Cabine semi-lrontale 3 places,
^ ĝ^MaJ^^^^^M v̂îii m P°nt à ridelles , 20/70 CV., char-

Àmm S  ̂ Camion 5 t. à pont basculant

Tous ces modèles ont 4 vitesses, des freins hydrauliques, etc.
Véhicules utilitaires AUSTIN, connus dans le monde entier pour leur

qualité et leur rendement économique 1
Prospectus, renseignements et essais sans engagement chez les

Représentants AUSTIN :

L. Borgeat, Garage, Martigny, Tél. (026) 610 90



udi 28, à 20 h. 30, Vendredi 29,
14 h. 30, à 16 h. 45 (enfants)

et à 20 heures 30

Les Aventures
de Robin des Bois

avec Errol Flynn
et O. de Haviland

L'immortel chel-d'oeuvre
de Michel Curliss

.66

« Petite mise au point»
de 1. Henri Tanner

Sous le t i t re  « petite mise au point », l'écrivain
Henri Tanner se voit obli gé, à son tour , de dire pu-
bliquement ce qu 'il pense de notre « imprécateur »
patenté et des feuilles qui diffusent si complaisam-
ment sa prose abjecte.

Voici , en effet , co qu 'il écrit dans le dernier nu-
méro du « Journal d'A griculture Suisse » :

Dans notre numéro du 5 mai dernier, nous avons
consacré à M. l'abbé Crcltol 'un article , illustré d'un
portrait , article où nous relevions comme il conve-
nait le rôle admirable et efficace joué à la radio,
dans le cadre des émissions agricoles, par le Recteur
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf.
Nos lecteurs sont nombreux qui ont entendu et ap-
précié la valeur de ces causeries, sans aucun carac-
tère de polémique, et tout empreintes d'idéalisme
et de foi.

Aussi est-ce avec chagrin et disons aussi avec un
profond dégoût que nous avons pris connaissance
d'un article d'une rare grossièreté , paru dans deux
journaux romands que nous ne citerons pas, car ils
ne méritent pas cet honneur. Recevoir une telle pro-
se juge la qualité du pap ier qui lui sert de support.

Comme M. l'abbé Crettol y est accusé de soigner
sa publicité en faisant vendre sa photo, je tiens à
préciser que l'initiative de l'article publié par le
« Journal d'Agriculture Suisse » a élé prise par moi-
même et que je n'ai pas sollicité de M. l'abbé Cret-
tol l'autorisation de lc faire car le connaissant bien ,
je sais qu'il m'aurait  demandé de ne pas publier cet
article jug é par lui , trop élog ieux.

C'est également moi qui ai photographié M. l'abbé
Crettol dans son bureau et signalé que la photo pu-
bliée (toujours sur ma seule initiative) pouvait être
obtenue auprès du Secrétariat Agricole Genevois,
étant donné le fait que souvent ou nous a deman-
dé une reproduction de portraits que nous avons
fait paraître.

II est donc stup ide d'accuser M. l'abbé Crettol de
ce qu 'il n'a pas fait  ni demandé. Mais ce qui est ab-
ject et hautement  déplorable , c'est qu'on salisse un
homme qui a rendu et rend à l'agriculture des servi-
ces qu'on ne saurait attendre dc ses détracteurs.

Notre journal lui renouvelle les marques d'estime
qu 'il n jug é bon dc rendre publi ques ct qui sont
l'amicale expression de la reconnaissance des pay-
sans.

Signé : H. Tanner.
*

Nous avons suff isamment  démontré que l'apostolat
journalisti que de M. Marcel trouve sa seule défi-
nition en deux mots : « ment i r  ct salir ».

La mise au point de M. Henri Tanner, écrivain
savoureux et professeur hautement apprécié à l'U-
niversité de Genève , en est une éclatante confirma-
tion.

Parce qu 'un homme de cœur et d'esprit éprouve
une réelle sympathie pour M. l'abbé Crettol et de
l'admiration pour l'ardeur dc ce prêtre à défendre
la cause paysaunc , voilà qu 'aussitôt la lamentable
racaille des démolisseurs voit rouge et se croit obli-
gée de jeter à tous les vents d'haineuses calomnies.

On ne se contente plus de salir ou de bafouer le
canton hospitalier en se servant d'une certaine pres-
se locale (si gnalons à ce propos qu'un journal va-
laisan — pas très « clérical » pourtant — s'est re-
fusé à reproduire de telles grossièretés), non , on
cherche des « comp laisances » un peu partout en
Suisse romande.

Qui a-t-il de plus odieux que cet article envoyé à
un journal protestant , paraissant dans des milieux
essentiellement protestants, donc lu par des protes-
tants... qui , de plus , connaissent mal encore, d'une
part la grandeur d'âme dc M. l'abbé Crettol , d'autre
part la bassesse et la vilenie du correspondant « va-
laisan » (!) à leur journal.

Tout lc clerg é catholi que peut souffr ir  d'une telle
diffamation.

Mais , évidemment , M. Marcel se « fiche » éperdu-
ment de cela , comme d'ailleurs de tout le reste...

Quant au journal l'« Union », il ne fait  que s'atti-
rer de plus en p lus le mépris de la masse des pro-
ducteurs en publiant , après d'autres, ces propos ini-
ques.

M. Theytaz a clairement exprimé l'opinion géné-
rale , en écrivant ici-même, samedi dernier :

« Potir les rédacteurs de V* Union » îe caractère laborieux paysans pour arriver à satisfaire leurs mes-
sacerdotal de la personn e visée ne pouvait en au- quines ambitions personnelles.
cune, façon échapper à leur attention. R;cn ne nous arrêtera" sur le chemin du devoir.

Malgré cela , ils ont reproduit les inepties inju- T . . , . . ... , „._. . ,.,, , . j  T, —x , Les intrigues , les mensonges et les méthodes a in-rieuses, voire d i f famato ires  de l « Express », et, ce . . , .. D , , t , ,. ,., , , ., . . , , timidation nous rendent plus forts au lieu de nousqui est mieux, us fon t  précéder et suivre ce texte ,.j , / • - i . ¦ j  desarmer,a tin commcTîtrnre qui aggrave encore la portée de A Lla gratuite accusation porté e par M.  Marcel. .

Et nous dirons également avec lui :
« Ceux qui agissent de la sorte ne sont pas les vé-

ritables défenseurs du monde agricole ; ils ne tra-
du isant pas les sentiments de ce qu 'ils appellent
leurs « troupes » . car les paysans savent ce qu'ils
doivent à l'abbé Crettol ct ne sont pas encore à son
égard gagnes à la haine que lui vouent certains di-
rigeants de l 'UPV. s ' il f a u t  admettre que la Rédac-

r y %

milliards de dollars formulée par le président Tru-
man, pour le programme d'aide économique et mili-
taire aux pays étrangers.

M. Me Michael Mansfield , démocrate, a demanda
au secrétaire d'Etat de préciser ses déclarations de
mardi, selon lesquelles les Etats-Unis tenteraient
de sonder directement le gouvernement soviétique,
pour connaître la signification réelle des proposi-
tions russes relatives à la suspension des hostilités
en Corée. 1 a dit que , jusqu 'ici, le gouvernement
des Etats-Unis n'est pas parvenu à obtenir les
éclaircissements demandés, mais il espère cependant
obtenir des précisions au cours de Ja journée. M
Acheson a déclaré que la proposition de M. Malik
manque de précision.

J M̂uèÂ^
Union suisse!des Paysans

Ecoulement des produits indigènes
et critiques injustifiées

BERNE, 27 juin. — (Ag) —
L'Union suisse des paysans communique :
Le comité directeur de l'Union suisse des paysans

a, dans sa séance du 26 juin, entendu un rapport
sur les mesures de politique commerciale prises
pour assurer l'écoulement des produits indigènes.
Il constate que, tenant compte des expériences fai-
tes l'an dernier, la réglementation de l'importation
des fruits et des légumes a été préparée, cette fois,
en temps utile et qu'elle est de nature à assurer
une utilisation judicieuse de la récolte indigène.
L'agriculteur, de son côté, s'attache à tout mettre
en œuvre pour assurer dans d'aussi bonnes condi-
tions que possible l'approvisionnement du marché
en fruits de bonne qualité. Elle espère que les con-
sommateurs donneront, dans ce domaine également
la préférence au produit suisse. Les critiques for -
mulées par di f férents  journaux à l'égard des mesu-
res prises par les autorités en vue d'assurer l'écou-
lement des récoltes indigènes sont injustifiées et ,
dans bien des cas, tendancieuses.

Le comité directeur a d'autre part examiné atten-
tivement les questions concernant l'orientation à
donner à la production dans les exploitations agri-
coles en relation avec les possibilités futures d'écou-
lement des denrées. Il est urgent d'encourager la
culture des champs par tous les moyens appropriés.

En ce qui a trait à la loi sur l'agriculture, le co-
mité directeur compte que îles délibérations relati-
ves aux divergences existant entre le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats auront lieu de ma-
nière à permettre d'aboutir dans la session de sep-
tembre, à une mise au point acceptable pour l'agri-
culture.

o

Comme à Chicago !

Des gangsters opèrent à Zurich
et Sî-Gail et „ sèment " les policiers

ZURICH, 27 juin. (Ag.) — Dans la nuit de mar-
di à mercredi, vers 2 heures du matin, une auto-
mobile grise descendant à toute allure la rue de la
Gare, monta sur le trottoir et freina brusquement
devan t un magasin d'horlogerie. Un des occupants
de la voiture descendit , brisa la glace et rafla onze
montres d'une valeur de 2500 francs et rentra dans
l'auto qui démarra en quatrième vitesse.

Une heure et demie après, le même cambrio-
lage se produisait à Saint-Gall à la vitrine d'un
magasin appartenant à la même maison. Cette fois-
ci, cinq montres d'une valeur de 950 francs avaient
disparu. Tout porte à croire que l'on est en pré-
sence des mêmes cambrioleurs.

Immédiatement la police municipale et la police
cantonale se mirent en campagne. Mercredi matin
une patrouille motorisée de la police cantonale zu-
richoise rencontrait près de Tœss-Winterthour'une
automobile grise, signalée comme ayant été volée
à Saint-Galll et portant une plaque vaudoise. Les
policiers donnèrent l'ordre au chauffeur de s'arrê-
ter. Ce dernier freina d'abord , puis mit tous les
gaz et passa en coup de vent devant l'auto de la
police. Les policiers tirèrent quelques coups de feu
contre la voiture, perçant le réservoir , mais l'auto-
mobiliste eut le temps d'entrer dans un bois près
de Nuerensdorf , où il abandonna la voiture et prit
la fuite. L'homme a été vu plus tard à Kloten par
une personne de confiance qui a donné son signale-
ment : 35 ans environ, stature moyenne, svelte, che-
veux noirs, visage pâle, lunettes d'écaillé, pantalons
gris, veston sport gris-bleu, type asiatique, éven-
tuellement japonais, et portant une serviette jaune.
La police a mis sur pied un gros contingent pour re-
trouver le fuyard que l'on soupçonne être l'auteur
de ces cambriolages dernier cri.

TRAGIQUE NOYADE A ZOUG
ZOUG, 27 juin. — (Ag) — Alors qu'il rentrait

de nuit à la maison, M. Antoine Weber , tonnelier ,
72 ans, est tombé dans la Lorze et s'est noyé. Son
corps a été retrouvé le matin suivant .

LES AMERICAINS
N'INTERVIENDRAIENT PAS EN IRAN
WASHINGTON, 27 juin. (Ag. Reuter) — M.

Acheson , secrétaire d'Etat, a déclaré à la commis-
sion des Affaires étrangères de la Chambre «qu'il
ne fallait pas songer » à une intervention des Etats-
Unis dans le conflit des pétroles anglo-iranien.
M. Acheson répondait aux questions des membres
de la commission des Affaires étrangères de la
Chambre, au sujet de la demande de crédits de 8,5

tion reflète au moins l état d esprit du comité di-
recteur. Jusqu'ici, on s'en prenait à des magistrats
méritants ; aujourd'hui on blâme un prêtre qui a
consacré tous ses loisirs à la cause paysanne, mats
qui a eu le malheur de faire quelques réserves
sur l'opportunité de certaines démonstrations. »

M. l'abbé Crettol — comme le « Nouvelliste » — a
toujours souhaite une association probe ct saine des
producteurs.

Mais, comme nous aussi, il a dit les quatre vé-
rités à ceux qui spéculent sur les difficultés de nos

N. B. — Nous venons d'apprendre que M. André
Marcel, l'« Express » et l'« Union » répondront dc
leur vilenie devant les instances judiciaires compé-
tentes.

C'est Me Maurice de Torrenté, avocat à Sion, qui
a bien voulu ae charger de la défense de M. l'abbé
Crettol.

En €erée
M. Acheson préconise le retrait
des forces chinoises sur le Yalou

WASHINGTON, 27 juin (AFP.) — Le retrait des
forces communistes chinoises au delà du Yalou se-
rait la meilleure garanti e pour que soit acceptée par
les Etats-Unis une offre de cesser le feu en Corée ,
a déclaré M. Acheson, au cours de sa conférence de
presse hebdomadaire.

Construction d'une ligne de défense alliée
LONDRES, 27 juin. (Reuter.) — Les informations

selon lesquelles les troupes de l'ONU construisent en
ce moment une li gne de défense fortifiée dans lc
voisinage du 38e parallèle sont confirmées par les
milieux autorisés. La construction de cette li gne, dit-
on, garantira la sécurité pendant la durée d'un ar-
mistice éventuel. Toutefois , les milieux officiels de
Londres ont refuse, mercredi , de commenter cette
nouvelle et un porte parole du ministère de la dé-
fense a même aff irmé qu 'il n'avait pas connaissan-
ce de cette information.

Les soucis du gouvernement français

M. Queuille succèdera-t-il
à M. Queuille ?

PARIS, 27 juin. (A g.) — Du correspondant dc
l'agence télégrap hi que suisse :

Huit jours nous séparent de la rentrée de l'As-
semblée nationale. C'est jeudi 5 juillet qu 'elle se réu-
nira sous la présidence du doyen d'â ge. Elle com-
mencera par la consti tution d'un bureau provisoire ,
composé d'un certain nombre de secrétaires , choisis
parmi les plus jeunes élus. Puis elle procédera aux
validations des élections. Lcs cas douteux ou ayant
provoqué le dépôt d'une plainte de la part des par-
tis défavorisés seront examinés un par un.

Lorsque la moitié plus un des nouveaux députés
auront été validés , le bureau provisoire fera procé-
der à la formation du bureau définitif : désignation
du président , des vice-présidents , des questeurs et des
secrétaires.

A près quoi , le président du Conseil remettra , se-
lon l'usage , sa démission au président de la Républi-
que. M. Queuille, assurc-t-on , fatigué , désirerait pren-
dre quelque repos, mais, susurre-t-on par ailleurs ,
il ne se montrerait pas insensible aux invites de M.
Vincent Auriol si celui-ci insistait pour qu 'il formât
le premier ministère de la seconde législature.

A son défaut , MM. René Mayer , René Pleven , Ju-
les Moch , Edouard Daladier , Jacquinot , Georges Bi-
dault seraient disposés à se mettre sur les rangs. Les
candidats ne manqueront pas, on peut cn être cer-
tain.

Le moins aisé ne sera pas de réunir la seule ma-
jorité possible, puisque , par définition , les commu-
nistes ct les Gaullistes s'en trouvent exclus. Socialis-
tes, radicaux , républicains populaires et indé pen-
dants auront leur tâche facilitée , en raison de l'op-
position systémati que de l'extrême gauche et du
refus de collaboration du RPF.

On voit se dessiner une tendance temporisatrice :
retarder le choc inévitable des doctrines opposées
qui animent les quatre partis destinés à cohabiter
au sein du gouvernement. En effet , certains milieux
verraient avec ferveur le prochain Cabinet demander
à l'assemblée un « délai de réflexion » afin d'établir
le bilan de la situation française et d'élaborer un
plan d'action.

Entre temps, le Parlement serait envoyé en va-
cances jusqu 'au début de septembre.

L'heure des désillusions est proche. Les plus amè-
rcs viendront du budget de 1951, lequel n'est pas
encore voté. Ce qui n'empêche pas divers financiers
d'aff irmer , peut-être avec raison , que les finances
de la France fi gurent parmi les plus prospères, que
les chiffres de son budget n'ont qu'une valeur sym-
boli que que les non initiés ne comprennent pas et
qu 'au surplus l'équilibre serait une erreur grave.

LA MORT D'UN DOYEN
(Inf. part.). — A l'âge de 91 ans est décédé à Na-

ters près Brigue, l'un des doyens de la commune,
l'ancien instituteur Stephan Eier. Le défunt , ancien
secrétaire communal, chef de section, a joué un
rôle important dans la vie économique et politique
de Naters. Au militaire il avait atteint le grade de
major.

UN GUIDE VALAISAN
DANS LES TROPIQUES

On nous écrit de Bruxelles :
On a lu dans les journaux  ct revues dc la Suisse

romande les récits capt ivants  du major Tissières,
Préfet dc Marti gny, sur son exp édition dans la chaî-
ne du Rouwenzori (appelée aussi « Monts de la Lu-
ne », située à Test du Congo Bel pe.

Aujourd'hui , un autre Valaisan , le guide Maurice
Vianiu , de Zinal (Anniviers), vient de qui t te r  notre
pays à destination de ces régions lointaines où il
accompagne des alpinistes hcl gcs.

Tous nos meilleurs vœux accompagnent notre  com-
patriote dans son expédition. P.

î lis. LOU ï S SiUéfflano , caleiier
—c

Mardi matin une triste et navrante nouvelle se
répandait comme une tramée de poudre dans notre
paisible village : le papa Sthémann venait de mou-
rir brusquement, victime d'un accident (M. Sthé-
mann , qui travaillait dans le torrent de l'Abo-
yeu , a été écrasé par un bloc de rocher. Réd.). On
se refusait à croire à la disparition soudaine de cet
homme profondément estimé. Hélas , il fallut bien
se rendre à cette cruelle évidence : la sinistre fau-
cheuse avait passé par là et moissonné une nouvelle
proie avec une aveugle fatalité.

C'est que M. Louis Sthémann était une figure
particulièrement attachante bien connue dans la
région. Fils de ses oeuvres, il exploitait depuis nom.
bre d'années _ le Café du Midi ainsi qu'un moulin
fort achalandé. Vigneron dans l'âme, terrien profon-
dément attaché au sol natal , travailleur infatigable,
il avait créé et un foyer heureux et un domaine
agricole prospère. Mettant la main à tout , ingénieux
et adroit , toujours prêt à rendre service , il s'en va
plein de vigueur, à 73 ans , emportant à sa suite
l'estime et l'affection profonde de toute une com-
munauté qu 'il a fidèlement et loyalement servie.
Commerçant avisé et probe , toujours affable, ave-
nant et gai , le cœur sur la main , il laisse le sou-
venir inoubliable d'un homme foncièrement bon et
d'un citoyen d'élite. Combien de fois , dans son ac-
cueillant établissement, n'a-t-il pas offert avec son
bon sourire , le verre de l'amitié aux sociétés loca-
les et à ses nombreux amis ? Aussi, ce n'est pas
sans un serrement de cœur et une douloureuse
émotion que nous rendons ici un hommage ému et
reconnaissant à celui qui fut pour tous ses conci-
toyens un modèle de serviabilité et pour tous un
ami sincère.

A ses deux enfants qui , a quatre mois d'interval-
le, ont eu la douleur de perdre et leur mère et
leur père, à ses petits-enfants, à toute sa parenté
dans la peine et l'affliction , nous adressons nos plus
chrétiennes condoléances et nos plus vifs sentiments
de sincère , cordiale et vive sympathie

L. R
——o 

Randoqne

Future église
Une heureuse nouvelle nous arrive de Randogne :

Demain , vendredi , en la fête des SS. Apôtres Pier-
re ct Paul , M. Marius Charbonnet , très révérend
curé de St-Maurice-de-Lacques , délégué par Son
Excellence Mgr notre évoque, bénira la première
pierre d'une nouvelle église. Celle-ci s'élèvera sur
remplacement do l'ancien sanctuaire de Notrc-Da-
me-des-Neigcs et continuera de répandre sur tout
le pays les faveurs de la Reine des Cieux.

DEUX MOTOCYCLISTES BLESSES
(Inf. part.) — A Brigue , une moto pilotée par M.

Renato Fasciani ayant sur le siège arrière M. Jean
Ricci a atteint et renversé uno jeune fille de 1S
ans Olga In Zryd. Cette dernière .n'est que légè-
rement blessée tandis que les deux motocyclistes,
tous deux demeurant à Naters , ont été projetés sur
la chaussée et relevés avec une commotion cérébrale
et de fortes contusions. Ils sont hospitalisés.

Bouquelerie — Décoration
Une exécution de bon goût si gnée
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Monsieur et Madame Henri STHEMANN ct leurs
enfants  Ginette et Eugène, à Collonges ;

Mademoiselle Céline STHEMANN , "à Collonges ;
Monsieur et Madame Jean BERCER , leurs e n f a n t s

et peti ts-enfants , à Collonges et Genève ;
Madame Veuve Louis JORDAN, ses enfants  et pe-

tits-enfants , à Collonges et Saint-Maurice ;
Madame Veuve Lorctte CIIAMBOVEY JORDAN,

ses enfants  ct pet i ts -enfants , à Collonges ;
Monsieur et Madame Edouard JORDAN , leurs en-

fants et pet i ts-enfants , à Collonges , Genève, Ecrne
ct Saint-Maurice ;

Madame Veuve Louis GONNARD, ses enfants  ct
pet i ts-enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées JORDAN ,
POCHON, PELLOUX , CLAIVAZ, OBERAU.SER,
BERGER ,

ont la grande douleur de faire part  de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc
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Meunier et cafetier

leur cher papa , grand-papa , heau-p ère, frère , l-eau
frère , oncle et grand' onelc , cousin , décédé accidentel
lement à Collonges à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges , lc 29 juin
1951, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Profondément touchée par les très nomhreux té-
moi gnages dc sympathie  reçus à l'occasion de styi
cruel deuil el dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur Maxime DELALOYE
à Riddes , remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont réconfortée dans leur terrible épreuve.
Un merci sp écial à la Société valaisanne d'Education ,
à la Chorale des Ins t i tu teurs  du distr ict  dc Marti-
gny, an Personnel ensei gnant  dc Riddes , aux enfant s
des écoles , à la Fanfa re  l' « Ahcil le », à la Société
fédérale de gymnast i que P« Etoile », au Foothall-
Cltih , à la Classe 1900 de Riddes ct de Saxon.


