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Cette, année 1951 nous rappelle une date

importante do l'histoire reli gieuse. C'est en
51 que l'apôtre Saint Paul est venu apporter
le message divin à l'Europe.

Pour commémorer cet anniversaire, de
grandes solennités seront célébrées à Athè-
nes, l'ancienne capitale du monde helléni-
que.

Il n'est donc pas inopportun de dire, en
quelques mots, à l'occasion de la fête des
saints Pierre et Paul, ce que fut la vie de
ce héraut de la Bonne Nouvelle.

Saint Paul fut d'abord un voyageur infa-
tigable. Toutes les éditions du Nouveau Tes-
tament nous donnent une carte, où est noté
son itinéraire, ses quatre grands voyages. Les
distances sont énormes. D'Antioche à Ephè-
se il y a 1200 km. D'Ephèse à Corinthe en
passant par Philippe et Thessalonique que
de centaines de km. !

Il voyage à pied , le plus souvent. La poé-
sie de la route ! elle existe en vacances, quand
on peut circuler en touristes. Mais autrement
quand c'est pour le travail , quand c'est au
service militaire ! Chemins de mulets ou pis-
tes de caravanes : « Dans mes voyages sans
nombre, tous les périls que j 'ai courus »
nvoue-t-il.

Périls de la part des fleuves qu'il faut sou-
vent passer comme on peut avec des mo-
yens de fortune. Dans la mission du Grand-
Saint-Bernard, un de nos jeunes compatrio-
tes missionnaires n'est-il pas mort en traver-
sant un fleuve ?

Périls de la part des brigands. Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba
entre les mains des voleurs. Emotions des
voyages d'autrefois auxquels nous ne pensons
plus aujourd'hui.

Périls dans les déserts : la faim , la soif ,
la nudité, le froid. Lorsque des Croisades,
dans cette Asie Mineure et cette Anatolie où
passait si souvent saint Paul , des milliers de
soldats moururent à cause de la dureté du
climat et de la route.

Périls sur la mer. Rien des plaisirs de la
plage. Dans les tout petits voiliers, bien sou-
vent sans pont , exposés au grand soleil dans
la journée, aux vagues pour peu que la mer
se levât, à la pluie si elle venait à tomber,
les passagers étaient entassés et empilés dans
le voisinage le plus désagréable souvent et
les odeurs les plus fétides. Et les naufrages,
trois fois seulement : « j'ai vu la mort de près.»

Et dans l'une de ces circonstances, il passa
24 heures pleines, seul entre ciel et mer, bal-
loté comme une épave, accroché peut-être à
un mât ou à une planche, se demandant sans
doute s'il allait finir ainsi , loin de tout se-
cours humain, comme l'un de ces innombra-
bles péris en mer dont nul ne retrouvera ja-
mais le cadavre.

Labeur, peines, mauvais traitements, c est
son pain quotidien. Avec cela il avait encore
d'autres soucis : les vrais : le souci des grou-
pes qu'il a fondés ; l'œuvre qui n'avance pas,
pas aussi vite qu'il voudrait ; les préoccu-
pations de toutes les églises. « Qui donc est
faible, sans que je le sois aussi ? Qui donc
vient à tomber sans qu un feu me dévore ? »

Et quand il est séparé de ses fidèles par la

distance, par la prison, il leur écrit ses lettres

admirables, ses Epitres, grands traités ou pe-

tits billets, qui bouleversaient leurs destina-

taires et n'ont pas fini encore aujourd'hui
d'être pour l'Eglise lumière et force.

Ce voyageur était un témoin, un apôtre.

Il a vu le Christ sur le chemin de Damas, et

il a été conquis. « Qui ètes-vous. Seigneur ?
Que voulez-vous que je fasse ? » Ananie lui

dira au nom de Jésus : « Je t ai choisi pour
porter mon nom parmi les nations, afin
qu 'elles passent des ténèbres à la lumière, et
de la puissance de Satan à Dieu. » Et il par- '
tira , il s'adjoindra des disciples en particulier
ce Luc qui sera le secrétaire précieux de sa
pensée et de ses enseignements, l'historien des :

premières années de l'Eglise. i
Son message, c'est le Christ-Jésus et Jésus

crucifié™
Prêcher le Christ, mais surtout sa loi, sa loi

d'amour. La doctrine mène à l'action, le dog-
me à la morale. Toutes les épitres de saint
Paul commencent par des considérations doc-
trinales qui mènent à une meilleure vie. Cha- !
rite, justice, respect, obéissance, douceur, pu-
reté, humilité : de ces païens qui font entre '
eux ce dont on rougit rien qu'à le dire, il veut
faire des fidèles, des saints qui ont en eux
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. \

Saint Paul avait d'ailleurs les deux qua-
lités essentielles de l'apôtre : la vigueur et
la bonté. Ce fut un des plus grands passion-
nés qui aient remué la terre : doué d'une vo-
lonté magnifique : il était né, comme le dit
Emile Baumann, avec le génie du comman-
dement ; il croit et exige que les autres
croient comme lui, vivent comme lui, soient
soumis à la vérité. Quand le bien des âmes
l'exige, il est d'une vigueur intrépide : « O
Galates insensés ! qui vous a fascinés ? J'ai
peur pour vous d'avoir travaillé en vain par-
mi vous. Quand un ange venu du ciel vous
annoncerait un autre Evangile, qu'il soit ana-
thème. »

Et pourtant ce violent, ce passionné est un
tendre : il a le besoin de l'amitié, il a le
« don de sympathie ». Relisez ses lettres ; à
la fin, quelle liste de noms ! A combien il
ajoute : mon bien-aimé, ma bien-aimée qui a
beaucoup travaillé dans le Seigneur. « Luc,
le médecin bien-aimé ».

Ses chrétiens qu'il a évangélisés, ses pe-
tits enfants qu'il a donnés au Christ au prix
de tant de souffrances, il les connaît par leur
nom, il les aime, il sait leur bonne volonté et
leurs faiblesses.

Saint Paul est un des plus purs génies.
« On peut l'affirmer sans crainte d'être dé-
menti , par aucun de ceux qui se sont essayés
à traduire quelques pages des Epitres de
saint Paul : personne n'a écrit comme cet
homme, dit le Père L. de Grandmaison ; ja-
mais il n'y eut de plus passionné, de plus
original ni , dans le sens littéraire du mot, de
plus inspiré... cris, appels, larmes, enthou-
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siasme ou gémissement d un homme qui ai-
me, souffre, compatit, s'indigne, s'attendrit,
s'exalte, est , parfois tout prêt de s'affoler ;
d'un homme que l'inquiétude ronge, que l'ap-
parence d'une ingratitude glace, mais que le
zèle et l'amour dévorent ! »

Politique f9lera < e

Propiiie iicielle
En mars 1946, un député radical zurichois déve-

loppait au Conseil national un postulat invitant la
Confédération à imiter certains cantons qui , avant
les scrutins, accompagnent les projets soumis aux
électeurs d'un texte « explicatif » .

Ce postulat dormit paisiblement à la chancellerie
fédérale, puis, ayant subi une impressionnante sé-
rie d'échecs devant le peuple, d'administration l'en
a exhumé ; le Conseil fédéral a rédigé un message
dans lequel il ne se prononce ni pour ni contre ,
laissant aux Chambres le soin de prendre une dé-
cision. A la fin de la dernière session, le Conseil
national a pris une décision affirmative, par 112
voix contre 25. C'est un succès essentiellement par-
lementaire, car , cinq fois déjà, les députés ont vai-
nement tenté d'obtenir de l'exécutif cette contesta-
ble innovation.

Il appartiendra maintenant au Conseil des Etats
de commettre, ou de ne pas commettre, la même
erreur. Dans la seconde hypothèse, il sera certaine-
ment l'interprète de la grande majorité de l'opi-
nion. Celle-ci, en effet , subodorera sans difficulté,
dans ce projet , une tendance à la propagande offi-
cielle.

Ce ne sera pas de la propagande, nous dit-on,
nais de simples explications. Notons d'abord que
cet argument ne s'applique pas aux cas de votes
sur initiatives populaires ; car, là, l'autorité fédéra-
le n 'aura rien à expliquer : elle répondra à des ar-
guments par de la polémique officielle. L'« explica-
tion objective » ne se conçoit qu'en cas de référen-
dum , pour défendre une loi, ou en cas de revision
constitutionnelle. Or, l'objectivité absolue est-elle
concevable, spécialement de la part de l'adminis-
tration fédérale ? Ne suffit-il pas que l'Etat se soit
emparé de la radio ?

D'aucuns pensent que ces messages explicatifs
seront de nul effet sur l'électeur. C'est en effet pro-
bable , quoique pas certain.

Mais il est plus important de remarquer qu'on
peut faire à cette innovation de sérieuses objections
jurid iques. La loi sur les votations populaires dit
simplement que le Conseil fédéral « ordonne les me-
sures nécessaires pour la publication prompte et
générale de la loi ou de l'arrêté soumis au peuple » .
La loi sur les demandes d'initiative et les revisions
constitutionnelles dispose que les Chambres peu-
vent soit accepter l'initiative, soit la refuser , soit
présenter un contre-projet. Dans ce dernier cas, un
article précise que deux questions distinctes sont
soumises à l'électeur, concernant le projet des ini-
tiateurs et celui de l'Assemblée fédérale. C'est tout,
et il est difficile d'admettre qu'une pratique diffé-
rente ait pu être envisagées par le législateur.

Les cantons, censément souverains, peuvent avoir
introduit le système du message officiel : rien , dans
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la Constitution fédérale , ne les en empêche. La
Confédération , elle, ne peut pas exercer d'autres
droits que ceux que la Constitution lui confère.

* * *
Il y a certaines conséquences pratiques qu 'il faut

envisager. Dans le canton de Vaud , par exemple,
le Grand Conseil a coutume de se prononcer sur les
projets fédéraux avan t la votation. Que se passe-
ra-t-il lorsque le gouvernement cantonal sera d'un
avis opposé à celui du gouvernement fédéral ? Les
électeurs recevront-il deux messages en sens con-
traires ?

D'autre part , lorsqu'un message fédéral aux élec-
teurs resterait sans effet et que le point de vue of-
ficiel fût battu , ^est-ce que le désaveu infligé à la
députation ne serait pas beaucoup plus cuisant en-
core, et le fossé plus large entre Je pays légal et le
pays réel ?

A tous égards, la majorité du Conseil national a
été mal inspirée, et c'est le Conseil fédéral , dans sa
réticence, qui voit juste.

C. Bodinier.

P. S. — « UN FAUX MEDECIN ... — On m'a com-
muniqué tardivement, et au moment même où com-
mençait la session fédérale , le numéro du 6 mai de
l'organe officiel de l'Union des producteurs suisses,
dans lequel le sieur J.-L. Pitteloud , sous le titre
« Un faux médecin » „ cherchait à me faire passet
pour un ennemi des paysans, en déforman t avec
la plus insigne mauvaise foi le sens de mon article
du 27 avril intitulé « Grave menace pour l'agricul-
ture » . Ce plumitif d'occasion , concluait en con-
seillant au rédacteur du « Nouvelliste » d' « alléger la
liste de ses collaborateurs » : quand on sait ce que
ce journal a fait pour lui , il nous semble particu-
lièrement mal placé pour évoquer ce genre de me-
sure !...

J'avais déjà entendu parler , dans Kipling, du ser-
pent Python. Je ne connaissais pas encore le ser-
pent Pitteloud. Je sais maintenant qu'à la différen-
ce du premier, il est venimeux.

Une prose aussi perfide et injurieuse, aussi vo-
lontairement tendancieuse et malintentionnée, nous
n'en avons en effet jamais rencontré que dans la
« Voix ouvrière » — les chefs de l'U.P.S. voudront
bien me pardonner ce rapprochement...

Qu'avais-je écrit en substance ? Que la dépopu-
lation des campagnes, phénomène grave, allait être
favorisée par le « boom » de la construction et les
salaires surfaits, donc attirants , qui y en résultent.
Et que les autorités pouvaient y parer en permet-
tant l'emploi de main-d'œuvre étrangère par les
entrepreneurs.

Que m'a-t-on abusivement fait dire ? Qu'il n'est
pas nécessaire d'améliorer la situation agricole, ni
de protéger la famille paysanne ! Qu'il faut attacher
de force le paysan à sa glèbe, et que tant pis s'il y
crève !

Qu'en termes galants ces choses-là sont mises...
Qu'une des causes profondes de la désertion des

campagnes (il y en a d'autres, je me permets de
le croire par l'estime que je porte , à la différence
de M. Pitteloud , aux campagnards) soit la rému-
nération insuffisante du travail agricole , cela va
sans dire. Mais c'était une autre question que celle
que j' avais à traiter : un phénomène économique
aussi intense qu'éphémère, auquel il s'agissait de
remédier rapidement. Le moyen suggéré était de
nature à parer au plus pressé. Il n'exclut pas, c'est
évident , une solution de fond du problème ! Si nous
n'avons pas mis les points sur les i, c'est faute d'a-
voir songé qu'il existe des exégètes de mauvaise
foi.

Et a propos, que pense notre furieux interlocu
leur des grands personnages de FU.P.V. qui em
ploient de la... main-d'œuvre étrangère pour !
cueillette des fraises ou le travail de la vigne, par
ce qu'elle coûte meilleur marché que la main
d'œuvre indigène ? Des « faux médecins » , s'il
tient, il en trouvera ailleurs qu'au « Nouvelliste ! » .

C. B.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :
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fet , ici , quel ques appréheusious. Mais si l'on étudie
les conditions et les garanties décrites mercredi ma-
tin même par M. Aclieson comme acceptables pour
l'Amérique , ou constate que , dans une négociation
provoquée par le Kremlin et endossée par la presse
de Pékin les points de vue militaires devraient s'ac-
corder sans trop de peine.

Un « cessez le feu » suivi d'un armistice classi que ,
suivi lui-même par la rédaction d'un « modus Viven-
di » politi que entre les deux Corées et d'un retrait
graduel et parallèle (le toutes les troupes étrang è-
res, ne semble en rien contraire à l'esprit de la con-
versation Kirk-Gromyko.

Pour rassurer les éventuelles inquiétudes de son
opinion publi que et , en même temps, pour conso-
lider l'immense succès qu 'un pareil rè glement lui ap-
porterait sur le plan intér ieur , le gouvernement Tru-
man souhaiterai t  évidemment que la Russie donnât
une « garant ie  des garant ies  » pour bien sceller l'ac-
cord des militaires. Peut-être est-ce là trop espérer.
Mais ce désir permet de prévoir qu'en dehors des
contacts sur le champ de bata i l le  des négociations de
chancelleries , beaucoup plus discrètes , se poursuivront
encore assez longtemps entre Moscou et Washing-
ton , avec l'accord de Paris , de Londres et des autres
cap itales intéressées, afin d'amorcer un début de
rè glement de certains problèmes asiati ques qui sont
les corollaires , quand ils ne sont pas les causes pro-
fondes , de la guerre de Corée.

Vers un « Cessez le feu
A la suite des entretiens Kirk-Gromyko

des négociations
s'engageraient prochainement

Une négociation de trêve s'engagera en Corée dans
les prochains jours , telle est l'op inion caté gorique
formulée à Washington , dans la nuit  de mercredi
à jeudi , après le rapport de l'amiral Kirk , ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou , sur sa conversation
avec M. Andrei Gromy ko.

Le texte de ce rapport , et , par tant  le contenu de
la conversation , restent , dans leur détail , des se-
crets di plomati ques et le Département d'Etat aussi
bien que les représentants des alliés qui combat-
tent en Corée refusent de le commenter.

On croit savoir , cependant , que répondant aux
questions de l'ambassadeur américain qui était seu-
lement charg é de s'informer et non point de négo-
cier , le vice-ministre soviéti que des affaires étran-
gères a donné les formes suivantes à la pensée de
sou gouvernement :

1. La proposition fai te , samedi dernier , par M.
Jacob Malik était un acte mûrement pesé au Krem-
lin , qui reflète le désir russe de voir cesser l'effu-
sion de sang en Corée.

2. Moscou n'avait  pas consulté , pour faire cette
proposition , le gouvernement de Pékin qui est une
autorité souveraine , mais il estime que les combats
peuvent fort  bien être interrompus par un accord
sur le terrain , entre les deux commandements ad-
verses.

3. Ces deux commandements sont , selon Moscou , ce-
lui des Nations-Unies et celui de la Corée du Nord ,
qui est par fa i tement  habilité à prendre des décisions
engageant les « volontaires » chinois aussi bien que
ses propres forces. D'ailleurs , le Kremlin n'exclut
pas , mais souhaite , la présence aux conversations de
représentants de ces « volontaires ».

4. Toutefois , il doit s'ag ir d'une négociation pure-
ment mil i taire  au cours de laquelle des garanties
satisfaisantes aux deux parties seront recherchées de
part et d'autre.

5. Ces entretiens sur le champ de bataille ne por-
teraient  donc sur aucun des problèmes politi ques
généraux qui peuvent se poser dans cette partie du
globe.

Telle semble être la pensée soviétique et Washing-
ton a compris cette nuit que le seul fait d'avoir
demande des éclaircissements sur la proposition de
M. Malik a, en réalité , déjà engagé la négociation.
Les milieux gouvernementaux américains se sentent
donc tenus de prendre à leur tour, malgré certaines
hésitations , des mesures concrètes pour permettre la
prise de contact entre les deux commandements.
C'est pourquoi il est possible de prévoir que, dans
un avenir très proche, le général Matthcw Ridgway
recevra pour instruction d'offrir une rencontre à son
adversaire , sur un point quelconque du théâtre des
opérations.

Sous quelle forme cette offre sera-t-elle faite !
Vraisemblablement par l'un des moyens classi ques ou
modernes qui sont à la disposition d'un général en
guerre : emploi d'un parlementaire , envoi d'un mes-
sage aéroporté , ou simple appel radiodiffusé. Cer-
tes, Washington éprouve encore des doutes sur la
sagesse de pareille procédure. Après tout , souli gnent
certains hauts  fonctionnaires , c'est une armée bat tue
nui , normalement , offre à son adversaire de parle-
menter.

Néanmoins , une offre de ce genre semble possi-
ble à la majori té  des observateurs comp étents. L'ar-
mée de l'O.N.U. en Corée n'est pas une armée tra-
ditionnelle l ivrant  combat pour une cause nationale.
Elle peut se permett re , au nom d'un organisme in-
ternat ional  qui lui a confié une mission très préci-
se, de dire à son adversaire : « J'ai rempli ma tâ-
che, en avez-vous assez ? »

Un des points sur lesquels le gouvernement des
Etats-Unis hésite encore est la forme que devront
prendre les garanties lég itimes — et d'ailleurs ré-
ciproques — des deux camps, contre une reprise
soudaine des op érations , après plusieurs jours de né-
gociations.

Le détachement avec lequel Moscou passe sous si-
lence le rôle de la Chine communiste suscite en ef-

Winterthur-Vie
Assurances mixtes sur deux lêles, dotales, popu-
pulaires, renies viagères.
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Le CM des eëtroles iraniens
M. Mossadegh adresse un message

au président de L'ÂIOC...
A la suite de la décision du personnel technique

anglais de refuser sa collaboration au gouverne-
ment iranien, M. Mossadegh, président du Con-
seil , a rédigé un message qu 'il se propose d'adres-
ser sans délai à M. Eric Drake, président de
l'AIOC.

Ce document a été approuvé mercredi soir par
la commission des Affaires étrangères de la Cham-
bre des députés. Il est actuellement soumis à la
commission des Affaires étrangères du Sénat. Se-
lon les milieux autorisés, le président du Conseil
iranien , dans ce message, rejetterait sur les Britan-
niques la responsabilité d'une éventuelle diminution
de la production pétrolière et réitérerait par ail-
leurs les affirmations du gouvernement d'Iran de
sauvegarder les prérogatives et traitements actuels
du personnel étranger employé dans les régions pé-
trolifères du sud du pays.

...et donne des assurances
au président Truman

M. Mossadegh, président du Conseil, a donné
jeudi , au président Truman, l'assurance que son
gouvernement, fera son possible pour empêcher
l'interruption de l'envoi du pétrole vers le mon-
de occidental. Il ne négligera rien pour assurer le
fonctionnement des installations pétrolières d'Aba-
dan.

Le conseil d'administration de l'AIOC
se réunit à Londres

Le conseil d'administration de FAnglo Iranian
Oil Co, qui s'est réuni aujourd'hui à Londres a
décidé d'ajourner la publication des comptes de la
compagnie pour l'exercice 1950.

Le conseil d'administration a également décidé
de répartir un dividende total de 30 % au titre de
cet exercice, soit le même- dividende que pour
l'année précédente.

Fermeture imminente
de la raffinerie d'Abadan

Un représentant de l'AIOC a annoncé jeudi que
la raffinerie de pétrole d'Abadan serait fermée
progressivement dans les 48 heures. Il l'a fait après
que des fonctionnaires persans eurent saisi le bu-
reau de la direction générale de la compagnie à
Kboromshahr, qui se trouve sur la côte, en face de
l'île d'Abadan.

DEUX GRAVES ACCIDENTS
DE LA ROUTE

20 morts et 30 blessés en Egypte...
Vingt ouvriers ont été tués dans un accident de

la route, près de Mansourah. U y a en outre 30
grands blessés .

Ces ouvriers se trouvaient sur une remorque
traînée par un tracteur. Le convoi a versé dans un
fossé.

...et 7 morts en Turquie
Un autobus s'est renversé dans la région de Ho-

pa, à l'est de la Mer Noire. Sept de ses occupants
ont été tués, et onze grièvement blessés.
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LE VERDICT
DE LA PARODIE JUDICIAIRE

DE BUDAPEST

Mgr Grosz a été condamné
à 15 ans de prison

En condamnant Mgr Joseph Grosz à 15 ans de
prison , le tribunal a prononcé également la confis-
cation de tous ses biens et la privation de ses droits
civils et politi ques.

Ferenc Vezer, prieur de l'Ordre de Saint-Paul ,
incul pé du meurtre d'un soldat soviétique , en décem-
bre 1914, a été condamné à la peine de mort.

D'autre part , les autres incul pés ont été condamnés
à diverses peines de prison. Vendel Endredi, supé-
rieur des Cisterciens , à 14 ans de prison , Hagye Ko-
vacs, ancien sénateur , à 13 ans, Istvan Csellar, su-
périeur del'Ordre de Saint-Paul , et Pal Bozsik , cu-
ré de Pestkidezkut , à 10 ans chacun , André Far-
xas, procureur du Saint-Siège, à 8 ans.

Le cas de l'accusé Laszle Hevey, ancien chef de
section au ministère du commerce, qui s'est attribué
l'initiative de la constitution des groupes armés, a
été disjoint. Quant à Alajoz Poucracz , employé à la
légation des Etats-Unis , accusé d'esp ionnage , il sera
jug é par un tribunal militaire.

La Cour a retenu contre Mgr Grosz , Endred y,
Kovacs , Csellar , Pal Bozsik , et Farkas, les délits
suivants : organisation des moyens tendant à ren-
verser le ré gime démocrati que , trafic de devises , or-
ganisation d'évasion vers l 'étranger.

Pendant la lecture du jugement , tous les accusés
sont restés très calmes. Un silence absolu régnait
dans la salle archi-comble.

Mgr Joseph Grosz a entendu le verdict sans que

tressaille un seul muscle de son visage. Quant à
Ferenc Vezer, condamné à mort , il considérait le
président avec un air de défi.

Il ressort des attendus des jugem ents que la Cour
a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes,
sauf à Ferenz Vezer, à raison de leurs aveux , de
leur repentir , de l 'éducation qu 'ils ont reçue, et , pour
les ecclésiasti ques, de l'influence exercée sur eux par
le Vatican.

Le procureur a fait  appel « a minima » pour Mgr
Grosz, Hagyo Kovacs , Csellar , Pal Bozsik , Farkas
et Endredy.

Les avocats des condamnés ont réclame unanime-
ment le droit pour leur client de faire appel.

On apprend enfin que la Cour siège actuellement
en Conseil de grâce pour examiner le cas de Fe-
renc Vezer.

Ce qu'on en pense dans le monde
Le drame judiciaire qui s'est joué durant  une se-

maine à Budapest et qui a abouti à l'inique condam-
nation de Son Exe Mgr Grosz , archevê que de Ka-
locza , soulève la réprobation générale. Les commu-
ni qués que l'Agence officielle hongroise diffusent sur
les « aveux » du prélat et de ses coaccusés , ne font
qu'accentuer le malaise. La mise en scène est trop
vul gaire pour qu 'on y croie. On en vient à se de-
mander si tout ce que l'on nous raconte se déroule
vraiment et si les reporters de presse assistent à de
véritables séances de tribunal. Si c'était le cas, il
faudrait  bien se résoudre à croire que la méthode
de défense des accusés est des plus lamentables et
qu 'il est en tout cas incompréhensible pour des gens
qui jouent leur vie dans un tel drame.

Les aspects de ces lamentables mœurs judiciaires
sont notamment mis en relief par la presse améri-
caine de toute nuance. Un article de fonds de
l'« Indianapolis News » est un indice éloquent de
l'opinion américaine à l'égard du procès de Buda-
pest. Selon ce journal , le procès reflète un fait  in-
contestable , c'est-à-dire que « l'amour du peuple hon-
grois pour la liberté est demeuré intact , mal gré les
sévères mesures prises par les tyrans qui s'achar-
nent à le persécuter. Le régime communiste malgré
tous ses méfaits, n'a pas réussi clans son intention
de détruire les libres sentiments de la reli gion et de
la foi , qui animent les catholi ques hongrois. »

« Nous assistons , fai t  observer le journal , à un
phénomène caractéristi que d'un Etat satellite, qui
cherche à singer la politi que anti-reli gieuse de son
maître soviéti que. En effet , le procès de Budapest ,
bien plus que de révéler les aveux déjà prévus de
Mgr Grosz , est lui-même une nette confession de la
part des communistes que toutes les tentatives pour
réprimer la liberté de pensée ne réussissent qu 'à ren-
forcer l'attachement à l'Eglise catholique. La sup-
pression de tous les droits civils, la prostitution de
la presse, l'assujettissement de tous les milieux de la
population , l'utilisation des minorités comme gages
politi ques, tout cela démontre que rien n'est sacré
pour les chefs communistes hongrois. Après avoir
outrag é toutes les traditions les plus sacrées et dé-
gradé toutes les valeurs morales du peuples, les par-
tisans communistes de la Hongrie ne parviennent à
rien d'autre avec de tels procès, qu 'à manifester leur
manque de confiance en la conquête du peuple. »

o 

Mlle Truman a été reçue par le Pape

Mlle Margaret Truman, fille du président des
Etats-Unis, a été reçue, jeudi matin, en audience
privée, par le Pape. L'audience a duré une ving-
taine de minutes.

CLARIS
Infanticide

Le tribunal suprême glaronnais a condamné en
mars une sommelière de 22 ans à 13 mois de ré-
clusion pour avoir étouffé son enfant nouveau-né.
Le tribunal, après recours, a décidé de commuer
la peine à quinze mois d'emprisonnement.

ZURICH

On a uoie 26 mitraillettes
B l'arsenal de Hongg

Un vol avec effraction a été commis dimanche
à l'arsenal de Hôngg-Zurich. Ont été volés les ob-
jets suivants : 15 mitraillettes, dont 4 de marque
Hispano-Suizo et 11 de marque Suomi ; 9685 car-
touches pour mitraillettes ; 37 chargeurs, 1 caissette
d'accessoires et 1 lunette de visée pour mitraillette
ainsi que 4 jumelles Kern.

Le cambrioleur a forcé une fenêtre qu'il a pu
atteindre avec une échelle de 6 mètres. On a établi
d'autre part que les objets volés avaient été em-
menés dans une petite automobile.

La population est invitée à avertir la police cri-
minelle zurichoise (tél. 051, 27 0101) ou le poste
de police le plus proche s'il y a lieu.

DELEMONT
Une fillette sauvée des eaux

Deux cyclistes sont entrées en collision sur un
pont traversant la Birse, près de Liesberg. L'une
d'elle, âgée de 5 ans, fut projetée par-dessus le
parapet et tomba dans l'eau. Un employé des CFF,
qui travaillait dans les environs, entendit les appels
de la petite malheureuse et pu la sauver 200 m.
plus bas, au moment où elle était sur le point de
disparaître. Il a fallu pratiquer la respiration ar-
tificielle pour ramener l'enfant à elle.

Terrible accident a un passage
à nia

La barrière n'était pas fermée
Mercredi soir , aux environs de 23 heures , un

grave accident s'est produit  à un passage à niveau
gardé , près de Biimp liz. Une automobile privée ve-
nant de la Riedbachstrasse et bifurquant  à gauche
dans la Bruennenstrasse a été atteinte par le train
Neuchâtel-Berne. L'auto a été entièrement démolie et
entraînée sur une longue distance par la locomotive.
Deux des ocupants de l'auto , une dame a été tuée sur

le coup, cependant que son mari , grièvement blessé,
a été conduit à l'Hô pital de l'Ile. La barrière n'é-
tait  pas fermée. Une enquête est en cours pour éta-
blir les responsabilités.

o 

Après le terrible accident
du car postal près de Lugano

QUELQUES DETAILS
La direction générale des PTT publie la com-

munication officielle suivante à propos de l'accident
d'autocar qui s'est produit près de Lugano :

Mercredi 27 juin , autour de 18 heures, près de
Cassarina , la voiture supp lément de course d'au-
to postale 16, Montagnolà-Lugano, est tombée dans
le ravin sur la voie côté montagne de la ligne
des CFF Lugano-Chiasso. Sept personnes se trou-
vaient dans la voiture , dont quatre furent blessées
à la tête et au visage et furen t conduites à l'hô-
pital. Jeudi matin, à 5 h. 30, la voie était de nou-
veau libre. Une enquête est en cours sur les cau-
ses de l'accident .

LE BOUVERET
Fête des Carabiniers — Fête du village
Les affiches posées dans la localité nous appren-

nent que cette année , cette fêle va retrouver sa si-
gnification d'autrefois.  A cet effet , un mot d'ordre
a été lancé. Il a la teneur  qui suit.  Cette fête doit
redevenir ce qu'elle é ta i t  auparavant  : la Grande fê-
te du village.

Cette année un grand pas sera fa i t  pour arriver
à ce but. Tous les carabiniers  se feront  un devoir
de participer au cortè ge, comme aussi à la distribu-
tion des prix et des mentions du tir  mili taire.  A l'a-
venir un comité , dans lequel toutes les sociétés loca-
les seront représentées, sera charg é de l'organisation
de la Fête du Tir du Cap itaine , pour que celle-ci
soit véritablement la Fête du village , la fête | our
tous.

Que s'est-il passé ces dernières années pour que
le comité d'organisation soit obli gé de lancer un
semblable mot d'ordre ? Sous prétexte de faire pla-
ce aux jeunes, ceux qui ne dansent pas la — sans bas
ou la rase pas — ne se sont plus du tout  amusés.
Ils se désintéressent de cette fêle. Crai gnant de se
voir « mettre en boîte » pour emp loyer l'expression
courante , bien des ménages ne sortent presque plus.
Et ce n'est que juste. Les plaisirs , ies danses d'au-
trefois valaient  bien les extravagantes exhibit ions
des animateurs des caves fie St-Germnin des Prés.

Que nos jeunes s'amusent  tout au long de l'année ,
c'est bien , mais que leurs parents restent à la mai-
son, c'est moins bien. La Fêle au Village doit être
pour eux aussi bien que pour les autres , et la joie
en un jour comme celui-là doit être pour tous la
même. Place aux jeunes c'est entendu , mais place
aussi à ceux qui ont fa i t  le pays. Que la Fête des
Carabiniers soit pour eux ce qu 'elle était  autrefois.

Une fête où l'on se retrouve , où l'on se récon-
cilie même, et où l'on oublie que nous ne sommes
pas parfaits.  Ni les uns , ni les autres !

Et comme dans les armoires il y a des drapeaux
qui ne sortent que deux fois par année , ce sera
une occasion de leur faire prendre l'air. Nos cara-
biniers méritent bien cela. F. C.

o

Fully — CINEMA « MICHEL »
D'après le livre fameux de Clostermann , les péri-

péties émouvantes de la Batail le d'Ang leterre ' seront
projetées samedi et dimanche au Ciné « Michel ». Em-
preints d'un réalisme poignant , vous verrez des com-
bats aériens authentiques ainsi que la vie des avia-
teurs avec leurs dangers , leurs joies et leurs amours
éphémères.

Un film tourné à la gloire de l'aviat ion et de ses
héros dont le sang-froid et le dévouement n 'ont d'é-
gale que leur courage.

Venez tous samedi soir et dimanche soir les ap-
plaudir  dans cette grandiose réalisation .

A 16 heures 45, séance pour les enfants  avec « Ro-
bin des Bois ».

Aux actualités locales : Combats de reines ù la
Montagne de Fully.
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f.V. r? ÛÊPOS^ fabriqué par la Centrale
' *•• valaisanne du beurre

En consommant...
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 <i sans essence ».
D'autre part, vous soutenez une industrie valai-
sanne qui assure du travail aux Valaisans.
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Occasion pour fiancés
MAGNIFIQUE MOBILIER MODERNE NOYER
comprenant :
Superbe chambre à coucher ronce de noyer poli
avec grande armoire 4 portes (dont deux gal-
bées) grand lit de milieu de 180 cm. de large
avec literie crin anima l, 2 tables de chevets, 1
psyché sur socle et 1 commode.
Superbe sulle à nuuigcr ronce de noyer mat,
comprenant :
Grand buffet  plat 4 portes dessus marbre, vitri-
ne-argentier, table à rallonges pieds en lyre
avec socle et 6 chaises rembourrées, sièges et
dossiers couvertes de velours vert.

LE TOUT EN PAFAIT ETAT ET DE
TOUTE PREMIERE FABRICATION

A enlever au plus tôt faute de place. S'adresser à

Jos. Alfeans
*¦ Ameublements — MONTREUX if l
H 18, Av. des Alpes Tél. 6 22 02 I

Salon de coiffure
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.
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P ĵjpBjfWlII) pOUr touS

j | VINAIGRE DE V3M

B 0 u * .«•* 1U tftfe^ I -

Votre cure complète d'amaigrissement pour les mois d'été
votre horoscope détaillé pour juillet-août

notre concours de mots croisés de vacances , avec 200 francs
de prix

Un roman complet. Un grand reportage sur la contrebande des bas
nylon. Trois pages de tricots , etc. 68 pages Fr. 1.50
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i-

"̂̂ ™""™*̂ ^ ~™™~ "̂ ™"~*"¦̂ ———~- ^— A vendre

Commerçants, Artisans, Industriels T R A f f p I I D
Pour vos encaissements , adressez-vous au | || fy %£ (•< j^ %jfî gfl

Bureau d'Affaires Martin BAGNOUD, Hurl imann , équi pé en indus
à Sierre 'r'e' avec ^ remorques de 3

tonnes. Moteur  Saurer 27 CV.,
Organisation spéciale , collaborateurs dans entièrement revisé , le tout à

toute la Suisse remettre pour Fr . 12 ,000.—.
Se recommande Tél. 514 2.8 Ecrire sous ch i f f r e  127 à

^^-^^^^^^^^^^__^_^_^^^^_^_^^_^^^^^^^^^___ Publicitas.  Martianv.

seulm.
Fr. 1.40
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DE NOTRE SUCCÈS :
Expérience :

Maison fondée en 1906

Qualité :
Personnel qualifié

Prix :
Les plus bas
Pas de frais généraux

MAR.T I GIMY
A.VENUE Du BOURG TELEPHONE 6.11.M

Tuyaux d'arrosage en matière plastique
Les tuyaux d'arrosage qui ne cassent plus au
soleil , pour 10 atm. de pression de service,
décagonal , jaune ou rouge-transparent.
12 x 1S mm. diam. Fr. 2.20 le m.
15 x 21 mm. diam Fr. 2.50 le m.

EN VALAIS EN VENTE CHEZ :
V ERNAYAZ : Borgeat Frères , Qunicaillerie.
SION : Lutz & Cie. Lorenz & Cie. Pierre Stalder ,

quincailleries.
SIERRE : Ferronnerie centrale. Ferronnerie Nou-

velle.

^^^

café-restaurant
avec çrands terrains a t tenants , avec tout  1 inventaire du
matériel «l'exploi tat ion ,  pour le prix de Fr. 28.Î.000.—.

Oros chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire sous chiffre 613 Publicitas. Sion.



Les Jeunesses radicales romandes ont te-
nu leurs assises à Saxon le 24 juin.

Il y avait là le haut grattin du parti radi-
cal valaisan, à commencer par M. le conseil-
ler d'Etat Gard, à suivre par M. le conseiller
national Crittin, et à finir par son collègue M.
Francis Germanier, de Vétroz.

Il y avait d autres personnages, bien sur, valaisa'ns en aient déjà fait le leur,
dont M. Henri Desfayes, le sympathique pré- Le langage de ce Chef qui ne fut jamais
sident du Grand Conseil, et le non moins at- un sectaire et qui ne répudie pas les œuvres
tachant M. René Spahr, juge cantonal. valaisannes parce que les plus grandes éma-

Ajoutez-y des députés, des conseillers mu- nent du régime conservateur, aura appris
nicipaux, et les délégations des sections ro-
mandes des J. R. et vous aurez le haut du pa-
nier du radicalisme valaisan et romand, dont
nous ne voulons pas médire.

Il y avait surtout M. le conseiller fédéral
Rodolphe Rubattel, dont la personnalité fut
le point d'attraction du congrès.

Croyez bien, chers lecteurs, que nous n'a-
vons aucunement l'intention de déprécier la

éf Èl\ m J&é*4kÊf à*

de M. le conseiller fédéral Rubattel
journée de Saxon qui eut l'aubaine de voir
dans ses murs l'un de nos plus distingués ma-
gistrats fédéraux.

Nous avons pour le Chef du Département
de l'Economie publique la plus grande véné-
ration, car il est de ceux qui gardent bien
plantés sur le sol leurs pieds de terriens. Ils
ne rougissent pas de confesser leurs origines
paysannes.

C'est le cas de M. le conseiller fédéral Ru-
battel qui a pour notre canton un attache-
ment tout particulier, et nous lui en savons
gré, bien que nous ne soyons pas de ceux qui
l'applaudirent à Saxon.

Le discours du distingué magistrat fut re-
produit par le « Confédéré » du 26 juin.

Quelle leçon pour un congrès radical habi-
tuellement voué à l'exécration du régime au
pouvoir !

Ce fut élevé, serein et tonique. Une vérita-
ble ligne de conduite pour tout citoyen, mais
combien utile à ceux qui se signalent surtout
par de vaines tentatives de démolition.

C'est à édifier et à construire que le magis- a • Tê

trat invita l'assistance, et parmi elle, surtout p i  d 1 r
les jeunes, car c'était leur journée sous la • , » « - ,_, . Ayant eu « 1 avantage » (.')  d ouir les dis-
presidence de M. Jean Cleusix.

• - ¦» «¦ T-. cours, a Saxon, dimanche passe, nous avions
Pour les amener vers cet idéal, M. Rubat- ,A , . . . ... ,,transcrit quelques impressions intitulées

tel montra à ses auditeurs la plaine du Rho- _ ,  ,
comme par hasard « Severe leçon de M. le

' ' conseiller f édéral Rubattel ».
« I l  y  a cinquante ans, la plaine du Rhône

était l 'image même de la désolation. On a
commencé quand même, malgré les guerres,
malgré les révolutions, malgré les risques de
tous temps. On n'a pas attendu. Aujourd 'hui,
d'incomparables richesses sortent de cette ter-
re assainie et guérie. Que serait le Valais mo-
derne s'il n'avait gagné contre toutes les f or-
ces de la nature, mètre après mètre, le f ond
de la vallée ? »

Oui, que serait la vallée du Rhône, si l'ini-
tiative privée n'avait été inlassablement sou-
tenue, moins par les deniers de l'Etat que par
le dynamisme constant de M. le conseiller
d'Etat Troillet, et, avant lui, par l'effort dres-
sé entièrement contre l'envahissement des
eaux du fleuve ?

C'est cela que M. Rubattel a montré aux
citoyens radicaux dont beaucoup n'ont eu
pour les hommes au pouvoir que des paroles
de dérision.

Mais voici que M. Rubattel parle pour
tous les jeunes, pour vous aussi, lorsqu'il les
invite à l'action la plus résolue :

« // y  a des hommes qui tiennent, et il y
a des hommes qui renoncent. Allez-y donc,
jeunes gens d'ici et d'ailleurs. Allez-y donc de

es Aeunes KLonservi+ieurs
votre ef f or t .  Allez-y de votre cœur, de votre
f oi  en les destinées du pays, comme si l 'ordre
régnait , comme si l 'avenir était assuré , com-
me si rien de grave et de singulier ne se pas -
sait dans le monde. »

Faisons notre profit de ce conseil de sa-
gesse, et souhaitons que les jeunes radicaux

quelque chose a nos adversaires, trop souvent
habitués à de stériles et vaines critiques.

Si nous en croyons le « Confédéré » qui de-
vient parfois d'une habileté extrême, il sem-
ble que les orateurs qui ont précédé l'hôte de
marque aient mis, — à cause peut-être de la
présence du haut magistrat, — un peu d'eau
dans leur vin.

Il y eut, évidemment, l'inévitable hors-

d'ceuvre de M. Francis Germanier qui « rap-
pela que l'Etat ne doit pas être la nourrice
populaire », mais du résumé très succinct de
son discours, on ne peut pas dire qu'il ait spé-
cialement offensé à la belle tenue de l'exposé
de M. le conseiller fédéral Rubattel.

S'il en est bien ainsi, tant mieux pour l'at-
mosphère de la manifestation, et disons que
le conseiller national de Vétroz a bien mérité
le bouquet de fleurs et la channe qui lui fu-
rent offerts en souvenir du temps... où ils
n'est plus le président des Jeunesses radicales.

Les J. R. R. ont été bien inspirées de faire
appel à un magistrat pour qui les petites pré-
occupations partisanes n'auront jamais le pas
sur l'intérêt du pays. '.

Souhaitons que l'expérience se renouvelle.
Il aurait alors fort à parier que nos adver-

saires ouvriraient les yeux, non pas nécessai-
rement sur ce que le régime conservateur eut
de constructif , mais du moins sur des chemins
plus ouverts à l'objectivité.

C'est le bonheur que nous nous souhaitons

Nous étions précisément sur le point de
transmettre notre article au linotypiste lors-
que nous est parvenu celui de M. Theytaz,
publié ci-dessus.

Télépathie...? communica tion de pensées...?
Peu importe .1 le f ai t  nous a cependant

bien amusé.
Nous sommes également persuadé que la

présence du grand magistra t romand f u t
pour beaucoup dans la modération « extra-
ordinaire » des autres orateurs, l'indigeste M.
Francis Germanier excep té... qui ne voit plus,
dans notre gouvernement, que des « conser-
vateurs pharisaïques catholiques » (ouf !)

Et les autres alors ! « Pharisaïques » mis à
part , (il prêche un peu trop pour sa parois-
se, le brave homme!), il ne f audrait quand
même pas nous montrer plus - f orts  que nous
le sommes en réalité.

Nous n'aimons pas l 'exagération, même et
surtout quand elle veut nous f latter.

Pour en revenir à ce qui ne peut en rien
concerner M. Germanier, c'est-à-dire l'honnê-
te modération, nous espérons aussi qu'elle
devienne « ordinaire ».

C'est vraiment le bonheur que nous nous
souhaitons à tous... A. L.

&tlkM de Ba presse
La petite bête

Contrastant  singulièrement avec la largeur
de vues dont M. le conseiller fédéral Rubat-
tel f i t  montre à la journée de Saxon , le No
d' « Agir » qui annonçait cette grande journée
contient , sous la rubri que « Paniers aux cra-
bes » . les quelques misérables li gnes suivan-
tes :

« Le pou , c'est le dada électoral de M .
Troillct. Questions sur la question de l'agri-
culture ? M .  Troillct répond par une diatri-
be (?)  sur ce mal qui répand la terreur. Pour-
tant le pou de San José f a i t  vivre bien des
créatures..., etc. »

Où sommes-nous descendus, des hauteurs nc > couverte alors de marécages,

où nous avait  menés le distingué Chef de Ils n 'auraient aucune peine à écouler d£s
l'Economie publique ? Celui-ci doit certaine- f r u i t s  cl ui n 'existeraient pas , et leur stituatiort
ment se dire aujourd 'hui qu 'il est venu pré- serait bien moindre que celle que nous coti-

cher à des Nègres, et que, s'il les a blanchis naissons. .

quel que peu , il n 'aura pas perdu son temps. Mais voilà ! M. Derivaz , nouvelle étoile de

Mais nous avons l'impression que la petite l'économie valaisanne, pense que c'est l'Etat

bête sera probablement pour longtemps enco-
re le cheval de bataille de certains radicaux
sectaires.

Que pensent les autres ?

La suprême distinction
La même rubrique poursuit

«L e  P alais n a  pas de Gouvernement. Il n U'à l'Université.
est administré par une armée de créatures Voilà un de plus qui sèmera la confusion
d'un régime. Deux vieillards y  totalisen t soi- chez nos agriculteurs déj à tirés à « hue et à
xante-sept ans de pouvoir et f o n t  de l'élec- dia » par tant de grands ergoteurs.
toralisme pour y  demeurer encore, etc. » Quelle perte de temps pour tous !torahsme pour y  demeurer encore, etc.  »

Nous ne demanderons pas à nos adversai-
res quel âge ils donnaient à feu le conseiller
d'Etat Fama lorsqu 'ils en firent leur repré-
sentant au Gouvernement. Ce serait malséant.

Que faisait l'autre semaine au Conseil na-
tional l'inspirateur sinon le rédacteur de « pa-
nier aux crabes » sauf de l'électoralisme !
Ou 'avons-nous fai t  à Jéhova pour avoir un
tel porte-parole ?

Dessus de panier
Notre journal a déjà parlé de l' agitation de

M. le conseiller national Germanier durant la
dernière session des Chambres. Il voulait fai-
re pièce au projet du prolongement du Marti-
gny-Orsières sur le Châble, en invoquant
toutes sortes de raisons, toutes incompatibles
avec les intérêts d'un Monsieur localement
puissant dans la politi que électorale radicale.
La Chroni que parlementaire de la « Liberté »
juge le représentant de nos intérêts généraux :

« M. Germanier voulait encore se rendre
plus ridicule si possible. Il vient de prétendre
que la Compagnie a acheté des complaisances
parmi les autorités en cédant des actions gra-
tuitement. Ces mêmes actions qu'il dépei gnait
un instant auparavant comme celles d'une so-
ciété à la veille de faire  faillite , seraient
maintenant une mine d' or capable de corrom-
pre les autorités !

Il avoue que la discussion est au niveau des
arguments échangés an Grand Conseil du Va-
lais. Encore moins aimable pour son can-
ton ! »

Il n y a pas grand commentaire a présen-
ter sur la finesse du conseiller national de
Vétroz. C'est quelque chose comme le dessus...
d'un panier aux crabes !

Un économiste se lève
Le journal « Union » (celui qui s' intitule

« Unir , pacifier , servir ») vient de faire une
nouvelle recrue en la personne de M. Simon
Derivaz , de Sierre, frais émoulu d'une Fa-
culté des Sciences économi ques... et politi-
ques.

Selon ce jeune économiste , M. le conseiller
d'Etat Troillet a fort bien fa i t  son travail ,
puisqu 'il s'est « donné corps et âme à l' agri-
cul ture valaisanne » , mais il n 'a point encore
assez travaillé.  Se donner corps et âme n'est
pas suffisant. . .

Ce magistrat  aurai t  dû , au moment où il
poussait au développement de la plaine du
Rhône, prévoir comment les propriétaires de
vergers vendraient  ensuite leurs frui ts .

Cela voudrait- i l  dire que M. Troillet eût
mieux fait de s'en tenir  à la seule adminisj
tration de son dicastère ?

A ce compte-là , on se demande ce qu 'au-
raient eu à vendre les agriculteurs de la plai-

qui doit organiser la vente des f ru i t s  et légu-
mes. Fallait-il aller à l'Université pour con-
fondre à ce point ini t ia t ive privée et fonction
de l'Etat ?

Non. M. Derivaz n 'aurait  pas son di plôme
qu 'on ne s'en apercevrait pas du tout.

C'est à croire qu 'il a étudié l'économie poli-
ti que clans le cabinet du Dr Broccard plutôt

Houriet a gardé
la nostalgie

non pas des steppes de Russie, qu 'il ne lient certes
pas à connaître, mais de PU. P. V.

Houriet , par le t ruchement  «l'un certain R. Du-
choti d, ù Marti gny, publie en effet  des « documents »
voulant prouver que « le fait d'avoir élimine M. Hou-
riet du Comité de l'U. P. V. a grandement nui aux
producteurs vulaisans. »

lî est facile de comprendre ce qui s'est produit ,
dit le papier communiste. M M .  Carron et Broccard
estimaient que la force de. l'UP V résidait essen-
tiellement dans le nombre de ses membres et que
Véloignement de M.  Houriet amènerait de nom-
breux nouveaux adeptes. C'était faux . En fai t , la
crainte politique qu 'inspirait aux autorités fèdèr-
raies la présence d'un membre de l'extrême-gau-
che à la tête de manifestations paysannes ayant
disparu, elles ont en toute tranquillité cédé aux
injonctions des gros importateurs et des grands
marchands. Le nombre ne remplace jamais la qua-
lité.

Les membres de l UPV , continue le pap ier, doi -
vent tirer les conséquences de cela. Ce n'est pas
en s'alliant avec un socialisme of f ic ie l  et gouver-
nementa l, initiateur de l'impôt sur les vins (pro-
jet  Nobs) qu'ils se f eront craindre. Ce n'est pas
en misant sur une quelconque carte politi que gou-
vernementale ou pseudo-indépendante qu'ils se /e-
ront écouter.

C'est en restant f idè le  à l'UPV primitive, toute
de lutte désintéressée, sans élimination de person-
ne, sans arrivisme et sans ambition de quiconque.
Cette lutte-là, nombreux sont les producteurs qui
entendent la continuer dans la bonne direction.

Pauvre Houriet ! Il se prenait pour le chef paysan
valaisan et il avoue maintenant qu 'il n 'était qu 'un de
ces cpoiivantails à moineaux dont les moineaux n'ont
jamais eu peur.

Pauvre Houriet ! Sous le couvert (lu plus beau de-
sintéressement, il préparait , tel un quartier-maître,
les cantonnements bolcheviques. Son travail ayant été
interrompu , il accuse ses anciens alliés des plus
sombres machinations. -y,.

Prenons garde jeunes conservateurs. Houriet e«t
pris de nostal gie. Il attend une nouvelle occasion
pour reprendre son travail de valet de Moscou.

A. S.
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Trousseau complet j

Ire qualité
pour Fr. 10.— par semaine

0 tlrans dessous blancliis
fi draps dessus brodés
•1 garnitures en burin comprenant en/ourrages,

traversins et oreillers
0 linges éponge

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

1 nappe aucc 0 serviettes
1 nappe à thé avec G serviettes

Total 02 pièces pour seulement Fr. 490.—
Le trousseau sera repris en cas tlo non convenance

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

T 'RIUMPH
ïfifW

une mofo de classe
Les Anglais prétendent qu'elle est la meilleure moto du
monde. Question d'appréciation. Nous dirons qu'elle est à
tous points de vue une machine de qualité, de grande
puissance et de remarquable endurance. Nous vous don-
nerons volontiers tous détails 'echniques sans engagement.

Etablissement RUPP - Vevey
Tél. 5.28.13

Type a. sus, arr. s. susp. arr

6 T 600 ce — 2 cyl. 3,295.— 3,085.—
T 100 500 ce — 2 cyl. 3,295.— 3,085.—
5 T 500 ce — 2 cy l. 3,190.— 2.980.—
3 T 350 ce — 2 cy l 2,900.— 2,685.—

Icha compris — Facilités de paiement

I Belles occasions 1
Plusieurs chambres à coucher complètes, salles
à manger , mobiliers de salons, bibliothèques,
bureaux , secrétaires , commodes, tables, lavabos-
commodes dessus marbres et glaces, tables de
nuit , des lits complets bois à 1 et 2 places , di-
vans à 1 et 2 places, canapés, fauteuils , chaises,
dressoirs, tables à rallonges, armoires à glaces,
belles chambres à coucher , salle à manger mo-
derne, nover poli avec buffet plat. Belle cham-
bre moderne à deux lits. — 2 LITS NOYER
TRES MODERNES AVEC TABLES DE CHE-
VET ATTENANTES. — 2 fauteuils club, etc.,
etc. — Quantité d'autres meubles et objets di-
vers .

Chez Jos. Albin!
Ameublements — MONTREUX

18, Av. des Alpes Tél. 6 22 02

^M&glK Ĥllg B̂9i%SffPHM
^HnH&SB îHHJ

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région
do
Chamnlan ~ Grimisuat — Arbaz — Savièse

Jeudi 28. 6. 51 de 0600 à 1800

Pour de plus amples détails on est prié de
consulter le « Bulletin officiel >> du CI. du Va-
lais et les publications de lir affichée s dans
les communes intéressées .

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel Wegmùller ,

z/'sa'Xsmmm *' IjÉlStSffi
POUR II! UILLE —— POUR LA CMPIGHE
POUR TOUT ce que vous avez besoin POUR VOUS MEUBLER

joli en mobiliers neufs ou d'occasion
adressez-vous de confiance directement aux

GRANDS MAGASINS ET FABRIQUE D'AMEUBLEMENTS

^U ^UCMEHeM —
YVERDON LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Bey Rue St-Laurent 29-33 Léopold-Robert
la plus grande maison en son genre de l'ameublement

Demandez le catalogue illustré gratis
GRANDES FACILITES DE PAYEMENTS

Armoires frigorifiques

Tous ces modèles peuvent aussi s'ob- O B U 11
tenir en location, avec possibilité lé|, 2.16.43
d'achat.

Cette nouvelle découverte
p ermet d'avoir ENFIN DES
A MISES EN PLIS

«ni TIENNENT !

5ST#P
t

Pour ( application chez le coiffeur
Pour l'utilisation chez soi ^

cette "crème-aliment" pour les cheveux facilite la mise en plis,
réveille et maintient les ondulations, fait "rouler" les boucles

Pour la première fois au monde, des peigne et prennent la forme voulue, les
chimistes réussissent à utiliser la puis- boucles "roulent " : l'aspect même des
santé force de pénétration des corps cheveux est changé,
dits à "cations-actifs" pour introduire ...... , , . , . „ .
au cœur des cheveux des substances Utlhs.é chf,z so

\ 
deu. ou trols fo.ls Par

bienfaisantes. En associant à ces corps semaine, Katiol maintient la mise en
rares du sérum marin prélevé dans les Phs> Redite le peignage, fait disparaître
grands fonds (si riche en calcium, ma- les P01"1" fourchues et revei le l'éclat
gnésium, phosphore) ils viennent de naturel. Katiol est une spécialité Roja.
créer une •'crème-aliment" pour les che- ?eadu

A 
a tou

.
s ravons de . Produli.s . de

veux baptisée Katïol. beaute et chez votre coiffeur. Faites
l'essai aujourd'hui.

DES RÉSULTATS JAMAIS OBTENUS
Appli qué à la fin de la mise en plis, CHEZ VOTRE COIFFEUR
Katïol pénètre dans les cheveux, leur Afin de vous convaincre de l'efficacité de
distribue la santé de la racine à la Katïol , demandez-lui une application de ce
pointe , leur rend à la fois vigueur et merv eilleux produit. Mais attention , exigez
souplesse : les ondulations obéissent au bien Katïol.

**>
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A BASE DE CATIONS ACTIFS ET DE SÉRUM MARIN
C'esf une sp écialité ROJA
DISTRIBUTEUR : COSPAR, S.A. • 114, RUE DE CAROUGE, GENEVE
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1 j 'achète aifflouttes 1
fi LES VIEUX MEUBLES — MARMITES BRONZE K}- \
1 CHAUDRONS — ETAINS — CHANNES — S ¦,'"

PLATS — ETC. S '•
H Bahuts — Tables à rallonges et sans allonges — g "*
-J Buffets — Arches — Armoires — Commodes [ai
jjj Bureaux — Morbiers noyer — Etc. |Rj
S PAIEMENT COMPTANT — POSSIBILITE M
1 D'ECHANGER CONTRE DES MEUBLES ($£¦¦:, NEUFS ou OCCASIONS &|

| Jos. Albini ïîj
Ameublements — MONTREUX ||j

Û 18 , Av. des Al pes Tél. 6 22 02 ï^
œ m̂smeM&mmgmsBsssmŒmmgaaff iiasM n̂i

Conseils
aux jcuoes voitures

* <vivez jeunesr
vivez lor\Qt«mpsw

\Jotrc carrosserie sera toujours belle
si Jules Ri'quen prend 50m d'elle

CARROSSERIE R1QUEN — SION
Avenue de Tourbillon Téléphone 2.18.32

^̂ ^̂ ^̂ ^jj^̂ j B̂jmgB M̂ K̂ B̂B âgjg ĝlHGBHCSBMBBBn ^̂ Mj^̂ ^̂ B1

Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisferie, Tél. 3.64.48

AU PASSADE DU GIHÛ, ST-IHAORICE
(magasin Tél. 3.64.17)

Meubles divers , linoléums, lapis, rideaux , etc.
A gencements en tous genres pour restaurants ,

Magasins, elc. — Projets el devis sur demande

u M M

Offre intéressante de Fromages
Prix par colis de 5 kg. 15 kg.
Quart gras pour manger ou râ per 2.70 2.60
Mi-gras Ire qualité 3.40 3.20
Emmentaler , tout gras, liquid. 4.80 4.60
Sbrinz, fromage à râ per 6.40 6.20
Tilsil gras, pièce env. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit mi.gras, pièce env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit quart.gras, pièce env. 4 kg. 2.60 2.50

Këswolf , Coire 10

Entrepreneurs et propriéiaires
Pour des achats de sables et graviers aux meilleures

conditions, adressez-vous à

M. BAILLIFARD — MONTHEY
Exploitation de gravière. Tél. (025) 4.23.55

Fabrique de JEUX DE QUILLES
Aug. CELLIER, Rervens Tél. 24.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER, NOUVEAU STOCK

TAPIS CAOUTCHOUC
:tre remb., av. possibilité d'échange. Pas d'envois à choix.



Une vaste organisation
Uu tour chasse l'autre et après le Ciro, le Tour

de Suisse, voici la Grande Boucle tant  at tendue par
des mi l l i ons  de sportifs qui , chaque année, se pas-
sionnent pour cette immense épreuve. S'iniagine-t-on
vraiment la somme de travai l  nécessaire à la mise
sur pied de la reine des courses, qui mobilise une
imposante caravane de 1200 personnes. Nous sommes
loin des 250-300 personnes du Tour de Romandie !
Aussi l'organisation impeccable du géant des tours
comporte-t-elle un certain nombre d'obligations. Par-
mi celles-ci relevons les plus importantes : I) re-
connaissance comp lète du parcours ; 2) inspection
des plans d'arrivée et départ  d'une étape ; 3) mises
eu place des services du Tour ; 4) logement et sub-
sistance, etc. Ce dernier point est certainement le
problème le plus ardu.  Les villes qui peuvent loger,
en plein été, outre leur clientèle habituelle, l'impo-
sante caravane du tour ne sont pas nombreuses et
il faut  bien souvent chercher du « secours » à 20 et
30 km. à la ronde.

Des services spécialisés sillonnent la France depuis
des mois pour étudier la mise au point de l'organi-
sation. Le départ  donné, avec les assurances reçues
que tout est prêt , la machine se met en branle au
milieu de l'enthousiasme générai et cette fièvre va
croissant au fu r  et à mesure que se déroule la
longue, passionnante et émouvante bataille. Mercredi
4 juillet , Paris retrouvera cette atmosphère spéciale
des grands jours et par la radio , la presse, vous allez
vivre chaque jour les péripéties de la gigantesque
épreuve

Un parcours inédit
M. Goddet , on le sait, est le grand animateur  du

Tour. Il a pris la lourde succession de feu M. Des-
grange et l'on peut dire qu'il s'en tire à son honneur.
Il aime son tour , il désire lui donner un relief sans
cesse accru , par la recherche d'une formule nou-
velle qui puisse donner sa t is fac t ion sur le plan spor-
tif et spectaculaire. Ce n 'est pas facile. L'amélioration
des routes, l'utilisation du dérailleur, les perfection-
nements du matériel rendent la sélection de plus en
plus difficile.  Sur des parcours plats les hommes i.e
se départagent  pas et ce sont des arrivées massives
eu peloton après de longues et ennuyeuses prome-
nades pour les suiveurs ! Comment t ransformer  cette
physionomie de la course ? Réduction d'abord du
kilométrage des étapes. Ceci incite à la lut te  plus
tôt et ne fai t  pas craindre pour l'échappé ou l'au-
dacieux qui s'enfu i t  l'arrivée trop lointaine et la
défail lance souvent  inévitable. Meilleure répartition
des d i f f i cu l tés  et c'est là un chap itre très impor tant  !
Bien souvent, le Tour s'est joué en deux ou trois
étapes ; le reste n'était que du remplissage. Pour
éviter cette possibilité, la s t ructure  du Tour a été
sérieusement modifiée. Pa r t an t  de Metz , on fera es-
cale à Paris, comme ville-étape au lieu d'y prendre,
comme d'habitude, le classique dé part. On tourne-
ra dans le même sens que l'année passée, mais au
lieu de longer les côtes, on fera de fréquentes in-
cursions à l ' intérieur ou de sérieuses « bosses » at-
tendent les coureurs. Ainsi chaque étape, ou peu
s'en fau t , aura sa difficulté.  Certes, de Metz , à Ren-
nes, le parcours  est re la t ivement  facile. Mais ne nous
trompons pas. La lutte sera serrée dès le départ et
la batai l le  déclenchée immédiatement.  L'ambition des
régionaux f rançais  est bien connue et eux n'ont rien
à perdre dans l'aventure , au contraire  des équipes
nationales (lui défendent un pavillon.

A par t i r  de Rennes, ce sera plus sérieux. Tout
d'abord les 85 km. contre la montre de cette ville à
Angers ne seront pas di gérés par tous et les écarts
commenceront à devenir intéressants.  A Limoges, les
coureurs goûteront  un jour de repos bien mérité. Le
lendemain, ils grimperont les premiers cols et ceux
de Moreno (1065 m.) et de Ceyssat (1076 m.) ne sont
pas à dédai gner. De Clerraont-Ferrand à Brive, ils
t rouveront  sur leur chemin le col de Dyane (1401
m.) qui est cependant un peu loin de l'arrivée pour
jouer un rôle important.

Ce rôle impor tan t  est dévolu aux cols de Tourma-
let (2114 m.), d'Aubisque (1708 m.), Aspin (1489 m.)
et Pcyresourde (1563 m.), dont trois se t rouvent  dans
l'étape Tarbcs-Luchon, 143 km. (18 juillet). C'est la
plus grosse d i f f icu l té  de la première moitié du Tour
et il f a u t  s'a t tendre  à une lu t te  grandiose entre les

CE,QU'UNE FEMME
REMARQUE CHEZ UN HOMME
Toutes les femmes vous regardent- ^sS^x
elles de la même façon ? A quels ̂ f^p^X)
détails s'arrêtent-elles pour vous^*- t_?*%»
jug er ? Lisez Sélection de Juillet. W "" /à
Vous y trouverez réunies les con- v^" \
fidences de nombreuses célébrités : \̂/  .V
des femmes de lettres, des actrices 

^̂  fi&^.
et même celles de la grande star tif ' BB*||
Irène Dunne. Vous serez surpris, m ÊÎS&fp1

Messieurs, de voir comment les femmes se font de
vous une prem ère impression et vous en tirerez
sûrement profit.  Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Juillet.

0m
f ĵ\u Pour pieds

malades et
fatigués

notre spécialiste
vous fera un con

trôle gratuit le
lundi 2 juillet

de 9 h. à 17 h.

oniessiiris Crstton
Tél. 013 21 - MARTIGNY

A vendre une On demande

lîlli Jl ll JEUNE FILLE
¦ ¦¦«»¦» WWM WI»»* pour aider au ménage et gar

250 cm3. Tél. le soir en t re  der les enfants.
19 et 20 heures  au No (026) Vacances à Verbier 2 mois
6.46.37. S'adresser sous chiffre W

8178 au Nouvelliste.

Vél©§ pommes de terre
dame, torp édo, 60 îr. ; ang la's .
100 Ir. ; hommes , sport , Fr. nouvelles , excellente qualité,

70.—, 100.— et 125.—. Fr - i0-— les 10° k 9-
Veulhey-Ravey, rue du Cheseaux , fruits , Saxon. —

Carroz, St-Maurice. Tél. 6.23.13.

le Tenir d© France eyeliste
favoris  sur ce terrain favorable.  De Luchon à Mont-
pellier, rien de spécial à si gnaler. C'est l'habituelle
traversée, généralement sous un soleil de plomb. Pour
ral l ier  Avi gnon , les coureurs feront connaissance
avec le Mont-Ventoux, appelé le géant de Proven-
ce (1912 m.). C'est un col très dur , dont la déni-
vellation est de 1686 m. en 21 km. de montée soit
un pourcentage moyen de 8 pour cent. Nous pensons
qu 'il aura une influence directe sur le Tour car les
écarts seront certainement importants ; la descente
est facile, avec de larges virages, bien dessinés et
l' arrivée n'est distante que de 57 km., ce qui peut
permet t re  aux premiers de conserver l'avance ac-
quise.

A près ce dur morceau , nous aurons deux étapes
de « récup ération » avant  d'aborder le plat de résis-
tance de la grande boucle : les Al pes. C'est de Gap
à Briançon , sur 165 km. que la décision définitive
in te rv iendra  en par t ie , le solde é tan t  du ressort de
l'étape contre la montre Aix-les-Bains - Genève. Le
Vars et ITzoard , dé passant le cap des 2000 m., rux
sommets encore encapuchonnés de nei ge, off r i ront
aux coureurs un spectacle de gala ; mais, hélas ! ils
n'auront  guère le temps d'admirer le magnifi que
paysage, car la montée est rude et épuisante et la
descente dangereuse avec ses innombrables lacets.
Comme chaque année, le premier à l'Izoard f in i ra  le
premier à Briançon. Le contraire serait vraiment
surprenant .  A près cette terrible explication, les res-
capés du Tour en auront  une autre qui , bien que
d'un genre di f férent , sera tout aussi redoutable. Le
souvenir de l'étape Lyon-St-Etienne, contre la mon-
tre , du Tour 1950, gagnée par F. Kubler, est en-
core trop vivant pour que nous rappelions ici l'ef-
fort décisif dti champion suisse.

Ce sera ensuite la triomphale promenade vers le
Parc des Princes au milieu d'un foule immense, vi-
brante  et attentionnée.

Un nouveau record :
225,000 francs suisses de prix

Jamais le Tour de France n'aura été aussi riche-
ment doté qu 'en 1951. Il nous semble intéressant de
faire connaître à nos lecteurs, dans les grandes li-
gnes, ce que peuvent gagner les coureurs.

A chaque étape : 1er, 2e, 3e, 4e, 5, etc., dans l'or-
dre : 1250, 500, 375, 175, 125 francs suisses ; 25 prix
au to ta l  ; pour les 24 étapes, 78,000 francs.

Classement général : 1er 12,500 ; 2e 7,500 ; 3e
5,000 ; 4e 4,350 ; 5e 3,750 ; 6e 3,150 ; 7e 2,500 ; 8e
1,875 ; 9e 1,250 ; 10e 875 fr., etc... (Il s'agit na-
turel lement  de f rancs  suisses).

Classement général par équi pes : 1ère équi pe : 30
mille francs ; 2e 20,000 ; 3e 10,000 ; 4c 5 mille ; la
première équi pe de 8 coureurs recevra en outre 3750
francs.

Grand Prix de la montagne : au 1er : 2500 fr. ; 2J

1500 ; 3e 1000 ; 4e 750 ; 5e 500 francs.
Le porteur du maillot jaune recevra : de la 1ère

à la 8e étape incluse : Fr. 1250 par jour ; de la 9e
à la 16e étape incluse : 1000 francs ; de la 17e à la
23e é tape  incluse : 375 francs. Un coureur qui re-
nouvellerait  l'exploit de Romain Maes qui , en 1935,
s'était emparé du maillot jaune à la première éta-
pe et ne l'avait plus quitté jusqu 'à Paris, réaliserait
ainsi la coquette somme de 20,625 francs.

Ajoutons enfin qu 'à chaque étape un prix spécial
de 125 fr. sera at t r ibué au plus malchanceux par nu
iury spécial.

Quelques mots sur les bonifications
et les cols

Les cols ont été répartis en trois catégories. Les
deux premières seulement donneront droit aux bo-
nifications.  C'est ainsi que le premier coureur d'un
col de 1ère catégorie bénéficiera d'une bonification
de 40" et le second 20" ; seul le vainqueur de celui
appartenant  à la 2e caté gorie aura droit à 20" éga-
lement. Les cols de 3e catégorie n 'interviendront que
pour l'a t t r ibut ion des points valables pour le Grand
Prix de la Montagne, nvec ceux naturellement des
deux catégories sup érieures.

Comment ont été répartis ces cols ? On a tenu
compte tout d'abord du kilométrage et du pourcen-
tage ; en second lieu , de leurs positions dans l'éta-
pe et du rôle qu 'ils peuvent éventuellement jouer ;
en troisième lieu , de leur dénivellation totale, c'est"-

I Prêts I
très discrets

s® il do ; puis mmà personnes solvables.
Réponse rap ide et sans
frais. La salopette et overall

pour enfants , plus so-
lide, plus durable.Banque Procréait

Fribourg

On cherch e BONNE

Fabrique à Staltien
V —J Valais. — Pas de vent

aux particuliers

â vendre
Vases ovales

de 1900 à 5400 l„ en parfait
éta t

Fûfs de transport
de 50 à 100 I. Filtre et maté-
riel de tonnellerie. W. Stai-
ger, av. de Morges 46 , Lau-
sanne. — Tél. 23.44.59 ou

24.44.52

On demande de suite

jeune homme
vigoureux pouV travaux de
vigne, vergers et jardins. Oc-
casion d'apprendre le fran-
çais. Bons soins. Faire offres
avec prétentions à ERNEST
GUIGNET, Cully, (Vaud).

HOMO
Faire offres au Café de la
Poste, Evionnaz. Tél. 6 46 04.

Personne
de confiance

pas trop jeune , cherchée pour
entretien de maison et cuisine
dans village près de Genève.
Eglise catholique, bons gages.
Entrée à convenir fin ju i l le t ,
chez couple un peu âgé.

Adresser o f f re s  à Mme Pier-
re Bordier, Hôtel Faffleralp,
Lœtscheutal.

à-dire de la différence d'a l t i t ude  entre leur point
culminant  et celui de l'a t t aque  même du col. C'est
ainsi que le col du Lautare t  (2058 m.) n'est qu'un
col de 3e caté gorie, car on part  de Briançon qui est
déjà à l'a l t i tude  de 1381 m. ; par contre le modeste
col de Porte appar t iendra  à la 1ère caté gorie car il
s'ag ira de monter du point 214 m. à 1325 m.

Combien y a-t-il de cols ? Ceux de 1ère caté gorie
sont au nombre de 6, soit (entre paranthèses l'étape
à laquelle ils appa r t i ennen t )  : L'Auhisque (13e), le
Tourmalet (14e), le Mont Venteux (17e), le Vars et
ITzoard (20e) et le Col de Porte (21e). Quant à ceux
de 2e caté gorie , ils sont au nombre de 8, soit : Ces-
sât (9e), D yane et la Roche-Vendeix (10e), Asp in et
Peyresourde (14e), La Sagne (19e), Laf f rey  et le
Granier (21e). Ceux de 3e caté gorie sont : dans l'or-
dre, Moreno (9e), Puy-de-Bort (10e), Portet d'Aspet
(15e), Sentinelle (19e), Lautare t  et Cucheron (21e),
La Faucille (23c).

Nous vous présenterons les équipes dans un pro-
chain art icle.  Pour l ' instant disons simp lement qu 'el-
les seront au nombre de 12, groupant  124 coureurs ;
France (12 coureurs), Italie, Belgique (12), Suisse, Lu-
xembourg, Hollande, Espagne, Afrique du Nord (8)
et 4 équi pes rég ionales françaises de 12 coureurs.
Normalement notre pays aura i t  dû envoyer 12 cou-
reurs, ayant été placé sur le même pied que les té-
nors du cyclisme, France, Bel gique , Italie. A la sui-
te du for fa i t  de Kubler , notre effect if  sera réduit à
8 hommes seulement. Pour nous cette réduction reste
incompréhensible vu l'off re  exceptionnelle qui nous
étai t  fai te.  Puissions-nous ne l'avoir jamais à regret-
ter !

(A suivre). E. U.

FOOTBALL

Sion devant son rêve
Après une brillante saison qu'il est superflu de

rappeler, le F.-C. Sion se trouve dans l'antichambre
de la Première ligue. Il n'a plus qu 'une seule porte
à franchir, mais devant celle-ci le F.-C. Forward fai t
nonne garde. Mais l'issue de ce duel implacable se-
ra bientôt  connue, les deux finalistes s'a f f ron tan t  di-
manche à Morges en un choc décisif. A la veille d'u-
ne partie aussi importante, les tacticiens des deux
camps sont en veilleuse après avoir dressé naturel-
lement les plans de bataille. Ces plans sont basés sur
les enseignements fournis par des matches antérieurs.
Personne ne l'ignore, en effet , une bonne partie des
joueurs de Forward ont assisté au choc Sion-Mon-
they, tandis que de leur côté les Sédunois vision-
naient  la partie amicale Montreux-Forward. On peut
aussi penser que des personnes compétentes assis-
taient au récent Reneus-Forward, plein d'enseigne-
ments. Un contre-temps nous a malheureusement 'm-
péché d'assister à ce match. Nous avons donc pris
nos renseignements ailleurs, à bonne source, pour tâ-
ter un peu le f u t u r  adversaire ,de Sion. Pour ne
rien cacher , il est très for t , mais présente quel ques
points faibles qu 'il appart iendra aux Sédunois d'ex-
ploiter. C'est ainsi que le gardien Bussy aura i t  une
tendance à lâcher ses balles, que l'équipe, en gé-
néral, fournit son ef for t  maximum en première mi-
temps, qu 'elle use largement de son a tout  physique
(Sédunois débarrassez-vous promptement du ballon)
et qu 'elle a une certaine peine à organiser son jeu
en face d'un adversaire qui app lique imp itoyable-
ment un marquage serré. Nous verrons dimanche si
ces considérations se t rouveront  vérifiées. Sur le ter-
rain , elles jouent évidemment un rôle modeste, tant
il est vrai que le plus for t  s'impose. Mais il suff i t
parfois d'une peti te faute  tacti que pour t ransformer
la physionomie d'un match. Celle de ne pas marquer
le centre-avant Grossmann et l'ailier gauche Fath ,
par exemple, ou de ne pas paralyser Tinter Blondcl,
distr ibuteur et organisateur, genre Bickel.

Nos représentants auront, c'est une chance ex-
ceptionnelle, M. Pinter. On ne présente pas l'entraî-
neur  sédunois. La remarquable fin de saison de Bel-
linzoue est suf f i samment  éloquente. Dimanche en
lui demandera beaucoup à Morges. Que les joueurs
appli quent strictement ses consi gnes et nous pou-
vons espérer en dépit de la cote montan te  de l'ad-
versaire qui aura l'avantage incontestable de jouer
chez lui. Mais une finale est une finale avec tous
ses aléas. Que Sion, sur tout  laisse sa nervosité aux

çTc l̂ L̂ ^

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

Cherchons familles
suisses susceptibles de pren-
dre gratuitement , en vacan-
ces dans la période du 15
juil let  au 20 septembre 1951
pour 15 jours à 2 mois, des

¦ I mil!ni i » ¦ i uni M. aiannm ¦ i ¦,¦¦¦ ¦ i i m ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ — » ^— ww^î ^

Lavey-VïlEage
SAMEDI 30 JUIN dès 20 h. 30.
DIMANCHE 1er JUILLET dès 15 h. 30 et 20 h. 30

iraid mai cnaMtre
organisé par la Société de gymnastique

INVITATION CORDIALE

de 6 à 12 ans, dont les pa-
rents sont morts pour la
France.

S'adresser à la Délégation
pour la Suisse de la Fédéra-
tion des amicales des résis-
tants f rança i s  et alliés, case
Rive 192, Genève. Grand bal

le 1er juillet à

Produit sur Leytron
chez Marc CHARVOZ-JACQUIER

Consommations de 1er choix Invitation cordiale

A vendre

tracteur
dernier modèle, avec garan-
tie , Fr. 5500.—.

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

PauilioA des Sports - Sierre
SAMEDI 30 JUIN dès 20 HEURES

! GRAND BAL
y BON ORCHESTRE Augustin REY

On cherche pour tout de
suite

sommelière
de l angue  f rançaise .  Débu tan -
te serait acceptée. Bons soins
et vie de fami l l e  assurés.

Faire offres  avec photogra-
phie qui sera re tournée au
Restaurant  de la Gare, Saint-
Biaise (Ntel).

vest ia i res  ! Ce sera not re  seul souhai t , pour le reste
sa va leur  suff i ra.

ET SAXON DEVANT LE SIEN...
Vainqueur  à Genève par i buts  à 2, Saxon re-

cevra Urania  II avec la ferme iuteution de renouve-
ler sou exploit .  Mais mal gré leur défai te , les Ge-
nevois ont fa i t  une excellente impression par la qua-
l i té  de leur  jeu. Une revanche est donc possible, les
visiteurs ayan t  su tirer les leçons de la première
c o n f r o n t a t i o n .  Que nos représentants  vei l lent  au
grain et ne se laissent pas imposer le jeu adverse.
Bien encourag és, ils mettront tout  en œuvre pour
obten i r  au moins le match  nul qui leur ouvr i ra i t  dé-
jà , à défau t  d'une victoire, les portes de la 2e Ligue
qu'ils méritent largement.  E. U.

Vendredi 29 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour  de Colette Jean.

7 h. 15 In fo rma t ions .  7 h. 20 Au saut du li t .  11 h.
Emission commune. 12 h.l 5 Le mémento sportif.
12 b. 20 Chansons populaires  françaises.  12 h. 30
Les cinq minutes du tourisme.  12 h. 35 Cavalerie
lé gère , Suppé. 12 h. 45 Heure. Informations .  12 h.
55 Sur la grand' route... 13 h. 10 Orchestre. 13 h. 20
Nouveaux enreg istrements .  16 h. 30 Heure. Emission
commune.  17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55
La femme dans la vie.

18 h. 05 Jeunes art istes.  18 h. 20 Radio-Jeunesse.
18 b. 35 Jeunesses musicales suisses. 18 h. 45 Re-
f l e t s  d'ici et d'ail leurs.  19 h. 09 Les Nations Unies
vous par lent .  19 b. 13 Heure. Le programme. 19 h.
15 In fo rmat ions .  19 h. 25 Destins du monde. 19 h.
35 Music-Box. 20 h. Suivez-nous. 20 h. 20 Le pays
qui chante.  20 b. 35 La pièce du vendredi : Pan, fan-
taisie  mythologique de Camy lle Ilornung. 21 h. 35
Mélodies de Gounod et Debussy. 21 h. 45 Sonate
pour piano. 22 h. 10 L'heure universi taire.  22 h. 30
Informat ions .  22 h. 35 Les t r avaux  des inst i tu t ions
internat ionales .  22 h. 50 Omnium cycliste des « Jeux
de Genève ».

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. Musi que pour les enfants .  18 h. 30 Notes du
reporter. 18 h. 40 Orchestre. 18 h. 50 Piste et sta-
de. 19 h. Disques. 19 h. 10 Chroni que mondiale. 19
h. 30 Informations.  Echo du temps. 20 h. Comédie
musicale en 3 actes, R. Strauss. 22 h. Informations.
22 h. 05 Disques.

Samedi 30 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne  vous dit

bonjour  I... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Premiers
propos et concert ma t ina l .  11 h. Emission commune.
12 h. 15 Accordéon. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.
12 h. 45 Heure. Informat ions .  12 h. 55 La parole est
à l'auditeur... 13 h. 10 Harmonies  en bleu. 13 h. 30
Le Grand prix du disque 1951. 14 h. Les belles émis-
sions scolaires. 14 h. 40 Musi que légère. 15 h. Les
disques nouveaux.  15 h. 45 Promenade littéraire. 16
h. Pour les amateurs  de jazz authent i que. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communiqués diverses et cloches du pays.
18 h. 05 Le Club des Pet i ts  Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 40 Le cour r ie r  du Secours aux enfants .  18
h. 45 Sonatina méridional , Ponce. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme do la
soirée. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Premier rendez-vous. 20 h. Le quart
d 'heure vaudois .  20 h. 20 Le pont de danse. 20 h.
30 Enquêtes. 21 h. Les variétés du samedi. 21 h. 20
Irving Berlin ou Quaran te  ans de chansons. 22 b. 30
Informat ions .  22 h. 35 Radio-Lausanne  vous dit  bon-
soir !...

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Psycholog ie anima-
le. 17 h. 55 Chœur  d'hommes. 18 h. 30 Entret ien.  19
h. Cloches du pays. 19 h. 10 Choral  en si minctir,
Frank. 19 h. 30 In fo rma t ions .  Echo du temps. 20 h.
Concert.  21 h. Danses. 21 b. 30 Une a t t rac t ion  du
Cirque Knie. 22 h. In fo rmat ions .  22 h. 05 Pour l'a-
mateur  de belle mus i que.

Acheter chez les membres du Service
d'Escompte c'est servir son intérêt.



"âDemandez
notre excellent bœuf

salé et lumé

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

I
Organisation complète de

Assortiment de plus do 100,000 lois. Fournitures de billets
el tous accessoires. Alfred Veulhey, Quincaillerie, Saxon.

Tél. 6.23.51

TOW1BOLA

S&fi&diti&ti - trente
d'oiseaux el accessoires

SAMEDI 30 JUIN :
Saint-Maurice , Café du Nord de 15 à 17 h.
Marti gny, Café de Genève, de 19 h. à 22 h.

DIMANCHE 1er JUILLET
Sierre, Hôte l de la Poste de 14 h. à 17 h.
Sion, Café du Grand-Pont, de 19 h. à 21 h.¦\ r
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i Jol ie  pet i te  station à 1400 m. J

k Restauration renommée Belle terrasse ombragée
r Vins do choix Le dimanche on danse '
F Se recommande : Mme LUY. {
k Pension des Sports, La Buvette A
k N.-B. — Il reste encore quel ques chambres pour t

vos vacances '
k i
k. J»*. ̂ \~ *.. JE*. ̂ W ÎW _rfW ..»- jï *. .A. J*. -A. .A. ^k. .̂ ^k. ..

On demande un vi gneron qualifié pour la culture de 2
lossoriers (ré gion Lavaux). Logement à disposition. Entrée
1er novembra 1951. Offres jusqu'au 10 juillet 1951, sou
chi f f ra PO 36427 L à Publicitas , Lausanne .
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Meubles ds style et anciens
2 BELLES CHAMBRES A COUCHER Ls XVI
MARQUETEES, une en citronnier et une en
acajou , très belles pièces.

BELLE CHAMBRE A COUCHER Ls XVI
SCULPTEE lit de milieu capitonné , grande ar-
moire à glace 3 portes , coiffeus e forme rognon ,
2 tables chevets et 2 chaises parfait état. Belle
chambre laqué ivoire sculptée avec très grand
lit et tables de nui t  attenantes et coiffeuse.
Chambre Ls; XVI avec lit canné. —¦ Chambre
Ls XV noyer scul pté rocaille , grande armoire
de 210 cm. de large , toilette et grand lit.

PLUSIEURS BELLES COMMODES Ls XV
GALBEES MARQUETEES , dessus marbre et
sans marbre. Commodes Ls XVI, secrétaires,
petits meubles, canapés dorés Ls XV et Ls XVI,
un canné doré , vitrines , bergères , fauteuils , ta-
bles , guéridons, chiffonniers G et 7 tiroirs mar-
quetés, vitrines d'angles, etc. MOBILIERS DE
SALONS DIVERS
TAL. — ARMOIRES ANCIENNES. — BAHUTS
— SPLENDIDE GRANDE GLACE STYLE
FLORENTIN ENTIEREMENT SCULPTE ENV. :

CÏSaez; JGî S. Albïni
Ameublements

18 , Av. des Alpes

fcgsggj
Il avait  fa i t  la réf lexion qui

manière d'encourager les gens
regard d'irèue, qui semhlait
ce no sera pas tiroir «o tout...
ranoncer... »

Sur le pool , sous ses yeux , un
burnous ava i t  saisi le mouton par lesV
Seul coup tir couteau , l' ava i t  égroriré. 1
fait ,  coulai t  sur le pont , le \onsr i\<> |„ r
le bastingage. Ce spectacle émut à pei
tic même, ne remarqua pas qu'ut] vnya i
g'ftccoudcr près de lui .  presque à le toi

Qu'avait-U répondu à Djami ? Ah
dit , d'un ton un peu sec. qu 'il é ta i t  ji
santé et qu 'il sava i t  for t  bien à quoi

. ils n 'avaient  p lus parlé que
l puis . Djami avai t  donné
Casablanca, le jour  même de

Nir quoi
¦ :ij .̂ «aies. V.

S^Buurel à

\+ Lut. u
4T* '  l'avion , ii Toulouse.

le bateau , ava i t - i l  dit. mais  c'est moins Ions, B Quant
I v.i tlirrli
l'accompagner, le lendemain,  au port. Elle comptai!
faire quel ques achats  et coucher à Orange au re-
tour... Ils s'étaient donc sé parés , à la terrasse de ce

1 calé, comme des siens qui ne devaient  pas se r evoit

P^  ̂ de longtemps, l' t Saurel.  après avoir  dîné sur le vient
<T? port , avait  passé la soirée à la terrass e du même café.

^| Mais comme il r e n t r a i t , vers minuit ,  à l'hôtel que
Madame Marovel lui ava i t  recommandé, il avai t  vu
passer la voiture qui l'avai t  amené à Marseille. Gil-
berte au volant et, à côté d'elle, le Djami . nui lui

IL_

DIPLOME de SECRETAIRE el COMMERCE en 4 el
6 mois. Garantie : Prolong, gratuite si nécessai
re jusqu 'au succès hnal. Demandez prospeclur

Ecoles Tamé , Sion, Condémines. Tél. 2.23.05
Lucarne, Zurich, Neuchàtel , Bellinzone

Wltraeroia

des hommes en
oreilles et , d'un
Le sang jaillis-
rinole qui longe

émut a ncute Saurel , qui.
qu un voyageur étai t  venu

«que à le toucher .
Djami ? Ah oui ! H ava j,
qu 'il é tai t  jeune, en pUine

il s'engageait ,
de choses ba-

rendez-vous à
son débarque-

era i t  avan t  lui . car il comptait  prendrt
Cola me rend aussi malade que

MONTREUX
Tél. 6 22 02

c étai t  là une curieuse
qu 'on engageait. Et le
dire : .c Vous voyez...

Il est encore temps de
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JEEP
A vendre 7 JEEPS à partir de Fr. 2500.—.

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

Epicerie - nsirs - irileor
A remettre de suite avec immeuble de neuf chambres ,

deux grandes vérandas, dépendance et jard in dans centre
industriel de la Vallée vaudoise du Rhône, Commerce
avec belles possibilités. Ecrire offres sous chiffre G. F.
67802 L.. à Publicitas , Lausanne.

Il n'est certes pas rigolo
d'être piétiné par Monsieur Gros.
Mais le mal est centup lé
si on a des corps aux pieds.
Pour prévenir de tels tourments
il faut mettre des « Va-t 'en ». *

*) Il s'agit bien entendu des excellents produits « Va-t- -en »,
recommandés par de nombreux médecins. Emplâtre anti-
cors (boite métal) et anlidurillons (enveloppe) à Fr . 1.25.
Toutes pharmacies et drogueries.

Colonie de vacances cher- A vendre , entre Noës et
che à acheter des Granges , au bord de la route
¦ "£_ »*• £_ ,f » cantonale , une

ROXY - St-Msawrice :,".'-, ,
Vendredi (SS. Pierre el Paul), samedi et dimanche

en soirée
Dimanche matinée en cas de mauvais temps

Un film plein de mystère , d'amour et d'action
100 % français , avec Françoise Rosay, Fernand

Ledoux , Madeleine Robinson, elc, elc.

Mystère Harton
ACTUALITES « FOX » Parlé français

l î f  A #l'#»M#«irfiS«l cantonale , une

ilîS D BilîfliS vigne
d'occasion , mais en bon état .  *W

Offres avec détails et prix ' de 1000 toises , avec installa-
sous ch i f f re  OFA 6654 L. à j tion d'arrosage.
Orell FUssIi-Annonces, Lan- Ecrire sous chiffre  612 Pu-
sanne. ' hlicitas , Sion.

MARCEL DE CARLINI

li démoli (il Bi-izir
Roman

parlait. Elle conduisait avec at tent ion , ne regardait naniment doux , pétil lant d'esprit. Il avait proteste
pas le Levantin. Mais elle souriait , d'un sourire (pie modestement :
Saurel ne lui connaissait  pas... — C'est ma première traversée. Et je ne vous ca-

Sur le pont , le boucher en burnous avait comp lè-
tement dé pouillé le mouton de sa peau et s'apprêtai t
a trancher la gorge au second. C'est alors que le per-
sonnage qui était venu s'accouder près de Saurel
l'avait tiré de sa rêverie :

Joli travail ,  n'est-ce pas ? Le mouton égorg é
selon les rites. La Compagnie est pleine de soll ici tu-
de pour ses clients musulmans... Je remarque. Mon-
sieur, que ce spectacle uu peu ré pugnant , ne vous
fai t  ni chaud ni froid ? Vous faites sans doute la tra-
versée souvent ? \ ous permettez que je me présente ?
Marchand, commandant en re t ra i te  et colon à ses
moments perdus...

Saurel avait sursauté, balbutié son nom , regardé
l'homme, remarqué la moustache poivre et sel. le
teint  basané* le costume de conpe sévère et le ruban
roitre. Sous des sourcils broussail leux , le renard éton-

lemeroues
POUR VELOS

Billes remorques solides et
lép \res, toutes dimensions à
pa tir de Fr. 170.— . Profitez
avant la hausse.

A. Papillou d & Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tel 6.14.83

N'HESITEZ PLUS et fai-
tes disparaître vos cheveux
gris avec le champooing colo-
rant Aurea. Lnoffensif . Ré-
férences. Succès. Indiquer
teinte désirée.

Bemb. Fr. 4.50. Discrétion.
AUREA-Exp., Monthey 59.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
¦onte émaillée 168 X 70 cm

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

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

comp lets , prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Al pes, Genève

lél (022) 2.25.43 (on expédia)

Hôtel de montagne deman
de pour juillet et août da
mes 'ou demoiselles pour

Houverisante
d'économat
et repasseuse
S'adresser à l'Hôtel des Al

pes, Champex. Tél. 6 8151.

1 lit 2 places, 1 armoire, 1
lavabo, 2 tables rondes, 1 ca-
napé Louis XV .

Mme Pitteloud-Duc, Con-
démines, Sion.

dressoir
en mélèze, prix avantageux.

S'adresser au Passage du
Cinéma, ameublements. Tél .
3.64.71, St-Maurice.

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

Ecrire sous chiffre 128, à
Publicitas , Martigny.

cherai pas , Monsieur, que je ne voyais même pas ce
qui se passait là , au-dessous de nous. Je... je crois bien
que je rêvais. Mais vous avez raison , ce n'est pas très
ragoû tan t .

— Oh !... vous en verrez d'autres ! Moi , depuis les
émeutes de Fez, je suis blindé. Trente ans que j'y ¦vis ,
dans ce sacré pays. J'ai voulu tâ te r  de la métropole
pendant  six mois. Un essai. Je n'ai pas tenu six se-
maines. J'aurais tout aussi bien fai t  de prendre un
billet aller et retour. Rien à faire. J'é touffa is .  Il me
fau t  Fez et mon bled. Le Maroc , mon cher Mon-
sieur , croyez-moi. c'est six mois, six ans. ou la con-
cession à perp étuité.  Six mois , l'é l iminat ion  naturel le
des pcdczouilîes. Six ans. celle des paludéens , ou des
d ysentéri ques, qui veulent qu 'on les enterre dans la
g laise , l't puis , sur  le nombre, il s'en t rouve  bien les
trois quarts  qui reviennent, quand la fièvre ne leur

WnMfA
r BON CAFÉ "
jj AROMATIQUE

Mlle in
contre

Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Deman-
dez notre collection d'échan-
tillons, vous la recevrez gra-
tuitement.

E. Oerber & Co, Interlaken.

A vendre

auto~
tracteur

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

Publicitas, Martigny.

A vendre

Plymouth 1948 en parfait état.
Occasion unique. Prix très in-
téressant. Ecrire sous chiffre
125 à Publicitas, Marti gny.

A vendre une

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

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

A vendre
1 auto-tracteur Ford 11 CV.,

construit en 1951 ;
1 tracteur Fordson d'occasion ,

bas prix.
S'adresser Félix Udriot , Car-

rosserie, Monthey. Tél. 4.26.63.

joue plus sa musi que , ou quand leurs intest ins  sol
rectifiés. Ceux-là sont vaccinés. Vous verrez... ^

Il prenai t  Saurel par le bras, l'entraînait. \
— Un peti t  ap éritif  ? Je vous l'offre, comme à iM

bleu. Et si vous n 'avez pas reten u votre  table , à hl
salle à manger , et que ma compagnie vous agrée , au-
tan t  que ce soit vous qui me fassiez vis-à-vis que la
femme du contrôleur  des cont r ibut ions , qui ne parle
(pie des chapeaux de celle du con t rô leur  civil. Hor-
reur de ça ! La compagnie devrai t  bien créer une
classe spéciale pour les femmes de fonct ionnai res .

Saurel. amusé , un peu engourdi , le la issai t  parler ,
re ten i r  uuv table , commander les ap érit ifs.

— ...oui... les émeutes de Fez. C'était  beau. On vous
rappor t a i t  vos anus en morceaux.  A moins qu ils ne
soient calcinés. Je croîs bien que c'est ça qui me re-
t ient  là-bas. Tous ces gars qui sont morts alors que
ça au ra i t  tout  aussi bien pu être nous. Us sont tout
de même là , dans leur terre jaune et sèche. Alors ,
si on veut f... le camp, il semble qu 'on les entend :
c Alors , vieux , tu nous lâches ? » Que voulez-vous ?
on reste.

Il égrenai t  ces propos funèbres  d'un ton jovial
mais sans fanfaronnade .  II passait d' ai l leurs  sans tran-
sition du irrave au f u t i l e  :

\ ous descendez à l' i
jours.  Il y a un ma cas in
glaise d'une finesse étonnante.  Et j 'y achète chaque
fois une  nouvel le  pipe Dunhill .  Mes deux seules ma-
nies de vieux garçon, mais j 'y tiens : la lavande an-
glaise et les pipes Dunhi l l .

.
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Tous les vendredis : Friture

liâiiiiro
(actuel, système cage)

par maison spécialisée et de
confiance, plus de 20 ans
d'expérience. Demandez un
devis sans engagement .

Zurcher el Capt , Epalinges
sur Lausanne.

if §1 HÉf
propre et actif pour I abatloii
et la charcuterie. Pas en-des-
sous de 23 ans. A la même
adresse un porteur pour les
courses , pas en-dessous de
17 ans. Boucherie Félix Ba-
qnoud et Fils , Montana. Tél.
1027] 5.23.35.

Vive use- dé bourbe use Ainmann,
très bon élut , Ions. 3 m. 50
x 1 m. 70 diamètre ;
uu t ambour  t r ieur  3 m. 70 x
600 diam., très bon état , oc-
casion. — Ecrire sous chiffre
(;. F. 103020 L. à Publici tas ,
Lausanne. à

raie de Tancer '! Moi , ton
qui vend une lavande an

(A suivre)



ameai J<J, a /.u n. JU ; aimancne
14 h. 30, à 16 h. 45 (enfants ,

mm cm
avec uarquey ei ueiman

Jn film d'aviat ion d'après le !
da P. Closlermann

\UX acluali lés locales : corn
le reinas à la monlaane de F

Clôture du cours agricole
des Instituteurs

L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteaumeuf
clôturait , ce matin, 26 juin , le cours agricole des
élèves instituteurs.

Dix-huit jeunes gens ont bénéficié, à partir de
la 'mi-avril, de cet enseignement éminemment pra-
tique, complétant d'une façon appropriée aux be-
soins de nos campagnes, les données pédagogiques
de l'Ecole normale.

Ce cours s'est déroulé dans les meilleurs condi-
tions : il n'a pas connu les chaleurs torrides qui
gênent l'étude certaines années et les élèves ont
travaillé dans une atmosphère particulièrement fa-
vorable.

"Une classe homogène, animée du meilleur esprit,
a correspondu aux efforts suivis de maîtres dévoués
et mis bien à profit les quelques semaines passées
sur les bancs de l'Ecole d'agriculture.

Aussi les résultats sont-ils dignes d'éloges ! C'est
ce que souligne M. Luisier, directeur .

M. le conseiller d'Etat Troillet , qui remplace
aujourd'hui M. C. Pitteloud , Chef du Département
de l'Instruction publique, retenu ailleurs par ses
obligations, s'associe à ces paroles de félicitations
adressées aux maîtres et aux élèves.

« Les instituteurs peuvent jouer un rôle social du
plus haut intérêt , car ils sont appelés à guider la
jeunesse à laquelle ils dispensent l'instruction et
l'éducation.

» Le pays a réalisé des œuvres très belles qu'il con-
vient de faire fructifier. S'il souffre momentané-
ment de surproduction , cela est, malgré tout , pré-
férable à un manque de ressources. D'ailleurs, les
problèmes de l'écoulement sont au premier plan
de nos préoccupations.

= Nous comptons surtout sur la bonne compre
he.nsion des jeunes pour faire converger les ef
forts de chacun au bien être de notre canton » .

Quelques chants enlevés avec enthousiasme clô
turent cette gentille manifestation.

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) — A Champsec, près de Sion, M.

Robert-François Gross est entré en collision avec
une jeep pilotée par M. Marcel Werlen. M. Gross
a été relevé avec des côtes fracturées et des con-
tusions.

o 

TOUJOURS LES PETITES « PERLES »
Nous attendions avec impatience les téléphones

du « pêcheur de perles » pour nous signaler les
quelques coquilles échappées du crible, de la cor-
rection.

t Cet espoir ayant été vain, nous voulons en porter
e; mie à la connaissance de nos lecteurs a f in  qu'ils
, . ne se méprennent pas.rené

lessieu Dans notre dernier commentaire de la « Petite
ous uni. mise au point » de M.  Henri Tanner, on nous a fait
ûrement écrire : « Qui a-t-il de plus odieux que cet article'-.élection dt r,, ¦ ¦

;nvoye... etc. » . Chacun aura corrige pour son pro-
.ire compte et lu : « Qu'y a-t-il... etc. » .

Merci ! (Réd.)

&>UH ENFANT RENVERSE PAR UN CAMION
(7] (Inf. part). — A Sion, M. Alwin Henzen, de Sier-
„ re , au volant d'un camion, a happé et renversé,
—>' dans des circonstances que l'enquête établira, le
V petit Michel Follonier , 4 ans. L'enfant souffre d'une

commotion cérébrale.

Vers 5' ouverture de Sa route de la Furka
(Inf. part.) — D'après des renseignements obte-

nus auprès des services compétents du Départe-
ment des travaux publics , la route de la Furka se-
ra ouverte dès le lundi 2 juillet prochain.

o

St-Maurice — Roxy

Vendredi (St-Pierre et Paul), première séance de
ce grand film qu'est « MYSTERE ISARTON ... A pre-
mière vue et d'après le t i t re , il semblerait qu 'il s'a-
git là d'un film ang lais ou américain , mais détrom-
pez-vous c'est un film français et bien français , in-
terprété par des vedettes bien françaises aussi , nous
disons Françoise Rosay, Fernand Ledoux , Madeleine
Robinson , Jean Marchât  et Georges Lannes, une équi-
pe d'acteurs qui à elle seule vaut le déplacement.

Un film plein d'humour, pétillant d'esprit , et ce-
pendant plein de mystère ; un film qui vous fera pas-
ser de la plus franche gaïté à la plus folle angoisse
ravivant  encore l'intérêt soutenu que la trame de
l'hist oire elle-même vous obli ge à lui donner , car
un crime a été commis et le metteur  en scène a
réussi cet exp loit de faire planer la susp icion sur

(La suite en quatrième colonne.)
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Haut gauche : le porteur d avion de 1 avenir ? Verrons-nous bientôt des avions géants portant dans
leur carlingue des avions qui prendront leur vol en marche au moyen de fusées. Haut droite, : le croi-
seur anglais « Mauritius » fait route pour Abadan. Bas gauche : Curieux anniversaire : les soldats du
17e régiment Infant. USA fêtent symboliquement le 1er anniversaire de la guerre de Corée. Bas droi-
te : 1500 hommes des troupes de protection de frontières défilent à Lubeck devant le Ministre de l'In-

térieur de l'Allemagne Occidentale, Dr Lehr.

Toujours la chicane du pétrole

M. Mossadegh a-t-il demandé
la médiation de M. Truman ?

WASHINGTON, 28 juin. (AFP.) — Un porte-pa-
role de la Maison Blanche a déclaré au correspon-
dant de l'Agence France-Presse qu 'une dépêche de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran venait de par-
venir à Washington. Cette dépêche, indi que-t-on,, an-
nonce une transmission au président Truman d'un
message du premier ministre d'Iran , M. Mossadeg h,
et ne donne aucune indication sur la teneur de ce
message.

Les nouvelles en provenance de Téhéran selon les-
quelles le premier ministre iranien aurait demandé
au président des Etats-Unis sa médiation dans le
différend ang lo-iranien ne peuvent , en conséquence,
être vérifiées ici de façon précise, ajoiite-t-on.

Dans certains milieux di plomati ques américains,
on estime que les nouvelles affirmant que cette mé-
diation a été demandée par Téhéran peuvent sembler
plausibles mais que, dans le domaine des hypothè-
ses, il est tout aussi plausible de prévoir que le chef
du gouvernement iranien ait demandé au président
Truman l'envoi d'urgence en Iran par les Etats-Unis
d'experts américains en matière d'exploitation pé-
trolière , pour assurer la continuité de l'envoi du
pétrole iranien vers ses marchés occidentaux tradi-
tionnels.

LES BATEAUX-CITERNES QUITTENT
ABADAN

LONDRES, 28 juin. — (Ag. Reuter) — La com-
pagnie pétrolière anglo-persanne a annoncé jeudi
que tous ses bateaux-Citernes s'étaient éloignés
port persan d'Abadan. D'autres grandes compagnies
qui s'approvisionnaient en pétrole à PAOIC ont
également retiré leurs bateaux du dit port.

La Perse reiuse l'arbitrage
TEHERAN, 28 juin. — (Ag. Reuter ) — On an-

nonce jeudi à Téhéran que la Perse n'enverra pas
de représentant à La Haye pour assister aux dé-
libérations de la Cour de Justice Internationale
qui doit statuer sur le conflit anglo-iranien. Ces
délibérations commenceront vendredi.

M. MORRISON NE SAIT RIEN
D'UN ARBITRAGE « TRUMAN »

LONDRES, 28 juin. — (Ag. Reuter) — M. An-
thony Eden ayant demandé à la Chambre des Com-
munes si le chef du Foreign Office avait pris con-
naissance d'une information publiée par un journal
au sujet d'une déclaration de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran concernant une éventuelle média-
tion du président Truman dans le conflit anglo-
persan , M. Morrison a déclaré : « Officiellement
je ne ne sais rien avant d'avoir été officiellement
informé de cette affaire » .

Un grand espoir de lïi. Mossadegh
TEHERAN , 28 juin. (AFP.) — Dans le message

qu 'il a adressé au président Truman , le Dr Moham-
med Mossadeg h rappelle que le gouvernement ira-
nien a donné toutes assurances au personnel de
l'AIOC quant au maintien de son s ta tu t ,' mais que
celle-ci « s'est lancée dans une activité préjudicia-
ble aux exportati ons du pétrole en incitant le per-
sonnel étranger à démissionner en hloc et en encou-
rageant les cap itaines des pétrolier- à ne pas signer
le bordereau exi gé par la Société nationale des pé-

troles d'Iran ».
« Il n'y a pas de doute , ajoute le message, que

l'interruption de l'exploitation du pétrole ne sera pas Ĥ Sl

chacun des interprètes j usqu 'au moment de la
couverte du coupable , c'est-à-dire à la fin du fi

Qui a tué Barton ? el pourquoi ? C'est ce que v
saurez en al lant  vo ir ce f i lm 100 % f rançais . V
dredi : premièr e séance.

MARTIGNY
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seulement au détriment du peup le de l'Iran , mais
également à celui de l'Ang leterre et de tous les
acheteurs du pétrole iranien. Le gouvernement et le
peup le iraniens dé ploieront tous leurs efforts  pour
prévenir l 'interruption de l'exp loitation du pétrole
dont l'AIOC doit être tenue éventuellement respon-
sable. »

Le Dr Mossadeg h répète ensuite : « La sécurité ,
les vies et les biens des Ang lais ne sont pas en dan-
ger, mal gré le mouvement national iranien , et le
gouvernement est maître de la situation ».

Le message du président du Conseil rend homma-
ge au « noble et grand peuple américain partisan de
la liberté », souligne que « d'excellentes relations ont
toujours existé entre les deux pays » et conclut en
exprimant l'espoir que le gouvernement américain
appuiera les asp irations nationales de l'Iran.

Les ruptures sont à la mode !

LES POURPARLERS ECONOMIQUES
ENTRE LES DEUX ALLEMAGNES

SONT ROMPUS
BERLIN , 28 juin. (Reuter.) — M. Hcinrich Voc-

kel , représentant à Berlin du gouvernement fédéral
de Bonn , a annoncé jeudi que la Républi que popu-
laire d'Allemagne orientale avait rompu les pour-
parlers engag és avec la Ré publi que fédérale en vue
de la conclusion d'un nouvel accord de commerce
en alléguant  « de nouvelles et excessives exi gences »
de celle-ci. Il a déclaré que la responsabilité de cette
rupture  incombait exclusivement au gouvernement
popidaire.

Le nouvel accord devait porter sur l'année en
cours. Actuellement , les échanges légaux des deux
Allemagnes se font en vertu d'un accord provisoi-
re dont l'échéance est fixée au 30 juin. M. Vockel a
toutefois ajouté qu 'une sous-commission avait  été
constituée en Allemagne occidentale pour aviser à
la possibilité de le proroger de quel ques mois.

Accident mortel près de Zoug
ZOUG, 28 juin. (A g.) — Mardi soir , M. Albert

Nussbaumer , 85 ans , qui t raversai t  la chaussée entre
Baar et Zoug, a été a t te in t  par une auto  et projeté
sur le côté de la route. Le malheureux vient de suc-
comber à ses blessures.

Mon tragique du conseiller
d'Etat tessinois Bernasconi

LUGANO, 28 juin. (Ag.) — Jeudi matin , à 1 h.,
M. Agostino Bernasconi, conseiller d'Etat tessinois,
circulait en automobile sur la route du Monte-Cene-
ri. Soudain sa voiture quitta la chaussée cl se re-
tourna fond sur fond. La mort de M. Bernasconi a
été instantanée.

Né en 1914, M. Bernasconi fut  élu conseiller
d'Etat en 1947 comme membre du parti conserva-
teur  et réélu en 1951. Il présida le gouvernement en
1919-50. Nous reviendrons sur ce départ si trag ique.

Les funérailles auront lieu samedi à Lugano.

Ecrasé par l'express
ZOUG , 28 juin. (A g.) — Mercredi soir , vers 23 h.

30, l' aspirant  conducte ur  Kurt  Esterwalder , 23 ans ,
voulant  éviter une composition de manœuvre , s'é-
tait  garé sur la voie voisine et fut écrasé par le
train express. Voyant  cela , un voyageur a été pris
de malaise et eut probablement tombé de la plate-
forrn^ de l'express qui allait  s'arrêter. Grièvement
blessé a la tête , le malheureux a été conduit à l'hô-
pital .

sortie des mm du ciege
Sie-iYierie

—o- -
Dimanche 24, quelque* voitures ont amené

groupe d'Anciens — quel ques-uns avaient été
tenus par le mauvais temps — pour la sortie d'<

L'interrogatoire du temps se poursuit j usqu'à V(
vry. Finalement , le lac Tanay est abandonné ;
nuages et à la p luie. Commence alors une cou,
improvisée avec toutes ses surprises et ses heurt
aléas. Messe au Bouvcrct , raclette chez un anci
de St-Gingolph — E. Girard du Café du Comnii
ce — raclette pré parée avec autant de maîtrise q
de dévouement par Marcel Darbellay. Puis c'est
départ imprévu sur ï ranee — Evi:m — avec (
formalités douanières qui ne manquèrent pas
charme.

Durant  le retour sur Martigny on apprécie v
fois de p lus !c dévouement et l'habileté des ¦ chai
feurs •. Certains ont pu, grâce à eux , prendre 1<
souper aux MVU LCO U CS chez un Ancien , enco
l'ami Joseph Gross de l'Hôtel du Mont-Blanc.

Force est de reconnaître que les Anciens se i
trouvent par to ut  et c'est tant mieux. Espérons qu
seront nombreux à l'assemblée de novembre pc
fêter leur vieux Collège que des maîtres d'é
avisés se chargent de rajeunir.

COLONIE DE VACANCES
Les Pères de Don Bosco organisent  à Arliaz , pi

dant le mois de jui l let  et d'août , une colonie de 1
cances pour enfan t s  de 10 à 15 uns.Altitude 12
m. Ambiance éducat ive  et famil ial e .  Pour tous n
saignements écrire à M. le directeur Saint-Jose)
Sion.

Viticulteurs !
Une forte a t taque de mildiou sur GRAPPES

constatée un peu par tout  en Valais. Les variétés RI
et Malvoisie semblent plus spécialement atteinte
Il est vivement recommandé aux viticulteurs de et
trôler leurs vi gnes ; ce contrôle portera tout par
entièrement sur les GRAPPES.

Un trai tement sur GRAPPES doit être e.ffect
le plus rap idement possible.

Station cantonale d'Entomologie.

La Société «les Cafetiers de IHontliey et euviroi
fnit |»hrt clu <]*''ot>s do

madame Elise wm
Les membres sont priés d' assister à son enseveli

sèment qui aura lieu à Monthey ,  le samedi 30 juil
à 10 heures 30.

Profondément  touchée par les très nombreu x ti
moi gnages de sympathie  reçus à l'occasion de sa
cruel deuil et dans l'impossibilité de ré pondre
chacun , la famille de

Monsieur Joseph MONNET
à Chamoson , tient à remercier toutes les personne
qui , par leur présence , ont pris part  aux obseque
Un merci spécial à la Société de Secours mutuel
à la Direction et au personnel de l 'Entreprise de '
Galerie de Lourtier , au Football-Club , à la Clast
1906.
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URÊ d
Après le long hiver , c'est un
E X C E L L E N T  D É P U R A T I F

L'huile comestible
extra-fine, de toute
première qualité,
au délicieux goût
de noisettes.
En bidons jaunes ,
au goulot spécial
et pratique.
Parfaitement
protégée contre
la lumière.




