
00 l'on lente de dresser les ooricolleors
contre M. l'abbé Mol

MISE AU POINT DE M. TANNER
Dans notre art icle  du 23 j u i n , nous avons

dû relever la déplaisante aventure  qui est arri-
vée à M. l'abbé Crettol  par la faute  d'un
journal is te  peu regardant sur les objets de
son ironie , et qui  pour le surplus s'étai t  lour-
dement trompé.

Si nous y revenons, c 'est pour contribuer
à mettre  les choses au point sur un fa i t  des
plus regrettables, mais aussi pour souligner
combien, reprise par cer ta ins  mi l ieux  de l' a-
g r i c t i l t u re  vala isanne , l'offense est odieuse.

La preuve est apportée aujourd'hui  que
réminent  Recteur  de Châteauneuf se trou-
va i t  absolument en dehors des disposition?
prises par la rédaction du « Journal  d'A gri-
cu l tu re  Suisse » pour la d i f fus ion  de son por-
trai t .  M. Henri  Tanner a mis en place de bel-
le façon les propagateurs des in jur ieux  propos
tenus à rencontre dc la personne de M. l' abbé
Crettol. Voici comment s'exprime M. Tanner
dans son journal , qui représente quelque cho-
se dans le monde paysan suisse :

C est avec chagrin et disons aussi avec pro-
fond  dégoût que nous avons pris connaissan-
ce d'un article d ' une rare grossièreté , paru
dans deux jou rnaux  romands que nous ne ci-
terons pas , car ils ne méritent pas cet honneur.
Recevoir une telle prose jug e la qual i té  du
papier qui lui sert de support.

Comme M .  l'abbé Crettol y est accusé de
soigner sa publicité en faisant  vendre sa pho -
to, je tiens il précisa que .'' <' ,.. ia tive de l 'ar-
ticle publié par le « Journal d'Agriculture
Suisse » a élé prise par moi-même ct que je
n'ai pas sollicité de M .  l 'abbé Crettol l'auto-
risation de le fa i re  car le connaissant bien , je
sais qu 'il m'aura i t  demandé cle ne pas publier
cet art icle jug é par lui  trop élogicux.

C'est également moi qui ai pliotographié M .
l'ilbbé Crettol dans son bureau et signalé que
la photo publiée ( tou jours  sur ma seule initia-
tive) pouvait être obtenue auprès du Secréta-
riat Agricole Genevois , étant donné le fa i t
que souvent on nous a demandé une reproduc-
tion de portraits  que nous avons f a i t  paraî-
tre.

II  est donc s tupide d ' accuser M .  l'abbé
Crettol de ce qu 'il n 'a pas f a i t  ni demandé.
Mais ce qui est abjec t  et hautement déplora-
ble , c 'est qu 'on salisse un homme qui a rendu
et rend à l' agr icul ture  des services qu 'on ne
saurai t  attendre de ses détracteurs.

Notre journal  lui renouvelle les marques
d 'estime qu 'il a jugé  bon de rendre publi ques
et qui sont l'amicale expression de la recon-
naissance des paysans..

(Nous nous excusons auprès de nos lecteurs
cle reproduire ici une deuxième fois cette mi-
se au point qui a déjà paru dans le « Nouvel

liste » de jeudi dernier. Son importance ct sa
haute portée morale le j u s t i f i e  cependant plei-
nement. Réd.)

M. Tanner vise la correspondance valai-
sanne de l'« Express » cle Neuchâtel , reprise
entièrement par l' « Union » , organe des Pro-
ducteurs suisses, avec un plaisir  non dissi-
mulé.

S tl lut répugne de dési gner ces deux or-
ganes romands , responsables de Ja grave of-
fense faite à M. l' abbé Crettol , c'est bien
parce qu 'il a senti plus que tout autre l'ou-
trance et l'odieux des procédés utilisés contre
un prêt re , et surtout contre l ' un des plus bril-
lants défenseurs  de la classe paysann e.

LE COUP DE PIED A L'ANE
Nous avons di t  la semaine dernière ce qu 'il

fal lai t  penser du correspondant de 1*« Ex-
press » , dont l'éducation et la culture devaient
au moins rég ler le langage sinon la pensée.

Cependant, si son ironie malmenait  un
homme parmi tan t  d' autres , à qui le chroni-
queur ne devai t  rien sinon la déférence et le
respect, 1/ n 'eu ru pas de même à la Rédaction
dc /'« Union * don t le but est la dé fense  de la
cause paysanne .

En reprenant à son compte la correspon-
dance de l' « Express », t ' « Union » a donné à
M. Crettol le coup de p ied de l'âne.

S'il n'atteignait que l'homme, ce ireste ae

serait que stup ide et grossier. Mais , visant ce
concurrent redoutable qu 'est l' abbé Crettol sur
le p lan de la défense du monde paysan , la rua-
de prend la si gnification d'une basse ven-
geance. L 'ingratitude est de taille et , à cau-
se cle ce mot i f , nous ne pouvons avoir pour la
Rédaction cle P« Union » que des sentiments
cle réprobation , pour ne pas dire de mépris.

X I .  Tanner , dans son journal agricole, avait
di t  cle M. l' abbé Crettol :

// déplore les luttes internes , les actions
spectaculaires qui prêtent à toutes sortes d 'in-
terprétat ions , souvent contraires au but visé.

C'était assez pour mettre en ébulli t ion des
gens qui ont la tête bien près du bonnet , et ce
sont ces seules li gnes qui motivèrent la ven-
geance de l' « Union » , car le rédacteur de cel-
le-ci a pris pour l'UPV les actions que dé-
plorait  l' abbé Crettol.

Ainsi pour le journal agricole de l'UPV ,
personne n 'a le droit cle dire que telle ou telle
démonstration peut aller à l' encontre des vé-
ritables intérêts cle notre agriculture, parce
que l' agr icul ture  ne serait pas la chose de
tout le monde, mais la citasse gardée de MAI.
Broccard ct Carron.

On a déjà vu quel que part que des opinions
trop personnelles passent au crible d'une cri-
ti que kominformiste , et cpie les personnes qui
osent s'exprimer librement n 'ont qu 'à se sou
mettre ou se démettre.

OU LE BAT BLESSE
M. l'abbé Crettol n 'a pas attendu que les

Houriet , Broccard , Carron ct consorts se lè-
vent dans le ciel cle la défense paysanne pour
dire ce qu 'il pensait des problèmes cle la
terre.

Il a l ivré  son cœur et sa pensée dans des
réunions publi ques chez nous et ailleurs, dé-
pei gnant non seulement les vicissitudes pay-
sannes, mais aussi les tragi ques grandeurs. Sa
parole étai t  de commisération , mais aussi de
réconfort.

On y eût cherché en vain la révolte , ni au-
cune tentative cle détourner contre des orga-
nisations existantes et contre l' autorité les
sentiments de ceux que le découragement
avait  a t teints .

La croisade qu 'entreprenait M. l'abbé Cret-
tol a servi cle marche-pieds à d'autres , qui
ont parcouru après lui nos villages, mais les
nouveaux prophètes se sont rendus compte,
peu à peu, que leurs auditoires établissaient
des comparaisons. Celles-ci n 'étaient certes
pas en faveur de ceux qui , au lieu d'organi-
ser professioncllement les agriculteurs, îles
dressaient le plus souvent contre tout ce qui
avait été fai t  jusque là par d'autres, et contre
des magistrats qui n 'ont cessé de servir les
intérêts  dc notre agriculture.

M. l' abbé Crettol commençait en décembre
1948 déj à , ses causeries à la Radio qui est la
t r ibune la plus vaste et la moins bruyante
qui soit , mais peut-être la plus efficace.

Les plus vibrants et les plus éloquents plai-
doyers en faveur de la terre valaisanne y ont
été prononcés par cet homme que l'on sen-
tai t  vibrer avec ceux qui souffraient dans
leur cœur et dans leur chair.

L'influence qu 'il acquérait ainsi sur tout
le monde paysan , est de celles que les fa ib les
et les envieux ne pardonnent pas.

C'est pour cela qu 'ils ont saisi au vol ce
qu 'i ls  croyaient être , mais bien à tort , la
p ierre d'achoppement sous les pieds d'un hom-
me dont ils redoutaient l'emprise et l ' inf lu-
ence.

LA CONFUSION
De pareils procédés projettent une lumière

cruelle sur l'activité de ceux qui entendent
monopoliser la défense des gens de la terre.
En lançant l' anathème contre des hommes qui
ue pensent pas exactement comme eux ; qui
se mêlent d'avoir d'autres vues sur l'oppor-
tuni té  ou l'efficacité de certaines méthodes,
ils sèment le désarroi et la confusion. Que
peuvent penser en effet  cle l'équi pe rédaction-
nelle de l'« Union » les lecteurs qui voyaient
cn M. l'abbé Crettol l' un de leurs princi paux
défenseurs ?

11 fau t  que ce soit le « Journal d'Agricul-
ture suisse » , au bout du Lac de Genève, qui
vienne leur dire ce qu 'est M. l'abbé Crettol
et dans quelle estime il est tenu dans les mi-
lieux sains de l'agriculture de notre pays.

N'est-ce pas une cruelle ironie que nous re-
jetions , clans son propre milieu , celui qui se
fai t  apprécier partout ailleurs ?

A qui devons-nous cette singulière méprise ,
sinon à ces gens qui vouent aux gémonies
tous ceux qui échappent à leur influence ?

Faudra-t-il avoir le « placet » de l'UPV
pour parler d' agriculture ?

Qui œuvrait avant elle dans notre pays ?
Personne ?
Nous n 'avions pas le chaos, tout de même

avant que M. Broccard se dévouât corps et
âme et sans aucune arrière pensée pour le
salut des paysans...

Et quel salut , grands dieux !
Mais aujourd 'hui nous avons la confusion

dans les esprits , parce que l'on veut interdire
à une parlie de nos agriculteurs de sentir ,
de penser , de s'exprimer autrement que ne
le fa i t  l 'équipe de l'« Union » .

L'objectivité , la criti que ne sont cle mise
ni au sein cle l'UPV , ni en-dehors. A. 1

DE JOUR EN TOUR

EIRE
par M M.-W. SUES

L'intransigeance et le manque de compré-
hension réciproque sont la caractéristique de
¦rotre époque. On en voit les méfaits en Iran.
Mais il est d'autres régions où ces défauts
pourraient également avoir les plus graves
conséquences. Plus l'on monte vers le nord
plus le climat veut que les populations soient
calmes, réfléchies. Il en est cependant une qui
fait exception, celle d'Irlande.

Nous avons eu plusieurs fois l'occa-
sion , au cours de ces vingt ans de chroniques,
de parler de l'Ile Verte. Les gens de cette
opulente terre sont — aussi paradoxal que
soit le terme — les « Méridionaux » du Nord.
Ils ont le sang chaud (malgré le brouillard) la
réaction brusque, la haine instinctive et la
passion dévorante. En outre, ils ont une lan-
gue bien à eux, le gaélique, qui leur permet
de s'exprimer à la barbe des Anglais, con-
sidérés par les patriotes, comme des « occu-
pants » .

Nous avons dit naguère que ce fut la lutte
pour l'indépendance. En 1916, M. Eamon deVa-
lera fut , à la suite d'une sanglante insurrec-
tion , condamné à mort. La peine fut com-
muée, puis le rebelle gracié. En 1932, il allait
prendre sa revanche et devenir chef du gou-
vernement. Il le resta 16 ans. En 1948, son
parti , le Fianna Fail perdit une demi-douzai-
ne de mandats au Parlement. La manière au-
toritaire et intransigeante du chef ne lui avait
pas donné que des amis. Quand il n'eut plus
la majorité absolue, tous les autres partis se
liguèrent contre le sien et une curieuse et
cosmopolite coalition lui ravit le pouvoir. Le
chef en fut un homme pondéré, bon politique,
leader du Fine Gael M. Aloysino Costello.
Nous avons donné, ici même, lors de notre
dernier voyage en Eire, il y a deux ans, une
interview en exclusivité pour les lecteurs du
« Nouvelliste valaisan » . M. Costello ne nous
cachait pas la précarité de sa position , mais
comptait sur le bon sens de l'électeur moyen
pour ne pas ramener, lors des élections gé-
nérales, un parti extrémiste aux leviers de
commande.

Les urnes ont rendu à Eamon de Valera les
voix qui lui ont permis de s'exprimer à nou-
veau comme le chef du parti le plus nom-
breux. Mais pour atteindre la majorité, il lui
fallait un appui. Impossible de compter sur
les travaillistes ou les paysans. Restaient les
indépendants. Comme leur dénomination l'in-
dique, ils conservent leur liberté d'apprécia-
tion et accordent leur concours à qui bon leur
semble. A M. Costello en 1948 ; à M. de Va-
lera en 1951 ! Au Dail Eireann ou Parlement,
le vieux leader républicain a obtenu, grâce
à eux une majorité de dix voix, ce qui lui a
permis de reprendre le pouvoir. Bouleverse-
ment s'il en est !

Certes l'homme a vieilli. L'expérience s'est
ajoutée à son extraordinaire dynamisme. Il
voit les choses de plus haut que naguère.

On dresse contre tout ce qui ne fait  pas
amende honorable et entière soumission aux
ordres et aux désir* du comité , tous ceux
qui veulent bien faire montre cle zèle dans
une démonstration punitive.

Cette méthode, dont nous ne dirons pas où
elle puise son insp iration , a réussi parfois au-
delà de toute mesure, mais elle commence à
perdre cle sa saveur et cle son goût du risque.

Beaucoup d'agriculteurs savent maintenant
qu 'elle porte atteinte à leur liberté ct qu'elle
ue va pas sans dommage.

Tous ne sont pas aveugles au point d'ad-
mettre sans un sursaut d'indignation tout le
rôle qu 'on veut leur faire jouer.

Une démonstration éclatante des abus et
clés excès qui se commetten t au nom de la
défense paysanne vient d'être faite avec la
réprobation et le discrédit auxquels l'équi pe
cle l' « Union » tente de vouer M. l' abbé
Crettol.

// ne sera pas dit que tout le monde mar-
che dans cette voie de délation et d 'injustice,
car ou ne bâtit rien de durable sur le men-
songe, l ' envie et la haine.

Nous l avons bien connu alors qu 'il jouait un
rôle de premier plan dans les conférences de
la Société des Nations. Caractère attachant,
cultivé, énergie farouche, il avait une vue
originale sur les problèmes de Theure. Il était
très écouté car il avait su doter sa patrie de
l'indépendance.

Certes les Anglais avaient fini par re-
connaître que c'était la seule solution suscep-
tible de mettre fin à un véritable état latent
de guerre civile. Mais ils avaient longtemps
lutté avant d'abdiquer. En revanche, ils s'in-
génièrent à normaliser les rapports entre les
deux Etats, dès que la liberté fut accordée aux
Irlandais. Cependant l'île se scindait en deux
parties. Le nord , l'Uster, restait portion inté-
grante du Royaume-Uni, tandis que le sud , les
quatre cinquièmes, devenait République, dé-
finitivement séparée, non seulement de la
Grande-Bretagne, mais même du Common-
wealth britannique. M. de Valera triomphait ;
du moins dans les principes, si ce n'est dans
les faits. Car , pour lui , quelles que soient les
raisons, l'Irlande forme un tout qui ne sup-
porte aucun partage. En 1948, à la veille de
son effacement, M. de Valera prédit qu'il re-
viendrait et qu'il parachèverait son œuvre.
L'heure de ce retour a sonné et peut nous
réserver des surprises.

L'Eire est essentiellement paysanne et agri-
cole. L'Ulster est industrialisée et commerçan-
te. Elles sembleraient donc complémentaires.
Le malheur veut que la religion les oppose
irréductiblement. L'Eire est catholique, l'Uls-
ter protestante. Pendant des siècles, les guer-
res de religion ont ensanglanté le pays. La
minorité qui craint pour son existence et ses
droits ne veut rien entendre d'une incorpora-
tion du territoire qu'elle occupe dans la Répu-
blique voisine. C'est elle qui supplie le Royau-
me-Uni de la conserver en son giron. Les dé-
putés de Belfast et des environs siègent de
droit à la Chambre des Communes, à West-
minster.

Le retour de M. de Valera à la direction
des affaires publiques équivaut à la reprise
de l'action en faveur de l'unité de l'île. Hâ-
tons-nous de dire que les Anglais, qui n'ont
plus aucun intérêt direct dans l'affaire, ont
depuis longtemps proclamé qu'ils calqueront
leur attitude sur celle des gens de l'Ulster.
Tant que ceux-ci désireront demeurer britan-
niques, le Royaume-Uni les conservera sous
sa protection . Le jour où la majorité en déci-
derait autrement, Londres s'inclinerait. M.
Attlee l'a formellement déclaré, à plusieurs
reprises, au Parlement anglais.

Comment M. de Valera va-t-il s'y prendre
pour mener à chef ce problème crucial , pre-
mier point de son programme électoral ? Il
convient de rappeler qu 'il doit le pouvoir à
l'appui d'indépendants qui , en cette matière,
ne sont pas nécessairement de son avis. Ce-
pendant le vieux révolutionnaire n'est pas



homme à renoncer à ses projets. S'il s'en prend
à la Grande-Bretagne, nous risquons de con-
naître à nouveau des heures et des relations
troublées. Il ne semble pas que le pays soit
prêt à en revenir à la violence. Il est une au-
tre méthode, la négociation, même la négo-
ciation directe, c'est-à-dire un accord libre-
ment consenti en Dublin et Belfast, amener
les Ulstériens à adhérer de bon cœur à l'Etat
Libre d'Irlande.

Ce n'est pas impossible, mais très diffici-
le. La récente visite de la Reine et de la
Princesse héritière à Belfast s'est transformée
en une véritable manifestation de loyalisme
des Nordistes envers la Couronne. Pour que
ces foules changeassent d'avis, il faudrait , en
Eire, une loi de séparation entre l'Eglise et
l'Etat. Ceux du Sud ne veulent pas en enten-
dre parler. D'où une tension accrue entre les
deux portions de l'Ile Verte depuis que M.
de Valera a repris les leviers de commande.

Un seul médiateur entre en ligne de comp-
te : les Etats-Unis. Les innombrables émigrants
irlandais sont devenus, Outre-Atlantique, des
personnalités de premier plan. Or dans ce sec-
teur naval que couvre un Plan défensif , Was-
hington veut à tout prix la concorde et la
coopération. La Maison-Blanche interviendra
donc à Dublin pour l'inciter à la modération,
à la conciliation. Si le Secrétaire d'Etat ob-
tient que soient fournies a la minorité des ga-
ranties constitutionnelles, l'affaire peut évo-
luer paisiblement. C'est ce que veulent à tout
prix les Américains, aux yeux desquels ces
antagonismes historiques paraissent ridicules
et désuets. C'est une question de fermeté ; M.
de Valera écoutera M. Acheson si ce dernier
est catégorique. Il y va de la stabilité du
monde britannique.

Me Marcel-W. Sues.

ĵg^P̂ j^
Au Tour du Piémont

serse coppi uictime d'un accident
mortel

Le Tout du Piémont a été disputé vendredi sur
une distance de 272 km. Il a donné le classement
suivant : 1. Bartali , 7 h. 16' 11" ; 2. Fornara ; 3.
Vincenzo Rosello ; 4. Astrua , m. t. ; 5. Magni, à 2'
11" ; 6. Léoni ; 7. Conte ; 8. Soldani ; 9. Frosini ;
10 Petrucci, m. t.

C'est à un kilomètre de l'arrivée, à Turin, que
Serse Copp i a fait  une chute, heurtant le sol de la
tête. Il est aussitôt remonté en selle, mais il s'est
évanoui quel ques dizaines de mètres avant de pas-
ser la ligne d'arrivée. Immédiatement transporté à
l'hôpital, Serse Coppi n'a pas repris connaissance et
est décédé quelques instants plus tard.

Serse Coppi, qui était âgé de 28 ans, était le
frère du champion Fausto Coppi. Sa dernière gran-
de victoire — contestée du reste et modifiée —
date de Paris-Roubaix 1950. Serse Coppi n'a jamais
été une vedette du cyclisme, mais le meilleur « do-
mestique » de son frère.

À la suite de la mort de Serse, les bruits les plus
contradictoires courent sur le compte de son frère
Fausto. Selon certains, Fausto Coppi aurait déjà ma-
nifesté exp licitement son intention de ne pas pren-
dre part au Tour de France. Selon d'autres, il aurait
même annoucé sa décision d'abandonner toute activi-
té cycliste.

Très éprouvé par la mort de son frère, Coppi
se trouvait dans un tel état d'abattement qu'il n'a
pas été possible aux journalistes de l'approcher pour
lui demander de confirmer ou de démentir les nou-
velles coucernant son activité future.

* * *
Pour qui connaissait la grande affection qui liait

les deux frères Coppi, frères absolument insépara-
bles, l'abattement de Fausto depuis le moment où
lui a été communiquée la triste nouvelle ne sera pas
une surprise. On se souvient 6ans doute que lors du
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Sur la fin du repas, Saurel put tout dc même po-
ser une question :

— Vous connaissez un Monsieur Marovel, qui ex-
ploite une mine, à Bou-Azer ?

Du coup, tout changea dans la personne de Mar-
chand. Le visage se fit plus grave, la voix plus nette ,
le ton plus digne.

— Vous connaissez Marovel ?
. — Non , répondit Saurel , je vais le rejoindre.
Il y eut un silence pendant lequel Saurel se sentit

jaug é, scruté. L'examen dut être favorable , car le
commandant , d'une voix sèche, un peu métallique,
que Saurel ne lui avait pas entendu employer jus-
que-là , laissa tomber :

— Je vous félicite. Un chef magnifique .Un colo-
nial éprouvé. Dommage qu'il ait dû quitter l'armée.
D'autant  qu 'il semble s'être lancé dans des affaires...
Enfin , c'est la sienne, d'affaire. Mais vous avez de
la chance. Par exemple, s'il est toujours aussi dur
pour lui ct pour les autres que lors de l'affaire du
Eif , ce ne sera pas toujours drôle pour vous...

Enfin... un son de cloche qui n'était pas équivo-
que. Saurel voulut en profiter :

— Je me suis laissé dire que deux de ses collabo-
rateurs... rourquoi , nous n avons pas a le savoir. IVlais c es

Marchand eut un geste du tranchant de la main, dans ces moments-là , précisément, qu 'il faut  se sou
ricana ,1a pipe aux dents , la moustache hérissée : venir des amis. Des vrais.

— Des ragots. A repousser du pied. S'agissait sans Et comme ils remontaient sur le pont :
doute de pedezouillcs. Pas la faute de Marovel si son — Dites-lui ça en d'autres termes, naturellement
associé lui envoie des anémiques !

De nouveau, il toisa Saurel, clignant de l'œil
•«mais vous, yoga n'avez pas l'ait de l'être, un escabeau, ou même la table

Tour d'Italie 1917 Serse avait déjà été victime d'un i Dans sa réponse à l'interpellateur , le ministre dei
très grave accident , dû à 1 imprudence d un motocy-
cliste qui l'avait renversé à un croisement de rou-
tes. A cette occasion , Serse s'est trouvé entre la vie
et la mort et son frère avait déjà été sérieusement
démoralisé durant de nombreuses étapes du Giro.

Le trag i que accident de vendredi est une nouvelle
épreuve pour la famille Copp i, vraiment bien tou-
chée depuis quel ques mois et tous les sportifs suis-
ses seront avec nous pour adresser à Fausto de très
sincères condoléances.

Comme nous le disons plus haut , la mort de Ser-
se Copp i, qui devait faire partie de l'équi pe italienne
au Tour de France place l'U.V.I. dans une situation
très délicate. Vendredi, en fin de soirée , on ne sa-
vait pas encore quelles seraient les décisions à pren-
dre, l'équi pe Bianchi ayant manifesté son intention
cle ne pas partici per au Tour de France, en signe de
deuil. Si Coppi ne change pas d'op inion , il faudra
alors que Binda sélectionne trois nouveaux coureurs
et qu'il prenne le départ avec une équipe très af-
faiblie.

Le conflit de 1 or noir
Réponse du gouvernement persan
à la Cour internationale de justice

La réponse du gouvernement persan a été com-
muni quée vendredi soir à la Cour internationale de
justice à La Haye par le ministre iranien aux Pays-
Bas, M. Hossein Navab.

Cette note affirme que la Cour internationale de-
vrait déclarer que le conflit ang lo-iranien est en de-
hors de sa juridiction pour « manque de preuves
de légitimation du plai gnant et par le fait que l'exer-
cice des droits de souveraineté ne peut faire l'objet
d'une plainte ». Le ministre persan a déclaré à la
presse que l'ori ginal du document avait été envoyé
à La Haye par avion ; l'avion doit arriver cette nuit
à La Haye. Il a en outre assuré qu'aucun délégué
persan n'assistera aux débats de samedi au cours des-
quels la demande britanni que sera étudiée. Le télé-
gramme accuse la société anglo-iranienne d'essayer
« de mettre le gouvernement persan à genoux », ce-
la par la démission massive des techniciens britan-
niques. La note condamne également l'arrivée d'un
navire de guerre britannique à Abadan et qualifie
ce fait de tentative « d'intimidation du gouvernement
et du peuple persan qui ne réclament rien d'autre
que leurs droits naturels et légitimes ». L'indépen-
dance iranienne des experts pétroliers étrangers est
une conséquence de la politi que d'immixtion de la
Grande-Bretagne. Par cette politi que, les Iraniens ont
enregistré des pertes inestimables et irréparables.

La note répète que l'un des deux partis au con-
trat de 1933 est une société privée et n'est pas le
gouvernement britannique. Or les sociétés privées,
qu'elles soient iraniennes ou étrangères, sont soumi-
ses aux lois du pays.

o

LA BELGIQUE ET LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE

CONTRE LA LITTERATURE IMMORALE
La Chambre belge a entendu une interpellation

socialiste sur l'application trop sévère par l'admi-
nistration des douanes et par la police judiciaire
des lois et règlements contre l'importation, le trans-
port et la mise en vente de publications immorales.
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LE PERROQUET - MONTREUX
Samedi 30 juin, dès 21 heures

Notre grand chansonnier i

G I L L E S
accompagné du pianiste

ALBERT URFER
N Prière de réserver ses tables — Tél. 6.46.73

Entrée Fr. 2.40 Toutes faveurs suspendues H. Gitz.

MARCEL DE CARLINI
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Roman
Alors, entre Marovel et vous, il y aura

du frottement. Bah ! vous verrez bien !
n'est pas pour me déplaire, dit Saurel cn

anémique
peut-être

— Ca
souriant. J'ai été pendant plusieurs années sous la
coupe d'une espèce de larve lympathi que. Ça me
changera. Dois-je lui transmettre quelque message
de votre part ?

Marchand se leva , retira sa pipe d'entre ses dents,
puis , d'une voix douce qui jurait d'avec l'énergie des
propos :

— Dites-lui que c'est un s...., qu 'il ne m'a pas écrit
un mot depuis trois ans. Je sais qu 'il est malheureux.
Pourquoi , nous n'avons pas à le savoir. Mais c'est

Parce que si vous employez les mêmes mots que moi, rôles, comprit que cette phrase-là n'appelait aucune
vous risqueriez de recevoir sur le crâne, un siphon, réponse, aucune question. Mais à l'image de Gilberte,

Finances a admis qu'il fut fait preuve d'une trop
grande sévérité dans certains cas. « Mais, a-t-il
ajouté, si_ l'administration manquait de sévérité, si
le pays était envahi d'une littérature de nature à
corrompre notre jeunesse, vous seriez en droit de
nous faire des reproches encore plus sévères. En-
tre les deux genres de reproches, je préfère le pre-
mier. >

De son côté, le ministre de la justice a déclaré :
« Notre législature est plus sévère en ce qui con-
cerne la protection de la jeunesse, mais ne reste
pas indifférente à la défense des adultes. Ceux-ci
n'ont pas le droit d'être corrompus, car ils peuvent
corrompre les autres . Il m'importe peu de savoir ce
que pensent de nous des hommes qui prostituent
leur talent. Le génie français, le génie ita'lfen n'ont
pas besoin de ces ambassadeurs. Nous devons pro-
téger avant tout l'enfant, surtout les enfants du
peuple, du sort desquels nous ne pouvons nous dé-
sintéresser » .

—o 

UN « VAMPIRE » S'ECRASE AU SOL
Un avion a reaction, de type « Vampire », s'est

écrasé au sol vendredi soir à Saint-Lambert et a
explosé. Le pilote a été complètement déchiqueté.

L'appareil devait participer au meeting aérien
qui devait avoir lieu samedi. On ignore les causes
de cet accident.

o

La scandaleuse procédure
de Budapest

De source strictement contrôlée, on apprend que
sur 24 témoins entendus lundi 25 juin, au procès
de Mgr Grosz, à Budapest, 23 ont été incarcérés
et n'ont pas regagné leur domicile.

On suppose que le régime communiste de Hongrie
a fait procéder à ces arrestations soit «parce que
les témoins ne se seraient pas comportés « comme
on l'entendait », soit parce qu'on espère ainsi les
empêcher de donner leurs impressions d'audience.

/̂owàiiES^^^
DEUX NOYADES

Dubendorf
Une fillette de la famille Piasutti, âgée de cinq

ans, est tombée dans un étang et s'est noyée.

Rapperswil
La petite Theresa Fuhrer-Gubelmann, âgée de

deux ans et demi, de Gubel, est tombée dans le lac
1 et s'est noyée.
UL.

ïT>

petit hôtel , qu 'il fut  tout surpris de trouver net et
propre , puis téléphona à Djami , pour s'annoncer,
comme convenu. On semblait avoir une consigne à
son sujet car il lui fut immédiatement répondu d'a-
voir à se trouver, à l'heure du café, à la terrasse
d'une grande brasserie de la Place de France. Un
peu étonné — ce type-là ne voit donc les gens qu 'au
café ? murmura-t-il  en raccrochant. Il en découvrit
un , non loin de la place où il avait rendez-vous,
commanda son repas ct , cn attendant , demanda les
journaux du pays. II négligea les nouvelles , chercha
les rubri ques exclusivement marocaines et tomba cn
arrêt devant un article — quinze lignes, pas plus —
qui relatait la mort , en dissidence , dc deux sous-
officiers aviateurs , qui avaient dû , on ne savait pour
quelle cause , atterrir en zone d'insécurité. On avait

J
Ils étaient de nouveau accoudés au bastingage.

Des matelots avaient dû laver le pont qui, l'instant
d'avant , était maculé du sang des moutons. Les pèle-
rins ,assis en rond, buvaient du thé à la menthe.
Marchand suivait d'un œil vague les évolutions des
marsouins qui cabriolaient dans l'eau bleue, à quel-
ques mètres de la coque. Sans regarder Saurel, il dit
à voix basse :

—• Ou plutôt , ne lui dites rien , allez. Ce rappel
de son malheur , même venant d'un vieux compagnon
d'armes comme moi, lui serait pénible. Et puis, mê-
me si vous parlez à mots couverts , il croirait peut-
être que vous savez, et vaut mieux pas. Qu 'il reste
dans son silence et dans sa solitude. Quand il aura
besoin de moi, il saura bien venir tout seul.

Saurel, au ton de la voix plus encore qu 'aux pa-

WKOC'PAPME
Au gré des belles lectures

vfîèuerf indt\in\itaUed
d'ALBERT DOMINIQUE

Bien profiter de ses loisirs pour mieux compren-
dre des événements et les besoins de l'homme qui
aspire sans cesse à se développer physiquement, in-
tellectuellement, moralement aussi, est une joie
qu'on ne cultive pas suffisamment.

Un bon livre est un compagnon agréable. Il vous
permet de compléter votre bagage de connaissan-
ces, à constituer en quelque sorte des réserves, les-
quelles d'ailleurs trouveront emploi, et peut-être
vous aideront à sortir une fois ou l'autre du « pé-
trin »...

Pour l'auteur de ces lignes, un livre est un frère,
un ami, un conseiller, un guide même, en tout cas
un vade-mecum indispensable. C'est une mine pré-
cieuse à ne pas négliger...

J'ai eu l'aubaine de lire un ouvrage qui m'a tou-
ché et ému. Je parle de « Sèves indomptables » dû
à la plume sensible et fine d'Albert Dominique, le-
quel évoque les années si sombres de 1948-1849,
qui pour la classe ouvrière, furent si meurtrières et
cruelles.

L'histoire du monde ouvrier et de sa libération
de l'esclavage capitaliste , devait être connue de tous
ceux qui doivent gagner le pain à la sueur de leur
front, ou à la force du poignet , pour me servir
d'expressions courantes .

Et justement, Albert Dominique, en des pages
bouleversantes de ce livre, nous décrit des scènes
d'horreur qui brisèrent les travailleurs manuels,
pourvu que le capital demeurât le maître, un ex-
ploiteur sans cesse affamé de richesses.

Tout le 19e siècle est secoué par les explosions et
les bruits sourds des révolutions sanglantes : 1830,
1848, 1871, s'enchaînent avec 1789-1793... Les émeu-
tes de la faim, les révoltes ouvrières, les soulève-
ments italiens, polonais, slaves, français, leur font
un lamentable écho. Mais les volcans ne sont que
les soupapes du brasier qui consume les entrailles
du globe ; une révolution unique travaille les pro-
fondeurs de la civilisation, si ample que l'humanité
n'en a jamais connue de si importante depuis ses
origines les plus lointaines. C'est un accès de fièvre
d'une gigantesque crise de croissance, d'un total
renouvellement des structures, sous la poussée ir-
résistible de la vie qui monte des sources. Les an-
nées 1848-1849 ont marqué un point crucial de cet-
te croissance. On a beaucoup parlé et avec raison,
du « printemps de la liberté , du printemps des peu-
ples ». Ce fut tout d'abord l'ivresse de la liberté
qui souleva les espérances des ouvriers tant anglais
que français ou d'ailleurs, écrasés par la misère...

Ceux qui possèdent quelques notions de l'his-
toire, au cours du siècle dernier, savent par quelle
barbarie on_ « fermait le bec » aux récalcitrants. Les
jugements étaient sommairement rendus, au cours
des années dont il est question dans ce récit poi-
gnant : fusillade, sur place dans les rues, ou dans
les caves qui servaient de logis à ces gagnçrpetit,
sans cesse brimés, sans cesse rudoyés, et n'ayant
— passez-moi l'expression — que le droit de « cre-
ver de misère » alors qu'à côté d'eux dans des pa-
lais et des maisons élégantes, l'on festoyait, l'on
menait joyeuse vie, ne se privant de rien, et se
permettant toutes les débauches.

Ce livre mérite d'être lu. Il doit l'être par tous
ceux qui ont à cœur la libération de la classe ou-
vrière, et veulent contribuer à élever le niveau de
vie de ceux qui triment, peinent, pour gagner leur
croûte et celle des leurs, dans la dignité et l'hon-
neur qui échoit à un fils de Dieu ! Bien des amélio-
rations ont été apportées jusqu'ici au sort des tra-
vailleurs. Il en reste encore beaucoup d'autres, pour
que l'homme puisse prendre part — une juste part
— au fruit de son travail ! Les Encycliques pontifi-
cales sur cette épineuse question sont claires et
nettes. Elles devraient aussi se trouver entre toutes
les mains de ceux qui luttent pour mériter une pla-
ce plus digne au sein de la collectivité, et faire
changer le slogan mensonger, inique qui veut que
l'homme soit l'esclave du capital, alors que le ca-
pital doit être au service de l'homme !

Quand donc la question sociale sera-t-elle réso-
lue à la satisfaction générale ? Quand donc pren-
dront fin ces luttes fratricides pour que le soleil
brille pour tous avec le même éclat ? Quand donc

Marovel , avec ce regard lourd qu 'elle avait parfois,
un peu angoissé, comme un appel...

retrouvé , lors d'une reconnaissance , la carcasse de
l'avion et leurs corps calcinés. Plus encore que le
trag i que de la nouvelle , ce fut  la brièveté de l'arti-
cle qui stup éfia Saurel. Un fait  divers.

(A suivre).
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Partir en vacances, c'esl le rêve de chacun.
Mais combien laudra-l-il débourser pour le voyage seulement ?
Avec VELOSOLEX , la question ne se pose plus. Vos frais de déplacement ne
vous reviennent qu'à 1 centime par km.
Plus besoin do se soumettre aux exi gences d'un horaire, plus besoin de subir
des bousculades, de s'énerver.
Vous vous reposez réellement. Vous jouissez de la nature.
VELOSOLEX 1951, plus puissant, est le cycle à moleur auxiliaire le plus de-
mandé car, pour le Iravail comme pour les vacances, ils est sobre, silencieux,
infatigable, économique.

Fr. 675.— + Icha

GROSSES FACILITES DE PAIEMENT

Essayez-le aujourd'hui à la Station-Service la plus proche de votre domicile

Ardon : Lugon Raoul. — Marligny : Bessi Jean. — Monlhey : Meynet Clovis.
Sierre : Brunelti Angelo. — Viège : Albrecht E.

 ̂' 

Une occasion
exceptionnelle

Notre liquidation totale et
définitive de tout notre

stock

Rabais jusqu'à 50%

Montana Nouveautés S. A
Montana

Cours d'allemand
anglais er de répétitions dans toutes les branches,
du 9 juillet au 8 septembre. Etudes sérieuses, belles
vacances dans ambiance familiale .

Institut Heivetia , pour jeunes gens, Lucerne. Tel
(041) 2.16.03.

JEEP
A vendre 7 JEEPS à partir de Fr, 2500

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

Motofaucheuse uRanid"
6 chevaux, livrables de suile avec treuil et sans treuil.
Petit tracteur à 2 roues avec différentiel, 9 chevaux.
Pièces de rechanges pour tous les types. Huile spéciale
Electnon pour moteur à 2 temps et 4 temps. Fabrication
de remorques pour tracteur de motofaucheuse.
Venle, Echange, Réparations

Léon Formaz - Martigny-Bourg
machines agricoles

Tél. 6.14.46 Agent officiel de la Rapid S. A., Zurich

Beau choix
d'articles d'été

à partir du 2 juillet

LE PAVILLON DE MOT-
TEX, sanatorium de plaine,
cherche TOUT DE SUITE,
une bonne

aide de cuisine
propre et dévouée. S'adres
ser avec références à la Di
rection.

CHALET
à St-Luc (Anniviers)

A louer pour août et sep-
tembre. Tout confort.

Tél. 5-15-51, Sierre ou bu-
reau du Nouvelliste sous X
S179.

garçon boucher
propre et actif pour l'abattoir
el 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-
gnoud et Fils, Montana. Tél.
(0271 5.23.35.

monteur ~
électricien
(examens printemps 1951)

cherche place pour septembre.
De préférence Montana ou
Leysin.

Offres sous chiffre  P. E.
13024 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune FILLE
pour le ménage demandée
chez commerçants. Ecrire à
M.  Paul DESCOMBES , 18,
Rue 2 Ponts, Jonction, Ge-
nève. Téléphone 4 36 38.

Oflres
exceptionnelles

1 chambre ù coucher moderne,
noyer, neuve, soit : 1 ar-
moire à 3 portes , 1 coiffeu-
se dessus verre , 1 table de
nuit dessus verre et un gd
lit avec literie , à li quider
pour Fr. 1150.—.

1 chambre ù coucher neuve,
en noyer, comprenant : 1
armoire 3 portes , 1 coiffeu-
se dessus verre, 2 tables de
nuit dessus verre et 2 lits
avec literie , matelas en lai-
ne, pour Fr. 1350.—.

1 lot dc couvertures piquées,
neuves , pour chalets , à Fr.
25.—.
Chez Jos. Métrailler-Bonvin ,

meubles, Rue de la Dixence,
face dé pôt Duc, Sion. Tél.
2.19.06.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Bons gages. Entrée
de suite ou à convenir. — Fai-
re offres à Institut Jolie Bri-
se, Sainte-Croix. Tél. (024)
6.24.87.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. Vie de famille assu-
rée. Bons gages. Efltrée de
suite. — Famille J. Faivre,
primeurs, Renens, rue de Cris-
sicr, tél. (021) 24.73.93.

A vendre une

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

LÂNfc*
<*1iOVER

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

A vendre

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

Ecrire sous chiffre 127 à
Publicitas, Martigny.

A vendre

auto~
tracteur

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

Publicitas, Martigny.

Barmaid
éventuellement

sommelière
est demandée loul de suite.

Hôtel de Ville, Sl-lmier. —
Tél. (039) 4.10.75.

A vendre
Choux-fleur d'automne. Roi
des Géants (Vatter). Beaux
plantons, livrables 10-15 juil-
let au prix de Fr. 22. — le

I 

mille. Grosse quantité. Char-
les Wuest, jardinier, C'nailly
sur Clarens. Tél. 6.32.68.

[ N'hésitez pas ! Vous
ne risquez aucun faux pas.
Procurez - vous pour cet été un billet de vacances ! II vous per-
mettra de faire un séjour de villégiature d' un mois entier , pendant
lequel, suivant votre humeur ou celle du temps, vous pourrez faire
cinq excursions à un prix for-
tement réduit. Même, en con-
sentant un petit supplément , ?1*
vous aurez droit à un plus Ĵ ^̂ '/nk
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\

quel guichet des billets , au *"""**«•¦—. ' 'j f l Ê %_ w & k

¦* ' ¦ , iiïiiii,i rMiîiiii'Mwrirtrffnrt«^—-^w iffffl ff̂ P̂PPP rc|««5FIfe * ^SSfT ^̂ l̂li ^̂ .i:  ̂m
'¦¦ie èK '

l
IINI Ë!'' î*-- -o<«à*- s - ft* s M ê̂èÊÈSêÊÊÈÊÈIÊêë^

t ï*4*̂ S^̂ ï^KMN.'*R'^ •̂ ^ÉIÉKWÏ^P.«V " *

X^;-.-..S »̂y -»«"-~<«»»- -̂ ' M . ¦ . . -. ~ ZS

voiture
Plymouth 1948 en parfait état.
Occasion unique. Prix très in-
téressant. Ecrire sous chiffre
125 à Publicifas, Martigny.

On demande
de suite : sommelières, fem-
mes de chambres, bonne à
tout faire, garçon de maison,

Offres au Bureau de place-
ment, Aigle. Tél. 2.25 43.

camion
Chevrolet, 2 tonnes. S'adres
ser à Claudius Bruchez, Se
xon.

domestiquée
sachant traire, ou vacher, esl
demandé. Gros gages. — C.
Tardy, Mex (Vd) Tél. 4.31.84.

Pour bon petit café de pas-
sage, on cherche pour de
suite

jeune Me
propre et de confiance, pour
aider au ménage et servir.
Vie de famille assurée. Ga-
ges selon entente. S'adr. Mme
j . Jaccard, Café des Coeudres
près La Sagne (Neuchâtel.
Tél. (039) 8.31.26.

Belle vache
à vendre, 12 I. par jour, non
portante, à choix sur une bel-
le reportante. Event. éch. con-
tre une pour la boucherie.

S'adresser sous P 8422 S,
Publicitas, Sion.

café
Libre tout de suite. S'adres
ser à Mme V. Morel-Pillet
La Bâtiaz.

ue e ane
contre

laine neuve
Nous prenons en paiement

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

E. Gerber & Co, Interlaken,

FROMAGE
V,, presque H gras, à Fr. 2.50
par kg. H-K gras à 3.50, tout
gras à 4.90 contre rembours.
G. Moser's Erben, comm. de
Iromages, Wolhusen.

FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
LAUSANNE 1951 - COMPTOIR SUISSE

Samedi ?, dimanche 8, lundi 9, mercredi 11, vendredi
13, samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 juillet

à 20 heures 30

Grand spectacle en 3 parties

TERRES DU R HONE
800 exécutants

Texte de C.-F. Landry — Musique de Hans Haug
Chorégraphie de Chs Weber

Mise en scène de Paul Pasquier
Décors de Jean Thoos

Direction musicale : Hans Haug
Solistes : MM. Paul Sandoz, Marcel Crot , Henri Hu-

guenin, André Béart, Mmes Anne Miauton,
Marinette Clavel

avec les sociétés chorales et gymnastiques
de Lausanne. Musique d'accompagnement :

Harmonie municipale, Dir. Henri Bujard

Prix des places : Réservées : Fr. 5.— el 4.—
Entrées : Fr. 3.50 et 2.80

Location ouverJe dès le 18 juin chez : Banque Can-
tonale Vaudoise (guichet spécial) ; Schaefer.Sport,
rue St-François 18 ; Friederich Georges, librairie,
Petit-Chêne 5 ; Pahud H. et G., tabacs « Au Zoua-
ve », Riponne ; Oerameruz Francis, tabacs, Chaude-
ron 24.

Importante Agence internationale de représenta -
tion cherche pour le canlon du Valais

représentant- dépositaire
pour la vente aux Hôtels-Restaurants, etc. Nouveauté
sensationnelle de venle facile. Pour traiter : néces-
saire Fr. 3000.— pour petit stock marchandise. Gain
minimum Fr. 150.— par jour.

Faire offres sous chiffre P. X. 13179 L., à Publici-
tas, Lausanne,

-

Situation indépendante
Vu changement de commerce, à remettre au plus

vite

représentation exclusive
pour loul le canton du Valais. Travail agréable et
de bon rapport. Gain minimum : Fr. 800.— mensuels.
Pour reprise, capital nécessaire : Fr. 1500.— comp-
tant. Ecrire avec photo sous chiflre P. 15485 F. à
Publicitas, Fribourg.

1

Messieurs H , /" f̂iH .̂
Faites remettre en éta t vos •"' o/M -|| *

chapeaux par la ___
C3E>Cï*!«iJ*

Fabrique de chapeaux ^̂ ^ST "̂"**' ĵâ* (̂

SCfiMUWLYll* 97i
Fribourg '̂ _ M -%08--m- *

Nettoyer, former 3.— nettoyer, former ,
nettoyer, former, ruban el cuir neufs , 5.50

ruban neuf 4.— Exécution soi gnée
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Sur la route du Monte-Ceneri, la voiture du conseiller
d'Etat Bernasconi quitta soudain la chaussée et se

retourna fond sur fond
Le conseiller d'Etat qui revenait de l'inauguration
de la nouvelle caserne des grenadiers à Losone fut
tué sur le coup. Notre photo montre M. Bernasconi

le jour même de sa mort , à Losone, avec
le conseiller fédéral Kobelt

dans tous les foyers la lumière, le confort , seront-
ils le lot de chacun ?

Il est paradoxal de constater que des ouvriers qui
travaillent leur vie durant pour les autres, n'ont le
plus souvent que logis insalubres, conditions de
vie mauvaises, nourriture insuffisante, etc. Ils con-
tribuent à la construction de maisons de luxe, d'im-
menses o casernes » pourvues d'un confort inusité,
mais malgré cela ils n'ont pas les moyens finan-
ciers pour se bâtir un modeste foyer...

Il est paradoxal que, dans notre canton, certaines
industries réalisent chaque année des bénéfices
exorbitants pour récompenser les actionnaires,
lesquels n'ont d'autre effort que de retirer leurs
parts aux dividendes, alors que les ouvriers ont
travaillé — de jour comme de nuit — pour faire
augmenter ces capitaux ! Certes, dans une propor-
tion infiniment « microscopique » on alloue une cer-
taine somme pour les prestations diverses en fa-
veur des caisses-maladies, des œuvres sociales des
ouvriers ! Cela fait , on croit le tour joué, et l'on re-
commence une nouvelle année, sans se soucier si
toutes les exigences de l'ouvrier ont été satisfaites.

Avec ce système le mécontentement gronde, le
cœur du <« petit moteur humain » que l'on met à
la porte dès que le travail baisse, le cœur — dis-je
— de cet auxiliaire trop méconnu, se laisse gagner
par le désarroi et l'appréhension en face du lende-
main...

Je n'aime pas les révoltes et sans vouloir prélu-
der au « grand soir » ou à un chambardement gé-
néral, lequel ne profite à personne, — aux petits
moins qu'aux « gros » — terme courant de nos
jours, il est tout de même permis de rappeler a
ceux qui travaillent leur droit de revendiquer une
participation aux bénéfices des entreprises qui les
occupent.

En Valais, la Communauté Métalléger, de Sierre,
a ouvert la voie à cet esprit social, et il serait bon
que dans d'autres milieux on étudie cette question
sérieusement et dans l'esprit des directives ponti-
ficales.

Il ne faut pas permettre que dans notre Valais —
pays très attaché à la Foi chrétienne — le vent de
« l'esprit mauvais » puisse prendre pied et balayer
sur son passage ce qui a fait la force de notre pe-
tite Patrie et lui permettre de léguer aux généra-
tions futures, le trésor de nos belles traditions !

Voilà les quelques réflexions que <¦ Sèves in-
domptables «> m'ont inspirées, et que je serais heu-
reux de communiquer à un cercle de plus en plus
large et ouvert à la justice et à l'esprit d'une fra-
ternité vraiment chrétienne.

J.-O. Pralong.
1 Sèves indomptables d'Albert Dominique, volume

de 558 pages. En vente dans les différentes librai-
ries catholiques et au Secrétariat de la JOC à
Genève, service librairie.
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Près d'Ayent

Tue par son fusil de chasse
On a trouvé , vendredi matin , près du village de

Luc, sur le territoire de la commune d'Ayent, au
lieudit les Combes, lee orps d'un habitants de Boty-
re, autre hameau dc la commune. Il s'agit de M.
Jules Délitroz, 38 ans, marié, négociant-agriculteur
aisé, très honorablement connu. Le juge informateur
du district a ordonné une enquête et les agents de
sûreté Dayer et Richard, accompagnés du Dr Luyet,
de Sion, se rendirent sur les lieux.

Des premiers résultats de l'enquête, il ressort que
M. Délitroz s'était rendu , tard dans la soirée aux
Combes pour reprendre un fusil qu'il avait déposé
dans un buisson. II aurait saisi l'arme par le canon
et, alors qu 'il le tirait à lui , un coup parti. Atteinte
mortellement, en plein ventre, la victime ne tarda
pas à rendre le dernier -«»-»upir.

VERCORIN
Résultats du match de reines

Ci-dessous nos lecteurs trouveront le palmarès
du match de reines disputé à Vercorin le 17 j uin
dernier lors de la manifestation organisée au pro-
fit de la restauration de l'Eglise.

Les reines des alpages de la région ont fait un
magnifique entraînement en vue de l'inalpe pro-
chaine.* Elles nous ont permis d'assister à des com-
bats palpitants et âprement disputés.

Ire catégorie :
1. Violetta, reine du jour, Bétrisey Joseph ; 2.

Papillon, Bétrisey Joseph ; 3. Margot, reine de Na-
va , Salamin Lucien ; 4. Charmante, reine de Lalex,
Vuissoz Robert.

2e catégorie :
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1. Lion, Pellat Adolphe ; 2. Charmante, 2me de | Grenon Armand, Champéry, 95-90
Singline, Vocat Gilbert ; 3. Pomina, Vocat Gilbert ;
4. Couronne, Métrailler Gilbert.

3e catégorie :
1. Diane, Devanthéry Virginie ; 2. Lion, Mabillard

Jules ; 3. Madrid, Mabillard Jules ; 4. Lion, Bétri-
sey Joseph.

4e catégorie : Génisses :
1. Rosina, Vocat Gilbert ; 2. Margot, Devanthéry

Joseph ; 3. Lys, Bétrisey Joseph ; 4. Lion, Mathis
Henri.

Un chaleureux merci est adressé à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette manifesta-
tion folklorique ainsi qu'à la fanfare de Chalais.

Le Comité.

L enlèvement du premier ministre
siamois

TROUBLES A BANGKOK
WASHINGTON, 30 juin . (AFP.) — L'ambassade

de Thailand à Washington a annoncé vendredi soir
qu'elle n'avait reçu aucune information relative à
l'enlèvement du premier ministre siamois M. Phibo
Phibun.

SINGAPOUR, 30 juin. (Reuter.) — Le maréchal
Pibul Songgram, premier ministre thaïlandais, a,
selon des informations de source diplomatique par-
venues à Singapour, été enlevé par des fusiliers
marins qui l'ont séquestré. L'état de siège a été
proclamé à Bangkok. Des rumeurs circulent à
Hongkong selon lesquelles des troubles auraient
éclaté à Bangkok.

SINGAPOUR, 30 juin. (Reuter.) — On déclare
dans les milieux diplomatiques que l'armée thaï-
landaise s'est opposée à la tentative de la marine
de constituer un nouveau gouvernement. Les fusi-
liers marins qui ont enlevé le premier ministre se
sont enfuis sur un bateau fluvial.

Samedi, à 2 h. 15, la radio thaïlandaise a dû in-
terrompre ses émissions parce que « la fusillade ap-
prochait ».

La radio de la flotte thaïlandaise a annoncé qu'un
groupe d'officiers des trois armes ont pris le pou-
voir parce que ces militaires étaient mécontents du
régime qui existait jusqu'à présent. Elle a annoncé
encore que le prince-régent avait proclamé l'état de
siège.

La radio de l'armée a démenti les informations
de la radio de la marine et invite la population à
ne pas écouter les émissions.

SINGAPOUR, 30 juin. (Reuter). — La radio de
l'armée a fait savoir que M. Nai Varakarn Ban-
cha , ministre des affaires étrang ères, avait pris le
pouvoir en l'absence du premier ministre. Le mi-
nistre de la défense adjoint a donne l'ordre aux fu-
siliers marins dc rester dans leurs casernes.

Les dernières informations laissent comprendre
que l'armée et la police ont pris position en Com-
mun contre les fusiliers marins, les forces terres-
tres étaient encore maîtresses de la cap itale samedi.
Seule une usine électri que était aux mains des fu-
siliers marins. ¦

Les rebelles sont sous les ordres du lieutenant-
général Kach Songgram, ancien commandant des fu-
siliers marins. Cet officier avait été banni par le
premier ministre, il y a un peu plus d'une année,
parce qu 'il fomentait une révolte. Il s'est réfug ié à
Hongkong, mais est rentré à Bangkok, il y a deux
mois, où il était surveillé parce qu 'il avait extor-
qué de l'argent à des commerçants chinois. Il n'é-
tait complètement libre que depuis 15 jours. •''

Le général Kach était l'un des hommes qui avaient

VERNAYAZ — Sortie du F. C.
La sortie annuelle du Football-Club Vernayaz a

lieu le 1er juillet.
Si vous voulez passer un agréable dimanche dans

le site enchanteur de la verte Gruyère, c'est la der-
nière minute pour vous inscrire, soit au Café de la
Poste, soit au Café du Progrès.

La course se fait en car. Départ à 8 heures.
O

Martigny
CHEZ LES COIFFEURS

L'association suisse des maîtres-coiffeurs dc Mar-
tigny porte à la connaissance du public de Marti-
gny-Ville, Bourg, Croix et dès environs, que de nou-
veaux tarifs seront en vi gueur dès le 2 juillet 1951.

Ces tarifs devront être affichés dans tous les salons
de coiffure.

Le Comité.
o 

/ Résultats du Tir du Printemps
à Champéry

Cible c Champéry » :
1. Mariétan Rémy, Champéry, 459 ; 2. Collombin

Jules, Monthey, 452 ; 3. Grenon Armand, Champé-
ry, 451 ; 4. Donnet «Lucius, Hliez, 449 ; 5. Chervaz
Robert , Collombey, 447 ; 6. Winiger Hermann, Vion-
naz, 441 ; 7. Parvex Victor, Collombey, 440 ; 8. Gre-
non Emile, Champéry, 433 ; 9. Kolly Marcel, Cham-
péry, 432 ; 10. Marclay Adrien, Choëx, 431, etc.

Cible « Lizette » : i
1. Page Georges, Champéry, 100-98 ; 2. Cochard

Louis, Monthey, 99-96 ; 3. Mariétan Marcel, Cham-
péry, 99-90 ; 4. Winiger Hermann, Vionnaz, 98-95 ;
5. Trombert Francis, Champéry, 98-94 ; 6. Duchoud
Auguste, Monthey, 97-95 ; 7. Mariétan Rémy,
Champéry, 97-94 ; 8. Michaud Georges, Champéry,
96-90 ; 9. Carraux Antoine, Monthev, 95-92 ; 10.

aidé le maréchal Pibul Songgram à s emparer du
pouvoir eu novembre 1947.

——o 

A LA RECHERCHE DE MM. MC CLEAN
ET BURGESS

LONDRES, 30 juin. (AFP). — Le « Daily Express »
annonce, samedi matin , qu'il offre une prime de
mille livres à toute personne « qui révélera le lieu »
où se trouvent MM. Me Clean et Burgess , les deux

Vers une rencontre en Corée

Les conditions d un armistice
WASHINGTON, 30 juin. (Reuter). — Lc président

Truman a donné l'ordre au général Ridgway de pré-
parer une conférence avec les autorités nord-coréen-
nes.

Le général Rid gway a demandé au commandant
en chef des forces communistes de discuter d'un ar-
mistice, et lui a proposé de rencontrer 6on repré-
sentant à bord d'un navire-hôp ital danois ancré dans
le port de Wonsan.

On croit savoir de bonne source que, dans ses ins-
tructions au général Matthew Ridgway en vue d'un
cessez-le-feu, lc gouvernement des USA pose entre
autres les conditions suivantes :

1. une zone démilitarisée de sécurité devra être
établie au nord du 38c parallèle sur une profondeur
de 30 km.

2. Aucun mouvement de convoi ne devra être ef-
fectué au nord du parallèle , sauf pour le ravitaille-
ment et les secours sanitaires.

3. Une commission de l'ONU devra être habilitée
à surveiller l'exécution des clauses d'armistice.

Parmi les conditions posées par le général Rid g-
way, au nom de l'ONU, en cas de négociations pour
un armistice fi gurent cn outre les points suivants :

1. une commission internationale de l'ONU, char-
gée de contrôler l'armistice devra avoir le droit ah-
solu de circuler partout où elle le désire, et même
par avion si elle le veut.

2. Les prisonniers faits de part et d'autre seront
échangés dans la proportion de un pour un quelle
que soit leur nationalité.

3. Les forces navales des deux armées en présen-
ce devront respecter les eaux territoriales de la zo-
ne tampon et ne pas s'y trouver à partir du moment
de la signature d'une trêve.

LE « WASHINGTON POST » SUGGERE
QUE M. RUEGGER

SOIT L'INTERMEDIAIRE EN COREE
WASHINGTON, 30 juin. (AFP). — Soulignant que

le problème soulevé par la première rencontre entre
belli gérants pour pré parer un armistice est toujours
délicat , le « Washington Post » suggère samedi ma-
tin que le président dc la Croix-Rouge-Suisse, M.
Paul Ruegger, soit dési gné comme intermédiaire afin
de négocier une trêve en Corée.

Le journal souligne que M. Ruegger soit dési gné
comme intermédiaire afin de négocier une trêve,
parce qu'il connaît bien la Chine populaire puis-
qu'il B'y est rendu au début dc l'année, afin dc
demander que les prisonniers américains soient trai-
tés selon les lois internationales ct il ajoute que lc
président de la Croix-Rouge Suisse a été bien reçu
à Pékin.

Le « Post » rappelle, enfin, que la Suisse n'est pas
membre de l'ONU et qu'elle a reconnu le gouver-
nement de Pékin.

Cible « Groupe » :
1. Pro-Choëx, 1567 ; 2. llliez III, 1563 ; 3. Vion-

naz I, 1560 ; 4. llliez I, 1552 ; 5. Vionnaz H, 1552 ; 6.
Monthey-Carabiniers, 1498 ; 7. Champéry II, 1496 ;
8. llliez H, 1483 ; 9. Collombey, 1466 ; 10. Champé-
ry I, 1309 ; 11. Champéry III 1209.

o 

Lavey-Village
LA GRANDE KERMESSE DE LA « GYM »

N'oubliez pas qu'il y a la toute grande kermesse
des sympathiques gymnastes de Lavey samedi soir
et dimanche toute la journée et le soir.

Concerts, bar, cantine, jeux et BAL.
Allons-y. Vy.

o

Le JieuH-Paus" pari pour Londres
Je me suis fait un plaisir d'assister à une des

dernières répétitions du Vieux-Pays, ce sympathi-
que folklore de St-Maurice .

Il part en Angleterre, et nous nous réjouissons
de les voir partir, car s'ils étaient prêts chez nous
dans leurs «productions, ils le seront, certes, à l'é-
tranger, dans ces pays d'où ils rapporteront un jo-
li succès.

Chers amis du Vieux-Pays, bon voyage !
Vy.
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Dimanche 1er juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
10 Récital d'orgue. 11 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12
h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Le disquep référé de l'audi-
teur. 14 h. Une demande en mariage. 14 h. 25 Ré-
miniscences. 14 h. 35 Variétés romandes. 15 h. 25
Les beaux enregistrements. 16 h. 30 Thé dansant. 17
h. 05 Requiem de Mozart.

18 h. Piano. 18 h. 15 Minatures. 18 h. 30 L'émis-

sion catholi que. 19 h. Résultats sportifs . 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 A mille pieds sous terre... 19
h. 45 Le Globe sous le bras. 20 h. 05 Jane et
Jack. 20 h. 30 Simple police. 21 h. La Chauve-Sou-
ris, Johann Strauss. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Rad io -Lausanne  vous dit bonsoir !

Lundi 2 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Lily Pom-

mier. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 R ythmes du ma-
tin. 11 h. Emission commune. 11 h. 40 Onze pièces
enfantines. 12 h. Refrains et chansons modernes. 12
h. 15 Musi que légère. 12 h. 25 Questionnez , on vous
répondra. 12 h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Le kiosque à musique. 13 h. 25 Lie-
der inconnus. 13 h. 45 Deux pages de Gluck. 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des
isolés.

18 h. Les ondes du Léman. 18 h. 30 Les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnasti que. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 18 h. 55 Le « Tour du
monde de l'Unesco ». 19 h. 03 Les travaux de l'O.
N. U. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 35 Le Jeu
du disque. 19 h. 55 Une voix, un orchestre. 20 h. 10
« Pour la princesse ». 21 h. 10 Lcs invités du lundi
soir. 22 h. 10 Oeuvres dc Fauré. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Musi que populaire. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 10 Gymnastique. 7 h. 15 Piano-Mc-
dleys. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Un virtuo-
se de l'harmonica. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informations. 12 b. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 15
Opéra. 13 h. 40 Sonate. 14 h. Musi que légère. 16 h.
Des jeunes filles chantent. 16 h. 29 Signal horaire.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. Thé dansant. 17 h.
30 Les aventures de Pinocchio.

18 h. Musik , Musi que , Music ! 19 h. Cours du
lundi. 19 h. 30 Informations. 20 h. Le disque de
l'auditeur. 21 h. Boîtes aux lettres. 21 h. 15 « Von
Zelten , Zcltlern und allcm w»s dazu gchôrt ». 22 h.
Informations. 22 h. 05 Pour les Suisses « l'étranger.
22 h. 15 Quatuor à cordes. 22 h. 45 Lieder dc Bee-
thoven.

Chronique sportive
63e Fête fédérale de Gymnastique

Lausanne 1951
LUTTE SERREE A L'ARTISTIQUE

Ce sont les 14 et 15 juillet «prochains, que se dé-
rouleront sur le stade du Lausanne-Sports les con-
cours individuels à l'artistique et que nous aurons
lc plaisir d'applaudir non seulement le champion
du monde aux appareils , Fritz Lehmann de Rich-
terswil, mais toute une série de gymnastes qui ont
autant de chances que celui-ci de remporter la
première place. Rappelons en passant que l'équipe
suisse des gymnastes à l'artistique est sortie pre-
mière l'année dernière au championnat du monde
à Bâle, avec une respectabl e avance sur la Fin-
lande , qui est pourtant répu tée dans ce genre de
sport, autant pour la difficulté des exercices que
pour la finesse dans l'exécution. t :¦ >«

Le 20 mai dernier , à Lucerne, nos gymnastes ont
confirmé leur supériorité en battant nettement les
représentants d'Allemagne.

C'est dire que la gymnastique à l'artistique ré-
serve aux spectateurs maintes émotions, compensées
immédiatement par une agréable satisfaction.

Monsieur Flavien VERGERES, ù Vétroz ;
Monsieur et Madame Innocent VERGERES-DES-

SIMOZ et leurs enfants Moni que ct Michel, a Vé-
troz ;

Madame ct Monsieur Joj cpli GENETTI-VERGERES
et leur fille Marie-Hélène, à Ardon ;

Mademoiselle Elisabeth VERGERES, à Vétroz ;
Mademoiselle Marcelle VERGERES, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Alphonse EVEQUOZ ct fa-

mille, à Erde ;
Madame Veuve Anna EVEQUOZ-EVEQUOZ et SCB

enfants, à Premploz et Aven ;
Monsieur Alfred EVEQUOZ, à Erde ;
ainsi que les familles parentes ct alliées VERGE-

RES, UDRV, PUTALLAZ, DESSIMOZ. FUMEAUX,
GENOUD, GERMANIER, EVEQUOZ, FONTANNAZ,
ANTONIN, BUTHET, MOREN, à Vétroz , Martigny
et Conthey,

ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Madame

Benne UERGëRES éUEQUOZ
survenu à Vétroz , aprè s une longue maladie , à l'âge
de 53 ans, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement anra lieu à Vétroz , lc lundi 2
juillet 1951, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tien t lieu de faire-part.

HITLER
EST BIEN MORT
Au-dessus de leur tête, les obus pleuvaient...
Les Russes prenaient d'assaut les portes de Berlin.
Sous terre, dans un abri , Hitler se préparait à
mourir en épousant sa maîtresse Eva Braun. Ne
manquez pas de lire dans Sélection dc Juillet
l'histoire fantastique de l'écroulement dc la dic-
tature nazie. Vous serez stup 'fait d'apprendre
quels furent les derniers ordres démoniaques
donnés par Hitler pour détruire totalement
l'Allemagne et comment la folie poussa son entou-
rage à une frénétique org ie. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Juillet.


