
Agitation communiste
L'agitation malsaine qui est savamment hpendant, a toute occasion, l'autorité libre

orchestrée et entretenue dans notre peuple
depuis quelque temps a une source qui l'a-
limente en abondance : c'est l'action commu-
niste mais fort bien camouflée.

Les communistes s'étant rendu compte
qu'il n'y avait rien à faire et rien à espérer
du monde ouvrier , bien encadré par ses or-
ganisations, ont décidé, comme ils l'ont fait
dans certains départements de la France, de
se rabattre sur la classe paysanne et de pro-
fiter de la crise agricole — qui est heureuse-
ment en voie de solution — pour jeter le
désarroi dans les esprits et tâcher de gagner
à leur barbare idéologie tous ceux qui ont
des difficultés d'un genre ou d'un autre.

Cette action est menée dans toute la Suis-
se romande. Elle préoccupe l'Union suisse
des Paysans. A Genève, où on connaît de-
puis longtemps ce que sont les communistes,
cette action n'a pas le succès qu'elle a chez
nous, par exemple.

Il faut reconnaître qu'elle est conduite
avec souplesse, astuce et habileté. Elle ne se
montre pas au grand jour , elle n'avance que
précédée de paravents sur lesquels sont ins-
crits des slogans, des contre-vérités, des mots
d'ordre aussi creux que ronflants. Une foule
de braves gens avalent ces blagues comme
du pain béni, et les répètent ensuite avec une
fidélité touchante.

Pour porter ces paravents les communistes
ont choisi tous ceux qui avaient une raison
ou l'autre d'être mécontents du sort que leur
a fait la société. Vous y trouvez tous ces ra-
tés de la politi que qui ne peuvent pas vivre
sans un titre, ne serait-ce que celui de tau-
pier officiel de la commune, tous les faillis
ou sur le point de l'être, tous ceux qui ont
de graves soucis financiers dus souvent à leur
inintelligence ou à leur paresse, tous ces
gonflés d'importance à qui la société ne don-
ne pas l'importance qu'ils s'attribuent.

Il est évident que tous ces porte-paravents
se défendent mordicus d'être des communis-
tes. Ils ont bien appris la leçon et la réci-
tent très bien. S'ils partent en guerre c'est au
nom de la justice sociale, au nom de la pro-
preté, au nom de l'ordre, même au nom d'un
« christianisme nouveau ! »

Enfin quelqu 'un les a pris au sérieux. Com-
ment leur joie ne serait-elle pas parfaite ?

Ils font des meetings où ils répètent ce
que d'autres ont dit bien avant eux, à cette
différence toutefois qu'ils y ajoutent l'injure
et la menace.

Aveuglés par quelques succès de foire pu-
blique, ils s'imaginent tout à coup être de-
venus des surhommes. C'est tout juste s'ils
ne vont pas criant comme au plus beau
temps du fascisme : « A qui le Valais ? A
nous. »

Grisés par les applaudissements de braves
gens qu'ils trompent sans vergogne, ces in-
conscients ne voient point qu'ils ne sont que
les marionnettes d'une sinistre farce com-
muniste.

Rien ne les arrête dans leur entreprise de
démolition. Ils y vont toujours plus dare-
dare.

Pendant ce temps les communistes se frot-
tent les mains : c'est tout autant de fait pour
eux et, ce qui est appréciable, fait sans au-
cun frais.

Ces faux-prophètes se présentent comme
des guides intègres et sûrs et ne font qu'éga-
rer et perdre ceux qu'ils auront réussi à sé-
duire par leur parole et leurs fallacieuses
promesses.

Ils ne voient point qu'en ba fouant et vi-

ment choisie dans notre libre démocratie et
révocable à chaque élection, ils rendent le
peuple ingouvernable et prêt à toutes les
grossièretés, à toutes les violences. Le com-
munisme ne cherche que cela.

Us ne voient point qu'en discréditant sans
fin ni cesse les hommes et les organisations
non-communistes, ils préparent un état d'a-
narchie, bouillon de culture par excellence
pour le microbe stalinien.

Us ne voient point qu'en entretenant un
état d'excitation profondément malsain, ils
arrivent à décourager tous ceux qui jusqu'à
ce jour travaillaient honnêtement et savaient
patienter si tout n'allait pas selon leur gré.
Tous ces honnêtes travailleurs à qui on ré-
pète sans cesse qu'ils sont exploités, trahis,
tondus, vendus, finissent par conclure que,
dans notre démocratie, l'injustice est perma-
nente et qu'il faut donc essayer le commu-
nisme.

C est du beau travail qui s accomplit dans
notre peuple et, ce qui est abominable, sous
le couvert de grands principes. Cela ne rap-
pelle-t-il pas étrangement la sinistre impostu-
re du communisme qui affirme tous les jours
que, sur le plan international, il n'a qu'un
objectif : la Paix !

Nous y reviendrons.

Tribune libre
Votation du 8 juillet
Le directeur dc la Banque Cantonale du Valais

nous écrit :
Le 8 juillet  prochain , le peup le suisse est appelé

à se prononcer sur une ini t iat ive demandant que les
entreprises industrielles ct commerciales des cantons
ct des communes soient soumises à l'impôt fédéral.
Sont visées, en premier lieu , les Banques Cantonales ,
puis les Services communaux d'eau , d'électricité et
gaz ct les établissements cantonaux d'assurance.

Le Conseil fédéral ct les Chambres recommandent
le rejet dc l'initiative. En toute objectivité, pour
les motifs  essentiels que je crois devoir exposer ici ,
le rejet s'impose dans l'intérêt général.

L'argument princi pal avoué par les auteurs de l'i-
nitiative est tiré du princi pe de l'égalité des contri-
buables devant l'impôt. Les dépenses de la défense
nationale étant  destinées à proté ger toutes les en-
treprises publ i ques o u i  privées , on estime que les
charges doivent être ré parties équitablcment entre
elles. C'est envisager le problème sous un angle étroit.
On oublie que les bénéfices des entreprises publi-
ques ne sont pas répartis entre quel ques actionnaires
mais aux cantons ct communes qui , eux , supportent
leur part  des charges militaires. L'impôt fédéral au-
rait pour premier ef fe t  de diminuer ces bénéfices.
La* compensation devrait  être trouvée dans d'autres
recettes. L'initiative ue résout donc pas lc problème ;
elle dé place les charges au détriment des cantons et
communes.

Lien plus , sous prétexte de mettre fin à une pré-
tendue injustice , l ' ini t iat ive cn crée une autre , qui
est réelle celle-là. En effe t  les cantons et les commu-
nes seraient assujettis aux impôts fédéraux , tandis
que , pour ses entreprises , la Confédération resterait
exonérée des imp ôts cantonaux et communaux. Et il
s'ag it d'entreprises bien plus importantes , plus puis-
santes , bénéficiant  de véritables monopoles : la Ban-
que Nationale Suisse, les Chemins de fer fédéraux ,
les Postes, Télé grap hes et Téléphones , la Caisse de
prêts dc la Confédération , la Caisse nationale d'as-
surance accidents , la Ré gie des alcools , la Ré gie des
céréales . l'Assurance vieillesse et survivants. L'égalité
exi gerait  que si les cantons ct les communes doivent
payer l'imp ôt , la Confédération paye aussi. Le Cou-
scil fédéral  le reconnaît  d' ailleurs dans son Mes-
sage du 21 avril  1950 « Il serait injuste , dit-il , de la
part dc la Confédération dc ne pas maintenir  la ré-
ci procité. « (Page 21).

On a vu que dans son assemblée du 10 juin . l'U-
nion suisse des Arts et Métiers , présidée par M. P.
Gysler , a voté une résolution en faveur  de l' initia-
tive. On sait aussi que M. P. Gysler vient d'être
nommé président du Conseil d'administration des
CFF. Je lui pose donc la question : Est-il d'accord
que les CFF paient aussi des imp ôts aux cantons et
commencent par acquit ter  cn \ alais l'imp ôt h y drau-
li que sur les mêmes hases que les entreprises pri-
vées ? M. le conseiller national  Favre a interpellé
le Conseil fédéral à ce sujet. Il s'agit de près dc
800.000 francs par an soustraits à notre canton par
une législation qui favorise les CFF à son détriment.
Il faut  être log ique et juste jusqu 'au bout. En atten-
dant ,  le canton du \ alais . comme les autres d'ail-
leurs, serait bien naît de se priver d'une partie des

bénéfices de sa Banque Cantonale pour le fisc fé-
déral.

Du point de vue de la politi que générale, l'initia-
tive aboutirai t  à un résultat  auquel il faut  songer :
ce serait un nouvel affaiblissement de la capacité fi-
nancière et de l'autonomie cantonale et communale ,
une a t te in te  de plus au fédéralisme , un pas de plus
vers la centralisation.  Les princi pes fédéralistes ne
seront bientôt plus que de vieilles mesures pour
idéalistes retardés , si pierre par pierre, on continue
à les démolir. On fera bien d'y prendre garde. Car
ce ne sont pas les entreprises visées aujourd'hui qui
souffriront de ce démantèlement mais les cantons
et les communes et , avec eux , les entreprises pri-
vées dont l'existence même est liée à la décentra-
lisation économi que. M. le conseiller de Courten a
développ é récemment une motion au Conseil natio-
nal demandant que des mesures soient prises pour
lutter contre la centralisation industrielle. Le Con-
seil fédéral l'a acceptée et c'est heureux , surtout
pour un canton comme le nôtre. Ce n'est pas le
moment d'af fa ib l i r  des institutions cantonales indis-
pensables au développement des cantons , spéciale-
ment du Valais pauvre en capi taux , et d'ouvrir de
nouveaux canaux vers Berne et les métropoles in-
dustrielles.

On fait  état du fait  que l'exonération d'impôts
est un privilè ge contraire à la libre concurrence et
que les entreprises privées sont ainsi désavantag ées.
Les obli gations et prestations que doivent assumer
les entreprises de droit public compensent largement
ce privilè ge. Mais il y a plus. Ce qui est en jeu ,
c'est la conception même de l'organisation économi-
que de la Suisse. Le but des entreprises de droit
public est de mettre au service de la collectivité des
moyens de production et de crédit qui ne sont pas
exploités en vue du profit  individuel , mais dans l'in-
térêt de la communauté nationale. Leur importance
et leur util i té dans l'économie suisse ne se discutent
plus. Un équilibre s'est établi qui ne pourrait être
rompu sans dommage pour le peup le tout entier.
D'autre part , il suf f i t  de consulter les bilans et les

Un grand espoir est ne avec l'annonce d'un Unies au profit de Moscou qui « jouerait le
armistice en Corée. Si bien des courants jour-
nalistiques doutent encore de la sincérité de
ces futures négociations et cherchent à discer-
ner , sous cette promesse d'apaisement, des
manœuvres politiques et diplomatiques se
rapprochant étrangement d'une ruse de guer-
re, nous ne croyons pas cependant qu'il fail-
le suspecter la bonne volonté des deux par-
ties. En effet , nous pensons qu'en Corée les
jeux sont faits et que chaque antagoniste es-
saie de retirer son épingle du jeu avec le
plus d'avantages possible et de garder sauf
son honneur. Cependant s'il y avait «anguille
sous roche » ce ne seraient certainement pas
ceux qui tenteraient de « finasser » de la sor-
te qui en retireraient les plus gros bénéfices,
car leur prestige serait définitivement com-
promis. Du reste le jeu des garanties doit
jouer pleinement et il ne parait pas possible
qu'une tromperie, si habile soit-elle, puisse
se glisser dans ces négociations. Les deux par-
tenaires sont de vieux renards qui n'ont plus
rien à apprendre dans le domaine de la ruse
et de la suspicion. C'est pourquoi , pour une
fois du moins, ils se feront mutuellement con-
fiance.

Il est cependant fort instructif , pour se fai- couverts les événements,
re une juste idée de ce qui se prépare, de Le « Journal du Peuple » , organe officiel
suivre la presse des grandes capitales.

Le ton de la presse new-yorkaise de hier
matin reflète l'inquiétude des milieux offi-
ciels devant l'intensification des combats de
Corée et leur souci de ne pas considérer l'ar-
mistice projeté comme le signal d'une « bais-
se de la garde » de la part des Etats-Unis et
de leurs alliés.

Commentant le dernier message du général
Ridgway aux commandants en chef ennemis —
desquels on attend d'un moment à l'autre une
réponse — le « New-York Times » écrit :
« Chaque minute de plus apportée à la pro-
clamation de la cessation des hostilités signi-
fie non seulement des pertes de vies humai-
nes mais donne également l'occasion aux com-
munistes de consolider leurs forces soit pour
leur servir d'atout dans la négociation soit
pour la préparation d'une nouvelle « agres-
sion ».

Le journal , soulignant que les négociations
préliminaires doivent être de caractère stric-
tement militaire, s'inquiète du terme établis-
sement de la paix employé par le message
sino-coréen , à propos des discussions d'armis-
tice envisagées. Le c New-York Times » voit
là un piège qui pourrait faire traîner en lon-
gueur les négociations de cessez-le-feu pro-
prement dites, pour faire tomber le poids de la
resDonsabilité d'une rupture sur les Nations-
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comptes des entreprises privées pour constater qu'el
les ne subissent de ce fai t  aucun préjudic e ni aucu-
ne entrave dans leur développement. Le stimulant
réciproque de la concurrence est utile à tous, mais
il est nécessaire que le bien commun soit sauvegar-
dé. Si l'on veut éviter des excès dans les nationali-
sations , une certaine sagesse est conseillée.

Les raisons invoquées par les promoteurs de l'ini-
tiative n'ont que l'apparence d'une just if ication.  El-
les ne résistent pas à un examen sérieux du pro-
blème essentiel qui est le maintien d'un système
économique où l 'intérêt collectif a la préséance de-
vant les intérêts privés. Pour le p la is i r  dc jouer un
mauvais tour aux Banques Cantonales ct aux Ser-
vices des communes on risque ou bien dc compro-
mettre une politi que de taux et de tarifs favorable
à la masse des intéressés , ou d'obliger les entrepri-
ses publi ques à intensifier leur activité pour mainte-
nir leurs bénéfices , ou d'imposer une perte aux can-
tons et communes. En aucun cas, il n'y aura pro-
fit pour personne , pas même pour la Confédération
qui ne veut pas de cette recette , car elle sait ce
qu 'elle risque.

On me dira que je prêche pour ma paroisse. Oui
et non. Je défends la Banque Cantonale qui est à
tout le monde. C'est justement la différence qui
existe avec une entreprise privée et qui condamne
l'initiative.

Voter NON, ce sera donc servir le pays , le canton
et les communes.

O. de CHASTONAY,
Directeur dc la Banque Cantonale.

rôle d artisan de la paix » .
Le « New-York Herald Tribune » , de son

côté, critique deux genres de personnes : cel-
les qui veulent relâcher l'effort de guerre en
général « sous prétexte que la guerre est
terminée » et celles qui « crient à l'apaise-
ment » et demandent des mesures militaires
extrêmes, non justifiées, même par le désir de
ne pas perdre la face.

Tout en rendant hommage à l' « habileté »
de la « manœuvre » de M. Malik, le « New-
York Herald Tribune » estime que les « peu-
ples de l'Orient... sont assez futés pour com-
prendre que la raison pour laquelle l'Ouest
saisit l'initiative de la paix réside dans le
fait que c'est l'Ouest qui croit sincèrement
à la paix » .

Les négociations d'arrêt des hostilités doi-
vent comporter, estime-t-il, des garanties très
sévères pour qu'il n'y ait pas répétition de
l'agression. « Il faut , conclut-il, un vrai ces-
sez-le-feu ou rien » , mais il ajoute que l'Ouest
ne peut pas compter sur des « solutions to-
tales puisqu'elles n'ont pas été obtenues sur
le champ de bataille ».

Les journaux chinois commentent à mots

communiste de Pékin , a publie hier un edito-
rial dans lequel il déclare que, même après
l'armistice en Corée , la Chine .doit continuer à
renforcer sa défense nationale afin de pou-
voir opposer une grande force à « tout com-
plot agressif éventuel de l'impérialisme à l'a-
venir » . Le journal exprime ensuite l'espoir
d'un « règlement pacifique de la question co-
réenne » qui a toujours été désiré par le peu-
ple chinois et qui peut ouvrir la voie « à un
règlement pacifique des autres problèmes ex-
trême-orientaux » . Il ajouté toutefois que les
troupes sino-coréennes doivent rester « en or-
dre de bataille » pour empêcher l'ennemi de
saisir l'occasion d'une attaque possible. D'au-
tre part , le journal communiste de Hong-
Kong, « Ta Kung Pao » déclare que le peuple
chinois ne peut accepter la nomination d'une
commission des Nations-Unies pour surveiller
l'application du cessez-le-feu en Corée, l'« O.
N.U. étant un des belligérants dans la guer-
re coréenne » et étant devenue « un instru-
ment des Etats-Unis. »

Pour l'instant, des deux côtés du parallèle
on est d' accord sur les modalités des tracta-
tions. Nous avons déjà publié le texte du gé-
néral Ridgway indiquant la marche à suivre
et soumise aux troupes communistes. La ré-
ponse ne s'est pas fait attendre puisque Ra-
dio-Pyongyang annonçait mercredi soir (heu-



re locale) que les communistes avaient accep-
té l'invitation du général Ridgway en vue des
pourparlers préliminaires pour une cessation
des hostilités.

Radio-Pékin a annoncé que les communis-
tes étaient prêts à prendre part aux conver-
sations à Kaesong, dans "le noman's land le 8
juillet comme Ta proposé le général Ridgway.

Maintenant donc tout espoir est permis et
souhaitons que se termine au plus tôt ce la-
mentable conflit qui a déjà fait couler beau-
coup trop de sang et aussi beaucoup trop
d'encre.
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Collonges

La Fête de la Ligue antituberculeuse du district de Saint-Maurice

d un compromis dans la question des quittances pour
le pétrole. Ce compromis a été sugg éré par M. Mos-
sadeg h, premier ministre iranien , lors de son récent
entretien avec M. Henry Grad y, ambassadeur des
Etats-Unis à Téhéran. M. Walter Gifford , ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres , a transmis mardi ces
propositions à M. Morrison , ministre des affaires
étrang ères et aux directeurs de l'Anglo-Iranian Oil
Company.

Si les propositions de M. Mossadegh venaient à
être adoptées , ce fait  aura i t  pour résultat de dé-
tendre une situation criti que causée par la ferme-
ture graduelle des raffineries de pétrole d'Abadan.

Les Gommunisîes anglais
créent des incidents à Londres

Quand les troupes américaines se rendirent mer-
credi à la cathédrale de Saint-Paul pour un servi-
ce reli gieux , deux hommes s'écrièrent : « Renvoyez
les Yankees chez eux » ct *< la Grande-Bretagne aux
Britanni ques ». La police a arrêté ces deux hommes.
Le service reli gieux avait été organisé pour les
Américains à l'occasion de la journée de l'indé-
pendance.

Des trai ts ont été répandus dans la foule , qui
voulait voir la reine Elizabeth et les princesses Eli-
zaheth ct Margareth , alors qu'elles se rendaient à
ce service reli gieux. Ces tracts avaient été imprimés
par le parti communiste de Londres. Après leur dis-
tribution , plusieurs hommes et femmes disparurent
dans les rues latérales.

Au cours du service religieux , le général Eisenho-
wer a remis une liste d'honneur, portant les noms de
28,000 Américains qui ont perdu la vie en Grande-
Bretagne pendant la deuxième guerre mondiale.

L'armistice ?
LES COMMUNISTES APPROUVENT

LE MESSAGE RIDGWAY
Le QG du général Rid gway a confirmé la récep-

tion du message communiste en réponse à la pro-
position du commandant cn chef des forces des Na-
tions-Unies de rencontrer jeudi ou le plus tôt pos-
sible, les pléni potentiaires nord-coréens.

Des perturbations atmosphériques ont troublé une
partie du message radiodiffusé de Pyongyang. Les
phrases suivantes ont été très nettement perçues :
« Nous avons reçu votre message du 3 juillet. Nous
sommes d'accord d'envoyer trois officiers de liaison
pour facili ter la rencontre proposée. Nous nous tien-
drons prêts pour la conférence préliminaire de Kae-
song si vous acceptez la date du 8 juil let  ».

Les stat ions de radio de New-York annoncent que
Radio Pékin a aussi diffusé une déclaration conte-
nant l'acceptation de l'idée d'une conférence avec
des représentants du général Rid gway le 8 juillet.

Le message de Radio Pyongyang émanait  du com-
mandant  en chef des forces nord-coréennes et du
commandant des « volontaires chinois ». Il a été dif-
fusé en langue coréenne.

LE TRAIN EST PRET
Des ing énieurs et des troupes américaines des che-

mins de fer ont conduit mercredi deux locomotives
Diesel américaines en gare de Séoul. Ces machines
devront conduire le train de 17 voitures qui devra
éventuellement se rendre la semaine prochaine i
Kaesong pour la conférence d'armistice. Les ing é-
nieurs procèdent aux derniers essais des locomoti-
ves et mercredi matin , le train était prêt à partir ,
Cent-vingt t ravai l leurs  coréens sont occupés à amé-
nager les voitures , à pré parer les couchettes , à mu-
nir les fenêtres des mousti quaires et à organiser la
chambre des cartes.

LA PRESSE
N'AURA PAS DROIT D'ACCES...

Le QG de la 8c armée a annoncé mercredi qu'au-
cun représentant de la presse ne sera autorisé à ac-
compagner les officiers de liaison des Nations-Unies
qui se rendront à Kaesong pour les conversations
préliminaires relatives aux fu turs  pourparlers d'ar-
mistice.

o

Le conflit de 1 or noir
Un compromis dans la question

des quittances
Des représentants du gouvernement britanni que et

de la compagnie ang lo-iranienne du pétrole ont exa-
miné mercredi à Londres des propositions en vue

Un témoignage enthousiaste et spontané
de solidarité chrétienne

U.n petit village blotti au pied du mont , à l'om-
bre des châtaigniers centenaires, Collonges, recevait
vendredi et dimanche passés les sociétés du district
dans le but philanthropique et éminemment social
de soutenir l'œuvre humanitaire de la Ligue anti-
tuberculeuse.

Le temps s'était mis spécialement au beau. Aussi
l'affluence fut-elle grande et l'ambiance riche.

Après le vin d'honneur et le cortège traditionnels,
M. Armand Chambovey, président de Collonges
ouvrit le débat par une vibrante allocution. Il sa-
lua la présence des personnalités suivantes :

MM. le révérend curé Julien Fumeaux, le Dr
Calpini, chef du service cantonal de l'hygiène, Al-
phonse Gross, préfet du district de St-Maurice, le
Dr R. Hoffmann, médecin de district , Mme Giller-
Peyla, Fribourg, MM. Hyacinthe Amacker , député et
président de St-Maurice, Gustave Mettan, député et
président d'Evionnaz, Jean-Maurice Gross, député,
Louis Rebord , député, Collonges, Paul Meizoz, dé-
puté, Vernayaz, Marc Revaz, sous-préfet et député,
Vernayaz, Alphonse Gex, président de Mex, Lubin
Lonfat, président de Finhaut, Roland Jordan, pré-
sident de Dorénaz, Maurice Revaz, président de
Salvan, Rémy Jacquemoud, président de Vérossaz,
Edouard Rappaz, président de Massongex, Mme
Adrien Bertrand, St-Maurice, MM. Gérard Donzé,
professeur, directeur de l'Harmonie de Martigny,
André Morand , liquoriste, Martigny ainsi que tout
le comité de la Ligue.

MM. le conseiller d'Etat Schnyder, le Dr Crausaz,
Lausanne, Marcel Gross, président du Tribunal,
Mauderly, directeur du sanatorium valaisan, Eloi
Bochatay, président de Vernayaz, s'étaient fait ex-
cuser.

En termes galants il remercia les fanfares, chora-
les et sociétés folkloriques de leur brillante parti-
cipation.

L'orateur s'écria ensuite :
« La Ligue contre la tuberculose est une institu-

tion qui s'imposait dans notre district comme ail-
leurs, et je ne saurais évoquer ses modestes débuts
sans penser à un homme de valeur, à un homme de
cœur, ceci pris dans le plein sens du terme, et qui
dort son dernier sommeil au cimetière de St-Mau-
rice : Charles Haegler. Profondément humain, ayant
une très haute conception du sens de la Charité,
ce grand Chrétien, qui a su mettre en harmonie
ses textes et ses actes, a marqué d'une empreinte
profonde notre institution de bienfaisance. Partie
de débuts fort modestes, le dynamisme et la vo-
lonté de son président, M. Marcel Revaz, a donné
à cette institution cet essor considérable et ce ca-
ractère éminemment social. Et aujourd'hui, qui no
connaît pas ces deux gracieuses silhouettes fémini-
nes, parcourant nos villages, visitant nos écoles,
au chevet de nos malades, apportant partout le
réconfort et la consolation, nos deux infirmières vi-
siteuses, Mlle Cergneux et Mme Bochatey que j 'ai
le plaisir de saluer ici même.

Les besoins de la Ligue de notre district sont de
plus en plus impérieux et les modestes ressources
dont elle dispose ne permettent pas de faire face à
toutes ses obligations, c'est pourquoi elle doit faire
appel à la conscience et à l'appui bénévole du pu-
blic.

Aujourd'hui comme hier, cet appel de notre co-
mité à votre charité, a été entendu de beaucoup
d'artisans, de maisons de commerce, de simples par-
ticuliers . Plusieurs d'entre eux, nous le savons,
n'ont pas hésité à prélever une parcelle de leur né-
cessaire pour alimenter soit la publicité à notre li-
vret de fête soit l'étagère de notre tombola. Au
nombre des bienfaiteurs de notre Ligue, permet-
tez-moi de faire violence à la grande modestie d'un
philantrope : M. André Morand, propriétaire de la
distillerie de ce nom à Martigny. Je suis heureux de
le saluer au milieu de nous aujourd'hui et saisis
cette occasion pour lui renouveler notre profonde
reconnaissance pour la générosité avec laquelle il
réédite chaque année un beau geste en faveur de
notre Ligue. Je me plais également à souligner la
présence au milieu de nous d'un homme petit de
taille mais grand par ses talents et ses qualités de
chef : M. le professeur de musique Gérard Donzé.
A la demande de notre comité, M. le professeur
Donzé n'a pas hésité à écrire bénévolement la . belle
marche <* Entr'aide » que nous venons d'entendre et
que nous aprécierons à nouveau dans la production
d'ensemble des sociétés de musique. »

Après avoir émis quelques considérations pleines
d'à propos sur la situation actuelle et relevé l'aspi-
ration des masses vers la lumière, la paix et la jus-
tice sociale, il termina en ces termes :
i Dans le cadre de cette fraternité humaine, nos sa-

vants œuvrent dans les laboratoires pour déclarer
une guerre acharnée, mais pacifique celle-là, aux
microbes qui déciment le genre humain. Une guerre
sans merci au bacille de Koch, tel est le program-
me que s'est imposé la Ligue de notre district. C'est
afin de permettre que les pauvres comme les riches
puissent se mettre à l'abri de la contagion ou se
guérir au soleil vivifiant de nos sanas, que vous
êtes venus apporter votre précieuse contribution à
cette fête de bienfaisance.

Il y a un instant, nous avons admiré le coloris de
vos bannières flottant hautes et fières dans la rue
de notre village. Tout à l'heure, la voix harmonieu-
se de vos cuivres fera vibrer en écho nos rochers.

A 1 unisson de vos cœurs, chanteuses et chanteurs,
des chants mélodieux s'exhaleront de vos poitrines
comme à l'appel de la patrie aimée et les produc-
tions toujours aimées et appréciées du Vieux Salvan
feront revivre en nous le visage du vieux pays.

A vous tous qui , de Finhaut à Vérossaz, de Mas-
songex à Vernayaz, êtes venus passer ces quelques
heures de joyeuse détente à Collonges, notre co-
mité vous adresse une cordiale bienvenue. »

Très applaudi, le président de Collonges, qui pré-
sida aussi à l'organisation de cette fête, laissa le
micro à M. le député Rebord pour diriger la suite
des opérations.

Tour à tour se présentèrent sur l'estrade les 15
sociétés suivantes :

L'Agaunoise, St-Maurice, La Bruyère, Evionnaz,
La Lyre, Evionnaz, Fanfare Municipale, Salvan,
L'Harmonie, Vernayaz, L'Echo du Trient, Vernay-
az, Le Cécilia, Dorénaz, L'Avenir, Mex, La Sigis-
monda, Vérossaz, L'Echo du Châtillon, Massongex,
Le Vieux Salvan, Salvan, La Cécilia, Finhaut, La
Villageoise, Dorénaz, Le Choeur Mixte, St-Mauri-
ce, La Chorale, Massongex.

Ces productions aussi riches et entramantes que
variées et alertes, eurent l'heur de plaire à la foule
joyeuse et bigarrée qui emplissait la place de fête.

Les chœurs mixtes réunis interprétèrent en ou-
tre « Soir d'été » de Martin sous la direction de M.
Richard, tandis que M. Gallay avait choisi *Le
Montagnard » de Broquet comme chœur d'ensemble
pour les hommes.

La marche de M. Donzé, sous la baguette de M.
Pochon et exécutée par toutes les fanfares fut un
dessert délicieux.

Nous allions omettre de citer la belle envolée ora-
toire de M. le préfet Alphonse Gross qui vint ap-
porter avec beaucoup de cœur et de délicatesse ses
encouragements et ses félicitations aux dirigeants
de cette grande œuvre.

Et comme tout chose a une fin, il fallut se reti-
rer après avoir traîné quelque peu dans les bars
et les caves aménagées spécialement pour la cir-
constance.

Cette dernière partie se passe de commentaire. Di-
sons simplement qu'on n'y était que trop bien.

* * *
La journée de dimanche fut une réédition de cel-

le de vendredi avec d'agréables variantes mais en
plus modeste.

On avait fait appel à la « Thérésia » d'Epinassey,
à la société fédérale de gymnastique de Vernayaz
ainsi qu'à la « Collongienne » et à l'« Echo d'Arbi-
gnon » .

Le clou de la fête fut incontestablement la créa-
tion de la Commune Libre de c Traz-Rhône ». Quel-
le grâce et quelle bonhommie dans cette arrivée
triomphale des autorités de cette nouvelle commu-
ne. Précédé de sa « fanfarinette », le rondouillard
président s'avançait cérémonieusement au milieu de
ses deux adjoints et entouré des plus jolis minois
de la région.

La commune libre était fondée. Il incombait au
grand « Parlotier » de lire la Constitution qui « pro-
hiba toute prohibition » . Une discussion fort animée
et très controversée s'éleva pour savoir si les fem-
mes auraient le droit de vote. Quelques dames,
animées des meilleures intentions se succédèrent à
la tribune, dans un « forum » genre Roger Nord-
mann, pour haranguer la foule et surtout enguirlan-
der « ces cancres du sexe fort ». Relevons cepen-
dant l'exposé très judicieux et objectif de la pre-
mière oratrice qui convainquit certainement bien
des hésitants.

Les hommes se défendirent sans grande convic-
tion ce qui facilita le rôle du grand « Parlotier »,
neutre par définition mais qui sut «poser, avec fi-
nesse, quelques questions fort insidieuses qui restè-
rent sans réplique précise.

Et ce fut le vote.
Naturellement, la galanterie aidant ( ! ), ces da-

mes l'emportèrent par 105 voix contre 78.
Et c'est ainsi que « Traz-Rhône » aura le mérite

d'être la première commune en Suisse ayant accor-
dé le droit de vote à la gent féminine.

Et comme dans toute votation, les commentaires
allèrent bon train, et les verres aussi.

Le but de toute cette mise en scène était atteint
et la Ligue ne s'en portera que mieux.

Nous ne pouvons terminer sans féliciter tout le
comité d'organisation de la Fête ainsi que la po-
pulation de Collonges qui n'ont ménagé ni leur
temps ni leur peine afin que vive et prospère cette
œuvre méritante de charité publique qu'est la Li-
gue antituberculeuse. Ms.

On ne connaît pas les détails des propositions ira-
niennes. On apprend aussi que M. Mossadegh a sug-
géré que les autorités persanes obtiennent la ga-
rantie que les capitaines des pétroliers s'engagent à
reconnaître que le paiement pour la quantité de pé-
trole transportée est dû. Le tout est de savoir si les
cap itaines devront reconnaître que les paiements
doivent être effectués à la société nationale ira-
nienne du pétrole et non à la British-Iranian Oil
Company. Selon l'opinion britanni que la question de-
vrait être laissée en suspens jusqu 'à ce que toute la
question du 6tatut des deux compagnies pétrolières
soit résolue.

Un écrivain valaisan à l'honneur
Le Conseil munici pal dc la ville dc Berne n décerné
le Prix suisse du drame au poêle valaisan Maurice
Zermatten pour son œuvre « Isabelle dc Chevron ».
L'écrivain est également l'auteur de très nombreux
contes et nouvelles. Lc « Nouvelliste » lui présent *

ici ses sincères félicitations.
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Un bambin se noie
Un hamhin de 5 ans, le peti t  Ruedi Weber , cBt

tombé lundi soir dans lc lac. Quand on s'aperçut
de sa disparition , il était  trop tard. Son cadavre a
été retrouvé.

SCHIERS (Grisons)
Chute mortelle en vélo

Le jeune Simon Nctt , 18 ans, de Griisch , qui des-
cendait dimanche soir ù bicyclette vers Malans , est
si malencontreusement tombé sur la chaussée qui ve-
nait d'être sablée, qu 'il dut être transporté daus
un état grave à l'Hô pital où il vient dc succomber
à ses blessures.

Le procès Peyer-Hasler
LES TEMOINS DEFILENT ***•

Mardi , la Cour d'assises devant laquelle comparais-
sent les nommés Peyer et Hasler a commencé à en-
tendre les témoins , et tout d'abord les époux X.,
de la poste d'Oberdorf (Bâle-Campagne).

La femme a rappelé comment , au milieu dc la
nuit du 23 juin 1949, les deux accusés l'ont fa i t  le-
ver sous prétexte qu 'ils avaient eu un accident d'au-
tomobile el devaient télégrap hier à Berne. Intri guée
par l'allure suspecte des deux hommes, elle devait
d'ailleurs les laisser hors du bureau de poste pro-
prement dit. L'arrivée dc son mari , quelques ins-
tants plus tard , la sauva d'une s i tua t ion délicate , car
Peyer et Hasler s'enfui rent  sans avoir exp édié le
télé gramme.

La Cour a ensuite entendu deux Italiennes , qui fi-
rent une balade en auto avec les accusés daus la
nuit du 26 juin ct les qui t tèrent  vers 2 heures  du
matin — c'est-à-dire peu avant  le crime — aii'des-
sus de Langenhruck. Elles les virent p a r t i r  eu direc-
tion de cette localité.

Le témoin suivant , un commissaire de police dc
Bâle, a parlé des contradict ions dans lesquelles Peyer
s'est empêtré à l'enquête. Il s'est dit  persuadé que
l'amie de celui-ci , qui l'a for tement  charg é, élai t  di-
gne de foi.

° 
HOCHDORF (Lucerne)
Disparu dans les flots

M. Giovanni Affili , ouvrier de campagne italien ,
23 ans , qui se bai gnait avec deux camarades dans
la lac dc Baldcgg, est tombé dans un banc de sable
et a disparu dans les flots , étant dans l'impossibilité
de nager. Ses deux camarades furent  impuissan t s  à
lui porter secours. Ce n'est que plusieurs heures
après que la police réussit à retrouver son cadavre.

O

Après le décès de M. Bernasconi
* LE NOUVEAU CONSEILLER D'ETAT

TESSINOIS
Le Comité du parti conservateur tessinois a dési-

gné M. Adolfo Janner , conseiller nat ional  de Locar-
no, pour remplacer M. A gostino Bernasconi , décédé,
au Conseil d'Etat. M. Janner sera remp lacé au Con-
seil national par M. Valdo Riva , de Lugano , qui fit
déjà partie du Conseil nat iona l  cn 1947.

o

Interlaken
VOL D'UN SAC POSTAL

CONTENANT 10,000 FRANCS
Un sac contenant 10,000 francs a été volé. Il avait

été charg é à bord de l'automobile  postale qui avait
qui t té  lundi soir Beatenbcrg pour Interlaken. A l'ar-
rivée, le grand sac dans lequel le peti t  sac BC trou-
vait , était  éventré. La police enquête.
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immeuble sommelière
esl cherchée par hôtel. Con-

2 appartements, 3 pièces, bains, chauffage central, gara- naissances du service de res-
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Pour faire de la place en vue de la suite des transformations,
nous liquidons entièrement notre rayon de

soieries ct lainages nouveautés
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Soieries imprimées et unies en 90 cm.
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Lainages pour robes et manteaux
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¦¦BBBB55BB5£ ^ ĤB5SH1 iL
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PARC DES SPORTS

Dimanche 8 juillet 1951

Landsgemeinde
du Moto-Club valaisan

à l'occasion de son trentième anniversaire

Au programme : gymkana et acrobaties
Grand bal champêtre

INVITATION CORDIALE

Fauteuils
de cinéma ou théâtre
A enlever de suile à prix très intéressant

100 fauteuils de cinéma
en groupes de 4 et 6 pièces

Trousseaux
Roch-Glnsscy, Bouveret. Tél. (021) 6.91.22. Maison 100 %
valaisanne. Sans engagements.

Demandez une visite ou des échantillons.

Descente du Rhône
La Société des pontonniers de Bex organisa, le

dimanche 8 juillet 1951, une descente du Rhône du
pont de Massongex au Bouveret. Départ à 12 h. 30,
arrivée vers 15 h. 30. Les personnes qui désirent
participer à cette descente sont priées de s'inscrire
auprès du président Henri Richard ou du secrétaire
Henri Cornu, à Bex. (Tél. 5.23.45 ou 5.21.12).

Prix de la descente : une personne : Fr. 3.— ; cou-rriA UE ia aescenre : une personne : rr. 3-,— ; cou
pie ainsi que frère el sœur, Fr. 5.— ; enfant. Fr. 1 .—

SOCIETE FEDERALE DES PONTONNIERS
Section de Bex.

Nous cherchons, pour notre futur magasin de Sion,

jeune vendeuse
connaissant la vente des denrées alimentaires, pos-
sédant ceriilicat de lin d'apprentissage. Age maxi-
mum 30 ans. Nous offrons place stable bien rétri-
buée, caisse de retraite.

Faire olfres manuscrites avec copies de certificats ,
curriculum vitae et photo à la Société coopérative
MIGROS, Case Chauderon 11, Lausanne.
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DORÉNAZ

Tirs obligatoires 1991
La Société de tir « La Patrie », Dorénaz, inlorme ses

membres que les tirs obligatoires 1951 auront lieu diman-
che 8 juillet, au stand d'Evionnaz, selon l'horaire ci-des-
sous :

Matin : 0630 à 0930 ; 1030 à 1130.
A près-midi : 1400 à 1530.

Les tireurs devront se présenter avec leurs livrets de lir
el de service.



Première Messe à St-Lnc
« La moisson est grande et les ouvriers sont peu

nombreux » . Il y a toujours eu des réponses à cet
appel du Maître , tantôt plus et tantôt moins, selon
les temps et les lieux. Le vendredi 29 juin, fête des
SS. Apôtres Pierre et Paul, la paroisse de St-Luc
était en fête : après tant d'autres, un de ses en-
fants, le R.P. Guérin Zufferey, capucin, chantait
sa Première Messe.

Il y a un rite chez nous pour les Premières Mes-
ses, toujours le même et toujours beau. Comme le
dit éloquemment Lacordaire, .l'amour n'a qu'une
parole ; et en la disant toujours , il ne se répète
jamais *> .

La procession va chercher à la maison paternelle
le nouveau prêtre : « celui qui vient au nom du
Seigneur » est en prière devant un beau reposoir.
Petits garçons et fillettes en blanc avec des fleurs
et des guirlandes de rhododendrons, chantres et
clergé, autorités, parents et amis : au son des clo-
ches et au chant des hymnes sous la conduite de M.
l'abbé Salamin , curé d'Ayer , tous accompagnent
avec ferveur à travers le village en atours de fête
celui qui va dans l'allégresse réaliser le rêve de sa
jeunesse : monter à l'autel du Seigneur.

Et dans l'église décorée avec soin, tandis que la
société de chant, accompagnée à l'orgue par M. le
professeur Darioli, interprète avec beaucoup de
cœur le Propre de la fête et une belle messe pour
chceur d'hommes et orgue, la messe solennelle dé-
roule ses rites antiques et si pleins de sens : le R.
P. Guérin est accompagné par le curé de la pa-
roisse, abbé Puippe, et les R. P. Alexis et Noël, ca-
pucins.

A l'Evangile monte en chaire le R. P. Constant
Zufferey, « un de chez nous » ; après les compliments
d'usage — combien mérités — à la famille, il mon-
tre, avec toute la vigueur d'un beau talent servi
par une voix de missionnaire, combien le monde
méconnaît ce qu 'est réellement le prêtre : « un
homme exproprié pour cause d'utilité publique » ,
l'homme de Dieu et le bienfaiteur des hommes.
Puis la blanche hostie et le calice du salut s'élè-
vent au-dessus de la foule recueillie, et la messe
s'achève dans la piété et l'émotion propres à ces
belles journées.

Sur la place la bourgeoisie de St-Luc offre à tou-
te l'assistance le vin d'honneur :' en Anniviers, ou-
vrir à quelqu'un sa cave, c'est ouvrir son coeur.
Contrairement à ce qui se passe dans de nombreux
pays, l'Eglise et l'Etat font bon ménage chez nous»
fera ressortir avec bonheur le major de table.

Le dîner est servi sur la place, par un beau so-
leil doublement précieux en une année au temps si
capricieux. Le curé de la paroisse présente ses
voeux au R. P. Guérin et à sa famille : malgré des
ombres trop vraies et certaines déficiences bien
réelles, le Val d'Anniviers est bien resté la « sainte
vallée » , pays de la foi et vallée des prêtres. (35,
bien en vie actuellement, nous dira plus tard le
R. P. Alexis.)

Un major de table est nommé en la personne de
Me Adelphe Salamin, avocat : <= c'est une étrange
entreprise de faire rire les honnêtes gens », affir-
mait Molière, spécialiste en la matière. C'est bien
la mission d'un major de table : Me Salamin s'en
acquitta avec beaucoup d'entrain, d'esprit et de
tact. Il lit de nombreux télégrammes, messagers de
la sympathie des absents : Chne Luc Pont, doyen

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
M faut que le foie reree chaqae four oo litre de bile dans Via-

ftesUo. SI celte bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pa**Des fiaz TOUS ion fient, «ous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcé*

«'atteint pas la cause. I-ea PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
• vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la bfle. Exi-
«a les Petites Pilules Carter» pour U Foie. Fr. Z34

Elle ramena son regard sur lui , pencha la tête :
— ... taudis  que vous, c'est di f férent .  Vous allez

tirer six mois, peut-être plus , dans un trou a f f reux ,
servi par des liicots , plus ou moins propres. Je con-
nais la musi que : conserves et mouton, mouton et
conserves. Et puis, comme ça , vous penserez à moi.
Ou du moins à mon restaurant.. .

Elle se leva , sembla se secouer :
— Ce n'est pas tout  ça. Il f au t  que j 'aille voir si

mes zèbres ne me cassent pas la vaisselle sous pré-
texte de la laver.

Saurel regarda sa montre.
— Et moi j 'ai rendez-vous à deux heures, place

de France. Madame, si je ne meurs pas dans mon
trou de mine, je viendra goûter votre cuisine et
sur tout  vos petits soins et votre sourire.

Elle lui tendi t  une main pet i te  et blanche pleine
de fossettes, esquissa une révérence :

— Sûr ? Vous savez, je porte bonheur aux nou-
veaux arr ivants  I

— Sûr, dit-il , puisque vous portez bonheur...
Sur le pas de la porte il interrogea un petit ara-

be aux yeux de braise, qui portai t  une toque de chas-
seur dont la jugulaire  lui sciait les maxillaires :

— Le patron ? on ne le voit jamais ?
Le gamin t end i t  la main, s^ " ' la pièce au vol et

éclata de rire :
— Le patron ? (il ProuonçaU 

.
* P troune ») y a

plus d'y p^ron ! 
Il est mon, y a51*"\..

Saurel f se dirigea , i P^à, ver» a 
e de France.

* • i~ f.sa sans le ;
Ce qu 'il'' découvrait  lit ^a.u , ecevoir trop,

ne l'ei tuousiasniait pas- (-'eUe > ' À rUrbanisnio

d âge des prêtres originaires de la paroisse, P. An-
dré Favre, Rd doyen Mayor, etc. L'auditoire prit
connaissance avec émotion d'une splendide lettre
de quatre Lucquerands missionnaires aux Seychel-
les.

Et les discours se succèdent, allant « du grave au
doux, du plaisant au sévère > : le R. P. Julien, gar-
dien du Couvent de Sion, au nom des RR. PP. Ca-
pucins, les c bénéficiaires » de la journée : le R. P.
Guérin est le septième Capucin, originaire de la
paroisse ; M. Edouard Pont, président de la com-
mune de St-Luc , qui se félicita de compter dans
son village tant de bonnes familles animées de bons
principes ; les curés de la vallée, dont le Rd. curé
Francey, de Vissoie : ce vétéran aimé et respecté du
sacerdoce donna avec émotion et humour d'excel-
lents conseils à son jeune confrère ; MM. les curés
et abbés Joseph Zufferey, Romain Zufferey, Her-
mann Salamin, Prosper Salamin, Auguste Pont,
Noël Salamin, Antoine Zufferey, tous originaires
du village ; M. Rémy Antille, parrain du primieiant,
qui se révéla un parrain parfait, en paroles et en
actes, et bien d'autres encore.

Au « Te Deum » , le R. P. Guerm remercia avec
beaucoup d'âme tous ceux qui l'ont fait ce qu'il
est, parents et éducateurs ; — tous ceux également
qui ont contribué à la réussite de cette journée
avec un dévouement et une gentillesse qui l'ont tou-
ché, et il les assura tous de sa reconnaissance et
de son souvenir devant Dieu. Et c'est la Bénédic-
tion du Saint-Sacrement : Dieu fêté spécialement
en son ministre et apôtre, le bon Pasteur, le pre-
mier fêté en cette fête des Pasteurs.

Belle journée pour une famille, pour une parois-
se et une commune. « La moisson est grande et les
ouvriers sont peu nombreux. » Il faut que la enré-
tienté continue l'Eglise militante, et pour cela il
faut qu'il y ait des chrétiens. Toujours. (Péguy). —
A plus forte raison faut-il qu'il y ait des prêtres,
des religieux. Aujourd'hui comme autrefois, et ail-
leurs comme à St-Luc, le Maître passe le long des
âmes, spécialement des âmes de jeunes, en disant
comme autrefois sur les rives ensoleillées du lac
de Génésareth : « Suivez-moi. » — Puisse la parole
de l'Evangéliste se réaliser encore souvent dans
les bonnes paroisses de notre pays de foi : « Et ils
le suivirent. » X.
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Vétroz en fête

Première messe
de N. l'abbé Augustin Fontannaz
La Divine Providence réserve souvent des jours de

joie profonde qui ravivent notre courage et nous
font  entrevoir un bonheur plus parfait.  )

La paroisse de Vétroz a vécu, en cette fête des
Saints Pierre et Paul, une de ces journées mémora-
bles. M. l'abbé Augustin Fontannaz y a célébré sa
première messe.

Le village tout entier, dans une atmosphère de
parfaite concorde, s'était mis en frais pour fêter di-
gnement le nouveau prêtre. Un tel honneur en ef-
fet n'était pas commun pour cette population pour-
tant  si chrétienne car voilà 130 ans qu'elle n'a plus
eu pareille faveur.

Aussi, en cette radieuse journée, une foule nom-
breuse de parents et d'amis accompagne le primi-
eiant à l'église. Le cortège, conduit par les deux
fanfares  locales s'achemine lentement vers l'église,
traversant le village décoré avec art par les soins de
MM. Coudray et Maret.

L'église paroissiale est bien trop petite pour ac-
cueillir la foule qui se presse en haie sur tout le
parcours du cortège. Les voûtes vibrent au son de
l'orgue que touche avec maîtrise M. l'abbé René
Comina, camarade d'études du primieiant. Après le
« Veni Creator », tandis que le jeune prêtre s'ap-
prête à monter à l'autel, le Chœur-Mixte, placé sous
la direction de M. l'abbé Crettol, enchante l'assis-
tance par l'exécution d'un petit oratorio composé
pour la circonstance par M. l'abbé Crettol. Soli, duos,
trios , le Chœur et le grand; orgue sèment la joie à
profusion. A la fin de la messe, on entendit encore
une œuvre du directeur sur le texte de Verlaine :
C'est la fête du pain , c'est la fête du vin. La mes-
se, splendide et variée, œuvre de Mgr Perosi, maî-
tre de la Chapelle Sixtine, exécutée avec beaucoup
de vie et de couleurs fu t  très goûtée.

M. l'abbé Mayor, Rd curé-doyen de Sierre, sut ,

Le démon de Bou-fizer
Roman

h y bride, ces voitures de luxe, ces grands magasins,
ces façons de buildings, cela ressemblait à tout et à
rien , heurtai t  le goût. C'était pittoresque, sans plus.
Seul le port , arraché à la côte aussi bien qu'à la mer,
el dont il savait  l'histoire, lui sembla di gne d'intérêt. Une torp édo sport , de couleur crème, se rangeai
Mais il n 'était déjà plus question du port. au bord *1ti trottoir, stoppait. Le Levantin en deseen

A la terrasse du Roi de la Bière, il attendit trois dit , chen ..a oaurel des yeux , vint à lui, la main ten
quar ts  d'heure. De guerre lasse, il appela le garçon, due, mais sans empressement.
1 interrogea

Monsieur Djami ? Vous connaissez ? Est-il déjà Saurel ?
•) T?.venu :

Le garçon (un Europ éen, celui-là), sourit , ironi que
Vous attendez Monsieur Djami ? Oh, vous n 'êtes un de nos rois « J'ai fail l i  a t tendre  »

pas le premier qu il aura fai t  attendre ! A quelle
heure avez-vous rendez-vous ?

— A deux heures. Quatorze, si vous voulez, dit
Saurel , excédé.

Lc ton du garçon lui déplaisait. Non pas parce
qu 'il s'ag issait du Levantin. Mais simp lement parce Stamboul , nous avions d'assez bons professeurs f ran
qu 'il fa isa i t , lui, fi gure de solliciteur. Le garçon s'en çais.

par un sermon profondément senti, magnifier la
beauté du sacerdoce et réveiller notre foi et notre
amour en nous rappelant la bonté de Dieu qui vou-
lut le salut de tous les hommes et institua à cette
fin le sacerdoce.

Au banquet, M. le Rd Prieur Gay-Crosier prit le
premier la parole. Il félicita le jeune prêtre d'avoir
su répondre à l'appel du Diviu Maître. Il félicita sa
mère, profondément pieuse qui sut faire éclore et
f leur i r  la vocation de son fils. II évoqua ensuite le
souvenir du père du primieiant, décédé il y a quel-
ques mois. Cet homme intègre et bon n'était point
absent de cette fête. Tous les orateurs de la jour-
née se plurent  à faire son éloge et à reconnaître en
lui un modèle de père, de chrétien et de citoyen.
Instants  entre tous émouvants, lorsque M. le Prieur
remit à la famille la médaille « Bene Mercnti » qui
devait couronner l'act ivi té  de feu M. Oscar Fontan-
naz, comme chantre de la Gloire de Dieu.

Ce fut  M. l' insti tuteur Bernard Antonin qui fut  dé-
signé major de table. Ce dernier s'acquitta avec
beaucoup de tact  de la tâche qui lui fu t  confiée.

Il serait trop long de rapporter ici , ne serait-ce
qu'un bref résumé de ces discours. Voici les autori-
tés religieuses citées dans l'ordre où elles prirent la
parole : M. le curé Lathion, Rd doyen du Décanat
d'Ardon ; M. le chanoine Schnyder, Rd doyen du
Chapitre de la Cathédrale de Sion ; M. le Rd chanoi-
ne Delaloye de l'Abbaye de St-Maurice ; M. l'abbé
Crettol, recteur de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf ; le Rd Père André du Couvent des Capucins
de Sion.

Quant aux autorités civiles qui prirent la parole,
il fau t  citer : M. le conseiller national Francis Ger-
manier, M. le préfet Oscar Coudray, M. le président
Charles Germanier, M. le colonel Giroud.

Après les discours de M. François Udry, et de M.
l'avocat Joseph Germanier, M. Placide Fontannaz,
ing.-agr., frère du primieiant, d'une voix émue re-
mercia toutes les personnes qui avaient bien voulu
répondre à leur invitat ion, toutes celles qui avaient
contribué par leurs prières et leur travail à la réus-
site de cette belle fête. Il n'oublia point de relever
les efforts accomplis par les Sociétés de chant et de
musique qui, malgré le travail écrasant de la sai-
son, n'ont pas reculé devant de nombreuses et lon-
gues répétitions.

Cette belle fête paroissiale se termina comme il
se doit par le chant du « Te Deum » et la Bénédic-
tion du Très-St-Sacrement. La population tout en-
tière se pressa encore une fois à la petite église pour
demander à Dieu de bénir le nouveau prêtre, ses
parents, ses amis et toute la paroisse de Vétroz.

R. U.

A PROPOS DE MAUVOISIN
UN EPISODE ET UN EPILOGUE

C'est à son corps défendant que l'on parle de soi
au public, et contraint par les circonstances.

Il s'agit ici d'un conflit inséré au cœur d'une œu-
vre quasi publi que, et qui , quoique n'étant que de
personnes, a été rendu public par divers incidents.
On m'excusera donc de parler de moi.

Un tract en ma faveur, — dont j'ignore l'auteur,
— a été répandu il y a quelque temps dans les
communes de la Dranse.

Or ce tract, peu clair, appelle deux mots d'expli-
cation.

D'autre part , des bruits assez peu bienveillants ont
couru, il y a plus d'un an déjà , sur mon compte :
« L'ing. Maret , disait-on, se retire nanti , se désinté-
ressant de Mauvoisin et de ses compatriotes ». Ces
bruits, dont la source est hors du Valais, ayant re-
pris cours ces temps-ci, ct déformant les faits , au-
près de ceux qui m'avaient fait confiance et atten-
daient que je dirigeasse l'affaire de Mauvoisin, je
me vois contraint à justifier publiquement l'attitu-
de que j'ai dû prendre.

Voici ce qu'il en est :
Je n'ai pas obtenu de la Société de Mauvoisin, mal-

gré de patientes négociations, un poste de direction,
qui me paraissait aller de soi, pour quiconque con-
naît  l'historique du projet.

D'autre part , il ne m'était pas possible d'accepter
le poste qu'on m'offrait, qui m'eut relégué en mar-
ge d'une affaire  que j'avais créée, et qui, en dépit
des correctifs apportés par la suite, ne m'eût donné
pratiquement, daus le Valais et dans les travaux,
presqu'aucunc autori té ni compétences, même moins
qu'au personnel subalterne de Mauvoisin !

J'ai fait  des contrepropositions, mais qui ont été
rejetées.

Je me suis, en conséquence, décidé à me retirer.
J'en ai informé, comme il se devait, les autorités

communales.
Elles ont alors tenu à intervenir auprès de la

Société, à plusieurs reprises. Mais elles se sont heur-
tées à un refus.

J'ai donc réglé mon départ avec la Société.
Il va sans dire — et tout le monde me comprendra

— que je n 'ai pas apporté et fait  triompher une pro-
jet de 400 millions de francs, et perdu le poste qui
me revenait, sans exi ger des prestations en retour.
Celles-ci sont d'ailleurs modestes, eu regard de l'im-
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lion , et ce regard lourd , f ixe , un peu envoûtant...

aperçut. Il rectifia le ton pour ré pondre : — Je m'excuse dc cette hâte. Peut-être vouliez-
— Alors Monsieur  Djami ne tardera guère. Il vient vous vous reposer un peu , vis i ter  Casa ?

presque toujours  un peu avant trois heures. Tenez, — Aucune importance , di t  Saurel.  Plus vite, je
le voici. serai parti , mieux cela vaudra .  Casablanca nc m'iu-

Une torp édo sport , de couleur crème, se rangeait téresse pas.
au bord t\u trottoir, stoppait. Le Levantin en deseen- Cette fois , Monsieur  Djami  sembla tout  inter loqué,
dit , chen ..a oaurel des yeux , vint à lui, la main ten- Et Saurel compri t  que pour lui , Casablanca étai t  la

Il y a longtemps que vous êtes là, Monsieur

—¦ Exactement depuis deux heures après midi ,
Monsieur. A peine le temps de pouvoir dire, comme

L'impert inence à peine lâchée, Saurel la regret tai t .
Mais l'autre, sans cesser de sourire, rép li quai t  :

— Heureusement que vous n'êtes pas Louis XIV...
Et comme pour s'excuser :
— J'ai ma licence, comme tout le monde. Et à

portance ct de l'excellence d'un projet qui vaudra
de très gros avantages à ses bénéficiaires, ct au can-
ton et aux communes un revenu annuel de l'ordre dc
deux millions ct demi de francs.

Il reste d'autre part que le dommage moral que
je subis ne se rachète pas à prix d'argent.

Enfin , voilà la situation.
Je devais à mes concitoyens ct leurs autor i tes , qui

m'ont fait coufiaucc cn acceptant mon projet , cn
m'accordant les concessions, en m'appuyant  dans la
lu t te  qui a suivi , de les informer  de mou a t t i tude  et
de mes motifs.

Ce n'est pas allègrement que je les qu i t t e .  Je regret-
te de n'avoir pu rendre aux  populations les services
qu 'elles a t tenda ien t  peut-ê t re  de moi. J'aurais vou-
lu servir. Et aussi m'emp loyer à empêcher les abus.
Car Mauvoisin , fatalement, a aussi des ombres. Les
t r avaux  risquent — on ne m'en voudra pas de cotte
petite mise en garde — de soulever chez nous des
convoitises, des intr i gues, des accaparements, des in-
justices, et aussi peut-être le goût de la boisson, dc
la vie facile , le relâchement des mœurs. Je m'en vou-
drais fort si Mauvoisin devait  fa i re  du mal.

Mais je ne pouvais être d'aucune uti l i té pour le
Valais dans le poste accessoire qui m'était offer t ,
poste que d'ailleurs , en t an t  que créateur de l'affai -
re, je ne pouvais pas décemment accepter.

Je prends donc ici congé des autori tés  et des po-
pulations, les remerciant de leur confiance ct de leur
appui passé, qui m'ont permis de mettre sur pied
l'œuvre ct d'en amorcer la réalisation. Je souhaite
avec elles, le plein succès de son achèvement, avec
le bon emp loi des ressources qu 'elle procurera, dans
la sagesse, la sobriété, la f idél i té  à la terre, le main-
tien des antiques vertus.

1er juillet 1951. Albert Maret.
o 

En passant...

&f t dem ande un {a, Uil
de cdatidand

Toute chose comporte  un ensei gnement pour qui
sait être a t tent i f .  Il ne sert à rien dc criti quer ce
qui est mauvais ou de louer ce qui est bon si l'on
ne veut aussi combattre l'un ou imiter  l'autre.

J'ai assisté, il y a quel ques jours, à un concours
de chanteurs amateurs où l'on vit  paraître des en-
fants  de 12 à 13 ans dont le répertoire était aussi
déplacé qu'inattendu.

Bien plus que «le fai t  de voir des gamins errer, le
soir, dans une salle de spectacles au mépris des rè-
glements de police, c'est le choix des chansons qu 'ils
préfèrent qui est a t t r i s tant .  On le dit ici sans vaine
pudibonderie, mais parce qu 'on trouve navrant  — na-
vrant et dangereux — que des fillettes portant des
jupes jusqu 'à mi-cuisse, que des garçons en culot-
tes courtes viennent  avec un si visible orgueil chan-
ter des « scies » aussi niaises que vul gaires. S'ils sont
là, c'est qu 'on le leur a permis, — et peut-être mê-
me qu 'on les a encourag és. « On », c'est-à-dire leurs
parents, ceux qui ont la charge de leur éducat ion ,
ceux qui ont reçu mission d'orner et dc préserver
ces jcuucs âmes.

Il est bon qu 'uu enfant  chante, qu 'il soit joyeux.
Mais ces chants, mais celte joie doivent être fleu-
ris, charmants, naturels ct simp les. S'il s'y glisse
quelque chose de trouble , des al lusions graveleuses,
c'est la porte ouver te  à toutes  les souil lures , petites
ct grandes , qui corrompent et qui diminuent.

Il f au t  réag ir. Il fau t  su r tou t  que vienne un chan-
sonnier qui ferai t  des choses si jolies et si fraîches
que les enfants y t rouvera ien t  leur  climat et dédai-
gneraient désormais toutes  les inepties que l'on nous
inf l i ge sous le nom de chansons.

Vous me direz : « Il y a v a i t  Jaques-Dalcroze ! »
Bien sûr ! Mais le bon Jaques-Dalcroze a vécu dans
un « autrefois  » que nos en fan t s  ne connaissent déjà
plus. Ce qu 'il nous fau t  aujourd 'hui , c'est un chan-
sonnier qui comprenne ce temps ct ceux qui  le vi-
vent , et qui nous aime assez pour  nous faire du
bien.

L'umi Jean.

Enf in , sans laisser à Saurel le temps de se remet-
tre :

— Il faudra  que vous par t iez  demain mat in  à la
première heure. J'envoie à Marovel une camionnette
neuve. Vous profiterez de la voi ture , si j'ose dire.

Il s'expr ima i t  dans un français  impeccable , le f ran-
çais des musulmans cultivés , qui est très loin du
petit  nègre ..des gens du peuple, lequel est tout  diffé-
rent , d'ailleurs, du langage idiot que les gens de la
métropole prêtent aux  indi gènes. A peine un léger
accent , indéfinissable.  Et toujours cette vague onc-

scule ville hab i tab le  du Maroc. Il haussa les épaules.
— A votre aise. Mais dans six mois, vous chan-

gerez d'avis. Je pense que vous savez conduire ? Par-
ce que je nc vous cache pas que je n'ai pas une
confiance excessive à l'endroi t  du chau f feu r  dc la
mine. Et je compte sur vous pour fa i re  uu essai,
dans le Tichka.  Vous  direz  à Monsieur Marovel ce
que vous pensez de la vo i tu re  et du chau f f eu r .

Carre dans son f au t eu i l  de rot in , les yeux  mi-clos,
il savourai t  son café en laissant  errer sur la place un
regard morne , absent.  Il semblai t  somnoler , ct pour-
tant...

(A suivre).
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Agents régionaux

Agents régionaux : Martigny : Garage des Alpes, M. Masotti. — Mon
Ihey : Garage Armand Galla, Avenue du Simplon. — Sierre : U. Zuffe
rey, Garage , Avenue du Simplon. — Sion : Garage Hedigsr frères. -
Vulroi : Garage Branca. — Saxon : Garage du Casino, René Diserens

EXCITOL
Super lubrifiant

Distributeur pour le Valais :

GILBERT GAILLARD
Carbona

SION : Tél. (027) 2.24.79
SAXON : Tél. (027) 6.23.46

£€-

Vieille ane
contre

laine neoue
Nous prenons en paiement

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

E. Gerber & Co. Interlaken.

A VENDRE
poussines Leghorn lourdes,
sélectionnées, de 4 mois et
plus, à partir de Fr. 13.50.

Parc avicole, Lavey, Mme
Couturier et Velan.

jeune fille
demandée pour aider au mé- j
nage et au jardin. Tribolet ,
maraîcher, Bourg-Dessus 19, i
Renens. Tél. 24.94.66.

On cherche

CHALET
ou appartement, 3 Mis, près
gare CFF, du 20 J! *l«let à 'fin
août, avec mi-confort. Tél.
(021 ) 24.18.09. A Cavin, Ch.
de Renens 42, Lausanne.

irâiii!
Outillage et accessoires ,

bon éfat, à vendre bas prix.
Oflres sous chiffre PT 13601

L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre
à choix el à des conditions
très avantageuses, 1 Peugeot
301, cond int., 8 CV., moteur
réalésé en parfait ordre de
marche. Conviendrait pour
transformation camionnette ou
tracteur agricole. 1 Salmson ,
cond. int., 8 CV., 4 vit., mar-
che parfaite, ferait aussi très
bon véhicule utilitaire.

S'adresser à fa Poste de
Pont-de-la-Morge, Sion. Tél.
(027) 4.31.40.

On cherche, pour entrée de
suite

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine, tra-
vail facile. Bien nourrie, bien
logée. Gages à convenir.

S'adresser Réfectoire Sé-
chaud de la fabrique de Cho-
colat, Montreux . Tél. 6.20.64.

Hnmeie
district de Sierre, à vendre
avec café, magasin (coiffeur),
5 appartements, Fr. 105,000.—.

Case 36, St-Maurice.

A vendre 1500 kg. de

foin
pris sur place, ainsi c|ue la li-
tière. Chez Coufaz-Peutet,
Massongex.

On cherche de suite une

cuisinière
capable pour petit hôtel de
montagne. Faire offres avec
certifica t au bureau du Nbu-
vE'llisfe sous C. 8184.

VELO
d'occasion, pneus neufs, prix
60 fr., à la même adresse on
demande

treillis
pour poulailler, mai'lles 25
mm. - A. Werlen, St-Maurice.

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
8179.

On demande dans restau-

PERSONNE
d'un certain âge sachant cuire
comme cuisinière. Entrée tout
de suite.

Ecrire sous chiffres P 3397 P
à Publicitas Porrentruy.

A vendre

accordéon
chromatique moderne avec
registres , marque « Paolo So-
prani », en très bon étal, Fr.
500.—.

A la même adresse, une
batterie comp lète, marque
n Impérial », Fr. 450.—.

Adresser offres sous chif-
fres P 858S S à Publicitas ,
Sion.

A remettre, pour raison de
anté, un bon

car le pur savon
Sunlight rend mon linge
vraiment propre -
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Les pantoufles qui se portent avec plaisir

Très avantageux. Tout cuir, en ., ,. . . .
M_ . „, .„ .„ rc A -> sans élastique, en chintz rougebleu, garn. rouge, JS-42, n •

Fr. 14.80 uni, Fr. 11.50

dito en chinlz brun, Fr. 13.80

Sur fous nos prix vous ne payez pas d'impôt

jtrtÛlte,
MONTHEY

le chausseur sachant chausser à bon marche

café - restaurant
dans le centre du Valais. Ecri-
re sous chiffre PW 13322 L. à
Publicitas, Lausanne.

Café
à vendre aux environs d'Ai-
gle. Accès facile sur impor-
tante route, petite restaura-
lion. Pour renseignements el
traiter : Etude Paul Genêt, no-
taire. Aigle. Tél. (025) 2 21 26.
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PROGRESS

8 modèles différents
aspirateurs et cireuses

Depuis Fr. 1 70.-

En vente dans les bons
magasins de la brancha

En gros:
M. £LLEN. ZUCKER S Cle

Lausanne
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ISTRUBI

Mule* avec élasti que, en chintz
noir, garn. rouge, Fr. 13.50

TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

- .. -,,.,. Atelier de réparations

Laiteries et alpages
Vous trouverez les présures, toiles à fromages,
colorants, etc.

A LA DROGUERIE PAUL MARCLAY — MONTHEY

COURS DE VACANCES
irrs'zir/i t Hospice du Simplon

(2000 m. ait.]

Préparation d'examens Technique ds l'alpinisme
Adr. Dir. Hospice du Simplon

Meubles modernes et
Literies soipées

chez

Widmann Frères ~ Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont
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CROIX D'OR VALAISANNE

Nous organisons chaque année une assemblée gé-
nérale des membres de la Croix d'Or valaisanne di-
te fêta cantonale. Notre prochaine assemblée de ce
genre aura lieu le dimanche 19 août à Veysonnaz.
Répondant  à l'aimable invitation des nombreux abs-
t inents  de cette paroisse montagnarde, nous nous
retrouverons là-haut sous les mélèzes. Nous comp-
tons sur la sérénité du ciel valaisan pour dresser
l'autel du divin Sacrifice en plein air et tenir
notre réunion au milieu de la verdure.

D'ores et déjà nous invitons les membres de no-
tre mouvement  chrétien et social et nos amis à ré-
server *c 10 août  à notre fête cantonale.

C. Gribling, président cantonal
de la Croix d 'Or valaisanne.

Qu'est~ee qu'on dit?...
Lorsqu 'on donne un jouet à un enfant, s'il ne dit

pas tout de suite merci, sa maman s'empresse de
lui dire énergiquement, presque scandalisée :

— « Qu'est-ce qu'on dit ?... est-ce donc si diffi-
cile de dire merci ? *> .

Oui, je comprends l'enfant, c'est difficile de dire
merci. Surtout lorsque le don a dépassé l'espoir.

C'est ce qui est arrivé pour Fleurs des Champs
en cetle fête des enfants du 29 juin. Nous avons
été touchés par la générosité et le dévouement de
tous.

A tous ceux qui nous ont aidés à organiser la
fête et qui l'on fait , c'était frappant, avec tant de
simplicité et d'amour...

à tous ceux qui sont venus à la fête..., à ceux qui
nous ont envoyé des lots ou de l'argent,

à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont
fait preuve d'attachement à notre maison et d'af-
fection envers nos petits malades, nous venons dire
notre merci le meilleur.

Que chacun veuille bien trouver dans ces quel-
ques lignes l'expression de notre profonde gratitu-
de. Merci à tous pour la réussite de cette fête. Mer-
ci surtout à tous pour la sympathie témoignée si
spontanément, à cette occasion, à l'œuvre si belle
de nos enfants malades.

Le Bon Dieu après nous avoir exaucés pour le
temps — la veille encore si peu clément — écou-
tera avec plus d'amour encore nos demandes. Et
Il bénira tous nos chers amis et bienfaiteurs de cet-
tre vraie journée de charité !

« Tout ce que vous avez fait aux plus petits des
miens c'est à moi que vous l'avez fait. »

Résultats de la tombola
1. Liste des numéros gagnants :
5958, 1868, 5182, 1310, 6349, 3986, 7339, 4451,

1229, 7137, et les numéros se terminant par : 03, 33.
56 et 78.

2. La poupée s'appelle : « Marie ».

St-Maurice
PENSIONNAT DU SACRE-COEUR

Au XXIe Congrès de l'Association sténograp hique Ai-
mé-Paris qui a eu lieu les 23 et 24 juin à Neuve-
ville , les élèves du pensionnat  ont subi avec succès
les épreuves d'examen. 4 candidates présentées, 4
reçues.

En sténographie à la vitesse de 100 mots ou 180
sy llabes à la minute : Mlles Liliane Widmann, note
1 (avec prix) ; Edith Levet, note 1, Huguette Devaud,
note 1, Micheline R a u s i s , note 2.

En dacty lographie ces mêmes jeunes filles sortent
dans la caté gorie « élèves » avec la mention bien.

In Memoriam
Il „y a aujourd'hui un an que mourait à l'hôpital

Sle-Claire, à Bâle, Sœur Clarine Treier, de la Con-
grégation des Sœurs d'Ingenbohl.

Celle qui fu t  pendant  de nombreuses années la
directrice des cours ménagers de l'Institut du Sacré-
Cœur au Bouveret.

Pour elle qui , si compréhensive et si bonne, si
pleine de sollicitude envers toutes celles qui eurent
le privilège de l'approcher et de recevoir la bien-
fijsantc action dc son contact vivifiant.

Pour la femme au cœur magnifique ct aux nobles
sentiments et qui se donna tout entière et jus-
qu 'à la dernière minute à sa tâche d'éducatriee,
ayons une pensée pieuse. Conservons son souvenir en
nous en met tan t  toujours en pratique ses bons en-
seignements.

Une ancienne : J. P.

La lutte conlre le pou de san-José
(Inf. part.) — Le Conseil d Etat a constitue com-

me suit la Commission dc surveillance prévue par
l'arrêté concernant la lu t te  contre le pou de San-
José :

Présidence : M. l'ing énieur agronome Albert Lui-
sier, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture ; se-
crétaire : M. l'ing énieur agronome Jean Nicollier ;
membres : MM. Oscar Mermoud , Marc Constantin.
Cyprien Michelet , Octave Giroud , Hermann Gaillard,
Marcel Mottiez et Laurent  Neury.

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — On conduira aujourd'hui à sa der-

nière demeure, à Massongex, M. Louis Gallay, gen-
darme retrai té  ct membre d'honneur de la « Chorale
de Massongex » qui s'en est allé à l'âge de 77 ans.

Le dé fun t  jouissait de l'estime générale.
o

GRAVEMENT BLESSE
EN DEMONTANT UN CHALET

Hier après-midi, à 14 h., M. Vital Brouze, Valai-
san, habi tant  Les Evouettes, était occupé, à Ville-
neuve, au démontage d'un chalet , lorsqu'il fut  at-
teint et projeté au sol par une pièce de bois qui se
détacha soudain. M. Brouze a été transporté à l'hô-

,s\\\«m""m.

pital dc Monthey. Il souffre d une forte contusion ^\m \mm ^m»\g>m. *t ^ C!miPtW$>ilfA
dorsale ; la radiographie montrera s'il y a une frac- Vill WIIIV|Uv» «5 j.i'WI » IV ï*
turc dc la colonne vertébrale. J^Î «̂ «̂ «̂ ™«««̂ ««̂ «̂ .̂ «««BÎ ™«̂ «̂ «̂ «™Î ™IÎ «

CHEZ LES SPELEOLOGUES
(Inf. part.) — M. Albert Exquis, commerçant à

Sion, vient d'être appelé à la présidence de la sec-
tion valaisanne de la société suisse des spéléologues.

mm ^ê*„ <¦* * Ç» * «ï, * s "SïSSï«gfflf . '

Une poche d'eau dans un glacier crevé près de Grindelwald. — A gauche : la masse énorme d'eau , de
glace et de rochers a f rayé  un nouveau lit à la rivière Liitschiuc. Ces f lots  déchaînés at tei gnirent plus
de 5 mètres de haut. A droite : La passerelle des gorges de la Liitschine a été dé t ru i te  sur une lon-

gueur de 80 mètres.

Le 8 juillet sera une date
historique

Le texte de la réponse communiste
TOKIO, 4 juillet. (AFP.) — Voici la traduction du

premier texte complet en ang lais de la réponse au
deuxième message du général Rid gway captée à l'é-
mission de 14 h. 30 GMT de Radio-Pékin :

« Général Rid gway, nous avons reçu votre répon-
se datée du 3 juillet. Pour assurer l'efficacité des
arrangements des nombreux détails en relation avec
la première rencontre des représentants des deux
parties, nous sommes d'accord avec vos propositions
pour que les deux parties envoient chacune trois of-
ficiers de liaison dans la région de Kaesong en vue
d'une réunion préliminaire. Si vous êtes d'accord
nous proposons que la date pour la rencontre des
officiers de liaison des deux parties soit fixée au 8
juillet. Nous avons déjà informé les commandants dc
nos forces dans la région de Kaesong de faire les
préparatifs  pour recevoir vos officiers de liaison, »

Signé : Kim II SUNG, commandant en chef
de l'armée du peup le coréen.

Peng Teh Huoi , commandant des volontaires
chinois.

LES SUD-COREENS
VONT-ILS BOYCOTTER
LES NEGOCIATIONS ?

POSAN, 4 juillet. (AFP.) Un haut fonctionnaire
du ministère des affaires étrangères sud-coréen a
déclaré mercredi que les sept conditions d'armistice
qui auraient été mentionnées par les Nations-Unies
étaient inacceptables.

Lc porte-parole a affirmé :
1. Le « cessez le feu » ne devrait être appliqué

qu'après que les forces chinoises et celles des Nations-
Unies seront d'accord sur les conditions d'armistice.

2. Le retrait complet des forces chinoises et le
désarmement des Nord-Coréens devraient être ajou-
tés en tant que « conditions préliminaires pour assu-
rer la sécurité des forces des Nations-Unies avant
que les « cessez le feu » nc devienne effectif .

Le haut fonctionnaire qui a refusé de laisser dé-
voiler son nom a ajouté que le Cabinet sud-coréen
n'avait pas encore décidé s'il enverrait  un représen-
tant à la conférence d'armistice ou s'il la boycotte-
rait. Il a déclaré que le choix de Kaesong était une
autre défaite pour les Nations-Unies, parce que cette
ville se trouve située au sud du 38e parallèle.

La querelle du pétrole

L'ëuaciiation des aoolais d'ûûodan
TEHERAN, 4 juillet. — (Ag. Reuter) — L'ambas-

sadeur de Grande-Bretagne sir Francis Shepherd a
déclaré mercredi aux journalistes qu'aucune déci-
sion n'a encore été prise au sujet de l'évacuation
du personnel britannique des raffineries d'Abadan,
Mais cette décision est prochaine. Il n'est pas cer-

Due arrestation à Martigny
(Inf. part.) — La gendarmerie de Marti gny a ap-

préhendé dans un établissement public de la ville le
nommé Denis Lugon, ori ginaire de Riddes, recher-
ché par les autorités vaudoises pour vol. Il a été
transporté à Lausanne ct mis à la disposition dn ju-
ge-instructeur.

NOUVEAUX MEDECINS
(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat vient d'autoriser

M. le Dr Jean-Daniel Mayor , dc Cossonay ct la doc-
toresse Raymonde Mayor-Wagen, de Cossonay éga-
lement, à exercer l'art médical dans le canton.

LE QUARTIER DE « TOUT-VENT »
EN EMOI

(Inf. part.) — Hier matin, à 2 heures 30, un ,-in-
cendie a brusquement éclaté dans le pittoresque
quart ier  de Tout-Vent, à Sion. Le feu a pris naissan-
ce dans le dépôt de la menuiserie Chcrix-Verg ères
et s'est rap idement propag é. Les pompiers alertés ont
réussi à maî t r i ser  l'incendie après de louables ef-
forts  mais le contenu des dépôts est détruit .  Les
machines des ateliers ont souffer t  du feu et de l'eau.
On i gnore la cause de l'incendie.

tain que la fermeture des raffineries aboutisse auto-
matiquement au départ du personnel britannique.
La production actuelle permettra aux raffineries de
travailler pendant 12 jour s.

La Cour Internationale de Justice
va rendre son verdict

LA HAYE, 4 juillet. — (Ag. Reuter) — La Cour
Internationale de Justice se réunira jeudi après-
midi en séance publique pour faire connaître sa
décision sur la requête britannique au sujet du
conflit pétrolier anglo-iranien.

GROS INCENDIE A TEHERAN
TEHERAN, 4 juillet. (Ag. AFP) — Un incendie,

dont on ignore encore les causes, fait rage dans le
centre de Téhéran , où se trouvent les magasins les
plus riches de la ville.

Les maisons, collées les unes aux autres et cons-
truites en matériaux légers, se prêtent à l'extension
du sinistre.

Oû l'on éuoque les pendaisons
oe Toile

BORDEAUX, 4 juillet. — (Ag. AFP) - L'une des
plus affreuses tragédies de la Libération de la
France : les pendaisons de Tulle, est évoquée mer-
credi devant le tribunal militaire de Bordeaux.

Au banc des accusés se trouvent deux anciens
SS de la division « Das Reich » : le chef de batail-
lon Henri Wulff et l'adjudant Otto Hoff. Les prin-
cipaux responsables : le général Heinz Lammerling,
qui commandait la division blindée SS et le capi-
taine d'Etat-Major Kowacht, en fuite, seront jugés
par contumace.

Les faits se sont déroulés le 9 juin 1944.
A la suite de combats qui avaient mis aux prises,

à Tulle, les 7 et 8 juin, environ 400 francs-tireurs
et partisans français et les troupes allemandes qui
durent se réfugier dans les écoles, un millier d'ha-
bitants de Tulle, de 18 à 60 ans, furent arrêtés par
les SS dans la nuit du 8 au 9.

Le 9 une proclamation du général Lammerling
annonçait que 40 soldats allemands ayant été assas-
sinés, 120 maquisards seraient pendus. Effective-
ment, au cours de la journée, 99 hommes et jeunes
gens étaient pendus par groupes de 10 aux lampa-
daires, aux balcons et aux grilles.

Le lendemain, plus de 300 Tullois étaient trans-
portés en camion à Limoges, 150 devaient être dé-
portés et une centaine ne revinrent pas des camps
allemands.

A l'audience, Wulff , capitaine faisant fonctions
de chef de bataillon, affirme pour sa défense que,
devant dégager Tulle, il s'est contenté de mettre
des troupes à la disposition de Kowacht en vue
d'arrestations et d'exécutions.

L'adjudant Hoff , commandant la section détachée
par Wulff sera entendu mercredi après-midi.

FOOTBALL

APRES LE MATCH SAXON-URANIA II
Le résultat exact est de 2 à 1 en faveur  de Sa-

xon. Le match a été diri gé par M. Pittet , de Saint-
Maurice, qui a bien voulu accepter de remplacer
l'arbitre officiellement désigné ct défaillant.

A signaler toutefois que les Genevois ont joué
« sous protêt » et que le communiqué de l'AVF con-
sidère le résultat comme acquis.

Il y a donc peu de chance que les Genevois ob-
t iennent  gain dc cause.

TIR

Sierre qualifié
Rarogne

et les « Tireurs de la Garde » de St-Maurice
éliminés !

Le premier tour du groupe B voyait  trois équipes
valaisannes cn lice. Rarogne et les Tireurs de la
Garde de Saint-Maurice se sont fait  éliminer. Lc
premier a totalisé 428 points et malgré ce résultat
élevé a dû s'incliner, son adversaire direct , Poste
et Douane Bâle, 428 pts également ayant un résul-
ta t  sup érieur à celui de nos Valaisans lors de l'éli-
minatoire précédent.

Par contre , les Tireurs de la Garde ont laissé pas-
ser une belle chance de se qualifier. Si Backenricd
a a t t e in t  438 pts, le Lausanne-Sports n'a totalisé que
419, un chiffre  que les Tireurs de la Garde ont sou-
vent dé passé.

Sierre s'est b r i l l amment  qual i f ié  avec 435 pts de-
v a n t  Baden 429 et Fribourg-Ville I 427. Comme ou

le voit , la lu t te  fut  très serrée et la victoire de nos
représentants est d'au t an t  plus belle.

Dimanche prochain , Ried-Bri g sera opposé à Diem-
ti gen et Frauhrunneu ; Lalden à W ichtrag et Zurich-
Neumunster  II ; Viège à Moutier et Bâle.

Et voici dans l'ordre les résul ta ts  obtenus par les
fu turs  adversaires des nôtres au tour  précédent :
434, 436 ; 436 et 441 ; 439

^ 
et 427.

Nos représentants auront  af fa i re  à de sérieux con-
currents.

Le Tour de France cycliste
LA PREMIERE ETAPE METZ-REIMS

DE 185 KM.

SQiend M uicloire suisse
Devant une foule  innombrable et au milieu de

l'enthousiasme hab i tu e l , le dé par t  du Tour de Fran-
ce a été donné à Metz à 124 coureurs. Il fa i t  un
temps magnif i que ct le peloton f i le  à vive allure. À
48 kilomètres du dépar t  six hommes s'échappent. Ce
sont les Suisses Rossi , H u b e r t , les Français Bcauvin ,
Apo Lazaridès et Redol phi et l 'Italien Pedroni. Ils
prennent  une bonne avance et à septante  ki lomètres
de Reims ils précèdent le peloton de plus de qua t r e
minutes. Ou assiste alors à une t e n t a t i v e  de Koblet
de rejoindre les échappés et pendant  25 kilomètres
c'est une poursuite ef f rénée, car vous pensez bien
que derrière no t re  champion les Bobet, Bartali ,
Magni ct Copp i ont réagi fo r t ement  mais la chasse
diminue l'avance du groupe de tête ct Koblet n'in-
siste pas pour ne pas compromettre  la victoire éven-
tuelle d'un Suisse. Les six hommes t iennent  bon ct
au vélodrome de Reims Giovanni Rossi gagne facile-
ment avec c inquan te  mètres d'avance. C'est une vic-
toire magnifi que comp létée par la tenue admirable
de Hubert ct l'excellente forme de Koblet dont le
style a enthousiasmé les spectateurs.

Classement dc l'étape

1. Giovanni Rossi en 5 h. 24 min. 10 sec. ; 2. Re-
dol phi , 3. Bcauvin , 4. Pedroni , 5. Hubert , 6. A po
Lazaridès , 7. à 43 secondes, Marinell i , 8. Desbats, 9.
Capnt , 10. Sciardis, sui t  tou t  le peloton comprenant
les autres Suisses.

7?ADtêWÊmPi>MMS-
Jeudi 5 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour  ! 7 h . 15 Informat ions .  7 h. 20 Mouvements
perpétuels, Lottcr .  11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le quart  d'heure du sportif.  12 h. 35 Orchestre.
12 h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 L'écran sono-
re. 13 h. 30 Musi que des Pays-Bas. 13 h. 45 Inter-
prètes d'aujourd 'hui .  16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Piano. 17 h. 15 La Valse, Maurice
Ravel.  r

18 h. Le plat du jour.  18 h. 10 Sélection de val-
ses. 18 h. 15 Problèmes de la vie moderne. 18 h. 25
Orchestre. 18 h. 30 Paysages d'eau douce. 18 h. 40
Caprices pour violon. 18 h. 50 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Lc programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 Le feuilleton qui chante... 20 h. Le feuilleton
radiop honi que : « Les Cinq ;> . 20 h. 40 Concert-pal-
marès du Conservatoire de Lausanne. 22 h. 30 In-
format ions.  22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !...

BER OMUNSTER. — 17 h. 30 Emission radioscolai-
re. 18 h. Violon , piano. 18 h. 20 Récit de jeunesse.
18 h. 35 Musi que non-stop. 19 h. 10 Programme des
fest ivi tés pour le 450c anniversaire  de l'entrée de
Bâle dans la Confédération. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Orchestre. 20 h. 30 Histoire
de la vie de l'ing énieur M. Eyth.  22 h. Informations.
22 h. 05 Musi que contemporaine.  22 h. 50 Quatre
Licder.

Madame Etienne GROSS-IIOCIIATAY, à Salvan , a
la profonde douleur  d ' informer tons les parents,
amis, clients ct connaissances du décès dc son époux
bien-aimé

monsieur Etienne GROSS
Entrepreneur

scierie — menuiser ie  — charpente

décédé à St-Amé, à St-Maurice, à l'â ge dc 68 ans ,
après une longue et pénible maladie  chrétiennement
supportée et muni  de tous les secours dc la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le vendredi
6 juillet 1951, à 10 heures 30.

P. P. L.

Cet avis t ient  lieu cle fa i re-par t .

La Caisse-Maladie « Helvétia » a le pénible de
voir de fa i re  part  du décès de

Monsieur Louis GALLAY
Gendarme retrai té

Membre dc la Société

Pour les obsè ques, consulter l'avis de la famille.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Marligny : PI. Centrale - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

Rédacteur responsable : André Luisier


