
L'If f ai Éernier carrefour
Nous ne reviendrions pas sur les regretta-

bles événements où l'on vit l'organe de l'UPV
donner la main à une grossière attaque diri-
gée contre M. l'abbé Crettol , si l' « Union » du
5 juillet n'aggravait encore la triste et déce-
vante situation où elle s'est mise par la faute
de son rédacteur M. J.-L. Pitteloud.

Ce journal , prétenduement créé pour la
« dignité des mères, la liberté des pères » et la
défense paysanne, fait tout sauf créer une
ambiance propice à la véritable promotion
des travailleurs de la terre.

Après la fameuse incartade de l'« Union »,
nous avons dit quelle atteinte grave elle por-
tait à l'honneur d'un prêtre , au surplus f idè-
le serviteur cle la classe paysanne , et à la cau-
se elle-même de notre agriculture par les er-
rements de sa politi que décousue et l'asser-
vissement où elle tient les troupes de l'UPV.

Un upéviste proteste
S'il est encore besoin de preuves à notre

appui , nous vous prions de prendre à deux
mains le dernier numéro de l'« Union » qui
s'élève énergiquement contre la « lâcheté »
d'un upéviste qui osa confier au « Courrier »
du 28 juin ses impressions sur l'inqualifia-
ble impair de son propre journal.

Vous y verrez comment est respectée la
liberté cle penser et d'écrire , surtout lorsque
cette liberté se manifeste dans les rangs de
l'UPV. Mais d'abord , laissons la parole au
courageux correspondant du « Courrier»:

« En tant que membre de l'UPV , convaincu
ciu&r.nous avons autant l'audience des cama-
rades membres que ceux qui ont osé cette
action malhonnête , nous conseillons, nous
croyons pouvoir demander même, aux sec-
tions qui se disent chrétiennes qu'elles
adressent aux responsables de la publica tion
de cet article dans /' •< Union », une protesta-
tion solennelle et qu'elles exigent des excuses
dans un prochain numéro de notre journal.

Si nos dirigeants sont loyaux et désintéres-
sés, ils déposeront toute susceptibilité. On est
en droit d' attendre ce geste de leur part.

Il dit encore :
Nous ne pouvon s pas admettre qu'un jour-

nal comme /' « Union » , qui se dit propre et
au-dessus des partis , ami de la religion, atta-
que un p rêtre publiquement en reproduisant
l'article connu.

Tel est le sévère jugement d'un upéviste.

La réaction dc M. J.-L. Pitteloud
En réponse a cette légitime protestation,

émanant très certainement d'un authentique
agriculteur et au surplus membre de l'UPV,
V" Union » aurait dû reconnaître son erreur
et faire amende honorable à M. l'abbé Cret-
tol si honteusement bafoué.

C'est mal connaître l'équi pe dictatoriale à
qui la bonne foi d une partie de nos paysans
,a commis le soin de les diri ger et de les éclai-
rer. M. J.-L. Pitteloud reproche au corres-
pondant du « Courrier » son anonymat, alors
que le papier était signé d'initiales que nous
n'avons pas à tenir pour inventées et fan-
taisistes.

Nous donnerions notre tête à couper que
M. le Dr Broccard trouverait dans son fichier
de quoi l'amener très facilement sur les tra-
ces de celui qui est en train de lui fausser
compagnie.

En attendant , l'« Union » traite de « lâ-
che » celui qui osa prendre la défense d'un
prêtre si injustement attaqué, et qualifie de
« coup de chien perpétré dans l'ombre » sa
protestation publique.

Pour être correct à l'égard de l'UPV, M.
Hp du « Courrier » aurait dû dire au creux
de l'oreille des dictateurs de la classe paysan-
ne qu'il n'était pas très enchanté du « coup
tordu » de la fameuse équipe à l'endroit de
M. l'abbé Crettol. Tout au moins il aurait dû
adresser cette correspondance à l'« Union »,
qui l'aurait publiée ! Telle est l'argumentation
du jour nal upéviste.

C'est probablement parce que la loyauté de
1 équi pe lui paraissait des plus suspectes, que
ce correspondant proféra s'adresser ailleurs,
car la voie de service aurait probablement as-
suré à la rouspétance de l'indisci pliné un en-
terrement de première classe.

Mais tout cela est affaire de forme et de
procédure.

Ce qui nous passionne dans la réponse de
M . J.-L. Pitteloud , c'est l'invitation qu'il fait
à Hp de se trouver à Sion le 13 juillet, où
aura lieu l'assemblée des délégués et des
« responsables » des sections..

A cette occasion, dit-il, nous pourrons nous
expliquer en toute loyauté.

Cela ressemble étrangement à la promesse
d'un passage à tabac, et si Hp se plie à cette
citation à comparaître devant le « tribunal
du peuple », c'est qu'effectivement il consent
à accepter tous les risques que comporte l'a-
venture. La personnalité de M. l'abbé Crettol
et ses états de service dans la défense des
gens de la terre valent bient ce sacrifice. Si
nous étions Hp, nous irions à la capitale le
13 juillet et nous répéterions la protestation
faite au « Courrier ». Il ne serait probable-
ment pas le seul à rendre hommage à M. l'ab-
bé Crettol et à défendre son honneur. Ceux
qui n'iraient pas jusqu'à cette élémentaire jus-
tice seraient au moins d'accord pour consta-
ter que l'« Union » a engagé l'UPV dans une
très mauvaise voie par suite d'une regretta-
ble erreur d'aiguillage.

Ou bien M. H p subira l'épreuve classique
de l'épuration et nous saurons que les grands
chef s se mettent résolument du côté des-dif -
f amateurs, ou bien ce sont eux qui devront
f aire leur « mea culpa » et reconnaître qu'ils
se sont trompés quand ils ont laissé M. J .-L.
Pitteloud salir impunément la réputation de
M. l'abbé Crettol.

Ils ne pourront guère sortir de ce dilemné
et, par égard pour les upévistes honnêtes qui
ont mis leur confiance dans un groupement
qui aurait pu servir leurs légitimes intérêts,
nous préférons de beaucoup la seconde solu-
tion. Elle aurait le mérite de donner encore
quelque efficacité au sentiment de la justice
et de ne point décourager tout-à-fait lesYhom-
mes sincères qui ont mis leur espoir ?dans
l'UPV.

Où l'on persiste dans l'injure
En attendant, nous constatons que depuis

le 15 juin , date à laquelle l'« Union » a re-
pris à son compte la diffamation commise
par l'a Express » au préjudice de M. l'abbé
Crettol , deux numéros de l'UPV sont sortis
de presse. Le premier ne contenait aucune
allusion à l'impair inqualifiable de sa rédac-
tion, et le second aggrave encore l'of f ense et
l'injure.

Voici en quels termes M. J.-L. Pitteloud
mêle l'hypocrisie à la grossièreté :

L'17PV prof esse vi-à-vis des prêtres et de
leur mission le plus grand respect et la plus
légitime déf érence, (sic).

Un prêtre a certes le droit d'avoir des ac-
tivités accessoires. Mais quand il joue au
« p outz » ou écrit des articles contre l'organi-
sation prof essionnelle de la paysannerie il
doit s'attendre à des oppositions respectueu-
ses, (resic).

Nous vous laissons juges de la vulgarité
de ce sot langage mais nous tenons à ajouter
aux amères réflexions de votre for intérieur
notre humble sentiment à l'égard de l'activi-
té de M. l'abbé Crettol.

Cet ecclésiastique, dont on connaît le zèle
reli gieux et qui , de plus, voue à la défense de
l'agriculture les loisirs que lui laissent ses oc-
cupations professionnelles et son ministère
sacerdotal , n'a jamais écrit une ligne contre
l'une quelconque des organisations paysannes.

Il n'a par contre pas été toujours d'accord
avec les intempérances de langage de l'UPV
— et Dieu sait s'il s'en est commis, — mais
il a manifesté son opinion dans la forme la
plus courtoise.

Il a accordé à ce mouvement un préjugé
favorable même au moment où Houriet son-
nait la charge contre nos institutions et nos
autorités pour le plus grand bien du recru-
tement communiste du POP.

Alors qu'il les voyait s'engager dans uni,
voie d'outrances et de rébellion, il leur fit
cette charité de les avertir sur les dangers
qu'ils courraient.

C'était le 30 septembre 1950, après la jour-
née de Sion. où il disait : « Le rôle de l'UPV

est d etre un puissant mouvement de base
sur lequel doivent pouvoir s'appuyer les dé-
putés que nous envoyons à Berne et qui ont
à f aire à f orte partie. »

Quel offense, n'est-ce pas, au mouvement
paysan du Valais !

Quelle injure que ce désir de voir nos agri-
culteurs bien conduits et défendus !

Si l'UPV avait écouté les sages avertisse-
ments de ce fils de paysans, elle ne serait
point aujourd'hui à tolérer qu'il soit bafoué
par quelques-uns de ceux qu'il a servis et
défendus.

Où sont MM. Broccard et Carron ?
L'« Union » indique en sous-titre : Respon-

sables de la Page de l'UPV : Dr Broccard ,
Sierre, Fernand Carron, Fully.

Rédacteur : J.-L. Pitteloud.
L'activité de ce dernier dans le numéro du

15 juin où la rédaction reproduisit l'article
de M. Marcel en y ajoutant son supplément
d'outrages, a pu passer inaperçue aux yeux du
Dr Broccard. Nous l'avons pensé et nous le
croyons encore.

Mais qu'ont fait les deux grands chefs de
l'UPV entre le 15 juin et le 5 juillet ?.

Ou etaient-ils, et où sont-ils encore aujour-
d'hui alors que l'« Union » aggrave une situa-
tion déjà bien compromise ?

Où sont les excuses à l'égard de M. l'ab-
bé Crettol, ou un mot d'explication désoli-
darisant l'UPV des grossièretés du rédacteur
de l'« Union » ?

Nulle part , durant les trois semaines qui
viennent de s'écouler !

Cela nous paraît très grave pour le presti-
ge d'un mouvement qui ne veut qu'« unir,
pacif ier et servir », mais dont la conduite sent
parfois à plein nez la poudre et la guerre, et
se signale par des tentatives non équivoques
de torpillage de l'autorité.

L'absence et le silence des deux grands
chef s sont l'aveu manif este que les dirigeants

Les consignes du Pape sur la solution
des problèmes ruraux

Recevant lundi 2 juillet , dans la salle Clémen-
tine au Palais du Vatican, les membres du Congrès
international catholique de la vie rurale , le Pape Pie
X I I  a prononcé en fran çais un important discours
sur les principes qui doivent p ermettre de résoudre
les problèmes ruraux modernes. Voici le texte in-
tégra l de cette allocution, les sous-titres sont de
l'Agence Kipa , de Fribourg.

Soyez ici les bienvenus , chers fils et chères filles ,
qu'un commun attachement aux princi pes chrétiens
et à la doctrine sociale catholi que a rassemblés de
partout , des plus lontains pays d'outre-mer , comme
des plus proches régions de l'Europe , pour traiter des
problèmes de la vie rurale. Vous soulignez, en ce
moment, l'esprit dans lequel vous avez mené vos
débats , en expr imant  le désir que , par sa vertu sur-
naturelle , la bénédiction du Vicaire de Jésus-Christ
vint en féconder les conclusions et les résultats.

L ampleur et I importance
des problèmes de la vie rurale

Avec une louable ampleur de vues, votre Congrès
a voulu étendre son étude à tous les hommes qui
vivent à la campagne, les uns directement occupés à
travail ler  le sol pour lui faire fournir les produits
végétaux et animaux destinés à satisfaire leurs pro-
pres besoins et ceux de leurs semblables , les au-
tres vivant auprès d'eux et parmi eux pour leur ren-
dre les divers services qui leur sont nécessaires.

Une double constatat ion , avant tout raisonnement ,
impose aux moins at tent i fs  la conviction de l'impor-
tance de ces problèmes. D'une part , lc fait  que la
plus large fraction de l 'humanité vit ainsi à la cam-
pagne , soit dans les fermes isolées , soit dans les vil-
lages, soit dans les bourgs ; d'autre part , le fai t , que
tout en concernant immédiatement ces populations
ces problèmes, par leur résonance immédiate , inté-
ressent au premier chef l 'humanité tout entière et
sont en relation avec la s t ructure  interne de l 'Etat
et même de l'E glise, par l'influence profonde exer-
cée sur l'évolution biolog ique et intellectuelle , spi-
rituelle ct religieuse cle l'humanité.

Les influences
du capitalisme industriel...

Déjà Notre Prédécesseur Pie XI de sainte mémoi-
re, dans son Encycli que « Quadragesimo anno », par-
lant des consé quences favorables ou défavorable s du
régime économi que du cap italisme industr iel , avait
attiré l' a t ten t ion  sur les habitants  des campagnes
(cf-. Acta A p. Sedis. vol. 23. 1931. page 210). La
question n 'a rien perdu dc sa gravité. Dc pair avec
son influence sur l'évolution d'ensemble de toute
l'économie (ct cet état de choses dure encore), ce
système économi que devait forcément faire sentir
également son influence sur les conditions spiri-
tuelles , sociales , matérielles des populations rurales.
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de l'UPV sont aux côtés de M. J .-L. Pitte-
loud contre M. l'abbé Crettol.

Jusqu'au moment où ils feront dans
l'« Union » la mise au point qui s'impose, ils
couvrent et approuvent le diffamateur.

L'attitude des super-organisateurs de l'u-
nion et de la paix dans la famille paysanne(?)
engage incontestablement l'UPV.

Mais tous ces membres n'auront pas, eh
face d'une telle attitude, la passivité de ceux
qui tolèrent l'injustice, qui la provoquent.
Nous croyons au contraire que la plupart
réprouvent de tels incroyables excès et qu'ils
le diront d'une façon aussi claire et aussi
vigoureuse que le correspondant du « Cour-
rier » l'a fait.

Ils comprendront que l'UPV est à son der-
nier carref our.

Nous sommes persuadé, malgré toute la
confusion créée par tant de mauvais bergers,
que les agriculteurs honnêtes et loyaux ne
se laisseront pas noyauter par une poignée
d'agitateurs et qu'entre M. l'abbé Crettol, M.
J .-L. Pitteloud et ceux qui le couvrent et l'ap-
puient, leur choix est f ait .

Le tout est de le manif ester hautement en
dépit des pressions et des menaces, ou alors,
si l'on n'avait pas ce courage, de laisser entre
eux, à leur sale besogne, ceux qui assouvissent
leurs misérables vengeances sans égard à la
dignité sacerdotale dont est revêtu celui qui
les déf end encore malgré eux et contre eux.

A. T.

Bien plus , on peut dire , aujourd'hui , cpie lc destin dc
toute l 'humanité est eu jeu : arrivera-t-ou , oui ou
non , à mieux proportionner cette influence en sorte
de conserver à la vie spirituelle , sociale , économi-
que du monde rural sa physionomie propre , à lui
assurer sur la société humaine tout eutière une ac-
tion , sinon pré pondérante , au inoins égale ?

Serait-ce qu'il y eût , sur ce terrain , des causes dc
conflits inconciliables ? Nullement.  Dès lors , que l'on
reste dans les conditions naturelles de la vie humai-
ne et de son perfectionnement , la division du tra-
vail et des fonctions nc peut engendrer inévitable-
ment de pareils conflits.  Tout bon esprit doit re-
connaître que le régime économi que du cap italisme
industriel a contribué à rendre possible , voire à sti-
muler le progrès du rendement agricole ; qu 'il a per-
mis, en maintes ré gions du monde , d'élever à un
niveau sup érieur la vie physi que et spirituelle de la
population des campagnes. Ce n 'est donc pas au ré-
gime lui-même qu 'il fau t  s'en prendre , mais au dan-
ger qu 'il ferait  courir , si son influence venait à al-
térer le caractère sp écifi que dc la vie rurale , en
l'assimilant à la vie des centres urbains et industriels ,
en faisant  de la « campagne », telle qu 'on l'entend
ici , une simp le extension ou annexe de la « ville » .

...et du marxisme...

Une telle prati que , et la théorie qui l'appuie , est
fausse et nocive. C'est , comme on lc sait , lc mar-
xisme qui la professe : il est tombé dans la supers-
ti t ion du technicisme et de l'industrialisation à ou-
trance. La <« collectivisatio n » du travail  agricole , à
la manière d'une usine ; la dégradat ion cle la cam-
pagne , rédui te  à n'être plus qu 'une réserve cle main-
d'œuvre pour la pr oduction industr iel le , voilà où le
marxisme conduit .  Mais voilà où conduisent égale-

Lire en page 2 et 6 les excellents articles
de MM. Jean Follonier et Claude Bodinier ,
intitulés respectivement « La guérite » et
« un petit farceur ».
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ment les princi pes fondamentaux du libéralisme éco-
nomi que , dès que la recherche du lucre , de la part
du capitalisme financier , pèse de tout son poids sur
la vie économi que , dès que les enchaînements de l'é-
conomie nationale sont considérés unilatéralement cn
vue du marché , comme un simple mécanisme des
prix. Et voici des conséquences identi ques pour les
populations rurales abusées par le cap italisme indus-
triel : ou simp le réservoir de main-d'œuvre ; ou lé-
tharg ie dans une existence misérable, soumise aux
plus dangereuses tensions.

...sur i'« exode » rural
Sans être la cause uni que de l'« exode » rural , que

de nos jours on déplore à peu près partout , la part
prédominante donnée aux intérêts du cap italisme in-
dustriel , dans la production et la distribution des
revenus y joue son rôle. Ce serait donc minimiser le
douloureux phénomène que de parler seulement
d'« abandon ». On doit , en toute loyauté , dire « exo-
de », afin cle bien faire sentir à chacun comment une
évolution unilatérale de l'économie aboutit à désa-
gréger la structure humaine et sociale de tout un
peuple. Finalement , faute d'une population rurale
capable et entreprenante , le sol laissé en friche par
incurie ou épuisé par un forçage malhabile, perd
graduellement sa productivité naturelle , et l'économie
sociale elle-même est entraînée dans une crise des
plus graves.

Les solutions à envisager
pour résoudre le problème rural

d'aujourd'hui
Aujourd'hui , des occasions se présentent de décider

si l'on continuera de poursuivre une « rentabilité »
unilatérale ct à courte vue , ou bien si l'on entend
l'orienter vers l'ensemble de l'économie sociale, qui
est sa fin objective. En voici des exemples : l'aide
envisagée pour les régions « arriérées » ; la réforme
agraire , heureusement amorcée ici on là ; l'émigration
et l'immigration , favorisées par des règlements in-
ternationaux ; un meilleur groupement régional d'é-
conomies nationales complémentaires ; une meilleure
distribution des forces productives sur le territoire
national. Toutes ces mesures doivent avoir pour but ,
entre autres , d'assurer partout au peuple des campa-
gnes son propre caractère , son propre ascendant, sa
valeur propre dans l'économie et dans la société.

C'est exactement ce qu'il faut rappeler , quand on
déplore les défauts  et les froissements des rapports
humains, cpii résultent des structures du travail dans
le monde de l'industrie capitaliste. On se plaint , en
effet , dc ce epic le labeur ait , pour ainsi dire, « per-
du son âme », c'est-à-dire lc sens personnel et so-
cial de la vie humaine ; on se plaint de ce que le
labeur , oppressé cle toute part par un complexe d'or-
ganisations , voie cette vie humaine transformée en
gigantesque automatisme, dont les hommes sont les
rouages inconscients ; on se plaint de ce que la tech-
ni que « standardisant » tous les gestes, joue au dé-
triment de l'individualité et de la personnalité du
travailleur.

La grandeur du monde paysan
et sa mission

Un remède, universellement applicable, peut être
difficile à trouver : il n'en reste pas moins que lc
travail des terriens oppose à tous ces désordres une
défense puissante. Nous pensons ici d'abord à l'ex-
ploitation paysanne , à l'exploitation familiale. Telle
est la classe rurale qui , par l'ensemble de son ca-
ractère social , et aussi par son rôle économi que,
forme comme le noyau d'une saine paysannerie. Cela
ne revient pas à nier l'utilité , souvent la nécessité,
d'exploitations agraires plus vastes. Néanmoins, cn
contact permanent avec la nature , telle que Dieu l'a
créée et la gouverne , le travailleur des champs sait
par expérience quotidienne que la vie humaine est
entre les mains cle son Auteur. Nul autre groupe-
ment de travail n'est aussi adapté que le sien à la
vie de famille, en tant qu'unité spirituelle, économi-
que et juridi que, et même en ce qui concerne la
production et la consommation. Si dur que soit ce
travail , l'homme s'y trouve encore maître de son
monde par l'act ivi té  au milieu de la communauté de
la famille , dc l'entourage , et aussi , subsidiairement,
de coop ératives économiques variées, pourvu toute-
fois qu'elles restent , cn vérité et non seulement pour
la forme , fondées sur la responsabilité de tous les
participants. Quant à la techni que moderne, dans
toute la mesure où elle doit aujourd'hui se mettre au
service dc l'exploitation paysanne, elle '«s 'adaptera na-
turellement aux : données concrètes de chaque cas
particulier , de la sorte, elle laissera indemne le ca-
ractère individuel , du travail- agricole.

"A quoi: doit tendre
la législation ' agricole moderne ?

Loin de Nous. tout  romantisme irréel. Avec beau-
coup de patience et de doigté, il faut «remettre le
monde 'paysan 'sur ' la- voie 'ide (' son . sàlut^ combattre
ses défauts , ;. vaincre, la « fascination ¦:¦ d'un,*" monde qui
lui est étranger.

De plus, la législation sociale moderne doit offrir
aussi ses avantages aux populations rurales, mais cn
conformité avec leur caractère propre. Avant tout ,
cpi'on leur donne la possibilité d'une éducation soi-
gnée sagement adaptée à leurs besoins, stimulant
leur perfectionnement professionnel. En outre, —
cela va de soi — Nous ne saurions insister trop vi-
goureusement pour qu 'on donne aux populations ca-
tholi ques une sérieuse formation catholi que.

Il Nous est particulièrement agréable de pouvoir
accueillir votre Congrès précisément en ce temps, où
des organisations et institutions internationales d'a-
griculture , qui ont déjà louablcmcnt fait leurs preu-
ves, installent leur siège en la \' ille Eternelle ou con-
t inuent  d'y développer leur activité. Et Nous som-
mes heureux d'assurer tous les Offices et Instituts
des Nations-Unies , destinées à porter une aide in-
ternationale à l 'homme du travail , que l'Eglise est
toujours prête à les soutenir dc sa plus sympathi-
que collaboration.

Dc tout  cœur Nous prions la divine Providence
cle bénir  t a n t  d'e f fo r t s  et Nous vous donnons , avec la
plus vive affection, Notre bénédiction apostoli que.

T-UcJ

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

£a auéUie
Si elle n'existait pas, au milieu de nos coteaux vi-

gnerons , tout de suite , il faudrai t  l'inventer.
Car , que seraient-elles, en définit ive , toutes ces vi-

gnes, grandes ou petite s, sans ces abris clans lesquels
les hommes puissent aller déposer le fardeau de leurs
quotidiens épuisements et retrouver la force cle ne
pas trop désesp érer ? Elles perdraient , n'est-ce pas,
dc leur at trai t .

Mais la guérite est là. Au matin , quand le vi gne-
ron en pousse la porte , il ne va pas seulement y
chercher ses outils , mais aussi sa ration cle coura-
ge nécessaire pour la journée . Dans ces pierres el
clans ce bois assemblés sont contenus quels trésors
lentement amassés au cours des ans, quelles éternel-
les sources de jouve nce ? Cette maisonnette sans pré-
tention , qui se moque bien souvent des lois de l'es-
théti que, n'ayant d'autre but que celui cle l'u t i l i t é ,
est à la taille exacte cle l'homme. Elle connaît les
peines de ce travailleur , elle porte en elle la sa-
veur de la terre vi gneronne , le relent des dernières
vendanges , l'âme de la vigne et du vin. A elle seu-
le, elle est une présence.

Certes , ceux qui préfèrent l'eau à toutes les au-
tres boissons passeront à côté d'elle sans même Li
gratifier d'un regard amical. Mais ils nc savent pas.
TI faut  donc les excuser.

Heureusement , il y a ceux qui savent. Ceux-là , on
les voit s'arrêter devant ces murs tout grillés cle so-
leil , ils savent écouter le chaud murmure cle la pier-
re. Ils prennent la peine de suivre les courses ra-
pides du lézard effrayé qui disparaît dans la haute
frondaison , ils captent le p arfum de cette touffe
d'anis qui grimpe près de la porte. Parce qu 'ils com-
prennent. Us savent mesurer à sa valeur réelle tout
ce que représente ce modeste édifice. Ceux-là , ce
sont les vrais amis de la vi gne.

Mais oui , il faut franchir ce seuil. D'ailleurs , que
craindrait-on ? Bien sûr , ce n'est pas un palais. Sou-
vent , la terre sert de plancher. Parfois , dans un
coin , on découvre une espèce dc lit sur lequel on
s'étend pendant les heures lourdes. Mais il est rare
que, derrière des paquets de sarments , on ne décou-
vre pas un tonnelet tout disposé à faire face aux
devoirs de l'hospitalité. Asseyez-vous. Non , il n'y o
pas de chaise. La pompe à sulfater renversée en
tiendra lieu. Vous accepterez bien un verre. C'est un
service tout simple, mais on vous offre tout de bon
cœur. A votre bonne santé.

Ce qui cuit là , dans l'âtre ? Mon Dieu , pas grand
chose. Un morceau de lard dans la soupe. Vous sa-
vez, à la vi gne, on se contente de peu. On n'est pas
ici pour faire des festins. Le travail  ne supporte pas
de retard. On a à peine le temps dc s'arrêter un
instant pour reprendre des forces. Pendant que r^alR
bout , on va tailler , piocher , ébourgeonner , sulfatctj
et tout le reste. Ici, il faut toujours se hâter. Au
village , il reste tellement de choses à faire. Ne pen-
sez pas qu'on ne se plaise pas à la vi gne. On y res:
terait volontiers plus longtemps. Mais la vie est
ainsi. On n'y peut rien changer.

Ainsi la guérite , dans cette esquisse aussi simple
que sa construction. Car , il faut le répéter , c'est une
maisonnette toute simple, clans les vi gnes. A peine,
par-ci par-là déeele-t-on quelques si gnes d'opulen-
ce, mais le fait est tellement rare cpi'il vaut  mieux
ne pas trop s'y arrêter.

Et la guérite continue son petit bonhomme cle
chemin cpii conduit vers une constante util i té.  Elle
continue d'être le refuge de toute la poésie vi gne-
ronne.

C'est pour cela , avant tout , qu'on aime ses volets
bariolés , ses vieux murs lézardés , ses toits d'ardoi-
ses. Parce que tout , en elle, parle cle l'homme ct
de son histoire quotidienne , ct cle ses espérances
ct de ses recommencements. Et , surtout , cle son
amour. Jean Follonier.

A gauche William N. Oatis, correspondant de l'Assoeiated Press a Prague a ete condamne a 10 ans
de prison pour espionnage. A droite : Le commandant des < volontaires » chinois en Corée : général

Peng Teh-huai.
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i ni» i e juillet
Vers une solution de pis-aller

On communique de New-York : Les deux plus
grands quotidiens new-yorkais commentent ce ma-
tin l'ouverture prochaine des négociations d'armis-
tice en Corée. Bien que les Nations-Unies ne puis-
sent faire autrement que de l'accepter estime le
« New-York Times » , les négociations d'armistice de
Kaesong aboutiront à un solution de pis-aller.

« Il est inévitable , écrit ce journal , que les né-
gociations entraîneront une ligne quelconque de
démarcation » . Or , c'est la consécration de la di-
vision de la péninsule coréenne qui ne peut, pour
ce journal , être une solution politiquement accep-
table. Il entrevoit cependant que les négociations
aboutiront pratiquement au retour au statu quo
d'avant les événements du 25 juin 1950. « La cause
de la liberté et de l'unité coréenne n'aura pas été
avancée, écrit-il, mais espérons que la situation ira
s'améliorant ensuite. »

Toutefois , le « New-York Times prévoit de lon-
gues et pénibles discussions avant un tournant dans
ce sens et, à défaut de mieux, il espère que les
Nations-Unies signifieront publiquement qu'elles
t n'accepteront pas le partage de la Corée comme
une solution du problème. »

Le « New-York Herald Tribune «• ne cache pas
non plus les difficultés qui surgiront après que les
négociations d'un « cessez-le-feu . seront entamées.
Le facteur majeur de difficultés probables est tou-
tefois sûr d'être éliminé d'avance, prédit-il : celui
qu'auraient constitué des exigences chinoises de
caractère politique comme le retour de Formose
au régime de Pékin et l'admission de ce même
régime aux Nations-Unies.

st^mmfV0W/£±lESWr-immmml-t^ ŷ ^^

Ils sonl nions tragiquement
Un obus explose près de Trimis

Le Département militaire fédéral communi que :
Le 5 juillet , M. Hans Fuehrer, né cn 1937, demeu-

rant à Coire, a marché sur un obus non éclaté, à
Fuerstenal p, près de Trimmis, dans les Grisons. L'en-
gin a fait explosion et l'homme a été tué. Une en-
quête est ouverte sur la provenance de ce projectile.

Berne
Un camion arrêté à L'Engehaldenstrassc, à Berne,

s'est subitement mis en marche. Il a tamponné une
voiture de livraison , également arrêtée , et devant la-
quelle se t rouvai t  un vieillard , qui a été projeté à
terre. Le, pauvre homme, âgé de 81 ans, devait mou-
rir pendant son transfert à l'hôpital.

Glaris
Le corps cle M. Aloïs Bntzer , Autrichien , âgé dc

19 ans, a été trouvé jeudi soir dans une paroi de
rochers de Wi gg is au-dessus de Netstal. Le jeune
homme, qui travaille comme jardinier à Netstal, avait
fait  une chute mardi au cours d'une ascension.

Wetzikon (Zurich)
M. Conrad Alder-Mctzger , 47 ans, voidait porter ,

mercredi soir, une caisse dans sa maison , lorsque
celle-ci bascula ct tomba sur lui. Il a succombe à
des blessures internes.

Winterthour
Une motocyclette montée ; par MM. KoIIbrunner

père ct fils est entrée cn collision ,-, jçudi soir , avec
un camion sur la route Dettenried-Kollbrunn. Les
malheureux ont succombé peu après à l'Hôpital dc
Winterthour. Ils étaient âgés respectivement de 56
et 22 ans.

Lucerne
Le petit  Volker Burri , 6 ans, .dont les parents ha-

bitent Langensand, dans la commune de Horw, ; jou-
ait avec d'autres enfants au bord du lac, quand il
tomba à 'l 'eau qui , à cet endroit , a une ..profoncleur
de deux mètres. LcsTenfaiils '-alaïrhèrentvimmét|iàte-
mentïla mère du bambin , mais'«quand celle-ci' arriva
sur le lieu tle l'accident , son enfant avait succombé.

O

Coup de théâtre
L'ASSASSIN D'OLTEN FAIT DES AVEUX

Un coup de théâtre s'est produit à l'audience de
vendredi matin de la Cour d'assises qui juge Peyer-

Haesler, accusé d'assassinat. Pendant la journée de
jeudi, devant les dépositions écrasantes des témoins
et à la suite de l'intervention de son avocat, Pcyer
avait fait des aveux partiels. A l'audience de ven-
dredi, le président du tribunal porta ee fait à la
connaissance des jurés , puis Pcyer prit la parole ct
déclara qu 'il avait voulu cambrioler , en compagnie
de Haesler , le garage Moser et Cie , à Olten , mais
qu 'à ce moment, Haesler a tué Grossenbacher, le
gardien du distributeur de benzine.

o 

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
Etouffée par un noyau de cerise

La peti te Jeanne Noth , â gée cle 7 ans, mangeait
îles cerises, quand un noyau s'engagea dans la t r a-
chée-artère. Eu dé pit de tons les soins, la malheureu-
se f i l le t te  est morte é touffée .

OUV£lŒSilmOCAlE^
Ravoire

Auec la Jeunesse conservatrice
Le 15 jui l let , lc vi l lage de Ravoire v ivra  une jour-

née de détente et dc joie. Parmi la senteur  des foins
coup és, à l'ombre cle grands cerisiers , nue fêle se dé-
roulera. Ce sera le traditionnel bal de la Jeunesse
conservatrice. Au sou de l'Orchestre « Jean Koliuul » ,
les amateurs  de danse s'exhiberont  : les valses et
tangos , etc., feront oublier pour quelques ins tant s
les soucis du temps présent.  La journée qui sera sans
doute ensoleillée amènera beaucoup de promeneurs
à Ravoire. L'emp lacement de fête  se trouve au cen-
tre du village — chez Jaecpiy — à la b i fu r ca t i on  de
la route du rel lay et des Carrières. C est un endroi t
très enchanteur ct les hôtes a iment  à rendre vis i te
à ee site merveilleux.

Une tombola bien achalandée , un fendan t  péti l-
lant , cle la bonne musi que : voilà ce que vous ré-
serve la journée si a t t endue  du 15 jui l let  1951.

A. V.
Horaires des cars postaux : Dé par t  Mar t i gny 1.1 h.

35 ; dé part Ravoire 18 h. 03.
N. B. — Les lots cle tombola cpii ne seront pas

retirés le 15 juillet peuvent l'être jusqu 'au 22 juil-
let chez Ar thur  Vouilloz. Passé celte date , ils reste-
ront propriété tle la Société. ¦>

VOTATIONS POPULAIRES
DES 7-8 JUILLET 1951

Imposition des entreprises publiques
Heures d'ouverture du scrutin :

samedi 7 jui l le t  : de 17 à 19 heures ,
dimanche 11 jui l let  : de 10 h. 30 à 12 !.. 30.

St-Maurice , le 23 juin 1951.
Adminis t ra t ion communale.

o

Réunion de l'Association valaisanne
du Tourisme pédestre

Par monts et par vaux
On nous écrit :
Au moment où les moyens de locomotion se mul-

ti plient et se perfectionnent , il peut paraître parado-
xal cle constater cpie le tourisme pédestre trouve ,
lui aussi, des adeptes p lus nombreux.  La raison en
est simple on fui t  le brui t  el on cherche à s'éva-
der par monts et par vaux par esprit cle recueil-
lement probablement ct surlout pour se rapproch er
dc la belle nature et prendre le temps de l'admiro'r.

C'est dans cet ordre d'idée que t ravai l le  l'Associa-
tion valaisanne cle tourisme pédestre , créée voici 7
ans, en faci l i tant  précisément ce genre cle tourisme
par un si gnalement approprié des sentiers qui con-
du iront les promeneurs sur nos cols , dans nos stations
et à travers nos belles vallées.

Ce groupement tenait jeudi ses assises dans le cir-
que enchanteur dc Verbier ct l'on put se rendre
compte une fois de plus cpie ses dir i geants travail-
lent « véritablement dans l'esprit du but poursuivi.
!•'-'L'assemblée fut.  conduite de main de maî t re  par M.
Charlcs'''j ^tbcrt . Perrig, inspecteur cantonal  des fo-
rêts et président de l 'Association , lequel , en cle tel-
les occasions , nc se dé parti t  jamais  cle sa bonhomie
coutumière et de son sens cle l 'humour. U eut lc
plaisir  de saluer les invités du jour soit MM. Amez-
Droz, président de l 'Union valaisanne du tourisme
et délégué du Conseil d'Etat , Bai l l i fard , président de
la commune de Bagnes , et Morcnd , conseiller , Mauri-
ce Besson et Paul de Rivaz , présidents des Sociétés
de développement dc Verbier ct Sion , Genoud , pré-
sident cle la Société des Cafet iers  de Bagnes , Ca-
chin , secrétaire dc la Chambre vala isanne de com-
merce.

Les affa i res  adminis t ra t ives  fu r en t  rapidement me-
nées, dans une ambiance agréable et sympathique, et
l'on apprit , au cours de la séance , que l'on dispo-
se actuel lement  d'un réseau dc chemins balisés de
1,500 kilomètres.  Il y a donc de quoi sa t i s fa i re  dé-
jà les touristes et cependant on se rend compte qu i]
y a encore beaucoup à fa i re .  L'association chemine
toutefois dans le cadre d'un budget l i m i t é  cl se voit
dans l'obli gation d'ag ir par étapes. «M. Max Bnro
dc Sierre a été élu membre du Comité en remp lace-
ment cle M. Henri Arnold , démissionnaire.

Un hommage spécial fu t  rendu au secrétaire , M.
le Dr Pierre Darbeliay qui bien cpie se rétabl issant
main tenant  d'un grave a cc iden t  n 'en a pas moins dé-

(L.a suite en 8e page.)
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Beurre de qualité

$&qfè*S_W "Pleure
F-V. jT DÉPOS" fabriqué per la Centrale

' *•• valaisanne du beurre
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NABHOLZ SPECIA L llffî W «TjBjff?!_ u
Vous les trouverez au

Magasin i GIROD & SŒURS
Rue du Psnl MONTHEY Rue. du Pont

ainsi qu'un gtnnd choix de chemises polo unies et
(«ftnl-aisies, pantalons flanelle, gabardine laine et ga-
bardine colon, shorts , sestr ières colon, caleçons de

bain, etc., elc,

DaBffflfl1
Eau minérale ol de table w ° «Hc B
Une fois WEISSENBURGER W__Ë
Toujours WEISENBURGER! f̂cf

Laiteries et alpages
i Vous trouverez les présures , toiles à fromages ,

colorants , etc.

A LA DROGUERIE PAUL MARCLAY — MONTHEY

' m m m '— V >V 'W >V V V * I P V * V V V V4

Entrepreneurs et propriétaires
Pour des achats de sables el graviers aux meilleures

conditions, adressez-vous à

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

Salle de gymnastique de St-Maurice

I 

Dimanche 8 juillet 1951, à 20 h. 30

Grand concours de chant
pour amateurs

animé par le dynamique pianiste-chanteur noir,
vedette de la BBC de Londres

STANLEY CARTER
PRIX EN ESPECES

Pour concourir , s'inscrire à l'avance et location au
BAZAR AGAUNOIS, Gd Rue, ST-MAURICE

Tél. (025) 3 61 54

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

Expéditions contre remboursement

BOUCHEKlE CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO
Télé phone (093) 7.15.72

»J« "̂""«ï»"R'S10.«r.«B«aBKB»»IKH»Bil51M »rTlB«aBBJBBBB«HBail«HB«i

COURS DE VACA NCES
Srjr»5i25îr Hospice du simplon

1200C m. ail.)

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

Choux~fleurs
P antons de classe en variétés authentiques :

Roi dos géants ; Sara ; Succès. Pous vos plantations de
juillet, après la fra ise.

Arrangement par quantités.
Domaine de la Printanière, U Neury-Chevalley, Saxon.

^«Illl l Il»Il A TOUS LES BBS
fi DURS D'OREILLES

Souvent déjà vous vous êtes préoccupés de votre mal, mais nombreuses sont
pourtant les questions au sujet desquelles vous n'avez pas reçu de réponses.

D'autres ont acheté un appareil et n'en sont pas satisfaits ;
d'où cela peut-il provenir ?

Vous avez meinlenant la possibi'ité de vous faire conseiller d'une façon
approfondie, et ce'a gratuitement et sans aucun engagement lors de la

i présentation du nouvel appareil « Symphonelte BELTONE »
Un spécialiste répondra à toutes vos questions concernant les appareils

acoustiques à

le mardi 10 juillet : Pharmacie BERTRAND

Prière de prendre si possible rendez-vous

Ce spécialisle sera à votre disposition de 14 à 18 h. pour vous démontrer ,
à l'aide d'appareils spéciaux, comment vous pourriez mieux entendre

Que vous ayez déjà un appareil ou non. nous vous conseillerons avec plaisir
Venez de préférence avec un membre de votre (amiille

Ces conseils vous seront donnés par le spécialiste du

SERVICE BELTONE, LAUSANNE
15, rue Centrale, Tél. 22.85.70

tjjtf Gautschy, opticiens-acousticiens, S,

An secours de la ménagère accablée !
Une solution merveilleuse pour le
lavage des vêtements de travail

Comme nous nous rendons compte que, dans les problè-
mes ménagers , seules les expériences pratiques en déci-
dent, nous reproduisons ci-dessous quelques certif icats
authentiques de ménagères au sujet de la machine à laver
électri que la plus employée en Suisse :

« Notre machine à laver HOOVER a non seulement comblé
nos espérances, mais elle a été au-delà de tout ce que nous
en attendions. Malgré l'utilisation fréquente depuis sa li-
vraison , le 6 novembre 1948, cette machine n'a donné
lieu à aucun dérangement mécanique et ménage vraiment le
linge. Je tiens à souligner particulièrement le fait que la
machine à laver HOOVER représente une solution merveil-
leuse du problème des bleus. Ma femme éprouve chaque
fois un vif plaisir à laver son linge avec sa machine
HOOVER

Appareils Hoover S. A., Ciaridenhof-Bethovenstrasse 20, Zurich

Par ces beaux lours, proliiez de rouler !
Mais pour cela il faut une bonne machine

Vous trouverez les fameuses motos Triumph, Universel, Cuzzi et Puch
en 4 modèles

Le scooter à 4 vitesses Augusta en 125 cm3
Le scooter à 2 pistons Iso en 125 cm3
Le scooter Galetto-Guzzi en 160 emî
Le scooter Bernadet en 250 cm3.

Le plus grand choix en vélos à des prix incroyables au

Garage A. Brimetti~Zwissiç?
Roule de Montana SIERRE Téléphone 5.14.93

Hi .lt
(15 ans) bonne famille, gen-
tille et travailleuse, cherche
place dans famille catholi-
que pour le ménage. S'adres-
ser à Famille Wôrndli , Imfeld-
slr. 7, Wetlingen.

A liquider d urgence, eau
se départ,

H 0
neuve, roule environ 7000
km. Prix intéressant. Ecrire
sous chiffre 133 à Publicitas
Martigny.

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 Se-
chaud de la fabrique de Cho-
colat. Montreùx . Tél. 6.20.64.

A VENDRE
caisse enregistreuse National
él&cfirique. un service «avec
tickets , modèle 1948, élal de
neuf.

Ecrire sous chiffre P. D.
36616 L. à Publicitas, Lausan-
ne

Remorques
POUR VELOS

Belles remorques solides et
légères, toutes dimensions à
partir de Fr. 170.—. Profitez
avant la hausse.

A. Papilloud & Fils, cons-
tructeurs, Martigny.

Tél. 614.83.

chaussures
à remettre avec cordonnerie,
outillage, marchandise, repri-
se lout compris pour 25,000
francs. Chiffre d'affaires Fr.
40,000.—. Ecrire au Nouvellis-
te sous chiffre B. 8183.

« La machine HOOVER la-
ve proprement et rapide-
ment ; elle ne nécessite
que peu de produit de
lessive et peu de combus-
tible. Autrefois, je n'arri-
vais jamais à obtenir des
vêtements de travail pro-
pres — mais maintenant
les bleus de mon mari
sont toujours impecca-
bles. » Mme M. B.

O Autres avantages de la
machine à laver HOO-
VER :

0 Dimensions commodes
(40 X 40 X 78 cm.)

Q Forme agréable, esso-
reuse escamotable.

9 Immédiatement prête,
pas «d'installation (fiche
tripole).

Q Consommation minime
de savon et de courant.

£ Solidité, prix avanta-
geux, conditions «de
payement favorables.

Démonstration sans enga
gement dans les bons ma
gasins de la branche.

sommelière
est cherchée ipar hôtel. Con-
naissances du service de res-
tauration, fra nçais et allemand
exigées. Faire offres à l'Hôtel
de-Fonds,
de la Croix d'Or, La Chaux.

Ire qualité
PNEUS DE VÉLOS

à Fr. 7.— et 8.—
CHAMBRES A AIR
de vélos à Fr. 2.50

Toutes grandeurs sans
cesse livrables de suite
Indiquer la grandeur
et spécifier si c'est à

tringle ou à talon.
A. REUSSER

Importations de pneus
Schûtzengasse 29

ZURICH 23

On demande

cuisinière
pour la saison d été , Insfitul
« La Source », Morgins. Tél.
4.31.58.

3'0« ,.

Adreue

(A expédier dans envel ouverte affranchie a 5 cf.

Nous cherchons pour le 1er août ou date à con
venir

Avis
Je soussi gné avise la population de St-Maurice ef

environs que j 'ouvre un

atelier de semer ie
au Bois-Noir.

Réparations en tous genres , construction de bar-
rières, balcons et portails. Serrurerie d'art. Soudure
autogène. Travail soi gné el bon marché.

Se recommande : André Berlschy.

S'adresser chez M. Anlony, Bois-Noir, St-Maurice.
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A vendre
à Branson : VILLA très bien située, 6 pièces, cons-

truction récente .
à Martigny-Ville : APPARTEMENT de 4 pièces , avec

grange-écurie et places aliénantes,

à La Bâtiaz : APPA RTEMENT de 3 pièces, salle de
bains ef dépendances.

Pour traiter, s'a«dresser à Me Edouard MORAND,
notaire, à Martigny-Ville (ttl. 6.13.35. En cas 'd'ab-
sence : 6.23.92).

%a4.d.ôr\çeoc - cour ûo Coiiôoe

Grande ie champêtre
organisée par la société de musi que

l'« Echo de Châtillon »

Samedi 7 juillet Dimanche 8 juillet
dès 20 heures dès 14 heures

Concerl donné par la , Concert «donné par
société ('«Union Instrumentale»

«l' « Echo de Châtillon > de Be* e* l'« Avenir»
de Collombey

BAL BAL«
Nombreux el beaux lots , jeux divers

INVITATION CORDIALE Le Comité.

Traefeur Ferguson
inégalé à tous points de vue !r~̂ ~̂ ~~ '

Demandez démonstration aux agences
officielles

Comptoir agricole et horticole
CONSTANTIN à Sion

Garage KOLLIKER à Vouvry

volontaire
ayant connaissances commerciales , désirant se per-
fectionner dans l'allemand. Offres détaillées manus-
crites , avec photo, cop ies de cert i f icats scolaires et
prétentions à Sulgeneck-Handels A.-G., Berne, Mon-
bijouslrasse, 12.
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ŜSSSî  ̂BAIGNOIRES
BOIS DE FIN CE 5

Tous les soirs , ambiance créée
par le

(onte émaillée 168 X 70 cm.
à murer ou sur pieds

25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

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

complets , prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

DUO BR UTTINI
A louer, à Sion, près de

la routé cantonale

bâtiment
comprenant logement 7 piè-
ces , locaux convenant pour
ateliers ou petite industrie,
garage et jardin. Ecrire sous
chiffre P 8347 S Publicitas,
Sion

et cidre fermenté
Dépositaires :

J. Arletfaz, P. Emonct et Cie
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
(Tél . (026) 6.10.26

A louer

local
commercial

avec appartement , 4 pièces,
hall. S'adresser sous chiffre P
8552 S Publicitas, Sion.

La salopette et overall
pour enfants, plus so-
lide, plus durable.

Fabrique à Stalden {
Valais. — Pas de vente

aux particuliers

Jeune homme
de 20 ans, cherche place
comme apprenti dragueur. Li-
bre de suite ou à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y. 8680.

Trouvé
dans voilure Peugeot, veston
grande taille. Le réclamer
chez Tavelli , Sierre, télépho-
ne 5.10.45.

A vendre, pour raison de
santé , un

vélo-motenr
Solex , éta t neuf , un vélo
pneu ballon en bon état et
solide. Philippe, Muraz-Col-
lombey.

A remettre , à Moniana-Ver
mala , un

aleMes» «le
serrureri e

avec maison d habitation, li
bre de suite . Ecrire sous ohii
fre 646 , Publicitas, Sion.

POUF nets
A vendre lits de fer à 1 et

2 places, petits fourneaux en
fonte , «potagers , une chaudiè-
re avec foyer, de 80 «I., le tout
à bas prix . — D. Papilloud,
Vétroz. Tél. 4.12.28.

Jeun®
instituteur

charche emploi dans bureau
ou commerce de fruits. Libre
du 10 juillet au 10 septembre.

Offres sous chiffre P 8624
S Publicitas. Sion.

Jeu» ffiitfiif
s engagerait volontiers dans
colonie de vacances ou home
d'enfants en vue de donner
des cours à de jeunes élèves.
Libre du'10 juillet au 10 sep t.

S'adresser sous chiffre P
8625 S, «Publicitas, Sion.

chambre
à coucher

grand lit et literie en bon état
pour le prix de Fr. 850.—.

Téléphone 3.60.83, St-Mau-
rice.

Weltt homme
excellent éta t, avec vitesses,
lumière, porte-bagages, cade-
nas, Fr. 140.—. Veuthey-Ra-
vey, rue du Carroz, St-Mau-
rice.

Café ||||iji« f|
à vendre aux environs d'Ai- «'''̂ ¦¦¦¦¦¦ ,'»''"'""" mt
gle. Accès facile sur imper- pour ca (é-g lacier à Genève
tante route, petite restaura- c , , .. „
lion. Pour renseignements el Se P««nier chez «Mme Per

traiter : Elude Paul Genêt, no- ren- Hote ' de la Gare Char
taire. Aigle. Tél. {025] 2 21 26. rat, tél . 6.30.93.

Il haussa les épaules , héla une voiture et se fit
conduire au quar t ier  réserve. Mais l'odeur , la c rasse ,
ct aussi le caractère « exp loitat ion touristi que » de
l'endroit l 'écœurèrent uu peu. Il reprit son fiacre ct
se fi t  conduire au bord de la mer. \ers sept heures ,
il se demanda s'il irait  dîner au restaurant que diri-
geait l'accueillante veuve. Mais il n'avait pas faim.
Il rentra se coucher , ne dormit pas, ou mal , et rêva
d'elle, puérilement.

Il aurai t  mieux fa i t , il le sut par la suite , d'aller
la voir. A tout hasard , elle avait déjà réuni , sur le
Djami , quel ques rensei gnements qui lui auraient été
précieux.

Il ne lui avait même pas dit son nom. Le lende-
main , elle l'attendît eu vain , dit « tant  p is pour lui »
ct n'y pensa p lus.

VIII

du temps, ceux qui arrivent , c'est tout juste s'il'
n 'apportent  pas leur table de nuit. Je vous demande
pardon , faut  faire vite , parce que dans l'Atlas, c'est
lc sens uni que. Alors , si vous voulez bien , on prendra
le jus à Meclira-ben-Abbou , le casse-croûte à Marra-
kech , et , si tout va bien , on déjeunera à Taddert , sous
les uoyers...

Il calait la valise sous une bâche , ouvrait la portiè-
re , s'effa çai t  :

Monsieur Saurel , sans dotiti
Saurel acquiesça , d' un si gne dc tête. Il n'avait  pas

eu besoin des trois coups de klakson de la camion-
ne pour se réveiller.. Quand ils avaient r etenti , il
était  déjà prêt , ré g lait sa note. Il était  sorti , avait
ent revu , près de la porte de l'hôtel un grand diable
qui avait simp lement soulevé au-dessus de sa tête sa
casque t te  à la visière avachie.

Je m'appelle
Saurel avait eu

souriant de ce
Hubert
lant et
sur la
lueurs

en route ,
démarrait

c'est moi cpii doit von conduire à Bou-Azer route de Médioua , dans les toutes
dc l'aube :dans ce taxi. lueurs dc 1 aube : quelles le volaut semblait  un jouet.  — Evidemment , c est mieux. On aura p lus dc

Le moteur de la camionnette , une Chevrolet peinte — Joli petit  coucou. C'est tout juste rodé. Ça ga- A Mechra , dans une cantine qui ressemblait à un t emps , à Taddert , pour déjeuner , et il y fa i t  p lun
en vert , tournait  au ralenti. zouille que c'est un plaisir... Vous n'avez pas froid ? garage improvisé (il y avait d' a i l leurs  une pompe à frais  qu 'ici. Tout de même , pour un nouvel  a r r ivant .

e'est tout ce que vous avez comme bagage ? Fait toujours  un peu fr isquet , au Maroc , sur le coup essence), le café leur f u t  servi par nn gars en pull

j H t̂xnt de* ftttk tib en, nttcttf %ced
JA. L-dèlc Vclctta Modèle Capriola-

choisissez une blouse nylon kimono à 22.— ; ny lon avec petites manches 22.— ;
nylon, qualité plus lourde, avec volant plissé devant 40.—. Vous trouverez
également un choix de blouses IRIS, ds qualité réputée, en toile, en voile, en

georgetle, etc., blanc et couleurs

Magasin A. GIROD § SœURS
Rue des Alpes MONTHEY Rue des Alpes

Dès samedi 7 juillet

toutes nos ROBES d'été à des

prix incroyables
Jugez plutôt :

"•li
ROBES coton, soie, etc., facoris seyantes et pratiques

valeur : 18.- 23.- 28

soldées : IH.- 12.- 15.- 10.- 25.- 29.- 39.- i
VOYEZ NOS VITRINES 4 et 5

Monthey - Saxon MARTIGNY Sion - Sierre

Imprimerie Rhodanipe : Travaux en tons genres

•v

Le tiémon de Bou-Azer
Roman

qui arrivent , c est tout uiste

Hubert...
à peine le temps de murmurer  en

verbiage intarissable : <
» que déjà l'autre était

en trombe. Enfin , quand

Eh bien ,
à son vo-
ils furcni
premières

A vendre

M 1950, CaHrioiet
4 places , 6 CV, nouveau modèle, avec roues indé-
pendantes, élat de neuf. Prix très intéressant. —
Garage A. Maradan, Fribourg. Tél. (037) 2 26 26.
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Pommes oe
terre

nouvelles
34 fr. les 100 kg.

recommande
Rémy MORET - Fruits
Martigny - Tél. 6 12 39

M SS

personne
qui détient Debons César, fils
de Germain-Ignace est priée
d'aviser immédiatement le
poste de police le plus pro-
che, faute de quoi plainte se-
ra déposée.

Atelier
chara*onns&§£e
outils ef machines hangar el
2 pressoirs à louer de suife
ou à vendre avec petite mai-
son.

Mme Vve Renaud, Le Cré-
fel, Bex. PS mu sons
JEUNE FILLE A louer ' à Massongex,

fstsfeusees,de- piaucîier de il
Ifl l lO _J _à PlBÏÇiBIO dimension 100 tr.2. Condi-
11111/ UU UlllullH/ fions : dimanche Fr. 100.— ;

Occasion d'apprendre la samedi et dimanche : 120.—.
cuisine. Bons soins assurés. S'adresser à la société de

S'adresser à M. Siegrist, Ca- musi que « L'Echo du Châtil-
fé.Restaurant du Pont, Délé- lo)i », Massongex.
mont. (J.-B). Tél. 5.27.77.

J
des noctambules ct des poitrinaires. Les chauffeurs , « Carmen » et déclara :
cela les réveille , les noctambucs , cela les dessaoule , — Et maintenant, encore une étape d'à peu prés
et les poitrinaires... cela les emporte. Heureusement , a u t a n t  de kilomètres , et on casse la croûte.
il y a des compensations. A Bou-Azer , à midi , on peut Mais comme Saurel lui demandait ce qui avait  pu
faire cuire un œuf dur sans eau bouillante... rien pousser eet acteur à venir servir , dans ce relai ma-
qu 'en le posant sur la tôle ondulée. roeain , des cafés crème aux voyageurs , le chau f f eu r

Saurel qui avait mal dormi et se sentait  l'espri t  haussa les épaules ,
lourd ct la bouche pâteuse , le laissait parler el Poli- — Une femme , sans doute.  La nièce de la pa t ron-
servait. Maintenant qu 'il faisait  à peu près jour , il ne , je crois. Et puis , na tu re l l emen t , quand elle a vu
pouvait  distinguer , sous la broussaille de cheveux qui
émergeait de la visière un front  têtu , barré de rides
profondes , de petits yeux bleus , toujours en mouve-
ment , un nez court et une mâchoire massive , qui ac-
centuait  encore la gouaille de la lèvre inférieure.
Puis il vit les mains, énormes et rudes , entre les-
quelles le volaut semblait  un jouet.

ROXY - Stjjagrice ,ffj T
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche matinée, si mauvais temps

Une réalisation saisissante où, pas un instant l'action
ne se relâche. Une intensité dramati que extraordi-

naire, uns histoire d'amour palpitante ,
un ry thme haletant

OPIUM
Un film qui tient ce que promel son litre

Dessins animés en couleurs et actualités Fox

CITROEN W
cond. int., élat de neuf , peinture suisse noire. Siè-
ges Pullman, pneus X Michelin renforcés , chauf-
fage , dégivreur, klaxon américain , phares antibrouil-
lard et pour marche arrière. Equipenu.nl s«pécial
surcempressé , vitesse 150 km.-h. Prix avantageux
spécial. — Garage A. Maradan, Fribourg. Télé pho-
ne (037) 2 26 26 .

Louis ISertliousoz
agent d'affaires

agent immobilier patenté, SION

a transféré
ses bureaux à la Planta

Bâtiment Putailaz-Wirthner
Téléphone 2.23.12
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beau garçon. Hubert cli gna de l'œil, avança le men-
ton :

— Savez pas qui c'est ? Un ancien acteur de ciné-
ma. C'est comme j' ai l 'honneur  de vous lc dire ! Pas
p lus la rd  qu 'il y a trois jours , je l'ai vu dans uu f i lm.
11 t ient  le rôle d'un toréador.  Seulement , quand , dans
le f i lm , on met le taureau à mort , y a plus personne !
Je veux dire... e'est uu vrai toréador qui fai t  la p i-
qûre. La preuve, c'est que celui-là , ou ne le voit que
de dos. Ma foi... chacun sou mét ier  ? et les taureaux
seront bien estoqués !

Il mit en marche en f red onnant  l'air célèbre (le
« Carmen » ct déclara :

que ça manqua i t  tout de même un peu trop de grands
magasins et de thés dansants , elle s'est envolée. Et il
est resté seul , avec son bistro... .et sa mélancolie.

A Marrakech , lé gère collation. Huber t  fu t  ravi de
voir  cpie Saurel ne tenai t  pas à s'a t ta rder .  Ravi  et uu
peu étonné.

vous n 'avez rien du touris te
(A suivre]
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intelligent—mais
il est bien désagréable dc travailler _m__ _.f_. _, L \ fî *

près de lut : || i /  \ S _*&'
\3* *J *M n;J£y  A*̂ "*̂ ' ¦

OC dési gne l'odor corporis (odeur du
corps ct dc transp iration) à laquelle
vous êtes peut-être sujet vous aussi,
sans même vous en douter. On ne vous
lc dira pas — mais on évitera , dans ce
cas, votre compagnie !

Prémunissez-vous contre l'O. C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona. le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl.

Les hommes à succès
utilisent maintenant
pour leur toilette quo-
tidienne cette savon-
nette douce et délicieu-
sement rafraîchissante.

LV-»  ̂«^ratiie•V*  raiuJP

En vente dans tous
les bons magasins

Mrousseau FAMIUA
i complet fr. 690.-

Comprenant :
6 draps dessous colon écru 180-250
6 draps dessus coton blanchi 170^250
6 laies coton 65-65 avec volant «p lat
6 linges éponge 50-90
1 drap de bain 130-160
6 lavettes assorties

12 ! ;nges vaiselle 45-90 pur (il
6 linges essuie-mains 45-90 pur fil
4 fourres de duvet bazin 135-170 cm.
2 couvertures pure laine 150-210 cm.

Pas de qualité « réclame »
mais la qualité Familia
pour la vie entière

Demandez nos échantillons
sans engagement de votre part

Sur demande, facilités de paiement
sans augmentation de prix

i
Adressez une carte postale à

i TROUSSEAU FAMILIA, Genève

Ménagères ,
Connaissez-vous la méthode la plus simple pour la
conservation des Iruits : LE REMPLISSAGE A
CHAUD ? Co procédé conserve aux fruits tout leur
arôme. Il os! à la portée de chacun. Les légumes,
par contre , doivent toujours être stérilisés. Notre
nouvelle brochure BLEUE oriente sur conservation
des fruits , légumes, viande , cidre doux et jus de
raisin, elc. Elle remplace nos publications antérieu-
res cl est maintenant seule valable. On peut l'ob-
tenir auprès de nos dépositaires , au prix de 50 cl.,
eu directement contre timbre-poste.

- VERR ERIE DE BULACH
Des nouvelles gommes de rechange, en qualité ex-
cellente , portant le timbre « Bulach » et ayant l'épais-
seur voulue, peuvent être achetées chez nos re-
vendeurs , au prix de 15 ct . la pièce.

BOISSARD Frères - menuiserie
MONTHEY Tél. 4.22.50

DEPOT DE LAMES POUB PLANCHERS
Lambris pour parois — < PAVATEX > pour

revêtements
GLACES VITRERIE

i ^iPf
1 **r *
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mieux qu un bon savon
une bonne habitude/

RX« <

TEGHmcuiti caraai FRIBOURG
Ecole des Arts el Métiers

A) SECTION TECHNIQUE
Ecoles de Mécani que, Electrotechnique, Architecture,

Maîtres et Maîtresses de dessin.

B) SECTION DES ARTS ET METIERS (apprentissage)
Ecoles-ateliers pour : mécaniciens-électriciens , me-

nuisiers-ébénistes, peintres décorateurs, gra-
phistes.

Section féminine pour : brodeuses , «I ingères et - lin—
gères pour dames. \ "S5;'*

C) ECOLE DE CHEFS DE CHANTIER
Maison de (amitié - Examens d'admission : 8 septem-
bre 1951. Début des cours : 17 septembre 1951.
Prospectus . Téléphone (037) 2 32 56

Comptabilités
Georges Droz, expert comptable

Ch. de Mornex 3 LAUSANNE Tél . (021) 22.37.74

Tenue de livres — Mises à jour — Organisation
Contrôle — Bilan — Fiscalités

^

DIPLOME d'allemand, d'aïKjlais ou
d'italien en 3 mois. Diplôme d'Inter-
prète en 4 mois. Prolongation gratuite
si nécessaire . Demandez prospectus. —
Ecole Tamé, Sion, Condémines. Tél.
2.23.05, Lucerne , Zurich, Neuchêlel,
Bellinzone.

DURS D'OREILLES
Avant d'acheter un appareil, essayez notre nouveau

modèle

I 0BTH0PH0N C 1
à Fr. 295.—

C'est un appareil suisse qui a (ait ses preuves. Essais
sans engagement à domicile

MOSER -CHAUAN , - U6U6U «..»,.„
Plusieurs marques en magasin

Toutes les piles en stock

AMEUBLEME NTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie, Tél. 3.64.48

AU PASSAGE DU CINEMA, ST-MAURICE
(magasin Tél . 3.64.17)

Meubles divers , linoléums, lapis , rideaux , etc.
Agencements en tous genres pour resta urants ,

Magasins, elc. — Projets el devis sur demande

VACANCES J'&ei 0̂r^^r-J&SSÊ^ÊSSJÊ^^

D'après ROD. KOLLER

VACANCES d'Mjmàd'hû..i
Partir en vacances avec
une FIAT, c'est la pro-
messe de randonnées
merveilleuses et de tout
le plaisir que procure
une voiture conforta-
ble, sûre et économi-
que.

500 C 3 CV.,
conduite intérieure 4.780
500 C 3 CV., décapotable 5.080.— >̂
Belvédère . . 6.100.—
1100 E conduite intérieure 6 CV. 7.350.—
1400 7,1 CV., conduite intérieure 9.650.-
1400 cabriolet 7,1 CV 14.200

COUTURIER S. A., §ion - TéL 2 2® 77
Vente et service :

Sierre : Garage International, Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Gal'la.
CRANS-MONTANA : Grand Garage de Crans. VIONNAZ : Garage Richoz Georges
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. CHARRAT : Garage G. Gay.
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Votation du S juillet
Pas d'impôt fédéral sur les entreprises cantonales et

communales.

Sans impôts cantonaux et communaux sur les entre-
prises fédérales.

Votez NON
B. C. V.

Camion
Sauner - Diesel

15 CV, 2 'A t., pont bâché ,
véhicule en excellent élat , à
vendre cause achat d'un ca-
mion plus îort.

Parc Avicole , Coppet (Vd).

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep. 22.50
Bas à varices avec ou sans

caoutchouc . «Sas prix.

Indiquer le tour du mollet
Envois à choix

RI. Michel, 3, Mercerie,

a

^

+ Icha

Grâce à l'organisation inter-
nationale F I A T , vous Trou-
verez partout en Suisse et à
l'étranger , en cas de besoin, le

..Service FIAT
prêt a vous servir

¦w»TraB«»aa*TiK¥Fi -'"—"'TT~" ^̂"" ,"""""̂  u.^— .̂

+ 
Cercueils couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Alexandre KAPPAZ , St-Maurice
Julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes
¦«¦«M— —̂̂ ¦̂ ¦¦ î̂ ^̂ —' J—¦«! ¦—— ¦ III ¦¦!! !¦'¦¦¦ '¦ PMI1PHI I

Demandez
notre excellent bœuf

salé et lumé
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17 , Av. du Mail

Genève. Tél. 4.19.94 .



po litique fédérale

Un petit farceur
C'est le camarade Nohs , chef du Dé par tement  fé-

déral des f inances, qui , la même semaine, nous fa i t
la surprise d'une profession de foi fédéraliste, et , à
l'occasion de cette brillante rentrée, laisse entendre
à ses amis qu 'il n 'a pas du tou t  l ' intent ion , ainsi
qu 'on le croyait , de qu i t t e r  le gouvernement  fédéral...

C'est en pa r l an t , dans un grand discours, contre
l'i n i t i a t i v e  sur l ' imposit ion des entreprises publi ques,
que le conseiller fédéral socialiste a eu recours, pour
une fois , aux a rguments  fédéralistes. Il é ta i t , nous
n'en disconvenons pas, fondé à le faire : l ' in i t ia t ive
qui sera soumise au peup le dimanche impli que un
risque , pour  les cantons , d'une nouvelle intrusion de
la Confédérat ion dans leurs affaires .  Mais il est amu-
sant de voir un socialiste recourir  à de tels argu-
ments, sur tout  lorsqu 'il s'ag it de M. Nobs, qui a
précisément consacré sa carr ière  de conseiller fédé-
ral à faire échouer une réforme des f inances res-
pectant  la souveraineté  cantonale.  Pour prendre posi-
tion contre l ' i n i t i a t i ve , le Conseil fédéral aurait pu
délé guer un membre mieux dési gné pour ce rôle.

Le choix du minis t re  des f inances est même d'une
insi gne maladresse, pour  au t an t  que le Conseil fédé-
ral désire vra iment  le rejet de l ' initiative. En effet ,
cette dernière a une qual i té  : son caractère anti-éta-
tiste. C'est parce que l 'étatisme cantonal et commu-
nal intéresse le socialisme au tan t  que l 'étatisme fé-
déral , que la gauche combat l'initiative. Supprimer
les privilè ges fiscaux des entreprises publi ques can-
tonales et communales, qui concurrencent de manière
souvent inadmissible l'économie privée, ne peut que
lui déplaire. En laissant M. Nobs combattre  cette ini-
t iat ive , on aura encouragé les adversaires du socia-
lisme à voter oui. Ce qui , comme nous l'avons dit ,
serait une erreur, puisqu'on l'occurrence les argu-
ments fédéralistes doivent l'emporter  et que le pro-
blème des privilè ges fiscaux des entreprises publiques
doit être résolu d'une autre façon que par l'imp ôt
fédéral  direct. Mais cette erreur , des esprits abusés
peuvent la commett re, et l ' intervention de M. Nobs
aura contr ibué à la confusion des esprits.

* * *
M. Nobs a soixante-dix ans. Il a été gravement

malade. On le disait f a t i gué et prêt à se retirer au
terme de la législature, c'est-à-dire à la fin de cette
année. Il paraît qu 'il n'en a plus envie.

La nouvelle est troublante, car il est devenu pa-
tent que la réforme des finances ne pourra pas être
menée à chef par une majorité bourgeoise et un
ministre socialiste, t i rant  à bue et à dia. Si M. Nobs
restait , il faudra i t , d'abord , lui faire comprendre
cette évidence ; ensuite, lui trouver nn successeur
aux finances. Le départ de M. von Steiger, prévu
mais pas encore absolument certain, faciliterait les
combinaisons. A notre avis, la forte personnalité dé
M. Escher est toute désignée pour mener à chef cet-
te tâche aussi difficile que nécessaire qu'est la ré-
forme des finances. Qu'on y songe !

«: C. Bodinier.

*jL<iUe oziwke utile
Chacun sait qu 'il est plus facile dc démolir que

de construire. Il en est de même dans le domaine
de la criti que, où certains hommes néfastes accom-
plissent sans être inquiétés, une œuvre de sabota-
ge et de perdit ion ! Leur mauvaise foi , leur soif du
mal, jamais assouvie, les forcent à répéter sans ar-
rêt les mêmes criti ques acerbes, les mêmes ritour-
nelles, lesquelles finissent par ennuyer les lecteurs...

Déni grer l'au tor i té  avec la comp licité d'une presse
trop complaisante, ne craignant  pas de faire un usa-
ge constant de la tacti que chère à Voltaire, chercher
à tromper l'op inion publique, voilà toute l'œuvre de
certains mauvais coucheurs, que l'on peut carrément
taxer de parasites de la société.

Point n'est besoin de les nommer ces tristes per-
sonnages ! Il s u f f i t  que les citoyens honnêtes les
connaissent et sachent  que leur prose ne mérite que
le chemin de la poubelle...

Il est toutefois  regret table  que le Valais doive
subir avec trop de comp laisance la présence d'un
de ces parasi taires sp écimens. Ce dernier cn profi te
pour déni grer dans la presse romande le pays nui
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U D I A B L E R E T S  à l'eau

calme la soif aussitôt

l'accueille et ses autorités. Il ne se gêne pas pour
accomp lir la plus sinistre, la plus veule des beso-
gnes. Voilà  comment ce personnage sait remercier
ceux qui tolèrent son immixtion dans les a f fa i res
publi ques où précisément il n'a aucun droi t  de s'in-
gérer , de se faire le tu teur  des uns et des autres .

Ce n'est pas au moment  où not re  agr icu l tu re  se
débat dans des di f f icul tés  de toutes  sortes, qu 'il fau t
venir semer la zizanie , la discorde, la méfiance à
l'égard de ceux qui ont accepté la diff ici le tâche de
diri ger les destinées de leur pe t i te  patrie.

N'étant  ni paysan , ni p roduc teur  — sauf de bo-
bards et d'incongruités — ce pharisien ferai t  bien
mieux de balayer devant  sa por te  et de se ta i re
avant  de vouloir ag ir en moral is te , et de donner des
leçons à ses semblables.

*
L'heure que nous vivons n'est pas aux divisions

intestines, aux luttes fratr icides.
Le mal qui a été semé ees dernières années par

des esprits brouillons, et qui semble vouloir  conti-
nuer  — attisé par la soif de sat isfact ions personnel-
les de ces disci p les d'un ordre nouveau — est dé-
jà grand.

Il est grand temps de regrouper les forces vives
de la nation, de ne pas se laisser déborder, de
freiner l'avance d'un ennemi sournois pour lequel le
respect de l'autori té  — tant  civile que reli gieuse
— n'est qu'un vain mot. Il n'est pas dit que le Va-
lais devienne la proie du régime rouge dont veulent
nous gra t i f ie r  les quel ques disci ples de ce paradis !

Il est donc grand temps de barrer la route  à ces
prop hètes qui viennent à nous couverts de peaux dc
brebis, mais qui ne sont en réalité que des loups
ravisseurs.

Certes, le problème de l'agriculture doit trouver
une solution qui tienne compte des besoins de la
classe paysanne et lui permette de garder sa place
au sein de la collectivité. Il n'est que juste de con-
sidérer la classe laborieuse comme méritant  droit de
vie, à l'égal des autres corporations sociales. D'ail-
leurs, le soleil brille pour tout  le monde avec le
même éclat !

Nos autorités ne se désintéressent pas de ce vas- "'c-

te problème. Tant en Valais qu 'à Berne, nos manda- Le ret0"r se f i t  » l»e.tls< n o t , e  « Topolino » n'ayant

taires accomplissent patiemment leur tâche, rendue Pas v0,lla remonter  ; ce contre-temps inat tendu n'en-

plus difficile, plus ingrate par les récriminations de lèvera Pas le *°» venir  (l» charme goûté là-haut,

ceux qui « aboient » et ameutent la masse. Paindarolle.

Une fois de plus renouvelons notre confiance en
ceux que nous avons élus pour nous défendre et qui
ont droit à notre plus vive grat i tude, n'en déplaise
aux puissants ténors d'une opposition systémati que
et aux adversaires de l'ordre , de la propreté, du tra-
vail constructif !

J.-O. Pralong.
O——

Chermignon
BENEDICTION DE LA PREMIERE PIERRE

DE L'EGLISE
Dimanche prochain, 8 juillet , à 10 h., M. le Rd

Doyen du décanat de Sierre bénira la première pier-
re de la nouvelle église de Chermignon. La cérémo-
nie débutera par une messe chantée sur l'emplace-
ment de notre future  église. Le chant liturg ique se-
ra assuré par l'excellent « Chœur d'hommes » de
Lens.

L'après-midi, dès 13 h., une fête villageoise réuni-
ra tous les Chermignonards et leurs nombreux amis...
U yaura de nombreux jeux , tombola. Les deux fan-
fares locales, une fois de plus, se feront  apprécier
en nous berçant de leurs flots d'harmonie. Venez
donc chez nous le 8 jui l le t  partager notre joie !

s. r.
o

UN PIANISTE CHANTEUR NOIR
A ST-MAURICE

Tous les amateurs de chant et de rythme ne man-
queront pas de venir applaudir le célèbre et dyna-
mique pianiste chanteur noir, vedette de la B.B.C. de
Londres, Stanley Carter , et tenter leur chance au
grand concours de chant pour amateurs qui aura lieu
à la Salle de gymnastique de Saint-Maurice. Prix en
espèces. Prière dc s'inscrire à l'avance pour con-
courir , au Bazar Agaunois, Grand'Rue, Saint-Maurice,
tél. (025) 3.61.54. Prix des places : Fr. 1.60, 2.20 et
3.30.

o

L'EMPREINTE DU DIEU
au Cinéma-Corso

Vu le genre spécial de ce fi lm, âge d'admission
18 ans.

A la demande générale, reprise du grand film fran-
çais : L'EMPREINTE DU DIEU, d'après le roman
de Maxence van der Meersch, avec Pierre Blan-
char , Larquey, Annie Ducaux , Blanchetlc Brunoy,
Jacques Dumesnil.

HORAIRE : séance tous les soirs, dès mercredi.
TRAIN DE NUIT Marti gny-Sion, avec arrêts ha-

bituels tous les soirs. Location 6.16.22,1 dès 20 h.
PROCHAINEMENT : Le Tour d'Italie cycliste 1931.

"Ue icMm
Qu'on veuille me permet t re  de vous décrire In

montée du troupeau à l'al page de Tracuit sur Verco-
rin et appar tenant  à la Bourgeoisie de St-Léonard.

Dans notre  pays, cette journée marque une étape
dans la vie du paysan , sur tou t  dans nos vallées où
le bétail apporte sa grande par t  à l'entretien de la
famil le , grâce à son lait délicieux qui peut être
converti en mets for t i f iants .  Chacun sait  que la pe-
tite vache brune, mal gré ses yeux doux , peut deve-
nir subitement furieuse à l'approche d'une rivale. Je
crois pouvoir dire que tous les villages de chez nous
conservent des habitudes ancestrales que j'aime à
revivre. Il me souvient que la veille de conduire le
troupeau à l'al page, notre mère pré parait ce que
nous appelions la «léchée » composée d'avoine , de

sel, le tout arrosé d'huile de noix qui emp êchera la
météorisatiou ; puis elle a jouta i t  du « bénit » que
nous donnaient les Pères capucins de Saint -Maurice
lors de leur passage. Un ins tant  avant  le départ  cha-
que tête de bétail se régalait  de ce mélange, puis, ce
r i te  achevé , la porte de l'écurie s'ouvra i t  et voilà
que la « Marquise  » et sa su i te  sor ta ien t  en ag i-
t an t  leurs sonnail les.  Ce bruit  é l a i t  accompagné d'un
« revenez-nous > cet au tomne , le a bénit  » des Pères
devait por ter  ses f ru i t s .  Ici les t r ad i t i ons  marquent
cette journée avec plus de grandeur, car on la met
sous la protection du Tout-Puissant .

Le m a t i n  une jee p au mécanisme merveilleux et
puissant, (il la fau t  ainsi du reste pour a f f ron te r
les hauts  et les bas , les pierres et les contours  sca-
breux du chemin), transporta l à - h a u t  Monsieur le cu-
ré de la paroisse, accompagné d'un confrère Monsieur
le curé de Sa in t -Léonard  qui sera entouré de nom-
breux paroissiens et d'autres personnes désireuses de
s'u n i r  aux cérémonies traditionnelles de l'inal pe. La
messe fu t  chantée par M. le curé Bellon avec tou te
la di gnité qu 'il sait  appor t e r  dans les fonctions de
son ministère.  L'assistance assez nombreuse, miracu-
leusement éri gée cn chorale grâce à la présence de
M. le curé Oggicr , un maî t re  du chant , s'uni t  aux
vocalises du célébrant pour glor i f ie r  Dieu qui est
et doit être notre appui en tou t e  circonstance.

A v a n t  la messe, célébrée dans la pet i te  chapelle
por tan t  la date de 1857 et dédiée à Saint-Antoine
Abbé , nos montagnards  d'un jour  avaient  assisté à
des combats palp i tants  qui devaient déterminer la
reine de l'al page pour la saison.

L'Office reli gieux , par l'union des prières et des
pensées, contribua à met t re  en valeur cette touchan-
te t radi t ion dont le but est d'appeler la protection
divine sur les bergers et le t roupeau.  Nous avons
été heureux d'apprendre qu 'un comité prenait  ses
dispositions pour faire restaurer la chapelle qui a
bien souffer t  des intempéries de la haute montagne.

Ensuite eut lien la bénédiction du bétail ct celle
du chalet , certainement un des plus beaux des alpa-
ges valaisans. Rien n'arrivera de fâcheux à ces bra-
ves montagnards  à la foi profonde et inébranla-

Sf-Maurice — Roxy
Samedi et dimanche « OPIUM ». Ce film n'a pas

un titre à surprise. Avec lui nous savons ce que
nous allons voir... le grand mérite de ce film est
de n'être pas tombé dans la facilité. Pas de fausse
couleur locale, pas de carton pâte, une histoire qui
est un véritable document tourné sur les lieux où
se passe l'action. Pas un ' instant l'action ne se re-
lâche et l'on suit avec angoisse les périgrinations de
Michael, avec inquiétude les actes d'Ann et avec
suspicion ceux de sa fidèle « Dame de compagnie ».
Celle-ci, incarnée par la vedette chinoise Maylia ,
est avec Signe Hasse, le personnage le plus atta-
chant du film.

Le film rend un son de vérité. Pour tous ceux
qui aiment les voyages et qui voudraient voir des
pays exotiques, ce fi lm les comble ; il les promène-
ra de Shanghaï en Egypte, d'Egypte à la Havane et
à New-York sans qu'ils aient l'impression d'assis-
ter à un bal costumé dans des décors de toile pein-
te. Dick Powel, la jolie Signe Hasse et l'énigma-
tique Sokoloff en sont les excellents interprètes.
Nous espérons surtout voir dans d'autres films la
silhouette gracile et le regard trouble de la jeune
chinoise Maylia , qui incarne la perfide Shi Pan
avec un talent incontesté.

« OPIUM » , un film dont le titre est lourd de
promesses et qui ne se dédit pas. Un film que
vous verrez avec plaisir et que vous ne regrette-
rez pas. En complément de programme : un dessin
animé en couleurs et les actualités Fox.

Uir sujet de relieKion
oour les uacances estudiantines

Loin .de mon pays, j'apprécie les journaux qui

m'apportent les nouvelles valaisannes et je dois à la

complaisance d'un ami lecteur de m'avoir fait par-

venir le No du 28 juin du « Journal et Feuille
d'Avis du Valais », mais j'ai été navré en lisant

le rapport concernant la clôture du Collège de

Sion.
Avec un soupir qui semble trahir un décourage-

ment mal dissimulé, M. le Recteur Evéquoz ne peut

se soustraire au pénible devoir d'adresser aux étu-

diants plus de reproches que d'éloges. « Il n'y a

pas assez de goût ni d'application chez la plupart

d'entre eux. >. Nous voilà renseignés sur leur tenue

et leur conduite durant l'année, car qui ne tra-

vaille pas s'amuse, (les philosophes devraient le sa-

voir) et s'amuse aux dépens des professeurs et des

condisciples bien disposés et entrave d'une manière

gravement coupable la marche des cours. Et c'est

pour des sujets de cette espèce que le budget du

Département de l'Instruction Publique est si char-

gé. Ici je retiens ma plume pour ne pas la laisser

aller au gré da mon indignation.
Quant à vous, jeunes gens qui me lisez, croyez

un v.i - . maître qui ne vous veut que du bien et

dont le dos s'est courbé sous le harnsis pédagogi-

que au long d'un demi-siècle d'activité à tous les

degrés de l'échelle scolaire. Pendant toute ma car-

rière, je n'ai jamais rencontré un ancien élève ou

collégien qui ait regretté d'avoir été trop soumis

au règlement et trop assidu aux études, mais com-

bien en ai-je entendus se lamenter amèrement de

n'avoir pas mieux profité d'un temps dont ils n'ont

connu le prix que lorsque ce fut  trop tard.

Des lettres sentimentales , que je pourrais vous

donner à lire, en sont un témoignage. C'est le cruel
repentir que vous éprouverez un jour , mais aurez-

vous aussi la franchise de l'avouer ?

Vous voulez discuter des programmes, vous les
trouvez mal adaptés à notre temps et vous en con-
testez l'utilité pratique. Etes-vous donc si grands
prophètes que vous savez déjà maintenant où vous
serez, ce que vous ferez et ce dont vous aurez be-
soin plus tard ? Toute discipline est nécessaire,
aucune matière n'est superflue pour assurer une
formation et une culture générales suffisantes.

Réfléchissez-y sérieusement pendant vos vacan-
ces et prenez de fermes résolutions pour l'avenir.

Ache.

Chronique sportive
63e FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

LAUSANNE 1951
Les concours aux nationaux

Dans toute la Suisse, en ville comme à la cam-
pagne, nos gymnastes aux nat ionaux s'entraînent
avec ardeur dans les différentes disciplines qui leur
seront imposées au concours de la Fête fédérale de
Gymnastique à Lausanne.

Ces jputes pacifiques débuteront lc vendredi 13
juil let , à 15 h. pour se terminer lc dimanche soir 15
juillet et se dérouleront sur la magnif ique pelouse
du stade du Lausanne-Sports où nous pourrons
également admirer  les exercices audacieux des
gymnastes à l'artistique.

Le concours aux nat ionaux se compose de deux
parties :

1» les avant-luttes : chaque gymnaste doit exé-
cuter un lever de pierre gauche ct droite ; 1 saut
combiné (hauteur et longueur) ; 1 jet dc pierre
gauche et droite ; 1 exercice à mains libres ; 1 cour-
se de 100 m.

2«i la lutte : chaque concurrent doit faire 3 pas-
ses à la culotte (lutte suisse) et 2 passes de lutte
libre.

Pour affronter une telle compétition, il ne suffit
pas _ seulement d'être physiquement fort. Il faut
avoir aussi une grande souplesse, de la technique
et des

^ 
réflexes extrêmement rapides, qualités qui

se révèlent surtout à la lutte.
Grâce aux 500 concurrents qui se présenteront S

ce concours à notre prochaine Fête fédérale, nous
pourrons applaudir non seulement maintes perfor-
mances, mais aussi des situations critiques péni-
blement surmontées car les gymnastes aux natio-
naux ont fait un progrès indiscutable , ce qui accroît
l'intérêt des prochains concours.

Sp. F. F. G. L.

_Z> liNHSSfe

Samedi 7 juillet
SOTTENS. — 7 b. 10 Radio-Lausanne  vous dit

bonjour ! 7 b. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers
propos ot concert ma t ina l .  11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Clm-urs
de Romandie. 12 b. 45 Heure. Informalions.  12 h. 55
La parole est à l'auditeur...  13 h. 10 Vient de paraî-
tre... 13 h. 30 Le Grand prix du disque 1951. 14 h.
La paille et la poutre. 14 h. 10 Trois pièces pour
piano. 14 h. 20 Les « Chasseurs de sons » 14 h. 40
Au « bon vieux temps » des sorciers ct des sorcières.
15 b. L'audi teur  propose... 16 b. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Commu-
nications diverses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 35 Lc courrier du secours aux en-
fants .  18 h. 40 La Fête fédérale de gymnastique. 18
h. 55 Lc micro dans la vie. 19 b. 08 Le Tour de
France cycliste. 19 h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 A la f l eur  del'â ge... 20 II.
05 Jacques Hélian et son orchestre. 20 h. 20 ...Tout
le monde y danse en rond !... 20 h. 50 Lc mail lot
jaune de la chanson. 21 h. 15 Empiètes... 21 h. 45
Les variétés du samedi. 22 h. Bat tements  dc cœur.
22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTËR. — 17 h. 30 Jugement  des hom-
mes. 17 h. 45 Chœur ouvrier  f éminin .  18 h. 10
Chroni que ju r id i que. 18 h. 15 Musi que zurichoise
ancienne. 18 h. 30 A la mémoire dc Johanna  Spyri.
19 h. Salut  musical  aux Suisses de l 'étranger. 19 h.
30 Informat ions .  Echo du temps. 20 h. Musi que. 20
h. 15 Pièce policière ct moral is te .  21 h. Programme
musical  et poéti que varié.  22 h. In format ions .  22 h.
05 Danses.

Dimanche 8 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le sa lu t  musical .  7 h. 15

Informat ions .  7 h. 20 Musi que du XVHIe siècle. 8
h. 45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 b. Culte  p ro tes tan t .  11 h. 20 Fes-
t ival  d'Europe. 12 b. 20 Causerie agricole. 12 h. 30
Le Pays du sourire, Lehar. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Chansons de l 'Amérique du Sud.
13 h. 05 Caprices 51. 13 h. 55 Ballet de Faust , Gou-
nod. 14 h. 15 La pièce gaie du dimanche : Les dé-
mangeaisons de Monsieur  Fiélouse. 15 b. Music-hall
in ternat ional .  16 h. Evocation poétique.. 17 b. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande.  17 h. 45
Mélodies célèbres.

18 h. L'heure sp ir i tuel le .  18 h. 15 Musique d'or-
gue. 18 II. 30 « Une journ ée au Monastère » . 18 h. 45
La Fête fédérale  de gymnas t i que. 19 b. Les résu l t a t s
sportifs. 19 h. 08 Le Tour de France cycliste. 19 h.
13 Heure. Le programme. 19 h. 15 In fo rma t ions .
19 h. 25 Casino des ondes, fan ta i s i e .  19 h. 15 L'heu-
re variée de Radio-Genève. 20 h. 40 Francis  le Mu-
let qui parle. 21 b. 10 Le Baron Tzigane , Johann
Strauss. 22 h. 05 Pages br i l lan te s .  22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musi que de danse.

BEROMUNSTËR. — 17 h. Musi que récréative. 17
h. 40 La collection universel le  des archives interna-
t ionales  de musi que popula i re  à Genève. 18 h. Pre-
miers résul ta ts  de la vo ta t ion  fédérale.  18 h. 05 Trio
en ré majeur , Wolf -Fcr rari .  18 h. 35 Livres nou-
veaux.  18 h. 50 Concer t  r éc réa t i f .  19 h. 25 Le Tour
de France cycliste. 19 h. 30 Informat ions .  19 h. 40
Sports. 20 h. Incl y ta  Basilca. 22 h. Informat ions .  22
h. 05 Sérénade lé gère. 22 h. 30 Orchestre.

LA 2KSUSHATELGI3E
Bris de glaces. Dégâts des eaux. Incendie . Vol

Nombreux agents an Valais

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



Désirez-vous , pendant vos vacances, voir
la Suisse sous ses divers aspects ?

*y abonnement gé-

âg^Ira ~—-ra__ _% _ néral de vacanc es

Pour de plus amples renseignements , adressez-vous
aux gares ou aux agences de voyage.
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Armoires frigorifiques
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Tous ces modèles peuvent aussi s'ob- O i U H
tenir en location, avec possibilité té) 2.16.43
d'achat.
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Représentation régionale exclusive
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SAINT-MAURICE

Organisation complète de ¦ 
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Pec et Opekta
pour gelée el confitures. Acide salyciillique, Dawagel

Bocaux, papiers cellophane, parafine

A LA DROGUERIE PAUL MARCLAY — MONTHEY

Rabais par quantité
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BANQUE
POPULAIRE VALAIS ANNE . SION

Agences à Agences a
Monthey et Saxon Monthey et Saxon

Capital et réserves = Fr- 2,500,000.—
reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets

d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE

Meubles en acier STABA
Meubles en bois H A KO

M,tTU%,t.*t

Wï69

un jus de pommes
ravigote I

vf if i** Location de cassettes dans la chambre (orte

_f ) énmoidez
Nous cherchons quelques

ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Ecr 're à Reno S. À., Paix 133, La Chaux-de-Fonds.
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PAMBLANC HL=E'°
Assortiment de plus de 100,000 lois. Fournitures de billets j 

2 appartements, 3 pièces, bains, chauffage central, gara

et tous accessoires. AHred Veuthey, Quincaillerie , Saxon. 9e" 
)ardin arbonse-

Tél. 6.23.51 Ecrire sous chiffre J 4757 Y à Publicitas, Sion.

D E N O Y A U T E U R
«INC A»

«oQ

FONCTIONNE EGALEMENT
POUR PRUNEAUX, etc.

NOUVEL APPAREIL AVEC
PROTECTEUROffre intéressante de Fromages

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

KSswolf , Coire 10

« Quel ques

menuisiers-ébénistes
qualifiés, sonl demandés de suite par l'entreprise de
Menuiserie Gustave PASCHE à Bière, VD.

Téléphone 7.91.60.
^ NE DECHIRE PAS LES FRUITS

COMPLET : Fr. 12.80 impôt
compris

A vendre pour cause do dé port centre industriel du 35 S&j ĴSaS^̂ rara- ~^' 
-- _\f>, j g ^O .



ploy é un travail  fécond au cours de l'exercice écoulé.
L'assemblée se continua par une excursion aux Rui-

nettes en empruntant  le nouveau télésiège de Mé-
dran. Les participants descendirent en suite à Clam-
hin en suivant précisément un itinéraire balisé par
les soins de l'Association , ce qui permît  d'en cons-
ta ter  le travail intelli gent et précis. Une excellente
raclet te  fut  servie à l'issue de laquelle on enten-
dit des allocutions de MM. Amez-Droz et Baillifard.

Un véritable régal fut  la conférence de M. le Dr
honoris causa Rd chanoine Ignace Mariétan qui avec
sa verve et son érudition coutumiêre nous entre-
t in t  de la vallée de Bagnes , de ses particularités et
de ses richesses. Ce fu t  pour lui l'occasion de lancer
un appel pour le maintien des traditions et la pro-
tect ion de la nature.

Les participants, déjà gratifiés d'un apéritif  par
la commune de Bagnes furent  encore l'objet d'atten-
tions aimables de la part  de la Société de développe-
ment aux  hôtels de la Rosa-Blanche et de l'Al pina.

. Une belle journée pour tous les amis de la na-
ture qui se rencontrèrent  jeudi ct bénéficièrent d'une
hospitalité à laquelle nous tenons à rendre hom-
mage. Ed. Md.

Liri Ësiiis i «union
Arrivant  au terme d'une petite semaine de .vacan-

ces , nous avons consacré une partie de la jour-
née de jeudi à prendre contact , une nouvelle fois,
avec divers milieux , paysans en général , upévéistcs
en particulier.

Et , comme de bien entendu , l'at t i tude odieuse de
la rédaction de l'« Union » vis-à-vis de M. l'abbé Cret-
tol fu t  évoquée dans nos différents entretiens.

Nos interlocuteurs , up évéistes ou non , ont été
UNANIMES à flétrir  cette vilenie.

Dc passage hier soir à notre bureau , nous y avons
trouvé — parmi la traditionnelle montagne de cour-
rier , format «< retour de vacances » — de nombreu-
ses lettres , toutes signées, sti gmatisant en termes non
équivoques cette même attitude du j ournal cn ques-
tion.

Entre autres , nous ne citerons qu'un court passage
d'une très belle missive écrite par un up évéiste in-
fluent (mais modeste), sincère et donc honnête :

« Comme beaucoup d'autres membres de l'UPV,
écrit-il , j'ai été douloureusement surpris de lire dans
le journal « Union » mi article aussi grossier ct diffa-
matoire à l'adresse de M. l'abbé Crettol. Etant entré
de bonne foi dans ce mouvement, je n'ai pas d'autre
but que d'apporter ma faible contribution à une
meilleure défense paysanne...

... Comme je ne voudrais pas qne l'opinion publi-
que puisse croire que tous les upévéistes ont accep-
té de gaîté de cœur l'affront fait à M. l'abbé Cret-
tol , je désirerais qu'une mise au point à ce sujet
paraisse dans le « Nouvelliste valaisan », etc. »

Cette lettre — reflet exact de toutes les autres ,
dc l'article du « Courrier » signé Hp., et des nom-
breux témoignages verbaux que nous avons recueillis
— est en elle-même, à la fois la plus belle et la
plus cinglante tics mises au point.

Les Broccard , F. Carron et J.-L. Pitteloud seraient
bicu insp irés (pour une fois) d'en faire le plus
grand cas.

Certains up évéistes ne se contentent pas dc pro-
tester passivement pour , ensuite , suivre mal gré tout
ces soi-disant chefs sur le chemin des salés petites
combines personnelles ou de l'ignominie.

Nous apprcnpns , en effet , tle source absolument
sûre que le secrétaire d'une des plus importantes
sections de l'UPV a — avec d'autres — donné sa
démission de membre et de secrétaire de cette sec-
tion en guise de protestation contre le fait que le
journal  « Union » s'était laissé aller à publier cet
article injurieux à l'adresse de M. l'abbé Crettol.

Voilà nue réaction qui cn dit long sur l'indi gna-
tion générale provoquée par l'odieuse attitude de ce
journal  et tle son lamentable et inconséquent rédac-
teur qui , dans lc dernier  numéro « force encore la
dose » d'offense et d'injure.

M. Theytaz , dans un nouvel article remarquable ,
(lire en première page « L'UPV au dernier carre-
four »), dit d'ailleurs très bien ce que tout le mon-
de pense dc M. J.-L. Pitteloud qui aggrave la triste
ct décevante situation dans laquelle , par sa faute ,
s'est mise l'« Union ».

Personnellement nous apprécions (!) chaque jour
davantage l'extraordinaire honnêteté de ce brave , de
ce magnifi que J.-L. Pitteloud.

En voilà encore un auquel nous n'avions jamais
rien fait... de mal , (dormez tranquille , cher Jean-
Louis , ce n'est pas nous qui expli querons en long
et en large ce que nous avons fait pour vous...), mais
qui — en signe de reconnaissance peut-être — se
croit obli gé, également dans ce numéro de l'« Union »,
dc reprendre certains petits noms d'oiseaux utilisés
à notre adresse par le grotesque Fernand.

Et cela , simp lement pour exp liquer à ses lecteurs
qu 'il nous soupçonne d'être le « Nemrod » (c'est
nous maintenant  qui jouons ce rôle... ? décidément !)
dc M. Bodinier.

Non , très cher , M. Bodinier est assez grand pour
se débrouiller tout seul et écrire ce qu 'il a écrit
(fort  bien , du reste !)...

Mais le plus amusant dans cet article , intitulé
« Le boa constrictor », c'est que M. J.-L. Pitteloud ,
cn confirmant que les « grands personnages dc
l'UPV » ont effect ivement  embauché de la main-
d'œuvre étrang ère (ce dont nous ne leur avons ja-
mais fait  reproche... ! !) écrit textuellement : « cette
OBLIGATION est en relation avec les médiocres sa-
laires versés dans l'agriculture ».

Or , c'est exactement le sujet que M. Bodinier avait
développé dans son premier article et qui a été qua-
lif ié  par M. Pitteloud lui-même de « basse insulte je-
tée à la face de la paysannerie ct du monde ou-
vrier. »

Il faudra donc lui retourner le ¦< comp liment »... ! !
Lc « pôvre »...
Voici un autre  exemp le de l'extraordinaire saga-

cité et honnêteté de ce bonhomme.
(Si nous ne donnons cet exemple qu 'aujourd'hui

c'est pour des raisons que M. J.-L. Pitteloud connaît
très bien mais qui n'ont plus de raison d'être depuis
la parution dc ce dernier numéro de l'« Union ».
Nous avions cru avoir af fa i re  à un « homme ». Nous
avons été tromp é sur toute la li gne et constatons
qu 'il nc s'ag it en réalité que d'une « chiffe »).

Revenons à notre exemple :
M. Pitteloud terminait  son pauvre article « Un faux

médecin » par ces deux paragrap hes vraiment dignes
de sa probité :

« Quant au rédacteur en chef du « Nouvelliste »,
se rend-il compte que cet article est une basse in-
sulte jetée à la face de la paysannerie ct du monde
ouvrier ?
» Qu 'il allège donc la liste de ses collaborateurs,
sinon les paysans pourraient bien songer à alléger
— d'une unité — celle de leurs journaux ».

Or, premièrement. M. Pitteloud savait parfai te-
ment que le rédacteur en chef du <: Nouvelliste »
n'avait pas pu « se rendre compte •> de quoi que ce
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soit puisque le jour où cet article a clé « passé » au
« Nouvelliste », M. Pitteloud remplaçait précisément
ce rédacteur , c'est-à-dire nous-même qui assistions.
comme parrain , à une confirmation à Full y.

Très fort , n'est-ce pas ?
Deuxièmement , il incitait insidieusement les pay-

sans à se désabonner du journal qui l'avait sorti dc
la « gonfle », lui J.-L. Pitteloud , au moment où il
se débattait dans les plus noires difficultés.

Très for t  aussi , n'est-ce pas ?
Nous n'avons jamais incité personne à se priver

de l'« Union », pourtant nous ne lui devons absolu-
ment rien.

Ah ! oui, c'est vraiment un type bien ce J.-L. Pit-
teloud.

Pas étonnant que lui ct l'« Union » soient unani-
mement désavoués ! ?

A. L.
o »

AVEC L'ECOLE VALAISANNE DE NURSES
(Inf . part.) — L'Ecole valaisanne de nurses s'est

rendue hier à Thyon et aux Mayens de Sion où
s'est déroulée la cérémonie de la distribution des
diplômes sous la direction de Mlle Nigg, directrice.
Le Rvd Chanoine Pont, le Rvd Père Maxime, le
Dr Adolphe Sierro et Mme Zimmermann, prési-
dente de l'Oeuvre, «assistaient à cette cérémonie.

Les deux meilleures élèves sont des arabes dont
le père de l'une d'elle, M. Boutebila , cadi de Sétif ,
était venu spécialement en Valais pour la clôture
des cours.
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Première étape du Tour de France : Metz-Reims. L'échappée décisive. De gauche à droite : Huber
(Suisse), Pedroni (Italie), Redolii (France), Lazar idès (France) et le Suisse Giovanni Rossi qui rem-

portera la première place de l'étape

A TEHERAN
LONDRES, 6 juillet. (Reuter). — La Grande-Bre-

tagne , annonce-t-on vendredi à Londres , interviendra
en Iran pour créer un office de contrôle de l'indus-
trie du pétrole tel que l'a recommandé jeudi la Cour
internationale de justice de La Haye.

o 

LES PROPOSITIONS DE RIDGWAY
SONT ACCEPTEES

TOKIO, 6 juillet. Reuter). — Lc commandant en
chef de l'armée nord-coréenne et le chef des-'yolon-
taires chinois ont informé vendredi par radio le gé-
néral Rid gway qu 'ils acceptaient ses propositions à
propos des arrangements définitifs à prendre pour
les négociations de dimanche.

EXPLOSION DANS UNE MINE
7 morts

LONDRES, 6 juillet. (AFP). — Sept mineurs ont
été tués et deux gravement blessés, vendredi matin ,
dans une exp losion qui s'est produite dans uu puits
à Appleton Colliery, près de Hctton-le-Hole , dans le
comté de Durham.

O

Allemagne

Un incident de frontière
BONN, 6 juillet. — (Ag. AFP) — La ligne de

démarcation entre l'Allemagne occidentale et la
zone soviétique a élé déplacée hier soir de 150
mètres à l'intérieur du territoire fédéral par des
soldats soviétiques et des membres de la police
populaire de la zone orientale, indique l'Agence
DPA qui précise que l'incident s'est produit aux
environs d'Uelzen, en Basse-Saxe, à 2 km. au sud
de la localité de Zicherie, da.ns l'arrondissement de
Gifhorn.

C'est, dit l'agence DPA, un groupe important de
soldats soviétiques et de membres de la police po-
pulaire qui ont pénétré sur le territoire fédéral dé-
plaçant les bornes frontières pour annexer une pe-

TERRIBLE CHUTE D'UNE VOITURE
(Inf. part.) — Une voiture de la Maison Burgi

rentrait à Brigue quand elle sortit de la route à
l'entrée de Viège et tomba d'une hauteur de 5
mètres sur le terrain de foootball. C'est une chance
inouïe que le conducteur s'en sorte indemne. La
voiture a subi de gros dégâts.
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tite forêt. Les deux membres de la police fédérale
des frontières qui se trouvaient là en surveillance,
ont été invité à se retirer par les policiers populai-
res qui leur ont déclaré que ce déplacement de la
ligne de démarcation .ne faisait que rétablir l'an-
cienne frontière du Land de Hanovre.

Les services compétents alliés mènent actuelle-
ment une enquête sur cet incident.

o- --

A l'assemblée nationale française

Les socialistes ont les dents
longues

PARIS, 6 juillet. — (Ag. AFP) — Le groupe so-
cialiste à l'Assemblée nationale a publié à l'issue
d'une réunion qu 'il a tenue vendredi matin un com-
muniqué dans lequel il déclare que, en tant que
groupe le plus important de la majorité républi-
caine à l'Assemblée, il était en droit de revendi-
quer la présidence de cette Assemblée pour M. le
Trocquer , mais, que sur la proposition de celui-ci,
il soutiendrait la candidature de M. Edouard Her-
riot , président sortant, présentée par le groupe ra-
dical-socialiste.

La Perse refuse la décision
na Lo Haye

TEHERAN , 6 juillet. (Reuter). — M. Mossadegh ,
premier ministre , a déclaré vendredi que son pays
n'était  pas disposé à s'incliner devant les décisions
prises par la Cour internationale de justice dans une
affai re  qui ne relève pas de sa compétence.

Il a a jouté  : « Les recommandations de la Cour in-
ternationale concordent exactement avec les reven-
dications du gouvernement bri tanni que. Il est dé plo-
rable que les nations puissantes puissent ainsi uti-
liser les organisations internationales à leur gré pour
réduire à merci les autres ».

Il a fait  ces déclarations devant des étudiants ve-
nus lui faire visite.

On s'attend que le Cabinet soit convoqué en séan-
ce extraordinaire.

UN OUVRIER BLESSE
(I.nf. part.) -- M. Hermann Imfeld , qui travail-

lait sur un chantier des environs de Sion, a eu une
main profondément entaillée par le câble du télé-
férique. Il a reçu les premiers soins à la clinique
générale.

Le Tour ie Fraooe cpciish
La 3e étape

ROSSI 2e
La 3e étape Gand-Le Tréport , 227 km. a été une

étape d'observation. 118 coureurs ont pris le dé-
part , 4 routiers ayant été mis hors de course jeudi.

Le Nord-Africain Zaaf sera le héros de la pre-
mière partie de la course en étant l'auteur d'une
fugue solitaire de 90 km. Mais il sera rejoint et ce
n'est qu 'à 40 km. de l'arrivée que G. Rossi démarra
prenant une avance d'une minute ; derrière lui Co-
gan l'imita, suivi de Meunier et Kemp. Les 4 hom-
mes se regroupèrent et au sprint Meunier parvint
à battre Rossi d'une demi-roue. Magnifique tenue
du Tessinois qui surprendra encore agréablement
durant ce Tour. Les Suisses se sont bien compor-
tés. Il n'y a pas d'attardés les hommes finissant à
moins de 2' .

Classement de l 'étape :
1. Meunier ; 2. Rossi ; 3. Kemp ; 4. Cogan ; 5.

Ockers qui gagne le sprint du peloton devant Pe-
ters, etc.

Au classement général Diederich est toujours pre-
mier, suivi d'Ockers à 2' 41", de Meunier qui a fait
un bond en avant , à 2' 52", de Redolfi , etc. Les as
sont à 4' 50".
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Madame Cécile CLAVIEN, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean FLOHIO-CLAVIEN et

leur fille Andrée, à Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre CLAVIEN-TORRENT

et leurs enfants  Bernard et «Marianne , au Chili ;
Monsieur ct Madame Raymond CLAV1EN-TOR-

RENT et leurs enfants  Raymonde et Hcnri-CIaudc,
à Genève ;

Madame et Monsieur Louis RICIIARD-CLAVIEN
et leur fils Frédy, à Monthev ;

Mademoiselle Lilv CLAVIEN. à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean CONTAT-CLAVIEN et

leurs enfants  Chantai et Eliuiie, à Monthey ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées CLA-

VIEN , CALOZ. ALBRECHT et FUCUS, à Monthey,
Miège , Saxon. Sion et Genève ,

ont la profonde douleur dc faire part  du décès de

monsieur Ernest doue
leur bien aimé époux , père , beau-p ère , grand-p ère,
frère , beau-p ère , oncle , grand-oncle, cousin ct pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 81e année,
muni des Sacrements de lT-glise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le diman-
che 8 juillet 1951, à 11 heures 15.

Départ  : Avenue dc la Gare.
P. P. L.

Cet avis t ient  lieu de fa i re-par t .
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Le Docteur et Madame Pierre GARD-MARTY et
leurs enfants , à Mar l i gny ;

Monsieur et Madame Alberto MOSCIHNI-GARD
et leurs enfants , à Ornavasso (Italie) ;

la famille de feu Oswald GARD, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Basile GARD et famille , à

Bagnes ;
Madame veuve Louise CARRON-GARD, à Ba-

gnes ;
Madame veuve Marie PACCOZZI-GUNTERN et

famille , à Bri gue ;
Madame veuve Bernard GUNTERN et famille , à

Bri gue ;
Madame veuve IMHOF-GUNTERN et famille , à

Bri gue ;
Madame veuve Otto GUNTERN et famil le , à Bri-

gue ;
Madame veuve Aloïs GUNTERN et famille , à

Bri gue ;
Madame veuve LAIM-GUNTERN ct famille , à

Bri gue ;
Monsieur ct Madame Charles SIMON-GUNTERN

et famille , à Bri gue ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part  du «décès «il«

madame ueuve Louis GARD
Architecte

née Constance GUNTERN

leur chère mère, belle-mère, grnnd' mcre, sœur , tante
et cousine , décodée suintement  dans sa 70e année ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman-
che 8 juillet  1951, à 11 heures 15.

Domicile mor tua i re  : Avenue de la Gare.
Prière de ue pas faire de visite.
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Monsieur ct Madame Isaac ROUILLEK-RUDA7 ,, à

Troistorrents  ;
Monsieur et Mad ame Marc ROUILLER-BALLl-

FARD et leurs enfants , à Troistorrents ;
Madame Veuve Cécile BALLIFARD-ROUILLER ct

ses enfants , à Monthey et en France ;
Monsieur et Madame Job ROUILLER-ROUI LLER ,

à Troistorrents ;
Monsieur Léon BALLIFARD et son fils , â Trois-

torrents ;
Monsieur Maurice NAN TERMOD , à Troistorrents ;
Mademoiselle Gabricllc NANTERMOD , à Trois-

torrents ;
ainsi que les famil les  parentes  ct alliées , ROUIL-

LER , GRANGER , DUBOSSON , UDRESSY, BELLON,
PREMAND , DONNET , ISERRUT , BERTHOUD,
BARLATHEY et MARCLAY , à New-York , en Fran-
ce , à Saint-Maurice , à Monthey ct à Genève ,

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

monsieur Maurice HOUILLER
ancien Président ct ancien député

leur très cher et bon papa , beau-p ère , grand-p ère ,
frère , beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin , parrain ,
décédé pieusement le 5 jui l le t  dans sa 86e année ,
après une longue et p énible maladie  chrétiennement
supportée , muni des Saints-Sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , lc di-
manche 8 jui l let  1951, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis t ient lieu dc faire-part .

t
Lc Comité de la Caisse de maladie de Troistorrents

a le pénible devoir de faire  part  à ses membres du
décès dc

Monsieur Maurice ROUILLER
son dévoué président

Pour les obsèques, consul ter  l'avis de la famille.




