
Où ni il irais «liseurs ?
Conformément a la doctrine communiste

on a crée, pour la classe paysanne, des my-
thes. Ces mythes sont au nombre de trois :

1. Paysans, on vous exploite , on vous tond ,
on vous trah it.

2. Vous grouper , vous unir , c'est organiser
votre défense.

3. Seule l'union fondée par le communiste
Houriet peut vous sauver.

Paysans, on vous tond. Ce refrain , on le
répète sur tous les tons, sur tous les modes,
à temps et à contre-temps. Vrai ou pas vrai,
il faut que le disque tourne. C'est ainsi qu'on
ira jusqu'à payer une réclame dans un grand
journal de Zurich pour dire , au scandale des
consommateurs et au grand dam de la pro-
duction , que le prix de la fraise à 1 fr. 20 le
kilo est un salaire de misère. Ce n'est pas
vrai , mais il faut quand même le répéter à
satiété pour maintenir cet état d'excitation
nécessaire au progrès du communisme dans
la classe paysanne.

Paysans, il faut vous unir. Voyez les ou-
vriers, ils se sont unis et c'est ainsi qu'ils
ont réussi à faire valoir leurs droits. Il y a
une union syndicale, il doit y avoir une union
paysanne. Et rien n 'a été fait pour vous jus-
qu'à ce jour. C'est donc le moment de serrer
les rangs ct d'entrer dans cette union paysan-
ne comme les ouvriers sont entrés dans l'u-
nion syndicale.

Et tout cela sous le couvert des grands
principes de la justice sociale et évidemment
dans le cadre de nos institutions démocrati-
ques.

Et cela a semblé prendre dans certains en-
droits. On en est arrivé à croire que les chefs
de nos deux partis politiques se fichent de
la situation économique comme les poissons
d'une pomme et que la politique n'a jamais
rien produit de bon dans le domaine écono-
mique et social , qu'elle ne sert qu'à protéger
les « gros » comme ils le disent dans leur jar-
gon suave et délicieux.

Mais heureusement, on est en train d'ou-
vrir les yeux. On commence à se rendre
compte que si on groupe les paysans c'est
pour tout autre chose que la défense de leur
croûte, c'est pour mieux leur prêcher l'évan-
gile de Moscou, les exciter , les décourager et
les préparer à la révolution.

Sait-on que par le truchement de cette fa-
meuse union il s'est créé dans la plupart de
nos localités une cellule communiste et que
le communiste-fondateur continue son action
corrosive en Valais, qu 'il est reçu dans cer-
taines sections , qu'il y fait des conférences
encore à l'heure actuelle.

Il faut d'abord dire à tous ces gens aveu-
glés par la propagande qu 'on ne défend pas
les paysans comme on défend les ouvriers.
Ce sont deux mondes absolument différents.

Les principes de la délense des intérêts
paysans sont les suivants :

1. Effort incessant de la part du produc-
teur pour réduire les frais de production ;

2. Conscience professionnelle scrupuleuse
dans la livraison de ses produits :

3. Ecoulement a des prix rémunérateurs
de toute sa production. Comme nous avons
besoin du marché national et même étranger
pour assurer cet écoulement, ce troisième Lc ronlmllnisme cherche à atteindre les pays colo-
facteur Suppose les deux suivants : niaux. 11 y doit ses succès aux injustices des colo-

a) bienveillance de la part des autorités nisatrurs europ éens* . Pensons aux abus révoltants

fédérales limitant ou supprimant les impor- l!" lrnval1 forr <*-
rations de produits semblables ou concur-
rents, selon le cas ;

b) bienveillance de la part des commer-
çants et des consommateurs confédérés.

Une union qui n'a le souci de vendre ni un
litre de vin ni un kilo de fruit et qui se con-
tente de faire du tapage ne rime donc à rien,
c'est de la pure blague. Pis que cela, elle
devient nuisible quand par ses manifestations
spectaculaires, par la violence et les excès de
son langage, elle décourage les magistrats et
tonctionnaires fédéraux et provoque l'indigna-
tion chez les commerçants et les consomma-
teurs confédérés.

Une union du monde paysan n'a de sens
et d'efficacité que si elle est en même temps
économique, si elle est à même de résoudre
les problèmes de vente, en un mot, si elle
a les produits du sol en main et s'applique
à ies vendre à des prix rémunérateurs.

Ces organisations économiques existent et
elles travaillent admirablement. Elles ont à
leur tête autre chose que des hurluberlus
ou des ratés de la politique. Si elles n'arri-
vent pas toujours à satisfaire tout le monde,
c'est que les lois économiques sont un peu
plus complexes que ne l'imaginent les maî-
tres es savoir universel, ou maîtres agita-
teurs.

Ces organisations sont les véritables dé-
fenseurs du monde paysan ; elles agissent
tandis que les autres se contentent de crier.

Les défenseurs du monde paysan, ce sont
encore les députés que nous envoyons à Ber-
ne. Les uns comme les autres, conservateurs
comme radicaux, ont travaillé d'une manière
absolument remarquable en faveur de l'agri-
culture. Si l'impôt sur les vins est remis pro-
bablement sine die, si le statut du vin a pris
une forme qui permettra à la viticulture suis-
se de se défendre et de vivre, si le statut de
l'agriculture sera un statut efficace, c'est à
l'intelligent travail de nos députés aux Cham-
bres fédérales que nous le devons.

Paysans, c'est à ces organisations et à ces
hommes que vous devez votre confiance,
Ceux qui ne sont pas avec eux sont de mau-
vais bergers.

L'Améri que du Sud constitue pour le communisme
un terrain extrêmement favorable. Les travailleurs
île fiisra»' et de la terre y vivent dans des conditions
inhumaines. Lc capitalisme y est tout puissant. Lc
P. Lehret déclare que dans une nation sud-améri-

Les causes
ue l'eKoausion communiste
Dans un récent article , nous avons dit que le

communisme prenait sa force dans lc fait qu'il pose
îles problèmes vrais. Commentons cette pensée.

Le communisme créé par Karl Marx , il y a une
centaine d'années , s'est propag é rapidement grâce
aux injustices sociales ct à la misère ré gnaut dans
le monde. L'ampleur de l'extension communiste rap-
pelle la propagation du christianisme au sein de
l'emp ire romain.

C'esl d'abord en Russie que le communisme trouva
le meilleur terrain d'élection à cause de l'esclavage
dans lequel le tsarisme tenait le peuple. Il gagna en-
suite les pays voisins ; la Pologne , la Tchécoslova-
quie, la Hongrie , la Roumanie , la Bul garie où le
cap ital isme faisait peser une lourde tutelle.

Kn Europe occidentale , la France ct l'Italie pos-
sèdent des partis communistes puissants et bien or-
ganisés.

Kn Asie , la Chine usée par douze ans dc guerre ,
diri gée par un gouvernement où régnaient la vénalité
el les concussions sans fin a accepté le communisme
comme un nioven dc libération.

caine les neuf dixièmes de la population sont encore
cn état de servage ou ne méritent même pas le
nom de « prolétaires » .

Dans les pays où les travailleurs jouissent d'une
situation matérielle à peu près normale, comme cn
Ang leterre ct aux Etats-Unis , le communisme n'a pas
la même emprise.

Lc communisme n'atteint pas seulement la classe
ouvrière comme d'aucuns prétendent. Il pénètre par-
tout où il y a du mécontentement , de la pauvreté ,
de la misère, de l'injustice , et aussi bien dans les
milieux agricoles et intellectuels que dans les mi-
lieux ouvriers. Il prétend apporter une solution à
tous les problèmes. Il a sa doctrine de l'homme, de
la famille, de la reli gion, de la propriété.

Le communisme vise au bouleversement total de

Commémoration de la bataille de Sempach

Au cours de la cérémonie devant le mémorial Winkelried, le président du Grand Conseil a prononcé
une allocution.

Communiqué de la conférence des Euêques
Suisses

A l issue de leur Conférence , les évêques suisses
publient , par l'entremise de l 'Agence K I P A , de

Fribourg, le communiqué suivant :
Réunis à Einsiedeln les 2 et 3 juillet, sous la pré-

sidence de leur Doyen, Son Exe. Mgr Bieler, évêque
de Sion, les évêques suisses ont tout d'abord tenu
à exprimer, par un message spécial , l'hommage dc
la reconnaissance et de la fidélité du peuple catho-
lique suisse à Sa Sainteté Pie XII.

Passant en revue les événements mondiaux de
l'heure présente et s'arrétant aux persécutions que
l'Eglise catholi que subit dans certains pays de l'Est
de l'Europe, ils ont en outre envoyé le télé gramme
suivant au Souverain Pontife : « Les évêques suisses
réunis à Einsiedeln tiennent à exprimer à Sa Sainte-
té Pie XII leur sympathie et leur affliction au len-
demain du jugement qui, foulant aux pieds tout
droit et toute équité, a abouti à l'inique condamna-
tion de Son Exe. Mgr Grosz. Ils prient Dieu de sou-
tenir les victimes de cette injustice et de changer
les cœurs des persécuteurs, afin que soient rétablis
dans leur dignité, la liberté religieuse et le respect
des droits de chacun ».

Les évêques ont constaté avec satisfaction que le
peuple catholique suisse réagissait sainement face
aux forfaits des autorités communistes et des juges
de l'Est, qui continuent sans scrupule, les injustices
déjà prati quées à l'égard de l'héroïque cardinal
Mindzcnty. Comme naguère , de nombreux prêtres
et laïcs sont jetés en prison, déportés dans les camps
dc concentration et privés, par des sanctions les plus
diverses , de leurs droits les plus élémentaires. Beau-
coup sont considérés comme criminels, à cause du
seul « crime » d'avoir voulu se comporter avec fi-
délité et selon les princi pes chrétiens à l'égard de
Dieu , de leur Eglise et de leurs concitoyens ; leur
respect du droit a entraîné de dures représailles. De
nombreuses injustices ont été imposées dans la vie
officielle des Etats par les moyens brutaux de la
force , du mensonge et de la tromperie.

Les évê ques suisses engagent leurs diocésain s à
faire monter vers Dieu leurs prières et leurs suppli-
cations pour leurs correli gionnaires persécutés. Ils
leur demandent d'intervenir en temps et lieux oppor-
tuns pour que cessent ces procédés inhumains, qui
d'ailleurs menacent gravement la culture chrétienne
et nuisent à l'ensemble des nations de l'Europe. Ils
rappellent cependant que, dans ce domaine, l'essen-
tiel devoir des catholiqnes sera toujours de faire
triomp her les princi pes de justice dans les secteurs
sociaux et économi ques, comme dans la vie politi-
que intérieure ct extérieure, ainsi que de pratiquer
dc façon toujours plus éminente la charité chré-
tienne.

L'Episcopat suisse constate que la paix véritable
est encore loin d'être réalisée dans le monde. Des
menaces graves d'une troisième guerre mondiale sur-
gissent à tout instant des ruines accumulées par les

la société cap italiste ct à la transformation dc l'hom-
me. Les paroles de Marx sont significatives : « Les
philosop hes n'ont fait jusqu 'ici qu'interpréter lc
inonde, il s'ag it de le transformer » .

Se posant en défenseurs des petits et des faibles,
en champion dc la justice , le communisme exerce
une attraction sur tous ceux qui le jugent superfi-
ciellement et croient trouver en lui un <c sauveur ».

Notre devoir , à nous chrétiens , est d'étudier sé-
rieusement ce qu'est le communisme afin de dénon-
cer son matérialisme ct son athéisme. Il est aussi de
travailler de toutes nos forces à l'établissement d'un
ordre social inspiré des principes du christianisme
qui permette une plus équitable répartition des biens
de la terre et à chacun de vivre dignement et d'as-
surer sa véritable destinée. M. B.

catacl ysmes précédents. Il s'agit donc de continuer
à invoquer la protection divine afin que soit éloi gné
le spectre dc la guerre et que s'établisse enfin une
paix honorable entre les nations. Il s'agit aussi
d'exercer une vraie prudence face aux appels à la
paix qui surg issent constamment de certains milieux,
lesquels ne sont qu'au service d'un communisme qui
cherche à s'armer toujours plus.

Les évê ques suisses déplorent que, face à l'enne-
mi commun, le front chrétien nécessaire tant à l'E-
glise qu'à l'Etat, ne soit pas sans brèche. A ce pro-
pos, ils regrettent que des attaques systématiques
contre l'Eglise catholique, s'élèvent cn Suisse, non
seulement de la part de sectes reli gieuses, mais aussi
de la part de Bulletins ecclésiasti ques dc diverses
tendances non catholi ques, attaques qui trop sou-
vent manquent d'objectivité et ont un caractère de
polémique blessante et haineuse. Par ailleurs, ils se
réjouissent de tous les encouragements el dc toutes
les approbations qui viennent à la cause chrétienne,
de la part dc nos frères séparés.

Les évêques suisses adressent à nouveau un appel
à leurs diocésains afin que tout soit entrepris pour
la rénovation intérieure et extérieure dc la famille.
Ils rappellent que tout ce qui est fait pour la prospé-
rité reli gieuse, culturelle et sociale de la famille , est
en définitive au service dc l'Eglise ct de la Patrie.
En même temps qu'il importe d'assurer la restau-
ration dc la famille, l'éducation de la jeunesse à une
pureté des mœurs et à une pré paration spirituelle au
mariage chrétien , il convient aussi de conduire une
lutte énergique contre l'accroissement désastreux du
nombre des divorces, contre les atteintes honteu-
ses — qu'elles soient « légales » ou illégafes — à la
vie naissante y compris celles qui tendent à rendre
infécondes les femmes ct les mères de famille.

L'actuelle conjoncture économique favorable dc
l'industrie suisse permet de nos jours à beaucoup
de jeunes de s'assurer assez rapidement des gains fi-
nanciers appréciables. Cette situation impose plus
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Celte semaine, le Cinéma Corso,
à Marligny, vous convie à sa
grande cure de rire
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que jamais le devoir de l'épargne. Elle ne doit pas les catholiques de n'organiser aucun voyage à Re-conduire non plus à un accroissement de l'alcoolis- rolsbach.me. A ce propos, les évêques suisses recommandent Les évêques suisses disent enfin leur joie de sa-la Ligue en faveur de l'abstinence, comme ils re- voir que beaucoup de paroisses ont accentué leurmercient spécialement les efforts  entrepris dans le vie religieuse au cours de l'Année Sainte. Ils ont ap-relevement des alcooliques et dant la lutte contre pris avec satisfaction que, en grand nombre, le»tout abus de la boisson, y compris sous sa forme catholiques suisses ont tenu à faire en commun les
moderne de 1 abus des liqueurs. exercices du Jubilé et à implorer collectivement les

, L'Episcopat suisse nourrit  l'espoir que les ques- grâces de l'Année Sainte.
tions sociales comme aussi les tensions qui pourraient ,̂ ^M|̂ ^^^MM^surgir dans ee domaine , seront toujours résolues dans
un esprit chrétien tant  par les employés que par ^n passant...
les employeurs et que l'on tendra de plus en plus _ m mvers des solut ions  corporat ives.  /t\\ ltQlIftlllO

Les évê ques expr iment  leur  reconnaissance aux X»MM»MM vUM%/
catholiques suisses, hommes et femmes, jeunes et
vieux, qui se dévouent dans les associations et les
œuvres comme aussi dans les rangs de l'apostolat des
laïcs. Ils recommandent spécialement de vouer une
attention particulière à Caritas, dont les collectes
annuelles sont mises à la disposition de l'Episcopat
pour des buts pastoraux et caritatifs, — à la quête
du premier dimanche de l'Avent, en faveur rie l'U-
niversité de Fribourg, à l'Oeuvre des Missions in-
térieures, dont ils viennent d'approuver les statuts
révisés — aux collectes en faveur des réfugiés ca-
tholiques.

Ils demandent en ce qui concerne les Missions ex-
térieures, que l'on considère avant tout les trois Oeu-
vres pontificales de la propagation de la foi, de la
Sainte Enfance et de Saint-Pierre apôtre, ainsi que
les Oeuvres des Congrégations missionnaires suis-
ses.

La conférence de3 évêques suisses a encore traité
de différentes questions pastorales, qui feront l'ob-
jet de prochains communiqués à la presse ou d'or-
donnances particulières ; elle a notamment adressé
des requêtes à la Congrégation des Rites au sujet
de la célébration de la Vigile pascale et de la Messe
dn soir pour les jours de fête non chômés civile-
ment. Elle s'est occupée de la musique d'église et
recommande instamment le développement et la fré-
quentation de l'école catholi que de musique d'église
de Lucerne comme aussi des autres instituts qui
poursuivent ailleurs le même but.

Sollictée par différents articles de presse et in-
terrogée de divers côtés, la conférence des évêques
suisses a examiné la position de l'Eglise catholique
face aux prétendues apparitions d'Herolsbach (Ba-
vière). Elle a décidé de faire sienne toutes les or-
donnances des évêques bavarois sur cette question ;
elle met en garde contre les dangers de toute cré-
dulité superficielle ; elle invite à se méfier de toute
parole ct de tout écrit concernant ces faits et prie
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Extrait de la carie :
Le Beafsleak parisien
Le Beafsteak Tartare
L'Entrecôte Maison
L'Escalope Viennoise
Les Côtelettes napolitaines de porc
Les fameuses Tripes italiennes
La fondue moitié-moitié el la onctueuse

au vacherin
Le plat des Mayens

—• Tu parles, le petit Villars, que tu aimais

bien., là , dans le camion, entre quatre planches, en

route pour le cimetière du Guéliz... Demande des

détails à Manzanarcs. Moi , je fous le camp... Je ne

tiens plus en place.
Il partai t  comme la fille esquissait un signe de

croix. Saurel se diri gea directement vers la camion-

nette. Lui, alla se planter devant le camion bâché,

la casquette à la main, le regard vague. Un sergent

de la Légion, qui roulait une cigarette en attendant

ses chefs, lui demanda :
— Pas rigolo, hein ? Tu le connaissais ?
Mais il ne sembla pas avoir entendu, monta sur

son siège, mit en marche comme si une sorte de rage
l'animait, ct lança la camionnet te  à l'assaut du col.

Tant qu 'ils fu ren t  dans les lacets, avec d'un côté
la paroi de rocher et de l'autre  un ravin parfois
profond de cinq cents mètres, il garda le silence. Le
col passé, il changea de vitesse et demanda à Saurel :

— Vous m'avez bien dit , au dé part , que vous vou-
liez faire un essai ? Ça serait peut-être le moment,
parce que, dans une demi-heure, on va se retrouver
dans les virages en épingle à cheveux et, sauf le
respect que je vous dois, je crois qu 'il vaudra mieux
à ce moment-là, que je reprenne l'outil en mains.

Ils changèrent dc place, en profi tèrent  pour allu-
mer une ci garette.  Puis, comme Saurel démarrai t  :

— Pas mal , dit Hubert , mais prenez garde, le
champignon est sensible , et le moulin est tout juste
rodé. Vous allez penser que j'ai la trouille, mais je
vous jure que je n'ai pas été aussi pressé d'arriver

et d'arriver entier. II faut  que je vous dise, ce peti t

L'étranger nous blague volontiers pour l'ordre et
la disci pline qui sont de rè gle chez nous. « La Suis-
se, pays de la liberté, est aussi celui où l'on a le
moins le droit d'agir à sa guise », ai-je entendu di-
re parfois ailleurs.

C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui
qu'hier, et les innombrables interdictions ct « ver-
boten » dont nous sommes gratifiés, subsistent sans
doute par habitude. Le vrai est que, lorsqu'on y re-
garde bien, on constate pa3 mal de petites choses
assez bizarres dans notre Etat  policé.

Le laitier de mon village s'est avisé, l'autre jour ,
de vendre de la charcuterie.  Dans sa vitrine où trô-
naient, jusqu 'ici, les demi-meules de fromage et les
mottes de beurre, s'entas3ent, aujourd'hui, saucis-
sons, cervelas et jambonneaux. La riposte n'a pas
tardé ; le charcutier, qui est un peu plus loin , a
ajouté à son inventaire, des œufs, des tommes et
du lait. Et depuis lors, dans le village où l'on ne
compte que trois magasins, les deux commerçants
sont devenus des concurrents acharnés.

— Drôle d'époque, m'a dit un voisin. « On » ne
devrait pas tolérer ça. Un charcutier est un char-
cutier, et un laitier est un laitier. Si l'un se met
à imiter l'autre, c'est le commencement du désordre.

C'est la logique même. Mais « on » semble se sou-
cier fort peu de ce qui est juste et équitable. En
ville, les droguistes vendent aujourd'hui des boissons
distillées et de la parfumerie. Les parfumeurs ont ,
depuis quel que temps, ajouté à leur commerce des
articles de papeterie et des quolifichets. Les cafe-
tiers vendent des cigarettes, nn kiosque des envi-
rons de Neuchâtel a jugé qu'il ponvait, à son tour
vendre du café, — et il le fait. J'ai même vu dans
un grand magasin à succursales multiples, des livres
voisiner avec des légumes.

S'il s'agit de favoriser le commerce, cette liberté
est compréhensible. Mais il semble bien que les com-
merçants eux-mêmes la trouvent exagérée et l'ap-
pellent anarchie. Certains d'entre eux font des ré-
flexions amères et jugent sévèrement ceux qui per-
mettent ces abus. « Cela n'a plus de sens, ai-je en-
tendu dire... ; on embrouille tout et c'est nous qui
en pâtissons. »

Voilà qui est grave. Le3 erreurs ne sont rien tant
qu'on les brocarde et qu'on en rit. Mais, dès qu 'on
dit d'elles que « ...ça n'a plus de sens », le malaise
qu'elles créent est sensible et l'époque qui les tolè-
re cn est déconsidérée.

L'ami Jean.
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AUTOUR DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

EN ESPAGNE
A 1 occasion de la « Journée de la presse catholi-

que » Son Em. le cardinal Pla y Deniel, archevêque
de Tolède et Primat d'Espagne, a publié, le 29 juin ,
une lettre pastorale dans laquelle il rappelle que
l'Etat ne peut ni ne doit remplacer la hiérarchie ec-
clésiastique dans sa mission et dans ses fonctions.
L'Eglise, déclare-t-il, a toujours proclamé au cours
de ces derniers siècles, son droit inaliénable d'a-
voir, non seulement sa presse ecclésiastique, mais
sa presse d'information, étant donné la grande in-
fluence, salutaire ou novice que la presse exerce à
travers les informations.

MARCEL DE CARLIN!

Le démon de Bon-flzer
Roman

gars, qu on descend, les pineds devant, je l'aimais
bien. Et j' ai hâte de savoir... Oui, évidemment, je sais
ce que vous pensez ; ça ne changera rien à rien. Tout
de même... Et tenez : Tout à l'heure, quand je vous
ai déballé mes théories sur la fatalité, vous m'avez
pris pour un piqué, un client de fakirs, un amateur
d'horoscopes, pas vrai ? Mais si, mais si, j 'ai bien vu.
Et je ne vous en veux pas. Mais n'empêche que si
j 'avais demandé un exemple pour vous prouver que
je n'avais pas le coup de bambou, eh bien , la mort
de Villars ne pouvait tomber mieux...

Ils roulaient maintenant dans nne vallée en forme
de cuvette allongée,q ue le vent balayait.

— L'Aguedal, dit Hubert. En hiver, ferait pas bon
y tomber en panne. C'est tout le contraire du siroco
qui souff le  à ce moment-là, et toute la nei ge de l'A-
tlas s'y donne rendez-vous. L'an dernier, j 'ai ra-
massé là et descendu à Marrakech une mauresque
qui avait les pieds comme ceux d'une momie, com-
plètement gelés. Qu'est-ce que je disais ? Ah ! oui,

De son côté, Son Exe. Mgr Herrera, évêque de Ma-
laga, qui, avant d'entrer dans les Ordres, fut  direc-
teur d'« El Dehate », vient de lancer un appel en fa-
veur de la liberté de presse. Cet appel a été pu-
blié dan s l'organe de l'Action catholique espagnole
« Ecclesia ». Il exprime le vœu <* qu 'une loi vienne
garantir  la liberté de presse en Espagne ».
, o 

MESURES DE PRECAUTION
EN INDOCHINE

L'empereur Bao Dai signera sous peu un décret
prévoyant la mobilisation de nouvelles classes de sol-
dats au Vietnam. Il s'ag it d'une mesure de précau-
tion contre une augmentat ion des menaces à la fron-
tière chinoise dans l 'éventualité d'un armistice cn
Corée. Le décret envisage également un nouveau
stade de collaboration entre les forces de l 'Union
française.

O 

La Havane

UNE BOMBE DANS LE JARDIN
D'UNE LEGATION SOVIETIQUE

Une bombe contenant  trois livres de dynamite a
été découverte pendant la nui t  dans le jardin  de la
légation soviéti que par le personnel , qui a prévenu
la police.

o

Front de Corée
Duel d'artillerie...

Pendant que se déroulaient mardi les premiers en-
tretiens de Kaesong, les troupes communistes ti-
raient contre des patrouilles alliées un total de près
de mille obus de mortiers sur tout le front , parti-
culièrement à l'est de la ville de Kaesong : depuis
le jour de la conférence préliminaire, les commu-
nistes emploient chaque jour des mortiers avec plus
d'intensité.

... et activité de patrouilles
Le communiqué de la 8e armée signale que les

troupes des Nations Unies ont continué à patrouil-
ler sur presque tout le f ront  ct que les communis-
tes ont continué à résister à l'avance des patrouil-
les, à utiliser des mortiers et de l'artillerie.

o

Le conflit de For noir
La médiation américaine à Téhéran

On apprend dans les milieux bien informés que
des membres du Cabinet persan auraient fait re-
marquer à M. Mossadegh qu 'un refus de l'offre  du
président Truman pouvait être interprété comme une
offense personnelle au président des Etats-Unis. Ils
auraient d'autre part avancé l'argument que voici :
La Perse a tout à gagner des services de M. Harri-
man : à condition toutefois qu 'on n'abandonne pas
le principe de la nationalisation. Les extrémistes
persans sont opposés à l'acceptation de l'offre du
président Truman et affirment que Londres et Was-
hington sont de connivence dans l'affaire des pétro-
les et que M. Harriman ne Buggérera rien qui n'ait
été proposé par la Grande-Bretagne.

On suppose dans les mêmes milieux que M. Mos-
sadegh prendra une décision définitive après seule-
ment avoir consulté le Cabinet et le Parlement.

Les milieux américains de Téhéran sont d'avis que
l'ambassadeur Grad y entreprendra encore des démar-
ches pour que M. Mossadegh accepte un compromis
dans la question des quittances délivrées pour le
pétrole. M. Grad y a, d'autre part , demandé un ren-
dez-vous à M. Mossadegh, après que celui-ci eût dé-
commandé une rencontre.

M. Mossadegh tergiverse
Quelques minutes avant la rencontre fixée entre

l'ambassadeur des Etats-Unis et le président du Con-
seil persan, M. Mossadegh a décommandé le rendez-
vous cn donnant le prétexte d'une séance de Cabi-
net.
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'Villars... Eh bien vous me croirez si VOUB voulez, ce

gars-là , il aurait pu avoir toutes les femmes qu'il au-
rait voulues. Je ne sais pas si ça tenait  à sa manière
de les regarder, on plutôt de ne pas les regarder...
Mais même les mauresques, tenez. Dieu sait si elles
se payent notre tête, quand bien même elles nous
accordent tout. Eh bien , Villars, c'est tout juste si
elles ne lui baisaient pas les pieds. Qu'est-ce que
vous avez ?

A l'issue d'un virage Saurel avai t  stoppé, brusque-

ment. Hubert avait poursuivi  son monologue les yeux

mi-clos, le regard absent ; devant eux un oued cou-

pait la route et, sur nne vingtaine de mètres, y rou-

lait paresseusement ses eaux étonnamment claires. Le

chauffeur  se mit à rire.
—- C'est vrai, j 'avais oublié de vous prévenir : Ce

n'est rien, c'est un gué. Vous pouvez y aller , mais en

douce. C'est plein de parpaings, sous cette flotte.

Là... ct main tenant, plein gaz. Je vous reprendrai le

volant vers Ikis. Donc, Villars, c'était la coqueluche

Qui gouvernera
la France ?

M. Auriol consulte

M. Vincent Auriol , président de la Ré publi que, a
commencé ce matin, à 9 h. 30, à l'Elysée, ses con-
sultations cn vue de dési gner la personnalité poli t i-
que qui devra solliciter de l'Assemblée l'invest i ture
du président du Conseil.

Comme prévu , le président de la Ré publi que a
reçu tout d'abord M. Herriot, président de l'Assem-
blée nationale.

Le président Edouard Herriot a qu i t t é  le Palais
de l'Elysée après avoir eu un entre t ien d'une heu-
re environ avec le président de la Ré publi que. M.
Vincent Auriol  a reçu ensuite M. Gaston Momie-
ville , président du Conseil de la République.

Les ambitions et les ambitieux
Du correspondant de l'A. T. S. :
Parmi les minis t rahles, il est sur tout  question de

MM. Petsche ct René Meyer.
On peut supposer que M. Petsche, dont les inten-

tions plus modestes trouvent un meilleur appui du
côté de MM. Queuille ct Bidault , sera le premier
appelé à l'Elysée. Et cela d'a u t a n t  plus que, dans
l'opinion publi que, M. René Meyer , mal gré toutes
ses qualités ct son talent , a laissé d'assez désagréa-
bles souvenirs, dont le blocage des billets de 5000
francs n'est pas le moindre. Or, ce n'est qu'après
l'entrée de M. Petsche dans les conseils du gouverne-
ment que lc f ranc  se stabilisa et que les prix mar-
quèrent un temps d'arrêt dans leur ascension.

M. Pleven, de son côté, caressait un plan dans le
domaine économique ct f inancier.  Mais , tou te  l 'habile-

té que M. Pleven a dé ployée duran t  son court ct
récent ministère ne semble pas lui avoir rallié les
faveurs du public, lequel lui reproche l'immobilisme
de sa politique.

La grande masse souhai terai t  l'appar i t ion  d'hom-
mes nouveaux. Mais il est difficile de discerner s'il
existe, parmi les élus du 17 juin , des personnalités
capables de prendre en mains les intérêts de la
France. L'assemblée qui vient dc disparaî t re  s'est ré-
vélée pauvre en hommes d'Etat nouveaux. La ma-
jeure partie de ceux qui fi gurent sur les listes mi-
nistérielles appart iennent  au personnel de la 3c Ré-
publi que. Dans les débuts dc la nouvelle législature,
il ne peut cn être autrement.  La rentrée de l'Assem-
blée a été marquée par la guerre des sièges. Elle
cédera la place à une autre  guerre du même genre,
que se livrent les partis qui se disputent  la pr imau-
té.

Le part i  communiste revendique le titre do premier
parti  de France, qu'il conserve effect ivement  par le
nombre de suffrages recueillis même si lc nombre
de ses sièges n'est pas en corrélation. Lc RPF esti-
me qu'il est le premier parti  français, car, pour
lui, les séparatistes se sont retranchés de la com-
munauté française. La SFIO, enfin , se déclare lo
premier parti républicain puisque, pour elle, lc RPF
a des tendances plébiscitaires incompatibles avec l'e-
xercice normal de la démocratie parlementaire.

Les pourparlers de Kaesong
Intervention Ridgway pour éviter

un torpillage
Selon un communiqué des forces de l'ONU publié

mercredi soir (heure locale), les négociations d'armis-
tice progressent toujours.  Vingt journalistes seronl
autorisés à se joindre à la délégation de l'ONU lors
de la prochaine séance. Il a été interdit  jus qu'ici
aux journalistes de pénétrer dans la salle de con-
férence.

Le communiqué déclare encore qu 'il existe des di-
vergences d'opinion à propos de la priorité à accor-

I a a r  
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de toutes ces dames, blanches, noires ou café au lait.
Mais il n'avait  même pas l'air de s'en apercevoir. Il
faisait son boulot, aussi bien que les autres, même
mieux que les autres, et le reste du temps, il lisait ,
ou bien il rêvait. A quoi , on n'a jamais  su. Et per-
sonne ne se serait avisé de Ichiideinander. Il nous
impressionnait, ce petit gars blond , toujours  poli ,
avec ses yeux pleins de rêves. Jusqu 'à Marovel , qui
n'a jias Ba langue dans sa poche et qui nous envoie,
quand il est en rebiffe, des boniments  pas très catho-
li ques, ch bien , devant Villars, il met ta i t  une sourdine
à son vocabulaire. Si vous permettez, je vais repren-
dre le cerceau. Mes compliments , vous savez ! Si ja-
mais la mine fa i t  f a i l l i t e , vous pourrez demander  un
car, vous y tâtez !

La route é t a i t  de n o u v e a u  à f l a n c  de roc , au-dessus
de la vallée où l'oued ar rosa i t  de ses mai gres caux ,
quel ques champs d'avoine. Elle é t a i t  bordée d'éboulis
jaunât re  et les virages , pendan t  plusieurs dizaines de
kilomètres, ne cessèrent plus.

— ...ct maintenant, plus qu ' une elape : Bcn-Addoll
Vous avez votre autor isa t ion , je pense '! Parce que
les Sénégalais de la barr ière  ils sont service-service.
Et pour pénétrer cn zone d'insécur i té, f a u t  m o n t r e r
patte blanche. Pour en revenir  à Villars, je voulais
simp lement consta ler  que c'est le s ixième homme que
je connaisse à qui l'amour  des femmes ou celui  qui
le ronge, et c'est la même chose, n 'a pas porté  bon-
heur. Quand je serai au dixième, je fe ra i  un rapport
à l 'Académie des as t ro logues , si elle existe.  Et main-
t enan t , si vous le voulez  bien , je vais la boucler.

(A suivre).
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der »«* divem prob lème» de l'ordre du jour. Selon

Ici repr énentant ii de» Nation» Unie», le» délégués
commtini»t e» »"« montré moin» de raideur et ont

été moin » forraalUtei que la veille. Lei délégué»

•onl tombée d'accord pour aisouplir le» règlements

rt le» dlipoiitloni toucha nt  les faci l i té» de communi-
cation» et dc déplacement*.

Optimums modéré , affirme-t-on. En fai t  on sait

que le» Chinois et les Nord-Coréen» veulent un rè-

glement mi l i ta i re  por ta n t  sur  l'ensemble de la Co-

rée, et non un simp le cessez le feu sur les li gnes ac-

tuel le» ou sur  le 38c p arallèle.  Les délé gué, des

Nation» Uni es semblent  avoir  accepté ce point de

vue. H' aura ien t  convenu d'an t re  par t  (le prendre

en ron»id ératioii la demande des Nord-C oréens , dé-

«iren* d'avoir l'assurance que le gou ve rnemen t  de

SyriK inan Rhee est d' accord sur le pr inci pe de l' ar-

mistice. I..- g énéral  H i d g w a y  a vu Rhee ù Séoul à

re propo s cl l' a pri é éncrg iqiiement de ne plu» fa i r e

Je « .orties » conl re  le projet  d' a rmis t ice , lo ul *

nouvelle intervention publ i que de sa par t  p o u v a n t

torp iller les négociation».

Les propositions communistes
TOKIO , I l  ju i l l e t .  (Reuter.) Radio Pékin a

annoncé q»e le général  nord-coréen Nai n Ir a pro-
„„,é lor» de» pourp ar lers  d'armist ices de K j'-'soii a

mie les deux par t ies re t i re n t  leurs tr oupes du .JHe
parall èle afin (le créer mu- zone démilitarisée il une

Dénie ai ntt
autorisée du 5 au 18 juillet

Des mm renversants
Quelques exemp les entre autres :

1 loi dc Crépon imprimé, jolis dessins ,
pour la robe d'élé, repassage inutile,
larg. 78 cm., le mèlre seulement Fr.

2.4©
1 lot de Tissus robes flisca, belle qua-
lité pour robe d'èlé, dessins rayés ,
larg 90 cm., le mèlre seulement Fr,

3«***
1 loi Colonella, tissu colon pratique,
lavable, pour robes et blouses, largeur
90 cm., le mèlre seulement Fr.

$.60

A ta

PORTE REVUE 8. 1
S I O N Tél. 2 2951

(Envoi pa rtout)

(L' impôt sur le c h i f f r e  d 'a f f a i r e s  est compris dans
tons nos pr i x )
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DE BIENFAISANCE

en laveur de la rénovation de l'église

GRAND LOTO - QUILLES TIR
RACLETTES à partir de 11 heures 30

Invitation cordiale - Cars postaux de Sion à 8 h. 30

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY

*\ vendre un

Jeune homme , marié , Ira
«/ai':!eur et sérieux,N Encore B l'ancien PPIH

' Potagers émaillés au bois el charbon, 2 trous, Fr,
< 320.—r 3 Irous, Fr. 360.—, Marques suisses et étran-

gères + 4 % impôt et 5 % escomp te pour paiement
comptant

largeur de 20 km. tout  le Ions de cc parallèle. Il a ,
également proposé que soient résolues à la confé- I
renre des questions PC rappor tan t
troupes étrangères. D'au t re  part ,
prisonniers devrai t  avoir  lieu.

Le général Na Mir  a a jou té  que le re t ra i t  des trou-
* é t rangères  de Corée g a r a n t i r a i t  la f in de lapr-» étrangères

puerre de Cor»
f l i t  coréen. Le

tion des hostilités et en i
de leurs t roup i
ainsi celte zon<
gions évacuées ,
réinhlîe comme
de la guerre coréenne le 2 .> j u in  Iv

Le commandant dc la police du t a n  ton de Berne
GRAVES I N O N D A T I O N S  AU JAPON communique ce qui suit  : BELP

95 m a n q u a n t s  Mardi 10 juillet , uu agriculteur de Sonvi l icr  u n -  Un jeune homme se noie

Douze personnes mit t rouvé la mort dans les ré- maI llu « "'» champ inondé .-ans raison apparente, près [ (. jeunc Friedrich Kohler, de Noflen , âgé dc 15
irions d'Osaka et de Tokio a la suite des inonda- ûe ia fcrmc Sous-le-ChSteau, ent re  St-Imier et Son- .„ lr! Iu. 5ac}!ant pas nager , est tombé dans la Buer-
îiuiiff provoquées par les pluies loi reuliclles ,1e ces vili«' s"r '» SllZ1' - " a constaté que la terre é l a i t  , ,,., e, sV;t hov £,
dernières 1 1 heures. <)T, personnes étalent portées frairhement remuée ,  il creusa et découvr i t  le pied i Q 

manquantes.  Le nombre des lilessés .-"élève à quin/e. ll *'" cadavre. 
SCH A E N ' S  '

Dans la ville histori que de Kyoto , 61)16 maisons Les autorités alertées se rendirent sur  pla'o et ,
.«ml  inondées r t  13 punis ,  don t  p lus ieurs  1res an- exhumèrent le corps de M. Walter  Burkhalter, de «

r iens , emportés. En o u t r e , si\ pout ont été détruits Sonvil icr , âgé de 35 ans , marié et père de deux en- , Un paysan de 50 ans . M. E g li Ferdinand, père dt
et près de 3000 ma isons-  inondées dans la ré g ion fants. Il porte une grave blessure à la tête. Il était 10 enfants, est tombé d'un cerisier , ct a clé  si Rriè '
d'Osaka. Les cultures sont  a n é a n t i e s  sur île larges habi l lé , mais sans chaussures.  Il peut s'ag ir d' un vement lilcssé qu 'il a succombé peu après son ar
étendues meur t r e , éventuellement dc l'issue mortelle d'une ri-  rivée à l'hôp ita l .

¦f̂ tT"" ' 
«̂ ¦¦¦»*̂

¦¦ ** «-q^gyrr.jn 
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I m p o r t a n t  bureau vil le  Bas -Valais cherche jeune

teistj 1©
diplômée , pour travaux de comp tabilité.

Faire oflres avec prétentions , cop ie de diplôme
et notes a Publici tas , Sion, sous chiffre P8S23 S.

ny—¦nmuTiTwi'ff irrfnmrrr*r^—~-¦-—~ - --—.*" «a,«..f. «Mw«i»i*ii Ê
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ïïJn succès ©le Ba teeBairaMgu© !
© 12S cm3 — 4 vitesses — sélecteur au pied
@ Batterie — klaxon — feux de position
»\% Refroidissement direct par canal et par ventilateur
© Indicateur électro-optique des vitesses
Q Grandes roues, diam. 44 cm., distance entre axes

133 cm.
A gents MV :

St-Maurice : R. Richoz . Monthey : Fr. Moret
Sion : A. Desarzens. Sierre : A. Brunetti

A gence générale : Jeker , Baefeli el Cie, S. A., Fa-
briqua des Cycles « Mondia », Balsthal, Soleure.

Tél. (062) 8.74.14
,»»\»»»muwm»\»»»W ¦'¦¦̂  mi' nui l '  ipmn ¦m—i n inw MM mu m\ i w « . ¦«¦¦ wm. Î . . IUH.H»UI

tracteur
International 012, en parfait
étai . Prix avantageux . S'adres-
ser à Paul Dcillon, à Vuister-
nens sur Romont. Tél . (037)
5.52.47.

ctierciie place
dans commerce ou industrie.
En'rée à convenir. Bonnes ré-
férences à disposition. Faire
of f res  sous chiffre P 8794 S
Publicitas, Sion.

et permettrait de ré soudre le eon- i . . . . , -
deux part ies ,  devra ien t  ordonner la i Meurtre, rixe OU OCCldent ?

de 10 km. du 38i
de 20 km. de lar;
l'administration ci*
elle ex i s t a i t  avan t

HARPIC
la formule moderne C ŷ

^
pour le nettoyage f*1̂
des W.C. R= ~̂-

HARPIC Wi
Radical • Scientifi que • Sans danger

Remplace tes acides si dangereux.
Dans toutes les bonnes drogueries.

Agents : SARIC S. à r. I. LAUSANNE 
a&f r

au retrai t  des I
un é chantre île i

HARPIC nettoie
là où la brosse
n'arrive pas.

;:;:iK,::™; i oecouuene o un caoeure
u:r'deDfait;e%t« MU û'éiranoss oirconefances
le déclenchement

Lisez tOUS 18 nOUUELL STE [PBSBSfiijSS^

Soins des pieds
M"» G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aul. par

l'Etat
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
lel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUD1 10 JUILLET
dés 8 heures 33

bonnes pièces
(foute !a Suisse) par

Agence EXPRESS Soleure
Tél. (065) 2.26.61

B̂xmmss t̂sssà ĉ t̂t^^ m *.

JVentes de soldes
autorisées

lirte ^âuie d'ttUicîetf 6ttcU$iéd

EUES - BLOUSES - TABLIERS
Mil © ââW (o «fw j ©
eîe rabais sue tfflaas les articles d'été
CHEMISES POLO SESTRfÈRES

ETC. ETC.
, 

I Je ne solde que de la iîsap<e!!iiHïsî<*âse de première qualité |

Â La Ville lie Laiî nfiii ©
j »5o Setter St«MasirSce

I .___
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On p lacerai t
e |!®|l

de 18 ans, connaissant service
de table, sérieuse et de con-
fiance , de préférence à la
montagne.

Ecrire au Nouvelliste sous
O. 8196 .

A vendre

char
No 11 , avec échelle à loin,
benne et attelage de vache.
Le fout en bon état.

S'adresser chez Mayor Hen-
ri, Bramois.

On demande

pour faire le ménage de 3
personnes. Bons gages, bons
soins . Enlrée à convenir.

S'adr. à Mme Charles Liè-
vre, Quai de l'Allaine , Por-
rentruy (Jura bernois).

On demande
1 SOMMELIERE,
1 FILLE DE SALLE,

gain assuré Fr. 200.— à
300.— par mois, ainsi qu'une

FILLE D'OFFICE,
Fr. 150.— par mois.

S'adresser à l'Hôtel du Che-
val Blanc, Bulle. Tél. (029)
2.73.53.

Perdu
août 1950, bouton de man-
chettes or, entre le cimetière
et les Cases à Saint-Maurice.

Rapporter contre récom-
pense (Fr. 10.—) à Mme Du-
roux Alzonde, Saint-Maurice.

Ke. ou éventuellement d un accident de la circu
lat ion avec fuite.

D'au t res  hvpothès<
Le défunt  a été vu la dcrnitTe fuis la nui t  de sa-

medi à dimanche 8 jui l le t  vers deux heures.
I n motocycliste roulant  en direction de Sonvilier

a été vu à proximité du lieu où le corps a été re-
trouvé ,  dimanche & juillet à S h. 30. Ce motocycliste
est recherché.

Nous prions de donner tous renseignements sur
;c t t e  a f f a i r e  au ju
:039) 4.39.05 ou s

ne sont pa? exclut

ige d instruction de Courtclary, tel
:u poste de police le p lus proche

Ûukne cûf à e  AuH uSdll
Quelques boîtes en réserve, et I on a .
toujours sous la main de quoi corser *̂ \un repas. —-" <̂ J

LAITERiES REUNIES - Genève V*/^

PTWV'WWTO'
Trousseaux
de lingerie

comp lets, lous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 420.—

Le troussea u peut êlre réservé
pour plus tard

Monogrammes et broderies
compris dans le prix

Commodités de paiement
Demandez tout de suite

échantillons
Mlle S. BORNSTEIN

Rùmetinbachweig 10, Bâle

PŒIÎSSINS
Si vous voulez des poules

qui pondent sûrement à 5
mois, qui donnent environ 3
kg. de viande à 2 ans, des
poulets de 5 mois avec 2 kg.
de viande, achetez dos pous-
sins Bleu de Hollande à Fr.
1.80. disponibles chaque se-
maine. Leghorn lourde à Fr.
1.60. Expéditions tous les
jours.

Se recommande : JEAN
SCHTJPBACH père, Lncens.

Tél. 9.92.30.

A vendre, à Chalais et Ver-
corin ,

j ardins
©t prés

S'adresser chez Burgin c.
M. Marin, Chalais.

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

caoutchouc. Bas prix.

Indiquer le tour du mollet
Envois à choix

RI. Michel, 3, Mercerie,
Vous trouverez de suite et

sans (rais

B̂ B̂̂ PBTOWTO Î

Mtillurs
petits tracteurs Grunder

Vente et service pour la
région :

DUMOULIN René - BAGNES



Le procès Peyer-Haesler

Le jugement
Mardi matin, la Cour d'assises du canton de So-

leure a siégé sans la présence des jurés, afin de se
prononcer sur la peine et sur la procédure en con-
tumace contre Haesler. Le supp léant du procureur,
M. Charles Studer a requis contre l'un et l'autre des
accusés, la réclusion à vie et la suspension des
droits civiques pendant cinq ans.

Me Fritz Egger, défenseur de Peyer , a plaidé les
circonstances at ténuantes.  Puis Me Werner Frœli-
cher a parlé en faveur  de Haesler et a relevé que
les aveux de Peyer ne sont qu 'une version du cri-
me et que Peyer a eu lc rôle essentiel dans le délit
commis en commun. On peut supposer que comme
précédemment Haesler a joué le rôle du cambrioleur,
tandis que Peyer s'en est prix à Grossenbacher. Dans
l'affai re  d'Olten , Me Frcelicher voit un acte crimi-
nel qui permettait  de prévoir une issue mortelle,
mais pas un assassinat. Comme le mystère ne peut
pas être éclairci sans la présence de Haesler, le ju-
gement, selon les dispositions de la procédure péna-
le soleuroise, doit être ajourné.

A 16 h., le président de la Cour, M. Paul Alle-
mann donne lecture du jugement :

Paul Peyer est reconnu coupable d'assassinat, de
bri gandage qualif ié , de vol qualifié et de 25 délits
contre la propriété et est condamné à la réclusion
à vie, sous déduction d'une année de préventive pour
le cas où il serait libéré prématurément.

Werner Haesler est condamné pour assassinat, bri-
gandage qualifié et 18 autres délits contre la pro-
priété, à la réclusion à vie par contumace. En cas
dé libération prématurée, tous deux sont privés pen-
dant 10 années des droits civiques et sont solidaire-
ment responsables chacun pour la moitié des dom-
mages causés pour délits contre la propriété, aux
frais de la procédure et au versement à la veuve
de la victime de 10,000 francs à titre de satisfaction
et de 5000 francs pour dommages subis.

o

ANDELFINGEN
Tué en nettoyant sa faux

M. Hans Wi pf, conseiller de district , a été tué
mardi, alors qu'il allait nettoyer sa faux. Voici com-
ment l'accident s'est produit : le malheureux s'ap-
prochait d'une fontaine lorsqu'il fut atteint par une
charretée de paille, le pont du véhicule ayant cédé.

o

Résolution de la Chambre suisse
des employés

du 30 juin 1951
ayant trait à l'adaptation des salaires

au renchérissement
La Chambre suisse des employ és constate à nou-

veau que les employés se trouvant au service de l'é-
conomie privée sont entrés dans la période des an-
nées de guerre et d'après-guerre, caractérisée par
la hausse du coût de la vie, avec des traitements

réduits et qu 'ils durent supporter de lourds sacri-
fices consécutifs au fléchissement de leurs salaires

réels. "

A une époque de haute conjoncture, tandis que

s'accentue le renchérissement, les employ és ne sont

ni disposés, ni cn mesure de supporter de nouvel-

les pertes de gain.

La Chambre suisse des employés adresse aux chefs

d'entreprises un pressant appel leur demandant d'a-

dapter intégralement les salaires de leur personnel
à la hausse croissante du coût de l'existence et , en

outre, de faire partici per équitahlement leurs em-

ployés aux gains réalisés dans la période de pros-

périté actuelle, ainsi qu'aux avantages résultant de
l'accroissement de la productivité.

La Fédération des sociétés suisses d'employés (F.

S. E.), appuie les associations professionnelles s'y rat-
tachant qui entameront des pourparlers avec les as-
sociations patronales entrant en ligne de compte en
vue d'assurer la prompte réalisation de leurs légi-
times revendications. Les représentants des emplo-

yés siégeant au sein des autorités seconderont les
démarches entreprises dans un dessein analogue pour
le personnel occupé dans les administrations publi-

ques.
o——

LŒiture des Missions intérieures
de suisse en 1950

L'Oeuvre des Missions intérieures de la Suisse ca-
tholique vient de publier son rapport pour l'année
\950. Plus que jamais, c'est un document émouvant
Bur les efforts entrepris pour aider les catholiaue"
disséminés à organiser leurs paroisses.

Depuis la fondation de l'Oeuvre en 1863, plus de
450 paroisses ct stations de culte ont été créées par
les soins des Missions intérieures, dans les cantons non
catholiques. En 1950, on a compté dans ces parois-
ses, 9,750 baptêmes, et 43,500 enfants fréquentant
les cours d'instruction religieuse. 15 églises et cha-
pelles ont été consacrées cette même année, tandis
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que 24 nouvelles paroisses ou lieux de culte étaient
inaugurés.

Sur les 450 centres religieux ouverts depuis 1863
283 sont actuellement à la charge au moins partielle
de l'Oeuvre des Missions intérieures. Celle-ci a dépen-
sé en 1950 Fr. 696,600.— en subsides ordinaires pour
rrais de pastoration et de Fr. 40,800.— en subsides
extraordinaires pour des constructions d'églises. Cet
effort  a été possible grâce à la générosité des fi-
dèles qui ont versé lors de la quête traditionnelle
Fr. 513,770.22 (Fr. 506,511.03 en 1949), tandis que
/es dons extraordinaires atteignaient Fr. 92,257.80
(Fr. 87,079.35 en 1949). La sollicitude des cantons
du centre de la Suisse pour cette Oeuvre est digne
d'être souli gnée : ce s'ont en effet les cantons d'Uri,
Schwytz, Unterwald, Lucerne et Zoug qui assurent
à eux seuls le 37 % des revenus de l'année 1950.

Les Missions intérieures continuent leur action avec
Qne bienveillance soutenue là où le nombre des ca-
tholi ques disséminés s'accroît particulièrement et là
où l'Eglise catholi que ne jouit  pas encore d'un sta-
tut  de droit public, en particulier dans les cantons de
Zurich et de Vaud. C'est ainsi que la collecte de
1952 cn faveur de la création d'un fonds assurant
le traitement du curé, sera attrbué à la paroisse de
Batima ; c'est ainsi que le bud get de l'Oeuvre pour
V: canton de Vaud, qui était de Fr. 59.500.— <*n
1945, est monté à Fr. 122,000.— en 1950. C'est dire
combien la générosité des catholiques sera bien pla-
cée à l'égard d'une Oeuvres indispensable, qui a été
et demeure au point de départ  de toutes les parois-
ses des régions mixtes de Suisse.

o

Tour de France

• ™ , ¦ , v , _ -^ ,, , , j  , , ' ! De la s ta t ion sup érieure du télésiège redes- I
A gauche : G. Weilenmann et Sommer apprennent de Léo Weilenmann 1 abandon de leur camarade ; I 

d 
' ciambîn (45 minutes). I

Reiser. A droite : 7e étape La Guerche-Angers sur 85 km. Cette étape contre la montre a ete en- L ' 
^levée magistralement par Koblet • _̂a«.aBapaBm<—»•—<M«a«nM«if •

THOUNE
Une sage-femme fait une chute

mortelle à vélo
Une sage-femme de 66 ans, Mme Ida Kernen-Ber-

ger à Reuti gen, de retour de faner, a fai t  une chute
si malencontreuse cn rentrant à bicyclette, qu'elle
dut être transportée à l'hôpital dans un état grave.
Elle est morte des suites de ses blessures.

MOT I ERS
Deux évadés repris

Après une véritable chasse à l'homme qui dura
de nombreuses heures et qui mit sur les dents gen-
darmes et policiers, deux cambrioleurs évadés du
pénitencier de Witzwil ont été finalement arrêtés à
Môtiers (Val-de-Travers). Des gardiens de l'établis-
sement pénitentiaire ont prêté main forte à la po-
lice. Les malfaiteurs qui s'étaient évadés samedi
avaient déjà réussi à commettre un cambriolage à
la Tourne.

o 

LACHEN (Schwytz )

Une gare cambriolée
Mardi matin , un cambriolage a été commis par un

ou plusieurs inconnus, dans les nouveaux bâtiments
de la gare de Reichenburg. Les portes ont été en-
foncées et l'on a tenté de démonter la caisse. Les
malfa i teurs  qui semblent être venii 3 en automobile
n'ont pu s'emparer que de la modeste somme de
20 francs.

o—— . . «^-^ .

Les dégâts causes
par les auaianches

Les services forestiers des cantons ont fai t  des re-
levés provisoires des dégâts causés par les avalan-
ches dont voici la récap itulation :

Forets Endommagées Terrains agricoles Bâtiments Morts Pertes
surface ha. Volumes m3 recourerls lia détruits endon. de bétail

Cantons
Berne G 370 — 25 8 — —
Uri 106 2,600 1,800 62 48 13 184
Glaris 20,7 4,220 — 24 — 2 9
St-Gall 70 9,000 — 14 — — —
Grisons 347 65,050 483,5 473 92 53 215
Tessin 144 16,000 195 187 — 16 87
Valais 62 5,870 115 134 25 8 35

Total 755,7 103,110 2,593,5 919 173 92 530

Dégâts des avalanches en 1887-88
1325 82,090 — 190 660 49 665

Un message du Conseil fédéral dit à ce sujet :
Les cantons de montagne financièrement faibles

(Grisons, Tessin, Uri et Valais), ont été durement
touchés. Les dégâts sont si importants que l'aide de
la collectivité, c'est-à-dire de la Confédération et
des cantons s'impose. Sans mesure de protection spé-
ciales, on court le risque de voir se dépeupler des
vallées entières, devenues prati quement inhabitables.
Il s'agit là d'un problème vital pour notre popula-
tion, d'un problème qui touche aux bases fondamen-
tales de notre Etat. Il faut  non seulement réparer
ce que les forces de la nature ont détruit, mais en-
core faire le nécessaire, selon nos ressources finan-
cières pour prévenir autant que possible la répéti-

tion de catastrophes semblables. Comme le prouve
l'expérience, les dispositions de la loi forestière ne
suffisent pas à assurer une aide efficace. Il s'agit
de donner une base aux mesures que la Confédéra-
tion n'a pu encourager qu 'en iuterprétant  d'une fa-
çon large les dispositions légales ou dont elle n'a pu
s'occuper du tout. (Ces mesures font l'objet dc deux
messages du Conseil fédéral publiés aujourd'hui).

On peut af f i rmer  que sans le rôle protecteur de
la forêt, les avalanches de l'hiver dernier auraient
causé des dégâts encore plus considérables. La res-
ti tution de la forêt constitue donc l'élément princi-
pal de la lutte contre les avalanches. En établissant
les projets de travaux de défense, il faut  examiner :
s'il est nécessaire ct possible de lu t te r  contre le
glissement de la couverture  dc nei ge au moyen de
travaux de défense dans la zone de rup tu re , si l'on
peut se contenter de t ravaux de protection , si l'on
peut éviter des ouvrages coûteux , si l'objet à proté-
ger ne pourrai t  pas être dé placé.

——O 

SCHIERZ
Toujours les accidents

de motocyclette
Roulant entre les stations de Messaselva et de

Saas, un automobiliste a découvert mardi  soir une
motocyclette qui gisait au bord de la route. Des
deux personnes qui montaient  ce véhicule, l'une, M.
Ambrosi Fluor, 22 ans, fut  t rouvé morte en contre-
bas de la route, avec de graves blessures au crâne ,
tandis que l'autre, son cousin , M. Jakob Fluor, a dû
être transporté grièvement blessée à l'hôpital de
Schiers.

Chronique sportive
CYCLISME

Le Tour de France
Koblet grand vainqueur

Contrairement à ce que nous annoncions, hier, Hu-
go Koblet, qui avait la certitude, tant il avait roulé
magnifiquement, d'avoir battu tous ses rivaux , dé-
posa protêt lorsque les juges l'eurent classé deu-
xième, à une seconde de Bobet.

Décision appuyée par Burtin et Pélissier qui, on
l'imagine, causa pas mal de sensation à Angers.

Mais si notre champ ion avait réclamé, c'est qu 'il
était certain d'être dans son droit. Et c'est bien ce
que durent reconnaître les commissaires lorsqu 'ils
revisèrent leurs tabelles : Le temps de Koblet avait
été mal calculé. Ainsi donc, c'est notre représen-
tant qui, avec 59 secondes d'avance sur Bobet , don-
ne une magnifique victoire à la Suisse et qui s'at-
tribue en outre la minute de bonification.

Voilà qui, on en conviendra , prouve bien la for-
me splendide de Koblet...

Classement de l'étape
1. Koblet, 2 h. 5' 40" ; 2. Bobet, 2 h. 6' 39" ; 3.

Coppi, 2 h. 6' 44", etc.

Classement général
1. Levêque, 37 h. 43 m. 43 s. ; 2. Bauvin, 37 h.

45 m. 2 s. ; 3. Koblet, 37 h. 50 m. 55 s. ; 4. Lucien
Lazaridès, 37 h. 50 m. 57 s. ; 5. Biagioni, 37 h. 51 m.
40 s. ; 6. Demulder, 37 h. 51 m. 57 s. ; 7. Bobet ,
37 h. 52 m. 24 s. ; 8. Coppi, 37 h. 52 m. 59 s. ; 9.
Muller, 37 h. 53 m. 13 s. ; 10. Carrca, 37 h. 53 m.
31 s.

BOXE
Un match sensationnel

à Londres

Turpin bat Robinson
et devient champion du monde

Hier soir, à Londres, devant 20,000 spectateurs, le
mulâtre britannique Turpin a causé une surprise sen-
sationnelle en battant en quinze rounds, aux points,
le champion du monde des poids moyens, Ray Sugar
Robinson.

Le titre étant cn jeu, Turpin devient champion
du monde.

Ainsi donc, les craintes que formulait la « per-
le noire » avant son combat contre Turpin, étaient
justifiées et ne constituaient pas une habile mise en
scène pour corser l'intérêt de la rencontre ! Une
chose est certaine, en tout cas, c'est que le match-
revanche, fixé au 26 septembre à New-York, prendra
une allure absolument fantastique. Et Turpin, qui,
hier soir, en maîtrisant son adversaire et lui por-
tant de nombreux coups au corps et à la face, a
remporté une victoire méritée, trouvera un adver-
saire bien décidé à regagner son titre.

Lés spécialistes, pour cette rencontra réviseraient-
ils leur vocabulaire, eux qui prétendaient, avant le
combat d'hier, que Turpin ne parviendrait qu 'à ar-
racher... un dent de sagesse à son adversaire ?

/*rs
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nos ualaisans de ueueu en course
Comme chaque année à pareille date , la Société

V alaisanne de Vevey ct environs e f fec tue  sa gran-
de promenade. Elle a choisi cette fois comme but
de course la pit toresque vallée dc Saas. Ce projet
qu 'elle caressait depuis plusieurs années déjà avait
toujours été remis fau te  de moyens de tr ansport .
La récente création d'une route  conduisant à Saas-
Fee lui permit dc réaliser ce désir dimanche der-
nier, 8 juillet , et de ce fai t  elle eut la chance d'être
la première société à se rendre par ce moyen d'ac-
cès dans cette cité. Part is  de Vevey par le train de
0726 h., 115 personnes se re t rouvèrent  deux heu-
res plus tard à Viège pour  prendre place dans 4
autocars qui les conduis i ren t  dans ce joyau des Al-
pes valaisannes qu 'est Saas-Fee. La joyeuse carava-
ne arriva l à -hau t  à 11 h. au moment  même où se
déroulai t  la cérémonie off iciel le  de l'ouverture de
la nouvelle route. Coïncidence ou fai t  exprès , cela
avait  l'air de faire  part ie  du programme de la fê-
te. Les quat re  grands cars f i reu t  escorte à l'auto-
mobile toute enrubannée et f leur ie  dans laquelle se
trouvai t  les personnalités off ic ie l les  ct à l aq u e l l e  lc
libre passage venait d'être donné par la rupture  du
symboli que ruban blanc. Arr ivée  t r iomp hale ! dans
un tonnerre assourdissant dc salves d'ar t i l ler ie , dc
flonflons de musi que et parcourant lentement tel un
tour d'honneur les derniers 100 mètres que forme
la boucle au terminus dc cette voie de communi-
cation , autour  d'un promontoire  parsemé de sap ins
sur lequel se t rouvaient  massés une population en
liesse, des soldats cn tenue d'appara t  1800, des Va-
laisannes en costume des grands jours, des grou-
pes folklori ques, des Messieurs à melon et panta-
lons rayés ct là tout  près la belle station pavoisée
reposant dans le centre d'un cirque grandiose dc gla-
ciers, de pics de plus de 4000 mètres et de nei ges
éternelles. Ce fu t  vraiment un moment d'intense
émotion pour chacun des part ic i pants qui prenait
pour sa part  personnelle un peu de ces touchantes
ovations.

Et l 'heure du dîner trouva les estomacs en aussi
bonne disposition que les coeurs. Un repas en com-
mun fu t  servi à l'Hôtel Alal in , un des plus beaux
établissements de la stat ion , cependant que quelques
uns préférèrent aller goûter  la raclette ou le pique-
ni que entre quatre mélèzes, ou même quérir quel-
ques rhododendrons sur les pentes avoisinantes. L'a-
près-midi , de nombreux compatriotes assistèrent à la
fête d ' inauguration de la route sur la grande place
du village e.t goûtèrent  le vin de fête , entre les dy-
nami ques discours. Le comité rédi gea un petit mes-
sage de sympathie  qu 'il adressa à l'assistance par la
voie du speaker officiel , témoi gnage d'af fec tueux at-
tachement aux compatr iotes des ré gions montagnar-
des.

Et avec les 17 heures arriva le moment du retour
vers les rives du Léman. La longue descente de la
vallée à travers les nombreux contours côtoyant  les
ravins permit aux as du volant que sont ces con-
ducteurs de cars des routes al pestres de nous pro-
curer encore bien quel ques frissons, avant de re-
prendre place sur les banquettes  CFF. A vevey, une
agréable surprise f u t  réservée aux membres. En
effet , une verrée aimablement of fer te  par M. Bar-
ruchet, membre de la société et directeur d'une
grande maison de vins, réunit encore la vaillante
cohorte dont le dévoué et sympathique président
Tcrrettaz prof i ta  pour adresser quelques paroles de
remerciements à chacun et cn particulier, à M. J.
P. Veuthey, chef de course, pour leur contribution
à la pa r fa i t e  réussite de cette journée qui vient de
sceller un nouveau et très for t  maillon à la chaîne
d'amitié qui uni t  les membres dc notre  belle et
grande famil le  va la i sanne  de Vevey. Souhaitons-leur
encore un plein succès pour leur pet i te  sortie d'au-
tomne à Bouveret. L. Ch.

O i

Nax

Fête de bienfaisance
La paroisse de Nax organise pour le dimanche 15

juil let  prochain une fê te  de bienfaisance au prof i t
dc la rénovation de l'Eglise. Cet édifice nécessite
actuellement d'urgentes et coûteuses réparations. La
manifestat ion prévue procurera  les premiers fonds.

Les nombreuses at t ract ions habituelles à ces sortes
de réjouissances sont au programme : un grand loto
avec des lots de valeurs , nombreux fromages ct au-
tres victuail les, comblera les amateurs de chance.
Un jeu de quilles, des exercices de tir, etc., etc.,
permet t ron t  aux plus adroits de rapporter un sou-
venir  tang ible de cette fête.

La raclette sera servie à pa r t i r  dc 11 b. 30 à la

cant ine , spécialement bien achalandée.

J—"— V:
Une belle promenade pour les dimanches d'été

CLÂM KIN
à 45 minutes , dc Verbier , par un ravis-
sant chemin dans la forêt.  Une des mer-
veilles du Valais.  Le plus  beau site de la
région.

RESTAURAN T „ LES 3 COMBINS "
Toutes spécialités . Tél. 6 62 59



LES PRIX
DE NOS SOLDES

sont

- FORMIDABLES !

LAINAGES
1 lot DAMIER 1 lot UN RECORD

TISSUS PURE LAINE
W pure laine, pour u- , .. ;

pes et robes, largeur fantaisie pour man-
90 cm. le mètre *eaux et^°stumes;... _ _ ., largeur 140 cm., le

solde 5.90 mè?re soldé '7.50

1 lot ROBE PURE LAINE i |ot ECOSSAIS
belle qualité souple pure |aj ne pQur ju.
en noir et colons et rob , r
1951 largeur 140 90 cm., le mètrecm. le mètre solde ... . __ _ _ _

¦j 9Q soldé 4.90, 3.90

COmPTOIR DES TISSUS S. A.
V E V E Y

S —4

Voyages CFF
Fête Fédérale de Gymnastique ;

LAUSANNE
Aller : les 14, 15, 16 juillet par n'importe quel Irain. h

Retour : les 15 et 16 juillet par les trains quittant >
Lausanne à 19 h. 22, 20 h. 45 et 22 h. 38.

Prix : dès Sion Fr. 11.50 ; dès Marli gny Fr . 8.50 ,
Se rensei gner dans les gares
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PARG - PISCINE DE MONTCHOISI
LAUSANNE

Les 16, 17, 18, 19 el 20 juillet, à 21 heures
L'Association des Intérêts de Lausanne

présente

cinq spectacles en plein air du

Grand Ik Jet dn Marquis de Cuevas
avec ses vedcltes, ses premiers danseurs et sa troupe

au complet
Maître de ballot : John CLOEZ

GRAND ORCHESTRE
sous la direction de Gustave CLOEZ

Pour le délail des programmas, prière de se rappor.
ter aux affiches. Renseignements ef location au

Théâtre Municipal de Lausanne
Tél. 22.64.33 et 22.64.34

^̂  
O.P. 5150 i

. . .  un cidre* réjouit
* fermenté ou spécial

i M>——a—*MÊ>—— >¦>¦!

I Nous cherchons pour le début du mois d'août -

20 ouvrières
pour petits travaux simples. Salaire intéressant. Con-
ditions de travail agréables.

Adresser offres à Société Industrielle de Soncebox
S. A., Sonceboz sur Bienne. . . .
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Le prix s'oublie
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilie

Chez UIIDMilt FRERES, SiOl
Fabrique et Magasins de Ventés
seulement au sommet du Grand-Pont

Tea-Room
avec dépôt pâtisserie, à remettre, frès belle occasior
Parfait pour dame seule. Â. Grisel, Bon-Port, Montreui
Tél. (021) 6.24.24. «

Fr. 50.000Personne

O
GRANDE VENT E

RAVOIRE sur Martigny
Dimanche 15 juillet 1951, dès 14 heures 30

CHEZ L'AMI JACQUY

àïmd ual
organisé par la Jeunesse Conservatrice

Tombola Orchestre « Jean Roland »
Vin 1 er choix

Jeux

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

Atelier de réparations

Trousseaux demandés pour développement d entreprise industrielle el
technique en Valais. Garantie et faux à convenir. Event.
collaboration. — Offres écrites sous chiffre P 8792 S i Pu-
blicitas, Slon.

certain âge cherche occupa
tion auprès cle dame âgée.

Offres sous P 8779 S Puhli
,-i las , Sion.

Roch.Gln«8oy, Doliverot. Tél. (021) 6.91.22. Maison 100 %
valaisanne. S«h- engagements.

Demandé* une visite ou des échantillons.

A tous nos rayons
0cc04iù4Uf 4£n4tU
k̂\\\W  ̂ Examinez attentivement notre catalogue ^^

Depuis plus de 20 ans au service de la clientèle valaisanne

MONTHEY . MARTIGNY * SAXON * SION * SIERRE
Vente autorisée du 10 an 21 juillet 1951



Relevons que la Société dc musi que du village ,
l'Echo du Mt. Nohle , agrémentera la journée par des
product ions de choix ct coutr ihuera  à créer une am-
biance de lion aloi.

N'omettez pas de choisir Nax pour votre  promena-
de dominicale du 15 jui l le t , car si le temps est beau ,
vous en rapporterez un souvenir  tan g ible.

Au Val d'Aoste, dans le cadre
du „ Quinto Radun o Poligraïici"
Très belle manifestation

d'amitié Mole-suisse
C'est , en quel que sorte , toute la gracieuse vallée

d'Aoste qui fu t  le cadre du Congrès des Imprimeurs
et Typograp hes i ta l iens , puisque , ouver t  par le ver-
re de l'amit ié  à l'Hosp ice du Grand-St-Bernard , il se
termina à St-Vinceut (à 30 kilomètres d'Aoste, sur
la route de Turin), après avoir tenu ses assises
« princi pales » à Elrouhles , ravissante bourgade al-
pestre , demi-étape de rêve entre le col frontière et
le chef-lieu. j

Les organisateurs de cette rencontre — à laquel-
le assistèrent près de 200 transalpins — avaient pris
l'initiative , aussi heureuse qu'aimable , d'inviter —
avec les représentants des lettres et de la presse
piémontaise — quel ques collè gues et journalistes de
France et de Suisse romande. !

De ce côté des Al pes , l'on ré pondit avec enthou-
siasme à l'appel de nos chers amis valdotains.

Tous les imprimeurs bas-valaisans , alertés par M. '
Georges Pillet , leur distingué président , alléchés par
un exceptionnel programme au minutage très sévè-
re (!) et accompagnés, la plupart , de leurs épouses
qui , durant  toute la journée , furent  d'infati gables
dispensatrices de bonne humeur et de charme, tous :
les imprimeurs doue, dimanche matin , grimpèrent le
Grand-St-Bernard en un convoi de trois voitures. '
Nous eûmes le très grand plaisir d'en faire égale-
ment partie. I

Avant d'arriver au col , entre Fontaine-Dessous et
Liddes , il nous échut l'insi gne privilège de franchir
sur près de doux kilomètres, uu merveilleux tap is
de silex bien fa i t  pour « désosser » tous les véhi-
cules. Quand on sait que les travaux ont prati que-
ment commencé après la foute  des nei ges, c'est-à-
dire très tard ce printemps , bien (pie tout ait été
pré paré pour qu 'il puisse débuter l'automne dernier ,
on nous permettra d'insinuer que l'état de chose ac-
tuel — qui risque de se prolonger jusqu 'à la fin
de cette saison — n'est pas précisément à la gloire
de notre tourisme et encore beaucoup moins à celle
de notre Dé partement des Travaux publics.

Au sommet du col , nous fûmes reçus par 1 UNI-
QUE gendarme charg é de rég ler la circulation , d'or-
ganiser le parc à autos et de délivrer les laisser-passer
demandés. Comme il ne pouvait  être en même temps
au four et au moulin , le résultat ne se fit pas at-
tendre : ce fu t  bientôt un magnifique embouteilla-
ge parmi la foule croissante des véhicules dc tous
genres. Deux ou trois représentants de la force pu-
bli que, au moins les dimanches jusqu 'à la fin août ,
ne seraient pas de trop pour que règne l'ordre à
cet important  passage alpestre. C'est une suggestion
qui ne peut guère être qualifiée de luxueuse ou
d'extravagante. Et là aussi , notre lourisme aurait tout
à gagner.

La rencontre
Après avoir fraternisé dans la prière en assistant

ensemble à la messe célébrée dans la ravissante cha-
pelle de l'Hospice, les congressistes italiens (venus
en cars de tous les coins du Piémont) et leurs invités
suisses prirent plus étroitement contact {tendant que
coulait le vin généreux offert  ct servi par les Cha-
noines.

M. Diémoz (on l'appellera bientôt : l'extraordi-
naire M. Diémoz), organisateur No 1 de ce Congrès
et de cette rencontre internationale , salua — en
français ausi bien qu 'en italien — congressistes et
invités et remercia avec chaleur les chanoines de
l'Hospice pour leur accueil si sympathique.

Les Valaisans ne voulurent pas quitter le pays
sans « dé guster la moindre » chez l'ami Joris. Les
dames nous émerveillèrent par leurs remarquables
dispositions pour ce genre de sport ! !... Il fallut en
mettre un sérieux coup pour ne pas nous laisser dis-
tancer par elles...

Une vague dc bonne humeur  eu fu t  le premier ré-
sultat.

A Etroubles
Les quelques formalités douanières ne retardèrent

qu 'à peine la chute dans le Val d'Aoste. (Nous écri-
vons « chute » cn songeant au pourcentage de pente
de la route et non à la vitesse. Cette dernière fut
au contraire des plus réduites du fait qu 'il fa l lut
ménager certaines « susceptibilités » 1).

Routes poussiéreuses ct pierreuses d'abord ; d'é-
normes cars qui avaient bien dc la peine à nous cé-
der le passage ; quel ques lacets ; un peu de forêt ;
Sl-Kémy ; puis la belle chaussée avec, de chaque
côté, des champs magnifiquement fertilisés par un
été clément ; St-Oyen dépasé , nous voilà à vue dc
la belle ETROUBLES.

Un nouvel ap éritif (décidément !) dans les jardins
de l'hôtel « A la Grande Rochère », précéda un ban-
quet de tout grand sty le.

On lions présenta quel ques personnalités : M. le
Révérend Curé du bourg hosp italier , M. le Chanoine
Bréan , l'explosif et si a t tachant  rédacteur du « Pays
d'Aoste », MM. Fosson , assesseur chargé du commer-
ce et de l 'industrie , Guillet , directeur de l'Office
valdotain du tourisme , Caballo , rédacteur à un grand
journal de Turin , etc., etc. Parmi les Helvètes , à
part  les imprimeurs bas-valaisans , nous eûmes le
plaisir de saluer les représentants de la « Gazette de
Lausanne -, de la s Liberté » de Fribourg, de la
« Feuille d'Avis de Vevey », etc.

La partie strictement officielle fut  ouverte par M.
Diémoz (comme par hasard !) qui , de nouveau , expri-
ma en français et en italien la joie qu 'il éprouvait
de pouvoir saluer , parmi ses collè gues, ses chers amis
suisses.

Un typograp he. M. Caréna , glorifia cn termes
émouvants sa profession. Il eut de très belles pa-
roles à l'écard des hôtes suisses.

M. le chanoine Bréan s'arrê ta  longuement et avec
émotion sur les liens qui unissent la Suisse et l'Ita-
lie.

Il rendit un vibrant hommage à M. Diémoz, puis
parla de « son pays », le Val d'Aoste et de ses ha-
bitants , qui se caractérisent sur tout  par leur volonté
au travail , leur modestie qui les fai t  même timi-
des et leur sens de la f ra tern i té .

M. Georges Pillet , après avoir souli gné que les
disciples de Gutenberg ne connaissent pas de fron-
tières, surtout quand il s'agit d'amitié, remercia en
termes choisis les collè gues transalpins pour leur
magnifiqu e réception au Grand-St-Bernard et à
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UN RURAL EN FEU
WEINFELDEN, 11 juillet. (A g.) — Un incendie

dont les causes sont encore inconuiies , a éclaté dans
la ferme de M. Jakob Brauchlin , à Schlip fenberg. Le
feu a progressé avec tant de rap idité qu'une femme
a été contrainte de sauter du premier étage pour
se sauver. La grange a élé également la proie des
flammes. Le mobilier et les machines agricoles ont
pu être sauvés, alors que d'importantes réserves de
fourrages sont restées dans les flammes.

i i O j

Etroubles. Il félicita également les organisateurs d a-
voir eu l'idée de cette rencontre internationale.

M. Sarog lia rejoignit MM. Diémoz , Bréan et Ca-
réna dans ses paroles d'amitié à l'égard de ses voi-
sins d'Helvétie.

Après les très belles productions d'un groupe fol-
klori que , diri gé par M. Diémoz (toujours le mê-
me I) ct pendant la distribution des prix d'un con-
cours professionnel interne , les diri geants du Con-
grès et les invités se retrouvèrent en une charman-
te réunion familière où l'on entendit : pour l'Ita-
lie , MM. Diémoz, Fosson , Guillet , Bréan ; pour la
Suisse MM. Pillet , Nicolier ct le soussi gné.

L'affaire des tunnels alpins fu t  soulevée. M. Fosson
fi t  quel ques déclarations très intéressantes , mais,
peut-être, un peu trop... prudentes (!).

A Saint-Vincent
Bientôt , l 'imposante caravane motorisée reprit la

route , gagna rap idement Aoste ct débarqua au
splendide Casino de St-Vincent.

Un nouveau banquet nous at tendait  à quelques
pas de là , à l'Hôtel du Parc.

*
C'est avec émerveillement et reconnaissance que

l'on songe au raffinement de l'hospitalité valdotaine.
Grâce à elle, nous avons vécu un dimanche splen-

dide.
Nous ne sommes pas près de l'oublier.

A. L.
o

ROUTE PRIVEE FIONNAY-MAUVOISIN transports.
INTERDITE AU PUBLIC ! ° 

Cette route est interdite aux véhicules dont le
conducteur n'est pas muni  d'un laisser-passer.

Celui-ci est délivré par le bureau de la Direction
des travaux , « Les Vergers », Avenue de la Gare,
Marti gny, ou par celui de l'Association des entrepre-l
ueurs du barrage, Avenue de la Gare, Martigny, aux
personnes ayant à faire professionnellement sur les
chantiers du Mauvoisin.

M^Uruèkk^

Une énorme explosion
a détruit près de Lille l'importante fabrique de munitions de Haisnes-Lez-La Basséc. 17 ouvriers tra-
vaillant dans la halle de montagne ont trouvé la mort. Notre photo donne une idée de la puissance dc

l'exp losion.

On recherche un Incendiaire
BIENNE , 11 juil let .  (A g.) — Le juge d'instruc-

tion de Bienne publie un communiqué, annonçant
que, daus la nuit  de samedi 30 juin au dimanche
ler juillet , vers 2 heures du matin , une main cri-
minelle a tenté de mettre le feu au hangar de la
fabri que de machines Micron S. A., rue dc l'Allée
1, à Bienne. Certaines constatations permettent  sie
supposer que l'incendiaire n'est peut-être pas étran-
ger aux sinistres du hangar de la commune bour-
geoisiale de Bienne. du 2 juin 1951, ct de tribunes
du F. C. Bienne , du 14 octobre 1950. L'établisse-
ment d'assurances immobilières du canton de Ber-
ne offre une récompense de 2000 francs à répartir
souverainement entre les personnes qui donneront
tous rensei gnements utiles à l'identification de l'in-
cendiaire.

O

Derrière le rideau de fer
GRAVE REVOLTE DANS LES MINES

D'URANIUM
11 morts — 40 blessés

BERLIN , 11 juillet. (DPA.) — Le « Telegraf »,
journal de Berlin occidental , rapporte mererdei qu'u-
ne révolte sang lante a éclaté dernièrement dans les
mines tchécoslovaques de Joachmistal. Le directeur
de l'entreprise , le Russe Svirtchov , a été tué. Il
avait déclaré que seuls les mineurs ayant dépassé
de 40 % leur norme de production pourraient avoir

%

congé. Durant  les rencontres qui out eu lieu entre
la police et les rebelles , 11 mineurs  ont été tués ct
40 blessés.

¦ " 6——¦
L'AFFAIRE DU CADAVRE

DE SONVILIER
BERNE , 11 juil let .  (A g.) — En ce qui concerne la

découverte du corps de Walter Burkhal ter , près dc
la ferme Sous-lc-Châtcau , entre St-Imier et Sonvi-
lier , le commandant de la police du canton de Ber-
ne communiqu e encore que l'autopsie médico-lé ga-
le laisse apparaî t re  la possibilité que M. Burkha l te r
ait été renversé par un véhicule à moteur (camion ,
automobi le  on motocyclet te)  et que lc corps ait  été
enseveli par le conducteur  responsable.

Le public est prié de communiquer au prochain
poste de police tous rensei gnements ou observations
utiles à rétablissement de l'enquête , se rappor tan t
en particulier à la nui t  du samedi au dimanche 8
juil let .  La discrétion absolue est garantie.

' O

ïéiiirai accepte
le médiation de m. Harrimai

TEHERAN , 11 juillet. (AFP.) — On apprend dc
source officielle que le gouvernement d'Iran a ac-
cepté la proposition du président ' Truman d'envoyer
M. Avcrcll Harriman à Téhéran pour s'entretenir  au
sujet  de la solution de la question du pétrole.

——O 

L'armistice
srar la fooniae vole

MUNSAN , 11 juillet .  (Reuter). — Le colonel Ruli-
len, attaché à la délé gation américaine d'armistice ,
a déclaré après la séance de mercredi : « Nous som-
mes beaucoup plus près aujourd 'hui  d'un armistice
qu'il y a 21 heures » .

Tout véhicule dont le conducteur n est pas muni
d'un laisser-passer sera refoulé nu départ de Fion-
nuy.

La Direction des travaux.
o 

LE PROJET DE LOI FISCALE
La Commission charg ée île l 'étude de la loi fis-

cale qui sera soumise aux délibéra tions du Grand
Conseil à la fin du mois , siège actuellement à Cham-
péry. Fuyant  les chaleurs estivales de la capitale,
cotte commission de 13 membres, présidée par M.
Maurice de Torrenté , consacrera tro is jours de la
présente semaine à l'examen dc la loi qui ne com-
prend pas moins de 150 articles. Puisse lc charme
de la vallée d'Illiez et dc la coquette station de
Champ éry inspirer heureusement nos représentants
et favoriser leur péril leuse entreprise.

On sait que le Parlement est convoqué dès les 23
juil let  prochain pour se pron oncer sur cette loi.

O

UN VALAISAN A L'HONNEUR
(Inf. part.) — M. Joseph Haenni, Dr en droit , fils

de M. Charles Haenni , organiste à Sion , vient d'ê-
tre nommé sous-directeur de l'Office fédéral des

lin pool s'effondre sous on camion
Un pont situé entre Ensei gne ct Mâche , dan? le

Val d'Hérens , sur une route condui sant  aux chan-
tiers de la Dixence , s'est ef fondré  au pa ssage d'un
lourd camiou. Le véhicule a été préci pité dans la

rivière. Les deux occupants dc la machine , le cou
docteur , AI. Lavanch y, ct un caporal dc gendarmeri*
du poste de Sion , en service commande, ont ét<
transportés blessés à l'hô pital rég ional de Sion.

O 

Entre Bernois et Valaisans
(Inf. part.) Sur une invitation du Conseil d'ad-

ministration de la compagnie du funiculaire Sier-
re-Montana , cinq membres du gouvernement ber-
nois se sont retrouvés à Montana en compagnie
des membres du Conseil d'Etat valaisan et du chan-
celier M. Norbert Roten. Le but de cette réunion
était de resserrer les liens qui unissent étroite-
ment les deux cantons voisins, liens qui se sont
encore affirmés lors de l'inauguration du grand
sana bernois.

Après la réception ct l'échange de compliments
nos hôtes ont été transportés à Bella-Lui. Ils se
sont montrés enchantés du magnifique panorama
qui se présentait à leurs yeux.

L'OUVERTURE DE LA PECHE
RETARDEE

(Inf. part.) — Dans le but d'éviter des domma-
ges aux foins dans la vallée de Conches, l'ouver-
ture de la pêche dans lc Haut-Rhône fixée au 15
juillet 1951 a été retardée au 22 juillet.

LA RENOVATION
DU CHATEAU DE STOCKALPER

(Inf. part.) — A Brigue les travaux de rénova-
tion du château de Stockalper vont prendre de
l'ampleur. Plusieurs architectes sont sur les lieux.

o

une senne employée disparaît
( ïuf .  part.) — Une jeune emp loy ée de commerce

d'ori g ine italienne, qui séjournait depuis une année
environ à Bri gue, avait qui t té  il y a quelques jouis
la Suisse pour regagner son pays d'ori g ine. Depuis
lors on est sans nouvelle d'elle. Elle n'est pas arri-
vée ù .destination et mal gré les recherches de la
police italienne on n'a pas retrouvé sa trace.

Le roir è France opclsle
LA MAITRISE DE KOBLET

Il faut revenir sur l'étape contre la montre qui
devait nous apporter , tard da.ns la soirée de mardi ,
une immense satisfaction : Une erreur de chrono-
métrage avait privé de la victoire notre grand
champion Hugo Koblet. A l'arrivée, cajme et maî-
tre de lui , Hugo n'exprima aucun mécontentement
bien qu 'il pensa avoir gagné nettement. A cinq
kilomètres d'Angers des chronométrages officieux
le plaçaient encore nettement en tête. Koblet se
proposa de revoir le classement et avec l'aide de
Burtin examina la position des coureurs qu'il avait
doublés. C'est ainsi qu'il constata , avec la surpri-
se que vous imaginez que l'Espagnol Ruiz était
crédité d'un temps de 5 minutes 44 secondes supé-
rieur au sien. Or Ruiz fut  doublé par Koblet , parti
6 minutes après lui. L'erreur était donc ind iscuta-
ble et le jury international <* alerté *> devait donner
raison au leader suisse au grand dam des Français
qui fêtaient déjà une sensationnelle victoire. Pour
Koblet cette rectification vaut son pesant d'or. Il
passe 3e au classement général avec une avance de
une minute 29 sec. sur Bobet , 2 m. 4 s. sur Coppi ,
3 m. 52 s. sur Magni , G m. 14 s. Bartali , G m. 27 s.
sur Geminiani, 6 m. 54 s. sur Ockers, tous cités
comme vainqueurs possibles du Tour. Une bonne
journée pour les Suisses dont la devise désormais
est : « Tous pour Koblet!» (voir aussi en page 4).

La 8e étape
ANGERS-LIMOGES (24 1 kilomètres)

Précédant le jour de repos et venant après la
dure étape contre la montre , elle a été , dans la pre-
mière partie , sans histoire. Ce n 'est qu 'à partir dc
Poitiers (125 km.) que le Tour s'anima. Quelques
tentatives de fugues eurent lieu et dix hommes
s'enfuirent finalement dans la dernière côte qui
précède Limoges. Le Belge Ressel et le Tricolore
Lauredi décramponnèrent leurs camarades de fu-
gue pour arriver ensemble au terme de l'étape.
Ressel gagna facilement le sprint.

Classement : 1. Ressel , en 7 h. 8 m. 20 s. ; 2. Lau-
redi, 3. Geminiani à 57 s., 4. Vorting, 5. Diederich ,
6. Cogan, 7. Desbats, 8. Diot , 9. de Hertog, 10. Van
Steen Kiste, 11. Robic , 12. Sommer.

Le peloton Koblet , Bartali , Bobet , Coppi , etc., est
arrivé avec cinq minutes 8 s. de retard.

Au classement général Levêque est toujours pre-
mier devant Beauvin , Koblet et Diederich.

Aujourd'hui jour de repos bien mérité à Limo-
ges. E. U.

Jeudi 12 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Radi o-Lausanne vous dit
bonjour  ! 7 h. 15 Informations .  7 h. 20 Premiers
propos et concert mat ina l .  11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le quart  d'heure du sportif.  12 h. 35 Dis-
ques. 12 h. 45 Heure. Info rmat ions .  13 h. Les joies
du voyage. 13 h. 10 Vient de paraître... 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Evolut ions et révolu-
tions dans l'histoire de musique. 17 h. 50 Oeuvres
de compositeurs italiens.

18 h. 10 Pièces pour gui ta re .  18 h. 20 La Quin-
zaine l i t t é ra i re .  18 h. 50 Lc micro dans la vie. 19 h.
08 Le Tour cle France cycliste.  19 h. 13 Heure. Lc
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
lu 25 Lc miroir  du temps. 19 h. 10 Le Grand Prix
du disque 1951. 20 h. Lc feu i l le ton  radiop honi que :
« Les Cinq » . 20 h. 30 Concert. 21 h. 30 Lc monde
est peti t  ! 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Radio-
Laui« —'s vous dit bonsoir !...


