
L'occasion fait le larron
Depuis la fin de la guerre, on voit s'op-

poser en Suisse deux attitudes contraires :
Les uns, souvent blagués et chansonnés,

persistent à se frapper la poitrine en procla-
mant : « Il n'y en a point comme nous ».
C'est l'éternelle histoire de la paille et de la
poutre. Ils voient tout ce qui va mal dans les
pays voisins (sans d'ailleurs tenir compte des
circonstances par lesquelles ces pays ont
passé), mais ferment obstinément les yeux
sur nos propres faiblesses. Ils sont du genre
de ce brave type de chez nous, rencontré
dans un restaurant milanais en un temps où
la capitale lombarde commençait à peine à
se relever de ses ruines et qui me résumait
ses impressions de voyage par ces paroles
définitives : « C'a ne fait rien , les trams de
Lausanne sont rudement mieux entretenus
que ceux d'ici. » Il y a dans de tels juge-
ments, qui soulignent inévitablement la pré-
tendue perfection helvétique, plus d'ingénui-
té que d'orgueil.

L'autre attitude est celle de Suisses qui,
pour être passablement sortis du pays depuis
la fin de la guerre, ont fini par comprendre
le sens du sourire un brin énervé de leurs
auditeurs étrangers. Leurs contacts avec le
monde leur a soudain fait prendre conscien-
ce de la relativité de notre fameuse perfec-
tion. Mais, pour être tombés de haut, ils n'en
sont arrivés cfue plus bas : cessant soudain de
voir chez nous les seules qualités, ils n'ont
plus vu que nos défauts. Ce sont ces gens qui
affectent volontiers de dénigrer nos mœurs
et nos institutions, avec l'expression de dé-
dain condescendant du monsieur-qui-a-beau-
coup-voyagé.

Ces Jean-qui-pleure ont-ils davantage rai-
son que nos naïfs Jean-qui-rit ? Qu'on me
permette de ne donner raison ni aux uns ni
aux autres. La vérité est à la fois moins noi-
re et moins rose qu'ils veulent bien le pré-
tendre. Plus prosaïque aussi : nous ne som-
mes point abimés dans le vice, mais nous ne
sommes pas davantage des parangons de
vertu. Ici comme en tant d'autres domaines,
Vaurea mediocritas est notre règle. Dût notre
petit amour propre en souffrir , nous ne som-
mes ni pires, ni meilleurs que nos voisins.
Il n'est, pour s'en convaincre, que de consul-
ter la liste des scandales dont notre pays a
été le théâtre depuis quelques années. Il y
a eu un scandale des vins, un scandale de la
farine, un abus dans l'usage des subventions
pour la construction de logements. Il y a eu
aussi les affaires d'affidavits et de trafic
d'or et, tout près de nous, un scandale des
pommes de terre. Tout ceci sans parler de
l'affaire des fortins qui a été scandaleuse de
plus d'une manière. Beaucoup de gens ont
participé à ces « combines » d'une moralité
douteuse. Est-ce là la marque de vertus par-
ticulièrement édifiantes ?

Allons, soyons modestes et admettons
qu'il y a en Suisse, comme partout ailleurs
des bons et des mauvais. Et si nos affaires
scandaleuses sont moins vastes et moins re-
tentissantes qu'en d'autres pays, c'est aussi
que le nôtre est plus petit. Il y a là une ques-
tion de proportions dont il convient de tenir
compte.

Je concluerais volontiers en tirant de ce
qui précède une petite philosophie de la mo-
destie, si je ne trouvais dans les faits eux-
même-. un motif d'inquiétud e : depuis quel-
ques années le nombre et la « qualité » des
affaires scandaleuses semblent en crue. Se-
rait-ce que, non contents d être moins bons
que nous nous en piquons, nous tendrions à
devenir pires ? Une chose est en tout cas

certaine : la moralité prend de nos jours une
élasticité bien frappante. Jetons vertueuse-
ment la pierre à ceux qui se laissent gagner
par ce genre de souplesse, mais ne leur re-
fusons pourtant pas quelques circonstances
atténuantes : cet affaissement du sens moral
a une cause. On peut assez facilement la dé-
finir en relevant que la multiplication des
scandales est directement proportionnelle à
la poussée dirigiste dont une nuée de règle-
ments tracassiers est l'expression pratique.
Une fois de plus on constate que si l'Etat in-
tervient dans tous les domaines de la vie .des
citoyens, ceux-ci sont davantage sollicités par
la tentation de recourir à la fraude. En sont-'
ils plus excusables ? Certes pas. Mais les
sciences exactes nous ont appris que suppri-
mer une cause, c'est du même coup suppri-
mer l'effet. Il est probable que si le législa-
teur se montrait moins prolixe et que si les
bureaux s'entêtaient moins fort à l'application
de règlements confus, ambigus et ouvrant
maintes portes aux fraudeurs, la justice au-
rait moins d'occasions de déployer son appa-
reil pour juger des affaires que la morale
courante réprouve, mais auxquelles nous som-
mes souvent tentés, au fond de nous-mêmes
de trouver quelque excuse, car rien n'est plus
tenace que le plaisir de voir Guignol rosser
le commissaire.

II est certain que, le goirflementcriu^ méca-
nisme dirigiste est à l'origine dé bien ' des
scandales qui auraient pu être évités si l'on
avait fait un usage plus circonspect des para-
graphes et des prescriptions comminatoires.
On eut ainsi évité un affaissement du- • sens
moral qu'une majorité de citoyens persiste
fort heureusement à réprouver.

M. d.A.

Politique fédérale

Le mauvais exemple
zurichois

Les citoyens zurichois ont accepte dimanche une
nouvelle loi fiscale d'inspiration socialiste, qui punif

les épargnants , favorise les citadins aux dépens oea
campagnes, et exonère dc tout impôt sur le revenu
le 22 % des citoyens exerçant un emploi lucratif.

Du point de vue dc la politi que fédérale, 1 exem-

ple zurichois a une tri ple importance.

1. II peut avoir une influence regrettable sur la
réforme des finances fédérales. C'est un fait connu
et d'ailleurs naturel que les lois cantonales des can-
tons les plus importants du point de vue économique
inspirent la lé gislation fédérale en matière fiscale.
L'impôt dc crise a été cal qué sur la loi fiscale bâ-
loise (de conception socialiste) et le trop fameux
impôt de défense nationale sur les lois de Saint-
G a l l  et de... Zurich.

Le fait  que le chef du Dé partement des finances ,
le camarade Nobs, est Zurichois , n'est pas pour ar-
ranger les rhoses. Il se sentira plutôt fortif ié  dans
ses convictions par lc scrutin de dimanche.

2. Le fondement du fédéralisme suisse, c'est la
commune et l'autonomie communale. Or, la loi fis-
cale zurichoise va porter un coup sensible à cette
autonomie dans un des cantons les plus influents du
pays, celui-là même qui rassemble à lui seul le quart
des citoyens suisses !

Par suite de l'extension des dégrèvements en fa-
veur des petits revenus , les recettes communales su-
biront une diminution. En outre. 65 communes sur
171 ne bénéficieront pas de la progression fiscale im-
posée aux revenus dépassant 20.000 francs. On esti-
me que 130 communes environ devront demander
i être mises au bénéfice de la péré quation finan-
cière inter-communale. Pour cela , elles devront sou-
mettre la gestion de leurs finances au contrôle des
autorités cantonales.

C'est un coup de maître d'étatisme cantonal !

3. On a beaucoup parle , au moment de la session
d'été des Chambres, du projet de « texte explicatif »
que les autorités se proposent d'envoyer aux citoyens
à l'occasion des scrutins fédéraux. On se souvient
que le Conseil national a accepté ce projet et que
la parole est maintenant au Conseil des Etats.

Au moment de la discussion, et dans le message
ferlerai déjà , on a cité à l'appui de cette douteu-
se-innovation l'exemple de plusieurs cantons qui re-
courent aux « textes exp licatifs ». Parmi ces can-
tons, il y a précisément celui de Zurich.

Or, un député au Grand Conseil zurichois, M.
Schliipfcr, vient de déposer une « petite question »,
demandant au gouvernement cantonal des éclaircis-
sements sur un fait troublant : les calculs dont il a
été- fait état dans le message exp licatif concernant
la nouvelle loi fiscale partiraient de prémisses faus-
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Après l'Iran, l'Egypte
par M" M.-W. SUES

Quand les-historiens des siècles à venir examine-
ront le vingtième, ils le caractériseront comme la
période durant laquelle le monde arabe, musulman
et mahométan s'est libéré de la tutelle blanche. Le
processus auquel nous assistons prend une ampleur
croissante ; et ce n'est pas fini. C'est l'Inde qui a
donné l'exemple. Mais, dans son désir d'indépendan-
ce, cet immense territoire était conduit par des hom-
mes dont l'inspiration était hautement reli gieuse et
philosophique. Les Gandhi , Nehru, Patel ne courent
pas les rues. Berceau des reli gions orientales les
plus spiritualisées, les Indes ont eu des chefs aux-
quels la foule menaçante, ignorante et fanatisée , s'est
soumise. Des émeutes, des rencontres sanglantes, il
y cn a eu là-bas, au début du siècle ; mais chaque
fois un grand leader inspiré est venu spontanément
calmer les esprits et rendre au combat pour la li-
berté sa si gnification profonde.

Cinquante ans de lutte aboutissant à l'objectif que
l'on s'était assigné, n'ont pas élé sans exercer une
influence considérable sur les autres populations
plus ou moins similaires, placées dans une situa-
tion semblable. Mais dans la plupart de ces territoi-
res, l'action fut exclusivement politi que, menée par
des nationalistes fanati ques ou des extrémistes re-
cherchant , avant tout , la désinté gration de l'ordre
social pour imposer, dans la confusion résultant de
l'abolition des coutumes aneestrales , une idéolog ie
nouvelle. Nulle part on n'a vu , comme aux Indes, un
penseur redresser périodi quement les épanchements
populaires et soumettre l'action commune à une ins-
piration métap hysi que.

Qu'en est-il résulté ? Un déchaînement de volon-
tés humaines contradictoires , dans lequel , sous pré-
texte d'indé pendance, l'égoïsme et les passions se
sont donné libre cours. A près les Indes, les Ang lais
Ont abandonné la Birmanie ; depuis lors la situa-
tion politi que y est instable , pour ne pas dire da-
vantage ! Les Français connaissent en Indochine
les pires difficultés. L'état d'Israël est né. L'Egyp-
te est en constante effervescence ; le Mara , et mê-
me la Tunisie, donnent de graves préoccupations au
gouvernement français. Les territoires quasi-déserti-
ques dont l'Italie fut. avant la guerre détentrice ,

ses ; cn realité les contribuables à revenus modestes
seraient taxés davantage qu'il n'y paraissait d'après
la propagande officielle...

Fallait-il attendre ce cas pour s'aviser qu'une ex-
plication officiel le peut être tendancieuse, alors mê-
me qu'elle se donne pour objective ? Non, l'Admi-
nistration fédérale nous a suffisamment édifié à cet
égard pour nous empêcher de penser, avec certains
de nos confrères, que les « textes exp licatifs » ne
seraient pas dangereux mais simplement inutiles.

L'exemple zurichois vient confirmer qu'au con-
traire , l'absence de « slogans » qui ferait le charme
des explications officielles pourrait très bien se con-
cilier avec l'inexactitude.

Et nous croyons que la pseudo-objectivité est pour
le moins aussi dangereuse que les slogans !

C. Bodinier.

sur les rivages méditerranéens, et dont l'ONU avait
cru régler le sort , s'ag itent à leur tour, mal gré le
nombre restreint des tribus qui y vivent. La France
a dû émanci per la Syrie et lc Liban ; l'Angleterre
prit les devants avec l'Irak. Aujourd'hui, enfin, c'est
l'Iran qui chasse l'étranger de son sol.

Quand on compare cette libération à celle qui fui
nôtre , il y a plus de 650 années, on est tenté de la
trouver tonte naturelle. Il faut faire extrêmement
attention à cette comparaison. La plupart des pays
dont il s'ag it ne sauraient se suffire au stade actuel
de leur développement. Ils doivent ce dernier aux
colonisateurs blancs. Ceux-ci ont conservé les leviers
de commande. D'ailleurs les populations, qui se com-
plaisent dans l'ignorance et la pauvreté et qui n'ont ,
à de rares exceptions près, jamais cherché à éle-
ver leur niveau moyen de connaissances, ne seraient
pas capables de les remplacer. On lc constate pé-
remptoirement en Perse , ces temps. Ces gens qui
ignorent tout des conditions économiques et finan-
cières de leur propre pays , sont mus par une va-
gue de sentimentalisme, de haine , qui leur a été ins-
pirée par des meneurs qui n'ont eux-mêmes pas tou-
jours mesurés où peut aboutir une telle entrepri-
se. On brandit un princi pe, peut-être théori quement
juste, sans prévoir les consé quences de sa mise eu
prati que. Mais comme les chefs vont dc l'avant , ta-
lonnés qu'ils sont par des fanati ques prêts à atten-
ter à leur vie le jour où ils se déroberaient , l'ag i-
tation croît et s'étend.

Nous avons souvent déjà eu l'occasion de traiter
de l'Egypte , officiellement indé pendante depuis 1936.
mais liée à la Grande-Bretagne par un traité en
due et bonne forme. — comme celui conclu entre
le gouvernement de Téhéran et l'Ang lo Iranian Oil
Company ! Il est même plus « sacré » encore , puis-
que deux gouvernements, et non pas une entreprise
privée , y ont apposé leur si gnature. Or, ce docu-
ment laisse aux Ang lais le droit de défendre le Ca-
nal de Suez et à la Compagnie Internationale oti
même nom un droit de regard sur ce fameux pas-
sage.

Malheureusement le canal traverse » le terri-

toire égvplien, comme par exemp le , les Délroils



« traversent » le territoire turc. Or, sur sol natio-
nal chacun entend être maître chez soi ! Comme
les Ang lais sont cn difficulté en Perse, l'Egypte
cherche à profiter de la situation et présente à nou-
veau ses revendications. Puis passant de la théorie
à la prati que , elle prétend interdire aux pétroliers
britanni ques l'accès au canal et s'est même permi-
se d'arraisonner un navire ang lais !

Dans cette région du globe, le gouvernement de
Londres ne défend plus seulement ses intérêts na-
tionaux ou ceux de ses ressortissants. La notion des
nationalités s'est estomp ée depuis que le monde « to-
tal » est divisé en deux camps. Partout où les Oc-
cidentaux reculent l'influence opposée progresse. Ce
n'est plus de l'Iran ou de l'Egypte qu'il s'ag it , mais
de Ja « présence d'une conception de vie ». Quand
les indi gènes, comme aux Indes par exemple, sont
décidés à rejeter , dans leur très grande majorité,
la nouvelle conception de vie, les blancs peuvent
se retirer sans danger pour eux. Quand en revanche
l'incertitude règne et que , pour le surplus, le terri-
toire est d'une importance straté gique et économi-
que essentielle, les blancs ne peuvent pas abandon-
ner la partie ; pour eux d'abord , puis pour ceux qui
ont les mêmes princi pes et les mêmes besoins qu'eux
— comme l'Etat d'Israël , dans le cas d'espèce qui
nous occupe.

Voilà pourquoi le différend qui surg it entre l'E-
gypte et la Grande-Bretagne risque de devenir
aussi grave que celui d'Iran. Il pourrait même l'être
davantage , aux yeux de qui n'a pas oublié l'énorme
périple africain que les navires alliés devaient faire
pendant la guerre pour gagner l'Asie, l'Italie fasciste
occupant la Méditerranée orientale et barrant l'entrée
du-Canal de Suez. Rien d'étonnant dès lors à ce que
Londres songe à alerter sans délai l'ONU ou le fas-
se faire par la délégation israëlienne, en attendant
de .voir comment évolue la situation générale dans
le Proche-Orient. Quoiqu 'il en soit, il faut s'atten-
dre dans cette partie du monde à de douloureux
soubresauts , et souhaiter pour la paix de l'huma-
nité, que les intéressés soient assez sages pour trou-
ver un « modus vivendi » entre des intérêts na-
tionaux et généraux qui -— quoi qu'on en pense —
ne s'excluent pas nécessairement.

M.-W. Sues.
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Le maréchal Tito parle de Trieste

Aucune concession

Le maréchal Tito a prononcé un discours à Ti-
tograd , au Monténégro. II a proclamé que la You-
goslavie ne pouvait faire aucune concession à l'Ita-
lie en ce qui concerne Trieste. La Yougoslavie ne
fléchira pas. C'est là sa réponse à M. de Gasperi.
La Yougoslavie adopte une attitude ferme quand il
s'agit de son territoire. Toutefois il est possible
d'arriver à une entente entre les deux pays, si l'on
montre de la bonne volonté.

Le maréchal, parlant de la campagne actuelle de
la presse italienne, a dit : Les journaux italiens
prétendent réclamer non seulement , Trieste, mais
aussi la zone B et même l'Istrie et Pola. J'ai déjà
fait savoir auparavant que je ne participais à au-
cune discussion qui violerait nos. principes et qui
porterait atteinte à notre peuple. La Yougoslavie
n'a peur ni des menaces, ni des avertissements né-
buleux pas plus d'apprendre que la question de
Trieste pourrait être résolue par une entente avec
l'URSS. Le gouvernement italien ferait mieux de
lancer un pont sur le fossé creusé devant Ja You-
goslavie et préparer le terrain de négociations en-
tre les deux pays.

TROIS VICTIMES DE LA FOUDRE
De violents orages ont provoque dans toute

l'Autriche des dégâts considérables et ont causé la
mort de trois personnes en Styrie ; deux ont été
tuées par la foudre et la troisième emportée par
un torrent en crue.

(La suite en quatrième colonne.)
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Nos étudiants sont en vacances

Ouonl-ils lail pentel l'année scolaire ?
AU COLLEGE DE SION I AU COLLEGE DE ST-MAURICE

Extrait du rapport final
IJ y a des étudiants sérieux et zélés. Mais pas

assez. II y en a trop qui, par nonchalance, se lais-
sent vivre et font des études, pourrait-on dire, pour
passer Je temps. D'autres, comme s'ils étaient for-
cés d'y venir, subissent l'école mais leurs désirs
sont ailleurs.

L'idéal de beaucoup c'est d'arriver tout juste à la
promotion d'une classe à l'autre. Mais parce qu'on
ne vise pas assez haut, on manque souvent le but.

Méritent-ils, tous ceux-là, les sacrifices que la fa-
mille et l'Etat s'imposent pour leur instruction ?

D'autres voudraient bien conquérir un diplôme
et réussir honorablement. Mais ils ne veulent pas
consentir aux renoncements nécessaires ; ils enten-
dent mener de front leurs études et une vie mon-
daine et une vie sportive, sans négliger non plus
les multiples distractions offertes par les inven-
tions modernes, cinéma, radio, etc. A la maison
par exemple, c'est auprès du poste ouvert qu'ils
font leurs devoirs et apprennent leurs leçons.

Le résultat est décevant : formation superficielle,
connaissances remplies de lacunes que les années
ne font qu'augmenter. Rien n'est étudié en profon-
deur. Jusqu'à la fin du Collège on commet, dans
les travaux écrits, les mêmes grossières fautes, dues
à l'ignorance du vocabulaire et des règles les plus
élémentaires de la grammaire et du calcul algé-
brique.

Il faut un redressement sérieux. Recteur et pro-
fesseurs répètent au long de l'année, la nécessité
du travail personnel régulier accompli avec goût
et attention. Leur action doit être appuyée par
celle des parents. Nous leur demandons instam-
ment de ne pas abdiquer,- de ne pas se dérober
à leurs devoirs. Nous les prions spécialement de
surveiller l'emploi du temps de' leurs fils et d'a-
voir Je courage de fermer la radio pendant les
heures d'étude. Il y va du succès de leur instruc-
tion et aussi, de leur éducation. Car celui à qui
l'on n'a pas appris la maîtrise de soi et les renon-
cements indispensables pour y arriver, comment
affrontera-t-il la vie, qui exige journe llement bien
des sacrifices et parfois de très durs ?

Qu'on cherche, qu'on essaie de nouvelles mé-
thodes pour faciliter le travail des enfants ! Rien
de mieux. Mais qu'on n'oublie jamais la grande
loi de Teïiort. On J'a répétée sur tous les tons.
Recueillons la de la plume du plus illustre écri-
vain mort récemment : « Mon père m'enseigna que
l'on obtient rien de grand, ni de valable, ni de du-
rable sans effort ». (Gide). P. Evéquoz, Recteur
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APÉRITIF A LA GENTIANE
^

AU COLLEGE DE ST-MAURICE
Extrait du rapport

Jeunesse d'aujourd'hui
Une année scolaire, même quand elle est toute

unie et paisible comme celle qui vient de s'écouler
à St-Maurice, est toujours une source de réflexions
et d'expériences.

Ces longs mois passés en contact quotidien avec
quelque cinq cents étudiants qui s'essayent à pen-
ser et à vivre en hommes, les efforts pour leur don-
ner le meilleur de soi-même, les réponses généreu-
ses que l'on reçoit de temps à autre et qui reten-
tissent au fond de l'âme comme des vagues de
fraîcheur et de réconfort, les impuissances et les
échecs ressentis douloureusement, les projets ébau-
chés puis abandonnés : tout cela pose tant de
problèmes et pour soi-même et pour ceux que l'on
veut servir !

Eux, les jeunes de notre temps, ne sont pas beau-
coup différents de ceux d'autrefois.

Les tendances à la dissipation et à la dispersion
s'accentuent cependant aujourd'hui d'une manière
inquiétante.

Une curiosité superficielle et insatiable épuise
souvent en eux les sources de réflexion et du re-
cueillement. On court sur toutes les pistes de l'i-
magination et du sentiment, sans jamais prendre
le temps de se concentrer sérieusement sur une
question. D'où un chaos inévitable de l'esprit où
il est très difficile de démêler des lignes de force
sur lesquelles pourrait s'établir le centre vivant de
la personnalité.

A cette dispersion de l'esprit répond nécessaire-
ment une altération grave de la ferveur et de l'en-
thousiasme que l'on aime chez les jeunes, et une
fuite de tout engagement pratique sur le plan de la
vie morale et religieuse.

On a l'impression de se trouver, à certains mo-
ments, devant une perte progressive, lamentable du
sens de l'absolu et du sacré, sans lesquels il n'est
pas possible pourtant d'obtenir une. plénitude de
développement spirituel et humain.

C'est là que se situe, à notre avis, la cause prin-
cipale de la désaffection des jeunes pour les voca-
tions religieuses et sacerdotales. La moisson n'a
cependant jamais été si vaste et si urgente dans le
champ du Père !

L'ambiance sociale de notre époque exerce sans
doute une influence considérable sur les jeunes,
même lorsqu'ils sont très protégés.

Les courants violemment anti-intellectualistes de
notre temps, le déchaînement des instincts qui se
manifeste dans la littérature et les arts , les récla-
mations et les amertumes partout répandues contre t
l'état social, ces facteurs portent certainement une
grande part de responsabilité dans les difficultés
que les jeunes éprouvent aujourd'hui à s'ouvrir
sur une culture authentique de l'esprit et du cœur.
« Notre époque, écrivait récemment M, Gabriel
Marcel, nous présente le spectacle d'une véritable
cohérence dans « l'absurde » . La pensée matérialis-
te, qui est à la source de cet effondrement dans
«l'absurde » atteint de nos jours une cohésion et
une virulence qu'elle était loin d'avoir autrefois
où l'on voyait couramment des 'hommes qui se
croyaient imbus de principes matérialistes se mon-
trer dans la vie « aussi scrupuleux que les Kan-
tiens » . Aujourd'hui, le matérialisme a envahi tou-
tes les régions de la vie pratique. Il est devenu
une foi et une mystique. Il entretient un climat
irrespirable à l'âme et rend extrêmement ardue la
tâche de ceux qui veulent vivre et grandir selon
l'esprit.

« Notre seule chance, ajoute M. Gabriel Marcel,
est d'en appeler à un ordre de l'esprit qui est aussi
celui de la grâce » et qui est malgré tout la nour-
riture naturelle de l'âme. Nous avons à proclamer,

à temps et à contre-temps, que la vie d'ici-bas
n'est en réalité qu'un secteur d'un développement
qui se poursuit au-delà de tout le visible. Si nous
ne répondons pas à l'appel de ces réalités invisi-
bles, nous devenons complices de ce que Simone
Weil désignait sous le nom du « gros animal » qui
est en nous et qui menace notre destin. v

Pour aider efficacement les jeunes à s'orienter
vers les réalités libératrices de la culture et de la
grâce, pour éveiller en eux une soif qui les dé-
vore et qu'ils ignorent, il faudrait posséder en soi
une connaissance très étendue de notre temps avec
un enracinement d'autant plus fort et vécu dans le
spirituel et l'éternel. Il serait peut-être possible
alors de dégager des courants de pensée et de sen-
timent qui nous entourent ce qui est assimilable
pour la vraie croissance de l'esprit et du coeur.

Dieu veuille, comme le voulait S. Augustin, que
l'office de distribuer serve de mérite pour recevoir,
et l'office d'enseigner de fondement pour appren-
dre. Le Recteur.

Elèves qui ont obtenu le diplôme dc maturité
classique

Type A (latin-grec). — MM. Constantin Charles,
Arbaz ; Chapuis Germain, Bonfol ; Bruchez Lucien,
Vollèges ; Frund Charles, Courchapoix ; Rouiller
Bernard , Martigny-Croix ; Eracle Jean, Abbaye de
St-Maurice ; Miserez Alphonse, Bassecourt ; Wern-
Ji Louis, Soyhières ; Oggier Albert , Sion ; Humair
Luc, Tramelan ; Rossé Justin, Courtételle ; Arlettaz
Amédée, Fully ; Voillat François, Le Landeron ;
Athanasiadès Jean, Territet ; Frachebourg Jacques,
Salvan ; Revaz Maurice, Vernayaz ; Riva Jean-
Marie, Lausanne ; Volluz Gratien , Orsières ; Putal-
laz Jean, St-Pierre-de-Clages ; Girardin Germain,
Les Bois ; Schaller Michel , Aigle ; Roulin Paul, Gi-
visiez ; Z'graggen André, Lausanne.

Type B (latin-langues modernes) :
1. auec langue italienne : M. Boller Jean-Marie,

Montreux.
2. avec langue anglaise : MM. Mayer Roger, Lau-

sanne ; Kunz Alphonse, Ebnat-Kappel ; Coquoz
Jean-Paul, Monthey ; Kilcher Louis, Bonfol ; Lu-
gon Jean, Charrat, et Perret Armand, Fully. ex ae-
quo ; Kaesermann Philippe, St-Triphon ; Coquoz
Michel , Vernayaz ; Morisod Paul , Vernayaz ; Bian-
chi Bernard , Lavey-Village.

Elèves qui ont obtenu le di plôme d'études
commerciales

Type commercial avec italien. — MM. Studer Al-
fred , Vevey ; Kuonen Elias, Termen ; Kaegi Clau-
de, Bouveret ; Bandi Eric, Monthey ; Coudray Ber-
nard, Ardon ; Michaud Raphaël , Bovernier ; Mé-
trailler Henri , Chalais ; Claret Jean , St-Maurice.

Type commercial avec anglais. — MM. Jard Al-
bin-Michel, Martigny ; Fabricius Hermann, Gar-
misch ; Gaillard André, Saxon ; Rouiller Edmond,
Monthey ; Bonvin Norbert, Saxon ; Borgeaud Jean-
Claude, Monthey ; Richard Marcel, Bex ; Matter
Bernard, Evionnaz ; Ory Marc, Delémont ; Saudan
Serge, Martigny ; Gex Emile, St-Maurice ; Mar-
chetti Raymond, Monthey ; Rouiller Paul, Lavey ;
Amacker Edmond, St-Maurice ; Gigandet Gaston ,
Aigle ; -Mettiez Maurice, St-Maurice ; Crittin Mi-
chel, St-Maurice": "Lugon- Michel, Finhaut: —«

Les pourparlers de Kaesong
Washington reste sur la réserve

Le gouvernement américain a accueilli dès le dé-
but les propositions de paix communistes avec une
grande réserve et une grande prudence, a décla-
ré le secrétaire d'Etat Acheson au cours de sa
conférence de presse, ajoutant : « Comme l'a très
bien dit à l'époque le général Ridgway, les actes
seuls apporteront la preuve de la bonne foi com-
muniste ».

Les autorités américaines, a précisé M. Acheson,
avaient prévu les difficultés qui ont surgi à Kae-
song, et c'est la raison pour laquelle le général
Ridgway avait demandé auparavant l'établissement
d'une zone démilitarisée. Il avait obtenu des com-
munistes la promesse que la liberté de mouvement
serait' respectée.

Pour ne pas compliquer la tâche du général
Ridgway, le secrétaire d'Etat a, d'autre part, re-
fusé de commenter les émissions de la Voix de
l'Amérique, sous le contrôle du département d'Etat,
qui ont affirmé vendredi que le généralissime Sta-
line et les communistes chinois et coréens étaient
de mauvaise foi dans l'affaire de Corée et ne sou-
haitaient nullement la paix.

o

TERRIBLES INONDATIONS AU KANSAS
Trois quartiers industriels de la ville de Kan-

sas ont été inondés et par place l'eau monte jus-
qu'au deuxième étage des maisons. Une grande
partie de la population de cette cité de 453;000 ha-
bitants; est privée d'eau potable. Les voles de com-
munication ont été coupées. Toute la vallée de 240
km. du fleuve Kaw est séparée du monde. On y
compte des milliers de sans-abri ainsi qu'à Kansas
City. Un grand incendie a encore éclaté dans cette
ville, provoqué par l'explosion de réservoirs de
benzine et d'huile.
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITE DE LADSADHE

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières
d'Ingénieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingé-
nieur-éleclricien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-
chimisle el de géomètre.

La durée normale des éludes dans les divisions de
génie civil, de mécanique, d'électricité el de physi-
que est de huit semestres (épreuves pratiques du di-

plôme au neuvième semestre) : cette durée est de
sept semestres dans la division de chimie (épreuves
pratiques du diplôme au huitième semestre) et de
cinq semestres pour les géomètres (épreuves du di-
plôme suivant règlement sp écial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME pré
pare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des éludes nécessaires
pour pouvoir se présenter aux examens de diplôme
esl de sep t semestres ; l'examen linal du diplôme se
(ail au cours d'un huitième semestre, après un stage
pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1951
Programmes et renseignements au

SECRETARIAT, av. de Cour 29, Lausanne

PARENTS I Proliiez de la réduction de
10-20 % pour inscrire vos enlanfs aux
cours spéciaux de préparation aux exa-
mens d'admission aux écoles secondai-
res. Prospectus et inscriptions :
Ecoles Tamé, Sion, Condemines.
Tél . 2.23.05.
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nHRJUNB
AVANT D'ETRE ABSORBES par les rudes tâches

de l'été, fixer le proche avenir de volrë
jeune fille I

Le Pensionnat St-Joseph
à Monthey (Valais)
VOUS OFFRE :

1. Son cours complet de commerce. Diplôme final.
2. Son cours abrégé de commerce. Diplôme de slé-

no-daclylo Aimé-Paris.
3. Son cours secondaire. Diplôme.
4. Son cours spécial de français. Diplôme.
5. Son école ménagère. Diplôme cantonal.

Travail sérieux . Educalion chrétienne
Vie simp le, saine el joyeuse. Large horizon.
Excellent climat. Prix modérés.
Régime soigné.

TROUSSEAU FAMILIA
caramel FF. 690.-

comprenant :
6 draps dessous , coton écru, 180-250 ;
6 draps dessus , colon blanchi, 170-250 ;
6 laies colon, 65-65, avec volent plat ;
6 linges éponges, 50-90 ;
1 drap de bain, 130-160 ;
6 lavettes assorties ;

12 linges vaisselle, 45-90, pur fil ;
6 linges essuie-mains, 45-90, pur fil ;
4 fourres do duvet bazin, 135-170 cm. ;
2 couvertures pure laine, 150-210 cm.

Pas do 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

Adresser une carte postale à TROUSSEAU FAMILIA,
Genève

Il traîna une cuisse devant Suurel , y plaça des
verres , versa la bière, qui était trouble et sans
mousse.

— \ la bonne , vôtre... Dis donc, Hubert, ils ne
perdent pas de temps dans ton usine, pour rempla-
cer les macchabées. Tu es au courant du coup dur de
Villars ?

— Oui , j' ai croisé Manzarfarès à Taddcrt. Et quoi-
que je vous aime beaucoup, toi et ta bière , je ne vais
pas moisir ici. J'ai luite dc savoir ce qui s'est passé.
Marovcl...

— Ton patron ? coupa le sergent, il paraît qu'il
est dans une rage épouvantabl e. Figure-toi que le
colon voulait faire remonter Manzanarès sous pre-
texto qu 'il n 'avait  pas les papiers nécessaires an
transport  d'un cadavre. Quand Marovcl a su ça, il m'a
demandé de lui passer le colon au bout du fil et ,
par hasard, j 'ai entendu quel ques mots dc la con-
versation. Si on peut appeler ça une conversation !
Tu sais que le colon et lui., enfin , ils se tutoient , c'est
tout  dire. Eh bien , mon vieux , qu 'est-ce qu 'il lui a
passé, au colon, ton patron ! J'ai pas entendu grand
chose, mais ça m'a suffi.  « Si vous obli ge» Manza-
narès à faire demi-tour et à hallader ce pauvre type
dans son camion comme un vul gaire colis, qu 'il lui
disait, je f... le camp à Rabat par le premier car et
je vais chanter au Résident une « Marseillaise » qui
te sonnera aux oreilles jusqu 'à Ouaruiat ! t Alors,
le colon : « Mais mon vieux Marovcl , les ordres, le
rè glement, les dahirs... » Mais Marovcl n'en voulait
pas entendre davantage : * Des ordres comme ça.
j cn fais ce que tu penses ! J'ai dit à Manzanarès de

bâtiment
de 2 appartements, respectivement de 4 el 5

^ 
chambres,

avec dépendances, chambre à lessive, caves, bûchers, pe-
tit jardin arborisé.

S'adr . au notaire Edmond Berlholel, à Bex.

Petite propriété à vendre
dans le district d'Aigle, 550 mètres d'altitude, 4 poses de
terrain plat et arborisé, un logement avec rura l (3 cham-
bres, cuisine, bains, W.-C, cave), prix très avantageux.

S'adresser au notaire Edmond Beriholet, à Bex.

in ,  MARC CHAPPOT I I I D / ^ C M T
S », Ebénisterie-Menuiserie I U l\ VU C IN I
W3Êm& MARTIGN Y -VILLE —«^^  ̂mantlTél. 614.13

Cercueils - Couronnes - Fleurs artific. et naturelles

Un succès de la technique !
(0 125 cm3 — 4 vitesses — sélecteur au pied

Q Batterie — klaxon — feux de position

0 Refroidissement direct par canal et par ventilateur

0 Indicateur électro-optique des vitesses

Q Grandes roues, diam. 44 cm., dislance entre axes
133 cm.

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

Agence générale : Jeker , Haeleli el Cie, S. A., Fa-
brique des Cycles « Mondia », Balsthal, Soleure.

Tél. (062) 8.74,14

société us ti
en formation, reprenant la suile d'un commerce de

vins el spiritueux, accep terait quelques actionnaires

possédant des fonds, susceptibles d'être représen-

tant ou employé de la Maison. Affaire de 1er ordre.

Faire les offres détaillées avec le montant de par-

ticipation. — Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre

8877 S.

-x '

Le démon de Bou-Azer
Roman

mener lc petit à l'Eglise du Guéliz , avec un mot lois ? Toujours est-il qu 'il se crut autorisé à émettre
pour le père Berthier. L'absoute est pour demain , le sur un ton neutre , qu 'il croyait — à tort — détaché :
peti t  y tenait .  Tu ne vas pas bousiller tout ça avec — Vous en prenez à votre aise, ici... Et s'il s'a-
tes règlements de conseiller munici pal , non ? Ah !, et gissait... enfin , si les circonstances qui ont entouré la
puis... » Tu m'as compris... Dix minutes après je re- mort de ce pauvre type étaient d'un ordre... tout
cevais un ordre du colon. Ecoute : tu vas te marrer : autre qu'accidentel ?
« V«choux, qu 'il me dit , tu vas mettre clans ton rap- Son regard allait du visage du chauffeur à celui
port qu'aujourd 'hui , entre dix et onze heures, Tad- du sergent , aussi fermes, aussi impersonnels qu'ils
lest ne répondait pas aux appels. Tu m'as compris ? » étaient, l'instant d'avant , ouverts et rieurs. Il eut lui-
J'ai tout de suite pigé, comme de juste. Seulement , même de la peine à conserver le sourire de com-
pour la forme, il fallait que je fasse l'andouille. mande dout il avait ponctué cette suite de mots hé-
« Mais mon colonel... je viens de faire un essai... si lants , trébuchants , mal assurés. Dans le silence qui
Fenz m'a même dit... » Alors il est devenu sec, tu suivit , il comprit qu'un climat nouveau s'était tout à
sais, comme quand sa moustache se hérisse : « Tu coup créé, où il n 'était plus que toléré. Mais il eut ,
discutes '! » Alors , voilà... Maintenant que Manzana- ce qui le sauva , l'impression très nette qu 'il commet-
rès a passé, je refais un petit essai... tait une gaffe  énorme en rompant, en ayant l'air

Le souriic du chauffeur ,  ironi que et froid, dé plut- de renier ses paroles. Il dit simplement , mais cette
il à Saurel ? Ou l'espèce de gouaille des deux hom- fois net tement ,  presque sèchement :
mes ? Ou encore cette manière qu'ils avaient , dc — Du reste , nous allons savoir. Car j'imagine qti e
jouer aux êtres hors de la commune mesure, hors des vous compterez arriver à Bou-Azer avant la nuit ?

Banque de Sion, de Kalbermatten & C,R I
Société en nom collectif Jj(j|| I

flnnnfn sur carnet d'épargne Df/lÔfO hypoihécaires H

IrlillIS sur comp te à vue et a terme ri Hl\ de construction H
UU|IUIU sur obligations ¦ ¦ *»"* itit Comptes courants 'mt

Escompte Location de coffre-lorts I
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Maçons et manœuvres
L'entreprise BILLIEUX, IMBODEN, PAYOT, VISENTINI

<»t Cie, cherche pour son chantier de la Dixence, entrée
hnmédiale :

80 manœuvres et 20 maçons
S'adresser au bureau, Centra de Miéville, No 6.59.95

PARC - PISCINE DE M0NTCH0IS1
LAUSANNE

EN PLEIN AIR

Grand Ballet du Marquis de Guevas
16 et 17 juillet : Les Sylphides — La Somnambule

Le Cygne Noir — Le Beau Danube
18 juillet : Le Concerto Barocco — &isèfë

(2 actes)
19 juillet : Le bal des jeunes filles — Prélude

à J'aprës-midi d'un faune — Pas
de Trois — Le Lac dés Cygnes

20 juillet : Le bai des jeunes filles —- Gisèle
(2 actes).

Renseignemenls et location au Théâtre Municipal,
Lausanne. — Tél. 22.64.33 et 22.64.34

M IL m imnumm Maag

,',Au Paysan"
par lo finesse de spn arôme et l'onc-
tuosité de sa pâte, permet ta préparation
dé sandwiches délicats qui sont la
fierté de la maîtresse de maison.

LAITERIES REUNIES - Genève

' ~ ;—-" ' ; " ' en parlait état ; conviendrai)
On cherché, dans bon res- On cherché comme moteur sfàtiôhnaire ; h

laurant de la campagne, une ,.,, ... la même adressé, on achète-
brave et honnête • ,, , j C * ï ¥  ra 'f une voi'ure Pour démoli-
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de 18 ans et plus; propre' éf

active, pouf aider au maga -

sin et faire le ménage. En-

trée le 1er août. Faire offres

avec prétentions au Nouvel-

liste sous chiffre Q. 81'98.

POUR LE RESTAURANT

Débutante pas exclue. Age :
18 à 20 ans. Bons soins et vie
de famille assurée.

S'adresser au Restaurant de
l'Etoile, Courrertdlin (J. b'.)1.

27 
~
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En vente
dans les
pharmacies,
drogueries ,
etc .
Fr. 1.60

En gros :
R.-L. Bolay, Lausanne S

A louer, dans les Alpes
valaisannes, pour juillet

appartement
2 ou 3 lits, cuisine, électrici-
té. S'adresser sous chiffre P
8341 S. Publicitas, Sion. .

Chien

TERMEN
Berger belge fauve-chafbon-
né, 2 ans, santé excellente,
belle dentition, pedigree de
1er ordre, à vendre à bas
prix chez Bfanchut Alphonse,
Aigle.

I a i c n o t :  ' 
L
^

BOIS OE MNGE$!

Tous les soirs, ambiance créée

DUO BRUTTIHI
Damé avec enfant sepl ans

cherche

JEUNE FILLE
sortie d'école, pour aider au
ménage. Vie de ,farni|le.x,Ecri-
re sous chilfré O 61419' X Pu-
blicitas, Genève.

moteur

Cerises

*

à vendre ou à donner à la
moitié, la récolte dé quelques
cerisiers ; échelles él ton-
neaux à disposition à la fer-
mé*.' — S'adresser à Eugène
Bernard. Ferme des Caillettes
sur Si-Maurice. Tél. 3.62.03.

Oui , le climat avait changé. Et si le sergent avait
repris son air de blagueur à froid, et si Hubert,
nouant son foulard , avait lancé de sa voix gras-
seyante : « Quand Monsieur voudra... » le fond de
l'air,- cornmé disent' le? bonnes gens' en parlant de la
température s'était soudain refroidi.

Cette image, ce langage fi guré, n'empêchèrent pas
Saurel de ressentir une sensation d'étouffemént lors-
qu'il se retrouva dans la cour du poste. Une étouf-
fante chaleur montait du sol et l'air semblait immo-
bile et compact. 11 brusqua lc départ , pensant qu'une
fois en marche, le déplacement créerait une fraî-
cheur. Mais non, lc vent factice qui le frappait au
visage, par* la fente du paré-brise , semblait lourd,
tiède, un peu écœurant.-

A côté de lui, le regard buté , fixé à cent mètres,
la" bbufclie fermée (excellent remède' contre la soif ,
Saurel l'ignorait encore), Hubert , silencieux, indiffé-
rent, aurait fait penser, n'étaient le décor et le véhi-
cule, à un chauffeur de taxi grognon qui fait nhe
course supp lémentaire.

Et qui aimerait mieux crever que de parler à son
clientl..

Tout" dé même, quan d ils furent dans la" gorge qui
précédé Bou-Aïer, il dit , sans regarder Saurel :

(A stdvre)
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Le bateau-moteur suisse « Moench »

avarié et renfloué
— Le grand bateau-moteur suisse « Mœnsch >
de 1000 tonnes, de Bâle, a été renfloué à la marée
haute. Par suite d'une fausse manœuvre, le bâti-
ment s'était échoué au cour de la nuit dernière
dans l'Escaut. Une partie de la cargaison de 900
tonnes de céréales, avait été transférée pendant la
nuit sur deux bâtiments hollandais. Le « Mœnsch »
faisait route d'Anvers pour la Suisse. Il a pu pour-
suivre son voyage vendredi.

o 

GENEVE
Arrestation mouvementée de cambrioleurs

A la suite de nombreux cambriolages commis ces
derniers mois dans les magasins du centre de la vil-
le et dans des appartements, la police a réussi, ven-
dredi , à mettre la main sur deux Français, un com-
merçant et un mécanicien, d'une quarantaine d'an-
nées, habitant la région lyonnaise.

Invité ù se rendre au poste, un des individus par-
vint à fausser compagnie à un inspecteur, mais il
fut bientôt rejoin t par une autre patrouille au mo-
ment où il cherchait à se débarrasser d'une pince-
monseigneur.

Ces cambrioleurs, des repris dc justice, auraient
commis une quinzaine de vols à Genève depuis l'au-
tomne dernier.

' O

L'affaire de Sonvilier éclaircie
UN MOTOCYCLISTE SE CONSTITUE

PRISONNIER
Le juge d'instruction de Courtelary communi que :
Un jeune motocycliste de Sonvilier sur qui pesaient

des soupçons et dont la motocyclette avait été sé-
questrée le vendredi 13 juillet , est venu se consti-
tuer prisonnier vendredi soir , vers 23 heures. Il a
déclaré avoir pris Walter Burkhalter en croupe. U a
eu un accident près du passage à niveau de Saint-
Imier. Son passager est resté à terre. Pris de peur ,
il a conduit le corps près de la Suze pour essayer
de le ramener à la vie en l'aspergeant d'eau. Cons-
tatant que son passager était mort , il a pris alors
la détermination de le cacher. 11 s'ag it du motocy-
cliste qui avait été aperçu le matin , vers 3 h. 30.
Pris de remords après cette affaire , le motocycliste
, . . . .  ç

s est constitue prisonnier.

UN EVADE REPRIS
Dans l'après-midi de vendredi , un évadé de l'éta-

blissement pénitentiaire de St-Jean a été arrêté par
la police cantonale et conduit dans la prison dc La
Chaux-de-Fonds.

—¦—o 

Les méfaits de Forage
Oron

Au cours du violent orage qui a sévi sur la ré-
gion d'Oron, vendredi soir, vers 22 heures, un in-
cendie, provoqué probablement par la foudre, a
complètement détruit la ferme de M. Frédéric Chap-
puis, juge au Tribunal du district d'Oron, aux Ta-
vernes. Le chédail, les fourrages et presque tout le
mobilier sont perdus.

Le Locle
Un violent orage, accompagné de grêle, s'est abat-

tu sur la ville du Locle, vendredi après-midi. Les
pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises, l'eau
envahissant les caves d'une grande manufacture
d'horlogerie et de plusieurs immeubles.

Grandson
Vendredi, vers 23 heures, la foudre est tombée sur

la ferme des Grandsonnets. Lc rural a été entière-
ment détruit , mais fort heureusement le bétail était
à la montagne. La maison d'habitation et les bâti-
ments voisins ont été préservés grâce aux efforts des
pompiers.

)BmAioç&APt//£
L'ECHO ILLUSTRE

La frontière qui sépare les Etats d'Oncle Sam du
pays de Maria Chap dclaine supprime la contreban-
de. — Le 17 juillet à Bruxelles un prince de 2C
ans deviendra roi par notre correspondant à Bru-
xelles André Dulière. — Conte par Yves Dermèze :
« La théière de Tante Suzon ». — Souvenirs et ré-
cits d'un reporter : Je pars dans le désert à la re-
cherche d'un roi sans couronne par Jean d'Auffar-
gis. La diversité des costumes régionaux italiens. —
La page des enfants.

Imprimerie Rhodcmique — St-Maurice
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Pour former un gouvernement

Pour Madame

Les consuliations de I Petsche
PARIS, 14 juillet. (AFP.) — M. Maurice Petsche,

pressenti par le président de la République pour
former Je nouveau gouvernement, a poursuivi ven-
dredi ses consultations. On ne s'attend pas cepen-
dant à des faits décisifs avant mardi. M. Petsche
envisagerait, en effet , de provoquer ce jour une
réunion commune des groupes de la majorité. Si
cette réunion se tient, elle pourrait dire : 1. si un
programme commun peut se dégager et 2. si celui-
ci coïncide avec ce que M. Petsche envisage lui-
même.

Pour l'instant, la question des subventions aux
écoles privées divise profondément la majorité et
oppose notamment le MRP, qui désirerait une so-
lution rapide, et les socialistes, qui ne veulent
rien changer au régime scolaire actuel.

s

« Je souhaite un gouvernement républicain dans
le cJimat qui s'est dégagé des dernières éj ections » ,
a déclaré vendredi soir M. Maurice Petsche, pré-
sident du Conseii « pressenti », aux journalistes à
qui il a fait, selon ses propres termes, une synthè-
se de ses conversations de la journée.

« J ai employé ma journée, a-t-ii notamment dit,
à rechercher où se trouvent les vraies difficultés.
J'ai le sentiment que les « approches » du problè-
me sont possibles. U faut que je puisse concilier
les inconciiiables. C'est à cette tâche que je vais
m'empJoyer. J'ai retenu un certain nombre de
questions, sur lesquelles j 'ai besoin d'un complé-
ment d'information.

« Je vais, sur ces questions, faire procéder à des
études techniques qui, pour des raisons matériel-
les, ne pourront être terminées avant lundi. Je ver-
rai ensuite les représentants des groupes intéres-
sés et peut-être certaines confrontations seront-el-
les nécessaires. Ce n'est, en effet , qu'après avoir
arrondi les angles, que je pourrai envisager une
réunion commune des groupes de la majorité » .

Répondant ensuite à une question, M. Petsche a
indiqué qu'il ne comptait pas consulter les repré-
sentants du groupe du rassemblement du peuple
français, ce groupe ayant fait connaître sa position
au président de la République.

EN UNE SEMAINE
WALLENSTADT, 14 juiilet. (Ag.) — Deux cam-

briolages ont été commis au cours d'une semaine
à Waljenstadt. Un hôte a été cambriolé en plein
centre de la ville. Une seconde fois, les malfaiteurs
ont pénétré dans une épicerie. Les voleurs se sont
emparés surtout de cigarettes et de tabac, ainsi que
de denrées alimentaires. Ils n'omt pas dérébé d'ar-
gent. Les soupçons se sont portés sur u* groupe
d'étrangers réfugiés. Quelques membres de ce
groupe, qui avaient commis plusieurs vols dans les

NoUV£lÊÈl!àCAlES
De la valeur thérapeutique

des jus de fruits
Nous retrouvons dans les jus de fruits bien pré-

parcs tous les éléments bienfaisants des fruits frais.
Au point de vue thérapeuti que, voici d'après l'a-
vis des médecins (Henri Gachot : Les jus de fruits)
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A gauche : <; La Baule », combinaison une pièce en tissus de coton pékiné beige et bleu. Grand sac en
paille. (Création Hcim , Paris). Au milieu : Jupe de piqué multicolore , corsage de toile sans manches.
(Création Minny, Paris). A droite : « Canicule », une création Mehnert , Paris , costume de bain eu coton

multicolore.

Grisons, avaient déjà été arrêtés. Les autres son!
recherchés.

En Corée
Les communistes se retranchent

au sud de Kaesong
TOKIO, 14 juiilet. (Reuter.) — De petits groupes

communistes étaient occupés samedi matin à creu-
ser des tranchées à quelque 8 km. au sud de Kae-
song où a lieu actuellement la conférence d'armis-
tice. Les représentants des Nations Unies attendent
toujours la réponse communiste à la proposition du
général Ridgway, tendant à garantir la neutralité
de Kaesong. Aucun indice ne permettait de déce-
ler ce matin les intentions communistes.

LA CONQUETE DU PIC « HIMALAYEN »
LA NOUVELLE DELHI, 14 juillet. (AFP.) — Un

Français, M. Robert Walter, professeur au collège
français de Pondichéry, accompagné d'un seul gui-
de, a réussi la conquête du pic himalayen Trisul
(7535 m.) situé dans le massif du Gharwal, dans
le nord de l'Inde.

M. Walter, fervent alpiniste, a atteint le sommet
le 24 juin à 15 h. 15, il a effectué l'ascension en 5
camps, seuls le camp de base et le camp No 1 étant
fixes. On apprend d'autre part que l'expédition hi-
malayenne lyonnaise dirigée par Roger Duplat, a
entrepris l'ascension d'un sommet himalayen : le
Nanda Devi (8500 m. environ).

Trois morts et cinquante-sept blessés

moles sanglants au Guatemala
GUATEMALA, 14 juillet. (AFP.) — Trois morts et

57 blessés, tel est le bilan des trag iques événements
qui se sont produits  jeudi dans la capitale du Gua-
temala.

Les désordres se sont produits tout d'abord devant
l'hospice national , au cours d'une manifestation me-
née contre le directeur de l'hospice, sur lequel des
fanatiques rejetaient la responsabilité du déplace-
ment des sœurs de charité de cet hosp ice à l'hôp i-
tal général. Un inconnu tira un premier coup de re-
volver sur les gardes civils , lesquels rispostèrent en
déclenchant une bagarre générale. Les manifestants
se portèrent ensuite devant le palais national en
continuant de tirer contre les gardes qui s'y étaient
retranchés.

Un Conseil des ministres a décidé immédiatement
de décréter provisoirement des restrictions aux ga-
ranties constitutionnelles pour permettre aux auto-
rités de maintenir l'ordre public et de préserver la
sécurité des personnes et des biens.

Le calme est revenu dans la nuit. On considère que
ces sanglants désordres n'ont nullement été provo-
qués par un soulèvement politi que et ne sont pas
susceptibles d'avoir des suites imprévues.

les maladies pour lesquelles sont recommandés les
divers jus de fruits :
Raisin.

Les jus de raisin permettent de faire des cures
uvales pendant toute l'année. Ils sont donc indi-
qués comme les raisins frais dans le tra itement de
l'arthritisme, des affections cardio-rénales , des ma-
ladies du tube digestif ; dans les gastro-entérites des
nourrissons, le jus de raisin additionné d'eau mi-
nérale donne d'excellents résultats. Pour l'eczéma
des petits enfants , il présente un traitement spéci-
fi que. Il appartient au médecin de famille d'indi-
quer la dose optimum et la posolog ie.
Pomme.

Par son tanin et ses sels minéraux , le jus de
pomme combat efficacement la formation de l'acide
uri que dans l'organisme. Il se recommande donc aux
goutteux , aux rhumatisants et dans l'herpès.
Fraise.

Ce jus soulage les mêmes malades que le jus de
pomme, mais il est beaucoup plus riche en vitami-
nes C et A ; il est doue également indi qué dans les
troubles de la croissance.
Cerise.

Le jus de cerise est diuréti que. Il est prescrit aux
diabéti ques. Est également recommandé dans les
troubles de la croissance (p lus riche en vitamine A
que le jus de fraise).
Groseille.

Le jus dc ce f ru i t  exerce une action déconges-
tionnante sur le foie et peut être indi qué pour faire
baisser la tension du sang chez les hypertendus.
Cassis.

Le jus de cassis est le plus vitaminé de nos jus
de fruits... Sa richesse cn vitamines C et A le range
à côté des jus d'orange et de citron et lui indique
sa place dans la prop h ylaxie du scorbut et du pré-
scorbut. Il fu t  autrefois employ é contre le rhuma-
tisme et les calculs de la vessie.

Ajoutons encore que tous les jus de fruits sont
une boisson préférée pour tous les op érés et les
fiévreux.

o 
Massongex

•{• M. Louis Gallay
Jeudi 5 juillet a été enseveli à Massongex au

milieu d'un grand concours dc population M. Gal-
lay Louis, gendarme retraite. Les imposantes funé-
railles furent rehaussées par l'assistance en corps
de la « Chorale de Masson gex » dont il était un
membre d'honneur et par les délé gations des agents
de la police cantonale et dc la Caisse-maladie « Hel-
vetia ». M. Gallay avait occup é différents postes
dans le canton à la satisfaction de ses chefs et à la
considération générale. Pensionné , il reprit domicile
dans son village natal  qu 'il aimait tant.

Ami dc la musi que et du chant , M. Gallay était
surtout un esprit de conciliation et prêchait la
douce harmonie. Ses bons conseils aux jeunes com-
me le bel exemp le d'assiduité aux exercices de no-
tre sainte reli gion lui ont valu l'estime et la recon-
naissance de notre commune et paroisse. Des prin-
ci pes chrétiens s'insp i ra ient  du reste de ses ori gines
austères de brave campagnard.

At te in t  depuis tantôt  deux ans d'un mal insi-
dieux , M. Gallay supporta  avec une rési gnation ma-
gnifi que les souffrances jusqu 'à l'appel du Divin
Maître en son paradis .  La petite église rénovée
de Massongex , un office de sépulture , une messe
chantée à 4 voix , tout  s'allia pour concrétiser cette
vie de bien.

Cher [lapa Gallay, merci et que tes enfants et pro-
ches reçoivent encore ici nos condoléances émues !

J.
o 

Vernayax
LA PREMIERE KERMESSE

C'est la fanfare municipale qui, cette année,
inaugure le cycle des festivités estivales. Elle in-
vite donc toute la population de Vernayaz et des
environs à se grouper à l'ombre des marronniers
de la place du Collège, dimanche après-midi, dès
15 h. Il y aura, en effet , grand « tralala » de ker-
messe.

Vous y passerez un agréable dimanche avec un
excellent orchestre, des jeux nouveaux et variés
et une cantine des plus soignées. De plus, — ce qui
ne gâte rien — vous ferez plaisir à nos joyeux < lu-
rons et fanfarons » qui sont toujours sur la brèche
pour rehausser les multiples manifestations qui
agrémentent le lang périple des jours.

Ms.
o

Viège

Tué par un mulet
En donnant des soins à un mulet dans son domaine

à Gnmpel , M. Peter Hildbrand , célibataire, 65 ans,
fut  atteint par des coups de sabot de l'animal. Trans-
porté à l'hôpital de Viège, le malheureux a succom-
bé à ses blessures.
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UNE PREMIERE
Le guide André Theytaz, d'Ayer, dans le Vul

d'Anniviers, accompagné de MM. Pierre et Armand
Genoud , viennent de faire la première traversée du
Kothorn de Zinal ; montée par lc Rothorngrut et
descente par le chemin ordinaire.

Le coin du paysan —
AVIS IMPORTANT

AUX ARBORICULTEURS
Une recrudescence du vol du Carpocapse ayant

été constatée ces derniers jours, nous mettons en
garde les arboriculteurs contre ce parasite et ré-
pétons que pour avoir une efficacité maximum dans
la lutte qui doit lui être menée, il est indispensa-
ble d'effectuer des traitements chaque 3 semaines
au minimum.

Station cantonale d'Entomologie.
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