
a conscience... même dans les affaires
Lan passe, a cette même époque, devant

les difficultés d'écoulement de nos produits
agricoles nous avions écrit quelques articles
pour étudier les causes de nos ennuis.

Nous avions constaté que les producteurs
avaient leur part de responsabilité. L'honnê-
teté et la conscience professionnelle dans la
livraison de leurs produits ainsi que l'obéis-
sance aux sages prescri ptions de l'Office cen-
tral de Saxon en ce qui concerne le mode,
l'heure et le jour de la cueillette ne les em-
barrassaient pas toujours.

Nous avions écrit ces articles poussé par
les incessantes réclamations du commerce et
des consommateurs mais surtout pour éclai-
rer nos agriculteurs et leur rendre service.

Nous pensions d'autre part que si, sou-
vent , nous parlons des droits qu'ils ont , pour
rester honnête et objectif , nous devions aussi
leur rappeler qu'ils ont également des de-
voirs.

C est d'autant plus nécessaire de le rappe-
ler à nouveau que depuis quelque temps on
intoxi que les producteurs par toutes sortes
de slogans et de mythes : vous êtes des ton-
dus, des exploités, des vendus... En croyant
leur rendre service, on n'aboutit qu 'à les dé-
courager , à leur enlever le désir de bien fai-
re, d'être consciencieux, honnêtes... à quoi bon ,
disent-ils, puisque, par en haut , on se moque
éperdument de nous...

La véritable défense de l'agriculteur com-
mence chez lui. C'est le princi pal artisan de
son succès.

Dans un récent article nous disions que
les deux premiers principes de lu défense pay-
sanne étaient les suivants :

1. effort incessant pour réduire les frais
de production ;

2. Conscience professionnelle scrupuleuse
dans la livraison des produits.

On ne sortira pas de là.
A chaque saison, les preuves nous sont

administrées et d'une façon cinglante. Mais
on ne veut pas ouvrir les yeux, et, pour un
gain immédiat , on sacrifie ceux qui sont loin-
tains ct , ce qui est plus grave, ceux de ses
voisins.

Cette année, tout est bien allé jusqu'à jeu-
di dernier , encore que le marché des aspergtis
ne se soit pas passé sans force protestation
de la part des commerçants et des consom-
mateurs.

Jeudi dernier , ce fut presque de la stupeur
d'apprendre la chute des prix de la fraise.
juste au moment où commençait la cueillet-
te dans la montagne.

Mais la stupeur fut encore plus grande de
devoir lire sous la plume compétente de M.
Edouard Morand , rédacteur de la Terre va-
laisanne, qu'une lourde part de responsabi-
lité incombait aux producteurs.

« Toutes les nombreuses recommandations
faites dans ce journal , dit cet excellent éco-
nomiste, non pas dans l'idée de faire de la
morale à journées faites, mais dans l'intérêt
de la production et en s'appuyant sur les
nombreuses expériences faites, semblent ne
rencontrer aucun écho auprès de certains ».

Et M. Morand d'énumérer les éternelles
et mêmes sottises que commettent les pro-
ducteurs poussés par l'appât du gain immé-
diat.

On en arrive même à conclure des consi-
dérations faites par le rédacteur de la Terre
valaisanne que. si les producteurs avaient
consciencieusement suivi les consignes et les
prescriptions de l'Office central, la baisse du
prix de la fraise n'aurait probablement pas
eu lieu.

Parlant de la livraison des cerises, grande
spécialité de la Suisse allemande, le même
journal doit encore avouer ceci : « Il y au-
rait, à ce propos, une marge considérable en-
tre notre présentation et celle à laquelle s'ap-
pliquent nos Confédérés. »

Cette déclaration semble bien rejoindre un
éloquent reportage fait par Colette Muret
dans la Gazette de Lausanne de lundi sous le
titre suivant : Les travailleurs de la nuit :
Nuits blanches parmi les cerises noires.

Ce reportage fait un éloge magnifique de
la discipline et du travail consciencieux que
l'on peut observer chez les producteurs de
cerises de Suisse alémanique. Ceux-ci, pour
favoriser l'écoulement de leurs cerises ont
même établi des centres de dénoyautage. La
vente des cerises dénoyautées constitue l une
des mesures les plus importantes prises en
vue de faciliter l'écoulement de la récolte.
Les ménagères apprécient vivement l'écono-
mie de temps que représentent pour elles le
fait de pouvoir acquérir des fruits vierges
de noyau. Il ne leur en coûte guère que 5
centimes de plus que le prix de bonnes ceri-
ses de table. C'est ainsi que 15 wagons quit-
tent tous les soirs, pendant un mois, là gare
de Bâle pour acheminer sur Zurich la récolte
de la journée.

Ce sont ces cerises, présentées avec cons-
cience et discipline, qui ont supplanté nos
fraises sur le marché des grandes villes.

Jusques à quand faudra-t-il répéter que
même dans les affaires il faut de la cons-
cience et de la discipline ?

Nous espérons que ce qui s est produit avec
les fraises aura servi de leçon et que pour
le reste de la production de cette saison nous
n'aurons plus à déplorer des agissements qui
valent à l'ensemble du canton la perte de
sommes considérables.

Ici comme partout ailleurs vaut la maxi-
me : aide-toi et le ciel t'aidera. Autrement
dit : sois propre, consciencieux, discipliné, et
tes produits s'écouleront sans trop de peine
et à des prix rémunérateurs. Puisse-t-on le
comprendre une bonne fois pour toutes.

Gardons jalousement
les trésors de notre pays !

L'amour des choses anti ques, des meubles rusti-
ques (le chez nous , meurt  peu à peu... On ne peut
comprendre la frénésie des gens de se débarrasser
— souvent à vil prix — au profi t  des anti quaires,
des meubles reçus de leurs p arents , et qui autrefois
étaient si bien eu honneur , dans nos modestes sa-
lons villageois ! Le salon , mais c'était la grande
chambre familiale ,  où l'on avait tant  de plaisir de
se retrouver  en famille ,  de passer ensemble les lon-
gues soirées d'hiver. Et ma foi . il faut  reconnaître
que ce modeste salon avait  au tan t  d'a t t ra i t  que ce-
lui de certaines maisons citadines. Pour ceux — bien
entendu — qui donnent un prix au patr imoine nati o-
nal ct ne se laissent pas gagner par les idées du
modernisme...

Ah ! si ces vieux meubles pou vaient  parler , que
ne raconteraient-ils pas ? Ne furent-ils pas les té-
moins cle bien des événements fami l iaux , heureux ou
tristes , au gré des heures de la vie ?

Que de générations ont par tag é sur cette table de
noyer ou de cerisier l'agape f ra te rne l le  qui récon-
for te  l'estomac et réjoui t  le cœur des invités à roi-
fes t ins  de roi. puisque les plats les plus alléchants
ré pandaient  nn fumet  — ma foi — bien agréable...

l t  cet te  belle horloge — souvent appelée « mor-
bier - qui a sonné tant  d'heures ensoleillées prend
le mémo chemin, car l'acquéreur a su t irer  adroite-
ment  part i  de sa découverte...

Vove* cotte série de belles channes d'étain si
bien alisnées sur le dressoir qui tentent  également

des visiteurs et après moult discussions , les voilà
délogées de leur place d'honneur...

Les vieux rouets de nos grand'mèrcs ne chante-
¦W,nt plus les soirs d'hiver sous les doi gts ag iles de
notre mamau , pendant  que les petits s'amuseront à
faire tourn er avec la grande roue des feuilles de
papier... au risque de se faire prendre les doi gts...

Ne serait-ce pas grand temps de réag ir , de sortir
de sa torpeur , de freiner , mieux encore de suppri-
mer la vente de ces trésors de notre pays ?

Un peup le qui se laisse dépouiller de tout , qui
ne sait plus se défendre , qui ue sait plus conserver
ce qu 'il a reçu dc ses aïeux , est bien prêt de mou-
rir !

Tant dc sociétés locales lu t t en t  pour des causes
plus ou moins util es. Pourquoi dans chacune de nos
communes valais annes ue verrai t -on pas la naissan-
ce d'une société qui prendrai t  à cœur la défense
de nos belles t rad i t ions  et dc nos beaux meubles ï

L'Espagne est encore bien loin de rentrer
dans le giron des nations occidentales qui
luttent contre le communisme. Et pourtant
c'est le premier pays qui a pris les armes pour
chasser de son sol l'élément nocif et perni-
cieux à la solde du Kremlin.

La France et surtout l'Angleterre mettent
une répugnance mesquine et égoïste à faire
la « paix » avec Franco.

On lui reproche son système de gouverne-
ment. Mais alors pourquoi traiter avec la You-
goslavie et la soutenir ? Les intérêts des gran-
des nations y sont totalement différents et sur-
tout , Tito n'a pas un Gibraltar à la frontière
de son domaine.

Cependant, on note ces jours-ci un courant
d'idée favorable à une admission de l'Espagne
à la défense de l'Europe. En suivant la presse
britannique on se rend compte de la confu-
sion des idées à ce sujet.

« Les avis sont partagés, dans la presse bri-
tannique de mercredi , au sujet des relations de
l'Espagne avec le monde occidental. Les uns
sont favorables à l'admission de l'Espagne de
Franco dans le système défensif occidental ,
les autres repoussent vivement l'idée d'une
telle politique.

Le <t Times » blâme l'attitude du Foreign
Office qui repousse l'idée d'un accord mili-
taire partiel entre les Etats-Unis et l'Espagne.
Il écrit notamment : « Il semble plus sage
d'examiner calmement le point de vue bri-
tannique et d'engager d'amicales négociations
avec Washington que de repousser brutale-
ment l'idée d'un accord avec l'Espagne. Il pa-
rait toutefois impossible dans les circonstan-
ces actuelles pour les Etats-Unis ou n 'importe
quel autre pays, d'amener un gouvernement
français, ou les gouvernements des Pavs-Bas

Dans la diplomatie
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A l'occasion de l'entrée en fonction du nouveau ministre des Etats-Unis à Berne, le Consul général
à Genève a donné une réception à l'Hôtel des Ber gués , à laquelle plusieurs personnali tés  suisses et

étrang ères furent  conviées
De gauche ù droite : Mrs et Mr R.-E. Ward , Je. (C onsul général des USA à Genève), Mme Perréard ,
Mr. Richard-C. Patterson (nouveau ministre des U SA en Suisse) ct Mrs. Pattcrson , le Président du

Conseil d'Etat genevois Mr. Fr. Perréard.

WM ft ll
DE MADRID A LONDRES ET DE ROME A NEW-YORK

Tandis que la presse britannique s inquiète du problème espagnol, la presse
américaine s'émeut de la crise italienne

11 n'est pas dit qu 'on ne t rouve  un bâ t iment  as-
sez vaste pour recueil l ir  tou > oes meubles anciens el
les réunir en un musée local, p l u t ô t  que de les lais-
ser part ir  on ue sait où !

Puisse ce cri d'alarme êt re  entendu , pondant  qu 'il
en est encore temps !

Et que chacun ait à co-ur la défense de notre
patrimoine pour empêcher dans la mesure dc ses
moyens la dispari t ion de oes joyaux  — souvent ar-
t is t i quement gravés ou sculptés — afin de garder
au village natal  son cachet sp écial  et sa beauté na-
turelle !

Au surp lus , que chacun soit f ier d'orner sa de-
meure paysanne de l'un ou l'autre de oos beaux meu-
bles et de les t r ansmet t re  in tac t s  romin e un legs
sacré aux générations futures ! Ce sera faire cou-
vre noble , et di gne des grands cœurs !

I. O. Pralone.

ou des Etats Scandinaves ou encore la masse
du parti travailliste britannique à accepter
l' admission de l'Espagne franquiste dans le
Pacte atlantique. Mais le gouvernement bri-
tannique va plus loin et déclare s'opposer à
des relations plus étroites entre l'Espagne et
les Etats membres du Pacte Atlantique. Si
telle est réellement .l' attitude du gouverne-
ment , on peut se demander dès lors pour quoi
il a approuvé, au début de l'année , l'échan-
ge d'ambassadeurs avec Madrid . Il semble dé-
sirer poursuivre le boycottage de l'Espagne
avec d'autres moyens.

Pour autant qu'on soit bien renseignés, les
Etats-Unis songent à la possibilité d' obtenir
et d'utiliser en cas de nécessité des bases
militaires en Espagne, en compensation dc
l'aide militaire et économique accordée. Le
temps esl] passé où le peuple français ou
n 'importe quel Etat du continent européen
pourrait craindre que l'intérêt porté par les
Etats-Unis à l'Espagne cacherait le désir dc
l'Etat-major américain dc retirer l' armée der-
rière les Pyrénées au cas où l'Europe occi-
dentale serait attaquée. Les armes qui ont été
livrées à l'Europe occidentale et l'aide promi-
se devraient suffir à disperser de telles crain-
tes » .

Le « Daily Telegraph » écrit : « En désiran
conclure un accord de défense bilatéral ave
l'Espagne , les Etats-Unis font preuve d' un
att i tude qui contraste avec celle adoptée pa
le gouvernement bri tannique.  La raison mon
tre que la Grande-Bretagne devrait appuyé
l'initiative américaine et non la condamner
Une Espagne forte et bien disposée est un éle
ment appréciable pour la sécurité de l'Eu
rope » .

Le « Daily Express » pense de son cô



te : « Lorsque la guerre faisait rage
f t̂ër déclencha l'offensive contre la
fo!941, Churchill n'hésita pas un

et qu Hit- . sait encore le Saint-Père à des médecins
'"1er déclencha 1 offensive contre la Russie en
fe*l941, Churchill n'hésita pas un instant et

prêta main forte à l'armée russe. Les Amé-
<|fericains adoptent actuellement une attitude
.̂ ..semblable envers l'Espagne. C'est une politi-
ll^que de sagesse ».
«fe; De son côté, l'organe travailliste, le « Dai-
iwày Herald » déclare : « On ne peut pas oublier

f
'fîfii la voie qu'a suivie le gouvernement espagnol
*̂ pour arriver au pouvoir , ni ses méthodes d'ad-

^âninistration » . Il est impossible au gouverne-
raient britannique de croire que les forces dé-
fe-ttiocratiques de l'Occident pourraient être ren-

forcées par l'admission du régime franquiste
gttfictuel. Les armes qui seraient envoyées a
,U'Espagne seraient en fin de compte détour-

£$|iées de leur destination première aux Etats
^occidentaux, et elles serviraient très vraisem-
I^blablement aussi bien à défendre le régime
feactuel eh Espagne qu'à la défense de l'Occi-
'¦''''tient » .
|*3 L'organe communiste « Daily Worker »
*̂ écrit finalement : « U est absolument néces-
|î^saire que le mouvement travailliste britanni-
^que dans son ensemble s'oppose à tout accord
fcî||avec l'Espagne, qu 'il soit de nature militaire
,;" ,.ou économique ».
Éit * * *
WÈ Un deuxième problème qui concerne toute
™l'Europe occidentale et qui pourrait avoir de
Él-graves conséquences dans les relations inter-
^nationales c'est la crise ministérielle italienne.
âffeOn se demande, en effet, ce qui arriverait si,
«jgà la faveur de cette crise, le communisme
j| §|s'emparait du pouvoir. Aussi la presse améri-
^caine s'en est-elle émue et a largement com-
IHmenté les événements d'Italie. En général el-
«É&Sle n'accorde de succès qu'à de Gasperi, le seul
»«homme, à son avis, capable de dominer la
^situation dangereuse provoquée par la 

démis-
™ -sion du ministre des finances. Lisez plutôt :
Z4k « La presse new-yorkaise de mercredi affir-
'"me qu'il est de première importance pour
jfe.ntalie et les pays de l'Europe occidentale que

la stabilité du gouvernement de Rome soit as-
J||surée. »
¦L, , Le « New-York Times » écrit : « La répon-
PSse aux problèmes italiens — considérée du

. point de vue des résultats des récentes élec-
Wi tions — ne peut être trouvée ni dans le con-
i^servatisme, ni dans la réaction. Tous les ef-
^

; forts politiques doivent avoir en vue les élec-
SsilSpns parlementaires de 1953. Mais augsi long-

temps que M. de Gasperi tient les rênes du
pouvoir , l'Occident peut être certain que l'Ita-
lie est en bonnes mains. »

., « Le New-York Herald Tribune » est con-
vaincu — bien que la déniission du gouver-
nement de Gasperi ait été inattendue — qu'au-
cune modification importante de là politique
gouvernementale italienne n'est en vue. Le
journal écrit : « Il est de grande importan-
ce, non seulement pour l'Italie, mais pour
toute l'Europe occidentale, que la stabilité du
gouvernement de Rome soit maintenue. Les
communistes représentant toujour s un danger
en puissance. Toute crise sérieuse leur offri-
rait une chance dont ils profiteraient. Heu-
reusement, le premier ministre de Gasperi a
toujours été en mesure, depuis son arrivée
au pouvoir, de surmonter immédiatement tou-
tes les crises et tout indique que cette fois
encore, il pourra s'en rendre maître. »

i\t ~ ji&mW-s , 
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L Eglise catholique
et la médecine sociale

%% f «y 4, ., U A la veille de la Semaine Sociale de France qui
w s'est ouverte le 17 juillet ' à Montpellier sur le thè-

me : « Santé et Société ; les découvertes biolog iques
, et la médecine sociale au service de l'homme », le

«Pape Pie XII a fait adresser aux organisateurs une
lettre très significative sur les questions mises à

i"Tjetude. En voici le passage le plus important :
« Certes, le champ de votre enquête est vaste ,

-, j çar la notion de santé revêt aujourd'hui une lar-
'gë signification , englobant même « le bien-être

, spirituel et social de l'humanité ». Et , d'ailleurs,.nntrm.
. remarquait le Saint-Père devant de nombreux

membres de l'Assemblée mondiale de la Santé,
« l'Eglise loin de considérer la santé comme un

. .objet d'ordre exclusivement biolog ique, a toujours
souli gné l'importance, pour la maintenir, des forces
religieuses et morales , et elle l'a toujours comptée
aii nombre des conditions de la dignité et du bien
total de l 'humanité, de son bien corporel et spi-
rituel, temporel et éternel ». (Discours du 27 juin
1949 aux membres de l'Assemblée mondiale de la

.-Santé).
Et c'est pourquoi , si les récentes découvertes de

_jA_biologie et de la psychologie — désormais sous-
jacentes à toute étude techni que des problèmes de
la santé — méritent , comme tous les progrès de la
ŝcience, la plus haute estime, elles ne sauraient
*Êt|e appli quées à l'homme sans discernement et
indépendamment des normes supérieures de la mo-
rale naturelle et chrétienne. Celle-ci maintient par-
tout ses droits imprescri ptibles : <; C'est d'eux , di-

li ques, c'est d'eux et non de considérations de sen-
sibilité , de philanthrop ie matérialiste , naturaliste , que
dérivent les princi pes essentiels de la déontolog ie mé-
dicale : dignité du corps humain, prééminence de
l'âme sur le corps, fraternité de tous les hommes, do-
maine souverain de Dieu sur la vie et sur la desti-
née ». (Discours du 29 septembre 1949 aux mem-
bres du IVe Congrès international des médecins ca-
tholi ques).

A la lumière de ees vérités , vous vous pencherez
donc sur les nombreux problèmes inscrits à votre
programme. Puissent les cours de cette Semaine so-
ciale redonner à ceux que fascine l'étonnant progrès
du savoir humain en ces domaines une vue claire
des princi pes intang ibles auxquels nul ne doit fail-
lir. Puissent-ils aussi projeter les clartés nécessai-
res sur maintes situations nouvelles , aux données
complexes, brusquement créées par ce même progrès
et offertes au jugement de la conscience morale. Le
Souverain Pontife n'ignore d'ailleurs pas les recher-
ches déjà poursuivies à cet égard par plusieurs as-
sociations catholi ques médicales ou sociales.

Mais les questions soulevées par le développe-
ment contemporain des sciences de la vie s'élarg is-
sent du fait  de l'intervention croissante des pouvoirs
publics dans le domaine de la santé. Combien plus
grave que certains désordres individuels serait , en
effet , par ses répercussions sur la vie de peup les
entiers, l'adoption de positions matérialistes par des
organismes dont l'autorité s'étend au plan national
ou même mondial !

Certes, il ne saurait être question de contester
les droits et les devoirs de l'Etat vis-à-vis de la
santé publi que, et surtout en faveur des moins fa-
vorisés, de ceux que la pauvreté rend à la fois plus
imprévoyants et plus exposés. Une juste législation
de l'hyg iène, de la prophylaxie ou de la salubrité
du logement, le souci de mettre à la portée de tous
les ressources d'une médecine de qualité , celui de
dépister des fléaux sociaux comme la tuberculose ou
le cancer , une légitime préoccupation de la santé
des jeunes générations, et tant d'autres initiatives qui
favorisent la santé du corps et de l'esprit dans le
cadre de saines relations sociales, tout cela concourt
heureusement à la prospérité d'un peuple et à sa
paix intérieure. Or, dans le cadre de la civilisation
moderne, seul l'Etat, soutenant ct coordonnant au
besoin les initiatives privées, possède, de fait , les
moyens propres à une action « plus universelle »,
pluB concertée et par conséquent d'une efficacité
plus sûre et plus rapide ». (Cf. Discours cité du 27
juin 1949).

Mais ces réalités sociales dans I ordre de la sé-
curité, de la médecine ou de l'assistance doivent se
conformer aux principes moraux du respect de l'hom-
me et de la famille ; et, hélas ! il n'est pas vain
de craindre ici des abus. En une circonstance mé-
morable, le Saint-Père ne mettait-il pas déjà en
garde contre ce péril : « Sous cette appellation (de
Sécurité sociale), on entend déjà prononcer dea for-
mules malthusiennes ; sous cette appellation, on
cherche à violer entre autres, les droits de la per-
sonne humaine ou, du moins, leur usage, même le
droit au mariage et à la procréation ». (Discours du
2 novembre 1950 aux membres de l'épiscopat venus
pour la proclamation du dogme de l'Assomption).
Et Sa Sainteté de préciser sa pensée cn ces ter-
mes :

« Pour les chrétiens, et en général pour ceux qui
croient cn Dieu, la sécurité sociale ne peut être que
la sécurité dans la société et avec la société » (ibid.).
sans préjudice des légitimes responsabilités inhéren-
tes à la vie surnaturelle de l'homme, à la fonda-
tion et aux progrès naturels du foyer et de la fa-
mille.

Face à ces problèmes, les catholi ques engagés dans
les professions médicales ou sociales portent aujour-
d'hui une grande responsabilité. Approfondir la doc-
trine catholi que et aider à en préciser au besoin
de nouvelles applications, réagir contre des courants
de pensée largement répandus et pourtant imbus de
théories matérialistes et athées, exercer une influen-
ce positive sur l'opinion publi que comme sur les or-
ganismes responsables : telle est la tâche à laquel-
le la présente session de Montpellier se doit de pré-
parer ces chrétiens militants, en vue de promou-
voir une véritable politique de la santé, inspirée
de la doctrine sociale de l'Eglise ».

o

Les pourparlers de Kaesong
Une séance de 55 minutes

Les négociateurs à la Conférence d'armistice en Co-
rée n'ont tenu mercredi matin qu'une courte séance.
Celle-ci n'a duré que 55 minutes et les délé gués se
sont séparés à 10 h. 55 (heure locale) ajournant la
séance à cet après-midi.

Les délégués se sont refusés à toute déclaration ,
mais on suppose que cette séance a encore été con-
crée à l'examen de l'ordre du jour. Les observateurs
pensent que ces lenteurs sont dues au refus des al-
liés de traiter actuellement lc retrai t  des troupes
étrang ères.

Au-devant d'une impasse ?
Les parlementaires alliés ont déclaré mercredi, à

leur retour , que la dernière séance des pourparlers
d'armistice, a permis aux délégations de faire quel-
ques progrès dans la rédaction de l'ordre du jour.

Afin de hâter les choses, les alliés ont accepté deux
points proposés par les communistes. Cependant lors-
que la séance a été close, après 2 heures 50 minu-
tes de débats, les délé gations n 'étaient pas encore
parvenues à s'entendre sur un au moins des points
importants.

Un communi qué publié par le général Rid gway
déclare en substance :

La séance d'aujourd'hui a été plutôt freinée par
rapport aux précédeutes par des difficultés de lan-
gue. En effet , comme 3 langues (le chinois, le co-
réen et l'anglais) sont utilisées, chaque intervention
demande deux traductions.

La séance a été interrompue deux fois, la pre-
mière lorsque la délégation sino-coréenne a deman-
dé une suspension des débats pour étudier la nouvel-
le version de l'ordre du jour proposé par l'amiral
Joy, la seconde environ deux heures plus tard , éga-
lement à la demande de l'autre  partie.

L'après-midi a été consacré sur tou t  à un examen
approfondi des points liti gieux. Les débats ont de
nouveau été interrompus un quart  d'heure. A la re-
prise , les deux délé gations se sont entendues sur la
rédaction du deuxième point impor tan t  de l'ordre du
jour.

Le communi qué déclare encore qu 'un point sur le-
quel les délé gués n'ont pas encore pu s'entendre est
d'une grande importance pour l'aboutissement de cet-
te première phase des né gociations.

LES SUD-COREENS MONTRENT
LES DENTS ET PREFERENT LA MORT

AU «c CESSEZ-LE-FEU »
Le gouvernement sud-coréen a publié mercredi une

déclaration officielle signalant que des « manifesta-
tions nationales en masse contre le « cessez-le-feu »
se déroulent en Corée du Sud.

La déclaration mentionne que des dizaines de mil-
liers de patriotes sud-coréens poursuivent leurs ma-
nifestations avec le même slogan : « Nous préférons
la mort au « cessez-le-feu ».

La déclaration ajoute que les patriotes sont réso-
lus à combattre jusqu 'à la mort si les demandes en
cinq points du gouvernement sud-coréen ne sont pas
acceptées par les Nations Unies (parmi ceux-ci se
trouvent : le retrait comp let des troupes chinoises
au delà du Yalou et le désarmement des forces nord-
coréennes).

Toutes ces manifestations, précise la déclaration ,
n'ont pas été organisées par le gouvernement ni par
les groupes de jeunesse , « mais le peup le s'est ras-
semblé spontanément , brûlant d'indi gnation contre la
cessation du feu ».

La déclaration conclut en souli gnant que dans cer-
taines provinces , où toutes manifestations sont in-
terdites , ces patriotes s'exposaient à être arrêtés par
la police.

Le premier acte
du nouveau roi des Belges

ll refuse la démission
du gouvernement

—o—
Le roi Baudouin a refusé la démission du gou-

vernement que lui a présentée ce matin M. Joseph
Pholien. Il a prié le premier ministre de poursuivre
sa tâche.

M. Pholien explique...
« Le gouvernement actuel continuera sa politi que

dans la ligne de sa précédente déclaration ministé-
rielle », a déclaré ce matin , à l'ouverture de la séan-
ce de la Chambre, le premier ministre, M. Joseph
Pholien, qui a fait part aux députés de son entretien
avec le roi Baudouin. « Selon la tradition , a-t-il ajou-
té, j' ai remis au roi la démission du gouvernement.
Il a plu à Sa Majesté de vouloir bien continuer sa
confiance au gouvernement. » »

o 

La résistance passive
dans les pays baltes

La « Voix de l'Amérique » vient de diffuser un
aperçu de la situation actuelle des pays baltes sur
la foi d'informations recueillies par le Département
d'Etat et émanant dc bonne source. Il en ressort que
ces pays, rattachés à l'URSS, en 1940, donnent en-
core du fil à retordre au Kremlin.

En Esthonie, il est, paraît-il , difficile de trouver
des gens dn pays pour occuper des positions-clés et
pour fonctionner dans les Soviets locaux.

En Lettonie, la résistance au nouveau régime sem-
ble être importante. En effet , on signale qu 'un grand
nombre de sp écialistes de l'agriculture ont été dé-
portés dans la région de Barnaul , dans l'ouest de la
Sibérie.

En Lithuanie , les troubles qui se sont produits ré-
cemment dans la cap itale auraient entraîné la mort
de 40 travailleurs , sans parler des blessés, dans leurs
rangs comme dans ceux de la police soviéti que. Des
réfug iés affirment que la pauvreté y est générale , que
les denrées alimentaires manquent et que, d'autre
part , la résistance aux Soviets est très active à Vil-
na et dans d'autres villes. Lcs nouveaux maîtres du
pays ont transp lanté de force toute la population de
certains villages dans des klokhozes.

Q

On trouve le tronc d'une femme
o

Près de Nice, on vient de découvrir sous un pont
un sac qui renfermait lc tronc , les bras et les jam-
bes d'une jeune femme. Les débris étaient envelop-
p és dans un journal suisse du soir et un quotidien
français daté du 22 juin.

Les experts se sont immédiatement mis à cher-
cher à identifier le corps. D'ores et déjà l'on fait un
rapprochement avec la trouvaille qui fut  faite dans
la darse de Villefranchc d'un pied de femme.

La Roche sur Yon (Vendée)
UNE CASSETTE PLEINE D'OR

Uue cassette pleine d'or a été découverte à Pissot-
te, près de La Roche sur Yon. La découverte de ce
trésor , évalué à une centaine de millions de francs
serait due aux t ravaux de radiesthésistes.

o

UNE NOUVELLE « LOUFOQUERIE »
QUI SE PRETEND SPORTIVE (?)

Un nouveau sport vient d'être inauguré  avec suc-
cès sur la Place dos Taureaux d'Al gos, à Lisbonne. Ce
sport a soulevé l 'h i lar i té  des spectateurs. En pleine
arène , transformée pour la circonstance on champ de
jeux , deux équi pes disputent  un match de football  en
présence d'un taureau  qui est théori quement l'arbi-
tre du match .  L'animal  attaque les deux équi pes en
distr ibuant  dos ooups de cornes à gauche ot à droite.
Ce sport inéd i t  est appelé le « taurobal l  » par les
Lisbonuins.

A/ r̂v '̂b
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Winterthour
UN PIETON TUE PAR UNE AUTO

Pendant la nuit de mercredi , un piéton , M. Ernest
Huber, 58 ans , de Toess, a été renversé par une au-
tomobile de Zurich , dans une rue de Tœss ct blessé
si grièvement qu 'il fal lut  le tran sporter à l'hô pital
où il a succombé. L'automobil is te  a déclaré «pie le
p iéton était  sorti brusquement de l'obscurité ct qu 'il
n'a pu s'arrêter à temps , bien qu 'ayant  freiné im-
médiatement.

Glaris
ON RAMENE UN CORPS

La colonne de secours de six hommes partie mardi
de Glaris a ramené le corps de M. Alfred Moser , 33
ans, de Zurich , qui a été victime d'un accident di-
manche au Miiesrtscbenslock. Lc corps a été rame-
né à Zurich.

Genève
TERRIBLE COLLISION

ENTRE UN AUTOMOBILISTE
ET UN MOTOCYCLISTE

A la suite d'une collision entre un automobiliste
ct un motocycliste , ce dernier , un étudiant allemand ,
Wolf gang Schleussner , â gé de 19 ans, cn séjour à
Genève et dont les parents habitent  à Francfort-sur-
le-Main , qui s'était f rac turé  le crâne et un bras , est
décédé dans la nuit à l'hô pital  des suites de oes bie f-
sures. L'automobiliste a été arrêté , sa voiture séques-
trée et son permis dc conduire retiré.

——o 

Emmenbrucke

Deux alpinistes onl disparu
Trois jeunes al p inistes  étaient montés samedi à la

Zingcal p sur Grafenort , dans les montagnes du Nid-
wald. Dimanche matin de bonne heure, deux d'en-
tre eux , Joseph Wobmann , 24 ans et Robert Fischer,
25 ans, partirent sur les hauteurs pour chercher des
edelweiss. Ils ne devaient plus revenir. Le troisième
du groupe , un frère de Wobmann , qui avait  at tendu
cn vain le retour dc ses compagnons , descendit cher-
cher du secours dana la vallée. Un certain nombre
de colonnes de secours sont parties à la recherche
des disparus , mais cn vain. Les malheureux habitaient
Emmenbrucke. Ils étaient ouvriers et célibataires.

Lachen (Schwytz)
FAUSSE IDENTIFICATION

D'UN CADAVRE
On avait découvert la semaine dernière près de

Altendorf , le cadavre d'un homme et on l'avait iden-
tifié comme étant celui de M. Hans Julius Zimmer-
mann , 32 ans. Il appert que cette identification était
fausse. M. Zimmermann se trouve cn effet , actuelle-
ment à l'étranger et il s'est présenté à son consulat
suisse pour exi ger une rétractation du faux avis
mortuaire.

o 

LE ROI FAROUK A LUGANO
Le roi d'Egypte accompagné de la reine Narri-

man et de sa suite est arrive à Lugano mardi
vers 16 heures. Les souverains avaient quitté Ve-
nise ce matin par train spécial pour Côme d'où
ils empruntèrent la route à bord de sept voitures.
A la frontière, le roi a été reçu par le ministre
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Grande vente mu rabais
(autorisée du 10 au 31 ju i l l e t )

sur la belle * S/ C/Z7/7confection c^̂ ^̂ C^̂ ^
nOnr dameS Avenue de In .are - SION 

£) O. P. SI3C

un Cidre* réjouit
* fermenté ou spécial

Avenue de la gare — SION
Tél. 2 21 66 Sœurs Grichtine

Nous cherchons pour nos futurs magasins
cle Monthey et dc Sion

B connaissant la venle des denrées alimentai- ¦
Bj res , possédant certificat dc fin d' apprentis-
I sage. Age maximum 30 ans. Nous offrons pla-

jïï ce stable , bien rétribuée , caisse cle retraite.
\ Faire offres manuscrites avec copies de cer-
I li f ica ts , curr iculum vitae ct photo à la Socié- I
I té coopérative MIGROS, case Chautleron 11,
9 Lausanne.

^-vamm\mm\\\mXam\TLmm ^

autorisée du 11 juillet au 11 août

PROFITEZ : Quantité d'articles soldés à des
PRIX RECORDS

1 lot PANTOUFLES enfants dès Fr. 3
! lot SOULIERS enfants dès Fr. 7
1 lot SANDALETTES dames dès Fr. 13
1 lot SOULIERS bas hommes dès Fr. 19

Solide , garanti tout cuir , sport brun :

No 22-26 11.80

27-29 1G.80

30-35 19.80

36-39 23.80

ferré rigati

Fortes sandales, semelle crêpe :

No 22-26 9.80

27-29 11.80

30-35 13.80

36-42 16.80

Même art icle avec semelle cuir , pour dames
et hommes , 36-46. Fr 14.80

Pierre lanadda. sion
Tel. 2.14.30 Envois poste

Argent rendu si pas satisfait

Comptabilités
Georges Dror, expert comptable

i. de Morncx 3 LAUSANNE Tél. (021) 22.37 .74

l«nue de livres — Mises à jour — Organisation
Contrôle — Bilan — Fiscalités

5 JEEPS
MIUTARY, en parfait état. SARES S. A., rue César Roux N

LAUSANNE. — Tél. 22.97.09

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

HEPt

Aussi maniable qu'un» portative —
aussi précisa qu'une grosse machine
de bureau, la « 2000 » vous assure

un courrier Impeccable.

OFFICE MODERNE • SÎON
OLIVIER-ELSIO
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"idu /j ? (aliiet au 15 aùût

rabais IS®/0
sur BLOUSES, FOURREAUX , LINGERIE
DAMES, CHEMISES POLO, SHORTS,
SOCQUETTES.

Sur toutes les MARCHANDISES EN RAYON

10®/® ^® rabais
Tous nos articles sont de qualilé ré putée.

A, GIEKOD & SfEIIMS
Magasins : Rue des Alpes

Rue du Pont  M©BJTME¥
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Un succès de ia iecimlque S
© 125 cm3 — 4 vitesses — sélecteur su pied
('. "!> Ballerie — klaxon — feux de position
@ Refroidissement direct par canal et par ventilateur
© indicateur électro-optique des vitesses
AJ Grandes roues , diam. 44 cm., distance entre axes

133 cm.
Agents MV :

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

Agence générale : Jeker , Haeîeli et Cie, S. A., Fa-
bri qua des Cycles « Mondia », Balslhal , Soleure.

Tél. (062) 8.74.14
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Commerce important dc la place demande

ueieyse eipipierii
Ecrire  à Laiterie Modèle, Marticav-A iile

DIESEL
f O R G w A R D  1948, 3.7 tourna, moteur neuf , pneus à 70 %
iont f ixe Matillc , roulé 30.000 km. Pr ix  intéressant .  Pour vi
i ter : Garage île la Horde, Lausanne. Tél. 22.19.00.

Profitez de nos

QLOES FORMIDABLES
1 lot SOIERIES IMPRIMEES

beaux dessins de la saison,largeur 90 cm., cédé en 4 s«éries
Série I II III IV
le mètre solde

1 lot DOUPPION 1 lot CREPON IMPRIME
rayonne, uni , jolis coloris, pour robes, jolies disposi
largeur 90 cm
le mètre soldé

1 lot TOILE NOPPEE 1 lot ESSUIE-MAINS
unie, jolies nuances de la mi-fil, très bonne qualité,
saison , 12 coloris, larg. 80 dimensions 44-88 cm.
cm., le mètre soldé le linge soldé

1 lot PURE LAINE
fantaisie, pour robes, tailleurs et manteaux, largeur 140 cm
cédé en deux séries.
Série I II
le mètre solde

1 lot CRETONNE ET REPS COTON.
imprimés, grand ch«ix de jolies dispositions
Largeur 80-90 cm.
Cédé en deux séries I
le mètre solde

lot TISSU DECORATION
jolis dessins pour grands rideaux, couvre-lits, etc.
Largeur 120 cm. Cédé en 3 séries.
Série I II III
le mètre solde

D'EXTRAORDINAIRES

\ remettre  pour  cause de maladie

commerce
d'épicerie - primeurs

i c t i t  appartement at tenant .  Rue principale Montreux. Petit
oyer. Ecrire sous chiffre 414 nu Journal de Montreux.

iifli IES îiseos s. A. - ueueu

"¦ Versez simplement un peu de HARPIC dans la
_\ cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, ou le plus

— 
longtemps possible, puis rincez. HARPIC nettoie,

m désinfecte, désodorise toute la cuvette — y compris
g lc syphon — la laissant propre, nette ct blanche.

D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
H HARPIC est, de plus, économique et sans danger.

«91 A <B$HB4P Eff icace • ModerneS «8$IlMPiL Sans dan g er
_, ¦ ¦«¦¦¦ . mm» Remplace  l ' acide¦
-— Dans toutes les bonnes drogueries

Agents : S A R I C S.à.r.l., Lausanne 27 (Fr.)

Celle occasion pour fiancés :

1 chambre à coucher moderne
en noyer , complète, avec 1
grand lit  et l i ter ie , bon crin,
l salle à maufe r complète.
1 cuisine avec buffe t  combi-
né , tables à rallonges, des. li-
no . verni , et tabourets.
1 beau tour  de lit laine.
1 couvre-l i t  p i qué.

1 divan-couch. beau tissus.
f) draps moletonnés  jac q. pr.
Fr. 3500.—.

Le complet pas servi à dé-
barrasser  (urgent).

( E v e n t u e l l e m e n t  avec condi-
t ion  de payement) .

S'adr. par écrit à Publici tas
Sion sons P. 9017 S.

jeune fille
de 18 ans et plus, propre et
ac t ive ,  pour aider au magasin
:-l fa i re  lc ménage. Entrée le
1er août. Faire offres avec
p r é t e n t i o n s  au Nouvelliste s.
ch i f f r e  O. 8198.

1.90 2.90

I
QS: tions, larg. 80 cm. O flC
.uu le mètre soldé LMu

2.90 1.60

7.50

2.45 2.75

3.90 4.90

4.

2.30 3.90 4.90

il ublySyllU A TOUS NOS RAYONS

HARPIC
la nettoie

pour vous

l vendre
1 moto Guzzi 500, mod. 49
1 moto Royal 500, mod. 47
1 moto Puch 125, sport,

mod. 48.
1 B. S. A., 250, mod. 48.
1 B. M. W. 250, mod. 50.
1 Lambrctta, mod. 49.
1 Matchcss 350, mod. 50.
1 Ardic 250, mod. 51.
1 Royal 500, 2 cyl., mod. 50.

G. Richoz, Vionnaz, tél. (025)
3.41.60.

jeune fille
pour aider au ménage. Bons
gages. Vie de famille. Mme
Fernand Buffat .  Vuarrens p.
Yverdon, tel. 4,18.36 (Vaud).

A remettre à Sion. au Grand
Pont

commerce
de primeurs

Prix Fr. 6000.—
S'adr. par écrit sous chiffre

P 9061 S, Publicitas, Sion.

12

Café
à vendre ou à louer dans sta-
tion d'été avec appartement,
près de la gare, ait. 950 m.
Epoque à convenir.

Ecrire sous chiffre  140, à
Publicitas, Martigny.

A vendre
1 auto Nasch, mod. 51, rou-

lé 600 km.
1 auto Studcbaker 14 HP.,

mod. 48, Ré gal dc luxe.
1 auto Chevrolet mod. 38,

13 HP, porte arrière.
1 auto Ford 6 HP, mod. 40.
1 auto Ford 5 HP, 480 fr.

1 camionnette Ford, 11 HP.
G. Richoz, Vionnaz, tél. (025)

3.41.60.

fille
capable de tenir nn ménage
dc 3 personnes, à la campagne.
Italienne acceptée.

S'adresser à Paul Délitroz,
Mazcmhroz-Fiilly.

camion Ford
18,4 HP, mod. 1941, avec bas
culant Wirz, 3 côtés, compté
tement révisé, pneus neufs
Prix très avantageux. Tél
(027) 7.21.23. « . i i

On demande pour tout de
suite

jeune fille capable
parlant français et alelmand,
pour servir au magasin et au
Tea Room. Offres à la Con-
fiserie Monnicr.  à Morat, Fri-
bourg. Tél. (037) 7.25.42.

VAUXHAL
modèle 1950, 7.34 CV. Chauf-
fage dégivreur, intérieur cuir,
13,000 km., garanti. Voiture
soi gnée ct de confiance. Prix
intéressant.  Tél. (024) 2,38,98,
Yverdon.

Bon café Valais central cher-
che

sommelière
[jour un remplacement jus-
qu 'au 15 septembre.

Faire offres de snite à Pu-
blicitas. Sion. sous chiffre P
9063 S.



d Egypte a Berne et a été salué par M. Bian-
chi, maire de Chiasso.

La sœur du roi Farouk , la princesse Farika, a
quitté entre temps Lugano pour Florence.

¦ o

LA REPARATION DES DEGATS CAUSES
PAR LES AVALANCHES

ET LES PRECAUTIONS ENVISAGEES
Comme la presse l'a annoncé dernièrement , le Con-

seil fédéral  a adressé aux Chambres deux messages
à propos de la contribution de la Confédérat ion à
la réparat ion des dommages causés par les avalanches
de l 'hiver passé et, sur tout , des mesures envisag ées
pour prévenir  de nouvelles  catastrop hes.

Les commissions charg ées par le Conseil nat ional
et le Conseil des Etats  d 'é tudier  ces projets ont vi-
sité da J6 au 18 juil let  quel ques ré gions sinistrées
af in  de se rendre compte directement des dégâts ct
de se faire  expliquer sur p lace , par des spécialistes ,
les causes (les avalanches et les mesures de protec-
tion que l'on se propose de prendre ou que l'on a
déjà prises en Valais , dans lc canton d'Uri , aux Gri-
sons et au Tessin. Elles étaient accompagnées de MM.
Etter et Rubattel , conseillers fédéraux .

Ces commissions sont présidées par M. Knobel , con-
seiller national , de Schwytz . et M. von Moos , con-
seiller aux Etats , d'Obu ald.

Chronique sportive
La Section de St-Maurice

de la Société fédérale de gymnastique
à la fête fédérale de Lausanne

On nous prie d'insérer :
La jeune section agaunoise est rentrée lundi soir

de Lausanne, où elle a su représenter dignement les
couleurs de St-Maurice. Elle a participé à la grande
fête des 4 F avec un effectif de plus de 20 gymnas-
tes, ce qui démontre bien l'activité toujours croissan-
te de la société. On remarquait avec plaisir la pré-
sence dans les rangs, à côté de quel ques anciens tou-
jours fidèles, de jeunes forces pleines d'avenir.

A leur arrivée à St-Mauriccj une charmante ré-
ception était réservée à nos gymnastes par les mem-
bres de la Société féminine de gymnasti que, auxquels
s'étaient joints parents et amis. Relevons la gentilles-
se de la section montheysanne qui mit son tambour
à la disposition des gymnastes agaunois. Nos gym-
nastes purent ainsi défiler fièrement à travers la
ville, en rangs serrés derrière leur drapeau , et, avec
leur couronne de laurier à frange-or, donner aux
amis du vrai sport la preuve de leur vitalité.

LE GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE
2 parcours de 18 et 9 trous

Coupe de l'Eden (Match play avec handicap, 20
inscri ptions , quart  finale : Mme Abrahams (5) bat
B. de Raemy (12) 4-3 ; Jaillardon E. (22) bat Ran-
dour (12) 2-1 ; Torén (8) bat Mme Schmocker (18)
4-3 ; Jaillardon P. (18) bat Malecek (12) 1 up.

Demi-finale : Mme Abrahams bat Jaillardon E. 1
up ; Jaillardon P. bat Toréen 4-2.

Finale : Jaillardon P. bat Mme Abrahams 2-1.
Coupe du Rhodania contre bogey, 30 inscriptions :

1. Barras Gaston (2) 3 up ; 2. Jaillardon P. (14), 3
up ; 3. Morrison (8), 1 up ; 4. Bagnoud J. (6), 1 up ;
5. Lamenherger (14), 1 up ; 6. Jaillardon E., 2 down ;
7. Allalamdjen , 2 down.

Golf-Club de Crans.

Sierre reste seul en piste
Les journées de samedi 14 et dimanche 15 juillet

étaient réservées au 2e tour du championnat suisse
de groupes pour les équi pes de la Série B. Un seul
groupe valaisan restait en lice dans cette subdivi-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut qne le foie eerse choque )oar nn litre de Mie cassa Fto-

•estin. Se cette bile »m»e m.\. van iliaeat» a. M digèrent pan .
Des £a2 TOUS fonflrat, *oa* au. ecmcllpé !

Les UiaHIs a. sonl pae tsutoar* «j sdlqués. One selle forcé*
••atteint pas la cause. Les PETITES PILULES «CARTERS
pour le FOIE Inclinent le libre affina m. bile qni est nécessaire
k — o *  Intestins. Végétales, douces, elle» font couler la bfla. Exi-
les les Petites Pilules Carters pour le Fole.Fr. 2J4

Il se remit à surveiller la pompe, à stimuler les
chleuh. Toutes les heures, il sondait. L'eau, dans le
fond , diminuait  lentement. A huit heures , il donnait
l'ordre d'allumer le phare. Au même instant , la
camionnette d'Hubert passait. Il entendit un : « Salut
Bourdin ! Encore an boulot ? », répondit par un
geste vague, sans se retourner , ne vit pas Saurel ,
sur la banquette , près du chauffeur. Une demi-heure
plus tard , c'était Marovel , qui stoppait , dévalait le
talus de l'oued à grandes enjambées.

— Alors ?
— Alors , dit-il la sonde indi que trente-cin q mè-

tres. Ça va plus vite que je ne pensais. Il est vrai
que dans ce pays, les inf i l t ra t ions se font à l'envers...
Tout dc même, je demande à voir les boisages...
Foutus, sans doute. Dites donc, patron , j'ai soif...

— Prenez ma voiture et remontez au bordj. Rien
dc nouveau , a part ça ?

— Non. Si, pourtant .  Hubert vient d'arriver.
— Seul ?
— Je ne sais pas. Pas regardé. Mais je crois qu 'il

amène une camionnette neuve. Le moulin tournait
rond.

— Bon. Allez. Je passerai la nui t .
— Mais , patron , je peux très bien vous reprendre

à minuit .
— Non.
— Mais voilà vingt-quatre heures que vous ne

dormez pas...
— Non.
— Mais...
— C'est fini ?

^^m_étm ' ~>^«iÉÉ&  ̂ ¦ -mm**" is
L'nncien premier ministre libanais a été assassiné

Voici R yad el Solh passant cn revue des troupes transjordaniennes, lors de son dernier voyage à Amman
C'est au retour de ce voyage qu'il a été assassiné par un nationaliste Syrien.

sion , à savoir Sierre qui s est qualifié de justesse
par 413 points contre 422 à St-Aubin et 412 à Dies-
bach , ses deux partenaires. Rappelons que les deux
meilleures équipes de chaque combinaison triangu-
laire doublent victorieusement le cap.

Sierre sera opposé au 3e tour (les 28 et 29 juillet)
à Ktisnacht (qui a obtenu 444 points) et à Hausen
(432). La tâche de nos représentants devient de plus
en plus ardue !

A BODIO LES CHAMPIONNATS
SUISSES

DE TENNIS 1S51
Lorsqu 'on apprit que les championnats suisses de

tennis de 1951 avaient été attribués au Tennis-Club
Bodio — qui les organisera du 30 juillet au 5 août
— on se demanda , par ci ou par là, s'il était vrai-
ment possible qu'un village d'un millier d'habitants
puisse assumer une pareille organisation. On ou-
bliait , évidemment , que ce charmant village, si ty-
piquement tessinois dans le Val Leventina , a un club
de tennis et de magnifi ques courts depuis dix ans
très exactement. C'est à l'initiative de M. l'ingénieur
Agostino Nizzola , Dr honoris causa, président du
Conseil d'administration de la Société d'électricité
Aar-Tessin, un fervent de tous les sports et du ten-
nis en particulier , bien Becondé par M. l'ingénieur
Cesare Giudici, le président actuel du club, qu'on
doit cette magnifi que réalisation , qui constitue aus-
si une œuvre de progrès et de compréhension socia-
le. Depuis 1942 le challenge ATEL a été disputé
neuf fois à Bodio et depuis 1948 le challenge « Lu-
cendro » (en souvenir de la réalisation de la grande
œuvre hydro-électri que du même nom) à partici-
pation internationale est venu s'ajouter aux mani-
festations annuelles de Bodio. Le jubi lé du dixième
anniversaire de la fondation dii club coïncidera avec
les championnats suisses de tennis, qui se déroule-
ront dans un cadre admirable. Le Comité d'organi-
sation a pris toutes les dispositions pour que joueu-
ses et joueurs puissent être logés à Bodio même,
pour que des vestiaires et des douches modernes
soient à leur disposition. Quant aux spectateurs, le
Tessin sera heureux de les accueillir nombreux.

v. r.

NoWSltf S&CAlES
Pourquoi s'intéresser i 1'hisloire ?
Chaque pays a son histoire particulière , ses cou-

tumes, ses mœurs, ses costumes, surtout ceux de no-
tre Valais, si a t t rayant  et divers.

Il est heureux que la Fédération Valaisanne des
Costumes — laquelle mérite des compliments sincè-
res pour sa courageuse contribution au folklore lo-
cal — ait inscrit à son programme l'idée d'attache-
ment au passé pour faire revivre les danses et chan-
sons anciennes de « chez nous ».

Dans le même ordre d'idée, d'autres sociétés pour-

ilHOEl É MOT

Roman
Le ton était presque doux , mais le regard... Bour

din remontait.emontait . Hz. Le reste... Cependant que le chauf feu r , qui n'avai t  pas hou-

Manzanarès ? H remontait  la sonde , comptai t .  S«« V™ <"» »ne parole , se fa isa i t  servir une nouvelle
n t - . -. • i\T i i T ' • r - . i ,i;„ c.,..f Ain hnii <Uv neuf  demain on ration de Pernod et disai t , goguenard , au cuisi-11 doit être a Marrakech. J ai fait  comprendre — ...dix-sept , di x-lmil , uix-ncur... uemaui,
rdin que j'en faisais une affaire entre lui et pourra peut-être déjà vérifier les échelons... lc reste , mer :à Bardin que j'en faisais une affaire entre lui et

moi, qu'au besoin, j'irais jusqu 'à Rabat. Je l'ai me-
nacé d'aller moi-même prendre le volant du camion
de Manzanarès. Il n avait pas encore fait télép honer rait :
à Taddert pour faire arrêter le camion. Il a hésité... — Voyez si Hubert  a amené le nouveau comp

Avec Manzanarès , ça n aurait  pas fait un pli. C est
un Espagnol , il aurait obtempéré. Avec moi, ça deve-
nait  moins drôle. Vous voyez le colonel Bardin fai-
sant arrêter , pour coffrer  un de ses anciens chefs
batterie ? Il m'a traité de tous les noms, puis il m'a
dit qu 'il s'arrangerait. C'est tout ce que je lui de-
mandais...

— Qu 'est-ce qu 'il a bien pu inventer , dit Bourdin
en refermant la portière.

—Sais pas, dit Marovel , qui commençait à faire
descendre la sonde. Le princi pal , c'est que Villars

M

suivent un but d uti l i té  publi que, malheureusem ent
trop méconnu.

J'ai nommé les Sociétés d'Histoire (celle du Va-
lais romand forte de 500 membres actifs , celle du
Haut-Valais avec 250 adeptes) et la Murithienne , ac-
tuellement présidée par M. l'abbé Ignace Marié tau ,
groupant plus de 650 membres en 1950 déjà.

Ce nombre est réjouissant , mais pourr ai t  être en-
core beaucoup augmenté... Avis aux amateurs !

Nombre d'auteurs ont écrit à ce jour des publi-
cations histori ques très instructives. Chaque vallée ,
chaque région a eu son défenseur bénévole. Mais ,
bien souvent , les événements locaux passent inaper-
çus. Les plus saillants font l'objet d'une chronique
dc presse et c'est tout ou presque...

Il faudrait  que dans chaque localité des person-
nes de bonne volonté , prennent sérieusement à cœur
la mission de réunir  les documents histori ques, par-
chemins, relèvent au jour le jo ur, et d'une façon
méthodi que tout ce qui se produit au sein de la
communauté villageoise ou communale.

Les autorités civiles , aidées du personnel ensei-
gnant , feraient là une œuvre des plus méritoires et
contribueraient à sauver de l'oubli ou de la dispa-
rition des documents de première valeur pour ceux
qui, par la suite , voudraient condenser et publier
ces recherches.

Je vois des visages moqueurs traiter de fainéants
ceux qui ont un faible pour l 'histoire ct passent
leurs loisirs à « fourrer leur nez dans les vieux pa-
piers ».

Qu'on se détrompe ct que l'on commence à com-
prendre l'importance et la valeur de l'histoire bien
connue. D'autre part , comment veut-on que la po-
pulation reste fidèle aux tradit ions et aux coutu-
mes locales , si elle ignore les raisons d'être de cel-
les-ci ?

Mieux connaître le passé, c'est du même coup
mieux comprendre le présent , c'est aussi tirer parti
des expériences et chercher à faire toujours mieux ,
tout en restant fidèle à l'idéal de ceux qui nous
ont précédés et qui ont contribué à enrichir notre
patrimoine national.

Puisse cet appel éveiller des sympathies profon-
des pour nos sociétés existantes , et susciter chez
d'autres l'idée de bien servir leur petite patrie (com-
mune ou village), en collationnant tout ce qui a t rai t
à leur milieu de vie !

Peut-être ce travail paraîtra une gageure , mais ce
n'est qu'avec l'exp érience et le temps qu'on en sai-
sira toute l'utilité et la richesse, comme aussi sa
signification profonde , intensément unie au culte du
passé et à l'amour sans cesse croissant pour ie
« Vieux Pays » qui nous est si cher et que nous
voudrions voir toujours plus prosp ère ct fort  !

J. O. Pralong .

je m en f...
Mais r ;,mmn Bourdin  me t t a i t  en marche , démar

table. Installez-le.  Di te s- lui  que nous ferons connais-
sance demain matin. Ce soir , j' ai autre chose à faire..
Maintenant , s'il veut descendre ici me présenter ses
respects, rien ne l'en empêche.

Bourdin ne trouva rien à ré pondre , mais tou t  en
remontant au bordj, il ne cessa pas dc grommeler.

— Charmant accueil , si le nouveau est impres-
sionnable , il va être tout de suite an net sur les usa-
ges du château. Et s'il a appris la mort  de Villars...
Crevant ! J'ai hâte de voir sa bobine... comment il
va prendre la chose , et tout  et tout...

Praz-de-Fort
AVEC LA COLONIE DE VACANCES

« LA CLE DES CHAMPS »
(Corr.) — La colonie de vacances « La Clé des

Champs ¦, à Praz-de-Fort, placée sous les auspi-
ces de la Ligue ATBC du district d'Entremont , a
fêté dimanche, le dixième anniversaire de sa fon-
dation. Plusieurs personnalités entouraient les Co-
mités de la colonie et de la ligue, les infirmières
ct les Rdes Sœurs de l'Institut de Sainte-Jeanne -
Antide , à Martigny, qui dirigent excellemment cet-
te colonie de vacances.

Nous avons entendu avec grand plaisir , après
l'exposé de M. Moret , président de la colonie, le
Dr Calpini , chef du Service cantonal de l'Hygiè-
ne : M. le conseiller national Moulin , président can-
tonal des ligues antituberculeuses du Valais ; M.
Rausis . président de la commune d'Orsières ; le Dr
Luder et d'autres orateurs qui prodiguèrent des en-
couragements aux promoteurs et dirigeants de cet-
te institution qui a déjà permis à 500, enfants du
district d'Entremont de passer de belles vacances à
la colonie de vacances de Praz-de-Fort en forti-
fiant leur santé déficiente. Z.

O '

A Lourdes avec le prochain pèlerinage
du Rosaire

Le pèlerinage dominicain du Rosaire attire cha-
que année, à Lourdes , des foules plus nombreu-
ses. Il ne faillira pas à la tradition l'automne
prochain et l'on pourra constater, une fois de plus,
qu 'il est, avec le « National ¦ français, le plus grand
pèlerinage de Lourdes. La Suisse y sera représen-
tée comme de coutume et l'on compte dès mainte-
nant sur une forte participation. L'intérêt de cel-
le-ci réside aussi dans le choix des itinéraires.

Un premier groupe quittera la Suisse dès le 4
octobre à midi , et passera par Paris, Lisieux et
Chartres, où l'on priera dans les sanctuaires les
plus célèbres et les plus vénérés de France. A Pa-
ris, arrêt de trois jours ; visite de la ville, excur-
sion à Versailles en autocar, avec guides.

Un deuxième groupe se rendra à Lourdes direc-
tement. Départ de Suisse le 7 octobre.

Les deux groupes se retrouveront à Lourdes pour
le pèlerinage du Rosaire et rentreront ensemble
en Suisse le 14 octobre, en passant par Marseille
(Messe à Notre-Dame de la Garde) et Lyon (Mes-
se de clôture à Notre-Dame de Fourvière).

Tout le voyage se fera en 2e classe pour les deux
groupes. Prix « tout compris » , pour la participa-
tion au premier groupe : 350 f rancs ; pour la par-
ticipation au deuxième groupe : 215 f rancs (au dé-
part de Lausanne).

Programme, renseignements détaillés et inscrip-
tions (au plus vite, car la participation est res-
treinte) auprès du Père Colomban Frund , Botzet
14, Fribourg. Tél. (037) 2.11.24.

o——

Des iBclures saines DQIII1 m enfants
Ce sont celles publiées par l'Oeuvre 6iiisse des

lectures pour la jeunesse , qui ne poursuit aucun but
commercia l , mais qui fu t  fondée , il y a vingt ans ,
par un groupe d'amis de la jeunesse et de p édago-
gues soucieux de lu i  ter d'une manière  positive con-
tre la l i t téra ture  immorale et de mauvais goût.

Jusqu 'à ce jour , l'OSL a publié environ 400 bro-
chures , soit plus de huit  millions d'exemp laires con-
tenant : récits dc voyage et d'aventures , bricolage ,
conseils pratiques pour les jeunes collectionneurs
ou observateurs , jeux de société , albums à colorier
pour les p lus jeunes , contes , etc., dans l'une ou l'au-
tre de nos langues nationales.

Le conseiller fédéral Et ter  a pu dire avec raison :
« L'OSL peut être considérée sans exag ération com-
me une ins t i tu t ion  d' importance nationale... Ses nom-
breuses et excellentes publ ica t ions  ont éveillé chez
les jeunes le sens et le goût d'une lecture mora-
le, poétique et saine ; elles ont contribué sans dou-
te aussi à former h? jugement  de notre peup le au
point de vue l i t téraire  » .

A L'ECOLE DE PERFE CTIONNEMENT
POUR INFIRMIERES

Le second cours donné dans l'Ecole de perfec-
tionnement pour infirmières dc la Croix-Rouge Suis-
se , à Zurich , s'est terminé le 7 jui l le t  dernier.  Lc
Conseil d'école a décidé récemment d'organiser trois
nouveaux cours , soit deux cours pour infirmières
chefs d'étage , du 26 août au 8 septembre et du 12
au 27 septembre, ainsi qu 'un cours pour anesthésis-

A sa grande surprise , Saurel.  qu i  p renai t  l'apé-
r i t i f  avec Hubert, dans la cantine , ne s'étonna pas ,
ne sourcilla pas. Il f in i t  son verre , t ranqui l lement ,
se leva :

— Montrez-moi le chemin , voulez-vous ? Si Mon-
sieur Marovel n 'a pas le temps de me recevoir ,
j'ai le simp le devoir , moi , de le saluer dès mon ar-
rivée...

Bourdin , sidéré , ne souff la i t  mot. Huber t , silen-
cieux , r iai t  en dedans. Saurel était  impassible.

— Quand vous voudrez...
Un chleuh apporta une lantern e ct ils descendi-

rent vers le puits , sans échanger un mot .

— Tu as vu le peti t , Embarek ? Eh bien , j ai
l ' impression que celui-là , il ne se laissera pas...

Il s' in ter romp it , but  une rasade , reposa son verre.
— .. .suffi t .  Je m'entends. Et puis , pas de confi-

dences aux ratons. Ces types-là, c'est Mouchard and
Co. Et on ne sait  ja mais b*ils sont pour Alfred ,
Adrien ou A,dbémar... Donc , mon vieux f r isé , con-
tente-toi d'apprendre que pour cette nu i t , il f audra
dresser mon lit à l ' intérieur.  Avec ces jolies peti tes
marcs, on va servir  dc bif teck aux moustiques. Or ,
j'ai douze heures de volant dans les avant-bras , et
je compte dormir  comme un peti t  en fan t  qui vient
de naître...

Quand B ourdin remonta , il é ta i t  seul. Il prit place
devant  Hubert , pour manger.
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flocons d'avoine Knorritsch d'un emballage protecteur!

Remarquez les 5 principaux avantages
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Conservation Idéale et
protection absolue con-
tre l'air et la lumière,
contrairement à l'an-
cien système.

Maniement simple et
propre du couvercle à
clapet. S'ouvre et se
referme.

de paquets abi

c est connu
soigne
emballage et
contenu!

O
Pratique à vider

O
Exclusion totale d'in-
fections vu l'absence
de plis ou de fissures.
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Très %.

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

Je ne pourrais plus me
passer, pour ma toilette
quotidienne , de cette sa-
vonnette si douce«et dé-
licieusement parfumée.

mieux qn un bon savon
une bonne habitude/
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^_T\ ON' CHERCHE dès le 23 juillet ,  pour travaux de
¦ _^A^_ \_ \ I 

«C? 
éTm _T W *T_ m _ %_J- génie civil en plaine, aux environs de Sion ,

^,Gf„,ey. Bouveret. Tel. (021) 6.91.22. M.u„n ioo JlPîlÔ IdlîUu U VI Cuvalaisanne. Sah, engagements.
Faire offres sous chiffre PW 37383 A a Publi-

Lfemandei une visite ou des échantillons. citas. Sion, qui transmettra.

Quelle mère lave m
1MK RADION <P

PLUS SIMPLE ! RADION travaille seul , donc pas
besoin de frotter! Les produits à blanchir et à
rincer , si coûteux,sont superflus. Tout est plus
simple, plus facile et meilleur marché !
PLUSPLUS BLANC! Le RADION amélioré, au
«blanc actif» , rend la lessive impeccable et
plus blanche qu 'avant ! Et les couleurs re-
prennent des teintes vives et fraîches.
ET QUELLE AGR ÉABLE ODEUR ! RADION rend
toute votre lessive, ainsi que votre linge fin ,
frais et parfumés comme un matin de
printemps.

VOUS aussi verrez la différence !

Je cherche jeune Italienne
comme,

sommelière
Se présenter au Nouvel

liste sous chiffre B. 8209.

Aide de Dureau
chiarche place, éventuelle-
ment comme aide-comptable
ou magasinier-vendeur. Cer-
tificat d'enseignement à dis-
position.

Offres sous chiffre C. 8210
au Nouvelliste valaisan.

maison ancienne
genre bourgeoise ou petit
château, éventuellement avec
domaine. — Offres sous chif-
fre P. 9044 S. Publicitas,
Martigny.

Peintre
On demande pour Nyon,

bon peintre connaissant si
possible un peu le plâtre, la
bricole et le papier peint.

Faire offre écrite avec pré-
tentions sous chiffre R. G. N.
26108 Poste restante, Nyon.

Industrie du Valais cher
che

co aborateur
sn association avec apport
de 25,000. francs au 45 % de
l'affaire. Pas sérieux s'abste-
nir. Travail, adniinistration,
comptabilité. — Ecrire au
Nouvelliste sous chiffre Z.
8207.

Hôtel de monlagne cherche
pour saison d'été une bon-
ne

sommelière
connaissant bien le service.
Entrée immédiate. Faire olfres
«par écrit au Nouvelliste sous
V. 8203 en indiquant l'âge,

copie de certificats et photo.

Chambre
à coucher

neuve, 1 armoire , 3 portes, 1
coiffeuse (lcs. verre, 1 table de
nuit, un grand lit avec literie,
1 couch. beau tissu, pour Fr.
1350.— le complet.

S'adr. Jos. Métrailler-Bon-
vin . meubles, rue de la Dixen-
ce, face Dé pôt Duc, Sion, tél.
2.19.06.
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TAXIS
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

URGENT
Maçons et manœuvres
L'entreprise BILLIEUX , IMBODEN, PAYOT, VISENTINI

et Cie, cherche pour son chantier de la Dixence, entrée
immédiate :

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

Installation complète d'appartement par

EXCITOL
Super lubrifiant

Distributeur pour le Valais :

GILBERT GAILLARD
Carbona

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

V DMAffl IRIBES - fflu
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont
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Viticulteurs ! «li !
Les traitements les plus efficaces conlre les vers de

la vigne, poudrages et pulvérisations se font au

Commerce us tins
dans un grand endroit du Valais romand est à vendre, pour
cause de santé.

Facilités de paiement.

Offres à adresser par écrit sous chiffre P 9016 S, Publi-

citas, Sion.



tes, qui débutera le 1er octobre et durera 14 se-
maines. Les deux premiers cours sont destinés aux
infirmières-chefs d'étage occupées dans les services
extérieurs des écoles d'infirmières reconnues par la
Croix-Rouge suisse et qui ont pour tâche de secon-
der les infirmières-chefs dans la formation des élè-
ves. Les candidates devront avoir effectué un stage
prati que d'au moins deux ans dans un hôpital suis-
se et être recommandées par leur école, leur asso-
ciation ou la direction de leur hôpital. Quant au
cours pour anesthésistes , il s'adresse aux infirmières
qui, tout en ayant fait certaines exp ériences dans
le domaine de la narcose, n'ont reçu qu'une for-
mation théori que extrêmement réduite.

O
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Le problème de ia royauté en Belgique

Le roi Léopold III signe au château royal de Bruxelles , en présence de la plupart des députés , son ahdi
cation. A ses côtés, son fils et successeur, le roi Baudouin 1er.

Renvoi de la session du Grand conseil
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat , réuni hier matin, a

pris la décision dc renvoyer au 3 septembre prochain
la session prorog ée du Grand Conseil qui devait dé-
buter luudi 23 juillet.

Une disparition à Saas-Fee
(Inf. part.) On est sans nouvelle à Saas-Fee, de-

puis dimanche, d'un estivant zurichois, M. Muller , 52
ans, employé d'assurance.

M. Muller était parti en promenade , dimanche
après-midi , avec sa femme ct ses deux enfants , lors-
qu 'il s'éloigna du chemin pour cueillir des fleurs. Dès
lors, il ne rejoi gnit plus les siens.

La police, aussitôt alertée, et des colonnes dc se-
cours entreprirent immédiatement des recherches, qui
demeurèrent vaines.

Il est probable que le malheureux soit tombé dans
la Viège. En effet , des pêcheurs de Sierre, qui se
trouvaient lundi près de Saas-Grund , ont aperçu des
vêtements qui flottaient dans le torrent. Ils purent
s'en saisir. La police en prit possession et Mme Mul-
ler, épouse du disparu , reconnut que ces objets d'ha-
billement appartenaient à son mari.

Des sondages sont actuellement effectués dans le
torrent et les recherches se poursuivent.

DES COMMISSIONS FEDERALES
EN VALAIS

(Inf. part.) — Des commissions du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats pour la lutte contre
les avalanches ont siégé ces jour-ci en compagnie
de MM. les conseillers fédéraux Rubbatel et Etter
en Valais. Lc but de la visite des parlementaires
est d'étudier un message du Conseil fédéral sur place
cn vue de venir cn aide aux communes sinistrées
par l'action des subsides.

Nos hôtes se sont rendus dans la vallée de Con-
ciles notamment Niederwald , Ulrichen et Obcrwald ,
etc.

Des explications sur les chutes d'avalanches et les
dégâts causés leur ont été fournies par M. Maurice
Troillet , conseiller d'Etat , et M. Perri g, forestier
cantonal , en présence de M. Eggs, inspecteur valai-
san des forêts.

o 

LA COLLECTION DE SZERNIN
A SION

(Inf. part.) — Grâce à l'initiative de M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud , chef du Département de
l'Instruction publi que, et de M. Albert de Wolf , con-
servateur des musées valaisans , la Majorie présente
à ses visiteurs la Galerie de Szernin de Vienne. Cette
collection dc peinture ancienne est célèbre. Ces toi-
les furent déjà montrées en différentes cités de l'Eu-
rope centrale et Sion a aujourd'hui le privilè ge de
les accueillir dans ses vieux murs. ¦

Le Conseil d'Etat , désirant encourager les arts ,
a bien voulu assumer le haut patronage de cette
exposition dont le vernissage a attiré une foule élé-
gante. On a reconnu de nombreux artistes-peintres et
amis des Beaux-Arts. Le gouvernement était repré-
senté par son président , M. Maurice Troillet , et la
Ville de Sion par M. le Dr Sierro , conseiller commu-
nal.
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SOTTENS . — 7 h. 10 Le bonjour de Radio-Ge-
nève. 7 h. 15 Informations. Heure. 7 h. 20 Réveil
en musique. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Oeuvres de Bizet. 12 h. 55 Sélection de chansons.
13 h. 10 Les grands orchestres cubains. 13 h. 25
Pastorale. 13 h. 30 Quatuor en sol mineur, Mozart.
13 h. 50 Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg,
Wagner. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 La rencontre des isolés.

18 h. Fauré. 18 h. 30 Rouge et blanc. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 08 Le Tour de
France cyliste. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Moment mu-
sical. 20 h. Hôtel des Artistes. 20 h. 35 Un Ca-
price. 21 h. 25 Concert Beethoven, Brahms. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER . — 17 h. 30 Pour la jeunesse.
18 h. Mélodies. 18 h. 15 Chansons. 18 h. 35 A tra-
vers la nature. 18 h. 55 Les sonates pour violon
de Beethoven. 19 h. 15 Lettre du soir. 19 h. 25
Tour de France cycliste. 19 h. 30 Informations.
Echos du temps. 20 h. Concert par le Radio-Or-
chestre. 20 h. 50 Comédie. 21 h. 40 Chansons vien-
noises. 22 h. Informations. 22 h. 05 Danses.

Front de Gorée
Contacts légers a modères

Les opérations d'aujourd'hui sur lc frout  de Corée
se sont limitées à des contacts qualifiés de « légers
à modérés » par le communi qué de la île armée.

Des patrouilles des Nations Unies ont eu notam-
ment des engagements avec des unités ennemies dont
l'importance ne dépassait pas uue compagnie.

Dans la région de Yonchon , les forces des Nation *
Unies ont essuyé lc feu de mortiers dc l'ennemi. A
l'ouest et au nord-ouest de Chorwon , des patroui l les
des Nations Unies, après avoir engag é une compa-
gnie enjiemie, parvinrent à se dégager après un
échange de feu qui a duré environ 20 minutes.

Le communi qué signale un contact établi à l'cst-
nord-est de Kumhwa avec des unités ennemies dont
l'importance variait d'une escouade à une compagnie.

Enfin , des patrouil les  des Nations Unies ont enga-
gé deux compagnies ennemies ail nord ct au nord-
ouest de Kansong et les ont dispersées.

Le conflit du Cachemire
—o 

LA NOUVELLE DELHI, 18 juillet .  (Reuter). — M
Nehru , premier ministre de 1 Union indienne , a assu-
ré au premier ministre du Pakistan , Liaquat  Ali
Khan , que son pays n'avait aucun dessein agressif
contre le sien, mais qu 'il était cn revanche déter-
miné à se défendre. Il l'a fait dans un télé gramme
qu'il a .'adressé dans la nuit  de mercredi à Liaquat
Ali Khan , en réponse à sa démarche à propos de la
concentration de troupes indiennes à la frontière in-
do-pakistanaise.

Il y rappelle que son gouvernement a [j our pre-
mière préoccupation de sauvegarder la paix et qu 'il
a prouvé ses bonnes intentions en réduisant la force
de son armée. Il ajoute : « Par contre , d'après ce
qu'on bous rapporte , l'armée pakistanaise, dont une
grande partie est concentrée à la frontière indienne ,
n'a cessé d'être renforcée. En consé quence , nous man-
querions , à notre devoir si nous ne prenions pas des
mesures de défense efficaces. Les fa i ts  que vous men-
tionne/, dans votre télé gramme sont controuvés , mais
il est vrai que nous avons, de notre côté, ordonné
certains mouvements de troupes par précaution ».

M. Nehru invite enfin Liaquat Ali Khan à changer
de ton et à travailler désormais à améliorer les re-
lations de leurs deux pays.

On déclare dans les milieux officiels que le gou-
vernement pakistanais enverra une protestation for-
melle au Conseil de sécurité et de le prier d'inter-
venir , dans cette affaire. On fait  d'ailleurs remarquer
qu 'il a déjà attiré l'at tention cle cet organisme sur
les mesures qu'il reproche à l'union indienne.

Contre l'admission de l'Espagne
au groupe Atlantique

Egoïsme ou mesquinerie ?
LONDRES, 18 juillet. (Reuter). — Un porte-paro-

le du Forei gn Office a déclaré mercredi que lc gou-
vernement br i tanni que est d'avis que la conclusion
d'au accord bilatéral dc défense entre les Etats-Unis
et l'Espagne affa ibl i ra i t  la résistance de l'Occident
au totalitarisme. Il a ré pété que la Grande-Bretagne
supposait non seulement à l'admission dc l'Espagne
dans le groupe nord-atlanti que , mais encore à tonte
alliance , tant  soît peu étroite d'un de ses membres
avec elle, car elle donnerait  à la propagande com-
muniste du crédit à ceux qui , eu Europe occidenta-
le, sont tout ensemble bostiles au communisme ct au
fascisme. Il a ajouté que le gouvernement br i tanni-
que ne déniai t  évidemment pas le droit aux Etats-
Unis de conclure des accords avec n ' import e  quel

P

pays, mais qu 'il entendai t  simp lement faire remar-
quer que , dans l 'intérêt du groupe nord-
At lant i que ct de la résistance au communisme , il vau-
drait  mieux que l 'Espagne soit tenue à l'écart.

ELECTROCUTE AU COURS
D'UN INCENDIE

ALTDORF, 18 juillet. (Ag.) — Mardi après-midi,
le feu a pris dans une maison de Seedorf , abritant
deux familles. Une cuisine, où le feu avait pris, a
été complètement détruite , mais grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers, le reste de la mai-
son fut préservée. Pendant les travaux d'extinction.
M. Franz Muheim, monteur électricien , chargé
d'interrompre la conduite électrique de la maison
en feu , entra en contact avec la ligne à haute ten-
sion et fut  électrocuté.

LES IMPOSAMTES OBSEQUES
DE RIAD EL SOLH

BEYROUTH , 1« jui l le t .  (Renier). — M. Riad el
Sohl , ancien premier du Liban , assassiné lundi  à
Amman par un nat ional is te  syrien , a été enterré mer-
credi , à Beyrouth.  Un demi-million de personnes ont
assisté à ces obsè ques. Son éloge funèbre  a été fa i t
par le premier ministre Paris bey cl Khoury, qui a
exalté le sacrifice de ce grand citoyen , qui a pay é
de sa vie sa foi en son pays.

Trag ique détermination
ASSASSINAT ET SUICIDE

SUR LA TOMBE
DE SES PARENTS

ZURICH, 18 juillet. (Ag.) — Mardi après-midi,
un constructeur mécanicien, âgé de 46 ans, s'est
suicidé sur la tombe de ses parents après avoir tiré
une balle dans la tête de son fils, âgé de six ans.
Il souffrait de neurasthénie. Il avait perdu sa fem-
me il y a deux ans et était sans travail depuis
assez longtemps.

M. Petsche se récuse
Les raisons de son refus

PARIS, 18 juillet. (AFP). — C'est essentiellement
parce qu 'aucune solution transactionnelle n'a pu
être trouvée sur le problème de l'enseignement que
M. Maurice Petsche a dû renoncer à former le
gouvernement. Tel est le sens de la déclaration
faite à la presse par le <« Président pressenti » , à
sa sortie de l'Elysée. On sait qu'au cours des jours
derniers , un différend opposait le parti socialiste,
hostile à toute réforme du statut de l'enseigne-
ment , aux autres partis dc la future majorité , par-
tisans au contraire d'une aide aux établissements
d'enseignement libre.

M. Maurice Petsche considère cependant qu'il
existe une « solution possible » pour le problème
scolaire, mais il pense qu 'un « certain nombre de
mises au poin t et de confrontations sont encore né-
cessaires «..

Auparavant , M. Petsche avait déclaré que les
partis de la majorité républicaine (des socialistes
aux indépendants à l'exclusion des groupes com-
muniste et gaulliste) « étaient tombés d'accord sur
la nécessité de sauvegarder ava.nt tout le pouvoir
d'achat réel des salariés » .

En terminant, le ministre des finances a ajouté
qu'il pensait que les difficultés étaient désormais
circonscrites et les lignes d'une action gouverne-
mentale clairement définies » , les solutions ultimes
étaient très près d'être maintenant trouvées » .

Le Président de la République appellera sans
doute dans la soirée une autre personnalité, à
moins que — hypothèse qui n'est pas exclue à
l'heure actuelle par les milieux politiques — il ne
demande à M. Petsche lui-même de reconsidérer

les problèmes qui avaient provoqué son échec. Le
groupe radical , dans sa délibération d'hier soir , sug-
gérait en effet que le programme du futur gou-
vernement soit considéré de plus haut , et que les
deux questions des subventions scolaires et de l'é-
chelle mobile soient placées dans un cadre plus
vaste où les problèmes extérieurs et ceux de l'U-
nion française notamment, et la politique financiè-
re considérée dans son ensemble, auraient eu la
prenvère place.

o——

En Indochine
OPERATIONS DE NETTOYAGE

SAIGON , 18 juil let .  AFP.) — Quarante tués et 72
blessés , telles ont été les pertes subies par le Viet-
minh au cours d' actions locales entreprises pur les
troupes franco-vietnamiennes à l 'intérieur du Delta
du Fleuve rouge , annonce le communi qué français de
mercredi. Le communiqué ajoute d'autre  part  que
des opérat ions locales ont continué à se dérouler sur
l'ensemble du terr i toire et (pic 32 tonnes de ravi-
ta i l lement  ont été , notamment , saisies à l'ennemi dans
le Sud-Vietnam.

Le ïOUP de France cycliste
n'aille! irresisiiitie gagne retape

des Pyrénées el endosse
ie maillot jaune

Ou attendait  avec impatience la grande confronta-
tion des Pyrénées. Aujourd'hui , après l'étape très du-
re, Tarbes-Luchon (1-13 km.) et ses trois cols, le Tour-
nait  (2114 m.), l'Aspin (1489 m.) et le Peyresoude
(1563 m.), c'esl chose faite et les plus forts ont ga-
gné.

Le pronostic était très difficile à faire , vu la for-
me ct la force des « Grands du Tour ».

C'est d'abord Diederich (Lux.) qui s'échappe ct
prend 5 minutes au gros de la troupe. C'est ainsi qu 'il
a t taque le Tourmalet où la dislocation commence. Au
sommet du col , Diederich est toujours en tête , talon-
né par Fausto Copp i. Gcmiuiani est à 1 m. ct Bar-
tali à 4 m. 43 s. On apprend alors cpie Koblet a cre-
vé. Cependant il passera avec 5 m. 20 s. de retard
alors que Bobet (fat i gué et en baisse de forme) en a
6 m. 45 s.. Bauvin , le maillot jaune , arrive à 7 m.
environ.

La bataille des géants est déclenchée. Coppi passe
tout le monde et mène un train d'enfer , cependant
que Koblet , dans un retour formidable , se rapproche
irrésistiblement.  Au col d'Asp in , il n'a p lus (pic 3 s.
de retard sur lc « eainpionissimo » Bartali  est à 48
s. et Gemiiiiaui à plus de 1 m. Bobet qui peiuc beau-
coup, se fai t , pour ainsi dire , remorquer par Bar-
botin ct perd des minutes précieuses. Le 3e col esl
f ranchi  avec des écarts encore augmentés.

C'est ainsi qu 'à l'arrivée ou at tend Fausto Copp i
et Koblet. Qui gagnera au sprint  ? On mise beau-
coup sur Fausto , car on pense (pie Koblet u fourni
un trop gros effor t  pour rejoindre.

Notre Hugo , cependant , dans un e f fo r t  sp lendide,
coiffera Copp i à l'arrivée en lui prenant  2 longueurs.
C'est un véritable triomphe.

Bartali , ce vieux renard , prouve aussi que , mal gré
son â ge, il faut  encore compter avec lui en pre-
nant une magnifi que 3e place à 2' 04" seulement du
premier.

Puis arrive dans l'ordre : 4. Lucien Lazaridès , à
2 m. 52 s. ; 5. Geminiani , à 6 m. 10 s. ; 6. Ockers ,
à 7 m. 26 s. Bobet , Barbotin , Van Eude , Hertzog,
etc. Bauvin arrive à 12 m. 17 s.

A près cette sp lendide et spectaculaire arrivée , le
classement général se modifie considérablement.
Nous voyons Koblet endosser le maillot jaune avec
les acclamations et les félicitations de toute la Suis-
se. Bauvin est 2e à quoique 20 s. Geminiani 3e ct
Copp i, qui fai t  un bond prodi gieux , 4c.

) Dj &Z/ OCPAP///£
Celle qui ausculte les mers...

... c'est une jeune femme élégante et souple, qu'on
rencontre sur les boulevards parisiens portant un
tailleur de Carven. Mais six mois seulement de
l'année : l'autre moitié de sa vie, Anita Conti la
passe en mer , portant bottes et tricot de matelot,
seule femme au milieu de l'équi page d'un navire
chargé de missions océanographiques. Les aristo-
crates,- les poètes, les monstres de l'océan n'ont plus
de secrets pour elle : les raies-vaches, les requins,
les tortues, les «« fous » , les « siennes », quelle com-
pagnie extraordinaire ! C'est à cette femme uni-
que au monde que POUR TOUS consacre cette
semaine un grand reportage illustré. Dans le mê-
me numéro, un article de Françoise Giroud , une
enquête sur les chiens de luxe, un reportage sur
les gigantesques travaux du Grimsel — et vingt
pages d'actualité, de sport , d'humour, de mode et
ds variétés'

Madame Gilbcrte BARRAS et ses enfants  Pierre-
André et Nicolas , à Montana-Vermala ;

Monsieur Gédéon BARRAS et ses enfants , â Mon-
tana-Vermala , Sierre et Chermignon ;

Madame ct Monsieur Pierre BERCLAZ-AMOOS et
leur famille , à Molcns ;

les familles alliées et amies ;
ont la profonde douleur dc faire part  du décès dc

monsieur iïlarcel BARRAS
Hôtelier

Le service reli g ieux aura lieu vendredi 20 juil le t
1951, en l'Eglise catholi que de Montana-Vermala-
Crans, à 10 b. 30.


