
Vers la prochaine session
Kn qu i t t an t  la salle rhi (-ranci Conseil le 19 cet organe du propagande, et il ne trouvera

mai , après s ix  jours de dél ibéra t i ons , les dé- ! sa solution durable que dans l'acceptation du
pûtes savaient devoir y reveni r  sous peu pour '¦ s ta tu t  de l' agr icul ture .putes savaient devoir  y reveni r  sous peu poui
une deuxième .semaine. Ils en avaient  pris
d'ailleurs la décis ion.

Or , à la mi- ju in  encore , nous étions com-
me sœur Anne , à attendre du Gouvernement
une convocation.

Elle v i n t  le 25 j u i n  pour le 23 j u i l l e t , c'est-
à-dire pour une époque où il  ne serai t  pas
faci le  d' assurer une fréquentation convenable
s
fies séances.

F.n e f fe t , les quel ques rares p r i v i l é giés qu i
peuvent  plan te r  là leurs  a f f a i r e s  pour un sé-
jour de vacances quelque pari  hors de leur
horizon habi tue l  se trouvaient  dérangés pal
les p lans du Conseil d'Etat , el les autres  en-
core plus , qui doivent p our la p lupa r t  vouer
a u x  soins de l'agriculture le p lus c la i r  de
leur  temps.

I.e 14 juillet , la dé putali on h a u t - v a l a i s a n t u
demanda au Conseil d'Etat le renvoi de la se. .
sion au début  de septembre.

I.e Confédéré eut à peine le temps de s e -
mouvoir  de celle requête qui l u i  apparaissai t
comme une sombre manœuvre , que bien d' au-
tres dé putés , y conquis  M M .  les radicaux ,  se
trouvaient  ravis  de l ' a ve n tu r e , et le Gouver-
nement par-dessus tou t . C'est ainsi  que , le 19
j u i l l e t , les membres dil Grand Conseil rece-
vaient  le t ex te  d' un arrêté  f i x a n t  au 3 sep-
tembre la session prorogée, avec l' ordre du
jour  comp ortant  en premier l ieu le projet de
loi sur les imp ôts cantonaux.

A y a n t  insisté ii i à plusieurs reprises sur
la nécessité d' une session prorogée , nous som-
mes bien aise , malgré le renvoi , de constater
qu 'il  est bien dans la volonté du Gouverne-
ment de ten i r  ses promesses en ce qui con-
cerne no tamment  la mise en discussion de la
loi fiscale.

Ainsi , la peur que nous avions  de voir  les
choses se passer au t rement  n 'a été qu 'une
alerte et nous pouv ons tranquilliser le rédac-
teur du Confédéré .' il  au ra ,  l u i  aussi , sa pe-
ti te  session prorog ée. L'un des objets à l' ordre
du jour sera sans doute la créat ion d' un of-
fice de propagande que l'on demande à grands
cris du côté d' une f r ac t i on  de l' ag r i cu l tu re  et
du côté du Commerce du v in .

Si nous avons nous-mêtne appuy é cette re-
vendication, c'est pour voir couper court  à
une certaine ag i t a t ion .

Pour le surp lus, il ne nous déplaît  pas que
le temps mûrisse un peu le problème et tasse
la hâte des esprits échauf fés .

Quand nous [tarions du mûrissement d' un
projet , nous le disons pour ceux qui l'ont en
mains ,et non pour les députés , à qui  ce p la i -
sir est provisoiremen t refusé.

A ce propos , il j ;ui t b{cn se ([j ro que ['of-
fice de propagande n'est pas une panacée qui
assurera comme par enchantement l'écoule-
ment de nos récoltes.

Si un tel o f f ice  avait ce mervei l leux  pou-
voir, il y a longtemps qu 'il ex i s te ra i t .

Malheureusement, le mal dont nous souf-
frons réside a i l leurs  que dans l' absence ik
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RELLYS, le roi du rire , dans v. h

Le 84 prend
des vacances

Dimanche soir , Irain de nuit

11 est bon toutefois , du moment que l'opi-
nion publi que — ou du moins une partie de
celle-ci — attend cet off ice comme les Hé-
breux la manne du désert , que la question
soit débattue au Grand Conseil dès que pos-
sible , selon nous en septembre prochain.

Sur l'opportunité d' un office , il ne peut y
avoir  grand débat car , s' il  ne peut apparaître
comme une planche de salut , il sera certaine-
ment uti le.

I l  sera sur tout  ce qu 'on en fera , et il vau-
dra par le ou les hommes qui .l' animeront.

Les divergences peuvent agir sur la ques-
tion de savoir si les vins seuls jouiront de ce
patronage ou si toute notre agricul ture béné-
ficiera de l ' ins t i tu t ion .

Pour notre part , poser ainsi le problème

c'est le résoudre en faveur d' un office géné-
ralisé , sans aucun doute.

Mais n 'an t i c i pons pas sur les événements
et attendons que le Gouvernement ait d'abord
donné son point de vue , en l'espèce par un
projet qui ne saurait  trop tarder , si nous vou-
lons que la session de septembre soit fruc-
tueuse. ., . • ¦

A, T. ¦

mQif aiUtcte
Les beaux dimanches sont comme l'antichambre

du paradis.
Les peines et les soucis el les recommencements

comptent  si peu penda nt  ces six jours* laborieux :
ils forment  la substance des heures passées dans la
vi gne , à l'atelier, sur le pré ou au bureau. Tout esl
sans cesse à re faire , un jour après l'autre. Nulle
tâche achevée n 'esl déf ini t i ve .  Ce geste que vous

terminez , vous savez bien qu 'il faudra le repren-
dre demain , le rép éter  îles douzaines ou des centai-
nes de fois.  Celle sueur versée aujourd'hui se re-

met t ra  à couler demain ct lous les jours. Lcs mem-

bres qui gei gnent sous l'e f fo r t , la tête trop lourde,

tout cela vous le laissez derrière vous au terme de-

là journée , mais pour lc reprendre demain , et tou ;

les jours.
Mais que sonnent les cloches de ce matin , que

les heures ne comptent  plus durant  lesquelles il faul
sans cesse se hâte r , que dimanche revienne ct lout
disparaît .  Ou se remet à vivre pleinement.  Lcs heu-
res re t rouvent  leur saveur ori ginelle que rien ne
semble pouvoir  détruire.

Il y a, tout  d' abord , ce commencement dc jour-
née qui  ne ressemble à aucun autre .  L'aube point .
les premiers oiseaux chantent , mais l'outil peut de-
rheurcr suspendu dans le h angar , les heures peuvent
couler l ibrement leur miel frais .  Chaque chose , ce
mat in ,  re t rouve sa juste  place dans l'harmonie un i-
verselle. Cette hirondelle qui virevousse dans le ciel,
venant  frôler le to i t  de votre  demeure, s'était-ou
seulement  aperçu , avant  au j ourd 'hu i , qu'elle exis-
ta i t  ? Avai t -on.  une seule fois , suivi ses chats dans
le bleu ? Mais voilà , elle est là. elle vous invi te
à un mer ve i l leux  voyage ct qui saura i t  lui résister .'
La fontaine villageoise ? Mais on sait qu'elle esl
là quand on s'arrête pour boire un peu de son eau
Ce matin, pou r t an t ,  elle chante comme les orgues
de l'cctise. Sa mélodie aussi est une inv i ta t i on .

Tout est miracle , ee mat in .  Des portes s ouvrent
sur un monde encore inexp loré. Il s u f f i t  de tend n
la main pour saisir  des f ru i t s  tout  mûrs  de foie
Il v a. tou t  d'abord, ces heures devant  soi. offerte."
pour le seid plaisir  île vivre.  Des heures qui res
semblent aux page s d'un beau livre. Des heures qu'
«ont au t an t  de poèmes aux ang éli ques résonances.

Il \ a toute  la vie  redonnée , en pleine m a t u r i t é
qu 'il suffit de tendre  la main pour saisir.

Ou a le temps. Rien ne presse. Qui pourrai t  vou
défendre de res ter  un moment â la fenêt re  et di
sen t i r  b a t t r e  le cœur du village '.' Aujourd 'hui ,  per
sonne ue vous accusera de paresse. Puis , il f au t  son
ger .1 *a to i l e t t e .  I.e rasoir ,  du ran t  la semaine, -t
hâ t e  sur les joues. Très souvent, il n 'y passe nu"
me pas. Mais , ce mat in ,  faisons les choses en ordre

Il faut  off r i r  un visage neuf aux amis qui vous ser-
reront la main , en entrant  à l'ég lise. Passons cette
chemise fraîchement  repassée. Brossons les bords du
chapeau. Vérif ions le nœud de la cravate. Allumons
la p i pe et allons.

Il fa i t  bon rencontrer  les voisins , sur la place , el
blaguer un moment , pendant que les cloches , com-
me folles de leur joie , chaulent  leur bonheur au-
dessus des toits .  Il fa i t  bon vivre , vraiment , dans ce
soleil , près dc la maison , dans ce coin du monde ,
qu 'on redécouvre avec un bonheur  sans mélange.

C'est dimanche.  Et tout lc ré pète sur la terre. Rien
ue pourrai t  échapper à la liesse qui est partout .  La Puisque dimanche nous est donné , au terme des
vie est belle. jours  laborieux , c'est pour que nous pensions que

Et pour tant , il y a des hommes , trop d'hommes, ' nous sommes toujours des hommes et que nous
qui ne connaissent pas la vraie , l'uni que saveur de ayons l'occasion de cueillir , des plaisirs à notre exae-
ces heures. On disperse des trésors pour récolter te mesure ,
des bonheurs trop fragiles.  Comme c'est dommage. Jean Follonier.
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- BBBM-W-wBÎ -iM " w L̂*nr.-^- ''¦]? ¦¦•¦¦ -y _1___̂ ____HS§

^ f̂jfjfgBIl IP^ -̂ ylifi9.__ _̂ _̂S

f "

-- ' '  T_H?sfflPffi. _HR&i!jr ^̂ __HBH_ _̂-- _̂H
— SwS§ ' ' ' ".- • ¦ - . - _ -¦ . - ,¦. ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ .. SRSr - ¦"¦¦-' -- ¦ '¦¦ ?'<* __§K *̂' ''"''̂ ^̂ ^.̂ Sî ^̂ ^,^^
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DCMIX fois plus vite que lc son !
Notre photo montre l'appareil peu après avoir quit té « l'avion-mère », à 10,000 mètres d'altitude. On

croit savoir que cette machine aurait  atteint 2400 km. à l'heure (! ?)

PARLONS D'AILES

L'aviation française en plein essor
En été 1951 — six ans après la cessation des

hostilités — les ailes de France retiennent sin-
gulièrement l'attention. On le doit au 19e Sa-
lon international de l'Aéronautique de Paris,
clôturé le ler juillet à l'aérodrome du Bour-
get, manifestation qui a permis de faire le
point et de se rendre compte du degré de dé-
veloppement acquis désormais par l'industrie
spécialisée d'Outre-Jura. A l'issue des hostili-
tés, cette industrie française d'aviation était
à proprement parler inexistante. Elle avait été
ravagée par les années douloureuses, déman-
telée et détruite par l'occupant. Tout était à
refaire, ateliers, appareillage, machines-outils.
La main-d œuvre entraînée elle-même faisait
défaut. On sait combien l'industrie horlogère ,
pour ne citer que cet exemple, vaut par la
qualité de ses techniciens et ouvriers. Il en
est très exactement de même en aviation , où
rien ne saurait être confié à un amateurisme
quelconque. « Si l'on doutait de l'aviation
française — écrivit à la veille du Salon de
Paris M. André Maroselli , ancien ministre de
l'air , il suffira de jeter un coup d'œil sur le
19e Salon pour se convaincre que nos ailes
reprennent place dans le monde. Ce Salon
matérialise vraiment la résurrection de nos
ailes » . Et voici , pour l'information de nos
lecteurs, les réalisations françaises d'aujour-
d'hui , qui témoignent de l' effort accompli.

Chez Breguet — un nom reste célèbre de-
puis 1916, — voici le Breguet deux-ponts, à
quatre moteurs de 2400 CV. Pratt et Whitney,
avion de liaisons intercontinentales pour éta-
pes de 3000 km. L'appareil , pour 130 passa-
gers ou 15 tonnes de fret , vole à 360 km.-h.
en croisière. Son poids total est de 48 tonnes.
Cette même fabrique a en étude le Breguet
Fulgur, quadrimoteur-turbopropulseurs Mam-
ba . de 49 tonnes, pour 100 passagers et 70
tonnes de fret ! Ajoutons encore le Breguet
Vultur , avion d'assaut, de 10 tonnes , volant
à 900 km.-h., et le gyroplane Breguet III, hé-
licoptère à deux rotors coaxiaux , un pilote
4 passagers.

Le constructeur Marcel Dassault a réali-
sé son avion de chasse Ouragan , monoplace
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de combat, volant a 960 km.-h., et le Mystère,
amélioration du précédent .

Morane-Saulnier a sorti le MS-700 , avion
bimoteur , cargo léger ou avion sanitaire, en-
tièrement métallique, volant en croisière à
260 km.-h. On doit aussi à Morane l'avion
école M-372 de 250 CV. Argus-Salmson.

Les sociétés nationales ont sorti une série
d'appareils intéressants.

Le Nord 2501 est un cargo , pour fret et
passagers, d'un tonnage de 5300 kg. et vo-
lant à 335 km.-h. en croisière. Le Nord 1402
est un hydravion entièrement métallique am-
phibie, d'exploration et de sauvetage en mer.
Son poids est de 20 tonnes. L'Armagnac SE.
2010, quadrimoteur de transport public, dis-
pose d'une charge marchande de 17,5 ton-
nes. Il est enlevé par une puissance de 14,000
CV.

Dans le cadre militaire, signalons une série
de réalisations intéressantes. En tête, se pla-
ce probablement le SE. Grognard , chasseur
à réaction d'attaque au sol à deux réacteurs
Hispano Nene. Même réacteur sur le SO. G021
Espadon, monoplace de chasse volant à 1000
km.-h. Le SO. M. 2 expérimental constitue la
maquette volante du bombardier SO. 4000 , bi-

Malgré l'A.V. S
l'épargne esl indispensable

Un carnet d'épargne à la

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

assure sécurité , discrétion e) facilité de
remboursement



réacteur Hispano Nene, qui poursuit actuelle-
ment ses essais.

Dans le domaine commercial, signalons le
SO. 30 Bretagne, 40 passagers, bimoteur Pratt
et Wittney — dont une série de 40 machines
sont en construction pour Air France, — le
SO. 30 Nene, appareil expérimental commer-
cial à réaction dont un prototype est aux es-
sais, le SO. 95 Corse, bimoteur commercial
•pour 13 passagers, avion pour lignes d'apport
dont 60 exemplaires sont en construction, en-
fin l'hélicoptère SO. 1120 Ariel, à réaction
dont les premières expériences ont été singu-
lièrement concluantes.

Nous ne saurions allonger cette liste de réa-
lisations françaises mises en valeur cette an-
née, liste qui nous paraît suffisante pour dé-
montrer le travail accompli tant par les bu-
reaux d'études que par les constructeurs et
leur main-d'œuvre spécialisée. Ces créations
ont été mises en valeur au Salon de Paris de
cette année, grande manifestation internatio-
nale — unique en son genre au monde —
dont l'organisation est l'œuvre de trois pion-
niers, MM. Georges Hereil , président de l'U-
nion de l'industrie aéronautique française, An-
dré Granet , commissaire général, et Charles
Wernert, secrétaire général.

Il convenait de préciser ici ce développe-
ment actuel des ailes de France, dont l'ex-
pansion est infiniment utile à notre continent.

E. Nf.

Au pays du miracle perpétuel

Les dernières guérisons de Lourdes
M. le Dr Leuret , chef du Bureau des constatations

de Lourdes , vient dc publier un communiqué relatif
à trois guérisons enreg istrées à Lourdes en 1950 et
confirmées par les organismes de contrôle scientifi-
que : soit le Bureau médical de Lourdes et la Com-
mission médicale adjointe au Bureau. Le communi-
qué déclare entre autres :

Les dossiers relat ifs  à ces trois guérisons ont été
envoy és aux Commission diocésaines canoniques, qui,
seules , peuvent dire si ces faits , objectivement recon-
nus par la science médicale, sont ou non miracu-
leux. Car il n'appart ient  pas aux médecins de dire
d'un fa i t  qu'il est miraculeux. C'est ce qui explique
que* nous ne pouvons encore qu 'en donner un bref
résumé...

Voici donc quelques mots succincts sur les trois
guérisons :

1) Francesea di Lui gi, du diocèse de Milan , attein-
te d'une péri tonite  tuberculeuse. Arrivée à Lourdes
dans un état alarmant , fébrile , amai grie jusqu 'à la
cachexie. Elle a été guérie au retour de Lourdes, en
1949, ct sa santé est parfai te  à l'heure actuelle , deux
ans après sa guérison.

2) Madeleine Carini , de Milan , elle aussi. Cas exac-
tement semblable : péritonite tuberculeuse grave et
sans espoir de guérison par des moyens humains.

Ces deux dossiers de guérison , cn 1949, ont été
envoy és à Son Em. le cardinal Schuster, archevêque
de Milan , aux fins d'examen canoni que , par les soins
de Son Exe. M gr Pierre—Marie Théas, évêque de Tar-
bcs et Lourdes.

3) Mme Gcstas , du diocèse dc Bordeaux , péritonite
plasti que , adhésive , à la suite de multi ples interven-
tions chi rurg icales sur l'abdomen , avec crises répé-
tées d'occlusion intestinale.

LA HSUCHATELOISE
Bris de glaces. Dégâts des eaux, Incendie, Vol

(Nombreux agents en Valais

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

.< C'est vous le nouveau ? Je vous demande pardon
de n'avoir pu vous recevoir . Mais vous voyez : vous
arrivez en pleine pagaïe... » Et puis, cela s'était passé
hors du rayon du projecteur. Ce matin , dans la gran-
de lumière qui inondait déjà la cour du bordj, l'hom-
me se détachait , debout , immobile, ironi que.

— J'espère que vous n'avez pas trop mal dormi.
Vous avez sans doute voulu connaître l'air du matin
à Bou-Azer ? Et vous êtes déçu ? Si, si, vous êtes
déçu. Cela se voit.  Qu'espériez-vous ? La brise légère
ct la rosée limp ide ? Désolé. A part un coup de pluie
tous les huit  ou neuf ans ou quel ques jours d'hiver,
ils se ressemblent tous , ici , les petits matins clairs.
Tout de suile la touffeur , l'air immobile, et les 40°
à l'ombre. Allons , ne faites pas cette tête et venez
boire à la cant ine  le café de l'arrivée. Je vais vous
présenter Bourdin , le mécanicien (qu 'il dit !) de ce
domaine. Parce qu 'en ce qui concerne Hubert , je
pense que vous avez eu largement le temps de faire
connaissance ?

D'instinct, il avait  deviné ce qui oppressait le nou-
vel a r r ivant .  Ce n'était  pas la nudité du paysage, ni
le désordre de cette entreprise en gestation , qui créait
chez Saurel cette angoisse un peu sourde, cette sen-
sation d'c touffenicut .  Déjà la veille, quand il était
entre  dans ce cirque dc collines au sol caillouteux
et pelé , il avait  élé saisi par la lourdeur de l'air. Ce
premier mat in , poussé par l'incosncient désir d'un peu
de f ra îcheur , il é ta i t  sorti dans la cour du bordj. L'air
chaud , l'avai t  f rapp é au visage. Et le ciel , plombé,
avait  pesé sur ses épaules comme un couvercle. La
cantine , où ils entraient  était plus fraîche et la pé-

Cette guérison subite de 1949, à 1 autel de sainte
Bernadette , à Lourdes, au moment de la Sainte Com-
munion , a fait  l'objet d'un rapport du professeur
Pierre Mauriac , de Bordeaux , qui, depuis deux ans,
connaissait et suivait cette malade, et qui conclut en
ces termes son rapport à la Commission médica-
le nationale : « Cette ' guérison me paraît humaine-
ment inexplicable ».

Ajoutons à ces faits que , ces tout derniers jours
encore , des guérisons nouvelles viennent s'ajouter.
Mais de ces récentes guérisons, nous ne voulons en-
core rien dire. Il y faut le recul du temps. Il faut
compléter l'enquête.

o

Une Lettre pastorale du Primat
de Belgique

sur l'avènement du roi Baudouin

Une date douloureuse
A l'occasion de l'avènement du roi Baudouin 1er,

Son Em. le cardinal van Boey, archevêque de Malines,
a adressé à ses diocésains , une Lettre pastorale qui
sera lue dimanche 22 jui llet. Une partie importante
de ce document est consacrée à la question royale,
en voici le texte :

« ...Date douloureuse (que cet avènement du roi
Baudouin) parce qu'elle marque la fin d'un rè gne pro-
voquée non pas par le cours naturel des choses, mais
par des procédés absolument condamnables. L'abdi-
cation du roi Léopold III a été obtenue par une
campagne effrénée de calomnies et d'injures, sans
souci de la vérité , de la justice et de la charité ; et
ce qui est extrêmement grave, elle a été forcée par
l'émeute et la violence de la rue. En déplorant et
en réprouvant ces abus , nous ne pouvons qu'admi-
rer la dignité et la grandeur d'âme que le roi Léo-
pold a constamment opposées aux humiliations et aux
vilenies, et qui se sont manifestées encore dans sa
décision suprême de renoncer au trône pour le bien
du pays.

Aussi longtemps que la « question royale » n'é-
tait pas décidée légalement nous avons évité systé-
mati quement d'intervenir , pour autant qu'on ne nous
ait personnellement mis en cause ; car nous esti-
mions que cette question était directement une af-
faire d'Etat et devait se résoudre par conséquent sur
le terrain civil et temporel qui n'est pas du ressort
des chefs de l'Eglise. Mais, d'autre part , tant que
le roi Léopold demeurait notre roi constitutionnel,
les préceptes de la loi divine nous imposaient l'obli-
gation de le reconnaître comme Souverain légitime
et de lui rendre les devoirs de respect et de fidé-
lité auxquels il avait droit. Ceux qui parfois se sont
étonnés de cette attitude, ne comprennent rien à la
morale catholique... »

o——
Funeste conséquence _r

d'une étatisation "- ,»i
LES DOLEANCES DU CORPS MEDICAL

ANGLAIS
Les représentants de 20,000 médecins ont mena-

cé de sortir cn bloc de l'organisation du service
de santé étatisé au cas où il ne serait pas donné sui-
te à leur requête visant à une augmentation de
leurs honoraires. Si une conciliation ne devait «pas
intervenir d'ici le 25 septembre, des démarches se-
raient entreprises en vue de la sortie des médecins
du dit service. Cette décision a été prise jeudi soir
par 240 délégués venus de tous les confins de la
Grande-Bretagne. Les médecins se plaignent que de-
puis l'étatisation du service de santé opérée en 1948,
leur revenu a diminué, tandis que leurs prestations
ne cessent d'augmenter. Pour l'instant , les médecins
n'ont pas formulé de requête bien définie au sujet
de l'augmentation de leurs honoraires. Ils deman-
dent qu'un organisme indé pendant étudie le pro-
blème et se prononce sur les honoraires que les
médecins seraient en droit d'exi ger. M. Hilary Mar-
quand , ministre de la santé, a proposé d'augmenter
les revenus du corps médical d'un montant annuel
de 2 millions de livres sterling. La plupart des mé-
decins considèrent cette offre comme insuffisante.

Le démon de Bou-Azer
Roman 

nombre y était douce. Marovel fit les présentations.
— Bourdin , qui se dit mécanicien. II n'est pas en-

core parvenu à faire fonctionner correctement la
pompe mais vous pouvez lui confier votre briquet.
Dans la petite mécani que , il ne craint personne. Mon-
sieur Saurel , qui remplacera Villars.

Bourdin haussa les épaules et tendit la main. De
petite taille , avec un visage en lame de couteau , des
yeux fuyants , et une mèche de cheveux qui lui ba-
layait  le front , il n'était pas anti pathi que au premier
chef , mais on ne pouvait se défendre, cn le voyant
d'une vague appréhension. Un peu celle qu'on res-
sentirait à l'endroit d'un caniche hargneux et sour-
nois. Hubert salua. Il avait le même sourire gouail-
leur. Saurel fit la remarque puérile que, seul des
trois hommes, Marovel était rasé de frais.

— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient , ce ma-
tin , on passera les consignes en prenant le jus. Pen-
dant que je ferai à Monsieur le tour du propriétaire,
vous, Bourdin , vous irez vérifier votre pompe. Cet

Autour du traité de paix
avec le Japon

lliooiireuse protestation des Sudistes
Le Dr You Chan Yang, ambassadeur de la Ré-

publi que de Corée, a déclaré aux journaliste s qu 'il
avait officiellement protesté , au nom de son pays,
auprès de M. John Foster Dulles, conseiller répu-
blicain du Département d'Etat et princi pal artisan
du traité de paix avec le Japon , contre l'absence,
dans le texte du trai té , de clauses prévoyant la si-
gnature du document par la Corée ainsi que d'un
règlement matériel entre la Corée et le Japon.

« Outre cette protestat ion , a déclaré M. Yang, j'ai
demandé au Département d'Etat  que les clauses sui-
vantes soient incorporées au traité :

1. Que la Corée soit reconnue comme co-belli gé-
rante dans la guerre contre le Japon.

2. Que le Japon renonce à toutes prétentions gou-
vernementales ou privées à l'égard de la Corée.

3. Que la Corée soit co-si gnataire du traité.
4 Que les zones des pêcheries entre le Japon et

la Corée soient plus clairement définies.
5. Que le Japon renonce à toutes prétentions sur

les îles Tsushima , Parango et Dokdo , situées dans
la mer du Japon et qui étaient coréennes avant
l'occupation japonaise qui fit  suite à la guerre rus-
so-japonaise ».

Les pourparlers de Kaesong
Tout est prêt pour la séance

de ce matin
La prochaine séance de la Conférence de Kae-

song est prévue pour samedi matin à 10 heures lo-
cales, annonce un communi qué officiel. Les équi pes
du génie américain réparent actuellement les
points où la route a été endommag ée, cependant que
des voitures amphibies sont prêtes à transporter les
délé gués des Nations Unies au cas où ces derniers
ne pourraient pas utiliser d'hélicoptères.

La conférence interrompue
par le mauvais temps

Le convoi de camions transportant le personnel
et les journalistes avaient déjà atteint Kaesong,
vers 9 h. 30 lorsque le convoi de jeeps amenant
les délégués fut arrêté par la crue subite d'une ri-
vière qui était généralement traversée à gué. En
plusieurs endroits , la route avait été emportée par
les eaux et seuls les « G. M. C. », munis de quatre
roues motrices purent poursuivre leur route. La dé-
légation fit alors savoir aux communistes qu'elle
était dans l'impossibilité d'atteindre Kaesong cn rai-
son des conditions atmosphéri ques et proposait de
remettre à plus tard la conférence d'aujourd'hui.

Peu après midi , la pluie a cessé de tomber dans
la région de Munsanni. Mais on ne pense pas que
la délé gation des Nations Unies repartira pour Kae-
song aujourd'hui. Le général William Nuckols , chef
du bureau de la presse, a précisé que les jeeps trans-
portant les délégués avaient été arrêtés par une ri-
vière située à 8 km. au sud de Kaesong.

Après l'expédition lyonnaise
en Himalaya

Une tragique expérience
L'expérience trag ique de l'exp édition lyonnaise en

Himalaya n'aura pas été vaine si l'on comprend dé-
sormais que les conditions d'une exp édition himala-
yenne sont complètement différentes de celles qui
président à une ascension de type al pin.

Les conditions particulières de l'Himalaya, cn gé-
néral et au Nanda Devi , sont très spéciales . L'alti-
tude dépassant 7000 mètres provoque des réactions
physi ques beaucoup plus accusées que dans les Al pes.
Le manque d'oxyg ène qui engourdit  les muscles et

instrument a d'inquiétants ratés. Et s'il continue à ba-
tifoler de la sorte , ce n'est pas cette semaine que
nous pourrons vérifier les boisages. Vous, Hubert ,
vous prendrez deux hommes et descendrez sur le car-
reaux autant de madriers que l'orage cn a empor-
tés.

Il donnait ces ordres d'une voix égale, mais nette
ct sèche. Avec une sorte de détachement aussi, com-
me si tout cela ne le concernait qu 'indirectement ,
comme s'il était là par intérim. Peut-être cela était-il
dû au léger rictus qu 'imposait à sa bouche la cica-
trice qui striait  sa joue droite , en diagonale. Mais le d'un geste large
regard aussi était ironi que , encore que droit et com-
me lumineux. Saurel observa encore le nez , un peu
aquilin , et la chevelure grisonnante , coiffée à l'ar-
rière et dégageant un front vaste et droit comme un
mur. 11 s'était assis , pour boire son café , à califour-
chon sur l'uni que chaise de la cantine. Il se leva ,
l'envoya contre la table , d'un coup de pied.

— A midi , pour fêter l'arrivée de notre nouveau

les cerveaux ne permet pas un effort  soutenu . Les
« Himalay istes » af f i rment  qu 'à plus de 7000 mè-
tres , la mul t i plication des globules rouges est con-
sidérable et très rap ide, passant de 5 millions à en-
viron 15 millions , l'organisme compensant de cette
façon la raréfaction de l'oxyg ène. Dans ces condi-
tions, toute hâte ajoute considérablement aux dan-
gers déjà existants et l'exp édition qui lut ta i t  con-
tre la montre pour réussir dans sa tentative avant
l'arrivée de la mousson , n'a pu échapper à ces dan-
gers.

D'autre part , les « Himalayistes » qui connaissent
l'arête que l'exp édition se proposait dc longer afin
de réunir les deux pics du Nanda Devi, affirment
qu 'elle est l'une des plus dangereuses : elle n'avait
d'ailleurs jamais été franchie. Le sommet de l'arê-
te forme en effet  une véritable lame de couteau
recouverte d'une mince langue de neige.

Il est souhaitable , estiment les « Himalay istes »
qu 'une leçon soit tirée de la t rag édie actuelle. Plus
encore que les Al pes , l 'Himalaya est cruel. Ceux qui
ont conquis l 'Anapurna le savent bien.

UN BIEN TRISTE RETOUR
L'exp édition lyonnaise en Himalaya a pris le che-

min du retour vers la Nouvelle Delhi , abandonnant
dans le « sanctuaire du Gharwal  » les corps de Ro-
ger Dup lat , son chef , et de Vi gnes. Elle a at teint
aujourd'hui Joshimat , dernier village relié au inonde
par un fil télé grap hi que.

Retardé dans son avance par près de 5 tonnes d'é-
qui pements et de vivres , le convoi n'arrivera à la
Nouvelle Delhi qu'au cours de la semaine prochai-
ne. C'est alors seulement qu 'il sera possible de con-
naître les circonstances dc la disparition des deux
al pinistes.

Selon les spécialistes , l'expédition, pré parée selon
le type al pin , avait contre elle deux grands handi-
caps : elle était trop « lourde » et , à l'approche de
la mousson , avait dû préci piter son avance , alors
qu'en Himalaya l'alt i tude dépassant 7000 mètres exi-
ge un ralentissement des conditions de déplacement.

Les soucis de M. Mayer
La question scolaire au premier plan
M. René Mayer a repris vendredi matin ses con-

sultations. Il s'est rendu à l'Elysée ct, au cours d'un
entretien qui a duré une demi-heure, il a mis le
président de la Ré publi que au courant des conver-
sations qu'il a eues jeudi avec les différents grou-
pes politi ques.

Le président dési gné s'est entretenu successivement
avec M. Henri Queuille, président du Conseil dé-
missionnaire, M. René Pleven , ancien président du
Conseil , et M. Albert Sarrault , président de l'Union
française.

Puis M. René Mayer s'est rendu à l'Assemblée na-
tionale , où il a assisté à la réunion du comité ca-
dillac, qui groupe les membres du comité exécutif
ct les parlementaires du parti radical.

Inde
POUR PROTESTER CONTRE

UNE AUGMENTATION

les étudiants manifestent
violemment

Jeudi , dc violentes manifestations d'étudiants se
sont produites en signe de protestation contre
l'augmentation des taxes d'inscription. Pas moins de
150 personnes ont été blessées, y compris 83 agents
de la force publi que. La police militaire est inter-
venue. Les rassemblements de plus de 3 personnes ,

(La suite en 6e page).

Bouqueferie — Décoration
Une exécution de bon goût signée

JULES WUEST. Fleuriste. — SION
pour fêtes el deuil. Expéditions, Tél. 2.22.28

camarade , nous corserons un peu le menu en débou-
chant une bouteille de Champagne. Tu as entendu ,
Embarek ? Arrange-toi pour qu 'elle soit fraîche ,
hein ? Monsieur Saurel , quand vous voudrez...

Ils sortirent. Marovel dési gna rap idement les por-
tes qui donnaient sur la cour , comme celles d'une
caserne sur celle d'un quartier. •

— Nos chambres , la cantine , l'atelier, le bureau
(si l'on peut dire), la chambre des exp losifs. Oui , je
les garde au bordj. On ne fera jamais entrer dans
la tête d'un indi gène -que la proximité des détona-
teurs est dangereuse pour la cheddite. Même celui
qui est charg é de pré parer les cartouches procède
avec un détachement qui m'a d'abord laissé pantois.
Ne l'ai-je pas surpris un jour , fermant  le détona-
teur avec les dents , au lieu d'emp loyer la pince des-
tinée à cet usage. J'ai fa i l l i  lui botter  les fesses. A
la réflexion , j'ai pensé que la surprise lui ferait peut-
être accomp lir un geste malheureux qui aurait  fai t
éclater la cartouche ct sa tête avec. J'y ai renoncé.
Il a déjà perdu deux doi gts à la suite d'un impru-
dence de ce genre. Il est donc incorri gible.

Sur la porte du bardj, il embrassa le panorama

A Sli-VT<> «
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Aux Fumeaux Marti gny-Batiaz

Grande Kermesse
organisée par le Molo-Club Martigny

les samedi 21 et dimanche 22 juillet 1951

Jeux divers — Vin de choix — Bar
Musique endiablée

!T gratis avec chenues JowQ
Samedi 21 juillet (de 8 à 12 heures)
Dimanche 22 juillet (de 14 à 18 heures)

à l'aérodrome de SION

des vols de 10 minutes seront olferls en échange de chè-
ques JUWO, si lo temps le permet, dans le cadre de la
campagne JUWO « La jeunesse suisse en avion ». Jusqu'à
l'âge de 16 ans révolus, garçons el f i l les recevront sur
place1 leur billet (assurance comprise) conlre remise d'un
seul chèque-voyage ou chèque-avion JUWO ; les jeunes
gens el les jeunes filles de plus de 16 ans seront admis
ainsi que les adultes , conlre remise de deux chèque*, *

D'autres vols JUWO sonl prévus pour chaque jour
jusqu'au 31. 10. 51

Si le temps est douteux , renseignez-vous par
téléphone au No 11

Profitez de celle occasion excep tionnelle pour recevoir le
bap tême de l'air !

Aéro-Club de Suisse
Section Valais.

* Vous obtiendrez gratuitement les chè ques JUWO en en-
voyant 500 points JUWO valables aux Chèques-Voyage
JUWO , Case poslale, Zurich 27. Ces poinls accompagnent
a fifre gracieux dos centaines d'excellents articles suisses
dont la liste vous sera envoy ée par les Chèques-Voyage

JUWO, sur simple demande

|W Mmm
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Agence agric0
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Dimanche 22 juillet , dès 15 heures

BâL
J l Se recommande : Vernay-Gollut.
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COURS DE VACANCES pour l'allemand, l'an-
glais, l'italien, le français el branche commer-
ciale. Réduction de 10-20 ",', à ceux qui s'ins-
crivent entre le 15 juillet el le 15 septembre.
Ecoles Tamé, Sion, Condéminos. Tél. 2.23.05,
Lucerne, Zurich, St-Gall, Bellinzone.

IMPRIMER IE RHODANIQUE O ST-MAURICE

ta riauixeiie

TAU N US
4 places , 6 PS. Fr. Ô750.— plus Icha
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C'est un produit
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KASPAE FRERES

Maison de produits ménagers, d'utilité journalière, chet
che

| nos priK auantageuK ! j
\ dans tous les articles d'été {

Blouses — Robes — Jupes
, Robes de plage i

Costumes de bains i
\ Shorts Corsaire {

> JA*imcrosc ^̂ ~-̂  <
k Rue de Lausanne o I O N i
\ Mlle Nanchen. i

Mit on)
visitant clientèle privée, restaurants et hôlels, pour le Bas-
Valais. (Conviendrait évent. comme représentation acces-
soire pour voyageur de commerce.) — Offres écriies sous
chiffre P 9137 S Publicilas, Sion.

nielles on ODS
A vendre une chambre à coucher occasion, moderne,

e«n hêtre, comprenant une armoire 3 portes, «démolT.tabfe,
une coiffeuse avec dessus verre et glace, 2 tables de che-
vets avec dessus verre, lils jumaux avec belle' literie crin
végétal et laine, pour le prix de Fr . 730.—. A vendre une
chambre à coucher, occasion, noyer, comprenant une ar-
moire 3 portes, démontable, un lavabo à glace, 2 tables
de nuit, 1 grand lit 140X190, avec belle literie crin ani-
mal, pour le prix de Fr. 750.—. A vendre lit , armoires,
commode, salle à manger, dressoir, canapé, chambre à
coucher neuve, ainsi que d'aulnes meubles. Toujours à des
prix intéressants.

S'adresser M. Pesse, Meubles, Monthey. Tél . 4.22.97
Livraison franco domicile

«7SK_H_0a_B-MB_UaKa--M-l_aiaB__HBa__H _̂MV4BH»K_H____M_MaH_OW-__B__UJI .̂

I EVIONNAZ
Dimanche 22 juillet, dès 14 heures 30

ip lttnde -\9Ceki *ted>'se
organisée par la Soeiélé de chant « La Lyre »

3 Orchestre « Mazzoni »

i Vins 1er choix — Tombola — Jeux K
.<TMHmDl_K_BM_VlKVawm?__n_M_HBniHI « _̂K_HW«.>k__K.__St^B£ffn.<

ROXY - St~M»tiHce ,#•,.,
Samedi et dimanche en soirée

Dimanche matinée qu'en cas de mauvais temps

Un grand film... un titre

ils étaient tous mes fils
(voir communiqué de ce jour)

Parce qu'elle est humaine et parce qu'elle est sin-
cère, cette œuvre vous troublera jusqu'au plus

profond de vous même

**mmm *m*mmm *im**m****** m******** w****mm m̂e*mmm *m*********** *

A vendre en Valais

gros immeuble local
belle situation. Rendement 6 "i, brut. Nécessaire
pour traiter Fr. 100,000.—.

Ecrire à Publicilas Sion sous chilfre P 9121 S.
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LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

- Garage Valaisaa *> SION
Tél. 2.12.71

I l4Htj tUl*Ul
I PLUS AVANTAGEUX

I 

Draps de lit pur fil, belle qualité, 160X250 cm.
le drap

20.*
Nappe, damas, pur fil, blanc, beau dessin,

140X170 cm.

15."
Serviettes de lable, pur fil, damas blanc, avec our-

let à jour , 46X46 cm,

1.00
Draps de bain, ourlés, pur coton, uni, avec jolie

bordure fantaisie
100X100 cm. 100X150 cm.

s.eo 14.-
A la

S I O N  Tél. 2.29.51

L'impôt sur le chiffre d'affaires gH
est compris dans tous Bf

nos prix ES

(EntMHd f ioMûUt M

\m
ST-MAURICE
Hôtel de l'Ecu du Valais

lundi 23 juillet, de 7 h. à 20 h.

BRUN EXPOSITION
de vêtements féminins par la Maison « Féminex »

Chien
10 mois, moutonnier appen-
zellois, à vendre. Tél. (025)
3.64.17, St-Maurice.

AI©E
dons pelit ménage (2 adul-
tes et 2 enfants, un de 6 ans
el un de 9 mois). Occasion
d'apprendre l'allemand. En-
trée de suite ou à convenir.

Mme Rom, Neugufslr. 19,
Zurich 2.

n saraift
modèle S 34, 500 TT, entiè-
rement rénovée, 4 vitesses ,
sélecteur , à vendre cause
maladie. Présentation et es-
sai sur demande. L. Muller,
rue Bergalonne 10, Genève,
Tél. (022) 5.54.27.

On cherche pour pelit
commerce de montagne

i II I
ou femme travailleuse pour
aider au ménage et un peu
à la campagne. Italienne se-
ra;t acceptée. Entrée de sui-
te. Gages à convenir. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffre D 8211

ÎQOI

Belle occasion : 1 sa^on,
composé d'un canapé, 2 fau-
teuils et 4 chaises, tous re-
couverts de tissu velours
vert, en bon éta t. 1 machi-
ns à laver la vaisselle, ja-
mais employée, fonctionne-
ment avec la pression de
l'eau, pour Fr. 198.—. Faire
offres à case postale 167, Bri-
gue ou tél. matin ef soir
(028) 3.10.75.

A remettre à Genève, ur-
gent,

loli café
avec terrasse , bien situé. Ap-
partement 4 pièces, prix Fr.
22,000.—. Ecrire sous chiffre
G. 63038 X Publicifas, Ge-
nève.

A remettre dans principa-
le localité du canton du Va-
lais

commerce
de mercerie
S'adresser par «écrit sous

P 9095 S Publicifas. Sion.
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On demande

\m
propre et de confiance, com-
me sommellère-aide-ména-
ge. Bons gains et congés ré-
gulier ; entrée 10 août ou à
convenir. Faire offre, avec
olic 'c à Café Vaudois, Le
Solllat (Vallée de Joux). Tél.
1021} 8.56.64.

Câble
A vendre 2000 m. de 16

mm, 1300 m. de 12 mm. el
720 de 8 mm., matériel -en
excellent éfat . S'adresser sous
chiffre P 9120 S Publicilas,
Sion.

j eune fme
de confiance, pour aider au
ménage et sachant un peu
cuire. Gage s selon entente,
entrée à convenir. Faire of-
fres à M. Renaud, boulange-
rie, Sfe-Croix (Vaud).

A vendre, pour cause de
maladie, dans grande com-
mune industrielle

cordonnerie
avec machines . Offres sous
chiffre P 9134 S Publicifas,
Sion.

Plantons
de choux-fleurs « Roi des
Géants », traités, fout pre-
mier choix. Par grosses quan-
tités, prix spéciaux. Choux
blancs, choux rouges, choux-
raves, scarolles, etc.

Etablissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél. 4.71 .42.

On cherche à titre d
¦ M *ossocie

avec apport de 3000.— à
5000.—, représentants de la
branche fers ou métaux pou-
vant s'adjoindre article inté-
ressant tous les corps -de mé-
tiers.

Case postale 52078, Sion.

Muraz
appartement «pour deux per-
sonnes, fout confort. Ecrire
sous chiffre OFA 10429 L. à
Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

On cherche

soDiuieliire
propre ef de confiance (dé-
butante accep tée). Gros ga-
ges, vie de famille. Faire of-
fres : Hôtel de l'Ours, Vuite.
bœuf sur Yverdon, Vaud.

On cherche pour entrée de

jeune fille
de 16 à 19 ans, gentille et
honnête, parlant un peu l'al-
lemand, dans ménage simple
et pour aider au magasin.
Vie de famille. Gages à con-
venir. Adresser offres manus-
crites à Peler Peduzzi, Pri-
meur, Olten.

On demande une

seiielpe
S'adresser au Café des

Beaux Sites , M. Ançay, Fully.
Tél. 6.31.41.

On cherche

sommelière
qualifiée, Hôtel de la Gare,
Charra t, Mme Perren. Tél.
6.30.98.

UNION
Monsieur, importante affai-

re en Orient, désire connaître
future compagne, indépen-
dante, aisée, avec inférieur
ou commerce . Discrétion as-
surée. Ecrire Case 399, Lau-
sanne 2.



La Lyre à Strasbourg
i

Le Comité qui ava i t  la mission de pré parer cette
sortie remercie bien sincèrement tous les uomhreiix
partici pants qui ont accompagné les membres (le la
Lyre à Strasbourg.

Du dé part à l'arrivée , la gaîté et l'entrain ne ces-
sèrent de ré gner. La joie était  dans tous les cœurs.

Le voyage organisé par la Lyre montheysanne à
Strasbourg, du 29 juin au ler juillet , s'est déroulé
dans les meilleures conditions.

Dès leur dé part  de Monthey, les partici pants fu-
rent grat i f iés  d'un temps spleudide. A près avoir as-
sisté à une messe liasse en l'église paroissiale , la Ly-
re se rendit à la gare C. F. F. aux sons d'une mar-
che entraînante .

A près un rap ide contrôle , chacun prit place dans
une voiture réservée qui devait nous emmener jus-
qu 'à Strashourg. Plusieurs personnes de Monthey, de
la vallée et de Collomhey-Muraz s'étaient jointes à
la Lyre.

Lc hut du voyage et des conditions réellement
avantageuses avaient déterminé et décidé , dès lc dc-
hut de la souscri ption , de nombreux accompagnants
à se rendre en terre alsacienne.

L'aller se fit  par Lausanne-Delémont-Bâle. Les for-
malités de douanes accomp lies, chacun profi ta  d'un
arrêt , de deux heures pour parcourir la grande cité
rhénane.

Colmar. — Ce n'est pas sans un sentiment d'émo-
tion que l'on qui t te  le sol helvéti que pour se diri-
ger vers un pays que l'on aime déjà , mais que l'on
ne connaît  que par l'histoire !

Quels contrastes ! A près les montagnes et les lacs
suisses, c'est la plaine d'Alsace qui s'étale devant
nos yeux, avec ses campagnes bien cultivées et son
vi gnoble réputé. Nous traversons des villages très
pittoresques et typ i quement alsaciens. Dans le loin-
tain , l'on aperçoit les Vosges, le donjon du Haut-
Kœni gsbourg. Le coup d'œil rappelle un peu lc pay-
sage du Jura. Aux environs de 13 heures, c'est l'ar-
rivée à Colmar. La caravane se diri ge vers l'Hô-
tel du Parc , où sera servi le dîner.

Colmar , préfecture du Haut-Rhin , sur la rivière
la Lauch , est une ville caractéristique et at tachan-
te. Lors de la Libération , dc violents combats eurent
lieu dans la région environnante , pour réduire « la
poche de Colmar » . La ville elle-même fu t  délivrée le
2 février 1945, par la 5e division blindée. L'habile
manœuvre des troupes lui épargna alors les mut i la -
tions et les deuils.

La. si tuation de Colmar est privilé giée. Placée au
milieu de l'opulente plaine d'Alsace , toutes ses fe-
nêtres sont ouvertes sur la chaîne des Vosges. Cet-
te région est réputée , à juste titre , pour ses excel-
lents vins : le Riesling, le Traminer, le Tokay d'Al-
sace. Durant leur randonnée , les Montheysans ont
eu l'occasion , à maintes reprises, de déguster ct d'ap-
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Prof itez... Encoi

Nouveaux rabais !

Sur toute la
confection pour fillettes
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Sur toute la
confection pour hommes

RABAIS SPECIAL de

Les robes
Modèle de la saison
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precier également de « fameuses » bouteilles de rou-
ge. Des comparaisons sont émises sur les vins du
Valais ct ceux d'Alsace. Chacun y va de son petit
couplet. L'essentiel demeure : ra t tachement  au vi-
gnoble est vif pour les gens des deux pays.

A travers les rues de Colmar , nous songeons à la
si lhouette de celui qui vient de mourir , au célèbre
polémiste , écrivain et dessinateur Hansi , un enfant
de Colmar. Hansi — de son vrai nom Jean-Jacque s
Waltz — avait séjourné à Lausanne et à Sion. du-
rant la dernière guerre. Les milliers de dessins qu 'il
a si gnés « Colmar en France » ont fai t  mieux connaî-
tre , comprendre et aimer l'Alsace que tous les dis-
cours. Rarement , un homme s'est aussi profondément
identifié avec sa patrie , sinon Mistral , chantre de la
Provence ! Hansi , lui , a illustré dans tous les sens
du mot ct depuis près d'un demi-siècle , la sereine
fidél i té  de l'Alsace. Nous tenions à rendre hommage
à ce grand patriote , aimé et respecté des siens.

Mieux que Strasbourg, carrefour des routes in-
ternationales , plus que Mulhouse , cité industr iel le ,
l'âme de l'Alsace c'est Colmar , avec ses églises , ses
vieilles et pittoresques maisons , ses cigognes et sou
musée des « Unterlinden ».

Nous donnerons dans un prochain numéro du Nou-
velliste nos impressions sur Strasbourg, sur le Mont
Sainte-Odile et sur l'accueil si chaleureux qui fu t
réservé à la Lyre montheysanne ct aux accompa-
gnants. (A suivre).

o 

Pèlerinage oe finies a mm
18-27 septembre

Une fois de plus Caritas organise un beau et pieux
pèlerinage à Lourdes. L'automne est en général la
saison la plus favorable en ce lieu béni. Cari tas or-
ganise toujours ses pèlerinages avec un soin minu-
tieux.

Itinéraire : Dé part en t rain spécial de Lucerne,
Olten , Bienne . Genève, Lyon. Nous nous arrêtons à
Toulouse à l'église Saint-Sernin et nous a r r ivons  à
Lourdes dans la matinée dc mercredi. Nous avons le «
bonheur de passer cinq jours en cette cité sainte. '

Le retour s'ef fec tue  par Marseille avec p èlerinage j
à N.-D. de la Garde , Nice (un jour de repos), Gê- |
nés. Milan et le Gothard. I

Qui désire , au retour , rester au Tessin , peut le fai-  «
re. Le prix est (le Fr. 360.— tout  compris , même la j
boisson.

Les premiers annoncés seront les mieux servis.
Inscri ptions : Cure catholique romaine , Saiut- lmier .  t

Fê'e de Bienfaisance
La . paroisse de Nax organise pour le dimanche 22

ju i l le t  prochain une fête de bienfaisance au profi t
de la rénovation tic l'Eglise. Cet édifice nécessite
actuellement d'urgentes et coûteuses ré parations. La
manifestat ion prévue procurera les premiers fonds.

ilUT©SSa3--.E PU 7 I&ID %ë JUILLET

e quelques murs

Les jupes
en pli s saline ou lainage

AU RABAIS
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MARTIGNY

Les nombreuses a t t rac t ions  habituelles à ces sortes
de, réjouissances sont au programme : un grand loto
avec des lots  de valeurs ,  nombreux  fromages et au-
t r e s  v ic tua i l l e s , comblera les amateurs  de chance.
I n jeu de quilles, des exercices de tir,  etc., etc.,
pe rme t t ron t  aux  p lus a d r o i t s  de rapporter  un sou-
venir tang ible de cette fête.

La raclette sera servie  à par t i r  de 11 h. 30 à la
cantine, sp écialement  bien achalandée.

Relevons que la Société de musi que du village ,
l'Echo du Mont Noble ,  agrémentera la journée par
des productions de choix et contribuera à créer une
ambiance de bon aloi.

N'omettez pas de choisir Nax pour votre  promena-
de dominicale  du 15 ju i l l e t ,  car si le temps est beau.
vous en rappor terez  un souvenir tang ible.

Y\ m p̂-K
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La « Femme d aujourd hui »

No du 21 j u i l l e t  : Pour tente , la voie lactée...
l 'histoire d'un cirque suisse. —- La f leur  de l 'étran-
ger , nouvelle  de M. P. Sorrentino. — Vacances eu
pays lo in ta in ,  pur  M. Lamy. — Quatre saisons en
un jour , par IL Leuenberger. — Film nouveau :
« Edouard et Carol ine ». — Feuil leton : « Le se-
cret de Géra ld ine  ». par IL Fleming, et « Le voi-
lier des îles » (pour ia jeunesse). — En pages de
mode : Coque t te  robe d'été. — La fanta i s ie  des jo-
lies blouses. — Un choix de modèles aminissants et
élé gants. — - Pour  les vacances : vêtements pour en-
fants .  —- Pei gnoir  dc p lage et costume de bain pour
dame. — Le courr ier  de Paris , par Chantai .  — La
maîtresse dc maison.

La « Patrie Suisse »
Un ar t i s te  dc chez nous : Robert  Hainard.  — Des

réfug iés partent pour le Brésil. Une nouvelle car-
rière : l' a d m i n i s t r a t i o n  mari t ime.  — Un conte dc
Marcel dc Car l in i  : « Le testament d'Edward Vau-
g han ». — La Turquie veut s'inté grer à l'Europe. • —
Toute l'a c tua l i t é  suisse el étrang ère. -— Les sports.
— Romans  : « Broui l la rd  *K par R. Weiman ; « Lcs
aventures de Tom Sawyer  s>, par Mark Twain.

*; L'Echo illustré »
A Lausanne, la 63e Fête fédérale de gymnast ique

a réuni  magnifiquemen t 1205 sections ct 35,000 gym-
nastes. Un 450e anniversa i re  : l'entrée de Bâle et
de Scha l f - fouse  dans la Confédéra t ion  suisse. — Vers
la f in  d'un cauchemar... -— Avec « Le Cheval , com-
pagnon de l iiomme ;> , Daniel Senelar a gagné le
Grand Prix de Rome de peinture. — L'appel des
hauts  sommets.  — L'ordre équestre du Saint-Sé pul-
cre de . Jérusalem et le Congrès d'Einsiedeln. — Les
vacances sous lente vous tentent-elles ?

Lcs

N©yveaux sacrifices !

Sur tous les
Sur tous lesarticles de bâfras _sacs pour dames

RABAIS SPECIAL de

î o 96 super * rabais

Les Moisses
en toile ou plissaline

AU RABAIS
1,- 10.- 12.-

Samedi 21 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Radio-Gcnè-

ve. 7 h. 15 Informations. 7 11. 20 Opérettes. 11 h.
Emission commune. 12 bu 15 Orchestre. 12 h. S0
Marche. 12 h. -15 Heure. Informations. 12 h. 55
Musi que enreg istrée. 13 h. 30 Pelit concert Moz art .
14 h. Les belles émissions scolaires. I l  h. 10 Mu-
si que du monde. 15 h. Les disques nouveaux .  15 h.
40 Promenade lit tér aire.  16 h. Pour les amateurs de
jazz au then t i que. 16 h. 30 Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 18 h. Femmes
d'aujourd'hui.

18 h. 30 Musi que inst rumentale  et mélodies. 18 h.
45 Les Champ ionnats suisses d'athlétisme. 19 h. Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 08 Le Tour de France
cycliste. 19 h. 23 Heure. 19 h. 14 Le programme dc
la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Instants  du
monde. 19 h. 35 Moment musical. 20 h. Soirée Ja-
qties-Dalcroze. 21 h. 10 Un conte pour grandes per-
sonnes : Merlett e. 22 h. 10 Le laboratoire sonore.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 17 h. 45 « Caprices 51 ... 18
h. 30 Entreti en. 18 h. 35 Trois marches. 18 h. 45
Questions économi ques el sociales. 19 h. Cloches des
églises zurichoises. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses
dc l'étranger. 19 h. 30 Informations.  Echo du temps.
20 h. 10 Pièce moraliste et policière. 21 h. Mélodies
et refrains. 21 h. 20 Cabaret. 22 h. Informations.
22 h. 05 Musi que de danse.

Dimanche 22 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations.  7 h. 20 Musi que française ancienne.
9 h. 15 Lectures et musique pour les malades. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.  11 h.
20 Festival d'Europe. 12 h. 20 Actual i tés  paysan-
nes. 12 h. 30 Carmen , Bizet. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 Mélodies de Maurice Thirict. 13
h. 05 Caprices 51. 13 h. 45 Monsieur Salomon. 13 h.
55 Oeuvres. 14 h. 15 La p ièce gaie du dimanche :
D. O. U. 319, par Louis Chassai gne. 15 h. Variétés
internationales.  16 h. 10 Les jeunesse musicales. 17
h. Musi que méditerranéenne.

18 h. L'heure sp irituelle. 18 h. 15 Musi que d'or-
gue. 18 h. 30 Emission catholique. 18 h. 45 Les
champ ionnats suisses d'athlétisme. 19 h. Les résul-
tats sportifs. 19 h. 08 Le Tour de France cycliste.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Casino des oudes. 19 h. 45
L'heure variée dc Radio-Genève. 20 h. 45 Le Barbier
de Séville , de Beaumarchais. 22 h. 20 Musiques d'Es-
pagne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi que de
danse.

Les robes-boléro
plissaline ou cretonne

AU RABAIS
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CHEMISE CHEMISE CHEMISE CHAUSSETTES CALEçONS SUP
ray ée ! écossaise élégante . court , blanc ,

,„. .„.1,„, rrmrli.r i - PUT CO OU . pur CO OHmanencs couru:; i pUr co ton rayée r pur colon r
pur colon | a ftS*. _,_ «S (RlS".ir colon a ftffS , «g *1B"

li | 13.- 15.00 1-00 1.00 1.05
net net no* net- net

nel I | «
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sur fous les autres articles rabais 15%

Sachez profiter ! Sachez acheter ! Sachez économiser !

GRANDS MAGASINS
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t/) (>? Maison qu, signifie :
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HOMMES ET ENFANTS L̂oupe impeccable
(Nct , sans impôt, envois partout) Prix sans concurrence

Demandez
notre excellent bœuf

sale et fume

Boucherie O. Neucnschwander S. A., 17, Av. du Mail
Genève. Tél. 4.19.94.

clro romb., av. possibilité d'«échange. Pas d'envois à choix
Organisation complète da

« - Il TI EMfIOBW JTIMWW

Vendeuse*
gérante

capable et ayant de l'initia-
tive est demandée «par com-
merce-é picerie-mercerie dans
centre industriel du Valais.

Avec pelit apport, serait
acceptée comme associée.

S'adresser sous chiffre P
9112 S, Publicitas , Sion.
;Ĥ Jga_UMUI_A-JJl!lH----a

A vendre

batteuse
,t Aebi"

No 8, éta t de neuf , bas prix.
S'adresser à Mudry Phili-

bert , Sion.

On cherche à Lausanne-
Pully

monteurs-
électriciens

« pour entrée immédiate.
Offres à Hans Caltini S. A.,

Fully-Lausanne, rue Verdai-
ne.

**̂ *e***•*********ra»—-———**** r*rritrt?m*r

Entreprise de Travaux publics de Genève
cherche f

conducteur
de pelle mécanique

Faire of f res manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre H 62960 X Publicitas, Genève.Votre îils ou votre fille

parviendra rapidement à une excellente situation
grâce h la fréquentation do nos cours de commerce
cl langues. Enseignements approfondis de la lan-
gue allemande. Nouveau cours de commerce et ad-
ministration 10 septembre et novembre . S'inscrire
rap idement . Diplôme de commerce , pré paration à
la maturité commerciale, CFF, posle, téléphone,
douanes et hôtels. — Demande, notre prospectus

et renseignements détaillés
ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE

(Ecole de commerce catholi que)
Diebold Schidingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46

âUUe
BAGNES

Dimanche 22 juillet

KERMESSE D'ÉTÉ
organisée par la Société de musi que « Coneordia »

GRAND BAL dès 12 heures

Restauration — Vins de 1er choix

TOMBOLA
Assortiment de plus de 100,000 lots. Fournitures de billets
et tous accessoires. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon.

Tél . 6.23.51

Page 5
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LA MOTOCYCLETTE ALLEMANDE
AUX AVANTAGES MULTIPLES

@ rapide
•f; bonne gtimpeuse
i,.?1 économique
@ tenue de roule excellente
@ con.lruefion très robuste

Représentation générale : TEBAG S. A.
ZURICH

j Agents :
1 Renens : L. Merminod. Chavornay : G. Guillermin .
I Chaux-de-Fonds : P. Giger . Courtepin : Schleumger

Frères Courtételle : R. Membrez. Domdidier : Clerc
à R Genève : M.  E. Bûcher , 1G, rue Ste-CIothilde. Gran-
\ ges près Sion : M. Vuistiner. Grandsivaz : L. Spicher.

«i Heitera-Fribourg : A. Bûcher. St-Maurice : J.-J. Ca-
•j sanova. La Tour-de-Trême : Staub Frères. Treyvaux :
1 A. Cuony et fils.

| Nous cherchons encore quelques agenls qualifiés

: BON f enroy ,er à T!<AG t- -t" ZuHch 2r
, B A W^J P&WI Lavaterstrasse 66. — Faites-moi par-
¦ venir sans engagements voir? prospectus A. NV

%* ... Nom el prénom :¦ ' 
a Domicile et adresse :n ¦ 

^ i 
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AVANT D'ETRE ABSORBES par les rudes tâches
de l'été , fixez le proche avenir de voire
jeune fille !

Le Pensionnat St-Josep h
à AAonthey (Valais)
VOUS OFFRE :

1. Son cours comp let de commerce. Diplôme final
2. Son cours abrégé de commerce. Diplôme de sté-

no-dact y lo Aimé-Paris ,.
3. Son cours secondaire. Diplôme.
4. Son cours spécial de français. Diplôme,
5. Son école ménagère. Diplôme cantonal.

Travail sérieux . Education chrétienne
Vie simp le, saine el joyeuse . Large horizon.
Excellent climat . Prix modérés.
Ré gime soi gné.
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Ghapello de N3olignon
Jeudi 26 juillet

r
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6 h. Confessions
7 h. Messe basse et communion
3 h. Messe basse et communion
9 h. Messe chantée par le Choeur Mixte de la Ca-

thédrale. — Sermon . — Offrande.

Reprenons le chemin de nos pèlerinages

Sainte Anne , priez pour nous !

SAMHAUT sur SAXON
Dimanche 22 juil let

Grande fête alpestre de
lutte suisse

Participation des meil leurs  lutteurs du ranton



ainsi que les cortèges ont été interdits.  Le gouver-
nement de l 'Etat d'Orissa communi que que les com-
munistes appuyent  les é tud ian t s , lesquels ont cer-
né les bâtiments du Parlement d'Orissa.

o 

Encore une tragédie en Jordanie

Le roi Abdullah assassiné ?
Selon des nouvelles parvenues vendredi au Caire,

le roi Abdullah de Jordanie aurai t  été assassiné. Le
roi Abdullah aurai t  été abat tu  alors qu'il entra i t
dans uue mosquée à Amman. Les informations pré-
cisent que le prince Naif , fils d 'Abdullah, a été nom-
mé régent. L'état de siège aurai t  été proclamé en

Jordanie.

L'élai du marecual Pétain s'aggrave
Presque plus d'espoir

L'état de faiblesse du maréchal Pétain s'accentue

cette fois avec continuité. Hier, l'affaiblissement du

cœur était tel que le pouls était à peine percepti-

ble.
Il ne semble pas que le maréchal, en dé pit de sa

constitution, puisse cette fois résister longtemps, et

dans son entourage on redoute l'issue fatale à la-

quelle le malade s'est plusieurs fois déjà dérobé.

——a—-r-

L'AMIRAL SHERMAN A LONDRES
Après les entretiens de Madrid

L'amiral Sherman, commandant  du bureau des opé-

rations de la f lot te américaine, a quit té vendredi

Paris pour Londres. Pendant son séjour dans la ca-

pitale française, il a discuté de problèmes mariti-

mes avec des officiers français et américains. Il a

affirmé n'avoir pas soulevé le problème espagnol. Il

a eu un entretien intéressant avec lé général Ei-

senhower et l'amiral Monnier , chef de l 'état-major

de la marine française , sur les mesures à prendre

pour assurer la collaboration des f lot tes  française

et américaine.

Front de Corée
«On s'observe...

Le communiqué de la 8e armée signale vendredi

soir que les patrouilles dc la 8e armée ont rencon-

tré une résistance légère le long du front de Corée.
Les patrouilles de Nations Unies ont observé des

patrouilles ennemies et ont essuyé le feu d'armes

légères au nord et à l'ouest dc Korangpori. D'au-

tres patrouilles de l'ONU ont engag é brièvement

une section ennemie au sud de Kumsang. Des élé-
ments alliés ont engagé une force ennemie évaluée

à une compagnie retranchée au nord-ouest de Yang-

gu, à 11 heures. L'action se poursuivait encore à 15

heures (locales). Un contact léger avec des groupes

ennemis de l'importance d'une escouade à une sec-

tion est signalé le long du front  oriental.

/wl/VEUES.M^i^^
THERWIL (Bâle-Campagne)

Un enfant se noie
Le petit Kurt Gutzwiler, qui jouait  dans un jar -

din , est tombé dans le Marhach, charriant de hau-

tes eaux. L'enfant  n'a pu être retrouvé qu'après
deux heures de recherches, à quelques centaines de
mètres du lieu de l'accident.

o 

SOLEURE
Ecrasé par un train

Un ouvrier italien du bâtiment, M. Ardunio Cas-
tellani, né en 1914, marié et père de deux enfants,
qui t ravai l la i t  à la voie ferrée près de la gare de
Soleure a été happ é par un train. Il a passé sous
la locomotive et a été tué sur le coup,

-o—

MEIERSKAPPEL (Lucerne)
Les dépôts d'une coopérative

incendiés <
Une des dépendances de l'auberge de « La Cigo-

gne », à Meierskappel, où se trouvaient les dépôts

de la coopérative agricole de Meierskappel, a été
détruite par un incendie. Presque toutes les mar-
chandises, d'une valeur de 0000 francs, ont été la
proie des flammes.

Un peu de discrétion
MM. les photographes 1

LE ROI FAROUK A QUITTE LA SUISSE
APRES UN REGRETTABLE

INCIDENT
Le roi Farouk d'Egypte qui , en compagnie de la

reine et de sa suite étai t  arrivé à Lugano mardi
pour une visi te d'une dizaine de jours dans le sud
de la Suisse, a soudainement  abré gé son séjour, jeu-
di soir, et a qui t té  Lugano. Peu après minuit , il a
passé à Chiasso, en automobile, avec sa suite.

On apprend que le subit départ du couple royal
égyptien est dû à un incident qui s'est produit , jeu-
di, sur la li gne de chemin de fer du San-Salvatore.

On apprend en effe t  qu'un reporter a photographié
le roi au moment où celui-ci descendait du train. Le
roi Farouk, qui n'aime pas qu 'on prenne de telles

photographies a immédiatement ordonné à son gar-
de de corps de prendre le film du photographe, ce
qu 'il fit. Celui-ci s'adressa immédiatement à la po-
lice, lui demandant d'intervenir auprès du roi. Le
monarque a été prié de rendre le film en ques-
tion ; en dépit de la menace faite par le roi de
quitter la Suisse immédiatement si on exi geait la re-
mise du film , les officiers de police ont renouvelé
poliment mais fermement cet ordre. Après une
longue discussion, le roi Farouk ordonna finalement
de restituer le film à son possesseur et s'en alla sur
l'heure.

La police de Lugano refuse de donner tout rensei-
gnement sur cet incident.

Au bord du lac de Come
Le roi Farouk d'Egypte et la reine Narr iman sont

descendus vendredi à Bellag io, au bord du lac de
Côme. La police a empêché les reporters et les pho-
tographes de s'approcher du couple royal .

Une seconde version
Selon les renseignements que nous avons obte-

nus par téléphone, le photographe, M. Maurer, de
Zurich , aurait été malmené par la police tessinoise.
Amené au poste, le photographe réussit à fa i re  en-
tendre raison. D'autre part , il se mit en relation
avec la police de son canton qui intervint  aussitôt
et envoya immédiatement des enquêteurs sur pla-
ce. On sait la suite, la police n'a pas donné rai-
son au roi et le photographe, tel le meunier de Sans-
Souci , l'a emporté sur Farouk-Frédéric.

BALE
Un rat de mansardes arrêté

Une perquisition effectuée à Strasbourg a permis
l'arrestation d'un Alsacien, du nom de Welsch. Il

Gomment on trompe les producteurs
« Critiquez, critiquez sans cesse, il en res- . vent ces basses insultes ? A tous les rivaux

tera toujours quelque chose... ». C'est le con-
seil fameux d'un faux philosophe, attaquant
sans merci toute foi religieuse, tout principe
d'autorité. Apparemment certains dirigeants
de l'UPV appliquent sans défaillance cette
méthode, si basse soit-elle, à l'égard des au-
torités et des organisations d'agriculteurs qui
les gênent dans leur prétendue campagne en
faveur des paysans.

Tout prétexte est bon à ces dirigeants pour
déformer systématiquement l'action du gou-
vernement en faveur de la paysannerie, pour
cacher les plus réels succès de l'autorité et
des organisations existantes et attribuer ces
succès à la menace et à l'injure.

Le tour de force de MM. Broccard, Car-
ron et consorts c'est d'allier savamment les
plus grossières flatteries et l'excitation haij
neuse des passions. Nous pensons que les
hommes de bon sens, amis ou adversaires de
nos idées, s'en aperçoivent de plus en plus et
se rendent compte qu'à ce train on pervertira
une partie au moins de la jeunesse paysanne.

Et cela contre les propres intérêts non seu-
lement moraux, mais matériels de cette jeu-
nesse : ce sont les autorités, même les plus
décriées et injuriées sur la place publique,
qui ont le mieux servi cette jeunesse, et rem-
porté, pour toute la paysannerie, d'incontes-
tables succès.

Faisons le point de cette propagande de
haine.

Il y eut dans l'affaire des tomates de l'an
passé le geste spectaculaire de les lancer àû
Rhône. L'on s'est aperçu du tort que, pouf
finir, ce geste a causé aux producteurs et per-
sonne n'ose en prendre la responsabilité. Ce-
la devait servir à faire de la propagande
contre le gouvernement ; cela a fait surtout
de la propagande contre les producteurs dans
toute la Suisse. La vente des fruits et légu-
mes s'est heurtée l'année dernière à de sérieu-
ses difficultés ; aggraver encore ces difficul-
tés fut la tactique de certains pour trouver
matière à critiquer.

M. le conseiller national Favre, lors du
Festival des Jeunesses conservatrices de l'an
passé, à Leytron, a accusé publiquement M.
Fernand Carron de travestir les faits à pro-
pos surtout d'une soi-disant déclaration de M.
le conseiller fédéral Rubattel. Ce dernier n'a
pu répondre à M. Favre que faiblement et
piteusement. \

Cet avis autorisé n'est d'ailleurs pas le seul.
M. Michelet, directeur de la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait, a, lui aussi,
dans les colonnes mêmes de ce journal, dé-
masqué cette propagande à rebours eh fa-
veur des producteurs valaisans, organisée par
les excitateurs impulsifs et incompétents qui
dirigent ce groupement qui se dit économi-
que. Ces agitateurs font le plus grand tort à
la cause agricole en persuadant les gens ac-
cablés de soucis qu'ils les défendent par leurs
manœuvres intempestives.

Comment pouvez-vous, M. Carron, vous
qui pour tant de raisons devriez avoir la pu-
deur de vous taire, traiter de « créatures ser-
viles » les dirigeants des diverses fédérations
paysannes et coopératives du Valais ? N'ê-
tes-vous pas vous-même une « créature » ?  Et
que faites-vous ? Vous cherchez à diviser la
paysannerie valaisanne. Savez-vous à qui ser-

a reconnu, après avoir tenté en vain une grève de ^L— _&«MS_M¦ **. - *"
la fa im,  avoir  effectué cambriolages à Bâle. Une ^mOnlQUC SPOFflVC
partie des vols remonte à l'année 1948. Une partie ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^***** ***********

des objets  dérobés a pu être rendue à ses proprié- MontKeV
taires. 

LAUSANNE
Un cordonnier tué par une moto

M. Jean-Pierre Morf in i , 74 ans, cordonnier , ren-
versé par une motocyclet te  alors qu 'il sor ta i t  de son
atelier à la Borde , jeudi après-midi , a succombé
dans la nui t  à l'Hôpital cantonal  des suites d'une
f rac tu re  du crâne.

NYON
Chute mortelle dans un escalier

Mme Elisabeth Mamboury ,  53 ans, qui avai t  f a i t
une chute dans son escalier, il y a quelques jours ,
a succombé jeudi après-midi à une f r a c t u r e  du crâne.

LAUSANNE
Le soleil qui tue

M. Fernand Coderey, 57 ans, célibataire , ouvr ier ,
qui t ravai l la i t  sur un chantier , à Lausanne, jeudi
après-midi, a été f rapp é d'une insolation. Il est mort
à l'Hôpital cantonal.

¦ -o—

UN HELICOPTERE SUISSE COMBAT
LE DORYPHORE
EN ALLEMAGNE

A l'occasion de la lutte engagée pour la premiè-
re fois contre le doryp hore en Allemagne occidenta-
le, un hélicoptère suisse a été mis en action. L'ap-
pareil a arrosé les champs de pommes de terre avec
les produits utilisés pour combattre ces parasites.

économiques des producteurs auxquels vous
servez d'agent provocateur. Vous n'hésitez
pas à vous allier à ceux que vous considé-
rez vous-même comme des adversaires de la
paysannerie.

Voilà la basse besogne que vous décorez
de la devise : unir, pacifier, servir.

Il est vrai que vous avez trouvé encore
un nouveau slogan pour parler d'agriculture :
vous donnez à votre action le nom de « chris-
tianisme nouveau ».

Sans tarder, vous avez montré ce que vous
entendiez par « christianisme nouveau ». Vo-
tre journal _'«* Union » a tenté un essai de
traîner dans la boue le prêtre qui, le pre-
mier à la Radio, a éveillé par son appel tou-
te la Suisse romande et même nos autorités
fédérales en faveur de l'agriculture. Vous n'a-
vez aucun souci de respecter le caractère sa-
cerdotal de ce prêtre dans vos attaques. Vo-
tre journal ne pouvait se contenter d'être in-
juste « politiquement » ; il fallait qu'il tente
de jeter le discrédit sur un homme qui ne
peut approuver vos méthodes.

Quel tort avait l'abbé Crettol ? Celui d'es-
timer avec raison que vous faussez la cons-
cience de votre public et que, manquant à
votre promesse : « L'UPV sera une organi-
sation économique et non politique », vous
vous éloignez, par une déformation constan-
te des réalités, de tout principe vrai et de
toute véritable autorité.

Vous avez exclu Houriet de votre Comité.
Nous vous avons alors fait confiance car nous
pensons que vous aviez exclu avec sa per-
sonne les principes et les méthodes popistes.

Savez-vous ce que nous pouvons supposer
maintenant ? Vous avez exclu simplement
un rival compromettant et trop voyant en
vue d'une opération électorale ert faveur de
vos respectables personnes.

A en juger par votre action, vous trahis-
sez votre prétention à l'idéal : être une or-
ganisation en dehors des partis, strictement
économique. Vous dénigrez, vous critiquez
sans arrêt, mais votre dénigrement et vos
critiques, le peuple doit les juger pour ce
qu'ils sont : de la cabale électorale la plus
vile.

Et nous posons la question en clair au pré-
sident de l'Union :

1. A quel parti M. Broccard prétendez-
vous encore appartenir ?

2. Revendiquez-Vous par hasard un siège
pour cet automne ?

Vous voulez passer pour un apôtre éco-
nomique, n'êtes-vous pas en fait un politi-
cien qui n'ose pas dire son nom et se sert
d'une organisation dans un but personnel d'ar-
rivi'.:rte ? Vous accusez les autres de vos pro-
pres tares...

Votre réponse éclairera en tout cas toute
votre propagande et toutes vos critiques.

A défaut de la vérité, nous vous reconnaî-
trons en tout cas le mérite de la sincérité si
vous êtes désintéressé.

Sinon les motifs de votre activité déma-
gogique et l'importance qu'il faut lui attri-
buer seront clairs aux yeux de tous.

Vous vous défendez de faire de la politi-
que.

Répondez !

FETE CANTONALE VALAISANNE
D'ATHLETISME

Il est rappelé que cette fête , dont l'organisation
a été confiée à la Société fédérale de gymnast ique
de Monthey, aura lieu les 4 ct 5 août prochain.

Un pressant ct u l t ime appel est lancé à tous les
gymnastes-a thlè tes  du canton pour qu 'ils s'inscrivent
nombreux à cet te  belle mani fes ta t ion  sportive.

Fully
APRES LAUSANNE...

La 63e Fête fédérale de gymnas t i que a coïncidé
avec la 15e année d'existence des « Amis-Gyms »
de Fully. Aussi , mal gré l'époque qui ne convenait
guère (beaucoup de gymnastes étaient occup és au
chargement des fraises), ces derniers mirent-i ls  tout
leur cœur à bien la préparer afin de faire honneur
à leur commune.

Le rang honorable obtenu parmi les sections va-
laisannes prouve plus que tout l'activité de notre
section. Tout au long des quatre jours passés a Lau-
sanne, le plus bel esprit de camaraderie et de saine
gaîté n'a cessé de ré gner parmi nos jeunes gymnas-
tes, dont pins de la moitié partici paient pour la pre-
mière fois à une telle fête.

Bien qu 'aucune réception officiel le n'ait été orga-
nisée, un public  nombreux a tenu à saluer le retoui
de nos gymnastes. Plusieurs personnes ont prouvé
leur a t tachement  aux « Amis-Gyms » en leur of-
f rant  quel ques bonnes bouteilles. Qu'elles soient sin-
cèrement remerciées ainsi que tous ceux qui sont
venus, lundi soir , app laudir le retour dc nos Lau-
sannois.

Le comité des « Amis-Gyms ».

En marge du Tour de France
Deux charmants anecdotes

Les coureurs et les officiels et la caravane du
Tour de France ont été, lors du passage au col de
la Ventouse, agréablement surpris de remarquer par-
mi les spectateurs, montagnards  et es t ivants , Son Em.
le cardinal Gcrlier, archevêque de Lyon. Au cours
d'un bref séjour de repos dans la région , le Pr imat
des Gaules, portant  la croix pectorale sur une sim-
ple soutane noire, avait tenu à venir saluer les cou-
reurs à leur passage.

D'autre part , notre confrère « La Croix » de Pa-
ris, suit le Tour de France cn voiture. Quatre ven-
deurs ct deux propagandistes se trouvent à bord et
proclament aux haltes, par h a u t - p a r l e u r s , la néces-
sité de la bonne presse. « Mais on parle d'autre cho-
se aussi, déclare « Libération », sous la rubri que : Le
Tour de France avec le sourire. Il paraît que le cou-
reur Levêque arrête tout le monde pour affirmer
sans rire : « Vous savez que depuis que je suis mail-
lot jaune, « La Croix » a un envoy é spécial dans le
Tour. »

NoiJV£lÉSÊ>CAiEti
St-Maurice — Roxy

Samedi et dimanche : « Ils étaient tous mes fils », \
un film mouvementé dont vous vous souviendrez avec ,
Edgard G. Robinson dans lc rôle d'un père hanté
par le remords, un homme qui échappe au châti-
ment de la justice, mais pas à celui de sa conscien-
ce... qni ne pent voiler la vérité.

Seul, le repentir qui le conduira jusqu 'au tombeau,
sera à même d'exp ier sa faute... car... il existe entre
tous les hommes, entre ces aviateurs qu 'il envoie,
la mort, un lien invisible, ce sont tous ses frères...
ses fils...

Mad y Christians, une épouse mar ty re  qui a enfoui
dans le plus profond de son cœur, la vérité du dra-
me. Bnrt Lancaster, un fils impulsif et prompt.

Un homme rongé par le remords, sa femme Kate
qui cache au fond de son cœur tor turé  la vérité
sur son mari. Et c'est encore l'amour qui vaincra
tous les obstacles.

Vous vons souviendrez à jamais dc la passion ar-
dente et de l'amour fa ta l  qui sont à la base de
cette grande production Univcrsal  et qui ont fait
grâce à une distribution de choix un chef-d'œuvre
du genre.

AU GROUPE FOLKLORIQUE
VALAISAN DE GENEVE

Organisée par le Groupe folklori que vala isan , pré-
sidé par M. A. Steiner , une kermesse a eu lieu sa-
medi 14 au soir el dimanche 15, à Chêne-Bourg, à
l'Hôtel de Savoie.

Un pont de danse a été aménagé et couvert  car
malheureusement la pluie tomba à p lus ieu r s  repri-
ses. Un grand bal condui t  par  un orchestre entraî-
nan t  termina la nui t .

Dimanche après-midi , le Groupe fo lk lor ique  se
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\ 3Eau minérale et de table

Une fois WEISSENBURGER
Toujours WEISSENBURGER

ma Frères - menuiserie
MONTHEY Tél. 4.22.50

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

Lambris pour parois — « PAVATEX > pour
revêtements

GLACES VITRERIE

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

Fabrique à Staldeii
Valais. — Pas de vente

aux particuliers

"Sérac
à Fr. 1 .70 le kg. par cartons
r'-: 10 kg. — Laiterie Schiip-
b.ich, Lucens.
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BOIS DE F I N Ç E S

Tous les soirs , ambiance créée
par le

DUO BBUTTIHI

J»e homme
Grand commerce d'alimenta-

tion des Montagnes neuchâte-
loises demande un jeune hom-
me travailleur , très honnête,
de bonne conduite, comme li-
vreur. A ge 17 à 18 ans. En-
trée de suite. Faire offres sous
chiffre  P 469 1 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES

. de 30, 50, 100 et 150 litres
25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

Vieille laine
contre

lue nie
Nous prenons en paiement

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

E. Gerber & Co, Interlaken.

Remorques
POUR VELOS

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

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

Tél . 6.14.83.

CHALETS
A ¥ E W E 3 R E
Aux Gietles sur Monthey, Va-
lais. — Situation magnifique
un de six pièces, cuisine, ca-
ve, bain, WC, garage, ter-
rain arborisé 2350 m2, ga-
letas, source privée, 45,000
francs ; un d'une pièce, cui-
sine, bain, WC, terrasse , ga-
letas, terrain arborisé 1300
m2, source privée, 19,500 fr.

S'adresser à l'Hôtel des
Giettes sur Monlhey. Tél.
(025) 4.24.36.

fflariaee
Veuf , 50 ans , fortuné,

ayant une jolie villa, physi-
que agréable, cherche com-
pagne d_ 40 à 50 ans avec
avoir, veuve ou demoiselle,
pour fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffre P 9106
S Publiâ 5, Sion.

A remettre dans centre in-
dustriel du Valais

commerce -
épicerie

Conditions de reprise favo-
rables. S'adresser sous chiffre
P 9111 S Publicilas, Sion.

ÛB O.P. SI5C

un jus de pommes
ravigote !

2)t* /£ {utllet au 15 aaût

vatoms 15°/o
sur BLOUSES, FOURREAUX, LINGERIE
DAMES, CHEMISES ' POLO, SHORTS,
SOCQUETTES.

Sur toutes les MARCHANDISES EN RAYON

10°/o de rabais
Tous nos articles sont de qualité réputée.

A. GÎROB -& SIEURS
Magasins : Rue d„ Alpes ., MONTHEY

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

Expéditions conlre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO
Téléphone (093) 7.15.72

complet Fr. §§0.-
comprenant :

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

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

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

Demandez nos échantillons sans engagement
de votre part

Sur demande, faci l i tés de paiement
sans augmentation de prix

Adresser une carte postale à TROUSSEAU FAMILIA,
Genève

AMEUBLEMENTS
Robert MATHIEU, menuiserie-ébénisterie. Tél. 3.«54.48

AU rossuoE QU en, ST-ISAUBIGE
(magasin Tél. 3.64.17)

Meubles divers, linoléums, lapis , rideaux , e'c.
Agencements en tous genres pour restaurants,

Magasins, etc. — Projets et devis sur demande

DIESEL
BORGWARD 1918, 3,7 tonne? , moteur neuf , pneus à 70 %.
pont fixe Matille , roulé 30,000 km. Prix intéressant. Pour vi-
siter : Garage de la Borde, Lausanne. Tel. 22.49.00.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE



présentait clans son t radi t ionnel  costume et étai t  di-
ri gé par Mme Claude. Le groupe défila en cortè ge
aux acclamations des Cliênois.

On d i s t ingua i t  lus costumes d'Evolène , de Savièse ,
dc Mart i gny, ainsi  que du Ha ut -Vala is .

Ensuite f! coup les exécutèrent les danses du vient
pays , qu'accompagnait la musique champêtre.

Félicitons encore MM. A. Claude et J. Kalber-
matten pour leur dévouement ct qui onl mis au
point ce programme où chacun y t rouva du plaisir ,

i o «

AU CORSO : LE FILM QUI A FAIT RIRE
TOUT PARIS î

Tous les soirs , au Corso-Martigny, « Rellys », lc
roi du rire dans « Lc 84 prend des vacances », avec
Pail let te  Duhost , Gahriello , Yves Deniaud.

Dimanche , matinée habituelle à 11 h. 30.
ATTENTION ! Dimanche soir , train de nuit Mar-

ti gny-Sion , avec arrêts dans les gares intermédiaires.
Q 

Une parsoDiraiiio de monlana
rappelée à Dieu

La bonne renommée d'une s ta t ion d'étrangers
n'est pas due uni quement à la beauté du pays, aux
avantages du climat , ni à la perfection des organi-
sations locales ; elle naî t  bien mieux de l'ambiance
créée par les quali tés de cœur et d'esprit des hôte-
liers. Montana vient de subir une lourde perte par
le décès de M. Marcel Barras , arraché prématuré-
ment à une vie charg ée des plus belles promesses.

Fils aîné d'une nombreuse et belle famille , M.
Barras se f i t  remarquer , déjà sur les bancs de l'é-
cole primaire , par son intell i gence et le charme inné
de sa personne. Nous voyons encore ce petit éco-
lier de Chermignon, au regard profond et vif , qui
é tonnai t  et réjouissait  le cœur du vieux Prieur de
Lens par la précision et la spontanéité de ses ré pon-
ses à la leçon de catéchisme. Nous l'avons suivi
depuis, avec beaucoup d'amit ié , avec parfois une
pointe d'envie aussi — il é ta i t  si doué et toujours
si brillant. Nous l'avons vu à l'école secondaire
où sou étonnante fac i l i té  dans l'élude des langues
est encore citée en exemp le.

Daus sa belle carr ière  professionnelle, nous avons
ret rouvé Marcel Barras toujours  égal à lui-même,
par la courtoisie , la gaî té  de son caractère ct la
ra ie  qualité de sa camaraderie.

11 vivai t  heureux et considéré , près d'une excel-
lente épouse qui lui a donné deux garçons, sa grande
joie et sa fierté. Et voici , aujourd'hui , qu'une en-
velopp ée marquée de deuil , écrite d'une main amie ,
nous apprend , à notre s tup éfaction , que , soudaine-
ment , âgé de 10 ans , Marcel Barras est entré dans
l'Eternité. Et nous avons peine à admettre qu 'une
« vie si vive » soit si tôt éteinte ; nous compatis-
sons de tout  cœur à la douleur de son aimable
épouse , de son père , de tous les siens, de ses très
nombreux amis.

Notre chagrin ue connaî t ra i t  pas d'adoucissement
si nous ne savions que l'affection qu 'il portait  à ses
amis n'était que l'expression de la charité chrétien-
ne qui l'animait , ct si nous n'avions la certitude
qu'un jour Marcel Barras retrouvera sa chère fa-
mille dans un monde meilleur.  M. B.

——O 

La opochaîne session du Grand conseil
—o 

(Inf. part.) L'arrêté du Conseil d'Etat qui vient
de fixer au 3 septembre prochain l'ouverture de la
session prorog ée du Grand Conseil, souli gne qu'en
raison de l'importance des objets soumis aux déli-
bérations de la Haute-Assemblée et de l'absence à l'é-
poque primitivement fixée d'un grand nombre de
députés , il apparaît que ce renvoi s'imposait. On
sait que la date prévue pour le début de cette ses-
sion était le 23 juillet prochain.

. o

collecte on 1er aoisi
Le bénéfi ce; de la vente des timbres, cartes et in-

si gnes du premie r août servira cette année, comme
déjà en 1945, à venir en aide aux mères nécessiteu-
ses. Plus grande sera la vente , plus il sera possible
de soulager des misères. Que tout le monde veuille
bien contr ibuer à obtenir un beau résultat , les en-
treprises et par t icul iers  cn achetant beaucoup de
timbres , les famil les en envoyant  uu gracieux bon-
jour aux absents m o y e n n a n t  la carte du premier
août et tout  lc monde cn achetant , le jour de la
fête , l'insi gne du premier août. Cartes ct timbres
sont déjà mis en vente , mais l'insi gne , qui doit mar-
quer la fêle elle-même, ne sera remis au publ ic  que
le soir du 31 juil let  et le premier août.

Le comité cantonal  cpii a son siè ge central à Sion ,
a dans chaque localité une personne de confiance
qui s'occupe de l'organisat ion de la vente. Si des
jeunes gens et jeunes fil les veulent bien se mettre
à la disposition de ce comité local pour lui aider
clans la vente , ils voudront bien le faire savoir à :
Mlle R., Zing, Sion , tél. 2.15.66, qui leur donnera
les adresses et instruct ions nécessaires. B faut que ,
pa r tou t , dans not re  cher Valais , la collecte soit or-
ganisée parc e cpi c partout  il y a des mamans à ai-
der, des misères à soulager.

Comité cantonal  dc la fête du 1er août.
e - O .

Troublante disparition
( I n f .  part.) — M. César Debons, habitant Saviè-

se, un peu fa ib le  d 'esprit , mais inoj fens i f ,  a dis-
paru sans laisser de trace depuis quelques jours
Les recherches sont demeurées vaines. On se de-
mande s 'il ne s'ag it pas d'une séquestration.

.M\\» "ll""M,y \  Ii
Après l'assassinat du roi Abdullah

Panique h HeyroutEs
AMMAN, 20 juillet. (AFP). — C'est en entrant

dans la mosquée d'Omar à Jérusalem que le roi
Abdullah a été assassiné. Le meurtrier était ca-
ché derrière la porte et a fait feu quand le roi
passait le seuil. La garde du roi a tué l'assassin
sur place. Le service religieux a été aussitôt sus-
pendu.

Les funérailles auront lieu le lundi 23 juillet à
Amman dans la mausolée royale, près du Palais.

AMMAN, 20 juillet. (AFP). — Le Conseil des
ministres réunissant tout le Cabinet a décidé, ven-
dredi , d'appeler l'Emir Naef , second fils du roi
Abdullah, à la régence en l'absence du premier
fils, l'Emir Tatal , qui suit un traitement médical
à Genève.

*

AMMAN, 20 juillet. (AFP). — De sévères mesu-
res d'ordre ont été prises par la police, à 14 heu-
res 30, tous les habitants d'Amman devaient se
trouver chez eux et y rester jusqu'à ce que de
nouvelles dispositions soient prises.

BEYROUTH, 20 juillet. (AFP). — La nouvelle
de l'assassinat du roi Abdullah a provoqué la pa-
nique à Beyrouth, tous les magasins ont fermé et
on signale des manifestations et des coups de feu.

~u 

ENCORE UN INCIDENT ALORS
QU'ON VOULAIT PHO TOGRAPHIER

LE ROI FAROUK A LUGANO

Des meiho.es 1res peu
heieétioues

Nous avons relaté l'incident survenu jeudi lors-
qu'un photograp he voulut prendre une image du
roi Farouk à la station du funiculaire du Salvadorc.
Or, un autre incident s'est produit mercredi soir
sur les quais de Lugano. Les intéressés ont présen-
té un rapport à ce sujet vendredi au cours d'une
conférence de presse convoquée à Zurich. La nou-
velle ci-dessous rend compte des déclarations faites
à cette conférence.

ZURICH, 20 juillet. (Ag.) — Le « service dc pres-
se libre » (Freie pressedients) avait organisé ven-
dredi une conférence de presse pour rendre compte
te de l'incident survenu mercredi sur les quais de
Lugano. Mardi , M. Siegbert Maurer , photograp he de
presse et spécialiste du vol à voile, prenait l'express
de nuit pour se rendre à Lugano pour le compte du
service de presse libre et du « Daily Telegraph.».
Ce service et le journal londonien l'avaient charge
de photogra phier le roi Farouk d'Egypte venu pas-
ser une quinzaine sur les rives de Ceresio. M. Mau-
rer attendit toute la journée de mercredi qu'une oc-
casion propice survînt et finalement il put photo-
graphier du quai, à 17 h. 15, le roi cn train de pren-
dre place dans un canot-moteur. Il voulut ensuite
prendre une seconde photographie alors qu 'il était
mêlé à la foule des badauds. Il en fut empêché par
un détective tessinois ct sommé de se rendre à son
hôtel proche des lieux. Là, M. Maurer parvint à sor-
tir le film de l'appareil ct à le cacher. Le détective ,
qui était accompagné d'un garde de corps égyptien
du souverain , confisqua l'appareil en affirmant qu 'il
était interdit de photograp hier le roi. M. Maurer fut
conduit ensuite au corps de garde où un procès-
verbal fut  rédigé en langue française. M. Maurer
qui ne parle que fort  mal le français se refusa , dans
ces conditions, à signer ce document. Il fut recon-
duit alors à son hôtel où le détective rédigea un pro-
cès-verbal en allemand. Entre-temps, la police avait
constaté que l'appareil ne contenait plus le film. Le
détective saisit le photograp he au colet et lc somma
de lui remettra la pellicule. Le photograp he s'y étant
refusé , il fut  conduit derechef au corps de garde.
Le détective qui déclara être le chef de la police de
Lugano, lui donna un coup de pied en le poussant
par la porte.

Un ouvrier tué
Jeudi , aux usines Lonza, à Viège, le chef de

grue Ernest Ambiel, 62 ans, a été coincé par la
grue et gravement blessé. Il est mort après son
transport à. l'Hôpital de Viège.

VIOLENT INCENDIE A RAROGNE
Un incendie a éclaté jeudi à l'entreprise de

construction Losinger et Bodenmuller , à Raro-
gne, près de Viège. En un clin d'œil un baraque-
ment fut entouré de flammes. Les pompiers ont
pu circonscrire le sinistre, mais les dégâts sont
importants.

A part la destruction du baraquement et de tout
ce qu'il contenait, deux transformateurs sont
anéantis. A première vue, les dommages ne se-
ront pas inférieurs à 40,000 francs. On croit que
le sinistre est dû à un court-circuit.

DES FORESTIERS AUTRICHIENS
EN VALAIS

(Inf. part.) Des inspecteurs forestiers et des gar-
des-forestiers de la Coriutbie viennent de visiter le
Valais. Plusieurs se sont notamment  rendus daus le
distr ict  de Monthey. Us ont été reçus par M. Perrig,
forestier rantoual .

M. Maurer  fu t  giflé à plusieurs reprises par le
détective. U avoua avoir remis la pellicule à un de
ses collègues. L ' interrogatoire  se pou rsuivi t , à tout
instant coup é par de nouvelles gifles , jusqu 'à ce que
le photograp he, épuisé par les menaces et les coups ,
demanda s'il serait libre s'il remettai t  le film. Le
détective acquiesça. Toute la procédure policière du-
ra près de trois heures.

M. Maurer , dès qu 'il fu t  libre , se rendit à son
hôtel et appela un médecin. Celui-ci , dans son cer-
t i f ica t , constata des contusions au nez , le visage en-
flé , des traces de coups et éventuellement une bles-
sure du tympan , accompagnée de troubles de l'ouïe.

Lc vice-président de l 'Association des photograp hes
de presse, mis au courant des faits  par le photogra-
phe malmené , se rendit immédiatement à Bellinzone ,
accompagné d'un avocat parlant l'italien , où il se
rensei gna d'abord auprès des autorités comp étentes
sur l'incident d'abord et sur une interdiction éven-
tuelle dc photographier lc souverain. A Bellinzone ,
on ignorait  tout d'une telle interdiction , de même
qu 'auprès du ministère public de la Confédération.

Ces deux personnes se rendirent alors à Lugano.
Là on apprit  que l ' interdiction avait été prise par
une autor i té  de la police locale. Déjà mardi , toutes les
photograp hies de Farouk prises par des photograp hes
professionnels ou amateurs avaient été saisies et la
valeur du film remboursée. L'avocat a porté plainte
pénale contre les fonctionnaires dc police coupables.

La pellicule saisie par la police et remise au roi
Farouk a été restituée par l ' intermédiaire des auto-
rités et se trouve actuellement à la direction dc la
police cantonale , à Bellinzone.

U conflit fie for noir
DECLARATION D'UN PORTE-PAROLE

DE LA LEGATION BRITANNIQUE
A TEHERAN

TEHERAN, 20 juillet. (AFP). — Au cours d'une
conférence de presse, vendredi matin , un porte-
parole de l'ambassade dc Grande-Bretagne a indi-
qué, à propos de l'expulsion de M. Richard Sed-
don , représentant c.n chef de l'AIOC à Téhéran ,
que le ministre des affaires étrangères, M. Kaze-
mi, avait promis de fournir samedi des explica-
tions au représentant de l'ambassade. Le porte-
parole a confirmé qu 'aucun délai n'avait été fixé
pour le départ de M. Seddon.

Au sujet du séjour de M. Harriman, le porte-pa-
role s'est borné à déclarer que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, Sir Francis Shepherd , avait vu
à deux reprises l'envoyé personnel du président
Truman , et que, vraisemblablement, il s'entretien-
drait avec lui encore une fois vendredi soir à l'oc-
casion du grand dîner offert à l'ambassade des
Etats-Unis en l'honneur de M. Harriman.

A propos de la situation dans la concession pe-
trolifère, le porte-parole a déclaré qu'il restait ac-
tuellement à Abadan même, un total de 1200 em-
ployés britanniques sur un effectif normal de 1800,
et dans différentes stations de la concession, 450
Anglais, sur un effectif normal de 850. Au sujet
du personnel indien et pakistanais, 200 ouvriers et
130 cadres et employés ont été évacués jusqu 'à pré-
sent sur un total d'environ 1100. Le porte-parole
a ajouté que la production de pétrole se poursui-
vait à un rythme de plus en plus ralenti. Une seu-
le section fonctionne actuellement à la raffinerie
d'Abadan et il est possible que l'on puisse la
maintenir en activité indéfiniment, mais il est évi-
dent que l'entreprise devient ainsi absolument non
rémunératrice.

Questionné sur certains bruits selon lesquels les
pourparlers que M. Harriman a menés, jeudi , au-
raient porté plus particulièrement sur la question
de la distribution et de la vente du pétrole et qu'il
se proposerait d'examiner ce problème particulier
avec l'Angleterre, le porte-parole a dit qu'il n'a-
vait aucune indication à ce sujet et qu'il convien-
drait de s'entendre au préalable sur le mot « dis-
tribution » , la loi de nationalisation ayant prévu
la vente aux anciens clients de l'AIOC.

Nos hôtes qui eurent  le plaisir d'entendre la Clef
de Sol , groupe folklor ique de Monthey,  dans quel-
ques-unes de ses product ions  et qui savourèrent  une
excellente raclette, se sont montrés enchantés de
leur visite sur sol valaisan.

UN CYCLISTE RENVERSE
PAR UNE AUTO

( Inf .  part.) A Monthey, un ouvrier de la Cilia , M.
Bonzon a élé renversé par une auto. Il esl à l'hô-
p i ta l  du distr ict  avec des blessures à la tête , au vi-
sage et dc fortes  contusions.

UN AUTOMOBILISTE PREND
LA FUITE

M. Walter Hoffmann , de Sion, au volant de sa
voiture , fut accroché près de St-Léonard par une
autre voiture. Le conducteur de cette auto prit la
fui te  sans s'occuper des suites de l'accident. On le
recherche. Il pilotait une Citroën. La voiture de
M. Hoffmann a subi des dégâts pour plus de 800
francs.

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) — Près de Saxon , M. Sigismond Rey-

nard , circulant à moto , est venu se jeter contre le
camion de M. Michel Lanlermod habitant Leytron.
Le motocycliste a été relové avec une fracture d' u-
ne jambe et de multiples contusions.

Le Tour de France
La 16e étape Carcassonne-Montpellier

192 kilomètres
KOBLET LE PLUS FORT

Déroute italienne
Le début est ralme car la chaleur est é touf fan te ,

mais brusquement à 80 km. du départ , Koblet dé-
clencha la bagarre. Prof i tant  d'une descente , l'as
suisse démarre irrévocablement , suivi de Barboliu ,
Lucien Lazaridès , Geminiani , Mariuelli , Lap ébie , Gau-
thier et Léo Weilenmann. Derrière eux , c'est la pa-
ni que. Copp i réag it le premier en compagnie de
Caréa , mais son effor t  est inutile car devant , les
neuf mènent un train d'enfer. Bientôt , écœuré, il
at tend Bartal i  et les autres Italiens , mais il ne peut
suivre leur allure et lâcha irrémédiablement , étant
malade , vomissaut sur la route.

Koblet mène plus souvent qu 'à son tour. Mal-
heureusement , Léo Weilenmann disparaît  sur cre-
vaison , mais clans une côte , Gauthier  et Lazaridès
lâchent pied. Il reste donc cinq hommes en tête.
Ils ne seront plus rejoints et augmenteront leur avan-
ce pour faire ensemble le sprint qui est magnifi que ,
mais Koblet qui a à faire à quatre tricolores , les bat
néanmoins nettement a f f i rman t  ainsi sa suprématie.
Que pensera M. Godet , directeur du Tour , qui don-
nait Bobet gagnant après l'étape pyrénéenne.

Derrière le groupe de tête , Bartali  s'est détaché
avec Bobet et les deux rejoi gnent Lapébie. Ce trio
termine ensemble et Bartal i  gagne nettement le
sprint  pour la 6e place.

Les écarts sont considérables ct cette étape qui de-
vait être sans histoire sera certainement décisive
pour lc Tour , tout au moins eu ce qui concerna
cer ta ins  favoris.

Disparaissent des dix premières places du classe-
ment : Coppi , Biagnioni , Meunier , B. Ruiz. Meu-
nier arrive avec un gros retard et Bartali , Bobet
et Magni voient leur écart encore augmenté et ne
peuvent plus avoir de prétention pour la victoire
finale. En résumé, grosse aff i rmat ion française sur
le p lan « équi pe » et indiscutable domination de
Koblet sur le p lan « individuel ». Quant à Copp i,
à l 'heure où nous écrivons , nous ne savons pas en-
core s'il terminera cette étape , étant  situé avec un
retard de 23 minutes, à 20 kilomètres de l'arrivée.

Classement de l'étape : 1. Koblet , en 5 h. 27 m. 14;
2. Mariuelli  ; 3. Geminiani ; 4. Lucien Lazaridès ;
5. Barbotin , tous clans le même temps que Koblet ;
6. Bartali  ; 7. Lap ébie ; fl. Bobet , les trois en 5 h.
31 m. 21 s. ; 9. Ockers , eu 5 h. 32 m. 48 s. ; 10.
Versehnren ; U. Diederich ; 12. Demulder ; 13.
de Hertog ; 11. Lauredi ; 15. Magni ; 16. van Ru-
de ; 17. Gauthier  ; 18. Bac-vin, à 12 m. Suit un pe-
loton d'une vingtaine d'hommes , parmi lesquels nous
trouvons Georges Aeschlimann , Sommer, ainsi que
Meunier.

Classement général : 1. Koblet , en 91 h. 9 m. 37
s. ; 2. Geminiani , à 1 m. 32 s. ; 3. Lazaridiès , à 8 m,
26 s. ; 1. Bauvin , à 13 m. ; 5. Bartali , à 18 m. 7 s,

Madame Martin INNOCENTl-DONNET, à Trois-
torrents ;

Révérende Sœur Marie-Céline INNOCENT!, insti-
tutrice , à Val d'Illiez ;

Révérende Sœur Muric-Fernuiide INNOCENT!, à
Champagnolc , France ;

Révérende Sœur Maric-Al phonsinc INNOCENT!, à
Champagnolc , France ;

Madame ct Monsieur Jean CUUCIIOD et leur fil-
le Marie-Madeleine, à Marti gny ;

Mademoiselle Thérèse INNOCENT! ;
Monsieur et Madame Emile DONNET ;
Monsieur Viclor DONNET ;
Mademoiselle Marie-Louise DONNET ;
Madame et Monsieur Alexis ROUILLER , inst i tu-

teur , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées , profon-

dément affl i gées par le deuil qui les atteint en la
personne de

monsieur Martin iniiocEiiïi
recommandent à vos prières leur cher époux , père,
beau-père , grand-père , beau-fils et beau-frère.

Dieu l'a rappelé à Lui , muni des Sacrements de
la Sainte Eglise , lc 20 juillet dans sa 78e année.

La messe de sépul ture  sera dite à Troistorrents
le dimanche 22 juillet , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Bélony VEUILLET-GIUSOGONO ;
Madame et Monsieur Robert PERRIER ;
Madame et Monsieur Denis CLARET et leurs en-

fants  ;
Madame et Monsieur Edgar KOIILI ct leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur François TORNAY ;
Monsieur et Madame Edouard VEUILLET et leur

fille ;
Madame ct Monsieur Prospcr VOUILLOZ ;
Madame ct Monsieur Edmond BUTTET-VEUIL-

LET et famille ;
la famille de feu Louis MICIIELLOD-VEUILLET :
Madame Henri de WERRA-dc GRISOGONO ;
Madame Charles de GRISOGONO et ses enfants  ;
Monsieur Charles DEBONNAIRE ct sa nièce Ber-

the ;
ainsi que les familles RIONDET, PARVEX et GAL-

LETTI,
ont la grande douleur de faire part du décès dc

monsieur Bélony UEUILLET
leur cher mari , père, beau-père , grand-père , frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle ct cousin , décédé le
19 jui l le t  1951, à l'âge de 75 ans , après dc doulou-
reuses souffrances  ct muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon lc samedi 21
jui l le t ,  à 10 h.

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




