
Les mots d'ordre
L'action léniniste est une action à deux me c'est de relever avec une insistance et

temps : dénonciation et mots d'ordre.
Dans un récent article nous avons parlé

du premier temps. Nous avons vu comment
l'agitateur, formé à la méthode léniniste,
doit s'efforcer de dénoncer inlassablement
toutes les injustices, vraies ou imaginaires,
du régime établi , comment il doit, sans fin
ni cesse, persuader les masses qu'elles sont
des victimes de l'exploitation , qu'elles sont
« tondues, vendues, trahies », pour employer
le jargon que les masses paysannes enten-
dent depuis une année.

Comme le sentiment de la justice est in-
né au cœur de l'homme, les masses, à for-
ce d'entendre le même langage, finissent par
réagir. Elles se laissent gagner par l'indi-
gnation , la colère... elles sont mûres pour re-
cevoir les mots d'ordre.

Les mots d'ordre nous conduisent à l'as-
pect combattif et constructif de la propagan-
de rouge. C'est le deuxième temps de l'ac-
tion léniniste. Le mot d'ordre est la traduc-
tion verbale d'une phrase de la tactique ré-
volutionnaire.

Le mot d ordre n est pas une excitation
creuse, il condense la ligne politique du mo-
ment, il est déduit de la somme des par-
ticularités d'une situation politique détermi-
née, de plus, il correspond au niveau de la
conscience des masses.

Le secret du succès de la révolution bol-
chevik est là: en deux mots, Lénine sut lier
et exprimer les deux revendications fonda-
mentales des millions de paysans-soldats de
l'armée russe : Terre ef Paix.

Trotsky commente ce succès d'autant plus
foudroyant que les bolcheviks n'étaient qu'u-
ne poignée et presque sans pouvoir. « La pau-
vreté des moyens dont disposait l'agitation
bolchevik était frappante. Comment donc
avec un si faible appareil , et étant donné le
nombre insignifiant des tirages de presse, les
idées et les mots d'ordre du bolchévisme
ont-ils pu s'imposer au peuple ? Le secret de
l'énigme est très simple : les mots d'ordre qui
correspondent au besoin aigu d'une classe
et d'une époque se crée des milliers de ca-
naux. Le milieu révolutionnaire porté à l'in-
candescence, se distingue par une haute con-
ductibilité des idées. »

Pour travailler le milieu, pour y propager
révélations et mots d'ordre, le bolchévisme
a distingué deux sortes d'agents : les propa-
gandistes et les agitateurs. C'est Plékhanov
qui est l'auteur de cette distinction fameu-
se : « Le propagandiste inculque beaucoup
d'idées à une seule personne ou à un petit
nombre de personnes ; l'agitateur n'inculque
qu'une seule idée ou qu'un petit nombre d'i-
dées ; en revanche, il les inculque à toute une
masse de personnes. »

Lénine, commentant cette définition , dit
que l'agitateur, partant d'une injustice con-
crète engendrée par la contradiction du ré-
gime établi « s'efforcera de susciter le mé-
contentement, l'indignation de la masse con-
tre cette injustice criante, laissant au propa-
gandiste le soin de donner une explication
complète de cette contradiction. C'est pour-
quoi le propagandiste agit principalement par
écrit , l'agitateur de vive voix. »

L'écrit, la harangue sur la place publique
où l'on convoque les femmes, les enfants, les
vieillards et... les hommes, les séances de co-
mité, les unes sur les autres, où l'on ressas-
se, sans fin ni cesse, les mêmes dénonciations,
les mêmes mots d'ordre, la radio, quand c'est
possible, tout est moyen de propagande.

Ua autre élément d'une importance extrè-

une complaisance qui frisent la dernière sot-
tise tout le travail qui s'accomplit de par
l'action des agitateurs.

A chaque occasion on établira le bilan
constructif... il ne s'agira que d'énorme tra-
vail, constructif et désintéressé, accompli en
un temps record... il ne s'agira que de succès
matériels et moraux... il ne s'agira que de
l'immense confiance acquise dans les masses
populaires en dépit des détracteurs impuis-
sants...

La plupart du temps — sinon toujours —
les agitateurs n'auront été que la mouche du
coche. Cela n'a pas d'importance, si le coche
avance c'est grâce à eux. S'il s'arrête ou re-
cule, c'est la faute aux exploiteurs.

Est-il besoin d'avoir l'œil tellement ouvert
pour constater que ces méthodes bolchévis-
tes sont celles employées par ceux qui, au-
jourd'hui, s'arrogent le monopole de la dé-
fense paysanne ? Alors qu'attend-on pour
réagir sainement et empêcher que le commu-
nisme s'installe en pays valaisan ? .
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La trêve de l'été n 'est pas exclusivement destinée

aux joies des vacances. L'âge est malheureusement
passé où l'on pouvait , venu le dernier jour de clas-
se, fourrer  livres et cahiers au fond d'une armoi-
re ct n'y p lus penser jusqu 'à la rentrée. Pour l'a-
dulte , les vacances sont du repos, certes, mais elles
sont aussi une occasion de réfléchir à tête repo-
sée à certains problèmes de la vie personnelle et dc
la vie publi que. Occasions trop rares , en notre mon-
de où tout se fait  au pas de course et où l'on
uc prend point assez le temps d'aller au fond des
choses.

En ce qui concerne les affaires publi ques, ce n'est
pas la matière  à réflexions qui fait  défaut. Des pro-
blèmes , on en a tant  et plus et nou des moindres.
Mais , de tous , c'est bien le financement du program-
me de réarmement qui mérite lc plus qu'on lui
porte at tent ion.  Et ceci non seulement parce qu 'il
porte sur uu nombre respectable de millions , mais
aussi parce qu 'il pose des questions de princi pe
dont il serait  dangereux de sousestimer l'importance.

Après l'échec subi par son premier p lan de fi-
nancement , le Dé partement des finances a remis son
af fa i re  en chantier.  Non sans beaucoup de mau-
vaise grâce , d'ai l leurs , lc chef du dé partement n'ap-
préciant  guère les cri t i ques , fussent-elles fondées.
Selon toute  vraisemblance , nous serons grat i f iés  d'un
second projet à l' automne.  Il ne se distinguera d'ail-
leurs pas par excès d'ori ginal i té  puisqu'il ressemble
comme un frère à l'ancien, hormis un certain nom-
bre de retouches par lesquelles ou a voulu tirer
la leçon des expériences faites.

Projet No 1. projet No 2, jusqu 'ici la s i tua t ion  est
pa r fa i t emen t  claire. Il n'eu va plus de même quand
on tient compte dc l ' in i t ia t ive  pour un sacrifice dc
paix lancée par lc par t i  socialiste. Car si le peu-
ple devai t  approuver cet te in i t ia t ive ,  ce serait toul
le p lan gouvernemental  qui serait à revoir ; ou
bien lc produi t  du sacrifice viendrai t  se superposer
aux imp ôts nouveaux dc tel le sorte que la Confé-
dération disposerait dc l iqu idi tés  dont elle n'a nul
besoin immédiat .  Aut rement  dit .  l'in i t ia t ive  socialis-
te est un pavé dans la mare aux grenouilles. L'n pa-
vé inoppor tun  ct dangereux parce qu 'aucune nécessi-
té immédiate ne just if ie  un prélèvement sur la for-
tune à l'heure actuelle ct parce que la percepti on
de ce pré lèvement ne serait pas une simple mesure
fiscale dictée par les circonstances, mais avant  tout
une mesure poli t i que destinée à nous faire faire un
pas important  dans la voie de la socialisation ct du
nivellement économi que.

Ainsi ,  t i rant  habi lement  par t i  du préjug é favora-
ble à notre  défense nationale et des sacrifices fâ-
cheux, mais indispensables qu 'elle entraîne , le part i
socialiste lance une ini t ia t ive  qui. dans l'immédiat , a
une valeur d' argument électoral pour l'automne pro-
chain, et qui. à plus longue échéance, apparaî t  non
pas comme nn but. mais comme le moyen matériel
mis au service d'une  pol i t i que doctrinale dont la
tendance est trop connue pour qu 'il soit nécessaire
d'y insister ici.

Reconnaissons qu 'en utilisant ce moyen les socia- gent li quide aurait beaucoup plus de peine à faire
listes ont f inement joué. Le prélèvement sur la for- face à un imp ôt dc sacrifice qu'un citadin dont la
tune semble, en effet , frapper les riches seulement fortune se compose de valeurs  bancaires et d'un
et l'on en tire un argument de facile démagog ie. Mais compte-courant. Or , aujourd 'hui , point n'est besoin
ce côté social n'est qu 'apparence. Le prélèvement d'être gros paysan pour posséder l'équivalent  de
proposé par les socialistes serait effectué sur les 50,000 francs cn terres , bât iments , cheptel et ma-
fortunes à part ir  de 50,000 francs ; il ne ferait  en chines. L'impôt que veulent réaliser les socialistes
outre aucune différence entre les valeurs aisément f rappera i t  donc une mult i tude de petits  et moyens
négociables et celles d'une réalisation difficile. Il paysans qui ont pourtant  déjà bien de la peine à
frapperait donc plus légèrement celui qui possède nouer les deux bouts. Il convient donc de se méfier
une fortune cn titres que celui dont l'avoir est re- fortement du bloc enfariné que nous présente le par-
présenté par des terres. En d'autres termes, le pay- ti de M. Nobs.
san qui a une propriété de rapport , mais peu d'ar- M. d'A.
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Dr Adenauer, chancelier de la Rép ublique allemande occidentale, passe ses vacances au Burgenstock ,
où- il a reçu le ministre Albert Huber, notre représentant accrédité auprès de la République de

-'¦ Bonn.

DE JOUR EN JOUR

Présence des Etats-Unis
par Me M.-W. SUES

Dans nos lacs suisses, le nageur sait qu'il . le relèvement économique et social du pays
rencontre non seulement des courants divers,
mais aussi des couches d'eau dont la tempéra-
ture diffère ; tantôt il est agréablement porté
par une nappe chaude, tantôt il est brusque-
ment surpris par une zone glacée qui le fait
frissonner. Les diplomates connaissent actuel-
lement des impressions similaires. La guerre
sévissait en Corée ; elle se maintenait larvée
en Indochine ; elle allait éclater en Perse et
un nouveau blocus menaçait Berlin. Brusque-
ment le ciel s'éclaircit. Les négociateurs de
Kaesong ont repris leurs discussions, le re-
trait des troupes étrangères qui se présentait
comme une pierre d'achoppement a été reje-
té du chemin. Ce problème épineux sera re-
pris après la conclusion d'un « cessez le feu »
et d'un armistice. Coréens, Américains, mem-
bres des Nations Unies et Chinois sont de nou-
veau au travail pour qu'il soit définitivement
mis fin à ce massacre désormais inutile de vies
humaines. Les jaunes ayant cédé sur ce point
capital on peut maintenant espérer que la
paix va être rendue à ces malheureuses et in-
nocentes populations.

En ce dernier dimanche de juillet , une au-
tre satisfaction devait nous être accordée. M.
Harriman est parvenu à renouer les relations
entre Anglais et Persans. C'est un succès sen-
sationnel. M. Mossadegh était allé si loin dans
son intransigeance qu'on n'imaginait pas qu 'il
pût faire marche arrière , à moins de risquer
sa vie et de déchaîner une nouvelle explosion
de fanatisme. Le délégué personnel du Prési-
dent Truman a su trouver les arguments qui
emportent la conviction. Il a d'abord démon-
tré à son interlocuteur qu'il ne fallait pas ,
en cette délicate affaire , compter sur la moin-
dre rivalité entre les intérêts publics ou pri-
vés de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. Il a
expliqué au Premier ministre qu'en cette ma-
tière vitale pour les Etats occidentaux , l'uni-
té de vue était totale entre Anglo-Saxons et
qu 'il ne fallait spéculer sur aucune rivalité
pétrolière. Puis M. Harriman a subordonné
toute aide de son pays à l'Iran à un accord
pacifique et durable entre Téhéran et Lon-
dres. Si la Perse ne s'entend pas avec l'An-
gleterre, pas un dollar ne sera accordé pour

Enfin renvoyé spécial a fait nettement com-
prendre à M. Mossadegh que si les choses
tournaient mal et qu'on en vint à un recours
à la force, étant donné la position stratégi-
que de la Perse, les Etats-Unis seraient obli-
gés, en fin de compte, de se solidariser avec
l'Angleterre. M. Harriman a su brosser le ta-
bleau politique nécessaire pour faire saisir à
son interlocuteur que, selon la voie dans la-
quelle elle s'était engagée, l'Iran courait à sa
perte et risquait de compromettre son indé-
pendance à la suite d'une occupation étran-
gère double ou même triple...

Le grand mérite du diplomate yankee aura
été d'être à la fois assez subtil et assez per-
suasif pour venir à bout de la thèse de M.
Mossadegh. Il n'est pas facile à un Anglo-Sa-
xon de se placer sur le même plan de pensée,
de calcul qu'un Arabe. L'antagonisme de race
tet de conceptions est net. Or pour convaincre
un homme pareillement engagé , M. Harriman
a dû accomplir un tour de force intellectuel et
diplomatique. Il est bon de rappeler ici que
l'envoyé spécial du Président avait déjà réus-
si un exploit similaire, il y a quelques années,
lorsqu'il se rendit à Moscou ct rétablit tempo-
rairement des relations, si ce n'est amicales
tout au moins normales, entre l'U. R. S. S. et
son gouvernement. C'est un « debater » de
toute première valeur. Il vient de prouver
qu'il sait s'adapter à toutes les mentalités et
qu'on peut compter sur sa sagacité dans les
cas les plus difficiles.

Bien évidemment, ces deux succès renfor-
cent sensiblement la position du Président
Truman et du parti démocrate. Il ne faut pas
oublier que dans moins de douze mois la cam-
pagne électorale pour la charge suprême sera
déjà déclenchée et que les deux grands partis
seront sur le point de désigner leur candidat
au cours de meetings monstres qu 'on appelle ,
là-bas , des « conventions » . Mais M. Truman
n'a pas encore révélé s'il solliciterait ou ne
solliciterait pas un nouveau bail à la Maison-
Blanche. C'est la raison pour laquelle ses ad-
versaires ne s'attaquent pas à lui , mais bien à
son Secrétaire d'Etat , l'homme sur les épaules
duquel repose la lourde responsabilité des Ai-



fa ires étrangères. Malgré le succès de Kae-
song qui donne entièrement raison à M. Ache-
son et qui réduit à néant toute la thèse du
général Mac Arthur, les républicains ne lâ-
chent pas prise et demandent toujours la tête
— et le poste ! — de l'homme habile et tena-
ce qui est devenu leur bête noire. D'où une
constante agitation dans les milieux du Con-
grès qui exploitent les événements extérieurs
au bénéfice de la politique intérieure.

Quant à la situation en Indochine, elle pa-
raît stabilisée depuis que le général Delattre
de Tassigny l'a prise en mains. Cependant il
ne faudrait pas s'y tromper. Le Haut Commis-
saire a déjà attiré à plusieurs reprises l'atten-
tion du gouvernement français sur les prépa-
ratifs et concentration de troupes que l'enne-
mi a faits. Les Etats-Unis ont été tenus au
courant. Pour ne pas déclencher une crise
qui prendrait rapidement l'aspect de celle de
Corée, ils se sont pour l'instant refusés à tout
envoi de troupes. En revanche le Congrès a
voté des crédits qui permettent l'envoi immé-
diat d'un matériel de guerre abondant et ul-
tra-moderne. Tant que le Viet-Nam, soutenu
par la Chine communiste, n'attaque pas, les
choses en resteront là.. Elles pourraient se pré-
senter tout autrement le jour où le feu qu'on
va éteindre en Corée serait rallumé dans cet-
te autre région asiatique.

Mais il est évident que la diplomatie sovié-
tique, et par conséquent celle de ses satellites,
cherchent présentement d'autres voies que la
guerre. Il faut attendre le développement des
initiatives diplomatiques qui vont faire suite
au règlement de l'affaire de Corée pour se
rendre compte de la sincérité des intentions.
Ce sera pour les mois à venir.

M.-W. Sues.
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tiers la démission du gouvernement

grec
Le président Venizelos a annoncé cette nuit qu'il

présentera samedi au roi la démission de son Cabi-
net uni part i te  à la suite du désaccord subsistant avec
le parti populiste de M. Tsaldaris ct de l'cpek du gé-
néral Plastiras qui , après le vote par la Chambre de
la loi électorale, demandent des élections immédiates.
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A. BOUTER
— Bourdin , dit-il doucement, n'oubliez pas que

Monsieur Marovel veut sa poulie pour son retour...
Il y eut un silence. Le mécanicien, son fusil à la

main, fixait  sur Saurel un regard hébété. Hubert ne
le quittait pas de l'oeil. Saurel souriait. Puis, lente-
ment, l'homme s'en alla dans la direction de l'ate-
lier en traînant son arme comme un jouet. Saurel
se tourna vers le chauffeur  :

Et voilà , dit-il. Lequel de nous deux avait  rai
son ?

Une stupeur admirative éclaira le visage d'Hubert
— Eh bien, vous, alors, vous, alors... répétait-il
— Allons, venez boire quelque chose à la cantine, disait. Une autre pensée semblait l'habiter. Hubert — Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y pense pas

dit Saurel. Ce peti t  intermède m'enlève l'envie d'é- le sentait. Il attendit. La preuve, Bourdin qui a mis Villars dans ses plan
crire. Une 'envie qui n'était d'ailleurs pas très fu- — Dites-moi, Hubert, je voudrais vous poser une ches, et qui doit y penser un peu trop lui.
rieuse. question, mais je voudrais que vous la preniez nour  — Vous croyez que c'est...

— Dites-moi , dit Saurel , quand ils furent  assis
devant leurs verres, vous qui êtes un vieux blédard ,
vous en avez déjà vu , des coups de bambous dans
ce goût-là ?

— Mon Dieu oui. Mais je ne les ai jamais vu ma-
ter de cette manière. Après tout , c'est peut-être la
bonne.

Saurel , les coudes sur la table , les yeux vagues , as-
pirait lentement la fumée d'une cigarette. Il eut un
geste évasif.

— Je ne sais pas. J'ai essayé. C'est un ami , qui a
fai t  le Cameroun qui m'a passé le tuyau. C'est tou-
jours mieux qu'un pugilat. II sera toujours assez
temps si ça se gâte, d'avoir recours à vos biceps.

11 vida son verre, appela le cuisinier pour  le faire
remplir. Manifestement, il ne pensait pas à ce qu 'il

On sait que le gouvernement avait déposé devant
la Chambre une motion tendant  à prolonger de 30
jours la vie de la Chambre actuelle.

Le président Veuizelos a demandé au roi de con-
voquer tous les chefs de partis politiques en Con-
seil pour trouver une solution à la question de la
revision des articles non fondamentaux de la charte
constitutionnelle. C'est à l'issue de ee Conseil , qui
aura lieu au Palais royal samedi à 18 h., que le
premier Venizelos soumettra la démission de son gou-
vernement, se conformant  à la déclaration qu 'il avait
fa i te  jeudi devant la Chambre selon laquelle il dé-
missionnerait après que la loi électorale aurai t  été
votée. On sait  que c'est jeudi soir après son inter-
vention que la loi avai t  été votée.

o

Le général Delattre de Tassigny
à Paris

Le général Delat tre  de Tassi gny, haut  commissai-
re de France en Indochine, est par t i  samedi matin
pour Paris par avion.

o 

importantes consignes du Pape
en matière de pédagogie et d'éducation

Le Pape Pie XII vient d'envoyer à Son Em. le
Cardinal Jacques de Barros Caméra, qui a été créé
Légat pontifical au Congrès interaméricain d'édu-
cation catholique qui siège actuellement à Rio-dc-
Janeiro, une lettre très significative dont nous ex-
trayons les paragraphes suivants  relatifs  à la pédago-
gie, à la liberté en éducation et aux justes principes
dans la formation de la jeunesse :

« ... Ces Congrès, bien diri gés, sont très effica-
ces pour favoriser les échanges culturels. Unissant
des volontés et des efforts en réalisant les désirs
du Maître divin , ils contribuent au perfect ionnement
ct aux progrès constants des consciences et des mé-
thodes pédagog iques. De précieuses conséquences cn
seront la diffusion parmi tous les catholiques d'Amé-
ri que, des principes de la doctrine catholique sur les
droits de l'Eglise et de la famille. La solide forma-
tion d'enseignants laï ques, qui viendront cn aide an
clergé et aux éducateurs reli gieux, au nombre si ré-
duit et la multiplication et le perfectionnement des
Collèges comme puissante barrière au développement
de l'enseignement laïc et anticatholique.

« Mais ee que Nous voudrions savoir traiter au
prochain Congres, c'est la formation intégrale dc
l'adolescence dans l'esprit de la tradition si autorisée
de l'Eglise, toujours accessible au progrès des sciem
ces et si intimement liée à l'esprit de l'Evangile « Le
Dieu Maître », « Voie, Vérité et Vie », conduit son
Eglise par une doctrine révélée, une loi positive et
un magistère vivant.

« En une époque, où on exalte tant  la liberté, la

pédagog ie catholi que doit insister pour rappeler que
l'exercice de la liberté est limité dans son origine
par des devoirs inaltérables inhérents à notre con-
dition de créature. Que les éducateurs catholiques ne
crai gnent pas de compléter la notion de liberté avec
l'aff irmation de la responsabilité qui englobe cette
liberté en la subordonnant cependant au respect dû
au prochain, aux supérieurs et au Créateur.

« La crise de l'autorité est un autre grand mal
de notre époque. Qu'on étudie le mode d'introduire
dans les Collèges catholi ques une organisation où les
élèves, en exerçant leurs responsabilités personnelles,
reconnaissent par eux-mêmes combien sont indispen-
sables pour obtenir le bien commun, dans une  socié-
té ordonnée, le respect et la soumission à l'autori-
té supérieure.
• « Que les éducateurs catholiques ne se laissent pas
corrompre par lès erreurs que certaines théories mo-

dernes, infectées de matérialisme, sont en train d'in-
troduire dans le domaine de l'éducation. Les sages
préceptes de l'humanisme chrétien, en insistant da-
vantage sur la formation que sur la multiplication
des connaissances, et davantage sur l'éducation que
sur l'enseignement, éviteront lc danger de ces phi-
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question, mais je voudrais que vous la preniez pour
ce qu'elle est , c'est-à-dire pour une demande toute
simple et qui ne tire pas à conséquence. Je suis nou-
veau par ici. Je ne connais pas encore bien vos ha-
bitudes. Et je ne voudrais pas gaffer.  Alors, répon-
dez-moi simplement, directement, d'homme à hom-
me. Pourquoi, depuis que je suis arrivé, ne parlez-
vous jamais de la mort de Villars ?

Cette fois, la question posée, il fixait  sur Hubert
un regard direct. Le chauffeur  ne sourcilla pas , n'é-
vita pas le regard , n'hésita pas dans sa réponse :

— Parce qu 'un coup dur est un coup dur. On fait
ce qu'on peut pour l'éviter. Si tout le monde s'en
tire, tant  mieux. Sinon , à quoi cela servirait-il d'en
faire un plat ? Ça ne ressucitera pas le pauvre type.
Alors ?

Puis, plus doucement, mais sans mièvrerie :

losophies qui ont entraîné beaucoup d'hommes à un
déplorable pragmatisme.

« Il est louable de connaître les écoles modernes.
Mais, cherchant avant tout la connaissance intime de
l'histoire et de la pédagog ie de l'Eglise, on constate-
ra souvent que l'on admire chez les autres, ce qu 'ils
ont emprunté  à la t radi t ion chrétienne... »

o

Les hostilités en Corée
Attaques repoussées

Le communiqué publ ié  samedi mat in  par le grand
quar t ier  général de l'ONU annonce que les forces des
Nations Unies ont repoussé vendredi plusieurs at ta-
ques de sondages et ont lancé, bien cn avant de
leurs li gues de nombreuses patrouilles.

D'autre part , l'aviat ion a poursuivi ses a t taques
contre les li gnes de communications et les aérodro-
mes nord-coréens. Les unités navales ont bombardé
des objectifs mili taires situés sur la côte orientale
entre Wonsan et Kosong.

o 

CONTREBANDE
DE MONTRES SUISSES

Une arrestation
Une impor tan te  quan t i t é  de montres en or fabri-

quées en Suisse a été saisie vendredi par la douane
italienne à la f ront ière  italo-suisse sur deux indivi-
dus qui t en ta ien t  de pénétrer clandestinement en
Italie. L'un des f raudeurs, l'Italien Ciacomo Falco-
ni, a été arrêté, tandis que son comp lice réussissait
à s'enfuir .

Les pourparlers de Kaesong
La 12e séance de la Conférence de Kaesong a

commencé à 10 h. locales. Les pléni potentiaires de
l'ONU étaient arrivés un quar t  d'heure plus tôt par
hélicoptères.

Elle a été suspendue à 10 h. 45 locales. Elle re-
prendra à 13 h. 30.

o 

LE GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE
DECIDE L'EXPULSION

DE SON EXC. MGR STEPINAC
Le gouvernement yougoslave a décidé l'expulsion

de Son Exe. Mgr Stepinac, archevêque de Zagreb,
condamné à 16 ans de prison en 1946. On sait que
le Saint-Siège avait récemment refusé d'accepter la
libération du Prélat moyennant l'ordre qui lui avait
été donné par ses supérieurs ecclésiastiques de quit-
ter la Yougoslavie.
, De source très sûre, on apprend que l'argument
j uridique invoqué pour  j u s t i f i e r  cet te  expulsion se-
rait que Son Exe. Mgr Step inac est « citoyen du
Vatican ».

(Il faut  remarquer que seuls, parmi les autorités
ecclésiastiques, les Cardinaux sont, en droit interna-
tional , au terme du Concordat du Latran, citoyens du
Vatican. — R éd.).

j i,^̂ y \̂»jnw ŵ_Nouvj EUL^ÉmimÉ-
BRUNNEN

Sauvetage dramatique
Une de ces dernières nuits, vers 2 heures, un fonc-

tionnaire cantonal, habitant près du quai , entendit
des appels au secours qui montaient du lac. Il aper-
çut un homme en train dc se noyer. Aussitôt, il
bondit hors de sa maison , se lança à l'eau , nagea une
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Hubert  haussa les épaules.
— ...ça, ou autre chose. Allez donc le lui deman-

der, à présent... Vous comprenez, moi je suis souvent
loin. Le patron, ce n'est pas un mauvais bougre, ça
non. Dans un sens, c'est même un assez grand bon-
homme. Mais justement, il a l'air d'être toujours
loin , cn dehors de nous, ail leurs, enfin. Le-scul type,
ici , qui nous rappelait  les hommes de chez nous c'é-
ta i t  Villars. Alors...

Il semblait, main tenant, embarrassé, mal à son ai-
se, dans ces exp lications d'un tour sentimental qui
lui dé plaisait et qu 'il ne parvenait  pas à traduire.
Saurel le comprit et brisa l'entretien. U n'avait rien
appris de nouveau , mais la sincérité d'Hubert ne lui
semblait  pas feinte.

— Je vous remercie et je m'en tiens à ce que vous

quinzaine de mètres dans la direction probable du
lieu de l'accideut et plongea. 11 réussit à saisir le
malheureux, à une profondeur de 3 mètres environ,
à le ramener à la surface et à le tirer à grand'peiue
jusqu 'au rivage. Ou parvint à ranimer le noyé, par la
respiration artificielle. Il s'agit d'un homme de Bruu-
nen, âgé d'une quaranta ine  d'années, qui était  tom-
bé dans le lac.

o 

DEUX VALAISANS BLESSES
DANS UN ACCIDENT D'AUTO

PRES DE ROLLE
Une violente collision s'est produite vendredi , près

de Gland , entre uu camion en train de tourner  sur
la route, une automobile valaisanne venant  de Ge-
nève et une automobi le  ang laise , roulant  en sens in-
verse. Deux occupants de la voi ture  valaisanne ont
été blessés légèrement , et les trois personnes qui se
t rouvaient  dans la vo i tu re  britannique ont dû être
transportées à l'hô pital .  L'une d'entre  elles, Mme
Gordou , souff re  d'une f r ac tu r e  du crâne , tandis  que
ses deux filles ont été blessées aux jambes ct aux
genoux.

o 

COIRE
Ecrasé par son propre camion

M. Hans Disch, c h a u f f e u r , célibataire, aidé d'un
mécanicien , é ta i t  occup é à la réparation d'un camion.
Au moment où il f i t  aller le moteur , le lourd véhi-
cule se mit en mouvement .  Le ch a u f f e u r  qui se t rou-
vait occup é dessous le véhicule f u t  g ravement  blessé.
Transporté à l'hô pital , il ne t a r d a  pas à succomber.

SOLEURE
Glissade mortelle à la montagne

M. Hugo Ledermann , maî t re  secondaire à Soleil'
re, a glissé sur une pente nei geuse ct est tombé dans
des éboulis alors qu 'il fa isa i t  des relevés de te r ra in
pour le compte de la Société suisse de géolog ie, dans
le massif du Bietsehhorn. Il a été re t rouvé griève.
ment blessé par une colonne de secours , qui l'a
t ransporté  à l'hô pital dc Viège.

NoUV£L £̂oCAŒ^
Pâtres et tireurs

de la Suisse primitive
Le héros légendaire de la liberté helvétique, Guil-

laume Tell personnifie deux des principales particu-
larités et qualités des Suisses primitifs ^ les manirs
pastorales ct l'amour du tir. Toutes deux remontent
à une lointaine ori gine qui les lie étroitement. Pâtres
et bergers ont de tout temps constitué l'élément prin-
cipal des populations d'Uri, de Schwytz et d'Unter-
wald. Ils s'adonnaient aussi à la chasse. De nos jours
encore, la chasse au chamois, qu 'ils prati quent avec
passion, représente en automne une diversion et un
événement dans la vie alpestre. C'est elle qui a dé-
veloppé l'art du tir et l'a porté ù une quasi perfec-
tion, qui 6'àffirma dans les luttes pour l'indépendan-
ce à la fin du 13e et au début du 14c siècle. Il se
forma des confréries de tireurs (arbalétiers) précur-
seurs des actuelles sociétés dc tir, qui organisaient
des compétitions pour proclamer leur « roi du tir »
et leurs maîtres-tireurs. Guillaume-Tell est le gar-
dien symbolique dc cette tradit ion.  Fort comme un
ours, adroit tireur, il a probablement joué lc rôle
que lui prêtent la légende ct l'histoire dans la ré-

venez de me dire. N'en parlons plus. Je ne vous l'ai
pas encore dit , parce que je n'aime pas beaucoup
ces sortes dep rises de pouvoir : Monsieur Marovel
m'a prié del e remplacer. Au train où nous allions,
je ne considérais pas cela comme une tâche bien ar-
due. Mais Bourdin vient dc la compli quer. Je comp-
te sur vous. Nous veillerons à tour de rôle. Ne fai-
tes rien sans me prévenir. Mais je crois que, jusqu 'au
retour du patron , nous pouvons continuer à app li-
quer ma méthode. D'accord ?

Hubert  approuva d'un si gne dc tête.
— Tout de même, reprit  Saurel , il vaut  mieux tout

prévoir.
Il gr i f fonna quel ques mots sur une page de carnet,

la tendit  au chauffeur .
— Dites à Kacem qui sait conduire de porter ce

billet au l i eu tenan t  Mart in .  Je lui demande  quat re
moghaznis. Il ne nous les refusera pas. Si nous de-
vons emp loyer la manière forte , que ce soit au moins
avec une apparence dc légalité. Et puis , il me dé-

p lairait  de vous voir vous colleter avec ce pauvre
fou.

A la reconnaissance qu 'il vit luire dans les yeux
d'Hubert , il vit que sou geste, aussi bien que la ra-

pid i té  de ses décisions é ta ient  appréciés. Il s'était

f a i t , déf in i t ivement, un ami. Il murmura , un peu
honteux , aussi bien de la fo rmule  que du sentiment
qui la dictait : « Allons, la glace est rompue... »

•A sulvr«)



500 C, 3 CV, conduite intérieure . 

500 C, 3 CV., décapotable 

500 C Belvédère, 3 CV. 

TROUSSEAU Hill
Mtlel Fr. 690.-

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

12 linges vaisselle , 45-90, pur fil ;
6 linges essuie-mains , 45-90, pur (il ;
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 voire part

Sur demande, facilités de paiement
sans augmentation de prix

Adresser une carte postale à TROUSSEAU FAMILIA,
Genève

_ ¦!!¦¦ «III» ¦
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reine des SCOTTER

pt>. vous procurera de beaux
\ \ buts de voyages, cette an-

J& M(h, Essais et présentationsf_f^^*~ :hez l'agent pour la rè-

fe lïlARCEl COUTAZ
JWJfc) CYCLES ET MOTOS
y_W ST-MAURICE

i sommelière I
i de confiance, présentant bien, connaissant le t

k service de salle , est demandée au Buffet C. F. F. i

k Romont (Fribourg) ( i

) . ^ . , . ..  ̂
<

4780.-
+ kha

5080 -
-f tcha
6100 -
4-Mn

COUTURIER S. A., Sion - Tél. 2 20/77

Sierre : Garage International , Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Ga.Ha.
CRANS-MONTANA : Grand Garage de Crans. VIONNAZ : Garage Richoz Georges
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. CHARRAT : Garage G. Gay.

sommelière
sérieuse . S'adresser à l'Hôtel
des Posles, Monthey.

Cherche emploi
personne spécialisée dans tous
les t ravaux de vi gne ct ca-
ve, prendrait  la direction dc
domaine viticolé. Lihre de
suite ou date à convenir.

Références à disposition.
Faire offre  sous chiffre P.

9291 S. Publicitas , Sion.

Cherche à louer pour un
mois dès le 15 août ou date
à convenir

appartement
ou chalet meublé à Sion , Sier-
re ou environs, immédiats. —
Faire offre sous chiffre P
9313 S., Publicitas , Sion.

ieunefllle
pour servir dans un petit ca-
fé ct aider un peu au ména-
ge. Débutante acceptée. Vie
de famille. Entrée de suite.

S'adr. au Café du Cerf.
Rougcmont. Tel. 4.81.23 (Vd).

Or Eug. Ducrey
Chirurgien F.MJî

reprend
le 27 juillet

ses consultations les lundi,
mercredi et vendredi

A uendre
1 voiture Ford, 1 camionne!- ¦ ' ' ' • « ¦ « - " " ' ZZ
te Fra s et quelques Jeeps, «JBBBBBMBBBMBBiBMMM BBBBBBiMiMMiBBiBlB ^B
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1100 E, conduite intérieure, 6 OL ............ 73 5Q.-.
?«¦o

1400, conduite inférieure, 7,3 CV. ............ 9650b- *
+ ttba

14ÛÛ, cabriole!» 7-1 OL ................. ,m%2,OiXr-

AGENCE OFFIC ELLE

MEOBLEilENTS
Robert MATHIEU, menuisetie-ébénisferie, tél. 3.64.48

AU PASSA8E DU ClilEMA, ST-mAURICE
(magasin Tél . 3.64.17)

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

Magasins, etc. — Projets el. devis sur demande

Fabripe de JEUX DE QUILLES
Aug. CELLIER , Renens Tél. 24.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER, NOUVEAU STOCK

TAPIS CAOUTCHOUC

Un succès de la technique !
£ 125 cm3 — 4 vitesses — sélecteur au pied
9 Batterie — klaxon — leux de position
«9 Refroidissement direct par canal et par ventilateur
Q Indicateur électro-optique des vitesses
Q Grandes roues, diam. 44 cm., distante entre axes

133 cm.
Agents MV :

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

Agence générale : Jeker, Haeteli et Cie, S. A., Fa-
brique des Cycles « Mondia », Balstbal, Soleure.

Tél. (062) 8.74.14

Doits chacw)..de. ces modStes»
quelle que soit sa .puissance,
vous trouverez lés «qualités «qui
ont fait la réputation de kl

"Wv,
• . h**,.
0 maniabilité

0 :̂ roĥ ^es^e,
A économie

Les voitures de celte marque
offrent de plus l'avantage <fc(
conserver longtemps leur vo>
lew marchande et «de bien sô
BwwodwV. tSj,.

Agriculteurs
A vendre : 2 faucheuses à 1 cheva l, barre intermédiai-

re ; 1 râteau-faneur combiné à un cheval ; 1 faneuse à
fourches ; 2- charrues ti Brabant », « Oit » dernier môHè-
le No. 01 et ' 1 ; 2 herses à champs ; 1 ciilliva.tëuJf métal-
lique combiné ; 1 pohipè' à purin à moteur ; T «lof "de
pompes' à p'iirin à bras ;" ~4 ' meules à aiguiser à bras avéfc
appareil pour ' faucheuse ; '1 taîss'e à purin '800'1. ) 1' cKar
à cercles, force 13' lignés ; PRESSOIRS divers, ' contenan-
ce d e - 5 ' a 20 bràiîléeS. Ces màchfiïès sohf 'en èx'fcèll'éfif
élat ef à: prix ' avantageux.

c. puGom - Bm
machines agricoles — Tél. 5.22.48

Agence motos faucheuses :
« PARCO » 2 lemps . et « GRAyELLY,» 4 temps

«Hj~«'«rHmfl

'mtm£
or«n au

Lundi 30 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 La guirlande des matins

d'été. Le bonjour de Francis Gaudard. 7 h. 15 In-
formations et l'heure exacte. 7 h. 20 Rythmes du
matin. 11 h. Emission commune. Cavalleria Rustica-
na. 12 h. 25 Questionnez, on vous répondra. 12 h.
46 Informations.  12 h. 55 Un maître de la musique
légère : Robert Stolz, 13 h. 10 Une émission-con-
cours de Pierre Sàfnt-Hilaire : Erreur d'étiquette.
13 h. 20 Le Service de musique de chambre.' 13 h'.
45 Deux pages d'Hector Rerlioz.

16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 La rencon-
tre des isolés. 18 h. Paris relaie Genève : Vedettes
en' tournée. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18
h. 58 Lé 'K Tour du mondé de l'Unesco ».'19 h .03
Lcs travaux de l'ONU. 19 h. 13 L'heure exacte et
le programme de la soirée. 19 h, 15 Informations.
19, h. 25 InstantB du monde. 19 h. 35 Le jeu ' du
disque. '*'

20 h. Ménage d'automne. 20 h. 25 Musi que de
chez nous. 20 h. 45 Feriez-vous mieux (III). 21 h. Le
gala annuel des comédiens de Radio-Genève. 22 h.
Deux émissions du Service de musique de cham-
bre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pour lès ama-
teurs de jazz-hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 25 Concert matinal. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Gymnastique. 7 h, 15 Mélodies
aimées. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Piano.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre G. Mela-
chrino. 13 h. 30 « Encore jamais vu ». 13 h. 40
Chants populaires suédois.

14 h. Pour Madame. 16 h. Musi que de chez nous.
16. h. 30 Emission commune. 17 h. 30 L'heure des
enfants.  18 h. L'Orchestre de Six Heures. 18 h. 40
Point de vue catholique.

19 h. Les Sonates pour violon, de Beethoven. 19
h. 30 Echo du temps. 20 h. Danses populaires suis-
ses anciennes réunies. 20 h. 25 Intermède. 21 h. 30
Chants du pays et des montagnes. 22 h. Informa-
tions.



volte contre les baillis et dans l'imagination populai-
re ce maitre-tireur a été assimilé au héros d'une lé-
gende également répandue dans les pays nordiques,
où il est aussi question du fameux tir à la pomme.
C'est du moins ce qu'admettent de modernes histo-
riens. En tout état de cause, cette tradition nous
offre un aperçu frappant des mœurs populaires en
ces temps reculés et ne s'écarte nullement de notre
propos d'associer l'exercice du tir à la vie alpestre.

Celle-ci est conditionnée par des moments, par des
dates, plus ou moins fixes imposés par les saisons et
qui ne sont guère différés que de quelques jours se-
lon les conjonctures météorologiques, ou qui sont sou-
mis à des règles déterminées de l'économie monta-
gnarde. A fin mai ou dans la première moitié de
juin, c'est l'alpée. En principe, elle est partout la
même, que nous considérions le verdoyant pays d'Ap-
penzell , la non moins verte Gruyère, les montagnes
des Grisons ou celles de la Suisse primitive. Il y a
pourtant quelques différences de détail. Avant tout,
il est important de savoir si les pâtres et bergers
seuls accompagnent le bétail à l'alpage ou si toute
la famille du paysan participa à la transhumance.
Dans les hautes Alpes, par exemple dans le canton
d'Uri, c'est le premier cas qui est d'usage. Dans les
Préalpes, — en Ohwald et en Entlihuch, aussi dans
la région schwytzoise — c'est le second. Parallèle-
ment, les coutumes varient d'une zone à une autre.
Pour la montée à l'alpage à partir de la basse plaine,
tout l'appareil domestique, chargé sur un char, suit
le troupeau, aux sons des sonnailles et des huchées,
les bêtes mugissantes marchant derrière la reine du
troupeau, une vache particulièrement forte et belle,
parée et décorée.

Dans les régions plus élevées, la ou les patres et
les « armaillis » ont seuls la responsabilité de l'es-
tivage, on n'emporte que le matériel d'alpage, no-
tamment le vaste chaudron à fromage. Dans le Tog-
genburg et l'Alpstein, la coutume existe, unique en
son genre, d'un simulacre préalable de la montée à
l'alpage, dont les figurants font retentir de puissants
« toupins » et de longues et mélodieuses yodlées.

Plus tard, au milieu de l'été, tout au moins dans
les estivages communs, les propriétaires et leurs fa-
milles viennent visiter leurs troupeaux, et ces visi-
tes coïncident souvent avec de ravissantes fêtes al-
pestres, telle la « Verenenkilhi » en pays uranais.
telles nos « mi-étés » vaudoises. On mesure aussi la
production laitière à des dates déterminées, aux fins
de pouvoir répartir équitablement les produits dc
l'estivage. A la « désalpe » qui intervient à fin sep-
tembre, les pâtres d'Altdorf , de Schattdorf et du
Schaechcntal se réunissent selon un antique usage à
Spiringcn en assemblée confraternelle , pour désigner
leurs « syndicB », tandis que, peu après, la kermes-
se des pâtres, à Biirglen, met un terme joyeux à une
longue période de dur travail. Elle correspond à des
fêtes analogues en Unterwald, où le robuste tempé-
rament montagnard se donne libre cours en des dan-
ses, en un cortège avec les troupeaux décorés et
fleuris, et dans les amusantes reparties des deux
« sauvages » symbolisant l'esprit de la montagne et
l'esprit des ancêtres.

Souvent s'ajoutent à ces festivités populaires un
concours de lutte suisse ou un concours de tir, con-
firmant ce que nous disions au début des relations
entre la vie pastorale et notre sport national. Au-
jourd'hui, le tir est partout l'affaire des sociétés. Il
est l'expression même du peuple helvétique, mais au
cœur du pays il a sa raison d'être, sa justification
toute particulière.

Nous voulons citer ici deux manifestations tout à
fat caractéristique : le Tir du Griitli et le « Tir
des femmes » en Entlibuch. Le premier est le pro-
totype des nombreux et histori ques concours en cam-
pagne qui se disputent en des lieux traditionnels, à
ciel ouvert. C'est une modeste petite fête, comme
il convient en ce lieu sacré ; elle fut introduite par
les Carabiniers lucernois en 1860 et réunit chaque
année, le mercredi avant la St-Martin , quelque 500
tireurs actifs.

Mais quelle vigueur de mœurs révèle aussi la se-
conde manifestation, ce « Tir des femmes », réservé
comme son nom l'indique aux représentantes du beau
sexe, tous les trois ans au joli mai et qui a lieu à
tour de rôle à Entlibuch, Escholzmatt et Schiipfheim.
On y voit accourir de vaillantes paysannes dans leurs
plus beaux atours traditionnels. La coutume existe
également dans l'Emmental bernois, à cette différen-
ce près que les femmes ne tirent pas elles-mêmes,
mais accompagnent leurs hommes au stand. Ce sont
là encore des manifestations typiquement suisses qui
en disent long sur l'esprit de liberté et d'indépen-
dance du pays.

UNE NOUVELLE QUI TOUCHE
TOUT LE MONDE !

C'est celle qui émane du récent communiqué du
Bureau fédéral de statistique relatif aux . accidents
de la circulation routière durant le premier se-
mestre de 1951 > qui présente des résultats un peu
plus favorables . On se réjouira sans doute d'ap-
prendre que le nombre des personnes tuées est de
30 inférieur à celui de l'année précédente ; en ou-
tre, on enregistre avec satisfaction que celui des
accidents et des blessés a relativement peu aug-
menté. Cette constatation a d'autant plus de poids
que l'effectif des véhicules en circulation dans no-
tre pays et le* nombre d'entrées temporaires de vé-
hicules étrangers se sont accrus d'une manière
considérable.

Ces comparaisons sont certes encourageantes.
Mais ce sont les chiffres absolus qui nous impor-
tent au premier chef. Qu'on essaie seulement de
s'imaginer ce que cache de situations cruelles et
de déchirements l'austérité des simples relevés
nous apprenant qu'au cours de la première moi-
tié de l'année 1951 quelque 8700 personnes ont été
blessées et 301 tuées sur la route. Bien que le tra-
fic routier ait réduit sa rançon de 30 victimes, il
en reste encore 301 de trop !

Ces données du Bureau fédéral de statistique il-
lustrent avec pertinence l'effet salutaire des ef-
forts multiples et constants en vue d'accroître la
sécurité de la circulation .Mais, d'autre part, il n'en
ressort pas moins clairement qu'il ne faut pas re-
lâcher tous ces efforts et que nous devons tous
y contribuer avec enthousiasme.

o
« CLUB DES 1400 »

Réunis à Sierre en date du 16 juillet 1951, un
groupe d'automobilistes de toutes les régions du Va-
lais, ont fondé le <¦: Club des 1400 ».

Qu'est-ce que la 1400 ? C'est la nouvelle voiture
d'élite de la célèbre marque « Fiat ;> qui sillonne

(Suite en quatrième colonne.)
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Un décret du général Tchou En Lai

mesures prohibiiiues el uexaioires
contre les américains

PARIS, 28 juillet. (A g.) — Le général Tchou-En-
Lai, premier ministre et ministre des affaires étran-
gères de Chine, a décrété , selon l'Agence Hsin Hua
(Chine nouvelle), que toutes les églises et toutes les
organisations chrétiennes chinoises devront immédia-
tement rompre toutes relations avec les missions amé-
ricaines et avec toutes les missions, même non amé-
ricaines mais subventionnées par des fonds améri-
cains, qui, eles, devront cesser toute activité en Chi-
ne.

Le décret du général Tchou-En-Lai précise, en ou-
tre, que tous les Américains travaillant dans les égli-
ses et organisations chrétiennes qui auront manifeste
leur opposition au gouvernement populaire , que ce
soit en acte ou en parole, devront être révoqués.

Ceux qui auraient commis des délits devront être
dénoncés et punis selon la loi. On permettra à ceux
qui en exprime le désir, de rentrer aux Etats-Unis.
Les Américains qui n'auront pas manifesté par leurs
actes ou leurs paroles, une attitude réactionnaire et
dont les services seront jugés utiles , pourront demeu-
rer en Chine, mais ne pourront cependant pas se
voir attribuer des responsabilités administratives dans
les églises et missions.

Les institutions sanitaires ou de bienfaisance gé'
rées par leB églises on missions chrétiennes pourront
poursuivre leur activité, à condition qu'elles puissent
couvrir leurs frais, mais un Conseil de gestion leur
sera adjoint pour s'assurer que les lois et décrets
de l'Etat sont respectés.

Les églises ou missions qui ne seraient pas cn me-
sure de couvrir leurs frais pourront demander une

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE A GENEVE

La triomphale arrivée marquée par l'inégalable exploii
de Koblet

(De notre envoyé spécial E. UMry)

Une affluence énorme
Les organisateurs genevois ont été récompensés

de leurs peines. L'arrivée, impeccablement mise au
point, a tenu toutes ses promesses. La certitude de
voir de près tous les rescapés de ce Tour de Fran-
ce et, surtout, d'admirer sans réserve son grand
dominateur, Hugo Koblet, de l'acclamer et de lui
témoigner toute la satisfaction qu'il nous donne,
avait attiré dans la belle cité, magnifiquement dé^corée pour la circonstance, plus de 80,000 specta-
teurs !

Vingt mille, comme nous, prirent le chemin du
stade, curieusement aménagé avec sa piste spé-
ciale trop étroite à notre avis, mais suffisante pour
nous montrer, durant 700 m. environ, le coureur
en pleine action. Les autres s'échelonnèrent tout au
long du parcours jusqu'à la frontière suisse à quel-
que 5 km.

Une ambiance peu ordinaire
Dans le stade, l'enthousiasme est général lorsque

nous arrivons vers 14 h. Nous en comprenons im-
médiatement la raison. Le haut-parleur nous ap-
prend, en effet , que Léo Weilenmann a réalisé une
magnifique performance qui le place au 2e rang,
momentanément. Cela a suffi pour électriser le pu-
blic qui a littéralement pris d'assaut toutes les ins-
tallations aménagées. Autour de nous des centaines
de personnes cherchent en vain, billets en mains,
une place correspondante au prix payé. Trop tard,
tout est pris ; elles devront se contenter des c ac-
cessits » ! Tandis que les coureurs pénètrent sur
la piste, plus ou moins espacés entre eux selon
les temps réalisés, les ballons s'envolent, la récla-
me explose sous toutes les formés, le haut-parleur
nous casse les oreilles, sans pitié, mais hélas ! se
montre bien parcimonieux pour nous donner des
temps de passage. En voici un, pourtant, qui fait
sensation : à 72 km. du départ, le Belge Decock a
réalisé le meilleur temps, battant Fausto Coppi de
plus de 2 minutes. Il est vrai que Koblet n'a pas
encore passé et sur son action, pas de nouvelle
pour créer la sensation finale que nous allons es-
sayer de vous décrire.

L incroyable exploit de Koblet
L'affaire devient sérieuse car voici les premiers

« seigneurs > qui font leur apparition. C'est tout
d'abord le champion de France Louison Bobet, qui
nous fait bonne impression, malgré ses traits tirés
et son masque fatigué. Mais sur ses talons a surgi
Fausto Coppi et la foule lui fait une formidable
ovation, comprenant que l'as italien a réalisé un
très bon temps. Tandis que notre regard se porte
longuement sur le Transalpin qui prend les vira-
ges en souplesse avec une aisance déconcertante ,
nous calculons mentalement son temps, le meilleur
jusqu'à ce moment-là. Pas pour longtemps, car De-
cock, ce surprenant Belge, est déjà en piste et de-
rechef notre calcul mental fonctionne pour établir
son temps : 2 h. 44 m. 35 s. La foule qui a ovation-
né Coppi n'en revient pas ; le Belge a passé ina-
perçu, mais qu'à cela ne tienne, on lui demandera
un tour d'honneur, histoire de le voir tout de mê-
me un peu mieux ! A mes côtés, mon confrère E.
Donnet, du « Rhône » , devient tout à coup songeur.
Il pense que Koblet ne pourra pas battre ce temps
exceptionnel. Nous le rassurons et il reprend -con-
fiance comme beaucoup, du reste, en . apprenant
que notre champion a doublé deux concurrents ,
ce qui cause, comme vous le pensez, une «grande
sensation.

Des lors 1 excitation va s accentuant. Voici , Ma-
gni qui bat Coppi de 2 m. ; Voici Barbotin, magni-
fique d'allure, qui échoue de 9 s. seulement .pour

subvention gouvernementale ou passer sous le con-
trôle de l'Etat. Toutefois , les écoles ou universités
gérées par les églises et missions devront à l'excep-
tion des écoles religieuses, être dissociées des élgi-
ses et les bâtiments scolaires et universitaires de-
viendront , en princi pe leur propriété.

Le gouvernement est autorisé à accepter toute do-
nation volontaire de la part d'une mission étrang è-
re, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une pro-
priété foncière et que la donation soit faite sans
condition.

Lcs bâtiments servant de lieux de culte ou de bu-
reaux aux églises chinoises qui couvrent leurs frais ,
ainsi qu'à l'YMCA et à l'YWCA seront exonérés dc
tout impôt foncier.

o 

Discours du maréchal Tito
Tito se sent fort

PARIS, 28 juillet. (AFP.) — Le maréchal Tito a
déclaré vendredi dans un discours prononcé à Kne-
zice en Bosnie , à l'occasion de l'anniversaire de l'in-
surrection des partisans yougoslaves contre l'occu-
pant allemand, ct que diffuse l'agence Tanyoug, que
les menaces de M. Molotov ne l'effrayaient pas da-
vantage que naguère celles de Hitler.

Parlant devant une foule de 100,000 personnes le
chef du gouvernement yougoslave a déclaré que
si la révolution yougoslave fut effectivement
sanglante, le peuple yougoslave n'a pas dû son saint
aux baïonnettes soviéti ques, comme l'affirment le gé-
néralissime Staline et M. Molotov , mais « aux osse-
ments des fils et filles des peuples yougoslaves ».

« C'est pourquoi, a-t-il poursuivi , « nous rejetons
avec indi gnation toutes les calomnies qu'ils nous
adressent aujourd'hui et ne crai gnons pas les menaces
auxquelles ils ont recours envers nous et qu'ils ré pc-

battre Decock et ce, malgré une crevaison ! Puis
c'est un grand trou à croire que les « viennent en-
suite » se sont volatilisés . Et soudain on en com-
prend la raison. Hugo Koblet a passé la frontière
suisse. Cela veut dire qu'il sera là dans 6 minutes.
Un coup d'oeil à la montre et nous savons que
l'as suisse sera le grand triomphateur de l'épreu-
ve. Mais Geminiani, Ruiz et Bartali ne sont pas en-
core là ! Qui arrivera le premier sur la piste.
Geminiani sans doute, parti 12 m. avant Koblet.
Non, car une clameur immense s'élève à l'entrée
du stade. Toute la foule, debout, hurle son en-
thousiasme. Un bolide vient de faire son appari-
tion. C'est Hugo Koblet, précédant Geminiani de
quelques mètres. Le stade explose littéralement et
Koblet, catapulté par les acclamations semble vo-
ler... vers la victoire désormais toute proche. Che-
valeresque, il s'écartera légèrement pour laisser
passer Geminiani, ne voulant pas faire l'affront de
l'avoir doublé, au second du classement général !
Son temps, 2 h. 39 m. 45 s., déchaîne l'enthousias-
me général. Alors notre regard suit Koblet, assail-
li par des centaines de personnes qui veulent à
tout prix le toucher, l'embrasser, l'entourer, le ti-
rer hors du vélo et même, les inconscients, le frap-
per dans le dos comme s'il n'y avait pas d'autres
manières plus intelligentes de témoigner son ad-
miration.

A la tribune, "bien entourée , Mme Koblet, la
mère du champion, ne peut dominer son émotion.
C'est un grand et beau jour pour elle, pour son
fils qui, longtemps, se souviendra de l'accueil en-
thousiasmant de la population. Hommage mérité à
celui qui est, avec Kubler, notre meilleur ambassa-
deur du cyclisme helvétique, à notre point dd vue
le plus grand que nous ayons jamais eu. Un cham-
pion, mais un homme gentil , charmant, corh-
préhensif. Un coureur marqué, sans doute, par le
magnifique effort accompli mais qui, néanmoins,
avec sa grâce habituelle et son élégance reconnue
et réelle, nous vous l'assurons, a rempli toutes les
obligations habituelles qui suivent la course et tou-
jours fatigantes ! Rançon de la gloire ! Dans l'exal-
tation générale c'est encore un miracle que l'arri-
vée de Gino Bartali, précédant B. Ruiz, n'ait pas
passé un peu inaperçue. Au contraire, une belle
ovation a salué le Florentin qui avait encore une
belle et fière allure et qui, sur la piste, est celui
qui a tourné le plus vite , à notre avis.

Le difficile retour
Entrer dans un stade est une chose relativement

facile. Mais en sortir, c'est une autre histoire . Le
remplissage se fait progressivement, tandis que le
départ est général et quand 20,000 personnes quit-
tent Frontenex, nous vous laissons le soin de pen-
ser ce que cela peut donner. Pour tout dire, il nous
fallut 1 h. 15 pour venir jusqu'à la gare en nous
frayant un passage parmi une mer humaine et de
véhicules de tous genres ; et nous précédions des
voitures parties bien avant nous ! Genève a connu
vendredi, dans la soirée, des heures de fièvre que
les dévoués et attentifs agents de la circulation ne
voudraient pas vivre tous les jours !

Les écarts à la veille de l'avant-dernière
étape

1. Koblet, 126 h. 2 m. 51 s. ; 2. Geminiani à 22
m., 3. Lazaridès à 24 m. 16 s., 4. Bartali à 29 m.
9 s., 5. Ockers à 32 m. 49 s., 6. Barbotin à 36 m. 40
s., 7, Magni à 41 m. 24 s., 8. Bauvin à 45 m. 53 s.,
9. B. Ruiz à 45 m. 55 s., 10. Coppi à 46 m. 51 s., 11.
Lauredi à 57 m. 19 s., 12. Diederich à 59 m. 29 s.,
13. Demulder à 1 h. 4 m. 18 s., 14. Van Ende à
1 h. 7 m. 18 s., 15. Biagioni à 1 h. 8 m. 52 s.

tent sans cesse, comme l'a fait M. Molotov , il y a
quel ques jours à Varsovie. Faute de paroles plus
sensées , les menaces ne nous font pas peur. Elles
ne nous effrayaient pas non plus lorsque Hitler
qui portait nos têtes à prix , disait qu'il nous anéan-
tirait le lendemain. Ce lendemain est passé ct lc
surlendemain aussi et les 4 années de guerre ont
passé et Hitler lui-même est passé. A l'époque, je
n'aurais pas donné cinq sous dc sa tête , parce que
je savais qu'elle tomberait. Aujourd'hui encore , nouf
ne craignons pas les menaces. Nous voulons construire
notre vie , comme nous l'entendons et comme nous
lc pouvons. Et jusqu'à présent , nous avons bien mon-
tré ce que nous savons faire ct de quoi nous som-
mes capables. »

O

LES PRISONNIERS JAPONAIS
EN RUSSIE ET EN CHINE

SIEGE DE L'ONU, 28 juillet. (Reuter). — Une
commission spéciale se réunira lundi prochain au siè-
ge dc l'ONU , pour étudier le problème des prison-
niers de guerre ct des civils japonais cn Russie ct cn
Chine. Outre lc Livre Blanc japonais publié récetn-
ment à ce sujet , la Commission examinera les
ré ponses d'un certain nombre de pays qui ont
été invités à donner des chiffres ct des indications
sur leurs prisonniers de guerre et leurs civils encore
actuellement eu Russie ct en Chine.

« O «

PILLEURS D'EPAVES DEVANT
LA JUSTICE

LYON, 28 juillet. (AFP.) — La bri gade de la gen-
darmerie dc La Mure a arrêté 6 bûcherons transal-
pins travaillant dans la montagne dc Cordca , qui se-
raient les auteurs du pillage dc l'é pave du DC-4 ca-
nadien écrasé au mois de novembre dernier contre
la face», nord du massif dc l'Obiou.

Ils seront présentés samedi au procureur de la ré-
publi que de Grenoble.

Une expédition avait été organisée à l'Obiou le 19
juillet dernier pour retrouver les restes dc la 58e
victime de la catastrop he. Cette exp édition n'avait
donné aucun résultat en raison, dc l'épaisseur dc la
couche de neige recouvrant encore le sol ct les pa-
rois dc l'Obiou. L'enquête avait cependant révélé
que l'expédition officielle avait été précédée par des
pilleurs qui s'étaient empares des valeurs ct des bi-
joux contenus dans les bagages des victimes.

avec tant de grâce et dc sécurité les routes dc notre
pays.

Quel est le but de ce nouveau Club ? C'est sim-
plement de cultiver l'amitié entre les heureux pos-
sesseurs de la 1400, de se faire un point d'honnour
de prati quer une parfaite courtoisie dans la circu-
lation , de mettre eu commun les expériences faites
pour lc plus grand profit de chacun ct dans l'inté-
rêt dc tous les usagers dc la route.

M. Roméo Gianadda , commerçant à Sion , a été dé
signé comme président du Club, alors que Mme Ma
rie-Thérèse Galla , de Monthey, a été acclamée vlcé
présidente.

o 
Vernayaz

Avec les jeunes conseruateurs
Cette année , la Jeunesse conservatrice organise sa

course annuelle à Aoste. Le programme de cette
journée qui s'annonce faste sera publié ultérieure-
ment.

La date a été fixée au 15 août , lc prix de la cotir-
se n'est que de 10 francs par personne. On pourra
assister à la messe au Grand-St-Bernard.

S'inscrire jusqu'au 2 août dans les établissements
suivants : Café des Gorges du Trient , Café de la
Poste , Magasin Borgeat Frères ou auprès du secré-
taire , M. Benoît Bochatay.

Dîner tiré des sacs.

KERMESSE DU FOOTBALL-CLUB
N'oubliez pas que dimanche vous pourrez dariAcr

et vous distraire sainement , sur la place du Collège ,
à Vernayaz , où se déroulera la tradition nelle kermes-
se qu'organise chaque année le F. C.

Une ambiance de grande fête présidera à cette jo-
yeuse journée et il y aura du rire et dc l'entrain
pour les jeunes et pour les vieux.

O

Après l'accident d'Otto Furrer
Triste retour

La colonne dc secours partie du Val d'Ouman-
che, en Italie , sur les lieux de l'accident qui, jeudi
après-midi , a coûté la vie au champion suisBc Otto
Furrer, a pu joindre , tard dans la soirée de vendre-
di, la jeune al piniste suisse qui avait suivi dans sa
chute sur le Cervin , le célèbre guide al pin. Elle a
une jambe fracturée et souffre de nombreuses contu-
sions graves , et a été ramenée au refuge d'Oriandc
où elle prendra du repos avant d'être transportée à
Zermatt.

o 

COLLISIONS
SUR LA ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD

Vendredi matin , à 6 h. 45, une voiture Hillmann ,
plaque st-galloise , conduite par Mlle D. Vcnner, ve-
nant d'Orsières par la route du Grand-St-Bernard ,
s'était engagée dans lc tronçon de la Combe des
Morts lorsqu'à un virage elle se trouva brusquement
en présence d'une Fiat , plaque italienne qui descen-
dait à vive allure. Le choc fut très violent et les
dégâts aux deux voitures sont importants. Par chan-
ce, personne n'a eu de blessures graves.

* * *
Egalement sur la route du Grand-St-Bernard , après

lc premier lacet au-dessus d'Orsières une voiture
française Renault qui montait est venue se jeter con-
tre un Pullmann italien. Là aussi , l'accident ne se
solde que par des dégâts matériels.


