
Adieu
à un seul personnage

Il est peut-être temps aujourd'hui de dire
« Adieu à un seul personnage » en pensant à
ce poète vaudois qui en avait beaucoup à
saluer. Et ce même poète avait Besoin de
Grandeur, c'est la raison pour laquelle il pro-
fessait , en matière de presse, une conception
qu 'il vaut la peine de méditer : « Tout relè-
ve du journal , disait Ramuz. C'est le régime
de la grande information où rien de ce qui
est important n'est signalé et qui ne met en
lumière que ce qui est sans importance : cette
information quotidienne qui ne s'intéresse
qu'au quotidien, ne faisant plus appel qu'à la
curiosité de ceux qui la font vivre, et dont
les grands hommes sont des escrocs, l'événe-
ment, l'assassinat ; où les grandes choses se
passent dans d'autant plus d'obscurité que la
lumière projetée sur les petites est plus vi-
ve, épaississant les ténèbres autour des ré-
gions qu'elle atteint. »

Telle était l'opinion peu flatteuse que le
plus grand écrivain romand se faisait du
journal.

Et Dieu sait s'il avait matière à se plaindre.
Il est évidemment plus facile d'éveiller la cu-
riosité du public en vivotant tranquillement
du fait divers, en faisant flèche de toute in-
trigue, en exploitant la farce et le calembour ,
en ridiculisant souvent de la manière la plus
vile les quelques personnes auxquelles, de
gré ou par nécessité, on est convenu de s'en
prendre, plutôt qu'en abordant simplement
quelques-unes au moins de ces « Questions »
sur lesquelles le même écrivain et beaucoup
d'autres encore se sont penchés toute leur
vie.

Si le Besoin de Grandeur se perd de plus
en plus, c'est parce qu'on lui substitue l'é-
miettement et la dispersion. Lorsque la pres-
se n'aura plus d'autre mission que celle que
lui reconnaît l'un des jongleurs les plus in-
vertébrés de l'arène journalistique, le besoin
de platitude aura balayé les quatre-vingt-dix
degrés qui séparent la verticale de l'horizon-
tale.

La presse ne sera plus l'instrument d'une
pensée, l'occasion d'une recherche, de l'inté-
rêt initial que révèle l'esquisse d'une idée ;
elle sera la toile d'araignée où périssent cha-
que jour les misérables insectes et les papil-
lons gris qu'une imagination dispersée récol-
tera encore dans le vide de l'atmosphère et
le creux de son cœur.

Quelle misère que ces leçons de phraséo-
logie folliculaire qu'on a récemment propo-
sées au public de nos vallées, aux travail-
leurs de nos montagnes dont l'esprit est lar-
gement ouvert à tout ce qui touche de près
à l'homme, à toutes les questions sociales et
politiques de notre époque. Quelle misère de
vouloir réduire les aspirations les plus au-
thentiques d'un peuple à cette gamme de
sensations faciles, à ce répertoire de pirouet-
tes et de jeux de mots, à ces rengaines sans
cesse rafraîchies dans une éponge de fiel , sans
cesse montées dans un airain sonore. Si la
presse n'avait d'autre rôle que « cette infor-
mation quotidienne qui ne s'intéresse qu'au
quotidien » dont parlait Ramuz, si elle ne
fa isait appel « qu'à la curiosité de ceux qui la
font vivre », elle ne mériterait' même plus
la somnolence d'un coup d'œil, la distraction
d'une minute de loisir.

Le pays valaisan mérite mieux que les
miettes de la table des rois : comme Lazare,
i! a faim et soif d'une nourriture spirituelle
que le donquichottisme journalier des preux
du « fait divers » n'a jamais pu leur procu-
rer. J. Darbellay.
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ESPOIR OU CONSIGNE

J ai le f e rme  espoir que Dieu gardera toujours notre patrie. Mais je serais encore plus
rassuré si mes concitoyens , f i e r s  de nos traditions nationales , goûtaient plus joyeusement
le bonheur que nous avons d'être ce que nous sommes et proposaient moins de réformes
dans les institutions que dans les individus ;

— si, pensant aux terribles sacrifices que tant d'autres ont subis, ils acceptaient avec
plus de courage les privations que nous impose la misère des temps et se laissaient moins
séduire par l'esprit frivole et jouisseur du paganisme qui renaît ;

— s'ils appréciaient plus équitablement les e f f o r t s  des hommes consciencieux et dévoués
qui nous gouvernent , et n'o f f ra ien t  jamais le triste spectacle d'un peuple qui critique par
système et sans discernement ses autorités ;

— s'ils comprenaient mieux la mission pacificatrice et charitable de la Suisse, à qui la
Providence a f a i t  la grâce de n'avoir pas d'ennemis, et se mêlaient moins de juger  les
Etats qui nous entourent ;

— s ils parlaient moins des droits des hommes et davantage des droits de Dieu ; car ,
lorsque les droits de Dieu ne seront plus respectés , les droit des hommes ne tarderont pas
à n 'être qu 'un vain mot.

* t Mgr Dcsson.

Caveant consules !
par AT M.-W. SUES

Tandis que la Conférence internationale de
l'Instruction publique termine ses travaux à
Genève et que le Conseil économique et social
de l'O. N. U. ouvre ceux de sa treizième ses-
sion ; tandis que le monde affirme ainsi sa
volonté d' améliorer la condition humaine, en
songeant à l'éducation de ses enfants, au bien-
être des masses travailleuses, les hommes aux
responsabilités jugent nécessaires d'inviter les
nations à ne pas s'abandonner à un optimisme
trop précipité.

Il y a quinze jours, M. Attlee embouchait
le premier la trompette ; M. Morrison lui fai-
sait écho et M. Schinwcll , ministre dé la dé-
fense passait aux précisions et alignait une sé-
rie de chiffres impressionnants. C'était le son
de cloche britannique ; l'américain allait lui
faire écho. Le général Marshall d'abord , puis
le Président Truman en personne ensuite,
ont pris la parole , relayés par l'ensemble des
postes d'émissions radiophoniques des Etats-
Unis, pour modérer la satisfaction de leurs
concitoyens et les replacer devant la réalité.

Certes tout le monde se réjouit a 1 idée que
la paix peut être rétablie en Corée et que
les plénipotentiaires s'y emploient. Cepen-
dant rien n'est encore conclu et nul ne peut
dire si les équitables conditions préliminaires
présentées par les représentants des Nations
Unies seront intégralement acceptées.

Mais le président Truman, avec le bon sens
de « l'homme moyen » qui l'a toujours carac-
térisé, qui a fait sa popularité et qui lui a
valu la sensationnelle élection de 1948 au pos-
te suprême, s'est empressé de faire remarquer
qu'au-delà de ce cas d'espèce, si émouvant
soit-il , il y avait la paix du monde. Statisti-
ques en main , l'Hôte de la Maison-Blanche a
démontré quel danger le surarmement de l'U.
R. S. S. et de ses satellites faisait courir à
l'humanité. Pendant que les démocraties oc-
cidentales s'abandonnaient à la joie de la vic-
toire et que leurs soldats retournaient à leurs
occupations civiles, pendant que les diploma-
tes s'employaient à donner au monde une sta-
bilité que l'on souhaitait durable, la Russie

maintenait sous les drapeaux des contingents
considérables ou remplaçait les classes an-
ciennes par des jeunes , sans que les effectifs
soient diminués.

Anglais et Américains ont avancé des chif-
fres impressionnants, dix fois supérieurs à
ceux des forces armées des puissances occi-
dentales réunies. A aucun moment, pas même
par sa propre radio , le gouvernement de Mos-
cou n'a démenti ces informations. C'est donc
qu'elles sont exactes. Si elles démontrent que
le Service de contre-espionnage est bien fait ,
elles n'en sont pas moins fort inquiétantes.
Du jour au lendemain, s'il lui en prenait la
fantaisie , l'U. R. S. S. pourrait déferler sur le
continent européen beaucoup plus facilement
que Hitler et dans un nouveau temps record.
Ce ne sont pas les 400,000 soldats américains
stationnés dans le « vieux-monde » qui par-
viendraient à barrer la route à la centaine de
divisions d'infanterie soviétiques, qui se répan-
draient vers l'ouest comme de l'eau sur une
table. La guerre dans le ciel se présenterait
d'une autre manière, mais même dans ce do-
maine, la supériorité russe, au dire des per-
sonnalités sus-nommées, est présentement
écrasante.

Alors M. Truman est catégorique. Il s agit
de demeurer non seulement vigilant mais en-
core sur le qui-vive. Certes les diplomates
sont entrés dans une ère d'euphorie et les ré-
centes déclarations de leurs collègues russes
sont faites pour les y pousser. Cependant
l'Oncle Sam ne se laisse ni griser ni induire
en erreur. Il conserve tout son sang-froid et
la notion exacte des chiffres. Ceux-ci incitent
à la réflexion. Car aux données purement rus-
ses viennent encore s'ajouter celles des satel-
lites. Elles sont infiniment moins impression-
nantes, mais en les ajoutant les unes aux au-
tres, on arrive malgré tout à un total qu'on
ne peut ignorer. Certains diront que ces for-
ces sont minées par la Résistance et qu'elles
se disloqueraient au premier choc violent.
Rien ne le prouve. On peut au contraire pen-
ser, à la suite des grandioses manifestations
qui se sont déroulées en Pologne, lors de l'an-
niversaire de son indépendance retrouvée,
que l'armée rouge a soigneusement encadré
ces armées secondaires et que, sous peine de
mort, aucun de leurs éléments ne saurait se
dérober. Dès lors, le nombre des divisions res-
te le même et il est écrasant. Il est donc in-
dispensable de rester sur ses gardes et sur-
tout — une fois de plus ! — de ne pas juger
des Slaves d'après des reactions d'Anglo-Sa-
xons. Les mentalités demeurent totalement
différentes et raisonnent d'après des principes
fondamentaux qui ne sont pas du tout les
mêmes.

Preuve en soit les mouvements d'opinion
publique en Corée. Ce malheureux peuple ,
divisé par les idéologies opposées, est mené
par des chefs qui , eux , n'entendent point dé-
sarmer. Pas plus les Coréens du Sud que ceux
du Nord ne veulent se soumettre à un éven-
tuel « cessez le feu » que les Américains et
les Chinois auraient décidé. Ces politiciens se
rendent compte que si la paix revient sur le
38e parallèle l'unité du territoire ne se fera
plus. Jamais les chefs sudistes ne gouverne-
ront la partie septentrionale du pays et jamais
les potentats nordistes n'imposeront leur loi à
la partie méridionale du territoire. La des-
truction de fols espoirs de domination les
pousse à refuser la trêve que désirent les
grandes puissances. Jusqu 'à quel point ces di-
rigeants parviendront-ils à influencer Was-
hington, Pékin et Moscou ? c'est ce que l'ave-
nir nous dira. Mais on comprend mieux main-
tenant que les porte-parole des gouvernements
anglais et américains aient lancé un cri d'a-
larme.
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Notre Patrie naquit d'un pacte d'entr 'aide. En
ce 1er août réalisons la promesse de nos
ancêtres.

Collecte du 1er août 1951 au prof i t  des mè-
res nécessiteuses.
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Le conflit anglo-iranien

L optimisme de M. Harriman
M. Averell Harriman, envoyé spécial du président

Truman, est arrivé ce matin sur l'aérodrome de Té-
héran. Il a déclaré à sa descente d'avion : « Je suis
plus optimiste aujourd'hui qu'avant mon voyage à
Londres. Je suis très reconnaissant au gouvernement
britanni que de son attitude lors des pourparlers de
Londres et de la dési gnation du lord du sceau privé
Stokes comme chef de la délégation britanni que. Les
pourparlers de Londres ont été très utiles et satis-
faisants » . Il est important que la délé gation bri-
tannique arrive à Téhéran dans une atmosphère de
bonne volonté. M. A. Harriman restera à Téhéran
pendant les né gociations. Il a refusé de donner d'au-
tres détails sur la situation.

O——-

Un attentat au Vietnam
Des rebelles du Vietminh ont lancé mardi une

bombe ou une grenade contre l'automobile du gou-
verneur du Sud-Vietnam, Thai Nap Thanh. Le gouver-
neur a été tué.

Le gouverneur se trouvait en voyage d'inspection
dans le territoire de Sadcc, à 100 km. au sud-ouest
de Saigon. Il a été tué sur le coup. De nombreuses
personnes de sa suite ont été grièvement blessées.
Un avion-ambulance est immédiatement parti de Sai-
gon pour chercher la dépouille mortelle du gouver-
neur et transporter les blessés à l'hôpital.

Thia Nap Thanh était âgé de 56 ans. Il était gou-
verneur du Sud-Vietnam depuis avril dernier. Il fut
directeur du Cabinet vietnamien sous le premier mi-
nistre Tranvanhu. Avant la guerre, il était fonction-
naire civil.

Quatre officiers français blessés
Lors de l'attentat commis contre le gouverneur

du Sud-Vietnam, 4 officiers supérieurs français ont
été blessés. Le meurtrier, dont on a pu établir l'ap-
partenance au mouvement Vietminh, a été littérale-
ment déchi queté. La police avait cru tout d'abord
que le meurtrier devait être un individu poussé par
une curiosité débordante. Elle a pu toutefois se
rendre compte qu'il s'agissait d'un membre de l'é-
quipe du suicide « de Vietminh » .

' O 

A Kaesong
Laborieuses négociations

Un communiqué officiel distribué aujourd'hui à la
presse et à la radio par le service d'information du
S. C. A. P. (commandement suprême des forces al-
liées en Extrême-Orient) et relatif aux difficultés
qui se présentent au cours des négociations de Kae-
song au sujet de l'établissement d'une zone démilita-
risée, déclare :

« La ligne de démarcation militaire sur laquelle
nous devons parvenir à un accord se trouve quelque
part entre les fronts aérien et naval sur le Yalou,
et le front terrestre, dans les régions de Kaesong, de
Pyonggang et de la rivière Yangnin » .

Ce communiqué fait l'histori que des événements
de Corée et met l'accent sur la pureté des intentions
des Nations Unies en ce qui concerne l'indépendance
de la Chine et sur leur désir de paix en Corée,
« prouvé par le fait que bien que les forces des Na-
tions Unies tiennent une position militaire domi-
nante en Corée, elles sont prêtes à sacrifier leurs
avantages militaires actuels en acceptant l'établisse-
ment d'une zone démilitarisée. »

Le communiqué rappelle la maîtrise aérienne et
navale des Nations Unies et leur force terrestre, et
poursuit :

« L a  zone démilitarisée doit être basée sur la si-
tuation militaire actuelle et être tracée de manière
à ne pas faciliter des préparations pour une non-

-—¦ Ne nous attendrissons pas. Ici , il n'est pas né-
cessaire de marquer les coups. Tout se retrouve,
croyez-moi, au moment du résultat. Sur ce, allons
dîner, voulez-vous ? Je ne suis pas revenu des biens
de ce monde au point de ne pas apprécier la cuisi-
ne d'Embareck après ces six jours de bled.

Le repas fut gai. La fuite de Bourdin ne les avait
pas attristes. Hubert raconta l'histoire d'un piqué qui
tenait une cantine dans le bled et qui était entré un
jour à Colomb-Béçhar, vêtu de son seul casque colo-
nial et monté sur un méhari. Il s'était proclamé lui-
même sultan du Sahara. Comme c'était le jour du
14 juillet , il voulait absolument assister à la revue
et recevoir le salut du chef de la garnison.

Après le repas , comme le mécanicien était parti
se coucher, disant que le coup de bambou de Bour-
din lui avait fait perdre six heures de sommeil, Sau-
rel voulut profiter de la bonne humeur relative de
Marovel pour lui poser une question qu'il avait sur
les lèvres depuis plusieurs jours déjà. Autant, sinon
plus que son mutisme sur la fin de Villars, sa dis-
crétion à propos de Madame Marovel , inquiétait le
jeune homme. C'était tout de même elle qui l'avait
envoy é à Bou-Azer. N'auraient-ils échang é, sur ce
sujet, que des banalités, encore s'imposaient-elles de
la part d'un homme qui n'avait pas revu sa femme
depuis p lusieurs années. Il amena habilement la con-
versation sur la Bresse, puis sur les habitantes du
château de Tribloux. Marovel , évasiment, éluda le
sujet. U insista, prononça nettement le nom de Gil-
berte , puis celui de sa sœur. Le visage de Marovel
se fi gea. Avec des gestes lents, le prospecteur allu-

velle attaque. La ligne de bataille actuelle est bien f «n
au nord du 38e parallèle et toute conversation sur "*"*
« les deux » partis se retirant du parallèle est ab-
surde. » T „,

Aucun progrès
La délégation communiste a persisté à demander

que les armées belligérantes se retirent de part et
d'autre du 38e parallèle à dix kilomètres de cette
ligne.

Le communiqué allié déclare : « Aucun change-
ment notable du point de vue des deux délégations
sur l'article 2 de l'ordre du jour n'a été constaté à
la quinzième séance de la Conférence d'armistice. Au
début, l'amiral Joy s'est de nouveau efforcé de pré-
ciser celui des Nations Unies et de mettre en relief
les avantages qu'auraient les deux camps à l'adop-
ter. Le chef de la délégation communiste a exposé
une fois de plus son opinion à cet égard. Aucun pro-
grès n'a été réalisé à cette séance. La prochaine aura
lieu mercredi matin, à 11 heures (heure locale).

ECHOS DU TRAIN DE PRESSE
D'UN CORRESPONDANT DE L'A.F.P.

Les conversations pénibles qui se sont déroulées
depuis quinze séances dans le cadre agréable mais
austère d'un bois de châtai gniers surplombant la ville
de Kaesong, naguère capitale de la Corée, montrent
qu'un armistice n'est pratiquement pas négociable
sans décision militaire positive.

II s'agit d'ailleurs beaucoup plus d'un armistice po-
liti que que d'un armistice militaire. Chacune des dé-
légations se considère comme représentant une ar-
mée victorieuse et personne n'entend se laisser dicter
des conditions comme cela a lieu, lorsque ses armées
ayant été détruites ou ses centres vitaux anéantis,
un pays vaincu cherche à diminuer le fardeau de sa
défaite.

Pour les Nations Unies comme pour les communis-
tes, en admettant que les désirs de paix et le règle-
ment de la question coréenne constituent le fond
véritable de leur pensée, il s'agit d'obtenir des ga-
ranties de sécurité pour le futur, avec la satisfaction
morale de voir arrêter l'effusion de sang et celle plus
matérielle de dépenser moins d'argent.

Presque rien ne filtre des sessions qui se dérou-
lent jour après jour. Passée la surprise des premiers
moments, — découverte réciproque des insignes mi-
litaires et formes des casquettes — passé le pou-
voir de photographier à bout portant ceux qui vous
mitraillaient à balles quelques jours auparavant, la
conférence a pris, pour les correspondants, un aspect
morne que les « briefings » invariablement ternes
ne font rien pour rendre plus vivants. Le fossé reste
le même, les attitudes des deux délégations restent
aussi fi gées.

Personne ne semble disposé à faire le pas en avant
ou en arrière qui permettrait de continuer lourde-
ment peut-être, mais de continuer.

Les pessimistes assuraient ce matin en attendant
assis dans le petit kiosque chinois surmontant la
pièce d'eau semi-circulaire semée de lentilles d'eau et
de lotus, qu'il n'y aurait plus de séances. L'annonce
d'une nouvelle réunion pour demain, premier août,
laisse peut-être entendre « qu'une position est vite
ajustée ». ,
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Dès le 1er août au jardin

FRED ADISON
et son orchestre

13 solistes — La plus célèbre formation de France

MARCEL DE CARLINI 

Le démon de Bou-flzer
Roman

ma une ci garette, se leva comme pour prendre con
gé, se ravisant :

— Ecoutez , Saurel, dit-il — et sa voix était deve
nue étrangement neutre, comme sourde, mais son re-
gard était net et son sourire plus ironique que
jamais — écoutez, mon garçon , au risque de passer
à vos yeux pour un vieux fou, j'aime autant vous
avouer que vous abordez là nn genre de conversa-
tion qui m'est souverainement désagréable. Pour des
raisons que vous comprendrez fort bien, mais que
je ne puis vous confier, je ne veux pas parler, ni
entendre parler de Madame Marovel.

On sentait qu'il s'efforçait à rester calme. Mais
sa main, sur le dossier de sa chaise, était crispée.

— Imaginez tout ce que vous voudrez, ou n'ima-
ginez rien du tout, cela vaudra mieux, car vous bâ-
tiriez des chimères, ou des romans de bas étage.
Quant à Gilberte...

Son regard avait quitté le visage de Saurel et se

Les funérailles du cardinal Sapieha
Les obsèques de Son Em. le cardinal Sapieha ont

eu lieu vendredi 27 juillet à Cracovie, en présence
d'une foule considérable. Fait curieux, ni les jour-
naux, ni la radio, tous aux mains du régime com-
muniste, ne les avaient annoncées. Les autorités
avaient même pris certaines mesures pour entraver
l'arrivée à Cracovie des Polonais résidant à l'exté-
rieur.

Néanmoins, par suite des dispositions prises par le
clergé polonais, qui notifia au peup le le décès du
cardinal et ses funérailles, par des affiches aux por-
tes des églises et par des circulaires, plus de 300
mille personnes se pressaient dans les rues lors du
passage du convoi funèbre se rendant de l'église des
Franciscains à la Cathédrale de Varsovie, ou a eu
lieu l'inhumation.

o

L'EVEQUE DE CHARTRES JETTE
L'INTERDIT SUR UNE PAROISSE

Son Exe. Mgr Harscouet , évêque de Chartres, a
jeté l'interdit partiel sur le village de Blandain-
ville du fait que la majorité du Conseil munici pal a
fixé le loyer du presbytère à un taux prohibitif ,
excédant manifestement les ressources de la pa-
roisse.

O

LE SAINT-OFFICE CONDAMNE
LES MANIFESTATIONS

D'HEROLSBACH
« L'Osservatore Romano » du 31 juillet publie le

décret suivant de la Congrégation du Saint-Office :
« A la réunion générale de la Suprême Congré ga-

tion du Saint-Office du 18 juillet 1951, les Eminen-
tissimes Cardinaux préposés à la protection de la
foi et des mœurs, après avoir examiné les actes et
les documents relatifs aux prétendues apparitions
de la Bienheureuse Vierge Marie au village d'He-
rolsbach, dans l'archidiocèse de Bamberg, et après

' le vote des consulteurs, ont décrété :

«I I  apparaît que les prétendues apparitions en
question n'ont pas de caractère surnaturel. Aussi
tout culte relatif à ces pseudo-visions est-il interdit
à Herolsbach et ailleurs. Les prêtres, qui à l'avenir
participeraient à ce culte illicite, encourront ipso
facto la suspense a divinis. »

Le décret qui porte la date du 25 juillet 1951 a
été approuvé et confirmé par Sa Sainteté Pie XII
au cours d'une audience accordée le 19 juillet à Son
Exe. Mgr Ottaviani, assesseur de la Congrégation
du Saint-Office.

m$%uk
LAUSANNE

Un voleur pincé
L'auteur d'un vol de bijoux et de montres, commis

à Lausanne, dans la nuit du 23 au 24 juillet, a été
identifié et a fait des aveux. Il s'agit d'un Français,

J
promenait, par delà la porte ouverte, sur le mur du
bordj, blafard et nu sous la lueur de la lune.

— ...vous l'avez vue. J'imagine ce qu'elle a dû dé-
ployer de séduction pour vous plaire. Vous êtes
jeune. Vous avez encore, heureux homme, des illu-
sions. Je ne veux pas souffler dessus. Mais d'elle
non plus, mon vieux, je ne veux pas entendre par-
ler...

Saurel aurait-il pu dire quelque chose que ce
« mon vieux » , le premier depuis qu'il était à Bou-
Azer, l'aurait trop impressionné pour lui permettre
de trouver ses mots. Marovel , lentement, sans effort,
souleva sa chaise, la laissa retomber, la repoussa du
pied. Il avait repris son mauvais regard des jours
où « ça bardait » comme disait Hubert. Il dit encore :

— Mais je ne peux pas vous empêcher de penser
à Gilberte, si cela peut meubler vos nuits. Quant à
ma femme, je vais vous confier une bonne chose :
elle adore recevoir des lettres. Moi , je ne lui écris
presque jamais. Alors, si vous avez quelques talents

qui, entré en Suisse pour commettre un mauvais
couj), était reparti eu France avec une moto volée
à Lausanne également et qu'il devait abandonner
dans la région de Sainte-Croix. C'est cette moto qui
a mis la police sur ses traces. Il a été arrêté en
France avec son amie qui l'avait accompagné dans
son expédition.

Conduit à Besançon, le couple y a été interrog é
par des agents de la Sûreté vaudoise. Le voleur a
affirmé qu'il avait caché le produit de son larcin
dans la montagne, dans le dé partement du Doulis.

Les montres et bijoux volés valent environ cinq
mille francs.

o . ¦

Noyades
IMMENSEE

Deux employ és de l'asile des bourgeois à Immcn-
5ee , Léo Heer et Alois Wirz , tous deux âgés de 21
ans, se sont noyés dans le lac de Zoug.

SAINT-GALL
Le jeune agriculteur Jakoh Bruehlmaun, s'est noy é

dans la Sittcr. Le même sort a été réservé à Mlle
Trud y John , de Flums, qui a soudain coulé dans le
lac de Wallenstadt.  Elle avait lit ans.

GOPPENSTEIN
Vaines recherches d'un disparu

en montagne
On est toujours sans nouvelles de M. Christophe

Le Grand, qui était parti le matin du 19 juillet pour
faire une excursion dans le IIuut-Loetschental.  Les
recherches entreprises par les membres de la station
de secours du Haut-Lœtschcntal , par les camarades
du Club Al pin suisse et ceux de l'arsenal de Thou-
ne, où le capitaine Le Grand était  employé , ' enfin
par des volontaires d'une école de recrues de subsis-
tance et par un détachement d'un cours de ré pétition
en haute montagne de la quatrième division n'ont
pas donné jusqu'ici le plus petit résultat.  A près que
le colonel-bri gadier Muntwy ler, chef de l'intendance
du matériel de guerre , se fût rendu sur les lieux ,
pour suivre personnellement les opérations , les re-
cherches ont été abandonnées.

o 

WATTWIL
Encore un motocycliste tué

Un motocycliste est entré en collision, lundi soir,
avec un auto qui venait en sens inverse. Le moto-
cycliste, Ferdinand Hug, de Bergcnhaid , a été tué
sur le coup.

o

AARAU
Chute mortelle d'un ouvrier

A Buchs près d'Aarau, l'apprenti électricien Max
Blattner, habitant à Rombach, est tombé, au cours
de travaux d'installation, de l'étage supérieur d'un
nouvel immeuble et s'est fracturé le crâne. Il est
décédé peu après.

Les Jeunesses féminines catholiques
et le sport

Une réunion internationale, organisée par la Fé-
dération mondiale des Jeunesses féminines catholi-
ques — groupant des déléguées d'organisations et
des dirigeantes de groupements sportifs et d'instituts
d'éducation de 11 pays — vient de se tenir à Stras-
bourg, du 24 au 26 juillet. Les partici pantes, venues
des pays suivants : Algérie, Allemagne, Angleterre,
Antilles, Belgique, France, Italie, Grand-Duché de
Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Suisse, étudièrent les
points mis à l'ordre du jour ; tout particulièrement
l'utilité et l'efficacité du sport pour la culture hu-
maine et chrétienne de la jeune fille et de la femme,

Des discussions animées se sont instituées autour
des différentes méthodes et des conditions physi-
ques et morales du sport éducatif pour la jeunesse.
On s'intéressa vivement aux problèmes particuliers
posés par le sport et l'éducation physique dans le
complexe éducatif , en distinguant le sport scolaire
du sport postscolaire dans les Mouvements de jeu-
nesse ou dans les groupes purement sportifs. Une

épistolaires , ne vous gênez pas, mon cher, écrivez ,
écrivez...

Ayant dit , il f it  un si gne de la main et sortit. Et
cette fois , Saurel avait une raison précise pour ne
pas trouver un mot de réponse, pas même un salut.
Il venait de réaliser que Villars, dans son journal ,
parlait à chaque page d'une femme à laquelle il écri-
vait et dont il n'osait pas tracer le nom sur les pages
de son carnet... Une femme qui ne lui avait jamais
répondu...

XIV

— Vous pourrez rester quel ques jours à Casa,
vous savez. Quand vous serez de nouveau là-bas, le
travail battra son plein et puisque vous avez bien
voulu accepter de remplacer Hubert , vous aurez
quel ques navettes à assurer entre le carreau de la
mine et l'entrepôt , puis entre Bou-Azer et Casa.
Alors, ne vous gênez pas. Si vous aimez nager , il y
a, sur le littoral , quel ques jolies piscines assez bien
fré quentées. Car j 'imagine qu'à votre âge, vous ai-
mez aussi bien l'eau que celles qui se plongent de-
dans, hein ?

A la terrasse d'un café de la place de France , Sau-
rel retrouvait Djami tel qu'il l'avait quitté trois mois
auparavant. Toujours indolent et flegmati que , hui-
leux et soi gné. Et de nouveau , sous les ondes de
cette voix onctueuse, presque monocorde, cette im-
pression d'euphorie engourdissante...

.A  suivre)



i n i - ' -  au point lut faite  au - n j - l <!< - - compétitions,
de* records, dc»cctitç * à »kî , avirons de pointes, etc.

A 1,'jirue de cette rencontre internationale , M riche
an point de vue formation et information dans le
domaine du hport , de» vœux très constractifs fu-
rent émis iiinM que deH projets de rencontres inter-
nationales Mport ives  et des possibilités éventuelles de
compétition, etc.

TURGI (Argovie)
Disparu dans les flots...

Alors qu 'il se baignait dans un canal parallèle ;  à
la l .iuiuiut , le jeune Al phonse Baltlinger, ferblan-
tier , de Enncttlirgi , a disparu dans les flots - m i -
les yeux d'un camarade qui nageait près de lui , et
l'est noy é. Son corps n'a pas été retrouvé jusqu'à
maintenant .

Pas de place en suisse
pour les agitateurs antireiigieuH

Le Ministère public  fédéral suisse a not i f ié , par
l'entremise du consulat suisse de Nantes , à M. Pier-
re Marrer , d o m i c i l i é  à la Richnrdais (France) ,  cpii se
dit «évang él is tc  libre » une interdict ion  de séjour et
d'entrée en Suisse. Cette interdiction a une durée il-
l imitée .

M. Marrer qui est l'auteur de divers pamphlets
u [i t ie j i t l io l i« | i ics , notamment de deux brochures :
« Sortez de Uah j lune » et < Lettre; ouverte à Pic
XII », nettement irrespectueuses à l'égard du Sou-
verain Pontife , a v a i t  tent é dr donner le 11 janvier
à Genève, une conférence ipie le Dé partement de
justice et police dr Genève ava i t  alors interdi te .  Pro-
jetant  de revenir cil Suisse, le Minis tère  publie fé-
déral a purement et simplement not i f i é  à cet ag i-
tateur une interdiction d'entrée sur tout le terr i to i -
re de In Confédération.

PELERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE
A LA SALETTE

(1-4 septembre 1951)
Le premier pèlerinage de In Suisse romande à La

Sulette v ient  de s'effectuer dans les meilleures con-
ditions. Une centaine de pèlerins de nos cantons
romands se sont réunis à Genève le 21  juil let  et de
là se sont rendus en autocars jusqu'à lu Suinte Mon-
tagne pour on redescendre le 27 juil let .

Le même pèlerinage aux mêmes conditions de 80
fr., tout compris nu dé part de lu gare de Genève.
mira lieu du 1er nu 1 septembre. Dernier délai
d'inscri ption : 10 août.

Une circulaire détai l ler  sur ce pèlerinage sera

envoy ée à toute personne qui la demande à La Su-
lette de Uouleyrcs, à Broc (Fribourg).

1er août
des Planches sur Martigny

Confiserie

représentant

Go

t SI i
f avidittag-eux i

Café Tea-Room HENCHOZ-TORNAY

Tél. 6 11 49

Tasse en porcelaine Plais ronds, en
blanche, joli décor faïence 30 cm. 1.45

 ̂•• 26 cm.-95 ..95
Compotier, verre
moulé clair , Plats ovales en
24 cm. 1.95, 20 cm. faïence 34 cm. 1.45,

1.25 «g
Panier à pain, rond,
matière plastique Encaustique jaune
transparente QU bU)nch 500

95 1.25
Torchon métallique, ou ,our
cuivre, bonne qua- ch ,
n é , ,chrome

3 pièces ."OU -"65
Brosse à récurer,
(orme S, pure Pneu à »rin9le

rizclle 28 et 26 x 1 H

95 6-90
Verre à vin, forme Pneu à talon
conique 28 et 26 X 1

S pour B «lU U.UU

Impôt sur le chiffre d alfaires
compris dans tous nos prix

PORTE NEUVE S. A
SION * Tél. 2 29 51

Envoi partout Envoi partout

Chronique sportive

La belle assemblée de mciir
Notre ami Louis Huber, qui s'occupe du F. C. Ver-

nayaz avec un dévouement inlassable, bien aidé d'ail-
leurs par de nombreux collaborateurs , était particu-
lièrement heureux samedi soir. L'Association canto-
nale valaisanne dr football avait  tenu ses assises an-
nuelles dans la sympathi que et accueillante cité et
tous les participants exprimaient leur satisfaction
pour la charmante et cordiale réception.

Disons d'abord, puisque l'occasion nous est offer-
te , combien nous avons été frappé par la beauté et
In conception de la nouvelle sulle de gymnastique,
lieu de la réunion , gentiment décorée pour la circons-
tance. C'est une belle réalisation, bientôt complète-
ment achevée , cpii fait  honneur à la commune et aux
actifs sportifs de la localité.

Dix ans d'activité
¦ M. René Favre , président de l'A. C. V. F., fête

sa dixième année d'activité. C'est un beau test de ses
capacités connues ' et appréciées. Pour marquer cet
événement , M. Contât du F. C. Monthey, lui offre
une magnifique pendulette neuchâteloise au nom de
tous les clubs valaisans. Nous tenons à relever ce
geste généreux qui a surpris agréablement l'intéres-
sé, très ému. C'est un cadeau bien mérité pour ce-
lui qui diri ge avec beaucoup de compréhension et de
fermeté la barque valaisanne au sein de la grande
association qui régit le football suisse. Dans son rap-
port , précis et détaillé , M. Favre nous révèle une
bonne partie de la fructueuse activité du comité, sou-
lignant particulièrement l'essor grandissant dans" la
vallée du Rhône. Il aborde, ensuite, l'ordre du jour,
très chargé , comprenant 22 points. Grâce à la bonne
volonté des partici pants , tout sera rapidement réglé.
Nous ne pouvons , ici , vous donner nn compte ren-
du détai l lé  de toutes les discussions. La place nous
manque , mais nous voulons relever quel ques points
qui nous ont paru intéressants pour nos lecteurs.

Une situation stable
L'effect i f  des sociétés n'u pas subi de grandes mo-

dif icat ions depuis la saison 19-19-1950. Saluons avec
un vif plaisir l'apparition du F. C. Conthey (ce qui
promet de fumeux derbics avec Cbâteauneuf), la
confirmation des F. C. Vétroz et Montana. Par con-
tre , Massongex disparaît , sans donner signe de vie
tant comme Saillon que nous avons personnellement
connu , il y a peu de temps, en pleine vie. Espérons
que nous verrons bientôt renaître ces deux clubs, et
que leurs absences motivées, sans doute pour des
raisons majeures seront de courte durée.

L équipe administrative
C'est le rouage do la machine et nous pouvons di-

re qu'il fonctionne admirablement, malgré les diffi-
cultés de tous genres inhérents à cette charge. Faut-
il s'étonner , dès lors , si l'assemblée, unanimement, a
fait  confiance aux mêmes responsables en leur con-
fiant les rênes de l'organisation ? Rappelons, pour
mémoire, la formation du comité central :

MM. Favre René, Sion, président ; Zwissig René,
Sierre, vice-président ; Gaillard Martial , Ardon, se-

Commerce de vins, situé près de Sion cherche pour
remplacement de 3 mois

secreiîm-cofiiiMlfj
ayant connaissance de tons les travaux de bureau et si
possible au courant de la branche. En cas de convenance
engagement définitif non exclu. Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 9375 S Publicitas, Sion.

¦

pâtisserie, Valais central, à
remettre Frt 35 ,000.—. Re*-
celtes Fr. 25,000.— an à aug-
menter. Loyer Fr. 168.—.

Agence Desponl, Ruchon-
nel 41, Lausanne.

On cherche de suite jeune
fille comme

Tracteur
industriel

à vendre, Hûrlimann, Diesel
27 x 65 CV, avec treuil, par-
fait état. S'adr. F. Métraux ,
Vers-chez-les-Blanc. Télé-
phone (021) 4 41 50.

A vendre

«pagne
de 8744 m2 pré, 3962 m2
vigne, et 300 m2 jardin avec
maison d'habitation, grande
écurie, jardin potager arbo-
risé . Chalet avec pré de
3800 m2, altitude 1800 m.
et forêt de 1000 m2, le rbut
pour le prix de Fr. 31,000—
avec récolte Fr. 35,000.—.

Ecrire sous chiffre PD 14881
A à Publicitas, Sion.

A vendre

bon mulet
6 ans, avec attelage complet
ou séparément. A la même
adresse à vendre accordéon
chromatique.

A. Eggs, Reckingen. Tél.
(028) 8 21 48.

A vendre d'occasion

fourneau
de cuisine à bois, 3 feux. Fai-
re offre sous chiffre P 9409
S Publicitas , Sion.

A vendre un

char
No 11 avec échelles à foin,
benne et attelage de vache.

S'adresser à Henri Mayor,
Bramois.

Dr G. ROUILLER
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 19 août

Agence principale d'une importante compagnie d assu-
rance cherche pour la région du Bas-Va lais un

acquisiteur actif
Introduction ef assistance par un matériel d'adresses de

premier rang. Revenu intéressant. Eventuellement repré-
sentant se chargeant de cette activité à titre d'occupa-
tion secondaire entrerait en considération. Faire offres
écrites sous chiffre P 9412 S Publicitas, Sion.

Collège Catholique
des Frères Maristes

Sl-Oingplph/Lac Léman, Valais. Tél. (021) 6-93 46
Une année de commerce et de langues pour

jeunes gens de 14 à 16 ans.

CRÉDIT
Banque C. GROSS & Cie, St-Maurice

prêts hypothécaires et sous toutes {ormes à des
conditions très avantageuses : rapidité et discrétion

sommeliers
sérieuse et de confiance dans
bon petit café, place stable,
Calé du Nord, Vevey.

Jeune FILLE
est demandé» comme aide
dans un ménage de campa-
gne. Italienne accep tée.

Ch. Tardy, Mex, (Vaud], tél.
4 31 84.

Occasion unique
A vendre d urgence 1

chambre à coucher, 1 cham-
bre à manger (moderne).

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre O. 8220.

crétaire; Hertli Heinrich, Viè ge, 2e secrétaire; Tissiè-
res Georges, Marti gny, caissier ; Morand Aloys. Mon-
they, membre ; Delaloye Joseph, Sion, membre.

La commission des juniors
Elle continuera c être présidée par M. Aloys Mo-

rand qui s'est penché sur le délicat problème des
jeunes avec une conscience rare et nn souci de bien
faire que l'on ne rencontre que trop rarement. Le
cas mérite que l'on s'y attarde un peu et nous re-
viendrons sur l'exposé clairvoyant et réfléchi de M,
Morand. No«s publierons, à cet effet , un extrait de
son rapport annuel qui mérite d'être diffusé. Disons
simplement, pour aujourd'hui, que M. Morand a sou-
li gné les progrès accomplis par les juniors valaisans
dont la belle tenue face aux Validais à Marti gny. est
une confirmation. Il s'est attaché à nous démontrer
tout le côté éducatif du mouvement juniors et la
tâche pédagogique et sociale qu'il peut et doit en-
treprendre. Une belle âme dans nn corps, sain ! C'est
vers cet idéal que doivent regarder; les managers en
s'efforçant d'inculquer à leurs, élève» le meilleur es-
prit sportif non seulement sur le stade, mais aussi
à la ville, à la maison !

Le mouvement I. P.;,
Il est étroitement lié au mouvement juniors. M. Al-

legro?, s'en occupe avec persévérance et ténacité. Il
a déjà obtenu des résultats remarquables. Le déve-
loppement physi que est à la base d'un bon football .
Il est donc nécessaire et quand celle nécessité se
double d'un apport financier intéressant pour le club
qui soigne et couve ses juniors,.ceux-ci doivent faire
l'effort nécessaire pour profiter au maximum de l'or-
ganisation existante.

Le championnat
Il ne subira aucune modification. Toutes les mo-

dalités existantes sont renouvelées. Bien n'est donc
changé et nous allons revivre bientôt ,je palpitant
champ ionnat de la saison écoulée. Les groupes ne se-
ront formés qu'après le délai expirant pour les ins-
cri ptions, soit le 5 août.

La Conpe Valaisanne a plu ; elle a en St-Léonard
un di gne chevalier. Les autres seigneurs d'importan-
ce regrettent peut-être leur nonchalance car elle est
vraiment belle !

Le challenge înter-college
C'est une œuvre admirable conçue par le dynami-

que et actif maître des sports de l'Abbaye de St-
Maurice , M. le Chanoine Terraz, et réalisée par la
maison Huguenin. Nous espérons pouvoir vous la
présenter incessamment. Voilà qui va décupler l'ar-
deur de nos jeunes collégiens et donner un attrait
indiscutable à leurs prochaines et nouvelles confron-
tations.

Quelques décisions
L'assemblée a étudié longuement l'épineuse ques-

tion du calendrier. Satisfaire tout le monde est dif-
ficile, mais néanmoins on peut dire qu'un nouvel
effort sera fait de part et d'autre pour arriver à éli-
miner définitivement les heurts et malentendus qui
ne peuvent que nuire à la cause chère à tous.

Une augmentation de l'indemnité allouée à cha-
que partici pant junior à PI. P. a été acceptée avec
effet rétroactif à la saison écoulée.

Les amendes relatives au retrait d'équipe sont
maintenues au tarif en vigueur. "Par contre, pour les

¦"¦¦"¦I" "¦¦» I I I I M 1

Nous offrons

1 million de litres
pour loger vos vins dans nos excellentes caves. Pos-
sibilité de logement dans des foudres de 50 hectos
env. avec ou sans froid artificiel.

OBI S. A. 0 Lausanne
Téléphone (021] 22.61.51

Ĥ^HHR^^M»iv^HHBMs».w ^HKsvMvnnaMn *ïinKanrT,3Hffhwiaiva^HH9nBPressant
Riddes

Le resfaupant et calé du midi
informe son honorable clientèle que le service de

restauration sera suspendu du 3 au 31 août

Nous cherchons

oii¥rières
débutantes et qualifiées

pour occupation stable. Petit travail propre
Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel

LEYTRON
Nous avons le plaisir d'informer la population qu'à
partir du 1er août prochain, les commerçants ci-
après distribueront les timbres du Service d'Es-
compte :

CARRUPT-MICHELLOD, épicerie
BUCHARD Antoine, quincaillerie
CHARVOZ Marc, épie, à Produit
ROH Alfred Hoirie, épicerie
THIEVENT Gilbert, droguerie.

VOLLÈGES
Dès le 1er août , les commerçants suivants distribue-
ront également les timbres du Service d'Escompte :

DEL1TROZ Louis, boulangerie
MOULIN Angèle, épicerie.

Un gros avantage est ainsi offert à la population.
Elle recevra partout les mêmes timbres qui se col-
lent dans un seul carnet.

Vous pouvez ainsi toucher rap idement l'escomp te.
UCOVA.

Commerce de bois du can
ton de Vaud cherche

évent. dépositaire, pour visi-
te de sa clientèle en Valais.
Occupation accessoire à la
commission.

Les personnes intéressées,
au courant de la branche sont
priées de faire offres sous
chiffre 993 L Publicitas, Sion.

Je cherche pour de suite
bonne

sommeliere
S'adresser à Léon Parel,

Calé de la Paix, Paix 74, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2.15.32.

Epicerie ~ mercerie
bazar

à vendre dans station vaudoise. Chiffre d'affaires intéres-
sant et prouvé. Patentes : vins, tabacs et droguerie. At-
tenant : 2 appartements avec confort et dépendances.

Ecrire sous chiffre PY 14960 L à Publicitas, Lausanne.

forfaits, I amende a été portée à 40 francs pour le
club recevant. Il est . en effet , inconcevable qu'ai hov
me une équi pe ne puisse pas se présenter. Voilà les
clubs prévenus î A eux d'ag ir en conséquence. -c

Sur une proposition du F. C. Sierre, un fonds sera
créé en vue de rembourser aux clubs les frais occa-
sionnés par des renvois de matches, en cas d'impra-
ticabil ité  du terrain , si le club responsable (club re-
cevant) a fait face à toutes ses obligations sans fau-
te de sa part.

Une belle participation
4-1 délégués avaient répondu à l'appel du comité

central.
Parmi les personnalités présentes, nous avons re-

levé : MM. A. Sicgrist. président d'honneur de l'A.
C. V. F., A. Aebi , président de la ZUS, qui pronon-
ça une allocution appréciée et très applaudie, G.
Schwab, vice-président de la ZUS, J. Forster, prési-
dent central des vétérans de l'ASFA , L. Bclotti ,
membre d'honneur de l'ACVF et M. Rcvaz , député
et vice-président de la commune de Vernayaz, repré-
sentant les autorités locales.

Tout le monde se retrouva , après l'assemblée, à,
l'Hôtel Victoria où, dans une bonne ambiance, cha-
cun apprécia l'excellent menu préparé avec soin par
le maître-queux de l'établissement.

E. IL

NQVV£HJESÈ>CAH$
COURS ROMAND D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
Il est un fait aisé à vérifier , c'est (pic nombre de

jeunes gens adoptent un métier par 'hasard , au gré
des seules circonstances, et sans se rendre compte
au juste de ce que va être le genre d'occupation
qui est supposé leur apporter tout à la fois un
gagne-pain et la joie au travail.

C'est la raison pour laquelle les conseillers de
profession ont une tâche économique et sociale à
remplir , et qui grandit avec les années au fur et à
mesure que les professions évoluent.

Désirant donner , l'occasion aux conseillers de pro-
fession de se tenir au courant de tout ce qui tou-
che à leur travail , l'Association suisse pour l'Orien-
tation professionnelle et la protection des appren-
tis (ASOPPA) vient d'organiser à Glion, avec la
collaboration de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT) un cours
d'une semaine sous la direction de M. Schwar, di-
recteur de l'Office cantonal d'orientation profes-
sionnelle à Lausanne.

Ce cours était ouvert à tous les conseillers de
profession de la Suisse romande et du Tessin. Les
partici pants ont assisté à 3 ou 4 conférences par
jour, toutes suivies d'une fructueuse discussion, ont
pris part à des travaux prati ques et ont visité à



titre documentaire plusieurs entreprises de Vevey et
Montreux. Relever tous les titres des conférences
serait chose impossible dans le cadre d'un bref com-
muni qué, aussi nous bornons-nous à en indi quer
quel ques-uns :

« L imprimerie et ses métiers princi paux », par , M.
Muralti , de l'Ecole romande de typographie de Lau-
sanne. « Intelli gence et profession », par M. Koch ,
de l'Institut psycho-techni que de Lucerne. « Arts
grap hi ques et métiers divers », par M. Gétaz , de
Vevey. « Métiers du bâtiment, maçon , charpentier
sur bois et sur fer , menuisier », par MM. Ruche ,
Zwahlt 'n et Cuendet. « Les métiers féminins dans
l 'hôtellerie » par Mme Compcer de l'Hôtel Relie-
vue , à Glion. « Vie (le fami l le  et vie profession-
nelle », par Mme Piot , de Lausanne ,  c L'engagement
du personnel dans les usines Nest lé  », par M. Du-
commiin , chef du personnel.

Notons encore que des tests d'ap t i tudes  manuel-
les, suivis de t r avaux  pratiques ont été exposés par
Mlle Perret , MM. Scbwar et Hencboz , de Lausanne ,
et M. Sudan, de Fribourg.

C'est avec un entrain renouvelé (pie les orienteurs
romands sont repart is , après celte semaine de la-
beur en commun , vers le t ravai l  qui les at tend au
sein de la jeunesse de leurs caillons respectifs.

Un coup de mine fait nn mort
ef plusieurs blessés

(Inf. part.) Un trag ique accident est venu, une fois
de plus, plonger les mineurs et les ouvriers du grand
chantier dans lu consternation, accident dû à la fa-
talité, mais dont les conséquences sont douloureuses.

On travaille ù la construction d'un tunnel à Cheil-
lon au fond du Val des Dix. Cette galerie permettra
de conduire les eaux captées de la région d'AroIIa au
barrage de la Grande Dixence. Or, dans la nuit de
lundi ù mardi, une équipe d'ouvriers était au travail
à l'intérieur de la galerie quand une explosion se
produisit. Une mine à retardement avait probable-
ment sauté. Plusieurs hommes, grièvement atteints
par des pierres, de la terre et d'autres matériaux gi-
saient inanimés sur le sol. Les secours furent rap ide-
ment organisés et les ouvriers ramenés à Pair frais.
Bientôt, le Dr Pralong, d'Hérémencc, et le Dr Dayer,
de Sion, appelés d'urgence, prodi guèrent les premiers
soins aux mineurs. Un avait été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Mario De Gol, Italien, né en 1920, ma-
rié et père d'un enfant.

Quatre ouvriers blessés, dont deux dans un état
grave, furent alors transportés de Cheillon au Char-
geur à l'aide de brancards. De cet endroit, les victi-
mes gagnèrent dans l'ambulance de la maison Lu-
ginbiihl , à Sion, l'hôpital régional. Tous les blessés
souffrent de fractures et de multi ples contusions, ain-
si que de blessures sur plusieurs parties du corps.
Ce sont MM. René Dayer, d'Hérémence, Aristide Lo-
gean, d'Hérémence, Willy Gillioz, d'Isérables, et Pri-
mo Tresse, Italien.

a——

Avis aux viticulteurs
Une assez forte attaque de mildiou au stade « Rot-

brun » est constatée actuellement dans le vignoble
des régions de Fully, Saillon, Leytron , Chaniosoii el
Ardon. On trouve aussi cette maladie, moins grave
cependant , dans les autres vignobles de notre canton.
Nous conseillons aux viticulteurs qui possèdent des
parchets non encore atteints de procéder à un trai-
tement cuprique sur la grappe (bouillie bordelaise ù
2 %), le plus rap idement possible. On alternera les
traitements liquides avec des poudrages.

Station cantonale d'entomologie.
o——

St-Maurice
FETE DE LA PORTIONCULE

Elle est célébrée jeudi , le 2 août , dans l'église des
Rév. Pères capucins. A 9 heures, messe chantée par
MM. les Rév. Chanoines de l'Abbaye ; à 20 h. 15,
sermon de circonstance, prières et bénédiction du
Saint-Sacrement.

Chacun connaît et apprécie la célèbre indul gence
accordée par Notre-Sci gneur à son fidèle serviteur
saint François dans la modeste chapelle de la Por-
tioncule à Assise.

Dès le 1er août à midi , jusqu 'à mardi soir , tous
les fidèles de St-Maurice et des autres paroisses peu-
vent gagner cette indul gence plénière, aux conditions
ordinaires, à chaque visite faite dans la chapelle des
Pères capucins.

o 
APRES LA TRAGEDIE DU CERVIN

Mme Erlanger , la compagne de cordée de l'infor-
tuné Otto Furrcr , a regagné Zermatt en compagnie
de son médecin , le docteur Gentinetta. Mme Erlanger
souffre de blessures à la fi gure et de contusions,
mais son état est bien moins grave que les premiè-
res informations le laissaient supposer.

o 

Lavey-Village
LA CECILIA EN PROMENADE

C'est le dimanche 29 juillet que ce sympathi que
Chœur mixte catholi que a choisi pour faire sa pro-
menade annuelle. Après avoir assisté à une messe
célébrée en leur intention , les membres de cette so-
ciété, une quarantaine , se retrouvèrent à la gare de
St-Maurice. Le but de l'excursion était la visite des
Diablerets avec dîner pique-nique au Col du Pillon.
Des le départ , l'ambiance est magnifi que et un en-
train enthousiaste, nous tiendra compagnie toute la
journée.
En résumé, journée charmante , beaucoup trop cour-
te, que nous devons en tout premier lieu à M. Bo-
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Apres le terrible accident du Cervin

chatay, président de la Cécilia , entouré de M. le Rév.
Curé de Lavey et de M. Jean Bianchi , le si dévoué
directeur de chants. Merci donc au Comité, merci à
tous nos camarades pour leur esprit d'équipe, et tous
au rendez-vous pour le 1er août.

o 

Sion
DISTINCTION

Nous apprenons avec plaisir que M. Roger Berclaz,
fils de M. et Mme Berclaz , dir. de la Clini que Géné-
rale , a suivi avec succès les cours des Arts décora-
tifs de l'Ecole St-Luc à Bruxelles et qu 'il a brillam-
ment obtenu le diplôme d'architecte-ensemblier.

Nos vives félicitations.
o

' 
' « .-
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On ramène la compagne du guide Furrer. Alors qu 'Otto Furrer était précipité dans le vide à la suite
de la rupture de la Grand Corda , sa compagne, Madame Erlanger, qui avait déjà escaladé la haute
paroi de 4000 m., après avoir été entraînée réussit à se maintenir à des asp érités et c'est là que la

colonne de secours la trouva. Voici son transport.

Front de Corée
Engagements de patrouilles

FRONT DE COREE, 31 juillet. — (Ag. AFP) —
Les forces de la huitième armée ont maintenu leurs

positions et les patrouilles se sont heurtées à une
résistance légère le long du théâtre des op érations,
annonce le communiqué publié aujourd'hui. Au nord
et au nord-ouest de Korangpori , les patrouilles de
la huitième armée signalent de légers contacts avec
l'ennemi. Sur le reste du front , on ne signale que
peu ou pas de contact.

Deux légères attaques de sondage ont été repous-
sées au nord-est de Kumhwa, tôt ce matin. Des pa-
trouilles des Nations Unies ont diri gé un feu d'ar-
tillerie sur deux sections ennemies au sud de Kum-
song. Sur le reste du front central on ne signale
que peu ou pas de contacts. Les forces de la huitième
armée ont maintenu leurs positions sur les hauteurs
capturées hier au nord-ouest de Yannggu. Au nord-
est de Yannggu les patrouilles ont dirigé le feu de
leur artillerie sur une compagnie ennemie obtenant
de bons résultats.

Des' patrouilles, au nord d'Inje, ont engagé dans
de brefs combats deux sections ennemies.

o

LES SOVIETS BARRENT 155 ROUTES
A BERLIN

BERLIN, 31 juillet. (A g.) — 155 rues ont été bar-
rées jusqu 'à présent par la police du secteur soviéti-
que à la limite des secteurs occidentaux de Berlin ,
en prévision des manifestations du Festival mondial
de la Jeunesse. Seules 35 voies d'accès restent li-
bres.

o 

LA POLITIQUE DE DEFENSE
COMMUNE DE LA GRECE

ET DE LA TURQUIE
ATHENES, 31 juillet. — (A g. Reuter) — M. Ve-

nizelos, premier ministre , a déclaré mardi qu'en pré-
vision de leur admission dans l'organisation du
Pacte Atlanti que, la Grèce et la Turquie prati que-
ront une politi que commune. Il s'est entretenu à ce

AU PONT DU TRIENT
Deux motocyclistes sont entrés en collision au

Pont du Trient à Vernayaz pour des raisons que
l'enquête établira. Il s'agit de M. René Chervaz
de Collombey qui avait sa femme sur le siège ar-
rière et de M. Jacques Bavarel de Vernayaz. Tout
se solde, heureusement, par des dégâts matériels.

o

SAPINHÂUT/SÂXON
Fête alpestre de lutte suisse

Brillant succès de cette belle manifestation par-
faitement organisée par le Club des Lutteurs local
dans le site merveilleux de Plan-Bô. Près d'un mil-
lier de spectateurs prirent un évident plaisir à as-
sister aux différentes passes qui mirent aux prises
les meilleurs lutteurs valaisans et qui donnèrent le
classement final suivant : 1. Héritier Basile, Saviè-
se, 48.80 ; 2. Dupont Henri, Saxon , 48.20 ; 3. Knorin-

sujet lundi avec M. Koeproclu , ministre turc des
affaires étrang ères , lorsque celui-ci arrivait à l'aé-
roport d'Athènes. Les conversations seront poursui-
vies entre M. Kocproelu et M. Politis, secrétaire
d'Etat au ministère grec des affaires étrang ères,
jeudi , à l'occasion de la séance du comité ministé-
riel du Conseil de l'Europe à Strasbourg. M. Vcni-
zclos a ajouté que les relations entre la Grèce et
la Turquie devaient être raffermies étant donné
que ces deux pays constituent l'élément le p lus im-
portant dans la sécurité et la défense de la Médi-
terranée.

o

LE GOUVERNEMENT INDIEN
ET LE TRAITE DE PAIX JAPONAIS

Propositions inacceptables (?)
LA NOUVELLE DELHI, 31 juillet. (Ag.) — Un

porte-parole officiel a fait connaître mardi après-
midi la position du gouvernement indien concernant
le traité de paix japonais.

Dans ce but , le gouvernement indien a présenté
des observations tendant à écarter tout ce qui, dans
ce traité, pourrait empêcher les pays intéressés à le
signer, soit dès maintenant, soit à une date ultérieu-
re.

On sait d'autre part , selon des nouvelles émanant
de Washington que le gouvernement indien propo-
serait : 1) que la Chine nouvelle soit invitée à par-
tici per à l'élaboration du traité ; 2) que Formose
soit rendue à la Chine nouvelle ; 3) que les troupes
étrang ères soient évacuées du Japon ; 4) que les îles
Riou-Kiou soient rendues inté gralement au Japon.
Enfin , un porte-parole officiel a précisé que l'Inde
déciderait ou non sa partici pation à la Conférence
de San Francisco seulement après avoir reçu la
réaction de Washington aux observations présentées
par le gouvernement indien.

Fêle centrale des Etudiants suisses
WIL (St-Gall), 31 juillet. — La 107c fête centra-

le de la Société des Etudiants suisses a eu lieu à
Wil dans le canten de Saint-Gall. La réunion de^
membres d'honneur a eu lieu le samedi matin sous la

ger Joseph, Bramois, 47.80 ; 4. Métrailler Raymond,
Bramois, 47.70 ; 5. Gillioz François , Saxon ; 6. Du-
pont Lucien, Saxon ; 7. Reynard Willi , Savièse ; 8.
Follin Marcel , Saxon ; 9. Quennoz Charles, Sion ; 10.
Nicolet Charl y, Saxon ; 11. Dessimoz Bernard , Bra-
mois, etc.

Challenge inter-clubs : 1. Club des Lutteurs de
Saxon , 149.40 ; 2. Club des Lutteurs de Savièse,
148.60 ; 3. Club des Lutteurs de Bramois, 147.30,
etc. D.

o 

BLESSE PAR UNE PIERRE
(Inf. part.) — A Savièse, M. Paul Dubuis, 25

ans, reçut sur le front une pierre qui se détacha
d'un bloc de rocher. Il a été conduit à la clinique
générale de Sion.

o 

MONTHEY
Vacances artisanales

La Société des Artisans de Monthey et environs a
décidé lors dé sa dernière assemblée de fixer les
vacances artisanales dans la semaine du 12 au 18
août prochain.

Les propriétaires d'immeubles et les entreprises en
général voudront donc bien prendre connaissance de
cette décision , ceci pour faciliter son app lication.
Les artisans et leurs ouvriers leur en sont d'avance
reconnaissants.

Société des Artisans de Monthey.

UN BRAS CASSE
(Inf. part.) — A Sion, Freddy Luginbûhl, petit-

fils de M. Luginbûhl, transports, a fait une mau-
vaise chute en s'amusant dans l'appartement de ses
parents. Il a été relevé avec un bras cassé.

présidence du professeur Willy Biichi. L'assemblée a
nommé comme nouveaux membres du comité MM
Franz J. Jacger , avocat , Solcnrc , président , Albert
Pfluger , professeur à Pol ytechni que, R. Baerlocher ,
avocat à Saint-Gall , et le directeur Roger Pochon
de la « Liberté », à Fribourg, pour remp lacer les
membres démissionnaires MM. Will y Biichi , R. Binz ,
chancelier d'Etat , Fribourg, professeur Peter Jacgg i,
Fribourg, professeur F. Chatillou , Genève. A l'en-
contre  de la coutume , le secrétariat central ne suit
pas le nouveau président , mais demeure à Zurich.

Au cours du service reli gieux officiel , l'allocu-
t ion a été prononcée pur  M. Domini que Planter, de
Lucerne.

L'après-midi , un grand cortè ge a eu lieu avec lu
partici pation des anciens et s'est rendu sur lu Hof -
p la tz , où se déroula lu remise de la bannière cen-
trale.

Deux personnalités victimes
d'un "volontaire de la mort"
SAIGON , 31 juillet. (A g.) — Le général Chamson ,

commissaire de la Républi que, commandant des for-
ces terrestres au Sud-Vietnam, u été tué mardi. C'est
aux côtés du gouverneur Tbai Lap Thanh, que le
général a trouvé la mort.  Tous deux ont été victi-
mes d'un a t t en t a t  perp étré à Sudec pur un « volon-
taire de la mort », qui a lancé une grenade dans In
voiture du gouverneur.

Les corps des deux victimes ont été ramenés à
Sai gon.

LA VIE DU GENERAL CHAMSON
PARIS, 31 juillet. (AFP.) — Le général Cbamson ,

commissaire de la Ré publi que , commandant en chef
des forces du Sud-Vietnam qui vient d'être tué
dans un attentat , ainsi que le gouverneur du Sud-
Vietnam , était arrivé en Cocliinchine , en 1946, comme
colonel commandant  de la 3e division d'infanterie
coloniale. Il avait remarquablement réussi dans la
pacification des vieilles provinces de Cocliinchine.
Après avoir reçu les étoiles de général de brigade eu
1948, il fut  dési gné pour prendre le commandement
du Tonkin.

A sou retour en France , il fut  nommé au com-
mandement de l'école d'artillerie de Idar-Oberstein ,
près de Coblence. En 1949, il revint eu Indochine ,
pour prendre le commandement du général Boxer de
la Tour du Moulin en Cocliinchine , eu tant que com-
missaire de la Ré publi que et commandant en chef
des troupes au sud-vietnam. Il arrivait au bout de
ses deux ans réglementaires de séjour en Indochine ,
lorsqu'il a été tue. Il était corainuadour de /« Lé gion
d'honneur.

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveil-matin.  7 h. 15. Infor-
mations. 7 h. 20 Chœurs et chansons du pays.

12 b. 55 Chansons du grand lac bleu : Jacques
Dulcro/.e. 13 h. Allocution de M. de Stei gcr, président
de la Confédération. 13 h. 10 Sans annonce. 13 h.
45. La femme chez clic. 17 h. 30 La rencontre des
isolés. 17 h. 55 Au rendez-vous des benjamins. 18
h. 40 Intermède musical. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 13. Signal horaire. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La ronde autour  du monde. 20 h.
Ménage d'automne. 20 h. 30 Le mercredi symphoni-
quc. 22 h. 1er août 1911 : Emile Jacques Dalcrozo
au micro de Radio-Genève. 22 h. 10 Musi que ancien-
ne suisse. 22 b. 30 Informations. 22 h. 35 Musi que
de danse. 23 h. Fin.

Monsieur Georges VOUILLOZ, à Ravoire ;
Madame et Monsieur Arthur VOUILLOZ-VOUIL

LOZ et leur fils Claude-André , à Ravoir e ;
Monsieur Gérard VOUILLOZ, à Ravoire ;
Monsieur Fernund VOUILLOZ, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Charles PETOUD,
leurs enfants , peti ts-enfants , à Ravoire ;
ainsi que les familles parentes  et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Joséphine DOUILLOZ
née PETOUD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, fille,
sœur, bclle-sceur, tante et cousine , décédée à l'âge
de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le jeudi
2 août , à 10 h. 30.

Départ de La Bâtiaz , à 10 b. 15.

Les familles de Messieurs
ROBERT SCHURMANN , au Bouveret

DONAT CURDY , aux Evouettes
prient toutes les personne s connues et inconnues qui
se sont dévouées avec tant de désintéressement aux
recherches de leurs disparus de croire à leur recon-
naissance. Elles pensent sp écialement aux Sociétés
de sauvetage de Bouveret et de St-Gingol ph.

Par ailleurs , dans l'impossibilité de répondre à tou-
tes les marques de sympathie reçues durant  ces jours
trag iques , elles remercient tous ceux qui ont pris
part à leur deuil.




