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Accélérons. A Grimisois, on lioit le muscat, à

A yent la rèsc, lc guet , l'arvîne.  Lcs gens y «ont gais
et vifs.  A Savièse rè gne une légende au sujet du lac
de Moutnrge : l'ancienne vil le de Sion s'y trouve-
rait  au fond , noy ée. « Spéculation alambiquee », ré-
pond Schiner.

A I.ongchorgiie, les ermites  vous offrent du miel.
A Nax on va en pèlerinage tous les ane, Saint Go-
thard y guérit les rhumatismes. A Vcrnamîège on
parle un français corrompu, mais l'air y est sain ,
les habitante robustes. Ils mangent viande salée , lé-
gumes, pommes dc terre , lai tage , fromage , pain ;
peu dn vin , excepté quand ils viennent à la foire dc
Sion, où ils se repaient au point dc ne plus recon-
naître leur mulet ; c'est ainsi qu'un lendemain de
foire , au petit  jour l'un d'eux s'est retrouvé à Nen-
daz , tandis quo lc Ncndanl reprenait conscience à
Vernamiègc.

Loin du monde ct loin du bruit , les Evoléiiards nc
connaissent que la paix. Depuis 1789 cependant, les
mœurs dégringolent ; on y vend du fromage mai gre
|M>tir du gras « sans plus de scrupul e qu'un juif
qui tromperait un chrétien » .

Hérémence vient  d'avoir tmitc unc série dc bons
rurés qui ont formé des ouail les  modèles. « Lin bâ-
tard y est aussi rare qu'un phénix » . Les hommes
y sont trava i l l eurs  et économes, le sexe n'est pas
beau , mais vertueux , modeste. Pas d'auberges, elles
amèneraient la débauche. « En ce sens, ils n'ont

pas tort , mais s'ils considéraient d'un autre côté
que lc voyageur n droit de réclamer l'hosp italisa-

l i té  dans le pays ; qu'eux-mêmes, s'ils voyageaient

à l 'étranger , seraient  bien aises «de la trouver, qu'el-
le est même du droit des gens » ... le curé «du lieu

y serait  moins mis ii contribution.
Lee procès ruinent lo paradis de Vex.
Le» Wnycns Ae Sion au pied de la montagne de

Thjoung «ont , si beaux qu'ils désespéreraient le gé-

nie d'un Lorrain el d'un Poussin. Vie idylli que na-

guère , mais aujourd'hui la polit i que est montée jus-

que Kl !
A Vcysonniiz, lionnes gens,, un peu portés à l'ivro -

gnerie.
A Clèbcs, logements ct ouvertures «i bas qu'on se

rogne le front partout. Hri gnon : des habitants si

vilains qu'ils font horreur : tro p d'arbres, trop
d'omibre, pas d'h yg iène.

Hns»c«Ncndn7. se cache sous la ramure des noyers ;

juins loin , des champs : c'est le grenier de Sion. Li-

bertinage ignoré ; dévotion ii Mathias Wil .
Haute-Nendaz : source d'Oumagnc , air sain , belles

forêts, lwnnc eau ; mais du froid et du vent.

Dc Key se rendre à Iscrablez est une aventure si

verti gineuse que Schiner cn perd l'appétit,
Riddes croup it dans les marécages «ans vouloir

les assécher, crainte de perdre le parcours pour les

bestiaux. Triste objection, dit  Sehincr. Un Tiens

vaut moins que plusieurs Tu l'auras ! — Conseil
du docteur : ne pas lioire les vins des treilles , qui

sont durs, mais les excellents crus de Fully et dc

Chamoson chez MM. Ribordi ct Meizo.
Snsson fournit des ânes à tout  le canton. Mart i-

gny-Hourg a une rue pavée « toujours sèche, sauf

quand il pleul , où elle cet mouillée comme partout

ailleurs ». V la maison du Grand Saint-Bernard , -c le

Prévôt actuel .  M. Ileuzp se rend illustre par son hu-

milité, «on aièle ct «a rare piété » .
Lcs industrieux Conthavsnns font argent de tout.

A Vétroz. tous les curés commencent par «nc bon-

ne fièvre paludéenne >< nonobstant leur excellente

Malvoisie . . .  qu 'ils savent auss i bien vendre aux ama-

teurs jusqu'à 24 francs lc set ier  du pays et plu*

encore » .
Ardon : beau vi l lage  saliibre. pas de crétins !

Propres, polis , aimables. Rien de chang é sur ce

point.
A Chamoson. le châtelain Pont vient d'amener

dans des conduits de bois une eau h-atrbe qui cou-

le dans plusieurs fontaines j olies. Ça suit !
L'église de St-Pierre-de-C.lases. enterrée dans le

«ot, est mal saine, < mais la pieté n'est pas aujour-

d'hui re qui rend les gens malades ». — Cent-qua-

rante an» après , santé ct sa inteté  vont de pair.

.t Des habitants dc Leytron il ne m'est guère JKM -

«ible d'en dire beaucoup, ne les ayant pas beau-

coup fré quentés ; cependant, à en juger par ce

qni peut m'ètre connu, ils 'ont de ces lions douce-

rets qu'il ne faut pas toucher si on nc veut pas

les offenser : sunt enim flores noli me tnngcre dic-

ti et tout honnêtes ct polis qu 'ils paraissent , il nc

faut point trop s'y fier, ne trouvant en général cct-

te sincérité ct franchise chez les Véragriens com-

me chez les Sédunois et les Vibéricns ou peuple»

orientaux du Valais, mais je m'écarte de mon plan.

etc... « Allons, allons . Schiner ! C'est le Ha ut-Va-

lais qni nous a mis le* nerfs à fleur de peau . -

Saillon «possède une source d eau tiède ferrugineu-
se ; on y vient de tout à la ronde pour se guérir
du goître ; elle « mérite l'attention du gouverne-
ment ou des amis de l'humanité » .

«Les Fiilliéruiii s crient à la tyrannie parce que le
gouvernement vient dc mettre le holà aux défonce-
ments eu vue dc planter la vi gne. Mesure bienfai-
sante pourtant , assure Schiner, « Car l'homme «peut
au besoin boire avec les oyes, mais non pas se
nourrir  d'herbe avec elles », et mieux vaut le pain
que le vin. Autres temps, problèmes semblables.
«Comme l'histoire 6e répète , n'est-ce pas ?

Zahlo , Vergegèrcs, Lurtier et vingt autres villages
sertissent la vallée de Bagnes , paradis des bergers
et des chasseurs, que la plus grosse cloche, au som-
met du plus haut clocher, appelle dans la plus bel;
le église du pays. C'est la terre bénie du Valais ;
on y trouve , « sauf respect , des cochons dont un
seul jambon est en état de «peser jusqu'à trente li-
vres » et des « hommes intelli gents , prudents, ca-
chés , réservés, rusés, fins » . Que faut-il de plus
|>our être heureux ?

Les gens de Salvan et de Fins-Hauts sont « as-
sez honnêtes , ct affables , et rien moins que sim-
ples » .

Lcs origines de l'Abbaye de St-Maurice ne sont
jias expli quées avec la clarté d'un Dupont Lachc-
n.al ; en revanche , la descri ption du monastère com-
porte certains détai ls  que de graves historiens lais-
sent dans l'ombre. 11 s'ag it de la cave abbatiale ,
<; vrai magasin de Bacchus » , où prieur et procu-
reur , à force de politesse, « semblent être dans
la persuasion que tout visiteu r leur doit au moins
la perte de sa raison... Je parle par expérience, car
il y a vingt-cinq à vingt-six ans, du «temps de feu
mou oncle l'Abbé Schiner, je m'avtsai de lui dire
que je désirais al ler  voir la cav.e, alors ce digne pré-
lat ordonna à l'un de «es rel igieux de m'y condui-
re ; cet homme reli gieux , crai gnant apparemment
qu'un tête à tête m'ennuy ât , rendit la partie car-
rée ; il choisit deux buveurs que Bacchus lui-même
n'aurait pas désavottés pour ses enfants. Je ne con-
naissais pas. les éminentes qualités de ce Mrs... à
force d'aider à porter des santés , je fis le sacrifice
de la mienne, ct quoi que j'eusse prot esté que j'é-
tais le très humble serviteur de leur prélat com-
me d'eux tous ensemble et que je «entais en moi
beaucoup de vénération pour leur lrè6-louablc Cha-
pitre et maison , ee furent paroles perdues ; il fal-
lait boire ou passer pour leur vouloir du mal ; le
choix fut vite fait... »

Il faut dire , à la décharge de l'abbaye , que nos
pères buvaient sec dans tout lc pays , « bien autre-
ment, morbleu , bien autrement que nous ! »

Les femmes dc Valdillicr valent les hommes des
autres contrées pou r le courage et les forces ; est-
ce pour cela qu 'el les  « ont bien le temps d'atten-
dre » , comme dit  unc vieille chan«on ?

De là jusqu'au lac Léman, rien de particulier.

* * *
Voilà terminés nos voyages . «Il vous tardait de

resp irer dans un Valais nouveau. Peut-être n'y trou-
verez-vous pas plus dc charme que lc poète triste.

Amer savoir , celui qu'on tire du voyage !
Le monde monotone et petit , aujourd'hui,
Hier, demain , toujours, nous fait  voir notre imago :
Unc oasis d'horreur dans un désert d'ennui.

Cependant il nc t i ent  qu 'à nous de peup ler tout
désert , c'est de trava i l l er  à rendre la terre heureu-
se sans oublier que nous allons vers Dieu. Alors ,

Si la terre et le ciel sont noirs comme l'encre.
Nos coeurs, que tu connais, sont remplis de rayons

M. St-Michel .

Le problème de la faim
dans le monde

Le problème dc la faim dans le monde ne peut
laisser personne indifférent .  De retour d'Asie , le
directeur dc la F.A.O. (Organisation des Nations
Unies pour l'al imentat ion ct l'agriculture) a déclaré :
c. Tant que des milliers de personnes iront «e cou-
cher le soir sans manger, il n'y aura pas de possibi-
lité de paix durable dans le monde. »

Au cours des dernie rs siècles, par l'industrialisa-
tion, la mise cn valeur des pays neufs, les progrès
de la médecine et de l'hyg iène, la |>opulation du
globe a crû avec une rap id i t é  inouïe. Au X\ Ile siè-
cle, la terre [«ortait 500 millions d'homme, elle doit
cn nourrir aujourd'hui plus de deux milliards ct ce
nombre augmente sans cesse, surtout en Asie et en
Afri que. 11 y a chaque jour 62.000 personnes de plus

Aujourd'hui, des millions d hommes meurent de
faim. La majorité des hommes souffre encore de
sous-alimentation et de malnutrition. Tant que les
multi tudes sous-alimcntées et décimées par la fa-
mine n'ont connu d'autre état que le leur, elles s'y
rés ignaient comme à une condition naturelle. Mais
l'accroissement des communications, et les compa-
raisons qu'il permet, les contacts opérés par les co-
lonisations, les guerres portant les soldats d'Asie ou
d'Afri que 6ur le «ol européen, ont supprimé ce som-
meil qui fai t place à l'envie ot même à la rancune
lorsque des peuples enti ers ont compris que les pays
d'Europe et l'Amérique les sacrifiaient à leur ni-
veau de vie. Ces peuples se révoltent et deman-
dent avec violence et justice leur part du festin.

Comment résoudre le problème e«t donner satis-
faction «à tout ce monde qui réclame du pain. Les
progrès réalisés dans le domaine de la technique
permettront-ils de maintenir toujours le niveau dc
vie atteint par nos peuples dits de « civilisation
atlantique » ? On peut en douter. Depuis la fin du
siècle dernier, un véritable gaspillage s'est accom-
«pli sur notre planète par l'app l icat ion inconsidérée
de certaines méthodes industrielles à l'agricul ture ,
par l'app ât du gain, par le mépris «pour la sagesse
paysanne. On a déboisé des terrains en pente et l'é-
rosion emporte vers la mer les humus. On a 6acc agé
des forêts «dans des contrées nordiques et l'aridité
glacée gagne du terrain. On a labouré des steppes
ou des prairies qui eussent dû rester dee pâturages
e.t l'érosion éolienue a, comme cn Améri que , em-
porte les champs. On a épuisé les sols «par des cul-
tures hâtives ou exclusives, etc. Des maladies frap-
pjcnt «des espèces animales ou végétales. On reconnaît

DE JOUR EN JOUI

LES ECHOS DU BOMBARDEMENT DU YALOU ONT FAIT COURIR SUR LE MONDE

Les terribles et sensationnels bombarde- credi à Londres. M. Dean Acheson n a a aucun
ments des usines hydro-electriques du Yalou
continuent à faire couler de l'encre et... beau-
coup de_ salive.

Après les amères récriminations des An-
glais qui n'avaient pas été consultés sur l'op-
portunité d'un tel bombardement, le pandit
Nehru a violemment critiqué la manière d'a-
gir américaine. Il s'est presque laissé aller à
traiter les Yankees de « fauteurs de guerre » .
D'autre part le cas a été soumis au Parlement
indien.

Le premier ministre a pris position samedi
devant le parlement au sujet du bombarde-
ment des usines du Yalou par les Nations
Unies. Il a déclaré que le gouvernement était
« renversé » en pensant que l'avenir de la paix
et de la guerre pouvait être décidé au gré des
commandants militaires et sans des consulta-
tions approfondies.

M. Nehru a ajoute que le gouvernement in-
dien n'était en aucune manière lié par les opé-
rations militaires en Corée. Mais toute exten-
sion de ces opérations peut compromettre
la paix mondiale. Des progrès certains ont été
réalisés vers l'armistice en Corée. Il faut re-
gretter tous les obstacles à un règlement pa-
cifique. Comme membre des Nations Unies, le
gouvernement indien est indirectement res-
ponsable des opérations exécutées au nom des
Nations Unies. Le premier souci devrait être
de maintenir la paix mondiale et en Corée de
parvenir à un accord d'armistice.

Si, à Paris, on a pris la chose avec beaucoup
de sang-froid en pensant .qu'un jour la même
situation pourrait se présenter dans la guerre
d'Indochine, à Londres la terrible nouvelle a
semé un certain désarroi. On a craint tout d'a-
bord que ce violent acte de guerre pourrait
amener une aggravation et une extension du
conflit.

Or , on sait que des pourparlers a quatre
sont sérieusement à l'étude ces jours-ci et que
M. Gromiko, le nouvel ambassadeur soviéti-
que à Londres, montre un optimisme assez
réjouissant quant à la réussite de cette éven-
tuelle conférence.

Pour calmer l'opinion britannique, M. Dean
Acheson a été autorisé à faire une déclaration.

Parlant devant un groupe de journalistes
une haute personnalité diplomatique américai-
ne qui désire garder l'anonymat, a précisé
qu 'au cours de son allocution prononcée mer-

un léger frisson d'angoisse
Inquiétude a Londres et a la Nouvelle Delhi. M. Acheson tente

de calmer l'opinion

les erreurs, on revieut au lion sens paysan. Dee agro-
nomes américains viennent en Europe occidentale
pour y apprendre à conserver les sols.

Devant le problème de la faim dans le monde, des
théoriciens comme William Vogt proposent la «res-
triction volontaire des naissances selon les «princi-
pes néo-malthusiens. «Est-ce là une solution ? On
peut en douter. Dieu a livré la terre aux hommes
pour qu'ils la remplissent et en tirent la sub«l«-
tance. L'invitation à la restriction des naissances
n'eet-elle pas un encouragement à «la stagnation ? U
faudrait faire preuve d'imagination en trouvant des
substances nouvelles. Il paraîtrait efficace de s'o-
rienter vers une transformation profonde des fa-
çons culturales , par une rationalisation de l'agricul-
tureyune mécanisation et une motorisation qui ac-
croissent ses rendement s, en même temps que «par nn
passage «de l'agriculture ex'tcnsive à une agricul-
ture intensive, préoccupée autant de conserver la
production. II faudra aussi refaire les sota «partout
où ils ont «dé péri , opérer les reboi6ement« nécessai-
res ; il faudra abandonner le système du tou't-à-1'é-
gout afin d'utiliser une quantité considérable d'en-
grais naturels.

D'immenses zones tro picales ou équatoriales de-
meurent incultes en Afri que et en Amérique. Sont-
elles exploitables '! Des essais sont tentés. Puissent-
ils ré'ussir.

Tous ces efforts , toutes ces transformations exi gent
une collahoration internationale. Le problème de la
faim dans le monde est extrêmement dangereux car
il met en péril la civilisatio n elle-même.

moment employé les termes « regrets » ou
« excuses » . Cette allocution n'a pas encore été
rendue publique , mais on indique de source
autorisée que M. Acheson a fait valoir les
points suivants aux parlementaires britanni-
ques conservateurs et travaillistes :

1. Il est exact que le gouvernement britan-
nique aurait dû être consulté avant l'exécu-
tion de la décision de bombarder les installa-
tions hydro-électriques du Yalou. En fait Was-
hington avait l'intention de procéder avec
Londres à de telles consultations m(ais, à la
suite de certains malentendus et de certaines
erreurs dans les communications entre les au-
torités diplomatiques et militaires américai-
nes, cela ne fut pas fait.

2. Cela étant , l'opération du Yalou, par sa
nature ne comportait pas la nécessité absolue
de consultations préalables avec le gouverne-
ment britannique. L'intention du gouverne-
ment américain de procéder à un telle con-
sultation était motivée par des considérations
de courtoisie. La Grande-Bretagne étant l'as-
sociée des Etats-Unis tant pour la guerre de
Corée qu 'au sein de l'alliance atlantique.

3. En ce qui concerne l'opération du Yalou
elle même elle a été jugée nécessaire en rai-
son du fait que cinq usines hydro-électrique
installées sur le fleuve après avoir été démon-
tées par les autorités communistes, produi-
saient du courant dont bénéficiaient les aéro-
dromes de la Corée du Nord. Ce courant ali-
mentait d'autre part le réseau de radar qui
permettait à la chasse ennemie de s'attaquer
aux appareils des Nations Unies.

MAPGARINE GA5TR0N0M
AVEC 10% DE BEURR

cuit mieux
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CINEMA ETOILE, MARTIGNY

Lundi, mardi , mercredi : « LE SOLEIL SE COU-
CHE A L'AUBE ».
. :Une étonnante erreur  judi ciaire. . .

Une histoire vécue br i l lamment  traus«posée à l'é-
cran. , . ,
—Un film boule versant d'une puissante intensi té
dramat i que -qui nous fait vivre des minutes  pathé-
ti ques- !,
.Dès jeudi : Lu double programme exceptionnel :
.1 « CET AGE DANGEKIiU X : -une  œuvre- -puis-

sante e f f r ai e  avec Kieh ard* GREElN iE, Peggy fiPM.
ÀftiNGS eUMyraa tÛY:-... "̂ î _-.t. .. •_-_ -.!• -

C'est dans l'Ile de Capri  que Crégory R a t o f f  a
tourné la p lus grande «parlie du fil m « Cet Age
dangereux «:> . «L'un «des plus célèbres paysages du
imondc feert de «éadHè à une oeùVre de quali té  qtfi
«esth 'en même temps le premier film anglais de Myr-
na Loy. La vedette américaine s'y trouve entourée
de Peggy Cummings et Richard Greerie, lé nouveau
<c Couple" idéal '»• de l'écran br i tannique.  "-¦

^. «: -LES- GAITES DE L'ESCADRON ». Un film
comique irrésistible d'après la -célèbre «pièce de
C.oui-teline avec l' incomparable trio «: Raimu , Fer-
nandel ,' Jean Gabih.
eT-fttteiïïiofi i 'Sd'yez à l'heure, les séances commen-
cent -à 20 h. 30 précise*. ' . - - - ¦¦ ¦  :

CINEMA REX. SAXON
Jeudi elVendrecïr: « ' LE' SOLEIL SE COUCHE A

L'AUBE ». «(Voir communiqué  sous '«Cinéma Etoile).
Samedi et" Dimanche : « L'ANGE A LA TROM-

PtEFTEw • ' •" ¦¦- '- '¦-¦¦
- -Une «création sensationne lle de PAULA WESSELY
avec à ses côtés une troupe admirable dans un
film qui vous enthousiasmera.
' -Un ' f i lm autrichien comme il n'a pas été donné
dJen voir depuis « longtemps.

Parlé français.
O 

La ilense de la famille
On a certainement trop pissé sous silence les pa-

roles que' ic 'Souverain Pontife  a prononcées à main-
tes ' réprises sur  la f ami l l e , cellule essentielle de la
société. Dc nos jou rs , la f ami l l e  est l'objet d'attaques
nombreuses qui se l ivrent  par le journal , le cinéma ,
la radio , le l'ivre, le théât re , l'aff iche.  L'uni té  du fo-
yr r ,"Tes fins  normales du mariage et les princ i pes
fondamen taux  de l 'éducation des enfants  sont remis
en cause. Devant la grave menace qui pèse sur la fa-
mille chrétienne , le Pape Pie XII s'est adressé sou-
vent au monde cath oli que pour lui indi quer ses de-
voirs et pour défendre la famille en danger. Lors de
sa première encycli que, il écrivait : Nous nous dres-
sons comme le ferme défenseur de la famille , en
pleine conscience du devoir que nous impose notre
ministère catholi que. Les di f f icul tés  de notre époque ,
aussi bien extérieures qu 'intérieures , matérielles ou
sp irituelles , les multi p les erreurs avec leurs innom-
brables répercussions , nul ne les ressent plus amère-
ment que la noble peti te cellule familiale. Un vé-
ri table courage dans sa simp licité , un héroïsme di gne
d'admirat ion ct de respect sont souvent nécessaires
pour supporter les duretés de la vie , le poids quoti-
dien des misères , les indi gences croissantes et les
restrictions dans une mesure jama is encore expéri-
mentée ct dont  souvent on ne voit ni la raison , ni la
réelle nécessité. »

Dix ans p lus tard , en déf inissant  le dogme de
l 'Assomption.  Pic X I I  renouvela i t  son appel en vue
dc résoudre la crise de l' insti tution familiale.  Entre
ces deux dates , le Souverain Pontife avait  répété ses

Dès lundi 30 :
Le soleil se couche à l'aube

One "élanrianl e erreur judiciaire

Dès jeudi 3 : On double programme
Cet âge dangereux

avec P'S igg'y Ciïmmlngs:, Richard Green
ne, Myma «Loy i-

Les gaietés de l'escadron
avec Ran'rnu, 'Fernandeil, Jean Oabin

ieudi 3, vendredi 4 :

Le soleil se couche à l'aube
". * ' ."' . . .  i . * -

Samedi S, dimanche 6 :

L'ange avec la trompette
avec Paula WesseJy ;

Jù\-.^. -J . 1- ... ..... .......

Maison réputée de Suisse confierait à

actif , disposant d'un petit camion, la vente e! la li-
vraison d'un-produit de haute qualité aux agricul-
teurs de la région Martigny-Sion. Aide constante de
la- part de la -Maison sous forme de réclame, pros-
pections el matériel de propagande. Possibilité de
réaliser des gains intéressants pendant toute l'année,
mais particulièrement pendant les mois d'hiver.

Ecrire sous"-chiffre G. F. 155701-C , à Publicifas,
Berne. "**• • -- .'..•-

É\.<?. W

IMPRIME RIE RHODANIQ UE
travaux en tons genres

exhortations et ses directives une centaine de fois.
Dernièrement, le Pape s'est montré p lus insistant

eneorè .' t Par trois fois , au cours de l'automne dernier ,
il a- 'attiré l'attention des-catholi ques sur les problè-
mes 'prati ques de morale conjugale ct familiale. Eu
mars dernier, au cours de la journée de la Famille
en Italie , il est descendu au cœur même de la ques-
tion : l'éducation de la conscience chrét ienne.  Car en
matière familiale , comme eu bien d'autres , la crise
provient d'un manque de conscience. Daus ce monde
ma"tertalfs"é, laïcisé , nos contemporains subissent in-
conscié'mmenti mais sûrement; l'influence' pernicieu-
se des mœurs dissolues et des nouvelles rè gles de mo-
rale ' qhl riè tendent rien moins qu'à remettre siiup le-
nifeuV à l'intelli gence « 'dégag ée dè'lii surveillance
TTroitëTer opprimante de l'Eglise » le soin de déter-
miner le bien et le mal.

Aussi voyons-nous , même dans not re  Suisse chré-
tienne , des foyers chaque jour brisés , le .  droit à la
vie des enfants  rejeté , l 'éducation de la jeunesse
compromise parce que le frein de la conscience ne
joue plus. Notre pays ne détient-il pas le record des
divorces ct , dans l'un de nos cantons romands , n'y
a-t-il pas plus d'avortements que de naissances ?

Les jeunes sont livrés aux emportements dc la pas-
sion. Qui dira le mal que le fl ir t  et ses conséquences,
généralement admis dans notre société déchrist iani-
sée, a pu faire dans les familles , dans l'âme des pa-
rents et des adolescents. - «  Nous repoussons comme
erronée , a dit-le Pape , l'affirmation de ceux qui cour
sidèrent inévitables les chutes durant  les années de
la puberté , qui , de la sorte, ne mériteraient pas qu'on
en fasse grand cas; comme si elles n 'étaient pas des
fautes graves, parce que , d'ordinaire , ajoutent-ils , ta
passion supprime la liberté nécessaire pour qu 'un
acte soit -moralement imputable. »

La passion excusant tous les écarts , jus t i f ian t  les
actes les p lus immoraux , voilà la règle que l'on vou-
drait  imposer au monde actuel. Et nombre de chré :
tiens la suivent. Il est grand temps de réag ir contre
cet état d'esprit et de revenir aux princi pes moraux
de l'Eglise que le Pape nous rappelle si clairement
et avec tant  d'insistance. Dans chaque paroisse , 1 il
f audra i t  entreprendre une action sérieuse pour l'é-
ducation de la conscience dans la vie personnelle , fa-
miliale et sociale , pour restaurer la famille chrétien-
ne et la défendre contre ses ennemis. '•

Jean-Luc.

î François-Louis BAILLIFARD
de Bruson

Dans nos villages de «montagne , mal gré le souffle
de la décevante uniformité moderne qui essaye de
les atteindre , il y a encore des types et des cour
tûmes aux contours nets comme la frappe d'un
personnage de médaille. Les plus belles empreinte^
d'une pièce «d' argent s'usent au contact répété des
mains , mais notre soi-disant progrès ne «peut alté-
rer ni «les moindres contours du grènetis , ni ternir
l'effi gie de certains hommes qui perp étuent la tra-
di t ion du terroir et l'âme pro fonde d'une vallée.
Françoi6-.Louis Baillifard , s'en est allé vers son Dieu
an bel â ge de septante-cinq ans , et fut un de ces
types du village de Bruson. Les lignes «de sa haiite
stature montagnarde , son profil  de médaill e, son.
esprit causti que et le mépris qu 'il avait pour tou t
ce qui n 'était .pas franc et généreux comme son
fendant de Fully, le prédestinaient à devenir un de
ces êtres stéréoty pés qui continuent le pays par
delà -la mort. Il y a des démarches immuables dans

DEJA PLUS DE

COUTURIER S. A., Sion - Tél. 2 20 77
AGENCES OFFICIEtlES i

Vente et service :
Sierre : Garage International, Fam. Trivério. ORSIERES : Garage A, Arlettaz.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. MONTHEY : Garage Armand Galla

la vie du paysan, parce qu'elles sont reprises tou-
jours les mêmes de génération en génération II y
a ansèi des fi gures éternelles dans nos villages .par-
qu 'elles sont façonnées-aux mêmes extgence« de- la
vie et le geste de Dieu qui détache nne à une ces
âmes fortes semble avoir ainsi suspendu  quel que peu
de «a ri gueur. «François-Louis Baillifard est mort.
Son corps a rejoint la terre où reposent tous ceux
qui «parlent le langag e du mystère dans le silence
des cimetière s, mais son cœur n'a point qui t té  Bru -
son , car ses enfan t s , ses peti ts-enfants et tous ses
anus l'ont repris- pour le 'transmettre ù leur tour.

Paysan et vi gneron , François-toiiis «Baillifard le
f u t ' a v e c  cette simple franchise et eet amour -total
de èétix qui savent qu 'on ne triche pas avec « la
terre.  On ne soi gne pas son vin on son champ an
«moyen de rhétor i que. Toute son existence a été im-
prégnée .de cette nobles.se que donne la vie pay-
sanne , noblesse que dominaient un «rire sans fard
et la plus fine des «plaisanteries . Aucune calamité
ne pouvait ébranler la sagesse de son humour ct
c'était  surtou t pour en goûter que son café de Brn-
son et sa cave hosp italière ne manquaient jamais
de vrais amis. Descendait-il de l'alpage de Mille où
tout  n'avait pas été pour le mieux .avec son bétail ,
c'était toujours avec une fleur .au chapeau. Fallait-^
il laisser sous l'orage une récolte prête à engran-

- •- . .. ' - . ... ., -s
ger, son air .  malicieux accueillait «de bonn e bu meiir.
la première averse. Devait-il. partir brusquement pour
Full y où la- vi gne avait  gelé ! De son village , il _
s'en allai t vers la «plaine rayonnant «d'optimisme. Sac
de montagne au dos, cigare et sourire «à la lèvre,
allongeant le pas sur la «rout e, il répondait invaria-
blement à toutes les lamentations- de ceux qu 'abaK
laient  les désastres du .vignoble : « On boira bien
encore du vin cette année » Rien ne put entamer.
son- solide bon sens campagnard , pas «plus les élé-
ments déchaînés que les honneurs terrestres lors-
¦qu 'il eut en son fils «le président de la grande com-
mune de Bagnes. «François-Louis Bai l l i fa rd  n'eut
qu 'une seule ambition , celle d'être ' vrai comme la
terre qu 'il t ravai l la i t  de ses mains. C"est cette vé-
rité , alimentée par un fond chrétien , ennemi réso-
lu de tout « m'as-tu-vu ;> , qui ne lui valu t que des
amis. Un dimanche soir, nous «montions avec lui
vers son charmant village de Bruson et nous jiar-
iions avec ce cœur à cœu r que suscitent souvent
le silence de la nuit  et ce verre d'amitié qu'on a
partag é. « Ecoute, m'a dit François-Louis Bailli-
fard , à l'heure qu'il est — il avait ses septante an«
bien sonnés — je «ne me connais pas d'ennemis »..
N'est-ce ipas le «plus grand témoignage «qu'un hom-.
me puisse se donner et la plus belle inscription
qu'on graverait snr sa tombe !
- A'Uijourd'hui, François-Louis Baillifard s'en e6t al-
lé vers son Dieu, source de toute vérité, mais son
cœu r nous est resté et son exemple demeure comme
une pierre debout dans la tempête pou r indiquer au
montagnard le chemin sur les hauteurs.

M. Miod.
o 

Martigny

CLOTURE DU COLLEGE SAINTE-MARIE
". 'Le Collège Sainte-Marie à" clos, samedi 21 juin ,
son année scolaire 19S1-52, dans la grande saille
moderne et vaste du nouveau bâtiment aménag é
selon les vues les plus claires et les plus pratiques .

M. l'abbé Charles ENAKD, directeur , adress a aux
jeunes "étudiants ses vœux 1es: «plus chaleureux «pour
les futures vacances estivales et ses félicitat ions pour
l'excellen t travail qui a été effectué durant l'année
qui vient de s'écouler. Il insista notamment sur la
qualité primordiale de l'effort non seulement dans
l'étude, mais au cours de la vie pratique dans la-

A vendre autos
1 Ford PW, mod. 38,11 PS.
1- Fiat BaRlia, 6' PS, mod. 39.
1 Opel Olympia, 8 PS, mod. 39.
1 Hanomag, 8 PS, mod. 37.
1 Chevrolet 7 places, 17 PS., mod. 36.
1 Dodge 7 places, 18 PS., mod. 35.
1 Nash, 17 PS., mod. 32.
1 Renault, 4 PS., voilure accidentée, mod. 49.

Garage Albrecht Edmund, Viège
Téléphone (028) 7.21.23

ŒUR 
'**.**e\i »

Tous les avantages techniques
de la voiture ultra-moderne

«quelle beaucoup d'aîuéa vont s'engager prochaine-
ment. Le Collège a été fré quenté par près de 300
élèves et le nombre de ceux-ci s'accroît progres si-
vement  chaque année.

Après le« (' l iants et jeux «des diverses classes, le
palmarès a été lu et la distribution des «prix s'est
déroulée «dans une .ambiance .joyeuse et allègre ju -
vénile et entohusiaste.

«Nous donnon s ci-dessous les résultats des diplô-
mes des étude commerciales décernés ipar le Dépar-
tement de l'Intruction publique :

Mention très bien , 1er degré : Fournièr Panl
Nendaz.

IMention bien , 2e degré : .Baumann Jolil iny, Mar-
ti gny ; Paccolat Pierre , Mart igny ; Roduit Albert,
Full y ; iLugou Pierre , Charrat ; Gaillard René, Qiar-
rat ; Burkhalter Daniel , Mar t i gny ; «Bruchez Fran-
cis, (Bagnes ; Métra i l ler  René , Evolène ; Petriccioli
René , Orsières.

Mention suff isante  : Pillet Gérard , Martigny ; Pan-
chaud Marcel , Fribourg.

« p

La promenade du collège de Brigue
Le collège de Bri gue, sous la direction de son Rec-

teur , M. le Dr Werlen , faisait  sa promenade annuelle
dans la ravissante s ta t io n  de Montana.  Après un
banquet cop ieusement servi daus dif férents  hôtels
de la s tat ion , nos é tud ian ts , au nombre de 250, pre-
oaient-d'assaut les uiacelles du téléféri que du Mont-
.Lachaud ,, dloù ils p-im'iit admirer -avec un réel plaisir
le. magnifi que panorama de nos belles cimes al pes-
tres." " ' ' '
;u Le "Chœur mixte  de ce collè ge , sous l 'habi le  ba-
guette-dû.professeur, Mi l'abbé Brunner, «a 'donné un
concert très apprécié au Sana valaisan et au Sana
Çécil , au grançj p laisir des malades- Ce beau geste
méri te  d'être relevé et que nos chanteurs soient cha-
lenreusemènt 'remerciés. Tï

——O 

LE MEILLEUR MOYEN DE GAGNER¦'"¦u''.i_: TOUR DÉ FRANCE
«Lors des «premières étapes du Tou r de Suisse, on

s'aperçu que -les champions se surveillaient mutuel-
lement plutôt que de. met t re  «de plus sûrs atouts dans
leu r «jeu. L'on s'attendait  à un duel Kohlet-Kiibler.
«Le «premier étant tombé malade , le «second tenta d'en-
lever «l'épreuv e, mais il était trop tard , «n troi»iè-
me larron , «Fornara , auquel personne n'avai t  songé,
s'adjugea , la victoire à l 'étonnement général.

Cette «leçon servira , sans doute , à d'autres.¦ iLe "meilleur moyen de gagner le Tour de France,
c'est de fournir un e'flfort dès le début «de la comp é-
t i t i on , e«t non point au dernier moment.

Ce conseil de sagesse, valable «pou r tou tes les
activités humaines apparaît «déjà dans la fable du
lièvre et «de la tortu e de ce bon «La Fontaibe qni,
«pourtant , ne «connaissait pas le cyclisme « Rien ne
sert de courir , il faut partir à temps ! »

11. vaut aussi pouT le6 acheteurs de billets de la
« «Loterie romande ».
' Attendre au dernier moment pour «tente r sa chan-
ce, c'est se trouver souvent devant des guichets
fermés. Or, la prochaine tranche qui prévoit . deux
lots de Fr. 100,000.-— ehacun est «particulièrement
alléchante , et par voie de conséquence, elle Va ap-
«porter une belle 6omme aux œuvres de 'bienfaisan-
ce et -.d'utilité publique. Ne vous contentez «pas d'y
penser, agissez...

A ..,

TRANSPORTS FUNÈBRES
A, MURITH S. A. - Téléphone (022) $.03.28

CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres catholiques de Genève

Slon : Mariéfhod O., Vve . tél. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 61715
Fully :  Taramarcaz R. . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kiifel Jos. . . .  » 5 22 36
Monlhey : Calletti Adrien . . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Chlble : Lugon G. . . . . » 6 31 83

confiture auK abricots mises a chaud
dans des bouteilles « BULACH »

Procédé simple el absolument sûr ! Recette :
1 kilo d'abricots - 700 à 1000 grammes de sucre.
Laver les abricots, lès couper en morceaux eh en-

levant les noyaux. Verser les abricots avec le sucre
dans la marmite. Cuire à bonne chaleur, 5-10 minu-
tes, c'est-à-riire jusqu'à ce que la conliture ail l'é-
paisseur voulue. Laisser cuire, puis verser immédia-
tement dans les bouteilles à conserves avec cou-
vercle en verre. Préalablement bien laver. Remplit
jusqu'à 1 cm. de l'ouverture, puis compléter avec de
l'eau sucrée bouillante et fermer. •

La conservation d'autres confitures est aussi touf
à fait sûre en employant celle méthode. La confiture
ne sèche pas et ne se moisit plus. Demandez la
brochure bleue « Moi aussi, je fais des conserves »
dans un magasin d'articles de ménage ou directe-
ment de la verrerie. Prix Fr. 0.50.

VERRERIE DE BULACH
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/. de liquidation partielle ;
II SENSATIONNELS ;
III encore jamais vus ;
IV. dont tout le monde voudra profiter.

Vente autorisée du 1er au 15 juillet

a t \_ -î«r Rue de Lausanne

Pour la préparation de notre liquidation partielle, nos magasins seront
le lundi 30 juin toute la journée

Consultez notre catalogue bleu-jaune
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MMM L'Hôtel Nuss, Vevey, cher-

I 
che pour tout de suite ou à
convenir

Fille de salle
On demande

domestia ue
sachant Iraire et soigner 8 va-
dhes. Fr. 150.— par mois.

Louis Ménélrey, Chavannes
s. Renens (Vd). ,

BouieilesJSTJ Bl e oTipirooci:^ ;>istr
vaudoises et « Rhin» 7/i10 à
Fr. 22.— ; 3/10 à Fr. 18.— ;
litres scellés à Fr. 28.— le
cent, départ dépôt. Agence
BEAUViERD, av. du Rond-
Point 3, Lausanne. Téléphone
26.06.43.

Vieille lane
contre

aine neuve
Nous prenons en paiem«en1
vos vieux lainages, Demande!
notre : collection d'échantil-
lons, vous l« recevrez gratui-
tement.

E. Gerber & Cle, Interlaken.

A'"vendre""beaux plantons

poireaux
Fr. 1.— le cent , Fr. 8.— le
mille. Envoi contr e rembours.

Louis Noyer, Chesscl près
Villeneuve {Vaud).'

-. *,rr * Cucciolo, ayant très peu ser-
vi. — S'adr. an Nouvelliste
sous U. 8772.

Pension «cherche

Personne
âgée de 25-40 ans, Suissesse,
sachant cuisiner. Serait se-
condée <par jeune fille.

S'adresser Pension Pauly, 1,
rue d'Italie, Genève.

pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Entrée 1er
juillet. Occasion d'apprendre
l'allemand.

bV Rolf Gottlieb, Im Sydef-
adeli 8. Rùschlikon, Tél. No
92.19.53. ' '" *":

B̂ PSWTTTSS J r̂
mâles, de 9 tours. — Ferme
des Caillettes s. St-Maurice,
chez Eugène Bernard. Tél.
J025) 3.62.03.

Fnnmanp.5
¦ ¦ m0 ¦ ¦ ¦ •¦ _̂a mm —m

Tilsit gras 2 A Vf. '4.60 le kg.
«par pièce.
Fromage gras diéclassé, piè-
ces -de 8 à' 9 kg., Fr. 4.— le
kg. par pièce.

Fromages
mi-gras 5 kg. Fr. 3.70
mi-gra s 10 kg. Fr. 3.60
mi-gra s 15 kg. Fr. 3.50
% doux Fr. 3.— le kg.
K doux ou salé, Fr. 3.— le
kg.

ESSEIVA
Fromages en gros, Sion

Tous les samedis sur le Mar-
ché de la Planta. Tél.-2.29.03.



L'enseignement de le musique
esl désormais réglemente

Un récent arrêté du Conseil d'Etat a passé «pres-

que inaperçu, et pourtan t, pour qui les choses de
l'art et de la culture intellectuelle ont encore le
pas sur les préoccupations matérielles, la récente dé-
cision «du Gouvernement revêt une importance de
premier ordre.

En date du 26 avril, le Conseil d'Etat a, en
effet , institué un registre des professeurs de musi-

que.
Qu'est-ce encore que cette réglementation, se di-

ront d'aucuns ?
- N'avons-nous ipas assez d'articles et de paragra-

phes qui viennent, par des mesures diverses, con-
trecarrer l'activité humaine et limiter sa liberté ?

Faut-il que les iprofe6«sions artistiques soient à leur
tour l'objet de la tutell e bureaucratique et «de l'em-
brigadement ?

Une telle réaction , si naturelle qu'elle soit, ne
résiste pas ù un examen sérieux du problème.

Tandis qu'à l'heure actuelle il n'est, par exem-
ple, pas «poss ible d'enseigner à de jeunes apprentis
les métiers de ferblantier, aippareilleur, «plâtrier,

peintre, maçon ou menuisier, «sans être inscri t à un
reg istre professionnel de la branche, ce qui impli-
que des qualités professionnelles éprouvées consa-
crées par un examen de maîtrise — du moins «pour
les nouveaux venue «dans la bran che —, n importe
qui peut s'intituler « professeur de musique ».

On exige le diplôme de l'Ecole normale pour en-
seigner la «grammaire française et l'arithmétique,
mais quiconque a la fantaisie d'affiche r suir sa porte
le titre de «profess eur de musique peu t le faire sans
inconvénient.

11 suffit que celui qui s'adonne à cet enseigne-
ment soit «personnellement convaincu de ses com-
pétences, pou r qu 'il puisse sans autre en faire bé-
néficier contre rémunération les «jeunes gens et les
«jeunes , filles que des parents confiants et désireux de
donner à leurs enfants une formation musicale vou-
dront bien leur confier.

Qu'il en résulte de déplorables exp ériences, rien
à cel a d'étonnant. Les professeurs du Conservatoire
cantonal sont Là pour en at tes ter , eux qui reçoivent
beaucoup de ces jeunes éléments formés à la petite
semain e par des « professeurs » incompétents, et qui
perdront un temps précieux à défaire «ce qui a été
mal fait et à corriger les erreurs de base dont ces
jeunes gens ont été les. victimes.

Et pourtant «la musique, comme tous les arts , exi-
ge qu 'on la respecte ; le meilleur «moyen de la respec-
ter n'est-il pas qu'on l'enseigne convenablement ?

C'est ce qu'a compris le Valais, qui se «place ainsi
à l'avant-garde de tous les cantons suisses, en insti-
tuant le registre des professeurs de musique.

Pour se parer de ce titre, il faudra «désormais être
inscrit à ce registre — lequel sera «publié au « Bulle
tin officiel 1» — et cela implique quelques conditions
être porteur d'un diplôme d'un Conservatoire ou de
la Société suisse de pédagog ie musicale, ou tout au
«moins justifier «par un titre analogu e o«u par un
examen d'une formatio n équivalente.

II faudra de plus exercer la profession «de musi-
cien à titre principal , être membre de l'Association
valaisanne «des musiciens professionnels , ou au moins
s'engager à respecter les mesures, prises «par cette
association avec l'approbation du Département de
l'Instruction publique en vue de sauvegarder les in-
térêts de la «profession.

.Ces dernières «dispositions s'inspirent de considéra-
tions d'ordre social. Il ne suffirait pas, en e'ffet, de
porter au maximum les exigences requises pou r l'en-
sei gnement de la musique sans se préoccuper de la
situation matérielle de ceux qui s'adonnent à cette
«professio n .

Aujourd'hui où la hiérarchie des valeurs est lit-
téralement galvaudée , il ne vient à l'idée de person-
ne de contester la juste rémunération d'un tra-
vail manuel , tandis qu'on admettra volontiers qu 'u-
ne activité artistique ou simplement intellectuelle

Une des fabriques de
cigarettes les plus modernes
d'Europe

vous ouvre ses portes!

A Serrières, près de Neuchâtel, les Fabriques de
Tabac Réunies vous attendent Elles ont été en-
tièrement rénovées ces dernières années, équipées
d'installations et de machines les plus modernes.
Les spécialistes les considèrent comme un «des
établissements les plus modernes de la branche-qui
soient en Europe. « C'est quelque chose à voir »,
disent-ils.
Alors... venez, nous serons heureux de vous mon-
trer la naissance d'une cigarette « Brunette », de-
puis les feuilles de tabac qui proviennent du Mary-
land à la machine qui débite mille cigarettes à la
minute . ..
La fabrique vous est
ouverte tous les mardis, y*"*"*̂ -—-" ^^^s
mercredis et jeudis, ainsi /  / ^Zm̂_____i
que le premier lundi et le / / /// n̂ _̂\\____ \'iL
premier samedi de chaque f j /(/ft^aK^BBé*mois. Les groupes nom- 1 y \-.'"£^Zamhî22.*Z?
breux — écoles, sociétés, \^ 

J ^_f  J [S2?5r l[
etc. — nous rendront 6er- >fe"S. ' i^mtVj r^ "
vice en annonçant d'avance i/mT̂ ll mmÊr\
leur visite. Comme le visi- 'l yÊÊ f̂  ̂ ^teur de passage, ils seront ÇSfW ^
toujours les bienvenus eus

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A.
J&rrièees-Neuchàtel Tél. (03S) 5 78 0«
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Mont Everest et I expédition suisse
Voici une vue du sommet sud (8750 m. env.) L'arête , sur laquelle s'effectue l'ascension partant  du Col

Sud se trouve derrière l'arête sur laquelle les flèches indi quent la progression de nos compatriotes

Le bombardement du Yalou

Radio-Pékin vocifère
HONGKONG, 28 juin. (Reuter). — Radio Pékin

a romipu, vendredi soir, sou silence de cinq jours
sur le bombardement des usines du Yalou et l'a dé-
signé comme « le crime 'le iplus infâme «de l'histoi-
re ». Radio-Pékin cite un rapport de l'agence télé-
graphique nord-coréenne et déclare que le «bombarde-
ment est une tentative américaine de rompre les né-
gociations d'armistice et d'étendre la guerre de Co-
rée. Les usines hydro-électri ques ne sont «pas un
objectif militaire et sont indispensables à la vie jour-
n alière du peuple coréen. Cette attaque renforcera
la décision du peuple coréen de combattre contre
les « criminels américains ».

o——

VOYAGE DE L'ARCHEVEQUE
DE TORONTO A NEW-YORK

«NEW-YORK, 28 juin. (AFP.) — «Le cardinal Ja-
mes «Mcguigan, archevêque de Toronto, est arrivé
vendredi à New-York par la voie (fes airs venant
d'Islande où le sain t Père l'avai t «prié de se rendre
pour les cérémonies commémorant le 400e anniver-
saire de la mort du dernier 'évê que catholi que dans
ce pays avant «la réforme.

Le cardinal qui a profité de son voyage pour se
rendre en Angleterre et en Ecosse, où il a de nom-
breux amis, repart ce soir même par avion de New-
York pour rentre à Toron to.

o 

M. MACCLOY REND VISITE
A M. ADENAUER

BONN, 28 juin . «(AF«P.) — M. John Maccloy, haut
commissaire américaine, a rendu visite vendredi
avant de parti r pour Berlin , au chancelier Ade-
nauer. ',

«Dans les milieu x informés on croit savoi r que
l'entretien a porté sur la prise en charge éventuel-
le par les forces américaines de la protection des
régions frontalières situées le long de la ligne de
démarcation de la zone soviéti que. demie de fièvre ap hteuse. La mortal i té , précise ce

soit exercée .pour les beau x yeux de ceux qui s'en 1 feutre aux ailes tombantes en forme de cloche, des
délectent. I

L'arrêté du Conseil d'Etat est là désormais pour
protéger non seulement le public contre un ensei-
gnement musical défectueu x, mais encore les pro-
fesseurs contre les 60ucis matériels qui sont malheu-
reusement souvent l'apanage des artistes .

On ne peut saluer qu'avec satisfactio n la décision
du Gouvernement prise 6ons l'impulsion des diri-
geants du Conservatoire valaisan . Elle prouve tout
simplement qu'en haut  lieu , on n'a pas perdu !e
sens des valeurs «artisti ques et ce souci d'assurer
un enseignement convenable de la musique eet tou t
à l'honneur de nos édiles.

E.J. Md.
o

f i i Ur tout *e mue
La ville s'éveillait à peine : les réverbères restaient

encore allumés ; seuls quel ques ouvriers se hâtaient
vers les bouches du métro pour reprendre leur tra-
vail d'équi pe. . . ' .

Quel que cent pas devant moi, un agent de la voi-
rie promenait  son balai sur la chaussée ; il poussait
sa brouette, l'œil au guet, récoltant les moindres dé-
bris.

Des salopettes déteintes mil le  fois reprisées , un

L'Assemblée nationale a la ueme
des uacances

PARIS, 28 «juin. (Ag.) — Du correspondant de
I'A.TJS. :

L'Assemblée nation ale qui compte partir en va-
cances le «12 juillet , devra encore liquider, avant
cette «date , tm ordr e du jour comportant quelques
débats assez épineux, notamment celui auquel «don-
nera lieu la discussion de la nouvelle loi d'amnis-
tie. Le» deux derniers jours de «la session ont été
réservés -à ce su«jet «délicat.

Mais l'ordre du jour pourrait  s'alourdir, si l'on
en croi t les bruits «de couloirs, d'un débat 6Ur la
politique étrangère. Les membres du RPF en par-
ticulier, se proposent de remettre en cause la poli-
tique européenne du gouvernement.

La discussion, si elle a lien, portera à la fois sut
le problème tunisien, le «p roblème allemand , la ques-
tion européenne et «PExtrême-Orient. M. Robert
Schuman qui a rencontré vendredi à «Londres MM.
Eden et Dean Acheson, serait à nouveau visé, com-
me il le fut déjà la semaine dernière à propos de
la seule Tunisie. Mais ce débat reste «hypothétique.
Le gouvernement se laissera-t-il interpell é, alors que
le ministre des affaires étrangères n'a échappé que
de justesse la semaine dernière, à des adversaires
acharnés à le perdre ? De toute façon , le temps
est limité ct le gouvernement et l'opposition de-
vront sans tarder fixer leu r tactique.

o 

LES EVADES DE LA PRISON
D'ANCHIETA

SAO PAULO, 28 juin. (AFP.) — Sept évadés de
la prison d'Anchieta qui faisaient partie du groupe
de Pereira «Lima , le chef de la révolte, ont été re-
pris à Lorena , important centre du nord de l'Etal
de Sao Paul o, par des sold a ts de l'armée brésilienne.
Les sept bandits ont déclaré que leur chef se trou-
vait dans les environs de Lorena.

——o 

La fièvre aphteuse
UN COMMUNIQUE

DU MINISTERE FRANÇAIS
DE L'AGRICULTURE

PARIS, 28 juin.  (AFP.) — Le ministère de l'agri
culture a publié un communi qué dans lequel il dé
ment les « informations erronées concernant l'épi

bottes grisâtres et sales constituaient son accoutre-
ment. Quand il avançait , il me semblait  me souvenir
de cette démarche. Je n'étais plus qu 'à quel ques en-
jambées de l'homme, quand je reconnus un ancien
condiscip le d'école , celui duquel , au village, l'offi-
cier d'état civil avait dit , lors de son mariage : C'est
le p lus beau et le p lus riche coup le qui , de mon
temps, a passé chez moi. Qu'était-il advenu depuis ?

Longtemps après son mariage , guidé par des ins-
tincts pervers , cet homme avait réalisé toute sa for-
tune , puis abandonnant  ses enfants , marchant sur le
cœur de son épouse , il é tai t  descendu dans une cité
de p laisir , avait racheté sans f rayeur  un commerce
débilitant et , par incurie et une vie volage, avait
dilap idé tout son argent.

De temps à autre , pour donner le change, une car-
te parvenait au pays décrivant une situation floris-
sante , le lot éperdu d'un bonheur inégalé. On le
croyait , bien qu 'on dép lorât ses frasques passées et
qu 'on imputât même quel ques torts à l'épouse.

Maintenant , j' avais devant moi le bonheur de cet
homme...

« Surtout , me dit-il , n'en dit rien à personne. C'est
trop humi l ian t  ! »

Et c'est pour cela que j' arrête ici ma p lume et fais
taire mes réflexions.

communi qué, n'a sévi que dans un nombre très res-
treint de régions et n'a atteint que des effectifs mi-
nimes par rapport  aux chiffres tendancieusement
avancés ».

On déclare d'autre part , au ministère de l'agricul-
ture que la fièvre ap hteuse qui sévit dans un certain
nombre de pays européens depuis le printemps 1951,
a provoqué en France unc s i tua t ion  d'une certains
gravité , mais qui n'est pas exceptionnelle. Selon le»
chiffres fournis par les services vétérinaires à la da-
te du 15 juin , l'ép izootie sévissait dans 84 départe-
ments, 241-1 communes étaient touchées et 22,253
exp loitations contaminées (sur un total de 2,500,000).
Quant au nombre des animaux malades ou contaïui-
ués, il était dc 297,750 bovins sur 16 millions et de
75,150 bovins.

On souli gne enfin que le ministère de l'agriculture
a pris plusieurs mesures eu vue d'accroître la pro-
duction française dc vaccin qui atteint  maintenant
près de 100,000 doses bovins par semaine,

o 
GRAVE EXPLOSION DANS UNE MINE

3 morts, 1 disparu
LANSFORD (Pcnsylvanic), 28 juin. (AFP.) -

Trois mineurs ont été tués , six autres blessé» et ni
a dispa ru , à la sui te  d'uue exp losion qui s'est pro.
duite vendredi  dan une mine de Laneford .

o
ECHANGE DE MISSIONS

DIPLOMATIQUES
MADRID, 28 juin. (AFP.) — Le gouvernement

espagnol a décidé de procéder à l'échange de nui-
sions di plomatiques avec la Chine nationaliste , an-
nonce-t-on officellemcnt cette nuit  à l'issue du «Con-
seil hebdomadaire des ministres.

o

50 BLESSES DANS UNE COLLISION
D'AUTOBUS

LONDRES, 28 juin. (A'FP.) — Une collision «'est
«produite vendredi soir entre un autobus et un taxi
à Manchester. 50 personnes ont été blessées Mlonl
deux ont dû être hospitalisées.

Chronique sportive
TIR DE SECTIONS EN CAMPAGNE

Les 21-22 juin , sur la place de tir de S embrancher
ont eu lieu les tirs en campagne de la région dei
Trois Dranses. En voici les princi pes «résultat» :

1. Cat. Orsières « Eclair » 74048 ; III cat. Bl-
gnes, « Pleureur », 73.478 ; 111 cat. Liddes , « Com-
bin », 7.1.154 ; IV cat. Vollèges, 71.138 ; III cat
Sembraneher , 69.460 ; III cat. Salcinaz , Praz-de-Fort,
63.000 ; IV cat . «Martigny-Combe 55.875.

Résultats individuels : 80 pts •: Gabiou d Georgei,
Orsières ; 79 : Darbellay Oscar, Liddes ; 78 : &•
bioud René , Orsières ; 77 : Darbellay Paul , 'Orniè-
res ; Cretton Camille , Martigny-Combe ; 76 : Jau
quemet'taz «Emile , Liddes , Maret Maurice , Bagnci.
Puippe Louis , Sembraneher ; 75 : Gavé André, Mw
coz René et Vernay Auguste , Orsières. Spalinger
Werne r et Fellay Rémy, Bague , Gabioud Lotus tt
Duay Julien , Praz-de-Fort ; 74 : Lovcy Georges et
Joris Lucien , Orsières, Moulin Jacques, VollègM,
Darbcllay Henri , Liddes , Binggeli «François et Car-
ron Ernest , Bagnes ; Paccolat Louis, Sembraneher|
72 : Félix Georges , Liddes, Deslarzes Louis et
Fellay Alfred , Bagnes, Tornay Michel , Vollèges ; 711
Darb cllay Albert , Tornay Paul, Gabioud Gratien,
«Maillard Jean , Lovey Gratien , Rausis «Marcel, Or-
sières , Darb ellay René, Liddes, Paccolat Antoine et
Duay Jean , Sembraneher ; 70 : Murisier Maurice,
Orsières, Moulin André et Moulin Léonce, Vollcgei,
Voutaz Luc, Sembraneher.

Sur un total de 117 tireurs, il a été délivré 21
distinctions, 39 mentions fédérales et 16 ment ion)
cantonales.
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SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 «P«rop«
du matin. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Airs d'an-
jourd'hui. 11 h. Emission commune. Dc l'o|>éra à 1»
pérette. 11 h. 35 Sonate espagnole (1949) à Frédf
rie Chopin in memoriam , Oscar Esp la. Il h. 45 Ht-
frains ct chansons modernes. 12 h. 15 Souvenirs m
vase, Tchaïkovs ky. 12 h. 25 Le Chœur du Jura. M
h. 46 Informations.  12 h. 55 Airs d'opérettes. 13 n.
20 Sans tambour  ni tompette... 13 h. 40 Symphonie
No 4 en sol majeur , Dvorak (II). 16 b. 30 Le Tont
de France cycliste. 16 li. 45 Emission commune. 1<
h. 30 La rencontre  de6 isolés.

18 b. Les lettres en Af r ique  du Nord. 18 h. 15
Paris relaie Par is  : Refra ins  de tous les monde!-
18 h. 40 Intermède. 18 h. 4-5 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 Le Tour de France cycliste. 19 h. 15
Informations et le programme de la soirée. 19 h. 2a
Un Suisse vous parle des Nat ions  Unies. 19 h. 3o
Le jeu du disque. 19 h. 55 Le catalogue des non-
veautés . 20 h. 10 Enigmes et aventures . Le Pwi'
pie. 21 h. Musi que sans frontières. 22 b. La tjH
universitaire.  22 h. 30 Informations. 22 h. 3'5 Ll
chronique de ['Unesco. 22 h. 40 Pour lee amateur)
du jazz hot. 23 h. 10 Derniers propos, dernière chan-
son.

La fami l le  de feu Monsieur  Rémy VANNAY, I
Vionnaz , très touchée des nombreux témoignages àt
sympathie reçus lors de leur grande épreuve, el-
prime «à tous ceux qui y ont pris part, sa .profon-
de reconnaissance , en particulier à Messieurs If
membres du Clergé , aux Révérendes Sœurs de »
Chari té  dc Vouvry, St-Maurice, Massongex, ain*
qu 'à la Fanfa re  l'Espérance ct à la Société de chant
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