
i renie ans
27 juillet 1919 - 27 juillet 1949

I l  y ;i exactement Ircnte nus cru un bea u
dimanche dc juillet , le chancelier de l'Evê-
ehé, l' abbé Viclor Bieler, nommé le 26 mai
éta i l  consacré évêque de Sion. el pouvai t
I .-¦niir la première l'ois bénir son Iroupcau.
l 'Aie el ému. comme le remarquai t un jour-
naliste ,  le nouvel élu commençait ains i un
ministère , dont  l'importance n 'échappe à
personne.

Trente ans ! c'est beaucoup dans la vie
d' un homme, ("est aussi beaucoup dans la
vie d' un évêque. C'esl surtout beaucoup à
une époque mouvante  et instable comme la
nôtre , où les événements s'enchaînent et .se
précipitent dans une bousculade elïrénée :
loul cela , pose dos problèmes spirituels et
religieux dont la solution incombe avant
loul à l'évê que.

Trente ans de travail fécond réalisé par
le zèle d' un homme cl la grâce de Dieu —
D. us ttiljutor meus : Dieu est mon secours :
n 'est-ce pas la devise de l'heureux juhilai-
i e ?

Mgr Viclor Bieler peu t célébrer celte da-
te dans un état de verdeu r ei de vigueur
étonnantes. Né en 1881. il a donc C>8 ans ;
des soins entendus après une opération dé-
licate onl consolide une santé qui s'appuyait
sur  une constitution robuste la santé est
uu don de Dieu , pou r lous el aussi pour
ses ministres — et il a supporté d' une ma-
nière étonnante le.s fatigues et la lassitude,
insoupçonnée des profanes , qui se j oint né-
cessairement à une charge qui est loin d'ê-
Irc une sinécure.

L'anniversaire d'aujourd'hui a un double
objet : la charge et la personne. Nous ho-
norons l'ép iscopat. « L'Evêque , disait en ef-
fet fort bien Mgr Adam, lors des solennités
du 20e anniversaire , est le collaborateur di-
rect du Christ , le successeur des Apôtres qui
onl reçu la consigne de renouveler la face
du monde. » Nous honorons aussi un hom-
me, et à juste  titre.  Car le Saint-Siège , en
nommant les évêques qui exécuteront ses
directives , aime à se faire seconder par des
personnalités de valeur. L'or et l'argent
sont employ és à Ja con fection dos vases sa-
crés : pour les charges sacrées il faut l'or
de la vertu ct l'argent de la science.

« Un homme de décision »
Un chef !

Avec une clairvoyance qui l'honore . Se
directeur-fondateu r du Xoiwcllis tc . M. Mac-
uler , dans son article du 5 ju in  1910 :

Nous avons un évêque » . saluait en l'élu
du Saint  Siège un homme d.i décision. »

.Ingénient remarquable. L'évêque n 'est-il
pas avant  tout celui qui doit présider,

praeesse » dit la liturgie. 11 n 'est pas né-
cessairement requis en effet que les supé-
rieurs soient des techniciens encyclopédi-
ques dans toutes sortes de domaines ; il peut
y avoir dans un diocèse des oxégètes plus
persp icaces , de.s théologiens plus subtils, des
écrivains plus féconds, que sais-je ? l'n
homme peut avoir toutes ces qualités ct ne
pas être apte à l'épiscopat. L'essentiel , c'esl
1 esprit de décision, décision énergique, el

pourtant mûrie et posée ; pour le reste, l'é-
vêque peu t se faire seconder par des spécia-
listes. Diri ger , voilà son rôle irremplaça-
ble. C'esl bien ce que demande s. Paul à
Tite el Timothée : Que l'évêque soit de sens
rassi, circonspec t , bien réglé dans son exté-
î ieur , fermement attaché à la doctrine qui
lui a été enseignée. Ce n 'est pas un esprit
de timidité , que Dieu nous a donné , mais un
esprit de force, d'amour et de modération.
Voilà ce que lu dois prêcher, recommander
el revendi quer avec une pleine autorité. »

Que Mgr Bieler . au cours de ces trente
années, ail été cet homme de décision, il
n 'est pas besoin de longues preuves. Nou s
le montrerons dans l' un ou l'autre domai-
ne , sans vouloir être comp let, puisque il
l au l  se borner : el choisir, c'est sacrifier.

L'homme des vocations
sacerdotales

Pou r renouveler la face du monde » . di
ce petit monde qu 'est un diocèse, un évêque
doit disposer d'un clergé capable et suf f i
sa m ment nombreux. Un évêque sans prê-
tres , c'est un général sans armée : il ne peu l
rien faire : tout au p lus cap ituler. C'esl
pourquoi loul évêque conscient de sa char-
ge répèle avec ferveur la prière du livre des
Ordinations : Nous vous supplions . Sei-
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gneur , d'accorder de.s aides à notre faibles-
se : p lus nous sommes faibles, plus leur
nombre doit êlre grand. »

Plusieurs fois, au cours de son histoire,
notre diocèse a souffert du manque de prê-
t res ; ati début de ce siècle, ce fut  égalemen t
le cas. « Nous nous souvenons d'une épo-
que, écrivait encore M. Haegler. où l'on se
demandait si le Grand Séminaire devait ou-
vrir son année scolaire vu l' absence d'élè-
ves. »

L'o u v r e  des vocations sacerdotales date
de 1912. Mais les résultats, écrivait Mgr
Imesch. étaient très modestes. Mgr Bieler
donna à cotte œuvre cap itale une impulsion
vi goureuse. Pour les jeunes asp irants au sa-
cerdoce, il fallait une maison : ce fut  le
Petit  Séminaire : où ils peuvent grandir dans
l' almosp hère de science et de vertu qui seu-
le mène à l' autel.

11 fa l la i t  également des ressources. Dieu
qui choisit jadis les pêcheurs au bord d'un
lac. passe avec prédilection le long des prés
et des vignes, pour dire : ^ Viens et suis-
moi . Le.s parents généreu x doivent êlri
appuyés même matériellemen t et ils le sont.

Les résultats sont appréciables. S'il n 'y
a pas surproduction, comme pour la vigne
il règne une abondance satisfaisante, malgré
l' augmentation du nombre des postes . Le

travail  de la moisson en est singulièremen t
facil i té.

L'homme de la vraie
politique

Autel  el politi que : voilà un problème qui
se pose sans cesse, el doit être résolu à la
satisfaction des deux parties, surtoul dans
un pays bouillant comme le nôtre . Si la fa-
bri que d'exp losi fs esl à Gamsen , le danger
d'exp losion est réparti  dans tout le pays !

Là aussi , avec beaucoup de clarlé et un
grand sens des nuances, Mgr Bieler a pris
les décisions qui s'imposaient. L'Eglise par-
donne , mais se souvient des événements ,
afi n d'en tirer une leçon. Dans son ouvrage

Notice sur les rapports entre l'Eglise et
l'Eiat en Valais depuis 1847 » , il a évoqué
d'anciens événements f rui ts  d' un ancien es-
prit — il faut du moins le souhaiter — qui
entraîn a parfois peut-êlre des gens d'une
parfaite bonne foi . Peu importe , le passé. Il
faut le connaître , pour ne p lus retomber.
D'autre part , dans un espril d'apaisemen t ,
i'Evêque a rappelé à ses prêtres qu 'ils étaient
avant tout les minisires de la Cité de Dieu .
Beaucoup de laïcs el d'hommes politi ques
auraient  intérêt à prendre connaissance dc
ces directives, qui figurent soil à l' article 5
des Statuts synodaux , soit dans une bro-
chure tirée à part : le prêtre et la polit ique.

Le prêtre favorisera l'unité , la paix. Il
saura que sa mission est de sauver le.s âmes,
d non de faire de la polit ique. » Impossible
d'être p lus clair .

Mais il ne l au l  pas confondre pacifisme
el capitulation . Chaque prêtre défendra de
loules ses forces les droits de l'Eglise. »

Et voici une décision concernant les élec-
tion s communales : pesez bien chaque mot :

Aux élections communales qui ne metten t
pas en jeu les princ i pes, le Curé serait bien
insp iré de ne pas y prendre part. Mais si les
intérêts spirituels venaient sérieusement en
question, il a la facu lté de décider si le
bien des Ames réclame sa partici pation . »

Mais ce refus de se mêler aux chicanes
politi ques n 'imp lique aucun mépris des au-
torités civiles , au contraire. Le jou r de son
sacre, déjà , Mgr Bieler répondait en ces ter-
mes à M. Pellissicr. vice-président du Grand
Conseil : < Les autorités civiles ont droit au
respect et à l'obéissance, ceux qui -leur ré-
sistent, résistent à Dieu même. »

Notre Evêque a eu la joie de se sentir
compris en cetle matière déiicalc. En 1944.
M. Louis Couchep in. juge fédéral , lui ren -
dai t  cette hommage : « Vous êtes un pré-
lat  soucieux de voir les représentants ici-
bas de Celui dont le royaume n 'est pas dc
ce inonde, exercer leur activité avant tout el
surtou t sur le plan spirituel : Vous avez par
une action continue et ferme, guidé , soutenu
cl encouragé voire clergé dans cette aspira-
tion vers une prédominance toujours plus
grande du spirituel sur le temporel. *> Est-il
nécessaire de dire que. toujours selon les pa-
roles de M. Couchepin. Evêque et clergé es-
pèrent retirer de celte attitude « une dignité
et une autorité morale qui leur attire le res-
pec| fie lous ? •>

(Suite en 2e page.)



Trente ans d'épiscopai
(Suite de la Ire page]
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Le bâtisseur

Des prêtres nombreux et capables ont be-
soin d'églises pOUr exercer efficacement leur j
ministèrç; Pr . l'augmentation.; considérable'
de la population vadaisanne. depuis 1914 af

nécessité de nombreuses constructions d'é- «
gïises,. et de multiples rénovations, 23 dédi-
caces en 25 ans, et il y en a eu plusieurs
depuis. Les desservants respectifs ont eu
leur grand mérite, certes, et lors de dédica-
ces, l'Evêque est le premier à ifélipiter cha-
leureusement pasteur et troupeau, «mais l'ion-i
pulsion vient de haut. On peut même ipar- ,
1er sans, exagération d'une véritable. Renais-
sance régionale. La qualité est en progrès.
A côté de vieux édifices, pratiques, niais
sans art , de véritables joyaux se dressant sur
nos coteaux: Le goût artistique de l'Evê-
que n'y est pas étranger. Tout le monde
sait qu 'à Sion l'Evêché est un véritable mu-
sée d'antiquités où l'hôte de céans a ras-
semblé des pièces remarquables. La cathé-
drale de Sion enfin se révèle 'maintenant
comme une franche réussite ; et les scepti-
ques du début , les hésitants et les critiqueurs
(de langue et de plume) se déclarent con-
quis. ..» Le zèle de ta maison me dévore. »
Cette parole de la Bible à propos de Jésus
vaut pour les bâtisseurs d'aujourd'hui.

Homme logique
Serait-il permis de dire en terminant que

l'Eglise d'autorité est aussi une 'Eglise de
liberté. La nécessaire centralisation n'exclut
pas l'esprit d'initiative et une agréable li-
berté d'action. Les curés m'ont/pas, à tout
moment là visite de contrôleurs, réviseurs,
inspeceurs cominc leurs heureux (!) collè-
gues d'autres administrations. Comme d'au-
tres évêques,,Mgr de Sion laisse oui vaste
champ d'action aux collaborateurs dont il
connaît lès qualités et la conscience. Il en
résulte une agréable diversité dans l'unité.
Deux paroisses limitrophes sont organisées
tout a fairdiifféromment selon les exigen -
ces locales m le tempérament des curés, et
toutes deux marchent très bien , pour la plus
grande gloire de Dieu .

En ce jou
^
r d'anniveirsaire nous voulons

avoir une pensée pour notre Evêque ; nous
efforcer d'être de bons .catholiques, fidèles à
ses consignes. Et nous dirons avec ferveur
cette oraison que , selon les Rubriques, cha-
que prêtre doit dire à la messe d'aujour-
d'hui.;,: «; 0 Djeu, guide et pasteur de tous
les fidèles, xegardez favorablement votre
serviteur Victor , que vous avez voulu pla-
cer à la tête de l'Eglise de Sion ; accordez-
lui , nous vous en prions , la grâce de l'édi-
fier par sa parole et son exemple, afin qu 'il
parvienne un jour à la vie éternelle, avec
le troupeau qui lui a été confié ! »

Nouvelles étrangères
M. Truman a signé

Le^présjdent . Truman a signé lundi les instru-
ments de ratification du Pacte de l 'Atlantique
noref, approuvé je udi par le Sénat à une ma-
jorité écrasante.

La crise belge
Les entretiens de M. Eyskens

M. Gaston Eyskens, qui a accepté la mission
de former le gouvernement belge, a déjà reçu
de nombreuses personnalités. Il a eu notamment
des entretiens avec MM. Motz et Buset , prési-
dents des partis libéral et socialiste , avec MM.
Spaak, Rolin et Sergers des syndicats chrétiens.

On espère beaucoup, dans les milieux politi-
ques, en la mission de M. Eyskens qui , lundi
matin , s'est montré réaliste et décidé. Toute-
fois, on sait que s'il jouit d'un «préjugé favorable
chez les socialistes , il n 'en est pas de même chez
les libéraux.

D'autre part , M. Eyskens s'est entretenu lun-
di après-midi avec M. van Cauwelaert, qui re-
vient de Pregny, où il a tenu le roi au cou rant
de la situation. Cet entretien pourrait donc, si
l'on en croit « Le Peuple » (socialiste) avoir
^'importantes conséquences. En -effet , selon ce

journal*' l'entretien du roi pourrait être suivi didat au poste de gouverneur de l'Etat de New-
d'une déclaration de Léopold III permettant au York , et ajoute :
P.S.CJ (parti socialiste chrétien) de « mettre T >,; -+ ' „,„__ -j, --,, » „„_ _ . ,. .... . . . J ai ete, alors, choquée par ce que je considérais
en-veilleuse pour un certain temps la question comme de l'intolérance à l'égard de l'Eglise catho-
rqyale ceci pour faciliter la tâche du nouveau
formateur ? »

i ' !.;•: .. . . .- .:;t !.* ¦'

De Genève on apprend que M. van Cauwe-
laert , président de la Chambre belge , est reparti
pour Bruxelles par l'avion de la : Sabena, lundi
après-midi , après avoir encore eu lundi matin un
entretien à Pregny avec Léopold III.
r .„ ... *, o 

Le cardinal Spellman en polémique
avec Mme Roosevelt

—o—
Répondant hier , dans sa chronique quotidien-

ne du « New-York World Telegram », aux ac-
cusations formulées contre elle par le- cardinal
Spellman, qui déclarait-trouver dans cette chro-
nique « la preuve d'un préjugé anticatholique et
de sentiments indignes d'une mère américaine »,
Mme Roosevel t rappelle la campagne qu 'elle a
faite en faveur du catholique Alfred Smith , can-

De jour en jour
Ce programme Truman d'aide militaire à l'Europe - Jff. Queuille

réussira-l-il à rétablir la stabilité
gouvernementale

Le Congrès américain a été saisi lundi du
programme d'aide militaire à l'Europe. Le Dé-
partement d'Etat américain lui a en effet adres-
sé un rapport de 48 pages dans lequel il appuie
vivement la demande du président Truman con-
cernant le programme de livraisons d'armes d'une
valeu r de 1450 millions de dollars aux pays si-
gnataires du Pa<;te Atlantique.

Cet énorme montant — (que de misères et de
détresses ne soulagerait-on pas dans le monde
entier avec une pareille somme ; mais quel re-
gret, quel éçceurement quand on songe que cette
formidable fortun e est entièrement sacrifiée à
l'abominable dieu Mars) — sera sans doute uti-
lisé comme, suit :

1. 1,093,450,000 dollars pour Jes membres du
Pacte at lant ique de l'Europe occidentale.

2. 30,580,000 dollars pour la Grèce, la Tur-
quie , «l'Iran , les Philippines et la Corée. .- ..

3. 45,000,000 dollars destinés à servir de fonds
de réserve en cas d'urgence, qui seraient à la
disposi t ion du président Truman.

4. 10,970,000 dollars pour couvrir les frais
d'administration.
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. .. -, -

Le Département d'Etat remarque que le but
du programme de livraison d'armes consiste.à ap-
puyer la. politique de l'Europe occidentale par
des mesures militaires et économiques.

L artillerie et la munition nécessaires pour-
raient être livrées immédiatement sur les réser-
ves des U. S. A., tandis que la livraison des ar-
mes à feu destinées à l'infanterie , des lance-mi-
nes, des véhicules spéciaux , des tanks et des
bateaux nécessiterait quatre à six mois pour des
raisons d'ordre technique.

Sur les 1,093,450,000 dollars destinés aux
Etats signataires du Pacte Atlant ique , 938,450
mille dollars iraient à la livraison d'armes
modernes et à l'aide techni que provenant d'A-
méri que et 155,000,000 dollars permettraient de
stimuler la production d'armes dans l'Europe oc-
cidentale.

En revanch e, le Département d'Etat s'engage
à ne fournir ni armes atomiques ni secrets pour
leur fabrication.

Le rapport souligne encore que les Etats-
Unis appuyent comme ils l'ont fait jusqu 'à pré-
sent les idées et les principes des Nations Unies ,
mais que depuis la tin de la guerre l'unité entre
les grandes puissances ne s'est pas réalisée.

A ce sujet , le Département d'Etat rejette,
avec raison , les responsabilités sur l'Union sovié-
tique dont l'attitude a rendu nécessaire le pro-
gramme de livraison d'armes. « «L'usage abusif du
droit de veto et l'obstruction systématique à l'O.
N. U., l'agressivité politique et l'impérialisme so-
viéti que , dit le rapport , ont répandu l'insécurité
dans le monde entier. »

;— M. Truman a exposé lui-même son pro-
gramme, devant le Congrès pour que ce dernier
l'approuve afin « d'éliminer la crainte de l'agres-
sion et de la violence internationale ».

M. Truman déclare en substance : « Depuis
1945, l'évolution des relations internationales
ne nous donne aucune certitude que tous les
membres des Nations Unies observent en réalité
les principes qui sont à Ja base de la paix. Au
contraire , les faits semblent démontrer que certai-
nes nations , pour des motifs égoïstes , ont recou-
ru à la force ou sont , prêtes à le faire. La crain-
te ainsi causée crée un état d'insécurité et d'in-
certitude , qui contrarie le progrès économique et
social ».

M. Truman poursuit dans son messa'ge au
Congrès : « Aussi longtemps qu 'existe un dan-
ger d'agression , il faut  songer aux forces néces-
saires pour l'empêcher de se manifester.

M. Truman insiste également sur la nécessité
de livrer des armes à la Corée et aux Philippi-
nes et déclare qu'en application du Pacte de
Rio.et du Pacte de l'Atlantique, les Etats-Unis,

lique et je n'ai certainement pas l'intention d'en-
courager aucun sentiment de «cette sorte.

Mme Roosevelt souligne ensuite qu'elle désire
la liberté complète de religion aux Etats-Unis, y
compris la liberté de l'enseignement religieux,
mais qu 'elle croit en même temps à la nécessité
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. « Les
pouvoirs temporel et spirituel ne doivent pas être
confondus », déclare la veuve de l'ancien prési-
dent.

o——

Le « Giuliano de la Calabre »
a été arrêté

Le bandit Angelo Schipiani , qui , depuis deux
mois, faisait régner la terreur dans les monta-
gnes de la Sila et avait été surnommé le Giulia-
no de la Calabre, a été arrêté hier par la police
après avoir été réduit à l'impuissance par un
pâtre.

Schipiani est accusé de quatre meurtres et de
plusieurs viols.

Je Canada et les républiques de l'Amérique de-
vraient créer en commun un système de défense
coordonné avec celui des Etats-Unis.

* * *

- .—r Comme quoi il ne faut pas se fier aux ap-
parences. L'horizon politique paraissai t sans nua-
ge.en cette fin de session parlementaire. Les va-
cances étaient proches 'et, l'Assemblée nationale
s'apprêtait à ratifier, le Pacte Atlantique, puis à
prendre la clé dçs champs. .
j , On, un éyénement a , priori , anodin , menace
l'existence même, du gouvernement. M. Mayer,
;ministre r cl,u.,tra,vjail» a mis le.;gouvernement et les
,milieux , économiques d^ns , un. profond embarras
en signant un accord qui concédé aux employés
.de la sécurité sociale.,, une indemnité de vacances
.égale, à un quart de la rémunération actuelle (et
qui ne peut pas être inférieure à 6200 francs par
mois), une indemnité de rendement collectif (950
francs par mois) plus une indemnité exception-
nelle .(un mois de prestations familiales). Cette
décision . a, dès. à présent , des répercussions po-
litiques et sociales.
i II est .certain qu 'après la décision de M. Da-
niel Mayer, la. situation des entreprises qui re-
fusent des indemnités de départ en vacances de-
vient très diffi cile. Les sections syndicales C.
G. T. et C. F. T. C. de la régie Renault , se sont
adressées au ministre du travail pour obteni r les
5000 francs refusés par Je président-directeur de
là Régie, M. Lefaucheuf , alors que cette affaire
concerne M, Robert Lacoste, ministre de Ja pro-
duction industrielle. Chez Bergougnan, C. G. T.,
C. F. T. C. et F. O. sont d'accord pour réclamer
une prime de vacances de 10,000 francs pour
tout le personnel. Les syndicats F. O. du Nord ,
devant la décision de M. Daniel Mayer, récla-
ment non seulement une prirr* de départ en con-
gé, mais une indemnité mensuelle et une double
allocat ion familiale pour juillet. Toutes ces re-
vendications s'accompagnent de menaces à peine
voilées de grève générale. / '

Devant l'ampleur que prend cette question , il
est probable que le président Queuille prendra
personnellement J'affaire en main.

La question posée par l'attribution d'une pri-
me de vacances au personnel de la sécurité so-
ciale, que le président Henri Queuill e avait tenté
d'écarter , ce matin , en réaffirmant le principe de
la solidarité gouvernementale , rebondit lundi
après-midi. Le groupe du parti républicain de la
liberté qui représente une fraction de l'aile droi-
te de la majorité s'est réuni d'« urgence » et de-
mande « expressément ». dans un communiqué, le
retrait de l'homologation donnée par le ministre
du travail à cette mesure ». Il fait confiance à
ses ministres au gouvernement , conclut le commu-
niqué , pour obtenir le retrait de cette mesure »,
ce qui contient implicitement une menace de dé-
part des ministres en question si satisfac t ion ne
'leur est pas donnée.

De son côté , le groupe centre-gauche de l'U-
nion démocratique et sociale de Ja résistance (U.
D. S. R.) a fait connaître qu 'il désapprouvait la
mesure prise par M. Daniel Mayer , en faveur des
employés de la sécurité sociale », qui risque de
mettre en cause la politique financière et écono-
mique , défendue jusqu 'alors par le gouverne-
ment ». Il a décidé de prendre contact avec les
autres groupes de Ja majorité en vue d'arrêter la
suite à donner aux déclarations faites lundi par
MM. Henri Queuille et Daniel Mayer.

L U. D. S. R. est représentée au gouverne-
ment par M. Eugène Claudius Petit , ministre de
la reconstruction.

Les choses en sont là. Fort sagement l'assem-
blée qui souhaite discuter et ratifier Je Pacte
Atlantique en toute sérénité, a résolu de renvoyer
à aujourd'hui mercredi le règlement de ce grave
différend. Il est probable que ce temps de ré-
flexion inclinera les esprits à la conciliation (?),.

Pendant qu ils se mangent
entre eux...

Sous Je titre « Les basses calomnies de M.
Jacques Duclos », le journal « Glas » consacre
un article en réponse à l'article publié par M.
Jacques Duclos dans l'organe du Kominform
sous le titre « Sur les nationalistes yougoslaves,
agents des impérialistes ».

Cet article avait été repris par la presse et
la radio des pays du Kominform. M. Duclos y
accusait notamment la Yougoslavie de « commer-
cer avec «les capitalistes », ce qui affaiblit , di-
sait-il , les « positions économiques du front anti-
impéraliste », et il affirmait « que la trahison de
Tito était préparée de longue date déjà pen -
dant la guerre de libération nationale ».
» « Après avoir lu l'article de M. Duclos et les
viles accusations «portées contre nos dirigeants et
notre pays, déclare le « Glas », il n'y a rien d'au-
tre à faire que de cracher au visage de M. Du-
clos ».

« Glas » repousse avec mépris ses accusations
et conclut :

« M. Duclos est un cynique et vulgaire calom-
niateur de notre pays , de même que tous les
autres , connus et inconnus , qui obéissant à la
baguette du chef d'orchestre kominformiste ca-
lomnient la YougosJavie socialiste en vue d'em-
pêcher l'édificatio n du socialisme dans ce pays. »

o 
Confiscation et interdiction

du journal communiste sarrois
Par décision du gouvernement de la Sarre, en

date de ce jour , l'édition d'aujourd 'hui du jour-
nal du parti communiste sarrois , « Neue Zeit », a
été confisquée et interdite.

Les autorités sarroises n'ont pas fait connaî-
tre les raisons de cette interdiction.

o 

Déclaration de M. Snyder
sur son voyage en Europe

M. John Snyder, secrétaire au Trésor , de re-
tour de son voyage en Europe, a déclaré que si
les Américains veulent pouvoir écouler leurs pro-
duits cn Europe, ils doivent aussi acheter des
produits européens. M. Snyder a refusé d'indi-
quer quoi que ce soit sur les entretiens qu 'il eut
à propos de la livre et du dollar avec sir Staf-
ford Cripps. Il a souligné toutefois l'importance
du rôlç du fonds monétaire international qui
constitue Je forum le plus approprié pour les dis-
cussions sur les cours des changes.

o 

M. Henry Grady parle de la Grèce
M. Henry Grady, ambassadeur des Etats-

Unis en Grèce, est arrivé lundi à Washington.
Dans un communiqué qu 'il a remis à la presse ,

l'ambassadeur déclare notamment que « lente-
ment , mais avec continuité , «la situation en Grè-
ce s'améliore, tant sur le front militaire que sur
le front économique ». Selon l'ambassadeur, on
compte encore en Grèce 17,000 partisans qui
continuent de recevoir aide importante des pays
limitrophes. 70 pour cent des partisans seraient
concentrés près des frontières yougoslave et al-
banaise , et le reste dans les hautes régions du
nord de la Grèce. Le Péloponèse, affirme l'am-
bassadeur , et la Grèce centrale ont , en 'fait , été
complètement nettoyés ».

Une famille de trois personnes
tnée dans nn accident

de moto
M. Victor Lavalle , employé de chemin de

fer à Souk-Ahras (Algérie), en villégia-
ture dans la métropole , circulait à moto, dans
la vallée du Rhône, en compagnie dc sa femme
et de son fils , âgé de 11 ans. Les trois touristes
arrivaien t à l'intersection des routes nationales
d'Arles et de Cavaillon , lorsqu 'ils allèrent se je-
ter contre un camion.

On ne releva que trois cadavres.
o 

Quand 5000 éléphants
se déplacent

Sur un espace de plus dc mille kilomètres car-
Tés, au milieu des cris des indigènes terrorises
du bruit obsédant des tam-tams, des barrisse-
ments des bêtes , rendues furieuses par la soif
et la chaleur , les efforts se poursuivent jour ct
nuit , pour arrêter l'invasion des 5000 éléphants,
qui dans le nord-est du Kenya , cherchent à se
frayer un chemin vers l'Océan Indien.

Progressant par troupeaux d'une centaine de
Vêtes chacun , les éléphants ont déjà détruit  dc
nombreux villages indigènes et saccagé de vastes
plantations de sucre , de maïs et d'orge. Ils ont
at teint  la petite ville de Kilifi , à 60 km. dc
Mombassa , empruntant  la rue principale et tra-
versant le terrain de golf dans un tonnerre de
barrissements.

Le seul garde-chasse de la province côtière ,
Kack Benham , avec l'aide d'un assistant , s'ef-
force d'enrayer l'invasion en se portant rapide-
ment sur les points les plus menacés. Les auto-
rités des districts avoisinants, devant le danger
que présente ce nouveau fléau , dans une région



menacées dc famine  par la sécheresse, lui prêtent malfai teurs  s'emparèrent d'une plaque d égoût,
main-forte.

Soixante-dix éléphants ont  déjà été abat tus .
Pour ef f rayer  les an imaux , on se sert de fusées
et de pétards ut i l i sés  pendant  les manoeuvres
mili taires.

Une première averse t ropicale vient  de tomber
et on espère qu 'elle annonce la saison des pluies ,
a t t endue  depuis si longtemps et qui décidera
sans doute les élé phan ts  à reprendre le chemin
dc la jungle.

Nouvelles suisses 
Ce n'est de loin pas

une « exclusivité »
valaisanne

Une vaste a f fa i r e  de t r a f i c  d'or est jugée ac-
tuellement à Genève.

Une v ing ta ine  d'inculpés, pour la plupart pré-
sents , sont impliqués dans cette af fa i re  qui roule
sur près dc 30,000 pièces d'or , 176 k g. d'or et
quelques mill ions de francs français.

Toute cette for tune  passait des mains de l'un
dans celles d'un autre et chaque fois un béné-
fice plus ou moins élevé éta i t  retiré de ces opé-
rations.
.Le Dépar tement  fédéral  de l' économie-publi-

que a requis au total 68,300 francs d'amendes
ct 21 ,352 fr.  50 représentant  le montan t  des bé-
néfices il l icites.

Les débats seront longs et ce n'est que dans
une semaine ou deux que le j ugemen t  sera pro-
noncé.

Après la mort tragique
de M. François de Diesbach

C'est aujourd'hui mercredi que la dépouille
mortelle de M. François de Diesbach , attaché à
la légation suisse de Berlin , sera ramenée à Fri-
bourg, L 'inhumation se fera dans le caveau de
f a m i l l e , à la cathédrale dc Saint-Nicolas.

Le défunt  était le f i ls  de feu le major Hu-
bert de Diesbach et le p ï t i t - f i l s  du colonel Max
de Diesbach ct du colonel dc 1 echtermann , com-
mandant  de corps d'armée.

La fin tragique de ce j eune Fribourgeois, en-
levé prématurément à l'a f fec t ion  des siens, au
début d'une belle carrière , a fa i t  une douloureu-
se impression dans sa ville natale. M. François
de Diesbach laisse le souvenir d'un parfai t  gentil-
homme chez qui la distinction et la courtoisie
s'al l iaient  à la plus grande simplici té .

On en veut vraiment
aux bijoux « Solvil »

Encore une fois , la bi jouterie « Solvil » au
Grand-Quai , à Genève , a été cambriolée. Agis-
sant  avec une audace déconcertante , le ou les
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La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

C'étaient là des manières inconnues a Cabrolles.
On en aurait ri si un autre que le cousin de Chi-
ne les avait faites. Mais il venait de loin et il
était vêtu comme un monsieur. Cela ne surprenait
pas. Par contre, ce qui stupéfia chacun, ce fut de
voir, au-dessus de son dos. pendant qu 'il était pen-
ché, les visages de ses deux compagnons que la
lumière du port frappait en plein.

Quelques femmes reculèrent en étouffant un
cri. des hommes grommelèrent. En se redressant.
Jean Pierry vit l'étonnement inquiet qui crispait
les faces. Tous les regards étaient braqués derriè-
re lui. Il se retourna et comprit. C'étaient ses com-
parses qui intriguaient ces bor.s paysans. Il s'écar-
ta et se mit à parler dans une langue bizarre. Un
petit homme s'avança en elaudicant. Son visage
ressemblait à une vessie de porc gonflée où l'on

pesant une vingtaine de kilos , la transportèrent
environ 100 mètres jusqu 'à la bijouterie « Sol- ¦

vil /> . Ils uti l isèrent cette plaque pour enfoncer j
les deux vitr ines grillagées de ce magasin. Ils
réussirent à s'«emparer de tous les bijoux expo- |
ses et à prendre la fu i t e  avant que le concierge
de l'immeuble , réveillé par le brui t  des vi t r es
brisées ne puisse intervenir.

o 

Une fillette ébouillantée
Lundi  après-midi , la petite Christiane Mo-

nod , 4 ans, habitant chemin des Plantaz, sur
Nyon , est tombée dans une seille d'eau bouil-
lante.

Cruellement et gravement brûlée sur tout
le corps, elle fut immédiatement conduite à
l'Hôpital du district de Nyon , où l'on juge
son état comme très grave.

Elle souffrait de brûlures très étendues au
deuxième et troisième degrés.

Nous apprenons, hélas ! que la pauvre pe-

DE CLEUSON A... NENDAZ
m

L'église de Haute-Nendaz
Dans un précédent article, j 'ai note comment

l'ouverture de la route Sion-Nendaz avait ** ré-
vélé » aux citadins les sites des Mayens de Nen-
daz et provoqué, par la suite, la construction des
chapelles des Mayens, Rairettes, Bleusy, Plan-
choct. Influence du matériel sur le religieux.

Il convient de souligner maintenant l'importance
de deux autres facteurs qui , dans un avenir très
rapproché, modifieront totalement le visage de la
grande paroisse de Nendaz : l'accroissement cons-
tant de la population et la distance entre l'église
paroissiale et les différents hameaux ou villages.

Je n'ai pas sous les yeux une statistique qui per-
mettrait de démontrer l'accroissement constant de
la population en s'appuyant sur des chiffres pré-
cis ; mais, il est certain qu 'en un demi-siècle cette
population a presque doublé. Le recensement de
1941 place la commune de Nendaz au second rang
des communes rurales, immédiatement après celle
de Bagnes ; elle a donc, dans ces derniers vingt
ans, devancé celle de Conthey.

Cet accroissement de la population posait , au
point de vue religieux, le problème de l'agrandis-
sement de l'église paroissiale. Elle n'est pourtant
pas petite , mettant à disposition des fidèles plus
de neuf cents places assises. Lorsque, en 1881, M.
le Rd curé Hallenbarter avait procédé à l'aména-
gement de l'église actuelle, changeant l'orientation
de l'édifice , si bien que la longueur de l'ancienne
nef est devenue la largeur de la nouvelle, il n'a,
certes, pas manqué de gens, comme c'est ordinaire-
ment le cas, pour crier bien haut qu 'on voyait
beaucoup trop grand , qu 'on devenait fou , qu'on
n'arriverait jamais à remplir une si grande égli-
se, et patati et patata... Moins de trois quarts de
siècle après , le même problème se posait...

Pourtant on avait multiplié le nombre des mes-
ses ; chaque dimanche, spécialement en hiver, l'é-
glise se remplissait jusqu 'à trois fois ; les écoliers
— plus de sept cents — avaient leurs Offices pro-
pres.

Maigre tout , on se trouvait a l'étroit , surtout lors
des grandes fêtes ou des cérémonies d'une mission.
11 fallait donc une décision , d'autant plus que l'é-
glise exigeait d'urgentes réparations. En 1942, on
se mit à l'étude. M. l'architecte Praz fut chargé
de présenter un projet avec devis ; comme tou-
jours un Comité fut constitué ; une souscription
fut lancée dans la paroisse... lorsque les événe-
ments prirent une tout autre tournure.

En effet , une délégation de Haute-Nendaz, ayant
à sa tête M. le député Cyrille Michelet, et accom-
pagnée de M. le Rd Doyen Lathion et du curé de
la paroisse, se rendait à l'Evêché pour demander

nurait peint des yeux et une bouche. 11 souriait de
coin.

— Un ami , fit Jean Pierry, qui a voulu m'ac-
compagner jusqu ici. Puis, il poussa le second per-
sonnage devant lui.

Alors une sorte d'homoncule apparut. Ses bras
velus sortaient d'un peti t complet de flanelle jau-
nie et il se dandinait comme si le sol lui eût brû-
lé la p lante des pieds. Sa face grise, d'une laideur
repoussante, était trouée à la place du nez de deux
ouvertures noires. Dessous, sa bouche s'arrondis-
sait comme s'il avait englouti une boule. De cha-
que côté de sa tête aux cheveux courts s'épanouis-
saient deux oreilles énormes. Un rictus doulou-
reux et rusé plissait ses traits. Il grogna lorsque
Jean Pierry posa sa lourde main sur son épaule
contrefaite.

— Je vous présente Mâ-Tsiou. C'est mon servi-
teur, mon confident et , tout singe qu 'il est, mon
ami. J'y tiens plus qu 'à mes yeux. Il ne faut pas
en avoir peur, il n'est pas méchant. Il ne fera pas
de mal à personne... à moins qu 'on ne cherche à
lui en faire. C'est presque un homme, vous savez.
II a de l'intelligence et du cœur. Je le répète qu 'il
ne sera pas maltraité , sinon je ne ferai pas de
vieux os par ici !

La veuve Pierrv protesta aussitôt :

tite est décédée au cours de la nuit de lundi d'un chemin de traverse. Le 'choc J ut 'p^hiculiè-
à mardi. rement terrible. Souffrant d'une fracture du crâ-

Nous compatissons de tout cœur à la dou- ne, M. Zulauf fu t  transporté à l'Hôpital d'Aix
leur des parents, M. et Mme Monod. ouvrier
maréchal.

Doubles noces d or
Un fait  particulièrement rare et qui mérite

d'être signalé tout spécialement vient de se pro-
duire à La Brévine. On a célébré dimanche les
noces d'or de deux couples dont les épouses sont
sœurs. Il s'agit de M. et Mme Armand Guye-
Gindraux , au Locle et M. et Mme Ad. Sauser-
Gindraux , président de la commune de La Bré-
vine.

o 

Un Chaux-de-Fonnier se tue
près d'Aix-les-Bains

Accompagné de son épouse, M. Roger Zu-
lauf — skieur bien connu — roulait sur la rou-
te nationale lorsque, peu avant Aix-les-Bains, il
entra en collision avec une voiture débouchant

le construction d'une église à Haute-Nendaz. Mon-
seigneur était tout acquis à cette idée ; il était mê-
me d'avis que cette église aurait dû se construire
vingt ans plus tôt ; elle aurait ainsi suppléé aux
chapelles des Mayens. Assemblées de la population ,
nomination de comités, établissement des plans,
le.s choses allèrent bon train, et en 1943 déjà, le
chantier était ouvert sous la présidence de M. Cy-
rille Michelet.

Haute-Nendaz aurait ainsi son église ; c'était au-
trefois le grand village, auquel le Végenant et le
Saviésan, hameaux aujourd'hui disparus, servaient
de faubourgs ; il devait souffrir, inconsciemment
peut-être, de sentir son influence s'amenuiser, gri-
gnotée petit à petit par Basse-Nendaz mieux favo-
risé par les conjonctures économiques actuelles ;
la création de l'église apparaît comme un geste
d'autodéfense dicté aussi bien par le passé que par
les besoins présents ; par son vocable, elle prend
la succession de la petite chapelle de Saint-Mi-
chel , rattachant ainsi le vingtième siècle au quin-
zième.

L église de Haute-Nendaz est aujourd'hui ache-
vée ; la tour, cependant, attend encore ses cloches
qui ne tarderont pas à réjouir la population de
leurs juvéniles carillons. De style sobre, avec un
plafond qui l'apparente aux anciennes basiliques
romaines, elle s'enorgeuillit de vitraux et d'une ro-
sace d'une belle venue, dus à la collaboration de
M. le Rd chanoine Marcel Michelet et du peintre
bien connu Paul Monnier, ainsi que d'un chemin de
croix et d'une peinture murale sortis de la main du
même artiste. Un profane, comme moi, doit se
garder prudemment de porter un jugement sur
de telles œuvres et un grand ami de Monnier ,
Maurice Zermatten, qui emploie volontiers les su-
perlatifs, a dit tout le bien qu'il fallait en pen-
ser.

La raison d'être d'une église n 'est pas, d'ailleurs,
de consacrer la réputation d'un artiste — les cri-
tiques s'y trompent parfois, — mais de permettre
aux fidèles de mieux servir Dieu et de favori-
ser ia piété. Ici tout est bien réussi ; l'église res-
te dans la ligne traditionnelle ; pas d'innovations
tapageuses ; elle porte à la piété . On ne peut que
féliciter tous ceux qui ont œuvré à son édification.
Vous tous, curieux et touristes d'un jour, qui vous
rendez à Cleuson pour admirer les triomphes de
la technique, ne dédaignez pas de vous arrêter , en
passant, à l'église de Haute-Nendaz, et, puisque
Dieu vous a certainement donné un cœur géné-
reux, n'oubliez pas de déposer , en sortant, votre
petite offrande... Saint Michel vous en récompen-
sera .

M. L.

— Mais non, mais non, cousin... il a l'air bien rallumée. Il détesta la mère de Claire avec ses
gentil, on s'arrangera bien. Laissez-nous voir pas- j grands airs et ses flagorneries. Est-ce qu'elle n 'au-
ser, vous autres, qu 'on puisse aller vers le char, rait pas pu le présenter à son cousin comme le
Venez-vous, cousin ? prétendant de Claire ? Pourquoi le tenait-elle à

Ils se frayèrent un passage dans la foule. Pen- l'écart ? Elle ne le trouvait peut-être plus digne
dant que la mère Pierry se hissait sur le char, Ma- d'une fille bien dotée comme Claire allait l'être.
Tsiou alla se planter tout droit devant le cheval Pourtant, jusqu 'à ces derniers temps, sa cour avait
qui s'ébroua , secoua la tête et se cabra soudain, été bien agréée et c'était la veuve elle-même qui
Il fallut toute la poigne du domestique pour l'em- iui avait dit un jour :
pécher de filer le long de l'allée. La veuve, agrip- — Tu n 'étais quand même pas fait pour la sau-
pée au banc, criait : teuse à Pipembois !

— Ho ! Là ! Ho ! Irait-il au café avec cet individu qui baisait les
Les gens riaient, mal rassurés eux aussi. Le mains des paysannes ? Ce gaillard ne lui plaisait

cousin intervint : pas et moins encore la sale bête velue qui le sui-
— Nous irons à pied. Ça nous dégourdira les vait comme son ombre. Il se souvint du rendez-

jambes. Nous nous arrêterons à la pinte. J'offre vous que Claire lui avait fixé. Il pensa :
une tournée générale. C'est bien le moins quand — C'est le premier. Faut qu 'il y ait du grave,
on rentre au pays. Eh bien ! j 'irai voir ce que c'est que ce type et

De gros rires éclatèrent dans la garçonnaille. La je rejoindrai Claire après,
charrette s'ébranla la première, avec la mère Pier- La nuit cimentait maintenant entre elles les
ry et Claire. Les villageois suivirent, les femmes masses noires des arbres . Dans les roseaux, des
d'abord et les hommes autour de Jean Pierry es- i cloc-cloc de grenouilles crevaient comme des bul-
corté de son singe, qui trottinait drôlement avec i les pleines de musique. Des souffles fouillaient les
un petit air humble d'enfant d'orphelinat, et de feuillages et se vautraient sur la litière des maré-
l'autre voyageur dont on vit qu 'il avait un pied ' cages. Entre les berges des peupliers de l'allée, un
bot. ruisseau d'étoiles coulait lentement dans le ciel.

Pierre Caral partit le dernier. Sa colère s'était La suite en 5e page.

où il ne tarda pas à succomber. Son épouse fu t
également transportée à l'hôpital. Elle n 'a for!
heureusement que quelques coutusions. La vic-
time éta i t  âgée de 32 ans ; son corps va être
ramené à La Chaux-de-Fonds.

o . ' .

Les accidents de la cueillette
des cerises

A St-Cierges, près de Cugy, Vaud, M. René
Freymond, 36 ans , agriculteur , est tombé d'un
cerisier et s'est cassé une jambe. II a été 1 trans-
porté à l'Hôpital cantonal.

Semblable accident est arrivé à M. Louis Do-
ny, 68 ans, ancien afficheur , qui cueillait des ce-
rises à Préverenges. Mais le cas était  bien plus
grave. Outre une f rac ture  du col du fémur, la
victime souffrai t  d'une for te  commotion céré-
brale. M. Dony, qui était également soigné à
l'HôpitaJ cantcnal , est décédé cette nuit .  ,

o 

Le tronc de l'église catholique
de Cernier cambriolé

Un répugnant individu vient de fracturer
le tronc de l'église catholique de Cernier
(Neuchâtel). Fort heureusement, le' tronc ve-
nait d'être vidé. La police a ouvert une en-
quête et l'on se demande s'il ne s'agit pas
du même cambrioleur qui a opéré dernière-
ment à Bevaix et à Neuchâtel.

Moto contre tram
Lundi , à 12 h. 45, avenue du Kursaal , à

Montreux, M. Joseph Seewers, 75 ans, habi-
tant Lucerne, roulait à moto, en direction de
Vevey, lorsqu'il heurta un tram , dont le con-
ducteur bloqua les feins immédiatement. Le
motocycliste fut  cependant traîné sur une di-
zaine de mètres, et M. Seewers donna de la
tête contre le bord du trottoir. - •>

(La suite en 5e page).

IXrïL

^T$
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Non! . . . KAFA (ail disparaître rap idement les
douleurs parodiques! Les

POUDRES SCÂFÂ
sont également efficaces contre maux de lefe,
névralgies , migraines, lumbagos, maux de
dents , crampes , attaques de goutte , rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.
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En rente duns toutes les Pharmacies .
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Peut-on se proieoer
de la contamination

par le lait ?
L'usage, répandu dans les ménages suisses, de

cuire le lait, assure une protection absolument ef-
ficace contre l'infection par les germes pathogènes,
qu'il contient éventuellement. La cuisson provoque
malheureusement des modifications du lait qui dé-
plaisent souvent au consommateur. Nous pensons,
par exemple, à la formation de la peau, « au goût
de cuit », etc. La cuisson influence également dé-
favorablement la teneur du lait en protéines diges-
tibles et vitamines, ainsi qu'en chaux assimilable.

On peut parer à ces inconvénients en pasteuri-
sant le lait, au lieu de le cuire. Qu'entend-on par
le terme pasteurisation ? Cette opération consiste
à chauffer le lait, non pas jusqu'à ce qu'il cuise,
mais jusqu'à une température suffisante pour as-
surer la destruction complète des germes pathogè-
nes «qu'il contient et sans que les qualités du lait
cru en soient modifiées de façon sensible. H est
impossible de distinguer un lait pasteurisé d'un
lait cru , sans méthodes d'investigation spéciales.
Dans la plupart des pays, on a prescrit comme suit
la température et la durée de pasteurisation du
lait et de la crème :

a) 63» C. pendant 30 minutes (pasteurisation à
basse température).

b) 72" C. pendant 15 minutes (pasteurisation à
haute température).

c) 85° C. et refroidissement immédiat (pasteu-
risation instantanée).

Dans de nombreux pays, la pasteurisation du lait
a pour but principal d'assurer sa conservation, mais
non de détruire les germes pathogènes qu'il con-
tient. Chez nous, une telle raison ne peut motiver
la pasteurisation de tout le lait produit, car elle
annihilerait les effets de d'effort consenti jusqu'à
maintenant pour l'amélioration de la qualité. Les
conditions du ravitaillement en lait dont nous bé-
néficions, les prescriptions contenues dans le nou-
veau règlement suisse de livraison du lait, doivent
nous permettre de mettre «dans le commerce un lait
cru se conservant convenablement. La pasteurisa-
tion du lait de consommation ne devrait donc être
entreprise, en Suisse, que pour assurer la destruc-
tion des germes pathogènes qu'il contient, mais en
aucun cas pour corriger les résultats d'une pro-
duction et d'une manipulation du lait insuffisam-
ment hygiéniques. Chacun peut se procurer du lait
pasteurisé dans les laiteries des principaux centres
de consommation de Suisse. Ce lait, après avoir

De belles vacances
à peu de frais

Voyager à sa guise, sans horaire, sans contrainte,
s'arrêter où bon vous semble, aussi longtemps que
vous le désirez, et tout cela avec un minimum de

frais, voilà ce que vous permet

VELOSOLEX
la bicyclette qui roule sans bruit et ne consomme

qu'un litre aux 100 km.

VELOSOLEX, fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse],
S, A., Genève, ne coûte que Fr. 715.—

vélo et moteur compris

Exposition — Vente — Démonstration

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey

A vendre, cause double emploi : ...

CADILLAC 75
année 1938, 29 CV., 7-8 places, av. séparation, d'origine,
2 roues de secours, voilure ayant peu roulé, à l'état de
neuf, prix Fr. 12,500.—.

S'adr. : Garage Beau-Rivage, Ouchy-Lausanne. Tél. (021)
3.09.00.

Sténo " dactylo
habile, connaissant les travaux de bureau, ayant de l'ini-
tiative et pouvant éventuellement travailler seule, est de-
mandée de suite pour emploi à la demi-journée (les ma-
tins). — Adresser les offres écrites, avec conditions de
salaire sous chiffre P. 8977 S. à Publicitas , Sion.

Abonnez-vous au « Nouvelliste valaisan »

été chauffé, doit être versé dans des bouteilles lement en lait et en produits laitiers était à nou- commis des erreurs il les a payées cruellement,
stérilisées et hermétiquement fermées, afin d'évi- veau normal . I Devoir abandonner au seuil de son pays, alors que
ter une infection postérieure a la pasteurisation. La
distribution du lait pasteurisé en récipients ou-
verts (boilles ou bidons) n'est pas recommandable
pour des raisons d'hygiène. C'est beaucoup plus la
mise en bouteilles du lait, que la pasteurisation
comme telle, qui provoque une augmentation des
frais. C'est la raison pour laquelle on ne peut
songer à généraliser aujourd'hui, voire à rendre
obligatoire, la pasteurisation, de tout le lait de con-
sommation des villes.' «Une telle augmentation de
prix ne manquerait pas de réduire sensiblement
la consommation du lait.

Lorsque lé lait est livré à domicile, chaque mé-
nagère peut chauffer son lait, elle-même, dans sa
cuisine. C'est la mesure de protection la plus sim-
ple, la meilleure marché et la plus sûre. Il n'est
pas indispensable de chauffer le lait jusqu'à ébul-
lition. On peut s'en tenir aux prescriptions préci-
tées concernant la pasteurisation. Le lait peut-
être, par exemple, chauffé dans une simple casse-
role, jusqu'à l'apparition de bulles et légère for-
mation de vapeur. On peut également chauffer le
lait jusqu'à 72P C, en le brassant continuellement
et en contrôlant la température à l'aide d'un ter-
momètre. Sitôt que le lait a atteint la température
voulue, il faut le placer dans l'eau froide et bras-
ser jusqu'à ce qu'il soit froid. En contrôlant la
température (72" C), en brassant constamment et
en refroidissant immédiatement, dn obtient tin lait
pasteurisé ne se distinguant pas du lait cru. Il
existe en outre des récipients spéciaux, à double
paroi, qui permettent de chauffer le lait au foain-
marie. Un signal entre en action dès que la tem-
pérature désirée est atteinte. Ces récipients évitent
une température excessive du lait près des pa-
rois. Us permettent une pasteurisation plus soi-
gnée.

Lorsque la pasteurisation du lait a lieu aussitôt
après sa livraison à domicile, on obtient une bois-
son spécialement agréable et rafraîchissante pour
l'été, ainsi qu'un lait qui se conserve spécialement
bien. Ce lait peut être ensuite chauffé à nouveau,
suivant l'emploi qu'on désire en faire ou ajouté
à du thé, à du café ou à des fruits, ou encore
utilisé pour la préparation de mets au lait. Il va
de soi que 'l'on ne doit pas écrémer le lait cru et
utiliser cette crème, non pasteurisée, pour amélio-
rer des mets froids.

Des observations faites durant la guerre ont
montré que, dans tous les pays qui n'ont pu s'assu-
rer un ravitaillement suffisant en lait, spéciale-
ment pour les enfants, le développement physique
et la résistance aux maladies ont diminué. On a
également remarqué que l'état " sanitaire général
accusait des progrès sensibles dès que le ravitail-

X Docteur s

Ch. Henri de PreuH fP KABA
médecin-dentiste

S I O N
- - - .  Entreprise de charpenterie sérieuse ^ capable pour la

fil* PPfAli r cherche de suite un jeune eu.s.ne et «l entretien du me-
Uw I Uli Ĵ<Mi _ ' „ nage. Bien rétribue , vie de fa-

Agriculteur sérieux, mo- I II JI "| IIc|g|| U|" Berne, Beundenleldstr. 45.

VI1!! Ml? Ulllll |1UII1IU1 A vendre

1; El M JH El Menuiserie et charpenterie Eflfl 111 fin 00100?
r M. Moraz, Tavannes (J.-B.). UUU lll UU UUlQ||0

UC lUvOClyC °n cherche , à St-Maurice, épaisseur 45 mm„ 40 et 26

Place à l'année pour jeune un mm;> J
50""6 ?*g#

fille ou femme avec enfant. A fifcfc nlA|W A -1 ^
adresser a Etienne Gre-

A^..r-oM'" appartement sar" - G,"y-' IF-
On cherche, pour enlrée de »r°'s chambres , de suite \ t %  

^̂  

|k| 
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9*
au plus vite °u à convenir. 0 %mf |̂ | Q  ̂ Ŵ

¦m m m S'adresser sous chiffre P. « _ _ m m

SOfflinelieïea-"d ,v ,Mn s a tout faire
pour joli restaurant. Gain Fr.
450.— â 600.—. A la même
adresse

ïrauauxâ domicile
à la portée de foutes les
bourses, 'sans frais, que la
minime somme de Fr. 5.—
pour la mise au courant des
travaux. Faire offres sous
chiffre R. 6932, Nouvelliste
valaisan, St-Maur|ce.

Cause double emploi, à
vendre

FORD 5 CV
complètement révisée. Fr
2400.—. Carjo Wirth, Av.
Mont-Blanc 9, Lausanne.

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et au
service. Gain env. Fr. 250.—
à 300.—.

Offre s sous chiffre R 60114
Publicitas, Soleure.

A vendre

chien de yarde
S'adresser Jules Michellod,

à Chamoson. Tél. 4.73.48.

COSTUMES
robes, blouses, taille 40-42-44,

i liquider
bon marché. Envoi à choix.

Ecrire « Au Petit Bonheur »,
16, rue de Rive, Genève.

A vendre, faute d'emploi,

Al te camp
neuf. — S'adresser chez A.
Ducret, Saint-Maurice. Tél. No
5.41.34.

tracteur
occasion, av. remorque neu
ve, env, 2,5 tonnes, «prix in
téressant.

S'adresser Atelier construc
tion mécanique de Vouvry.

exclusivité
de vante

par canton d'un appareil
nouveau très demandé. Gran-
des possibilités de gain à
personne pouvant disposer
de Fr. 15,000.— «pour stock.

Ecrire sous chiffre W 6252
X à Publicitas, Genève.

Chronique sportive
CYCLISME

Après le Tour de France
Nous espérions beaucoup du Tour de France,

trop peut-être, et c'est pourquoi nous sommes dé-
çus. Six au départ et deux seulement à l'arrivée ;
le déchet est d'importance et mérite quelques com-
mentaires.

Notre équipe, d'ailleurs, était mal partie. Sana
doute Kubler, tenant la grande forme, justifiait
tous nos espoirs. Sans doute G. Weilenmann et G,
Aeschlimann sont d'excellents coureurs qui ont
fait leurs preuves et qui se présentaient en excel-
lente condition. «Le malheur voulut que Gottfried
fut accidenté avant le départ et blessé si sérieu-
sement qu'un instant on songea à le remplacer.
Mais la première faute, il n'y avait pas de rempla-
çant ! Le Zurichois partit donc dans un état très
précaire et ce qu'il à fait tient du prodige. Nous
lui tirons notre chapeau. G. Aeschlimann s'est ad-
mirablement comporté. Il perdit un temps consi-
dérable, au début, pour aider Weilenmann, sans
quoi le Jurassien aurait terminé dans les 10 pre-
miers du classement général. Et c'est la raison pour
laquelle nous pensons que l'on aurait dû prévoir,
à côté de Kubler, un deuxième chef de file, afin
que le cas échéant l'abandon de l'un des leaders
ne soit pas préjudiciable à l'équipe entière. Nous
ne discuterons par la sélection de R. Aeschlimann
qui est un excellent équipier et il en faut dans
une équipe Tour de France ! Mais que penser de
la sélection hâtive, disons même de dernière heu-
re, de Stettier et Hutmache'r ? Pouvons-nous te-
nir rigueur à ces deux bons coureurs dont nous
ne contestons pas les qualités, de s'être trouvés de-
vant une tâche ardue sinon impossible, faute de
l'avoir préparée n'ayant pas eu le temps de le fai-
re ? Notre Comité de sélection savait, pourtant 6
mois avant le départ qu'une équipe suisse de six
hommes prendrait le ' départ de Paris.

Reste le cas Kubler qui est une belle figure de
notre cyclisme routier. Ses moyens sont exception-
nels : vite au sprint, excellent rouleur et bon
grimpeur. Le début justifiait nos espérances. Puis
tout â craqué et ce ne fut que désillusions !

Ne serait-il pas fait pour une course par éta-
pes aussi longue que celle du Tour de France ? En
fait, il n'arrive pas, malgré sa bonne volonté, à
discipliner son tempérament ardent et batailleur
et cela l'entraîne dans des entreprises hardies et
téméraires comme celle de Caranes-Briançon. Ku-
bler est un hyper-sensible et dès le départ il souf-
frait déjà dé se sentir en état d'infériorité vis-à-
vis de ses rivaux italiens, français et belges. Est-il
nécessaire de rappeler que les équipes nationales
italienne et belge comprenaient douze hommes,
sans compter les cadets ? De plus, notre champion
s'est trouvé dès le départ presque isolé, ne pouvant
guère -compter que sur G. Aeschlimann pour l'ai-
der efficacement. C'est ce qui l'a incité, sans dou-
te, à tenter quelques coups d'éclat. Vous savez
qu'il n'a pas été épargné par la malchance et vous
connaissez le drame de Cannes-Briançon. S'il a

i Cherche pour tout de suite n

PERSONNETHUN
Venez voir

Nous cherchons jeune fille
robuste, d'au moins 18 ans,
pour faire la cuisine et aider
au ménage, proche de Lau-
sanne, été à la montagne.

Préférence donnée à per-
sonne ayant suivi une école
ménagère ou ayant déjà de
la pratique.

Adresser les offres à Mme
Reuiler-Junod, La Fouly (Va.-
lais).

A vendre
au plus offrant, 1 vélo hom-
me, 1 remorque, 1 potager
3 trous, 1 réchaud à alcool 2
feux . — S'adresser à Auguste
Gay, serrurier, La Forêt, Ful-
ly; 

S. A. cherche dans chaque
localité

AGENT
dépositaire
capable de tenir dépôt pour
stock de marchandises ef fai-
re expéditions. Belle situa-
tion à personne disposant de
Fr. 15,000.— à Fr. 20,000.—

Ecrire sous chiffre Y 6253
X à Publicitas, Genève.

A vendre
Buffets de cuisine, tables, tabourets, avec dessus linoléum
Prix avantageux. Facilités de paiement.

S'adresser Menuiserie C. Kamerzin et fils , Sion.

Jeune homme sérieux et ca-
pable, formation classi que, di-
plôme de secrétaire-compta-
ble, cherche «place comme

employé
de bureau

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 6933.

Profitez des prix de fin de
saison pour acheter des

tuyaux
caoutchouc
Demander les prix à la

QUINCAILLERIE DU RHONE,
MONTHEY.

A vendre, commerce de
campagne

caieeicampagne
situé en bordure de route
principale, bon chiffre d'af-
faires prouvé. Faire offres
par écrit à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 8954 S.

Ton sait que partout des inscriptions attestent la
grande espérance d'un public qui n'avait des yeux
que pour son champion et qui, vainement, le Per-
chait du regard ne voulant pas se résoudre à ad-
mettre son retrait définitif , n'est-ce pas la suprê-
me humiliation ? Kubler le savait et nous pensons
qu'il en a terriblement souffert.

En renonçant au Tour de Suisse, dans sa «condi-
tion physique actuelle, Kubler a fait preuve de sa-
gesse. Il pense au championnat du monde de Co-
penhague où il pourrait bien prouver, si c'était en-
core nécessaire, qu'il est et reste un grand cham-
pion. Nous aurons du reste l'occasion de vous par-
ler de ces championnats. Disons, pour l'instant, que
le Comité de sélection comprenant son erreur du
Tour de France a sélectionné, et ce n'est pas trop
tôt , un certain nombre de coureurs susceptibles de
défendre nos couleurs. Le choix définitif se fera
avant les grandes épreuves. E. U.

. Vouvry a Coire
Nos vaillants tireurs vouvryens, qui ont remporté

de beaux lauriers au Tir fédéral de Coire, ont
eu, dimanche soir, une belle réception de la part
de la population qui a voulu montrer tout l'at-
tachement qu'elle porte au tir et prouver à nos
tireurs toute la reconnaissance pour les beaux ré-
sultats obtenus dans la capitale grisonne, et qui
renforceront encore davantage le bon renom des ti-
reurs vouvryens.

Voici les résultats :
A 300 m. : la section qui concourait en Ire cat.

a obtenu 50,642 pt., se plaçant au 32e rang sur
304 sections. Elle est la 2e de la Suisse romande,
après Fribourg.

A 50 m. : en 2e cat. la section s'est classée au 33e
rang sur 125 sections, avec une moyenne de 77,666
pt., se plaçant, pour la Suisse romande, derrière
Fribourg et Moudon.

Résultats individuels :
Concours de sections. Fusil 300 m. : Seydoux

Raoul , 56; Leutwyler Edouard, 55; Pot Emilien,
54 ; Parchet Hyacinthe, 52 ; Cornut Victor, Cornut
Othmar, Cornut Roland, 51 ; Launaz Charles et
Coppex Jean,.- 50.

Cible Art : Rinaldi Théophile, 438 ; Cornut Vic-
tor, 419.

Cible Progrès : Ortelli Joseph, 51 ; Vuadens Hya-
cinthe, 50.

Cible Bonheur : Cornut Victor, 97-95.
Cible Coire : Cornut Roland, 52 ; Cornut Victor,

Fracheboud Ignace et Parchet Hyacinthe, 51.
Cible campagne : Coppex Jean, 69 ; Vuadens Hya-

cinthe, 68.
Vétérans : Leutwyler Robert, 426.
Petite maîtrise au fusil : Cornut Victor, 487.
Pistolet 50 m. : Planchamp Albert et Coppex Hen-

ri, 84 ; Seydoux Raoul, 83 ; Rinaldi Théophile, 82.
Cible Progrès : Coppex Henri, 77 ; Vuadens Hya-

cinthe, 72.
Cible Bonheur : Planchamp Albert, 48; Coppex

Henri 48.
Cible Helvétia : Seydoux Raoul, 50.
Petite maîtrise au pistolet : Coppex Henri, 46

cartons et 496 pt. ; Vuadens Hyacinthe, 43 cartons
et 473 pt. . A. P.

S'il y a mieux qu'un appareil

TêeK-f ie
ce sont deux Flex-SII!

Toutes 'les indications vous sont données par le
fabricant

wo$senbanher+co
Lausanne Iles St-Pierre, Tél. 3.62.58

A vendre une conduite de
100 m. de

tuyaux
d'arrosage, démontable, lé-
gère, joints caoutchouc, cou-
des de déviation, diamètre 6
cm. 5.

Chrétien Roduit, Leytron.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et è murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

CHAUDIERES A LESSIVE
à bois, à circulation, 165 Ht.
galvanisées, d'occasion Fr. 95.-
avec chaudron neuf, fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43. On expédii



Il fallut conduire la victime à l'Hôpita l de i lise par les touristes comme moyen de com
Montreux avec des contusions multiples, une
luxation de l'épaule droite et une commotion.

Nous apprenons ce matin que M. Seewers
a cn outre un genou fracturé. Toutefois, le
blessé a relativement bien passé la nuit et,
sauf complications, il n 'y a pas lieu de crain-
dre pour sa vie.

Clôture du Tir fédéral
Le Tir fédéral s est termine dimanche, a

Coire, par la proclamation des résultats et la
distribution des prix des dernières catégories.

Le président du Comité d'organisation, M.
Heinrich Kunz , a salué les hôtes présents et
remercié tous ceux qui avaient collaboré à
la réussite de la manifestation.

M. Charles Jan ,d'Oron-la-Ville, président
central de l'Association des tireurs suisses,
souligna l'excellence de l'organisation et
l' extraordinaire participation qui marqua le
concours intersections.

Le colonel Blanco , conseiller de légation
de l'Uruguay à Berne, a remis à la section dc
tir de Feusibcrg une plaquette au nom de
l'Association sportive de Montevideo.

Peu avant midi , deux rois du tir ont été
proclamés, à savoir Robert Burchler , de Zu-
rich (300 mètres), ct Fritz Peterhans, de Fis-
lisbach (Argovic), (50 mètres).

La fête s'est terminée au début de l'après-
midi.

Dans la Région ;
Trois alpinistes frappés

par la foudre
Trois instructeurs  dc l'école nationale d'alpi-

nisme dc Chamonix avaient entrepris et réussi
l'ascension de l'Aiguille du Peigne par J'arète
nord. Ils s'apprêtaient à redescendre , lorsqu 'un
orage éclata.

M. Pierre Leroux , premier de cordée, qui
commençait son rappel , fu t  frappé par un coup
dc foudre et fit  une chute de 25 mètres . Il se
tira dc sa mésaventure avec une cntOTse et une
forte commotion. L'un de ses compagnons , M.
Gurekian , reçut la décharge sur le côte gauche
ct fut  sérieusement blessé. Lc troisième alp iniste ,
M. Jean Wcilbecher , fu t  foudroyé sur le coup.
Son corps a été redescendu dans la nuit  à Cha-
monix.

M. Wcilbecher , originaire dc Waldersbach , en
Alsace, âgé de 30 ans , célibataire , était guide
diplômé à Chamonix depuis 1946.

A-t-elle aussi trouvé la mort
sur l'alpe ?

Une j eune f i l le , monitrice dans une colonie de
vacances à Clclles (Isère) qui était  partie di-
manche en excursion au Pas dc l'Aiguille , dans
le massif du Trièvc, n'a pas donné signe dc vie
depuis 36 heures.

Une caravane dc secours a quitté Grenoble
pour rechercher la jeune fille.

Nouvelles locales 
Trois touristes anglais tués

par nne avalanche
Trois jeunes touristes anglais en séjour a

Zermatt qui descendaient le glacier de Sch-
\yarzthor ont été pris dans une avalanche , lun-
di après-midi, vers 15 heures 30. (Le Sch-
warzthor est un passage glaciaire ouvert entre
le Brcithorn et le Pollux , dans la chaîne fron-
tière séparant la Suisse de l'Italie ; il est uti-

Un bourdonnement dc voix s'élevait tout cn haut
du chemin. Pierrot se demanda : « Où vont-ils en-
trer ? Au café dc la Jetée ou à la Truite ? • Et il
pressa le pas.

* * #

Barcarolle s'était redressé au moment où le che-
val des Pierry avait fait sonner ses grelots sur la
route. 11 se roidit. On ne le verrait pas s'aplatir
devant l'Etranger. Il n 'avait pas été en Chine, il
n 'était pas cousu d'or, mais il était Barcarolle.

Il vit défiler les femmes. Aucune ne se tourna
vers lui. Penchées les unes vers les autres, elles
ne l'avaient pas même remarqué. Puis, ce furent
les pêcheurs. Lorsqu'ils arrivèrent à sa hauteur ,
un jeune lui cria :

— Eh ! Tu vois, Barcarolle. ça existe la Chine I
Viens avec nous et tu verras.

Le cousin dc Chine examinait ce vieux en lon-
gue blouse qui le regardait avec des yeux de hi-
bou. Il devina que celui-là ne serait pas un ami.
Mais il sourit en voyant lc nez tuméfié ct la face
couperosée. Il leva son bras et branla l'index :

— Eh ! grand-père, on vous invite à boire une
goutte.

— Non, merci !

munication entre le Riffelberg et Fiery.)
Deux de ces alpinistes M. Bellos, âgé de

21 ans, et M. Hansen , âgé. de 23 ans, ont été
tués sur le coup par l'avalanche d'une lon-
gueur de quelque 200 mètres. Le troisième
a succombé au cours de la soirée de lundi.
Leur groupe était suivi , à une certaine dis-
tance par une caravane de touristes anglais
qui alarmèrent la cabane Bétemps. Quatre
guides qui s'y trouvaient se rendirent immé-
diatement sur le. lieu de la tragédie où, après
de patients efforts, ils . parvinrent à retrouver
les corps des deux premières victimes et à dé-
gager la troisième qu'ils ramenèrent à la ca-
bane Bétemps. Une colonne de secours, com-
posée de douze guides et porteurs, est partie
ce matin de Zermatt. Elle ramènera les corps
des victimes de la cabane Bétemps à Zermatt,
durant l'après-midi de mardi.

Ce nouveau drame plonge indigènes et tou-
ristes de Zermatt dans une douloureuse cons-
ternation.

—o 

Ligue antituberculeuse du district
de monthey

Depuis 1947, en automne , la Ligue antitubercu-
leuse du District de Monthey n'a pas organisé de
fête de bienfaisance. Elle n'en a pas moins conti-
nué, sur un rythme accéléré, sa généreuse acti-
vité par ses nombreuses interventions dans les cas
de difficultés financières pour le traitement de ma-
lades touchés par l'insidieuse maladie ; par ses dé-
pistages du terrible fléau ; par les soins entendus
donnés à son Préventorium de Val-dlUiez. Dans
cet établissement, particulièrement, de nombreux
enfants ont pu recevoir, à temps voulu, au cours
de ces deux dernières années, les soins désirés pour

Civilisation et christianisme
Le mot dc civilisation sert à signifier le Depuis la découverte de la bombe atomique

progrès, les lumières, le développement des
sciences, l'organisation des sociétés, le bien-
être qui règne dans le monde, mais, au besoin ,
on l'oblige à légitimer les tyrannies et les
persécutions, les brigandages politiques, les
guerres les plus sanglantes et le bannissement
des plus honorables citoyens. En son. nom, le
financier défend ses capitaux, le noble ses pri-
vilèges, le savant ses découvertes, le philoso-
phe son système, le traître ses exactions, et
l'assassin ses crimes.

Les anciens croyaient avoir trouvé ce qui
peut s'appeler une complète et définitive civi-
lisation : ce ne fut que du détail ct de l'ac-
cidentel.

Les philosophes du XVIIIe siècle pensaient
procurer à l'humanité le bonheur par leurs
progrès, leur savoir et leurs sciences. Ils ré-
pudièrent la foi religieuse et firent un acte
de foi absolu en la science. A les entendre,
c'est elle qui devait nous donner la clef de la
civilisation et ouvrir l'âge d'or attendu.

Aujourd hui , on sait ce qu 'il faut penser
de cette croyance. Nous sommes en pleines
désillusions. Les sciences ont fait des pro-
grès immenses, mais la Science n'a pas en-
core trouvé le moyen d'améliorer les hommes.
Elle n'a pas détruit leurs instincts guerriers ;
elle n'a pas même calmé les passions qui les
portent à détruire leurs semblables fussent-ils
leurs compatriotes. Les sciences leur ont en-
seigné au delà de tout ce qu'on pouvait ima-
giner , l'art de se tuer, mais la Science n'a
rien, fait pour leur apprendre l'art de s'aimer.

Non , on ne peut pas dire que l'humanité
actuelle soit civilisée, même à moitié, puis-
que ce qui lui manque, c'est l'essentiel à sa-
voir le moyen de se perfectionner elle-mê-
me.

Le menton haut , la moustache soulevée par le
mépris des lèvres, Barcarolle le regardait en abais-
sant ses paupières. Un pêcheur s'étonna :

— Qu'est-ce qui lui prend ?
— Bah ! fit le cousin de Chine, il a déjà eu sa

part, celui-là. Nous avons assez d'un singe avec
nous.

Tous s'écrasèrent de rire, Barcarolle avait trou-
vé son maître. Une voix s'écria :

— La vie est bonne, par là !
Barcarolle baissa la tête. Le reniement était con-

sommé. Il devenait un objet de dérision. D sentit
le vide autour de lui. Inutile d'étendre la main,
elle ne rencontrerait rien. Un instant, un tout pe-
tit instant, il se dit : « Je crois que je vais aller
avec eux. Je ne m'occuperai pas de l'autre... » Mais
sa fierté se redressa aussitôt comme un osier cour-
bé.

« Jamais!» pensa-t-il. Son sort venait de se
jouer. Et, en même temps que le sien, celui du
café de la Jetée. Parce qu'un homme maussade
s'était trouvé là un moment où il entrait à Ca-
brolles. Jean Pierry s'était dirigé vers l'autre ca-
baret dont la vitre flambait au fond de la placette.
Ce serait un manque à gagner appréciable pour le
tenancier de la Jetée. Déjà, les deux ou trois pay-

fortifier leur santé et éloigner les prédispositions , gâts à la voie et aux installations du chemin de
momentanées à contracter la tuberculose.

Mais tous ces efforts ont nécessité de gros sacri
fices financiers et, aujourd'hui, il faut prévoir de
main.

La charmante localité de Vouvry a «té «choisie
pour l'organisation d'une belle et généreuse ma-
nifestation de charité qui aura , lieu le diman<Jie 25
septembre prochain. Il sera fait appel, à cette oc-
casion, à toute la population du District et des
alentours, à ses sociétés toujours si dévouées : So-
ciétés de musique, chevilles ouvrières de toute ma-
nifestation généreuse, sociétés de chant, de gym-
nastique, de football , de vieux costumes, etc., pour
assurer par leur participation une réussite parfaite
et complète de la fête.

Des listes de souscriptions seront lancées dans tout
le district pour venir en aide au comité d'organi-
sation d'une tombola à tirage immédiat

Un livret de fête sera édité — pour être dis-
tribué gratuitement à tous les participants — mais
qui fera connaître, mieux que toute autre récla-
me, les commerçants de notre région et surtout
ceux-là qui méritent le mieux la confiance du pu-
blic.

Et le 25 septembre ! De nombreux concerts, des
productions sportives, des jeux d'adresse et de ha-
sard, une cantine soignée seront prévus pour pas-
ser une agréable journée chez les « Tzinos » qui ac-
cueilleront chaleureusement tous les participants.

Que chacun se réserve donc un peu de liberté
pour ce 25 septembre prochain pour accourir à
Vouvry et participer à cette grande journée de
l'entr'aide, de la charité et de la saine prévoyance.

Le Comité de presse.
o 

Le trafic sur la voie du Simplon
coupé pendant plus de deux heures
Lundi , à 8 heures , un gros bloc de rocher

s'est détaché de la montagne et est venu s'écra-
ser sur :1a lign e -du Simplon à la sortie sud du
tunnel du Simplon, à Iselle. Il a causé des dé-

qui en laisse prévoir d'autres plus effroya-
bles encore et devant l'impuissance des vain-
queurs à réaliser la paix , tous les hommes
se sentent pris de cauchemar car tous se ren-
dent compte qu'ils entrent dans des temps
apocalyptiques.

Les sociologues ne veulent pas voir la natu-
re du mal et la façon d'y remédier. Par igno-
rance ou par sotte satisfaction de ne pas pa-
raître se démentir, ils persistent dans leurs
erreurs et leurs préjugés.

Us s'accordent pour faire la conspiration du
silence contre la seule doctrine qui pourrait
sauver l'humanité. Us savent fort bien qu'il
existe par le monde un système fortement lié
et merveilleusement souple, un tout organisé
qui s'adapte aux réalités de la vie ; ils n'igno-
rent pas qu'un organisme merveilleux a su ,
par tous les temps, sous toutes les latitudes,
avec des peuples barbares, avec des déchets
d'humanité, forger des sociétés prospères, pa-
cifiques, avides de progrès.

Puisque le christianisme, car c'est de lui
qu'il s'agit, a multiplié ses réussites merveil-
leuses tout au cours des âges, puisqu'il s'est

•montré le plus grand créateur de civilisation
dans l'histoire, n'est-il pas juste, opportun , ur-
gent même de l'interroger sur son esprit et sa
doctrine et de rompre le mur de silence qu'on
a dressé devant les grandes vérités qu'il en-
seigne.

Si le christianisme où tout parle d'abnéga-
tion , de sacrifice, d'amour des petits, des hum-
bles, des pauvres, n'a jamais trouvé grâce aux
yeux des élites orgueilleuses, sensuelles et
jouisseuses, il attire toujours davantage l'at-
tention de ceux qui , déçus par la faillite mo-
rale de la science s'inquiètent du sort de l'hu-
manité. B.

sans qui buvaient chez lui se hâtaient de vider
leurs verres pour passer à la Truite.

Barcarolle se mit à gesticuler :
— Oui, la vie était bonne ici, se lamenta-t-il. On

n'est pas meilleur que les autres, ni moindres. On
est comme on est, aussi bon qu'on peut et méchant
tout autant. C'est la vie. Chacun fait autant d'om-
bre que de lumière. C'est le Bon Dieu qui est le
maître de tout ça. Il se contente de ce qu'on ait le
jour et la huit sur nous, tour à tour, à l'image de
la Terre qu 'il a faite et qu'il n'a pas voulu éclai-
rer tout entière tout le temps. Mais, au moins, il
faut tourner comme elle autour d'un soleil , sans
quoi c'est la nuit complète. Jusqu'à présent, on l'a
eu ce soleil. C'était de vivre en bons voisins, sans
trop .se cogner. On faisait son travail sans s'échauf-
fer les sangs. On était content de ce qu'on avait et
tout s'arrangeait comme que comme... Et puis, moi,
je vous montrais la vie , en rose avec toutes mes
poésies et mes herbes sèches qui vous guérissaient
du reste. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?

Vous croyez qu'il fera bon vivre dans le noir ,
quand on verra plus son chemin ? Oh saura plus si
on avance, ni si on arrive. Les gestes qu'on fera ,
on ne les comprendra plus bien. Les mots seront
comme des bâtards, nés d'on ne sait qui... Quelque
chose de mauvais commence ce soir. Vous voulez

fer. Lc trafic est interrompu pour le tnoment.
On travaill e à rétablir la ligne.

A 10 h. 15, la circulation des trains sur le
Simplon a été rétablie sur une voie. Les tra ins
sont momentanément remorqués à la vapeur.

o
Mauvaises rencontres (1)

Deux voitures, l'une conduite par un Fribour-
.geois, l'aut-re appartenant à la fabrique de meu-
bles Reichenbach à Sion, sont entrées en colli-
sion sur la route de Nax et ont été endomma-
gées.

— Une autre collision qui se solde par des
dégâts matériels est survenue SUT la route de
Thyon aux Mayens-de-Sion, entre une automo-
bile pilotée par M. Kaspar et une autre voitu-
re de M. Rhœner-Coppex, négociant à Sion.

o 

Echos sur les assises
de la « Diana »

Le « Nouvelliste » n'ayant informé que très
brièvement ses lecteurs hier , nous donnons
ici quelques précisions au sujet des assises
annuelles des chasseurs suisses.

Au nombre 150 environ, les délégués ,de la
Société suisse des chasseurs « La Diana » ont
tenu leurs assises annuelles à Sierre, sous la
présidence de M. de Gottrau , de Fribourg. Ce-
lui-ci ayant démissionné, M. Ludovic Loré-
tan , dentiste à Sierre, a été chargé de le rem-
placer dans ces fonctions.

Les nouveaux statuts de la société ont été
adoptés, non sans que les chasseurs se soient
montrés réfractaires, une fois de plus, aux
chasses gardées.

Au cours du banquet officiel qui réunit de
nombreuses notabilités, on entendit des dis-
cours de MM. Maurice Troillet , conseiller d'E-
tat , de Gottrau , Rime,président de la « Diana »
vaudoise, Zimmerli, inspecteur fédéral de la
chasse, Charbonnier, de Neuchâtel, ancien
président central, Mottier et Studer.

La « Chanson du Rhône », conduite par M.
Jean Daetwyler, agrémenta cette journé e.

Tir de chasse pratique
Samedi le 23 juillet a eu lieu à Crans sur Sier-

re — la veille de l'Assemblée générale de la Dia-
na suisse, à Sierre, un concours de tir de chasse
pratique.

Nombre de pigeons 40 = 28 simples et 12 dou-
bles, beaucoup d'inscription de toute la Suisse.
Voilà les ' meilleurs résultats : MM. Ernest Mayor,
de Genève, avec 33 de bons ; Bernhard de Got-
trau, Fribourg, avec 30 de bons ; le Me Goumaz,
de Fribourg, avec 30 de bons ; Walter Lorétan, de
Crans sur Sierre, avec 29 de bons ; André Pfef-
ferlé, de Sion, avec 28 de bons ; Dr Kurt Tschu-
di, de Zurich, avec 28 de bons ; le Dr S. Sauberli,
de Monthey, avec 27 de bons.

Le temps a été favorable, le tir un grand suc-
cès. Distribution des jolis prix le soir à l'Hôtel
Beau-Séjour après un dîner en commun,

o 

Peu s'en fallu...
i 
¦

M. Gerber qui roulait en automobile croisait
un camion à un passage à niveau non gardé , dans
ia région de «Naters . Il ne vit pas le train qui
survenait au même instant et qui décrocha l'ar-
rière du véhicule , non sans le projeter contre la
bordure d'un trottoir.

L'automobiliste qui avait franchi , de justesse,
le passage à niveau dut à cette circonstance son
salut , car il se tire d'affaire avec de légère»
blessures sur le côté droit du corps et au ge-
nou. Quant à sa machine, elle a subi des dé-
gâts évalués à 1500 francs.

P—

Ils s'opposeront au débauchage
où à une diminution

de salaire
À l'instar dés ouvriers de l'industrie chimi-

que bâloise, ceux de la Ciba à Monthey, ont
pris la décision, au cours d'assemblées très
fréquentées , de s'opposer à tout débauchage
où diminution de salaire qui pourraient in-
tervenir par suite de la réduction de l'ho-
raire de travail. Ils estiment, en effet, que
l'industrie chimique qui a . réalisé sùffisarh-

rigoler et vous perdrez la tête. Est-ce , que j vous
saurez encore pourquoi vous avez poussé dans ce
coin de pays ? Vous croyez peut-être que le mon-
de a un autre visage. Vous vous trompez, le monde
n'en a point d'autre que celui qui est èh vous. Je
sais, moi... Je sens ces choses, moi... Vous verrez
si ce n'est pas wai. Mais vous ne voulez pas m'é-
couter...

Il s'aperçut qu'il était , en effet , seul et, comme il
se rasseyait, il entendit dans l'ombre à ses côtés
une voix de rogomme qui lui disait :

— C'est pas la peine de te tracasser pour ça, Bar-
carolle. Moi aussi, j'ai été au bout du monde, là-
bas, en Amérique. Et puis, je suis revenu. Ils m'ont
bien reçu et, à présent, tu vois... T'en fais pas, on
est vite oublié... Je lui donne pas deux ans, à Jean
Pierry, pour se mettre à sec... comme nous.

Alors Barcarolle reconnut Godem. C'était un
vieux, sec comme un trique, avec des joues en, cuir
bnin. Ses yeux clairs étaient percés d'un trou noir,
au milieu. Il soufflait entre ses lèvres comme si un
poil l'avait gêné. Sa main s'était refermée sur le
verre encore à demi plein de Barcarolle. Barcarol-
le ne voyait rien. Godem, d'une seule lampée, en-
gloutit le vin.

(A lulvre).



ment de bénéfices durant la période de hau-
te conjoncture peut supporter un. sacrifice
en faveur de son personnel qui a contribué à
son enrichissement.

o

Série noire snr nos routes
—o—

A Saint-Maurice, une voiture conduite par
M. Thorens, d'Oslo, est entrée en collision
avec une automobile pilotée par M. Lu«ien
Schilt, de Lausanne. Dégâts matériels.

Sur la route de Brigue a Mœrel, un cyclis-
te, M. Paul Amherd, de Naters, est entré en
collision avec la voiture de M. Walter Zeder.
Le cycliste est légèrement blessé. Dégâts ma-
tériels.

A Naters, un enfant en vacances chez ses
grands-parents, le petit Armin Burgener, de
Saas-Balen, est venu se jeter contre la voi-
ture de M. Italo Pellinzone, demeurant à Ge-
nève. Il a été relevé avec des blessures et di-
verses contusions.

A Ardon, une collision s'est produite en-
tre une auto conduite par M. Louis Milliquet ,
de Saint-Sulpice, et M. Gustave Rey-Mermet,
de Troistorrents. Ici tout se borne à quelques
dommages matériels.

Sur la route de Fully à Saillon, une ren-
contre a eu lieu entre la voiture de M. Ar-
mand Villard , ingénieur à Lausanne, et une
jeep conduite par M. Meinrad Granges, de
Fully. Ce dernier se tire de l'aventure avec
des plaies ouvertes et des contusions. Les dé-
gâts aux véhicules sont d'importance : envi-
ron 8,000 francs.

Un camion sur le trottoir
M. Albert Christini effectuait des manœu-

vres à Bovernier avec son camion quand Mme
Céline Pellaud qui s'était réfugiée sur un trot-
toir fut  a t te inte  par le véhicule. La victime qui
souffre de multiples contusions a reçu les soins
du Dr Broccard de Martigny.

o 

Le préventorium Ciairval
a été inauguré

La Ligue antituberculeu se du district de Mar-
tigny vient de couronner son long et courageux
effort par l'inauguration , à Finhaut , du préven-
torium « Ciairval ». Ce dernier va permettre de
faire un nouveau pas en avant dans la lutte
acharnée qu 'on essaye de mener contre ce terri-
ble fléau qu 'est la tuberculose.

En présence de nombreuses notabilités du
monde religieux et laïque de notre canton , qui
rendirent hommage aux promoteurs de l'œuvre,
Mgr Adam , prévôt de la Maison du Grand-
Saint-Bernard , procéda à la consécration de la
chapelle.

Puis , M. l'abbé Favre, curé de la paroisse de
Finhaut , après avoir célébré la messe, bénit la
nouvelle maison.

Nous joignons nos hommages les plus chaleu-
reux aux réalisateurs de cette grande œuvre.

o 
HAUTE-NENDAZ. — Une date à retenir. — De-

puis quelque temps, la Jeunesse conservatrice de
Nendaz a repris son activité. Des sections se sont
formées dans les différents villages, groupant l'é-
lite de notre parti.

Notre Jeunesse s'est rendu compte que pour ser-
vir fructueusement une belle cause, il faut com-
mencer par la connaître.

Trop souvent, le jeune citoyen ignore la doctri-
ne qu'il sert et partant n'apporte aux complexes
questions politiques qu'un intérêt secondaire.

C'est pour réagir contre ce nonchalent laisser-al-
ler, qui, à la longue pourrait avoir de graves con-
séquences, que la Jeunesse conservatrice de Nen-
daz, dans un bel esprit d'amitié, a regroupé ses
membres.

Elle s'est attelée à ses nouvelles tâches avec une
ferveur et un dévouement tels qu'une première
réalisation a déjà abouti : le 7 août, elle inaugu-
rera son drapeau.

Cet événement sera marqué par une fête qui
s'annonce grandiose. Ce sera la fête non seulement
de la Jeunesse, mais du Parti conservateur tout
entier. Jeunes et vieux, en rangs serrés, fièrement,
escorteront le nouvel emblème.

A cette occasion, la Jeunesse conservatrice de
Nendaz se fait un plaisir et un honneur d'adresser
un vibrant appel à toutes les autorités conserva-
trices du district et à tous ses amis politiques. El-
le invite tout spécialement les sections-sœurs du
district et environs. Que toutes se retrouvent à
Nendaz avec leurs drapeaux !

La fête se déroulera au-dessus du coquet villa-
ge de Haute-Nendaz, qui, pour la circonstance, se-
ra paré de ses plus beaux atours.

Amis de la plaine, au milieu de durs tra-
vaux de l'été, vous avez rêvé d'un jour
de détente ; alors, n'hésitez pas ! Dans un ca-
dre féerique, sur le plateau de Haute-Nendaz,
vous trouverez fraîcheur, entrain, amitié.

Un service de cars sera organisé depuis
Sion ; mais, si vous préférez une marche mati-
nale, prenez le téléferique d'Isérables, et de là
vous vous rendrez à pied jusqu'à Haute-Nendaz en
traversant un des coins les plus pittoresques de
notre pays. Là-haut, tout a été prévu pour vous
satisfaire.

Des orateurs de choix retremperont votre foi po-
litique, tandis qu'alterneront les concerts des meil-
leures sociétés de musique du Valais central qui
ont bien voulu nous prêter leur concours.

Haute-Nendaz vous attend : retenez la date du

Dernière heure
Premières réactions i L'état de saute du maréchal Pûlain

L accueil du programme d assistance
militaire

WASHINGTON, 26 juillet. (Reuter.) — Le
sénateur républicain Vandenberg a déclaré au
sujet du plan d'assistance militaire du président
Truman que le fait qu 'il souligne la nécessité
d'une sécurité collective est sain. Cependant , la
première impression qu 'il lui cause est qu 'il fau-
dra le présenter sous une autre forme au Con-
grès, si l'on veut que ce dernier l'adopte.

Le sénateur républicain Taft (Ohio) estime
que le programme d'assistance mili taire demande
tout simplement que Je Congrès renonce à ses
compétences en matière de politique étrangère.

Le sénateur républicain John Foster Dulles a
également émis l'opinion que le Congrès fixe les
grandes lignes et les modalités du plan et Je fas-
se concorder avec les dispositions du Pacte de
lAtlantique. M. John Foster Dulles s'est pro-
noncé en faveur d'un programme intérimaire mo-
deste. Entre temps , un plan mieux coordonné se-
rait élaboré sur la base du Pacte.

LONDRES, 26 juillet. (Reuter.) — Le « Ti-
mes » écrit que l'acceptation du programme d'as-
sistance militaire pour l'Europe occidentale , ob-
jet d'un message spécial du président Truman au
Congrès, pourrait « éliminer les doutes » qui
existent encore en Italie et en France où l'on
croit que les Etats-Unis , en cas de guerre , «pour-
raient laisser ces pays sans défense devant J'oc-
cupation étrangère. Les Américains commettent
souvent des erreurs quand ils parlent de l'Euro-
pe. Pour certains d'entre eux , il ne serait pas
trop tard de vouloir chercher en Europe une en-
tente générale qui rendrait superflu le Pacte de
l'Atlantique.

Le « Manchester Guardien » j ^ense que le
« programme publié lundi , ne va pas assez loin
pour renforcer l'Europe occidentale affaiblie ».

Le « Daily Telegraph », conservateur , se plaît
à ce propos à rappeler la maxime : « Donne deux
fois, celui qui donne rapidement ». Le Congrès
américain est donc justifié à demander que cha-
que bénéficiaire fasse de son mieux , mais il a
intérêt à ce qu'on fasse en sorte de combler le
vide entre le « suff isant  » et le ;< mieux ».

Après la grève des dockers
LONDRES, 26 juillet. (AFP). — Après un

mois et deux jours de grève partielle, le tra-
vail a repris normalement lundi matin sur le
port de Londres. Selon les premiers rapports ,
le chargement et le déchargement de plus de
150 navires, y compris les deux navires cana-
diens, s'effectuent dans le calme le plus com-
plet. Néanmoins, dans les casernes de Lon-
dres, plus de 11,000 soldats sont encore tenus
en réserve. Ils seront renvoyés seulement
mardi dans leurs corps.

Une nouvelle crise qui pourrait être plus
grave encore, se prépare par ailleurs du cô-
té des chemins de fer. Le Comité exécutif du
Syndicat des cheminots, qui a 450,000 adhé-
rents, ayant repoussé dimanche, une fois de
plus les suggestions du gouvernement sur le
problème de l'augmentation des salaires. Lun-
di, les délégués ont décidé d'ajourner la grè-
ve perlée qu'ils avaient décidée. Les chemi-
nots revendiquent une augmentation de leurs
salaires, de dix shillings par semaine.

i

La fin de l'état d'exception
LONDRES, 26 juillet. (Reuter). — L'état

a exception proclame pendant ces derniers
temps, et sur la base desquels des pouvoirs
extraordinaires étaient donnés au gouverne-
ment contre les grévistes, vient d'être aboli.

Un message du roi , concernant cette aboli-
tion , a été lu devant la Chambre des lords.

7 août 1949. (Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Georges Bourban , secrétaire, Basse-Nendaz.)

Le Comité.

LEVRON. — Fête au col du Lein. — La société
de chant du Levron « La Voix de l'Alpe » informe
tous ses amis qu'elle organise sa traditionnelle
fête au col du Lein le dimanche 31 juillet. La sain-
te Messe sera célébrée à 10 heures.

Venez tous fraterniser avec la population du
village. Vous, les émigrés qui avez la nostalgie du
pays natal, oubliez vos soucis et revivez quelques
instants avec vos connaissances. Et vous, les amis
de la plaine, sachez qu'au col du Lein, le bon vin,
l'entrain et la gaieté vous attendent !

De nombreuses attractions vous feront passer
une agréable journée.

o 
SAINT-MAURICE. — Tir militaire. — Les hom-

mes qui n'ont pas encore accompli leur tir 1949 ou
ceux qui veulent le refaire sont informés que le
dernier tir au stand de Vérolliez est fixé au di-
manche 31 juillet, de 8 à 12 heures.

Le Comité.
o 

ST-MAURICE. — Kermesse du « Chœur-Mixte »
— Une nouvelle inattendue qui sera bien accueil-
lie de la population de St-Maurice et des envi-

s aoyraue
PARIS, 26 juillet. (AFP). — Suivant le

<-. Figaro » , qui fait état de « renseignements
de bonne source » , l'état de santé de l'ex-ma-
réchal Pétain se serait brusquement aggravé.
Ses forces se seraient affaiblies, croit savoir
le même journal qui ajoute : « les proches de
l'ex-maréchal manifestent une inquiétude sé-
rieuse. »

Après le passage da typhon
SHANGHAI, 26 juillet. (AFP). — 100,000

habitants des faubourgs de Shanghaï se trou-
vaient sans abri à la suite des destructions
causées par le typhon d'hier, annonce ce ma-
tin l'organe officiel communiste « Tchieh
Fang Jih Pao » , qui ajoute que selon les pre-
mières estimations, 40 personnes au moins
auraient été tuées.

Ce journal , qui déclare que Shanghaï n'a-
vait plus connu de typhon aussi violent de-
puis 1915, rapporte que les écoles, les théâ-
tres et la plupart des édifices publics ont été
transformés en abris provisoires pour les si-
nistrés. Toute la nuit , des ouvriers ont pom-
pé l'eau des rues et les soldats se sont effor-
cés de sauver les stocks de vivres menacés
par l'inondation.

On ne peut encore évaluer l'importance
des dégâts, mais on craint que le sinistre ait
pris les proportions d'un véritable désastre.

Ce typhon dénommé « Gloria » a pris nais-
sance dans le Pacifique à l'est des Philippines
le 20 juillet et après s'être dirigé vers la baie
de Hang-Tcheou , il s'est infléchi vers le nord.

Hier soir , bien que la pluie continuât à tom-
ber, l'inondation était en régression et la vie
commençait à reprendre dans la cité. Des po-
liciers portant de grandes bannières rassem-
blaient les sinistrés pour les conduire dans des
centres d'hébergement hâtivement organisés.
Le courant électrique et le téléphone étaient
rétablis et les autos recommençaient à circu-
ler avec de l'eau à mi-roues, dans les rues les
moins inondées.

Dans les grands immeubles, les sous-sols ont
été complètement inondés, et il y avait 50
centimètres d'eau au rez-de-chaussée.

La cruelle montagne
KANDERSTEG, 26 juillet. (Ag.) — Diman-

che matin , deux alpinistes encordés faisaient
l'ascension de l'arête est du Morgenhorn
quand l'un d'eux fit une chute, mais son ca-
marade put s'agripper. Malheureusement la
corde se rompit et l'alpiniste Karl Hess, em-
ployé de chemin de fer , à Huttwil, fut préci-
pité au bas d'une paroi de plus de 100 mètres
et s'est tué.

* * *
FRUTIGEN , 26 juillet. (Ag.) — L'alpinis-

te Romuald Neuboeck , 33 ans, technicien en
machines, de Langnau (Emmental), qui se
trouvait sur l'arête est de l'Aermighorn, a été
atteint par la foudre et tué sur le coup.

o 

L'expédition à l'Himalaya
ZURICH, 26 juillet. (Ag.) — Après l'ascen-

sion de la pyramide Peak , Je camp de base de
Lhonak a été supprimé et un autre point d'appui
a été érigé plus au nord , non loin du lac Dza-
nye, à 5600 mètres d'altitude. En cours de route
vers ce nouveau point eut lieu l'ascension clu
Kongma Peak , 6250 m., pointe avancée de
l'inaccessible Drohmo. Mme Lohner a également
partici pé à cette ascension. De cette pointe, la

rons : le Chœur-Mixte organise cette année une
grande kermesse à l'occasion du ler août.

C'est la première fois que cette société met sur
pied une manifestation de ce genre. Après les dé-
penses considérables auxquelles il a dû faire face
ces dernières années et devant les sacrifices finan-
ciers qu'il devra consentir en 1950, le Chœur-Mix-
te a exceptionnellement recours à une kermesse
pour renflouer sa caisse qui sonne bien creux en
ce moment. Inutile de dire qu'il met tout en œuvre
afin de faire de cette kermesse une fête des mieux
réussies, pour le plus grand plaisir de notre po-
pulation qui se donnera rendez-vous dimanche et
lundi prochains en la epur des Ecoles primaires.

Un communiqué ultérieur donnera de plus am-
ples détails sur cette manifestation.

Le Comité.
o—

SAINT-MAURICE. — Au « Roxy ». — Une his-
toire vivante et débordante d'action, un drame ad-
mirablement interprété par deux grands artistes
Rex Harrison, Peggy Cumins, dans « L'EVADE ».
A côté du drame violent se place la passion ar-
dente et partagée d'un hors-la-loi et d'une exquise
et naïve ingénue de la bonne société.

Un film palpitant d'un bout à l'autre... des aven-
tures qui vous tiendront en haleine jusqu'au sai-
sissant dénouement...

Samedi et dimanche : Fernandel. dans « SI ÇA
PEUT VOUS FAIRE PLAISIR!»

vue était grandiose et a fortifié les participants
dans l'intention d'explorer cette région , à peine
marquée sur les cartes , entre Nupchu et Chabuk.
M. Alfred Sutter écrit à ce sujet :

Nous voyons notre but admirablement bien.
Les sommets doivent avoir une hauteur de 6500
à 7000 m. Nous espérons qu 'ils seront plus faci-
lement accessibles que la pointe frontière de
Nepal-Sikkim. Nous tenons donc notre program-
me. Nous laissons seulement de côté les Twins ,
car nous ignorons si derrière le Cook Comb il y
a une possibilité de franchir  l'arête fort exposée
des Twins. Nous préférons le territoire du Nup-
chu pour éviter d'être surpris par la Mousson.
Nous comptons avec moins de précipitations sur
la frontière thébétaine.

L'espoir demeure qu'avant le début de la ter-
rible mousson, d'autres vallées , glaciers et poin-
tes pourront être explorés.

o 

Explosion d'une poudrière
MADRID, 26 juillet. (AFP). — 22 morts,

35 blessés graves et 50 blessés légers, tel est
le bilan de l'explosion d'une poudrière située
à 400 mètres de la ville de Tarançon. Cette
explosion s'est produite aux premières heu-
res de la matinée, et toute une partie de la
ville a souffert des effets de la déflagration.
Les rues sont jonchées de débris et de vitres
cassées. Des secours ont été envoyés d'urgen-
ce de Cuenca et des villages environnants.
Des soldats et des ouvriers recherchent acti-
vement les personnes qui seraient encore en-
sevelies sous les décombres. A la place de la
poudrière il s'est formé un vaste cratère d'où
s'échappent toujours des fumées blanches.

La route de Tarançon à Cuenca est complè-
tement détruite sur plus de 25 mètres. Les ha-
bitants épouvantés fuient la ville qui semble
avoir subi un bombardement.

Le coin du paysan
Le « modus vivendi » adopté

pour l'écoulement
des fruits du Valais

Après les pertes subies par l'économie arbori-
cole et plus précisément le commerce d'expédition
des fruits du Valais en 1946 et 1947 sur la poire
« William » , et en 1948 sur la pomme .Canada * ,
sans compter les grandes difficultés entravant l'é-
coulement de plusieurs autres fruits , un méconten-
tement profond s'est emparé des milieux valaisans
intéressés. Ceux-ci ne peuvent comprendre notam-
ment l'attitude des autorités fédérales, qui permet-
tent l'importation d'énormes quanités de fruits et
légumes étrangers en sacrifiant la production in-
digène.

Le problème s'est posé cette année-ci avec une
nouvelle acuité, et pour faire face au danger qui
menace nos cultures fruitières, les organisations
économiques du Valais ont entrepris de nouvelles
demarclfcs , avec l'appui du Département cantonal
de l'Intérieur. Une délégation de l'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et légumes s'est rendue
à Berne jeudi , renforcée par le représentant de la
Chambre valaisanne de commerce. On apprend
heureusement que ces interventions pressantes ont
abouti , en ce sens que le Service des importations
et exportations a admis la principe de la prise
en charge des pommes et poires d'été par les im-
portateurs dans la proportion de 1 : 5 pour les
pommes (1 kg. de fruits indigènes par 5 kg. de
fruits importés) et de 1: 2 pour les poires. Ce sys-
tème constitue une solution rationnelle au problè-
me de l'écoulement de nos fruits , dont les prix
ont d'ailleurs franchi le cap inférieur encore sup-
portable pour le producteur. Quant à la poire« William ., objet de vives inquiétudes pour notre
arboriculture , la délégation a reçu l'assurance que
l'importation serait stoppée pour permettre l'é-
coulement de la récolte valaisanne.

Il faut espérer que le « modus vivendi » adopté
sera appliqué de façon satisfaisante, et que nos pro-
ducteurs et expéditeurs retrouveront leur con-
fiance perdue.

Cours des billets de banque
Franc français (coupures de 100 fr.) 1,10-1,21 ;

dollar, 3,94-3,99 ; livre sterling (coupures de 1 L )
11,25-11,45; lire 0,63-0,68; franc belge, 8,50-8,80;
florin 100-103 ; mark allemand 70-72 ; livre israé-
lienne 8-9 ; peseta 9,90-10,40.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 27 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. Les refrains
d'Arthur Seul. 12 h. 15 Avec Lehar et Benatzky.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Musique légère mo-
derne. 13 h. 25 Musique russe. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Valse. 17 h. 35 «La chambre
d'enfants ». 17 h. 50 Peter Kreuder au piano.

18 h. 05 « Pollyanna ou le Jeu du Contente-
ment ». 18 h. 40 Pierre Alin. 18 h. 50 Chansons de
Pierre Alin. 19 h. Peter Yorke et son orchestre. 19
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Ibériades... 20 h. La fanfare. 20
h. 30 Concert. 21 h. 25 «Le Séducteur du Vene-
zuela ». 21 h. 55 Oeuvre pour orgue de César
Franck. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La con-
férence diplomatique de Genève. 22 h. 45 Séré-
nade.

Madame Marie-Thérèse BIANCHI-MAGNIN et
famille, à Charrat, La Tour-de-Peilz, Vevey et Bel-
linzone, dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement à toutes les marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , de près et
de loin, les ont entourées de leur affection.


