
La patrie est sur nos monts...
Quand paraîtront ces lignes la fête natio

naïf suisse sera ou sont les choses passées, dora sur les nouveaux articles economi
Eteints les feux , pieuses réminiscences de ques ?

ceux qui annoncèrent , en 129 1, la libération
du pays.

Des d iscours qui ont 'magnifié la patrie,
on percevra des échos prolongés que rela-
tera complaisamimen t Ja presse, comme aus-
si la sp lendeur des l'êtes organisées dans les
stations pour le plaisir des estivants.

Le symbole de cette manifestation natio-
nale reste émouvan t et magnifique.

Nulle autre circonstance dans Ja vie de la
famille helvétique ne saurait constituer sem-
blable ralliement des esprits et des cœurs.

Opinions politiques, intérêts divergents,
oppositions de langues, de religion , de men-
talité, de coutumes, de traditions , de rang,
de fort urne, rien de tout cela me compte
plus, dans Ja parfaite communion en la
fierté d'être Suisses, héritiers des héros obs-
curs qui prêtèrent serment au Grutli et nous
léguèrent la Liberté.

» • »
De la charte primitive si belle en sa lim-

pide simplicité à notre Constitution bigarrée,
surchargée de nombreiises revisions, il y a
toute l'évolution que rapporte une longue
histoire souvenit glorieuse.

Le peuple de bergers est devenu un peu-
ple à cent activités diverses, parmi lequel
ceux qui vivent de la terre n'ont plus pour
eux que les miettes qui tombent de Ja table
du riche.

Comptant le 20 % de la population, l'a-
griculture ne partici pe au revenu national
que pour moins de 10 % .

On ne .saurait traduire plus éloqueinmenl
sa pauvreté , si ce n'est en ajoutant qu 'elle
est fortement asservie à ila banque, ayant
à supporter un endettement de 5 H mil-
liards, près de la moitié de son capital ac-
lif  total.

Il est devenu commun aujourd'hui de ré-
péter que l'agriculture suisse ne doit son
existence qu 'à l' appui et au soutien de
l'Etat.

I , Etal  lui doit cet appui el ee soutien
pour le rôle vital qu 'elle assume, mis en
évidence au temps des guerres mondiales.

Lu protection ivéressaire ne s'exerce pas
avec la môme fermeté dans tous les sec-
leu rs, el les parents pauvres : la viticulture
et l'arboriculture sont les grandes incom-
prises.

Elles subissent les mauvais  traitements
que l'on a infligé à une minorité dédaignée
ou détestée, et les tenants de ces branches
souffrent, s'indignent , se révoltent.

Sous leurs yeux , les produits de la con -
currence ét rangère s' inf i l t rent  jus qu 'aux
derniers recoins du pays , lundis que nos
bons producteurs s'entendent dire par le
marchand de fruits qu 'il ne peut plus rien
placer el par le marchand de vin que le
prix de misère de 1948 sera envié lorsqu'on
connaîtra le prix du 1949.

* * *
Le Conseil fédéra l est bien trop af fa i ré

pour s'occuper de questions aussi importu-
nes.

U se réfug ie derrière l'insuffisance des
bases constitutionnelles, sans paraître s'a-
percevoir que dans le même temps, il se
moque superbement de la Constitution et d«
la volonté du peuple ««* •> arrogeant des pou-
voirs sp«'iaux pour «c donner du bon temps
OU f*\*«.>ngeant le régime fiscal pour cinq
ans.

Ulendrc la législation agraire qui se fou

Cela fera bien deux ou trois ans et le sort
en est incertain.

Surtout que l'on ne cherche pas à don-
ner le change : ce ne sont pas les bases qui
font défaut , mais Ja volonté. La volonté de
résoudre un problème dont les données sont
pou rtant bien simples : Ja Suisse consomme
plus du double du vin qu'elle produit.

En limitant Jes importations le vin suisse
se place.

A Berne, les maires du Palais qui gouver-
nent réellement le pays aujourd'hui , envi-
sagent sans rire uaie autre solution : les
moûts suisses seront concentrés. Le produit
est invendable ? La caisse fédérale que nous
alimentons sou par sou y mettra quelques
millions pour alléger le prix. Peut-être
pourra-t-on charger le vin importé ?

Les moûts suisses seront concentrés afin
de faire de la place pour le vin étranger
que MM. les importateurs désirent impor-
ter 1

Nous ne sommes pas étonné que le mé-
contentement gronde. On donne une prise
trop facile à l'ex'rrème-gauche qui ne se fait
pas faute d'exploiter la misère quand elle
est due si manifestement à une carence trop
visible du Pouvoir central.. . . ;. : .>

Si le Conseil fédérai se souvenait, au len-
demain de notre fête nationale, pour la tra*-
duirc en actes, dé la solidarité totale ins-
crite daats la charte primitive, et du' vœu
exprimé par M. W. Rappard , pour « un
avenir dans lequel les Suisses seront moins
riches , peut-être, mais plus Suisses » ! ¦ ,

M.

Face au relerendum
(Suite)

(Correspondance particulière)

Peut-être Courteline avec ses « Messieurs les
ronds-de-cuir » porte-t-il dans cette inimitié de la
foule pour les fonctionnaires une part considérable
de responsabilité. Le ridicule, s'il ne tue pas tou-
jours, blesse. Et de cette blessure, comme de la .ca-
lomnie , il reste toujours quelque chose. Hélas, on
oublie trop, en lisant l'œuvre brillante de l'auteur
français , que la littérature, la plupart du temps,
s'alimente de cas d'exception et que l'art d'embal-
ier les foules, c'est en somme l'art de l'exagéra-
tion, du grossissement. Rond-dc-cuir... juste ou
fausse, l'étiquette demeure, humiliante. Et pour-
tant , rond-de-cuir, qui donc ne l'est pas peu ou
prou ? Dans la banque, le commerce, l'industrie,
tous ces lieux où l'on travaille , sur quoi donc cha-
cun installe-t-il son délicat postère ?...

Ces fonctionnaires , dites-vous avec un singulier
mépris, l'Etat les paie avec Notre argent. « Notre
argent > , ces deux mots qui vous emplissent la
bouche, comme on sent bien , à vous les entendre
dire, qu 'ils viennent du plus profond de votre
bourse et de votre âme !... Votre argent... source de
tant d'erreurs , de tant de bassesses, de tant d'a-
veuglement. Et cependant, bonnes gens, cette man-
ne qui vous meut et vous émeut , qui vous sou-
lève, avant .d'entrer dans votre poche, elle en gon-
flait une autre. Quelqu 'un donc vous paya. Admet-
trez-vous que ce quelqu 'un vous méprise ? Tous,
nous sommes les salariés de quelqu'un ou de quel-
que chose : tous nous touchons de l'argent pour un
travail fourni , pour une fonction remplie. Tou*
nous sommes donc des fonctionnaire»

Les fonctionnaires soc* las représentants de la
discipline sociale. — Ah ! les chameaux !...

L j  a le postier qui reçoit le montant de vos hit-
pots, cet argent que vous eûtes, dites-vous, tant
de peine à gagner et qui se perd dans le gouffre
de l'Etat, bêtement, injustement.. — car vous ou-
bliez qu'ici-bas tout se paie, d'une manière ou
d'une autre et qu'à ne pas payer vos impôts, vous

payeriez en fin de compte bien davantage en re-
tournant à la vie sauvage, à la, nuit sans lumiè-
re, à votre maison sans eau, sans gaz, sans élec-
tricité, au pagne de l'indigène du Haut-Zambèze
drapé sans grâce autour de votre ventre nu, ou à
la peau de bête de l'Esquimau jetée sur vos épau-
les frissonnantes.

11 y a le maître d'école, qui brime vos enfants,
dont vous êtes bien contents, d'ailleurs, de vous
débarrasser pour quelques heures, sous le falla-
cieux prétexte de les instruire et qui dispose, lui
aussi, d'incommensurables loisirs...

11 y a le gendarme, qui vous empêche de faire
des bêtises et qui vous protège, sans que vous lui
en témoigniez la moindre reconnaissance, contre les
bêtises des autres...

Il y a aussi le balayeur de rues que des circons-
tances dd vie obligèrent à résumer son idéal et ses
aspirations dans un manche à balai...

11 y en a cent autres, nonante mille autres, c'est
Votre grand mot, tous des inutiles, dont vous ne
sauriez vous passer, et qui refusent de voir dans
leur travail un apostolat...

Qu'est-ce que le fonctionnaire ? C'est un indivi-
du auquel la collectivité fait appel, par l'organe
des - pouvoirs exécutifs, pour gérer les affaires so-
ciales. Celui qui répond à cet appel doit, normale-
ment, montrer des qualités spéciales. Il a donc
droit à un salaire convenable. En général, c'est un
modeste, un sage. Une fois pour toutes, il a renon-

De jour en j our
tes grands discours de dimanche : de Gaulle, jttoch, Hoffmann,

Ben Gourion
Contre-attaque nationaliste en Chine

Ce dernier dimanche a été à nouveau parti-
culièrement « florissan t » en discours.

Le général de Gaulle, qui rendait visite à la
ville de Sai'nt-MaJo, a été accueilli à son arrivée
dans la matinée par une foule immense.

Dans son discours, il a' d'abord rendu horre
ma-ge à la cité martyre.

Passant aux questions de politique extérieure ,
il a affirmé à propos du problème de la défense
national e dans l'Union européenne : « Je sens
parfaitement et tout le monde le sent , qu 'il faut
que cette Europe s'unisse à l'Amérique pour as-
surer sa sécurité du point de vue matériel et s'il
le fallait  du point de vue de sa défense. Le pacte
at lant i que nous offre-t-il , sous sa forme actuelle,
cette gara ntie pour la sécurité de Ja France ? Le
monde sera bien avancé si , par malheur, demain ,
nous étions , faute d'un concours immédiat et
puissant , submergés par un agresseur éventuel ».

En conclusion , après avoir demandé la réalisa-
tion du programme de défense de la France, le
généra l a appelé une nouvelle fois les Français
à se rassembler pour réaliser ce programme.

M. Jules Moch, ministre français de l'Inté-
rieur , commémorant le 35e anniversaire de la
mort de Jean Jaurès au cours d'une réunion so-
cialiste à Lille , a fait un parallèle entre l'œuvre
du socialisme et celle du communisme : « Con-
trairement au socialisme qui dirige le courant
révolutionnaire pour af f ranchi r  les masses, ie bol-
chevisme. dit-il, n'a libéré qu 'une faible minorité
de ronds-de-cuir. Le régime bolchevi que rappel-
le par plus d'un trait celui d'Hitler ou de Mus-
solini. U n 'est pas vrai qu 'on puisse créer un
monde plus juste sur le mensonge et la calom-
nie et Staline n 'est pas plus le cont inuateur  de
Lénine que Napoléon n 'était celui de Robespier-
re ».

M. Johannes Hoffmann, président du Conseil
r Trois , faisant allusion à différents discours pro -
noncés récemment par des hommes politiques al-
lemands sur la question sarroisc , a déclaré no-
tamment  :

« Les Sarrois sont assez clairvoyants pour
comprendre le véritable sens de ces discours , à
l'approche des élections allemandes. Toutes ces
paroles tombent ici en Sarre sur un terrain ab-
solument stérile. Les Sarrois comprennent trop
bien ces derniers essais pour les pousser encore
une fois sur la route néfaste qu 'est le nationa-
lisme prussien.

Par la bouche de M. Scnunmn. la France a
fai » nettement ressortir qu 'elle n 'a jamais eu
d' intent ion d'annexion politi que.

L'Union économique entre la Sarre et la Fran-
ce est un fait , et la Sarre veut collaborer sincè-
rement avec tout le monde pour la réalisation
d'une paix durable en Europe. Elle ne permet-
tra cependant à personne de créer une nouvelle
mésentente par des discours si néfastes et si

ce aux fastes de ce monde, aux joies de la splen-
deur dorée, aux tourments aussi du capitalisme
possible. Il a choisi la paix , le calme, laissant les
autres se débattre dans l'activité des affaires, avec
leurs chances de réussite et leurs risques de chute
et de déconfiture. Sa sécurité, le voilà donc ce pri-
vilège qu'on lui envie et qu 'on lui reproche...

Hé ! qui donc en aurait voulu au temps où tout
•semblait aller sur des roulettes, où la caisse s'em-
plissait, où le destin était tout en sourire ? Pas si
bête... Et maintenant : j e suis tombé dans la mis-
touffle , il n'y a pas de raison pour que d'autres de
mes concitoyens n 'y tombent pas aussi. » Haro ! sur
les fonctionnaires, ces ventrus, ces profitards , qui
vivent de notre argent et de nos ruines ! Et cepen-
dant, citoyens grognons, aux jours de votre gran-
deur, de votre richesse, de votre surabondance et
de votre mépris, leur avez-vous tendu, à ces fonc-
tionnaires, votre main fraternelle, avec une miet-
te, une seulement, de votre festin?...

Non , n'est-ce pas. Alors, de grâce, qu 'on ne leur
jette pas à la face aujourd'hui leur redoutable pri-
vilège. Le moment viendra où les affaires, les vô-
tres, redeviendront florissantes. Ce jour-là , vous
tous qui n 'aimez pas les fonctionnaires et qui le
leur prouvez en signant le référendum, gageons
que cette main que vous tendez maintenant pour
les faire dégringoler , vous ne la leur offrirez pas
pour les élever ju squ'à vous...

préjudiciables à l'oeuvre de compréhension entre
les peuples. »

M. Hoffmann n'est pas Je seul à prêcher la
paix. En effet : « Nous aspirons à la paix et
dans Ja mesuré où la décision nous appartient , il
n 'y aura pas de guerre entre l'Etat d'Israël et
ses voisins », a déclaré M. Ben Gourion, pre-
mier ministre israélien, au cours d'un discours
qu 'il a prononcé devant des femmes d'ouvriers.
« Nous avons été et nous resterons toujours un
peuple aimant la paix , un peuple déterminé à
reconstruire son pays , à préparer l'établissement
du plus grand nombre possible d'immigrants et
à développer la production industrielle ».

* * *
Les forces nationalistes opérant dans le sec-

teur de Hengyang ont reçu d'importants renforts
et contie-attaquent avec vigueur.

On annonce qu 'au cours de la bataille , la ville
de Lienhwa a été reprise par les forces du gou-
vernement chinois. Cette ville n 'est qu 'à environ
12 kilomètres de Hengyang, en direction est.

Les nationalistes démentent  la perte de
Fchangtcha , mais admet tent  que Ja ville se trou-

ve dans une si tuation des plus précaires étant
presque encerclée par les forces communistes.

Il est clair que le général Mao-Tse-Tuns
cherche à détruire le front nationaliste dans la
province de Kwantung.  Si les nationalistes par-
viennent à renforcer leurs positions autour de la
ville de Lienhwa, qu 'ils viennent de reprendre ,
les forces communistes parviendront diff ici lement
à leurs fins.

Selon les dernières nouvelles , non confirmée s ,
le haut  commandement nat ional is te  a jeté sur le
front  de Hengyang les 70.000 hommes comman-
dés par le général Tang-En-Po , les fameuses
troupes d'él i te  qui é ta ient  engagées dans le sec-
teur  de Futchao. Leur t ransfer t  s'est fait  par la
localité de Amcy. Leur tâche essentielle consis-
te à désorienter les forces communistes dans le
.-.cetcur de Hengyang, en essayant de paralyser
leur pression part icul ièrement obstinée sur ce
front  où se déroulera la batai l le  décisive pour le
sort de la Chine.

Selon certaines nouvelles diffusées par des vo-
yageurs qui viennent  d'arriver de Pékin , les com-
munistes  feraient leurs préparatifs pour procla-
mer la « république populaire chinoise « le 10
octobre , anniversaire du commencement de la fa-
meus< révolulioT ds 1941 C'est es 1912 que la
Chine devint une république. Un parlement for-
mé de 510 députés devrait nommer les person-
nal i tés  dirigeantes du f u t u r  gouvernement.  Aux

JABARIS • niGHT CLUB WUSME
Cet élégant « cabaret-dansant » est ouvert cha-
que soir à 21 h. 30. — ATTRACTIONS — GIRLS.



pourparlers, participeraient également des « dé-
légués "-médiateurs » qui ont appar tenu aux for-
&es nationalistes.

Nouvelles étrangères
Le décret du Saint-Office

Les inepties de Radio-Moscou
Commentant hier soir le décret d'excommunica-

tion prononcé par la congrégation du Saint-Of-
fice contre- Je > parti communiste, un commenta-
teur de Radio-Moscou a déclaré au cours d'une
émissibn"captée à Paris que « par cette mesu-
re destinée à frapper les catholiques d'opinion
progressiste, l'Eglise frappe la partie la meilleu-
re et Jâ plue- avancée de l'humanité, c'est-à-dire
tous ceux qui luttent , maintenant pour Je main-
tien et pour'la consolidation de la paix géné-
rale ». ,)•

« Utt tel décret , a encore déclaré le commen-
tateur de Radio-Moscou, compromettra à coup
sûr le prestige du Vatican aux yeux des fidè-
les. IL ;ne. portera pas atteinte à l'autorité et au
prestige des partis communistes et ;  de. tous les
travailleurs catholiques. Contre les menaces du
Pape qui désire briser le front uni des travail-
leurs, le clergé, des paroisses saura riposter ».

« Le Pape lui-même, a conclu le commentateur
de RadiorMpseou ne semble pas avoir une con-
fiance extrême dans ses menaces et il a pris soin
de formuler la clause d'excommunication non pas
en son nom propre, mais au nom d'une congré-
gation , ce qui signifie qu 'il aura ultérieurement
la faculté d'abroger les décisions de cette con-
grégation tandis qu 'il lui serait impossible d'an-
nuler ses propres décrets ». ,

La fuite héroïque
de T« Améthyste

Le ministère britannique des affaires étrangè-
res et-l'amirauté ont publié dimanche une décla-
ration commune disant qu 'ils ont donné Ja per-
missioft 'àû câpîfdirie de frégate J. S.' Kerans dft
risquer 'la fuite de l'« Ariiethyst »,'Y unité de
guerre, puisque lés1 autorités communistes1 chinoi-
ses drit"ïëfusé là libre escorte à ce navire: Le
commandant de ce bateau n'est pas arrivé à ob-
tenir des assurances suffisantes à l'égard de l'es'-'
corte, alors que les conditions d'existence de l'é-
qutoageiieveiûàieiïl d̂be olus}^fpl̂ 8!iMuva.i8esi Ljéj
communiqué ajoute què'lés 'autorités communis-
tes ont décliné de discuter avec .l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à NànJun la question de la
responsabilité du bombardement . de l'<< ^ Ante-i
thyst » en avril derpier., En revanche, elles ont
exigé, qu,e le capitaine de frégate Kérans signe
une déclaT,at,ipn disant que les Anglais endos,-
saient la, responsabilité de l'incident et en contre-
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La chaloupe dorée
» • - ROMAN

William Thomi

— Dis, Barcarolle, implora-t-elle, tu serais bien
gentil si ' tu allais dedans pour dire à Pierrot de
sortir un moment. Dis, vas-y !

Barcarolle secoua la tête :
— Non,' ma pauvre Glaire, je n'irai pas vers ce

type... Vois-tu, c'est plus fort que moi, • je peux
pas. - •• •

Claire se coula contre lui avec toute sa jeu-
nesse : b ¦•¦ 'i

—i S'il te plaît, Barcarolle, j'aimerais tant parler
à Pierrot: U le faut... Il faut que je lui parle... Tu
sais pas, toi ! Va lui dire de venir tout de suite, je
t'en supplie I * ' - "'" ' -•-' iittahctst.

Sa petite voix enrouée tremblait dans un san-
glot. Son chagrin enveloppait Barcarolle comme
une fumée. Suffoqué, le vieux toussa et posa sa
main sur l'épaule de la jeune fille :

artie elles assureraient le libre convoiement de
l'« Amethyst ». Le capitaine n'a pas voulu si-
gner cette déclaration sur quoi le navire britan-
nique, avec 86 hommes à bord, a été saisi il y a
trois mois à 160 km. au nord-ouest de Shanghaï.
Ce communiqué dit encore que les autorités bri-
tanniques sont toujours disposées à discuter la
question de la responsabilité de l'incident d'a-
vril.

o

Police des mers

L'étrange conception
communiste

Des bateaux de pêche suédois, danois et fin-
landais sont à chaque instant emmenés «tir les
côtes d'Allemagne occupée par les Russes, sur
les côtes polonaises ou sur les côtes de l'URSS,
et leurs équipages sont jetés en prison. Après
une longue détention , les pêcheurs sont relâchés,
mais leurs bateaux demeurent confisqués.

Cet été, ce ne furent pas seulement des pê-
cheurs professionnel s qui furent les victimes de
cette nouvelle conception de Ja police des mers,
mais aussi des sportifs qui faisaient de la voile.
C'est ainsi que 13 Finlandais, pour la plupart
habitant Helsinki, ont disparu sans laisser de
traces. On suppose qu'ils s'étaient trop appro-
chés du territoire de Porkkala, cédé à bail par
la Finlande à l'URSS. Les autorité s finlandaises
ont adressé un appel à la population, l'invitan t
à bien respecter les limites de ce territoire, afin
d'éviter de désagréables surprises.

o 
Les Chambres françaises

en vacances
Le Conseil de la République, comme l'Assem-

blée nationale, s'est ajourné dimanche au 18 oc-
tobre. Au cours de sa séance de dimanche après-
midi, le Conseil de la République a examiné des
propositions de loi concernant l'application de la
législation sur les loyers en Algérie.

On se demande encore si le « Vampire »
anglais est fou (1)

Plusieurs spécialistes des maladies mentales

.examineront cette semaine , John Haigh , le
« Vampire » qui a' été condamné à mort et doit
être exécuté le 10 août. Haigh n'a pas fait ap-
pel et ,, conformément à la loi , des médecins ont
été nommés par le secrétaire d'Etat au Home
Office pour établir un rapport sur les conditions
.irjentales du prisonnier. 'Si ce dernier est recon-
!rL fou maintenant et par conséquent incapable
de se prévaloir de toutes les facilités de just ice,

Je secrétaire d'Etat ne pourra qu'accepter Je diag-
nostic des docteurs et devra commuer la peine.
En attendant , Haigh, dans la cellule des con-
damnes à mort , lit , fume les dix cigarettes qui
lui sont allouées par jour et fait durer sa pinte
de bière, qui lui est allouée quotidiennement aus-
si longtemps que possible.

o 
Condamné pour euthanasie

Le Dr Valentin Falthauser, ancien directeur
d'un asile de fous, a été , par un tribunal d'Augs-
burg, reconnu coupable d'avoir participé à 300
mises à mort de malades mentaux (pour le
moins) sous le régime national-socialiste. Il a
été condamné à trois ans de prison , moins les
16 mois de prison préventive.

o 

Après la chaleur, orages
sur New-York

De violents orages se sont abattus sur New-
York , interrompant la chaleur caniculaire qui y
régnait depuis deux semaines. Ces orages sur-
vinrent toutefois trop tard pour modifier les com-
mentaires météorologiques de samedi , selon les-
quels New-York avai t vécu le plus chaud-mois
de juillet depuis que l'on recueillait les infor-
mations météorologiques. Pendant le week-end
l'exode des New-Yorkais s'est poursuivi ; quel-
que 10,000 personnes sont allées la nuit derniè-
re sur la plage d'AtJantic-City. Selon les don-

— U faut que je t'aime bien pour faire ça. Ecou-
te, je vais entrer par derrière... Attends un mo-
ment !

H disparut à l'angle de la maison. Il toqua à la
porte de la cuisine. Une goton vint ouvrir.

— Dis donc, la Suzon, tu serais bien brave d'a-
vertir Pierrot que sa bonne amie l'attend dehors.
Discrétion, hein !

La fille sourit. Elle devint belle tout à coup.
A sa suite, Barcarolle pénétra dans la cuisine. Il
connaissait les aîtres. Il se dirigea vers un petit
réduit qui prenait jour dans la salle à boire par
un judas. De là, il pourrait écouter les rodomon-
tades du Chinois et l'étudier à loisir.

* * »
Pierrot siffla doucement dès qu'il fut dehors.
— Ici !
La main de Claire se glissa sous sa manche et

le tira derrière la palissade d'un jardin.
— Il y a longtemps que j'attends ! Pourquoi n'es-

tu pas venu ? Maintenant, il faut que je rentre. Ac-
compagne-moi, je te raconterai tout.

Pierrot fit quelques pas sans mot dire. Son si-
lence surprit Claire. Elle aurait aimé qu'il mon-
trât de l'inquiétude et l'interrogeât. Mais lui, la
tête bourdonnante d'un vol de pensées légères, es-

nées officieuses, la chaleur a causé la mort de . sonnes dans la salle des concerts. Au cours du re
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o

Mme Fischer lève le voile
sur l'espionnage bolchevique

aux U. S. A.
Dimanche, la sous-commission juridique du

Sénat a publié le témoignage de Mme Ruth Fis-
cher, sœur du leader communiste Gerhard Eis-
ler. Mme Ruth Fischer était autrefois un mem-
bre influent du parti communiste d'Allemagne,
mais elle en démissionna en 1926. En 1947, elle
obtint la nationalité des Etats-Unis.

Mme Ruth Fischer déclara devant la sous-
commission que l'Union soviétique avait abusé
des Nations Unies pour renforcer son réseau
d'espionnage aux EtatsJUnis. Divers membres
des délégations diplomatique, commerciale et au-
tre s de l'U. R, S. S. ne seraient autres que des
espions. Ils seraient chargés en apparence de
missions inoffensives , mais leur tâche véritable
consisterait à envoyer des rapports spéciaux à
Moscou. Ces derniers temps, le nombre des es-
pions ' russes aurait sensiblement augmenté , grâ-
ce à l'aide des délégations de l'Union soviétique
et de ses satellites auprès des Nations Unies.

o
Condamnations à mort en Grèce

Le tribunal militaire de Volos a condamné
dimanche à mort 36 communistes, dont 13 fem-
mes, pour activité subversive et collaboration
avec les insurgés. 10 autres accusés ont été con-
damnés à la prison à vie, tandis que 23 étaient
libérés.

o
La liquidation des surplus

américains
Le Département d'Etat révèle que les Etats-

Unis ont vendu pour 1,890 millions de dollars en-
viron — soit pour 18,7 pour cent de leur valeur,
estimée à plus de 10,440 millions de dollars —
le matériel de guerre en excédent.

Le service de liquidation commis à cette tâ-
che a cessé son activité Je 30 juin , et le Départe-
ment d'Etat s'est chargé de ce qui reste à faire.

Signalons que les surplus restés en Europe
ont été liquidés pour 906,225,000 dollars, soit
pour 20,5 pour cent de leur valeur réelle (4 mil-
liards ' 557,779 millions de dollars).1

' o ¦

Des négociations pour la construction
d'un chemin de fer reliant

l'Alaska, le Canada et les U.S.A.
La Commission des affaires étrangères, du Sé-

nat a approuvé vendredi une résolution deman-
dant au président d'ouvrir des négocia t ions avec
le Canada en vue de la constru ction d'un chemin
de fer reliant l'Alaska , le Canada et les U.S.A.

L'auteur de la résolution , les énateur démocra-
te Magnuson , a souligné que cette ligne, longue
de 1800 km., pourrait aider à la défense de .l'A-
laska.

Un projet analogue , voté par le Sénat l'année
dernière avait échoué, la Chambre ne l'ayant
pas approuvé .
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A Soleure, dernier dimanche de la

commémoration de Dornach
Les Soleurois ont célébré dignement en ce der-

nier dimanche de juillet le 450me anniversaire de
la bataille de Dornach. Les cérémonies commencè-
rent samedi soir par l'exécution de la pièce his-
torique de César von Arx, qui fit une profonde
impression sur les spectateurs et leur laissera un
souvenir durable.

Dimanche matin furent célébrés des services di-
vins solennels, catholique-romain, évangélique ré-
formé et catholique-chrétien.

A 11 h., le gouvernement soleurois reçut à l'hô-
tel de ville les hôtes d'honneur et les délégations,
sur quoi eut lieu le banquet de quelque 300 per-

sayait- en vain de se débarrasser de cette gaite
qui s'était collée à lui. H demanda enfin :

— Qu'est-ce qu'il y a, Claire ?
Claire frisorma. Pierrot ne sentait donc pas que

le malheur planait sur eux. Sa mauvaise humeur
de l'après-midi n'était donc qu'une manifestation
d'amour-propre. Comme il aimait cette atmosphè-
re de bruyante gaîté où se complaisaient ses ca-
marades ! Tête légère, balancée à tous vents com-
me un plumet de roseau, il se laisserait toujours
reprendre par les chants et par les rires. Comment
accueillerait-il la désolante nouvelle qu'elle lui ap-
portait ? Il allait tempêter en apprenant qu'on re-
conduisait. H menacerait de remuer ciel et terre
pour défendre ses droits sur elle. Il aurait ses
yeux de charbon ardent, sa tête penchée sous le
poids de la colère. Il balancerait ses épaules en
agitant les poings. Et puis, à la longue, ne se las-
serait-il pas d'attendre, ne finirait-il pas par l'en-
glober dans son ressentiment contre sa mère et
contre le cousin de Chine ? Elle était triste, triste.
Pauvre Pierrot, s'il avait entendu ce que la veu-
ve avait dit, au retour du port, devant la grosse
malle de Jean Pierry ! Ni les supplications, ni les
pleurs n'avaient pu vaincre l'entêtement de la vieil-
le femme qui avait déclaré :

— C'est fini. On l'a assez vu, ce gaillard. Que

pas, au nom des invités, M. Fritz Giovanoli, pré-
sident du Conseil d'Etat bernois, remercia les au-
torités soleuroises et signala les leçons que l'on pou-
vait tirer des expériences du passé. M. Otto Stamp-
fli salua tout spécialement M. le conseiller fédéral
Kobelt, chef du Département militaire fédéral, re-
présentant le Conseil fédéral, l'ancien conseiller
fédéral Walter Stampfli, les représentants des 25
gouvernements cantonaux, le président et le vice-
président du Conseil des Etats, Pévêque de Bâle
et Lugano et les ecclésiastiques de toutes les con-
fessions, les autorités, les descendants du héros
Hans Roth, les organisations, etc.

Après ce discours, vivement applaudi, M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat de Neuchâtel , prit
la parole en français. Il rappela l'ancienne ami-
tié et la combourgeoisie de Neuchâtel et bien que
Neuchâtel ne fit pas alors partie de la Confédéra-
tion avait spontanément volé au secours des amis
en danger. M. Leuba remit au président du Con-
seil d'Etat de Soleure un magnifique vitrail re-
présentant les armoiries, en souvenir de ce jour.
M. Stampfli remercia de tout cœur pour cette ami-
cale surprise.

Au cours du banquet, le maire de Dornach, M.
E. Graber, remit au président du Conseil d'Eta t
de Soleure un magnifique bouquet rouge et blanc.
Le régisseur du festival, M. Max Bachmann, le
sculpteur du monument, M. Probst, ainsi que les
compositeurs Jenny et Straumann, reçurent égale-
ment des fleurs.

L'après-midi, un cortège historique, aux brillan-
tes couleurs, parcourut les rues pavoisées de la ci-
té des ambassadeurs. La première partie du cor-
tège représentait des scènes du temps de Dornach,
la seconde partie des troupes soleuroises des di-
vers siècles jusqu'aux vétérans de 1914, qui avaient
monté la garde aux frontières. La troisième partie
était composée des troupes de l'active. Tout d'a-
bord la fanfare des bataillons soleurois suivie de
tous les drapeaux de bataillons avec leurs gardes
et des drapeaux de toutes les associations militaires
du canton. Le cortège fut vivement admiré et ap-
plaudi et il se déroula sous une pluie de fleurs.

Le soir, la pièce commémorative de César von
Arx fut jouée. Elle sera également représentée le
1er août.

Les incendies du dimanche
L'entrepôt en bois de la fabrique de cérami-

que A. Zahner et Cie à Rheinfelden a été en-
tièrement détruit par un incendie. Une rapide
intervention des pompiers a empêché que le feu
se communique aux ateliers voisins. Le person-
nel de la maison était e;i vacances.

Entre Séon et Wildegg, le moteur de la ma-
chine d'un train de voyageurs a subitement pris
feu et n 'a pu continuer sa route. L'incendie a
pu être rapidement éteint , mais il a fallu faire
appel à une autre locomotive pour tirer le train.

— Un incendie a éclaté à l'étage supérieur du
bâtiment de la Coopérative agricole de Dcettin
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dirait le cousin, surtout quand il saura que le pè-
re de Pierrot est dans une mauvaise passe. Non,
tu peux prétendre à mieux maintenant. Je t'ai pas
dit que le cousin Jean m'a déjà écrit qu'il serait là
pour quelque chose quand tu te marierais. D'ail-
leurs, tu as le temps... Ton Pierrot, je l'ai bien
observé tous ces temps. C'est une tête brûlée et
un gamin. Tu ne le tiendras pas longtemps. Il ne
remettra pas les pieds ici.

Ils arrivèrent à la charrière qui menait à la
maison de Claire. La jeune fille s'arrêta.

— Allons là-bas !
Elle montrait le gros -noyer où, d'ordinaire, ils se

séparaient après la veillée. Elle aimait cette pla-
ce où les paroles d'amour éclataient avec une lu-
mière d'étoile sur les lèvres de Pierrot. Elle ai-
mait cette nuit qui les révélait l'un à l'autre mieux
que la clarté du jour. Elle n'avait jamais eu peur
de ces flammes invisibles qui dardaient leurs poin-
tes contre ses joues. Immobile et respectueux, Pier-
rot ne faisait aucun de ces gestes qui brisent !a
confiance. Comme elle l'aimait depuis ce soir où
il lui avait dit :

— Tu sais, Claire, tu es pour moi comme une
eau propre qu'on a toujours peur de troubler.

(La suite en 4e page ) .



g<n en Argovie. Le reste de l'immeuble et les des personnes a t t e in t e s  dépasse la centaine. Quel
maisons voisines ont pu être préserves grâce a
l' intervention rapide de la garde du feu. Les
dommages sont évalués à la somme de 10,000
francs.

— Un bâ t iment  de deux étages , propriété de
M. Chr is t ian  Kobcl , à Rubigen (Berne), a été
dé t ru i t  par le feu.  Des denrées al imentaire s et
des vêtements  entreposés au rez-de-chaussée ont
pu être mis en lieu sûr , mais tout le mobilier a
été rédui t  en cendres.

L 'incendie a commencé dans une écurie.
o

Le pandit Nehru félicite
la Suisse

A l'ocasion de la fête nationale suisse, le pan-
dit  Nehru a envoyé un message de salutat ion»
cordiales au gouvernement et au peuple suisses ,
de la part du gouvernement et du peupl e indieas.
Faisant allusion à sa récente visite en Suisse, le
pandit  Nehru a déclaré que ce voyage avait ren-
forcé sa conviction qu 'avec la coopération de la
Suisse et des autres pays « ralliés à l'idéal de
liber té  et de démocratie », il serait possible d'as-
surer une paix et une prospérité durables dans
Je monde.

Fête folklorique au Lac Noir
Dimanche a eu lieu , au Lac Noir , la tradition-

nelle fê te  annuelle des coutumes et des costu-
mes fribourgeois. La section singinoisc était par-
t i c u l i è r e m e n t  nombreuse. C'est devant une foule
considérable que se sont déroulées les danses el
aut res  mani fes ta t ions  folkloriques de cette fête ,

o——

Ils ne sont plus
On annonce la mort à Marin (Neuchâtel),

dans sa 82c année, du peintre Louis de Meuron,
ar t is te  de grand talent. On lui doit de nombreu-
ses toiles , principalement des portraits , connues
bien au delà de nos frontières.

— A Neuchâtel est mort  dimanche à l'âge de
J6 ans , le docteur Ernest Gueissaz, médecin
connu et ancien président de la Société suisse
de gynécologie.

o ,

Explosion et incendie
Samedi après-midi , une explosion s'est produi-

te dans une annexe avec garage appartenant au,
président de la commune de Bannwil (Berne),
Jacob Ryf.  C'est un récipient de benzine qui a
éclaté. En quelques instants  le local était en
flammes et les pompiers se sont efforcés de pro-
téger la maison d'habitation voisine appartenant
à la famille Uebersax. Le fil s du propriétaire,
Hans Ryf , 25 ans, a été grièvement brûlé et a
dû être conduit à l'hôpital de Niederbipp, où il
ne tarda pas à succomber.

Une autre et bizarre explosion
à Schaffhouse

Une femme nettoyait  des vêtements dans sa
salle de bain , porte fermée et fenêtre ouverte, en
se servant de benzine. Or, la fenêtre donnait sur
la cuisine et les gaz de la benzine y pénétrè-
rent.  Dans la cuisine, le réchaud à gaz était al-
lumé et mit le feu aux gaz , ce qui povoqua une
forte explosion dans la salle de bain. Comme,
par bonheur , la femme n 'était plus dans la salle
de bain au moment de l'explosion , elle n'a pas
été blessée. En revanche , les dégâts matériels
se monten t  à 2500 francs.

Plus de cent personnes
empoisonnées

La semaine passée, les ouvriers et employés
de la maison Ringicr  et Cie, de Zofinguc avaient
f a i t  une course commune. Au retour , plusieurs
d'en t re  eux mani fes tè ren t  des signes d'empoison-
nemen t .  Une part ie f u t  conduite à l'hôpital ce-
pendant  que les aut res  durent  garder la chambre.
On croit qu 'il y a eu commencement d'empoi-
sonnement causé par de la viande. Le nombre

Ce soir, le silence et l'ombre étaient comme les — Mais qu 'est-ce qui se passe ? On t'a fait du
;uitres fois. Le même grésillement de l'herbe mon- mal ?
tait des vergers, la même odeur de foin et d'écu- Elle voulu parler , mais un accès de toux la sé-
rie se balançait dans l'air mou. l'obscurité avait le eoua. Elle l'étouffa dans son mouchoir. Il la
même goût de miel et d'humidité. Là-haut, dans gronda :
les prairies du ciel , les narcisses de la Voie lac- — Allons, Claire, tu vas te faire mal et recom-
téc frissonnaient sous les bourrasques nocturnes mencer ta bronchite. Sois sage et raconte-moi
qui leur arrachaient des poignées de pétales em- tout...
portés dans une chute courbe. Derrière les ri- Comme un enfant qui avoue, elle lui annonça
deaux de peupliers et le déroulement des grèves que sa mère s'opposait à ce qu'il continuât sa
buissonneuses, le lac remuait lentement comme une cour. Elle poussa un gémissement en sentant que
bête sur la paille. Tout le long de la pente, des le bras de Pierrot se durcissait contre elle. Elle
fenêtres pleines d'un feu sourd attendaient que supplia :
le jour vin t leur redonner leurs murs et leurs — Pierrot, ne te fâche pas !
toits. Un chien hurlait du côté de Portalban. Des — Pourquoi ne veut-elle plus ?
chouettes flûtaient. Onze heures sonnèrent au clo- Claire gémit de nouveau,
cher de Chevroux. — Je sais bien pourquoi, grogna-t-il. C'est à

_,. . .,.. , cause du cousin. Je ne suis plus assez pour elle...Claire tressaillit. . .Ses mâchoires craquèrent. Ses tempes se presse-
— C'est tard, gémit-elle. Je suis sûre qu 'on s'est , rent contre son cerveau, écrasant la colère qui co-

aperçu que je suis partie. C'est la première fois... j g^u à grands coups dedans. Un bouillonnement
C'est mal. mais je devais te parler... Ecoute, Pier- d'injures vint crever à ses lèvres. Il avait prévu le
ro^ • ! coup. On croyait peut-être qu'il allait se soumet-

Mais les mots lui manquèrent. Des sanglots 1» tre. Claire aurait vingt ans, l'an prochain. Il la
secouèrent. Elle s'abattit contre Pierrot en hoque- saisit aux épaules,
tant Pierrot resserra ses bras autour d'elle. Une , — Et toi, que dis-tu de ça ?
pitié chaude coula dans ses veines. Il demanda : ' Elle passa ses bras entre les siens. Ses mains

ques-uns sont heureusement rétablis.

Arrestation d'un « commerçant
de stupéfiants »

La police de Zurich a arrêté un mécanicien
de 31 rns  el un commerçant de 26 ans qui se
livraient au commerce des s tupéf iants .  Trois ki-
los d'opium et un kilo de morphine ont été sé-
questrés.

o

Du sang sur les routes !
Au passage à niveau à l'est de Frauenfeld, M.

Jakob Altenburger, 62 ans , passait à bicyclette
et est entré en collision avec une automobile qui
venait  en sens contraire. Grièvement blessé à la
tête , le malheureux a succombé sur le coup.

— M. Marcel Gacond, ouvrier de fabri que à
Ste-Croix, a heur té  une voiture française, alors
que , roulant à bicyclette, il voulait dépasser deux
motocyclettes près de Vuitebceuf. Relevé sans
connaissance, il a été transporté à l'infirmerie de
Ste-Croix , où il a succombé. Il avait 19 ans.

— Un entrepreneur de constructions qui con-
duisait du bois avec son automobile a dérapé et

P R E M I E R  A O U T

Vibrante allocution du président
de la Confédération

M. Nobs, président de la Confédération, a pro-
noncé, à l'occasion de la fête nationale, une vi-
brante allocution dans laquelle il a dit notamment :

« Le soir du 1er août, des flammes s'élèvent de
nos collines et de nos montagnes, à la nuit tom-
bée. Lequel d'entre nous n'a jamais été profondé-
ment saisi à la vue de ces feux brillant dans la
nuit, de ces feux qui parlent leur langage muet à
tout cœur suisse ? Certes, en ces instants-là, nos
pensées ne sont pas identiques. L'un considère les
siècles révolus et se demande comment , il a pu se
faire que les habitants des Alpes, du Jura' et ( du
Plateau, malgré la diversité des langues et des
cultures, se soient fondus en un seul peuple, n'aient
formé qu'un seul ..Etat, aient uni leur sort par des
liens infrangibles. Tel autre, se penchant sur un
passé moins lointain , songe aux deux grandes
guerres dont il a été le témoin et durant lesquelles
il a porté les armes. Il se demande quelle épreuve
nous prépare l'avenir. Un troisième s'intéresse aux
faits du jour : la grande activité économique est
sur son déclin ; le règlement des paiements inter-
nationaux rencontre des difficultés nouvelles. Que
nous réserve demain ? J'évoque aussi ceux qui, le
visage radieux, rentrent d'une excursion en mon-
tagne. Leux yeux ont contemplé des choses magni-
fiques. Ils gardent la vision d'un paysage splendi-
de. Dans leurs cœurs, ils portent une flamme — la
flamme du 1er août — et ils se disent : Quel beau
pays ! Quel bon air ! Quel bonheur de pouvoir une
fois connaître autre chose que la salle des machi-
nes, l'atelier, le bureau, de pouvoir abandonner
pour un jour les travaux domestiques ! Quelle sa-
tisfaction de penser qu 'il n'y aura bientôt plus per-
sonne qui ne puisse avoir en été quelques semai-
nes de vacances lui permettant de jouir des beau-
tés du pays suisse. Et c'est ainsi qu'une communion
de pensées s'établit à la vue des feux du 1er août.
Chacun pense à sa façon, mais une harmonie naît
de la diversité des voix et des mélodies.

Le président de la Confédération, qui a 1 oreille
à l'étranger , affirme que d'une façon générale
• tous s'accordent à dire que la Suisse est le pays
le plus privilégié de l'univers » mais n 'en liront
pas d'orgueil car il n 'est pas moins vra i que bien
des choses doivent être améliorées chez nous.
Les mesures les plus importantes sont à la com-
pétence du peuple souverain, qui se prononce par

a passé par dessus le bord de la route de Truns . tram circulant en sens inverse et qu 'il n'avait
(Grisons). Son compagnon. M. Placide Huonder- pas vue.
Giger. qui se trouvait à côté de lui , a été tué
sur le coup. Le malheureux était  âgé de cinquan-
te ans et laisse une famille avec 6 enfants.

— M. Eugène Maire, 77 ans, domicilié au Lo-
cle, qui , il y a quelques jours , avait fait une
chute en descendant du Chasserai sur le Val-de-
Ruz , est décédé des suites de ses blessures.'

— Dimanche, à 22 h. 10, non loin de Ser-
vion, au-dessus d'Oron , M. Frédéric Pasche, âgé
de 59 ans , agriculteur, cheminait sur la route
lorsqu 'il fu t  a t t e in t  par une camionnette vaudoi-
se et tué sur le coup. ,

— On a conduit à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey, une dame âgée de 77 ans, pensionnaire
du Home juif des Berges du Léman , à Vevey,
Mme Sonny Schirokauer, qui a été renversée par
un cycliste dans des circonstances qui n'ont pu
être déterminées. Elle souffre d'une grande plaie
au visage et de blessures sur tout le corps.

— Dimanche mat in,  un motocycliste lausannois,
M. C. Grezet , âgé de 68 ans, qui roulait sur
la route de Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel , est entré en collision avec une voiture de

un bulletin jeté dans l'urne. Puissent ses décisions
être inspirées de l'esprit du 1er août. »

Le rejet de nombreux projets de loi dans de ré-
centes votations populaires fédérales, cantonales ou
communales a fait, dire que notre démocratie fon-
dée sur le principe du référendum était entrée
dans une crise. Je m'inscris en faux contre une
telle assertion et dirai franchement ce que je pen-
se. Le peuple peut dire « non » . C'est son bon
droit, qui doit être respecté, car il représente un
élément.' essentiel de notre démocratie, présente ou
future. L'histoire Su référendum montre toutefois
clairement que le peuple sait toujours corriger ses
décisions. C'est d'ailleurs dans la nature des choses,
car notre vie publique ne connaît pas d'état sta-
gnant et n'en connaîtra jamais. Voilà pourquoi nous
gardons une vue large. •

M. Nobs, faisant ensuite allusion à la réforme
des finances de la Confédération, a souligné la di-
versité d'opinions à ce sujet, mais surtout il a ap-
puyé sur la nécessité d'une telle réforme. , . -

Ensuite, après un salut particulièrement cordial
notre président parle de la collecte de la fêté na-
tionale : .

« Depuis quarante ans, le produit de la collecte
du 1er août est affecté à une œuvre sociale. Cette
fois-ci, il doit permettre à des jeunes gens et jeu-
nes filles sans ressources de se former eru£jue de
l'exercice d'une profession. L'insigne qui *e^f vendu
aujourd'hui a été fait par de jeunes infirmes, qui
ont ainsi pu gagner quelque chose.

> Ne devons-nous pas désirer que tout jeune
homme ou toute jeune femme puisse entrer dans
la vie avec une formation professionnelle qui as-
sure l'épanouissement de ses dons et une activité
qui le satisfasse pleinement. Le sort d'un peuple
et celui de sa jeunesse sont solidaires. Que chacun
participe gaiement à cette collecte qui doit être
comme un feu alimenté par les bûches de tous. »

M. Nobs conclut par une allusion à la grande
règle que s'est donnée un peuple devenu au cours
des siècles, et pour des siècles encore, nous l'espé-
rons, une collectivité étroitement unie : Vivre eir*
paix avec tous les peuples voisins ; dans les affai-
res intérieures, régler notre vie publique d'une
manière indépendante et démocratique en pour-
suivant ces seuls buts : le bien de tous, la justice
et la paix.

glissèrent sur ses joues. Elle lui prit la tête et l'in-
clina jusqu'à elle et le baisa au front. Il sentit la
tache de ce baiser s'étendre dans sa peau et des-
cendre vers le centre de son être. Le souffle de
Claire le brûlait. Il la pressa contre lui et cher-
cha ses lèvres qu'elle lui abandonna sans se dé-
fendre. Ils étaient merveilleusement seuls dans
l'immensité de la terre et du ciel.

w * *

A l'auberge, personne ne remarquait l'absence de
Pierrot. On avait bien autre chose à faire. La gé-
nérosité de Changaille ne se démentait point. Le
chignon croulant sur la nuque, la servante lui
obéissait au doigt et à l'oeil.

On ne dépensait pas tant que ça , à Cabrolles,
même au Nouvel an, même à l'Abbaye. Au plus
fort de la liesse, chacun gardait assez de sang-froid
pour rester maître de sa bourse. Ce soir, il n'y
avait pas à se surveiller. Pourtant, si la gaîté de-
venait à chaque instant plus bruyante, les esprits
restaient indemnes, ou à peu près. On avait la tê-
te solide au bord du lac et les pieds, accoutumés
aux secousses des chaloupes dans les gros temps,
ne chaviraient pas davantage sous les bourrasques
que le vin soufflait dans la salle.

Les visages étaient cramoisis au-dessus des che-
mises blanches, les rires tremblaient comme des

Projeté sur la chaussée où il demeura inani-
mé, le motocycliste a été conduit à l'hôp ital
Pourtalès — devant lequel l'accident s'était pro-
duit — avec une jambe cassée et diverses blessu-
res sur tout le corps.

o 

Des socialistes belges
viennent trouver Léopold III

MM. Paul-Henri Spaak , Joseph Merlot et
Spiney, du parti socialiste belge, venant à Ge-
nève pour y avoir des entretiens avec le roi Léo-
pold III , sont arrivés dans cette ville dimanche
peu avaîft 18 heures. On croit savoir que ces per-
sonnalités, arrivées de Bruxelles par la route,
n'auront pas d'entretien avec le roi avant lundi.

o 

Un sauveteur de 18 ans
A Untervaz (Grisons), un garçonnet de deux

ans est tombé dans le Rhin. Aux cris poussés
par ses frères et sœurs, un jeune homme de 18
ans, Antoine Gaillard , se jeta dans le fleuve et
fu t  assez heureux pour ramener le petit à la ri-
ve où il put être rappelé à la vie.

o 
Une cure cambriolée

Au milieu de la nuit , la cure de Naeféls a été
'cambriolée. Le malfaiteur est entré par la fenê-
tre et a pris l'argent du ménage. Réveillée par
le brui t , la mère de l'ecclésiastique téléphona à
la police, mais quand cette dernière arriva sur
les lieux le malandrin avait disparu.

On arrête
—o 

La police de Schwytz a arrêté un manœuvre
de 42 ans qui , par ses bonnes manières et son
extérieur agréable, avait réussi à se gagner la
sympathie de nombreuses personnes qui ~lui re-
mirent  d'importantes sommes. Le personnage
avait ainsi obtenu plus de 30,000 francs.

A Bisisthal-Muotathal, la police a arrêté un
homme de 24 ans, qui , dans le canton d'Argovie,
s'était fait remettre une auto contre un dépôt et
nj'avait pas reparu. . La machine avait1 été retrou-
vée quelque peu endommagée dans la vallée de
la Muo.ta. L'enquête a ,révélé que le personnage
s'était échappé du pénitencier voici un mois à
peine. , . ; , , • ¦. ¦ ' i :, , . . . , ; . ;.,

o——

Denx fillettes tuées par des baies
vénéneuses

¦ !j —O—

Deux enfants  de la famille Arpagus, de Saint-
Joseph , près de Saint-Gall, une fi l let te  de 5 et
une autre de six ans , sont morts à l'hôpital , pour
avoir, croit-on, mangé des baies vénéneuses. Les
causes exactes ne sont pas encore définitivement
établies, pourtant , un troisième enfant qui avait
consommé aussi de ces baies a pu être' sauvé
après avoir pris un vomitif.

o 
Une automobile flambe

. Une « quatre places », en-stationnement'près
de la gare de Berne a pris feu soudainement, à

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 2 août. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Musique de ballets. 12 h. 30 Le Tour
dé Suisse cycliste. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55
L'Orchestre « Old Tyme ». 13 h. Le bonjour de
Jack RolèMi ,lî h. 10 Un nouvel enregistrement de
« Un A^Hpftn à Paris », Gershwin. 13 h. 25 Les
lauréate THF Grand Prix du disque 1949. 16 h. 30
Emission commune. Thé dansant. 16 h. 55 Léandre
et Hero. 17 h. 30 Pile ou face ? 18 h. Balades hel-
vétiques. 18 h. 30 Le Tour de Suisse cycliste. 19 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Lau-
sanne : 2 23 22. 19 h. 55 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 15 Soirée théâtrale : Le Voleur. 22 h.
15 Sérénade pour cordes, Tchaïkowsky. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique instrumentale.

beuglements, les vitres résonnaient avec des zons
de chanterelle .mal tendue. Mais les yeux gardaient
leur ruse. On branlait la tête aux récits de Chan-
gaille. Il s'y connaissait en fait de navigation et
de pêche. Avec toutes ses rubriques, il éveillait la
curiosité professionnelle des pêcheurs. Il amène-
rait du neuf. On le verrait à l'œuvre. Il avait réus-
si à endormir l'instinctive méfiance des Cabrol-
lains.

Les jeunes s'amusaient bien. Mâ-Tsiou était en
train de faire des siennes. La face plissée de mille
rides, il se trémoussait sur sa chaise comme s'il
avait été assis sur une fourmilière. Une lumière
bleue et rouge voletait au fond de ses prunelles. Des
jeunes l'agacèrent en lui jetant des boulettes de
pain. Tout à coup, avant que son maître eût pu
le retenir, il bondit sur la table et, se coiffant d'un
chapeau qu'il prit sur la tête d'un pêcheur, il s'é-
lança par dessus les convives jusqu'à une tablette
qui courait le long de la paroi. II s'y assit, mem-
bres pendants. Les pêcheurs se pétrissaient le ven-
tre à deux mains et hoquetaient de joie.

(A suivre).



la fin de l'après-midi de dimanche. Les premiers
secours sont intervenus rapidement , mais ils n'ont
pu empêcher la destruction quasi complète de la
partie supérieure de la voiture.

L'enquête établira les causes du sinistre , auquel
la chaleur torride ne semble pas étrangère.

—o 
La valeur n'attend pas...

La police a arrêté à Wiedikon un écolier de
13 ans qui avait dérobé un portefeuille conte-
nant 630 francs. >

Dans ta Région 
Un alpiniste vaudois

se tue en Savoie
Trois alpinistes suisses, membres du Club alpin

d'Aigle (Vaud) ont été victimes, samedi après-
midi , d'un accident au cours de l'ascension de la
Meije, sur La Bérarde (Isère).

Les trois hommes s'étaient engagés dans la
« Muraille » en dessous du « Glacier carré »,
quand ils ont été surpris par une chute de pier-
res. M. Casimir Bodemann , vigneron à Yvorne,
âgé de 45 ans , père de deux enfants , a été griè-
vement blessé. Tandis qu 'une autre caravane de
trois hommes se portait au secours des trois al-
pinistes, l'un d'eux est parvenu à descendre à La
Bérarde où il a donné l'alarme. Il n'a pas fallu
moins de huit  heures d'efforts pour descendre
le blessé au « Refuge du Promontoire », où il a
passé la nuit. La descente s'est poursuivie ce
matin ; la colonne de secours a mis sept heures
pour atteindre La Bérarde. M. Bodemann a été
conduit à l'hôpital de Grenoble dans un état
irè-î grave. Il y est mort à son arrivée.

o

On retrouve le corps
Le . « , Nouvelliste » a dé>à lelaté 1 accident

tragique dont l'ingénieur M. Max Waebèr a été
victime il y a quelques jours et qui s'est produit
au-dessus de Saint-Gervais, à Tré-la-Tête, alors
qu 'il faisait visiter à un groupe d'ingénieurs
français les installations annexes du barrage des
Hbuches. La caravane sç trouvait dans le cou-
loir obscur abritant le canal souterrain de des-
sab'age lorsque M. Waeber, pris d'un malaise
subit, tomba dans les flots du torrent.

Les .recherches aussitôt entréprises et extrême-
ment difficiles demeurèrent sans résultat. On ap-
prend que le cadavre a été enfin découvert dans
les gorges du torrent.

Le corps de M. Waeber va être ramené à Fri-
bourg où auront lieu les obsèques.

_
On cherche, pour entrée A louer, à Saxon,
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Preuve de nos possibilités!
Chemise popeline pur coton résistant
à la cuisson, col mou, avec laquelle votre
mari se sentira toujours bien habillé.
Grandeurs 37-41, en uni blanc, gris, bleu,
beige ou en rayé gris ou bleu. Faites-lui
un plaisir en achetant cette chemise !
Seul l'achat de quantités énormes nous permet ce
prix incroyablement avantageux.
Saisissez cette occasion extraordinaire ; votre mari
vous en sera reconnaissant!

Profitez - vous épargnez I

Grands Magasins
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Téléphona No. (051) 270270 ZURICH
Grands Magasins Jelmoli S. A.. Zurich Dépt de Vente par correspond.
Bulletin de commande 10
Envoyez-moi contre remboursement:

chemise popeline encolure: 

No 21 AM 027 unie couleur: .: 

No 21 AM 028 rayée couleur : 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité : Canton : 

Le Salon d6S Annoncictdés | NOUVCllCS lOCalCS
Le Salon des Annonciades, qui, depuis Li  ¦aaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaa^M̂ aaaaaH

ans, groupe chaque été à Pontarlier de nom-
breux artistes français et suisses du Jura , s'est
ouvert samedi en présence de nombreuses per-
sonnalités des deux pays, dont le sous-préfet du
Doubs et M. P.-A. Leuba , président du gouver-
nement neuchâtelois.

Le Salon réunit , à l'occasion de ce premier
quart de siècle d'activité , les œuvres de 25 ar-
tistes suisses et 250 français.

Je cherche à vendre en bloc mon

Le ..Nouvelliste sportif
CYCLISME

Le Tour de Suisse

La première étape, de Zurich à Arbon , a vu la
victoire imprévue mais sympathique du petit Stett-
ler qui avait fait partie de notre équipe du Tour
de France. Malade, il avait dû abandonner avant
l'attaque des cols où nous espérions qu'il se serait
révélé. Le voici qui gagne chez nous avec une au-
torité qui ne laisse plus aucune doute sur sa va-
leur. Il est un autre homme qui nous a fait par-
ticulièrement plaisir, c'est le néo-professionnel,
Fritz Zbinden, qui s'est admirablement comporté,
de même que Rossi. Quant à Metzger, après un
début magnifique, il paya sur la fin ses efforts et
eut une grosse défaillance. Schaer également fut la
victime principale de l'homme au marteau et cette
défaillance est assez inquiétante car elle indique
chez le favori No 1 une condition insuffisante. Mais
il aura été l'animateur principal de cette étape où
les Guyot, Bresci, Sommer et le Ôèlgè Blommè
se sont mis particulièrement en vedettes. Voici le
classement des 10 premiers : 1. Stettler ; 2. Bossel-
le ; 3. F. Zbinden ; 4. Cottur ; 5. Bresci ; 6. Sforac-
chi ; 7. Rossi ; 8. Brûlé ; 9. Bruri ; 10. Danguillau-
me, etc.

La deuxième étape conduisait les coureurs à Da-
vos par le col du Wolfgang. Elle a été caractérisée
par l'échappée de Diggelmann qui rafla une série
de primes importantes avant de se laisser rejoindre
dans la montée du col par G. Weilenmann et G.
Aeschlimann. Ces deux derniers ont fait une im-
pression formidable et libérés enfin des soucis de
la domesticité ont pu donner pleine mesure et les
résultats sont là : 1. Georges Aeschlimann ; 2. G.
Weilenmann à 1 min. 24 sec. ; 3. Barozzi à 3' et 4.
Noetzli, même temps ; 5. Diggelmann ; 6. M. Ver-
schueren ; 7. Metzger ; 8. Zbinden ; 9. Cottur ; lo!
Fondelli.

Après ces deux premières étapes, le classement
général s'établit comme suit :

1. Stettler, 12 h. 08' 47" ; 2. G. Weilenmann, 12
h. 09' 26" ; 3. G. Aeschlimann, 42 h. 09' 35" ; 4.
Zbinden, 12 h. 11' 11" ; 5.. Cottur, 12 h. 11' 43" ;
6. Brûlé, 12 h. 12' 45" ; 7. Barozzi, 12 h. 13' 06" ; 8.
Sforacchi, 12 h. 15' 41" ; 9. Bresci, 12 h. 15' 50" ; 10.
Lang, 12 h. 17' 04" ; 14. Brun ; 21. Guyot ; 26. Som-
mer ; 33. Schaer ; 37. Ronconi ; 40. Danguillaume.

* * *
Les amateurs se sont alignés à Recklingen sur

un circuit de 125 km. Cette épreuve n'était pas
qualificative pour la sélection qui ira défendre nos
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dans 
le canton

*̂* ""**"" l <<¦ du Valais
Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.10.43
Viège : MANGOLA I. » 7.22.39
Sierie : AMOOS Jean » 5.10.16
Montana : DESSIMOZ Jules » 5 22.03
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.62
Riddes : DELHERSE Auguste » 4.73.76
Saxon : MAYENCOURT Félix
Martigny : ITEN René » 6.11.48
St-Maurice : DIRAC Albert » 5.42.19
Monthey : COTTET Ch. » 4.24.18

accordéon
chromatique
marque Stradella, 75 touches,
90 basses et 1 registre, pour
le prix de Fr. 200.—. Livra-
ble avec coffre ef contre
remboursement . Offres au
Nouvelliste sous Y 6943.Raboteuses-

dégauchisseuses
40 et 50 cm., avec ou sans
moteur, rapidement et avan-

tageusement par
R. Lassueur S. A., fabrique
de machines à travailler le
bois, La Mothè sur Yverdon

40 ans d'expérience
Demandez offres détaillées

sans engagement

A vendre

Dodge
17 CV., revisée au complet,
très soignée, Fr. 2500.— ;

Chevrolet
17 CV., voiture très soignée,
Fr. 2500.—. Garage Auto-
Stand, Vevey.

Bain mortel
Dimanche après-midi , M. Fernand Martin , de

Montagny, se baignait à la plage de Corcelettes ,
près de Grandson. Soudain , ce jeune homme cou-
la à pic. On s'empressa de le ramener au bord
et l'on fit  appel au Docteur Bidlingmeier , de
Grandson, qui lui prodigua les soins nécessaires.

couleurs au championnat du monde. Cependant nos
meilleurs coureurs y ont participé et se sont ad-
mirablement comportes. Willy Hutmacher, qui a
pris goût à la victoire, a triomphé une nouvelle
fois détaché, devant Reiser et Spûhler.

A Brissago, les amateurs tessinois se mesuraient
avec quelques Italiens sur une distance de 170 km.
C'est Zuretti, de Bellinzone, qui a gagné, précé-
dant de plus de 4' Cerratti, de Locarno, et Pianetti ,
de Lugano. Zuretti s'affirme de plus en plus com-
me un grand espoir tessinois, et maintenant il
prend déjà la place laissée libre par C. Rossi qui
a passé chez les professionnels.

En Italie, épreuve de sélection pour les coureurs
italiens en vue des Championnats du monde. Pour
une fois Coppi n'a pas pu vaincre et a dû se con-
tenter de la 14e place devant Magni 15e et après
Léoni lie. Les jeunes se sont distingués et c'est
Luciano Maggini, toujours vite au sprint, qui l'a
emporté devant Soldant , Pezzi, Martini, Pasquini
Caréa, Volpi, etc., avec plus de 6' d'avance sur le
peloton des grands as.

TIR
Une rencontre amicale a eu lieu au petit calibre

et au pistolet entre Français et Suisses. Nos repré-
sentants n'ont eu aucune peine à remporter la vic-
toire et au classement individuel Salzmann sort
brillamment premier avec 1158 points. Au pisto-
let, Rhyner, totalisant 536 points, est premier éga-
lement.

MOTOCYCLISME

Grandes courses nationales hier à Diibendorf. En
catégorie 500 cm3 Lips est sorti vainqueur devant
G. Cordey, tous deux sur Norton. En 350 cm3 Ger-
ber, sur Velocette, a prouvé sa classe, battant dif-
ficilement, il est vrai, notre sympathique représen-
tant du Valais, R. Richoz, de St-Maurice. Souli-
gnons ce beau résultat de l'as bas-valaisan, dont les
succès répétés attestent la maîtrise et le sang-froid,

TENNIS

Les championnats suisses se sont déroulés à Ge-
nève devant un nombreux public. Les finales n'ont
pas eu grande histoire, car les tenants ont conser-
vé leurs titres et de belle manière. Dans le simple
dames, Mlle Rigollet a battu Mme Bcehm-Stutz
6-3, 4-6, 6-2. Dans le simple messieurs Grange a
surclassé Huonder : 6-3, 6-3, 6-1, prouvant ainsi
que l'on avait commis une injustice en ne l'envo-
yant pas à Budapest représenter nos couleurs pour
la coupe Davis. E. U.

On cherche, pour entrée
immédiate

FEMME
de ménage

dans ménage soigné et mo-
derne. Salaire élevé, belle
chambre, congé régulier.

Offres sous chiffre N 60111
Publicitas, Soleure.

A vendre, commerce de
campagne

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

A vendre

tuyaux
galvanisés
1 pouce el demi.

Chabbey, Charral. Téléph.
6.30.02.

A vendre, dans région S»:,
xon,

bâtiment
d'habitation

construction 1947-48, compre-
nant cave et chambre à les-
sive, appartement 3 pièces,
salle de bain et combles av.
628 m2 de terrain.

S'adr. par écrit sous chiffre
P 9171 S à Publicitas, Sion.

Myrtilles
de montagne, fraîches, mar-
chandise extra, 10 kg. Fr.
15.—, 5 kg. Fr. 7.80.

Expéditions journalières,
franco.

O. Baggl, Malvaglla (Tes-
sin). Tél. 6.43.08.

Cuisinière
Suissesse, pour établissement
hospitalier. Poste stable pour
interne — entretien complet
— bons gages. Age maxi-
mum : 30-35 ans. Entrée en
août. Faire offres sous chiffre
J 6353 X à Publicitas, Genè-
ve.

Maison Trottet ~ Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuses
^ . t 
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Devant la gravité du cas, on appela le PPS d'Y-
verdon qui , avec une rapidité étonnante, se
transporta sur les lieux avec le pulmotor.

Bien malheureusement , la mort avait fait son
œuvre et il fut  impossible de ramener l'infor-
tuné jeune homme à la vie. M. Martin , âgé de
27 ans , était marié et père d'un enfant de deux
ans.

M. Fernand Martin , qui est né à St-Mâtirke,
est fils de M. Rodolphe Martin , employé aux
C. F. F. et neveu du tenancier de l'Hôtel de là
Gare , tous deux en notre ville.

Fernand ayant vécu à St-Maurice j'usqu'à ces
toutes dernières années, y était connu comme un
jeune homme travailleur et honnête et un cama-
rade parfait. Nos plus vives condoléances ô son
épouse et à la famille si éprouvée.

l o J

Un jeune homme se noie dans le DOIS
de Finses

Un terrible accident est survenu jeudi soir
dans le bois de Finges. Un jeune employé, M.
Marcel Cartobloz , âgé de 22 ans, et originaire
d'Aproz, se baignait dans l'un des petits lacs dé
la région , au soir tombant quand une jeune fille
qui se trouvait dans les environs perçut le bruit
d'une chute dans les roseaux. Le malheureux,
qui ne savait pas bien nager , venait de couler â
pic. C'est en vain qu 'on passa une partie de là
nuit à rechercher son corps. Il fallut 'faire appel
à un scaphandrier de Berne, qui , samedi et di-
manche, entreprit de nouvelles investigations. Di-
manche soir , à 18 h., il parvenait à retirer le ca-
davre de l'eau. iLe corps fut  mis en bière immé-
diatement après que le docteur Imseng ait procé-
dé aux constatations médicales.

Sans pluie, le canton va
vers une catastrophe

La sécheresse qui sévit un peu partout en Suis-
se revêt dans diverses régions du canton un ca-
ractère grave, car les sources étant taries en
grand nombre, les moyens d'irrigation font de
plus en plus défaut.

Sur les hauts alpages, le bétail à de plus en
plus de peine à se nourrir et l'on songe à le re-
descendre.

La sécheresse deviendrait plus terrible ijue
Aille des années précédentes.

Plusieurs communes ont dû prendre d$s ^me-
sùres 'sévères pour réglementer l'usage et l'eau.
Dans celle de Sierre, particulièremejit atteinte;
le débit des sources a diminué de .1500 litres-
minute par rapport à celui du mois de' juin alors
que la demande augmente.

jrUoL Châssîs de camion
nÎTERrUmÔNADl -INTERNATIONAL

idiffiâ É BEN2 INE Charge utile 500-5000 kg
¦ÙBJ DIESEL Qualité - Confiance

International Harvester Company S.A. Zunçty 1
Hohlstrasse 100 Téléphone (051) 23 67 40 I



Les autorités sont dans 1 obligation d arrêter
tout arrosage de 9 heures à midi et de 17 h. 30
à 19 h. 30, de supprimer toute utilisation d'eau
pour tenir les aliments au frais , de supprimer
l'arrosage des places et des trottoirs , de réduire
le débit des robinets dans les buanderies.

On effectue  des contrôles pour contraindre les
habi tants  à se conformer à ces mesures sévères
et on leur fait observer que c'est en les respec-
tan t  qu 'ils en éviteront de pires.

Le conflit qui s'était élevé entre les commu-
nes d'Ayent et de Sion au sujet des droits d'ir-
rigation apparaît en bonne voie d'apaisement
et l'on a bon espoir de régler le différend à l'a-
miable , sans avoir recours aux tribunaux.

Veillée scoute à Trient
—o—

La Troupe du t Scalpe d'Or * de Neuchâtel avait
L-tabli son camp dans notre chère vallée. Aussi,
après quelques jours pleins de gaîté passés dans
la tranquillité et la solitude de la montagne, les
scouts ont la gentillesse d'offrir , avant de quitter
le village accueillant , une soirée à toute la popu-
lation : indigènes et étrangers.

Deux éclalreurs, hérauts de l'heureuse nouvelle,
passent dans les différents hameaux. Tandis que
l' un sonne joyeusement du clairon , son compagnon
déplie lentement un t parchemin moyennâgeux »
aux bords rongés par l'usage et aux rubans dé-
fraîchis, et lit solennellement son invitation.

Nombreux sont ceux qui répondent à l'appel et
se trouvent au rendez-vous : paysans venant ou-
blier les fatigues de la semaine, étrangers à la re-
cherche de distractions. Et la veillée débute... vé-
ritable veillée scoute... C'est d'abord l'ouverture
du feu : tandis que la troupe donne en chœur le
chant de la « Flamme », les deux foyers sont allu-
més, et le feu , symbole d'amour fraternel, de lu-
mière conductrice , de chaleur réconfortante et de
noble idéal , dirigé vers les quatre points cardi-
naux. Ensuite c'est à qui donne le meilleur de
lui-même pour maintenir et augmenter la bonne
humeur dans le public. Petites comédies, saynètes,
chansons mimées, chansons de troupe se succèden t
au milieu des éclats de rires et de la joie una-
nime.

Mais, voici que l'heure avance , et déjà il faut
songer à se séparer. Moments trop courts que ceux
que nous avons passés en votre si charmante com-
pagnie, chers amis neuchâtelois. Vous avez ré-
joui petits et grands, apporté un dérivatif aux ru-
des travaux de la semaine et égayé les paisibles
soirées du villégia teur. Aussi, nous vous disons du
fond du cœur un merci bien sincère et comptons
sur un « Au Revoir ».

Un ami de la Troupe.

Les ualaisans de ueuey au val
d'Anniuiers
Echo tardif

Le 3 juillet écoulé, nos compatriotes de Vevey
effectuaient leur sortie annuelle, dont le but était
Snint-Luc - Grimentz. Les participants, au nom-
bre de 85 se rendirent en train jusqu'à Sierre, là les
attendaient plusieurs cars spéciaux qui les condui-
sirent dans la belle vallée d'Anniviers.

Tout le long du parcours, ce fut un véritable
enchantement que d'admirer ce pittoresque paysa-
ge. Après un arrêt à Vissoie, ce fut le départ
pour Saint-Luc où était prévu le dîner. Là, une
agréable surprise leur était réservée, car une cor-
diale réception avait été organisée à leur inten-
tion.

A cette occaasion, d'aimables paroles furent
échangées entre M. Salamin, représentant les au-
torités de Saint-Luc, et 'M. Terrettaz, président de
la Société valaisanne. Ensuite un excellent dîner
leur fut servi à la Pension Favre ; là, les amateurs
de raclettes purent se régaler à souhait de ce dé-
licieux mets du pays.

Comme on voulait monter plus haut, on dut quit-
ter Saint-Luc pour se rendre à Grimentz, ce jo-
yau du Val d'Anniviers.

Hélas ! toute bonne chose a une fin, il fallut son-
ger au retour, les cai-s ramenèrent à Sierre ces
participants qui rentrèrent à Vevey en train , en-
chantés d'avoir passé une si belle journée.

J. F.
o 

Une manifestation de producteurs
à Saxon

Dimanche 31 juillet , s'est tenue à Saxon une
grande manifestation des producteurs valaisans.
Après un exposé très violent de M. R.-A. Hou-
riet, une résolution a été adoptée. Cette résolu-
tion réclame des mesures de protection efficaces
de la production agricole valaisanne par la li-
mitat ion des importations, et dénonce le jeu
du peti t  groupe des importateur s et exportateurs
suisses. Elle réclame également une protection
sérieuse du prix de la production indigène.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité
des 1500 personnes présentes.

Rédacteur responsable : Ch. Haeglei

P

PUBMICH NOUVELLE
DROGUERIE — SION

K»n4 Bolll.r. ph.rm. Tel 2 11*4

Dernière heure
Allocution

du conseiller fédéral
Koneit

SOLEURE, 1er août. — Le conseiller fédé-
ral Kobelt , chef du Département mili taire , a
également pris la parole le 1er août aux manifes-
tations de Dornach.

Après avoir rendu hommage aux pionniers de
notre indépendance , qui scellèrent au Ri ï t l i , il y
a plus de six siècles et demi , l'alliance confédé-
rée , M. Kobel t a également célébré la mémoire et
les mérites de ceux qui entretinrent la f lamme
et sauvegardèrent la liberté de la Confédération
de génération en génération.

Il a ensuite évoqué la bataille de Dornach
< qui , par le Congrès de Westphalie , 150 ans
plus tard , devait consacrer à jamais devant tous
les peuples , l'indépendance de la Confédération ».

Dans la part ie de son discours consacré à la
Fête nationale elle-même, M. Kobelt a particu-
lièrement insisté sur la nécessité pour nous d'ê-
ter toujours prêts à repousser toute attaque.

Parlant ensuite de la situation internationale
et des conflits idéologiques ou autres qui divi-
sent à nouveau le monde , il a souligné le droit
et le devoir que chaque Suisse a de préserver la
Confédération des idées malsaines importées de
l'ét ranger.

M. Kobelt a encore ajouté que l'armement
d'un pays n'est d'aucune ut i l i té  si les forces mo-
rales et spirituelles du peuple ne viennent pas
s'y ajouter , qu 'un peuple affirme sa volonté de
rester libre en se montrant prêt à servir et que
si les Suisses de l'époque n'avaient pas manifes-
té de la sorte une telle volonté , notre indépen-
dance n'eût pas été reconnue — car ils n'au-
raient pas remporté la victoire.

II a terminé en disant que Dornach nous prou-
ve qu 'il est nécessaire d'être toujours prêt , dans
une concorde fraternelle , à répondre à l'appel du
pays et à faire les sacrifices nécessaires au main-
tien et au renforcement de notre liberté.

o

M. Celio parle à Genève
à l'occasion du 1er août

GENEVE, 1er août. (Ag.) — M. Enrico Ce-
lio , conseiller fédéra l, a pris la parole lundi à Ge-
nève.

Nous reviendrons demain sur ce brillan t dis-
cours , où il est surtout fait éloge de Genève
dans son effort sur le plan national.

o 

Persécutions en Roumanie
Quinze congrégations religieuses

dissoutes
BUCAREST, 1èr août. — Quinze congréga-

tions et ordres religieux catholiques-romains
viennent d'être dissous par décision du Conseil
des ministres. Dans leur nombre se trouvent les
congrégations des Sœurs de Notre-Dame de Sion
et des Sœurs de St-Vincent-de-Paul. Les orga-
nisations d'enseignement , des soins aux malades
ou d'assistance sociale dépendant de ces congré-
gations sont également interdites. Quant à leurs
membres, hommes et femmes, ils pourront con-
tinuer leur vie religieuse en vivant : les hom-
mes dans une des deux clôtures appartenant l'u-
ne à l'ancien évèché de Bucarest et l'autre à l'é-
vèché d'Alba Julia , et les femmes dans le mo-
nastère d'une des deux clôtures qui demeurent
autorisées . Ceux qui ne voudront pas poursuivre
cette vie pourront , s'ils sont âgés ou incapables
de travailler , être hospitalisés dans un asile pu-
blic roumain.

Les membres étrangers de ces ordres et de ces
congrégation devront se présenter dans un dé-
lai de dix jours à la milice de leur résidence et
remplir les formalités légales pour l'obtention
d'un permis de séjour. Enfin , les uns et les au-
tres devront fa i re connaître dans un délai de
vingt jours et par lettre recommandée , adressée
au ministère des cultes , la décision qu 'ils ont pri-
se pour l'avenir.

o 

Gros sinistre à Belfort
Une fillette reste dans les flammes

BELF ORT, 1er août. — Un incendie a ravagé
dans la nuit  de dimanche à lundi un pâté de mai-
sons à Belfort. Il a pu être maîtrisé. On doit
malheureusement déplorer la mort d'une fillette
de 18 mois dont le cadavre carbonisé a été re-
tro uvé parmi les décombres. La petite victime
était la dernière enfant d'une famille qui en
comptait huit  et dont le père est en traitement
dans un sana.

Les dégâts n'ont pas encore pu être estimés,
mais ils sont très importants. Quinze familles
sont sans abri et leurs mobiliers ont été entière-
ment détruits.

Cessation! des hostilités
en Indonésie

BATAVIA, 1er août. — L'ordre général de
cessation des hostilités à Java et à Sumatra a
été signé ce matin au cours d'une réunion se-
crète entre les délégations néerlandaises et ré-
publicaines et la Commission des Nations-
Unies.

Le texte de l'accord ne sera pas publié
avant la fin de l'après-midi.

* * *
Selon des informations de source compé-

tente, les Néerlandais et les Républicains or-
donneront dé cesser le feu mercredi. A Java ,
les hostilités devront être suspendues dans le
délai d'une semaine, tandis qu'à Sumatra le
délai imparti serait de onze jours. Simultané-
ment avec la suspension des hostilités, les
deux parties devront cesser leur propagande
par la presse et la radio. Une Commission
mixte composée de représentants des Nations
Unies, de Néerlandais, de Républicains et de
Fédéralistes sera créée pour veiller à l'obser-
vation de l'ordre de cesser le feu.

Les ai es brisées
PITTSBURGH, 1er août. (AFP.) — Un

avion de tourisme s'est écrasé dimanche près de
Pittsburgh . Le pilo te qui l'avait acheté vingt mi-
nutes plus tôt a été tué tandis que son passager
était grièvement blessé. v •

RIO-DE-JANEIRO, 1er août. (AFP.) — Un
petit avion d'entraînement s'est écrasé dimanche
sur la terrasse d'un hôtel situé près du « Grand
Christ » surplombant Rio-de-Janeiro. Les deux
occupants ont été tués.

Le 1er août en Espagne
—o 

SAINT-SEBASTIEN, 1er août. — La fête
nationale helvétiqiie a été célébrée dimanche
sous la présidence de M. Broyé, ministre de
Suisse en Espagne, à Saint-Sébastien. La colo-
nie suisse s'est réunie autour du ministre et a as-
sisté à un banquet. Le consul de Suisse à Saint-
Sébastien , M. Loosli , ainsi que le ministre ont
prononcé des allocutions. La colonie a ensuite
adressé un télégramme au président de la Con-
fédération lui exprimant son attachement.

A Madrid et dans les autres villes d'Espagne ,
des manifestations analogues ont eu lieu en pré-
sence des consuls suisses.

o 
Délicate attention envers les Suisses

en séjour à Nice
NICE, 1er août. — A l'occasion de la Fête

nationale suisse, le comité des fêtes de Nice
a fait remettre lundi matin à toutes les da-
mes suisses descendues dans les hôtels de la
ville une bonbonnière fleurie aux couleurs de
la Confédération.

Lundi soir , au Théâtre des Verdures, le mê-
me comité organise pour les Suisses un con-
cert de gala avec le concours de l'Harmonie
de Wetzikon.

Deux disparitions
aux Rochers-de-Naye

MONTREUX, 1er août. — On diffusait par
radio lundi matin le signalement d'un jeune Au-
trichien , M. Tony Beck , âgé de 18 ans, qui a
disparu depuis samedi. M. Beck , en séjour à
Mountain House, à Caux , était  parti dans la di-
rection des Rochers-de-Naye. Depuis, on est
sans nouvelles de lui , er l'on craint le fatal ac-
cident.

Une colonne de secours , composée d'agents de
police des Planches et de Glion , sous la condui-
te de MM. Roulier et Althaus , est partie lundi
matin à sa recherche.

Mais , avant son départ , on lui signalait une au-
tre disparition dans la région. I! s'agit de M.
Fritz Bigler, un Lausannois, habitant l'avenue
Eugène-Rambert No 12, âgé de 49 ans, qui était
parti dimanche pour entreprendre une excursion
dans la chaîne des Verraux (l'arête rocheuse qui
prend naissance au col de Jaman et dont le prin-
cipal sommet est le Courcy, 1868 m. ; on y
monte en général des Avants).

La colonne de secours va donc battre la ré-
gion soigneusement. On est , comme bien on le
pense, très inquiet sur le sort des deux disparus
et chacun forme des vœux pour qtr'on les retrou-
ve rapidement , sains et saufs.

o 

Elle avait les doigts trop longs
LAUSANNE, 1er août. — Depuis 1947 des

déficits importants étaient régulièrement
constatés dans un kiosque de l'agence Naville
de Lausanne. Des plaintes successives furent
déposées pour vols, pour abus de confiance et
gestion déloyale.

Les investigations entreprises par la Police

judiciaire municipale permirent d'établir qu'il
ne pouvait s'agir que de vols d'espèces'répé-
tés. Cependant, malgré de nombreuses sur-
veillances et contrôles de caisse l'auteur de
ces délits restait introuvable. Or, dernière-
ment, à la suite d'un nouvel indice, l'enquête
a été reprise et a permis d'établir qu'une per-
sonne ayant toute la confiance des gérantes
venait journellement dans le kiosque en ques-
tion pendant quelques minutes pour rendre de
menus services. Cette personne, qui jusque-là
avait échappé au contrôle de la police, fut
étroitement surveillée. C'est ainsi qu'une sou-
ricière fut tendue qui permit de l'appréhen-
der à la sortie du kiosque, alors qu'elle était
eu possession de billets de banque de Fc.;§,—
qu 'elle venait de soustraire. Elle a été condui-
te dans le bureau de la P. J. M. ; cette per-
sonne reconnut que depuis plus d'une année
elle commettait journellement ou presque des
vols de sommes variant de 5 à 25 francs. Elle
est gardée à disposition de M. le juge infor-
mateur.

Monsieur et Madame Alfred CHESAUX-CHE-
SAUX et leurs enfants Marguerite, Raymond et
Huguette, à Lavey ;

Monsieur et Madame Marc CHESAUX-CHE-
SAUX, à Mordes, et leurs enfants et petits-en-
fants, à Lavey, Corcelles, Cuarnens, Châtel-St-De-
nis et Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri CHESAUX-DAR-
BELLAY, leurs enfants et petits-enfants, à Lavey ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'im-
mense douleur de faire part du décès de leur très
cher petit

CHRISTIAN
enlevé à leur tendre affection le 31 Juillet, à l'âge
de 26 mois, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey le mardi
2 août.

Départ du domicile à 14 h. 30.
Culte pour la famille, à 14 heures.

Au revoir cher petit ange.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Fernand MARTIN et son fils

Claude, à Montagny ; ,.¦•.,. .. .. .
• Monsieur et Madame Rodolphe MARTIN; à^St-
Maurice ;¦ Mademoiselle Marie 'MARTIN, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur François DIRAC-MARTIN
et leur fils Christian-Jacques, à St-Maurice ;' '

Madame et Monsieur Pierre HAENNI-MARTIN
et leur fils Jacques, à Sion ;

Monsieur Jean-Claude MARTIN, à St-Mauricé ;
Madame et Monsieur Paul ELBER et leurs en-

fants, à Zurich ;
Monsieur Eugène SCHAFFERT, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Francis BETTEX et leur

fille, à Montagny ;
Madame et Monsieur HUMKAILER-DECOP-

PET, à Baden ; .- ;
Madame et Monsieur Edouard SIMON-pÈÇOP»

PET et leurs enfants, à Yverdoiï'"; ''. *
Madame et Monsieur Adrien DECOPPET, à Lau-

sanne ; ' -'' J • « * 
¦ 
' '¦ »1»

Monsieur Alexandre DECOPPET et sa fiancée, à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fernand MARTIN
leur cher époux, père, fils, frère , beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, décédé accidentellement, le 31
juillet 1949, dans sa 28e année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mer-
credi 3 août, à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Chœur Mixte de St-Maurice a le regret de
faire part du décès accidentel de

Monsieur Fernand MARTIN
frère et beau-frère de ses dévoués membres, Ma-
dame et Monsieur François DIRAC-MARTIN.

Pour l'ensevelissement, auquel les membres sont
priés d'assister, consulter l'avis de la famille.

La famille de Monsieur Augustin PERRON, à
Martigny-Gare, St-Vincent d'Aoste, Paris et Nus,
dans l'impossibilité de répondre individuellement à
toutes les marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près et de loin, l'ont
entourée de leur affection, et spécialement la So-
ciété des Cafetiers de Martigny et la Colonie ita-
lienne de Martigny.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre les
journaux , les convocations de sociétés ou de grou-
pements , ainsi que les communiqués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 et. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.
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choix

A vendre à Lavey'H
au Village : bâtiment 2 appartements , confort , jardin, ar-

bres fruitiers, 413 m2 ;
A la Gounenaz (Courset) : vigne, 1076 m2 ;
Et Franquettes (Plambuit) : pré et champ, 3024 m2 ;
Aux Borbeux : jardin, 172 m2 ;
Es Chetaux : verger, 22 abres (terrain à bâtir), 1 788 m2.

S'adresser au notaire F. Jaquenod, à Bex.

DEPOSITAIRES
capables, pour diverses régions du canton du Va-
lais. Maisons bien installées. Faire offres sous chiffre
S. A . 6001 B, Annonces Suisses S. A., Berne .

ourse en autoca
14 & 15 août 1949 A vendre , à Saxon ,

PERMANEnTE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS , par spécialiste de Paris.

salon PICT, Place du marche, monthey
Téléphone 4.25.70

MAISON
d'habitation

(2 jours)
Sion - St-Bernard - Aosfe (dîner)
Aosle - Turin (souper et coucher)
Turin - Arona - Stresa • Iles Boromées (dîner)
Iles Boromées - Oomodossola - Simplon - Sion.
Prix : tout compris : Fr. 60.—

Hôtels ef restaurants premier ordre
Inscription et renseignements :
Ls Rey. Tél. 2.11.45 — Agence Dupuis, Sion. Tél. 2,21.80

2 chambres et cuisine , cham
bre à lessive , cabinet à eau
Grange-écurie, poulailler, un
champ de 172 m2 en abri
cotiers. S'adresser au Nou-
velliste sous Z 6944.

Etudiant actif et débrouil-
lard, 19 ans, cherche

EMPLOI
jusqu 'au 20 septembre . S'adr.
sous P 9108 S Publicita s,
Sion.

Petits fromages
de montagne
pièce d'env. 7 kg.

V\ gras Fr. 3.— par kg.
y? gras Fr. 3.50 par kg.

TILSIT
pièce d'env. 4 kg.

entièrement gras, par kg. 4.80
M gras par kg. 3.70
'A gras par kg. 2.70

Kaswolf , Coire, 10.

Frigo-Seruiceniiuu mgo-oBruice EB:--
Oggier et Bûhler, Electricité, Sion. Laite rie SchUpbach , Lucens.

Sciences
psychologiques

ifyf oiti
Consultez ou écrivez à

6, Bd James-Fazy, Genève

On cherche à acheter

1 Jeep Ulilliis
bon état et deux motos, 350
cm3 , la). Modèle récent.

S'adr. sous P 9172 S a Pu-
blicitas, Sion.

H' Henri CHAPPA Z
MARTIGNY

Elude ouverte désormais dès 9 heures à 12 heures et de
14 heures à heures 30 jusqu'à nouvel avis




