
La condamnation eu communisme
Les 'lecteurs du Nouvelliste ont été infor-

mé à temps (!<¦ la décision du Souverain
Pontife concernant le communisme.

La presse politique a l'ait .gran d tapage
autour de ce texte net el catégor ique.

Elle a raisoa en ce qu 'elle souligne la
volonté pontificale de dire au monde Ja po-
sition qu 'il doit prendre devant le commu-
nisme.

Elle a lorl dès qu 'elle ramène consciem-

men t ou non une telle décision «à des «buts
politiques, comme die n 'a pas manqué de le
taire.

11 ne s'agit pas de lut te  entre l'Orient el
l'Occident, en t re l' américanisme et le com-
munisme.

Le décret du Saint-Ofifice est un acte reli-
gieux , un acte de défense du christianisme.

Ce n'est, au reste , pas la première fois
que Rome parle à cc sujet. Il y a de nom -
breux antécédents à cette excommunication.

Déjà Pie IX el Léon XIII onl dénoncé « la
perte du communisme » . Pie X à son tour
mil en garde les chrétiens. Pie XI publia la
célèbre encyclique « Divini Redeniptoris » ,
où il qualifia le communisnie de doctrine

intrinsèquement perverse » .
Enfin ,  récemment ce furen t les décisions

romaines concernant les « chrétiens progres-
sistes » italiens avec leu r écho en France.

La' condamnation du 28 juin 1949 ne fait
que couronner une longue série de positions
prises par l'Eglise depuis l'avènement de
celle meurtrière idéologie.

Ce décret émane de l'autorité religieuse,
il s'adresse aux fidèles, il condamne une po-
sition et des actes contraires ù la foi catho
li que et les sanctionne par des peines exclu-
sivement religieuses. Il y est déclaré, en ef-
fet , que certaines actions entraînen t la per-
te des dispositions requises pour recevoir
le.s sacrements et que l'adhésion active à une
vision du monde matérialiste et antichré-
tienne constitue une apostasie qui fait en-
courir de plein droit l'excommunication.

Qui peut contester que l'Eglise seule ait
le droit de légi férer sur le.s conditions requi-
ses pour participer aux sacrements et faire
part ie de la communauté des fidèles ?

Que. par ce décret , le communisme soil
visé en tant qu'il esl doctrinalement ct en
l'ait matérialiste el antichrét ien ,  c'est l'évi
(U nce même.

C'est la réponse clairi et formelle à la doc-
t r ine  marxi s te  don t l'un des objectifs prin-
cipaux esl la suppression de tou t sentiment
relig ieux.
¦ Le véritable bonheur du peuple exige

(pie la relig ion soil supprimée en tant  que
bonheur illusoire du peup le. Exiger qu 'il
soit renoncé aux illusions concernant noire
propre silualion.  c'est exiger qu 'il soit re-
noncé à une situation qui a besoin d'illu-
sions. La criti que de la relig ion est donc en
germe, la cri t i que de cette « vallée de lar-
mes » dont la relig ion est l' auréole » (K .
Marx . Contribution à la criti que de la phi
losop hie du droit de Hegel) .

Lénine ne se montre pas moins catégo
ri que.

Quand la .société , prenant possession de
l'ensemble des moyens de production et les
dirigeant selon un plan, aura libéré elle-mê-
me ct lous ses membres de la servitude où
elle est tenue, par les moyens de produc-
tion qu 'elle a elle-même produits et qui
s'opposent à elle, contre des forces étrangè-
res et irrésistibles , quand l'homme non con-
tent de proposer, disposera — alors seule

étrangère qui se reflète encore dans la re-
ligion : et avec elle disparaîtra le reflet
religieux lui-même. »

Le communisme se sert de tous les mo-
yens, même de la flatterie à l'endroit des
catholi ques si c'esit nécessaire pour poursui-
\ re imp lacablement son but : maîtriser les
événements et les haines pour instaurer le
paradis sans Dieu , faire de l'homme com-
muniste le maître de la terre.

Le décret du Saint Office avertit énergi-
quement le monde de l'incompatibilité tota -
le du christianisme avec le communisme,
de la foi en Dieu et en la spiritualité de
l'homme avec une vision communiste du
inonde.

11 ne s'agit pas de politique, mais de l'in-
dispensable sauvega rde de la vie chrétien-
ne.

Rome a parlé, le danger a été dévoilé, le
mal stigmatisé.

C'est l'heure d'être sur nos gardes. Plus
de fa iblesse et plus de compromis.

Le S.O.S. de nos chemins
ne 1er

A la petite semaine, les Chambres fédérales ont
voté une subvention supplémentaire de 15 millions
à titre d'aide financière à nos chemins de fer pri-
vés. Cela peut paraître beaucoup et c'est pourtant
très peu. Cette somme suffira à peine à sauver de
la détresse quelques Compagnies à bout de souffle.

Si l'on sait que les chemins de fer privés suisses
représentent un capital investi d'un milliard de
francs et que, selon une étude récente, il faudrait
une somme de 240 millions pour les moderniser,
les munir des installations et du matériel indispen-
sables, le subside de 15 millions paraît bien peu de
choses.

Car la véritable question n 'est pas tant d'accor-
der à quelques entreprises une aide financière' pour
leur permettre de tenir le coup, mais de savoir
si, oui ou non , nous voulons permettre à l'ensem-
ble de nos chemins de fer privés de continuer à
rendre à nos populations et a notre économie na-
tionale les services qu'on en attend et qu'ils ont
rendus jusqu 'ici. N'oublions pas que nos chemins
de fer ont supporté deux guerres qui les ont mis
à rude épreuve. Leur matériel, leurs voies, leurs
installations sont usés au maximum, à un tel point
que la sécurité des transports ne pourra bientôt
plus être garantie. Ensuite de la hausse des matiè-
res premières et de la concurrence automobile ,
leurs caisses sont vides.

Que faire , dès lors, pour parer au plus pressé ?
Comme les chemins de fer sont étroitement dé-

pendants de l'Etat , parce que services publics con-
cessionnés, il est tout naturel que ce soit l'Etat qui
leur vienne en aide.

On sait que les chemins de fer rhétiques ont
demandé à être rachetés par la Confédération et
que leur exemple a été suivi par d'autres impor-
ta-intes entreprises privées. C'est un gros morceau
pour nos finances fédérales, et l'on a vu que plu-
sieurs cantons ne spnt pas d'accord avec un rachat
général , par la Confédération, de nos chemins de
fer privés. Il faudra donc trouver des solutions
transitoires.

Lors de la dernière session du Conseil national ,
M. Grimm, directeur du B. L. S., a développé l'in-
terpellation suivante, déposée le 8 décembre 1948 :

. Le Conseil est invité à nous renseigner sur les
points suivants :

1. Quelle attitude pense-t-il adopter , en principe,
à l'égard des demandes de racheter les Chemins de
fer rhétiques et de désirs analogues qui sont formés
pour d'autres importantes lignes privées du réseau
ferroviaire suisse ?

2. De quelle manière le Conseil fédéral pense-t-
il venir en aide à ceux des chemins de fer que l'in -
suffisance des recettes d'exploitation, le renchéris-
sement et la concurrence de l'automobile ont mis
en situation difficile et qui. faute de moyens fi-
nanciers, ne peuvent procéder aux renouvelle-
ments techniques que nécessiterait la sécurité de
l'exploitation ?

3. Dans quelle mesure le Conseil fédéral est-il

disposé à étendre l'œuvre d'asssainissement de
1939 aux chemins de fer qui n'ont pu bénéficier
jusqu'ici de l'aide prévue à la loi du 6 avril 1939
parce que les fonds mis à disposition à l'époque
n 'étaient pas suffisants ? •

C'est poser la question avec toute la clarté dési-
rable. On sait, en effet , que le 6 avril 1939, les
Chambres fédérales votèrent une loi pour venir en
aide aux chemins de fer privés. Un travail très
utile fut fait , mais pour quelques Compagnies seu-
lement.

La guerre est venue qui bouleversa tous les cal-
culs et mit nos chemins de fer privés dans une si-
tuation très critique. A tel point qu'une nouvelle
aide financière devient indispensable pour en as-
surer le service normal. C'est ce qu'a souligné,
avec des arguments irréfutables, M. Grimm en dé-
veloppant son interpellation : « Les chemins de fer ,
a déclaré l'orateur , appartiennent à la collectivité,
au peuple. C'est pourquoi nous sommes en princi-
pe d'accord avec les efforts du canton des Grisons
en faveur du rachat des Chemins de fer rhétiques.
Mais les calculs du gouvernement de ce canton ne
peuvent pas être admis sans autre forme de pro-
cès. En outre, les Grisons ne sont pas seuls à avoir
des soucis ferroviaires. Les autres cantons, pro-
priétaires de chemins de fer ont le même droit à
l'aide fédérale. Il faudra donc examiner l'ensemble
du problème. Mais les experts devront être choisis
avec soin. Le projet de loi actuellement en dis-
cussion n'apporte pas une solution durable à la
question. Seules la nationalisation des chemins de
fer privés importants et la coordination des entre-
prises de transports publiques et privées — qui
n'iront certes pas sans sacrifices financiers — pour-
ront mettre de l'ordre dans cette industrie vitale
pour l'économie nationale. • Il appartenait à M. Ce-
lio, chef du Département des postes et des che-
mins de fer, de répondre à l'interpellateur :

• La Confédération, déclara-t-il , examine à l'heu-
re actuelle encore divers moyens de venir en ai-
de aux chemins de fer. Elle prépare en ce mo-
ntent la transformation en loi du statut des trans-
ports automobiles qui est basé sur les pleins pou-
voirs. On discute aussi la revision des tarifs C. F.
F. Le problème ne peut être résolu qu'au
moyen de la coordination des transports. Le Con-
seil fédéral veut chercher à établir une certaine
répartition des charges financières, mais pour ce-
la il nous faut avant tout une réforme des finan-
ces fédérales. Enfin, il n'est pas exclu que la Con-
fédération accorde encore son aide financière aux
chemins de fer privés. Le rachat des Chemins de
fer rhétiques à lui seul coûterait environ 200 mil-
lions , à la Confédération et le rachat des autres li-
gnes quelques centaines de millions supplémentai-
res. Une telle opération financière ne peut être ten-
tée à la légère. Le Conseil fédéral désignera pro-
chainement une Commission d'experts qui exami-
nera toutes les questions soulevées dans les inter-
pellations présentées. «

De jour en jour
Jrancc, Etats-Unis et Grande-Bretagne repoussent en bloc

la note soviétique
Nouvelle phase de la crise belge

Les « trois grands » occidentaux viennent de ] Les arguments de la note soviétique ne sont
repousser les allégations de «Moscou selon les-
quelles l'adhésion de l'Italie au Pacte atlantique
constitue une violation des clauses du traité de
paix italien.

<; Arguments fondés ni en droit ni en fai t  »,
aff i rme catégoriquement le Quai d'Orsay. En ef-
fet , dans sa réponse à la note soviétique du 20
juillet sur l'adhésion de l'Italie au Pacte atlanti-
que , le ministère des affaires étrangères en réfu-
té les deux principaux arguments : le caractère
« agressif » du Pacte et la « violation » par
l'Italie du traité de paix qu 'elle a signé. Il fai t
observer que le Pacte est « exclusivement dé-
fensif » et conclu entre des Etats « partielle-
ment désarmés » qui « n'ont jamais envisagé une
action militaire pour leur défense commune que
dans l'hypothèse d'une agression » contre l'un
d'eux.

Le gouvernement soviétique ayant , le 31 mars ,
proclamé que l'U. «R. S. S. n 'a pas l'intention
d'attaquer qui que ce soit , le gouvernement fran-
çais se déclare convaincu par cette déclaration
et pense par conséquent que l'U. R. S. S. « n'a
pas motif de s'inquiéter d'une alliance qui , dans
ces conditions , ne saurait jouer contre elle ».

Il en résulte donc que l'adhésion de l'Italie ne
peut être considérée comme une violation du
traité de paix. Le pacte « ne contient aucune
disposition qui soit en contradictio n avec les
clauses militaires, navales ou aériennes de ce
traité », et le gouvernement français « n'a pas
connaissance que le gouvernement italien ait sol-
licité ou ait été prié de prendre des mesures s'é-
cartant de l'application des clauses en question

M. Grimm ne pourra déclarer s'il est satisfait
ou non qu'au moment où le rapport des experts
sera présenté avec les propositions du Conseil fé-
déral.

On sait que le canton de Berne s'est aussi adres-
sé au Conseil fédéral dans un mémoire du 31
mai réclamant la nationalisation de ses chemins de
fer. Le Gouvernement cantonal estime que les li-
gnes suivantes devraient être reprises par la Con-
fédération : B. L. S. et lignes exploitées, le réseau
Emmental-Berthoud-Thoune, les Chemins de fer
réunis d'Huttwil, Jes Chemins de fer jurassiens
(après leur assainissement technique), le Chemin
de fer de la Singine et le Montreux-Oberland-Ber-
nois. Le mémoire relève l'injustice commise lors du
rachat en ne nationalisant qu'une partie de notre
système ferroviaire, l'insuffisance des mesures pri-
ses pour compenser les sacrifices apportés par les
chemin de fer privés sur l'autel de la collectivité,
l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de lut-
ter contre la concurrence automobile et les diffi-
cultés qu 'ils rencontrent dans l'adaptation de leurs
tarifs à des charges nouvelles , etc.

Le Gouvernement bernois insiste sur le fait qu'il
no saurait être question de racheter le B. L. S
seul ; les autres lignes doivent être prises en con-
sidération en même temps.

Voila ou nous en sommes. Le problème a une
telle importance pour notre économie des trans-
ports qu 'il doit être résolu sans plus tarder.

Dans les conditions actuelles, il est encore pos-
sible d'arriver , sans trop de dommages, à une ré-
organisation viable de tout notre régime des trans-
ports , mais il est possible que, demain , ce soit
trop tard. Alors la carte à payer sera considéra-
ble et un mal énorme aura été fait.

La concurrence routière s'annonce toujours plus
impitoyable pour nos chemins de fer qui consti-
tuent une des bases essentielles de l'Etat. Les C.
F. F. appartiennent à la Confédération et les che-
mins de fer privés, polir une large part , aux com-
munes et aux cantons. C'est donc atteindre direc-
tement le patrimoine de la collectivité que de les
abandonner à leur sort critique.

L'Etat a le devoir d'intervenir en leur faveur
comme il le fait pour l'hôtellerie, l'agriculture et la
grosse industrie. Par des dispositions adéquates, il
doit empêcher que l'intérêt privé de certains
transporteurs routiers domine l'intérêt de là na-
tion.

La réforme des finances fédérales doit se préoc-
cuper aussi de l'avenir des chemins de fer, sinon
tout serait à recommencer dans peu d'années. Le
moment est venu de voir haut et grand. L'inter-
pellation Grimm ouvre la porte à un large dé-
bat qui , espérons-le, sera profitable au pays.

do«n c, conclut la réponse française , « fondés ni
en droit , ni en fait  ».

Le gouvernement britannique repousse égale-
ment les accusations russes selon lesquelles l'Ita-
lie aurait violé le traité de paix en adhérant au
pacte de l 'Atlantique. La note que son gouver-
nement a fait remettre à ce propos mardi à l'am-
bassade de l'U. R. S. S. à Londres déclare aussi
que celte accusation est absolument injustifiée
et relève que l'U. R. S. S. s'est sans doute mé-
pri se sur la nature du pacte. Elle rappel -
mêmes arguments que la note américaine , rappel-
le les précisions données le 12 avri l par le Fo-
reign Office à Moscou sur la nature défensive
du Pacte en question et affirme qu 'en le rati-
f iant  l 'I tal ie n 'a violé aucune clause du traité
de paix.

En même temps qu 'il publiait le texte de cette
note , le gouvernement britannique a donné con-
naissance de la protestation soviétique , laquelle
constate en particulier qu 'en donnant son adhé-
sion l 'Italie « a souscrit aux mesures qui doi-
vent amener un renforcement de sa puissance mi-
litaire et de son industrie d'armements au delà
des limites fixées par le trai té  de paix ». Si-
gnalons enfin que la note russe accusait en outre
la Grande-Bretagne d'être « manifestement un
des principaux protagonistes » de ce pacte et
d'avoir été un des premiers Etats  à inviter l'I-
talie à y participer.

Washington est tout aussi catégorique , comm?
le démontre la note que le département d'Etat
a remise à l'ambassade soviétique.

Cette note conteste que le Pacte soit un ins-



trament de visées agressives et qu'en le signant . intérêts américains comme catastrophique. Une . contre les coups de l'artillerie communiste. A i visagée avant la reprise totale du travail dans
l'Italie viole les clauses militaires du dit traité , telle politique serait également pour le peuple J' en croire, 1\< Amethyst . » aurait mis le feu à ce toutes les entreprises ».
Elle -déclare entre autres choses : « Pour au-
tant que le gouvernement le sache, l'Italie ne
songe .nullement à faire modifier ies clauses mi-
litaires du traité de paix, desquelles ne peuvent
d'ailleurs pas l'empêcher de participer .au Pacte
atlantique. Le t raité la laisse en effet  parfaite-
ment libre d'adhérer avec d'autre s Etats à un
système de défense collective ».

* » *
On consta te dans les milieux politiques belges

que, même -s'il n'y a pas d'-élément très nouveau
dans les négociations il n'y a en tous les cas pas
d'éléments défavorables ; et l'on garde le ferme
espoir d'arriver à une solution dans un proche
avenir.

L'avion spécial «à bord duquel ont pris place
les délégations sociale-chrétienne et libérale qui
seron t reçues par le roi Léopold a quitté la ca-
pitale belge à 15 heures GMT. La délégation
du parti chrétien est composée de MM. Auguste
dé Schrywer, président , Segers et Robertn ¦ vi-
«ce-présidents, Stfuye et Vleeschouwer, prési-
dents des «groupes! du Sénat et de la Chambre, et
de M. Van Zeeland, ministre d'Etat.

Avant de s'embarquer, le président du P. S. C.
a déclaré que le but du voyage des délégations
dès deux partis était de faire des « mises au
point ».

Un communiqué publié mardi soir à l'issue
de la réunion du parti socialiste «belge, déclare
que « ce bureau a entendu le rapport des délé-
gués qu 'il avait chargés de se rendre «à iPrégny
afin d'exposer au roi les positions du «parti ».

« Les négociations sur «la crise ministérielle su-
bissant un temps d'arrêt par suite du départ
pour Pregny de délégués libéraux et sociaux-
chrétiens, le" bureau a décidé d'ajourner le Con-
grès qui avait été convoqué pour jeudi », conclut
le communiqué.

Les entrevues des délégués socialistes avec le
roi des Belges ont porté presque exclusivement
sur la question du pourcentage que devrait réu-
nir la consultation «populaire pour entraîner le ré-
tablissement de Léopold III dans ses prérogati-
ves constitutionnelles », apprend-on d'une «sour-
ce généralement bien informée. Le parti socialiste
belge estime que ce pourcentage devrait être de
66 pour cent, sort les deux tiers des votes émis.
C'est ce que MM. Spaak, Merlot et Spinoy ont
exposé en arguant du fait que la Constitution
belge prévoit 'Une majorité des deux tiers pour
toutes les décisions importantes.

«De même source, on déclare que le roi en exil
a écouté avec «beaucoup d'attention les porte-pa-
role des socialistes belges. Il semble toutefois
que le roi aura trouvé ce pourcentage plus éle-
vé que celui qu 'il avait envisagé lui-même à l'é-
poque où il avait «parlé dans un message d'une
« majorité indiscutable ». C'est pour cette raison
qu'il souhait e consulter au sujet de la question
du pourcentage les représentants- qualifiés des
deux autres partis politiq ues importants mêlés
aux pouiparlers.

Nouvelles étrangères
M. Henry Grady parle de la

SITUATION EN GRECE
M. Henry Grady, ambassadeur des Etats-Unis

cn Grèce, a fait des déclarations devant la Com-
mission des affaires étrangères de la Chambre des
représentants sur l'aide militaire des Etats-Unis.
Il a affirmé d'emblée qu 'une diminution de l'aide
militaire de l'Amérique à la Grèce aurait un effet
désastreux sur le moral de l'armée hellénique.

Les opérations en cours dans le centre et le
nord de la Grèce permettront l'an prochain de
résoudre le problème des partisans comme une
affaire pouvant être liquidée au moyen d'unités
mobiles de grandeur moyenne. Une politique
qui tendrait à donner trop peu ou à donner trop
tard devrait être considérée du point de vue des

La chaloupe dorée
ROMAN

par
Williqm Thomi

— Tu es un type, toi ! Le portrait de ton père,
quoi ! Tiens, c'est chez moi, là-bas. Passe avec
moi... Viens, ça me ferait plaisir. Mais tiens bien
ta bête, hein !

La femme du boursier dormait déjà. Ils entrè-
rent dans une petite chambre. Un haut secrétai-
re rustique occupait tout un angle de la pièce. Il
était ouvert , montrant un amoncellement de pa-
perasses et d'enveloppes. Le boursier souleva une
grosse chemise jaune et sourit :

— J'aurais bien la galette, là. Malheureusement,
c'est pas la mienne. C'est l'argent de la commune.

Il s'assit tout à coup, tira une feuille de papier
timbré d'un casier, et se mit à écrire. Il tendit le
papier à Changaille :

— Tu me diras pas que la confiance manque.
Tiens, prends-la. Tu vois, c'est une reconnaissan-

grec une politique désastreuse et brutale. Lès
effectifs des partisans en Grèce s'élèvent actuel-
lement â 18,000 hommes, contre 30,000 l'an der-
nier. Le 50 % des effectifs totaux des partisans
était concentré fan dernier dans les régions fron-
tières et l'autre moitié dispersée dans le pays.

M. Grady a terminé en disant que les récent s
succès du gouvernement grec dans le domaine
militaire et ses efforts tant dans le domaine éco-
nomique que politi que ont puissamment renforcé
l'atmosphère de confiance qui règne dans toutes
les classes du peuple grec.

o 
Le procès des responsables

du massacre d'Asq

Hauck a des pertes
de mémoire

Le procès des responsables du massacre d Asq
s'est poursuivi mardi par l'interrogatoire de l'ac-
cusé Hauck. Le président du tribunal militaire
s'est attaché à confronter les aveux de Hauck
à l'instruction et les déclara tions qu'il est en
train de faire. Le magistrat a même marqué une
certaine violence à l'égard de l'accusé qui con-
testai t certaines traductions de ses déclarations
et assurait ne plus se rappeler de ce qu 'il avait
avoué à l'instruction .

Le président a ensuite rappelé l'acte le plus
sauvage commis par les SS à Asq : leur irrup-
tion chez le curé qui hébergeait une famille de
sinistrés. Hurlant « sabotage », « sabotage », les
Allemands pénétrèrent dans le presbytère abat-
tant un jeune homme de 20 ans sous les yeux de
sa mère, puis le père et le curé au moment où
celui-ci dessinait dans l'air un grand signe de
croix. Impassible, l'accusé a continué à nier qu 'il
ait donné l'ordre de tuer. Il est ensuite fait al-
lusion aux exécutions massives le long de la voie
ferrée. L'accusé a expliqué que malgré l'ordre
d'arrêter tous les habitants des villages aux en-
virons desquels des actes de sabotage étaient
commis, il n'avait pas arrêté les «femmes et les
enfants, mais 76 hommes ont été fusillés près du
convoi des SS. Hauck prétend n'avoir rien vu
et assure qu 'il avait donné l'ordre de cesser le
feu lorsque le 2e et le 3e groupe de SS sont ar-
rives.

« C'est cela, a alors déclaré le président iro-
nique, à Asq, vous ayez fait ceuvre de bienfai-
sance ». Sur cette réplique, l'audience a été levée.

La foule a conspué les inculpés aux cris de
« A mort » au momen t où ils regagnaient le
fourgon cellulaire devant le «palais de justice.

o

Le chef de toutes les forces armées
américainesi

LOUIS JOHNSON
La Chambre des représen tants a approuvé mar-

di par 356 voix contre 7 un projet de loi confé-
rant à M. Louis Johnson , ministre de la défen-
se, de nouveaux pleins pouvoirs comme chef de
toutes les forces armées américaines. Le projet
va maintenant chez le président Truman pour
être signé. «La loi renforce l'autorité de M. John-
son sur la politique des différentes sections et
divisions de service. «Elle crée le poste de direc-
teur administratif civil pour les services financiers
des sections. Enfin , elle donne au comité des
états-majors généraux un président permanent.

Les communistes chinois
cherchent une excuse à la fuite

de l'« Amethyst »
«L'émetteur communiste de Pékin a commenté

pour la première fois la fuite de la frégate bri-
tannique « Amethyst ». Il a formulé diverses ac-
cusations contre son capitaine , lui reprochant no-
tammen t d'avoir, dans l' aventure , coulé un va-
peur chinois — dont plusieurs centaines de pas-
sagers se seraien t noyés — (le « Kianling »),
après l'avoir contraint à lui servir de rempart

ce pour trois mille francs. Signée !... Prends-la tou-
jours. On sait qui tu es. Tu me donneras l'argent
après. Mais fais voir reculer ton singe. J'ai pas
envie qu'il se remette à expédier mes papiers dans
tous les coins. Poison de bête !...

Il éclata de rire. Sur le seuil de sa maison il dit
encore :

— On se reverra . Et puis, des services comme
.Ça,-ça s'oublie pas. C'est à la vie et la mort main-
tenant. Tu verras ce qu 'on vaut à Cabrolles. Des
bons types, un peu rudes, mais des bons types !

Il fit surgir avec son doigt une lumière au fond
de la nuit. <

— C'est chez la veuve Pierry, là-bas. Dans trois
minutes, tu y es.

Changaille et son singe entrèrent dans l'obscuri-
té. Mâ-Tsiou s'agita. L'homme le débarrassa de
sa chaîne. Tenant d'une main la veste de son maî-
tre, il trottina à sa suite. Comme ils s'approchaient
de la ferme de la veuve, Mâ-Tsiou renifla dou-
cement. U se balança sur place en scrutant la nuit.

— Va, fit Changaille, puisque tu es si curieux.
Va! .

Le singe bondit. Tout à coup, un cri de fem-
me perça la nuit et une voix d'homme tonna :

— Sale bête ! Attends voir !

J' en croire, J « Amethyst . » aurait mis le feu à ce
bateau après avoir été sommée de stopper et au-
rait poursuivi sa route en tirant. Radio-Pékin a lu
ensuite une nouvelle de l'Agence d'information
communiste officielle don t la teneur est la sui-
vante : 'Le peuple chinois doit établi r la respon-
sabilité de ce crime et agir de telle sorte que
les actes de-violence commis par l'« Amethyst »
soient punis avec la plus grande sévérité.

Démenti britannique
L'amirauté britannique dément les affirma-

tions du poste émetteur communiste de Pékin
suivant lesquelles la frégate « Amethyst » au-
rait coulé un vapeur chinois, provoquant ainsi la
mort de centaines de passagers.

o

L'uranium du Congo
belge

—o—

Un fonctionnaire de la Société des Mines bel-
ges a annoncé que l'accord secret conclu entre
les Etats-Unis et la Société des «Mines belges
qui a livré l'uranium pour les bombes atom iques ,
qui furent utilisées à «Hiroshima et Nagasaky, va
bientôt venir à expira t ion.

Quelqu es-unes des actions de la .Société qui ,
depuis 1945, a réservé toute la product ion d'ura-
nium du Congo aux Etats-Unis, se trouvent en
mains britanniques.

Le Congo «belge dispose des plus grands gise-
ments d'uranium du monde. La Société extrait
chaque année 12,000 tonnes de minerai. Le fonc-
tionnaire de la Société a déclaré que les ventes
effectuées aux «E tats-Unis ont été faites à des
prix ridiculement bas. L'affaire à été conclue
avec les Américains avant que la Société se fut
rendu compte de la valeur réelle du minerai.

¦+ * *

Un porte-parole du Foreign Office a démenti
les info rmations suivan t lesquelles la Grande-
Bretagne aurait revendiqué à Bruxelles le quart
de la productio n de minerai d'uranium du Congo
belge, pour «pouvoir l'utiliser à la production de
bombes atomiques.

a o

Un Suisse arrêté en France
s'échappe en sautant d'un train

qui roulait à 60 km.
Un citoyen suisse qui faisait l'objet d'un man-

dat d'arrêt du juge d'instruction français d'Inns-
bruck , pour atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat , a été arrêté mercredi matin par la poli-
ce de Saint-Louis.

Au cours de son transfert à Mulhouse mardi
soir , le détenu a réussi à sauter du train qui rou-
lait à 60 km. à l'heure. Se protégeant la tête
de ses deux bras , il roula sur le talus et disparut
dans les bois.

Il est activement recherché par la gendarmerie
qui , pour des raisons d'enquête , ne révèle pas
l'identité de cet individu réputé dangereux.

El e continue
Au cours de délibérations qui ont eu lieu mar-

di soir à la bourse du travail avec les représen-
tants des maisons de la haute couture, le comité
central de grève des Midinettes a fait connaître
que « les Midinettes auraient obtenu satisfaction
chez un certain nombre de haut-couturiers.

Après une longue discussion , le comité cen-
tral s'est prononcé pour ;< la continuation de la
grève ».

«De son côté , la Chambre syndicale patronale
de la haute couture parisienne « dément formel-
lement toute iformation laissant supposer que des
accords particuliers sont intervenus entre la direc-
tion de certaines maisons de couture et leur per-
sonnel en grève ».

En outre, la Chambre syndicale de la coutu-
re « précise qu'aucune entrevue ne peut être en-

Changaille accourut. Il se heurta dans l'ombre
à Pierrot qui haletait :

— Il a fait du beau, votre sacré singe... Oui, c'est
Claire... Elle est étendue raide sur le pré. Ça lui
a fait un coup quand elle a vu cette tête devant
elle. Aidez-moi !

Des pas claquaient sur le pavé de la ferme. Le
chien aboyait. Un falot dansait dans le noir. La
veuve Pierry s'approchait, suivie du domestique.

— Où es-tu ?
Elle s'agenouilla devant sa fille :
— C'est du joli ! Moi qui la croyais couchée.

Prenez-la par là, cousin.
Us la relevèrent. Claire soupira , elle ouvrit les

yeux. Ils étaient pleins d'une terreur qui s'étalait
sur tout son visage. La veuve leva la lumière de
son falot vers Pierrot :

— Ah ! c'est toi qui entraînes ma fille ! Tu vas
te dépêcher de filer et que je ne te revoie jamais
par ici. Laisse les honnêtes filles en paix !

Et elle prit Claire par le bras et l'entraîna. Chan-
gaille marcha à ses côtés et se mit à plaider la
cause de la jeune fille :

— C'est jeune, que voulez-vous !
La femme se retourna comme si elle était mor-

due :
— Un autre, tant qu'elle voudra, mais pas lui...

o
' Mme Pétain à l'Ile d'Yeu

On annonce de source autorisée qu'un appar-
tement a été mis à la disposition de Mme Pé-
tain , au fort de la Pierre-Levée. On confirme
d'autre part qu 'elle a été autorisée à déjeuner
tous les jours en compagnie de son mari.

o——
Un avion en plein centre

de Turin
Un avion de tourisme italien a fait un atterris-

sage forcé en plein centre de Turin , se posant
sur une des grandes artères de la ville, au grand
émoi des passants. -

On ne déplore ni dégâts ni victimes.
o——

Réseau d'espionnage sioniste
découvert

Un réseau d'espionnage sioniste a été dé-
couvert dans Ja région de Mafraq, station de l'I-
rak «petroléum, à 75 km. d'Amman.

Le sous-secréta i re d'Etat à l'intérieur et des
forces de police sont arrivés sur les lieux. Un
chef de bande arabe nommé Issa Ibrahim Abou-
khadra , orig inaire de Nazareth , arrê té, aurait
avoué sa partici pation au complot et dénoncé ses
complices. L'enquête se poursuit activement.

o
Le premier août à Gênes

La colonie suisse de Gênes et des environs
s'est réunie le premier août dans les locaux de
'la Maison suisse, où elle a été saluée par M.
Lœchner, vice-président du Circolo Svizzero. M.
Piffaretti , nouveau consul général , a pris la pa-
role, puis le professeur Guido Calgari , de Locar-
no, a prononcé le discours de circonstance.
L'Hymne suisse a clos la cérémonie,

o 
Suspension du démontage

de chantiers
L'annulation des ordres de démantèlemen t

partiel pour trois chantiers navals de Kiel a été
annoncée aujourd'hui au ministre président du
Schleswig-Holstein par le gouverneur militaire
britannique. Le gouvernement de Grande-Breta-
gne aurait arrêté ces démontages en raison de
l'importance de ces entreprises pour l'économie
de Kiel. Le gouvernement britanni que a égale-
ment autorisé le chantier naval Howaldt à re-
prendre son programme de construction et de ré-
paration de navires.

cent millions en bijoux voies
a Deauuiue

D'après les premières évaluations , «le vol de
bijoux qui a eu lieu mardi matin à la suite dc
l'attaque de la joaillerie Van Cleef , à Deauvillc ,
atteindrait une valeur de 100 millions de francs.

L'enquête ouverte par le commissaire de poli-
ce de Deauville a confirmé que cette attaque a
été conduite par quatre individus , dissimulés

IKJ

LES BAS
de soie ou de soie artificielle
devraient être lavés chaque
jour dans LUX, car la sueur
et la poussière leur nuisent.
Laissez-les sécher lente-
ment , pas au soleil ,
ni par-dessus le radiateur!

£__Bm\ ___\*% Un produ i t  Sunli ght

pour le linge délicat

Est-ce qu 'on sait si son père ne sera pas sur la
paille un de ces quatre matins ?

— Qui est son père ? demanda Changaille.
— Oscar Caral , le boursier de la commune...
Changaille sourit : la rencontre était imprévue.
Dans la cuisine, Claire fit front. Ses lèvres trem-

blaient, mais ses yeux se plantaient duremçnt dans
ceux de sa mère.

— Maman , c'est honteux ! Tu sais bien que Pier-
rot est un brave garçon. Jamais je n 'aurai un au-
tre mari que lui. Je l'attendrai aussi longtemps
qu 'il faudra.

Brusquement , son indignation se brisa en san-
glots. Elle s'enfuit en trébuchant. La mère hocha
la tête et se lamenta :

— Vous voyez comme c'est dur d'élever des en-
fants quand le papa n 'est plus là. Mais je ne cède-
rai pas !

Changaille approuva.
— On la casera bien , cette gamine. Ça pleure ,

mais c'est vite consolé.
I^a veuve batti t des paupières et sourit. Traver-

sée d'une inquiétude, elle reprit :
— C'est le singe qui lui a fait peur. Elle a tou-

jours été délicate. Vous savez, cousin, jusqu'à ce
qu'on soit habitué, il faudra quand même faire at-
tention avec votre bête.



sous des cagoule noires. Les gangsters ont opt
ré au moment ou 1 étalage était mis en place et Vaduz.
où les coffres étaient normalement ouverts. Il ° 
semble que leur fui te  a été facilitée par le mau- Encore et toujours.,
vais temps qui réduisait sensiblement la circu- .- . ., . _ . . . . . .  ̂ . .
|. t ;-_ I M. Allred burri , jardinier , de Liraenichen , s estJ.l «. IOI1. I . ,, . 1. A Tl -,/¦nove dans I Aar , près d Aarau. 11 avait 26 ans.

Nouvelles suisses 
Les incendies font rage
Un incendie a éclaté dans le bar du restaurant

très connu , ct histori que par surcroit , « Zum
roten Ochsen », dans le vieux Zurich. Le feu
s'est propagé avec une rapidité foudroyante de
telle sorte que la salle même du restaurant s'em-
brasa en quelques secondes. Les vitres volèrent
en éclat sous l'effet  de la chaleur et les f lam-
mes at te ignirent  bientôt le toit , et causèrent des
dégâts au premier étage. Les vitrines de maga-
sins d'en face ont également sauté. Les dom-
mages sont estimés à plusieurs centaines de mil -
liers dc francs. Une femme s'est brisée une jam-
be en sautant du toit. Trois autres personne s
ont été blessées et sont hosp italisées.

* * M

Mardi après-midi , le feu a entièrement con-
sumé la plus grande ferme du village de Berlens,
près de Romont , propriété de M. Henri Yerli.
L'habitation , la grange , les écuries et le battoir
ont élé complètement détruits.  Plusieurs maisons
voisines ont failli y passer et il a fa l lu  l 'inter-
vention d'une dizaine de pompes pour empêcher
que l'incendie ne s'étende à tout le village. Cinq
porcs sont restés dans les flammes. Seules quin-
ze têtes dc bétail ont pu être sauvées. Les dé-
gâts sont estimés à plus de 100,000 francs .

* * -Y-

Une vieille ferme , clans laquelle étaient amé-
nagés cinq logements , a complètement brûlé , avec
la grange a t tenan te , à Obersiggental ,.près de Ba-
dcn. Les dégâts sont estimés à 100,000 francs.

o 
Les faux aifidavits

Celui-là aussi n'est pas Valaisan (!)
Donnant  suite à une proposition du Départe-

ment fédéral de justice et police, le Conseil fé-
déral a décidé de déférer a la Cour pénale un
nouveau cas de trafic frauduleux de titres étran-
gers munis de faux affidavits.  Ces documents ont
été établis en 1946 par l ' insti tut  financier Trans-
valor S. A., à Bâle , sur la base de fausses dé-
clarat ions présentées par le président du Conseil
d'adminis t ra t ion,  Charles Renaud , administrateur
de sociétés , domicilié à Cortaillod , actuellement
détenu pour motifs  de sûreté.

L'enquête , à laquelle le Ministère public fé-
déral a procédé en étroite collaboration avec la
police cantonale , a révélé l'existence d'infrac-
tions aux dispositions concernan t le service des
paiements avec l'étranger et de délits de droit
commun.

Le juge d 'instruct ion fédéra l sera saisi immé-
diatement.

o 

Des imbéciles se distinguent
comme ils peuvent (1)

Les jeunes gens d'Unterseen (Oberland ber-
nois) ont coutume d'allumer à la fête nationale
un feu dans la région du Wanni. Ils avaient dé-
cidé d'en faire autant cette année et préparé le
bûcher , mais les autorités durent interdire de le
faire flamber en raison de la sécheresse. Mal-
heureusement, des énergumènes inconnus trou-
vèrent intelligent dc passen« outre à cette inter-
diction. «Les pompiers durent se rendre sur les
lieux ct travailler plusieurs heures pour éteindre
le brasier.

Le même soir, un incendie de forêt a mis cn
alarme Je village dc Sundlauenen , sur les bords
du lac de Thoune. Il a pu être maîtrisé ci temp*.

Le ler août au Liechtenstein
La colonie suisse du Liechtenstein a organisé,

le soir du 1er août , une manifestation sur la pla-
ce de l'Hôtel de Ville de Vaduz. Le couple
princier y a assisté , de même que MM. Frick ,
président du gouvernement de la principauté , et
M. Etter , conseiller fédéral , qui tous deux onl
pris la parole. Une harmonie et un chœur d'hom-
mes se sont produits.

C'était la première foi s que la fête nationale

V i e n t  de p a r a î t r e
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suisse était  célébrée avec une telle amp leur à

Une autre „ clandestine
arrêtée

Luc nouvel le  arrestation vient d'être opérée
dans l' affaire des gardiens de la prison de St-
Antoine. Il s'agit de l'amie du nommé Elkam
Gédance, arrêté en son temps pour escroqueries
et qui , lorsqu 'il é tai t  détenu à St-Antoine , aurait
lui aussi reçu la visite de cette dernière grâce à causé des dommages à la toiture. Or, la nuit

Notre canton a chanté
le « jour de la liberté »

A SAINT- MAURICE
Au lever du jour , sous un ciel merveilleux de

pureté, la petite et coquette ville de St-j -Maurice se
fit , tout à coup, frétillante d'animation. Chacun
voulait être le premier à mettre son plus bel éten-
dard. Fenêtres et balcons s'empourpraient; de nos
chaudes couleurs valaisannes et st-mauriardes.

Bientôt toute la ville rayonnante de lumière
avait mis sa robe de fête pour .saluer ce grand
jour qui fit de nous, il y a 658 ans, des hommes
libres.

Huit heures s'étirent dans un éclaboussement de
cloches. On se précipite , on se questionne, on s'é-
tonne, mais oui c'est bien ça : c'est le cortège.

La place de la gare se trouve être subitement
un. tantinet petite, car c'est là que se fait le rassem-
blement. Après l'Hymne national , le cortège s e-
branle. En tête, Ja fanfare municipale I'« Agaunoi-
se » donne le départ, puis suivent les gendarmes,
les autorités religieuses, civiles et militaires, ainsi
que les différentes sociétés : Secours Mutuels, No-
ble Jeu de Cible, Carabiniers. Chœur mixte, la
jeunesse étudiante, la Gym féminine fédérale, le
Vieux-Pays, la Jeunesse conservatrice , les éclài-
reurs, la Société des Arts et Métiers, le Footbali-
Club, Ja Section « Monte-Rosa s du C. A. S., la
Jeunesse libérale, le Ski-Club, la Gym l'« Avenir »
et enfin la population: enthousiaste.

Le cortège traverse la viJle et se rend à la Pla-
ce du Parvis, où l'on entonne le Cantique suisse
et écoute la vibrante allocution de notre cher
Président.

Enfin , pour terminer cette magnifique soirée du
ler août , on se dirige vers la cour des écoles où
se produit la fanfare municipale, les sociétés de
gymnastique fédérales, le Vieux-Pays et l'« Ave-
nir ».

Bientôt Jes danseurs assiègent l'estrade, les fu-
sées éclatent, le vin coule.

«On ne pourra pas dire que l'on s'est ennuyé le
soir du ler août à St=Mtiurice.

G. L.
A LA FOULY

Les hôtes du Grand-Hôtel commencèrent par fê-
ter la soirée nationale en appréciant un banquet
confectionné par un talentueux maître queux fran-
çais. Au dessert, M. Albert Malche, conseiller aux
Etats de Genève, dans une charmante allocution,
chanta la Patrie et nos libertés ; ce fut un vrai
régal.

A la nuit tombante , tous les hôtes de la station,
accompagnés par une centaine d'enfants avec leurs
lampions se rendirent sur le plateau de « La Neu-
vaz », une vraie prairie du Rùtl i. au pied des gla-
ciers et du Mont Dolent et du Tour Noir. Un
grand feu de bois sec et des feux d'artifice fi-
rent la joie des petits et des grands qui tous en
chœur chantèrent la Patrie.

Au retour , au centre de la station de La Fouiy.
où se mêlaient villégiaturants et paysans de la
commune, nombreux ici en ce moment pour la
fenaison , ils écoutèrent, recueillis, un magistral
discours de M. Marius Voluz , vice-président de la
grande commune d'Orsières, discours tout em-
preint du plus pur patriotisme.

Après avoir chanté l'hymne suisse, tout ce mon-
de se dirigea dans les hôtels et cafés où la jeu-
nesse chanta et dansa jusque fort tard dans la
nuit étoilée. X

A CHALAIS
La traditionnelle fête nationale du ler août a

obtenu lundi soir, un légitime succès à Chalais.
L'administration communale avait dans une cir-
culaire adressé un appel à tout«es les sociétés lo-
cales pour prendre part à la fête nationale du
ler août.

Cet appel a été entendu et à 20 h. 30 un pitto-
resque cortège se forme pour se rendre de la salle
de chant à la place ds Réchy. où un nombreux
public applaudit les différentes productions de
musique, chant et gymnastique.

Ensuite le cortège se refor meet aux sons entraî-
nants de la fanfare, se rend sur la place des sports
de Chalais. Cette place, très bien illuminée, per-
mit à la population de suivre avec intérêt les nom-
breuses productions. C'est à M. Hermann Perru -
choud, président de la commune, qu 'échut l'honneur

la complicité des gardiens. Interrogée à ce pro-
pos, Suzanne Rieunand a reconnu les faits qui
lui étaient reprochés et a été arrêtée. Il y aurait
deux ans déjà que des visites clandestines de ce
genre étaient autorisées par les gardiens.

o 

Quand souffle
le „joran "

Une scierie démolie
Au cours de la nuit  de mardi à mercredi , ia

scierie de Bassins (Vaud), propriété de M. Eric
Collet , a été complètement anéantie par la tem-
pête. Ce beau bâtiment de 30 m. sur 10 m., tout
en bois , avait été achevé en avril dernier. Il sem-
ble qu 'un mauvais sort ait été jeté sur cette bâ-
tisse car à plusieurs reprises la bise avait déjà

de faire le discours de circonstance. 11 le fit avec
une belle élévation d'esprit et de cœur.

Ensuite le cortège se reforme et aux sons entrai-
mentèrent cette soirée de productions for t goûtées.
Le.s gymnastes, actifs, dames, pupillettes et .pupil-
les obtinrent dans les différents exercices leur part
de succès. L'hymne national clôtura cette fête pa-
triotique. X.

A VERBIER
En bref : manifestation réussie en tous points.
Animateur et directeur à la page : M. Mce Bes-

son, président de la Société de développement.
Orateurs hors ligne : officiel : M. le colonel Dr

vétérinaire Bron, député au Grand Conseil vau-
dois ; M. le Rd Chne Rouiller , recteur de Ver-
bier ; M. le pasteur Glardon.

Trois discours liés on ne peut mieux par un ar-
dent patriotisme compris et applaudi par une fou-
le attentive , enthousiaste et satisfaite.

Hôtels et chalets enluminés, monts et coteaux
pointill és de feux, patriotisme partout...

Souvenirs chauds et longs...
. Voilà comment se résume la fête patriotique du
ler août à Verbier. P. P.

A COLLOMBEY
Comme chaque année, notre population se réu-

nit autour de sa Maison de commune pour ouïr le
concert traditionnel , de même que le non moins
traditionnel discours officiel. Hors donc, pendant
que les enfants s'amusent avec les feux de Ben-
gale, sous les regards anxieux des adultes qui crai-
gnent qu'une allumette ou une fusée lancée impru-
demment mette le feu à quelque endroit, la fan-
fare joue quelques morceaux de son répertoire et
M. Charles Buttet, député adresse quelques paro-
les à Ja population.

II rend hommage à nos ancêtres et à ceux de
nos compatriotes qui, de nos jours, se sont expa-
triés, soit pour trouver une situation que la pa-
trie n'a pas pu leur procurer , soit pour porter au
delà des mers la bonne nouvelle de l'Evangile. A
une époque où des milliers de nos semblables vi-
vent dans l'anxiété, l'insécurité et la terreur, où
sous prétexte de faire le bonheur des hommes, on
les envoie aux travaux forcés, dans les camps de
concentration, quand ce n'est pas tout droit au pe-
loton d'exécution, alors que le libre arbitre est rem-
placé par l'actédron, quels sont les sentiments qui
doivent nous animer ? Devons-nous être fiers d'ê-
tre Suisses ? Oui, si cette fierté nous pousse à fai-
re respecter nos institutions, nos convictions et à
nous faire respecter nous-mêmes. Non, si elle en-
gendre chez nous l'esprit de suffisance qui fait dire
et croire à beaucoup qu'il n'y en a point comme
nous. Après avoir constaté que nous avons reçu
de nos ancêtres un patrimoine national intact et
que nous devons le rendre de même à «nos descen-
dants, M. Buttet suppose que pour cela nous de-
vons être vigilants et que nos autorités doivent
déployer des efforts et une activité inlassables
pour résoudre les nombreuses difficultés qui nous
assaillent. Une situation quelque bonne qu'elle
soit , quelque stable qu'elle paraisse n'est jamais dé-
finitivement acquise. Toujours il faut la défendre
contre ceux qui ne nous comprennent pas ou qui
ont intérêt à ne pas nous comprendre.

Si en 1940, nous avons été sollicités pour faire
partie de la nouvelle Europe, actuellement de nou-
velles sollicitations se font jour , nous l'avons cons-
taté pas plus tard que dimanche dernier où un
grand hebdomadaire londonien nous reprochait no-
tre isolationnisme et nous invitait à revoir nos po-
sitions pendant qu'il était encore temps. Notre neu-
tralité est considérée comme un privilège périmé
qui n'a plus sa raison d'être à l'âge de l'atome.
Ces critiques et ces menaces à peine voilées doivent
nous fa ire réfléchir.

Faut-il désespérer ? Non, jamais.
M. Buttet termine son harangue en invitant ses

concitoyens à faire comme nos ancêtres, c'est-à-
dire en tournant nos regards vers Dieu et vers no-
tre protecteur du Ranft et nous serons forts de leur
appui.

Alors pour clore la manifestation, le « Chœur-
Mixte » prit possession du micro et agrémenta
quelques instants la soirée de ce ler août 1949.

Piercv.

dernière , vers 3 heure s, M. et Mme Charles Te-
con , qui habitent le baticir à proximité de l.i
scierie , furent mis en émoi par un fracas formi-
dable. C'était le joran qui , dans un suprême ef-
fort , mettait  à terre ce bâtiment dont il ne res-
te plus rien d'entier. Toiture et poutraison, tout
gît à terre pêle-mêle, ensevelissant les machines.
Il n 'est pas encore possible d'évaluer le mon-
tan t  des dégâts.

Une chape de tôle arrachée
Mercredi matin à 3 heures , sous la violence

du joran souff lant  en rafales , la chape de tôle
protégeant la façade ouest du collège de 'Bur t igny
(Vd) a été arraehée. Une feuille de tôle est allée,
on ne sait comment , s'accrocher au haut  d'un
poteau électrique , dis tant  d'une trentaine de mè-
tres , et provoqua un court-circuit.  Dès 'gerbes
d'étincelles étaient projetées contre le bâ t iment
de l'Auberge communale. Fort heureusement l'a-
larme fut  donnée et le courant coupé à temps,
empêchant un début d'incendie qui aurait proba-
blement tourné au désastre sous le vent furieux.

o 

Lac Noir, idées roses, pierre blanche
En dépit de son nom de Lac Noir , ce site évo-

quera bientôt pour vous des idées roses, dans sa
romantique splendeur.

Cet là, en effet ,  que le 6 août prochain se
déroulera le tirage dc la Loterie romand , pour
le plus grand plaisir de tous ceux que favori-
sera la fortune.

Prenez des billets et vous marquerez peut-être
le souvenir du Lac Noir d'une pierre blanch e !

Dangereuse ivresse (1)
de têtards lausannois

Mercredi matin , à 4 heures , une voiture rou-
lant à vive allure vint buter contre le t ro t to i r
devant le magasin Bonnard. Continuant sa cour-
se comme une boule de billard , elle vint butei
à nouveau le magasin Manuel , pour se ' renverser
finalement sur le flanc dvant le magasin
Schnell. La voiture a subi de gros ' dommages.
En revanche , les personnages en fête , au nom-
bre de trois , s'en sortent sans mal .

A Baie aussi 1 eau se tau rare
Grâce à la construction d'un deuxième ré-

servoir et à la mise en action d'installations de
filtrage, on avait pu parer à la pénurie d' eau
qui commençait de faire son . apparition lors
de la sécheresse de 1947. Bien qu 'en juillet il
ne soit tombé que 7 mm. d'eau — le chiffre
le plus bas depuis le début des observations
en 1864 — il n'y a pas eu lieu jusqu 'ici à Bâ-
le d'exiger des restrictions dans la consom-
mation de l'eau. Cependant , le Département
de l'hygiène se voit soudainement . .contraint
aujourd'hui d'adresser un appel urgent à la
population de faire un usage des plus parci-
monieux des robinets d'eau. L'arrosage des
jardins et des gazons doit cesser. De plus, il
est interdit de laisser couler l'eau inutilement
pour qu'elle vienne plus fraîche. Ces mesures
ont dû être prises parce qu'on a constaté une
brèche dans une conduite principale non loin
du nouveau réservoir.

On a souvent besoin
d'un plus petit que soi

Un agriculteur, qui ne savait pas nager, se
baignant dans la Thour en amont de Krum-
menau, dans le Toggenbourg, a soudain dispa-
ru dans les flots. Un jeune garçon de ,13, ans,
en vacances, de Walzenhausen, se lança à son
secours et réussit à ramener le baigneur qui
avait déjà perdu connaissance , sur un banc
de sable où , grâce aux efforts du jeun e sauve-
teur , il put être ranimé.

o 
Sous lin camion

A un croisement de routes, à Wallisellen ,
le maitre-gypsier Emile Zanola , 52 ans, cir-
culant à motocyclette , a été écrasé par un ca-
mion. Grièvement blessé, le malheureux est
décédé peu après.

Dans ia Région
Partout des sinistres
dûs à la sécheresse

La sécheresse excessive et le vent provo-
quent journellement des incendies de forêts.
Hier après-midi, à Thonon , c'est le dépôt des
ordures ménagères de la fontaine couverte
qui a pris feu spontanément et a incendié un
demi-hectare d'herbes et de broussailles. Les
pompiers sont intervenus, aidés par la popu-

MI-AOUT
13 cols dans les Grisons

S jours avec les Flèches du Val des Dix
Départ le 13 août de Lausanne, retour le

17 août le soir
tout compris Fr. 200.—

Programme sur commande
Inscriptions jusqu'au 10 courant chez

Cyrille THEYTAZ, Hérémence. — Tél. 2.24.56
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Toile oreiller, larg. 125 cm., le m. 3.50 Marquisette lanf., 150 cm. 6.90 4.90
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6.50 6.90
Rideau ameublement, uni, 120 cm, 4.90 3.95
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Nappage à carreaux coton ¦ '
135 cm. 150 cm. Brise-bise blanc ou écru

¦'" ' - .' _ 495 590 50x70 cm., depuis 4.50

AU LOUVRE.BEX
Galeries Modernes S. A.

Fiancés, attention
Particulier vend :

Fr. 800: chambre à coucher moderne, literie comp lète
comprise. Parfail étal, avec garantie.

Fr. 450.— salle à manger moderne : dressoir, 6 chaises,
table.

Fr. 250.— cuisine complète : 1 bulfel vitré, 1 table, 4
tabourets.

Fr. 90.— 1 polager Sarina, 2 trous, 5 m. tuyaux, bouil-
loir cuivre.

Fr. 100.— 1 poussette moderne Helvétia , couleur bleue.
Pour vente du bloc : rabais 10 "„ .
Ecrire Case postale No 41, Bex. ,'

A vendre, dans la région de Vi'Ua-Sierre,

IMMEUBLE
de 2 appartements avec grandes facilités de transforma-
tion pour l'exploitation d'un commerce, épicerie ou fea-
room.

Ecrire sous chiffre P 237 S à Publicitas, Sion.

Halte... voyez d'abord
la machine à laver Niagara, avec essoreuse el pompe
électrique, Fr. 690.—.

Repr. pour le Valais : Oggier & Biihler, Electricité, Sion.

diqué le droit d'intervenir aussi dans la direction
de la ferme. Ah ! oui, gérer ses biens, gagner de
l'argent toujours, ça elle le savait. Mais aimer
quelqu 'un et se. faire aimer... Son mari ne s'était
pas mis à boire pour rien ! Et Claire n'était-elle
pas demeurée si frêle, presque maladive, parce
que sa mère . n'avait pas su la choyer ? Il fapt se
sentir aimé pour pousser dru et s'épanouir tout en-
tier. Chez Claire, l'âme seule s'était ouverte com-
me si toutes les forces refoulées de son corps s'y
étaient réfugiées.

Lui, il aurait su lui communiquer la force et
la santé. Maintenant à quoi allait lui servir cette
vigueur qui le faisait éclater ? Et qu'était-ce donc
que ce bonheur qui s'évanouissait toujours au mo-
ment qu 'on croyait le saisir ?

Il se rappela les prédictions de Barcarolle et se
dit :

— Il pourrait bien avoir raison, le vieux...
Il heurta du pied un bâton sur Ja route. Il se

baissa et le ramassa. Une secousse de colère par-
courut ses bras. H brandit Je bâton. Ah ! cogner...
H ne se retint plus. Il y avait devant lui un buis-
son qui se pelotonnait au bas du talus. Il le dé-
chiqueta à grands coups. L'arbuste se plaignait avec
son odeur de sève et se penchait en gémissant de

— Soyez sans crainte, cousine. Je connais mon
Mâ-Tsiou. Des gamineries, peut-être, mais rien de
plus. D'ailleurs, oni l'enfermera. Et tenez, pendant
que j'y pense, je vais vous payer tout d'un temps
ma pension pour trois mois.

Il lui allongea quatre billets de cent francs
qu'elle voulut d'abord refuser.

Pierrot, lui , était resté un moment comme pé-
trifié... Puis il s'était enfoncé dans le taillis serré
et noir de la nuit. Il sentait contre lui le frotte-
ment de l'obscurité et sa fraîcheur de pluie. La
colère et le chagrin le suffoquaient. Deux mains
nouées autour de son cou ne l'auraient pas étran-
glé davantage. Contre de vraies mains, il aurait pu
se défendre. Il titubait. Perdre Claire, sa jolie Clai-
re, si fine, si douce ! La perdre quand , pour la
première fois, il l'avait tenue entre ses bras, toute
à lui ! La perdre à cause d'un Changaille, à cause
d'un singe, à cause d'une vieille femme sans cœur !
Sûrement, la veuve avait eu vent des difficultés
d'argent de son père. Elle ne voulait plus donner
sa fille à un failli, ou presque... Elle avait trop de
tête pour faire passer le sentiment avant les con-
sidérations pratiques. Elle n'avait même que ça. Du
cœur, elle avait assez montré qu'elle n'en possé-
dait point lorsqu'elle avait laissé partir son fils
après une discussion où il avait simplement reven-

r i
Magasins de Martigny engagent une

iiraiïe - uendeuse
aclive ef de bonne éducation, habitant Martigny.

Offres écrites à case postale No 18.

meubles modernes et
Literies soignées

chez

winmasin Frères - sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au somme! du Grand-Pont

On demande dans pension
de 1er ordre

femme de chambre
et

aide fille de salle
sachant si possible le fran-
çais et l'allemand. Bons ga-
ges et bons soins, congé ré-
gulier. . Pension Letsch-Kônig
Englische Anlagen 8, Berne.

nuire
est demandée de suite. S a-
dresser au Café de la Treille,
Bex. Tél. 5.21.29. Libre tous
les dimanches.

toutes ses feuilles... Le bâton sifflait et faisait cra- pes. Us y transportèrent leur atitrail, les tabliers
quer les branches. de cuir, la caisse à poissons, le panier de provi-

Bientôt, essoufflé, Pierrot s'arrêta. Il demeura sions. Ils arrangèrent avec soin les filets dans le
longtemps immobile devant le petit arbre noir dont milieu, le bâton appuyé de plat sur les bords. On
l'inutile souffrance lui semblait maintenant s'a- allait « tendre » d'abord, puis on « lèverait » les
jouter à la sienne. filets noyés les jours précédents.

„ Il faudrait ramer. L'air n'avait pas assez de mou-
CHAPITRE V ;- • • • ' , ' - A ,. • , i Tvement pour qu on put mettre a la voile... Les

Le lendemain, le village s'éveilla à l'heure ha- premiers partirent. Les rames giflèrent l'eau et les
bituelle, longtemps avant la venue du jour. Quel-
ques heures de sommeil, un gros sommeil à bou-
che ouverte et jambes bien étendues, avaient suf-
fi aux pêcheurs pour retrouver, au sortir de la
couette, toutes leurs forces et leur entrain au tra-
vail. La poitrine nette, les muscles revigorés, le
¦ventre troué d'une faim toute neuve, ils avaient
enfilé leurs pantalons roides, chaussé leurs bottes
à semelle de bois et, accoudés à la table de la
cuisine, ils s'étaient mis à mâcher les frites que les
femmes leur avaient préparées.

Des portes s'ouvrirent avec un bâillement étouf-
fé. Des lumières tournèrent autour des maisons
posant de grands ronds jaunes sur les murs. Des
voix appelaient dans l«es remises.

L'un après l'autre, les pêcheurs descendirent au
port. Leurs charrettes chargées de filets passaient
dans lin grand roulement de tambours. Dans la

Â solder : 8 chalets weekend ou pour les mayens !

^^HSIK M££
CHABBEY, Charrat, Téléphone 6.30.02

Soins des pieds
M«e G. Morand

de MARTIGNY

Studebacker
Pour cause de départ à

.l'étranger on offre à vendre
une voiture Studebacker neu-
ve, fype Champion, 14 HP.,
conduite inférieure, 4 «portes.
Prix Fr. 12,000.—, icha com-
pris.

Pour traiter s'adresser au
Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'Etat

recevra à Si-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél.. 5.42.09.

JEUDI 11 AOUT
dès 8 heures 30Représentant

en vins, possédant clientèle
pour Valais romand, cherche

place «pour 15 septembre.
Maison traitant les vins étran-
gers s'abstenir. Quantité né-
cessaire 150,000 «litres. Si dé
s-iré travaille uniquement à la
commission. Faire offres pai
écrit à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 9207 S.

sommelière
quai., connaissant la restaura-
tion. S'adresser à Publicitas,
Sion, sous «chiffre P 9200 S.

Ouvrier boulanger
esf cherché pour remplace-
ment du 16 août au 8 sep-
tembre. Capable et conscien-
cieux, four électrique Bons
gages.

Boulangerie-pâtisserie Bres-
soud Ls, Savièse.«in

st y lée et présentant bien,
connaissant le service du res-
taurant, peut se présenter au
Café du Nord, à St-Maurice,

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

T0P0LIN0
à vendre, joli cabriolet, pein
ture neuve, intérieur cui
rouge, parfait état mécani
que. Prix intéressant.

Pour essais : Garage De
sarzens, Aigle, agence Re
nault. Tél. 2.22.34.

venie-tti
Echane

Chevaui el mulets
Dumoulin François

Savièse. Tél. 2.24.58.

Sérac gras
par carton de 10 kg. à Fr.
1.80 le kg. Franco conlre
remboursement .

Laiterie Sehupbach, Lucens.

bateaux s'éloignèrent avec le ahan des rameurs et
la plainte aigre des rames. A la queue leu leu, les
chaloupes glissèrent dans le canal, entre la jetée
allongée vers le large et le tunage dont le cou-
chis de fascines et les rocs amoncelés empêchaient
le limon d'obstruer les fonds. Vers le bout de la
passe, elles débouquaient à travers les îlots de jonc
et s'en allaient se perdre au fond de l'ombre.

Pierrot et son père arrivèrent les derniers sur la
grève. Sans un mot , ils transbordèrent leurs filets.
Pierrot prit les avirons, pendant que son père met-
tait de l'ordre dans le bateau. En pleine eau, le
vieux se mit à ramer aussi. Ensemble, ils se pen-
chaient pour planter leurs rames loin derrière eux,
ensemble ils se redressaient en pliant les bras et
la chaloupe filait bon train. Ils ne s'apercevaient
pas qu'ils ne se disaient rien. Chacun regardait en
soi. Mais ils n'y voyaient pas les mêmes choses.

Chambre à
coucher

literie complète, a Fr. 1350.
ou 30 mensualités de Fr. 45

Salle a manger ou
studio très moderne
avec couch, tapis, etc., k Fr.
750.— ou 30 mensualités à
Fr. 15.—.

Walter Ruchti, Gstaad.

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

Expéditions journalières,
franco.

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

A vendre sept ;

PORCS
de 7 à 9 fours. S'adresser
chez Raulin Oscar, No 11, Il-
larsaz.

camion Cheuroiei
18 P. S., 3,5 tonnes, pont el
cabine en acier, avec bâches
et lumière intérieure, freins
hydrauliques. S'adr. à P. von
Allmen, Petit Rome 11, Fri-
bourg. Tél. 2.13.03.

A vendre 30 m3 de

FUMIER
de bovins pris sur place.

S'adresser à M. Gilbert
Clerc, agriculteur, Les EvtMiet-
,1es. Tél. 6.91.63.

A vendre, pour cause de
non-emploi, deux

mulets
et un

cheval
Locher Aloïs, Susren (Loè

che). Tél. 5.33.51.



lation car il y avait grand danger ; la poudriè-
re dc l'arrondissement se trouve en effet à
proximité immédiate.

o 

Voiliet en détresse
Un voilier de la série des « Requins » qui

revenait de Rolje à Thonon, son port, d'atta-
che, piloté par M. Dupont lils, a eu son mât
brisé par la violence du vent. Le bateau en
détresse a pu être secouru et ramené au port
par un canot de pêche à moteur.

Nouvelles locales
Au glacier du Trient

Un alpiniste français sanvé
par nn douanier suisse

(Inf .  part.) — Une cordée composée de
deux alpinistes français et du guide Lachenal,
de Chamonix , vient d'être victime d'un acci-
dent sur le plateau du Trient , au pied de la
pointe Purtschcller. Les deux touristes firent
une chute. Le premier tomba dans une petite
crevasse, d'environ 3 m. de profondeur , tandis
que son camarade disparaissait dans une au-
tre crevasse. Le guide Lachenal réussit à por-
ter secours à la première victime et à la reti-
rer légèrement blessée de sa triste situation.
Quant au second alpiniste , qui gisait à moitié
recouvert de neige, à 20 m. de profondeur , il
ne semblait plus être possible de le ramener
à la surface du glacier , malgré les efforts de
son sauveteur, quand survint l'appointé gar-
de-frontière suisse Roninger. Il descendit dans
la crevasse et après quatre heures de travail
put dégager l'infortuné dont l'identité n'a pas
été établie. Celui-ci fut  ramené, gravement
blessé, à Chamonix. Sa vie cependant ne se-
rait pas en danger.

Rappelons que l'appointé Roninger , en mars
1947, avait réussi à retirer dans des condi-
tiond particulièrement difficiles , d'une tere-
vassc, le cadavre du Dr Hodel , de Bâle.

Il a , à son actif , d'autres exploits encore.
C'est lui , en particulier , qui découvrit le ca-
davre du jeune Klay, disparu dans la région
du glacier du Trient , en août 1947. '

o

Ceux qui s'en vont
(Inf. part. ) — Notre confrère, M. Hermann

Tschcrrig, rédacteur des « Walliser Nachrich-
ten . à Brigue , vice-président de l'Associa-
tion dc la presse valaisanne, vient d'avoir la
douleur dc perdre sa maman, Mme Vve Ma-
ria Tschcrrig, née Seiler. Nous lui adressons
notre vive sympathie et nos condoléances.

o 

LES FEUX DE FORETS
PRES DE SALVAN

(Inf .  part.) — D'après les dernières nou-
velles de la matinée dc mercredi , l'incendie
des forêts près de Salvan continue. De nou-
veaux foyers se constituent et les pompiers
de Salvan et de Vernayaz continuent d'unir
leurs efforts en vue dc localiser tout au moins
le sinistre.

o 

Un digne émule de Bartali
Dimanche, avait  lieu une course cycliste Mar-

tigny-Sal yan, organisée par le Vélo-Club dc
Martigny. Quelques spectateurs ont été vivement
touchés de voir le vainqueur du tour , le jeune
Robert Imstcpf dc Sion remettre  au curé de la
paroisse, pour orner son église, la superbe' gerbe
de glaïeuls et d'œillets  dont il fut  fleuri à son
arrivée. Nous estimons devoir signaler ce beau
«este très sportif .

Malaise fatal au Breithorn
Mlle Lily Lochner , 61 ans. directrice du

home « Chez nous » , à la Clochattc sur Lau-
sanne, était cn séjour à Randa , près de Zer-
matt. Elle avait fait le ler août avec son fils
adoptif , l'ascension du Breithorn. Au retour.
elle eut un malaise, tomba et roula sans es-
sayer même de se retenir , cc qui donne à sup-
poser qu'elle avait perdu immédiatement con-
naissance, ou qu 'elle a été tuée sur le coup.
La chute se poursuivit sur une centaine de
mètres.

Une colonne de secours , montée dc Randa.
a descendu le corps dc Mlle Locher. qui a
été epsoveli à Randa mercredi après-midi.

Avec la défunte disparait une femme au
grand cœur, une bienfaitrice qui avait fondé
ct dirigé pendant plus de trente ans, avec son
aime Mlle Marthe Fillion , le home a* Chez
nous » , à la Clochattc, se vouant avec une ab-
négation totale à l'éducation des petits orphe-
lins.

A EVIONNAZ
Bénédiction du terrain des sports

et Fête nationale
Le dinuu.che 31 juillet et le lundi ler août 1949

ont leur place marquée dans l'histoire de la com-
mune dTSvionnaz et resteront longtemps gravées

souvenir de cette population bien née et . vont à celui qui fut l'auteur de cette scène si biendans le
fidèle à

Citons
pulation

fidèle à ses convictions tracées par les anciens.
Citons d'abord le dimanche 31 juillet où la po-

pulation de cette commune presque entière prit
part à la bénédiction du terrain des sports qui,
pour la circonstance, nous procura le privilège
d'avoir la célébration de la Sainte Messe en plein
air aux abords même du terrain.

Cette cérémonie fut rehaussée par le vaillant
concours de la Société de chant locale, la Lyre,
qui nous présenta une de ses plus belles éditions
musicales.

M. le Révérend curé de la paroisse nous expo-
sa dans un magnifique sermon quelles sont les
directives principales à suivre pour garder vivant
en notre pays, tobs ce qu'il a de grand, de beau
et de fort , sa liberté, sa foi et sa confiance en la
protection divine qui lui fut toujours si largement
prodiguée.

Il aborda à l'occasion de cette journée, veille de
notre fête nationale, les points sensibles et essen-
tiels à soutenir pour conserver à la Suisse son
prestige séculaire et nous inspira une mise en gar-
de contre toute néfaste influence étrangère qui par
son infiltration pourrait ternir et abattre ce que de
valeureux ancêtres ont bâti avec tant d'amour et
de peines.

Fasse le Ciel que ses paroles d'une vibrante élo-
quence et d'une sereine franchise aient touché
tous les cœurs des fidèles et portent les fruits que
mérite toute parole de vérité.

L'après-midi de ce beau jour vit s'affronter en
un magnifique tournoi , suivi par de nombreux cu-
rieux, diverses équipes de football qui sur ce ter-
rain béni d'il y a quelques heures semblaient cher-
cher en un sublime effort la palme de leur entraî-
nement.

Le lendemain soir ler août fut pour Evionnaz
une fête des mieux réussies.

A 20 h. 30 précises quittait la place des Sablons
ie cortège des enfants du village, magnifiquement
alignés et organisé par M. Robert Gay, qui se dé-
pensa entièrement pour la circonstance.

Au rythme de deux tambours que frappaient en
un même accord deux jeunes gens de la commu-
ne, le cortège, tant enfants que grandes person-
nes, traversa le village, on eut dit un petit régi-
ment de fa nions et de lampions qui, à la même ca-
dence, se faisait un devoir de suivre à la lettre
l'ordre de discipline donné, ordre qui par son ton
*st un peu le reflet de notre attachement à la mère
patrie.

Le tableau vivant qui suivit le cortège et qui
fut présenté sur la place de fête représentait en
son ensemble i'écusson vivant d'une mère-patrie
entourée de ses 22 enfants lui chantant son plus
doux hymne.

Il mérite pour sa conception les félicitations qui

Le ..Nouvelliste sportif
CYCLISME

Le Tour de Suisse
La 4e étape, Ascona-Genève, a été particulière-

ment meurtrière pour les coureurs. Ont abandon-
né : Masson, Mollin, Van Brabant, tous Belges ;
Je Français Rippe ; l'Italie Bresci, -l'un des favo-
ris ; les Hollandais Jansen et Sijen et les Suisses
Sommer et Rossi. Sommer a été véritablement mal-
chanceux : au contrôle de ravitaillement de Mon-
treux, il a fait une violente chute qui l'a contraint
à l'abandon. Dommage, car il commençait à trou-
ver la bonne carburation après laquelle court vai-
nement Schaer. Les héros de cette étape ont été
les trois premiers du classement général , G. Weir
lenmann, G. Aeschlimann et Brûlé, auxquels il
faut joindre le petit Metzger, la révélation de ce
Tour de Suisse. Ce jeune coureur, hier encore
amateur, affirme chaque jour de nouvelles quali-
tés. On lui connaissait celles de grimpeur pour l'a-
voir prouvé au St-Gothard dans l'épreuve Locar-
no-Zurich qu'il enleva de façon magistrale. Cela
indiquait aussi des qualités de rouleur et hier mar-
di il a tenu bon jusqu'à 40 km. de l'arrivée où il
a dû laisser filer ses compagnons de fugue.

350 km. avec l'ascension du Simplon et de Bri-
gue à Genève un vent violent qui n'a jamais ces-
sé de souffler contre les coureurs, vous recon-
naîtrez que c'était trop dur, même pour un Tour
de Suisse. Tous les coureurs sont fatigués et il est
probable que lors des prochaines étapes la bagarre
sera moins Vive.

Il est un autre homme dont nous voulons par-
ler. C'est le Jurassien Zbinden qui suscite notre
admiration et qui confirme les talents qu'il a ma-
nifestés dans les rangs des amateurs. Le voilà 6e
au classement général et nous vous assurons que
pour un néo-professionnel c'est une performance qui
compte. Consultez le classement ci-dessous et vous
verrez qu 'il laisse derrière Jui quelques seigneurs
de grande importance comme Rossello, Sforacchi,
souvent vainqueur en France, Simonini , Ronconi et
C. Danguillaume. sélectionné de l'équipe française
aux prochains championnats du monde à Copen-
hague. N'est-ce pas probant ?

Classement général après la 4c étape :
1. G. Weilenmann . 30 h. 17' 17" : 2. Georges

Aeschlimann. 30 h. 17' 26" ; 3. André Brûlé. 30 h.
20' 6" ; 4. E. Stettler. 30 h. 37' 58" ; 5. Barozzi, 30
h. 39' 46" : 6. F. Zbinden . 30 h. 43' 56" ; 7. Fon-
dclli. 30 h. 44' 39" : S. Vittorio Rossello. 30 h. 45'
41" ; 9. Marcel Ernzer , 30 h. 46' 38" ; 10. Nello
Sforacchi. 30 h. 46' 54" : 11. R. Lang. 30 h. 48' ; 12.
S. Simonini . 30 h. 48' 4" : 13. Giudici. 30 h. 49'
32" : 14. Blomme. .30 h. 53' 51" : 15. Cecchi , 30 h.
54' 16" : 16. Aldo Ronconi, 30 h. 54' 49" : 17 h.
Charly Guyot, 30 h. 55' 1" ; 18. Laffranchi. 31 h.
0' 4" : 19. Roger Aeschlimann. 31 h. 0' 49" : 20. E.
Peteers. 31 h. 1' 24".

Grand Prix de la montagne
1. G. Weilenmann, 23 p. : 2. Martin Metzger, 22

p. ; 3. Georges Aeschlimann, 19 h. : 4. André Brûlé.

réussie.
Quelques paroles d'hommage furent aussi émises,

toujours de la part de M Gay, à l'adresse des au-
torités locales, du personnel enseignant et du foot-
ball local qui lui est cher.

La parole fut ensuite prise par M. le président
de la commune, M. Mettan Gustave, qui, dans un
discours de première force retraça quelles furent
ies tâches ardues méritoires et si nobles de nos an-
cêtres, ce que fut la Suisse pendant les années de
guerre, sa marche actuelle active dans le chemin
du devoir, les difficultés d'existence qu'elle ren-
contra dans les diverses péripéties de sa course, le
noble attachement de ses enfants, à la foi, à ses
croyances et à sa noble devise, Un pour tous, tous
pour un, et la confiance sincère que nous devons
avoir en nos dirigeants qu'anime l'esprit chrétien et
qui malgré tout sont souvent l'objet de vaines cri-
tiques malgré l'écrasante tâche qu'ils ont acceptée
pour le biem-être du pays.

ler août 1949, la population d'Evionnaz l'a fêté
avec un débordant enthousiasme, fasse la Provi-
dence que du fond de notre cœur toujours nous
ie fêtions avec les mêmes sentiments et le même
respect qui doit animer les vrais enfants d'une
mère-patrie. A. J.

——o 

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton de

Vaud une subvention pour travaux d'exhaus-
sement et de renforcement des digues du
Rhône, commune de Bex.

Manque d'eau
La langue des commères y va dolente et plainti-

ve. « Quelle sécheresse ! Regardez ces prairies qui
se dessèchent à vue d'œil ; on dirait que l'herbe
est devant la gueule d'une fournaise. Et ces pâ-
turages qui se teignent comme l'intérieur d'un
chaudron. Ma salade laisse tomber ses feuilles
comme les ailes d'un papillon mort. Et mes fleurs,
quelle misère ! périssent sans fleurir . Les miennes,
dans l'allée se courbent comme des crosses d'évê-
ques. Même les roses trémières chancellent sur
leur tige ».

Le fleuve, là-bas, roule à gros bouillons vers la
mer ; c'est de la richesse qui s'en va. Mais, par cet-
te chaleur, il dévore les glaciers qui reculent à
grandes enjambées. Hiver sans neige, été sans eau ;
où voulez-vous que nos torrents aillent s'alimen-
ter !
, En ces temps secs, les hommes se disputent les
.quelques filets d'eau qui sourdent ici ou là. Prépa-
Té^.ma lanterne ; Il faut, cette nuit, que j'arrosg
*è' champ !

La nuit , l'on voit comme des vers luisants, des
feux qui se promènent. Ce que l'un a .pensé, l'au-

17 p. ; 5. Vittorio Rossello, 15 p. ; 6. Barozzi. 14 p.
l' Nœtzli , 13 p.; 8. F. Zbinden , 7 p. ; 9. A. Vers
chueren , 6 points.

FOOTBALL
La pause d'été est courte pour les footballeurs qui

ont repris depuis quelques jours leurs séances d'en-
traînement. Le long du Rhône, les clubs préparent
activement la nouvelle saison. De-ci , de-là , on nous
annonce quelques transferts sansationnels. Nous ne
nous immiscerons pas dans ce que nous appelle-
rons les affaires internes de nos sociétés, nous ré-
servant de vous parler de ces vedettes quand nous
les aurons vues à l'œuvre. D'ici là, prenons patien-
ce et laissons poursuivre « en paix » la préparation
de nos clubs. Félicitons ceux qui ont fait confian-
ce à leurs jeunes tout en soulignant l'habileté de
certains qui ont vraiment bien manœuvré pour
renforcer leurs équipes par quelques éléments de
valeur. Que cela donnera-t-il ? Une belle lutte as-
surément mais au résultat peut-être imprévu car
n'oublions pas que la force d'une équipe réside
dans son homogénéité. Or, quand il y a trop de
vedettes... mais enfin nous verrons bien !

Le F. C. Sierre à St-Mauricc
Il y a belle lurette que les Sierrois ne sont plus

venus à St-Maurice. Ce sera chose faite dimanche
7 août ; les sportifs d'Agaune et environs appren-
dront avec plaisir que l'actif comité de notre club
local a réussi à mettre sur pied cette grande ren-
contre amicale qui, ainsi, ouvrira la saison. Celle-
ci s'annonce sous d'heureux présages. D'une part ,
le club local a pu s'enrichir de quelques joueurs de
valeur et, d'autre part , notre ami R. Seeholzer pré-
pare ses équipes avec un soin particulier ; consta-
tation intéressante et réjouissante, les joueurs ré-
pondent à son dévouement avec une ardeur inac-
coutumée.

Est-il nécessasire de présenter le F. C. Sierre,
pour l'instant, seul représentant de notre canton ,
en Ire ligue ? Représentation d'ailleurs brillante et
combien appréciée. Les Sierrois viendront au com-
plet et il sera intérassant de voir comment se com-
porteront nos Agaunois dans leur nouvelle forma-
tion en face de ces adversaires de ligue supérieu-
re. Le match sera précédé d'une partie amicale
également entre Evionnaz et les réserves agaunoi-
ses. Voilà qui nous promet une lutte palpitante à
en juger la rivalité des deux équipes, encore avi-
vée par l'issue imprévue du tournoi du F. C.
Evionna z du 31 juillet !

E. U.
TENNIS

Championnat international dc Crans s. Sierre
Les résultats des 30 et 31 juillet 1949. La finale a

été gagnée par : Dames simple : Mrs Wincard, 6-2,
6-2. Double Mixte : Mrs Wincard-Mr Grosclaude,
6-3, 6-4. Simple Messieurs : Mr J. Maceler, 6-1, 6-4.
Double Messieurs : MM. Mellone-Butty, 6-4, 6-2.

Il y eut beaucoup d'inscriptions et le temps était
favorable.

tre aussi l'a pensé : et voici deux noctambules qui
se rencontrent devant l'écluse.

— Je suis le premier.
— Non. c'est moi.
Et pendant qu'on se dispute, qu'on se bouscule.

Je torrent soudain se tarit. Un autre, matois, a cou-
pé l'eau plus haut. Mais, gare, le berger de l'alpa-
ge est encore plus haut.

— Nous sommes refaits, dit l'un.
— Faisons la paix , dit l'autre.
— Oui, tope-là et partons nous coucher. Nous

gagnons mieux !
Le jour , c'est pis encore : tout le long du tor-

rent, l'on guette un filet d'eau. Madeleine s'est
assise à tricoter espérant qu'un peu de flot vienne
ranimer le pré de sa chèvre. Philippe grogne au-
tant qu'il peut, devant chercher très loin l'eau pour
le sulfatage. Gaston voit dépérir sa jeune ' plantation
malgré les brantées d'eau qu 'il apporte de loin.
Etienne a tracé les sillons d'arrosage et là source
ne donnant plus, il suce, de sa bouteille en bois,
les dernières gouttes de vin pour consoler son
échec. Joseph quitte des yeux son journal pour
voir si l'occident en feu ne montre pas quelques
nuées d'orage. Pourvu , dit Virginie, qu'il nous res-
te de l'eau pour préparer la soupe. Quel beau
temps de lessive si le lavoir public était alimenté !
«Ce serait curieux, pense Barthélémy, si, l'automne
venu, on eût le sucre et point d'eau pour la pi-
quette. Le galopin qui, le matin , craint l'eau, sou-
haite que le lavabo soit à sec pour toujours. Même
les bénitiers, dit en quittant l'église le gros Mar-
dochée, même les bénitiers souffrent de sécheressç.
Pourvu que les raisins trouvent l'eau nécessaire,
grommelle un ivrogne au nez fleuri.

Les basses fontaines ont encore un peu d eau.
mais les quartiers d'en-haut en sont tout dépour-
vus. De tous les côtés l'on vient pour collecter
le précieux liquide ; c'est une chaîne où les va-
ses se choquent et chantent à leur' façon.'

L'eau manque ! l'eau manque ! c'est le refrain
de la saison, comme en automne il y a l'autre re-
frain, tout triste aussi : l'argent manque î l'argent
manque !

. . Jean d'Arole.
o 

LES SPECTACLES DE MARTIBnV
Le festival du rire qui a débute, avec un vu; suc-

cès se poursuit cette semaine au Casino-Etoile, avec
l'artiste le plus drôle de France : BOURVEL, dans
son dernier et hilarant film : « Le cœur sur la
main ». C'est à mourir de rire !

Au CORSO : Conrad Veidt dans. tX'espiion noir »,
un film d'espionnage tourné en Angleterre qui tient
en haleine du commencement à la fin..^ gj|

Horaire : au «Casino-Etoile : dès jeudi. Au Cor-
so : samedi et dimanche (relâche jeudi et vendre-
.... . - ¦ . . .: ¦. , .. '.:• bV."- ¦ ¦'r-Tirî

CHa^MPERY. — Avec les mélomanes. — Grâce
à la présence de plusieurs instituts et écoles su-
périeures qui passent les vacances ici, les hôtes ont
l'occasion d'assister parfois à des concerts improvi-
sés qui se déroulent à l'église catholique. Soli de
violon et de flûte, exécutés de façon remarqua-
ble par de jeunes élèves, accompagnés à l'orgue par
les maîtres, font là joie des auditeurs de passage.
Vendredi dernier, cependant, une audition publique
fut organisée à l'église par M. Curchod; directeur
du bureau de renseignements, qui attira un; nom-
breux public, amateur de belle musique. Mlle B.
Bovard, soprano de Lausanne, y présenta un pro-
gramme éclectique avec des œuvres de J.-S. Bach,
Schubert, Mozart et «Gounod, qui fit une profonde
impression. Une voix cristalline, au timbre chaud
et agréable, avec une diction soignée lui permirent
d'interpréter chaque morceau selon son caractère,
grave et enjoué. Dans la « Balade de Jésus-Christ »,
chanson populaire française, harmonisée par
Weckerlin, la cantatrice sut, tout particulièrement
exprimer des accents d'émouvante sincérité. M. le
professeur Lanz, organiste à La Chaux-de-Fonds,
accompagna discrètement les chants et offrit lui-
même « Elévation », de Couperin et un prélude de
choral de J.-S. Bach. On eut grand plaisir à l'en-
tendre. Ce concert fut vivement apprécié et l'on
doit être reconnaissant à M- le curé Bonvin d'avoir
mis l'église à la disposition de ces excellents artis-
tes. La collecte faite à l'issue du concert est des-
tinée au fonds de restauration de l'orgue.

E. H.
o

NAX. ;— Enfin de l'eau potable. — Le mois de
juin 1949 fera date dans les annales de la commu-
ne.

Dédaignant les petites sources qui pendant fort
longtemps avaient rendu de précieux services en
alimentant les fontaines publiques, il y a quelques
années, sous prétexte d'avoir plus d'eau, l'adminis-
tration communale de l'époque avait établi une ca-
nalisation captant les eaux qui viennent de l'alpa-
ge. Eaux boueuses et insalubres, qui souvent obs-
truaient la conduite et privaient d'eau les habi-
tants du village.

Aujourd'hui des réservoirs de filtrage ont été
mis au point par M. le président Onésime Bitz, que
nous félicitons, et une eau abondante et limpide
alimente le village.

II reste certaines mesures à prendre pour la ré-
partition des eaux dans les différents quartiers du
village et éviter tout gaspillage.

L* réservoir des hydrants a été débarrassé de ses
80 cm. de boue et ainsi le bon fonctionnement de
ces derniers est assuré.

L eau pour les arrosages, par contre, manque. Il y
a quelques années, il a été établi une canalisa-
tion avec d«es buses en ciment de 80 cm. de dia-
mètre, pour recueillir les eaux qui devaient jail-
lir du Mont Gauthier. Hélas ! rien n'est venu...

VERCORIN. — Fête champêtre. — Un des plus
jolis coins de notre Valais qui mérite d'être vu,
c'est bien Vereorin. Si ce village est si sympathi-
que, il lé' doit non seulement à sa situation privi-
légiée, mais aussi à une quantité de facteurs qu'il
serait trop long d'énumérer, mais spécialement à
son vieux cachet et surtout à la gentillesse de sa
population. Là-haut, pas de grands hôtels, pas de
snobisme, pas de problèmes compliqués ; mais de
la simplicité, de l'air pur, du soleil à profusion,
sans parler des promenades variées où l'on rencon-



tre a chaque détour du sentier une autre espèce
de flore, tant elle est riche, en même temps qu'un
autre paysage. Cet émerveillement que nous pro-
cure la nature est un délassement idéal et bienfai-
sant, un contre-poison efficace à cette vie tourmen-
tée que nous sommes obligés de vivre spécialement
en ville. « Après quelques semaines de vacances
dans un tel coin, on revit » , me confiait un ami ve-
nu en droite ligne de New-York à Vereorin qu'il
n'avait pas revu depuis 10 ans.

...Mais l'on veille sur le « Vieux Village » com-
me l'amant veille sur sa belle. En effet, la Société
de Développement de Vereorin, jalouse de tant de
beautés naturelles prend un soin tout particulier
à les conserver intactes et à les laisser s'épanouir
encore. Son but est de faire connaître toujours
davantage ce coin du Valais qui en vaut beaucoup
d'autres dont la réputation est surfaite. Le comité
de la société qui a été entièrement renouvelé est
formé d'éléments réfléchis et dynamiques, ayant à
sa tête M. Léopold Perruchoud qui tiendra certai-
nement les rênes avec autant de dextérité que le
volant de son car. A part cela , un autre sous-co-
mité a pour but d'organiser chaque année une fête
champêtre à la mi-été. Ça, c'est l'affaire de quel-
ques jeunes, bien dirigés par l'ancien champion de
ski, René Métrailler. Là-haut, tout le monde parle
de cette fête qui aura lieu du samedi soir 13 août
prochain au lundi soir, le 15. Eh bien ! voilà un
but de sortie tout trouvé pour ces deux jours de fê-
te. H y aura de quoi satisfaire tout Je monde, mê-
me les plus blasés. De nombreuses attractions ré-
jouiront grands et petits. Entre autres, un match
aux quilles, doté de nombreux prix constituera le
clou de la fête. A la cantine, on y trouvera toutes
les spécialités du «pays, soit raclette, sa!; isons,
boissons sans ou avec alcool , cafés, et, naturelle-
ment, un fendant de tout premier choix, en bou-
teilles. Et l'on dansera jusqu'à l'aube sur un pont
neuf et bien ciré, au rythme d'une musique cham-
pêtre jouée par un orchestre réputé. Je n'en dis
pas plus long, car des annonces en temps oppor-
tun vous renseigneront sur tout le programme de
cette fête. En attendant , réservez votre sortie pour
Vereorin ; vous serez satisfaits.

R.
o 

Gros incendie de forêts
dans le Haut-Valais

(Inf. part.) — Sur la rive droite du Weiss-
bach qui descend du glacier de Fiesch, en-
dessous du glacier , des forêts de sapins et de
mélèzes sont la proie des flammes. Le tocsin
a alarmé la population de la vallée. Les pom-
piers des villages avoisinants et toute une
partie de la population de Fiesch se sont ren-
dus sur les lieux et ont commencé de creuser
des tranchées.

Les imprudences dn ler août
(Inf. part.) Malgré l'avis de la police, il s'est

encore trouvé cette année-ci à Sion des indivi-
dus assez stupides pour se distinguer en allu-
mant et .lançant des pétards et des grenouilles.
Une fusée allumée a causé un momen t d'émotion
sur la terrasse de l'Hôtel de la Paix. Personne
n'a été blessé , mais quelques vêtements ont été
brûlés.

Une fusée lancé e dans un groupe de specta-
teurs a atteint le sympathique secrétaire au ser-
vice cantonal de la pêche, M. Rodolphe «Brun-
ner. Il n'a heureusement pas été blessé, mais sa
chemise est complètement brûlée. Par contre , le
petit John Siggen , 4 ans, a été sérieusement bles-
sé à la poitrine et au bras gauche par un pétard
lancé par l'un de ses camarades.

Les voleurs volés
BERLIN , 3 août. (Reuter.) — La « Tagliche

Rundschau », sous licence russe, écrit que les
Alliés occidentaux en Allemagne ont brisé l'ac-
cord conclu pendant la guerre sur .la restitution
des biens volés par les nazis , étant donné qu 'ils
ont refusé de restituer à l'Union soviétique les
avoirs volés par les nazis en Estonie, «Lithuanie
et Lettonie.

Le journal prétend que l'observatoire de Ham-
bourg utilise des appareils volés à l'institut de
minéralogie à Riga , que les autorités britanni-
ques d'occupation emploient de nombreux ba-
teaux pris dans les ports des républiques baltes,
alors que les autorités françaises ont suspendu à
leur quartier général à Baden-Baden de nom-
breux tableaux provenant de musées let tons.

«La « Tagliche Rundschau » demande que tous
ces biens soient restitués à l'Unio n soviétique
conformément à l'accord international sur les
biens pillés.

Un porte-pa role britannique a constaté à ce
sujet que les biens provenant des pays baltes
n'ont pas été restitués à l'U. R. S. S., parce que
les puissances occidentales ne reconnaissent pas
ces trois Etats baltes comme faisant partie de
l'Union soviétique.

107,213 Lausannois
LAUSANNE, 3 août. (Ag.) — La ville de

Lausanne comptait au ler juillet 1949 107,213
habitants, dont 10,632 étrangers.

o 

Le chômage en régression
à Lausanne

LAUSANNE, 3 août. (Ag.) — On note une
légère régression du chômage à Lausanne. Il
y avait à la fin du mois dernier 529 chô-
meurs, dont 72 femmes, contre 792 au 31 jan-
vier.

Dernière heure
Le palais Barberini reviendra

à l'Etat italien
ROME, 3 août. (A. F. P.) — Le fameux

palais Barberini , de «Rome, que l'on a dit avoir
été vendu par la famille Barberini à des étran-
gers sera en définitive acheté «par l'Etat italien.
Ainsi en a décidé le Conseil des ministres qui a
donné mandat en ce sens au ministre de l'ins-
truction publique et la chargé de préparer le dé-
cret-loi nécessaire à cet achat , dont le prix , se-
lon des informations non confirmées, serait de
700 millions de lires.

L'Amérique aidera-t-elle
la Chine ?

WASHINGTON, 3 août. — Les milieux in-
formés ne croien t pas que le gouvernement ira
jusqu 'à prodiguer une aide généreuse à ce qui
reste de la Chine nationaliste.

En ce qui concerne la défense des voisins de
la Chine contre l'expansion communiste, le Dé-
partement d'Etat jusqu 'ici a observé «la plus
stricte réserve à l'égard des suggestions relati-
ves à la signature d'un pacte du Pacifique à l'i-
mage du Pacte de l'Atlantique. Mais les milieux
bien informés «disent que Washington n'a rien
contre la conclusion de traités réciproques de
sécurité entre les Etats anticommunistes d'Ex-
trême-Orient.

La question de l'aide américaine à l'Extrême-
Orient sera placée au premier plan d'ici une hui-
taine de jours , lorsque M. Quirino , président des
Philippines, arrivera en visite officielle à Was-
hington , le 8 août. M. Quirino répond à l'invi-
tation que le président Truman lui avait adres-
sée, il y a déjà longtemps.

Les socialistes belges
i et le voyage à Pregny

BRUXELLES, 3 août. (A. F. P.) — Le
journal « Le Peuple » déclare qu'il est absolu-
men t inexact que les entretiens de la délégation
socialiste avec le roi à «Pregny aient porté « pres-
que exclusivement sur la question du pourcen-
tage » de la consultation populaire.

« La délégation socialiste a vivement souligné,
précise le journal socialiste, que le parti consi-
dère l'abdication de Léopold III comme la
seule solution qui soit conforme aux intérêts du
pays. »

A propos du rappel de M. Sarrell
BUCAREST, 3 août. — Le rappel de M. Re-

derick Sarrell, chargé d'affaires de Grande-
Bretagne à Bucarest, demandé par le gouver-
nement roumain , est consécutif à l'arrestation
d'un groupe de personnes accusées de contre-
bande et de tentative de passage clandestin de
la frontière roumaine.

——o 
Les vols à main armée continuent

L'Aga Khan allégé
de quelques bijoux

NICE, 3 août. (Reuter.) — Mercredi, l'Agha
Khan a déclaré à la police du Canet près de Ni-
ce qu 'il avait été assailli et dépouillé «par des
bandits armés. Lui, sa femme, la femme de cham-
bre de celle-ci et le chauffeur avaient quitté en
auto leur villa pour se rendre à «Deauville afin
d'y rencontrer le prince Ali Khan et sa fem-
me. Lorsque l'auto franchit la grille de la villa ,
elle fut arrêtée par quatre hommes armés qui
obligèren t les occupants à ouvrir la voiture. Les
assaillants trouèrent les pneus et dépouillèrent
les quartre personnes de tous leurs joyaux.

Aux premières nouvelles, les bandits n'ont pas
fai t usage de leurs armes. Les bijoux volés re-
présentent 200 millions de francs,

o 

Les noyades
SELZACH, 3 août. (Ag.) — Les corps des

deux jeunes gens qui se sont noyés près d'Al-
treu, Walter Bissig et Hans Riebli, ont été
retrouvés par un pêcheur non loin du lieu de
l'accident.

RIEDHOLZ (Soleure), 3 août. (Ag.) — Le
petit Walter Urben , 8 ans, s'est noyé dans
l'Aar où il se baignait. Son corps n'a pas été
retrouvé.

HERZOGENBUCHSEE, 3 août. (Ag.) — Se
baignant dans l'Aar, Mlle Marianne Gygax,
21 ans, de Graben , s'est noyée. La jeune fille
s'était rendue avec son fiancé en direction de
l'usine hydraulique de Bannwil et , probable-
ment épuisée, elle aura été emportée par les
flots. Son corps a été repêché.

Le temps probable
Nord des Alpes : diminution de la nébulosité et du
vent d'ouest.

Jeudi, temps généralement beau et ensoleillé.
Sud des Alpes : temps encore généralement beau

quoique peu stable.

M. Raymond Deonna au Conseil
national

GENEVE, 3 août. — Dans sa séance de
mercredi le Conseil d'Etat de Genève a pris
note de la démission de M. Albert Picot , élu
récemment conseiller aux Etats, de ses fonc-
tions de conseiller national et a appelé offi-
ciellement à le remplacer M. Raymond Deon-
na , député, premier des vierinent ensuite sur
la liste du parti national-démocratique aux
élections du Conseil national.

Chute d'une cordée
au Titlis

—o

ENGELBERG, 3 août. — Une cordée de
quatre alpinistes qui faisaient l'ascension du Ti-
tlis dimanche après-midi par une voie autre que
la route normale a fait une chute de 100 à 150
mètres. Tous les touristes furent blessés dont
trois for t  grièvement. Margareth Dickie, 34 ans,
secrétaire à Glascow, a succombé pendant son
transport à des lésions internes. Elle a été in-
humée mercredi à Engelberg.

o 

25000 dollars canadiens pour le uillage
Pestalozzi

OTTAWA, 3 août. (Ag.) — Au cours d'une
cérémonie qui se déroula le 28 juil let au château
Laurier , à Ottawa, M. Garnet T. Page, président
adjoint du comité canadien pour la reconstruc-
tion par l'UNESCO, remit à M. Victor Nef , mi-
nistre de Suisse au Canada , la somme de 25,000
dollars comme contribution du comité canad ien
pour la reconstruction aux frais d'édification d'u-
ne maison de commune dans le village d'enfants
de Trogen . Il déclara qu 'au cours de sa visite à
Trogen , au printemps de cette année, le village
d'enfants Pestalozzi lui avait fait une profonde
impression et qu 'il avait alors décidé de deman-
der , après son retour , au comité canadien de re-
const ruction un don pour le village dans lequel
les orphelins reçoivent une éducation normale.

Le ministre Nef remercia et brossa à grands
traits le tableau de l'aide accordée par la Suisse
aux orphelins de guerre de 1940 à 1948. Le vil-
lage Pestalozzi «à Trogen a été créé afin de soi-
gner physiquement et moralement les orphelins
de guerre. Le don généreux du comité canadien
sera d'une grande uti l i té  pour réaliser cette tâ-
che.

M. Hughes Lapointe, membre du parlement,
représentant le ministre des affaires étrangères,
M. Pearson , glorifia l'œuvre philanthropique de
la Suisse et exprima sa satisfaction que l'argent
collecté au Canada soit consacré à une entrepri-
se aussi noble.

Etaient également présents à la cérémonie
MM. Measureshomes et Moore, fonctionnaires
du ministère des affaires étrangères du Canada
et Mlle «Margaret Gril, le colonel Erich Jones et
M. O. E. Ault , membres du comité canadien
pour la reconstruction par l'UNESCO. MM.
Emile Bi«sang et Henri Zœlly, secrétaire de la
légation de Suisse à Ottawa, accompagnaient le
ministre Nef.

Atterrissage forcé
Deux morts

RIO-DE-JANEIRO, 3 août. — Un avion de
transport brésilien, avec trente passagers à
son bord , se rendant de Rio-de-Janeiro à Por-
to Allegro dut effectuer mardi soir , dans le
sud du Brésil , un atterrissage de fortune dans
une région déserte. L'avion prit feu et selon
les dernières informations deux personnes
périrent et quatre furent grièvement blessées.

On cambriole « trop n,
à Genève (1)

GENEVE , 3 août. (Ag.) — Des individus
ont enfoncé , la nuit passée, à coups de pavés,
la vitrine d'une bijouterie du passage des
Lions. Dérangés sans doute dans leur travail ,
ils n'ont rien pu emporter. C'est la troisième
fois que cette bijouterie reçoit la visite de
cambrioleurs depuis deux ans.

A Genève-Plage, des malandrins ont frac-
turé la porte de l'infirmerie, enfoncé la porte
d'une armoire et s'en sont pris à un distribu-
teur automatique qu 'ils ont délesté de son
contenu.

Enfin , des cambrioleurs ont pénétré de nuit
dans les locaux d'une entreprise d'installa-
tions sanitaires. Ils ont fait main basse sur une
centaine de francs qui se trouvait dans un
bureau.

Vélo contre auto
SCHWYTZ, 3 août. (Ag.) — Dimanche, le

jeune agriculteur Franz Fuchs, 21 ans, de
Rickenbach , près de Schwytz, en place à Ros-
sinière, dans le Pays-d'En-Haut, roulant à bi-

cyclette, est entré en collision avec une auto-
mobile. Gravement blessé, le cycliste fut
transporté à l'hôpital de Château-d'Oex , où
il vient de succomber à une hémorragie du
cerveau.
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AUX VITICULTEURS
La vendange de 1949 et les moût

de raisin concentré
La mévente des produits vinicoles frappe lourde-

ment les vignerons. Parmi les mesures envisagées
pour placer Ja vendange de 1949, la «Commission
consultative de l'économie vinicole suisse insiste
sur les suivantes : le raisin de table, le jus de
raisin blanc et le moût de raisin concentré.

Chacun connaît la grande valeur hygiénique du
raisin frais et du ju s de raisin bien conservé. Grâ-
ce à de fortes contributions du fonds vinicole et
des cantons producteurs, ces deux produits seront
mis à la portée des consommateurs à des prix sen-
siblement réduits. Des renseignements seront don-
nés là-dessus plus tard par la voie de la presse.

Quant au moût dc raisin concentré, il constitue
la forme la plus pratique de conservation pour le
public. Il sera préparé suivant les prescriptions hy-
giéniques de l'ordonnance sui- les denrées alimen-
taires. On peut le considérer comme du miel de
raisin, par conséquent l'employer tel quel dans les
préparations culinaires et autres. Convenablement
dilué d'eau naturelle, minérale ou gazeuse, le moût
de raisin concentré donne une boisson rafraîchis-
sante. U peut être conservé sans fermentation après
que le récipient a été entamé ; il suffit de le garder
en un lieu fr.ais.

Un point non négligeable pour les bourses mo-
destes, c'est la dépense. Le moût de raison con-
centré coûtera Fr. 3.— par kilo en bidons de
10 kg. ou Fr. 3.30 par kilo en boîtes de 1 kg., ceci
franco de port toutes les stations de chemin de fer.
Ces prix fortement réduits ne sont possibles que
grâce à une importante contribution du fonds vi-
nicole et des cantons.

Pour faciliter l'action en faveur du moût de rai-
sin concentré, nous recueillons les commandes
pour les transmettre aux organes charges de s'oc-
cuper de la concentration. Il suffit d'adresser la
commande au soussigné par simple carte postale
en indiquant exactement la quantité et s'il s'agit
de bidons de 10 kg. ou de boîtes de 1 kg. La com-
mande doit me parvenir au plus tard le 13 août,
parce que la commission consultative de l'économie
vinicole suisse veut être renseignée jusqu'au 15
août.

La mise en train de la concentration ne sera pos-
sible que si les commandes sont suffisantes pour
la justifier. Le moût de raisin concentré est si
avantageux au point de vue de la valeur alimen-
taire et hygiénique, ainsi qu'au point de vue du
prix, que beaucoup de ménagères auront à cœur
de s'en assurer une certaine provision

Prof. C. Gribling, Sion.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 3 août. — 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
Quart d'heure du sportif . 12 h. 30 Le Tour de
Suisse cycliste. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Vic-
tor Silvestre et .son orchestre. 13 h. Les auditeurs
sont du voyage. 13 h. 10 Jeunes premiers et jeu-
nes premières de la chanson : « Les Fleurs du
Bouquet ! »  13 h. 30 Le violoncelliste Emmanuel
Feuermann : Schelomo. 13 h. 50 Une ballade de
Lœwe. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Yvon-
ne Blanc au piano. 17 h. 40 C'est toujours la même
chanson... 18 h. 05 Le plat du jour. 18 h. 15 La
musique de Landwehr de Fribourg. 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 program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Jeudi-Magazine. 20 h.
Le Feuilleton radiophonique : L'Auberge de la
Jamaïque (DI). 20 h. 30 Révérences... 21 h. 20 Un
amour de Jean Moréas. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Musiques de l'écran.

Madame Léonce GAY-GUEX et famille, à Mar-
tigny-Bourg, très profondément touchées des mar-
ques de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont compati à leur
douleur et spécialement la Direction et le Per-
sonnel de la Distillerie Morand, la Classe 1898, la
Société des Cafetiers de Martigny et environs, la
Cp. I. E. R. Inf. 11, Lausanne, la Gym d'Hommes
de Martigny-Bourg et la Société d'Epargne l'A-
beille.

Monsieur et Madame Alfred CHESAUX-CHE-
SAUX et famille, à Lavey, dans l'impossibilité de
répondre individuellement à toutes les marques de
sympathie reçues à l'occasion de la perte cruelle
de leur petit Christian, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entouré de
leur affection.




