
La paix des imposteurs
Dams un petit livre d' u ne belle profondeur , prête à éclater, soit enfin jusqu 'à ce que les

in t i tu lé  La Construction dc la Paix, le R. capitalistes se battent entre eux au sujet de
P. Doman explique que « La paix n'a jamais la répartition des colonies. »
('•lé obtenue par un «eul échange de paroles La guerre, telle est bien ainsi la clef de
ou de .signatures. Elle s'élabore avant tout voûte de l'édifice communiste, le moyen
au dedans de chacun , et c'est alors seule- d'asservir au nouveau régime les masses qui
nient qu 'un homme est mûr pour vivre en ignorent encore la toute puissance du com-
paix avec un autre  que soi. Il n 'y a de paix missaire, l'efficacité de la terreur, la mé-
que celle-là où s'exprime l'âme tout entiè- -Ihode des aveux spontanés et le paradis des
re. Unir est une œuvre admirable , mais pro- camps de forçats.
tonde. Des unions superficielles sont bien- • » «
loi démenties. La paix est premièrement in- T ,,,  . . , , . ,, La seule question que pourrai t se poseïleneure parce que, sans une telle paix , 1 au- .. , ,,„ ., , , . ,, , , .., . , ' ,, , des lors 1 Occident est de savoir pour quel-Ire n est qu une illusion , ou plutôt elle n est , . , . , . . ,  ,. ,,, , . , , . ,  ,. . les raisons les Soviets brandissent actuelle-qu une guerre prochaine habilement dissi- ,, , , „,, merit 1 arme de la paix en lace d un mon-«nulee. » , . , . . , . , . .,, ¦ , , . , , . de qui ne désire a vrai dire rien d autre.Or , considérons a quelle paix nous con- „. ,7 . , , . . , , , .. . , , . .. , Staline a pris la précaution de len înstrui-vient les clameurs et les invectives orches- , ,. ~ • ,, , ,,„ . , Tr . re dans son livre sur les Principes du Le-trées sous la baguette maléfique du Komin- . . . . .,. . . ,. . , ,,„ . mmsme. « La lactique, ecrit-il, a pour ob-Jorm et des dictatures de 1 Est. . . . .  , ,. , , . ,„ , . ,, , , . jet de taxer la ligne de conduite du proleta-¦Pour n avoir attache aucune importance . , , , . , , .,, , . , ,, . ria t pendant la période relativement courteaux elucubnilions salaniques de 1 auteu r de , f, , ,.,,, . ,. , , ,„  , . du tlux et du reflux du mouvement, deMein Kampf, I Europe sombra dans une ,. , , . , . , ,  , , . ô. ,

r , . . 1 essor et du dechn de la révolution... Si laguerre at roce. La bonne foi , ou tout au , . ,, . , .... , . ,,, ., stratégie a pour but de gagner la guerre, parmoins le sens des réalités , le souci d éviter , ..,. , , , . .... . , ,, . exemple contre le tsarisme ou la bourgeoi-1 irréparable que les politiciens réalistes ' , .„ , , . „. sie... la tactique, elle, s assigne des otojec-d avant-guerre s accordaien t a reconnaître . . . , ,, , .„ ,
. , , . , ,  . TrT „ . , . , tifs moins essentiels, car elle s eliorce den 1 idole du lue Reich furent sans doute

. i r J . ¦ -c ¦ gagner, non pas la guerre dans son ensem-quelques-uns des facteurs décisifs qui en- ?~° . ,, • „. ,
v i m*i - ., «• • J ble, mais tel le ou telle 'bataille , tel ou telcou ragèrent ce nouvel Att i la  a bénéficier de . . , , . , ,. . .. , , j  ii i i i combat... pendant une période donnée d es-Ja faiblesse et de 1 aveuglement dc ses ad- * . , , ., . .sor ou de dechn de la révolution. »vers aires., , . , i Or il est certain qu 'actuellement l'essorLa campagne de paix que mènent actuel- * ,

, . . .  , t i v '- e , de la révolution est a son dechn en Occi-kimcnt a travers le monde le Kominform et
. .. ,, ¦ ... . , dent , que depuis le coup d Etat de Pragueles partis d obédience communiste est une ' J r . . . . .  J,. . .  i ** i , - l a  divis ion titiste a marque 1 arrêt du fluxarme psychologique perlule entre les mains *
, . , .' . . , , , , révolutionnaire et que 1 échec des partisdes tacticiens les plus éprouves de la guerre. ^ , .

,.... ,. . , r* i* i • communistes dans tous les pays de 1 Occi-S il l a u t  en juger u la perfidie des in- „, , c*. . . , , , dent sont le signe d un reflux que les So-Icntion.s, la paix des communistes est la ... , , .,
. . ,, IT ,, ,, , , , viets entendent utiliser a leur manière parpire des impostures. M. Hedtof t , leader des

. . . . . , . . , j ,  , la diversion pacifiste. « La campagne pacrsocialisles danois , n a pas craint de decla- . .. , . . .
n , • i* , • , ,* i J fiste à pour objectif , comme le notait ju -

rer au Congres socialiste international de ' „. . -, , X
n , , - , PP * dicieusament Georges Rtgassi dans la Ca-
Copcnhaguc : « La présente offensive com- ° . ., , . .

. i i i  i zette de Lausanne du 10 juin, de diviser etmuniste pour la paix est la plus grand e * ,..... de démoraliser les pavs non-alignes, de sa-
escroquerie politique que nous ayons con- . , . ,¦ . . ,,,,.,. boter la défense nationale, de lutter contrenue depuis les jours d Hitler. » , .

I T  i. i • i - i * . *• - i  leur relèvement économique et leurs plansUn coup d œil jeté sur les intentions reer
i • ! •  . * P , * - j  .u:„i„. d'iiïtégration européenne. »
les et clairement nia infestées a de multiples ° r

. . . . .  . , ,. La seule réponse de 1 Europe a la campa-reprtses par les doctrinaires marxis tes, le- r \. . . .  „., „ «ne de paix soviétique devrait être 1 instau-mnisles et staliniens sufht  pour nous en p * H
. . , , j. , . _ ration d'une fédération européenne, politi-

convainciv . Las communistes ont déclare cm . . , ,, .  f ,,.... , . . , , que et économique, animée du désir de dé-
cile! ouvertement que leurs desseins « ne » n ' . . .  , ,,

. . .  - i* - i fendre ses droits et ses institutions, de de-peuvenl être réalises que par le renverse- 1*-""l<- *" ° _
• , . , . ,. J • , . ,- .• fendre toutes les libertés humaines contremenl violent de tout 1 ordre social tradition- lL ""lc u "

, , , j - • , , 4 . , j  l'une des relus redoutables tyrannies de 1 his-
no-1. Aux classes dirigeantes a trembler de- ' u,lc K J

vaut l'éventualité d'une révolution cora.mir toute.

niste 1 Les prolétaires n 'ont rien à y perdre, *' • Darbellay.

que leurs chaînes. Et c'est un monde qu'ils P .s _ Dans notre dernier article intitulé La
ont à y gagner. » (Lc Man ifeste communia- ruche et le bosquet (voir « Nouvelliste » du 7 juin )
te), « Sans la guerre civile , écrivait Lénine, une omission typographique rendait incompréhen-
. ,. ,.-„ / !i/„,».,*o„^ sible une phrase du second alinéa. Nous en don-dans son ouvrage Marx hngels Marxi sme , slo'e uuc *««*•»¦*»

. . , . non ci-après le contexte : «La nature s exprime a
aucun marxiste  sérieux n a conçu le passa- 

^ ^
..^.  

 ̂révè]e à la fois ordre et fantabie f
ge du capitalisme au socialisme. » Dès 1844, liberte et contrainte, mais surtout luxe et patien-
Mtirx écrivait  dans un articl e sur Le roi dc œ Luxe et patience, telles sont en effet les do-

PrilSSe et la ré forme  sociale : « Mais, sans minantes que l'on découvre en pénétrant à l'om-

révolulion. le socialisme ne saura it se réa - °re ** bo-quets où la germination végétale s'é-

,. , , , . ,  ,• ,• j  panouit en hauteur et en profondeur, en largeur
liser. Il a besoin de cet acte politique, dans panuu 

\ , r 
T n, . , , ,. et en durée. > J - "¦

la mesure ou il a besoin de destruction et 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^_____

de désagrégation. > ______>—_^———————

1027 *5 Sait au grand jour
' 

la ligne gé CûSIIIO KlIRSIl f lL " IKIOHTR EUK
nérale de sa politique machiavél ique : Du ler au 15 Juin 1950

. ,. . „. Tous les soirs dès 21 heures 30
« Nous ne p ouvons oublier... qu une gran

de p artie du p roblème dc notre construc- GRAND SPECTACLE DE

/, (Ki  dépe nd dc notre réussite à nf tarder la | |QPJQfOQ î H f f l  PII Q f î fl H SlIOQ
guerre avec les pays  cap italistes , GUERRE Uûl  lOlOO l l l  IG I II (J 11 U II ÛIDD

QUI ES T INEVITABLE, mais qui peut être Vu l'importance du programme, il sera perçu
. .. . . . . „.-. ,„ ..;„„f„. un supplément de Fr. 1.— sur la première

retardée soit pisqu au moment ou la révolu consommation
tion pr olétarienne sera mûre en Europe, soit p  ̂de 

^  ̂
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jusqu 'à ce que la révolution coloniale soit 

Les productions de la
Fête cantonale de Chant

à Brigue
La fête  cantonale de chant a déroulé ses fastes

dans une atmosphère de joie vibrante. R faut  dire
que nos compatriotes du Haut ont le génie de l'or-
ganisation. On ne revient jamais déçu d'une fê t e
montée par eux. De p lus, ils parlent tous le fran-
çais et on dirait qu'ils éprouvent un plaisir parti-
culier à nous le montrer.

Donc Brigue paraissait être une ville de langue
française où l'on parlait, en plus, le patois et le
« schuiitzerdiitsch. ».

Cela ne pouvait déplaire.
L'atmosphère d'un concours de chant est satu-

rée d'émotions. C'est la lutte, pac ifique sans doute,
mais c'est quand même la lutte. Il s'agit de réussir,
l'honneur est en jeu. L'honneur de la société, du
directeur et de la localité que l'on représente.

Les sociétés se toisent, s'épient ; on discute l'in-
terprétation d'une concurrence, la qualité de son
matériel, le choix des pièces... bref ,  quand on n'est
pas soi-même dans le bain, quand il n'y a qu'à é-
couter et provoquer des avis, des confidences, il y
a là quelque chose de passionnant.

La fê te  s'est ouverte samedi après-midi par le
concours des choeurs d'hommes de division supé-
rieure et de première division.

Ce fu t  un beau concert, écouté dans le silence le
plus religieux et avec beaucoup de sympathie pour
tous les concurrents.

De la division supérieure nous avons relevé l'in-
terprétation pleine de vie, de vigueur (peut-être
trop ) ,  de contrastes éclatants des chorales de
Sion et de Monthey, celle plus douce, peut-être
plus musicale de Martigny, et celle pleine de sono-
rités de Vièges.

En ce qui concerne la première division, nous
devons avouer que le sort fait  par le jury au M 'àn-
nerchor-Harmonie de Sion nous a beaucoup sur-
pris. Non que nous contestions l'opinion des jurés,
ils ont des raisons que nous n'avons pas, et il est
hors de doute qu'ils ont jugé avec une sereine im-
partialité, malgré le verdict, le Mânnerchor nous a
paru en excellente forme et nous a procuré le plus
vif des plaisirs. Peut-être aurait-il gagné à chanter,
comme cela se faisait autrefois, le même chœur
imposé mais traduit en allemand ?

Fully fu t  plein de vie et d'allant, Epinassey re-
marquable par sa musica lité, Muraz-Sierre très à
l'aise, et cette bonne chorale de Lens qui, toute
l'année, chante admirablement à l'Eglise et le plain-
chant et de belles œuvres polyp honiques, f u t  très
appréciée .

Nous n'avons malheureusement pas pu assister
aux concours à vue qui furent , paraît-il, plus d i f -
ficiles que jamais.

* » *
Le soir, à la cantine de fê te , f u t  présenté un

grand concert organisé par le Chœur de Brigue et
l 'Orchestre de Thoune sous la direction de M .
Kaufmann , maître de musique à Brigue.

Ce f u t  magnifique. Il convient de féliciter chau-
dement le Chœur de Brigue d'avoir pris une si
belle initiative et de le remercier vivement, car il
a dû se dépenser sans mesure pour assurer cette
réussite.

En écoutant cette merveilleuse Cantate 190 de J .-
S. Bach, si haute en couleurs, nous nous sommes
pris à regretter qu'on ne monte pas plus souvent
de si belles œuvres dans nos villes. Pourquoi nos
belles chorales ne s'attaqueraient-elles pas, cha-
que hiver, avec la collaboration d'un orchestre, à
ces œuvres p lutôt qu'à de petites pièces à cappe-
la. Allons ! Martigny, quand on possède un chœur
d'hommes et un chœur de dames qui pourraient
faire un e?isemble mirte de 140 exécutants, on va
plu s loin dans le sanctuaire du Beau !

n * *
Le dimanche matin nous amena sur scène les

chœurs mixtes.
Et l'on ouit en tout premi er lieu le gracieux pe-

tit chœur de Veyras-Muzot qui nous pr ésenta avec
un charme particulier la Chanson des Moissonneurs
du maître sierrois Jean Daetwyler.

Le nouveau chœur mixte de Collombey, dont la
presse avait parl é avec éloges tout dernièrement,
vainquit avec aisance les difficultés que M. Hem-

Atelier de réparations pour stylos toutes
marques. Remplissage de stylos à bille.

SERVICE RAPIDE
Pierre PFEFFERLE , Papeterie, Sion

merling avait semées dans une œuvre for t  bien-
venue : La Grand'Mère.

Et puis les Chœurs Mixtes de division supérieure
s'affrontèrent , et ce f u t  fort  intéressant.

Le public et, si nous sommes bien renseignés, le
jury  lui-même manifesta sa préférence pour l'Har-
monie de Vernayaz. Ce f u t , en tout cas, très musi-
cal. JYos complimej its au directeur qui, d'ailleurs,
vient de ce f o y e r  artistique de premier ordre qu'est
notre chère Abbay e d 'Agaune. Saint-Maurice n'a
pas fai l l i  à sa réputation. Bramois nous a surpris
par la qualité de son exécution ; il y a gros pro-
grès depuis Monthey. Sierre, sous la conduite de
M.  Daetwyler, a chanté avec beaucoup de finesse
et de couleur ; quel beau registre d'alto !

Ausserber, chœur d'hommes invité, présenta par
contre sans trop de conviction une page de Pales-
trina.

Et puis ce f u t  le tour du fameux groupe cos-
tumé de Monthey, la « Clé de Sol •. Exécution f i -
ne et délicate sous la direction de M.  le chanoine
Broquet, remplaçant au pied levé Mme Colomba-
ra malade.

Et le Chœur de dames de Martigny fort  de 60
chanteuses mit un point final au concours, heu-
reuse conclusion car les pi èces chantées par ce
bel ensemble le furent avec beaucoup d'art et de
cœur.

* * m
La distribution des récompenses laissa, à notre

avis un léger sentiment d'insatisfaction. Le nou-
veau système qui groupe les sociétés par mentions
et les appelle par ordre alp habétique déconcerta
quel que peu.

Pour ne citer que cet exemple , c'est le plus
frappant d'ailleurs, il était bizarre d'entendre Ver-
nayaz appelé en dernier lieu lors de la proclama-
tion des résultats de la division supérieure alors
que les su f f rages  étaient allés à cette société.

Nous nous demandons si l'on n'est pas allé un
peu loin dans le nouveau système, d'un extrême à
l'autre. La classification par points a sans doute
quelque chose d'odieux et elle met le j ury  dans
une situation inconfortable. Il vaut mieux l'aban-
donner.

Mais, tout en maintenant les mentions ne pour-
rait-on pas conserver le rang, sans indication de
points ?

On aurait ainsi : Mention excellent, premier,
deuxième, troisième, etc.

C'est un problème que nous soulevons, car nous
avons entendu beaucoup de gens qui eussent aimé
hier à Brigue savoir le rang de mérite des socié-
tés qu'ils avaient suivies.

* * *
Il  y aurait encore beaucoup de choses à dire sur

cette intéressante manifestation de l'esprit et du
cœur qu'est la f ê t e  cantonale. Mais le cadre de
cet article ne le permet pa s. Nous y reviendrons
ailleurs.

Concluons en disant que nous avons passé de
très beaux moments et que cette f ê te  cantonale,
malgré une participation plutôt restreinte, ne cè-
de en rien aux précédent es par son esprit et son
enthousiasme. C.

N. d. I. R. — Voir à l'intérieur du journal le re-
portage de notre envoyé spécial à Brigue.

Hongrie

courageuse défense du cieroé
Dimanche a été lue, dans les églises de Budapest,

une Lettre pastorale des évêques catholiques, qui
est considérée comme une réponse aux récentes at-
taques contre l'Eglise lancées par le ministre de
l'Education populaire, Josef Rêvai.

La Lettre pastorale défend les Ordres religieux,
qui avaient été accusés par le ministre d'être à la
solde des « agitateurs impérialistes et des propaga-
teurs de nouvelles réactionnaires > . Ces Ordres, pré-
cise la Lettre, ont des « mérites historiques » et les
évêques invitent la population à prier en leur fa-
veur. Le ministre Rêvai s'était demandé si l'exis-
tence des Ordres religieux, qui comptent plus de
11,000 membres en Hongrie, pouvait encore être
justifiée.

La L*ttre pastorale attire, d'autre part, l'atten-
tion des parents sur le fait qu 'il n'y a aucune nou-
velle instruction concernant l'enseignement facul-
tatif de la religion. Cette affirmation est considérée
comme la réplique à la menace du ministre Rêvai
que le gouvernement mette fin à sa « politique li-
bérale » en matière d'enseignement religieux.

Il semble que !a majorité des parents aient de-
mandé l'instruction religieuse dans les écoles. L'E-
glise les a invités à faire de même durant la pro-
chaine année scolaire.



BrigueDe jour en jour
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LES TROI AVANTAGES POUR L'ALLEMAGNE d'entrer dans le Conseil de l'Europe

exposées par M. Spaak — Reproché à la Grande-Bretagne
•àJ r.ï.i - : 
M. Paul-Henri Spaak, (président de l'Assem-

blée consultative du Conseil de l'Europe, a pro-
noncé un discours retentissant dans la ville de
Dortmund. Il a notamment dit que les Alle-
mands occidentaux trouveront des « alliés »
qui soutiendront leurs efforts pour regagner les
territoires passés à la Pologne, s'ils se font
membres du Conseil européen.

En outre , au cours d'une conférence de pres-
se, M. Spaak a successivement abordé les points
suivants :

1. L'Allemagne occidentale jomra de pleins
droits à l'Assemblée consultative. Sa participa-
tion comme membre associé sera transfo rmée en
celle de membre normal au bout de deux ans.

2. La /République fédérale trouvera des appuis
dans ses efforts en vue d'unifier le pays.

3. Les problèmes tels que ceux des réfugiés
et de la surpopulation peuvent être mieux ré-
solus dans le cadre d'une coopéraion européen-
ne que dans celui de l'isolement.

(Le président Spaak a précisé que le délai de
deux ans indi qué pour le changement de statut
au sein du Conseil de l'Europe est un délai ma-
ximum. Il n'aurait mentionné ce chiffre qu'afin
d'éviter de faire des « prophéties erronées ». Si
le 'Statut de l'Allemagne comme membre asso-
cié devait lui .causer des difficultés quelconques ,
ce fait, a poursuivi M. Spaak , constituerait un
puissan t argument pour les autres nations en
vue de l'acceptation de l'Allemagne en quaili-
lé de membre à droits égaux , non seulement
à l'Assemblée consultative, mais aussi au Con-
seil des ministres.

Aucun pays européen isolé ne peut espérer
jouer le rôle de puissance entre l'URSS et les
Etafs'!'Umis, a relevé M. Spaak. L'entrée de
l'Allemagne au Conseil européen n'a d'ailleurs
rien à voir avec le problème des territoires orien-
taux actuellement occupés par la Pologne, ni
avec les questions de la Sarre ou le Pacte atlan-
tique. Par conséquent , la participation active de
ï'Alfemaigne à Strasbourg n'impliquera nulle-
ment une renonciation allemande aux territoires
situés derrère la ligne de l'Oder-Neisse ou a la
Sarre.

M.iiSpaak a .prié les Allemands de prendre
en considération le fait qu 'à Strasbourg sont
réunis îles « Européens les plus progressistes ».
Interrogé cpar un journaliste quant à l'influence
que " ces" Européens progressistes exerceraien t
dans^ 'leurs propres pays, M. Spaak a répondu
sans hésiter : « Me demanderez-vous quelle in-
fl uence ont M. Churchill en Angleterre, M.
Spaak en Belgique ou M. Bidaul t en France ? »

M. Spaak, enfin , a souligné la volonté des
membres du Conseil de Strasbourg d'inclure tou-
te l'Europe dans leur organisation. Seule une
Europe unie pourrait représenter une « puissan-
te troisième force » entre les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique.

Dans son discours prononcé à la Chambre
ide commerce de Dortmund , l'ancien ministre
des "affaires étrangères belge a fait également
allusion à la Grande-Bretagne , en faisant re-

«c-rt . 

Thérèse fit le tour de la nouvelle maison pour PT/IH nr; wnrn/PT r TCTC documents relatifs au partage des biens hérités par
voir si tout était en bon ordre et propre. Parfois, FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 
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Thérèse et Dorthea étaient parvenus à Bjôrndal . Il

elle s'asseyait dans la grande salle pour coudre, au f  JL ' fallait les examiner et les signer. Dag s'en chargea.
milieu de ses vieux meubles qui étaient pour elle j^ '̂iSSfe Trygve GulbranSSen D'importants intérêts étaient en jeu. Une bonne par-
comme de vieux amis. BMBWS ' W 3L. M-. l'e c'e l'héritage devait , pour le moment , rester cré-

Au printemps , et en automne , elle y faisait instal- BùsT^vX MjlC<l.**RJFClSe«e ditée au compte des Holder ; mais la p lus importan-
ler le métier à tisser et les rouets pour profiter de cl̂ S^^Tv^l te demeurait 

libre. 
Dag dut 

prendre 
un 

notaire 
en

la clarté des larges fenêtres ; mais elle ne désirait l3&r''̂ 3!^1st*' tf^HïSâW%Wt^ WmW Bl Élï*fr^l ville ; 
celui-ci 

le 
conseilla 

et lui 

acheta 

des actions
pas changer la chambre. SESB8W6B «£- 

mJmMmM,m\m. «*̂ / «."»» 37. m_WM. /̂<a> dans diverses affaires. Dag se mit à entasser dalers
Sa grande affection était à Dag ; elle savait qu 'il |R«(PC5g î1KflftE&. Traduit du Norvégien par Mercedes Sundt sur dalers dans un coffre à la cave. Et peu à peu ,

préférait voir toute chose rester à sa place , et elle V WM^^^^*  ̂ J il en vint à comprendre que le pouvoir qui régit le
était* heureuse de constater combien cela lui coûtait monde, c'est l'or.
peu de respecter ce désir. que tout fût en bon ordre dans sa propriété. Sou- rèse et Dorthea l'aidèrent beaucoup à tenir la pro- D'âpres questions financières furent donc le dé-

Us eurent des visites : le vieil oncle Holder, son vent, il se surprenait à se demander ce que Tore messe qu'il avait faite au Seigneur de renoncer à rivatif que son esprit , recherchait,
fils, le capitaine Klinge et d'autres amis de la ville ; aurait dit des événements présents. Il lui semblait sa vengeance ; mais une telle nature pouvait diffi- Et la bonté que Dag avait témoignée à Dorthea ,
puis .xfcs gens de Gistad, de Bôhle et d'autres gaards qu'on lui avait seulement prêté le gaard pour quel- cilement être endiguée. Dag avait hérité des senti- en lui permettant d'arranger sa chambre à sa guise,
des environs. Ils se réunissaient tous dans la grande que temps, et il avait de la peine à réaliser que c'é- ments de mépris que ceux de sa race vouaient aux ainsi qu 'à Thérèse en autorisant la construction de la
salle de la nouvelle maison pour faire de la musique tait lui maintenant qui possédait Bjôrndal , ayant si villageois depuis tant de générations ; même une maison neuve n'était peut-être pas en rapport avec
et se distraire ; ainsi, le nouveau Bjôrndal n'était-il peu contribué personnellement à sa puissance. existence consacrée tout entière à l'oubli n'aurait pas la fortune dont il disposait maintenant grâce à el-
pas tout à fait inutile. Il se sentit moins seul au monde après son maria- suffi à les éteindre. Et ils s'étaient donné libre cours les.

Il y avait bien assez de place maintenant au gaard, ge ; de ce jour , il éprouva une sensation de plus ce matin de Noël où il avait manifesté un si pro- Les deux femmes ne se doutèrent jamais qu 'elles
et lés invités venus de la ville ou des environs pou- grande stabilité ; mais il avait encore cette étrange fond mépris des privilèges des Seigneurs de Borg- avaient apporté à Bjôrndal un dangereux poison :
valent à bon droit affirmer que Bjôrndal était une impression d'être surveillé et suivi des yeux par ses land. le poison de l'argent.
très vaste habitation. ancêtres, qui eux, avaient livré de rudes combats Certes, il s'inclinait devant Dieu , mais en même Dag avait auparavant une fortune suffisante pour

Seul, le travail en forêt variait suivant les saisons ; pour construire la maison et abattre la forêts, enfin temps, plus indomptable que jamais, il défiait qui- entretenir le gaard et le village, et même en accroî-
à part cela, la vie à Bjôrndal — paisible et méthodi- pour bâtir , défricher, cultiver et entretenir tout ce conque voulait passer devant lui. tre la prospérité , et pour exploiter la forêt, le tout
que — continuait à s'écouler sous l'œil vigilant de qui maintenant était son bien. Le souvenir de l'engagement qu'il avait pris en- d'une valeur déjà considérable. L'argent des Holder
Dag. De là, venait sans doute l'obscur instinct qui le vers le Seigneur la veille de Noël n'aurait peut-être était superflu. C'est pour cela qu'il constituait un

CHAPITRE XIV poussait à ne rien changer aux vieux murs ni aux pas suffi à refréner la combativité de son esprit ; danger.
vestiges du passé qu'ils abritaient. • par moments, des idées de vengeance féroce reve-

Durarrt les mois qui s'écoulèrent entre ses fian- Son mariage, et le sentiment accru de responsa- naient en lui. (A suivre),
cailles et son mariage, Dag fit de son mieux pour bilité qu 'il éprouva en recevant sous son toit Thé- Mais heureusement, un dérivatif s'offrit à lui. Les
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marquer à son auditoire qu'apparemment l'An-
igleterre hésitait à participer pleinement aux af-
faires européennes , de crainte de voir se relâ-
cher les « liens étroits avec l'Empire britanni-
que. »

« Ce serait mal poser le problème que de
vouloir le considérer sous cet angle, a dit M.
Spaak. Personne ne demandé à la Grande-Bre-
tagne de choisir entre l'Europe et le Common-
wealth. Toutefois , si l'Angleterre participait
plus activement aux affaires européennes, elle
permettrait une formation plus rapide et réelle
des Etats-Unis d'Europe, qui seraient même ca-
pables de se maintenir sans l'assistance améri-
caine. A l'état actuel , en revanche, l'Europe di-
visée n'a pas d'espoir de résoudre ses 'problèmes
éconmiques sans les Etats-Unis d'Amérique.

cAprès la première guerre mondiale, l'Améri-
que avait placé cen t .millions de dollars en Eu-
rope, dont vingt seulement lui ont été restitués.
Depuis 1948, et sous le signe du plan Marshall ,
cinq milliards et demi de dollars ont déjà été
placés en Europe par les Etats-Unis. Le plan
Marshall n'est donc pas une nouvelle politique
américaine sur notre continent , mais une exten-
sion des placements faits après 1918.

« Qu en sera-t-il de 1 Europe lorsque l'aide
américaine viendra à cesser ? a demandé M.
Spaak. Est-il sage de vivre de la dharité d'un
autre continen t ? » La seule réponse positive à
cette angoissante question est la formation d'une
Europe unie sans frontières ni barrières finan-
cières.

M. Spaak a enfin exprimé l'espoir que la pro-
chaine assemblée du Conseil européen aboutira
à des résultats concrets et pratiques. L'une de
ces mesures pratiques , qui pourrait être en mê-
me temps un symbole de l'unité européenne,
pourrait être la création d'un passeport européen.

C'était la première visite que M. Spaak fai-
sai t à l'Allemagne depuis la guerre.
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La 13' Fêle cantonale valaisanne
de chant

Une belle manifestation artistique - Une organisation parfaite

(De notre envoyé spécial H. F.)
En fixant aux 10 et 11 juin la date de la fête

cantonale de chant, les organisateurs de ces ma-
gnifiques journées ont certainement prévu de faire
coïncider les festivités avec d'autres manifesta-
tions artistiques et touristiques.

C'est ainsi que les nombreux hôtes de la « Capi-
tale du Haut-Valais > purent profiter de leur sé-
jour pour visiter la pittoresque région de Brigue à
Disentis, l'exploitation de la ligne de la Furka sur
son parcours entier étant assuré depuis le 8 juin.
D'autre part en choisissant la cour du château de
Stockalper pour la cérémonie de clôture, les orga-
nisateurs permirent à de nombreux participants
d'admirer l'ampleur et la grandeur des cours, des
jardins et des édifices de ce « monument histori-
que ». Rappelons que le château de Stockalper est
la plus vaste demeure seigneuriale de la Suisse,
dont les diverses tours à bulle donnent à la cité cet
air exotique. C'est dans cette demeure que les au-
torités de la ville viennent d'ouvrir une exposi-
tion rétrospective du peintre haut-valaisan Ludwig
Werlen. Elle fait l'admiration des connaisseurs.

UNE BELLE MANIFESTATION
C'est une ville inondée de soleil, magnifiquement

décorée, qui eut l'honneur de recevoir samedi plus
de 1000 chanteurs représentant une vingtaine de
sociétés. Rien n'avait été négligé pour donner à ces
journées le rayonnement artistique nécessaire.

La journée de samedi fut consacrée aux répéti-
tions et au début des concours en présence des
jurés : MM. Carlo Hemmerling, Lausanne ; Carlo
Boller, Montreux ; Ivan Muller, de Berne, pour le
concours d'exécution ; M. le Rd abbé Kaelin et
le Rd chanoine Broquet, de St-Maurice, pour la
lecture à vue, Me Pierre Carraz, de Genève, pour
le chant grégorien.

Une grande surprise
En l'honneur de ses hôtes, la ville de Brigue n'a

pas hésité à organiser un concert d'une haute te-
nue artistique en réservant une place spéciale aux
œuvres d'un des plus grands maîtres de la musi-
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que : J.-S. Bach, dont on fête aujourd'hui le 200e
anniversaire de sa mort.

Et c'est ainsi que l'on applaudit à la halle des
fêtes les sociétés de chant de Brigue et environs
groupées en un chœur de 120 chanteurs, exécutant
avec le concours de l'excellent orchestre de Thou-
ne des œuvres de Bach, Haendel, Beethoven,
Schoeck et Haydn. Il fut également donné au nom-
breux public se pressant dans l'enceinte, d'appré-
cier le goût et le respect de l'art musical de quel-
ques solistes : Margrith Conrad-Amberg, de Ba-
den, Gaspard Sgier , de Berne, et Peter Schnyder,
un enfant de chez nous.

Le concert avait été mis au point par M. le di-
recteur Erich-J. Kaufmann, de Brigue.

La journée de dimanche
Dès l'arrivée du train spécial amenant les socié-

tés de la partie romande du canton, un cortège se
forma à la gare ayant à sa tête la « Saltina » précé-
dée du groupe folklorique « La Clef de Sol » qui
souleva l'admiration de la foule massée sur les
trottoirs. Nos chanteurs ovationnés gagnent rapide-
ment l'emplacement de fête. Après une collation,
les sociétés se rendent dans les salles de répéti-
tions, car les concours vont se poursuivre durant
toute la matinée.

Le banquet réunit à la cantine officiels et invi-
tés. Au cours d'une partie oratoire plusieurs per-
sonnalités eurent l'occasion d'échanger d'aimables
paroles, de féliciter et d'encourager organisateurs
et chanteurs. On entendit notamment : MM. Kamp-
fen , le dynamique président de Brigue, saluant ses
hôtes en termes choisis ; Cyrille Michelet, notre
distingué et spirituel président du Grand Conseil,
qui communiqua à tous son optimisme et sa bon-
ne humeur, M. Paul Kuntschen, président de la
Fédération valaisanne, le Dr Paul Pflugshauph,
président de la Société suisse des chanteurs, Dr
Oscar Schnyder, conseiller d'Etat , etc.

A 15 h. 30, l'exécution des encours d'ensemble
précéda la cérémonie de clôture : distribution des
médailles aux vétérans, proclamation des résultats,
etc. Enfin, à 18 h. 05 M. Kâmpfen, qui présida le
comité d'organisation avec sa « maestria » bien con-
nue, prit congé de ses hôtes par un émouvant dis-
cours, laissant aux milliers de spectateurs présents
la meilleure des impressions.

H. F.
Les résultats

RESULTATS DES CONCOURS
D'EXECUTION

Chœurs d'hommes. Division supérieure : Marti-
gny, Chœur d'hommes ; Monthey, Chorale ; Sion,
Chorale sédunoise ; Viège, Maennerchor, mention
« excellent », couronne de laurier, Ire classe.

Chœurs d'hommes. Première division : Epinassey
Thérésia , Fully Cécilia, Lenz Chœur d'hommes,
mention « excellent », couronne de laurier 1er clas-
se ; Muraz-Sierre Edelweiss, Sion Maennerchor
Harmonie, mention « très bien », couronne de lau-
rier 2me classe.

Chœurs d'hommes. Deuxième division : Muraz-
Collombey Chorale, mention « très bien », couron-
ne de laurier Ire classe.

Chœurs mixtes. Première division : Collombey,
Chœur paroissial , mention « excellent », couronne
de laurier Ire classe.

(Fin en quatrième page.)
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Bijoux — Alliances — Montres — Réveils
ainsi que couverts de table argentés,
acier inoxidable el pour vos réparations

Adressez vous en foute confiance à

Jos. ROSSÉ ~~
Horlogerie-bijouterie

ALLE (J.-B.) Tél. (066) 7.13.76
Glaces en fous genres, bracelets cuir
synlhélique, acier, plaqué or.

Occasions à saisir
Vauxhall, 12 CV„ roulé 1000 km., véhicule neuf, payé Fr.

8900.—, avec chauffage, è céder pour Fr. 6800.—.
Opel Caplain, modèle 1939, impeccable sous tous rapports ,

Fr. 3300.—.
Cabriolet Opel, 6 cy lindres, modèle 1936, impeccable, Fr,

2200.—.

Tél. (027) 5.14.36 TRIVERIO FRANCO, Sierre

A venare
en gnre de Riddes, le long des quais CFF., terrain in-
dust riel de 1072 m2, avec grand hangar et dépôt.

S'adresser pour tous renseignements à Me Rodolphe
Tissières, avoca t et notaire, Martigny-Ville.

Organisation de Vente par Aveugles et Invalides cher-
che

représentants (es)
pour tout le Valais.

Produits de consommation régulière. Conditions avanta-
geuses. Offres sous chiffre 6395 L., à Orell Fiissli-An-
nonecs, Lausanne.

Gain accessoire
150 à 300 fr.

Produit de ménage courant.
Ecrire sous chiffre AS 14934 G., Annonces Suisses S. A

Genève.

r >l POUR VELOS - MOTOS

Occasion sacoches
en cuir en bon état, peuvent servir de sacs de
montagne, imperméables, cousus à la main. La
paire Fr. 48.—, y compris ICHA et port, contre
remboursement. (Valeur à l'état de neuf Fr. 180.-).
Adresser commandes à Walter, Case postale 19,
Gstaad.

Massongex
Cour du Bâtiment scolaire

(Sous les platanes)
Samedi 17 juin 1950, dès 20 h.

Dimanche 18 juin 1950, dès 14 h.

Grande fête de bienfaisance
en faveur de la Ligue antituberculeuse

du district de St-Maurice
avec le bienveillant concours de

l'UNION INSTRUMENTALE DE BEX
ct des Sociétés de chant, de Folklore

ct dc Musique du district

CANTINE JEUX BAL

VITINOX
le produit de vieillie renommée
pour la lutte simultanée contre

les vers de la vigne et le mildiou
Dr R. MAAG S. A., Dielsdorf-Zurich
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'ontre une moderne m̂mat9* H

B * meilleure s
A quoi vous sert une montre qui ne marche pas

I o u  que vous n'utilisez plus ? Envoyez-la, nous vous
la prendrons en paiement au plus haut prix du I
Jour. 3

Demandez notre catalogue illustré No 13 gratis ¦

I

en envoyant ce Bon No 13 à
MM. Guy-Robert & Cie, Montres MUSETTE , La I

Chaux-de-Fonds 13. ||
Vous recevrez par retour du courrier notre grand ¦

catalogue de montres en tous genres et notre offre

¦ 
spéciale pour échange de montre hors d'usage. _
Nom : 
P rofession : ..". ¦

I 

Adresse : H
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie I

à 5 ct. s. v. pi.) No 13 ¦

__m ma. __m BON n H KS

COURS D'ALLEMAND ed répétilions pour jeunes gens
du 10 juillet au 9 septembre

Eludes sérieuses - Belles vacances dans ambiance £
familiale ?!

INSTITUT HELVETIA - LUCERNE
Téléphone (041) 2.16.03

Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballaigues

^̂ i*W^^w»W^

TORCS et VOLAILLE

^^ Meubles en acier STABA ^B
I Meubles en bois H A K O î

i e6 Ae \>«te  ̂ p

motocyclistes, attention !
Achats et échanges. La nouvelle « HOREX », 350 cm3,

sport, est en dépôt. Prix incroyables.
Représentant : BRANCA Frères, VETROZ. Tél. 4.13.32.
Tracteurs Renault et remorques diverses.

Choux-fleurs
PLANTONS DE CLASSE. En variétés authentiques : Rois
des Géants. — Saxa. — Succès. — Lecerf. — Marché
cfe Bâle. Arrangement par quantités.

Domaine de la Printanière, L. Neury-Chevalley, Saxon.

VERRUES : sans douleurs el sans dangers

V E R R U L O S I N
Prix Fr. 2.60. Détruit les verrues les plus réfractaires.

LABORATOIRE BERSET - FRIBOURG
Toutes pharmacies et drogueries

TIRAGE 8 JUILLET
LOTERIE ROMANDE

5 gros lots de 20.000 = 100.000
5 x 2.000

33 x 1.000
33 x 500
44 x 300
55 x 200

et 12.540 autres lots

SION. Place du Mid) Chèques postaux II c 1800

Maison Trottet «Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuses

On cherche plusieurs
Filles de cuisine
Filles de service et de salle

ainsi que du personnel
d'hôtel pour la saison d'été.

De plus :
Cuisinières pour restaurants

et maisons privées.
Filles de service pour villa.
Volontaires pour apprendre

le français.
Les candidates obtiendront

un choix d'offres contre paie-
ment de Fr. 2.— en timbres
postaux par le Biiro Express
Solothurn, tél. (065) 2.26.61.

Les candidats ne paient pas
de frais d'intermédiaire.

Accordéons
à vendre

diatoniques, occasions, nacro-
laque gris comme neufs, 30
touches 8 basses, de Fr.
120.— à 140.—, ou depuis Fr.
9.— par mois. Accordéons
chromatiques et piano, occa-
sions, de Fr.— 100. à Fr.
350.—. A liquider un petit
amplificateur pour café ou
orchestre, bas prix.

1 bon piano d'étude, cadre
fer, bas prix. Quelques ac-
cordéons diatoniques à regis-
tres, depuis Fr. 180.—.

Encore quelques diatoni-
ques à Fr. 30.—.

Tous les accordéons chro-
matiques et diatoniques mo-
dèles 1950 livrables de suite.

Demandez une démonstra-
tion des grands modèles
chromatiques et diatoniques
t Ranco Guglielmo ». Facili-
tés de payement jusqu'à 24
mois. Réparations de tous
systèmes. Accordages.

Le spécialiste de l'accor-
déon : R. GAFFNER, prof.,
AIGLE (Vaud). Tél. 2.24.55.

One économie éclatante!

- nettoie-cire-brille -
Emploi : parquets, linos, mo-
saïques, planelles, meubles,

boiseries, etc.
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 3.60

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

porcs
S'adresser à L Mermod, Il

larsaz.

Soins dis pieds
IP G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée au), par

l'Etat
recevra à St-Maurlce, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUD1 15 juin
dès 8 heures 30

Frômaoe Ëoeiyre
vieux, fort, légèrement en-
dommagé. Pièces entières
d'env. 20 kg., Fr. 1.40 le kg.
10 kg. Fr. 1.60 le kg ; 5 kg.

Fr. 1.70 le kg
Kaswoll , Chur 10

S É R A C
par carton de 5 kg. Fr. 1.50

le kg.
par carton de 10 kg. Fr. 1.40

le kg.
Contre remboursement.
Laiterie Schiipbach, Lucens.

A vendre, dans les envi-
rons de Monthey,

bâtiment
avec grange-écurie, bonne
construction.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 7586.

On achèterait, d'occasion,

remorque
pour jeep, deux roues- Faire
offres avec prix au Nouvellis-
te sous chiffre C. 7608.

Jeune homme
On demande gentil jeune

homme pour aider aux Ira-
vaux de campagne. Entrée de
suite. — S'adresser à Pierre
Bellon, agriculteur, à Bière.

On demande

maçon Qualifié
pour travaux en galerie.

S'adresser à l'Entreprise
Cardis, Bellorini et Manzini, à
Epinassey. Tél. 5.44.38.

cïievre
ayant au moins 3 litres de
lait par jour. Hubert Roduit,
Leytron, tél. 4 7314.

POOSSE POUSSE
à létal de neuf, peu servi,
Belle occasion.

Pierre Chevalley-Genin, à
Collombey, tél. 4.25.46 de 8
h. à 11 h.

Entreprise cherche petite
grue, occasion, genre

Maxima
pouvant élever 500 à 1000 kg.
Faire offres sous chiffre G.
5406 X., à Publicitas, Genève.

A VENDEE
5 fourneaux a bois, cylindri-
ques, avec récupérateur j de
chaleur, système « Pahud ».
Hauteur 180 cm., diamètre
55 cm. Intéressants pour sal-
les d'écoles, de sociétés, etc.
3000 litres d'huiles lubrifian-
tes de diverses qualités.

Faire offres au Cdt. Cp.
GF. 10, à Lavey (Vd), avant
le 1.7.50.

Bons
plâtriers

demandés pour longue durée.
Schnyder et Baumberger,
Rlle Bourg, 1, Lausanne, tél.
3.20.75.

Jeune fille au courant de
service cherche place dans

TEA-ROOM
boulangerie ou fille de salle.
Faire offre par écrit au bu-
reau du journal G. 7621.

A VENDRE
frigos de ménage ayant servi
à une exposition. Réelle oc-
casion avec garantie. Ecrire
Etex S. A., Martigny-Ville.

On engagerait encore deux
bonnes

ouvrières
pour la ceuillelle des fraises
et de la vigne. S'adresser
sous P 7395 S Publicitas. Sion.

tuyaux
en ciment en Ires bon étal,
1 m. de diamètre, cédés au
prix de Fr. 25.— pièce.

S'adresser à la Tannerie
Roduit, à Martigny-Ville.

Je cherche

sommelière
présentant bien ef de con-
fiance. S'adresser au Calé du
Raisin, Bex.



Chronique sportive
FOOTIALL

Les résultats dn 11 juin
A Berne : la Yougoslavie bat la Suisse, 4 a 0.
Championnat suisse Ire Ligue : Malley-Ambro-

siana 2-1 ; Sierre-Central 5-0 ; Stade Nypnnais-La
Tour 3-0 ; Vevey-Intemational 2-1 ; Yvèrdon-
Stade Lausanne, 2-4.

Magnifique victoire des Sierrois qui aura réjoui
tous les Valaisans. Stade Lausanne ayant battu
Yverdon, rejoint Central ; il faudra donc un match
d'appui pour désigner l'avant-dernier.

Deuxième Ligue
Finale à Martigny

Martiauy-Forward 2 à 0
Confirmant la majorité des pronostics, Martigny

a battu Forward et s'est assuré ainsi la promotion
à la Ire Ligue. Bravo ! et félicitations à tpus. les
dirigeants et joueurs du Martigny-Sports. Tanit de
persévérants efforts, de sacrifices financiers méri-
taient enfin une récompense. Le meilleur finaliste
a gagné ; le Valais aura un représentant de plus
en Ire Ligue. Il était temps car le FC Sierre trou-
vait sa tâche écrasante !

4e Ligue : Leytron bat Châteauneuf, 4 à 1 et
devient champion valaisan de 4e Ligue, après avoir
été promu en 3e. C'est le couronnement d'une bel-
le saison et la preuve que le club de l'ami Des-
fayes est bien armé pour l'avenir et que son
triomphe final s'appuie sur des valeurs sûres et
non sur un coup de chance lors des matches dé-
cisifs.

Championnat valaisan : Eliminatoire série B : à
Martigny : Martigny IH-Vouvry 3-1.

Finale juniors A : Monlhey I bat Sierre I 4 à 2
et devient champion valaisan. Nos félicitations aux
brillants joueurs montheysans qui ont <ranfirrné
qu'ils étaient bien les meilleurs juniors du canton.
Fruit d'un travail sérieux et méthodique sous la
direction d'un manager expérimenté et dévoué,
cette victoire finale des jeunes Montheysans ou-
vrent au club de belles perspectives.

La YQiioosiauie bat la suisse 4 à o
(De notre envoyé spécial E. Uldry)

H faisait chaud dimanche, à Berne, et c'est peut-
être la raison pour laquelle 17,000 spectateurs seu-
lement se sont dérangés pour voir à l'œuvre deux
participants à cette fameuse coupe du monde. 17
mille personnes qui auront été terriblement déçus
de la lamentable exhibition de nos joueurs et qui
auront vu durant près d'une heure et quart le
chat yougoslave s'amuser royalement avec la peti-
te souris helvétique.
¦ Nous ne savons pas quelle était l'idée de nos di-
rigeants ; nous jugerons donc d'après ce que nous
avons vu. On avait confié à Hasler, inter-gauche,
un rôle purement défensif . Le joueur de Luga-
ïio ne dépassait pas le milieu du terrain, alors que
l'autre inter jouait en pointe, doublant l'avant-cen-
tre. Or, il apparut, dès le début, qu'Hasler n'était
pas du tout dans son rôle et qu'il errait propre-
ment sur le terrain, ne touchant que rarement le
ballon. Les trois demis ne s'aventurèrent guère au
delà du milieu du terrain, jouant un jeu exclusi-
vement défensif , sauf Eggimann, qui tenta de met-
tre un peu d'ordre dans une machine complète-
ment déréglée. Les pauvres avants, mal appuyés et
de ce fait aussi mal servis, furent muselés par la
rude défense adverse et les quelques superbes cen-
tres de Bickel, ne pouvaient être transformés en
but par un Beerli, certes plein de bonne volon-
té, mais bien seul contre une défense décidée.

Cette carence totale de l'offensive helvétique ca-
chait-elle' quelque chose ? Nous voulons bien ad-
mettre qu'il n'était pas dans l'intention de nos di-
rigeants de dévoiler leurs batteries à notre pro-
chain adversaire de la Coupe du Monde. Mais il
y a ce bon public qui paie pour voir un specta-
cle, qui vient de loin pour cela et qui, désormais,
ne se dérangera peut-être plus pour voir de telles
exhibitions. Quelle confiance, par ailleurs, pourront
avoir nos joueurs après avoir reçu une si sévère
correction ! Ce qui nous a surpris très désagréa-
blement c'est surtout le manque total de coordi-
nation, de cohésion, d'entente, chez nos joueurs.
On aurait juré qu'ils œuvraient pour la première
fois ensemble, tant il y eut d'incompréhensions, de
passes mal faites, de mouvements sans suite. Et di-
re qu'il y a près de deux mois qu'on parle d'une
préparation helvétique ! Où se cache-t-elle si bien
qu'on n'ait pas pu dimanche, à Berne, en aper-
cevoir même son ombre ? Ah ! comme nous re-
grettions l'absence sur ce terrain, au gazon ma-
gnifique , de la merveilleuse ligne d'attaque ser-
vettienne dont le jeu subtil, fin , rusé et l'entente
parfaite de ses éléments auraient transformé com-
plètement le comportement de l'équipe nationale,
corps sans âme ! En y songeant, on se creuse la
tête pour connaître les motifs de la non-sélection
de Zufle, Pasteur qui sont pourtant d'une classe
supérieure au point de vue technique à certains
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ACTIVITE SPORTIVE LE DIMANCHE

En haut, de gauche à droite : Course automobile d e la Vue des Alpes : Louis Chiron, sur Maserati,
grand vainqueur. Match de football Suisse-Yougo slavie, 0-4 ; une lutte acharnée devant les buts
suisses... En bas, de gauche à droite : le beau sp ort hippique, la trentième rencontre internationale
de Lucerne, 6 nations étaient représentées, compt ant 70 participants. Victor Morf , le meilleur cava-
lier suisse. Le lt. du Breuil (France) qui remporte deux grandes victoires. Lt. Raimondq d'Inzeo,

vainqueur du Grand Prix militaire

sélectionnés. On avait déjà écarté Quinche et Has-
ler ; on a voulu leur donner une dernière chance
au Wankdorf. Pour l'un, comme pour l'autre, l'es-
sai fut loin d'être concluant. Hasler est hors de
forme et Quinche est un demi exclusivement dé-
fensif. Quels seront finalement les trois joueurs
qui tomberont en disgrâces devant les Andréoli,
Minelli et Eschirren ? Impossible de le prévoir
après la partie que nous avons vue.

UN ADVERSAIRE TRES FORT
Il est juste de reconnaître que notre équipe na-

tionale a eu affaire à un adversaire terriblement
fort et qui, sans aucun doute, créera plus d'une
surprise à la Coupe du monde. Aucune équipe
étrangère, jusqu'à ce jour, nous avait produit une
telle impression d'aisance, de sûreté dans les pas-
ses comme dans les blocage du ballon, un art du
démarquage abolument stupéfiant, une puissance
dans les tirs parfois, il est vrai, un peu impré-
cis. Mais sans la magistrale partie fournie par
Stuber qui sauva, au inoins, trois buts, par des
parades splendides dues à des réflexes étociinarvts,
le match se serait soldé par un véritable désastre
pour nos couleurs. Le garden yougoslave n'eut
qu'un seul shoot vraiment dangereux à retenir. Les
deux arrières, des géants, ne peuvent être passés
par des balles hautes ; par contre, par un jeu
ras-terre, ils ne nous ont pas donné l'impression
d'être invulnérables, loin de là. Des demis, Éai-
kowski I fut le meilleur, couvrant une surface de
terrain considérable. La révélation du match fut la
merveilleuse tenue des deux intérieurs Bobek et
Mitic ; les passes croisées en ciseaux de ces par-
faits techniciens, nous pnj ; rappelé l'inoubliable
souvenir des frères Abegglen. Tous deux dotés
d'un tir puissant, ils ont mis à rude épreuve les
qualités de Stuber. Dominant aisément au centre du
terrain, ridiculisant leurs gardes-de-corps, ils mul-
tiplièrent leurs attaques, en se promenant, sans
avoir l'air d'y toucher ; le ballon voyageait, sans
oser attaquer et pour cause : une feinte et notre
joueur ne rencontrait que le vide ! Depuis plus
mois, tous ces joueurs sont dans un camp d'entraî-
nement ; on lisait sur leurs visages, la joie de
jouer, l'impatience de se dépenser. Tant que nos
Suisses n'auront pas la possibilité d'en faire autant,
il ne faudra pas prétendre lutter à armes égales
avec de tels adversaires. Seul le cran légendaire
de nos joueurs peut accomplir des miracles ; sous
le cjimat spécial du Brésil , n'y croyons pas trop
après l'exhibition « tropicale » de Berne.

E. U.

CYCLISME

JJE TOUR D'ITALIE

Vers un grand triomphe d'Hugo Koblet
Le Tour d'Italie se terminera aujourd'hui, mar-

di, à Rome. Au moment où nous écrivons, Koblet
est toujours leader du classement général avec 5'
12" d'avance sur Bartali. Lundi, les coureurs auront
effectué l'étape Campobasso-Naples, 167 km. ; nos
lecteurs en trouveront les résultats en dernière
heure. A vrai dire, on ne pense pas, sauf incident
mécanique, que Koblet puisse être battu. Mais
n'anticipons pas et revenons à l'étape de samedi qui
comportait l'ascension du col de la Somme. Barta-
li passa le premier au sommet, s'octroyânt ainsi
la précieuse minute de bonification. Astrua fut k
vainqueur de la journée en terminant détaché avec
plus de 4' d'avance sur le second L. 'Maggini ; on
peut donc dire que ce fut une belle journée pour
la « Tauréo », ces deux coureurs étant de la mê-
me marque. Les as terminèrent ensemble et le
classement ne subit aucune modification , sauf pour
la 3e place, ravie à Kubler par Martini grâce à ses
30" de bonification conquises au col de la Somme
comme deuxième.

On attendait donc avec une grande impatience,
le résultat de l'étape de dimanche : Aquila-Campo-
basso dont on avait dit qu'elle serait décisive et
meurtrière. Depuis quelques jours, la radio ita-
lienne ne nous parlait que de l'attaque du grand
Gino Bartali. Dernières difficultés de ce Giro, les
« Cinq Mille » et le Macerone devaient amener la
décision. H y eut effectivement une bataille, mais
ce que nous espérions c'est heureusement réalisé.
Devançant les projets d'offensive de Bartali, ce
furent les nôtres, en l'occurrence Kubler et Koblet,
qui attaquèrent. Et cette attaque de grand style
qui avait permi de distancer momentanément Bar-
tali, aurait peut-être réussi si la malchance' ne
s'était pas acharnée sur Kubler d'abord , en l'o-
bligeant à mettre pied à terre quatre fois pour
crevaison, sur Koblet, ensuite, aussi arrêté par une
crevaison alors qu'il avait sur Bartali une précieu-
se avance. Rejoint par son rival, Koblet se con-
tenta de le surveiller et Kubler réussissait à reve-
nir sur eux, malgré ses quatre crevaisons, accom-
plissant ainsi un des plus grands exploits de la
journée. L'autre fut accompli par F. Magni qui fit
une course de toute beauté et qui a posé sérieu-
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sèment sa candidature comme chef de file de l'é-
quipe B d'Italie au Tour de France.

Magni enleva magnifiquement cette étape de-
vant Bresci, Ferdi Kubler, Koblet, Bartali et un
peloton, moins d'une minute séparant les trois
premiers. Pas de changements au classement gé-
néral ; Koblet est 1er, Bartali 2e à 5 min. 12 sec. ;
Martini 3e à 8 min. 41 sec. ; Kubler 4e à 8 min,
45 sec. L. Maggini 5e (grâce à sa brillante cour-
se de samedi) à 10 min. 49 sec. ; Magni 6e (grâ-
ce à sa belle victoire d'hier et à la minute de bo-
nification gagnée) à 12 min. 24 sec.

Koblet est le grand triomphateur du Grand Prix
de la Montagne qu'il enlève avec 14 pointe d'avan-
ce sur Bartali ; Schaer est troisième.

LE TOUR DU NORD-OUEST
Plattner vainqueur 1

Plattner décidément ne peut pas oublier la
route ; il y revient, de temps en temps, pour rem-
porter une victoire sensationnelle. Hier, à Schœ-
nenwerd, après une epurse. très dure de 246 km.,
il parvint à rejoindre le peloton de tête ; dès lors
sa victoire au sprint ne faisait plus l'ombre d'un
doute.

Au Passwang, Hutmacher passait le premier,
mais dans la descente un groupe de 8 hommes se
formait. H était composé de Metzger, H. Hutma-
cher, Croci-Torti, :Rossi, Kebailli (Algérien), G.
Aeschlimann, Stettler et Brun ; derrière ce peloton
quatre hommes chassaient très fort : Plattner,
Schùtz, Zuretti et Zbinden.

Nous retrouvons tous ces hommes aux premiè-
res places. Brun, toutefois, disparaissait sur cre-
vaison, non loin de l'arrivée, donc sans espoir de
pouvoir rejoindre. Dommage, car le routier gene-
vois aurait eu sont mot à dire au sprint et se
serait assuré, en tout cas, la deuxième place.

Classement : 1. Oscar Plattner, Zurich, les 246
km. en 6 h. 44 min. 51 sec. ; 2. Ernest Stettler , Mel-
likon ; 3. Emilio Croci-Torti , Stadio ; 4. Cesare Zu-
retti, Bellinzone ; 5. Martin Metzger, Hagenbuch ;
6. Fritz Zbinden, Fleurier ; 7. Kebaili, Algérie ; 8.
Hans Hutmacher, Zurzach, tous le même temps ;
9. Hans Schùtz, Zuchwil, 6 h. 45 min. 30 sec. ; 10.
Giovanni Rossi, Lugano ; 11. Georges Aeschlimann,
Reuchenette, même temps.

'Et voici les résultats des amateurs :
1. Willy Hutmacher, Zurich, les 193 km. en 5

h. 29 min. 37 sec ; 2. Walter Bûcher, Zurich ; 3.
Max Schellenberger, Fetzikon ; 4. Walter Roeth-
lin, Zurich^ tous le même temps ; 5. Othmar
Ehrenzeller, Buchs, 5 h. 30' 40" ; 6. Arthur Ripp-
stein, Zurich ; 7. Albert Schoeni, Fribourg ; 8.
Ernest Suter, Niederlenz, même temps ; 9. Carlo
Clerici, Zurich, 5 h. 31' 29" ; 10. Hans Schaer, Pfef-
fikon, même temps.

ÀUTOMOBILISME

LA COURSE DE COTE DE LA
VUE DES ALPES

Sur les 10 km. de la magnifique route qui mè-
ne à la Vue des Alpes, près de 40,000 personnes
s'étaient donné rendez-vous pour assister à la lut-
te formidable qui allait s'engager entre Chiron,
de Graffenried, Bracco, le Prince Bira , etc. C'est
Chiron qui fut le vainqueur incontesté de cette
splendide épreuve, couvrant les 10 km. en 4 min.
57 sec. 4, soit à l'effarente moyenne de 120 km.
887 ! N'est-ce pas fantastique si l'on songe aux
quelques méchants virages qui s'y trouvent ?

E. U.

AVANT LA 17e ASSEMBLEE
CANTONALE

DES CLUBS DE SKIS
L'Association valaisanne des Clubs de skis qui

groupe 70 clubs et quelques 3500 membres tien-
dra sa 17e assemblée des délégués, dimanche 18
juin, à Saxon.

A part l'ordre du jour statutaire, l'assemblée au-
ra à élire les clubs chargés de l'organisation des
manifestations suivantes :

a) 17es Championnats valaisans de ski en 1951 ;
b) Ses Courses de relais valaisannes en 1951 ;
c) 18e assemblée des délégués en 1951.
L'assemblée profitera de rendre un hommage

mérité à ceux qui ont si brillament; représenté le
ski suisse en U.S.A., ainsi qu'à ses dignes repré-
sentants du ski valaisan qui ont été durant la der-
nière saison des ambassadeurs apprécié de notre
canton.

Les délégués auront pour mission de nommer
un chef technique en remplacement de notre re-
gretté M. Pierre Maye, de Chamoson.

Nous donnerons dans un prochain numéro le
programme qu'a établ i le Ski-Club Saxon pour re-
cevoir dignement les nombreux délégués des clubs
de ski. S.-C. S.

(Suite de la deuxième page)

Chœurs mixtes. Division supérieure : Bramo»
Ste-Cécile, St-Maurice Chœur mixte, Sierre Sfc.
Cécile, Vernayaz Harmonie, mention « excelent >
couronne de laurier Ire classe.

Société invitée (Maennerchor) : Ausserberg, Sri,
chenchor, mention « excellent », cour, de lauria
Ire classe.

Chœur de dames : Martigny Chœur de dames'
Monthey Clé de Sol, mention « excelent », COIUXJH.I
ne de laurier Ire classe.

Chant grégorien. Première : Ausserberg Kirchen-
chor, mention « excellent », Gastverein, société in-
vitée, Vernayaz Harmonie, mention très bien >.

Chant grégorien. Division supérieure : Bramois.
Ste-Cécile, Lenz Chœur d'hommes, mention < ei.
cellent *.

RESULTATS DES CONCOURS
« LECTURE A VUE »

Chœurs d'hommes. Division supérieure : Marti,
gny Chœur d'hommes, Monthey Chorale, Sion Cho-
raie sédunoise, Viège Maennerchor, mention « trèj
bien ».

Chœur d'hommes. Première division : Epinas.
sey Thérésia, Fully Cécilia , Lenz Chœur d'hommes,
Muraz-Sierre Edelweiss, Sion, Maennerchor Harmo-
nie, mention « excellent ».

Chœur d'hommes. Deuxième division : Mura:-
Collombey Chorale, mention « très bien ».

Le coin du paysan
COMMUNIQUES DE LA STATION

CANTONALE
D'ENTOMOLOGIE

1. Viticulture.
Une grande quantité de parchets situés dans

presque toutes les régions du canton, principale-
ment à Sierre, Sion, Martigny et Fully sont atta-
qués assez sérieusement par le mildiou.

Nous ne pouvons que répéter notre dernier com-
muniqué concernant oe parasite et conseiller au»
viticulteurs qui ne l'ont pas encore fa,it, de traiter
le plus vite possible.

En plus les régions de Bramois (Creux de Nax)
et de Martigny sont sérieusement atteintes par lt
court noué, maladie due à un acarien microscopi-
que se trouvant dans les feuilles les plus jeunes.

Nous profitons de cette occasion pour rappelés
aux intéressés qu'il est indispensable d'exécuté
un traitement d'hiver parce qu'actuellement il est
très difficile de se débarrasser de cet acarien.
2. Le Service cantonal de la viticulture nous prit
d'aviser les viticulteurs qu'il n'est pas indiqué d'à*"
roseraies vignes greffées sur place ce printemps
pendant le 3 ou 4 semaines qui suivent le greffa-
ge, c'est-à-dire jusqu'au départ complet de la vé-
gétation.

Radio-Programme
Mardi 13 juin

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Mé-
lodies du studio de Londres. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Le saxophoniste Freddi Gardner. 13 h.
Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres
en vogue : Michel Emer, José Granados. 13 h. 30
Compositeurs suisses : Arthur Honegger. 13 h. 45
Petite Suisse, Albert Roussel.

16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. Thé dansant. 17 h.
Violoncelle et piano. 17 h. 20 Deux danses du
« Tricorne », M. de Falla. 17 h. 30 Ballade pour
piano et orchestre, Gabriel Fauré. 17 h. 45 Le com-
te de Ségur. 18 h. Paris relaie Lausanne. Balades
helvétiques. 18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le
micro dans la vie.

19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Le disque du mardi. 19 h,
45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 20,000
Lieues en chansons. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
Message pour Margaret. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Le Tour cycliste d'Italie. 22 h. 40 Le Grand
Prix du Disque (V).

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique légère. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h . 10 Heure. 11 h. Emission
relayée par les émetteurs nationaux suisses. 12 h.
15 Ensembles militaires anglais. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Piano
13 h. 45 Quelques chants de Schumann. 14 h.
Oeuvres de Fr. Grothe. 14 h. 30 Heure.

16 h. L'été aux Grisons. 16 h. 30 Emission re-
layée par les émetteurs nationaux. 17 h. 30 Pour
les enfants. 18 h. Musique légère. 18 h. 25 Un
entretien. 18 h. 40 Orchestre. 18 h. 50 Cours de
cuisine. 19 h. 10 Saxophone. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Concert de mu-
sique contemporaine. 21 h. 30 Pour Madame. 22 h.
Informations. 22 h. 05 Le coin de l'art.
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GRANDS VINS D'ALGERIE
aux meilleures conditions
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V̂MW ŜS^ Î^^^^"™1 " Produit J b̂SQb.



A vendre un 0*SÏn Je Prencirais encore quel- fmgm ALAHAIIII 
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Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la
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Croissance naturelle
Pourquoi les f ruits crus sont-
ils si sains p our la jeunesse ?
Parce que les vitamines qu ils
contiennent régularisent i'as-
similation de la nourriture et
f avorisent la croissance.

Pourquoi emploic-t-on le Pantène?

Parce que la vitamine du
groupe B qu 'il contient est
d'une importance vitale
pour stimuler la fonction de
la racine du cheveu et la
croissance de la chevelure.

p révient ct arrête la chute
des cheveux ct le
grisonnement pré maturé

esl d 'une efficaci té radicale
contre les pel licules

assoup lit et vivifie les
cheveux cassants
et ternes

dégage un p arfum frais
ct agréable

MERCiEPIPANTEN

GRANDE MISE EN VENTE

L» lotion
capillaire vitaminée

EXPOSITION SUR 6 ETAGES

Tabliers-robes boléros
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Choix considérable, collection magnifique
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Nouvelles étrangères
France

IL VOULUT SAUVER SA FIANCEE
DES FLAMMES...

Un avion piloté par M. Guy Artiff , âgé de 24
ans, a buté contre un arbre, à la suite d'un dé-
faut de la machine, et s'est abattu, en flamme,
dans un champ, près d'Ambroise.

Le plote amateur, bien qu'ayant ks habits en
feu, a pu sortir de l'appareil , tandis que sa fian-
cée, Mlle Ginette Esquieu, n'a pu se libérer de
la cabine. Des passants ont roulé M. Artiff dans
l'herbe et ont réussi à éteindre les flammes. Mais,
avant qu'ils aient pu l'arrêter, le jeune homme a
couru au secours de sa fiancée. Ses habits, en-
core empreignes d'essence, ont aussitôt repris feu
et les deux malheureux ont brûlé ensemble dans
l'avion, en proie aux flammes, sans qu'il ait été
possible de les secourir.

o 
Japon

MESURES CONTRE
LES COMMUNISTES

Lies perquisitions dans les organisations commu-
nistes et les arrestations se poursuivent à Tokio.
La police a fouillé lundi matin les locaux des di-
verses organisations syndicales dans le bâtiment
abritant le siège de la fédération syndicale com-
munisante Sambetsu. Divers tracts hostiles aux
autorités d'occupation ont été saisis. Deux^ mili-
tants communistes ont été arrêtés à Tokio.

Dans le même temps, des grèves éclatent dans
diverses régions du Japon : à Tokio, les syndicats
groupant les ouvriers de l'importante compagnie
d'électricité Shibaura ont décidé d'observer une
grève d'une heure mardi. A Mito, à 100 km. au
nord-est de Tokio, les syndicats des mines Hida-
chi observeront mardi 3 grèves de 2 heures. En-
fin , les dockers de l'île Kiouchiou ont commencé
une grève de 24 heures. La raison invoquée pour
justifier ces grèves est l'insuffisance des salaires.

o
Les « nettoyages » se poursuivent...

Trois cnels communistes bulgares
exclus du poiiikuro ?

D'une information diffusée par Radio-Sofia , on
pourrait conclure que trois membres du « Polit-
fouro » du parti communiste bulgare ont été re-
levés de leurs fonctions.

La Radiodiffusion bulgare a indiqué, en effet,
uniquement la présence de cinq memh|res du
« Politburo » à la Conférence nationale du parti
communiste bulgare, qui a commencé, le 8 juin,
à Sofia. Or, le « Politburo » bulgare compte dix
membres. Des cinq membres qui n'étaient pas pré-
sents à la Conférence nationale, l'un est mort, le
22 janvier : c'est l'ancien Premier bulgare V.
Kolarof. L'autre est l'ancien vice-président du
Conseil Dobri Terpechef , qui a été exclu, le 20
janvier, à la suite des accusations portées contre
lui lors du procès Kostof. On se demande, dans les
cercles politiques, pourquoi Titko Chernokelof ,
Vladimir Poptomof et le lieutenant-général Geor-
gi Damianof n'ont pas été mentionné par Radio-
Sofia.

Damnianof est président du praesidium de l'As-
semblée nationale, poste correspondant à celui de
président de la République. Chernokelof est mi-
nistre de l'Agriculture et Poptomof est vice-pré-
sident du Conseil.

Fait à signaler : l'Assemblée nationale bulga-
re a relevé, il y a deux semaines (le 27 mai),
Poptomof de ses fonctions de ministre des affai-
res étrangères et Damianof de celles de ministre
de la Défense (elle l'avait nommé, à cette occa-
sion, président du praesidium).

Radio-Sofia déclare que 458 délégués participent
au Congrès du parti communiste bulgare.

Nouvelles suisses
Grafenort (Obwald)

EN S'EXERÇANT
SUR UNE JEEP...

Les frères Mathis de Grafenort s'exerçaient di-
manche à la conduite d'une jeep. Par suite d'une
erreur de manipulation la machine escalada un ta-
lus et se renversa. Le conducteur Paul Mathis a
été écrasé par la voiture et est mort quelques ins-
tants après l'accident. Les autres occupants, dont
deux enfants, ont été projetés hors de la jeep,
mais sont sortis indemnes de l'accident.

Montreux
VERS LES FETES DU CENTENAIRE

Montreux célébrera solennellement le 1er juillet
prochain son centenaire touristique en présence de
nombreuses personnalités. Cette manifestation coïn-
cidera avec l'ouverture de l'Exposition du cente-
naire. Lee Conseil fédéral sera représenté par M,
Rodolphe Rubattel, chef du Département fédéral
de l'Economie publique.

o 

Stems
DECOUVERTE MACABRE

Les deux frères Arnold , qui avaient disparus les
premiers jours de janvier , au cours d'une chasse
en haute montagne, enfouis par une avalanche, ont
été retrouvés dimanche sur l'Aipe d'Oberarni, près
du col du Juchli. L'un d'eux portait encore son
fusil à l'épaule.

Serinera heure
Autour de l'affaire des généraux

PEYRE RISQUE BIEN D'ECHAPPER...
PARIS, 12 juin. (APP) .

M. Peyré a reçu l'autorisation d'entrer au Para
guay comme touriste grâce à un visa d'entrée dé
livré le 15 mai.

Allemagne
DES TRAFIQUANTS DE CIGARETTES

ET DE CAFE
DEVANT LEURS JUGES

HAMBOURG, 12 juin. — Un gros procès de con-
trebande où sont inculpés 13 personnes a commen-
cé lundi à Hambourg. Il s'agit de trafiquants de ci-
garettes et café. On sait que les chefs principaux
ont réussi à s'enfuir lors de la découverte de ce
trafic clandestin.

o 

EMOTION A LA TOUR BEL-AIR
Pendant que l'ouragan s'abattait

sur le Léman
LAUSANNE, 12 juin . (N. R. L.) — Dimanche

soir, alors que le vent soufflait à plus de septan-
te kilomètres à l'heure, les habitants de la Tour
Bel-Air connurent des instants de vive émotion.
La tour se mit à tanguer, comme aux plus belles
heures des tremblements de terre. Chez .un méde-
cin, la pression du vent était telle qu'une paroi
tapissée de catelles s'abattit dans le cabinet mé-
dical. On constata alors que le mur de construc-
tion était perforé de trous gros comme le poing.

o 
La Chaux-de-Fonds

Gros vol de montres
LA CHAUX-DE-FONDS, 12 juin. (AFP.) '—

Dans la nuit de dimanche à lundi un voleur a pé-
nétré par effraction dans une bijouterie de la ville
et a fait main basse sur 200 pièces d'horlogerie
d'une valeur approximative de 10,000 francs. La po-
lice recherche le coupable.

il n'y a pas de mystère
A propos de l'accident d'avion

à la Furka

Le journal « Arbeiter Zeitung » de samedi pu-
blie un long article intitulé « Le mystère de la
chute de l'avion à la Furka » et comme sous-ti-
tre « Les victimes enterrées sous un faux nom ;
gros trafic d'armes et de devises ». L'article affir-
me que les deux étrangers qui ont succombé le
17 mai ne sont pas Rolf Malcoln of Malcoin, mais
RoHs et non pas Robbin, mais Rabinovitch, qu'ils
ne sont pas banquiers, mais des « trafiquants d'ar-
mes internationaux » . Le vol à destination de Mi-
lan aurait donc été une grosse transaction d'ar-
mes et de devises.

Le représentant de la Banque Luscher et Cie, à
Bâle, a remis à la presse une déclaration disant
que les affirmations de l'« Arbeiter Zeitung »
sont controuvées du premier au dernier mots et
ne répondent pas du tout à la réalité des faits.
La déclaration ajoute qu'à côté du rédacteur de
l'« Arbeiter Zeitung », toute personne qui por-
tera atteinte à l'honneur des deux défunts sera
poursuivie devant les tribunaux.

* * *
Des renseignements pris à Berne et dans le Va-

lais, il résulte qu'il n'y a pas lieu à engager une
enquête pénale.

Des documents que la victime de nationalité
américaine portait sur elle, il ressort que le nom
de Rabinovitch a été transformé en Robbin lors-
qu'il a reçu la nationalité des Etats-Unis en l'an-
née 1947.

o 

Au Rheintol

L'incendie du nom sur le Rhin
Le pont de bois qui reliait Au a Lustenau et qui

a été incendié la nuit dernière était pour les trois
quarts propriété de la commune d'habitants et
pour un quart de la commune politique. Il avait
été construit voici 90 ans en collaboration par les
communes d'Au et de Lustenau et avait alors coû-
té 35,500 francs. En l'année 1946-47 le toit de bois
avait été recouvert d'éternit. Il y a trois ans, le
pont qui était assuré pour 150,000 francs avait
subi une nouvelle estimation et était assuré pour
450,000 francs. L'incendie a été aperçu par les
gardes-frontière et prit rapidement de l'exten-
sion. Les arches flambèrent d'abord du côté puis
s'étendit sur la côte du Vorarlberg. En peu d'ins-
tants tout le pont s'effondra et fut emporté par
les eaux sauf une arche de la rive autrichienne.

Nouvelles locales
Apres l orage de dimanche

L inîDoriancb des dégâts
(Inf. part.) De véritables trombes d'eau se sont

abattues dans la soirée de dimanche. Les dégâts
sont plus considérables que les premiers rensei-
gnements le laissaient supposer. C'est ainsi que
les blés et le maïs ont été couchés dans la région
de Grône et Réchy. Le torrent a débordé sur les

Aux Indes
DES EBOULEMENTS

ENSEVELISSENT 13 PERSONNES
ET DETRUISENT 25 MAISONS .

CALCUTTA, 12 mai. (Reuter.) — Selon la Radio
du Bengale, 13 personnes ont été ensevelies à la
suite d'éboulements et de glissement de terrain qui
ont eu lieu dans la région de Darjaeling. 25 mai-
sons ont été détruites à la suite de ces glisse-
ments. La troupe et la police s'occupent de déga-
ger les victimes.

Dernière heure sportive
Le Tonr d'Italie

La 17e étape
NOUVELLE DEMONSTRATION

DE KOBLET
L'avant-dernière étape du « Giro » conduisait les

coureurs de Campobasso à Naples. Parcours très
roulant, tout en descente, puisqu'on partait de la
cote 465 pour aboutir à 25.

Les routes sont mauvaises et les crevaisons nom-
breuses. La première victime est Koblet qui re-
vient bien, aidé par les frères Weilenmann. A mi-
parcours, Koblet crève une deuxième fois et Bar-
tali en profite pour s'en aller à . toute allure avec
toute son équipe, prenant un avantage immédiat
de 30 sec. Calmement le Suisse engagea la pour-
suite bien aidé par son équipe.

Il reprit rapidement du terrain perdu , mais trou-
vant que l'allure n'était pas assez rapide, il laissa
ses équipiers sur place et s'en alla de son allure
magnifique, dans son style si pur qui a fait l'ad-
miration des Italiens. Il revint sur Bartali estoma-
qué, comprenant qu'il n'y avait rien à faire contre
un tel adversaire. Dès lors les « grands » Bartali,
Kubler, Koblet se marquèrent étroitement et les
attardés au classement en profitèrent pour s'échap-
per et prendre une certaine avance.

Voici le classement : 1. Brasola, 2. de Santi à une
roue ; 3. Soldani à 3 min. 10 sec, 4. Sforacchi, 5.
Pasquini, 6. Fazio, 7. Grosso à 10 min., 8. Grippa ,
9. Bevilacqua à 14 min., dans le même temps lie
Kubler, 13e Koblet, Bartali, etc..

Aucun changement au classement général pour les
premières positions. Koblet garde son maillot rose
avec les 5 min. 12 sec. d'avance sur Gino Barta-
li. Kubler n'a pas pu reprendre les 4 secondes de
retard à Martini. E. U.

deux rives. La brique tterie de Grône est recou-
verte de 30 cm. de boue et les routes de Ré-
chy, Lens et Vercorin recouvertes de terre, de
pierres et de boue. Les ouvriers sont sur place et
s'efforcent de déblayer les chaussées de tous les
matériaux.

Des coulées de boue ont envahi dimanche et lun-
di la route d'Hérémence à Motot. La circulation
sur cet important parcours, qui conduit au chan-
tier de l'E. O. S., est interrompue. Les services
techniques des départements publics se sont im-
médiatement rendus sur les lieux pour prendre
les mesures qui s'imposent.

o—

Sion

Un motocycliste gravement blesse
(Inf . part.) — Hier après-midi, 'M. Germain

Charvet, employé de banque, à Sion, célibataire,
âgé d'environ 30 ans, se rendait de son domicile
au travail en motocyclette. Près de Chandoline,
il entra en collision, dans des circonstances que
l'enquête établira , avec un véhicule militaire dé-
bouchant sur sa droite. Le choc fut très violent
et le motocycliste projeté de la machine, vint
choir lourdement sur la chaussée. Il a été trans-
porté par l'ambulance de la maison Luginbuhl,
dans un état grave, à l'hôpital régional . La vic-
time souffre de blessures à la tête, de multiples
contusions et a un jambe brisée.

o 
Haut-Valais

UN INCENDIE DE FORET
(Inf. part.) Près de Betten, un incendie qui au-

rait pu rapidement prendre des proportions in-
quiétantes s'est subitement déclaré. Les pompiers
de la localité aidés par les habitants ont immédia-
tement combattu le sinistre qui a heureusement
pu être maîtrisé, mais non sans effort. Il faut
rechercher les causes de cet incendie dans l'impru-
dence d'un touriste.

o 

Bouveret
LE LAC LEMAN ET LES SOCIETES

DE SAUVETAGE
Le Léman, par sa situation au sein des Alpes,

est sujet à des changements subits d'humeur et le
profane, non averti, qui s'aventure sur ses eaux ,
court un péril mortel, car sans signes précurseurs,
il se trouvera entouré de la tourmente et sans
qu'une chance de salut ne s'offre à lui.

C'est alors la mort lente et angoissante, une ago-
nie rendue plus terrible encore par l'isolement et
par la présence terrifiante de l'élément invincible.

Se voir mourir, vivre et ne pouvoir se sauver, se
débattre en un délire désespéré, voilà la fin horri-
ble et méconnue du naufragé.

Heureusement que la Providence a suscité des
cœurs humains pour mettre fin à ces noyades et
devant la fréquence accrue de ces morts, une so-

^̂ ^̂ ^̂
ciété ayant des ramifications en terre fr.-.nçaLse
s'est constituée au siècle passé.

Ces héros du lac, tels peut-on les appeler, of-
frent leur vie pour sauver celle du prochain.

Dès leur adhésion, ils promettent sur leur hon-
neur de porter secours aux sinistrés au péril de
leur vie.

Où trouve-t-on plus bel acte de charité et
d'amour du prochain ? Les annales du lac citent
des cas qui dépassent l'héroïsme. Cette idée mer- :
veilleuse, loin d'être consignée dans l'esprit des
adultes prend corps dans l'esprit des enfants et
l'on a pu assister à des sauvetages opérés par
ceux-ci qui dépassent la limite du courage et de
la vaillance.

Dès lors, on assiste à une émulation remarqua-
ble d'équipes qui s'entraînent à porter secours.
Pour maintenir les performances, la Société inter-
nationale a instauré des concours dits « Concours
de sauvetage ».

La petite localité du Bouveret, le port du Va-
lais, a l'insigne honneur d'offrir à ses compatrio-
tes valaisans un genre de ces concours le 2 juil -
let prochain, sachant très bien qu'il répondait au
désir de tous ceux qui n'ont pas le privilège d'ha-
biter le bord du lac. Plusieurs équipes vaudoises,
savoyardes lutteront pour acquérir la première pla-
ce. Belle compétition qui permettra de se rendre
compte des difficultés rencontrées par les « gars du
lac ». H. B.

o

PETITE MISE AU POINT
A propos du Festival des musiques

de Monthey
M. Maurice Martenet , membre de la Société de

Musique, l'Union Instrumentale de Troistorrents,
cité par erreur comme vétéran cantonal, est en
réalité titulaire de la mention fédérale, ayant à
ce jour 37 ans d'activité. L'erreur n'efface pas le
mérite.

A chacun son dû.

o 

Deuxième journée des Harmonies
municipales du llaiais

—o 

Martigny, 18 juin 1950
(Comm. No 3). — Rapidement les jours s'en-

fuient... et nous rapprochent de la grande manifes-
tation musicale de Martigny du 18 juin. Si elle n'at-
teindra pas l'ampleur d'un festival par le nombre
des sociétés y participant, elle n'en restera pas
moins l'événement capital de la musique instru-
mentale de cette saison. Aussi s'attend-on à voir
accourir en Octodure tout ce que le Valais et le
proche canton de Vaud compte de fervents du
grand art.

La soirée de samedi déjà verra une magnifique
démonstration des liens unissant les osciétés mu-
sicales de la Ville. Chœur de dames, Chœur d'Hom-
mes, Harmonie municipale, individuellement, puis
ensemble, préluderont aux festivités par un con-
cert dont le clou sera l'exécution de l'« Hymne
à la Muse », œuvre créée pour la circonstance par
MM. Moreillon, Donzé et BioUay-Kort.

Et dimanche, les quatre grandes sociétés valai-
sannes déverseront leurs flots d'harmonie pour la
plus grande joie des centaines de musiciens qui
accouront du Haut et du Bas. Leur espoir de passer
de belles heures dans une atmosphère unique ne
sera pas déçu, nous pouvons l'assurer sans crainte.

Donc, à bientôt, à Martigny !

t
Les enfants de

Madame Veuve

sara GARRUZZO-CARRUZZO
à Chamoson, ont le profond chagrin de faire-part
de son décès, survenu après une douloureuse ma-
ladie, dans des sentiments de véritable confiance
en Dieu et muni de tous les Secours de notre
sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mer-
credi 14 juin, à 9 heures 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Joseph DUCHENE, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Louis DUCHENE, à Saint-

Maurice, et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite DUCHENE, à Lausan-

ne ;
Les enfants de feu Marie PENEY-DUCHENE, ktit

Lausanne.
Famille BAUMGARTENER-DUCHENE, à Zu-

rich ; . I
Les familles parentes, à Saint-Maurice, Lausan- !

ne, Vevey, Monthey,
ont le chagrin de faire part du décès de

monsieur François ouciiiE
leur cher frère , oncle, parent, survenu après une
douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice,
mercredi 14 juin 1950, à 10 heures.


