
vers oue ledera
Les rivalités nationales au cours de ces

derniers siècles auront  été un facteur d'é-
mulat ion spirituelle et économique, mais
aussi une source de discordes et de guerres
qui  troublèren t profondément l'organisation
des sociétés politi ques et paralysèrent leur
aspiration à un bien essentiel : la paix.
Tout occupées ù parfaire leur situation pro-

pre, les nations se comportèrent en effe t sur
le plan international comme les individus
sur le plan national. Leur individualisme
engendra une conception extravagan te de là

liberté , de l'autonomie, de la souveraineté.

Extravagante, parce que désorientée, sans

port d'attache, sans lien politique, sans

organisation vér i table  engendrée par la
conscience commune d'un «but , d'une

l 'un commune à poursuivre ct a ins-

taurer. Or le propre de la société politique

est précisément de prendre clairement cons-

cience des exigences et de l'efficacité du but

commun. .Sans une telle conscience, cette

société se disloque et cède la place i\ l'a-

narchie des intérêts privés, économiques ou

professionnels.
La tâche essentielle d<m nations européen-

nes en cette seconde moitié du vingtième
siècle sera sans doute d 'instaurer une fédé -

ration européenne , de créer en dessus d(«

forces discordantes des nationalismes , un

organe européen de cohésion et de concor-

de assignant à chaque nation un bien com-

mun supérieur, inf iniment  p lus désirable et

p lus i rsentiel p our l'ensemble des pe uples

d 'Europe que le p restige et la souveraineté
absolue de chacun d'entre eux.

Il su f f i t  de parcourir la presse, d'auscul-

ter quelques instants les tendances les plus

profondes qui ja illissent d'une Europe dé-

labrée et s'expriment par la voix des hom-

mes politiques les plus avertis , pour se ren-

dre compte que cette exigence fondamenta-

le d' une authentique politique , assise sur

des princi pes évidente aussi anciens que la

sagesse, perce actuellement les couches d'un

individualisme et d'un nationalisme désem-

parés et s'inscri t avec insistance au premier

plan du programme de la nouvelle Euro-

* m m

En dépit de nombreux avatars , le Con-

seil de l'Europe s'organise. Récemment la

république fédérale allemande de l'Ouest a

décidé de donner son adhésion à cc Con-

.veil.
Parallèlement, sur le plan économique,

le projet de fédération fra nco-allemande du

charbon et dc l'acier constitue l'une des ten-

tatives les plus significatives en vue de rom-

pre les chaînes qui paralysaient l'action po-

li t i que européenne et d'introduire , en un

domaine où les rivalités ont toujours été

source de guerres et de crises économiques,

un ordre ct une organisation nécessaires sur

le plan international. Nous analyserons,

dans un prochain article, la signification

politique et économique du plan Schuman-

Monnet.
Pour l'heure, nous constaterons simple-

ment que dans l'esprit de son auteur , ce

plan de coopération intime entre l'Europe

occidentale ei l'Allemagne constitue l'une

des conditions indispensables pour prés er-

ver la paix et instaurer une fédér ation eu-

ropéenne.
Ainsi donc, ce plan n'est pas un but ab-

solu, mais une condition préalable à la
constitution d'une fédération européenne

Ce qu 'il y a de significatif dans la démar-
che dc M. Schuman c'est précisément qu 'el-

ion eiraeeie
le fait  dépendre le fonctionnement et le dé-
veloppement d'un organisme poli tique tel
que la fédération européenne d'un statut
économique concernant la production de
deux sources de richesses primordiales aus-
si bien pour la conduite de la guerre que
pour le standard de vie des nations mo-
dernes.

Actuellement, l'idée d'une fédération eu-
ropéenne, appuy ée par les Etats de l'Eu-
rope continentale, souhaitée par la puissan-
te Amérique, est combattue cependant, de
manière la tente tout au moins, par la
Grande-Bretagne travailliste dont l'orienta-
tion semble .se fixer de préférence vers une
Union Atlantique, de caractère purement
défensif et militaire.

Or l 'Europe ne p eut pas être qu 'une ma-
chine de guerre , elle doit être d'abord et
avan t tout un instrument de progrès et de
civilisation fondé  sur une politique ouver-
te aux exig ences concrètes d'un bien com-
mun. Une seule idée, en effet, est généra-
trice de paix : la prise de conscience com-
mune à toutes les nations d'Europe des
éléments qui constituent leur bien-être com-

mun, l'édification de toutes les institutions
capables d'en assurer la réalisation et le

maintien.
J .  Darbellay.

Le pèlerinage au tombeau
de saint Guérin, éuêque de Sion

o 
Les pèlerins de Sion qui se sont rendus le 11

juin à St-Jean d'Aulps, au tombeau de saint Gué-
rin, en sont revenus tout enthousiastes, avec une
impression de lumière et de joie chrétienne. H
semble que saint Guérin ait voulu assurer une
réussite parfaite en tous points à ce premier con-
tingent de pèlerins de sa ville épiscopale ouvrant
la voie aux pèlerins de toutes les paroisses qui
iront l'honorer et le prier en cette année du hui-
tième centenaire de sa mort. Grâce aux circons-
tances plus favorables, il est à prévoir que «les pè-
lerins valaisains seront en effet bien plus nom-
breux cette année qu'en 1938, lorsqu'avait été cé-
lébré le huitième centenaire de la consécration
épiscopale de saint Guérin.

On se rappelle qu'en 1938, notre évêque s'était
rendu lui-même à Saint-Jean d'Aulps où il avait
célébré l'Office pontifical au milieu des ruines ma-
jestueuses de l'ancienne abbaye, tandis que Mgr
Besson avait prononcé l'allocution de circonstan-
ce. Une foule évaluée à plus de 12,000 personnes
était accourue de la Savoie, du Bas-Valais, de Ge-
nève et de Vaud. Mgr Dubois de la Villerabel,
évêque d'Annecy, avait présidé les magnifiques cé-
rémonies, accompagné de Mgr Genoud, évêque
de la Guadeloupe et d'une cinquantaine de prê-

Le paysage contribue pour sa part au succès
d'un pèlerinage.

La Haute-Savoie s'est révélée à nos pèlerins du
11 juin comme une région alpestre originale et
captivante, et aussi comme une terre chrétienne,
riche en sanctuaires précieux. Nous songeons par
exemple au cloître de l'ancienne abbaye d'Abon-
dance et à ses remarquables peintures, ou bien à
la belle église de Thonon avec l'harmonieux en-
semble de ses fresques et de ses vitraux. On va
y vénérer le souvenir de saint François de Sales,
convertisseur du Chablais et protecteur de la foi
en Valais. Près de Thonon, en présence du bijou
de recueillement et d'art que constitue la petite
église de Vongy, l'émerveillement est irrésistible.

Quant à Saint-Jean d'Aulps, un vieux chroni-
queur de Savoie disait déjà joliment que saint Gué-
rin, à son arrivée, avait trouvé l'endroit « moult
dévotieux ». Le site est vraiment aussi agréable et
attachant que possible.

Nous y priâmes saint Guérin avec ferveur pour
tout le Val ris, après avoir entendu M. l'abbé Lu-

édifiante et magnifique
qui régénéra notre dio-

gon nous raconter la vie
de ce saint évêque de Sion
cèse au cours de ses douze ans d'épiscopat, de 1138 dans les ports français et ceux de l'Allemagne

à 1150. Il est utile de signaler qu'on peut lire un fidèles du Valais auront toute facilité de se
récit assez précis de la vie de saint Guérin dans
l'Almanach du Valais de 1950. Après la bénédic-
tion du S. Sacrement, M. l'archiprêtre Coutin, cu-
ré de Saint-Jean d'Aulps, vénérable vieillard, fer-
vent apôtre du culte de saint Guérin, eut la gen-
tillesse de descendre dans la nef pour adresser un
aimable salut aux pèlerins du Valais et les prier
de faire savoir que «les cérémonies du Ville cen-
tenaire seraient célébrées à Saint-Jean d'Aulps le
dimanche 27 août prochain. Selon les renseigne-
ments pris à bonne source, les paroisses valaisan-
nes peuvent du reste s'attende à recevoir en tem«ps
voulu les directives nécessaires, de sorte que les

Les chefs de l'opposition ont invité -mardi le
gouvernement britannique à participer aux pour-
parlers qui ont lieu présentement «à Paris et qui
portent sur la mise en commun de d'industrie
charbonnière et sidérurgique d'Europe.

Les chefs de l'opposition ont déposé une mo-
tion dans laquelle ils demandent au gouverne-
¦ment de prendre part aux négociations relati-
ves au plan Schuman et cela' « dans l'intérêt
de .la .paix et du plein emploi de même qu 'aux
conditions identiques à celles formulées par le
gouvernement des Pays-Bas, à savoir que le
gouvernement britanni que se réserve son entiè-
re liberté d'action au cas où les négociations
fourniraient lia preuve de l'impossibilité à réa-
liser le plan ».

La motion a été contresignée par les chefs du
parti conservateur et des membres éminents, à
savoir : «MM. Winston Churchill, Anthony
Eden, R. A. «Butler et Harodd Mac «Millan, chef
des libéraux, Clément Davies, « animateur » des
libéraux, J. «Grimiond, chef des nationaux li-
béraux et John iMcclay. La motion servira de
base au «débat qui va s'engager lundi prochain à
la Chambre des Communes sur le plan Schuman.

A ce qu'on dit , un rapport de «M. Bevin fai t
ressortir les avantages qu'aurait la Grande-Bre-
tagne à participer au «plan Schuman. «Le comité
économique du Cabinet se penohe présentement
sur le dit rappor t avant de le soumettre à l'en-
semble du Cabinet. De source compétente on
déclare que toutes les informations relatives aux
pourparlers des Six «à Paris, qui ont débuté sans
la participation de la Grande-Bretagne, seront
communiquées directemen t à M. Attlee, premiei
ministre , et M. Bevin, ministre des affaires
étrangères. Les commentaires 'britanniques con-
cernant ces informations auront un caractère con-
fidentiel. Pour l'instant , «il sera du moins observé
un silence absolu.

De jour en JOUE*
EN MARGE DE LA CONFERENCE DES SIX Churchill dépose une motion favorable

Positions partagées dans les syndicats - Commentaires parisiens

Pendant que les Anglais tergiversent et sou-
pèsen t égoïstement les avantages qu 'ils pour-
raien t retirer de la belle initiative Schuman, la
commission désignée par l'Internationale miniè-
re, membre de la Confédération international e
des syndicats libres, s'est réunie a Paris «pour
étudier le projet de M. Schuman. Dans le com-
muniqué publié à l'issue de cette «première réu-
nion , la commission déclare « approuver l'initia-
tive du gouvernement français dans son ensem-
ble », mais ajoute que celle-ci « ne saurait abou-
tir à des résultats efficaces que si elle est assu-
rée de la participation effective des organisations
intéressées , tant à l'échelle nationale qu 'interna-
tional e ».

D'autre part , la commission « affirme sa vo-
lonté de se dresser contre toute éventuelle fer-
meture des mines ou usines tant  que l'on n'au-
ra pas assuré le personnel de celles-ci d'un ré-
emploi effectif et des garanties d'indemnités to-
tales de déplacement ».

Cependant les communistes ne 1 entendent pas
de cette oreille. En effet , les syndicats commu-
nistes de France ont violemment attaqué les
Etats-Unis et le «plan Schuman et ont annoncé
la conclusion d'un traité d'assistance mutuelle
engageant les travailleurs à résister à l'intégra-
tion économique de la France et de l'Allemagne
occidentale. Sous prétexte de joindre leurs ef-
forts pour la lutte contre les « fauteurs de guer-
re > et pour assurer la paix mondiale, les deux
syndicats rouges ont décidé de :

1. Unifier l'action des travailleurs dans l'oppo.
sition au déchargement du matériel de guerre

ren-
com-
à ne

dre à, Saint-Jean d'Aulps. Ils en revien<lront com-
me nous enchantés, reconnaissants et décidés à ne
plus oublier le grand et bon saint Guérin, évê-
que de Sion.

N. B. — D'ores et déjà , pour Sion et environs,
un service de transport par cars est assuré pour
le 27 août. A titre d'indication pour les autres pa-
roisses et pour les groupes et sociétés qui vou-
dront faire coïncider leur sortie annuelle avec le
centenaire du 27 août, le voyage par car s'est ef-
fectué, de Sion à Saint-Jean d'Aulps, en trois pe-
tites heures de marche, à allure très modérée.
Les routes de Savoie sont excellentes. Y

occidentale. Augmenter les efforts pour l'obten-
tion de signatures en faveur de la pétition de-
mandant la mise hors la loi de Ja bombe ato-
mique. Soutenir le deuxième congrès mondial de
la paix , projeté pour octobre 1950.

2. S'opposer à Ja concentration des industries
du charbon et de l'acier en France, en Allema-
gne occidentale et dans d'autres pays européens.
Combattre Je plan Schuman et le présenter à
l'opinion publique comme une « tentative impé-
rialiste américaine pour accélérer Jes «prépara-
tifs de guerre ».

3. Lutter en France et en Allemagne pour l'u-
nité syndicale sur un plan national et interna-
tional! dans le cadre de la fédération syndicale
mondiale et assister Jes travailleurs de l'Alle-
magne occidentale qui soutiendraient ces idéaux.
Lutter dans les deux pays pour la «li quidation du
plan Marshall et du Pacte atlantique.

4. Etablir des relations directes entre les syn-
dicats français et allemands et avec les tra-
vailleurs de l'Allemagne occidentale. Resserrer
les relations déjà existantes et tenir des réu-
nions conjointes en cas de nécessité pour com-
battre Ja domination américaine.

Ce traité a été signé à Berlin le 15 juin, an-
nonce le «communiqué. La France était représen-
tée par MM. Benoît-Frachon , Alain Le Leap,
Olga Tournade et Lucien Jayat. Les représen-
tants de d'Allemagne orientale étaient MM. Her-
bert Warnke, Ailex Stark , Friedel Mal ter et
Hermann SchJimme.

*
En nous réservant de revenir prochainement

sur cette affaire pour Ja commenter plus mi-
nutieusement , nous terminons en citant quelques
extraits de la presse française.

« Le promoteur du pool charbon-acier, écrit
« Le Parisien libéré », a mené, dès le premier
jou r son affaire tambour battant  et il continue.
On ne saurait s'en offusquer ni même s'en éton-
ner ».

Le « Figaro » relève que cette lois « les dé-
légations entendent s'évader résolument des dis-
cussions théoriques et qu 'elles sont toutes ani-
mées de la volonté d'aboutir vite afin qu 'en
1952 l'Europe occidentale , quelles que soient les
décisions américaines touchant le plan Marshall ,
ait déjà jeté Jes bases de son indépendance po-
liti que et de sa puissance économique , meilleu-
re garante de Ja paix ».

« L'Humanité » écrit : « Dix ans après J'ar-
mistice de Pétain , Schuman a engagé hier à
Paris les négociations qui doivent livrer l'indus-
tri e française aux trust germano-américains de
Ja Ruhr ».

Nouvelles étrangères—

Les relations économiques
franco-suisses uues de Paris
Le correspondant de l'Agence télégraphique suis-

se écrit :
Au moment où commencent à Berne les négo-

ciations économiques franco-suisses , il n'est pas
sans intérêt de connaître le point de vue fran-
çais.

« L'Information > consacre à cette question un

I î^
une réussite... (Marque déposée)



important article qui semble refléter la thèse que
les négociateurs français soutiendront au cours de
ces tractations, auxquelles on doit souhaiter une
meilleure réussite qu'à celles de l'an dernier :

« Moins ardue, écrit-il , parce que la nature et
le volume des échanges se rapprochent petit à
petit des pratiques d'avant-guerre ; plus comple-
xe, parce que les exigences de chaque partenai-
re seront sérieusement influencées par l«es «chan-
ces de succès que comportent les laborieuses né-
gociations menées parallèlement sur le plan euro-
péen.

« On sait déjà que la Suisse est décidée à pro-
poser à Berne une libération aussi complète que
possible de ses exportations avec la France. Ce
désir, tout en ne rencontrant pas du côté fran-
çais une opposition de principe ne va probable-
ment pas pouvoir être exaucé, dans la .pratique,
aussi complètement que le désireraient les autori-
tés suisses. La position de la France vis-à-vis de
la libération des échanges s'inspirera des résultats
obtenus jusqu'à présent par la «libération à 50 %
décidée en décembre dernier. Les disponibilités de
la France en francs suisses et la politique de cré-
dits entre les deux pays influenceraient à leur
tour les décisions françaises.

« Il semble que la France soit disposée à pro-
céder par étapes : accepter de libérer à nouveau
jusqu'au 60 ou 65 %, tout en proposant en même
temps un meilleur aménagement du secteur en-
core contingenté.

Abordant le plan financier, V* Information »
s'exprime ensuite de la sorte :

« Officieusement , les sujets d'entretien ne man-
queront pas, notamment sur les chapitres des pro-
blèmes financiers européens et d'un éventuel em-
prunt français en Suisse ».

L'idée d'une émission en Suisse d'un emprunt
français n'est pas nouvelle. A diverses reprises,
les journaux spécialisés et les quotidiens français
y ont fait allusion. Ils ont même parlé de né-
gociations menées à Zurich auprès des instituts
de crédits. Le ministère des finances ne les a ja-
mais démentis.

«Mais, dans les milieux suis«ses de Paris, on se
montre assez sceptique à ce sujet. En effet , tant
que les fonds suisses bloqués en France depuis
1940 n'auront pas été libérés comme l'ont été les
fonds français en Suisse, et tant que la question
de l'emprunt de 1939 n'aura pas été réglé, il sem-
ble difficile qu'une opération financière puisse
être réalisée sur le marché suisse pour le compte
du gouvernement français.

o 

LES CATASTROPHES SE SUCCEDENT
A UN RYTHME TRAGIQUE

Dans la Mer Rouge

L'explosion d'un navire fait
73 victimes
Un seul survivant

Un. message de Port-Saïd annonce l'explosion
à quelque 300 milles au sud de Suez, du bateau
britannique « Indian-Enterprise », de 7319 . ton-
nes. L'unité était chargée d'explosifs et apparte-
nait à «l'« Indian Steamship Company », de Bom-
bay. Elle' avait un équipage de 73 membres et un
commandant anglais, le capitaine P. S. Campbell.

Le bateau venait de Londres et se rendait à
Calcutta.

* * *
Le navire britannique « Indian Enterprise », qui

a sauté dans la Mer Rouge par suite de l'explo-
sion de sa cargaison, doit être considéré com-
me perdu corps et biens. Un seul de ses 74 hom-
mes d'équipage a survécu : c'est un marin pa-
kistanais.

Le rescapé est arrivé, mercredi, à Suez, à bord
du navire norvégien « Westfal-Larsen », dont le
capitaine a déclaré que, ayant mis le cap sur le
lieu de l'explosion aussitôt après l'avoir entendue,
il n'avait plus trouvé que des débris épars sur la
mer et, au milieu, une colonne de fumée noire
comme suie. Selon cet officier, l'« Indian-Enterpri-
se » doit avoir coulé immédiatement après le dra-
me. Bien que le bateau ait patrouillé deux heures
et demie sur les lieux, il n'a pu recueillir qu'un
seul homme, grièvement blessé. Ses occupants en-
tendirent bien, dans l'obscurité, des appels au se-
cours, mais ceux-ci ne tardèrent pas à cesser.

L'accident s'est produit à environ 450 km. au
sud de Suez. Deux autres navires, un italien et un
néerlandais, se rendirent également sur les lieux,
mais inutilement. L'équipage de l'« Indian-Enter-
prise » était formé de matelots recrutés aux Indes,
mais le capitaine et cinq officiers étaient Anglais.

o 

Après la double catastrophe
du Golfe Persique

Tragique el bouleuersanl récit
Ent-.France surtout , l' op inion publique reste pro-

fondément attristée des catastrophes qui ont cau-
sé laC jnort de la p lupart des passage rs des deux
avions d'Air-France.

VOMS, selon « Figaro », le récit d'un rescapé du
deuxième accident, un commerçant de Haiphong,
M. 4^dré *Palcftine , originaire d'Albi, qui perdit si
tragiquement sa femme et ses trois enfants.

— J'étais dans l'appareil avec ma femme et mes
trois; ' enfants dont un bébé. J'ai été réveillé par
l'hôtesse qui nous a fait serrer nos ceintures de
siègei car nous allions nous poser à Bahrein. Les
panneaux lumineux « Défense de fumer », « Serrez
vos ceintures » étaient allumés normalement. Je vis
passer sous l'avion les lumières de l'aérodrome,
puis l'appareil alla prendre son tournant. Quel-
ques minutes, puis le choc. Je regardai dehors, je
vis I'affé droite s'arracher et les deux moteurs qui
en dépendaient prendre feu. Nous les dépassâmes,
tandis que l'eau , entrant par la déchirure laissée
par .-l'aile, commençait à atteindre les jambes.

Ca ne fut pas tout de suite la panique, mais l'eau
montait rapidement. Je songeai aux gilets de sau-

(La suite au sommet de la 4e colonne).
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EN EVE

La preuve est faite et bien faite qu il n y a rien
de tel qu'un tour pour amener un coureur en for-
me.- Aux championnats nationaux suisses les trois
premiers sont des hommes du « Giro » ; Goldsch-
mitt gagne le «championnat luxembourgeois et le
Français José Bayert triomphe détaché dans Pa-
ris-Boulogne-sur-Mer. Tous ces coureurs sortaient
du Tour d'Italie. Voilà pourquoi notre 14e Tour
de Suisse, qui précède le Tour de France d'une
douzaine de jours, prend une grande importan-
ce. C'est l'ultime épreuve de rodage pour ceux
qui n'ont pas encore trouver la bonne carburation.
C'est aussi, maintenant, une épreuve qui figure
en bonne et belle place au calendrier internatio-
nal et qui donne à son vainqueur une renommée
que plus personne ne songe à contester. Très court,
se disputamt sur huit jours, notre tour est ie-
doutable et redouté autant par ses cols alpestres,
que par ses montagnes russes, ce qui «lui donne
une dénivellation totale appréciable et qui atteint,
cette année, le chiffre record de 15000 mètres.

UN PARCOURS IDEAL
Notre Tour se devait d'être montagneux puisque

notre pays l'est et dispose d'un réseau routier mer-
veilleux permettant le franchissement de certains
cols aux : paysages grandioses. Du point de vue
touristique, les perspectives qu'il laisse entrevoir
n'échappent à personne. Ici, naturellement, nous
laiderons pointer un regret : celui de voir notre
beau Valais écarté de la boucle, alors que main-
tes fois il y a tenu une place enviée. Quand on
songe au Tour de Romandie, à l'enthousiasme, à
la curiosité, à l'intérêt qu'il a suscité chez nous,
on ne peut que déplorer que notre canton soit igno-
ré. A.part cela; le parcours de 1950 est l'un des
meilleurs que l'on ait mis sur pied. Brièvement,
examinons comment se présenteront les huit éta-
pes :.

La première, samedi 24 juin, conduira les cou-
reurs de Zurich à Winterthour ; 276 km., avec urne
seule difficulté : le Ruppen.

La seconde, dimanche 25 juin, sera déjà plus in-
téressante ; on quittera Winterthour pour JLiestal
en passant' le Passwang qui n'est qu'à 40 km. de
l'arrivée ! (240 km.).

La troisième, lundi 26 juin sera très longue, 299
km., avec les passages de la Pierre-Pertuis et du
Mollendruz. . • '

La quatrième, mardi 27 juin, sera divisée en
deux tronçons ; un premier tronçon de 61 km. —
Genève-Lausanne — disputé contre la montre —
puis Lausainne-Gstaad, 101 km., en ligne, avec le
passage du Pillon.

La cinquième étape, Gstaad-Luceme, mercre-
di 28 juin, comprendra l'ascension du Brunig qui
est assez rude, mais très courte ; du Brunig jus-
qu'à Lucerne, les rouleurs pourront s'en donner
à cœur joie le long du lac des Quatre Cantons où
la route est un billard (234 km.).

La sixième étape, Lucerne-Bellinzone, 220 km.,
jeudi 29 juin, sera pour les grimpeurs une belle
occasion de se distinguer. On abordera les pre-
miers géants du Tour avec l'Oberalp (ait. 2048 m.)
et le Lukmanier (1919 m.).

La septième étape sera la plus terrible du Tour ;
en raison de ses propres difficultés d'abord, et, en-
suite, de celles de l'étape précéden te. A vrai dire,
un jour de repos ici n'aurait pas été immérité !
Vendredi 30 juin , les coureurs quitteront donc Bel-
linzone pour Saint-Moritz ; ils feront connaissan-
ce en route avec les cols du San-Bernardino, du
Splugen et de la Maloja (respectivement de 2063,
2118 et 1819 m., une paille !) Le juge à l'arrivée
à Saint-Moritz n'aura pas besoin de se creuser la
tête pour classer les coureurs ; ils ne seront plus
en « paquet ».

La dernière étape, samedi ler juillet, ramène-
ra la caravane à Zurich, mais ce ne sera pas la
promenade triomphale habituelle avec le plus haut
col du Tour, la Fluela (2309 m.) que les routiers
attaqueront de Sus pour descendre ensuite sur
Davos.

UNE PARTICIPATION REMARQUABLE
L'absence des « campionissimi Bartali et Coppi »

aurait pu nuire à notre Tour. 11 n'en est rien car
les Français nous ont envoyé des équipes redou-
tables, les plus fortes qui aient jamais participé à
notre ronde nationale. La lutte sera donc franco-
suisse, car nous ne pensons pas que les Italiens,
les Belges, les Luxembourgeois et les Allemands
puissent revendiquer autre chose que les places
d'honneur. Mais avant d'analyser les chances des
uns et des autres, voici tout d'abord la liste com-
plète des participants :

Allegro : Croci-Torti , Rossi, F. Zbinden (tous
Suisses), Van Dijck, Walckiers, Walschoot, Speec-
kaert, Sterckx (tous Belges).

Cilo : Brun, Guyot, Koblet, Nœtzli, (Suisses) ;
Fornara, Fumagalli, Pontisso, Ronconi et Zuret-
ti (Italiens).

Condor : G. Aeschlimann, R. Aeschlimann, Fuchs,
Kuhn, Metzger, Schiitz, tous Suisses.

Féru : Diggelmann, Ma«gnaguagno, Meier, Pfister,
H. Sommer (Suisses) ; Kebaili et Zaaf (Nords-
Africains).

IVIondia : Ackermann, Born, Kamber, Schaer et
Stettler (Suisses) .

Peugeot : R. Lang (Suisse) ; Coste, Dupont, De
Muer, Queugnet (Français) ; Van Ende, Bolly,
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Lambrecht (Belges) ; Faanhof (Hollande).)
Stella : Barbotin, Bobet, de Cortès, Dtussault,

Danièlou, Mahé et Molineris (tous Français).
Stoll : Bosshard et Schenk (Suisses) ; Kirchen

et Kemp (Luxembourgeois).
Tebag : Kubler, Huser (Suisses) ; Pasquini, Pe-

droni, Peverelli, Barducci (Italiens).
Wolf : les frères Léo et Gottfried Weilenmann

(Suisses) et Barozzi (Italien) .
Individuels : Hutmacher et Lafranch i (Suisses) ;

Holthôfer, Millier, Pfannenmûller et Schwarzen-
berg (Allemands) ; Brûlé (France).

Au total 72 coureurs.

LES GRANDS FAVORIS
Il apparaît d'emblée que les équipes STELLA,

TEBAG et CILO dominent le lot. Leurs chefs de
file, en l'occurrence Bobet, nouveau champion de
France, Kubler, champion suisse, et Koblet, glo-
rieuse vainqueur du Giro feraient de beaux ga-
gnants, n'est-il pas vrai ? Bobet qui vient en Suis-
se pour gagner sera l'ennemi No 1 de nos ' natio-
naux Koblet, Kubler et Schaer que l'on aurait tort
d'oublier. Mais redoutables apparaissent aussi les
Molineris, Barbotin, Lambrecht et Van Ende. Ex-
cellents rouleurs, très bons en côte, il reste à
voir comment ils se comporteront dans nos colis
alpestres, car c'est bien là que se jouera notre
Tour. Kubler et Koblet, au Giro, Bobet, au Tour
de France, ont déjà donné maintes fois des témoi-
gnages de leurs qualités de grimpeurs ; bons des-
cendeurs — ce qui compte aussi dans une cour-
se par étapes comprenant de nombreux cols —
rouleurs réputés, ce sont des routiers complets qui
ne' seront pas facilement battus. La défaite de l'un
d'eux, au profit d'un autre engagé serait une
surprise. Et pourtant, si l'on consulte la liste ci-
dessus, on se trouve devant l'embarras du choix
pour désigner les outsiders. Du côté suisse* nous
suivrons avec attention la marche de nos sélec-
tionnés pour le Tour de France. Pas d'inquiétude
en ce qui concerne G. Aesclimann et G. Weilen-
mann ; Metzger peut nous causer de grandes joies
surtout dans les Alpes. Schaer pose un point d'in-
terrogation quant à sa régularité ; sa tenue sera un
précieux ' indice de ce que sera le Tour de Fran-
ce. Quant à Croci-Torti, il devra se mettre en évi-
dence de Zurich à Lucerne, car après, avec ses
85-<kg., ce sera une autre affaire. Des autres Suis-
ses nous attendons surtout de bonnes performan-
ces de Jean Brun, qui peut être la révélation de
l'épreuve, de Guyot qui ne doit pas être fatigué
après sa longue inactivité, de H. Sommer qui re-
vient au premier plan après une éclipse due à la
malade, de F. Zbinden qui peut gagner sa sélec-
tion définitive pour le Tour de France, du petit
Kuhn, étonnant aux championnats suisses.

Du cote des étrangers, outre les noms déjà ci-
tés, se mettront certainement en évidence : les Lu-
xembourgeois Kemp et Kirchen, le Hollandais
Faanhof, ancien champion du monde amateur, les
Français Coste et De Muer, les Italiens Ronconi,
Pasquini, Fornara, Pedroni et aussi l'Allemand
Pfannenmûller, grand vainqueur du Tour de la
Forêt Noire, dont on attend avec une certaine
curiosité la première sortie en Suisse. -

UN PRONOSTIC BIEN FRAGILE!
Qui l'emportera finalement de Bobet, Kubler,

Schaer et Koblet ? Sentimentalement nous désire-
rions que ce soit Schaer qui mériterait aussi d'a-
voir sa part, après les triomphes de Koblet et
Kuibler. Mais nous craignons pour lui ses défail-
lances habituelles, conséquences normales de ses
efforts extrêmes, non encore dosés à la tabelle nor-
male d'une course par étapes. Nous aurions fait
de Koblet, notre grand favori, tant il montre d'ai-
sance sur le plat et dans les cols, s'il n'y avait pas
la question primordiale du matériel. Or Guerra
n'est pas . là! La lutte finale devrait donc se cir-
conscrire entre Bobet et Kubler, à notre humble
avis. Si nous penchons finalement pour une vic-
toire de « Ferdi Kubler » c'est simplement parce
que l'homme d'Adliswil, porteur du maillot à croix
blanche, est habitué au rythme spécial des cour-
ses par étapes au contraire du Français qui, à no-
tre connaissance, n'en a pas encore disputé une
seule cette saison. Mais nous sentons que notre
pronostic est bien fragile et qu'un rien peut le
renverser. Souhaitons que ce ne soit pas la mal-
chance et que la terrible « sorcière » ne vienne
pas mettre son nez dans la furieuse bataille que
vont se livrer les quatre vedettes susnommées.

E. U.

Rapperswil
FATALE ESCALADE

Sur le territoire de la commune d'Eschenbach,
le jeune Georges Hager, 14 ans, était monté sur
un pylône supportant une ligne électrique à hau-
te tension. A\, 25 mètres de hauteur, alors qu'il
se trouvait sur le champ de la tension, ses habits
ont pris feu. Le malheureux resta suspendu â la
construction métallique et dut être descendu à
l'aide de cordes. Il est décédé à l'hôpital des suites
de ses graves blessures.

vetage, la plupart des gens ne savaient pas où ils
étaient. En fait, ils étaient dans les filets à ba-
gages, -sous les couvertures et les bagages à main.
Etaient-ils en suffisance ? Il est probable que noii,
puisque beaucoup de passagers n'en trouvèrent pas.
Je finis, quant à moi, par en dénicher trois pour
nous quatre.. Je laissai à ma femme, plus légère, le
soin du dernier bébé et, prenant les deux autres,
je poussai tout le monde vers la porte normale de
sortie.

» Je ne vous raconterai pas ce que furent ces
heures au cours desquelles j'allais, un par un, per-
dre mes enfants et finalement ma femme. Sachez
seulement que nous avons 'd 'abord' nagé, avec une
houle qui aVait plus d'un mètre de creux en cer-
tains points, en nous soutenant en direction d'un
feu que je croyais allumé par des sauveteurs pour
nous diriger. Ce n'était que l'aile de notre avion
qui continuait à flamber. Je ne m'en rendis compte
qu'en arrivant' à proximité. Elle fit une grande
iinmme puis coula.

» C'est alors que ma femme me cria que notre
bébé était mort. Je laissai mon aîné pour courir
à elle, lui dire d'essayer de soutenir encore le
petit corps que l'on pourrait peut-être ranimer,
mais, entre temps, l'aîné m'appelait. Je compris
que son cri était le dernier , je cherchai en vain «
le retrouver. Le deuxième devait disparaître pen-
dant ce temps-là. J'espérais encore sauver ma fem-
me. Je l'entraînai vers un pétrolier dont j'aperce-
vais le profil au-dessus des vagues. Nous en ap-
prochâmes jusqu'à 200 mètres, mais un courant im-
pitoyable nous dérivait. Sentant nia femme épuisée,
je hurlai de toutes mes forces des appels, des in-
jures, des cris, mais il n 'y avait sans doute pas
de vigie sur le pont , car rien ne répondit.

» C'est là que, séparé de ma femme par la hou-
le, je perdis le courage de nager encore. Mais ce
courant qui nous avait empêché de j oindre le pé-
trolier me dériva vers deux autres navires. Je fus
recueilli par l'un d'eux.

• Ce matin, j'ai voulu voir sur la carte le che-
min parcouru. J'avais fait 18 kilomètres au moment
où je' sortais- de l'eau , c'est-à-dire au^ lever du
jour. Il y avait encore des passagers accrochés \,
l'épave et nul n'avait , faute de ceinture de sauve-
tage, tente de gagner la côte à la nage. La plu-
part coulèrent , ultérieurement. »

Nouvelles suisses
. . . . . j I

Conseil national
—o 

Nouveau projet des finances fédérales
Avant la clôture de la séance de mardi, le Con-

seil fédéral à annoncé le dépôt d'un nouveau mes-
sage, proposant un régime transitoire des finances
de la Confédération. Le projet sera examiné en
session d'automne, d'abord . par le Conseil natio-

' nal. Puis, la session sera suspendue pendant une
semaine, afin de permettre à la commission des
finances du Conseil des Etats de l'examiner. La
votation populaire pourrait avoir lieu à fin no-
vembre ou au commencemen t du mois de décem-
bre.

o 
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Conseil des Etats
—o 

La brève séance de mardi
. Le Conseil des Etats a adopté mardi soir, par
34 voix sans opposition , après un rapport de M.
Schoch (rad., Schaffhouse), Je projet modifiant et
prorogeant jusqu'à fin 1953 les mesures de protec-
tion pour l'hôtellerie et la broderie . La Chambre
liquide ensuite une série de pétitions, puis nomme
sa- commission pour le régime transitoire des fi-
nances de «la Confédération. -L'affai re sera traitée
par- les deux Conseils au mois de septembre, la
session d'automne devant se dérouler en deux
étapes à intervalle d'une semaine. La priorité
pour cet objet revient cette fois-ci au Conseil na-
tional. La séance eÉt ensuite levée.

o

ON VA CREER A GENEVE
UN SECRETARIAT INTERNATIONAL

DE LA PRESSE CATHOLIQUE
La commission permanente des éditeurs ca-

tholiques et le, Bureau de la Fédération interna-
tionale des journalistes catholiques ont tenu à
Paris, du 16 au 18 juin , une importante session.
La Suisse était représentée à ces séances par M.
Muller-Buchi, directeur de l'agence Kipa, et par
l'abbé Grillet, directeur de la « Liberté » de
Fribourg.

Les deux organisations ont décidé, après un
rapport de M. Dubois-Dumée, rédacteur en chef
du « Témoignage chrétien », de créer à Genè-
ve un secrétariat international de la presse ca-
tholique, qui travaillera en liaison avec le Cen-
tre permanent d'informations des Organisations
catholiques, créé récemment, lui aussi, à Genève.

(La suite en sixième page.)

MALADIES DU FOIE
DE LA VESSIE

ET DES REINS
# JAUNISSE

# GRAVELLE

B CALCULS

une cure de

JAUNITOL ET
JAUNITINE

Remèdes végétaux
énergiques, rap ides et inoffensifs
1> tj f
tn vente dans les pharmacies

Prospectus sur demande aux « Laboratoire»
launitol », Topic S. A., 20, rue Etienne-Dumont

Genève



Jeudi 22 Juin 1950

Portières s'ouvrent désor-
mais par simple pression d'un
bouton plaça sous la poignet

Anneau d avertisseur et bou-
tons de commande plus jolis

et encore plus pratiques.

Arbre à cames el pignon
d'arbre â cames fonctionnant

pratiquement sans bruit.

Laccent'est missur
. ._ 'e confort!

Ce n'est cerlainemenf poinl pur hasard si les « fanatiques
du confort » sont aussi largement représentés parmi les
propriétaires de Ford 1950 — ces automobilistes qui exigent
de leur voilure, outre une construction irréprochable, les
innombrables commodités, dont l'ensemble assure un con-
fort total.

*
Nous vous convions à conduire ef « à vivre à fond » une
Ford 1950 en y apportant tout le sens critique acquis par
une longue expérience.

... Et voyez nos prix :
Nouveaux sièges â ressorts

De Luxe Coupé Fr. 11600.-+Icha DeLuxe2portes Fr. 12200.—hlcha infatigables offrant plus d es-
De Luxe 4 portes Fr. 12 400.- + Icha Custom De Luxa ^m^Z^̂ itCabriolet . ... Fr. 14 950.-+Icha ___——L
Moteur 6 Cyl. Moteur V-8 moyennant supplément j|~ JJ „ ill «Tf î̂)

Chaufferette et dégivreur compris t——-\ « —WLfl |l ' fL.

Les Distributeurs de
la marque mettront
volontiers à votre dis-
position une Ford
1950 aux fins d'essai

sur route

Sion : Kaspar Frères.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Fribourg : Garage Maradan. Montreux : L. Metlraux &Fils S. A.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6, Neuchâtel : Grand Garage Robert .

Autohall Servette S. A. Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Porrentruy : Lucien Vallat.
Lausanne : Garage Red Star S. A. Yverdon : Louis Spaeth.

R. Metlraux.
Délégué : O. Gehriger, Zurich
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VOMALT
Et en voyage causai, pour vous désaltérer,

Prenez une Ovomaltine froide ou frappée
i . i -,

BOISSON ALIMENTAIRE
B) facile à digérer et à assimiler,
% au goût et à l'arôme savoureux.
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iT Ŝ*»1
lfftisso«e ^

Mais oui, car SOLO supprime la ne
cessité d'essuyer. Apres avoir lave
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéni quement pro-

» B * II pre et brille d'un éclat merveilleux. —

» 1 \-imm/̂  
Et SOLO ne laisse P

as de 
cercles

^r1f^*^^â 
crasseux 

dans 

la 
bassine à relaver!

iL'~ Jft-lPI mousse davantage
P8w iBi neKoie IYîieux
A\T 9m travaille plus vite
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TX B' 77XXM Excellent également pour la lingerie
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fine et 

les 
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WKX- -- T̂Êrn nettoyages de la cuisine et de la

M^mlM^̂ è^̂  ̂maisoni pour tremper et ébouillanter
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linge.
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TIRACE SJUIILET tfim^' ^^m
LOTERIE ROLANDE

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 Midi Chèques postaux II c 1800

A vendre pour cause majeure ,

pare avicole
avec écurie? modernes, pondeuse et appareils d'élevage avec inventaire vi
vant complet. Grande clientèle et vente assurée. Acheteurs disposant du cap i
tal indiqué sont priés de taire les offres sous chiffre P 7706 S Publicitas
Sion.
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i™ | Martigny-Bourg
_ . i Le 2 juillet 1950

SS?" i Fête cantonale de gymnastique
enmmaliàna ' "B*B
SulîllilCllul C Débuts des jeux : 9 h . 15 et 14 heures
remplaçante pour un mois. . EXCELiiENTE CANTINE

Ecrire au « Nouvelliste » (|
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. Assemblée générale de printemps
de la section ..monte Rosa " ou eis.

—o—
*La réunion de printemps des Monterosiens s'est

tenue le 18 juin à la cabane de Thyon, proprié-
té du groupe -de Sion. Une centaine de clubistes
s$. sont rencontrés sur l'alpe accueillante et ma-
gnifique dans sa belle parure de juin. La jour-
née qui s'annonce belle commence par la Messe
célébrée par M. le Rd abbé Bender, qui pronon-
ça en outre une brève allocution dans laquelle il
traduisit les sentiments que la montagne suscite
chez celui qui en comprend l'appe
de l'alpe vous devez «l'entretenir, le
nbuir, dit-il, mais ne vous laissez
par la passion de la montagne.

L'assemblée suivit, tenue en plein

1. Cet amour
laisser s'épa-
pas dominer o£

air dans un
magnifique cadre de verdure, les clubistes assis
à même le sol dans les bouquets de rhododen-
drons. -M. François Meytain, président de Monte-
Bosa, souhaita la bienvenue à tous les clubistes
et salue tout particulièrement M. Brunner, re-
présentant du Comité central , ainsi que MM. les
délégués, représentant les sections voisines. Au
cours de la partie administrative, menée avec
girande distinction par le président, l'assemblée
approuve la proposition de son comité concernant
la ' modification du contrat d'assurance, la déci-
sion négative prise à l'égard de la fondation éven-
tuelle d'une nouvelle section par scission au sein
d'une section voisine et accepte un nouveau tex-
te se rapportant à la modification des statuts pré-
voyant «la constitution des commissions des ca-
banes et du bulletin mensuel. A l'unanimité, elle

et surtout des pionniers de notre chère section. , Claris, accompagné de son épouse, qtfil félicite

Ce sont MM. Darbellay Henri , Martigny, de Kai- d'avoir entrepris ce long voyage pour prendre

bermatten Guillaume, de Riedmatten Pierre et
de Rivaz Paul , de Sion, qui reçoivent des mains
de M. Meytain le diplôme admiré et convoité. Ce
sont ensuite 26 collègues qui sont proclamés vé-
térans ayant appartenu depuis 25 ans au CAS et
qui reçoivent l'insigne à la corde d'or, témoigna-
ge de fidélité et de dévouement.

L'assemblée entend encore les rapports concer-
nant les projets de reconstruction de la cabane
Schônbûhl et approuve la position prise par son
comité à ce sujet. La prochaine assemblée est con-
fiée au Groupe de Viège qui recevra les clubis-
tes en automne, sur ce la partie administrative
étant terminée, 'les participants dégustent un gé-
néreux apéritif en attendant le repas excellem-
ment servi par le gardien de la cabane.

accepte 70 nouvelles recrues qui viennent aug- LCi> v" «•"""""<=> » . . .
menter l'imposante famille de Monte-Rosa, dont étant terminée, -les participants dégustent un ge-

l'èfec-tif est actuellement de 1685 membres. néreux apéritif en attendant le repas excellem-

U proclamation des nouveaux membres d'hon- ment *ervi P  ̂
le gardien de la cabane,

neur et vétérans donne lieu à une enthousiaste Au dessert, M. Meytain, président, après. avoir

manifestation de sympathie. M. le président Mey- excusé le Haut Conseil d'Etat, M. le préfet du

tain se dit heureux et fier de pouvoir proclamer district de Sion et M. le président de Sion, adres-

membres d'honneur pour 40 ans de fidèle atta- se le salut de bienvenue aux hôtes de la section ;

chement au CAS des membres qui furent aussi tout d'abord à M. Brunner, du Comité central, de
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Radio-Programme
Jeudi 22 juin

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Premiers propos et concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Victor Sylvestre
et son orchestre. 12 h. 45 Heure. Informations.

12 h. 55 Marche. 13 h. Monsieur Beauvoyage
conduit l'enquête. 13 h. 10 Musique. 13 h. 20 Les
beaux enregistrements. 13 h. 45 Deux pages d'O-
livier Messiaen. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Récital de piano. 17 h. 50 Suite.

18 h. Dialogues sur la vie. 18 h. 10 Musique,
Debussy. 18 h. 15 L'art dans la vie. 18 h. 25 Pré-
lude, Bach. 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 40
Musique populaire suisse. 18 h, 55 Le Micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 La Comédie qui chante, émission de chan-
sons. 20 h. Feuilleton radiophonique : Le dernier
métro, Alexandre Métaxas. 20 h. 30 Atout sur
atout. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre du Studio.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de l'é-
cran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Dis-
ques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 30 Heure. Infor-
mations. 12 h. 40 Concert populaire.

18 h. Suite pour orchestre. 18 h. 15 Violon et
piano. 18 ,h. 45 Causerie. 19 h. Chansons populai-
res. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Concert récréatif.

contact avec Monte-Rosa, prouvant .ainsi 1 intérêt
porté à notre chère section , ensuite à MM. les
représentants des sections voisines de Montana et
Argentine >et aux délégués des sections de Mon-
treux ; Jaman, Vevey ; Diablerets, Lausanne.

,11 -félicite ensuite le président du Groupe, M. le

Dr Allet et son- comité pour la parfaite organisa-

tion et réussite de la fête. M. Meytain réitère aux

heureux jubilaires les voeux et félicitations de tout

Monte-Rosa. Un * vigoureux « qu'il vive ! »
entonné en- leur honneur. D'aimables paroles

rent adressées ..par. M- Brunner, du CC., et
le délégué de la Section Diablerets, au nom

est
fu-
par
des

sections invitées. C'est au Restaurant des Plans,

chez le collègue Debons, aux Mayens de Sion,

que s'est' clôturée ,1a fête , arrosée par un géné-

reux 'vin .aimablement .offert par nos respectés

nouveaux membres d'honneur et par les vétérans

proclamés ce jour. Belljj' et lumineuse journée

pour le ÇJub Alpin et pour les participants qui

en emportèrent un beau souvenir.
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Comment conserver vos
réserves de graisse comestible

Achetez une graisse qui se conserve longtemps.
Renouvelez de façon régulière vos réserves de
graisse et d'huile comestibles. Procédez alors
comme suit :

1. Enveloppez soigneusement de
papier les paquets de graisse.

2. Munissez-les de la date d'achat
3. Déposez-les en lieu frais et sec.

Grâce à un procédé de solidification spécial, ce
sont les graisses ASTRA qui se conservent le
plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraîches
même en été.
A part nos paquets de 500 gr., nous vous re-
commandons nos seaux hermétiquement clos de
4,4 kg net.
L'huile d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles
vêtues de papier opaque orange. Les ménages
nombreux auront tout avantage à se procurer les
bidons de 5 ou 10 kg pourvus du plomb ASTRA.

ASTRA
qualité et confiance

A 60 J

'J f -

4CUIJIÏ
VOUS Y MÈNERA

faites lui confiance!

MODELE STANDARD : Fr. 4950." MODELE LUXE : Fr. 5200.-
Automobiles Renault, 6, avenue de Sécheron, Genève. — Téléphone 2.71.45

La bouillie cupro-arsenicale Siegfried pour les
traitements après-fleur

curaon As
S'emploie à 0,6 % pour lutter simultanément «con-

tre le CARPOCAPSE, les chenilles diverses,
et la TAVELURE

Vente :

Fédération ualaisanne
des Producteurs de Lait - stott

Mlle Fête cantonale valaisanne
de gymnastique

24 ct 25 juin 1950

S|  j fïS 1iT Place des Sports, ancien stand
* " mM. 28 sections - 800 gymnastes

Concours : artistique, nationaux, lutte, athlétisme
Courses d estafe/ttes - Préliminaires généraux

Samedi soir et dimanche soir : Soirée à la cantine.
Avenue de Pratifori

Personnel de chantier
L'entreprise Visentini A. et BUlicux & Cie, à

^ «Vernayaz, cherche pour son chantier de Qusanfe,
ait. 2000 m.,

30 MANOEUVRES
20 MAÇONS
20 MINEURS

Cantine sur place.

lionne Me de bœid
salée et fumée, a Fr. 3.50 le kg.

S'adresser Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av
du Mail, Genève. Tél. 4.19.94.

Les Giettes
Dimanche 25 juin 1950

B A L
an café-restaurant de la Forêt

Se recommande : J. Saillen, propr.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

JEU HOMME
connaissant tous les travaux
de la cattpagne. Possibilité de
conduire un tracteur. Bons ga-
ges.

Faire offres à M. Pierre Per-
rin, Esscri sur Champvenl près
Yverdon.

«es
Beaux sciages chêne pour

menuiserie, ép. 30, 36, 42 et
45 mm.
Planches sapin 27 mm., sè-
ches, en ler, 2e et 2e-3e
choix, planchers bruts,lam-
bourdes, lattes, etc.

Scierie de Bex S. A. (Rou-
te de Villars). Tél. 5.21.84.

Expédition
de fromage
bonne marchandise mûre

V. gras p. kg. 2.80 2.70 2.60
V_ gras p. kg. 3.60 3.50 3.40

Kâswolf , Coire 10.

Maçons
sont cherchés (tarif Lausanne)

S'adresser Entreprise E. Im
hoff S. A. Tivoli 4 , Lausanne
Tél. 10211 2.27.85.

Jeune fille
cherche place dans un ména-
ge à St-Maurice.

Entrée de suite.
Offres à Marie Huber, Ni-

derwil,, Posfelle, Cham
Zoug.

On cherche pour de suite
ou date à convenir

ieune nomme
propre et de confiance, de 16
à 19 ans, comme apprenti
fromager, dans laiterie de
Gruyère avec porcherie. Jo-
lie installation. Bons soins et
vie de famille.

Faire offres à E. Bovet,
laiterie, tél. No (037) 6.40.17,
Henniez (Broyé, Vaud).

potager
3 .TOUS, avec bailler, pour
eau chaude, 75 li, le toul
en très bon état, ainsi
qu'un potager et calorifères.

Joseph Maucci, poélier-fu-
miste, Av. des Alpes 17, Mon-
treux.

n magosin
bien situe, agencement mo-
derne, dans ville du centre.

Faire offres par écrit à
Publ icitas, Sion, sous chiffre
P. 7737 S.

Gnaimeur
jeune et habile, permis de
voitures et poids lourds,
cherche emploi. Libre de
suite. — Faire offres par écrit
sous chiffre P. 7747 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche dans bonne
maison privée à Bâle,

i jeunes unes
(sœurs ou amies), une pour
la cuisine, l'autre comme
femme de chambre.

Faire offres en joignant
certificats et photos sous P.
7750 S. Publicitas, Sion.

j eunefffle
pour servir au café et aider
un peu au ménage. Bons
soins et vie de famille.

Adresse : Famille G. Au-
franc , Restaurant de la Clef,
Sonceboz-Sombeval (J. b.).

¦uoxes 'uno joi iiow
e jassajpe.s 'emiu a\ *i| 01
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Machine-
Un ïvers elle
neuve, 50 cm. de largeur el
rjusqu 'à 20 cm. de hauteur,
prix avantageux.

Fritz Zemp, Wolhusen [Luc],
Tél. (041) 6.51.84.

¦LE COMPLET DE QUALITE m
«marque P. K. Z. Mj^' SIs'achète chez le dépositaire attitré : ' v*

maison mmm
AIGLE I

Tél. 2.20.56 Place du .Marché fcj

Pour tout achat de confection P. K. Z., nous rem- I l
boursons le billet Aigle-Saint-Maurice et retour. m_^

Installation complet*
d'appartement par

Itfidmann frères - Sion
•st une garantie

da bon goût
Magasins da vantas
seulement au sommet du Grand-Pont

On cherche de suite jeune

ouvrier ferblantier -appareilleur
évent. rassujetti. Place stable si convenance.

ÎB. Imboden, JLes Charbonnières, tél. (021) 8.31.37.

boulanger-pâtissier
pour saison d'été, début juil-
let. Offres avec références et
prétentions à H. Méfrailler,
boulanger, Evolène.

r Pour 4130 fr.
A vendre 4 bonnes

ruches
DB

prêles pour la récolte.
A. Piston, Oppens , Vaud,

tél. (021") 4.18.58.

Pour dame seule, on de-
mande

personne
de 25 à 35 ans, de confiance,
propre, sachant cuire.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 2809 B à Publicifas,
Bulle.

Tracteurs Sieur
à mazout 13 et 26 CV, livra-
bles de suile, prix depuis Fr.
7,000.—.

Représentant : Marcel Ja-
quier, Sierre, tél. 5.17.30.

Près de Planchouet-Nen
daz, à louer de suite

chalet
neuf , 2 chambres et cuisine.

S'adresser sous chiffre P.
7734 S. à Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, de bonne fa-
mille, simple, pour aider aux
travaux du ménage. Vie de
famille.

Faire offres et prétentions
de salaire à la Charcuterie
G. Gilliand, tél. 6.27.16, Pa- ' Mlle S. BORNSTEIN
yerne (Vaud). Rûmelinbachweg 10, 1ALE

A veiMlre
asp irateur, pour cause de dé-
part. S'adresser : BINDER Karl,
Si-Maurice.

I veste
Fauves de Bourgogne, belle
nichée de 7 lapins, 6 semai-
nes avec mère.

S'adresser : C. Gollut, Pa-
luds, Massongex.

A vendre belle

machine à coudre
à pieds, fêle rentrante, ca-
nette centrale.

Belle occasion.
S'adresser à Mme Jules A-

moos , Salvan.

s oies occasion
plates, neuves, noires 2/ 1 m.
à Fr. 8.— la pièce, franco
toutes gares. A. Chabbey,
Baraques militaires, Charrat.
Tél. 6.30.02.

Trousseaux
de lingerie

complets, fous les draps de
dessus «et de dessous

en pur
colon double-fil, au prix

avantageux de

Fr. 350.—
Le trousseau peut être livré

tout de suile ou réservé «pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le
prix.

Commodités de paiement.
Demandez tout de suifa

échantillons.
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Chute d'un avion de sport dans les gorges
de Schollenen

L'avion percuta contre une paroi de rocher au-
dessus de la Reuss. Les deux occupants, Aloïs
Riittimann et son épouse, y ont trouvé la mort.

Les. délégués présents à Paris ont été, durant
leur session, l'objet de nombreuses prévenances de
la part des hautes personnalités religieuses et ci-
viles. M. Teitgen , ministre d'Etat, notamment, leur
a, lors d'une réception, adressé des paroles d'en-
couragement au nom des autorités .

PESEUX (Neuchâtel)
Mort d'un ancien directeur

de l'école d'agriculture de Cernïer
On annonce ia mort , dans sa 64e année, de M

Armand Taillefer, qui fut pendant de nombreu-
ses années, directeur de l'Ecole cantonale neu-
châteloise d'agriculture à Cernier.

Moutier

08I.H moris dans un occident û'auîo
Dans la nuit de mercredi, une automobile a

quitté la route à l'entrée du village de Roches
et s'est retournée. Le conducteur, M. José Perra-
sa, 24 ans, grièvement blessé, est décédé à son ar-
rivée à l'hôpital. Son compagnon, M. Gilbert Fes-
selet, 23 «ans, a été écrasé par la voiture et avait
cessé de vivre quand on a pu le dégager. Les deux
victimes habitaient Moutier .

Yverdon
SUITE MORTELLE D'UNE RIXE

Camille Ferrini, 25 ans, maçon à Yverdon, qui
avait reçu des coups de couteau dans le ventre au
cours d'une bagarre survenue près de Montagny,
dans la nuit de dimanche à lundi, avec des Lau-
sannois, a succombé mardi à l'hôpital d'Yverdon
à une perforation intestinale.

o 

GEORGES ULDRY,
LE CAMBRIOLEUR-EVADE,

A ETE REPRIS
Georges Uldry, âgé de 35 ans, d'origine fribour-

geoise, qui s'était récemment évadé de Boohuz et
qui avait commis de nombreux cambriolages de-
puis que l'on était sans nouvelles de lui, a été
repris mardi, à 17 h. 45, près de L'Isle. H était
porteur lors de son arrestation d'une somme de
900 francs évidemment volée.

Uldry a été conduit à la prison de L'Isle, puis
le soir même transféré aux prisons de Cossonay.
On suppose que le pistolet qui fut trouvé sur lui
fut dérobé à Villars-sous-Yens. On croit égale-
ment avoir décelé le passage de l'évadé dans une
villa d'Orbe et dimanche après-midi, dans la vil-
la que M. Fritz-A. Weitnauer, négociant à Lau-
sanne, possède à Yens.

Noyveifes locales
Apres 25 ans au service

de Navïlle S. A.
(Inf. part.) Mme Henchoz, la sympathique et

bien connue tenancière de la bibliothèque de la
gare, à Sion, vient de recevoir de la Maison Na-
ville, à Genève, une lettre de félicitations, accom-
pagnée d'une montre en or, en remerciements des
25 ans d'activité au service de la Maison.

TOUJOURS DE LA CASSE
(Inf . part.) Près de Châteauneuf , un camion mi-

litaire, conduit par le chauffeur Eric Fehlmann, est
sorti de la chaussée. Le véhicule a subi de gros
dégâts. Un mur de soutainement a été endomma-
gé. Les sept occupants du camion sont sains et
saufs.

* * *
— Près de Chamoson, Mme Veuve Mayencourt

avait garé sa jeep. Survint le camion de M. Louis
Crittin qui, en frôlant la jeep, provoqua des dé-
gâts appréciables aux véhicules.

o 

UN HOMME SOUS UNE AUTO
(Inf. part.) — Sur la route du Simplon , une jeep

conduite par M. Markus Arnold, de Simplon-Vil-
lage, a renversé, dans des conditions que l'enquête
établira , M. Victor Escher, de Simplon-Village. Le

Discours de M. le conseiller fédéral Rodolphe Rubattel à la Conférence
internationale du travail

piéton a ete relevé avec des blessures sur tout le
corps et des contusions. Ses habits sont hors d'u-
sage.

Des plaies à la tête et des contusions
(Inf. part.) — A la Grande Avenue à Sierre, M.

Norbert Marclay, au volant de sa machine, cir-
culant à une allure modérée, a renversé le jeune
Raphy Brunner. L'enfant a été relevé avec des
blessures à la tête et des contusions.

«La base morale de la démocratie, c'esl la dignité
de la personne humaine»

GENEVE , 21 juin. (Ag.) — Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique a pris la pa-
role mercredi devant la Conférence internationa-
le du travail , au palais des Nations. Au cours du
débat général sur le rapport du directeur géné-
ral d" B.I.T., M. Rodolphe Rubattel , après s'être
réjoui que cette conférence ait lieu à Genève et
après avoir salué le président , M. le ministre Ram
et M. Troclet , président du Conseil d'administra-
tion, a dit notamment :

• M. Morse, directeur général , ayant mis trop gé-
néreusement ses forces au service de votre orga-
nisation, est malheureusement empêché de pren-
dre part à vos débats : Je le regrette vivement et
lui souhaite de tout cœur un prompt et durable
rétablissement.

» Dans le rapport qu'il vous a adressé cette an-
née, M. le directeur général conclut que le but
constant de l'Organisation internationale du tra-
vail demeure l'instauration graduelle d'une justice
sociale qui dispensera ses bienfaits à chacun, cet-
te justice constituant la plus ferme assise de la
paix du monde. Cette conclusion, qui est aussi un
acte de foi, correspond sans aucun doute aux vœux
les plus ardents de notre temps. Il est incontesta-
ble que la législation sociale constitue l'une des
préoccupations dominantes de tous les gouverne-
ments du monde. Si les peuples aspirent à la paix
entre les nations, ils aspirent non moins fortement
à la paix sociale ; point d'arrivée d'une politique
de généreuse compréhension et d'agissante solida-
rité, celle-ci doit non seulement élever les préoc-
cupations et développer les moyens d'existence des
économiquement faibles, mais encore affermir en
eux le sens et le goût du travail. Ainsi que le di-
sait l'un des politiques français les plus avertis du
demi-siècle en cours : « La base morale de la dé-
mocratie, c'est la dignité de la personne humaine.
Une fois assise, cette base sert naturellement de
support , d'une part à la liberté individuelle et,
d'autre part , aux améliorations sociales » .

« Si la législation, dont vous êtes les construc-
teurs, soulève à certains moments, des difficulVis
qu'il est malaisé de surmonter, si elle subit par-
fois des échecs, si ses initiatives ne sont pas tou-
jours comprises, je n'en ai pas moins la convic-
tion que le monde moderne ne peut se concevoir

Conseil national
M. CELIO ET LA SITUATION

DES CFF
BERNE, 21 juin. (Ag.) — Au chapitre des che-

mins de fer , plusieurs députés interviennent, no-
tamment M. Celio, conseiller fédéral, qui constate
que la situation des, chemins de fer fédéraux est la
même que celle de tous les chemins de fer suisses,
et de tous les chemins de fer d'Europe. Cette si-
tuation est aussi celle de tous les moyens de trans-
port. Les causes du malaise sont avant tout d'or-
dre économique et social. Importations et expor-
tations sont en recul et si cette diminution n'in-
f' ue p-s encore beaucoup sur la situation économi-
que générale du pays, elle se traduit toutefois irh-
médiatement par une baisse sensible des recettes
de notre réseau national. La dévaluation aussi a,
chacun le sait, porté atteinte à notre tourisme et
par là aux transports ferroviaires et même rou-
tiers. Au point de vue social, l'adaptation des salai-
res au coût de la vie a de lourdes conséquences fi-
n ancières. La concurrence automobile s'accentue. Il
faut réaliser des économies. On peut envisager une
réduction des prestations. A cet égard, la Direction
générale envisage le service des automotrices sur
les lignes déficitaires. D'autre part , le nombre des
agents a été diminué de 1500 de 1948 à 1949 et un
grand effort de rationalisation a été accompli. L'in-
demnité que les PTT verse aux CFF sera corri-
gée. Quant à la coordination des transports elle
est évidemment nécessaire mais cette coordination
est sans rapport direct avec le déficit des chemins
de fer. "

Finalement les comptes et la gestion des chemins
de fer sont approuvés. La séance est levée.

o
Genève

Horrible morl d'une fillette
GENEVE, 21 juin. (Ag.) — Mercredi, à la rue

de Carouge, la locataire d'un immeuble, qui depuis
quelques jours avait la visite de sa belle-sœur,
Mme Koch et sa fillette, la petite Pia, âgée de
deux ans et demi, se trouvait avec ces dernières
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sans une politique sociale constamment tenue à
jour.

« Ce serait une grave erreur de considérer le
problème social comme un compartiment étanche,
un secteur indépendant des autres activités humai-
nes, le champ clos où ne se meuvent que des spé-
cialistes. L'interdépendance s'affirme, ici, aussi
manifeste que dans les autres domaines de l'ac-
tivité des hommes. C'est dans la mesure où l'œu-
vre sociale s'incorpore aux autres institutions,
s'inspire du même esprit et ne rompt pas avec les
horizons traditionnels, qu'elle a des chances de
réussir et de durer. Pour le reste, le temps ne
donne sa garantie qu'aux institutions fortement
enracinées dans le peuple et qui tirent leur origi-
ne du peuple lui-même. Ce n'est qu'après une lon-
gue marche d'approche, en partant du banc d'essai
des petites communautés locales, en suivant la fi-
lière de communautés de plus en plus importan-
tes, que l'œuvre sociale atteint le plan national,
puis le haut plateau international où ,riche d'ex-
périence et de compréhension humaines, elle revê-
tira la dignité des grands principes qui s'imposent
à la compréhension de tous.

« Une politique sociale bien comprise, centrée sur
l'homme, soucieuse aussi des besoins de la com-
munauté, doit faciliter l'accès à une culture aussi
large que possible : elle doit permettre aux tra-
vailleurs, non seulement de comprendre les mesu-
res destinées à les mettre à l'abri des risques les
plus graves de l'existence, mais encore de s'en-
gager et de participer activement, librement, aux
luttes de notre époque. Aussi doit-on vous être
reconnaissant, M. le président, messieurs les dé-
légués, de vouer votre attention non seulement
aux questions de sécurité sociale et de producti-
vité, mais aussi et encore aux problèmes d'orien-
tation et de formation professionnelles, comme à
ceux qui intéressent les relations entre le capi-
tal et le travail. L'homme formé ainsi que nous
venons de le dire ne sera jamais un déraciné : il
s'efforcera de discerner, outre ses propres inté-
rêts et ceux de son employeur, les exigences de
la profession , du peuple qui est le sien et de la
communauté internationale, objectif dernier de nos
ambitions.

«C'est dans ces sentiments, M. le président et
MM., que je suis l'interprète du gouvernement
suisse pour vous dire avec quel intérêt il suit
vos travaux et les vœux qu'il forme pour leur
succès et leur efficacité ».

sur le toit de l immeuble pour y étendre du linge
lorsque, échappant à toute surveillance, l'enfant
passa à travers la barre de protection du bord du
toit, tomba dans le vide d'une hauteur de quel-
que 25 mètres et s'abattit sur le trottoir. La mal-
heureuse fillette a été tuée instantanément.

La famille Koch habitait la banlieue de Lucer-
ne.

o——

Du nouveau dans l'« affaire »...

le loeneral Revers mis a la retraite
PARIS, 21 juin. (AFP.) — Sur un- rapport du

ministère de la défense nationale, le Conseil des
ministres a décidé la mise à la retraite d'office du
général Revers.

o 

La Chaux-de-Fonds

lins uoiture se iette contre un trolley
Quatre blesses graves

LA CHAUX-DE-FONDS, 21 juin. — Un grave
accident s'est produit mardi à 23 heures, à l'en-
trée ouest de La Chaux-de-Fonds, sur la route
cantonale. Une auto venant du Locle, alla se jeter
à une très vive allure contre un trolleybus qui ,
venant de gauche, s'engageait très lentement dans
la rue après avoir observé le signal de stopper.
L'automobiliste comptant sur la priorité de droi-
te n'avait freiné qu'au dernier moment. Les qua-
tre occupants de la voiture, conduite par M. Ju-
vet, négociant à La Chaux-de-Fonds, accompagné
de trois personnes, dont une jeune fille, ont dû
être transportés dans un état très grave à l'hôpi-
tal , où l'on ne peut encore se prononcer sur leur
état.

La voiture est complètement démolie. Quant an
trolleybus, il est assez endommagé du côté gauche.

Fully
MISSION AUX INDES

Nous avons appris que le Dr Charles Bessero,
de Jean , de retour de Palestine, est reparti pour
une nouvelle mission du CICR aux Indes.

Nous lui formulons nos vœux de succès et lui
souhaitons bonne chance.

R4dar,t«iiT' rcisponBnhlp ¦ André Luisioi

r~ Hongrie, le çuc.c c:..'.!-oiseuse
se poursuit avec acharnement

nouvelles arrestations
et enoronriations

BUDAPEST, 21 juin . (Reuter). Le ministre
de l'Intérieur de Hongrie a communiqué mer-
credi que cinq moines franciscains et 7 habitants
d'un village ont été arrêtés, sous l'inculpation d'a-
voir organisé, devant l'église de Heves, en Hon-
grie septentrionale, une manifestation dirigée
contre le gouvernement. Parmi les personnes ar-
rêtées se trouve le supérieur local des franciscains,
accusé d'avoir fait un sermon dirigé contre l'Etat
et poussé la population à participer à une mani-
festation antigouvernementale. Les informations
relatives à l'arrestation de nombreux prêtres, moi-
nes et nonnes catholiques ont suivi la récente
fermeture de plusieurs monastères qui se trou-
vaient surtout à Budapest. Il est possible que ce
Palais épiscopal du diocèse de Vac serve à loger l«es
prêtres et les nonnes expropriés.

^Madame et Monsieur François BRUCHEZ-
GARD et leur fils, à Prareyer ;

Madame et Monsieur Théophile CORTHAY-
GAJftD, et leurs enfants, à Champsec ;

Madame et Monsieur Hermann GAMBINI-
GARD, à Genève ;

Madame et Monsieur Rodolphe BOLLINGER-
GARD et leur fils, à Genève ;

Madame Veuve Simone GARD et ses enfants, à
Médières ;

Madame et Monsieur Camille BESSE-GARD et
leurs enfants, à Champsec ;

Mademoiselle Louise GARD, à La Montq? •
les familles MARET, TROILLET, à Ba'gnes,

BESSE, à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

monsieur Théodmir GARD
¦leur très cher père, beau-père, grand-père, frère ,
oncle, grand-oncle et cousin, décédé dans sa 89e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes vendredi
le 23 juin, à 9 heures 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Emile DUBACH-DECAILLET ;
Monsieur et Madame Emile DUBACH-LO

CHINGER et leur fille Germaine ;
Mademoiselle Marie-Thérèse DUBACH ;
Monsieur et Madame Willy DUBACH-FAGNA

NI, à Lucerne ;
Madame et ' Monsieur Maurice GROSS-DE

CAILUST et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Joseph DUBACH et ses fils, à Lucer

ne ;
les enfants de feu Marius DECAILLET, à Sal

van, Lucerne, Genève et Vitznau ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

madame Mm DUBAHCAILLET
leur très chère épouse, maman, sœur, grand'ma-
man, belle-mère, belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection le 21 juin, à l'âge
de 67 ans, après une longue maladie, vaillamment
supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Paul MICHELLOD, à Montagnon-Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Donat PHILIPPOZ-Ml-
CHELLOD et leurs enfants René, Loïc et Michel,
à Leytron ;

.Madame et Monsieur Julien RODUIT-MICHEL-
LOD et leur fils Roger, à Leytron ;

Mademoiselle Julie MICHELLOD, à Leytron ;
Monsieur Victor MICHELLOD, à Leytron ;
Madame et Monsieur André BUCHARD-MI-

CHELLOD et leur fils Raymond, à Leytron ;
Mademoiselle Paulette MICHELLOD, à Ley-

tron ;
Madame et Monsieur Léonce MARTINET-MI-

CHELLOD et leur fils Jean-Paul, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées BLAN-

CHET, CRETTENAND, MICHELLOD, PRODUIT,
CHARVOZ, HUGUET et CHESEAUX, à Leytron,
Saillon, Chamoson et en Amérique,

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame nuise m CHELLOD-lïl CHELLûD
leur chère épouse, mère, belle-mère, grandmère,
sœur, lielle-sœur, tante et cousine, décédée le 20
juin 1950 dans sa 72e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron «le jeudi
22 juin , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




