
Situation satisfaisante
Un des traits saillants dc notre temps est

la peur des responsabilités. Il se manifeste
chez le plus grand nombre par l'ambition
d'une place sûre , avec retraite au bout, ct
d'une « aurea mediocritas » dans ce que ce
terme a de plus terre à terre. On le retrou-
ve aussi chez des liomunes qui ont encore
la prétention d'être leur propre maître...
pour autant que cela n'ait que des avantages,
mais qui ù la moindre difficulté , courent
demander aide et protection ù l'Etat , en
lui suggérant au nom de l'intérêt national
d'assumer leurs mauvais risques. En a-t-on
vu, au cours de ces dernières années, de
ces ardents libéraux glanant autour du Pa-
lais fédéral des bribes de subventions sous
prétexte que le.s affaires devenaient diffi-
ciles I Ne se rendent-ils pas compte qu 'en
agissa nt ainsi ils sont les fossoyeurs de l'é-
conomie privée ?

Lc corollaire nécessai re de cetle peur
du risque €»t la phobie de la crise. Dans un
pays qui a évité la guerre, qui n 'a souffert
d'aucune destruction, qui ne s'est point pri -
vé de l'essentiel depuis un siècle et demi, il
semble que la pénurie soit devenue une han-
tise, les vaches maigres une idée fixe. De-
puis la fin de la guerre , «la Suisse a joui
d'une prospérité extraordinaire. Et quand
je dis extraord inaire, c'est précisément par-
ce que ce n'était pas là un état normal et
qu 'on ne pouvai t honnêtement pas espérer
le voir se prolonger indéfiniment. En fait ,
il a duré quatre ans. C'est déjà beaucoup.
Plus , certainement , que ne le prévoyaient
nos augures économiques.

Au bout de ces quatre ans, un fléchisse-
ment normal et inévitable s'est produit. A
en tendre certai ns on eut dit que c'était la
fin du monde. Les affaires sont devenues
plus diffic iles , c'est un fait. Mais cela suf-
fit-il pour conduire immédiatement n une
crise menaçant l'existence même de notre
économie ?

A ceux qui se laissent entraîner dans cet-
le voie, M. le conseiller fédéral Rubatte l
vient de donner une réponse calme et net-
te. Mieux encore, un démenti. Lc grand dis-
cours qu 'il a prononcé le 19 juin au Con-
seil national a été comme une mise au
point.

Sans doute M. Rubattel n'a-t-il pas ca-
ché, ni sous-estimé les diff icultés dc notre
économie. Elles sont grandes. Elles sont
multiples. Mais elles ne sont pas insurmon-
tables. Seulement , pour les vaincre, il faut
lutter et cela comporte certains risques. Ces
risques que d'aucuns se refusent à affron-
ter , comme si la lutte n'était pas le sel dc
la vie.

(M. Rubattel a été catégorique : notre éco-
nomie reste saine ; sa situation reste fa-
vorable. On constate bien une baises du
coefficient d'activité, mais cette baisse est
simplement l'indice du retour à une situa-
tion normale. Les conditions varient d'une
industrie ù l'autre . Rares sont les secteurs
où la situation est mauvaise. Dans l'ensem-
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ble elle est bonne. En ce qui concerne 1 agri-
culture , les seules régions où certaines diffi-
cultés sont apparues sont celles de Suisse
romande où l'on a souffert d'un excès de
vin blanc dans les caves et d'une pénurie
d'eau sur les cultures.

Tout ceci ne justifie nullement les mesu-
res étatistes préconisées par quelques ora-
teurs parlementaires, comme la généralisa-
tion des caisses de compensation de prix.
Cela justifie moins encore les demandes
d'aide de l'Etat formulées par de prétendus
libéraux ennemis du risque. La situation
reste satisfaisan te a dit M. Rubattel. Elle
le restera longtemps encore si chacun tra-
vaille avec intelligence, s'emploie à fran-
chir les obstacles et n'attend pas son salut
d'un Etat que certains voudraient bien à
tort substituer ù la Providence.

M. d'A.

£e „ iUn MUileub
Un jour, impérieusement poussé par son besoin

d'apostolat, ou, peut-être, plus impérieusement en-
core par d'autres forces plus puissantes, il est ar-
rivé pour prêcher ia bonne parole.

De nos jours, les apôtres entièrement désinté-
ressés se font tellement rares que cette exception,
tout d'abord, ne manqua pas de susciter une vi-
ve curiosité et même d'éveiller des sympathies.

Cela se passait en Valachie, terme qui, en pa-
tois de ce pays, signifie «pays des vallées et des
montagnes ».

Les hommes, travailleurs acharnés et pas tou-
jours justement récompensés de leurs efforts,
avaient une foule de raisons de se plaindre du
peu de soucis que l'on se faisait de leur situation
peu enviable. 'Malgré cela, ils n'en continuaient pas
moins de peiner, souvent dans l'incertitude du len-
demain.

Jugeant alors que son heure était venue, le bon
pasteur fit son entrée dans le pays. Sur les pla-
ces des bourgs et des villages, il commença par
distribuer ses paroles de compassion. Les gens,
émerveillés par tant de fraternité, l'écoutaient
bouche bée. Cet homme qui , hier encore, leur était
inconnu, savait trouver les mots justes poux at-
teindre leur cœur et décrire leurs angoisses. Ja-
mais, jusqu'à présent, on ne leur avait tenu un
semblable langage.

Car le bon pasteur disait à peu près ceci :
— Mes amis, depuis longtemps, je connais vos

peines. Vous appartenez à une race travailleuse,
vous êtes le véritable sel de la terre. Mais on
se moque de vous. Votre travail ne sert qu'à en-
richir ceux qui ont déjà trop.

— Il a raison , approuvaient les hommes qui 1 e-
coutaient, en hochant la tête.

Puis, parce que sa mission était vaste, le bon
pasteur allait ailleurs répéter d'identiques paro-
les de commisération. On lui avait bien appris
sa leçon, il la récitait maintenant comme un éco-
lier soumis.

Bientôt, toute la Valachie connut le nom de cet
apôtre, l'ayant au moins une fois entendu. Et il
ne se trouvait pas beaucoup d'hommes «pour oser
critiquer cette noble intenton. Critique^t-on celui
qui vous tend la main au moment où vous allez
vous noyer ?

Le salut, on le savait maintenant, ne pouvait ve-
nir que de là. Quelques esprits clairvoyants se per-
mettaient encore de douter de la pureté des inten-
tions du bon pasteur. Mais, tout de suite, il se
trouvait dix hommes pour le défendre .

Alors, la Valachie côtoya un grave danger, le
plus grave, peut-être, depuis des dizaines d'an-
nées. Car le bon pasteur avait si bien su entrer
dans toutes les sympathies. Il pouvait maintenant
dire :

— Unissons-nous. Je serai votre chef, vous ver-
rez que tout ira mieux. Maintenant, vous êtes des
exploités. D faut que cela change.

H n'était pas de ce pays, mais, maintenant, on
le comptait comme un des siens, ami sincère et
désintéressé, sauveur du peuple. Il n'avait certai-
nement jamais connu les peines profondes de tous

ces travailleurs de la terre, ni leurs sueurs et leurs
fatigues. Cela n'avait aucune importance. Aveu-
glés, les hommes de Valachie marchaient derrière
lui, ayant, plusieurs, perdu toute faculté de dis-
cernement. Unis, on croyait au moins l'être, com-
me l'est un grand troupeau qui marche derrière
son berger.

Et le bon pasteur continuait d'aller partout, de
prêcher, d'exhorter. Maintenant, dans toute la
Valachie, des foules enthousiastes l'acclamaient.
Pour peu, on l'aurait porté en triomphe dans les
villes et les campagnes. Le temps approchait où

Tandis que la Conférence des Six poursuit bre des forces en faveur des démocraties ct eon
ses travaux , que M. Bidault s apprête à poser la
question de confiance au sujet du Plan Marshall
et que les dépu tés des Chambres des Communes
font du zèle en siégeant la nuit alors que M.
Acheson poursuit son chapelet de discours, les
regards des milieux politiques et militaires sont
maintenant tournés vers l'Extrême-Orient où des
négociations ont lieu cn ce moment entre le gé-
néral MacArthur, iM. Johnson , secrétaire de la
défense et le, général Omar Bradley, chef de l'é-
tat-major général. Les résultats de ces entre-
tiens, auxquels prennent également part M. John
Dulles, conseiller de politique étrangère au Dé-
partemen t d'Etat , auron t une influence détermi-
nante sur la politique que les Etats-Unis von t
suivre en Extrême-Orient qui devra tenir comp-
te de la pression dc l'expansion communiste en
Chine et qui est un facteur décisif de la guer-
re froide con tre l'Union soviéti que.

La conférence de Tokio a lieu à huis-clos. Le
premier communiqué publié dit que le but de la
visite de MM. Johnson et Bradley était d'ins-
pecter lies nouvelles installations militaires de
Tokio et l'organisation du commandement en
Extrême-Orient ». Il relève en outre que la si-
tuation politique n'a pas été examinée. Ce com-
muniqué est exact dans ce sens que les entre-
tiens d'ordre politique ne commenceront qu 'après
l'arrivée de Corée de M. John Foster Dulles.
Chacun sait parfaitemen t que les problèmes mi-
litaires et politiques d'Extrême-Orien t sont si
étroitement enchevêtrés qu 'il n'est guère possi-
ble de «les examiner séparément. Mais personne
ne croit que MM. Johnson et Bradley ont fran-
chi le Pacifique uniquement pour visiter des
installations militaires.

Les «probl èmes dont devront s'occuper les di-
rigeants politiques ct militaires sont si connus
qu'il n'est guère possible d'avoir des doutes à ce
sujet. Le correspondant de Washington au
« New-York Times » les résume comme suit :
« Malgré les difficultés de politique étrangère et
les divergences d'opinions à "intérieur, Was-
hington doit se prononcer sur la neutralité du
Japon ou sur sa participation à un conflit éven-
tuel avec l'U.R.S.S.

Le général MacArthur est d'avis que le Ja-
pon ne constitue qu 'une partie de l'ensemble du
problème d'Extrême-Orient et ne peut pas être
traité comme un cas isolé.

D'après le correspondant de Tok io du « New
York Herald Tribune », le général aurait pré-
senté à ses visiteurs de Washington un projet
demandant la conclusion rapide d'un t raité de
paix avec le Japon, le maintien des" garnisons
et des bases militaire s américaines sur les îles
japonaises avec des bases militaires en Corée et
à Formose.

Militairement , le Japon n'a qu'une importan-
ce minime pour les Etats-Unis à cause de la
grande distance de la métropole ct des diffi -
cultés énormes de ravitaillement qui en résul-
tent.

Les Etats-Unis n'auraient pas l'intention
d'utiliser ces ries comme point de départ d'une
action militaire , mais leur occupation est indis-
pensable pour empêcher l'URSS d'en faire une
base d'attaque contre les Etats-Unis.

Pour le général MacArthur, la situation de
l'Extrême-Orient qui subit la pression com-
muniste est grave, mais militairement elle n'est
pas désespérée.

Il est important , politiquement , que le Japon
soit empêché de glisser dans le camp commu-
niste. Tout pays qui peut être protégé de l'em-
prise communiste constitue un facteur d'équili-

De jour en j our
LA CONFERENCE A HUIS-CLOS DE TOKIO : Vers la conclusion rapide d'un traiié

de paix avec le Japon - Renforcement des bases militaires
en Extrême-Orient

la semence jetée en terre allait éclore et porter ses
fruits véritables.

Mais voilà, il fallut les yeux candides d'un en-
fant pour tout compromettre. Sous la houppelan-
de du bon pasteur, il découvrit les griffes du loup.

Alors, les hommes de Valachie, qui portaient un
grand amour à la liberté — cette liberté qu'ils
sentaient maintenant menacée — chassèrent le bon

tribue ainsi à éviter la guerre.
D'après le correspondant de Tokio du « New

York Times », 'le Japon compte de plus en plus
sur un traité de paix et sur d'étroites relations
avec les Etats-Unis. La plupart des journaux
sont favorab les à une paix séparée avec les
Etats-Unis. C'est également le point de vue du
gouvernement conservateur. Le premier ministre
Yoshida s'efforce de gagner les socialistes à l'i-
dée de la signature d'un traité séparé et à l'in-
tention d'accorder aux représentants de ce par-
ti une place dans son Cabinet.

pasteur de leur pays.
Et le ciel, au-dessus des vallées et des monta

gnes, redevint merveilleusement limpide.
Jean Follonicr.

Nouvelles étrangères—

Séance de nuit aex communes
La Chambre des Communes a eu une nouvelle

séance de nuit, la deuxième en l'espace d'une se-
maine. 600 députés étaient présents et ont parti-
cipé aux débats sur la loi des finances.

Une motion de l'opposition, demandant que les
bénéfices non-distribués soient exempts de l'im-
pôt, a été repoussée par 295 voix contre 284.

A minuit, la Chambre avait entamé- sa dixième
heure de débats ; 4 autres votes avaient eu lieu
et s'étaient tous soldés par une légère victoire
de la majorité gouvernementale, qui l'avait em-
porté de 13 voix au moins et 21 au plus.

Après 10 heures de séance, sir Stafford Cripps
a proposé à M. Churchill, chef de l'opposition,
de rentrer chez lui ainsi qu'à M. Attlee, premier
ministre, car tous deux s'étaient fait entendre. Le
premier ministre et M. Churchill ont quitté en-
semble la salle, suivis chacun d'une centaine de
leurs partisans.

L'amendement conservateur d'abaisser la taxe
sur les vins provenant du Commonwealth a été
rejeté. A 15 h. 45, heure locale, la séance a été
levée, après une durée de 15 heures et quart.

o

La presse américaine et les propositions
Staline

Le pelil père Staline ne se doute
de rien...

Le « New-York Daily Mirror » écrit que Staline
a l'intention de faire échouer le pacte de l'Atlan-
tique en faisant des propositions tendant à mettre
fin à la guerre froide. Les conditions de Staline
ont été écartées par les puissances occidentales
comme inacceptables. Cela signifie que toutes les
conférences diplomatiques de cette année échoue-
ront. Les propositions suivantes de Staline ont été
soumises aux puissances occidentales par la voie
diplomatique :

1. Proscription de la bombe atomique ;
2. Reconnaissances des divers groupes d'insurgés

du sud-est de l'Asie par les Etats-Unis et leurs
alliés ;

3. Suspension de toutes les fournitures d'armes
à l'Europe et abrogation des dispositions du pacte
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de l'Atlantique relatives à la fourniture d'armes ;
' 4. Reconnaissance de la Chine cornmuniste par
Russie dans l'ONU sans condition ;

5. Admission de tous les États satellites dé la
Russie dans l'ONU ans condition ;

B. Participation de Mao-Tsë-Tung, comme repré-
sentant chinois à toutes les négociations de l'ouest
en vue de la conclusion d'un traité de paix avec
le Japon ;

7* Renonciation à l'aménagement de bases amé-
ricaines au Japon et retrait immédiat des troupes
américaines, des techniciens et conseillers de ee
pays ;

8. Conditions pratiquement égales pour l'Alle-
magne à celles du Japon. Reconnaissance de l'é-
galité de droit des gouvernements allemands de
l'est et de l'ouest et reconnaissant les positions
clé qu'occupent les Allemands de l'est ;

9. Evacuation de toutes les forces occidentales
de l'Allemagne ;

10. Reconnaissance de la police «populaire de
l'Allemagne de l'est comme noyau d'une nouvel-
le polioe de sécurité -allemande sous le comman-
dement des représentants des petits Etats qui fu-
rent attaqués par Hitler.

Nouvelles suisses 
Conseil national

Jeudi, en séance de relevée
HEUREUX ECHEC D'UNE

ra < MALHEUREUSE INITIATIVE
En fin de matinée, MM. Renold pays., Argo-

vie), et Rosset (rad!., Neuchâtel), «rapportent à
propos de l'initiative populaire concernant _ la _ ré-
vision de l'article 39 de la Constitution (initiati-
ve pour la monnaie franche). Le Conseil fédéral
propose de rejeter l'initiative et présente un con-
tre-projet adaptant et précisant lés attributions
de la Banque nationale suisse. Les rapporteurs re-
commandent l'entrée en matière et l'acceptation
du projet du Conseil fédéral.

M. Werner Schmid (ind., Zurich), défend l'ini-
tiative qui tend, dit-il, à stabiliser les prix pour
assurer le plein emploi.

Au nom de la majorité du groupe des indépen-
dants, M. Munz (Zurich), se prononce contre l'i-
nitiative et estime que le contre-^projet du Conseil
fédéral est également illusoire.

A 12 h. 40, les débats sont interrompus.

*
La discussion se poursuit en séance de relevée

sur l'initiative dite de la monnaie franche. L'or-
ganisation de l'indépendant zurichois Werner
Schmid, qui n'a que l'appui de son collègue de
groupe Bernouilli, Bâle-Ville, est réfutée par plu-
sieurs orateurs et tout spécialement par M. Mul-
Her-Amiriswiïi. rad., Thurgovie, président de la
Banque nationale suisse, et M. Nobs, chef du Dé-
partement des finances , qui démontrent sans pei-
ne la faiblesse de l'initiative et les dangers . que
son acceptation ferait courir à notre économie et
à notre peuple.

Au vote, les propositions Werner Schmid-Ber-
nouilli sont repoussées à une grosse majorité et
le contre-projet du Conseil fédéral est adopté par
107 voix contre 2. L'arrêté proposant au peuple
le rejet de l'initiative de la monnaie franche et
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APERITIF A LA GENTIANE

l'ancienne marque de confiance
inimitable

Mais, le temps transforme lentement, patiem-
ment ; et souvent, ce qui ne saurai échapper à des
étrangers n'est pas même soupçonné par les fa-
miliers.

^.l.Sans doute, Thérèse savait-elle Dag âpre au gain
et impitoyable en affaires. Mais, dans son amour
pour lui, elle lui trouvait toujours des excuses
nouvelles. Du reste, elle s'arrêtait peu à toutes ces
choses et sa nature pratique la poussait plus à
agir, à aller là où son aide était nécessaire et
surtout, à surveiller la tenue de la maison qu'à

réfléchir aux. défauts et aux qualités des siens.
On savait bien, au village, qu'en cas de nécessité,
on ne venait jamais en vain lui demander aide et

secours.
Chacun avait ses préoccupations particulières, Dag

absorbé à présent par ses affaires nouvelles, prenait
peu de part à la vie du gaard et du hameau de
Bjôrndal.

De leur côté, les garçons avaient fort à faire.
Thérèse, elle, trouvait les jours trop courts. Quant à
Dorthea , elle sortait à peine de sa chambre.

Les natures les plus dures, les plus impitoyables,
dissimulent parfois au plus profond d'elles-mêmes
des trésors insoupçonnés de tendresse et de dou-
ceur.

Ainsi en était-il pour Dag. C'est pourquoi il n'é-
tait peut-être pas tout à fait aussi heureux qu'on le
pensait.

Quelquefois, le soir, assis dans la vieille salle
commune en compagnie des siens, il levait la tête,
délaissant un instant son travail, et les regardait.
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1 acceptation dû contre-projet est vote par 110 des voyageurs entre l'Allemagne et la Suisse. Puis
voix sans opposition

* * «
Base électorale : «MM. Haeberlin (rad., Zurich),

et BordOni (cons*, Tessin), rapportent sur le pro-
jet modifiant l'art. 72 de la Constitution, c'est-à-
dire la base électorale du Conseil national. Le
Conseil fédâral propose de .porter le quotient
électoral de 22 à 24,000 âmes «pour un député, ce
qui permettra de limiter le nombre des conseillers
nationaux à 195, tandis qu'avec le chiffre électoral
actuel, il serait porté à 212. Les rapporteurs, au
nom «de la majorité de la commission, recomman-
dent d'accepter les propositions du Conseil fédé-
ral. La suite du débat sur cet objet est renvoyée
à demain.

La Chambre liquide encore quelques divergen-
ces relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Au cours de la séance, le président informe le
Conseil de la nomination «de M. le conseiller fé-
déral Celio au poste de ministre de Suisse à Ro-
me, puis il annonce que la session d'automne
commencera le 11 septembre, avec interruption
d'une semaine.

—«—o-—-

Conseil des Etats
—o 

DIFFAMATION ET PROPAGANDE
SUBVERSIVE

Le Conseil des Etats a examiné jeudi les di-
vergences concernant la revision partielllè du
Codé pénal suisse. A l'art. 173, relatif à la diffa-
mation, là éomriussidn propose un amendement à
teneur duquel des allégations vraies sont punis-
sables, si ces allégations ont été articulées . ou
propagées sans motif suffisant, dans le dessein
de dire du mal d'autrui, notamment lofqu'elles
ont trait à là vie privée ou à la vie de famille.
Dans de tels cas, la preuve de la vérité ne .-serait
pas admise ; elle le serait seulement dans le cas
où l'intérêt public l'exigerait. Cet amendement est
aocepté. ¦

A i'art. 275 bis, concernant la propagande j sub-
versive, le Conseil national a modifié le ' texte
du Conseil fédéral et l'a rédigé comme suit : « Ce-
lui qui aura fait une propagande de l'étranger
tendant à renverser par la violence l'ordre cons-
titutionnel de la Confédération ou d'un canton
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende ».
Cette disposition s'était déjà heurtée à une cer-
taine opposition au Conseil national, notamment de
la part de M. Chaudet (rad., Vaud). Le conseil-
ler aux Etats Stûssi (Glaris), critique aussi cette
disposition et estime qu'il ne convient pas de fai-
re une distinction entre la propagande subversive
qu'elle viennent de l'étranger ou de l'intérieur du
pays quand elle vise à renverser par la violence
l'ordre constitutionnel.

M. Picot (lib., Genève), appuie vivement la
proposition de «M. Stûssi et il relève combien peu
clair et contradictoire est le texte du Conseil
national. Malgré l'avis contraire du rapporteur,
M. Schoch (rad., Schaffhouse), et de M. von Stei-
ger, conseiller fédéral , le Conseil accepte par 18
voix contre 16 la proposition Stûssi de biffer ou
de rédiger à nouveau l'art. 275 bis. Le projet re-
tourne au Conseil national.

L'examen de la gestion du Département de 1 e-
conomie publique est ensuite aehevé; Il n'appor-
te rien de hien saillant. En réponse à une inter-
pellation de Ullmann (pays., Thurgovie), M. Ru-
battel* conseiller fédéral, confirme que des pour-
parlers ont eu lieu en vue de faciliter «le trafic

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

Trygve Gulbranssen

JuSt'"'DUS*!»*
chante la Forêt

Roman

L'altière solitude de son ame était inscrite sur son
visage. Et ses yeux semblaient alors chercher une
chose perdue, disparue, peut-être à tout jamais.

Parfois, une autre tête se levait aussi, et les yeux
de Jomfru Dorthea cherchaient les siens. IJn ins-
tant, leurs regards se croisaient, puis chacun repre-
nait, l'un, l'étude de ses papiers, l'autre, l'éternelle
pièce de couture ou de broderie.

Derrière le mur du vieux manoir, là où le terrain
descend vers la vallée en pente douce, fleurissaient
des roses hâtives. Lors de l'arrivée de Thérèse à
Bjôrndal, Dag avait fait venir de Hollande et du
monde entier de multiples plants.

La roseraie était peu à peu devenue ravissante.
Dans les jours maussades, on voyait au jardin des
roses blanches, jaune pâle, rose-chair, d'un rose
tirant sur le rouge ou d'un rouge éclatant. Mais
quand le soleil brillait , c'était une débauche de cou-
leurs, une splendeur, une gloire de roses blanches,
de roses d'or , de pétales satinés rougeoyants ou ver-

on entend le rapport de M. Zust (cons., Lucer-
ne), concernant le rapport du Conseil fédéral sur
l'AVS. Ce rapport est approuvé à l'unanimité puis
la séance est levée.

— D 

Concours de coosMioos
eo bois de lionuoi 1950

—o—

On nous écrit :
L'éviction croissante du bois par d'autres maté-

riaux exige un nouvel effort de la part de l'é-
conomie forestière et de l'industrie du bois, un ef-
fort de propagande auprès des architectes, de la
population et des administrations publiques. Mais
cette propagande doit être honnête et montrer ob-
jectivement où l'emploi du bois présente des avan-
tages d'ordre technique ou financier.

Une forme de propagande qui s'est révélée très
eficace consiste à ouvrir un concours d'idées. Déjà
le concours organisé en 1932-33 avait eu un réel
succès et fut à l'origine du renouveau qui mar-
qua la construction en bois dans notre pays. Aus-
si LIGNUM, Union suisse en faveur du bois, s'est-
elle décidée à recourir une nouvelle fois à ce
procédé.

A l'instar de la ville de Zurich qui décerne de
temps à autre une distinotion aux meilleures cons-
tructions, LÏGNUM envisage de primer les bâti-
ments et projets de bâtiments en bois qu'un jury
estimera intéressants et bien conçus. Il suffira aux
concurrents de présenter, sous une forme qui en
permette l'exposition ou la publication, des travaux
qu'ils ont créés au cours des dernières années.

Le concours comporte les catégories suivantes :
1. Maisons d'habitation.
2. Bâtiments industriels et maisons de repos.
3. Maisons d'école et d'instruction.
4. Eglises et chapelles. ¦'•
5. Bâtiments agricoles.
6. Etudes critiques et analytiques.
On présentera dans cette dernière catégorie des

descriptions par le texte et l'image d'expérience
heureuses ou malheureuses, des essais, des recher-
ches, se rapportant à l'emploi du bois dans la cons-
truction.

Des aménagements intérieurs pourront être pré-
sentés dans la catégorie à laquelle ils appartien-
nent. En revanche, les constructions d'ingénieurs
(ponts, cintres, halles, silos, etc.), feront l'objet
d'un concours ultérieur.

Tous les professionnels et les entreprises qui ont
leur domicile ou leur siège social en Suisse depuis
le ler janvier 1948 au moins, sont admis à parti-
ciper au concours. Dernier délai pour la livraison
des travaux : 15 novembre 1950.

Un montant de Fr. 20,000.— est à la disposition
du j 'Ury pour l'attribution des prix. Cette somme
a été fournie principalement par le « Fonds du
bois » créé récemment par les propriétaires fores-
tiers et l'industrie du bois.

Les conditions du concours s'obtiennent à l'Offi-
ce romand de LIGNUM, 4, rue des Epancheurs,
Neuchâtel, contre versement de Fr. 2. . On peut
aussi verser cette somme directement au compte
de chèques postaux IV 217, Neuchâtel.

Le jury se compose de MM. :
1. J.-B. Bavier, ane. insp. cant. des forêts, Ma-

lans, président ;
2. A. Hcechel, arch. FAS, Genève ;
3. M. Hottinger, arch. S. I. A., Zurich ;
4. J. Keller, insp. féd. des forêts, Berne ;

Traduit du Norvégien par Mercedes Sundt .

meils comme le sang ; de toutes ces fleurs émanait
un parfum qui s'étendait au loin dans l'air attiédi.

Par les belles soirées d'été, au moment où le so-
leil se couche dans une pourpre d'apothéose, Thé-
rèse aimait venir s'asseoir sur le vieux banc au fond
de la roseraie.

L'été chantait dans le bourdonnement d'insectes
innombrables, dans la plainte dansante des mousti-
ques, dans le vol ronflant des bourdons.

Un soir, Dorthea se dirigeait comme d'habitude
vers le banc lorsque la surprise la cloua sur place
à mi-chemin ; Dag était assis sur la pierre-moussue.

Sans doute était-il venu chercher là le repos dans
la paix du soir. Elle né voulut pas le déranger et
reprit en se glissant furtivement le chemin de la
maison.

Mais Dag s'était détourné ; il la vit et lui fit si-
gne. Elle vint s'asseoir à côté de lui. II passa son
bras vigoureux autour des épaules de Dorthea ; ses

5. A. Lienhard, maître menuisier, président &
l'ASlVIM, Zurich ;

6. H. Oetiker, arch. FAS, conseiller communal
Zurich ;

8. G. Risch, arch. S.IA., Zurich ; ;
9. E.-A. Steiger, arch. FAS, Saint-Gall.
Remplaçants :
MM. A. Altherr, arch FAS, Zurich ; M. Dupont,

maître charpentier, Lausanne ; C. Lanz, inf. fo.
restier, Berne. ;

En outre, cinq experts assistent le jury pour les
questions physiques, technologiques, agricoles, les
problèmes de construction et de protection con-
tre le feu.

Lies travaux primés et ceux qui auront obtenu
une mention spéciale, seront présentés dans une
exposition itinérante qui fera le tour des princi-
pales villes et donnera lieu à des manifestations
régionales à l'intention des architectes et des en-
trepreneurs.

Les objectifs principaux du concours peuvent se
résumer ainsi :
— établir l'état actuel de la construction en bois

dans notre pays ;
— mettre en valeur les expériences faites ces der-

nières années et les idées nouvelles qui ont
germé ;

— obtenir une vaste documentation pour l'appli-
cation et le classement des constructions en
bois (par ex. directives pour les estimations
immobilières, l'assurance incendie, l'attributon
de crédits hypothécaires, etc.) ;

— faire connaître les buts de LIGNUM à la popu-
lation et aux milieux professionnels ;

— éveiller l'intérêt générai pour le bois.
Contrairement à oe qui se passe très souvent

dans les concours d'architecture, où l'on cherche
plutôt à restreindre le nombre des concurrents,
LIGNUM compte sur une vaste participation et
sur un grand nombre d'envois de haute tenue.
Alors seulement le concours de 1950 répondra à
ce qu'en attendent l'économie forestière et l'in-
dustrie du bois. G. R.
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M. CELIO DEMEURE EN FONCTION
JUSQU'EN OCTOBRE

ON AURA DONC LE TEMPS
DE PARLER DE SA SUCCESSION

M. Enrico Celio exercera ses fonctions de con-
seiller fédéral jusqu'au début d'octobre, moment
où il ira occuper à Rome son nouveau poste dc
ministre de Suisse en Italie.

o 

Oii sono sur les routes
M* Henri Devaud, agriculteur, à Servion (Vd),

âgé de 75 ans, qui avait été renversé par une au-
tomobile mercredi soir, alors qu'il roulait à bicy-
clette dans le village, a succombé vendredi ma-
tin à l'hôpital cantonal*

Jeudi soir, le petit garçon du jardinier du cime-
tière à Boujean (près de Bienne), Malter Acker-

(I_a «uite eh 8OT« page)
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yeux errèrent vers l'est, du côté des collines boi-
sées.

« Comme les roses sentent bon, ce soir, dit-il.
Vous venez à la roseraie chaque jou r après-dîner ? ¦

— C'est si paisible ici , répondit simplement Dor-
thea.

— Avez-vous parfois regretté de vivre à Bjôrn-
dal ? demanda-t-il soudain.

Elle lui répondit que jamais cette idée ne l'avait
même traversée, qu'au contraire, à chaque heure
du jour, en elle-même, elle remerciait le Seigneur
et tous ceux qui lui avaient accordé cette grâce.

t Vous êtes pâle depuis quelque temps, remar-
qua Dag. Votre santé laisserait-elle à désirer ? »

Dorthea, en constatant que Dag se préoccu-
pait ainsi d'elle, fut si émue que des larmes lui
montèrent aux yeux. ,

« Peut-être en effet, ne suis-je pas aussi bieâ
qu'il y a quelques années, répondit-elle. H m'arrir
ve à présent d'éprouver une douleur très vive
dans la région du cœur, et j 'ai souvent de la pei-
ne à reprendre mon souffle. Quelquefois encore,
je suis sur le point de m'évanouir quand je mon-
te l'escalier. i>

Les paroles de Dorthea, ou peut-être le soleil
qui se cachait à ce moment à l'ouest derrière les
collines, amenèrent une ombre sur le visage de
Dag. Les rides de son front semblèrent se creu-
ser davantage.

(A suivre).
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Seconde noie au fumeur ...
Fumer est un plaisir délicat , innocent
et peu coûteux.

Fumer calme, apaise, incite à la médita-
tion et au rêve.

Mais fumer, ce n'est pas exhaler nerveu-
sement de la fumée, à toute heure du
jour et en tout endroit.

C'est beaucoup moins, et beaucoup plus
que cela.

Fume avec modération, avec savoir, avec
sagesse, avec goût.

Un bon cigare ouvre l'esprit.

i t

On cherche des passagers
pour avion moderne (4 places)
Dimanche 25 juin Slon-Lentigny, canton Fgb et retour
Dimanche 2 juillet Sion-Romont et retour
Dimanche 9 juillet Sion-Chlètres et retour,
aux prix du billet de chemin de fer 3me classe.

S'adresser è l'aérodrome de Sion ou à l'Aéro club Suis-
se, section fribourgeoise a Fribourg, tél. (037) 2.10.23

ROXY > St-Maurice A
Samedi et dimanche en soirée — Dimanche

mafinée par n'importe quel temps

Les derniers jours
de Pompéi

Micheline Preste et Georges Marchai dans la
plus grande trag édie de tous les temps

PARLE FRANÇAIS

MARTIGNY - BATIAZ
Les 24 ct 25 juin 1050

GRANDE

KERMESSE
organisée par le Moto-Club Martigny

(Circuit des 13 étoiles)

BAL — JEUX — TOMBOLA — Orchestre excellent

La Société Coopérative de consommation de
Mollens engagerait

VENDEUSE
bien au courant de la branche alimentaire . Adresser
los ollres avec références à l'Administration G. San-
doz, Sierre. Caution exigée.

Tirs h balles
Des tirs au fus il-mitrailleur , au mousqueton et à

la mitraillette auront lieu dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

Mardi, 29.6.50 de 0600 à 1700

Le public esl avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion, le 22.6.50 Place d'armes de Sion
Tél. No 2.21.13 Le Commandant

La Société Coopérative de consommation de
Montana engagerait

VENDEUSE
bien au courant de la branche alimentaire. Adresser
les offres avec références à l'Administration de la
société. Caution exigée.

Sommeliers
Jeune fille présentant bien,
active , propre et conscien -
cieuse est cherchée dans bon
café-restaurant de Sierre.

Faire offre s sous chiffre P
7871 S Publicitas. Sion.

CONTRE LES MOUCHES
el les taons

Flacons à 1 .50, 2.25 et 3 fr
à la

Droguerie Paul MARCLAY
MONTHEY

Pension Pierre - à - Voir, Ver-
bier cherche pour la saison
d'été une

fille de salle
même débutante et une

lille de cuisine
tout main. Gage à convenir.
Tél. 6.63.88.

A vendre

compresseur
de garage

automati que. S'adresser sous
chiffre P 7795 S à Publicitas,
Sion.

Le Café Club Alpin à
Champex cherche une

fille de cuisine
pour tout de suite. Bons ga-
ges.

Tel .6.81.61 Emile Crettex

Hôtel de l'Hosp ice du Grd
St-Berna rd cherche pour 3
mois une bonne

lessiveuse
et une bonne

iingère
Téléphoner au (026) 6.91.53.

Crans s/Sierre
Chalet-Mayen à vendre à

Plans-Mayens avec grand et
beau terrain, bien placé.
Chambre, cuisine, cave, écu-
rie, grenier, etc.

S'adresser Hôtel Alpina,
Crans sur Sierre.

A vendre pour cause de
départ

petite FERME
près Sion. Vergers et jardins
arborisés et environ 1500 toi-
ses de vignes entièrement re-
nouvelée. Le fouf très bien
situé.

S'adresser «par écrit sous
chiffre P 7815 S Publicitas,
Sion.

A vendre ou à louer

camion
Opel-BMtz, 18 HP bon état
de marche. Basculant d'un
côté, impôt, assurance payés.
René Peguiron, St-Jean, Mor-
ges, lél. 7.32.84.

IccâsiST
Grand choix robes, Jupes,

blouses, etc . Envoi à choix.
Mme Gross, Gd St-Jean 9,

Lausanne, tél. 23.90.98.

A vendre

bibliothèque
circulante

d'environ 1500 volumes. Con-
viendrait pour kiosque de
montagne, etc.

S'adresser à Revaz, tabac,
Sion. Tél. 2.15.52.

Laiteries
d'alpages

Présure
loilcs à fromage

à la
Droguerie Paul MARCLAY

MONTHEY

Machine"
Universelle
neuve, 50 cm. de largeur et
'jusqu 'à 20 cm. de heuteur ,
prix avantageux.

Fritz Zomp, Wolhusen (Luc],
Tél . (041) 6.51.84.

Faucheuses
à chevaux

neuves, à vendre à des prix
très intéressants. F. Lattion.
maréchal, Collombey. Tel No
(025) 4.23.18.

On demande, pour la saison
été, une

femme de chamlre
et une

lille d'office
Offres Pension des Marti-

nets, Les Plans s. Bex.

fisricuiteffirs !
Vous trouverez les antipa-

rasites el les remèdes con-
tre les plantes

sulfate
soufre
raphia
chaux caséinée
Viricuivre
Pyrox
Gésarol

à la
Droguerie Paul MARCLAY

MONTHEY

On engagerait tout de suite

les de cuisine
pour Foyer FAVAG, à Mon-
ruz (Neuchâtel).

Faire offres à M. Nicollier,
gérant du Foyer FAVAG,
Monruz (Ntel).

Fromage maigre
Marchandise saine, succulen-
te, de goût excellent, en co-
lis postaux de 5 kg. à Fr.
1 .60 le kg., en colis postaux
de 10-15 kg., à Fr. 1 .50 le kg.
expédié conlre rembourse-
ment par la Laiterie Giinge-
rich, Langnau e/E.

SCIE à ruban
d'occasion, à vendre, marque
« BOCHUD », murale, sur
roulements à billes, très bon
état, volant 1.50 de diamè-
tre.

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

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.

Café-restaurant du centre
du Valais demande bonne

Sommelière
Adresser offres par écrit

sous chiffre P 7836 S Publi-
citas, Sion.

DETECTIVE PATENTE

H. G. Ghavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquête — Surveillances

Renseignements en t. genres

Boucherie Gheuaime
Sion

Tél. 2.16.09. Appart. 2.23.61
Bouilli fumé sans os Fr. 3.—
à 4.—. Viande salée par kg.
Fr. 7.— Salametfis par Kg.

Fr. 7.—

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François , Saviè-
se. Tél. 2.24.58.

Docteur Jtion
spéc. : Peau, Cuir (dievelu,

voies urinaires, varices,
RECEVRA

à Sion, samedi ler juillet, de
9 h. 45 à 11 h., chez Ebe-
ner, Bât. Banque Popu-
laire. Tél. 2.1623 ;

à Martigny, lundi 26 juin, de
9 h. 30 à 11 h., à l'Hô-

tel du Gd-St êrmand.

Appartement
Chalet

à 7 km. de Monthey, meu-
blé, 2 pièces, à louer à per-
sonnes tranquilles et soigneu-
ses. — Ecrire sous chiffre P
T. 14132 L., à Publicitas
Lausanne.

A vendre, pour cause de
cessation de commerce, une

caisse National
en parfait état, à bon compte

Jean Brogli, Le Glarey
Bex.

A vendre
1 lit bois 1 place, 1 lit métal-
lique enfant, 1 réchaud à gaz,
1 poussette de campagne,
complets d'homme, divers,
etc., le foui à bas prix.

Tél. 3.64.17, St-Maurice

MOT§S
une 125 cm3 neuve, une 175
cm3, 4 vitesse dernier con-
fort ; une 125 cm3, occasion,
roulé 2G00 km. ; une 500 cm3
Royal Enfield 1949, roulé
20.000 km. ; une 500 BSA, 4
vitesses en parfait étal.

Au plus offrant.
ACHAT - VENTE - ECHANGE

R. RIC630Z
Motos réparations

ST-MAURICE

A vendre

potager
combiné bois et gaz.

S'adresser à Mme Pirinoli,
Maison de la Poste, St-Mau-
rice.

On demande de suite

j eune homme
sachanl conduire les chevaux
pour remp lacement 2 mois
environ.

W. Leuenberger, Faoug-Mo-
rat, Tél. 7.24.27.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
honnête, pour servir à table
et faire les chambres.

Pension Bois-Gentil ,, Gryon,
s Be* (Vaud).

On cherche un

ehalet
à louer, 10 lits , pour l'été, al-
titude 1-100 à 1500 m. proxi-
mité d'une route.

S'adresser à M. Belmont,
Bex (Vaud).

Auto-tracteur
à vendre, cause départ, Ford
11 CV., bas prix. BRULEUR
A MAZOUT, parfait état, Fr.
300.—. CAMERA-BOLEX, 16
mm., Fr. 125.—.

BYRDE Roger, BEX.
Tél. 5.23.53.

Je cherche, pour entrée de
suite, un bon

laveur de voiture
connaissant un peu les peti-
tes réparations.

Faire offres sous chiffre
B. 7637 avec références et
photo.

OCCASION. — A vendre

2 forges
portatives.

Jean Duc, électricien, St-
Maurice.

On cherche pour .petite
pension de montagne

jeune fille
avenante et sérieuse pour le
bureau 'et la surveillance ser-
vice jardin.

Faire oflres sous chiffre P
7873 S Publicitas, Sion.

A vendre un

motolreuil
occasion avec 100 tn. de câ-
ble.

Prix Fr. 350.—
S'adresser au Garage Vuis-

liner, Granges.

Elleuilleuses
sont demandées chez M. Paul
Saugeon, les Baumettes, Re-
nens près Lausanne.

Deux

charpentiers
et deux

menuisiers
sont demandés.

A. CHABBEY, Charrat, tél.
6.30*02.

PLANTONS de

choux - fleurs
Vatter, Roi des Géants.

S'adr. Oscar Rappaz, Sa-
xon. Tél. (026) 6.22.46.

LA MONTRE DE QUALITE
Faites cadeau de l'heure exaete !
Choisissez une bonne montre, elle conserve toute
sa valeur I
Forte économie en vous adressant directement a
Montres a Musette ». Il y a 76 ans, Fritz GUY fondait
la Maison. Depuis, « Musette » est connue dans toute
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
tre catalogue illustré No 13 gratuit. Vous pourrez
choisir à la maison tranquillement la montre qui vous
convient.

Avez-vous besoin d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la pous-
sière, à l'humidité, aux chocs et secousses ?
Notre « MUSETTE-RESIST No 666 » est alors
ce qu'il vous faut.

Sa construction robuste, son bon mouvement ancre
15 rubis de précision donnent foute garantie pour
une longue durée. Boîte fond acier. Cadran lumi-

neux. Qualité garantie par plus de 75 ans
d'expérience

Muselle-Reslst « 666 » ne coûte que Fr. E A m(contre remboursement) 9*9*

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement i

GUY- ROBERT & C°
Montres Musette

Renommée depuis 1871 pr la qualité da ses montras
LA CHAUX-DE-FONDS 13
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' Levron st-jean !
r Dimanche 25 juin 195D *

[ GRANDE j

! rete paironaie ;
L Fête organisée par ' la Société de Jeu- i

nesse conservatrice.
r A 13 h. CONCERT donné par la Fé- *
ï dération Montagnarde de Genève, Sec- \
* tion Chorale et Orchestre rusti que. A

50 exécutants. Dès 16 h. BAL .

Attractions — Vin 1er choix — Invitation cordiale .

Pensionnai du Sacre-Cœur ,La Tuilerie'
st-Maurice

Exposition des travaux
manuels de l'Ecole Ménagère ,

du dimanche 25 juin au jeudi 29

INVITATION CORDIALE

Disposez-vous de Fr. 8,870.- ?
Si oui , nous pourrions vous céder l'exp loitation pour

votre ville, d'une machine américaine nouvelle -en+ière-
rement automatique, qui vous rapportera du

25 à 50 % d'intérêt !

(et plus). Aucun risque, la contrevaleur complète de votre
mise de fonds restant entre vos mains. Il ne sera placé
qu'un appareil par ville (Zurich et Lausanne déjà concé-
dés). N'exige qu'une demi-heure par semaine. Faire of-
fres à Case Ville 621, Lausane.

BJMWMM—awiw ¦¦ ¦ ¦¦«¦ ¦ !¦¦¦—a——i

A vendre

pompe à moteur
1 CV 220-380, 200 litres minute. Prix avantageux.

G. GROSSET , tél. 2.2379, SION
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Les Giettes
Dimanche 25 juin 1950

B A L
an café-restaurant de la Forêt

Se recommande : J. Saillen, propr.

On demande à louer :

camion 4 - 5 t.
avec chauffeur, pour 3-4 mois ou tracteur av«ec 2 remor-
ques pour travaux en montagne.

Faire offre avec indications détaillées du véhicule, év.
sans fourniture du carburant, sous chiffre P. S. 60581 L.,
à Publicitas, Lausanne.



dans iew ménagement du linge
Grand progrès en effet . . . , car PROGRESS n'est pas un produit
à laver ..perfectionné", mais une invention faisant époque et qui
apporta une véritable révolution dans la technique de la grande
lessive, qu'elle soit effectuée dans la lessiveuse selon la bonne
vieille méthode suisse ou confiée à la machine automatique la
pius moderne.
Le linge blanc devient plus blanc, les couleurs sont ravivées. Laver
dynamiquement avec PROGRESS c'est :
„faire ia lessive plus,simplement et à moins de peine"
«éliminer le savon calcaire et ménager davantage votre linge".

Grand progrès

Aucun produit suisse ou étranger ne peut surpasser PROGRESS.
En ce qui concerne le ménagement des textiles, PROGRESS a
prouvé sa supériorité sur tous les autres produits similaires.

m.
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fruité et délicieux o.p.sos*.

VERRUES : sans douleurs el sans dangers

VERRULOSIN
Prix Fr. 2.60. Détruit les verrues les plus réfractaires.

LABORATOIRE BERSET - FRIBOURG
Toufes pharmacies et drogueries

W

l'attestation officielle
le confirme aussi.

STRÂULI & CIE., WINTERTHOUR

GENEVE
AFFAIRES OU AGREMENT
Bon accueil - Bonne table - Prix modérés

HOiei - Pension *«***»48, Tranchées Tél. (022) 4.49.75

Des provisions
pour l'hiver !

Pour les fruits, il n'y a pas de méthode de conser-
vation plus simple, plus sûre et meilleur marché que
celle du remplissage à «chaud dans les bouteilles « Bu-
lach ». Les fruits gardent ainsi tout leur arome.Les
légumes et la viande, par contre doivent toujours
être stérilisés. Notre nouvelle brochure bleue « Moi
aussi, je fais des conserves • est là pour vous rensei-
gner. Ce petit livre de recettes remplace et complète
nos publications antérieures et peut être utile même
aux personnes déjà bien expérimentées. Prix de ven-
te dans les magasins d'articUes de ménage : 50 ct. ou
directement contre timbre-poste.

Verrerie de Bulach
I

Des nouvelles gommes de rechange en qualité ex-
cellente, ayant l'épaisseur voulue et portant le timbre
c Bulach » , sont en vente chez nos dépositaires au

|. prix de 10 ct. la pièce.

Le Garage de Martigny a mis sur pieds deux services spéciaux.

Demandez sans engagements nos conditions et renseignements pour notre
SERVICE SPECIAL GRAISSAGE - LAVAGE avec plan de grais-
sage pour chaque marque el chaque type de voiture.
(Prix spéciaux pour abonnement).

pour noire
SERVICE MECANIQUE DE CHAQUE 10.000 km. vous évitant les
dégets du moteur.

Ce travail sera exécuté ainsi que toutes réparations par
un spécialiste pour voilures américaines
un spécialiste pour voitures européennes (Fiat - Peugeot - Citroën)
un spécialiste pour camions Saurer et autres moteurs Diesel

AGENCES « AUSTIN » et « FORD »

Laurent Borgeat

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
« 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. 224.55.

Nickelage, Ghromage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg.
Tél. (026) 6 17 65
Travail soigné Prix modérés

Genève
à remettre café, rec. 270 (r.
p. j., pas de restauration, ma-
chine à café, chauffage cen-
tral privé, 5 jeux de boules,
belle terrasse, salle de sté,
machine à siphons, football,
loyer Fr. 170.— par mois. Re-
prise Fr. 75,000.—. Agence F.
Anselme, rue de Hesse 2,
Genève.

Baraques
de jardin a partir de Fr. 200.
Chabbey, Baraques militaires,
Charrat. Tél. 6.30.02.

Madriers
Disposons d un lot de beaux

épicéas de montagne, long.
4 et 5 mètres, convenant spé-
cialement pour madriers.

Scierie de Bex S. A (Rou-
te de Villars). Tél. 521.84.

Pons
Leghorn, chaque mercredi, Fr
1.50 pièce. Poussines, 10 se
marnes, Fr. 10.— ; 12 semai
nés Fr. 12.—.

A. Zenhàusem, Ferme avi
cole, Naters. Tél. [028] 3.12.97

ïo es occasion
plates, neuves, noires 2/1 m.
à Fr. 8.— la pièce, franco
toutes gares. A. Chabbey,
Baraques militaires, Charrat.
Tel 6.30.02.
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Fidélité
aux sans-p atrie

\ vivant en Suisse
Cette» pout \

r/Udt aux Rf /us ièl en Suint
Compte de Chèques postaux II c 2462

NICAPON
Produit ô> huile nicotine
Huile blanche nicotinée

c o n t r e

«les pucerons, les poux blancs et le puceron lanigère

^S-D^K en 
vente chsz 

les 
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^  ̂ branche, les associations agricoles ou
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Usines Technlco - Chimiques S. A.,

*̂tt igP Muttenz-Bâle.

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

BJî —W 
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CINÉMA PE BAGNES I
24 - 25 juin, en soirée à 20 h. 45

Le clochard
ai© la 5me Avenu©

ACTUALITES Fox-Moviefone Tél. 6 63.02 I_ „___J

Gendarmerie
Une inscription est ouverte au Département de justice et

police pour l'engagement de 50 gendarmes.
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au mo-

ment de l'inscription. La préférence sera donnée, à
mérile égal, aux genevois et aux candidats habitant le
canton de Genève ;

2. Avoir régulièrement fait son service, son école de
recrues en particulier, et être incorporé dans l'élite ;

3. Avoir une bonne sanlé ;
4. Mesurer 170 cm. au minimum sans chaussures ;
5. Avoir une instruction générale suffisante.
Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subi-

ront une visite médicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale ef préparation physi-
que). Ils serohf alors admis, en cas de succès , à une école
de recrues de trois mois au moins, pendant laquelle ils re-
cevront une solde globale et journalière de :

Fr. 16.— pour les célibataires et
Fr. 18.— pour les mariés, plus
Fr. 25.— par mois par charge de famille.
Lors de la nomination, le traitement initial annuel sera

de:
Fr. 6,600.— pour les célibataires et Fr. 7,500.— pour les

mariés (allocations de vie chère comprise). Allocation men-
suelle de Fr. 25.— par charge légale en plus.

N.-B.. — Les demandes, écrites de la main même des
candidats, devront parvenir au Commandant de la gendar-
merie, Hôtel de police, avec un « curriculum vilae », jus-
qu'au 10 juillet 1950, dernier délai.

Les candidats qui se seraient inscrits précédemment doi-
vent présenter une nouvelle demande.

Le livret de service ne devra pas êlre joint.
LE CONSEILLER D'ETAT

chargé du Département de justice et police .
C. DUBOULE



\ MOT O-POMPES I
pour l'arrosage et le sulfatage

Demandez offres et démcnstralion
VEUTHEY et Cie — MARTIGNY

Tél. (026) 6.11.26/7
i^W^WimmmVmm\\\^mmJ\mmmjmmmmmmmmmms^

r ^
EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES

de

^éa/iié\d ÔUesf rf c
Choix considérable, collection magnifique
de tapis du plus simple au plus luxueux

CHOIX - Q UALITÉ - PRIX
Les arrivages directs des Indes, de l'Afghanistan, de toutes les régions de l'Iran,

de la Turquie, de la Grèce, de 1'/Urique du Nord, etc..

en sont nne garantie
Grand choix de tapis mécaniques provenant de Suisse, France et Belgique :

milieux - descentes - passages - tapis unis pour fonds de chambres

Ne manquez pas de venir visiter nos locaux clairs et bien adaptés

W mm mr** il 1 811 il
7 dP

Bas rue de Bourg 7, Lausanne
Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

J

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., il ne coûte que Fr. G75.— fvélo et moteur compris tj
Grandes jacilités de paiement (Fr. 114.— à la livraison, le solde en 6, 9, 12 mois) [;

Exposition - Démonstration - Vente : fi
SION : F. Gagliardi, Garage du Rhône — SIERRE : A. Brunetti , Cycles %MONTHEY : C. Meynet, Vélos — VISP : E. Albrecht, Garage h

0

J

Au peut déjeuner,
pour le goûter

Tabler Cao-Tonic

. doux ... for t i f iant . . .

est prêt en un tour de main

mm i Sion, è ttentieîi £
Société en nom colleetig SlOfl

ÊlulriUffû iU ' ca,n,,s d mpargnm
lIKIISI lai SUr Comp te b <U« V e, 'i-rmr,
UUIlIflU w nhllg».ion,

Eacompt*

Si, pendant les vacances, le temps ou l'occasion vous
manque pour fréquenter nos cours du jour, suivez nos
cours par correspondance. Prospectus gratuit. ECOLES
TAME, SION, Condemines. Tél. 2.23.051*ucerne, Zurich,
Neuchâtel, Fribourg, Bellinzona, Saint-Gall.rpphc

Â
Notre tabac Gornetto
avec la bande rouge est
un tabac aromatique,
doux et léger, très avan-
tageux, donc spéciale-
ment celui des fumeurs

économes.
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Chocolat Jobler

Un excellent tabac!
On cherche

occasion
Matériaux de construction, poutraisons et planches,
portes, fenêtres chêne toutes dimensions, etc., en
dépôt à Monthey.

S'adresser à A. CHAPELAY, Champéry, Tél. 4.4 1.72
de 19 h. 30 à 21 h.

i Cfl 4M GESAROL 50
Ér *̂fc ? U  contre le Carpocapse 0,27.

WM,̂ ^ || t l  I LO IN contre Araignées
,̂i!!Sïi r *1**  ̂J û rouges. Pucerons etc 0,1 V.
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sommelière
remplaçante pour un mois.

Ecrire au « Nouvelliste »
sous Z 7613.

Ûnfifîn "yp°t»*"ir,t>

I l  II In 6r construction
« .'.iW uj. coxr>'«« courants

Location û» coflra-iorto

m®u\ Ŝm^m̂
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MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
AUTOMATIQUE

GENERAL ELECTRIC
DEGRAISSE -

Rend la vaisselle

Le rêve d'

LAVE - RINCE
sèche et brillante

la ménagère.

Facilités de paiement

GRANDE EXPOSITION
Démonstration
permanente

Livrable également par votre électricien



Radio-Programme
Samedi 24 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 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Freddi Al-
berti et son orchestre.

13 h. Monsieur Prudence. 13 h. 15 Vient de pa-
raître... 14 h. Le micro-magazine de la femme. 14
h. 30 Femmes artistes. 14 h. 45 A travers ie Sa-
hara : L'étrange pays de Mzab. 15 h. Les enregis-
trements nouveaux. 15 h. 30 La bourse aux dis-
ques. 16 h. Promenade littéraire. 16 h. 20 Musique
enregistrée. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses 17 h. 15 Le
Tour de Suisse cycliste. 17 h. 30 Swing-Sérénade.
18 h. Communications diverses et cloches du pays.
18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Les Joyeuses Commères de Windsor,
Nicolaï. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations.

19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Le Tour
de Suisse cycliste. 20 h. Sam'di-Magazine 20 h.
25 Tout s'envole. 20 h. 55 Imagines de ce demi-
siècle. 21 h. 20 Valse. 21 h. 30 Jean-Honoré Fra-
gonard. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Cham-
pionnats du monde de football, à Rio-de-Janeiro.

BEROMUNS.HER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Concert matinal. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h.- 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux. Pia-
no. 11 h. 45 Cantate, André Jacot. 12 h. 15 Pré-
visions sportives. Disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique récréa tive. 13 h. Télégramme du
Tour de Suisse. 13 h. 05 Disques. 13 h. 10 La se-
maine au Palais fédéral. 13 h. 40 Improvisations
de jazz. 14 h. Le disque de l'auditeur. 15 h. 15
Causerie. 15 h. 40 Concert «populaire. 16 h. 10
Causerie en dialecte. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. Arrivée du Tour de Suisse. 17 h. 30 Qua-
tuor de saxophones. 17 h. 50 Orchestre récréatif.
18 h. 30 Entretien. 18 h. 35 Disques. 18 h. 40
Chronique économique. 19 h. Les cloches des égli-
ses de Zurich. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses
de l'étranger. 19 h. 25 Communiqués. Résultats du
Tour de Suisse. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. La Moldava , poème symphonique. 20
h. 15 Evocation radiophonique. 21 h. Disques, poin-
tes et parodies, variétés. 22 h. Informations. Heu-
re. 22 h. 05 Magazine du samedi soir. 22 h. 40
Commentaires sur la musique de jazz.

Dimanche 25 juin
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveile-matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Premiers propos et concert
matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Musique
de J.-S. Bach 11 h. 40 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale : Après
la bataille du hanneton..., par M. Michel Luisier,
ingénieur agronome, chef de la Station cantonale
d'entomologie de Châteauneuf. 12 h. 30 Le Tour
de Suisse cycliste. 12 h. 45 Signal horaire. 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur.

14 h. Une partie de boules. 14 h. 30 Variétés ro-
mandes. 15 h. 45 Le Tour de Suisse cycliste. 16
h. Variétés musicales. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h.
L'heure musicale.

18 h. Echos de la Fête cantonale des chanteurs
valaisans. 18 h. 25 Symphonie. 18 h. 30 Le cour-
rier protestant. 18 h. 45 Oeuvres de Mendelsshon.
19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le
programe de la soirée. Informations. 19 h. 25 Le
Monde cette quinzaine. Actualités rapides. 19 h. 40
Le Tour de Suisse cycliste. 20 h. Le Globe sous
le bras. 20 h. 20 Jacques Hélian et son orches-
tre. 20 h. 40 Une suite radiophonique de Géo-H.
Blanc : Flaques tournantes. 21 h. 20 Monsieur Beau-
caire. 22 h. Oeuvres de Chopin. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les Championnats du monde de
football de Rio-de-Janeiro. Le match Suisse-You-
goslavie. 22 h. 50 Orchestre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Un disque. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Heure. Le programme. Disques.
9 h. Culte protestant. 9 h. 30 Psaume 112, Haen-
del. 9 h. 45 Culte catholique. 10 h. 15 Radio-Or-
chestre. 11 h. 20 Emission poétique et musicale. 12
h. 15 Musique symphonique. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Oeuvres de Johann Strauss. 13 h.
Télégramme du Tour de Suisse. 13 h. 05 Orches-
tre récréatif.

13 h. 35 Un jeu avec Fridolin. 14 h. Concert.
15 h. 30 Le Tour de Suisse. 16 h. Thé dansant
et chansons. 17 h. Piano. 17 h. 30 Avions de l'ave-
nir. 18 h. Quintette à cordes. 18 h. 50 Causerie
littéraire. 19 h. Concerto No 1, en ré mineur, pour
clavecin et orchestre à cordes, J.-S. Bach. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Le disque
de l'auditeur. 20 h. 30 Emission populaire. 21 h.
40 Musique récréative. 22 h. Informations. Heu-
re. 22 h. 05 Chants de deux compositeurs autri-
chiens contemporains.

m
Llfc ] CMffelkF "vro rapidement

L̂ irak y / i|2 > »*** '¦»¦« Envoi franco cort-
r T T ^  ̂̂ TT ^I rrm remboursement è partir de
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Tir du Centenaire
Une semaine à peine nous sépare de cette gran-

de manifestation de notre société de tir . Le comi-
té d'organisation et ses diverses commissions tra-
vaillent avec entrain et mettent tout en oeuvre
pour assurer la plein réussite de la fête. Les nou-
velles installations sont au point et nul doute
qu'elles ne donnent satisfaction aux plus diffici-
les.

De toutes les régions du canton ainsi que des
cantons voisins, de nombreux tireurs ont déjà an-

Le Nou¥@Iliste sportif
présente

la coupe du iifioe oe loomaii
Si, dès samedi, tous les sportifs suivront avec in-

térêt le Tour de Suisse cycliste, il ne faut pas ou-
blier, pour autant, qu'à 6000 km. de distance, com-
mencera la Coupe du monde de football.

Notre équipe nationale qui n'affiche certes pas
les prétentions, en partie légitimes, de certaines
nations, disposera d'une vingtaine de joueurs, choi-
sis avec soin et dont on ne peut regretter qu'une
chose : qu'ils n'aient pas fait un séjour plus pro-
longé à Macolin où ils ont été réunis avant leur
départ. Mais leur moral est excellent et tous sont
animés d'un ardent désir de bien faire ; aussi on
peut être certain qu'ils défendront nos couleurs
avec le cran et la volonté qu'ils ont toujours su
montrer aux grandes occasions.

Dimanche 25 juin, leur premier adversaire se-
ra la Yougoslavie. Nous avons déjà dit tout le
bien que nous pensions du onze yougoslave. Ce
sont des artistes du ballon qui forme un tout ho-
mogène, pratiquant un football varié et rapide.
Un seul défaut, mais de taille : l'excès de tempo-
risation qui les fait rechercher des positions idéa-
les pour tirer au but, ce qui, contre une défen-
se rapide et décidée, peut leur causer des mésa-
ventures.

Notre équipe nationale sera bien différente de
celle de Berne et le résultat ne sera pas le même,
Si notre défense est solide et nous pensons à
Gyger-Neury, les avants entreprenants et adroits
sauront tirer profit de toutes les occasions/ L'es-
sentiel est de ne pas se laisser imposer le jeu de
l'adversaire, comme à Berne, en le regardant
jouer... Mais à Bello-Horizonte, où se jouera le
match, ce sera différents et les Yougoslaves seront
les premiers surpris devant la « furia helvetica ».
Nous l'espérons, nous souvenant des anciennes cou-
pes du monde où nos repréentants se sont toujours
ditingués.

Comment se présentent les autres parties, élimi-
natoires ? Le Brésil aura naturellement l'honneur
d'ouvrir les débats. Il jouera le 24 juin à Rio con-
tre le Mexique, cet inconnu. Si les résultais ob-
tenus* par Gênes en tournée au Mexique, peuvent
servir de critère, il faudra se méfier de &k ad-
versaire. Les Italiens ont été battus, de peu^il est
vrai, mais battus tout de même. Le Brésil affi-
che des prétentions et se croyait déjà vainqueur.
Mais l'observateur envoyé d'Angleterre, qui., a as-
sisté à Angleterre-Ecosse entre autres, a ordon-
ne a la presse un peu plus de modestie ! La pre-
mière impression des envoyés spéciaux européens
au Brésil sur le football de ce pays est excellente.
Les joueurs sont de véritables acrobates, des jon-
gleurs du ballon. Mais, c'est l'essentiel , ils appa-
raissent vulnérables. Leur système tient du WM et
du verrou ; trois arrières (les deux arrières hàbi*-
tuels plus le demi-droit qui recule au poste d'ar-
rière-droit, celui-ci passant arrière central ; quant
à l'arrière-central du WM pratiqué chez nous, il
opère comme demi-droit. H s'agit donc simple-
ment, en vérité, d'un WM strict, avec des varian-
tes dans le numérotage. Comme éléments intéres-
sants, on note dans leur jeu : un marquage assez
large, une collaboration peu poussée entre arriè-
res et avants, une certaine répugnance à shooter
alors qu'ils possèdent des tirs très violents. Indi-
viduellement remarquable, l'ensemble brésilien n'a
pas le rendement collectif d'un onze au jeu tra-
vaillé et coordonné comme celui que présente les
Anglais, Yougoslaves ou Italiens. Si les matehes
se jouent « à la régulière » sans être dominé par
l'ambiance extraordinaire de ces stades, il est pos-
sible que le Brésil soit battu. Mais dans ce cas,
plaignons l'arbitre...

Le Brésil, la Yougoslavie, le Mexique et la Suisse
forment le groupe I.

Groupe II
Il est formé des équipes d'Angleterre, Chili, Es-

pagne, U.SA. Le 25 juin, à Rio, l'Angleterre joue-
ra contre le Chili et doit le battre aisément. Le
Chili ne s'est qualifié, en effet, que grâce au for-
fait de l'Argentine.

A Curitiba, l'Espagne rencontrera l'équipe des
Etats-Unis. Cette dernière n'a été battue que par
1 but à 0 par une bonne sélection anglaise. Vrai-
semblablement les joueurs américains auront pro-
gressé, mais de là à battre ou à inquiéter l'Es-
pagne, il y a un fossé.

Groupe IH
Il est formé de l'Italie, de la Suède, du Paraguay.

/^^pÎii 'Hî 5 ET A ÉTUDES CLASSIQUES V̂
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Ecole^Iiémania I
Maturité fédérale Diplômes de commerce m
Ecoles Polytechniques Sténo-Dactylographe M
Ingénieurs-Agronomes Secrétaire-Comptable ||

V 

Technicum Baccalauréat Commercial JB
Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans Cours spéciaux de langues /Jg

Chemin de IVIornex LAUSANNE à3 min. de la gare Jm

nonce leur participation a ee tir du centenaire, et | Les concours de tir se dérouleront du 29 ;„;
le concours de groupes voit chaque jour augmen- (St-Pierre) au 2 juillet prochain, suivant le pjanter le nombre de ses inscriptions. de tir que l'on peut se procurer auprès de U ».

Et puis, nous n aurons garde d'oublier la belle
cérémonie de la bénédiction du drapeau du cente-
naire de « La Cible », qui se déroulera au stand
même, après la célébration de l'Office divin en
plein air.

Salvan a tout mis en œuvre pour recevoir di-
gnement et avec sa traditionnelle cordialité, la jo-
yeuse cohorte des tireurs qui accourront dans ses
murs pour fêter le centième anniversaire de la
fondation de sa société de tir.

Le 25 juin, à Sao-Paulo, l'Italie jouera contre la
Suède. Les Transalpins se sont préparés depuis
deux mois et paraissent être dans une très bonne
forme. Les Suédois n'ont guère d'espoir, le vide
laissé par le départ de trois de leurs meilleurs
internationaux n'ayant pas été comblé. Néanmoins,
ils présentent un ensemble solide, résistant et ath-
létique. Les Italiens ne triompheront donc pas sans
peine. Comme il n'y a que trois équipes dans ce
groupe, il n'y aura qu'un match le 25 juin.

Groupe IV
C'est dans celui-ci que devait jouer la France.

Du fait de son forfait, l'Uruguay et la Bolivie se
trouvent seuls. Le premier nommé n'aura pas de
peine, le 2 juillet, à Bello-Horizonte, à éliminer son
rival.

Rappelons les autres matehes qui se disputeront
les 28, 29 juin et les ler et 2 juillet et sur les-
quels, naturellement, nous reviendrons la semaine
prochaine :

! le 28 juin , à Sao-Paulo : Brésil-Suisse ;
le 29 juin, à Porto-Alegro : Yougoslavie-Mexique ;

à Rio : Espagne-Chili ;
à Bello-Horizonte : Angleterre-U.SA. ;
à Curitiba : Italie-Paraguay ;

| le ler juillet, à Rio : Brésil-Yougoslavie ;
le 2 juillet, à Porto-Alegro : Suisse-Mexique ;

à Rio : Espagne-Angleterre ;
à Recife : Chili-U.SA. ;
à Sao-Paulo : Suède-Paraguay ;
à Bello-Horizonte : Bolivie-Uruguay.

Recife est à 2000 km. au nord de Rio-de-Janeiro,
dans la pointe est du Brésil ; Bello-Horizonte à
353 km. au nord également, mais un peu à l'in-
térieur ; Sao-Paulo à 373 km., direction le Pa-
raguay, et Porto-Alegro à 877 km. au sud de la
capitale, sur la côte.

Les Anglais, les Suédois, les Espagnols et les
Suisses se sont déplacés en avion. Seuls les Italiens
ont utilisé la voie maritime ! Pour atteindre Rio,
nos représentants ont parcouru 9000 km. Un beau
voyage, en vérité ! E. U.

La Fête cantonale de gymnastique
féminine à Martigny-Bourg

Elle aura lieu le 2 juillet et réunira à Martigny-
Bourg la plupart des sections valaisannes et quel-
ques invitées des cantons voisins. Une «belle fête,
toute de grâce et d'iélegaince, que personne ne vou-
dra manquer.

Inscrivez donc Sans tarder cette date dans vo-
tre calepin !

AUTOMOBILISME

La course internationale
Sierre-Montana-Crans vers

un grand succès
Après Benne «et la Vue des Alpes, avant Genè-

ve, la deuxième course internationale automobile
Sierre-Montaina-fCrans promet du beau sport. La
route sera barrée pour l'entraînement le vendre-
di 30 juin et le samedi ler juillet dès 11 h. et di-
manche 2 juillet d«ès 7 h., la ^première manche de
la coursé devant commencer à 8 heures, alors que
la deuxième (le meilleur temps comptera pour le
classement) débutera à 14 heures.

La route Granges-Lens-Chermignon restera tou-
jours ouverte à la circulation, sauf pendant que
ies voitures redescendront à Sierre. Bien que les
inscriptions ne soient pas encore closes, on peut
déjà prédire à .cette grande manifestation valai-
sanne un grand succès. En effet, les organisateurs
ont déjà reçu de nombreuses inscriptions défini-
tives de plusieurs grands as européens du volant.
Le fameux spécialiste autrichien Hans Stuck se-
ra au volant d'une «,AJ?\M. », le Valaisan Branca
pilotera une « Simca-Gordini » alors que Toulo de
Graffenried , Enrico Plate et le sympathique Prin-
ce Bira disposeront chacun d'une « Maserati 1500
CTL ».

Les « Veritas», les «Cisitalia », les « Cooper »
seront également au départ dans la catégorie cour-
se, alors que les meilleurs spécialistes suisses et
italiens courront dans les catégories sport et tou-
risme. La route, qui est en parfait état, a une
longueur de 14 km. 500 avec 960 mètres de dé-
nivellation, une pente moyenne de 7,5 pour cent
et maxima de 10 pour cent. Lors de la première
édition de cette belle course, le 21 décembre 1947,
le Neuchâtelôis Hubert Patthey (M.G.) avait réa-
lisé la meilleure performance à la moyenne de plus
de 58 km. à l'heure, mais sur la neige. VR.

ciété (tél . 6.59.08).
Enfin, le dimanche 2 juillet verra se dérouler la

journée officielle du Tir du Centenaire, avec fe
programme suivant :
10 h. Cortège de la gare au stand.
10 h. 30 Messe en plein air.
11 h. 30 Bénédiction du nouveau drapeau. ,
12 h. Vin d'honneur — Partie officielle — PrJ

ductions de la Fanfare municipale.
15 h. Danses du « Vieux Salvan ».

Amis tireurs ! Que chacun se donne rendez-
vous à Salvan à l'occasion du Tir du Centenaire

St-Maurice — Roxy
Enfi n, voici pour samedi et dimanche la toute

dernière version du film monumental de Mansl
L'Herbier : « Les derniers jours de Pompéi (|
une des plus belles créations françaises. Un film
unique au monde qui laisse une profonde impres-
sion et que l'on viendra voir de partout, une his-
toire si émouvante que vous ne l'oublierez jamais,
La plus formidable reconstitution historique de W
plus grande tragédie de tous les temps. La per-
sécution des chrétiens dans les arènes, et le cloa
de ce film est véritablement l'éruption du Vésu-
ve et la destruction de la ville de Pompéï qui est
de tout premier ordre et véritablement saisissant
Interprété par surcroît par des acteurs tels que
Micheline Presle et Georges Marchai , nul doute
que ce programme va au devant du plus grand
des succès. Parlé français.

Dimanche, matinée, par n'importe quel temps.

Bagnes- Cinéma
Fiancés, jeunes gens et vous tous qui êtes a

quête d'un logis, venez voir comment, à New-YoA
«LE CLOCHARD DE LA 5e AVENUE », résoul
le problème des logements. Son système est le
meilleur, le plus optimiste, celui qui supprimera
tous vos soucis. Ce film gai par excellence vous
amusera follement.

Samedi et dimanche, en soirée à 20 heures 4i
Attention ! Les inscriptions dans les agences sonl
reçues le dimanche jusqu'à 19 heures. Les cars
circulent que si le nombre d'inscriptions est suf-
fisant.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Un roman d'amour qui a du succès !

Des millions de lecteurs se sont déjà passionnés
pour le roman d'amour d'AYN RAND «La source
vive ».

Radio-Sottens a diffusé dernièrement le jeu ra-
diophonique tiré de ce «roman.

Un passionnant film en a été tiré et c'est le
sympathique Gary Cooper et la belle Patricia Neal
qui sont les héros de cette œuvre dramatique.

Allez voir à l'Etoile « LA SOURCE VIVE »,' 11
s'agit des luttes qu 'un architecte novateur doit
mener pour imposer ses conceptions qui sont, dans
le film, comme dans lé roman, celles de < I*f
Corbusier ». Il refuse de travailler d'après d'au
très conceptions que les siennes. Il préfère la «non-
réussite à l'abandon de son idéal.

« Une Vie perdue »> au Corso
Voilà un film qui plaira beaucoup au public,

écrit la critique, tant par le charme et la beauté
de sa principale interprète Susan Hayward que
par l'ambiance luxueuse dans laquelle se déroule
l'intrigue.

A propos du film « Maria Goretti »
L'Eglise aura une nouvelle sainte demain

dimanche 25 juin : Maria Goretti , assassinée en
1902, à l'âge de 13 ans, par un garçon de 19 ans
qui voulait abuser d'elle et auquel elle résista
jusqu'au martyre. Parmi les fidèles qui assiste-
ront à la cérémonie de la canonisation, il y aura
ia mère et le frère de Maria. Il y aura aussi son
assassin qui, sa peine de prison accomplie, est de-
puis 20 ans jardinier dans un couvent de bénédic-
tins, à Rome.

Ce n'est pas sans émotion que l'on verra le film
dédié à cette nouvelle sainte et qui passera sur
l'écran du cinéma Etoile à Martigny à partir de
mardi 27 juin.

Service Mer li«-»
par autocars de luxe, sièges à dossier réglable

lauréats 1950 Grand Prix au Rallye des Autocars
à Montreux et concours international «autocars »
à Nice. Départs chaque semaine : mercredi el samedi

BARCELONE et LES BALEARES 375.—
9 jours, avion et bateau. Déparls :

7 et 24 juillet, 1er sep tembre

AUTRICHE - VIENNE 250.—
8 jours, déparls : 2, 23, 30 juillet

LES AUTOCARS AUDERSET ET DUBOIS
16, pi. Cornavin, tél. (022) 2.60.00 — Genève

ue ta soit...
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Prenez CIRC ULAN

Chère ménagère,
En cuisine, n'est-ce-pas, vous exigez de la graisse comestible toujqti  ̂fraîche.
Pour la conserver, choisissez alors un endroit frais et sec. Enveloppez soigneusement de papier
chaque plaque de graisse que vous achetez, munissez-la de la date d'achat et ajocrtez-la à vos
réserves. Pour votre consommation habituelle, utilisez les plaques les plus anciennes, de façon
à renouveler constamment vos provisions.
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marquq „le Poulet"
en font la graisse à réserves par excellence!

P 50
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CENTRALE LAITIERE DE VEVEY
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Le yoghourt «Léman»

nature
vanille
framboise
fraise
ananas
les autres
arômes en
gobelets carton

La saison du yoghourt commence. Exigez la marque • Léman • qui
garantit la qualité, la fraîcheur et la pureté de l'arôme.

* * * >
Lait pasteurisé en bouteilles à capsule rouge de garantie F.L.LW. est
recommandé comme boisson et pour la préparation des -frappés».

r^̂ ^̂ j?

Chambrai à coucher, lit» jumeaux, bonn» qualité,
avec «rmolra 3 portas, boli dur, depuis Fr. 850.—

Salle* i manger Intimât, 6 pièces, avec joli buffet,
bols dur, «depuis Fr. JfO.—

Lea meublas ion) livret ou ajardéi an dépôt gratui-
tement. — Sur demande tacllllés d* payement

A. Gertschen Fils s. A. • Haiers-Brigue
Fabriqua de meubles «1 agencement d'Inférieur

Magasin de vanta : Téléphona 3.10.55
vitltai not vitrines alntl qua nolra axpoillloa

(1 elaflet)

C A  t °"° Oertichen, Slarre, tél. J.14.03K«pr«j»-"*nT» •" Jot Pattaronl, Marilfny, tél. I.14.M

EMceisent fromage
Gras du pays laiterie pièce de 7 à 8 kg
Gras II choix un peu tendu de 7 à 8 kg
Mi-gra s de laiterie du pays fendre
Mi-gra s un peu salé
Quart gras cironné à point tendre
Quart gras par pièce de 15 kg.
Séré gra s de montagne blanc ou fumé
Tommes de chèvre pièce de 1 ,800 à 2 kg.

TOUTES EXPEDITIONS
Cam. MARTIN, Comm. de fromages

5.50
4.50
3.50
3.—
2.50
2.—
2.50
S.—

Monthey

contre les troubles
de la circulation

e .- . s » ^~ . :*....

Graisse comestible marque

/.v.;.»;

:¦::-:•:•:-:¦:¦:*:*¥::

Carrelages et revêtements
Mosaïque

François Moréa
Avenue de la Gare MARTIGNY Télé phone 6 11 15

Boissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour plancher*
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur af mi-dur

pour revêtements
-

NICOTINE BE1ÏÏ
15°.

a toujours gardé la qualité qui a lait sa renommée
pendant 40 ans

EN VENTE : *
Fédération valaisanne des producteurs de lait

SION. Tél. 2.14.44

ou chez son représentant
LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ

Tél. 4.1 2.47

arUrtoecléroae, hypertension artérielle, palpitations du cœur tre- XV * yy 4 n n ït Gquentea, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'Age JLJ Jk. S. a mm. IIS
critique, nervosité, hémorroïdes , varices. Jambes «enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, cure moyenne aï A n?<in4n(?
f> 10.75, CUBX Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste Uv UflsHja.tLGS

Mulet
bonne et avantage

LE VIN BLANC FAIT..

Î Jrl k̂ Quel mariage I le vin blanc apporte son
" ? ¥  1 » moelleux et son bouquet. Perrier sa fraî-

l .̂ cheur et son piquant Elle l'allège .sans
1 l'offenser et lui rend en brio ce qu'il
I perd en alcool.

A "W T H 1 /"
 ̂

J Pçrrie.r avec le vin blanc : la boisson sfi-
i\ \l IH fl X mulante qui exalte les finesses d'un bon/W LJ \J f repas.

LE C H A M P A G N E  D E S  E A U X  DE T A B L E

Vaud et Valais : OBI S. A., Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 3 70 51

Dépositaires Sion : M. F. BRUTTIN , Maison Coudray et Cie

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

Plantons
bégonias, lôbélias, ageratum
Fr. 3.— la dz., pétunias, Fr.
4.80 et 6.— la dz., sauge,
pois de senteur, Fr. 6.— la
dz., géraniums de Fr. 1.50 à
2.— pièce, œillets chabance
Fr. 3.50 la dz., poireaux Fr.
t.— le cent, Fr. 9.— lé 1000.
Choux-fleurs Fr. 4.— le cent.
Marchandise 1er choix. Exp é-
dition soignée et de confian-
ce. G. Cuénoud, horticulteur.
Aigle. Tél. 2.20.33.

Une économie éclatante!

- nettoie-cire - bri lle -
Emploi : parquets, linos, mo-
saïques, planelles, meuble*,

boiseries, etc.
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 3.60

EN VENTE PARTOUT
Drotneries Réunie* S. A.

Lrasanne

ammwwiMM
Le seul véritable alcool de menthe et de camomille combi-
nées, calme radicalement tous les troubles de la digestion ,
crampes d'estomac et maux de ventre, oppression , indispo-
sitions et maux de cœur (nausées), vertiges, évanouisse-
ments, essoufflement, états momentanés de faiblesse, déran-
gements intestinaux et coliques, maux de tête, menstrua-
tions douloureuses, malaises causés par l'auto, le train ou
l'avion. En voyage et à la maison, ayez donc toujours à la
portée de votre main un flacon de CAMO-MINT Golliez,
le seul véritable alcool de menthe et de camomille combi-
nées qui apaise les crampes, dissipe la douleur , stimule la
digestion, rafraîchit et vivifie.
Flacon à Fr. 2.—, double flacon Fr. 3.50. Dans toutes les
pharmacies et drogueries. C'est un produit de la Pharmacie
Golliez. Morat.

La machine à coudre
de «confiance s'achète au:

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

«UUaPg—«iUIMMMre —WWMUTTM»»»» ITT»

FOURS ELECTRIQUES BOULANGERS, PATISSIERS
Spécialité de four Thermo J. A. M.

(dernière nouveauté)
FOURS A VAPEUR ET GUEULARD

Fourneaux en pierre de Bagnes
Réparations et transformations en fous genres

Jacques Anlonioli
Monthey

Téléphone 4.23.96



marin, âge de trois ans, s est soudain élancé sur
la chaussée et a été atteint par une automobile.
Le pauvre petit a été tué sur le coup. La mère
a été témoin de l'accident.

Nouvelles iocaies 

iiîËîiesi il concert
fiieif iiiÉi des orgues

de l'oloye le liii-iiopiee
Nous avons le p laisir ihf  rappeler à nos

lecteurs et ù lous les amis de l'Abbaye de
Saint-Maurice que demain dimanche, ù S
h. 4-5, S. E. Mgr  HALLER bénira les nou-
velles et sp lcndidcs orgues de l'église abba-
tiale.

Celle cérémonie sera magnifique pie ni
prolongée l'après-midi , dès 15 h. 30, p ar
un grand concert d'inauguration donné par
M. Georges CRAMER , organiste , professeur
de virtuosité au Conservatoire de Lausanne.
L'Orchestre du Collège prêtera également
son concours.

Nous nous réjouissons de pouvoir béné-
ficier d' une telle manifestation (i la fo is  re-
ligieuse et artistique.

Programme
du cancer! de l'après-midi

Suite du Premier Ton, pour le « «Magnificat »,
Plein-jeu - Trio - Duo - Basse de trompette -
Récit - Dialogue, Guilain (17..?).

Concerto No 2, en si bémol majeur, pour orgue
et orchestre. A tempo ordinario e staccato - Al-
legro - Adagio - Allegro man non presto, Haen-
del (1685-1759).

Trois chorals d'orgue. In dulci jubilo. Veni, Re-
demptor gentium. Louez Dieu, vous tous, chré-
tiens, Buxtehude (1637-1707).

Prélude et Fugue, en ré majeur, J.-S. Bach
(1685-1750).

Choral « Réjouis-toi , mon âme i», J.-S. Bach.
Choral, en. la mieur, C. Franck.
Concerto No 1, en sol mineur, pour orgue et or-

chestre. Larghetto - Allegro - Adagio - Andante,
Haendel.

Entrée libre.
*

Les nouvelles orgues de l'Abbaye de St-Maurice
comprennent : 57 jeux réels — 65 jeux d'effet —
92 rangs de tuyaux.

Construction : Manufacture d'orgue Th. Kuhn,
S. A., à Maenne«dorf , près de Zurich.

Composition : M. G. Cramer, avec la collabora-
tion de M. le Chanoine L. Broquet.

Harmonisation : MM. Maurice Hurbain (Paris)
— Paul Beurtin (Paris) — Kuno Hufschmied , in-
tonateurs de la Manufacture Th. Kuhn, S. A.

Architecture : M. Claude Jaccottet, architecte, à
Lausanne.

Travaux de boiserie : Entreprise B. Moix, à
Monthey.

o——

Clôture i cours agricole
des instituteurs à eisteeeuee!
En ce premier jour de l'été, puisque nous som-

mes au 22 juin , les élèves instituteurs s'apprêtent
à rentrer dans leurs fimilles, après avoir ipassé
quelques fructueuses semaines à Châteauneuf.

Los examens oraux occupent toute la matinée.
La Commission cantonale de l'enseignement pri-
maire manifeste beaucoup d'intérêt à suivre ces
épreuves qui donneront droit au brevet de ca-
pacité pour l'enseignement agricole.

Au dîner, excellemment servi par les Révéren-
des Sœurs et les élèves de l'Ecole ménagère ru-
rale, M. le Directeur Luisier souligne l'esprit de
travail remarqué tout au long du cours. Les ré-
sultats sont des plus satisfaisants et les jeunes ins-
tituteurs pourront faire le trait d'union entre l'E-
cole de Châteauneuf et les jeunes gens qui vont se
vouer plus tard à l'agriculture.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique se plaît à re-
mercier les professeurs de l'Ecole normale, puis
de l'Ecole d'agriculture qui ont mis tout leur coeur
à mener à bien la tâche délicate qui leur était dé-
volue.

Aux jeunes instituteurs va sa sollicitude et ses
conseils ne tomberont pas sur une terre stérile.

« Commencez par manifester beaucoup de re-
connaissance à l'égard de vos parents qui ont con-
senti de lourds sacrifices de temps et d'argent
pour vous instruire et vous éduquer.

Votre mission ne consistera pas seulement a ins-
truire, mais surtout à éduquer , et, dans cette voie,
vous devez montrer le bon exemple.

Une fois les études terminées, ce n'est pas le re-
pos qui commence, mais c'est le travail qui s'im-
pose. Votre devoir est de vous instruire et de vous
perfectionner. »

Sous «la conduite de M. le Recteur G. Crettol ,
quelques chants bien enlevés ajoutent leur note
gaie et c'est ainsi que se termine le cours agri-
cole 1950.

o 
Dorénaz L UIALW « iniun

SOIREE MUSICALE ET THEATRALE (Inf . part.) Le 28 juin prochain aura lieu l'inal-

Pour clôturer sa saison et les fêtes de son 40e pe à Thyon. Le troupeau qui montera à l'alpage

anniversaire, la Société de musique « La Villa

Les participants suisses du Tour de Suisse

En haut, de gauche a droite : Ch. Guyot, F. Kubler Koblet, Fritz Schaer ; en bas, de gauche à droite
O. Plattner, J. Brun, M. Metzger, G. Weilenmann.

geoise » donnera prochainement une soirée mu-
sicale et théâtrale en plein air, soirée qui sera
•le fruit d'un travail laborieux et à laquelle ne
manqueront pas d'assister tous les amis de la
musique. Prévue d'abord pour le 25 juin, elle a
été renvoyée aux 8 et 9 juillet.

Que chacun vienne donc en ce début de ju il-
let, se reposer des durs travaux des champs, au
sein de ce petit village de Dorénaz, en se laissant
bercer par une belle phalange de musiciens, qui ,
sous la direction de M. Mathieu, interprétera pour
vous l'Africaine, fantaisie de Meyerbeer, Ballet de
Copélia , de Delibes, Gazriella, de Andrieu et
plusieurs marches.

Au programme théâtral, le grand drame de Ro-
ger des Marchenelles, « La roulotte aux sortilèges »,
s'inscrira parmi les succès de notre fanfare.

G.
o

L'INALPE A THYON

comprendra environ 160 tête de bétail

donseil des Etats
—a—

VOTES FINAUX ET CLOTURE
DE LA SESSION

BERNE, 23 juin. (Ag.) — Lecture est donnée
d'un télégramme du personnel de la Swissair,
protestant contre l'ajournement du projet relatif
à l'achat de deux avions au long cours.

Le président de la commission des finances, M.
Staehil, explique que la commission a examiné le
14 juin le projet du Conseil fédéral , daté du 9
juin. Elle a décidé de le renvoyer à la commis-
sion spéciale, qui s'occupe de l'aide à la Swissair,
faute de posséder elle-même une documentation
suffisante pour une étude sérieuse du projet. L'af
faire sera reprise en septembre. La protestation
est injustifiée.

Votes finaux : Le Conseil accepte la loi fédéra-
le sur l'aide à l'hôtellerie et à la broderie, par
31 voix contre 0 et 1 abstention ; le statut des
transports automobiles, par 27 voix contre 2 (MM.
Picot et Duttweiler) ; le projet concernant l'ini-
tiative dite de la « monnaie franche », par 30
voix contre 0 et 2 abstentions, et la loi fédérale
sur les ouvrages militaires par 31 voix contre 0.

Icha : Le Conseil prend acte ensuite du résul-
tat de l'initiative popiste, demandant la suppres-
sion de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Régie des alcools : Le budget de la Régie des
alcools pour 1950-1951 est approuvé sans discus-
sion.

AVS : Après rapport de M. Hefti (dém., Gla-
ris), la Chambre approuve sans débat le rapport
du Conseil fédéral sur l'AVS.

La session est close. La séance est levée.
o 

Ctonseil national
ON A MIS LES BOUCHEES DOUBLES

AVAMT DE CLORE LA SESSION
BERNE, 23 juin. (Ag.) — A l'heure des ques-

tions, M. Philippe Schmid, dém., Zurich, demande
des précisions sur l'enquête ouverte sur l'acci-
dent d'aviation de la Furka. M. von Steiger, chef
du Département de justice et police ,répond que
les investigations de la police fédérale et des po-
lices valaisanne et bâloise ont établi qu'il s'agis-
sait d'un voyage d'affaires strictement privé, mais
sans aucun rapport avec un trafic d'or ou d'ar-
mes: Au demeurant, l'enquête n'est pas encore
close.

Base électorale du Conseil national
M. von Roten (cons., Valais), propose de modi-

fier l'article 72 de la Constitution en ce sens que
les femmes seraient éligibles et auraient le droit
de vote.

Au nom de la minorité, M. Keller, rad., Appen-
zell R. Ext., propose un amendement à teneur du-
quel le quotient électoral ne tiendrait compte que
de la population de nationalité suisse et non pas
de l'ensemble de la population, domiciliée. MM.
Jaquet, lib., Bâle, et Roth, soc, Thurgovie, pro-
posent de fixer le nombre maximum des conseil-
lers nationaux à 200, chiffre qui ne pourrait pas
être dépassé, même si la population augmente.

M. Schmid, dém., Zurich, présente une propo-
sition qui veut fixer un nombre fixe de 200 dé-
putés. M. Woog, «pop., Zurich, soutient la propo-
sition von Roten en faveur du vote des femmes.

Au vote, tous les amendements sont repousses,
la proposition von Roten sur le vote des femmes
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par 88 voix contre 41, la proposition Schmid Phi-
lippe fixant un chiffre fixe de 200 députés par 122
voix contre 8, la proposition Jaquet-Roth, d'abord
acceptée par 61 voix contre 56, est finalement
écartée par 89 voix contre 45 et la proposition
Keller est éliminée par 93 voix contre 23.

Au vote sur l'ensemble, le projet est accepté
conformément aux propositions du Conseil fédéral
et de la majorité de la commission «par 111 voix
contre 7.

Correction du Rhône
M. de Courten (cons., Valais), rapporte sur Poe

troi au canton du Valais d'une subvention de Fr.
3,080,000 pour l'achèvement de la correction du
Rhône, entre Chalais et Vernayaz. LE PROJET
EST ADOPTE PAR 93 VOIX CONTRE ZERO.

Nous reviendrons dans notre prochain numéro
sur cette excellente intervention de M. Paul de
Courten.

P.T.T.
MM. Shaller, rad., Bâle-Ville, et Gressot, cons.,

Berne, rapportent sur la construction de bâtiments
et d'installations des PTT à Zurich, Berne, Lang-
nau, Emmenbriicke, Bâle et Coire. Les crédits
demandés, au total Fr. 6,585,000, sont votés sans
discussion par 85 voix contre zéro. Sur rapport de
M. Bratschi, soc, Berne, le Conseil vote ensuite
par 91 voix sans opposition l'arrêté ouvrant aux
PTT un crédit total de 21,573,000 francs pour l'ac-
quisition de matériel pour 1951.

Votes finaux
Sont adoptés : la loi sur la protection des ou-

vrages militaire 95-0 ; la revision de l'art. 39 CF
(Banque artisanale) 98-0 ; la loi sur l'aide à l'hô-
tellerie et à la broderie 106-0 ; le statut des trans-
ports automobiles 102-7.

Affaires des girafes
M. Rubattel , conseiller fédéral , répond aux inter-

pellations Meierhans (soc, Zurich), et Zelle (rad.,
Saint-Gall), sur l'affaire dite des girafes du Jar-
din zoologique de Zurich. Le chef du Département
de l'Economie publique rappelle les faits. Ils sont
connus. Contrairement à certaines allégations, le
professeur Fluckiger n'a jamais donné l'ordre d'a-
battre les animaux. L'orateur rappelle, en passant,
ce qu'est la peste bovine et les mesures prises sur
le plan international pour la combattre. Pour se
protéger contre ce redoutable fléau, les Etats, et la
Suisse aussi, prennent de rigoureuses mesures.

L'Office vétérinaire doit se montrer très circons-
pect dans l'octroi de permis d'importation d'ani-
maux exotiques. La moindre imprudence pourrait
avoir les conséquences les plus graves pour notre
cheptel.

La démission du chef de l'Office vétérinaire fé-
déral a été réclamée par M. Meierhans. Or, il n'a
pas été établi que M. Fluckiger ait commis un acte
illégal ; son seul souci fut de préserver notre pays
de la peste bovine. Il n'a pas violé les devoirs de
sa charge. L'ouverture d'une enquête disciplinaire
contre ce fonctionnaire ne se justifie pas. Aucune

On aloinisie a disparu au Ceruin
Un alpiniste français, M. Dubreuk ,de Vincen-

nes, en séjour à Zermatt, a disparu depuis quel-
ques jours dans le massif du Cervin. Toutes les
recherches entreprises pour le retrouver sont de-
meurées vaines jusqu'ici.

COLLISION A SAINT-MAURICE
(Inf. part.) A St-Maurice en face du poste de

gendarmerie une collision s'est produite entre une
moto pilotée par M. Jean-Paul Mugnier, Vaudois,
et l'auto de Mme Gertrude Kunz, de Zurich.
Tout se solde par des dégâts aux véhicules.

MILLE FRANCS DE CASSE
(Inf. part.) Une collision s'est produite à Bra-

mois entre une voiture conduite par M. Jean-
Georges Quertron, de Montana, et une moto, pi-
lotée par IM. Martial Bitz, de Nax, domicilié à
Genève. Mille francs de dégâts aux deux véhicu-
les.

action en dommages-intérêts ne psut-être intentée
à la Confédération.

Au demeurant, contrairement aux affirmations de
M. Meierhans, M. Fluckiger n'est pas un fonction-
naire incapable, comme le prouve toute son acti-
vité.

Au nom de M. Meierhans, M. Suhler (soc, Zu-
rich), déclare que la réponse du chef du Départe-
ment de l'économie publique ne lui donne pas sa-
tisfaction et les autorités zurichoises ne sauraient
faire confiance au professeur Fluckiger.

M. Zeller se déclare satisfait de la réponse du
conseiller fédéral Rubattel. •

La session est close et la séance est levée.
o——

Après la démission de M. 'Celio

L attitude du groupe
conseruateur des Chambres

BERNE, 23 juin. (Ag.) — Avant la fin de la
session, le comité du groupe conservateur catholi-
que des Chambres fédérales a pris connaissance,
vendredi matin, de la nomination de M. Enrico Ce-
lio, conseiller fédéral, comnie nouveau ministre de
Suisse à Rome et de la conununcation disant que
la décision du conseiller fédéral deviendra effec-
tive à la fin du mois de septembre.

Le groupe catholique conservateur rendra hom-
mage aux mérites que s'est acquis M. Celio à une
occasion ultérieure et s'occupera à ce moment-là
également de la situation résultant des change-
ments qui interviennent à Berne et à Rome.

Le comité du groupe catholique conservateur a
décidé dc faire valoir les droits du parti conser-
vateur catholique suisse à une représentation au
sein du Conseil fédéral et de revendiquer le siège
devenu vacant à la suite de la démission de M.
Celio.

Comme le remplacement du conseiller fédéral
démissionnaire n'interviendra que lors de la ses-
sion du mois de septembre, la question des can-
didatures fera l'objet de «discussions ultérieures.——o 

Après le drame de la Servette

L'assassin auoue enfin...
GENEVE, 23 juin. — On se souvient qu'au mois

de mars, la «police découvrait dans un apparte-
ment de la Servette le cadavre d'une jeune fem-
me, Raymonde Meyer, 26 ans, tandis qu'à ses cô-
tés se trouvait son ami, le nommé Louis Pittet,
Fribourgeois, 35 ans, qui s'était ouvert un poignet
et perdait son sang.

Jusqu'à maintenant, Pittet avait formellement
déclaré que c'était sur la demande de son amie
qu'il avait tué cette dernière. Or, il vient d'ex-
pliquer au juge d'instruction les circonstances
dans lesquelles Mlle Meyer est morte. Sachant
qu'elle entretenait des relations avec un autre
homme, il l'attendit un soir devant chez elle pour
avoir une explication définitive. Craignant des
éclats de voix, elle aurait demandé à Pittet de
monter dans sa voiture et tous deux se rendirent
jusqu'au Quai de Cologny. Raymonde Meyer lui
aurait signifié à ce moment sa décision de rompre
toute relation!. Perdant la tête, Pittet saisit son
amie par le cou et la serra pour ne plus enten-
dre ses paroles. Soudain , voyant qu'elle restait
inerte, il l'appela, mais elle ne répondit plus. Elle
était morte. C'est alors que Pittet décida d'ap-
porter le corps chez lui , où la police devait, com-
me on le sait , le découvrir peu après.

o 

La crise belge
LE PREMIER MINISTRE BELGE SERA

LUNDI EN SUISSE
BRUXELLES, 23 juin. — «M. Jean Duvieusart,

premier ministre belge, a demandé une audience
au roi Léopold. Celle-ci aurait lieu lundi en Suis-
se.

France
TRAGIQUES MANOEUVRES

MILITAIRES
PISTOIE, 23 juin . — Un accident qui a fait 3

morts s'est produit au cours des manœuvres qui
se déroulent actuellement dans la région de Pis-
toie. Une motocyclette s'est jetée contre un groupe
de militaires dont deux ont été tués sur le coup.

Le motocycliste succombait à ses blessures en
arrivant à l'hôpital.

o 

Allemagne
DES TRAFIQUANTS PUNIS

HAMBOURG, 23 juin. — Le trrounal militaira
de Hambourg a condamné un ressortissant hon-
grois et dix-sept allemands à des peines de pri-
son et des amendes pour avoir introduit illicite-
ment en Allemagne seize kilos de cigarettes amé-
ricaines et 18 tonnes de café.

Le principal accusé s'est vu infligé trois ans et
demi de prison et une amende de cent mille
marks.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des Alpes : Ciel variable. En général peu

nuageux à nuageux en Valais et dans le sud-ouest
du pays. Nuageux à très nuageux ailleurs. Au cours
de la matinée quelques averses dans le nord du
pr.ys et vent faible à modéré d'ouest. Températu-
re peu changée.


