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uuerre en Asie
Les hoslili tés .se développent ot s'intensi-

fient en Corée. Pour être bien loin de notre
Europe, ce territoire est en revanche tou t
proche de cette Mandchourie que les Japo-
nais envahirent , .sans crier gare, en autom-
ne 1931. C'est un terr i toire  de quelque 200
mille kim '2 (cinq fois la superficie totale de
la Suisse) qui compte quel que 28 millions
d'habitants . Aucune comparaison entre ces
derniers et ceux d' une démocratie occiden-
tale. La plupart  sont illettrés et viven t com-
me l'immense majorité des Chinois, dans le
dénuement.

En 1897 , les Japonais y créèrent un Pro-
tectora t , détruisant ainsi un des «plus an-
ciens empires de la race jaune, celui du
« Mat in  calme » , tandis  que le leur était ce-
lui du « Soleil Levant » . En 1910, ils l'in-
corporèrent purement ct simplement. De-
puis lors un minuscule noyau de pa«triotes
n 'a cessé de réclamer l'indépendance, dans
les couloirs de la S. d. N., on voyait par-
fois apparaître un délégué de ces régions
qui avai t  des discussions confidentielles
avec tel ou tel politicien en vue, et qui s'en
retournait sans l'ombre d'une promesse,
tant le Japon , son empire , son souverain,
paraissaient puissants au sein de d'Organi-
sation internationale. Toutefois , quand la
création artificielle du Mandchoukoo voi-
sin obli gea la S. d. N. à prendre «position et
ù dire le droit , les quelques Coréens qui
avaient fai t  des études dans nos universités
occidentales ou américaines, curent de nou-
veau une lueur «d'espoir. Pas pour (long-
temps. En 1933, «le Japon quitta Genève cn
claquant les portes et , depuis lors, on n'en-
tendit plus parler du mouvement national
coréen.

La seconde guerre mondiale lui rendit
toute son actualité. Les patriotes firent en-
tendre leur voix «à Washington, à Loridres
et dans les Dominions intéressés -à la réor-
ganisation de l'Extrême-Orient. Lors des
Conférences que t inrent  les « grands » , par-
ticulièrement celle du Caire, à laquelle as-
sista , outre le président Roosevelt ct M.
Churchil l , le maréchal Ghang-Kai-'Ghek , le
problème coréen fu t  évoqué et il fut décidé
de libérer ce territoire cle la tutelle ni ppone
et d' en faire un Etat  indépendant. Lors dc
la Conférence de Téhéran , Staline ratifia
celte résolution. Mais lorsqu 'il fallut passer
ù son exécution,  les diff icul tés  surg irent.
Dès que l'Armée rouge se mit en branle
contre les Japonais , pour assurer la « pré-
sence » de l 'URSS au moment dc la défaite
du Mikado, les Américains avancèrent si-
multanément  partout où ils le «pouvaient.
C'est ainsi que les forces des deux grands
alliés se rencontrèrent, en Corée, à la hau-
teur du 38c parallèle. Il allait naître une
nouvelle ligne cle démarcation , à l'instar de
ce qui s'élait passé en Allemagne. Des deux
côtés cle ce passé, l' occupant organisa le
pays à sa manière. Une fois encore il «faut
se rendre compte qu 'aucune comparaison
ne saurait être l'aile entre ces «populations
arriérées et une nat ion  occidentale. C'est di-
re que les Russes euren t bien moins de dif-
ficul tés à gouverner par la manière forte ,
en employant quelques hommes énergiques
gagnés à leur doctrine, que les Américains
qui s'efforcèrent d' instaurer un régime dé-
mocrati que auquel la mentalité des habi-
tants n 'étai t  pas adaptée. Vint le nécessai-
re retrait des forces d'occupation. L'ONU
s'en mêla. Les négociations furent  difficiles
et hargneuses, car la Corée est inconleslable-
ment — bien avant  les événements qui s'y
déroulent, ces jours — un -- point dc fric
tion » en t re deux civilisations,  deux con-
ceptions de vie. Quand les deux Etats tu-
rent créés à l'image de leurs maîtres, ceux-
ci retirèrent leurs armées occupantes : les
Russes à fin 1948. les Américains quelques
mois plus tard. Et vogue les galères !

Mal conçues, mal adaptées à la «mentalité
de ceux qui s'y trouvaient ,  elles échouèrent,
c'est-à-dire qu 'en eo qui concern e l 'Etat du
Sud . la diplomatie yankee dut  intervenir
souvent à Séoul, capitale on vivai t  le vieux
président Syngman Rhee. pour lui rappe-
ler qu 'il n 'était pas un petit roitelet , dans
le genre des « seigneurs de la guerre » chi-

nois , mais bien une autorité constitutionnel-
le , soumise à des lois , élaborées et votées
par un Parlement !

En Corée comme en Allemagne, les gens
gardent un secret désir au fond du cœur :
l'unification de leur pays. Bien que les uns
aient évolué vers le communisme et les au-
tres vers Ja démocratie, bien qu 'une infime
minorité ait  à ce sujet des préférences dans
un sens ou dans l'autre, «alors que l'écrasan-
te niajorité vit au jour le jour sans com-
prendre un traitre mot 'à ces données théo-
riques , le sentiment de la race est la seule
notion qui leur est claire et c'est pourquoi
ils rêvent de ne plus former , un jour , qu 'un
seul Etat. Les dirigeants de la «Corée du
Nord ont exploité ce sentiment «avec beau-
coup «d'adresse, préparant ainsi le terrain
psychologique nécessaire «à l'invasion.

On sait la suite. Le monde occidental et
les Américains «eux-mêmes n auraient «pas eu
à se mêler «de cette af fa i re , si l'ONU n'a-
vai t , en son temps, pris la Corée du Sud
sous sa protection et garanti son intégrité
Icrriloriaile. Dès cet instant, le Conseil de sé-
curié, même incomplet de par la volonté
d'un «membre permanent qui s'abstint de
prendre part aux débats, était ju ridiquement
fondé pour décider «et agir «comme il l'a fait.

Les Etats-Unis se sont chargés d'être le
« «bras séculier » de l'Organisation mondiale
e c'est pourquoi ils son t en guerre avec les
Coréens du Nord qui ont brusquement fran-
chi le 38c parallèle.

Tels sont les événements. Nous commen-
çons à enregistrer les réactions. Bien évi-
demment, lc (Président Truman et son Se-
crétaire d'Eta t M. Acheson, ont pris un ris-
que très lourd lorsqu'ils ont donné l'ordre
au général Mac Arthur , stationné au Japon,
d'engager dans cette affaire les forces aé-
riennes, navales et même terrestres dont il
disposait. Certes, pour «donner toute sa va-
leur à l'intervention «autorisée par l'ONU , la
France, les Pays-Bas, l'Angleterre, voire
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont sym-
bol iquement dépêché sur les lieux quelques
navires de guerre et des «avions ; il n'en est
pas moins visible que ce sont les Américains
qui portent le poids de cette intervention. La
« Maison-Blanche » ayant adopté la « di-
p lomatie totale ¦» en réplique à «la « guerre
froide » instaurée par les Russes, les événe-
ments ne pouvaien t pas prendre une autre
tournure. Tout dépendra maintenant de l'at-
titude qu 'adoptera Moscou . Décidera-t-on
d'y conseiller la prudence aux Coréens du
Nord , ou , tout au contraire , se résoiidra-t-on
à les épauler comme les Yankees ont épaulé
ceux du Sud ? Nous serons fixés sous peu.

Me Marcel-W. Sues.

Politique fédérale

Les caisses d'assurance
du personnel

Lors de sa dernière session, le Conseil national
a approuvé par 102 voix sans opposition les nou-
veaux statuts des caisses d'assurance du person-
nel fédéral. Auparavant, il avait repoussé par 89
voix contre 37 la proposition de la minorité de sa
commission, laquelle soulevait dans son rapport
une objection de principe.

Elle relevai t que jusqu'à présent les questions
fondamentales concernant l'assurance du person-
nel fédéral étaient régies par une loi et que leur
réglementation nouvelle par la simple voie d'une
revision des statuts lui paraissait ne pas reposer
sur une base juridique suffisante.

Quelle est cette base juridique ? Le Conseil fé-
déral , suivi par la majorité de la commission, in-
voquait à l'appui de sa thèse le nouveau statut
des fonctionnaires approuvé par le peuple le 11
décembre 1949. L'article 48 de ce statut stipule que
« les statuts des deux caisses d'assurance de la
Confédération doivent préciser quelles parts du
traitement sont réputées gain assuré. Les deux sta-
tuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée
fédérale >.

Signes de 1 Europe

«Se fondant sur cette disposition, le Conseil fé-
déral a curieusement estimé qu'en votant le nou-
veau statut des fonctionnaires, le peuple a donné
en quelque sorte un «blanc-seing aux autorités pour
l'adaptation des caisses d'assurance aux nouvelles
normes.

Il sera intéressant de voir si la commission du
Conseil des Etats, et ce conseil lui-même, parta-
geront ce point de vue.
. . C'est d'autant plus important que ce «problème
juridique se double d'une question de principe. Par
le moyen employé, on soustrait au référendum des
dispositions d'une portée économique considéra-
ble, capables d'aggraver sensiblement la charge
financière de la Confédération et des GETT. Le
projet prévoit en particulier que ces derniers ga-
rantissent aux caisses d'assurance du personnel un
intérêt de 4 pour cent. Le bureau fédéral des as-

Et la comédie continue... Le deuxième mi-
nistère Queuille aura duré 48 heures. Comme
nous le laissions supposer dans notre numéro
d'hier, le gouvernement français reconstitué
sur une base branlante, est tombé par le vote
négatif des socialistes. Ce qui est navrant,
c'est de voir un pays qui a la prétention de
jouer un rôle dans l'organisation mondiale, et
il a prouvé qu'il pouvait le faire avec succès,
preuve en est le plan Schuman, n'arrive pas à
trouver une stabilité moyenne quant à l'orga-
nisation de son ménage intérieur.

Il semble bien que la déficience ne provient
que de la méthode ou plutôt du système lui-
même. C'est dans le mode de constitution et
dans la procédure qu'est le virus.

La France actuellement, de par sa crise in-
terne, court un grand danger car la situation
internationale demande des gouvernements
bien assis et bien épaulés non pas par des ma-
rionnettes de parti mais par des personnalités
éminentes qui pratiquent une doctrine stable
et surtout nationale, en dessus des partis.

La crise française est bien loin d'être réso-
lue, si l'on considère que chaque parti , chaque
parlementaire envisage avec une certaine an-
goisse les prochaines élections qui ne tarde-
ront pas et cette appréhension est la cause
première de la mésentente qui règne au Con-
seil national où chacun impose ses petits ca-
prices et ses manigances en vue des élections,
à celui à qui incombe la lourde charge de for-
mer le Cabinet. Comme tous les partis sont en
principe opposés les uns aux autres et qu 'in-
dividuellement aucun ne peut obtenir une ma-
jorité , il ne reste plus que la solution du com-
promis. Et l'on va de concessions en conces-
sions si bien que si les affaires courantes sont

t
'<.&&

A droite : La Tour Eiffel, symbole immortel de Paris. Illumination féerique lors des fêtes de la
Grande Nuit, qui marqua le point culminant de la saison parisienne. A gauche : En Allemagne
« éloignés mais pourtant fidèles ». Les réfugiés allemands de l'est résidant en Allemagne occi-
dentale viennent d'élever à Bad Harzburg à la frontière de la zone russo-britannique une immen-
se croix de plus de 20 m. de hauteur, qui, la nuit,est illuminée et que l'on peut voir à une distance
de 100 km. à la ronde en signe de ralliement.. Les bolchévicks vont en faire une maladie... !

De jour en Jour
LE DEUXIEME CABINET QUEUILLE A DURE 48 HEURES : Grande confusion

a Pans - Vers de nouvelles élections ?
LA PRESSE PARISIENNE manifeste son mécontentement

de la chute du cabinet

surances lui-même ayant réduit le taux techni-
que à 2,5 pour cent pour les institutions privées
d'assurance, ce 4 pour cent a vraiment tout l'air
d'une subvention déguisée. Il serait donc désirable
que le peuple puisse avoir le droit de donner son
avis.

Lorsque, en décembre 1939, le peuple repoussa
à une forte majorité un «projet de loi sur les ' rap-
ports de service et l'assurance du personnel, l'un,
des principaux arguments de l'opposition était
qu'il réglait deux questions distinctes. On n'a te-
nu aucun compte de ce fait et, dix ans plus tard ,
on a escamoté la question des caisses d'assurance
d'une façon encore plus contestable. Le vote du
11 septembre pour le retour à la démocratie di-
recte commandait d'autres procédés.

C. Bodinier.

liquidées le gouvernement ainsi constitué ne
peut agir efficacement.

La dernière expérience Queuille en est une
preuve flagrante. On en vient presque à se
demander si la France n'aurait pas besoin ,
momentanément, d'une petite dictature, du
moins d'une dictature de parti. Ici la compa-
raison s'impose avec le gouvernement anglais
où le parti majoritaire a tous les leviers de
commande pour le plus grand bien du pays.

Au lendemain de l'échec dc M. Queuille
que va-t-il se passer ? M. Vincent Auriol de-
vra reprendre ses consultations et le premier
nom avancé est celui de M. Bidault. Quelles

Semaine de grand gala à l'Etoile de Martigny

En hommage à nos patrouilleurs
de haute montagne,

Aux amis de la monlagne, skieurs ,
L'un des plus glorieux épisodes de l'histoire

britannique

I Capitaine ScottI— au pôle sud —
Parlé français — En technicolor

Ce film a été présenté à la Cour d'Angleterre

Un nouveau chef-d' œuvre du cinéma anglais

une réussite... (Marque déposée)
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chances peut-on lui accorder ? Sans conces-
sioîrs' aux socialistes il suivra irrémédiable-
ment son éphémère prédécesseur. Et que de-
mandent les socialistes ? L'application presque
intégrale de leur programme. On se demande-
ra dôhé pourquoi ne prennent-ils pas la char-
ge de reconstituer le Parlement ? Eux aussi
vont à rencontre des exigences du M. R. P. et
du parti radical et ces exigences sont en op-
position directe avec le programme socialiste.
On se trouve dans un cercle vicieux.

C'est pourquoi l'on parle beaucoup de dis-
solution, ce qui ne contenterait personne, à
cause des élections qui seraient de ce fait
avancées et dont la préparation , combien mi-
nutieuse, pour chaque parti coûté de longs
mois de travail pour assurer un résultat. N'ou-
blions pas que de Gaulle est toujours là avec
d'imposants effectifs et les communistes éga-
lement.

Et pourtant de nouveles élections apparais-
sentj^çqmme la seule solution capable de dé-
gager ,jine majorité capable de gouverner le
pays.

Mais dans ces conditions, il serait nécessai-
re que la loi électorale soit revisée afin d'évi-
ter justement d'élire à nouveau un parlement
rendant toute action gouvernementale effica-
ce^impossible.

C'est évidemment trop demander aux
députés que de procéder à la fois à cette re-
vision de la loi électorale et à la. . dissolution.
Car cela signifierait pour un grand nombre
d'entre eux un double hara-kiri.

La France nage dans une confusion lamen-
table et eri Extrême-Orient le canon grondé
de plus en plus fort. Souhaitons que le bon
sens légendaire de la nation qui se dit la plus
civilisée du monde entende cette menace et
que lîpnion se fasse afin que le peuple puisse
compter sur un gouvernement agissant.

*
l'I «est plutôt amusant de comparer les réac-

tions de là presse française à propos de M.¦ ii*Ji,' .
Queuille. Elle a accueilli son nom avec une
grande froideur, lui prédisant même une
mort'à la naissance et maintenant elle mani-
feste en général son mécontentement de la
chute du Cabinet Queuille.

« Le Populaire » constate pour sa part que
« l'expérience qui vient d'être tentée montre
qu?ftnï(<ïrènversement de la majorité n'est pas
possible, et que les groupes républicains n'en
veulent pas et qu'il ne suffit pas de se mettre
d'accord sur quelques principes généraux et
le choix des hommes » , mais « qu'il faut aussi
un accord en vue de l'action » ,

« L'Aube » pense que « Peut-être valait-il
mieux d'en arriver là tout de suite et que l'al-
ternative est désormais claire : Il faut que la
majorité se décide à vivre ou à mourir. » Pour
elle, les républicains ont à choisir sans amba-
ge et sans délai « entre le regroupement dans
l'action et la dissolution dans l'aventure » .

Le « Figaro » relève que l'on se trouve « en
pleine incohérence » .et compare le parlement
à « un moderne byzance » . Il met en relief
« la lourde responsabilité du parti socialiste »
et il demande s'il n'est pas • temps d'alerter
tous ceux « que secoue un an a l avance une
véritable hystérie électorale » .

Prier « Ce Matin - Le Pays » « Il est désor-
mafepatent qu 'il n'y a plus aucune majorité »
et IpwVm seul ministère serait à la hauteur
du Savoir national : celui qui rendrait la .pa-
role au peuple souverain ».

<£L'Humanité » assure que « la crise est le
résultat du mécontentement et de la poussée
des^iouches les plus larges de la population
française, mécontente » .

Nouvelles étrangères
.Parlant des événements de Corée

et rappelant d'autre part
que l'URSS aurait été battue par Hitler

sans l'aide anglo-américaine,

M. Churchill déclare : « La tyrannie
qu'elle soil intérieure ou eKtérieure

nous trouuera toujours
sur son chemin »

Hôte de l'American Society de Londres, à l'oc-
casion 1 de la Journée de l'Indépendance américai-
ne, M. Churchill a commenté la situation politi-
que' et spécialement les événements de Corée.

« 3e ne crois pas, a notamment déclaré l'ex-
Premier britannique, que ce qui se passe actuel-
lement puisse déclencher une troisième guerre
mondiale. Une unité de pensée et d'action tou-
jours plus grande entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis est la pierre angulaire de notre
libiarté. Mon pays n'admettra jamais que des an-
tagonistes de partis, sur le plan de la politique
intérieure, puissent l'entraver.

Les communistes russes ont édifié, pendant la
guerre, un empire plus grand que ne l'avaient ja-
mais osé les tsars, alors que cette guerre aurait
pu amener la conquête de leur pays par l'étranger
et leur retraite au delà de l'Oural, malgré la vail-
lance avec laquelle leur armée a combattu pour la

A Genève ont eu lieu les obsèques du compositeur et musicien genevois connu bien au delà de
nos frontières : Jaques-Dalcroze,

«v. .-;.

défense du sol natal. Us auraient été «battus, si la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne leur avaient
pas apporté une aide immense sur terre, sur mer
et surtout dans les airs.

Maintenant,' l'URSS possède toutes les grandes
capitales de l'Europe situées à l'est de la ligne
Stettin-Tfieste et, par surcroît, de grands peuples
d'Asie ont été rattachés à elle, «par suite de l'ap-
pétit insatiable de ses chefs. Alors que. nous pen-
sions en avoir fini avec Hitler et Mussolini, avec
le national-socialisme et le fascisme, nous nous
sommes vus en face de Staline et du communisme,
incarnation asiatique de la tyrannie hitiéreinne.
Et nous devons maintenant nous" demander si l'a-
gression communiste en Corée n'a pas encore accru
lès dangers qui nous menacent. Je suis d'accord
avec le porte-parole du gouvernement .britanni-
que pour reconnaître que ce n'est pas le cas.

Ce « nouveau danger » se distingue du blocus
de Berlin par un élément essentiel . On nous a «dit
que l'oligarchie soviétique savant comment fabri-
quer la bombe atomique. «Cela est nouveau et cons-
titué un changement, «défavorable aux puissances
occidentales, de la situation. J'ai l'impression que
nous pouvons espérer davantage xm- entente avec
l'URSS., une fois l'agression de Corée, réduite
à néant., Les puissances occidentales devraient res-
ter moralement unies et confiantes, car c'est le
meilleur moyen, pour elles, de prévenir une «nouL

velle catastrophé. Il est de la plus grande impor-
tance, pour la cause de la paix que l'entreprise
des communistes en Corée n'aboutisse pas à leur
victoire, car s'ils venaient à triompher, une troi-
sième guerre mondiale ne tarderait pas à se dé-
chaîner et elle serait «bien plus terrible que les
autres.

H est heureux que le chemin du devoir et du
salut ait été reconnu à la fois par les gouverne-
ments américain et anglais et par l'écrasante ma-
jorité des membres de l'ONU. Dans le cas contrai-
re, cette organisation eût été condamnée. Une le-
çon comme celle-ci «doit ' nous suffire.

Nous irons de l'avant et remplirons notre de-
voir. Nous préserverons le monde d'une troisiè-
me guerre générale et si, malgré tous «nos efforts, il
devait y en avoir une, nous n'accepterions pas
d'être réduits en esclavage et acculés à la ruine.
La tyrannie, qu'elle soit intérieure ou extérieure ,
nous trouvera sur son chemin, quels que soient son
déguisement et son langage. »

Une foule énorme parmi laquelle se trouvaient ses nombreux amis, ainsi que les membres du Con-
seil d'Etat et de . la ville de Genève assistèrent aux derniers honneurs rendus à ce chantre de

notre pays.

La guerre en sera
Le Q.G. du général Mac Arthur communique ,

mercredi matin, que le front siAl-coréen, qui s'é-
tend d'Inohon, à l'ouest de Séoul, à Sou-Ouen, n'a-
vait pas bougé depuis quelques jours. Ce front a
été maintenant débordé à l'est par les forces com-
munistes qui ont opéré un mouvement tournant.
Les troupes sud-coréennes se sont précipitées hors
de la ville pendant que les nordistes y pénétraient.

On estime que 3 des 4 divisions communistes se
tiennent au sud du fleuve Han où elles ont par-
ticipé à cette manœuvre d'encerclement.

La retraite sud-coréenne de Sou-Ouen a été si
rapide que la grande partie de l'armée défensive
a pu être sauvée.

Les avions américains et australiens ont exécu-
té mardi 162 vols au-dessus des positions nordis-
tes. Des chasseurs américains ont participé à l'at-
taque d'objectifs au sol. Les pertes nord-coréennes
s'élèvent à trois wagons, une locomotive et un
autobus. Un pont ferroviaire a été détruit et des
installations de la voie, des wagons, une locomo-
tive et différents véhicules ont été endommagés. Il
n'y a pas eu de résistance aérienne ennemie et la
DCA n'a été que peu active.

Une colonne communiste qui était partie de
Counchon, à 80 km. au nord-est de Séoul, pour
avancer sur Ouonjou , centre ferroviaire à 80 km.
environ de Counchon, semble ne comprendre qu'un
régiment nordiste.

La flotte anglo-américaine a pris mardi sous le
feu de son artillerie, la base communiste de Sam-
chok, à quelque 70 km. au sud du 38e àparllèle, sur

la cote orientale dé la Corée. Des avions améri-
cains ont attaqué sans interruption des routes et
des lignes dé ravitaillement dans la région de
Séoul.

950 vols ont été effectués au-dessus de la Corée
jusqu'à mardi inclus.

*
La radio de Pyong Yang communique mercredi

matin que les forces nordistes ont occupé mardi
Inchon, port principal de la côte occidentale de
Corée, à- 30 km. de Séoul. A cette occasion, le
ministre sud-coréen de l'intérieur Kim Poo Souk
a été fait prisonnier.

o 
Comment vont-« elles » prendre

la chose... 11

Le beau et horrible Giuliano
a sié tue

Le bandit sicilien Giuliano a été tué au cours
d'un combat avec des carabiniers.

Cette nouvelle prendra certainement un carac-
tère sensationnel. La mort ou la capture du fa-
meux bandit sicilien avaient été souvent annon-
cées et démenties.

Quelques mois après la cessation des hostilités,
Giuliano s'était enfui dans le maquis après avoir
commis un meurtre.

H fut suivi par plusieurs jeunes gens dé son!
village, puis par d'autres hommes de la région qui
formaient sa garde de corps.

«Les «carabiniers tentèrent plusieurs fois de cap-
turer le bandit au .cours d'expéditions meurtriè-
res ; il y eut des tués de part et d'autre; .

Oa eut, à un moment donné, l'impression d'une
certaine tolérance à l'égard de ce dangereux indi-
vidu qui avait pu notamment rentrer dans son
village pour rendre visite à sa mère. Coiffé de
l'auréole du martyr, dû héros, il fit naître des lé-
gendes d'un romantisme que l'on aurait cru poiur-
tant définitivement dépassé par les événements.

H se trouva une femme audacieuse qui s'en fût
partager la vie audacieuse du «bandit afin de pu-
blier ensuite un reportage sensationnel dé cette
aventure romantique.

Giulia«n«o était craint par la population «habitant
dans la région de son repaire. Cela rendait évi-
demment les opérations encore plus difficiles et
plus dangereuses.

Il y eut des semiaines et des mois où il ré-
gnait autour du maquis sicilien une vérita'ble ter-
reur.

Les détails manquent encore sur les circonstan-
ces dans lesquelles Giuliano a trouvé la mort.

On annonce que c'est au cours « d'un combat
avec les «carabiniers ». Il est probable que ceux-
ci auront organisé une opération de plus vaste en-
vergure pour mettre fin aux exploits de ce « ban-
dit d'honneur » qui ont fait d'innombrabes vic-
times.

Déjà la littérature et le cinéma s'étaient empa-
ré de la «personnalité «dangereuse de Giulano qui
vient de disparaître, au moment où après tant
d'années, on pensait qu'il échapperait encore aux
expéditions organisées contre lui.

Nouvelles suisses
LA BELLE ACTIVITE, DURANT L'ANNEE

1949, DU BUREAU SUISSE D'ETUDES
POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS

Le Bureau suisse d'études pour la prévention des
accidents (BPA), organe de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents et des sociétés pri-
vées d'assurance-accidents groupées dans la con-
férence des directeurs-accidents, vient de publier
son dernier rapport d'activité pour l'année 1949.
Abondamment illustré, ce rapport est particuliète-
ment riche en renseignements et suggestions de
toutes sortes.

D'une façon générale, on peut en conclure que
les nombreux efforts faits par les institutions in-
téressées pour parer aux dangers croissants dé la
circulation routière ont déjà produits leurs fruits.
La statistique des accidents montre notamment,
grâce à un graphique, que la courbe des accidents
— et spécialement des personnes tuées ou blessées
— est en nette régression sur celle de l'augmenta-
tion des véhicules.

Pour être pleinement valable , la lutte contre les

accidents se doit cependant d'être poursuivie, et
intensifiée par tous les moyens à disposition. Un
nombre approximatif de 650 morts et de. plus de
16,000 blessés par année constitue un sacrifice , en-
core trop lourd pour la Suisse. Telle est la deu-
xième leçon qui se dégage du rapport du, BPA.
Dans ses considérations sur les mesures légales
relatives à la sécurité de la circulation , celui-ci- re-
lève en effet qu'une loi de la circulation raison-
nable et adaptée aux - circonstances actuelles est
d'une urgente nécessité — au même titre d'ailleurs
qu 'une surveillance accrue de la police et que des
sanctions sévères des autorités judici aires et admi-
nistratives.

Les mesures techniques préconisées par le BPA
doivent s'orienter dans les quatre sens suivants :
l'étude des accidents signalés par l'Office suisse des
statistiques, par la SUVA (Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accidents) et par les. sociétés d'assu-
rance permet tout d'abord dé repérer les endroits
particulièrement dangereux et de les cataloguer en
de véritables « listes noires «. cantonales. Une étude
générale permet eh second lieu de déterminer l'u-
tilité et la nécessité des mesures techniques envi-
sagées. Par des pétitions ct des conférences les
autorités de toutes instances sont en même temps
rendues attentives aux améliorations désirables. En-
fin le BPA, à la démande de certaines autorités, ap-
prouve ou élabore des projets d'amélioration. On
peut relever à ce sujet que les rapports entre les
autorités et le BPA sont en règle générale très
bons, ce dont on peut se féliciter.

Signalons enfin que le BPA a largement fa it usa-
ge de la prévention psychologique des accidents. Il
s'est efforcé , par la voie de la presse et de la ra-
dio ou par des conférences, de rendre attentifs aux
dangers de la circulation des cercles toujours plus
larges. Il ne s'est d'ailleurs pas borné au domaine
de la circulation routière, mais également occupé
de. la prévention des accidents dans les domaines
du sport et dé l'agriculture. Il se met gracieuse-
ment à disposition partout où il s'agit de suppri-
mer dès causes d'accidents.

Puisse ses conseils être écoutés et son œuvre
éminemment utile être soutenue par un nombre
sans cesse croissant d'hommes de bonne volonté 1

——o 

BLONAY
L'histoire de l'agression

avait été iriveritéê pôilr cacher
la fauté...

Nous avions relaté dernièrement qu'une jeunedomestique Suissesse allemande , âgée de 16 ans,en place chez des agriculteurs à Blonay, avait étélâchement attaquée et violentée par un inconnuen plein jo ur alors qu'elle vaquai: à des travauxde jardinag e. La victime avait raconté au j uge in-formateur, puis à la police aussitôt alertée, qu 'uninconnu , dont elle n 'avait vu que les chaussures luiavait asséné un violent coup sur la tète puis appli-qué quelques tampons somnifères sous le nez quilui avaient fait perdre ses sens pendant plus d'u-ne heure. Les recherches entreprises sans désem-parer j usqu'à aujourd'hui par le j uge informateurde Vevey, accompagné d'inspecteurs de la Sûretéet de gendarmes, viennent de tirer au clair cettesoi-disant tragique affaire. La jeun e domestique deBlonay avait monté et inventé l'histoire dont nousparlons plus haut et qui s'est passée comme suit :Le mardi 27 j uin, aux ¦ environs de midi peuaprès le départ de ses maîtres, la jeu ne fille s'esttrouvée seule à la maison avec deux jeunes gensPendant que l'un d'eux s'était éloigné de l'appar-tement, l'autte en a profité pour la séduire Ef-frayée des suites possibles de cet incident , la pré-tendue victime a imaginé cette mise en scène
——o^—-

Lés caisses Railfeisen suisses
en 1949

L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel (sys-tème Raifeisen) vient de publier son 47e rapportannuel sur l'exercice 1949, qui donne des rensei-gnements détaillés sur l'activité et le développe-
ment de ces coopératives rurales d'épargne et decrédit.

11 nouvelles _ fondations, dans 8 cantons diffé-rents, ont porté à 981 le nombre des Caisses affi-liées, dispersées dans les 22 cantons. L'effectif dessociétaires s'est accru de 2255 unités et atteint91,993. Le nombre des déposants d'épargne est de380,074 (augmentation 17,586) . La somme globable
des bil ans se monte à 922,7 millions de francs,en progression de Fr. 50,9 millions (5,83 %) surl'exercice précédent. L'augmentation des dépôts
confiés porte sur les chapitres suivants: caisse
d'épargne 53 %, obligations 35 % et compte cou-
rant 12 pour cent. Le principal «poste de l'actif
est constitué par les prêts hypothécaires, qui ont
augmenté de Fr. 31,7 millions et totalisent 573,1
millions dé francs, formant ainsi le 62 % de la
somme du «bilan. Les moyens liquides représentent
le 20 % des engagements.

Après paiement d'un intérêt brut moyen de
4,87 % aux parts sociales, le bénéfice «net de Fr.
3,47 millions (3,27 millions en 1948) a été Versé in-
tégralement à la réserve qui atteint ainsi Fr. 38,5
millions, soit le 4,17 % du bilan. Les frais géné-
raux (y compris Fr. 778,715 d'impôts) ont absorbé
Fr. 3,93 millions, soit 0,43 % de la somme du bi-
lan.

Le tatbleau ci-après illustre le développement du-
rant les quatre dernières années :

AnnëB «ombre de Kombrs da Hombra Bilan Résirm
misses sociétaires d'épargnants

an millions di Fr.
1946 838 83,294 328;671 770,6 28,7
1947 855 86,820 347,091 832,0 31,8
1948 880 89,738 362,488 871,8 35,0
1949 _ 891 91,993 380,074 922,7 38,5
La Caisse centrale de l'Union a vu son bilan aug-

(La suite en sixième page.)

Pour que notre service d'expédition arrive à
donner uns suite immédiate à toute demande de
modification de domicile, il est rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
être donnés 48 heures à l'avance avec l'indication
de l'ancienne et de la nouvelle adresse su dépari
comme au retour.
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Fêle fédérale de lutte >s^et des ieuH alpestres *̂ g|>
les 22-23 juillet 1950 _*J_\_L.
à GRANGES "̂ m̂% Z-

Les 260 meilleurs lutteurs de Suisse — 32 sociétés

de hornus — 8 clubs de jodleurs — cor des alpes
— jodleurs en solo — jong leurs de drapeaux

Samedi et dimanche grandes soirées récréatives avec
l'élite mondiale des gymnastes à l'artistique ainsi

qu'un programme international de variétés

Assurez-vous vos billets à location :

Versement préalable sur compte de chèques postaux
V a  3701, Fête (édérale de lutte et des jeux alpes-
hes , Granges. Tél. (065) 8.65.95 (7 h. 30 à 1<2 h.

ol de 14 h. à 17 h. 30)

Prix d'entrée : PI. ass., num., dev. trib., Bloc A, B,
F, G, Fr. 10.—, 2 jours. — PI. assises , num., blocs
C, D, E, H, I, K, Fr. 4.—, samedi. — Fr. 6.—, dimanche

L'EXCELLENT CIDRE DOUX

Cidrerie Seelandaise S, A., Busswil/Bienne
ANCIENNE RENOMMEE — PRODUITS DE QUALITE

« VIRÀNO », pur jus de raisin. — CIDRE FERMENTE
Représentant : PAUL LUGON-MOULIN, RIDDES

Téléphone (027) 4.73.50

A vendre, dans station de montagne du Valais

petit eafe
avec inventaire complet du matériel d exp loitation, pour
le prix de Fr. 38,000.—.

Ecrire sous chilfre 488 Publicitas, Sion.

tŷ ii
Allez donc, vous, faire de l'ordre
Quand il s'agit de lessiver.

Quelqu'un remontait l'avenue en courant. Elle se
retourna. Le lieutenant avait repris connaissance
et n'avait eu de cesse avait de l'avoir rejointe.

—«i Vous a-t-il insultée ? » demanda d'une voix
faible von Margas.

— « Allez, vaillant guerrier, le lui demander vous-
même > , répondit-elle. Et son doigt indiquait la
direction du Nord.

Elle s'en alla vers Borgland, tandis que le lieute-
nant tirait son épée hors du fourreau et se diri-
geait vers la Vallée de la Vierge. Sa figure inex-
pressive pâlissait ou devenait plus sombre selon les
caprices des ombres et des rayons de la lune.

Le vent qui s'était levé sifflait dans les bran-
ches d'arbres. Il éparpillait au loin les feuilles flétri , sa carrière brisée et la vie même lui devien- fort,
mortes, qui retombaient et s'entassaient peu à peu drait insupportable. Il n'était
sur le sol. Comme en un rêve, il s'éloigna de l'avenue, ter que les

Du côté des Terres Basses, un chien hurlait ; le
hululement sinistre d'un hibou perché sur un ro-
cher lui répondit.

If Le lieutenant avait repris le chemin du château.
Il tenait toujours son épée à la main, mais le fer
en était moins étincelant, comme terni.

Von Margas semblait se réveiller d'un affreux
cauchemar ; il regardait avec effroi, sans avoir l'air
de comprendre , la lame ensanglantée de son épée.

Seigneur ! Que venait-il de fairol 1 La main
d'un officier avait tourné contre un homme sans
défense une épée de l'Armée Royale !

vélo
« Condor-Sorna », état de
neuf, 3 vitesses. Prix très in-
téressant. S'adresser au Nou-
velliste sous M. 7648.

A vendre un lot de dix

Doussines i
de 4 mois et demi, pour le
prix de Fr. 10.— pièce.

S'adr. à Mme Adeline Doit ,
Champlan s. Sion. Tél. 3.80.01.

couveuse
électrique

« Walder » de 120 œufs ain-
si que 3 éleveuses, à l'éta t
de neuf, pour le prix de Fr.
300.—. S'adr. à Mme Adeli-
ne Doit , Champlan sur Sion.
Tél. 3.80.01.

COURIR
en publicité

sérieux et expérimenté
pour idée nouvelle. Exclu-
sivité régionale. Gains ex-
ceptionnels. Offres sous
chiffre L. 5831 X, Publici-
tas. Genève.

eune Me nui prêterait
de 18 à 20 ans, pour aider
dans un ménage de campa-
gne. Bons gages, congés ré-
guliers. Entrée de suite si
possible. Faire oflres à Mme
Pierre Perrin, à Esseri/Champ-
venl (Vaud).
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De savonner, frotter et tordre... Pourtant il existe un moyen
Ahl la lessive... quelle corvéel Qui la réduit plus de meitii;

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

Dans la terre humide, il enfonça son épée jusqu'à devant lui ?
la garde. Après l'avoir nettoyée, il essuya ses j -  soirée
mains sur l'herbe. voix s'approchaient... il se rejeta dans l'ombre. goisses encore.

Longtemps, appuyé contre un arbre, il demeura ~ , ., .. .. _, , Dans la soirée, une voiture tirée par un chevale i- > f f J Quelques instants après, il était de retour au , . .̂  ., 
rimmobile. Le gémissement qu il ne put retenir sur , . nou- s arrêtait dans le tun. C était la première lois

ses lèvres était presque un râle d'une agonie atro- ' qu'un attelage de Bjôrndal venait à Borgland .
ce. Von Margas demeura éveillé toute la nuit' cher- Le Vieux-Dag désirait parler à Mademoiselle

Tout à coup, ciel et terre semblèrent se joindre ; chant en vain quelle décision U devait Pendre. Elisabeth et à un certain iieutenant von Margas.
l'arbre contre lequel von Margas était adossé s'in- Tout dire au Colonel et le lalsser declder de son Ce fut le Colonel qui vint lui-même ; sa figure
clina, et la terre frémit longuement tandis qu'un sort' ou blen™ qu01 d'autre> mon Dieu ? était figée par une expression glaciale :
bruit immense retentit, semblable à celui de vingt De bonne heure, il était debout ; ses mains trem- _ . Que \eul voulez-vous ? » demanda-t-il briè-
orages tonnant à la fois, qui paraissait provenir blaient toujours et son visage avait la pâleur du yement.
de l'endroit où avait eu lieu cette chose atroce... marbre. — « Leur dire quelques mots, c'est très impor-
Longuement, le bruit se répercuta, comme en un a- Ce fut von Gall, justement, qu'il rencontra le tant. »
bîme sans fond. premier. (A suivre) .

C'en était fini pour lui à tout jamais ! Par les Von Margas, plus livide qu'un mort, tremblait de
soins de l'impitoyable Elisabeth, son nom serait tous ses membres et reprenait son souffle avec ef-

Jeune l
18 ans, cherche place dans
magasin comme débutante
vendeuse, région Monfhey-
St-Maurice-Bex. S'adresser au
Nouvelliste sous Q. 7652.

Bureau
de placement

Aigle. — Tél. 2.25.43
demande, de suite, fille de
sal«!e, lemme de chambre, fille
de maison.

Fonctionnaire fédéral cher
che à louer dans la région

APPAR ENT
de 3 à 4 chamibres, au plus
tard pour le premier octobre.

Offres détai llées sous chif-
fre P 7651 au Nouvelliste.

Jeune fille trouverait place
comme

sommeliÈre
à l'Hôtel Victoria, à Verna-
yaz. Entrée immédiate ou da-
te à convenir. S'adresser à
Mme E. Bochafay-Carraux.

Jeune fille, possédant di-
plôme commercial, cherche
place comme

EMPLOYÉE
de bureau
Adresser oflres sous chiffre

P 8248 S Publicitas, Sion.

à taux intéressant, un mon-
tant de Fr. 12,000.— qui se-
rait garanti par une hypothè-
que très sérieuse ?

Ecrire avec conditions à
Publicifas, Sion sous chiffre P
8247 S.

Trygve Gulbranssen

Roman

Là~bas...
chante la Forêt

Traduit du Norvégien par Mercedes Sundl

<N

A louer, dans station de
montagne du Valais,

home d'enfants
très bien situé. Ecrire sous
chiffre 487, Pu«!«bicita s, Sion.

J' engagerais de suite un

menuisier
capable, pour travail en ate
lier. S'adresser à Pierre Ohl
rardini, menuiserie, Fully.

BeauK haricots
verts, à vendre, au prix du
jour. On porte à domicile
dans le périmètre de St-Mau-
rice. Eugénie Bernard, agr.ic,
Tél. 3.62.03, Les Cadettes s,
St-Maurice.

emmede chambre
entrée de suite. S'adresser
Case postale 21.244 ou télé-
phoner au 6.71.06, à Finhaut.

Une économie éclatante!

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

boiseries, etc.
Prix :

le fl. Ica «comp. net Fr. 3.80

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Béantes B. A.

Lansauna

C'esl vous le devinez fort bien, El "our cutr* '• Mn»°: **DI<HI .̂ JgJÏĴ jjj H?
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Le Colonel continua longtemps ainsi. A part soi,
pas superstitieux, mais pauvait-il dou- le lieutenant pensait que cette chute était provi-
portes de l'enfer venaient de s'ouvrir dentielle pour lui. Le poids énorme qui pesait sur

sa poitrine avait disparu.
à Hovland devait avoir pris fin. Des

m

âr ŷ
\̂fcébé>
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AYENT-ST-ROMAIN
Grande

fête champêtre
organisée par les sociétés de chant et de musique

avec le concours de l'« Espérance » d'Arbaz

TOMBOLA — JEUX DIVERS — ATTRACT IONS

BAL
Concert des sociétés dès 13 heures

A vendre
1 bétonnière Racco de Roll, 100 litres ;

1 machine à plots pleins vibres, 1 dite à plots creux vi-
bres, plusieurs formats pour chaque machine, el 340
planchettes à chacune, «les trois avec moteurs électri -
ques incorporés, étal presque neuf, n'ayant servi que
quelques mois ;

1 fort malaxeur, 1 m3, et 2 chaudières avec cuves, conte-
nance 200 litres chacune.
S'adresser à G. Bussien, carrières, Bouveret. Tél. 6.91.10,

Choux-fleurs
PLANTONS DE CLASSE. En variétés authentiques : Rois

des Géants. — Saxa. — Succès. — Lecerf
Arrangement par quantités

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

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann Frères - Sion
Fabrique ei Magasins de Ventes
seulement au somme! du Grand-Pont

— « Vous avez appris ce qui est arrive cette
nuit ? » demanda-t-il à von Margas.

— « On le sait donc déjà » pensa l'autre. Et sa
langue desséchée se colla à son palai.

Le Colonel n'attendit pas sa réponse et poursui-
vit .

— « Eh bien ! Un rocher entier est tombé de la
Grande Falaise dans la Vallée de la Vierge. On
craignait l'êboulement depuis longtemps, néan-
moins, il est étrange qu'il se soit produit en au-
tomne, et non au printemps, au moment du dégel...
Il est vrai que depuis cet été le rocher était tel-
lement incliné ! C'est le vent qui a dû le faire tom-
ber ! »



L'asseiiiée de la Chambre
iiaisaiiim de commerce
Le « Nouvelliste » de mercredi a déjà

publié un bref commentaire de celle assem-
blée . Mais c'est avec p laisir que nous re-
venons aujourd'hui sur celte; importante
réunion.

Excellemment préparée par M. Olsommer, di-
recteur, cette assemblée s'est tenue à. l'Hôtel Vic-
toria de Morgins, samedi 1er juillet.

Elle a été' présidée par M. le Dr Henry Wuil-
loud, vice-président, remplaçant M. le président
Dr Alfred Comtesse, retenu chez lui par la ma-
ladie et auquel un message de chaude sympa-
thie a été adressé par l'assemblée.

M. le Dr Wuilloud se fit en premier lieu l'in-
terprète de cette dernière pour formuler le vœu
que soit promptement rétabli celui qui préside
avec tant de distinction aux destinées de la Cham-
bre valaisanne de commerce. Puis il salua la pré-
sence des personnalités suivantes :

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard ,
M. le conseiller national Paul de Courten, pré-

fet du district de «Monthey,
M. Chevilliotte, consul de France à Lausanne,
M. Versein, vice-«président de la Chambre de

commerce française, Lausanne,
«M. J. Haarsma, trésorier de la Chambre de com-

merce des Pays-Bas, Genève,
M. Dalimier, de la Chambre de commerce «belgo-

luxemibourgeoise, Lausanne,
M. Eugène Rossier, vice-presiderat de la Commu-

ne de Troistorrents,
un représentant de l'Association de la presse va-

laisanne.
Le rapport présidentiel de M. le Dr Comtesse a

été lu par M. Olsommer. Aussi bien conçu que bien
rédigé, il témoigne éloquemment du sens aigu de
réalités que possède son auteur et de la haute idée
qu'il a du rôle dévolu au Conseil économique su-
périeur du pays. Grâce à l'engagement de M. Ca-
ohin de Brigue, nouveau secrétaire, ce très beau
rapport pourra être traduit en allemand à l'in-
tention des membres haut-valaisans. H embrasse
l'ensemble des problèmes que pose l'actuelle si-
tuation marquée par la fin de la haute conjonc-
ture et il exprime la sympathie de la «Chambre
au monde agricole si durement éprouvé.

Une proposition tendant à porter de 19 à 21
le nombre des membres de la Chambre a été ap-
prouvée avec la modification des statuts qu'elle
entraîne ipso facto. L'Association) valaisanne des
entrepreneurs du bâtiment et des Travaux publics
et l'Union des industriels valaisans, auxquelles l'as-
semblée décide de confier les deux nouveaux siè-
ges, en choisiront dans leur sein les titulaires.

M. Henri Arnold de Sierre, président de l'As-
sociation des Cafetiers et hôteliers du Valais, a été
nommé membre de la Chambre en remplacement
de M. le Dr h. c. Marguerat, démissionnaire.

Ayant entendu .un expose fouille de M. Olsom-
mer et des explications de M. Amez-Droz, prési-
dent de l'Union valaisanne du tourisme, l'assem-
blée s'est prononcée en principe «pour l'organisa-
tion d'une exposition cantonale. Les municipalités
de Martigny et Sion, ainsi que la Commission des
Sports et fêtes de la Commune de .Monthey se sont
déjà mises sur les rangs pour assumer éventuelle-
ment une telle organisation.

Après un éloquent plaidoyer de M. le conseiller
national P. de Courten, préfet du district de Mon-
they, l'assemblée vota à l'unanimité et avec en-
thousiasme la résolution suivante :

«Les_autorités fédérales et cantonales sont priées
de reconnaître l'importance de la route interna-
tionale de Morgins et de prévoir son classement
comme route alpestre fédérale. »

C'est à M. le conseiller d Etat Marcel Gard, chef
du Déoàirtement des Finances, qu'incombait le soin
de faire ' la traditionnelle conférence dont s'hono-
rent toutes les assemblées générales de la Cham-
bre.

Son expose était — on le devine — consacre au
problème des finances cantonales envisagé sous le
double aspect du rejet par le peuple valaisan de
la loi des finances et du décret provisoire et de
l'échec du compromis fédéral. Les mesures envi-
sagées par M. Gard, avec l'approbation des au-
tres membres du Conseil d'Etat, ont «fait l'objet
d'un message à la Haute Assemblée qui se réuni-
ra dans le courant de ce mois en session ordinaire.

Le conférencier a été dûment remercié par M.
Wuilloud qui rendit surtout hommage à son cou-
rage civique.

«Chacun fit honneur à l'apéritif offert par la
Commune de Troistorrents avant de prendre pla-
ce autour des tables de l'excellent banquet servi
de façon parfaite par l'Hôtel Victoria.

L'habituelle partie oratoire procura à MM. Dr
Wuilloud, Chevillotte, Versein, Haarsma et Dali-
mier d'échanger des toasts extrêmement cordiaux.
M. Eugène Rossier, vice-président de la Commu-
ne de Troistorren t y a mis fin en saluant fort ai-
mablement ses hôtes et en exprimant ses vifs re-

Enfin* réalisé !
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mereiements a 1 assemblée pour l'appui qu'elle a
promis au classement de la foute de Morgins dont
il a été au pouvoir de chacun de constater l'état
lamentable comparé à l'excellenoe du réseau tou-
ristique français au point de jonction des deux
artères sur le col voisin.

Ceux que tenta l'ascension du « Corbeau » par
le télé-siège si confortable dû à l'initiative de M.
Charles Dizerens, s'en allèrent goûter sur les hau-
teurs l'air pur, offrande généreuse d'une station
qui est prodigue de cet élément tonique. Quant
aux autres, à ceux surtout qui ne connaissaient pas
les lieux, ils se laissèrent , facilement convaincre
de leur attrait et de la légitimité des revendica-
tions de ceux qui demandent de meilleurs moyens
d'accès a os coin délicieux de notre terre valai-
sanne. A. F.

o 
TELEFERIQUE CRANS-BELLALUI

Le téléférique Crans-Bella-Lui, en exploitation
depuis le 6 mai 1950, sera inauguré officiellement
le dimanche 9 juillet courant.

Cette nouvelle installation, la première de ce
genre en Europe, comprend 50 cabines pouvant
contenir chacune 4 personnes confortablement as-
sises. Chaque 30 secondes, une cabine . peut pren-
dre le départ, de sorte que le débit horaire est de
480 personnes à l'heure.

Le parcours conduisant de Crans au pied de Bel-
la-Lui, à 2300 mètres d'altitude, a une longueur
de 3 km. 100. H est couvert en 16 minutes. De la
station supérieure, on jouit d'um incomparable pa-
norama, embrassant la majestueuse chaîne des Al-
pes valaisannes, du Monte-Leone au Mont-Blanc.

o

St-Gingolph
APRES L'ORAGE

Samedi soir dernier, lorsque l'orage s'abattit sur
le Bas-Valais, Saint-Gingolph n'a pas été épargné.
Avec les grosses raffales de « Vaudaire ». et la
pluie diluvienne, qui dura de 21 heures à 22 heu-
res environ, les chemins vicinaux et dans le, vil-
lage ont été ravinés, les, cultures aussi subirent
des dégâts.

Pendant la grosse bourrasque, un feu de che-
minée s'était «déclaré chez Mme Cécile Chaperon,

Le Meiivetiiste sportif
présente

le 37e Tour de France cycliste
Une semaine nous sépare encore du plus, grand

événements cycliste <Je l'année : le 37e, Tour de
France. Cette épreuve gigantesque dont peu de
lecteurs mesureront exactement l'ampleur, néces-
site une organisation absolument parfaite ©t pré-
parée 10 mois à l'avance. Quelques chiffres vous
feront mieux comprendre l'immense tâche dçs
organisateurs de la course. «Le devis des dépen-
ses générales atteint le montant respectable de
750,000 francs suisses. La caravane «des voitures of7
ficielles consommera à elle seule plus de 100,000
litres d'essence ! Malgré les innombrables dons
reçus de toutes parts, les garanties financières don-
nées par les villes-étapes, le déficit présumé sera
de l'ordre de 65,000 francs suisses.

Des pnx extraordinaires
Le plus sensationnel, est certainement celui du

brassard-rente Sof il. ïï s'agit d'un prix quotidien
de 1200 fr. (tous les chiffres que nous citerons sont
en francs suisses) attribué au porteur du niaillot
jaune. Au « «Giro », Koblet avait touché journel-
lement 100 fr. La différence est réellement sensible
et l'on comprend l'engouement des coureurs pour
la Grande Boucle. Mais ce n'est «pas tout, jugez-
en vous-mêmes ;

Il existe un challenge international doté de 29
mille francs ; le «classement sera établi «par , équi-
pe et la Ire touchera Fr. 12,500. ; la seconde
6950, la 3e 5000, la «le 3500, la 5e 2500. Précisons que
seuls les trois premiers classés de chaque équipe
seront déterminants pour ce classement.

A chaque étape, les premiers arrivés obtiendront:
625 fr. au 1er ; 250 au 2e ; 190 au 3e ; 150 au 4e ;
125 au 5e ; 100 au 6e ; puis 85, 70, 55, etc.

La rente quotidienne de Fr., 1250.— attribuée au
porteur du maillot jaune sera distribuée de la
Ire à la 16e étape ; elle sera réduite de moitié
de la 17e à la 21e étape, étant supprimée à la
dernière où les positions sont assurées.

Le Grand Prix de la montagne est dote de 10
prix d'un total de 5000 f r. Le • prêter • touchera
1500, le deuxième 1000, le 3e 625, le 4e 500, ïe 5e
375, etc. Le «classement est établi . par points sç*
Ion la tabelle de répartition suivante : cols de
Ire catégorie de 10 à 1 pt, selon les passages aux
cols ; 2e catégorie de 5 à 1 pts et 3e catégorie, 3
à 1, ce qui revient à dire que sont respectivement
classés dans l'ordre des catégories les 10, 5 et 3
premielJls [franchissant les . passages ; les autres
n'obtiendront «plus aucun point.

Un parcours bien étudie
Le Tour de France comprendra 22 étapes. Le

départ sera donné lé 13 juillet à Paris et l'arri-
vée aura lieu dans la même ville le 7 août. Au
total 4832 km. se répartissant comme suit dans
l'ordre des étapes :

Ire étape, 13 juillet : Paris-Metz, 307 km.
2e étape, 14 juillet : Metz-Liège, 241 km.
3e étape, 15 juillet : Liège-Lille, 232 km. .
4s étape, 16 juillet : Lille-Rouen, 231, km.
5e étape, 17 juillet : Rouen-Dinard, âl6 kmv
6e étape, 19 juillet : Dinard-St-Brieux, 78 km.

(contre la montre). .«.. .
7e étape, 20 juillet : St-Brieux-Angers, 248 km.
8e étape, 21 juillet : Àngers-Miort, Ï81 km.
9e étape, 22 juillet : Niort-Bordeaux, 206 km.
10e étape, 23 juillet : Bordeaux-Pau, 202 km. ,
Ile étape, 25 juillet : Pau-St-Gaudens, 230 km.
12e étape, 26 juilllet : St-Gaudens-Perpighan,

233 km.
13e étape, 27 juillet : Perpignan-Nîmes, 235 km.
14s étape, 28 juillet : Nîmes-Toulon, 222 km, .
15e étape, 29 juillet : Toulon-San Remo, 235 km.
16e étape, 30 juillet : San-Remo-Nice, 124 km.
17e étape, 1er août : Nice-Gap, 229 km.

en Gouillon et, c'est grâce à l'intervention rapi-
de de M. François Barone et Marius Chaperon, ma-
réchal, que le feu a été enrayé. On peut s'ima-
giner les conséquences et ce qui serait arrivé si,
par cet ouragan, le feu avait pris, de l'exten-
sion dans un quartier de granges et immeubles
partiellement en bois.

— Dimanche, à la fête, de sauvetage au Bou-
veret, les équipes de Saint-Gingolph à 10 et 6 ra-
meurs se sont classées chacune 3e. Félicitations..

o 
UN BEAU DIMANCHE . A AYENT

9 juillet 1950
Un ami du vigneron disait « du vin il y en a

trop pour dire la messe, pas assez pour faire tour-
ner les moulins, alors il ne reste qu'à le boire ».
Et vous en boirez... à Ayent dimanche.

Les sociétés « Concordia et Echo du Rawyl »
organisent avec le concours de la sympathique
fanfare l'Espérance arbazienne, une grande fête
champêtre où sont conviés le chant, la musique, la
danse, les filles, les rires et vous tous, bien sûr !

Au milieu d'un si beau . pays, vous trouverez
de la « fraîcheur », malgré, les chaleurs canicu-
laires et vous regagnerez votre chez vous heureux
et contents.

Donc, tous à Ayent, dimanche 9 ' juillet !
o—¦—

MONTHEY
Un Jubilé à la Banque cantonale

M. Joseph MartenetrRézert est entré le premier
juillet 1925 au service de la Banque cantonale du
Valais. Après quelques années passées au siège cen-
tral , à Sion, «M. Josçjph Martenet revint à Mon-
they, où il tralvailla successivement avec MM.
Rémy Berra et Charles Luy, personnalités trop tôt
disparues,

En 1942, il succéda., à . M. «Charles Luy, comme
agent de la Banque cantonale.

Très au courant dés questions financières et des
problèmes économiques, nous savons que les « con-
seils de M. Martenet . sont .écoutés d'unie foule de
gens, riches ou pauvres. La clientèle d'un établis-
sement bancaire est très varié. 'Mettre son savoir-
faire au service de la collectivité n'est pas.-toujours

J8e étape, 2 août : Gap-Briançon, lé5 km.
19e étape, 3 août : Bxiânçori-St-Etiehhe, 291 km.

' 20e étape, 5 août : St-Etienne-Lyoh, 98 km.
(contre la montre).

21e étapg, 6 août : LsonrrDijon, , 233' km.
22e, étape, 7 août : Dijori-Paris, 314 km.
Les.étapes les plus difficiles sont : la lie Pau-

St-Gaudens, avec les cols de l'Aubisque (1) 1708
m., du Tournalet (1) 210.4.m. et d'Aspin (2) 1489
m., la, fameuse é«tape pyrénéenne reconstituée ; la
16e, San-Remo-Nioe, avec le Turini (1) 1607 m. ;
la 18e, Cap-Briançon avec les cols, du Vars (1),
2111 m., et le terrible, Izoard (1), 2360 m. (entre
parenthèses , les «catégories auxquelles appartien-
nent les cols).

«Mais les étapes ci-après ne seront pas négligea-
bles pour avoir des cols de 2e et 3e catégorie : la
17e, Nice-Gap avec le Vassbhè (2)', 1700 m. ; la Cà-
yolle (2), 2325 m.- (long mais au pourcentage mo-
deste, ce qui. explique, pourquoi il n'est qu'en 2e
catégorie) ; la 19e, Briançon-St-Etienne,. avec le
Lautaret (3), 2058 m., .le St-Nizier (2), 1180, et le
col de, la République (3) 1145 m. .

Relevons que 1 étape contre la contre St-Etienne-
Lyon, 98 km., comporte une sérieuse montée dès
le départ et qui..mène à .la «Croix de Chaubonnet,
1210 m> (3) ; de là ce sera . une longue descente
jusqu'à l'arrivée !

«Ce. Tour de France nous, apparaît ainsi un peu
moins difficile que celui de l'année ' passée.. Lès
Pyrénées seront franchies en une, étape et les Air
pes «très rapidement aussi, puisqu'on a. renoncé à
faire une incursion en Italie et en Suisse. Mais la
Belgique tenait à recevoir le Tour... de France et
comme ces années passées, les coureurs toucheront
Liège à la deuxième étape déjà .

Les délais d'arrivée ont été réduîfs ; on veut
obliger ainsi les coureurs à se soucier un jpeu plus
de certaines arrivées tardives sous peine d'élimi-
nation. Ceci concerne naturellement en premier lieu
les « serviteurs » des leaders qui devront songer un
peu à eux-«mêmes, au lieu de se vouer exclusive-
ment au rôle de domestique. De ce fait, les leaders
seront contraints de faire leur , part de travail,
s'ils n'entendent pas être privés de leurs aides
dans un avenir rapproché.

Dans les cols de Ire catégorie, les premiers
et deuxièmes bénéficieront respectivement de 40"
et 20" Ae bonification ; pour la .deuxième catégo-
rie, le premier seufement aura 20". «Ces années
passées, on leur accordait 1' et 30". On a tenu
compte, pour ces réductions, du «prix spécial con-
cernant le Grand Prix de la montagne.

Nous exiaiminerons dans un prochain numéro,
après avoir étudié la liste des. engagée, comment
se , «présente ce 37e Tour de France .d'un très, grand
intérêt, malgré lés absences dès :deùx grandes, ve-
dettes du moment : Fausto Coppi ef Hiïgo Koblet.

Un bel exploit de Fornara
Sitôt après l'arrivée à Zurich du Tour de Suisse,

où il s'est souvent distingué, le petit, Fornara .a
pris le train pour Milan; afin, de ,disputer , diman-
che 2 juin : Milâh-Môdèrie. Arrivant, très, tard
dans la càprtale lombarde, Fornara n'a joui que
de quelque^ heures de repos avant le départ de
cette grande course, à laquelle participaient van
Stee3>beraep,.. cfyampipp du , mond«3t,, . .Bevilacqua,
champion , d'Italie et les .meilleurs Italiens, à l'ex-
ception de ceux restes à Zurich et dé Bartali et
Magni. En lâchant tous ses adversaires dans une
dure, côte à 40 km, dê. l'arrivée.v Fornara a ter-
miné er( grand' , vainqueur, couvrant les 225 km.
à la telle moyenne de 39 km. , 468. L. Maggini s'est
classé second en è' 07" et Martini 3e. Ce qui prou-
ve, si besoin était, que les Italiens du Tour de
Suisse, n'étaient pas des « second plan » !

chose aisée. Grâce à ses qualités morales et pro-
fessionnelles , et grâce aussi à son caractère — en-
clin à l'humour et à l'optimisme — M. Joseph
Martenet a sans cesse montré une just e compré-
hension dans la liquidation des affaires d'ordre
«privé ou public.

Ses amis lui adressent, à l'occasion de ce ju-
«bilé, avec des sentiments de reconnaissance, de
vives félicitations et des vœux «bien cordiaux pour
Un avenir paisible... malgré le tracas des chiffres.

Des amis.
o 

LES SPECTACLES A MARTIGNY
L'Angleterre nous envoie un nouveau

chef-d'œuvre
Après « Hamlet », « Olivier Twist » « Les Chaus-

sons rouges », le cinéma anglais nous envoie : LA
DERNIERE AVENTURE DU CAPITAINE SCOTT
AU POLE ..SUD, en technicolor, film qui vient d'ê-
tre? présenté à la Cour d'Angleterre.
, Un exploit d'une grandeur tragique, raconté avec
jla- plus poignante sobriété.
j Un .film qui en plus d'un point rend hommage
jaux-r patrouilleurs de haute montagne.
| Ce filtm bénéficie d'une interprétation, remarqua-
'Wè ^vec John Mills, dans le rôle de Scott, et Dî-
na Churchill, dans le rôle de Mme Scott.

Vous ne manquerez pas cette semaine d'aller à
l'Etoile applaudir l'un des plus glorieux épisodes
de l'histoire britannique.

Si vous n'aimez pas rire,
n'allez pas au Corso

vous perdrez votre temps et votre argent. H faut
aimez rire à ventre déboutonné pour voir « VISA-
GE PALE», en technicolor, la meilleure parodie
de « western » «pétillante d'humour et d'«esprit, avec
BOB HOPE, le grand comique par excellence dans
un rôle de dentiste misérable, et JANE RUSSEL,
la reine du « sexe-appeal ».

C'est du dynamisme, c'est un éclat de rire gé-
néral ! Le film est «parlé français.

Dès vendredi sur l'écran du Corso.
o 

Levron
FETE AU COL DU LEIN

La société de chant « La Voix de l'Alpe » or-
ganisera sa traditionnelle fête au Col du Lein, 1e
dimanche 30 . juillet.

L'alpage, du Lein !... c'est un site enchanteur,
c'est un endroit charmant,, c'est une oasis de fraî-
cheur et de tranquillité ! Et puis, «mnaissez-vous
son petit oratoire. ? Venez, vous l'aimerez, à son
éveil, souriant sous lés premiers rayons, vous l'ai-
merez, ensuite tout au long du jour, si frêle, si
blotti à l'ombre de la croix, vous l'aimerez encore
à son couch«ir, dans sa robe rose et parfumée de
sève, bercé par- la chanson du vent.

« Oui, tout vous attend au col du Lein : l'alpa-
ge et ses clochettes, l'ombre des grands mélèzes,
le soleil, le bon vin, la gaîté I...

Et plus tard, ouvrant le tiroir de vos souvenirs,
vous retrouverez avec joie l'image toujours vivan-
te du petit col.

«Donc, au 30 juillet, amis de la montagne !...
o 

St-Maurice
SORTIE DE L'« AGAUNOISE »

Les personnes qui désirent participer à la pro-
menade de notre Fanfare municipale, dimanche 9
juillet, à Champex, peuvent s'inscrire auprès du
président, IM, Léonce Baud, qui donnera tous les
renseignements. Le Comité.

Le coin du paysan
RECETTE

POUR UNE EXCELLENTE BOISSON
Que boire aux champs et à table par les cha-

leurs que nous traversons ? Les bouteilles de jus
divers à 80 cts et plus reviennent trop cher. Leur
valeur est souvent faible. Une brave mère de fa-
mille nous communique la reoette suivante qui
permet de fabriquer une limonade savoureuse :
« Mettre dans un ustensile de la contenance d'un
peu plus de dix litres, une bonne poignée de til-
leul ou de sureau, un citron coupé en tranches,
un kilo de sucre, une demi-noix de muscade râ-
pée, une demi-verre de ban vinaigre, une poignée
de riz. Verser sur le tout un bon litre d'eau bouil-
lante. Lorsque c'est refroidi , ajouter neuf litres
d'eau froide. Laisser mariner pendant trois à qua-
tre jours, en remuant au moins une fois par jour.
Ensuite, passer dans un linge fin , mettre en «bou-
teilles, mettre les bouteilles au frais, couchées. Au
bout de trois ou quatre jours, on a une limonade
excellente, rafraîchissante, non truquée.
— — f  I . _..!_ IS——— ..— C* .m 4»*..»^> f.-.. ei,riv.vrtmr,

LA VORPILLIËRE
Dimanch e 9 ju i l l e t  1950

Grande kermesse annuelle
organisée par le Ski-Club Daviaz

Cantine. Bar. Tombola. Jeux divers. Attractions
Service de car

Invitation cordiale. Le comité d'organisation.
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vente au rabais d'an lot de

Tapis d'Orient

Iynedjian
Bas rue de Bourg 7 Lausanne

, Même maison à Berne, vfé-à-vls Hôtel Belïevne-Palace

v

Pour apaiser la soif, rien ne vaut

Une Ovomaltine froide ou frappée

BOISSON ALIMENTA IRE

• facile à digérer et à assimiler,

• cru goût et à l'arôme savoureux,

toSi&a ¦ uvunAuiJuwrpf^
est rapidement ^"fc - ^̂ __mmm-*̂ ^̂  V ... r'S--""""""""̂

préparée à l'aide de
notre gobelet-mélangeur.

\
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C'est maintenant la pleine saison des

cerises du pays
vendues partout en corbeilles au prix de
85 centimes le kilo pour les cerises de
tablé et 70 centimes pour les cerises de

conserve (sans pédoncule) . C'est le
moment «de faire conserves et confitures.

La banderollè de contrôle garantit des
fruits de qualité. Passez les commandes

à temps aux détaillants de la place

DÉSALTÈRE ET DONNÉ DES FORCES
Dr A. WANDER S.A., BERNE

Gomment conserver vos
réserves de graisse comestible

Achetez une graisse qui se conserve longtemps.
Renouvelez de façon régulière vos réserves de
graissé 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 ies graisses ASTRA qui se conservent le
plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraîches
môme en été.

Soins m Biens
M«e G. «Morand

A part nos paquets de 500 gr., nous vousA pan nos paquets de ouu gr., nous vous re- -.,. MARTIGNY
commandons nos seaux hermétiquement clos d<3 Zï% W- fm\MaA àL.AHMi4.4 kg net 

 ̂
t PedlCUft

L'huile d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles \ SpécWIrîfë dpômé* J

vêtues de papier opaque orange. Les ménages ^ .. | m ' E,at

nombreux auront tout avantage à se procurer les \ M Af îeM>ent du W^ T^'
bidons de 5 ou 10 kg pourvus du plomb ASTRA. mllrS iruni «in mil

Dimanche 9 juillet 1930

inauguration du léléiériqoe
CRAHS-BELLA LUÏ S. i).
Dès 7 heures, transport des personnes

11 heures : Messe el bénédiction à Mt-Lachaux

Premier téléférique de ce genre en Europe
50 cabines à 4 places assises

Débit horaire : 480 personnes à l'heure

Panorama grandiose

CANTINE

Concerl par la fanfare « Etho des Bois »

Direclion à Crans. Tél. (027) 5.21.09
'- *-¦ -'¦*'-- «M •¦; .rr- * A>. ¦ • f i  r. ?f. « -.' -

pemcure
Spécialiste dipïôméêf aUt: pai

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

JEUD113 JUILLET
dès 8 heures 30

fiérante-cuisinière ¦ !"«* *"

ASTRA
qualité et confiance W^PW ĵH Î̂S>l , n P n fl

tf NdLii vous offrons
pouvant s'occuper seule d'un L»»,,-. - . ï 

__ 
mm. _M m_ ai mm. mm àaMmàmmËsrsi?5 Donne mande de Uni

Faire , olfres sous chiffre P ^e et {umée, à Fr. 3.50 le kg.
4580 J à Pubïicïlas S. A., St- S'adresser Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av.
Xi ***'- du Mail. Genève. Tél. 4.19.94.

\___f j /~

_ t  W. Entreprise d'installations électriques demande

VERRUES : sans douleurs el sans dangers

VERRULOS1N
Prix Fr. 2.60. Détruit les verrues lès plus réfraclaires.

LABORATOIRE BERSET - FRIBOURG
Toutes pharmacies et drogueries

Toute la gamme des choux-
fleurs, choux blancs et choux
rouges. — Fornage Antoine,
Fully, jard. Tél. 6.31.87.

trouverait immédiatement place stable. Faire oflres avec
curriculum vitae, photographies et prétentions au Dépar-
tement Social Romand, à Morges.

pour installation lumière, force et téléphone. Olfres avec
certificats à : Grichting et Vallério, à Sion.



menter de 14,3 millions et atteindre Fr. 199,6 mil-
lions, ensuite de l'afflux de capitaux des caisses
fédérées. Le bénéfice a été de Fr. 604,334.87 (Fr.
608,344.68 l'année précédente) ; Fr. 288,000 ont ser-
vi au paiement d'un intérêt de 4 % aux parts so-
ciales et Fr. 300,000— ont été versés au fonds de
réserve qui se monte ainsi à «Fr. 3,2 millions.

Le Valais figure toujours en tête de tous les can-
tons cn ce qui concerne le nombre des Caisses qui,
ensuite d'une fondation, a passé à 121 avec 12,028
sociétaires ct 27,148 déposants d'épargne. La som-
me des bilans a augmenté à 67,8 millions de francs
et le chiffre d'affaires a été de 99,6 millions. Le
bénéfice net de Fr. 279,200 a porté les réserves
à 2,66 millions de francs.

Neuchâtel
ACCIDENT DE TRAMWAYS

EN CASCADE
Mardi, à 19 heures, les freins d'une voiture de

tramway qui revenait d'une course spéciale à La
Coudre, ont subitement lâché à l'avenue de la Ga-
re (route à forte déclivité). Le tramway vint alors
tamponner une autre motrice montant les Ter-
reaux (continuation de l'avenue de la Gare, en
desoendant en ville). Sous la violence du choc,
cette dernière descendit la rue et vint alors s'é-
craser contre un camion de la poste, au bas des
Terreaux. «Cinq voyageurs et deux tramelots fu-
rent Messes «et durent recevoir des soins médi-
caux.

«Quelques minutes après cet accident, la «premiè-
re motrice, qui avait été bloquée sur la voie, se
mit en marche toute seule et vint s'écraser au bas
des Terreaux contre le tram, lequel était lui-mê-
me embouti dans le camion. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs dizaines de milliers de francs.

o 
VAUD
C'est

360 moutons
qui ont été victimes de la foudre

«On sait que dans la nuit de samedi à dimanche,
un terrible orage a également sévi dans les val-
lées de l'Eau-Froide et du Petit-Hongrin (Vd).

La foudre tomba sur un groupe de plus de 1000
moutons qui se trouvaient dans un «parc au pâ-
turage de Monterel, sur les pentes de la Tour
de Mayen et de Famechon. 360 bêtes — et non
— 107 — furent tuées sur le coup et plusieurs
d'entre elles furent projetées à plus de 50 mè-
tres du lieu de la catastrophe. Les corps ont été
déchiquetés, la laine carbonisée et c'est un spec-
tacle lamentable que ces 360 moutons foudroyés.
Ils furent enterrés sur «place dans une fosse com-
mune creusée par une puissante machine améri-
caine. C'est un miracle que les 700 autres moutons
qui se trouvaient dans le parc aient été épargnés.

Nouveiies locales j

Supplément pour la vendange
1949

—o 

COMMUNIQUE DU DEPARTEMENT
DE L'INTERIEUR

Réuni en assemblée le 30 juin 1950, sous les aus-
pices du Département de l'agriculture, le Comité
restreint prévu lors dc la séance du 20.5.50 et com-
posé des représentants de l'Union des négociants
en vins du Valais, de « Provins », de la Maison Or-
sat S. A., de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs, de l'UPV, de la FW, après discus-
sion, a constaté que les organisations d'encavage
ont décidé d'opérer un versement supplémentaire
sur les prix payés en automne pour la vendange
1949, supplément qui d'ailleurs a déjà été versé
ou le sera incessamment.

Les maisons n'appartenant à aucune des organi-
sations précitées, qui n'auraient pas procédé à un
second versement sur les prix payés l'automne,
sont invités à le faire.

L'assemblée a en outre décidé, afin d'éviter à
l'avenir de nouvelles discussions au sujet des prix
de la vendange, d'étudier la création d'une Bour-
se des vins qui, chaque automne, fixerait les prix
de la vendange. Cette Bourse aurait déjà à inter-
venir pour le prix de la récolte 1950.

Situation tragique des petits
agriculteurs

Le très gros orage qui a sévi dans la soirée du
samedi 1er juillet a été particulièrement néfaste
pour Finhaut, car la grêle et la pluie qui sont
tombées en très grande quantité ont eu pour
conséquence d'anéantir presque complètement les
maigres récoltes que l'on est en droit d'attendre
à la montagne.

En effet, la récolte des fraises qui avait tout
juste débuté, a été interrompue immédiatement, les
fraisières ayant été littéralement hachées.

Il en est de même des jardins potagers qui sont
méconnaissables ainsi que des champs de pommes
de terre qui ont énormément souffert.

Les prairies, dont les foins avaient à peine com-
mencé, offrent maintenant un piteux spectacle.

Ainsi, après les durs labeurs du printemps, les
petits agriculteurs montagnards voient d'un seul

Dernière heure
L'OPINION DES , LIBERAUX BALOIS

SUR LE COMMUNISTE
SCHERCHEN

EX-DIRECTEUR DE L'ORCHESTRE
DE BEROMUNSTER

BALE, 5 juillet. (Ag.) — Le Comité du parti li-
béral de Bâle-Ville s'est occupé dere«ahef du cas
Seherchen. A l'unanimité, il a voté la résolution
ci-après :

« Le comité du parti libéral de Bâle-Ville a
pris connaissance du communiqué diffusé le 1er
juillet 1950 par la Direction générale de la So-
ciété suisse de Radiodiffusion au sujet du cas de
M. Hermann Seherchen, chef d'orchestre. Ce com-
muniqué annonçait que ce dernier avait été invi-
té à «diriger quelques concerts l'hiver prochain.

Le comité du parti libéral «de Bâle-Ville rap-
pelle sa première résolution dains laqv(elle, en
plein accord avec l'opinion publique suisse, il pro-
testait contre le fait que M. Seherchen avait violé
grossièrement son devoir envers la radio suisse
pour s'être mis, ces derniers temps, à diverses
reprises à la disposition de la propagande bol-
«chéviste tant en Suisse qu'à l'étranger. Le parti
libéral de Bâle-Ville se refuse à croire que la Di-
rection générale de la Société suisse de Radiodif-
fusion et, au-dessus d'elle les autorités de surveil-
lance, se laissant aller à pareille provocation en-
vers le peuple démocratique suisse et les conces-
sionnaires d'appareils de radio, dont le nombre
dépasse le millio«ni. Etant donné l'attitude de M.
Seherchen, qui quittera enfin la direction de l'or-
chestre de Beromunster, on ne saurait encore
l'inviter à diriger des concerts moyenmant une ré-
munération élevée. Le comité du parti libéral de
Bâle-Ville invite donc les autorités dirigeantes de
la radio suisse à renoncer complètement aux ser-
vices de M. Seherchen et à faire à ce sujet une
déclaration claire et nette. Ce serait baffouer les
sentiments démocratiques du peuple suisse et, en
fait, récompenser M. Seherchen de sa participa-
tion à la propagande bolchéviste que de ne pas li-
quider ce cas définitivement, proprement et clai-
rement. »

o

Autour de la démission
de M. Celio

Le Tessin se met sur les rangs
BELLINZONE, 5 juillet. (Ag.) — Le Comité cen-

tral du parti conservateur tessinois a examiné la
question de la prochaine vacance au Conseil fé-
déral provoquée par le départ de M. Celio, nom-
mé ministre de Suisse à Rome. Il est d'avis

^ 
que

la Suisse italienne doit continuer a être représen-
tée au Conseil fédéral pour des raisons supérieu-
res d'intérêt national. Le comité prend acte de la
décision du groupe catholique conservateur des
Chambres fédérales de revendiquer le siège va-
cant. Il relève que cette revendication n'est cas
contestée par les autres partis politiques. En con-
séquence le comité estime que seule la désigna-
tion d'un candidat conservateur tessinois répondra
aux vœux de tout le Tessin. Considérant que les
«personnalités qualifiées ne manquent pas au Tes-
sin, il a décidé d'intervenir dans ce sens auprès
des organes responsables du parti catholique con-
servateur.
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coup tous leurs espoirs s'évanouir et se deman- . de foudre qui descendit du sommet aux racines en
dent gravement de quoi demain sera fait.

Faut-il parler des chemins et des routes « où
l'eau a fait de gros dégâts ?

Ce mauvais coup du sort a jeté la tristesse et
un peu d'amertume chez certains.

Il faut souhaiter que les autorités se penche-
ront avec sollicitude sur la triste situation de ces
modestes travailleurs des champs si durement
touchés dans leurs besoins vitaux.

Le tourisme, de son côté, donne également de
gros soucis, ce qui fait que la situation économi-
que de Finhaut n'est guère réjouissante.

A. R.
o 

Tragédie sur un alpage
du Haut-Valais

Un berger et son aide foudroyas
Lundi après-midi, a 14 heures 15, un terrible

drame est survenu à Palpe d'Obermatt, sur le ter-
ritoire de la commune de Niederwald , dans le Haut-
Valais.

Deux bergers, M. Joseph Ientsch, 31 ans, marié,
originaire de Steinhaus et le petit Hubert Mutter ,
13 ans, originaire de Blitzingen, gardaient , à l'en-
droit précité , un troupeau de bœufs et de vaches
pour le compte de la commune de Niederwald.

Un violent orage ayant éclaté, les deux ber-
gers se réfugièrent sous un grand sapin quand ,
soudain, l'arbre fut atteint, en plein, par un coup

La Roumanie eupuise
trois Hauts dignitaires du saint-Siège

Les calomnies du ministère
des affaires étrangères

BUCAREST, 5 juillet. (Reuter) . — La Rouma-
nie a annoncé à trois hauts fonctionnaires de la
nonciature pontificale à Bucarest qu'ils devaient
quitter le pays dans les trois jours. Ce sont Mgr
Gérald Patrick Schars, administrateur de la non-
ciature, 'Mgr Guido del Mestri, auditeur et Mgr
John Kirk, secrétaire.

L'agence d'informations roumaine annonce que
le ministère des affaires étrangères a déclaré mar-
di à la nonciature qu'il a été établi au cours
d'uni récent procès d'espionnage que des membres
de la nonciature étaient impliqués dans cette af-
faire. Ils auraient abusé de leur situation diplo-
matique pour s'immiscer dans les affaires inter-
nes, du gouvernement républicain «populaire de
Roumanie. Ils auraient suscité les machinations
d'un groupe d'espions qui ont été condamnés et
auraient participé directement à l'activité de ce
groupe. C'est pour ces raisons que ces trois hauts
fonctionnaires sont expulsés.

Au cours du procès en espionnage en question
deux accusés ont été condamnés à mort et cinq
autres à des peines de travaux forcés, allant de 7
à 29 ans. L'accusé Popesco, comme cela a été
établi par ce tribunal, avait travaillé à la non-
ciature pontificale à Bucarest.

o

A la Commission française
des affaires étrangères

M. DANIEL MAYER ET L'AGRESSION
DE LA COREE DU SUD

PARIS, 5 juillet. — La Commission des affai-
res étrangères a entendu mercredi soir un rapport
d'informations de M. Daniel Mayer sur la situation
en Corée. Il a rappelé les négociations engagées
au Caire et à Potsdam et les conditions dans les-
quelles ont été créées et ont fonctionné les com-
missions mixtes russo-américaines et la commis-
sion temporaire des Nations unies pour la Corée.

M. Daniel Mayer a ensuite examiné les circons-
tances des délibérations et de la décision du Con-
seil de .sécurité de l'ONU. Il a conclu que la Fran-
ce devrait s'efforcer de limiter le conflit et approu-
vé la position prise par les Nations unies en sou-
lignant que pour la première fois un organisme
international s'était dressé contre l'agression.

o 

France
LE SOCIALISTE GUY MOLLET CHARGE

DE DENOUER LA CRISE
PARIS, 5 juillet. (AFP.) — M. Guy Mollet, se-

crétaire général du parti socialiste français SFIO
a accepté de remplir une mission d'information
que lui a confiée le président de la République
en vue de faciliter le dénouement de la crise, mais
il a «décliné le poste de président du Conseil .

APRES LA MORT DE GIULIANO
Abolition du Corps . de représailles

du banditisme
ROME, 5 juillet. (AFP.) _ A la suite de la

mort du bandit Giuliano, le corps de représail-
les du banditisme sicilien sera aboli, a annoncé
M. Scelba, ministre italien de l'Intérieur.

spirales, et les tua l'un et l'autre. En revanche,
le bétail qui se trouvait dans les parages n'eut
aucun mal.

L'on tenta de rappeler les victimes à la vie par
des mouvements de respiration artificielle mais en
vain. Deux médecins, le Dr Z. Brun , de Munster ,
et le Dr Volken, de Fiesch, ne purent que cons-
tater le décès et les corps furent redescendus au
village par les soins de la gendarmerie.

o

L embellissement de l'antique église
de Bourg-st-Pierre

—o—

Le jour de la St-Pierre, fête patronale du lieu,
les paroissiens de Bourg-St-Pierre se trouvaient
réunis pour assister à la bénédiction, par Mgr
Adam, prévôt du Grand-St-Bernard, des vitraux
de l'église nouvellement posés.

Dans son sermon du même jour, Mgr Adam a
relevé que le clocher du village est particuliè-
rement remarquable. Si la pyramide avec ses clo-
chetons date seulement du XVe siècle, la massive
tour carrée elle-même remonte au début du Xle
siècle. Ce clocher aura bientôt mille ans ; de mê-
me style que celui de St-Maurice, ils sont les
deux plus anciens du Valais.

L'église acxtuelle est la troisième construite sur
les mêmes lieux. La première datant du Ville,
peut-être même du Vile siècle, a été incendiée par
les Sarrasins dans la seconde moitié du Xe siè-

cle. Elle a ete reconstruite par Hugues, évêque
de Genève, et consacrée en l'an 1019. L'actuelle
date de 1739 et a complètement modifié l'aspect
de l'ancienne église médiévale, devenue trop pe-
tite et fort probablement très délabrée.

Depuis dix ans, M. Ribordy, prieur de la parois-
se, s'est appliqué avec zèle et patience à la res-
taurer au mieux avec les moyens limités dont il
disposait ; il y a parfaitement réussi. Restait à pa-
rachever l'œuvre en y posant des vitraux. Avec
l'adhésion des autorités civiles et religieuses et le
concours financier généreux de ses paroissiens,
c'est maintenant chose faite .

La confection de ces vitraux — il y en a quin-
ze — a été confiée à M. Jacques Le «Chevallier, de
Fontenay-auxRoses près Paris, un grand verrier
de notre époque. Je ne me hasarderai pas a vous
décrire toutes ces verrières riches de couleurs et
d'harmonie mais, comme le dit si bien M. le «prieur
Ribordy, cet ensemble ajoutera quel que chose de
neuf et de délicat à l'ambiance de foi et de piété
qui doit régner dans une église.

M. le prieur Ribordy a droit à la reconnaissan-
ce de tous. Un ancien paroissien.

o 

INSPECTION D'ARMES. D'HABILLEMENT
ET D'EQUIPEMENT
Juillet 1950

St-Maurice, Baraquement militaire, 10 juillet , 8
h. : Seotiom de St-Maurice : Elite, Lw., classes
1910 à 1913 ; 13 h. 45 Lw. cl. 1902 à 1909, Lst.,
SC. armés.

Champéry, «Maison communale, 11 juillet, 9 h. :
Champéry et Val d'Hliez : Elite, Lw., Lst, SC.
armés.

Troistorrents, Maison communale, 12 juillet, 8 h.
30 : Troistorrents : Elite, Lw., Lst., SC. armés.

Monthey, Ecole primaire, 13 juillet, 8 h. 15 :
Section de Monthey : Elite ; 13 h. 45 : Lw. ; 14
juillet, 8 h. 15 : Lst., SC. armés.

Vouvry, Place des Sports, 17 juillet, 8 h. 30 :
Section de Vouvry et de St-Gingolph : Lst., SC.
armés ; 13 h. 45 : Elite, Lw.

Sion, Casernes, 18 juillet, 7 h. 45 : Sion, Bra-
mois, Salins : Elite, classes 1918 et plus jeunes ;
13 h. 45 : Elite, classes 1917 à 1919 ; 19 juillet ,
7 h. 45 : Elite, «classes 1914 à 1916 ; 13 h. 45 : Lw.
classes 1910 à 1913 ; 20 juillet, 7 h. 45 : Lw. clas-
ses 1906 àl909 ; 13 h. 45 : Lw. classes 1902 à 1905 ;
21 juillet, 7 h. 45 Lst. SC. armés.

Remarque générale : Nouvelle répartition des
troupes :

ELITE : les militaires de 20 à 36 ans (classes
1914 à 1930) .

LANDWEHR : les militaires de 37 à 48 ans (clas-
ses 1902 à 1913).

LANDSTURM : les militaires de 49 à 60 ans
(classes 1891 à 1901).

Radio-Programme
.̂ ....... Jeudi 6 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 RéveUle-matin. 7 . 15
Informations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos.
11 h. Emission relayée par l'ensemble des émet-
teurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 30 Victor Silvestre et son or-
chestre. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Disque.
13 h. Monsieur Beauvoyage conduit l'enquête. 13
h. 10 Chansons nouvelles... 13 h. 30 Oeuvres de
Brahms.

16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des
émette|urs nationaux suiss«35. 17 h. 30 Disques.
17 h. 45 «Disques. 18 h. Le plat du jour. 18 h. 10
Disques. 18 h. 20 Attention à la peinture ! 18 h. 30
Disque

18 h. 35 Une émouvante réconciliation confédé-
rale il y a cinq ans. 18 h. 50 Disque.

18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Par quatre chemins... 20 h. Le jeu radio-
phonique dans le monde : Un métier d'homme. 20
h. 35 Séance de clôture des examens de virtuosité
du Conservatoire de Lausanne. 22 h. Aux talents
neufs. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de
l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Heure. Ouverture: 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs «nationaux . Mu-
sique de chambre, llh. 30 Musique de Fr. von
Suppé. 12 h. Les grands solistes.

12 h. 15 Pallieter, fête nuptiale.
14 h 30 Heure. Fin. 16 h. Airs de Fidelio. 16 h. 30

Emission relayée par les émetteurs nationaux. «Mu-
sique légère. Chant. 17 h. 30 L'amitié avec les
plantes. 17 h. 45 Ornithologie. 18 h. Concert po-
pulaire. 18 h. 45 Entretien.

20 h. Musique légère. 20 h. 30 Théâtre. 21 h. 30
Chant. 22 h. Informations. 22 h 05 Orchestre de
chambre.

t
Les neveux et nièces ainsi que les familles paren-

tes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

monsieur Maurice BONDAZ
a Litroz, survenu dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, à 10 hei
res, à Trient.

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

La famille de Monsieur Jules CRITTIN-CRIT-
TIN, à Chamoson, dans l'impossibilité de répon-
dre aux nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes
les personnes qui y ont pris part. Un merci spé-
cial à l'Harmonie et à la Société de Secours mu-
tuels de Chamoson.


