
La guerre, spectre de notre stecte
Lorsque le .spectre hideux de la guerre i terrible lutte dont l'issue n 'est pas certaine

menace 1 humanité d une nouvelle et cruelle
dévastation , rien ne semble meilleur que la
paix. La «paix devient soudainement le bien
uni que , le bien inestimable que Ja folie des
nations ne sait plus sauvegarder et que l'on
veut à tout prix retrouver dans les ruines de
noire civilisation. Et Foerster n'avait pas
tort de dire que beaucoup de gens aiment
Ja paix «p lus que la vérité , laquelle est tou-
jours une croix ct apporte de cruels déchi-
rements. Acculées aux pires fléaux , les na-
tions tenten t alors seulement dc rechercher
véritablement les moyens de concerter leur
action , de découvrir sinon la paix , du
moins les sentiers de la victoire et de la
«libération.

* * *

L idéal le plus concret , le p lus matéria-
lisé est auss i celui qui rallie le plus effica-
cement «les hommes, •celui pour lequel ils
vendent leur foi ct leur liberté. Lorsque ile
père des peuplas promet un paradis terres-
tre que l'on baptise : fraternité massive des
travailleurs dans la conquête matérielle du
monde, libération du cap italisme par le
communisme collectiviste — fût-ce sous la
férule sang lante de la dictature du proléta-
riat — , des fanati ques surg issent dans tous
les pays , «même là où les méthodes d'une
police politi que ne secondent pas l'attrait de
l'idéologie, et acclamen t cet idéal sans sou-
ci de la vérité ni des maux qu 'il est suscep-
tible de faire naître. Les pires «maux sont
acceptés pour celle fin dont la force d at-
traction esl quasi-relig ieuse. Aussi n'esl-ce
pas vainement que l'on a comparé l'idéal de
notre humanité «à celui de la Bête dont par-
île l'Apocal ypse. « Cette bête , note Foerster ,
n'est pas tel ou tel despote, elle est la ma-
ladie collective , c'est-à-dire l'abrutissement
et la desp ir i tual isat ion de l'homme par l'i-
dolâtrie de l'Etat  et de l'organisation.
L 'humani té  va voir à fond que dans la cen-
tralisation qui se réalise partout , la cons-
cience personnelle , le droit individuel , la vie
de l'esprit seront irrésistiblement absorbés.
L'homme détaché de Dieu s'abêtit au sein
de la masse et l'organisation sociale dégé-
nère cn une simple techni que gigantesque,
destinée à la satisfaction des besoins les
plus grossiers ; au milieu de cette vie mas-
sive la vie personnelle apparaît alors com-
me une cause de trouble et une trahison
envers l'esprit de masse centralisée. Sans
doute cette bête collective sera abattue , je
veux dire l 'Etat  totalitaire sous sa première
forme s'effondrera, mais , comme dit l'Apo-
cal ypse, sa plaie mortelle guérira ; un se-
cond système encore plus rigoureux naîtra
des débris du premier et fera que chacun
portera la marque de la bète sur la main
et sur le front. » Foerster écrivait ces lignes
bien avant la deuxième guerre mondiale,
dans son ouvrage sur L 'Europe ct la Ques-
tion allemande , et il semblait prévoir à cet-
te époque une bète plus satani que encore
qui l'idéolog ie nazie , dont notre génération
affrontera peut-être la puissance.
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La vérité devient de plus en plus difficile
à poursuivre , parce qu'elle gît sous la nuit
matérial iste qui hante les osprits et sa dé-
couverte coûte trop cher pour tenter les
meilleurs . Le prix de la vérité est en effe t
l'option pour la liberté et pour les sacrifi-
ces qu 'elle requiert. Opter pour la liberté.
ce n 'est pas simplement refuser la tyrannie
collectiviste, c'est accepter une nouvelle et

C'est mépriser les facilités d'une soumission
totale ù la force et à la puissance matéria-
liste et accepter le combat contre la force et
la ana&se collectiviste. La paix n'est «possible
que dans le respect de la liberté humaine ;
la paix n'est pas un compromis entre le vrai
et k faux mais le rayonnement d'une vérité
a«u plus profond des âmes ct au sein des
nations.

m a *
Le conflit  de Corée est un premier abcès

ouvert dans l'organisme empoisonné des
nations. Déjà les fauteurs de guerre justi-
fien t leur action à l'aide d'une propagande
mensongère dont Hitler avait su , moins bien
qu 'eux , manier les arguments . Gromyko, le
vice-ministre soviéti que des affaires étran-
gères no craint pas de rejeter tout le poids
dc la guerre coréenne sur les Etats-Uni s et
la Corée du Sud. Il a sans doute médité ce
texte dc l'auteur de Mein Kampf  : « La pro-
pagande n'a «pas à peser les différents
droits , mais à insister exclusivement sur ce-
lui qu 'elle a à défendre. Elle n 'a pas à re-
chercher objectivement la vérité , dans la
mesure où celle-ci est «favorable aux autres,
pour la présenter ensuite à la masse avec
une sincérité «doctrinaire ; elle a à servir
sans relâche la cause propre qui lui est con-
fiée... La grande masse d'un peuple est
composée de gens hésitants , portés au dou-
te et à l'incertitude. Dès que notre propa-
gande reconnaîtra l'ombre d'un droit ù la
partie adverse, elle jettera un doute sur no-
tre propre droit... surtout avec un peuple
cotame le nôtre, qui a tant la manie de
l'objectivi té. »

On connaît le sort que la Providence a
réservé à l'auteur de cette imposture. Quel
sera celu i des nouveaux disciples de Ma-
chiavel ?

./. Darbellay.

Après l edieuse eplsinn
du représentant du Saint-Siège

en Roumanie
Son Exe. Mgr Gérald Patrick'O Hara , expulse de

Roumanie sur accusation d'espionnage, «est arrivé
à Vienne, le 8 juillet, se rendant en Italie. Il a
déclaré que les accusations portées à son encon-
tre « étaient fausses de A jusqu'à Z ». Mgr O'Hara ,
qui fut le représentant diplomatique du Vatican
à Bucarest pendant trois ans et demi, était ac-
compagné de Mgr John Kirk, son secrétaire, et
de Mgr Guido Del Mestri.

Bien que peu désireux de commenter les accu-
sations portées contre lui par le gouvernement rou-
main, Mgr O'Hara a, cependant, déclaré : « Nous
n'avions aucun intérêt dans les renseignements
d'ordre militaire ou commercial , comme on nous
en a accusé. Notre seul intérêt était le bien de
l'Eglise. Nous avons travaillé pour ceia et pour
rien d'autre ».

Dociles à la voix du maître, les journaux rou-
mains approuven t l'attitude de leur gouvernement
et flétrissent ceux qu'ils appellent « les impéria-
listes en soutane ! ;-

La prose de « Scanteia », organe officiel du parti
des travailleurs, mérite de passer à la postérité :
« La note (du gouvernement à la nonciature) est
line conséquence logique du procès du groupe
d'espions et co traîtres au service de l'espionna-
ge des Etats impérialistes... Les extrémités des fi-
celles de l'activité d'espionnage se trouvent réu-
nies à WaH Street, d'où les espions en soutane
reçoivent d.-s directives... Si les impérialistes en
soutane ne se sont pas trouvés sur le «banc -s ac-
cusés de Bucarest, le jugement du peuple i xmain
les a englobés dans la même sentence. »

Son Exe. Mgr O'Hara, venant de Vienne, est ar-
rivé dimanche soir à Rome. Il a été salué à la
gare par Mgr Montini, substitut à la Secrétaire-
rie d'Etat du Vatican et par le chef du protocole
de la Maison vaticane, ainsi que par des membres
de la colonie roumaine qui ont exécuté, en son
honneur un chant roumain.

¦Dans son édition du lundi 10 ju illet, « L'Osser-
vatore Romano » relate le fait que les raisons in-
voquées par le gouvernement roumain , constituent

Actualités suisses
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En haut, à gauche : un nouveau réservoir automatique dans le « Vieux Zurich»; à droite : inaugu-
ration d'un _ nouveau bâtiment de biologie à l'Institut Théodore Kocher. — En bas à gauche : un
gros incendie a détruit plusieurs maisons à Stef fisburg ; A droite : à l'occasion de l'inauguration
du nouvel Institut Théodore Kocher, le professeur de Murait a pris la parole devant un très

nombreux public universitaire, parmi lequel se trouvait le professeur Mattauch, de Mayence
1 1  « • . « i

DE JOUR EN JOUR

Généralisions è rêne m force ?
par M* ML*

Il est inutile de cacher que les Américains
sont en difficulté en Corée. Cela «démontre
d' ailleurs qu 'ils ont été pris de court et ne
s'attendaien t pas à devoir défendre sur ce
point du globe la ligne de démarcation en-
tre le monde communiste el non-comimunis-
le. Seulement ils constatent brusquement
que l'affaire sera beaucoup plus dure qu 'ils
l'avaient prévue. Quand on s'engage dans
un conflit armé contre un adversaire qu 'on
connaît , dont on sait les moyens et les ef-
fectifs , on peut établir des plans et pré-
voir l'effort nécessaire pour vaincre. Ici rien
de semblable. D'abord , on a affaire au mon-
de jaune dont les conceptions et les réac-
tions diffèrent totalemen t de celles des
blancs parce qu 'elles sont basées sur une
philosophie, des religions, une attitude vi-
tale qui leur échappent. Ensuite parce qu 'on
ne sait pas « qui » est derrière les Coréens
du Nord. Bien que M. Gromyko , ministre
adjoint des Affaires étrangères de l'U.R.S.
S., ait «proclamé que son gouvernement s'en
tiendrait , pour l'instant , à la non-interven-
tion , on constate que les Nordistes emploient
un matériel ultra-moderne et abondan t ,
comprenant des chars et des appareils à
réaction du tout dernier modèle. Viennent-
ils de Russie, viennent-ils de Chine ? On
oublie un peu trop la campagne victorieuse
de Mao-Ghé-Tung et la façon irr ésistible
par laquelle il s'imposa aux forces nationa -
list es. Ses armées étaient dotées des armes
les plus récentes , les plus nouvelles et elles
s'alignaien t en nombre impressionnant. On
peu penser que les Russes, bien avant l'af-
faire  de Corée, ont util isé la campagne de
Chine pour exp érimenter tout leur maté-
riel. Des experts soviétiques suivaient les
phases dc la guerre civile , en dehors de tou-
te pré.vccupation stratég ique, ne s'attachant
qu'aux performances, au rendement , des
machines , des canons , des chars, des avions
et des mille eng ins nécessaires à l' affreuse
guerre moderne.

Ces spécialistes n éta ient peut-être pas mê-
me tous Russes , car il ne fau t  pas oublier
que les techniciens, ingénieurs, inventeurs,
chimistes et autres hommes de laboratoire

un expédient aussi mesquin que honteux pour réa-
liser un d«3ssein, médité depuis longtemps, c'est-
à-dire éloigner le représentant pontifical pour me-
ner à bonne fin la destruction de toute l'organi-
sation de l'Eglise catholique en Roumanie et pri-
ver les fidèles de cette nation, d'un guide sûr,
pour qu'ils puissent être plus facilement victimes
des erreurs et des aboutissements visant à les sé-
parer de leur pasteur suprême, le Pape. »

W. SUJES

allemands et autrichiens travaillant naguè-
re dans des usines, sous direction hitlérien-
ne, furent  déportés «an U.R.S.S., installés
dans les meilleures conditions scientifi ques
et invités à poursuivre leurs «travaux et leurs
études. Ces cerveaux occidentaux ont pro-
dui t ; c'est le f ru i t  de leurs recherches qui
est expérimenté en Corée, comme il le fu t
en Chine. Empressons-nous de dire que les
Anglais et surtout les Américains procé-
dèren t dc même manière en Allemagne oc-
cidentale. La science germani que s'est scin-
dée en deux ; elle sert deux mondes oppo-
sés qui sont maintenant aux prises. Ce n'est
pas un des aspects les moins, tragiques de
la situation de la vieille Europe qui , divisée
conlre elle-même, préparc sa ruine par «per-
sonnes interposées !

Les journaux des Etats -Unis auxquels
nous sommes abonnés et qui «nous sont par-
venus depuis le début de la guerre de Co-
rée, marquent des sentiments divers. Les
articles de fond sont d' une gravité inaccou-
tumée. La conscription et la mobilisation
partielle qui en découle sont des mesures
dont la portée n 'échappe plus à « l'homme
de la rue » . Bien plus que chez nous , en
Europe , le lecteur doit pressentir que l'hu-
manité est , à plus ou moins longue échéan-
ce, devant une nouvelle page de son his-
toire. En plein accord avec l'Organisation
des Nations Unies , les gouvernements qui
en ont les moyens vont s'opposer par la for-
ce à toute nouvelle extension de la doc-
trine communiste. Certes ce stade de ten -
sion entre deux mondes antagonistes , de-
vait êlre atteint.. .  un jour ! On ne l'atten-
dait  pas pour si tôt . l'U.R.S.S . étant enco-
re, du moins théori quement , membre des
princi pales Institutions Internationales. Son
abstention puis son absence avaient été ju-
gées comme des prétextes, tendant  à ame-
ner la reconnaissance dp Man-Ché-Tung et
de son régime comme seuls légaux en Chi-
ne. Il faut  ma in ten an t  se rendre à l'éviden-
ce : Moscou visai t  plus loin. Le Kremlin
cherche progressivement, sans alerter l'o-
pinion publi que, à reprendre sa liberté d'ac-
tion , à ne plus admet t re  la validité de la
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coll«2ctivité civilisée) comime base des rap-
port ; internationaux. On saisit que tout l'é-
difice dont Lake-Success et Genève sont les
lieux de travail n'a plus sa raison d'être, si,
officiellement, la force prime à nouveau le
droit , — le règlement pacifi que des diffé-
rends, ;— et si une grande puissance adopte
une doctrine qui nous reporte à cinq ou six
siècles en arrière, dans le domaine des re-
lations entre nations.

On dira qu'on se bat depuis longtemps et
sans discontinuer , en Indochine et en Ma _

laisie. Il y a là conflit coloniaux qui sont
antérieurs à la seconde guerre mondiale.
Aucun traité enregistré par l'O.N.U. ne fixe
la position des parties en cause. Tel est, au
contraire, le cas en Corée ; d'où la différen-
ce entre ces « petites guerre » «dont la «plus
récente revêt un caractère original qui ne
«trompe plus personne. Devant la ferme atti-
tude du gouvernement des lEtats-Unis , agis-
sant au nom de l'O.N.U. et couvert par son
Conseil de Sécurité, la par tie adverse pour-
rait être amenée à tenter une expérience
semblable sur un ou d'autres points du glo-
be, afin de se rendre exactement compte
des mo'biles qui font agir les Américains.
Cos derniers, en intervenant en Corée, ne
défendent-ils que leurs positions au Japon,
ou est-ce « par principe » qu 'ils s'opiposent
à toute progression du communisme ? Dans
cette seconde éven tualité, ce « princi pe » se-
ra-b-il appliqué partout avec la même ri-
gueur, c'est-ô-dire en répliquant à «la force
par das force ? On signale en effet , «ces der-
niers temps des « manœuvres » «des armées
hongroises, bulgares et même roumaines à
la fron tière «de la Yougoslavie. Certes il y
en a eu, tous les étés , depuis la cessation
des hostilités. Nous en avons aussi connues,
de la1 part de la Wehrmacht, en 1938, ù la
frontière de l'Autriche puis de la Tchécos-
lovaquie. On n'a pas oublié leur significa-
tion.; ..Inquiétudes également à la «frontière
de l'Iran où depuis longtemps la situation
est ^iissi tendue que délicate. Que feraient
les Américains, si, le «long d'une de oes li-
gnes de démarcation , il se produisait une
invasion dans le genre de celle de «Corée ?
On peut penser qu'à la force il sera désor-
mais' partout répondu par «la force et que
cette constatation empêchera le « grand
choc » de se produire. Quand on sent l'ad-
versaire fort, aussi fort que soi , on n'a pas
envicnde s'y frotter ; c'est dès qu'apparais-
sent les signes de faiblesses, les hésitations,
la peur, que celui qui est prêt peut être
tenté dé se croire assez supérieur pour
« emporter le morceau » .

Quoi qu 'il en soit , il faut s attendre, de-
vant l'aggravation de la situation en Corée,
à d«es difficultés accrues , non seulement
dans les rapports entre grandes puissances,
mais encore sur tous les «points du -globe où
des , intérêts locaux peuvent être exploités
contre ¦ «les intérêts non-com«munistes. C'est
dire que la période d'ins tabilité dans laquel-
le nous vivons, bien loin de prendre fin , ne
fera que s'intensifier. Il faut s'armer de
courage ; notre époque est celle des gens
résolus et morallement forts .

La douleur du vieux Dag fut aussi profonde que
celle qu'il avait éprouvée lors de la fin de son frè-
re. Pourtant, les avertissements ne lui avaient pas
manqué, et il aurait dû penser que la mort allait
s'abattre sur la pauvre vieille, pitoyable épave dé-
jà condar-'iée à l'immobilité.

Des sentiments, qu'il n'avait plus connus depuis
que la fièvre et la joie que procure la conquête de
l'or s'étaient emparées de lui, l'envahissaient à
nouveau.

Il fit1 un retour sur lui-même, et regretta sa con-
duite ; passée. Il comprit qu'il ne savait même plus
souffrir, et que sa douleur n'était pas semblable à
celle des autres.

Et c'était déjà un genre de miracle que le vieux
Dag sût enfin quel mal rongeait son âme.

L'influence d'une personnalité marquée survit à
la mort matérielle.

Thérèse revenait sur cette terre pour prendre
peu à peu possession de l'esprit du vieux Dag.

SECONDE PARTIE
CHAPITRE XIX

Avec le printemps, la vallée de Bjôrndal refleu-
rit. Sur la colline, les bourgeons vinrent aux bran-
ches 'des bouleaux. Et bientôt, les arbres se cou-
vrirent de frêles feuilles , craintives encore. Sur les
talus,1 les fleurs s'inclinaient et semblaient sourire
de leurs corolles aux couleurs éclatantes. Le ciel
était sillonné d'innombrables oiseaux.

C'était le printemps ! La mort de Thérèse ne
pouvait atteindre l'inexorable nature.

Les catholiques et le Pacte
des Droits de l'Homme

Pour que la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme ne demeure pas seulement académi-
que, un projet de Pacte sur ce sujet, est actuel-
lement soumis à Genève à l'examen du Conseil
économique et social des Nations Unies. Un certain
nombre d'organisations non gouvernementales ont
demandé à être entendues par le Comité du Con-
seil à ce propos. C'est <s Pax Romana », mouvement
international des Intellectuels et des Etudiants
catholiques, qui a été chargé, le 6 juillet 1950, de
prendre la parole au nom des organisations ca-
tholiques.

Voyant comme il est difficile de faire adopter
un seul Pacte couvrant tous les droits de l'Hom-
me par l'ensemble des Etats, « Pax Romana » a
proposé des Pactes consécutifs, qui embrasseraient
successivement tous les articles de la Déclaration
universelle. Le représentant de l'organisation a cri-
tiqué ensuite la lenteur de la procédure en cas
de violation des droits, car le projet actuel prévoit
un délai allant jusqu'à deux ans en cas de viola-
tion. Que penser d'un terme aussi long, quand il
s'agit d'un droit fondamental par exemple, com-
me le droit à la vie, à l'intégrité de la personne,
à la liberté ? Ce serait livrer les victimes à leurs
bourreaux.

Ce même projet de Pacte impose des limites au
droit de pétition, qui m'est accordé qu'aux Etats.
Le représentant de « Pax Romana » s'est élevé
contre cette prescription, et si, dit-il , l'accorder à
chaque individu peut paraître exagéré, on pourrait
du moins concevoir que des organismes non gou-
vernementaux, par exemple ceux qui jouissent du
statut consultatif auprès du Conseil économique et
social, exercent ce droit.

Cet exposé fut écouté avec grande attention par
le Comité du Conseil composé des représentants
des grandes puissances ainsi que des délégués du
Pérou et du Pakistan.. Le premier délégué britan-
nique présidait la-séance. Le délégué des Etats-
Unis posa quelques questions et eut un intéressant
échange de vues avec le représentant de « Pax
Romana » et quelques autres organisations d'Amé-
rique et du Royaume-Uni.

o

La crise gouvernementale française

Le presse parisienne
et l'investiture prochaine

de m. Pleven
Commentant la prochaine formation du

gouvernement que M. Pleven est chargé de
constituer, et plus particulièrement la séance
du conseil national extraordinaire de la SFIO
— chargé de fixer les conditions de la parti-
cipation socialiste —, « Libération » écrit :
« Les socialistes se sont gardés de donner une
réponse précise à la question qui leur avait
été posée. Ils ont laissé aux « 46 » , c'est-à-dire
au comité directeur renforcé , le soin de choisir
en dernière analyse entre la participation et
le soutien avec directive que la collaboration
ne saurait être envisagée que dans l'honneur
et la dignité. Les conciliabules, les maqui-
gnonnages, les marchandages vont donc se
poursuivre. »

Pour le « Populaire » , « une fois de plus
les Machiavels de la grande presse se sont
trompés en affirmant qu'allaient s'affronter
partisans et adversaires de la participation
Celle-ci, à son avis, ne dépend pas des socia-

r
Trygve Gulbranssen

li il'* plis**»
chante la Forêt

— j
Roman 

Une tristesse profonde emplissait le coeur du jeu-
ne Dag. Malgré lui , ses yeux perçants découvrirent
comme chaque année le premier bouton d'or sur
le talus de la route. Ils distinguèrent le bleu des
tendres anémones aux endroits où les plaques ' de
neige avaient fondu.

Le souffle du printemps emplit sa large poitrine,
et dans son jeune corps, le sang se mit à circuler
plus vite.

La vie demeurait la plus forte !
Klinge le vieux guerrier avait passé l'hiver à se

chauffer au coin d'un feu qui ne s'éteignait jamais
ou à se blottir dans son lit sous des fourrures épais-
ses et d'innombrable couvertures dé laine. Mais,
quand le premier rayon d'un soleil de printemps
caressa les collines, il se redressa et sortit sans
penser même à prendre sa canne.

Le vieux Dag dormait peu. Trop de sentiments
nouveau l'avaient pénétré depuis la mort de sa II continuait à aller en ville et dans les bourgs
femme. Thérèse avait vécu trente ans à Bjôrndal environnants dans sa vieille carriole.

listes, mais de M. Pleven , dont la situation
dépend à son tour de celle des. autres grou-
pes de la majorité. Le nouveau chef du gou-
vernement sait déjà que, l'attitude socialiste
sera fonction de l'importance de l'effort de
justice sociale qu'il inscrira dans son program-
me. »

Enfin, « l'Aube » souligne que « les républi-
cains populaires, qui sont aussi éloignés de
tout dogme économique que d'un empirisme
qui ne résisterait pas. à la rigueur des chiffres,
ne sauraient contribuer à prolonger une crise
qui n'a que trop duré. Ils recherchent la jus.-
tice sociale et le bien de la nation , et ont au-
cune prédilection particulière pour les. pan-
neaux-réclame. Une situation internationale
exceptionnellement grave , qui devrait se pla-
cer au premier rang des préoccupations de la
nation , impose aujourd'hui l'union et la sa-
gesse pour le salut public. »

o 
Dans le cadre des manifestations

contre Léopold III

Hommage au prince-rëgeni
de Belgique

A l'issue de la manifestation d'hommage
au prince-régent, qui s'est terminée par des
chants patriotiques, la « Brabançonne » , les
hymnes anglais et français et le « Chant de
l'au-revoir » , repris en chœur par la foule,
l'adresse suivante a été portée au palais
royal :

« Monseigneur,
« Plusieurs dizaines de milliers de manifes-

tants venus de tous les coins de la Belgique
adressent à votre Altesse royale l'hommage de
leur profonde reconnaissance.

» Ils vous remercient de n'avoir jamais, mê-
me aux heures les plus sombres de la guerre,
désespéré du sort de la patrie, d'avoir montré
votre fidélité totale à nos alliés en les aidant
dans la résistance belge, d'avoir soigneuse-
ment évité tout contact avec l'occupant et d'a-
voir préféré les dangers du maquis à la dé-
portation.

» Ils vous remercient d'avoir, au lendemain
de la libération, accepté la charge redoutable
de régent du royaume ; d'avoir exercé- vos
fonctions d'une manière scrupuleusement cons-
titutionnelle ; d'avoir tout , fait pour maintenir
le prestige du pays ; d'avoir été le symbole
de l'union de vos compatriotes.

» Monseigneur, des dizaines de milliers de
manifestants venus à Bruxelles le 8 juill et
1950, reconnaissants à Votre Altesse royale
des services éminents qu'elle a rendus à la
patrie, vous prient d'agréer l'expression de
leur respect, de leur dévouement et de leur
gratitude » .

Q 

La guerre en ûorée
LA PRESSION NORDISTE CONTINUE
La première division blindée nord-coréen-

ne continue d'exercer sa « pression » sur la
route de Gyontataek-Chonan, annonce le com-
muniqué du GQG américain qui s'abstient de
préciser l'endroit ou s'exercerait actuellement!
la « pression ».

Le communiqué annonce l'apparition d'a-
vions à réaction nord-coréens du type soviéti-
que Yak 15 et précise que l'adversaire a per-
du lundi 3 de ces appareils.

Les pertes américaines s'élevaient le 10 j uil-
let à 18 h. à 27 tués, 94 blessés et 245 dispa-
rus.

#
Un communiqué du QG du général Mac
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et pourtant , il semblait au vieux Dag que cette
période avait passé avec une incroyable rapidité. Il
n'avait pas eu le temps, pensait-il, de s'ouvrir à
elle ; pas même celui de la comprendre elle-même.
Il avait fallu qu'elle fût sur le point de mourir pour
qu'il sentît enfin tout ce qu'il lui devait!'

Une dette ! Il avait contracté une dette envers
elle, et il lui était impossible à présent de pouvoir
espérer seulement l'acquitter un jour ! A cette pen-
sée, plus brûlante que le sang, un sentiment de
honte l'envahissait. Il devait quelque chose à quel-
qu'un, il ne savait pas très bien quoi, il n'était pas
très sûr , même, qu'il y eût là, à proprement parler,
une obligation .

Mais lui, qui jamais n'avait fait grâce d'un sou
à ses débiteurs, il ne pouvait s'accoutumer à cette
pensée. Et il était troublé jusqu 'au plus profond de
lui-même.

Arthur publié à 3 h. 45 GMT, annonce qu'au-
cune action décisive n'a eu lieu depuis», le der-
nier communiqué. Il annonce cependant poui
la première fois, la prise de la ville de Chong-
j u par les Nords-Coréens.

LES « NORDISTES » SUPERIEURS EN
NOMBRE ET BIEN ENTRAINES SONT

D'EXCELLENTS COMBATTANTS
QUELQUE . PART EN COREE

De l'avis des combattants et des observa-
teurs militaire;!, les tyqoupess nordistes sont
« extraordinairement bien entraînées » . Un
porte-parole américain a même reconnu qu 'el-
les étaient parfaitement expertes dans le ma-
niement des armes les plus modernes et que
leur artillerie anti-aérienne était bonne. Tou-
tefois , leur matériel n 'est pas à la hauteur dc
leur capacité et c'est seulement cet état de
de choses qui apporte des limites à leur ac-
tion. L'avantage des troupes nordistes réside
dans le fait qu'elles sont également bien en-
traînées à la guerre moderne classique et à la
guérilla. Elles emploient des tanks dans lc
plus pur style de la guerre de mouvement et
utilisent leur artillerie selon la méthode rus-
se des barrages assurant la progression de l'in-
fanterie, mais, en même temps, colle-ci dé-
borde les flancs des colonnes bordant les rou-
tes et les harcèle à la manière des parti-
sans.

Devant de telles méthodes, il semble bien
que les Américains ne pourront pas résister
par une guerre défensive dans laquelle ils doi-
vent se battre à un contre vingt , mais seule-
ment grâce à.une supériorité en matériel mo-
derne et en passant à une contre-offensive
de grand style, Or , jusqu 'à présent , ils n'ont
pas eu les moyens matériels cle tenter une
telle opération.

UN RAID DE 300 AVIONS
PLUS DE 150 VEHICULES NORDISTES

DETRUITS
Le communiqué du général Stratemyer an-

nonce qu 'environ 300 avions américains et aus-
traliens ont participé lundi aux bombarde-
ments les plus intenses qui aient été opérés
jusqu'ici en Corée. Les conditions atmosphé-
riques étaient excellentes.

Il précise qu'au cours de cette journée 39
tanks et 110 camions ont été détruits, et 26
tanks et 82 camions endommagés.

Contrairement au communiqué du grand
quartier-général, qui mentionnait la présence
dans les airs de 3 chasseurs à réaction nord-
coréens, le communiqué du quartier-général
de l'aviation déclare qu 'aucun avion ennemi
n'a été aperçu.

Prise imminente de Taojon
Radio Phioong-An annonce la prise immi-

nente de Tejon.

Moscou et ses jérémiades sur le
commandement unique en Corée

L'Agence Tass a publié mardi matin le
texte de la résolution du Conseil de sécurité
du 7 juillet ordonnant un commandement uni-
que pour les forces intervenant en Corée,
transmise par M. Trygve Lie et le texte de la
réponse du gouvernement soviétique.

Dans sa note le gouvernement soviétique
souligne que la résolution est illégale, tout
comme la précédente prise par le Conseil le
27 juin , en raison de l'absence de deux mem-
bres permanents : l'URSS et la Chine et parce
que cette résolution a recueilli 6 voix seulc-
lement, la 7me étant celle du représentant du
Kuomintang qui ne représente pas légalement
la Chine. La note soviétique ajoute que « la
résolution du Conseil de sécurité prévoit l'uti-

fLo suite en 4e page).

Lorsque l'on entendait le galop précipité des che-
vaux noirs, on devait comme toujours redouter
quelque malheur. Et l'attelage comme autrefois se-
mait la désolation sur son passage.

Mais, le Vieux Dag conduisait à présent, plus par
habitude que par plaisir. Il arriva enfin que les
chevaux ne vinrent plus là où l'on craignait de les
voir apparaître.

Un jour, une vieillard demanda à Jomfru Kruse
la permission de se reposer quelques instants au
gaard . Stine, tout d'abord , refusa. Mais le vieux
expliqua qu'il n'avait pas de domicile, et il plai-
da si bien sa cause que Jomfru Kruse, aussi invrai-
semblable que cela puisse paraître , transmit sa re-
quête au maître. Celui-ci ne parut pas séduit par
la perspective d'héberger l'étranger chez lui. Il
plissa son front , et la vieille cicatrice qu 'il portait
à la tempe lui causa une sourde douleur.

Il répondit enfin :
- « Faites ce que Thérèse vous ordonaerait en

pareil cas si elle vivait encore. »
Le vieux mendiant et ceux qui lui succédèrent

furent reçus à Bjôrndal avec aménité. Au village ,
on se demand ait pourquoi , au gaard , on se mon-
trait à présent si pitoyable.

Le vieux Dag apparaissait parfois dans le tun de
Bjôrndal. Sans doute n 'y faisait-il que quelques
pas, mais le fait n 'en était pas moins surprenant ,
car il ne s'était pas produit depuis bien longtemps.
Parfois , il demeurait là , immobile , les mains der-
rière le dos, et semblait écouter quelque voix mys-



LES EQUIPES NATIONALES
Après avoir présenté, jeudi passé, dans ses gran-

des lignes le 37e Tdur de France, son parcours, son
organisation et ses prix, après avoir passé en re-
vue, samedi, les effectifs des équipes régionales
françaises, voyons comment se présentent les équi-
pes nationales. Elles sont au nombre de 6, soit trois
équipes de 10 hommes (France, Italie, Belgique)
et trois de 6 coureurs (Suisse, Luxembourg et Hol-
lande). Ajoutez les équipes des cadets belges et
Italiens (6 hommes chacune) et celle des Nords-
Africains, grande innovation de ce 37e Tour. Ef-
fectif total : 116 coureurs.

L'équipe française
Placée sous la direction de Jean Bidot, elle a

été judicieusement choisie : Baffert, Bobet, «Coste,
Deaprez, Desbats, Géminiami, Lauredi, Apo Laza-
ridès, Marinelli , Molineris. Nous y retrouvons les
« Tour de Suisse » Bobet, Coste, Molineris. H sem-
ble que les sélectionneurs aient mis l'accent sur
Ja camaraderie et l'esprit d'entraide et de sacrifi-
ce qui doivent exister au sein d'une équipe. Mari-
nelli , qui a axé toute sa saison sur le Tour de
France, et Bobet, champion de France, seront les
deux grandes vedettes du team tricolore. Bien ap-
puyés par Lauredi, le récent vainqueur du « Dau-
phiné Libéré ». et le meilleur Français du « Giro »,
par Apo Lazaridès, qui a retrouvé toutes ses qua-
lités de grimpeur, par Géminiani, qui s'est souvent
distingué cette saison, le « dix tricolore » apparaît
redoutable par la cohésion et la bonne soudure
de ses divers éléments qui doivent former un vé-
ritable bloc.

L'équipe italienne
Alfrodo Binda aura la lourde tâche de conduire

Gino Bartali à la victoire. L'as transalpin dis-
posera d'une excellente équipe, particulièrement
aguerrie et qui connaît bien le Tour : Biagoni, Bri-
gnole, Corrieri de Santi, Lambertini, Magni, Pezzi,
Pedroni, Salimbeni. Tous ces hommes ont déjà
participé au Toux de France ; ils connaissent à
merveille le rôle qui sera le leur : servir fidèle-
ment le chef de file incontesté : Bartali et son se-
cond immédiat, Fiorenzo Magni. Pedromi, leader
des indépendants au «Giro » oonfirmera-t-il son
excellente tenue ? A part Pezzi, les autres ne sont
pas de très bons grimpeurs et nous craignons que
Bartali soit un peu isolé en montagne. Il est vrai
que dans les cols, le coureur est souvent seul avec
ses propres moyens ; le Tour y prend un caractère
individuel que l'on ne retrouve jamais en plaine.
Or si Bartali a besoin d'aide c'est en plaine ; dans
les cols, il se charge lui-même de la besogne!

L'équipe belge
Elle sera le point d'interrogation du Tour avec

son, nouveau directeur technique : Sylvère Maes,
un ancien vainqueur du Tour. Les Belges, depuis
quelques années, sont toujours à la recherche de
la victoire. Qui ne se souvient pas des Romain et
Sylvère Maes, Vervaecke, Aerts, et plus en arriè-
re du fameux Thys, le seul coureur qui ait réa-
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térieuse, la tête penchée, quand le vent lui appor-
tait le lourd frémissement de la forêt.

Un jour , Jomfru Kruse donna l'ordre , à la stu-
péfaction de tous, de préparer des provisions pour
la journée, de réparer de vieux vêtements, et de
graisser des souliers en cuir d'élan pour lc vieux
Dag et pour le capitaine.

Le lendemain matin, personne n'en put croire
ses yeux quand on vit le maître de Bjôrndal , sac
au dos, une carabine passé en bandoulière, accom-
pagné de Klinge, se diriger vers la forêt — comme des hommes demanda courtoisement la permission
autrefois . de s'asseoir — dans une vieille cahute qui lui ap-

Le capitaine pouvait à peine suivre Dag ; il ne partenait.
se souvenait pas d'avoir jamais vu un homme mar- Le j eune Dag, qui cherchait une diversion, s'ex-
cher a pareille allure, et était a tous moments sur
le point de demander grâce.

Le soleil était au zénith quand ils atteignirent le
bord d'un grand lac — le lac de Roïsla — annon-
ça Dag. Au nord , une fumée légère sortait de la
«iheminée d'un cahute. Ils suivirent les rives, et,
parvenus à la masure, ouvrirent la porte.

Le jeune Dag, assis à terre, s'activait à faire
cuire des poissons entre les pierres du foyer. En

"fes voyant entrer, il rougit, puis leur sourit, un
peu étonné.

Le regard du père ne rencontra pas celui du jeu-
ne homme. Mais leur visage trahissait leur embar-
ras.
ne nomme. Mais leur visage trahissait leur embar- Mais, pourquoi avait-il tenu à emmener avec enveloppait de glaise et les posait sur les tisons in-
ras- lui, si loin , le malheureux capitaine ? Il ne le sa- candescents. En même temps, il faisait rôtir les coqs

Cette rencontre inopinée mettait soudain face à vait pas très bien lui-même. qu 'il avait préalablement embrochés.
face l'anùen et le nouveau seigneur de la forêt. Il s'était rappelé seulement que, dans sa jeunes- Klinge, qui se reposait avec délices de sa longue

En même temps, le vieux et le j eune Dag pensé- se. il partait dans les bois dès que tout ne marchait course , suivait mélancoliquement des yeux le jeu -
rent qu'il y avait bien longtemps qu 'ils n'avaient pas à sa guise. ne Dag et appréciait sa souplesse et son agilité.

Le Nouvelliste sportif
présente

Le Tour de France cycliste
(suite)

lise jusqu'à présent l'exploit de gagner trois fois I Vos, Wagstmans seront presque des inconnus pour
le Tour de France ? Les Belges espèrent vivement
que cette année leur équipe s'illustrera et qu'on la
retrouvera finalement aux places d'honneur. Avec
les éléments suivants, elle est parfaitement capable
de tenir un rôle en vue et nous y croyons : Blom-
me, Couvreur, Dupont, Hendrick, Impanis, Lam-
brecht, Ockers Schotte, Van Ende, Verhaert. Aux
côtés des anciens comme Dupont et Schotte, Oc-
kers qui s'était révélé dans notre tour, nous re-
trouvons l'excellent van Ende, dernière confirma-
tion belge, grimpeur, rouleur, Blomme, ardent et
batailleur, Impanis, le Brûlé belge, capable du
meilleur comme du pire, «Couvreur, spécialiste des
courses par étapes, résistant et régulier. Le rusé
et méthodique Ockers semble bien devoir être le
leader de cette équipe avec Schotte et Dupont en
réserve, les plus de 30 ans. Les Belges partent sans
désignation de leader ; celui-ci sera «nommé ulté-
rieurement quand la première partie du Tour au-
ra fait sa sélection.

L'équipe des Aiglons belges
L'ancien coureur Lowie la dirigera. Formée de

Bayens (21 ans), Demulder, de Ryck, Dubuisson,
Storms et Verschueren, elle présente un bloc ho-
mogène et solide, avec quelques jeunes «avides de
se distinguer. De Ryck a gagné, cette année, le
Tour du Luxembourg, Demulder s'est révélé au
dernier Tour de France, Bayens au Dauphiné Li-
béré et Dubuisson et Verschueren, les deux anciens
de l'équipe, seront là pour conseiller les futurs
candidats à léquipe A. La Belgique considère en
effet l'équipe B comme un banc d'essai pour les
jeunes et elle a parfaitement raison.

L'équipe des cadets italiens
Directeur technique : Paimiro Mori. Elle com-

prend quelques noms qui se sont mis en éviden-
ce au récent Giro : Ghirardi, Pasotti, Bonini, Sa-
batini, soit 4 jeunes et deux anciens : Leoni et
Bresci. Ce dernier sera certainement le meilleur
de l'équipe, car c'est un coureur endurci et volon-
taire qui peut se distinguer dans une épreuve aus-
si dure que le Tour de France. Leoni n'aura pas
d'autres ambitions que de gagner quelques étapes
et quand on connaît sa redoutable pointe de vites-
se, on peut penser qu'il y parviendra au moins une
fois.

L'équipe suisse
Vous la connaissez déjà : Ferdi Kubler, G.

Aeschlimann, G. Weilenmann, «Metzger, Croci-
Torti, F. Zbindein. Nous sommes particulièrement
heureux de la présence dans ce team de Croci-
Torti qui a renoncé au Giro pour courir ce Tour,
de F. Zbinden et de Metzger, capables de s'y ré-
véler grands coureurs, surtout dans les Alpes. Le
trio Kubler, Weilenmann-Aeschlimann est notre
meilleure carte, tant par sa valeur que par son
expérience. H faut espérer que Ferdi prenne le
départ, bien qu'il n'ait pas encore signé son con-
trat à l'heure où nous écrivons. Sans lui, notre re-
présentation perdrait «beaucoup de son panache,
car il est indiscutable que seul de nos représen-
tants il peut éventuellement briguer une victoire
finale.

L'équipe luxembourgeoise
Sous la direction de Nicolas Frantz, l'équipe du

Grand Duché sera peut-être la grande révélation
de ce tour. Goldschmitt, Diederich, Ernzer, Kemp
et Kirchen sont tous des routiers de grande clas-
se, comme en témoigne les excellentes places pri-
ses par Goldschmitt, Kirchen au Tour de Suisse et
celle de Diederich (4e) au Dauphiné Libéré (8
étapes) . «Goldschmitt sera le leader de l'équipe, un
leader qui a singulièrement progressé en monta-
gne, au plat comme rouleur et, surtout, qui peut
étonner par ses formidables qualités de descendeur
pour le moins égales à celles de Kubler, «pourtant
réputé comme risque-tout ! Or le Tour de France
ne se gagne pas seulement dans les cols, mais,
aussi et surtout, dans les descentes : exemple G.
Speicher.

L'équipe hollandaise
Elle vient sans prétention faire son apprentis-

sage et apprendre à connaître les cols, car en Hol-
lande... De Hoog, de Ruyter, Janssens, Voorting,

été ensemble en forêt. La dernière fois que cela
s'était produit , Dag n'était encore qu'un tout petit
garçon. Mais, depuis lors, les grands bois étaient
devenus son domaine, il avait pris possession d'eux,
du Nord et au Sud, de l'Est à l'Ouest.

..Et voilà que le vieux réapparaissait, lui qui,
plus peut-être que tous ceux de sa lignée, avait
travaillé à asseoir la grandeur des Bjôrndal.

Le jeune était déconcerté.
Le maître tout-puissant des eaards, des bois et

cusa et se mit a préparer les poissons et a plumer
des coqs de bruyère.

Chacun fut soulagé à la pensée de faire quelque
chose. Subitement , l'atmosphère s'était allégée.

Klinge s'assit, et, expliquant qu 'il avait les pieds
endoloris, enleva ses souliers. Le vieux Dag s'as-
sit aussi, il pencha la tête, puis se mit à regarder
curieusement autour de lui, aspirant, humant à la
manière d'un chien d'arrêt.

Le jour précédent , il avait vu partir son fils, il
avait supposé que celui-ci passerait la journée à la
cahute pour pêcher dans les environs.

nos lecteurs. Jansens fut «pourtant 3e aux cham-
pionnats mondiaux disputés à Reims, Voorting est
frais émoulu de la catégorie des amateurs où il
s'est particulèrement distingué, Vos est la révéla-
tion du dernier Tour des Pays-Bas et Wagstmans
est l'élève préféré du grand Schulte. De Ruyter a
déjà couru le Tour de France, quant à Hog c'est
le 6e de l'équipe.

Les Nords-Africains
Pour la première fois, les Nords-Africains se-

ront officiellement représentés «par une| équijpe.
C'est leur belle tenue aux Tours du Maroc et d'Al-
gérie qui leur a valu cet honneur. Us sauront s'en
montrer dignes par les Cfaarroin , Dos Reis, Ke-
baili, Molinès, Zaaf et Zelasco sont de vrais rou-
tiers, capables de grands exploits. Quelques-uns
comme Zaaf, Kebaili, Dos Reis sont déjà accli-
matés aux courses françaises et peuvent y jouer
le rôle d'animateurs et de chasseurs de primes.
Cest ce qui les intéresse au premier chef, car «pour
eux les prix du Tour de France représentent une
fortune. On en parlera souvent de Paris aux Py-
rénées ! Dans les cols évidemment ce sera une au-
tre histoire. Kebaili et Zaaf , surtout le premier qui
ne s'est pas effondré dans nos cols, seront certai-
nement les plus en vue de cette équipe, nouvelle
attraction du Tour.

Qui gagnera ?
Les grands favoris de ce tour sont : Bobet et

Marinelli, de l'équipe nationale française, Fachleit-
ner, Robic et Piot des équipes régionales, Ockers
de l'équipe belge, Bartali et Magni de l'équipe
italienne, Kubler, de l'équipe suisse, Goldschmitt
et Kirchen de l'équipe luxembourgeoise. H ne
semble pas que la lue place puisse échapper à l'un
d'eux. Une surprise n'est pas impossible, et des
révélations sont attendues, comme du reste à cha-
que tour de France.

Mais, c'est notre impression, le rôle de l'équipe
du leader est tellement important, qu'il faut logi-
quement rechercher le vainqueur final parmi les
favoris qui disposent de la meilleure aide possi-
ble. Sur le papier, c'est évident, l'équipe italienne
éclipse les autres, non par la valeur individuelle
de tous ses éléments, mais sa conception spéciale
et totale du jeu d'équipe. Avec Bartali, favori No
1, nous placerons Robic qui dispose aussi de coé-
quipiers entièrement dévoués et qui ont accepté,
de plein gré et même avec enthousiasme les du-
res conditions du volontaire Breton. Mais atten-
tion à l'équipe luxembourgeoise qui peut boule-
verser toutes ces prévisions ; le fait de partir avec
6 hommes et, c'est le cas des coureurs suisses,
constitue un lourd handicap. Un accident est vite
arrivé et avec lui l'élimination rapide de quelques
hommes. Souvenez-vous de la fameuse chute de
la deuxième étape qui a contraint, l'armée passée,
un grand nombre de coureurs à l'abandon plus
ou moins immédiat. Kubler s'est trouvé seul avec
deux coéquipiers seulement, au bout de quelques
étap«3s. La lutte était trop inégale et c'est pourquoi
malgré la valeur indéniable de Ferdi, qui a thé
largement profit de la dure leçon de 1949, on l'a
vu au « Giro » dans sa manière de courir, nous ne
croyons pas qu'il puisse inscrire son nom au glo-
rieux palmarès du Tour de France. N'oublions pas
pourtant qu'il y aura deux étapes contre la «mon-
tre, spécialité où Ferdi, en l'absence de Coppi et
Koblet, apparaît imbattable. Quoiqu'il en soit, la
Suisse entière va se passionner pour ce Tour de
France comme elle s'est passionnée pour le Gi-
ro, si nos vaillants représentants renouvellent leur
brillante exhibition, tout au moins si Ferdi y tient
une place en vue, lui assurant ainsi, d'autre part,
le dévouement complet de toute l'équipe.

«Le « Nouvelliste valaisan » vous donnera chaque
jour le reflet de l'étape avec quelques commentai-
res. Rappelons que le départ sera donné jeudi, de
la Place de la «Concorde, à Paris, que les cou-
reurs quitteront en servioe commandé, la vérita-
ble envolée ayant lieu aux portes de la grande
capitale française pour le but de la première éta-
pe : Metz, à 307 km. Un hors-d'œuvre de choix !

E. U.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Il était bouleversé. Il sentait que quelque chose
se dressait entre lui et son enfant — cet enfant
qui était aussi celui de Thérèse et c'était pour ne
pas se trouver seul en sa présence qu'il avait prié
le vieux Klinge de l'accompagner.

En vérité , les deux Dag étaient presque l'un
pour l'autre des étrangers. Peut-être l'idée que son
fils deviendrait un homme, qu'il se marierait un
jour et que sans doute, il deviendrait son rival lui
était-elle insupportable. Comment aurait-il suppor-
té cette pensée ? Il était si entier en ses vues, si
autoritaire, qu'il ne pouvait admettre de partager
avec qui que ce fût sa puissance sur le village et
la forêt.

Sans doute , en partie, fut-ce le désir de revoir
sa forêt qui poussa Dag à cette sortie, mais aussi
celui de se rapprocher d'un être dans les veines
duquel coulait son propre sang. Et puis, ne voulait-
il pas aussi échapper à ce sentiment d'isolement
dans lequel il s'enlisait depuis tant d'années ?

Le jeune Dag, qui sentait la personnalité de son
père se substituer peu à peu à la sienne, luttait
en vain. Tour à tour , ior«gueil et l'humiliation se
lisaient sur son visage.

Mais apparemment, il ne se préoccupait que du
nettoyage de ses poissons et de leur cuisson. Il les

LE GOLF ALPIN DE CRANS-SUR-SIERRE
Résultats

du Match « Coupe du Royal » 8 et 9 juillet
1950

1. Barras Gaston 65,5 ; 2. Mme Abrahams
69 ; 3. Selz André 70 ; 4. Dr. Carminé 71 ; 5.
Mme Plattner71 ; 6. Walther Lorétan 73.

Electric 36 trous, medal play, 30 partici-
pants.

Tir du Centenaire, Salvan
TIRAGE DE LA TOMBOLA

Liste des billets gagnants qui sont sortis au ti-
rage du 2 juillet à Salvan :

Nos 1985, 2139, 1018, 2667, 2025, 2588, 2462, 2180,
1677, 1759, 2474, 1188, 2117, 1892.

Les lots sont à retirer à la Boucherie R. Claivaz,
à Salvan.

TIRAGE DE LA TOMBOLA
en faveur de la 2me

Course internationale de Côte
Sierre-Montana-Crans

Le tirage de cette tombola a eu lieu le 8
juillet dans les bureaux du Secrétariat de -la
Section Valais de l'ACS à Sion. Me J.-J. Ro-
ten assisté d'un agent de la Police cantonale
procéda aux opération du tirage. Voici les ré-
sultats :

Le bulletin de versement portant le numé-
ro 22294 gagne la voiture « Renault 1950 ».

Le No 47483 gagne un vélo à moteur.
Le No 26950 gagne un appareil de radio.
Le No 44894 gagne un vélo de dame.
Le No 27989 gagne un gramophone porta-

tif.
Le No 17459 gagne un sac de montagne.
Le No 48292 gagne un extincteur pour voi-

ture.
Les lots sont à retirer au Secrétariat de

l'ACS à l'avenue de la Gare à Sion d'ici à fin
j uillet.

Radio-Programme
Mercredi 12 juill et

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Dix minutes avec le
Trio Schmid. 12 h. 25 Le rail, la route, les ailes.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le com-
positeur du jour : Eric Costes.

13 h. 15 Le «Musée de l'enregistrement. 13 h. 45
La femme et les temps actuels. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Un feuilleton pour
pour tous : Un cœur simple. 17 h. 50 Musique
instrumentale de divertissement.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
Musique vocale française. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. Le programme
de la soirée. 19 h. 25 Questionnez, on vous ré-
pondra ! 19 h. 45 Musique de divertissement. 20
h. Le feuilleton radiophonique : Le Nouveau ro-
man de Paul et Virginie. 20 h. 30 Chansons de
chez nous. 20 h. 45 La gazette musicale. 20 h. 50
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 22
h. 15 Chronique dse écrivains suisse. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 La Voix du monde. 22 h. 50
Les Championnats du monde de football.

BEROMUNSTER. _ 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Mélodies populaires. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 10 Programme.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Nouveaux dis-
ques. 12 h. 30 Heure. Informations.

12 h. 40 Orgue de cinéma. 13 h. 25 Musique de
chambre. 14 h. Les fleurs au jardin et dans la
maison. 14 h. 20 Disques.

16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Pour les jeunes. 18 h. 05 Orchestre récréatif 18
h. 40 Chronique jurassienne. 18 h. 55 Mélodies et
danses populaires. 19 h. 25 «Communiqués. 19 h.
30 Informations. 19 h. 40 Entretiens par-dessus les
frontières. 20 h. 15 Concert Strauss. 21 h. 15 Ma-
nuscrit. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Qua-
tuor de saxophones.

Durant ce temps, le vieux Dag cherchait dans
son sac du pain, du beurre, une bouteille u alcool
et les gobelets d'argent bossues. L'heure qui suivit
fut si agréable que chacun devait en garder bien
longtemps le souvenir.

Klinge avalait l'alcool à petits coups. Il mangea
les poissons avec ses doigts, et se mit dans un tel
état qu 'il prétendit que les poissons frétillaient en-
core et que les oiseaux remuaient leurs pattes dans
le fond de sa gorge.

Le jeune Dag, leste et adroit , avait trouvé le
temps de manger lui-même tout en préparant le
repas de ses hôtes.

Quant au vieux Dag, il s'apaisait peu à peu.
Il regardait toutes choses avec une bohomie sou-

riante. Pas une fois, le père et le fils ne s'adres-
sèrent la parole. Ce qu'ils avaient à se confier, ils
le dirent à Klinge, et celui-ci parlait pour deux.

Depuis ce jour, le vieux Dag fit des excursions
plus fréquentes dans les bois. H n'allait pas loin,
et avait soin de choisir des endroits d'où il pou-
vait jouir d'une vue étendue. Il aimait se sentir
enveloppé de l'haleine des grands bois ,il aimait
respirer l'odeur rafraîchissante de pins. C'est en
ces lieux qu'il revivait sa jeunesse.

H avait l'obscur instinct d'avoir perdu quelque
chose qu'il ne pourrait retrouver qu'ici.

(A suivre).



lisation - illégale du drapeau de l'ONU pour
couvrir les opérations militaires des Etats-
Unis en Corée, qu'en conséquence cette ré-
solution constitue un soutien direct à une a-
gression armée contre le peuple coréen.

o 

APRES
LE TREMBLEMENT DE TERRE

DES ANDES

Dernier bilan: pius de 250 maris
Selon des renseignements parvenus lundi

après-midi des régions sinistrées, le nombre
des personnes qui périrent dimanche lors du
tremblement de terre s'élèverait maintenant
à 250. On craint que ce chiffre soit dépassé,
car il a été impossible jusqu'à présent de re-
tirer tous les cadavres des décombres et de
nombreux blessés sont en danger de mort.

NOUVELLES SECOUSSES
Un nouveau tremblement de terre de fai-

ble intensité s'est produit à 16 h. 32, GMT, à
Salazar, bourgade qui avait déjà été ravagée
par le séisme de dimanche. L'institut de géo-
physique des Andes annonce d'autres secous-
ses pour ces prochains jours, mais plus fai-
bles que celles de dimanche.

On apprend qu 'à Cucuta , les détenus de la
prison centrale ont tenté de s'évader diman-
che à la faveur du tremblement de terre et
qu 'ils en ont été empêchés de justesse.

Nouvelles suisses
UN SUISSE PARMI LES VICTIMES

DE L'ACCIDENT
DE CASABLANCA

Nous apprenons que parmi les victimes de l'ac-
cident d'aviation «de Casablanca, au cours duquel
un DC-3 s'est écrasé au sol, on a identifié une
personnalité vaudoise bien connue chez nous : M.
François de Montet, l'ancien directeur de l'Offi-
ce de propagande des vins vaudois.

'Fils du Dr de Montet, de La Tour-de-Peilz, Fran-
çois de Montet, âgé d'une quarantaine d'années,
s'était voué à de nombreuses études en Suisse
et à l'étranger. Il devait s'intéresser aussi «à l'a-
gronomie et gérer «des domaines importants en
France.. On devait faire appel à lui comme direc-
teur de l'Office de propagande des vins vaudois,
après le départ de M. Muret. On appréciait-beau-
coup sa gentillesse et sa finesse. Il' devait' demeu-
rer à son ' poste jusqu'en 1948 après une carrière
féconde.

Parti en Afrique pour s'occuper d'affaires agri-
coles, il a trouvé une mort tragique durant son
voyage. P laisse dans le deuil une ' famille brutale-
ment privée d'un être cher.

o 

Les 80 ans de M. Maurice Lugeou
La Faculté des Sciences,, l'Ecole .polytechnique

de l'Université de Lausanne ont fêté, lundi après-
niidî, à Ouehy, Jes 80 ans de M. Maurice Lugeon,
géologue, professeur honoraire de l'Université de
Lausanne. De nombreux témoignages .d'estime ont
été "adressés au' grand savant vaudois ; des adres-
ses lui ont été remises, notamment par MM. de
Murait (Berne), président de la Société helvétique
des sciences naturelles, Cloos (Bonn), au nom de
la Société de géologie d'Allemagne, Stucki, direc-
teur, de l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne, Badoux, le successeur dé M. Lugeon à
la chaire de géologie dé T'Université de Lausanne,
J. Peytrequin, ingénieur et syndic de Lausanne,
Wegmamn, professeur à Neuchâtel, vice-président
de là Sbciété géologique de France, von der Seh-
mitt' (Bâle), au nom de la Société suisse de géo-
logie, F. Cosandey, recteur de l'Université de Lau-
sanne. M. Lugeon a remercié avec émotion e«n
évoquant des souvenirs de jeunesse. ' .. , , ' .';"

— O ¦

Lausanne
CONGRES SUISSE DE CHIRURGIE

Les 8 et 9 juillet, le Congrès suisse de chirurgie
a tenu ses assises au Palais de Rumine, à Lau-
sanne. Ses membres étaient venus nombreux de
tou tes les parties de la Suisse.

Des conférences sur les nouvelles méthodes de
narcose et le traitement opératoire de la sciati-
que ont été du plus grand intérêt.

Le Valais était représenté par les Drs Burgener,
Sierre ; Choquard et de Kalbermatten, Monthey ;
Hoffmann, St-Maurice ; Lugon, Martigny ; Meyer,
Viège ; de Preux et Sierro, Sion ; Schmidt, Brigue,
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Genève
LA CONFERENCE INTERNATIONALE

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Les délégués à la 13e Conférence internationale
de l'Instruction publique ont assisté, vendredi soir ,
au palais Eynard , à une réception organisée en
leur honneur par les autorités genevoises.

M. Elgin , directeur du Département de l'éduca-
tion de l'UNESCO, le Dr Akrawi, directeur dû
Centre d'information , et M. Carter , directeur du
Département d'échange de personnes, M. Marcel
Abraham, président du Conseil du Bureau interna-
tional d'éducation et directeur général de l'Instruc-
tion publique de France , M. Antoine Borel , secré-

La crise belge

m
p-S. v«;:

Démonstration du parti socialiste contre le retour du roi Léopold. A gauche, menant les manifestants,
M. Spaak

,jr: ;— sol vr.-,h oti-3 frtff wrboïq«M sa eb UJ.ot

La famille de Monsieur «Georges CHEFFRE, à
Saint-Maurice, exprime sa vive reconnaissance à
toutes 'les personnes qui, de près ou de loin, ont
pris part à sa cruelle épreuve.

Elle remercie particulièrement la Société de mu-
sique « L'Agaunoise », la Société des Cafetiers et
le « Noble Jeu de «Cible »;
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taire de la Conférence suisse des chefs de Dépar-
tements de l'Instruction publique, le professeur
Jean Piâget et M. P. Ro'sello, respectivement di-
recteur ' et directeur adjoint du B.I.E., étaient au"
nombre des personnes de Suisse et de l'étranger qui
avaient répondu à cette invitation.

Après avoir excusé M. le conseiller d'Etat Al-
bert Picot, premier délégué de la Suisse à cette
conférence, retenu par les travaux d'une commis-
sion parlementaire, M. Marcel Malignon, premier
vice-président du Conseil municipal, a salué les
délégués au nom des autorités genevoises et dit
tout l'honneur qu'elles ressentaient de voir tant
d'éminents spécialistes de l'instruction publique
tenir leurs assises à Genève. Il a dit tout l'inté-
rêt que porte cette ville, qui a connu nombre de
grands éducateurs, à leur action universelle com-
me aussi un rôle magnifique joué dans ce domaine
par le Bureau international d'éducation.
¦ Successivement M. Weavèr, président [de la Con-
férence et chef du service d'information au minis-
tère britannique de l'éducation et M'."M. Anderson,
inspecteur en chef des écoles du Royaume-Uni, se
faisant ' lés ' interprètes des délégués, ont remercié
les autorités genevoises de leur hospitalité et ont
souligné par la même occasion les liens étroits qui
unissent leur pays à la Suisse et à Genève, dans
le domaine de l'éducation.

c—

LE 14 JUILLET A LAUSANNE
; Le Consulat de France à Lausanne communique :

A l'occasion de la Fête nationale, le Consul gé-

' ;M(3&^eutfc;GSca5p' «SCII^^-«;0E'RlN^'.&ùEa-
vey-les-Bains ;

v Monsieur et Madame André:GUILLAT-PON-
NAZ et leur fils Marcel , à Lavey-Village ;

Monsieur et • Madame. Edward 'GUILLAT-
BEYELER et leurs: filles ' Loyse, Geneviève,
et Francine, à Ollon ;' . .«. . nv .,, i .:r: i.,-

Monsieur et Madame Francis GUERIN et
leurs enfants Magda et Francis, à Bex ;

Monsieur et Madame Julien MERMINGD et
leurs enfants, à Veytaux ; ; ; :« ¦ • ¦¦¦ ¦

> . -.-.
Mademoiselle Adèle GUILLAT,! à Lâvey-

Village ;
Madame Aline PILLONEL et ses filles, à

Lausanne et Aigle ;
Madame et ' Monsieur Eugénie GlROD-

GRITTI et leurs enfants, à Lavey-Village,
Clarens et Villars ;

Monsieur et Madame Alfred GUILLAT, à
Zurich ;•

ainsi que les nombreuses l familles, parentes
et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

madame marie GUILLAT
née GUERJN

leur bien aimée épouse, maman, belle-maman,
grand'maman,. sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie vaillamment supportée dans
sa 62me année.

Ton départ nous brise. Que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey, le
jeudi 13 juillet 1950.

Levée du corps au domicile mortuaire à
14 h. 15.

Culte au Temple de Lavey, à 15 heures.
Départ du Temple à 15 h. 30.

«¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M
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néral de France recevra le vendredi 14 juill et pro-
chain de 11 heures 30 à 12 heures 30, 9, avenue
des Toises.

Le lendemain 15 juillet, à partir de 20 heures 30,
la soirée traditionnelle de la colonie française, qui
comportera différentes productions artistiques et un
bal, aura lieu au Casino de Montbemon.—~°—— i- . .. .-.

LA POPULATION DE GENEVE
La population" «de ia ville dé Genève était de

147,907 habitants à fin juin , en augmentation de
257 unités par rapport à fin mai. «La population to-
tale du canton à la même date était de 204,957 ha-
bitants, soit ' 487 de plus qu'à la fin du mois pré-
cédent.
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Accident s mortels
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Moutier

M. Alexis Gygax, âgé de 77 ans, qui cherchait
du bois mort en forêt, a été atteint à la tête par
une pierre et grièvement blessé. P a succombé
quelques heures plus tard 'à l'hôpital des suites
d'une fracture du crâne, i . ' ., ¦¦. --  .:,

Gurtnellen
Un motocycliste s'est.' jeté contre un mur, après

avoir donné contre une automobile alors qu'il ten-
tait «de dépasser un car. . Il s'est assez grièvement
blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Son passa-
ger, M. Ernest « Erni, âgé de 69 ans* cheminot re-
traité, de 'Lucerne,' a été tué sur le coup. La mo-

r!afc>hr wiïï s<Mgtfd Jasafs^fetilnE-v^ tuaq. 11 etnstf
Monsieur et Madame Albert MARET-MI-

CHELLOD, et leurs enfants, à. Bagnes ;.
Monsieur Joseph. MARET, à Bagnes ; '
Madame et Monsieur André DECAILLET-

MARET, et leur fille «à Slôii ;
Madame et Monsieur Michel ISPERIÀN, et

leurs 'fils, à Sion ';.
Monsieur et Madame Louis MARET-KRUC-

KER, et leurs enfants, à Sion ;
Plèrre-Louis et Anne-Marie DECAILLET,

erifàiïts de f eu- Louis,; â Siçm ;
lès' familles parentes et ."'-alliées, ' MARET,

GUIGOZ, TROILLET, GILLIOZ, BRUCHEZ,
DESLARZES, .à . Bagnes, Genève et Vuadens,

ont la douleur dé faire part du décès de

mademoiselle lie filï
leur feen-Jaimée^sœuif,..belie-sœ'ur, tante, niè-
ce et cousine, survenu à Sion le 9 juillet 1950,
après une longue maladie chrétiennement sup-
portée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, le mar-
di 11 juillet, à 10 heures.

P.P.E.
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Mackime Veuve Marcellin PUTALLAZ et ses en-

fants ;
Monsieur Lucien PUTALLAZ et famille ;
Madame Veuve BENGUEREL et famille ;
ainsi ..que toutes ' les i familles parentes et alliées,

dans l'impossibilité de répondre individuellement
aux nombreuses marques, de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel qui vient de les frapper
en la personne de leur bien-aimé

Marcellin
prient toutes les ^personnes, ,qui «y ont pris part
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages, de trouver ici l'assurance de leur reconnais-
sance émue,, un merci spécial' à l'Administration
communale de Vétroz, à la Fanfare « Union > de
Vétroz, à la Délégation de la Fanfare « Heivetia »
d'Ardon, au Conseil d'administration du Syndicat
des propriétaires, au parti radical, à la Société
dé tir «.Les ' Armea Réunies », à la Section valai-
sanne de l'AJt.Ti'M., à la Société des voyageurs
de commercé de la Suisse romande, aux Sociétés
cantonales et loèales des cafetiers-restaurateurs, au
Moto-Gfab -• du Centre, à l'Entreprise Fardel et
Rapillardj'à la Classe 1911 de ' Vétroz- et Ardon.

iindoiem stt. Suer «JP *4b -iod «al zosb tieHtq U f i

. to est en miettes et l'automobile accrochée est
Pqùelque peu endommagée.

Winterthour
M. Johann Steiner,- 29 «os,, de Rappel (Saint-

: Gall ) et domicilié à Wulfligen , a été électrocuté
alors qu'il nettoyait le pont roulant sur lequel
il était employé aux usines Sulzer Frères, à Win-
terthour.

Maegenwil (Argovie)
, Le corps de M. Marcel .Gerber, 19 ans, de Mae-
genwil, _ qui s'est nbyé jeudi 'daris la Reuss, a été
retrouvé dans lé grillage du canal d'tmc filature
de Windisch.

Diepoldsau (St-Gall)
M. Anton Osterwalder,. mécanicien, âgé de 22

ans, a succombé à une congestion alors qu 'il se
baignait aux bains de la plage de Diepoldsau. Ve-
nu de Goldau à bicyclette, le malheureux qui
avait très chaud était entré dans l'eau sans se ra-
fraîchir.
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Villars-le-Grand
UNE FERME INCENDIEE

Hier soir, peu après 22 h. 30, aux Criques, ha-
meau du Vully fribourgeois, voisin du village vau -
dois de Villars-le-Grand, un violent inoendie a
complètement détruit la ferme appartenant aux
frères Çollomb.

Le feu se développa avec une rapidité foudro -
yante, l'immeuble (maison d'habitation ct rural)
étant presque «entièrement construit en «bois. Lc
gros bétail put heureusement être sauvé mais un
veau, les porcs et les poules ont été brûlés vifs.

«Les dégâts sont estimés à quelque 50,000 francs.
On ignore les causes du sinistre. La police fribour-
geoise procède à l'enquête.

Nouvelles locales
T-inr»!mo? ¦: ¦ .:., .:¦¦ - :
u...-. t. i Le Bouveret

APRES LA FETE DE SAUVETAGE
Le lac, 'pour la circonstance, avait une parure

coupée dans une gamme de bleus incomparables.
En rade «trois canots attendent gravement le mo-
ment du départ. Sur le quai, dans les rues, un
fleuve de pantalons blancs, de toilettes claires, de
gars musclés et bronzés, de visages ruisselants de
sueur soùs..la chaleur tropicale. . . . Z Z

Un coup de canon, un instant d'émotion et les
premiers canots s'alignent vers les bouéep du dé-
pjU,t„, 'ÇommeJ iLs sont beaux ces sauveteurs en plein
effort , et comme on aimerait les voir arriver tous
premiers. Le jury est là, «insensible aux sympa-
thies, précis, rivé au chronomètre.

Les résultats s'affichent au tableau noir, et v^rs
la fin des courses les équipes du «Bouveret — hors
concours —¦ montent à bord du Colonel Hubert.
Les juniors emmenés par le tout jeune barreur
Georges Favez, se classent magnifiquement.

Notre équipe officielle, pour la troisième fois en
moins d'une année, se voit disqualifiée pour une
erreur. Si «la vérité n'est pas toujours facile à dire,
il est des silences qu'il faut rompre. Notre équipe
ne mérite pas cela. Nos sauveteurs courageux, en-
durants, sportifs, capables de se «perfectionner, doi-
vent se classer honorablement dans les concours où
ils vont défendre les couleurs valaisannes. Le re-
mède qui s'impose est peut être amer à avaler, il
est connu c'est certain. Il doit être pris sans retard
si l'on ne veut pas voir notre équipe de sauvetage
couler à pic, ce qui serait un comble.

F. C.
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Dorénaz
BENEDICTION DES CLOCHES

L'année dernière, à pareille époque, l'on se de-
mandait en regardant le joli clocher de notre égli-
se, vide et muet, quand il se mettrait à chanter.
La question restait sans réponse : à vues humai-
nes, il faudrait du temps, un temps très long pour
réaliser cette œuvre.

Heureusement, la Providence en a disposé au-
trement, et de généreux donateurs ont comblé le
vide plus tôt qu'on ne le «pensait. Dans quelques
jours, un carillon de quatre cloches se joindra aux
voix des clochers environnants. Carillon léger, à
dire vrai, bien moins puissant que ceux des villa-
ges voisins, mais qui n'en sera pas moins joyeux.

C'est pourquoi la population attend avec impa-
tience le 23 juillet. Ce jour-là, en effet , Monsei-
gneur Haller viendra bénir les cloches. Ce sera
un beau jour pour le village ; un beau jour aussi
pour les voisins et amis qui ne manqueront pas de
faire un pèlerinage à St Nicolas de Fluë et d'as-
siter à une cérémonie aussi touchanche que rare .

Le Chœur mixte, l'Harmonie de Vernayaz qui
vient de remporter un si beau succès à la Fête
cantonale de Brigue, a accepté avec une grande
amabilité de la rehausser encore en chantant 'a
messe : geste de bon voisinage qui ira droit au
cœur de la population.

Mais construire une église et la garnir est par
les temps qui courent un acte presque héroïque
pour une petite population. Elle était «pourtant né-
cessaire ; elle a apporté et apporte des bienfaits
inappréciables, tout le monde le reconnaît. Or, si
construire est difficile, payer, tenir ses engage-'
ments constitue presque une gageure . Sans doute ,
il y a de beaux actes de générosité (que tous les
donateurs trouvent ici l'expression de notre vive
reconnaissance) mais « aide-toi , le ciel t'aidera ».
C'est pourquoi , l'après-midi du 23 juillet — du 26
aussi — fête de Ste-Anne, — se déroulera une



Qui cherche à (aire un placement intéressant

S7o environ
sur un pelil bâtiment de deux appartements à vendre
Fr. 15.000.—.

Ollres écrites à Me Pattaroni , notaire, à Mon-
they.
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Commerce de ' lingerie ei confection
pour messieurs

Le commeroc do lingerie et confection pour messieurs
dc M. Hermann PETREI, en liquidation concordataire ,
commerce sis à l'Avenue des Alpes à Montreux , sous
l'enseigne «A la Ville de Montreux », est à remettre cn
bloc.

Lcs offres seront re<?ues jusqu'au 25 juillet par le
soussigné, liquidateur du concordat , auquel les amateurs
voudront bien également s'adresser pour visiter le maga-
sin ct consulter l'inventaire.

Montreux , le 8 juillet 1950.
Le liquidateur du concordat Petrei :

Ed. Ilaldy, préposé.

A vendre un auto-tracteur Peugeot , 8 HP., à l'état de
neuf — Garage LUGON, ARDON. Tél. 4.12.50.

L'¦fe-T ï̂JsSii Contre les maladies cryplogami-
¦ /i£ t̂tfSS«'ï!$ "T

1051 c'
cs 

céleris, haricots , tomates ,
'/̂ *̂ 3>̂ ||||| betteraves sùcrières traiter au

«lilli CUIVRE 50 GEIGY
Ï«KKPII^B™S 0,5 - 0,6"... En cas d'attaque de
SSSI#*V!K(AB pucerons ajouter 0,1 ".'• ll'Etilon.

Belle Dropriéié agricole
A vendre très belle propriété de 10 ha. env., en

un seul tenant, dont 6 ha. de bonne terre cultivée,
2 ha. de vergers ct jardins fruitiers en plein rap-
port , ct forêts. Installation moderne d'arrosage av.
canalisations souterraines. Silos à fourrage.

Bâtiments : belle maison de maîtres ancienne,
style bernois, avec tout confort. Conviendrait pour
recevoir des paying guests et jeunes gens. Mai-
son indépendante pour fermier. Rural pour 12 tê-
tes et toutes dépendances. Proximité centres tou-
ristiques et balnéaires. Facilité d'écoulement des
produits. Situation privilégiée, climat tempéré. Ex-
cellentes communications ferroviaires. Région Bex
(Vaud). Prix cle vente Fr. 240,000.—. Etat des-
criptif sur demande. — Offres sous chiffre P. M.
C0G33 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise de travaux publics à Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

employée
sténo * dactylographe
qualifiée , sachant parfaitement allemand et fran-
çais. — Faire offres écrites avec certificats et pré-
tentions de salaire 'sous chiffre P. 8293 S. Publi-
citas, Sion.
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Maison Trottet "Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Conditions avantageuses

Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

*ft
pi
' :'fPll suis maintena"* bien

. : '̂ '3||| | plus grand et je symbolise
.. .  ̂ >;||É§ ,a Propreté parfaite du

*fes flf linge et du ménage. Je sa-
^%w vonne merveilleusement

les parties crasseuses du
1ÉS* linge , nettoie planchers et
%./"\\ parois, escaliers et «sortes.

Vaud et Valais : OBI S. A„
Dépositaires Sion

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

Une économie éclatante! Jmm Elfln|nn M

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

boiseries, etc,
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 3.60

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies S. A.

Lausanne

Jeune homme 14 ans cher
che place comme

commissionnaire
ou autre dans station de mon-
tagne pour la saison d'été.
S'adresser à M. Henri Fauth,
Sion.

auto -tw eii!
Ford 11 CV, très peu roulé ,
avec remorque 3,50 x 1 .50, le
tout à l'état de neuf. Bas
prix.

S'adresser à M. Renevey
Louis, Monthey, lél. 4.25.64.

SIMÂR
A vendre toit de graisse

de 77 cm. avec 2 rallonges
porte-outils pour Simar de 8
CV.

S'adresser au Nouvelliste
sous T 7655.

ou»™

Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 3 70 51
: M. F. BRU TTIN, Maison Coudray et Cie

A vendre un tour à mé-
taux de 1 m. 50 entre-poin-
tes, banc à 4 prismes et
rompu, boîte de filetage.
Etat de neuf. P. Badoux,
rue du Jura 5, Lausanne.
Tél. 24.77.18.

Murtiints
à Saxon , 2, 3 et 4 chambres,
tranquillité et confort ,

Ecrire sous chiffre 934 à Pu-
blicifas , Martigny.

Jeune fille
de confiance est demandée
pour aider au ménage. Bons
soins et vie de famille.

S'adresser à M. A. Cosan-
dai, Caié de l'Union, Ollon,
Vaud.

BfeiaBïIsIers
On demande de suite 1 ou

2 ouvriers qualifiés.
S'adresser à la menuiserie

DIRAC François , Sf-Maurice ,
Tél. 3 60.36.

const. avant-guerre, moteur
7 CV., en bon état, pour Fr.
850.—, chez Ls Visinand,
Agence' treuil Martin, VISI-
NAND, Vevey. Tél. dès 20
h. (021) 5.37.31.

unum
se rendant à «Genève le 13.
7. 50 prendrait encore mo-
bilier. — S'adr. Antille gar-
de-meubles, Sierre. Tél. No
5.12.57.

Vos mains se sont-elles >f'feJwfcÇ>
salies au travail ? Je les AlS lW
nettoie sans en attaquer (fflOw W
la peau. Je suis doux et ÂH '̂- - ' ¦*"•>
respire la fraîcheur. Aussi M M '"'-
m'apprécie-t-on pour les 

^̂  ? *̂
soins comorels ! 3H&W.

On demande

dame
ou

jeune fille
dans la trentaine, pour gar-
der 4 enfants dans chalet
bien situé. — Faire offres s.
chiffre U; 7656; ' "

Jeune fille' honnête et . sé-
rieuse est demandée comme

sommelière
Entrée de suite. Aiderait

un peu au ména«ge.
S'adr. à l'Hôtel: de l'Union,

Etoy (Vaud).

JEUME FILLE
16 ans, cherche «place pour
garder les enfants et aider,
au ménage, à Saint-Maurice
ou environs. Tél. 3.64,32.

JEUNE FILLE
de 15 ans, cherche «place de
suite pr garder les enfants et
aider au ménage, de préfé-
rence canton de Vaud.

S'adr. sous S. 7G54 au Nou-
velliste.

Laîterle-
charcuterie

cherche jeune homme de 16
à 17 ans pour tous travaux.

S'adresser à M. Robert
Schaefer, Roche (Vaud).

Tél. 3.51.40.

Myrtilles de montagne
marchandise fraîche

Caissette de 5 kg. Fr. 7.70
Caissette de 10 kg. Fr. 15 —

Franco domicile.
D. Baggi, fruits, Malvaglia.
Tél. 6.43.08.

A vendre
Un vélo homme, neuf, gen-

re touriste. Marque « Peu-
geot » 4 vitesses , 3 sacoches.
Prix avantageux.

S'adresser à ROBYR Jean,
Montana.

A vendrei um o.
modèle 47-48, fourche léles-
cop ique parfait éta t, 2000
francs.

S'adresser à M. Marcel Dur-
gnat , Le Chêne sur Bex.

On demande une brave et
honnête

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, pour servir au
café et aider au ménage. Vie
de famille . Faire offres avec
photograp hie à Mme Tschann,
Café National, Courtétellc.

On demande pour pension
à la montagne

personne
sachant cuire, deux mois,
voyage payé.

S'adresser «La Rose des
Alpes », Cergnat p. Sépey.

A vendre une

ûiDUs grise
avec 15 dindonneaux de 14
jours, Fr. 75.—.

Bischoff W., Villy s. Ollon.

Vente
Vaisselles - Ustensiles de
ménage - Meubles, jeudi 13
juillet, dès 14 heures.

Mme Veuve Jacquier-Rap-
paz, maison Baud, St-Mau-
rice.

350 tt Condor
ancien- modèle. Entièrement
reviség facture à disposition.
500 fr. comptant.-

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre X 7657-

On cherche pour fout de
suite pour les Mayens de
Sion .

ieuns fille
capable d'aider au ménage.
Cuisine électrique. Eau sur
place. S'annoncer au télépho-
ne 2 23 32, Mayens. de Sion.

On demande de.suite une

fille
pour aider en cuisine et fai-
re les chambres. Bons gages,
bons soins. S'adresser à l'Hô-
lel du Port, Bouveret. Tél.
6 91 44,

EmpiOiiM commerce
dans la trentaine, au courant
tous • travaux de bureau,
comptabilité, cherche place
comme employé, comptable
ou représentant.

Ecrire sous chiffre P 8407
S Publicitas, Sion.

A remettre magasin

tabacs
bien situé , seul dans quartier
chic. Pour traiter Fr. 30.000.-.

Ecrire sous chiffre P. R.
36322 L. à Publicifas, Lausan-
ne.

sommelière
Débutante acceptée. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Bons gages.

S'adresser à Norbert Gi-
gandef . Café du Lion d'Or,
Porrentruy. Tél. (0661 616 09.

voulez : seil le ou lessi-
veuse automatique, draps
ou lingerie fine. Je lave
tout, à fond, mais ménage
les tissus!

Fr. 1.40

Bourgeois Frères et Cie S. A
Ballaigues

m

THE du FRANCISCAIN
PERE BASILE

DEPURATIF DU SANG
j'amployant toujours av»c
succès conlra les étourdlss«-
ments, les maux da têt», la
constipation, les éruptions,

•te.
70 ans de succèi

Fr. 1.80
T o u t » »  p h i r m  i c l t l

Nickelage, Chromage
Etalage, Argentage

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

Aeeordéons
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. 2.24.55.

S3EIMTUHES
enveloppante , gaines, ven-
trières , pour grossesses , des-
centes d'estomac, contre obé-
sité , etc. BAS PRIX. Envois à
choix . Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.



grande fête de bienfaisance au profit de 1 église.
L'on a eu l'avantage de pouvoir compter sur la
présence d'un jeune gronpement folklorique « Le
bon vieux temps » de Troistorrents, pour qui l'a-
dage : « la valeur n'attend pas le nombre des an-
nées », est parfaitement justifié. 11 animera la fête
avec le concours des sociétés locales. A tous points
de vue ce sera une bonne, une agréable journée
et personne ne regrettera de s'être déplacé.

o 

Li iiiiiiii le I oeiio
le ..Nouvelliste " et... îe « Confédéré "
Dans deux mois et demi aura lieu l élec-

tion du successeur de M.  le conseiller fédé -
ral Celio.

Comme nous l'avons déjà fa i t  remarquer ,
personne ne conteste au parti conservateur
suisse le siège qu 'occupait M.  Celio.

En temps utile , le parti conservât, >ur suis-
se présentera .son candidat.

Le Comité cantonal du parti conserva-
teur valaisan a revendiqué le siège vacant,
ll n'a pas jugé nécessaire de choisir déjà
son candidat et d' en publier le nom.

LE « NOUVELLISTE » N'A PAS QUALI-
TE POUR SE SUBSTITUER AU COMITE
DU PARTI CONSERVATEUR.  IL SOU-
TIENDRA , LE MOMENT VENU , LE CAN-
DIDAT OFFICIEL DU PARTI .

Le « Confédéré » estime que c'i):t ci lui ,
journal radical , qu 'il appartient dc dési-
gner le candidat conservateur au Conseil
fédéral et que le « Nouvelliste » est tenu de
le suivr- .'. 'Cette attitude est j ugée for t  étran-
ge. ELLE N'EST PAS DE NATURE A MO -
D I F I E R  LA LIGNE DE CONDUITE DU
« NOUVELLISTE » , qui ne sait que faire
des mauvaises leçons du « Confédéré » .

Gramd Conseil
Séance du 11 juillet 1950

Présidence : M. Cyrille Michelet
La séance est ouverte à 8 h. 45. L'ordre du jour

prévoit l'examen du décret créant les ressources
nécessaires pour l'exécution d'un programme de
grands travaux. Au banc du Gouvernement, tous
les membres du Conseil d'Etat sont présents. On
se souvient que hier les débats avaient été sus-
pendus pour permettre aux différents groupes de
se prononcer sur le décret soumis à l'approbation
de la Haute Assemblée.

Le premier orateur est M. Clavien. Le député
de Sion, parlant de la situation actuelle de l'agri-
culture du canton, déclare que les dégâts causés
«par le gel en avril dernier sont très graves. La
viticulture a particulièrement souffert et la récolte
ne dépassera pas le 30 à 40 % d'une récolte mo-
yenne.

Puis M. Clavien parle du mécontentement qui
règne chez nos agriculteurs. Il estime que le Con-
seil d'Etat serait bien inspiré en prenant des me-
sures d'apaisement et propose en «conséquence une
réduction de 40 % sur les taxes cadastrales des
biens-fonds des régions sinistrées.

Puis M. Meizoz, sans s'opposer à l'entrée en ma-
tière, estime qu'il vaudrait mieux recourir à l'em-
prunt «pour le financement de grands travaux.

IM. Amacker tient d'abord à rendre hommage au
Conseil d'Etat pour le soin qu'il a apporté à l'exa-
men du décret proposé. M. le député de St-Mau-
rice estime avec raison que la prudence s'impose
et que le financement de grands travaux doit être
étudié minutieusement. Puis M. Amacker parle
des difficultés pour l'aménagement dc la route de
la Forclaz dont le coût dépasserait huit millions.
L'orateur propose une autre solution pour relier
le Valais à la région de Chamonix : c'est d'élargir
la route de Salvan et de construire une route de
Salvan à Finhaut qui aboutira au Châtelard à
la route actuelle. (Nos lecteurs viennent du reste
d'être orientés au sujet de ce projet par un article
de notre rédacteur, M. Luisier : voir le numéro de
dimanche dernier).

M. le député Pralong félicite le Conseil d'Etat
pour le sérieux qu'il a mis à étudier le problème
des grands travaux. Il qualifie le message de pre-
mière valeur et exquisse un programme des tra-
vaux à entreprendre le plus rapidement possible.

M. le député de Saint-Martin est de l'avis que
le décret une fois voté devrait être appliqué cette
année encore contrairement à la teneur de l'art.
12 qui stipule qu'il sera applicable pour les années
1951 et 1952.

M. Octave Giroud rappelle que le peuple valai-
san attend une décision du Grand Conseil concer-
nant la mise en chantier de grands travaux. Le
député de Charrat estime que le devoir de MM.
les députés est de donner satisfaction au peuple et
de ne pas se séparer avant qu'une décision soit
prise. M. Giroud ne s'oppose pas à l'entrée en ma-
tière tout en constatant cependant que les moyens
envisagés par le financement ne sont pas des plus
heureux.

Plusieurs députes interviennent encore au cours
de la discussion, notamment MM. de Roten, Mat-
ter, Stucki, Imsand, Imhoff , Bruchez, Aloïs Mo-
rand, etc. Aucun des orateurs ne s'oppose à l'en-
trée en matière.

La parole est ensuite donnée à MM. les conseil-
lers d'Etat intéressés.

M. Gard donne des renseignements à la Haute
Assemblée sur le financement des travaux. Il in-
dique ensuite à M. le député Clavien les raisons
pour lesquelles le gouvernement ne peut pas ac-
cepter sa proposition de réduction des taxes ca-
dastrales pour les biens-fonds des régions sinis-
trées. Techniquement la chose n'est plus possible,
les bordereaux d'impôts étant déjà préparés, en
outre il n'est pas légal de changer les taux de
base des taxes pour une certaine catégorie de con-
tribuables.

M. Anthamatten rappelle les raisons pour les-
quelles l'amélioration de certaines routes et la
construction de nouvelles s'impose dans le can-
ton. Répondant à M. Amacker, le Chef du Dé-
partement des Travaux publics déclare en ce qui
concerne l'aménagement de la route de la For-

Dernière heure
' ! 

Pour combien de temps ?

claz que les crédits sont déjà alloués pour rsa-res-
tauration, demandée du reste par les communes
intéressées et que le projet du député de Saint-
Maurice soulève une foule de difficultés à résou-
dre.

L'entrée en matière est votée .
La discussion est close. M. Michelet soumet au

vote la question de l'entrée en matière. Elle est
acceptée par 85 voix à 0.

On passe immédiatement à l'étude du projet
article par article.

L'art. 1 prévoit l'institution d'une contribution
cantonale additionnelle à l'impôt fédéral pour la
défense nationale pouvant s'élever au 40 pour cent
de cet impôt. (Adopté).

L'art 2 dispose comment sera fixé le taux de la
contribution cantonale additionnelle. (Adopté).

«A midi la séance- est interrompue ; elle sera re-
prise à 14 heures 15.

8YI. Pleuen reçoit lïnuestiîure
par 373 voix contre 185

PARIS, 11 juillet. — La séance d'investiture
après le discours du programme gouvernemental
de M. Pleven s'est prolongé fort avant dans la
matinée.

La déclaration de M. René Pleven a été suivie
avec une extrême attention par une Assemblée
nationale comble et à l'issue de son discours une
ovation lui a été faite par la Chambre toute en-
tière, exception faite du groupe communiste. Quel-
ques orateurs sont ensuite montés à la tribune
pour souligner quelques points de détail, puis M.
Ben Taieb (MRP) parla des problèmes d'Afrique
du Nord et M. André «Mutter (non inscrit) évoqua
la vie difficile du RPF. et fit quelques réserves
sur celle-ci.

Avec M. Jacques Duclos, qui parle au nom du
groupe communiste, la séance s'anime car celui-ci,
très violent, reproche au président Au gouverne-
ment, pressenti d'être un gaulliste camouflé, un
fidèle exécutant du plan Marshall et un liquida-
teur des usines d'aviation.

Il évoque ensuite, au milieu du bruit, «l'agres-
sion américaine en Corée » et note, en passant,
que 84 milliards supplémentaires seronx sans dou-
te demandés pour la défense nationale.

«M. Jacques Duclos attaque ensuite en bloque
les socialistes et la politique gouvernementale dans
son ensemble.

«Le débat devient de plus «en plus passionné alors
que le leader communiste revient sur la guerre
de Corée.

Puis M. André Schmitt (SFIO) déclarait que les
socialistes voteront l'investiture.

M. François de Menton, du MRP, parle dans le
même sens au nom des Républicains populaires.

ILe scrutin est ensuite ouvert. C'est par 373 voix
contre 185 que l'Assemblée nationale a accordé
l'investiture à «M. René Pleven. . ,. .. .

Les affaires de Belgique
MALGRE LES PROTESTATIONS,

LE ROI SERA DE RETOUR DIMANCHE
BRUXELLES, 11 juillet. — Tout sera fait pour

que Votre Majesté soit de retour à Bruxelles di-

séance de relevée du il juillet
—o 

Présidence : M. Cyrille Michelet
U est 14 h. 15 et MM. les députés qui, comme

les journalistes du reste, ne sont pas insensibles
aux effets de la chaleur gagnent péniblement leurs
sièges.. Ils sont moins nombreux que ce matin, mais
les quelques « ténors » que nous apercevons depuis
la tribune de la presse ouvrent déjà leurs dos-
siers.

Belle après-midi en perspective ! M. Michelet ou-
vre stoïquement la séance dont le début sera con-
sacré à la liquidation d'affaires en suspend depuis
la dernière session :

CORRECTION DU RHONE DE
CHALAIS A VERNAYAZ

Il s'agit ici d'un projet de décret accepté déjà en
premiers débats.

M. Bruchez rapporte en français. La Haute As-
semblée doit donc se prononcer sur la continuation
et le complément de travaux de correction du Rhô-
ne entre Chalais et Vernayaz suivant le rapport é-
tabli par le Département des travaux publics. Le
décret est accepté en deuxième débat sans discus-
sion et sans opposition.

SUBVENTIONNEMENT D'HOPITAUX
L'ordre du jour appelle l'étude de trois projets

do décrets se rapportant à la participation financiè-
re de l'Etat aux agrandissements des hôpitaux de
Viège, de Sion et à la création d'un préventorium
à Finhaut. La Commission recommande l'entrée en
matière sur les trois décrets.

Dans l'indifférence générale, l'entrée en matière
est adoptée.

L'Hôpital de Viège
Le projet d'achat et d'agrandissement de l'im-

meuble comporte une dépense devisée à Fr. 1,715
mille. U sera subventionné au taux de 25 %, la som-
me versée par l'Etat devant être au maximum de
Fr. 328,750.—. Ce montant sera versé par annuités.

Le décret est accepté en 2e lecture.

Hôpital de Sion
Le projet prévoit ici la construction d'un pavillon

d'isolement en annexe à l'hôpital, coût 608,000 fr.,

manche au plus tard, telle est la communica-
tion qui a été faite à Léopold III de la part du
gouvernement.

Cette information est donnée par le «Peuple so-
cialiste » mardi après-.midi. Il faut en déduire que
M. Duvieusard, premier ministre, a résolu de bous-
culer les débats parlementaires, de précipiter la
clôture et d'aborder la décision au pas de charge.

GREVES DE PROTESTATIONS
EN WALLONIE

BRUXELLES, 11 juillet. — De nombreuses ma-
nifestations ont été organisées pour mercredi en
Wallonie, la région la plus industrialisée de Bel-
gique pour protester contre le retour du roi
Léopold sur le trône. Des grèves de protestation
de 24 heures étaient prévues et de grandes mani-
festations populaires devaient se dérouler à Mons,
Liège et «Charleroi. L'ordre de grève des manifes-
tants a été retiré. Une résolution de la Centra-
le syndicale belge a déclaré que les ouvriers en
ont assez de faire des grèves de protestation li-
mitée à 24 heures. Ds réclament la proclamation
d'une grève générale d'une durée illimitée.

o
QUATRE PERSONNES TUEES

DANS UNE COLLISION
VOGHERA, 11 juillet. (Ag.) — Quatre per-

sonnes ont été tuées dans une collision surve-
nue entre une auto et un camion sur la rou-
te de Tortona à Ponte-Courona.

UNE DISPARITION A SPIEZ
SPIEZ, 11 juillet. — Une colonie de vacan-

ces française séjournant au Faulensee faisait
vendredi une excursion dans la région d'In-
terlaken. Le soir, lorsque tout le monde s'ap-
prêtait à rentrer on constata l'absence d'un
participant âgé de 65 ans. Bien que les forêts
avoisinantes aient été explorées il n'a pas été
possible de retrouver le disparu.

...ET UNE NOYADE
SPIEZ, 11 juillet. — Mlle Verene Kammer,

26 ans, qui se baignait à Spiez, s'est noyée
dans le bassin des non-nageurs à la suite
d'une paralysie du cœur. Malgré la respira-
tion,artificielle et les soins qui lui furent pro-
digués elle n'a pas pu être rappelée à la vie.

subvention de l'Etat au taux de 25 %, soit par une
somme de Fr. 152,000.—.

Ce décret est accepté en 2e lecture sans opposi-
tion.

Préventorium de Finhaut
Le projet prévoit que l'Etat favorise la création

du préventorium de Finhaut en contribuant aux
frais d'achat et d'aménagement de cet établisse-
ment. Le devis est de Fr. 624,225.—, participation
de l'Etat Fr. 156,056.—.

Rappelons que ce préventorium , propriété de la
Ligue antituberculeuse du district de Martigny, a
comme but d'hospitaliser des enfants valaisans fai-
bles et menacés de tuberculose.

Ce décret est également adopté sans opposition.
La Commission, dans un postulat , demande que

des mesures soient prises pour que les subventions
prévues dans les trois décrets qui viennent d'être
adoptés en 2e lecture soient payés dans l'espace de
sept ans.

Le Conseil d'Etat accepte le postulat qui est
adopté par la Haute Assemblée.

ET VOICI LES FRAISES
M. le député Massy développe son intervention

déposée la veille sur le prix des fraises en monta-
gne qui, payées le 16 juin Fr. 1.20 le kg. ne peu-
vent se vendre que Fr. 0.77 le kg. depuis le 4 juil-
let.

M. Eucfiariste Massy, qui n'aime pas les journa-
listes — c'est du reste son droit — veut rendre tous
les chroniqueurs responsables de la baisse des prix
des fraises. A l'entendre, ces journalistes n'ont pu-
blié que de fausses nouvelles concernant les dégâts
causés par le gel au printemps dernier. C'est à croi-
re que le gel n'a existé que dans leur pauvre ima-
gination ! ! ! Mais M. le député Euchariste Massy,
vous aviez hier sous les yeux le Message du Con-
seil d'Etat. Lisez page 15 : . Fraises : La plaine et
les régions avancées de la montagne ont beaucoup
souffert .  Dans certa ins par chets, les pertes attei-
gnent jusqu 'à 70 % de la récolte. • (sic).

En résumé M. Massy demande au gouvernement
de renseigner la Haute Assemblée sur les moyens
propres à assainir le marché.

LES RAVAGES DE LA GRELE
M. Joseph-Marie Perruchoud développe avec

beaucoup de talent son interpellation sur les dé-
gâts causés par la grêle dans la région de Réchy-
Grône. L'orateur fournit à ses collègues des indi-
cations claires et précises sur les dommages qui
ont atteint une bonne partie de la population de
cette contrée et sa demande invitant le Conseil
d'Etat à prendre des mesures pour secourir les vic-
times nécessiteuses sera entendue.

M. le conseiller d'Etat Troillet a répondu aux
deux interpellateurs et les a assurés que le Conseil
d'Etat entend apporter aux sinistrés toute l'aide
possible. Puis M. Troillet aborde le problème de
l'assurance-gel qui a fait l'objet depuis longtemps
déjà d'études sérieuses de la part des services du
Département de l'intérieur.

L'assurance contre le gel est irréalisable , les pri-
mes seraient trop élevées pour nos agriculteurs.

Puis
^
M. Troillet répond à M. Euc/iariste Massy

que l'écoulement de la fraise est subordonnée aux
conditions du marché, de la loi de l'offre et de la
demande et que nous ne pouvons pas imposer nos
désirs aux gros marchands.

M. Lampert donne encore à la Haute Assemblée
quelques renseignements sur les énormes difficul-
tés que présente le problème de la vente de nos

fruits et légumes. L'orateur prend la défense de la
Presse et déclare que les journ alistes — après les
nuits de gel — n'ont fait que de donner à leurs
journaux les renseignements qu 'ils ont recueillis
de bonne foi auprès d'autorités et de personnalités
compétentes. Tout le monde l'avait compris avant...
M. Euchariste Massy.

H. F.
o 

Lens

Une uactie prouoque un dramatique
accident

Une vache qui tirait un char de foin à Lens
s'est brusquement mise à courir. Le conducteur,
M. Pierre Morard , saisit l'animal par la tête pour
tenter de la maîtriser mais sans succès. Après
avoir fait ainsi une quinzaine de mètres, le char
se renversa. La vache tomba dans un bisse et
M. Morard violemment jeté sur le sol y resta sans
connaissanoe. Il fut conduit dans un état grave
à la clinique de Sierre où il succomba , peu après
son admission, à une fracture du crâne.

«La malheureuse victime de ce dramatique acci-
dent était âgée de 61 ans. Elle laisse une femme
et deux enfants de 10 et 12 ans. Cet accident a
causé une vive émotion dans la région.

o 

La heure aphteuse dans la vaiiee
de Bagnes

(Inf . part.) — Le vétérinaire cantonal a
pris les dispositions qui s'imposent pour lutter
contre la fièvre aphteuse qui a fait son appa-
rition dans l'Entremont. Environ 60 têtes de
gros bétail sont acheminés aux abattoirs de
Clarens. Les vétérinaires procèdent à la vac-
cination du bétail à Bagnes, à Vollèges, à Sem-
braneher et à l'alpage d'Arsay. Ces opérations
portent sur environ trois mille têtes de bétail.

MOTOCYCLISTES
GRIEVEMENT BLESSES

(Inf. part.) — Une motocyclette conduite
par M. Paul Studer , de Maragnenaz , ayant sur
le siège arrière M. Albert In Albon , est entrée
en collision près d'Euseigne avec un camion
conduit par M. Oscar Mayoraz. Relevé blessé,
le motocycliste a été transporté à l'hôpital ré-
gional à Sion. Le conducteur souffre de plaies
à la tête et aux épaules, son compagnon, de
contusions.

(Inf. part.) — M. Medor Bertold, demeurant à
Stalden (Haut-Valais), se rendait en compagnie
d'un ami à Sierre. Tout à coup un pneu de la
roue avant éclata et les deux occupants de la ma-
chine furent violemment projetés sur la chaussée.
M. Bertold a été relevé avec de fortes blessu-
res à la tête et une commotion. Il a été transporté
à l'Hôpital de Viège. Son ami est indemne.

o 

GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

(Inf. part.) — Un side-car conduit par Ro-
bert Hetzel , de Genève, 37 ans, ayant comme
passager Henri Gasparini , de Sion , qui se ren-
dait à La Souste, heurta une pierre. Le véhi-
cule tourna fond-sur-fond. Le conducteur est
à l'hôpital. Il a une fracture de la colonne
vertébrale. Le passager a une fracture à une
main.

o 

St-Maurice — Roxy
Rarement un combat naval n'a été filmé avec

autant de moyens, rarement le spectateur a eu
autant l'impression de la réalité d'une batail le sur
mer entre un sous-marin et un destroyer que dans
le film que nous vous présentons mercredi et jeu-
di : « DESTROYER JOHN PAUL ». Commandé par
un officier de l'autre guerre qui tient à ses an-
ciennes méthodes et se refuse à admettre les nou-
velles, le destroyer subit avarie sur avarie tant
et si bien que le haut commandement le raye des
unités de combat proprement dite et l'utilisera
désormais comme courrier seulement, et c'est en
effectuant son premier voyage comme tel qu'il
est attaqué par des bombardiers et sous-marins
japonais mais fait tant et si bien, sous un nou-
veau commandement, qu'il rentrera réhabilité et
réintégrera la marine de combat. Et comme tout
bon film finit par un mariage, l'idylle ébauchée sur
le destroyer finira devant le prêtre par ce qu'on
appelle un mariage d'amour.

Samedi et dimanche « CARREFOUR DES PAS-
SIONS » avec la parfaite Viviane Romance.

CHAMPERY
Les hôtes affluent dans notre station. Mais dès

le printemps, de nombreuses sociétés ont visité la
contrée, attirées surtou t par le téléférique de Pla-
naohaux. Le temps beau et chaud a fait rapide-
ment fondre la dernière neige et la flore alpestre
se «présente dans toute sa luxuriante beauté. Le
bétail qui monte de plus en plus jette une note
vivante et carillonnante dans la sérénité de 1?
vallée.

Les dancings vont ouvrir leurs portes, les or-
chestres se feront entendre. Mais on a également
pensé à distraire les hôtes et la population, en
leur offrant un concert de musique religieuse à
l'église, dont le clocher est si caractéristique, ain-
si qu'une causerie sur le riche folklore romand.
Ces deux manifestations seront organisées à fin juil-
let - commencement d'août. Elles seront annon-
cées en détail en temps voulu. E. H.
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une réussite... (Marque déposée)


