
La route à grand trafic par la vallée de Salvan-Finhaut

Quand la hargne remplace la courfoisie
Parce que nous avons propose à nos lec-

Icurs une roule à grand trafic par la vallée
de Salvan-Finhaut, et parce que'nous avons
eu « l' audace » (cm pourrait  le croire) de si-
gner la transcription de noire opinion à ce
.sujet, un certain ou incertain M. F. B. (cf.
« Suicide par persuasion » leader du jour -
nal « Le Rhône » No 55) et surtout « Le
Confédéré» , nous baptisent d' une foule de
qualificatifs, depuis celui d' « hérétique » jus-
qu 'à celui de « fou » , en passant (évidem-
ment) par celui « d'entant  » . Comime tout
est noble, propre et objectif ! Comme tout
cela ressemble à de la « courtoisie journa -
l is l ique » !

Jusqu 'à au jourd 'hu i , nous avions encore
l'Illusion de croire qu 'on pouvait se risquer
à 11e pas Être du imême avis que son voisin
sans se faire arroser , par ce dernier , d'inep-
te propos ou d'horions.

De la part du « Confédéré » le manque de
courtoisie est presque obligatoire. .. Mais ,
que le Iïlwini s'abaisse à ce niveau , grâce
à un p lumit i f  d'occasion , voilà qui est nou-
veau ct pitoyable.

« Malgré notre jeunesse » nous ne nous
sommes jamais laissé aller à des remar-
ques , auss i pauvres que mesquines , sur la
personne même d'un quelconque contradic-
teur.

« Mal gré noire jeunesse » — ou peut-être
ù cause d' elle — nous 'pouvons ne pas être
d'accord uvw quel qu 'un , sans pour cela
nous croire obli gé de lui manquer de res-
pect.

« Malgré moire jeunesse » — ou peut-être
à cause d'elle — nous pensions qu 'il était
encore possible de défendre une cause ou
un projet avec conviction et chaleu r , cer-
tes 1 mais sur tout  avec honnêteté. Or , nous
nous heurtons chaque fois à de la passion
ou de la hargne.

Nous pouvions espérer entretenir avec nos
« vis-ïWis » , 1111 franc et loyal débat sur
cette importante  question. Or , pour le mo-
ment , nous ne sommes en but qu 'à des at-
taques plus ou moins personnelles. Ces mes-
sieurs s'empressent de nous taxer de « fan-
taisiste » et tle « fou » , pensant que l'affai-
re peut être classée de si chevaleresque fa-
çon...

Ils espèrent peut-être susciter chez leurs
lecteurs un ricanement mauvais contre
nous , qui sommes devenu l'objet de leur
anitnosilé.

Mais pou rquoi tan t  d'anitnosité ? pour-
quoi ces accès de colère ?

Parc e que l' intérêt de « tout » le canton
est on jeu ? Allons-donc ! Nous prouveron s,
une t'ois ch- plus, que s'ils éta ient réellemen t
animés de ce noble sentiment ils s'empres-
seraient d' abandonner l'idée d' une nouvel-
le et trop coûteuse route par la Forclaz.

Non ! (messieurs, l'intérêt du pavs ne ré-
clame pas tan t  île hargne et de passion. Ce
sont , au contraire, de » petits intérêts très
particuliers » qui suscitent en vous ce genre
de réaction.

Quant à nous , n 'étant ni propriét aire d' un
chale l à Ravoire ou aux Marécottes, ni hô-
telier ù F inhau t  ou à la Forclaz , ni prési-
den t de Trient ou d'ailleurs , ni commerçant
ù Salvan. au Chàtelard ou à Martignv...
nous n'avons aucune raison de défendre un
projet plutôt  qu 'un autre.

^i cependant nous prônons avec foi et
— ardeur la roul e à grand traf ic  par la vallée
' ', de Salvan-Finhaut. c'est parce que . PREU-

VES en M A I N S , nous pouvons affirmer
son indéniable supériorité sur celle de la
Forclaz et cela dans tous les domaines .

Notre détracteur du - Rhône » s'est con-
tenté d'écrire :

«D'après les renseignements puisés à bonnesource , aucun des chiffres cités au sujet de la
(j  ̂ compagnie de chemin de fer Martigny-Chàtclard>»c correspond à In réalité. »

U sVs t évidemment bien gardé de donner« ses propres chiffres » puisés probablement
aux sources du Trient ou du Rhône .

H existe un rappor t du Conseil d' adminis-
tration du M. -C. sur la gestion et les comptes

de la 44e année d'exploitation . N'importe
qui peut lire à la page 10, .sous la rubrique
« Compte de Profits et Pertes 1949 » , chif-
fre 5 : prélève ment sur la réserve d'assai-
nissement Fr . 971 ,936.91. Puisque nous re-
parlons de ce chiffre , et sachant que nom-
bre de lecteurs l'ont interprété, à tort , com-
me étant du DEFICIT intégrai , nous tenons
à préciser , on toute honnêteté , que ce prélève-
vement a été exigé, en grande partie , par de
nombreux travaux extraordinaires échelon-
nés sur cinq ans (de 1945 à 1949). Le but
princi pal de ces travaux était la sécurité
du trafic d'hiver. Il n 'en reste pas moins
vrai que la nécessité même de ces derniers,
«'imposant périodi quainen t , prouve préci-
sément les difficultés de l'exploitation fer-
roviaire du M.-C. Et nous tenons à souli-
gner encore qu 'il faut  vraiment des hommes
de la trempe de M. Sauthier — admirable-
ment suivi par son personnel — pour abat-
tre ces multi ples obstacles. II nous fait  peine
de songer qu 'un grand développement de
trafic sur une non veille route de la Forclaz
puisse , un jour , ruiner définitivement tous
leurs efforts.

C'est pourquoi nous affirmons hautement
— sans revenir sur les arguments exposés
ici même, le 10 juillet , et qui gardent toute
leur va'leur — que cette Compagnie qui a
servi pendant près de 50 ans mérite mieux
qu 'un coup de poignard dans le dos. Elle
doit , au contraire , être développée. Et ce
développement n 'est possible que par la
création d'un trafic d'autobus ou de trol-
leybus en lieu et place du chemin de fer.
(Le trolleybus électri que a le grand avan-
tage de résoudre le problème du carburant
en cas de guerre. D'au tre part , sa capacité
de transport est incomparable). Ce rempla-
cement ne serait de loin pas chose nouvelle
on Suisse. En effet , dans le numéro de
juillet des « Transports publics » , sous le
titre « La réorganisa tion des transports pu-
blics dans l'Oberland zurichois » , nous li-
sons au début :

«La réorganisation des chemins de fer secon-
daires de l'Oberland zurichois a été terminée le
14 mai dernier par le remplacement du chemin
de fer Wetzikon-Meilen (W.-M.-B.) par un ser-
vice d'autobus ; une opération identique avait eu
lieu le 2 octobre 1949, pour le chemin de fer
Uster-Oetwil (U.Oe.-B.), et une année auparavant
pour la section Uerikon-Hinwil du chemin de fer
Uerikon-Bauma (Ue.-B.-B.) »

Puis , plus loin :
« La réorganisation de ces moyens de transport

ne s'est pas limitée à l'introduction de services
d'autobus, mais on profita de l'occasion pour mo-
difier certains itinéraires afin de les mieux adap-
ter aux nécessités économiques et aux conditions
géographiques de la région..., etc. »

Quant à lia rentabilité d'une exploitation
sur pneus , il n'est pas besoin de courir
bien loin pour en avoir la preuve. En effet ,
le service des deux autocars du M.-C. sur
la route de la Forclaz s'est soldé par un bé-
néfice de Fr . 16 ,230.70 pour l'année 1949.
Si Ion sait que le cap ital engagé dans ce
service n 'est que de Fr. 100,000.—, et que
la Forclaz n 'est praticable que ila moitié de
l'année, on ne peut que se rendre à l'évi-
dence de cette rentabilité. D' ailleurs ce bé-
néfice joue actuellement un rôle absolumen t
décisif sur le solde bénéficiaire de l'ex-
ploitation générale du M.-C.

En ce qui concerne le tracé que nous pré-
conisons, nous avons été le premier à par-
ler d'élargissement.

De l'avis d'ingénieu rs, qui ont étudié l'u-
t isat io n des ouvrages existants , il est stu -
pide de prétendre qu 'il faille « démolir les
galeries de protection pour les reconstrui-
re '. Il su f f i t  — comme cela peut se voir
sur la route du Simp lon ainsi qu 'en de mul-
ti ples endroils . en Savoie , par exemp le —
d'élargir du côté aval et d'établir un sens
uni que d' un côté el de l'autre. Pendant la
période des nei ges profondes , seule le tron-
çon passanl sous la galerie resterait en ser-
vice. On établirait alors un sens uni que pro-
visoire sur ce tronçon même.

Les sen ices techni ques de la Confédéra-
tion n'ont jamais trouvé cette solution trop
onéreuse, ils n 'ont pas pu davantage l'é-
carter, pour la bonne et simple raison qu 'au-

cun projet sérieux Ja concernant ne leur a
été présenté jusqu 'à aujourd'hui.

Ce ne serait pas, en premier lieu , au canton
qu 'incomberait le rachat de la ligne du M.-
C. puisque, selon un droit contractuel , la
Confédération y est d'abord intéressée. (Ar-
rêté fédéral du 20 décembre 1929, art. 19) .

Du point de vue touristi que, la route ac-
tuelle de la Fordaz secondan t une route à
grand trafic par Salvan-Finhaut serait pré-
cisément 'la solution idéale, d'autant plus
que ila deuxième serait OUVERTE A LA
CIRCULATION TOUTE L'ANNEE.

Du point de vue économique il est cer-
tain que le projet que nous défendons coû-
terait PLUSIEURS -MILLIONS DE MOINS
QUE CELUI DE LA FORCLAZ.

Quant à l'affluence des voyageurs sur le M.-
C (rarement 4000) des personnes compéten-
tes et directement intéressées nous affirment
qu 'un service de trolleytbus peut assurer
leur transport. Le parc ne serait pas plus
coûteux que le renouvel'lemenit (obligatoi-
re) des voitures du chemin de fer. En ef-
fet , une seule de ces dern ières, avec four-
gon , reviendrait à Fr. 700,000.—, et il en
faudrait trois au minimum...

Pour M. F. B., seule la solution de la
Forclaz peut être « vallaisanne » . Quelle
plaisanterie !

Et cette rocambolesquc histoire du « Co-
mité de St-Maurice » , de la « liaison Sal-
van-StHMaurice » et des « intérêts du canton
de Vaud » . . . ? !

Sans commentaire !
Rappelons simplement à M. F. B. — en

passant — que St-Maurice , comme du reste
^Monthey et « même » St-Gingolph sont
« aussi » sur territoire valaisan. Ces char-
mantes locallités, revendiquent d'ailleurs
hautement cet honneur...

Tandis que les listes des « partisans de la , pagne de propagande est menée surtout avec
paix » continuent à circuler et à tromper le
monde, le Kominform, utilisant les méthodes
chères à Hitler , crie à l'injuste agression et
tente de se faire passer pour la victime des
manœuvres bellicistes capitalistes, en l'occu-
rence celles de Tito. Voyons plutôt les faits.

Les postes de radio et les journaux des pays
du Kominform diffusent des informations se-
lon lesquelles une « attaque des impérialistes
américains appuyés par leurs agents de Bel-
grade et leurs Quislings à Athènes, serait im-
minente contre la Bulgarie et l'Albanie ».

Certes, ces affirmations relatives à des in-
tentions agressives de la Yougoslavie contre
l'URSS et les démocraties populaires, ne sont
pas nouvelles. Mais elles ont pris ces derniers
j ours une forme plus accentuée. La campa-
gne de propagande des pays du Kominform
coïncide avec une intensification de la propa-
gande contre Tito en Bulgarie et en Albanie.

Le parti communiste grec prend également
part à cette campagne. Les postes de radio
des pays du Kominform diffusent actuelle-
ment un appel du parti communiste grec au
peuple hellénique, décidé le 5 juillet , dans le-
quel le gouvernement d'Athènes est accusé de
préparer « avec l'aide des impérialistes anglo-
américains, une agression contre l'Albanie » .

Le politbureau demande l'ouverture d'une
campagne intensive pour mettre un terme aux
attaques dirigées contre les démocraties po-
pulaires. L'appel dit encore : « Nous ne com-
battrons pas contre la Bulgarie , l'Albanie et
contre notre petite mère la Russie » .

En outre' toute la presse bulgare mène une
vive campagne contre la Yougoslavie et men-
tionne des prétendues atrocités commises par
des adeptes de Tito. L'agence télégraphique
bulgare a publié une information selon laquel-
le les gardes-frontières yougoslaves auraient
assassiné le 20 juin une j eune Bulgare nom-
mée Stana Stantcheva. Celle-ci aurait refusé
de trahir sa fidélité à son peuple. Ces infor-
mations traitant d'atrocités constituent une
partie de l'offensive bulgare contre la Yougos-
lavie qui s'est ouverte en automne 1949 et qui
s'est intensifiée ces derniers j ours. Cette cam-

De jour en Jour
LA TENSION INTERNATIONALE s'accroît par suite des manœuvres mensongères

du Kominform - La Yougoslavie menacée - Les Etats-Unis sur pied de guerre
30 navires américains chargés d'armes pour l'Europe occidentale

En résumé, admettez avec nous, M. F. B.,
que les inexactitudes et les hérésies écono-
miques ne viennent pas toujours de celui
qu 'on pense !... La même remarque s'impo-
se en ce qui concerne l'esprit de clocher...

*
Les a rguments du Confédéré sont vrai-

ment trop élevés et trop intelli gents pour
qu 'il nous soit possibl e de les discuter. Et
ils le sont tellement qu 'ils se démolisent
d'eux-mêmes, sans que nous osions les se-
courir.

Relevons-en un ! histoire de pleurer un
petit coup sur les horreurs des « gorges de
Finhaut » ...

Il s'agit , paraît -il , d'un « grave déraille-
men t » ... Sous ce litre , après quel ques char-
mantes considérations sur notre humble
personne, nous lisons :

« Les services techniques de la Confédération et
ceux de l'Etat du Valais, les communes, les or-
ganisations touristiques et tous , ceux qui com-
prennent la moindre des choses à la construction
d'une route ont clairement établi... qu'une route
touristique doit être belle et agréable, ce qui n'est
pas le cas par les gorges de Finhaut. »

Admirable 1 follement persuasif , cet ar-
gument , n 'est-ce pas ?

Ainsi , longtemps après que le charme et
la beauté de la vallée de Salvan-Finhaut ait
séduit une foule de touristes , dans le monde
entier , il s'avère, SELON LE CONFEDE-
RE, que les services techni ques de la Con-
fédération et du canton , ct , qui plus est , les
organisations touristi ques ont « clairement
établ i » que la vallée de Finhaut n'est ni bel-
le , ni agréable...

Nous aimerions bien savoir ce qu 'en pen-
sent d'abord les prénommés ct , là-haut , les
lecteurs de cette feuille de Martigny... ! ?

Nous y reviendrons !
André Luisier.

une violence inouïe dans la Macédoine bul-
gare où chaque jour des informations sont pu-
bliées, relatives à des incidents de frontière et
à de prétendues persécutions des Macédo-
niens résidant en Yougoslavie.

A l'occasion du septième anniversaire de
la création de l'armée albanaise, le général
Hodja , premier ministre et commandant en
chef , a publié un ordre du jour dans lequel
il flétrit « la trahison inqualifiable de Tito et
de sa clique » et relève que l'armée albanaise
est prête à défendre « notre patrie socialiste
contre les excitateurs à la guerre américains
et leurs acolytes. »

La dernière édition de l'organe officiel du
Kominform, paraissant à Bucarest , contient
un article de Jacques Duclos , membre du bu-
reau politique communiste français , dans le-
quel ce dernier déclare que le peuple yougos-
lave se libérera de la bande de Tito. Il est
clair , poursuit le leader communiste , que la
résolution prise il y a deux ans par le Komin-
form dans l'affaire du parti communiste you-
goslave triomphera dans la lutte héroïque qu 'il
mène pour la jus tice » .

M. Zachariades , secrétaire général du parti
communiste grec, publie également un article
dans l'organe du Kominform paraissant à Bu-
carest , dans lequel il affirme que la défaite
des guérilleros grec est due à la trahison de
Tito.

Les nouvelles officielles d'Athènes accusent
les Albanais et les Bulgares de Doursuivre
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leurs provocations le long des frontières sep-
tentrionales de la Grèce. A son tour, la presse
albanaise attaque le gouvernement grec. L'or-
gane du parti communiste albanais écrit jeudi
dans un éditorial : « L'activité criminelle des
fascites et monarchistes grecs menace la paix
dans les Balkans » .

Excités par leurs maîtres, les impérialistes
anglo-américains, ils ont intensifié leurs atta-
ques et leurs provocations contre notre pays ».

On annonce d'autre part , que le président
Gottwald, commandant en chef des forces
tchécoslovaques, a ordonné la réorganisation
de l'armée sur le modèle de l'armée russe.
Cet ordre a paru jeudi dans l'organe de l'ar-
mée « Obrana Lidu » . Le général de brigade
Lastowicka, qui était encore récemment am-
bassadeur de Tchécoslovaquie à Moscou, et
qui est ministre adjoint de la défense, publie
un article dans le journal de l'armée dans le-
quel il demande la réorganisation des forces
armées en insistant sur la nécessité de déve-
lopper cqnsidérablement l'instruction militaire
et la conscience politique des chefs et des sol-
dats. L'auteur de l'article s'adresse surtout aux
commandants et aux membres des unités mo-
torisées auxquels il demande de vouer tous
leurs soins à l'évolution de cette arme.

Que nous réserve cette campagne de pro-
pagande ? On peut en tirer plusieurs conclu-
sions. Peut-être le Kominform essaie-t-il de
détourner l'attention des alliés occidentaux
du champ de bataille de Corée en faisant peser
sur les Balkans une lourde menace latente de
guerre qui empêcherait l'Amérique de se don-
ner à fond en Extrême-Orient facilitant ainsi
les communistes Coréens. Certes, il ne faut
pas mésestimer cette mesure d'intimidation
qui risquerait de prendre une envergure ca-
tastrophique à la moindre escarmouche.

Les communistes veulent-ils la guerre ? Ils
ne sont encore pas prêts et c'est pourquoi ils
essaient de tâtonner à gauche et à droite, de
provoquer des réactions belliqueuses, de pi-
quer aux endroits litigieux. Mais ce petit jeu
là risquerait bien de mettre le feu aux pou-
dres." '¦• s

Il n est pas de trop du flegme anglais et de
la fermeté d'un Truman pour arrêter et étouf-
fer dans l'œuf toute velléité guerrière. Les
communistes l'apprendront bientôt en Corée.

On nous communique en effet : Dans un
article publié à la page des éditoriaux, Arthur
Kroek, rédacteur politique du « New-York Ti-
mes », déclare que très bientôt, «peut-être la
semaine prochaine », le président Truman sera
appelé à prendre « la décision la plus impor-
tante de toute l'histoire des Etats-Unis » .

Il s'agira , précise Kroek, de décider dans
quelle mesure le gouvernement américain
choisira de mettre militairement et économi-
quement le pays sur pied de guerre.

Selon lui, les conseillers du président se di-
visent en trois groupes : les uns préconisent
des mesures à la petite semaine, dont le coût
ne dépasserait pas le chiffre annuel de cinq
milliards de dollars ; les autres voudraient
mettre les USA et leurs Alliés du Pacte de

WINTERTHUR-VIE
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Sans doute, les jeunes filles ne sympathisaient-
elles pas beaucoup. Mais leur conversation était
toujours fort animée, car Adelheid était beaucoup
sortie dans le monde, et sa compagne ne pouvait
se lasser de l'entendre décrire fêtes et réceptions.

Certains jours, absorbées par leur entretien, elles
descendaient l'avenue et s'engageaient sur la route.
Et quelquefois, il était arrivé qu'elles dussent en
tout hâte sauter de côté pour éviter des chevaux
qui venaient du Nord.

Ils étaient noirs comme des démons, ces chevaux,
et filaient comme le vent. Jamais ceux qui les
montaient ne daignaient saluer au passage. Pour-
tant, à Borgland , chacun s'inclinait avec respect en
croisant Mlle Elisabeth von Gall, mais ces gens
semblaient ne se soucier de rien et de personne et
ils passaient comme s'ils avaient eu le diable à
leurs trousses.

A plusieurs reprises, Adelheid avait demandé à
la jeune châtelaine d'où ils pouvaient bien venir.

a;
Chaque fois, en guise de réponse, Elisabeth avait
murmuré laconiquement :

« Du Nord ! »
A la fin, la curiosité d'Adelheid se trouva éveil-

lée.
Un matin, comme elle se promenait dans le jardin

de bonne heure, elle rencontra frère Lorentz —
ainsi appelait-on le frère du colonel — un simple
d'esprit.

Rarement, le brave homme avait l'occasion de
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r Atlantique sur pied de guerre, allant jusqu a
dépenser 20 % du revenu national, soit, pour
les Etats-Unis, jusqu'à 50 milliards ; enfin, un
troisième groupe, dans lequel se trouveraient
les secrétaires d'Etat de la Défense Acheson et
Johnson , ainsi que MM. Harriman et Syming-
ton « favoriseraient une action rapide mais
une mobilisation sur une échelle beaucoup
moindre ».

Laquelle de ces solutions choisira le prési-
dent Truman ?

En matière de réponse, M. Kroek indique
que, lors de la dernière guerre, M. Truman
s'était fortement opposé à la méthode lente et
graduelle utilisée par le gouvernement Roose-
velt, c'est-à-dire celle du premier groupe.

Le rédacteur politique du « New York Ti-
mes » estime, en effet, que les partisans d'une
« action prompte et de grande envergure »,
c'est-à-dire les membres du deuxième groupe
« comptent sur les souvenirs et l'expérience
que le président garde de cette période, ainsi
que sur son courage, pour prendre des déci-
sions difficiles et dangereuses.

« Même si le président n'accepte pas dans
leur totalité les conseils des membres de ce
groupe, écrit-il, ceux-ci espèrent qu'il les
adoptera en grande partie. »

Pour nous, une mesure qui nous touche de
plus près c'est la livraison d'armes américai-
nes. Or, à ce sujet, des fonctionnaires du Dé-
partement d'Etat ont déclaré jeudi que les li-
vraisons américaines de canons, blindés et
avions, destinés à l'Europe occidentale, seront
accélérées en raison de la tension internatio-
nale croissante créée par la guerre coréenne.

On apprend que 16 navires d'armes et d'é-
quipements sont en route pour l'Europe et
que 14 autres sont actuellement chargés dans
les ports américains.

Nouvelles étrangères—

La guorreien Corée
—o 

La fësîslanoe se rail
—o 

COMMUNIQUE DU Q. G. DU GENERAL
MAC ARTHUR "

Le communiqué publié dans l'après-midi de
vendredi par le Q. G. du général Mac Arthur
indique que la situation demeure inchangée
sur la partie centrale du front. Il ajoute que
dans les secteurs ouest du front central, les
15e et 5e divisions nord-coréennes continuent
leur avance vers Hamchon et Andong, appa-
remment afin de poursuivre une manœuvre
destinée à couper les forces américaines de
leurs lignes de ravitaillement.

Dans le secteur du 34e bataillon d'infante-
rie, près de Kangju , la 6e division nord-co-
réenne a été remplacée par la première divi-
sion, ce qui indique que cette sixième division
a subi de lourdes pertes.

La situation ne s'est pas modifiée sur les
côtes orientales. La puissance de choc, c'est-

chante la Forêt
Roman 

se trouver en compagnie des invités. D'ordinaire, sons pour vouloir éviter que son frère fréquentât
il se promenait de bon matin dans le jardin , avant des étrangers.
le lever des hôtes du colonel. Adelheid connaissait les habitudes de Lorentz.

„ „ ... , ., . T , , . Aussi ne s'effraya-t-elle pas de le voir surgir de-
Quelle bizarre façon il avait, ce Lorentz, de tenir

constamment sa tête inclinée de biais ! On eût dit ' , „ , . ,,., . , ., -,, ... , , Peut-être même n'etait-elle sortie de si bonnequ il tendait l oreille, redoutant sans cesse un dan- , , , , „,. . heure que dans le dessein de le rencontrer !... Car ,ger mystérieux. .»., ?. . , . ... e ¦déjà , elle avait eu recours a lui pour satisfaire sa
Tout l'effrayait , et les siens se plaisaient à aug- curiosité

menter encore ses terreurs, afin de lui faire re-
douter la présence des amis du colonel. Sans dou-
te voulaient-ils lui éviter de donner sa folie en
spectacle ; mais n'y avait-il pas aussi à craindre
qu'il parlât inconsidérément de la grosse fortune
qu'il possédait jadis — de l'or !... de l'argent !... des
billets !... — de la façon étrange dont elle avait dis-
paru , et de bien d'autres choses encore ?

Oui, le colonel devait avoir de sérieuses rai-

a-dire les effectifs les plus importants des for-
ces armées nord-coréennes, se trouve rassem-
blée entre Samchok et Utchin.

Le blocus des côtes coréennes se poursuit.
Les unités de guerre américaines se chargent
du blocus des côtes orientales et celles du
Commonwealth britannique des côtes occiden-
tales.

L'aviation a appuyé les opérations des trou-
pes de terre. Une superforteresse a attaqué
les raffineries de pétrole de Wonsan. Des
avions américains et australiens ont fait plus
de 250 sorties. « Nos bateaux de guerre ont
pris sous leur feu plusieurs objectifs situés sur
les côtes méridionales de la Corée. Un bateau-
citerne a été touché et a sauté. Des ponts et
des rassemblements de troupes ont été bom-
bardés. »

CALME RELATIF
SUR TOUT LE FRONT

Un porte-parole officiel a déclaré vendredi
qu'une compagnie nord-coréenne, ayant atta-
qué une division sud-coréenne sur le front
central, est tombée dans une ambuscade près
de Tanyang à une centaine de kilomètres au
nord-est de Taejon. Cette compagnie va pro-
bablement être anéantie. A part cette action ,
la situation la nuit dernière a été relative-
ment calme. Les positions établies sur le flanc
droit sont stabilisées. Des guérillas opèrent
entre Taejon et le pont de Kunsan , sur les cô-
tes occidentales à l'embouchure du Kum. Des
avions américains et australiens ont entrepris
des attaques nocturnes contre des objectifs
bien à l'arrière du front.

L'ACTIVITE DE L'AVIATION
AMERICAINE

Un communiqué du Q. G. de l'aviation du
général Stratemeyer annonce que 220 sorties
ont été effectuées le 13 juillet par l'aviation
australo-américaine au-dessus de la Corée,
nombre considérable étant donné les mauvai-
ses conditions atmosphériques. Ce communi-
qué confirme qu'une superforteresse B. 29 a
été abandonnée par son équipage au-dessus de
la mer du Japon , six aviateurs ayant été re-
cueillis par un navire japonais et les autres
étant activement recherchés. Des concentra-
tions motorisées ennemies comprenant des
formations de blindés ont été bombardées
dans la région de Chungju. Aucun avion en-
nemi n'a été rencontré par les pilotes austra-
liens et américains, conclut le communiqué.

LA SERINGUE COMMUNISTE
EN FONCTION

La radio de Moscou a diffusé une dépêche
de Pyong Yâng selon laquelle des prisonniers
américains manifestèrent le 10 juillet à Séoul
dénonçant l'agression américaine contre la
Corée.

o 

METZ
UN JEUNE ASSASSIN CONDAMNE

A MORT
Michel Watrin , jeune assessin de 22 ans, a

été guillotiné dans la cour de la prison cen-
trale de Metz. En 1946, Watrin avait tué un
chauffeur de taxi à Verdun et s'était emparé

Trygve Gulbranssen

Traduit du Norvégien par Mercedes Sundt j

Elle aborda le pauvre vieux avec gentillesse et
se mit à lui parler avec douceur de mille banali-
tés, du froid , de l'hiver qui approchait doucement.

Frère Lorentz, en l'écoutant, clignait des. yeux,
ébloui par un soleil éclatant. Lorsqu'elle se tut, il
déclara qu'à son sens, « Adelheid » était bien plus
jolie qu'« Elisabeth » , mais ce n'était pas seulement
du prénom qu'il voulait parler.

« Elisabeth, conclut-il , est méchante. Puisse, puisse

des 40,000 francs que portait la victime. Quel-
ques jours plus tard , il abattait un chauffeur
de taxi lyonnais pour s'emparer de sa voiture.
Ce fut la Sûreté parisienne qui lui mit la
main au collet , au moment où il cherchait à
vendre la machine volée.

o 
Le Cabinet de M. Pleven

Existence laborieuse
el momentanément sans danger

Du correspondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le Cabinet de M. Pleven comporte 33 mi-
nistres et secrétaires d'Etat. Malgré cette im-
portante distribution de portefeuilles ct la mi-
nutie avec laquelle elle a été opérée , lc nom-
bre des mécontents est élevé. Comme au pa-
radis, dans les ministères il y a beaucoup d' ap-
pelés, mais peu d'élus.

Si les socialistes ont casé toutes leurs ve-
dettes, le MRP semble s'être replié sur lui-
même. Ni M. Bidault , ni M. Teitgen , ni M. de
Menthon ne" figurent dans le nouveau gouver-
nement. En outre , tous les détenteurs d'un
département clé, sont flanqués d'un secrétai-
re d'Etat d'une nuance différente et qui a des
allures de surveillant et de censeur. Ainsi M.
Queuille est doublé par un secrétaire d'Etat
SFIO ; M. Jules Moch , socialiste , est assisté
d'un radical et d'un républicain populaire ; M.
Mitterand , UDSR, d'un socialiste , M. Lapie ,
SFIO, d'un radical ; M. Louvel, MRP , d' un In-
dépendant.

Le président du Conseil , après avoir pré-
senté son équipe à l'assemblée nationale et
avoir vu s'amenuiser la majorité qui l'avait
investi, va pouvoir se mettre au travail. Ce
n'est certes pas l'ouvrage qui lui manquera.
Tout d'abord le budget et les problèmes so-
ciaux , condition sine qua non , de la partici-
pation socialiste.

Pour le reclassement des fonctionnaires et
pour les pensions des mutilés, des veuves de
guerre, l'accord est réalisé. La question du
minimum vital , avec ses incidences inévita-
bles sur les salaires, est une première épreu-
ve ; la réforme électorale, une seconde qui
pourrait lui être fatale.

Il est vrai que pour ces deux articles de son
programme, M. Pleven a obtenu des délais, le
1er septembre pour l'un , et la rentrée des va-
cances parlementaires, c'est-à-dire le début
d'octobre pour l'autre.

D'ici là , il est assuré d'une existence labo-
rieuse, mais sans danger. 1

Nouvelles suisses
LE TIR CANTONAL DE MOUDON

EST OUVERT
Le Tir cantonal de Moudon , impatiemment atten-

du par tous les tireurs vaudois depuis des moic-
s'est ouvert ce matin . De 6 h. 45 à 7 h. les clo
ches de l'église Si-Etienne ont salué à toutes vo

(La suite en huitième page.)
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un jour le démon la prendre dans ses griffes et
l'emporter. »

Adelheid frémit , mais ne trouva pas la remarque
si extravagante.

Elle se remit à parler , assourdissant plus enco-
re sa voix , car elle savait que" c'était la seule fa-
çon de fixer l'attention du malheureux. Enfin, in-
cidemment, elle lui dit , stimulant l'effroi , qu'elle
avait parfois croisé sur la grand'route de diaboli-
ques petits chevaux noirs et lui demanda d'où ils
pouvaient bien venir.

Lorentz, la bouche entr 'ouverte , l'écoutait tou-
jours. Se rapprochant , il lui chuchota à l'oreille
comme s'il avait trahi le plus terrible des secrets,
qu'ils venaient d'un gaard du Nord appelé Bjôrn-
dal. Ravi de l'intérêt qu 'on lui témoignait, il répé-
ta ce qu'on lui avait maintes fois conté pour l'ef-
frayer.

Il y a là-bas, murmura-t-il , un capitaine, le ca-
pitaine Klinge. On l'a enfermé dans un rédui t froid
et obscur. Il est là, sans feu , sans lumière. C'est
Elisabeth qui me l'a dit. Et elle m'a dit que si je
parle à haute voix dans ma chambre, la nuit , on
m'y enverrait aussi. »

Adelheid venait d'en apprendre plus qu'elle ne
l'espérait. Elle se promit de parler de Klinge à so'n
père, qui avait vainement remué ciel et terre pour
retrouver son vieil ami. Elle remercia Lorentz et lui
donna sa main à baiser, comme cela se faisait en



Voyons maintenant quelle est l'économie généra-
le de ce projet de décret et quelles sont ses in-
cidences sur le budget cantonal.

Il n'est pas nécessaire de disserter longuement
sur la nature des dispositions d'ordre fiscal que
contient ce nouveau décret, car toutes à l'excep-
tion de la taxe d'assistance, ont été reprises des
anciens décre ts provisoires et faisaient parties in-
tégrantes de notre régime f iscal antérieur à la con-
sultation populaire sur la loi des finances et sur le
décret provisoire de décembre 1949.

En instituant une contribution cantonale addi-
tionnelle à l'impôt fédéral pour la défense nationa-
le le Conseil d'Etat s'est certainement laissé ins-
piré par le souci do réaliser dans toute la me-
sure du possible la justice fiscale. Du moment que
la révision des taxes cadastrales est venue mettre
l'accent sur l'imposition de la fortune, il parait nor-
mal que cet impôt supplémentaire soit basé sur
le système de l'imposition pour la défense natio-
nale qui comprend également l'impôt sur le reve-
nu de la fortune. Cet impôt additionnel combine
avec l'institution d' une taxe personnelle d'assis-
tance sepihlé bien réaliser l'universalité de l'im-
position, car chacun sera appelé à fournir l'effort
fiscal correspondant à ses moyens. Voici , en effet ,
cp que dit le message du Conseil d'Etat à ce su-
jet : t II convient devant l'effort demandé au pays,
que chacun , selon ses forces, fasse un sacrifice.
Dès le moment où le grand nombre des contribua-
bles ne sera pas appelé à faire sa part de l'im-
pôt cantonal additionnel à l'impôt de défense na-
tionale (en raison des dégrèvements à la base),
il semble que le supplément réprésenté par la taxe
d'assistance ne constitué pas une charge insup-
portable. Au surplus, tous les contribuables, com-
me ious les habitants du canton bénéficieront,
dans une mesuré plus ou moins étendue, des œu-
vres qui vont être réalisées. Il paraît donc émi-
nemment équitable de faire appel à tous égale-
ment. »

Un correctif a été porté aux dispositions fédé-
rales en vigueur pour l'année li)50, afin de tenir

RIDDES - Ails
Le soussi gné avise la population de Riddes et des

environs qu'il a repris à son compte le Garage Lu-
gon el Tachel, à Riddes.

Il se recommande pour tous vos tra vaux, revisions ,
réparations de véhicules et machines agricoles, exé-
cutes par un personnel qualifié, diplômé fédéral.

JEAN TACHE!
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On cherche pour de Suite ou date à convenir

1 aide caissière év. apprentie
1 fille d'office

garçon d'office
Place stdblp et bien rétribuée.
Faire offre avec photo à John HURBIN, Café Car de

la Poste, Neuchâtel.
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Un bon conseilLffi?ïy.M;
« THON TRISTAN CALLOCH » ef « LE
VIEUX PECHEUR » ; il se conserve plus
de dix ans. 

^
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Draps île loin
Occasion unique. — Il reste encore une petite quantité,

donc profitez !
2.45 x 2.45 m., bonne qualité, Fr. 10.—.
2,00 x 2,00 m., bonne qualité, Fr. 5.50.
Marchandise un peu défraîchie.
Sacherie de Crissier (Vd). Tél. (021) 24.95.66.

Evionnaz - Place de tête
Samedi 15 dès 20 heures
Dimanche 16-«lès 15 heures.

erande Kermesse
organisée par la Société de chant
« La Lyre »

Bal - Attract ions diverses - Invitation cordiale

Dans toutes les localités du Valais nous pro-
curerons chaque mois GAIN INTERESSANT à

jeunes gens actifs et entreprenants
à côté de l'occupation habituelle simplement
pour servir d'indicateurs dans la vente de nos
produits fourragors et spécialités pour le bé-
tail contrôlés officiellement.

Travail facile et surtout pas d'argent à ver-
ser.

Faire offres à P.R. Rolaz . Rue Louis Mever
6. VEVEY.
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RAPPORT
de la Commission des Finances sur le proj et de décret

créant les ressources nécessaires pour l'exécution
d'un programme de grands travaux

eompte de la situation très parti culière de notre 1 économie valaisanne, savoir :
canton ; les déductions à la base que proposera la Mensurations cadastrales et introduction
commission d'entente avec le Conseil d'Etat tien- du Registre foncier, par an, Fr. 40,000.—
dront mieux compte de la situation du contribua- Améliorations foncières et alpestres, ir-
ble valaisan. . rigations et remaniements parcellai-

iLe nouveau projet de décret consacre à nouveau res 450,000.—
le principe moderne de la non-déductibilité de Bâtiments scolaires 320,000 —
l'impôt et la réduction du taux de l'intérêt à dé- Hygiène (subv. aux hôpitaux) 100,000 —
duire pour le capital propre engagé dans l'entre- Travaux publics, routes, 1,200,000 —
prise. Forêts 300,000 —

Comme le timbre fixe et les droits d'enregis- Amortissement de la dette 510,000.—
trament sont toujours régis par la loi de 1875, il 

Au  ̂
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importait également de reprendre l'adaptation à -, ' ,
laquelle il avait été procédé antérieurement. , °

utre *UÛ P"™ttra 1 exécution du programme

La taxe sur les chiens a été portée au mon- des trav
 ̂

P"sentes, le nouveau décret permettra
, , _ , „„ . ,. ., , , „ • . j„ i„: une amélioration sensible du budget puisque letant de Fr. 20.— qui figurait dans le projet de loi & ±- M

,. , Conseil d Etat compte prélever sur la recette de
T . , , ,, . j. j. n „„„„„ j „ ce décret le montant de Fr. 500,000.— environ pourLe rendement du décret, d après le message du • *"

^i -i 1M-J. . L - L *™A • - .„ o oon nnn i amortissement de la dette publique. La realisa-Conseu dTîtat peut être estime a environ 2,920,000 . , ,
, . tion du programme gênerai des travaux, spécia-franes, savoir : . ., ,.. ,
Contribution cantonale additionnelle Fr. 800,000.- lement en œ 1ul concerne 1 amélioration du re-

Non-déductibilité de l'impôt 1,200,000.- s
f
au routier Permettra de réduire sensiblement à

Moins 2 %  intérêt du capital et minimum 70,000.- 1 avenir les postes d'entretien des routes.Moins 2 % intérêt du capital et minimum 70,000.— ¦ ¦ *
_ „ . . non nnn A 1 effet de s assurer que les ressources prove-Taxe d assistance 380,00U — .- , - ¦ ,. •, -' - ,.
-, i i . . oe nnn nant de ce décret soient bien affectées a des œu-Taxe sur les chiens 25,000.— é>
Enregistrement et papier timbré 400,000.- vres de P^nuere urgence, la commission propose

Taxe d'écalage et divers 48,000.- que ]e Conseil d Etat soumette chaque année au
Grand Conseil à l'occasion de l'examen du bud-

Au total Fr. 2,923,000. get je programme des travaux à réaliser dans l'an-
Le Conseil d'Etat dans son message envisage la née.

répartition suivante de ces disponibilités en tenant En ce qui concerne la durée d'application du dé-
compte de l'ordre d'urgence et des besoins de cret, la commission estime qu'elle doit être limi-

Docteur Ivanoff
St-Maunce

de retour
dès lundi 17 juillet 1950

PERSONNE
de toute confiance sachant
bien cuire et diriger seule un
petit ménage soigné.

Bons gages.
Ecrire sous chiffre K 23072

U à Publicitas, Bienne.

0G0SSS0N
A vendre 1 lot de belles

soiries unies, pour robes,
teintes modes, Fr. 2.50 et 3.—
le m. 2000 m. env.

S'adr. à Case postale 39401,
Lausanne, St-François.

runes
LEGHORN

11 semaines Fr. 10-
10 semaines Fr. 9.-

A. Zenhùusern, Parc avi
cole, Naters. Tél. 312.97.

PORCS
de 7, 8, 9 et 10 tours.

S'adresser à M. Alfred Ri-
chard-Berrard , marchand de
bétail, Ardon. Tél. 4.12.67.

URGENT. A vendre, dans
petite station du Valais cen-
tral , pour cause de départ,
petite

pension
avec café-restaurant, 6 cham-
bres. Affaire d'avenir pour
personne capable.

Ecrire sous chiffre P. 8509
S. Publicitas, Sion.

bon café
dans quartier populeux, mê-
me propriétaire dépuis 30
ans, 2 salles à boire, grande
ferrasse , jeux de boules et
quilles. Limonade Fr. 130.—
par jour plus restauration.
Prix Fr. 28,000.—.

J.-P. Poujoulal, agent d'ef-
faires autorisé, 1, Place du
Lac, Genève.

personne
de confiance, sachant tenir
ménage de 2 adultes et 1 en-
fant d'une année. Entrée : 15
août. — Faire offres avec
photo et prétentions à Mme
Garbanî. Nuschelerstrasse,
49, Zurich 1.

Je cherche forte

jeune fille
pour aider dans pension..

Mme Plttët, pension, Gin-
gins s. Nyon. Tel. 9.93.13.

MHD
est demandée pour aider au
ménage et au jardin (2 pers.)
Offres avec avec prétentions
à M. Freymond, Rte de Cha-
vannes 59, Lausanne.

Jeune fille honnête et sé-
rieuse est demandée comme

sommelière
Entrée de suite. Aiderait

un peu au ménage.
S'adr. à l'Hôtel de l'Union,

Etoy (Vaud) .

Jeune fille cherche place
comme débutante

sommelière
si possible dans le Centre.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 7662.

GMLiSË
Renseignements précieux

sur vie commerciale, privée,
sentimentale. Réponse sur
tous sujets dans toutes situa-
tions. Indiquer date de nais-
sance. Prix Fr. 10— plus
port. Envoi discrets. Ecrire
à : Mme Berthe Dubois, Rue
de Hesse 2, Genève, Genève,
tél. 5.49.62.

en petites bottes, à vendre
par wagon, Fr. 4.— les 100
kg. gare de Bercher.

Octave Jordan, Rueyres pr.
Bercher. Tél. (021) 4.14.09.

Canton de Vaud.

Je cherche

jeune fille
pour travaux de maison, pas
en dessous de 18 ans.

Faire offres avec préten-
tions, 144, poste restante, Mt-
Blanc, Genève. _

usine
ou hangar
demandés sur voie CFF.
Achat ou location, préférence
Valais. — Ecrire sous chif-
fre O. C1745 X. Publicitas.
Genève.

A louer, à Sion,:

appartemen t
3 pièces, tout confort, dans
quartier tranquille.

Faire bfîrés sous chiffre P.
13414 S. Publicitas, Sion.

Oh cb&fcfie gentille

sommelière
dans joli café. Village près
de Sion. Vie de famille.

S'adresser à Publicitas sous
chiffre P 8530 S, Sion.

A vendre à Crans;

terrain
à construire
de 860 m2 au prix de Fr. 5.—
le m2.

Ecrire sous chiffre 493, Pu-
blicitas, Sion.

Jeune fille capable deman-
dée comme

vendeuse
par magasin de la place de
Sion. Place stable libre de
suite.

Offre détaillée avec réfé-
rences et prétentions de sa-
laire.

Ecrire : Case postale, Sion,
52096.

A vendre

concasseur
Amann, 2 balanciers, ainsi
qu'un

broyeur
à sable et

mornes
à tuyaux 10, 15, 20 et 25.

Faire offre : Case postale
132, Chauderon, Lausanne.

«s/ta
Â vendre un chalet conv

prenant : caves , 1 cuisine , 5
chambres, salle de bains et
dépendances . Soit grange,
poulailler, bûcher couvert et
terrain d'environ 9500 m2.
Parfait état d'entrstien. Les
dépendances permettraient
l'exploitation d'un petit parc
avicole.

Ecrire sous chiffre P. M.
36415 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

. .L l

PRÊTS
sur constructions et immeubles
de valeur. Conditions spécia-
les .et avantageuses.

S'adresser par écrit sous P.
8313 S. Publicitas, Slbri.

Avec 10 laines RASEX
0,06 de fabrication horlogère,
on se rase très bien plus de
100 fois la barbe.

Prix par paquets :
pour 11 Rasex 0,06
pour 11 Rasex 0,08
pour 11 Rasex 0,10
pour 11 Rasex 0,13

Appareils
lames dep.

Appareils pour toutes les
lames dep. Fr. 1.— à Fr.
35.—.

Gros : H. Jucker, Herrli-
berg (Zch).

Gros : H. Jucker, Herrli-
berg (Zch) .

A vendre, occasion, bas
prix, 30

chaises oe ardin
pliantes, en parfait état, pr
café. — S'adresser Antha-
matten, Saint-Maurice. Tél.
3.62.32.

Jeune homme de 25 ans,
possédant le permis rouge,
cherche place commemm

Ecrire au Nouvelliste sous
chiffré D. 7663.

VARICE S
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du
mollet. Rf. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

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.

COUVREZ-VOUS
pour fous les frais
de clinique ou de

Renseignements
sous chiffre P. 8314
citas , Sion.

d'hôpital,
sânà.
par écrit
S. Publi- Cuisinière

aidant au ménage et femme
de chambre - bonne d'en-
fants ou couple cuisinier-va-
let de chambre el femme de
chambre bonne d'enfants ,
cherchés pour entrée immé-
diate ou ter septembre, par
rtme Pierre DUNÀNt,! Grand-
Sacconnex , Genève, Télép ho-
ne 2 19 03

oat men ocati
6 appartements, au centre du
Valais. Bon rapport. Néces-
saire pour traiter 60,000 fr.

Faire offres par écrit sous
chiffre P. 8415 S. Publicitas,
Sion.

tée à deux ans ; il ne serait pas souhaitable, en
effet, qu'en donnant plus longue vie à ce décret
provisoire le Gouvernement et le Grand Conseil
se dispensent de fournir l'effort qui s'impose pour
remettre immédiatement en chantier la nouvelle
loi fiscale cantonale et la soumettre à la votation
populaire avant la fin de la présente législature.

En ce qui concerne la présentation du décret, la
commission souhaite que, d'ici les seconds débats,
le Conseil d'Etat fasse incorporer au décret, un
préambule ou un article premier fixant briève-
ment le but qu 'il se propose d'atteindre par les
ressources du décret . Il importera également de
prévoir dans une de ses dispositions la faculté
pour le Conseil d'Etat de mettre à la disposition
du Fonds cantonal de Secours en faveur dès agri-
culteurs dans la gêne la somme d'un million de
francs qui conditionne l'octroi par la Confédéra-
tion d'une avance de l'ordre de trois millions.

Monsieur le président, Messieurs les députes,
Nous venons de parcourir brièvement le messa-

ge du Conseil d'Etat et le projet de décret créant
les ressources nécessaires pour l'exécution d'un
programme de grands travaux ; nous avons le sen-
timent, pour reprendre les termes mêmes du mes-
sage que le Gouvernement s'est imposé i'effort
qu'on était en droit d'attendre « pour sortir, notre
pays de la situation difficil e dans laquelle il se
trouve et corriger ainsi l'impression extrêmement
défavorable pour notre canton que les dernières
votations ont laissés dans l'opinion publique suis-
se; »

Il importe que le Grand Conseil, lui aussi, fas-
se l'effort qui s'impose pour opérer le redresse-
ment de la situation financière du canton et lui
permettre ainsi de se pencher vers les classes de
la population qui ont le plus souffert du gel dé-
vastateur de ce printemps.

C'est dans ces sentiments que la commission pro-
pose l'entrée en matière sur le projet de décret
qui nous est présenté, en premiers débats.

Sion, le 10 juillet i950.
Le rapporteur français : Luc Produit.

AccordéoiBS
h vendre

diatoniques, occasions, nacro-
laque gris comme neufs, 30
touchés o basses, ^de ST.
12&.— à 140.—, bu 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 dlétude, cadre

Eer, bas prix. Quelques ac-
cordéons diatoniques à regis-
tres, depuis Fr. 180.—.

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

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

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

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

Bourgeois Frères et Clé S. A
Ballaigues

0i™ 15.131soumis
Essayez nos appareils neufs

garantis :
Sonotone « Tout-en-TJn » mi-
niature ; Dysbriic « Tout-en-
fin », à Fr. 335.— Occasions
dès Fr. 100.— Ch. Thierry-
Mieg, acousticien, 8, rue de
Hesse, Genève. Tél. 5.79.75.

Essai à domicile sans en-
gagement, sur demande.



Les fraises de montagne el... i ïï n:ï peut se ",ou™r m«° * **
l'interpellation au Grand Conseil

*»: .
Qn nous écri'/; ces lignes qui ne man-

queR£ \pas de bon sens et d' objectivité :
J'ai lu dans le No 159 du «Nouvelliste valaisan »

le compte rendu de l'interpellation déposée par
M. léV-député E. Massy au sujet du prix des frai-
ses, ainsi que des réponses qui lui ont été don-
nées.

Si j'en juge d'après la façon dont cette interpel-
lation est relatée, je constate que si M. Massy n'ai-
me pas les journalistes, ceux-ci le lui rendent
bien !

Si je prends la plume, c'est que j'ai l'impression
que l'inimitié des journalistes envers M. Massy re-
poseUsur un malentendu.

D'abord, je félicite M. Massy pour sa courageu-
se intervention concernant le prix des fraises.

Ce n'est pas par de beaux discours le soir du
1er août, quand des orateurs proclament face aux
étoiles que le montagnard doit rester attaché à
son sol que l'on sauvera une population dont la
vie n'est — j'ose le dire — qu'un long calvaire.

La- .Terre se meurt ! Ce cri, on le lit et on l'en-
tend à journée faite.

Mais tout cela, c'est de la poésie : ça fait bien
dans un discours ou dans les colonnes d'un jour-
nal... et c'est tout. La réalité est autre. Et si nous
prenons un cas concret, oelui des fraises de mon-
tagne, il est très compréhensible que les produc-
teurs comparent les belles paroles à la tragique
réalité et qu'ils se disent : « L'on se moque de
nous»!-'

Si."l'écoulement de la fraise est subordonne a
la loi ''cte l'offre et de la demande — ce qui est
normal — et que nous ne pouvons pas imposer nos
désirs aux gros marchands — oe que tout le> mon-
de sait — à quoi bon alors faire miroiter aux
yeux du producteur un prix qui ne pourra pas
être f&ul % ,

J'en -viens maintenant à ce que j'appelais un
malentendu entre M. Massy et les journalistes. Il
est possible que M. Massy n'ait pas été très heu-
reux dans le choix de ses expressions et qu'in-
volontairement il ait blessé les journalistes.

iCe qui est certain, c'est que l'idée qu'il a émi-
se n'est pas une idée dont il a le monopole et que
son opinion au sujet de la Presse est l'opinion gé-
nérale... des habitants de nos vallées. Mais je ré-
pète . que M. Massy s'est probablement mal expri-
mé.

Oniiie reproche pas à la Presse de publier des
nouvelles fausses mais on voudrait lui conseiller
de ne pas leur donner une ampleur inutile, sur-

I .-' , *> /fo rtfâMti
lŝ \}t

Un O I A B L E R E T S  à I eau
calme la soif aussitôt

galante compagnie, au temps de la jeunesse du pour une jeune fille comme elle, mais ce fut sans
pauvre fou. succès.

...Et il s'éloigna, tout joyeux et tout fier.
Adelheid se prit à réfléchir à la situation de Klin-

ge. Pourquoi diable se trouvait-il là-bas ? Sans
doute avait-il fait maintes sottises au cours de sa
vie, mais il en avait été durement puni, trop mê-
me, selon le major. Pour quelle raison ce malheu-
reux était-il à présent emprisonné dans le sombre
gaard du Nord ?

Dès " qu'elle le put , toute vibrante d'indignation,
elle fit part à son père de ce qu'elle venait d'ap-
prenrj ié.;., .. ,

Le major faillit éclater. Ainsi, son vieil ami vivait
dans les parages, séquestré ! Mais il allait voler à
son secours !

Lorsqu'après le déjeuner, il fit part au colonel
de cette décision , l'autre tenta de l'en dissuader. Le
major avait promis à sa fille de ne pas révéler à
von;iGall la source de ses informations, car elle
redoutait pour le pauvre vieux Lorentz un cruel
châtiment. Aussi, aucune allusion ne fut-elle faite
à la bizarre situation de Klinge. Barre se contenta
de dire qu'avant de retourner en ville, il désirait
rendre visite au capitaine, sachant que celui-ci vi-
vait à Bjôrndal.

La figure de von Gall s'était rembrunie. Mais, il
ne put faire autrement que de commander une voi-
ture; pour son hôte.

L'on fut fort étonné de voir qu'Adelheid se dis-
posait à accompagner son père. Elisabeth tenta bien
de lui expliquer que Bjôrndal n'était pas une place

A qui rend-on service quand on publie dans les
colonnes de nos journaux que « dans certains par-
chets les pertes atteignent jusqu'à 70 pour cent
de la récolte ? Aux gros importateurs qui ont alors
beau jeu pour demander l'autorisation d'importer
des fruits étrangers, pour ne parler que des fruits.
Et quand les fraises de montagne arrivent sur le
marché, elles se heurtent aux abricots et aux pê-
ches du Midi !

Je sais que ce problème est complexe, qu'il y
a des traités de commerce dont nous devons res-
pecter les clauses, qu'à côté des producteurs il y
a des consommateurs, etc., etc., mais, en atten-
dant, une population s'aigrit et se meurt.

Dans l'intérêt du canton, on souhaiterait donc
que la Presse ne s'étende pas trop sur les dégâts
du gel, sur les méfaits du monstre ou du trem-
blement de terre ! C'est de la mauvaise réclame.
Et c'est certainement ce que l'honorable député
d'Anniviers a voulu dire.

Une chose demeure : Les paysans de nos hau-
tes vallées ne sont pas des mendiants ; mais ils
voudraient une juste rémunération de leurs sueurs
et je remercie M. Massy d'avoir osé le dire en
d'autres termes.

Camille Michaud.
o

Amour du métier
et prétentions !

Dans tout le verbalisme qui entoure la pro-
clamation des droits de l'homme, on ne décou-
vre pas la place d'une affirmation essentielle :
choisir son métier et le connaître.

Même affirmer cela n'est rien si l'on ne crée
par les circonstances qui permettent ce choix.

Examinons l'apport qui vient du dedans de
nous-mêmes pour savoir son métier. Car c'est
un spectacle réconfortant que la fierté d'un
bon ouvrier.

Sur un chantier de travaux publics un ma-
çon sent peser sur lui le poids des ans. C'est
que, notre homme a dépassé la septantaine et
que sa tête n'est plus celle de ses vingt ans
lorsqu'il est sur un échaffaudage avec 10, 15
ou 20 mètres de vide sous ses pieds et le ver-
tige le prends. La fin de la journée est péni-
ble, les jambes tremblent et pourtant il faut
tenir pour gagner afin de faire vivre sa vieille
et fidèle épouse dans les bons comme dans les
mauvais jours. Pourtant notre homme est
obligé, un jour , d'avertir son patron, qu'il ne
vienda plus travailler. Le patron, gros travail-
leur aussi, veut retenir son ouvrier, car il sait
que c'est un bon ouvrier et très qualifié.

— On peut s'arranger, on vous donnera des
travaux plus légers et moins dangereux, vous
ferez la bricole, vous resterez en « bas ». Ve-
nez au moins la demi-j ournée.

Nouveau
Mamans !
Bébé salit énormément, mais «Ça-Va-Vi
te » nettoie promptement.

&

La ménagère sourit même les
jours de lessive. Avec « Ça-Vo-
Vite » nettoyer le linge devient

un plaisir

Plus besoin de frotter
Avec « Ça-Va-Vite » les langes devien-

nent très blanches et s'usent moins vite.
Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et
Epiceries. Consultez le mode d'emploi sur les pa-
quets.

LABORATOIRE ROSTAL, CHAMOSON. Tél. 4.71.50

Pour la seconde fois, un cheval se dirigea de
Borgland vers Bjôrndal.

Comme le font tous les étrangers, le major s'ar-
rêta à Hamarrbô pour demander son chemin et
s'assurer que Klinge habitait bien à Bjôrndal, avant
de poursuivre sa route.

La pente qui monte au gaard est rude. Et un che-
val qui n'en a pas l'habitude la gravit avec peine.
Aussi allèrent-ils lentement, et purent-ils à loisir
contempler les arbres aux branches noueuses et, à
leurs pieds, les amas de pierres moussues.

Ils arrivèrent enfin dans la vaste cour bordée de
bâtiments, au milieu de laquelle s'élevait un chêne
immense dont le tronc se divisait en trois grosses
branches maîtresses. Puis, ils atteignirent le tun
lui-même, recouvert d'un gazon anglais qui donnait
au sol l'apparence lisse et nette d'un plancher.

La vigilante Jomfru Kruse apparut sous le por-
che. D'abord sur la réserve — comment en eût-il
été ' autrement, puisque l'attelage venait de Bor-
gland ? — elle s'inclina avec meilleure grâce après
que le nom du capitaine Klinge eût été prononcé.

Le grand hall était sombre. Aussi, ceux qui ve-
naient de l'extérieur aperçurent-ils seulement en
entrant les flammes du foyer.

Puis, la large silhouette d'un homme se levant
d'un banc près de l'âtre se découpa. L'homme se
dirigea vers eux et leur serra vigoureusement la
main. Au même instant, Klinge dégringolait qua-
tre à quatre les marches de l'escalier et, débou-

Notre maçon repondit :
— Merci, je ne veux pas donner l'impres-

sion d'un ouvrier diminué de moitié, il est
préférable que je me retire.

Cette fierté magnifique c'est la noblesse
de la classe ouvrière, qu'elle tienne l'outil ou
la plume. C'est aussi sa grandeur. L'esclava-
ge n'est point dans le travail en soi mais dans
les conditions de ce travail.

La science de sa profession , la pratique ex-
perte de son art donnent à l'homme une plus
grande assurance devant la vie. La répercus-
sion est immédiate sur tout le comportement
personnel. Les forces physiques peuvent dis-
paraître lentement, le savoir professionnel res-
te intact : il s'augmente sans cesse.

Le vieil ouvrier ne veut pas tomber à l'as-
sistance, il se débat pour prouver qu'il est
encore capable de produire.

Quand de jeune s ouvriers rencontrent un
vieux travailleur, qu'ils se découvrent , mais
surtout qu'ils prennent et tiennent la résolu-
tion de savoir leur métier, source de j oie et
de libération.

* * *
Sans vouloir être physicien, nous savons

que les diverses forces de l'homme ne sont
pas inépuisables. L'esprit exige un effort cons-
tant aussi bien que le corps.

Même en ayant aujourd'hui des connaissan-
ces approfondies concernant notre rnétier, il
arrivera qu'un jour nous nous trouverons bien
pauvres en idées car tout passe et s'use, y com-
pri notre savoir si nous ne savons l'entretenir.

Très certainement, la pratique quotidienne
du métier est un exercice qui développe et ai-
guise l'intelligence.

Félicitons les ouvriers qui consacrent quel-
ques instants de repos à l'étude de problèmes
directement professionnels ou a des consulta-
tions, artistiques, littéraires et propres à dé-
velopper leur intelligence et à les perfection-
ner dans leur travail.

Voilà en quoi concerne l'amour du travail.
La compagne qui prépare nos repas, qui nous
a donné des enfants, qui entretient notre mai-
son mérite beaucoup d'amour et de compré-
hension I Et alors ce compagnon qui est no-
tre gagne-pain de tous les jours ne mérite-t-il
pas un peu d'égards et d'attention ?

Evidemment, il existe bien des prétentieux
qui, par leurs manières et leurs remarquent
s'ingénient à vous faire détester votre travail.
Il n'y a qu'eux comme connaisseurs ; ce sont
des as. Ils vous assourdissent de leur MOI et

5
yous, vous n'êtes qu'une ombre à leur côté.
illk critiquent vos moindres travaux, tout ce
..qui ne vient pas d'eux est mal fait. Le pire
est qu'ils sont doublés d'une force persuasive
et ils cherchent par tous les moyens à vous in-
culquer leurs principes, leurs goûts... leur vé-
rité. Le mutisme de leurs camarades de tra-

chant du fond du hall, reconnut tout de suite les
visiteurs, éclairés de face par les flammes. D'éton-
nement, il empoigna la rampe.

« Quoi ! Que vois-je ? s'exclama-t-il. Toi, Barre,
mon vieux camarade ! Toi, et ta ravissante Adel-
heid !

Les deux amis se jetèrent avec effusion dans les
bras l'un de l'autre. Barre coula discrètement un
regard vers le visage du capitaine pour voir si ce-
lui-ci n'avait pas trop pâti de son emprisonnement.
Mais, tout étonné, il constata que les joues de
Klinge étaient aussi fraîches et hâlées par le vent
et le soleil que du temps de leurs lointaines cam-
pagnes guerrières.

Klinge, séquestré ! Allons donc ! Cette histoire
était invraisemblable !

Adelheid s'apprêtait déjà a se retirer lorsque
Jomfru Kruse entra et planta deux chandelles sur
candélabres... Il n'était pas question que le major
et sa fille se retirassent tout de suite ! Ils allaient
enlever leurs manteaux et s'asseoir. Ils acceptèrent,
déclinant toutefois l'invitation qu'on leur fit de pas-
ser dans le grand hall ; ils ne pouvaient demeurer
longtemps, puisqu'ils devaient rentrer avant la
nuit !

c II est difficile, pensait le major, d'arriver ainsi
et de repartir immédiatement ! »

On mit des verres sur la table avec des pipes et
du tabac.

En portant le sien à ses lèvres, Barre leva les
sourcils, et ses yeux s'arrondirent d'étonnement. Il
devait se tromper ! Il goûta à nouveau. Etait-ce

vail est une preuve à ce qu'ils affirment.
Arriverons-nous jamais à leur ouvrir les

yeux à ces « paons » d'usines et de chantiers.
Espérons-le ; en attendant, soyez certains, il y
a beaucoup de braves gens dans tous les mé-
tiers et les classes sociales. Recherchons leur
compagnie, imitons-les dans ce qu'ils ont de
meilleur et offrons à notre tour ce que nous
avons de bien en nous-mêmes.

Contre ceux qui se croient en tout et pour
tout maître et seigneur , l'indifférence est la
meilleure arme.

Piercy.

Radio-Programme
Dimanche 16 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Oeuvres de J.-S. Bach. 8 h.
45 Grand'messe. 9 h. 50 Intermède. Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 L*s beaux
enregistrements. 12 h. 15 Problèmes de la vie ru-
rale : Les jus de fruits, causerie de M. Cyprien
Michelet, chef de la Station d'arboriculture et
d'horticulture de Châteauneuf . 12 h. 25 Au théâ-
tre avec Johann Strauss.

12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 La Course
au Trésor. 13 h. 05 Caprices 50. 13 h. 45 Chansons
de chez nous. 14 h. La pièce gaie du dimanche.
15 h. 15 Voyages. 16 h. 15 Thé dansant. 17 h.
Orchestre de la Suisse romande.

18 h. La chronique du rêve. 18 h. 15 L'heure spi-
rituelle. 18 h. 30 Paix sur terre, causerie religieu-
se catholique. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 In-
formations. Résultats du Tour de France cyclis-
te. 19 h. 30 Résultats de la Course au Trésor.
19 h. 40 L'Heure variée de Radio-Genève. 20 h.
35 La Riviera suisse. 21 h. Une semaine de gala :
Lily Fayol. 21 h. 30 Cavaleria rusticana, drame
lyrique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les cham-
pionnats du monde de football. 22 h. 40 Ray Ven-
tura.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Un disque de Bach.
7 h. Informations. 7 h. 05 Concert-promenade, 9
h. Les prédications du dimanche. 10 h. 15 Radio-
Orchestre. 11 h. 20 Evocation radiophonique. 12 h.
Violon. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Asmussen et son ensemble.

13 h. Un quart d heure avec A. Sordi. 13 h. 15
Chant. 13 h. 30 Lettre d'amour. 14 h. Concert par
fanfare. 15 Causerie. 16 h. Thé dansant. 16 h. 35
Comédie musicale. 17 h. 25 Disques. 17 h. 35 Re-
portage.

18 h. Oeuvres de compositeurs français. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 ^Informations. 19 h. 40
Chronique sportive. 20 h. Le Vaisseau fantôme. 20
h. 15 Aventure dans l'infini. 21 h. 20 Musique de
Jewell. 21 h. 35 Causerie en dialecte. 22 h. Infor-
mations. 22 h. 05 Les championnats du monde de
gymnastique à l'artistique.

Samedi 15 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Impromptu matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Trois chansons. 12 h.
20 Ensemble militaire anglais. 12 h. 35 Dix mi-
nutes avec Henry Salvador. 12 h. 45 Heure. In-
formations.

12 h. 55 Le compositeur du jour : Morton Gould.
13 h. 15 L'opérette miniature : La Périchole. 13 h.
30 Les perles de l'enregistrement. 14 h. Editions
nouvelles, livres nouveaux. 14 h. 15 Danses pour
harpe et orchestre. 14 h. 30 Emissions radioscolai-
res : Eclaireurs malgré tout. 15 h. 05 Extrait de
la discothèque de Radio-Genève. 16 h. Promena-
de littéraire. 16 h. 20 A travers Paris. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Un coeur sim-
ple, feuilleton pour tous. 17 h. 50 Rythmes et val-
ses.

18 h . Causerie aux Jeunesses musicales. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
Les résultats du Tour de France cycliste. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Voyage en Suisse.
20 h. 10 Un certain Ulysse, fantaisie dramatique.
21 h. Une semaine de Gala : Jean Sablon. 21 h. 30
Cosi Fan Tutte, Mozart.. Pendant l'entr'acte, In-
formations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique légère. 7 h. Informations. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30
Heure. Informations. 12 h. 40 Concert varié. 13 h.
20 La semaine au Palais fédéral 13 h. 50 Inter-
mezzo. 14 h. 15 Disques. 14 h. 30 Musique popu-
laire. 15 h. 05 Récit par un Suisse au Chili. 15 h.
25 Oeuvres de trois compositeurs suisses. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Rétrospecti-
ve. 18 h. Musique française.

18 h. 25 Octuor. 18 h. 45 Chronique sociale. 19
h. Les cloches du pays. 19 h. 05 Chants du soir.

possible ! S enfoncer si loin dans la campagne, pas
même, dans les bois, pour trouver du vieux cognac
français dans le fond d'un verre ! Il goûta une fois
encore avant d'avaler et, passablement intrigué ,
regarda le vieux Dag, qui , très placidement, fumait
sa pipe, les yeux fixés sur la flamme.

Jamais on ne s'entretenait, à Borgland , du ha-
meau du Nord et de ses habitants. Et le major ne
pouvait évidemment savoir que de vieilles bouteil-
les venues de chez Holder reposaient dans les caves
du manoir de Bjôrndal. Au moment de l'arrivée de
Thérèse au gaard, elles avaient déj à un âge véné-
rable. Et depuis lors, le temps avait passé !

Jomfru Kruse, se rapelant quelle considération
sa maîtresse accordait au précieux alcool , avait
pensé bien faire en ouvrant une de ces bouteilles,
puisque le vieux Dag recevait chez lui des gens si
distingués.

Lorsqu'un liquide généreux étincelle dans leur
verre, les gens les plus guindés se sentent bien
vite à l'aise.

Bientôt, une conversation animée s'engagea. Bar-
re, revenu de sa stupéfaction, redevint le brillant
et charmant causeur qu'il était d'ordinaire. Dag,
en l'entendant, s'épanouissait. Quant au bon vieux
Klinge, il était tout simplement au septième ciel.

Un peu à l'écart, Adelheid s'assit devant le
foyer , dans un fauteuil au dossier monumental, tra-
vaillé d'une façon primitive, mais couvert de four-
rures et de coussins. Sur l'un des bras du meuble,
elle posa son verre plein de vin sucré qu'on lui
avait offert.

t
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« La Mobilière suisse »
AGENCE GENERALE :

WERNER WYDENKELLER - SION
Tél. 2.26.85

LAINES PÏTTOM - 1NTERLAKEN

E Tl LO N (Produit ù b*M de Parathlon)
contre Pucerons ,

Pucerons lanigères.
Araignées rouges.
Anguillules.

CUIVRE 50 GE1GY
comme comp lément pour les
traitements contre la tavelure

A vendre
REMORQUE sur ressorts pour tracteur , freins à con-

tre-poids automatique, ponl pouvant se bas-
culer, avec ridelles réversibles, dimension 2.30
x 1.60 m., pneumati ques « Dunlop » 3 2 x 6  ren-
forcés 10 plys , absolument neufs.

2 REMORQUES légères à pneus pour tous usages,
traction animale

Ces objels sorif en excellent éta t et cédés à prix
avanlageux .

Atelier mécanique, C. DUGON
BEX

Téléphone 5.22.48.
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Ae En é?os :

r_ \ MM Maison STOÎ5Z
hMW L A U S A N N E

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières d in-

génieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-
élecfricien, d'ingénieur-p hysicien, d'ingénieur-chimis-
le et de géomètre.

La durée normale du cycle des études dans les
divisions du génie civil, de mécani que, d'élecricilé
et de physique esl de huit semestres (épreuves pra-
tiques du diplôme au neuvième semestre) ; cette
durée est de sep t semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme au huifième
semestre) el de cinq semestres poul ies géomètres
(épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME pré-
pare a la carrière d'architecte.

La duréo normale du cycle des études nécessaires
pour pouvoir se présenter aux examens de diplôme
est de sep t semestres ; l'examen final du diplôme se
fail au cours du huitième semestre , après un stage
prati que d'une année dans un bureau d'archilecle.

Début du semeslre d'hiver, le 15 oclobre 1950.
Programmes et renseignements au

SECRETARIAT, Av. de Cour 29, Lausanne
J

Un J économie avant £$ fr_\ PI Iwl BM
loul achat de MJ Â.Jja.l î SLÂ

a Iricofer de qualité , demandez nos échantillons
Iranco, avec 200 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chaussettes , décatie, en beige,
brun, gris, écru, l'échev. Fr. —.85
Laine Pullover, très solide, jolis coloris , à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.95
Laine pour bas et chaussettes , décatie , très résis-
tante l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec 5 % d'escompte 3

^̂ ^̂ MARC CHAPPOT

Tél. 614.13
Cercueils - Couronnes - Fleurs artific. et naturelles

Vente juridique
Sur délégation de l'office des fail l i tes de Montreux , l'of-

lice des faillites de Martigny vendra en enchère unique au
plus offrant le samedi 22 ju illet 1950 dès 13 h. 30 au dé-
pôt du failli à Martigny-Ville (Rue des Hôtels , Ancien Hô-
tel Clerc) les avoirs mobiliers de la masse en faillite Ray-
mond Gay, matériaux de construction, savoir notamment :

1. Des matériaux de construction : des liants, des produits
Gyps Union, des briques, des produits en terre cuite
boisseaux, mitrons , tuiles, laitières, etc.), des caneaux
de fumée, des «tuyaux et produits en ciment (plots, cou-
des, etc.), des carrelages .des faïences, des éviers, des
cartons bitumés, des bois croisés et isolants, de l'éternit ,
du lignât, des badigeons et peintures, des exp losifs et
des huiles.

2. Du matériel de bureau : meubles de bureau en acier
(bureaux, armoires , fauteuils , tiroir à classeurs), tables, 1
machine à écrire , 1 machine à calculer , 1 machine à
comptabiliser, 1 machine à circulaires et du petit maté-

L riel de bureau.

Pour visiter , prière de s'adresser a l'off ice soussigné.
Estimation officielle du tout : Fr . 24 000.— environ.
Les conditions de vente seront lues au début des enchè-

res.

Office des fail l i tes de Martigny :
Le oréposé : A. Girard

WM m nrm [̂j

VELOSOLEX
Qui dit mieux ?
Du 1er janvier au 1er. juin 1950, 2509 nouvelles bicyclettes a moteur en
dessous de 50 cm3 ont été immatriculées en Suisse.
Sur ce nombre, 1073, soit 43% , presque la moitié sont des VELOSOLEX.
Les autres 57 % = 1436 machines se répartissent en plus de 20 marques
concurrentes environ.
SOCIETE POUR LA VENTE DU VELOSOLEX, 3, rue du Léman, Genève

Tél. 2.13.22

EXPOSITION D'ANTIQUITÉS
Miniatures Orfèvrerie

Statues en bois et Bijoux
Gravures Etains

Tableaux de Maîtres anciens et impressionnistes — Meubles valaisans et
de tous styles

Vente avec garantie — Entrée libre, également le dimanche s. rendez-vous
MAISON DE LA DIETE - SION, 1, rue des Châteaux (sur le chemin des

Musées cantonaux) Tél. (027) 2.21.84

I Banque de Sion, de Kaidermaflen & c *1
I Société en nom collectif ||fM 1
a ' 5
i fldnitto ,ur carn*" d'*p«''ç?»* ûnâto nyp°,n*ca"»> I
¦H ilKlIlIllt SUr comPte * VUCI *' * '»""" W I  ï ï l \__ da construction m
tu lfU|IUIU jur obligation» " I OUI jUr comptas coumn'»

-| Escompte Location de cofti «-torts 1
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Aver-vous peur du feu ou des voleurs ? Alors, vile un saut à Malley, à la fi .

:, . ,1 : MAISON TAUXE I
Û FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE ||

qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Télé phone 24 85 25 ," '

Ouvertures, réparations, transports fe|

On cherche •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •«¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ «B™»»

iûlUI Û f lllû ROXY ~ St~IHamr£ce A
J
v***mv ¦"***** Samedi et dimanche en soirée

pour le ménage auprès d'en-
fants . Bon gage. Dans une salle climatisée venez voir la grande

JZtf S .  VSJLÏ 'ZlZ *™"« *°*"-»" *"»
'- -̂9';' *,a* CarrefourA vendre i;

liaials ês Pass*ons
Un drame sensationnel

bois blanc, à 1 fr . la pièce.
Envoi par C. F. F. S'adresser m ——»——J— HII HHIHPI MM
à Louis Dulhovey, Bex . -~---m-r -̂mr -̂- -̂-B

r-m
Tmlr r  ̂nrn».-i\ r̂-m----r--,-- -̂--.r _rT;-

Ménage très soigné avec 2 | _m m c* S * àT^'mtârwKf mr
enfants cherche I*lAi!ISUjftltjTJCjA

dfliàl ET Cour de l'école

T£I poVf ôTdaoût lïrandp KPIUIPCCPFaire offres sous chiffre UI 111111 1/ livl ÉvUUVW. 61845 X. Publicitas, Ge- " ... . . . . 
neve. organisée par le Football-Club

A 

¦¦ Samedi 15 juillet dès 20 h. 30 : B A L

V6Hli r© Dimanche 16 jui l let  dès 16 h.: B A L

une petite batteuse roulan- CANTINE — JEUX — BAR Invitation cordiale j
te, une voiture avec limoniè- 

^̂ ^̂̂res, flèche et palonniers , un aeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae»eaaaaaaaaaaaaaa îiaaaaaaaaaa«aaaaaaaaaa»»iiaB

char à cercle, le tout à l'état •¦"̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦̂¦ •̂¦•̂ ¦̂ •̂ •¦"̂ ¦̂ •¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •«•¦¦"itM
de neuf , ainsi que 2 chars à . , , ,
pont, à enlever à bas prix, A vendre, pour cause de départ, au centre de
une épancheuse, une fau- Monthey, |

ble à trier les pommes de DGïlS OOÏIIÎIGIl t
terre ^^

„. , , ¥ _ avec très bon magasin d'alimentation.S adresser a Jean Haus- offres ĵ ^ à Me Partar0ni, notaire, Monthey.wirth. Les Devens s. Bex.
Tel K "i AR
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I A V A N T A G E U S E  g
Musette vous procure une
nouvelle montre  en ; "' j t

Particularités techniquesimportantes
Antimagnétique
Anti-chocs (Incabloc)
Mouvement ancre 15 rubis de
précision
Réserve de marche 30 heures
Cadran lumineux
Grande aiguille de seconde au
centre

Coûte
seulement

7. Glace Incassable —HtJ»rmiw
8. Fond acier De plus
9. Anti-poussière U! Garantie pour le

Protection spéciale contre la pous- plaqué or : 10 ans
sière assurant une plus longue vie Qualité garantie par
à la montre. plus de 75 ans

d'expérience
E3B»imi?î<'«»57 de cette offre étonnante...
* * WSIlCiS Demandez aujourd'hui encore un envoi à
choix ou le catalogue gratis No 13.
Nos envois se font seulement par poste directement au privé,
c'est pourquoi les montres MUSETTE sont si avantageuses.

Renommée depuis 1871 pour
ses montres de qualité

GUY-ROBERT et Co, LA CHAUX-DE-FONDS 13

Wj" A âUT Dimanches 16 el 23 juillet
PI Hm Ak Samedi 22 juillet dès 20 heures
—. ——

Grande Kermesse
1 organisée par la Fanfare « Echo du Mont Noble »

| Productions de fanfares B A L

j Cantine — Consommations de 1er choix

j Service de cars le dimanche, dép. Sion-Poste à 8 h. 30

———MM—M ¦jLiniMrwi— sms—e—mMimrai i IIIM I K M I I I H  sT*rr——SBM—wws—swa—mtt—

Course des 3 cols en autocar
(les 29 et 30 juillet 1950)

Sion dép. 14 h. pour Cletsch, le Grimsel, Meirin-
gen — Souper — Logement — déjeuner — Susten,
Andermalt , la Furka — Cletsch (Belvédère) dîner.
Bri gue, Sion arr. 20 h. environ.

Départs assurés avant et après Sion sur demande

Prix Fr. 60.— tout compris (sauf boissons).

Inscription jusqu'au 25 : Agence Dupuis, Sion.

(Chèques voyages VVT accep tés) Tél. 2 21 80

! Le vélo du sportif s'achète chez

fer c i E s •M Q T*QfkWfyf^

'. Chambre: à coucher , lits lumeoux , bonne qualité,
•vec armoire 3 portas, bol» dur, depuis Fr, 150.—

Selle» à manger Inllmti, 6 pièces, evoc joli buffet ,
bols dur, depul» Fr JW.—

i Les meublai toni llvrti ou gardet «n dép6| gretul
tentent. — Sur deminile tecllltét de payement

fl. Gerisciien Fils s. fl. - îiaiers-Brioue
Fabrique de meubles et agencement d' lnt£n«u-

Magasin de vente : Téléphone 3.10.5J
vimiai noi «Itrlnet ainsi que noire eiposlllon

(3 étages)
_ . , Olio Oertschen, Sierra, tél. J.M.S3
M » BûrQlDntdf l 'k _ .. . .. .. s t \  m a m mm.
S loi Paltaronf . MartlgnT , tél. ê.K.ltve e
^̂ MBWBBBBBBMB eWaJlM BMWWWWH y

Pour la répa ration de votre

machin© à coudre
Une seule adresse possible :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Marti gny

Langues et commerce, en 2, 3, 6 mois avec diplôme. Pros
pectus gratuif. Ecole Tame , Sion, Condémincs. Tél. 2.23.05
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone. SI-GaiI
H. B. — Si , faute de temps ou d'occasion , vous ne pouve;
pas fré quenter nos cours du jour , suivez nos cours pa
correspondance.



Chronique sportive
FOOTBALL

OlU' l xi Ch. Amacker

L'ACTUALITE SUISSE

«HÉÉ

En Suisse : à gauche : les Championnats mondiaû x de gymnastique se sont ouverts jeudi à Bâle.
Notre photo montre le défilé dés drapeaux à là Schûtzénmatte.

A droite : le Conseil fédéral s'est rendu au Parc Natonal pour ' examiner sur place la question du
nouveau barrage prévu au Spœl. Voici les conseillers fédéraux à leur arrivée, reçu aimablement

par une jeune Grisonne qui remet un bouquet d'œillets au président Max Petitpierre

avait poussé un cri d'alarme, réclamant des mesu-
res énergiques et posant des conditions. Et, alors
que nous avions sous la main, l'un des meilleurs
coachs d'Europe, on l'a laissé partir . Et ce n'est
pas parce que notre équipe s'est bien comportée
au Brésil que nous ne regretterons pas ce départ.
Nous le regretterons d'autant plus que nous avions
la conviction que nous aurions pu faire mieux, si
les dispositions demandées par l'ex-entraîneur fé-
déral avaient été réellement prises.

T I R

VERS UN GRAND CONCOURS A
ST-MAURICE

<Le Noble Jeu de Cible et les Tireurs de la Gar-
de dont on se plait à relever les liens d'amitié,
avaient coutume d'organiser le 1er août une petite
fête de tir qui ne sortait pas du cadre des deux
sociétés.

iCette année, heureuse innovation que nous sa-
luons avec plaisir et qui sera sympathiquement
accueillie par tous les tireurs, la fête aura une
ampleur inhabituelle par l'introduction d'un
grand concours de groupes pour lequel une tren-
taine de sections auront reçu une invitation.

Nous ne doutons pas qu'elles y répondent avec
empressement car ce concours, dans sa conception
et ; dans sa réalisation, constituera une véritable
attraction et nous promet une lutte palpitante ' et
émbtionnante jusqu'au dernier coup de feu.

Nous n'en disons pas plus pour aujourd'hui, nous
réservant de revenir en détail, dans d'autres nu-
méros de notre journal, sur cette intéressante com-
pétition.

E. U.

Le Brésil usrs le titre
La journée de jeudi semble bien avoir été dé-

cisive pour le titre de champion du monde. Elle
a vu, en tout cas, l'élimination des deux équipes
européennes : l'Espagne et la Suède. La première
a subi devant le Brésil une humiliante défaite pour
un finaliste de sa valeur : 6 à 1, c'est un score
étonnant et inattendu. La bonne tenue de la Suè-
de devant l'Uruguay (2-3), était par contre es-
comptée, car les Suédois avaient un ardent dé-
sir d'effacer leur «piquette brésilienne ». Ainsi les
deux nations européennes débattront ' dimanche la
question de la 3e place du classement seulement,
le Brésil et l'Uruguay jouant la grande finale. Le
classement ci-après vous dira qu'un match nul
suffit au Brésil pour être sacré champion du mon-
de :

1. Brésil, 2 matches, 4 pts, (score 13-2 !)
2. Uruguay, 2 matches, 3 pts, (score 5-4)'
3. Espagne, 2 matches, 1 pt
4. Suède, 2 matches, 0 point.
.Dimanche, le Brésil achèvera probablement par

une victoire • sa triomphale série, seulement inter-
roumpue par l'incroyable match nul de nos bra-
ves Suisses. Une. surprise toutefois n'est pas im-
possible, mais nous n'y croyons guère. Cependant
si les 'Uruguayens marquaient les premiers, on
pourrait s'attendre à tout...

Cette finale sud-americaine sera naturellement
interprétée comme un signe évident de la supé-
riorité de son football . Nous n'en sommes pas con-
vaincu car il manquait à ce tournoi final la pré-
sence des « grands » Italie, Angleterre et Hongrie.
Certes, l'Italie et l'Angleterre ont été régulièrement
éliminées. Mais cette élimination basée sur les sys-
tèmes actuellement en vigueur n'est pas normal,
car il ne fait pas l'ombre d'un doute que sur 5 par-
ties, entre la. Suède et l'Italie, les Transalpins en
gagneraient au moins 3 et l'Angleterre, à coup sûr,
en match-revanche battrait aisément les U. S. A. et
même l'Espagne. Que l'on conserve le système de
coupe, certes, mais selon la manière pratiquée en
Angleterre, avec le match-retour. Cette méthode
appliquée aux éliminatoires permet à une équipe
handicapée et jouant dans une composition de for-
tune de se retrouver en face de son heureux ad-
versaire dans de meilleures conditions, conservant
ainsi ses chances.

Nous ne voulons pas contester la valeur du foot-
ball brésilien. Selon, les observateurs européens
qui ont eu la chance de suivre oette fameuse cou-
pe du monde, le footballeur brésilien est un véri-
table artiste du ballon que l'on pourrait compa-
rer aux jongleurs de cirque. Mais c'est avant tout
un individualiste et si onze « étoiles » peuvent bat-
tre n'importe quelle formation, on ne peut nier
qu'elles soient mal à l'aise en face d'une équipe
qui marque sévèrement l'adversaire, paralysant,
d'une part, son centre vital et appliquant, d'au-
tre part,- une tactique bien définie.

iCe qui nous a particulièrement frappé dans les
finales disputées par le Brésil , c'est la carence
tactique de ses adversaires. La Suède comptait sur
sa vigueur athlétique, mais en oubliait le marqua-
ge, laissant toute liberté aux prestigieux Jair, Ade-
mir et Chico. L'Espagne manqua de cohésion et
voulut battre l'ennemi par ses plus fortes armes :
la vitesse de jeu et l'individualisme. Or les Es-
pagnols furent littéralement étouffés par la vites-
se de jeu des Brésiliens qui terminaient encore à
leur avantage tous les duels. En conclusion, nous
dirons que si les joueurs suisses ont réalisé le plus
grand exploit du tournoi c'est avant tout à l'intel-
ligence tactique adoptée qu'ils le doivent, étant
naturellement entendu que le système ne rend
qu'en fonction de la forme des joueurs qui l'ap-
pliquent. Qu'aurait fait M. Rappan avec le « on-
ze » suisse ? Chacun pensera ce qu'il voudra, mais
nous regrettons qu'il n'ait pas pu lui-même répon-
dre à cette intéressante question.

Vous en connaissez les raison. I>evant la baisse
inquiétante du football helvétique, M. Rappan

C'est tellement pratique 1 Un seul
carnet , un seul timbre : UCOVA
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•t au départ I

¦y " Après la récolte

\ le labac séché fermente nafurelile-

N. \ ment. Des bactéries, organismes vé-

\ j gétaux microscop iques, s'y dévelop-

Ly pent et provoquent une 'transforma-

/'/ tion, une purification du tabac à

'.-(V ' Jaquelle la cigarette Boston doit,

\ \  dans une larqe mesure, sa douceur

yv et son arôme.

(\ Dégustez la Boston à 70 ct.

) J ou la Boston-Spéciale à 90 et.
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Bibliographie
Cahiers des Amis de Robert Brasillach

Richesse et variété des textes, élégance de la
présentation, telles sont les caractéristiques de ces
Cahiers dont le premier numéro vient d'être pu-
blié en Suisse. Edités par l'Association des Amis
de Robert Brasillach dont le siège est à Lausan-
ne (5, Chandieu) et que patronnent des person-
nalités de renom international, notamment Gon-
zague de Reynold, Mario d'Annunzio, Jean
Anouilh, Marcel Aymé, La Varende, ils sont une
nouvelle preuve que s'intéresse au « cas » Bra-
sillach une fraction sans cesse croissante de l'o-
pinion publique, notamment parmi les fervents des
lettres françaises et de la culture latine.

Un rédacteur des Cahiers note, par exemple,
que dans les journaux d'Europe, d'Afrique et d'A-
mérique, plus de sept cents articles ont été con-
sacrés à Robert Brasillach, depuis, son exécution
au Fort de Montrouge, le 6 février 1945. Une re-
vue de presse reproduit d'ailleurs une première
série de ces études et témoignages.

Dans un hommage fervent et nourri de souve-
nirs, un des brillants éditorialistes du Figaro,
Thierry Maulnier, affirme que Robert Brasillach ,
son compagnon à l'Ecole normale supérieure, était
incontestablement l'écrivain le plus doué de sa
génération. A trente-cinq ans, en effet, Robert
Brasillach était déjà l'auteur de plus de vingt ou-
vrages justement remarqués, romans, essais, his-
toire, critique, poésie.

Aussi, ne manquera-t-on pas d'être impression-
né par la liste imposante — rendue publique pour
la première fois — de ceux qui signèrent un re-
cours en grâce en faveur de l'auteur des Poèmes
de Fresnes parmi lesquels treize membres de l'A-
cadémie française , les noms les plus prestigieux
des lettres, de la science et des arts, de Claudel
à André Derain, du prince de Groglie à notre com-
patriote Arthur Honegger.

Outre un hors texte, des poèmes de jeunesse
écrits à seize ans et dédiés à Colette, le premier
Cahier renferme deux inédits importants et pré-
cieux de Robert Brasillach, l'un sur les premiers
livres de Jean Giraudoux, modèle de critique sub-
tile et aérée dans la finesse et l'acuité, l'autre dé
souvenirs sur le Paris de 1944, qui fait suite, en
quelque sorte, au livre exquis qui s'intitule Notre
Avant Guerre.

Au service d'une mémoire et d'un talent qui,
au témoignage de Paul Claudel « fait honneur à
la France», les Cahiers des Amis de Robert Bra-
sillach sont une belle réussite de l'édition suisse:

Monographie d'Evolène
Par M. l'abbé Antoine Gaspoz

Le nom d'Evolène est connu dans le monde en-
tier. Jusqu'ici aucune étude complète de ce pays
merveilleux, n'avait eu l'honneur de paraître et
de charmer les amis de cette terre privilégiée.

Cette lacune vient d'être comblée par un enfant
d'Evolène, passionné d'histoire. M. l'abbé Antoine
Gaspoz, autrefois desservant de la grande parois-
se d'Hérémence et ensuite de telle de Vernamiège,
n'a pas voulu rester inactif dans sa retraite. En
collaboration avec M. Antoine Maître, instituteur,
— lés Antoine font bon ménage ¦— M. l'abbé Gas-

poz a .estime avec raison que cette monographie
devait être écrite et présentée à là génération ac-
tuelle qui a besoin de mieux connaître le passé de
la vallée d'Hérens en général et d'Evolène en
particulier .

En 1935 déjà , en collaboration avec M. l'abbé
Tamini, "M .. Gaspoz .avait publié un essai d'histoire
du Val d'Hérens. Cette édition étant aujourd'hui
épuisée, l'auteur a jugé préférable — comme il
l'indique dans son Avis au lecteur — de faire
profiter ses cômbourgeois et'l'es étrangers qui vi-
sitent Evolène, de" se3 patientes'" et longues recher-
ches si bien présentées dans son ouvrage de hau-
te valeur. Il convient de le féliciter cordialement
et de lui souhaiter une rapide diffusion de son
œuvre captivante et utilitaire.

Chacun est d'accord de reconnaître qu'Evolène,
ce fleuron du Val d'Hérens, mérite un am'our par-
ticulier. Ce n'est pas pour rien • que de nombreux
peintres, artistes, écrivains, touristes, y viennent
chaque année, conquis par la beauté «jes sites et
la bonne grâce accueillante des habitants de cet-
te commune, courtois, dévoués, avec lès hôtes du
dehors.

La « Monographie d'Evolène » se subdivise en
trois parties bien 'distinctes. La première voit l'é-
tude descriptive de la commune soit une vue d'en-
semble sur Evolène, en particulier un aperçu éco-
nomique de l'activité des anciens habitants qui
vivaient presque exclusivement du produit de leurs
terres, de leurs troupeaux. On n'achetait guère que
le sel, les clous, les autres produits étant fournis
sur place. L'argent était rare et les gens-devaient
vivre par leurs propres moyens..'

Quels contrastes avec la vie actuelle, ou presque
tout vient du dehors !

Le deuxième chapitre serait incomplet s'il ne
mentionnait les limités de la commune, le genre de
constructions, les alpages, la " rivière, les ressour-
ces dé là population, l'es' mines et carrières, la fau-i
ne, la flore,1 lé costumé féminin' si gracieux et qui
a tenté la « Chanson Valaisanne » de Georges Haen-
ni, le patois, la listé dés Autorités et des notaires
d'Evolène.

A ne pas oublier que dans ce chapitre, l'auteur re-
late les temps préhistoriques, la situation d'Hérens
au Moyen Age, le rachat des dîmes et servitudes
féodales, l'exercice de la justice avant 1798, le ser-
vice militaire de 1475 à la Révolution française, les
Officiers militaires, une liste des familles d'Evolè-
ne et leurs origines, les voies de communications,
les écoles, la population, etc.

La troisième partie traite de la paroisse et aborde
les sujets suivants : les origines chrétiennes de la
fondation de la paroisse d'Hérens, les origines de
la paroisse cFEvolèné, les chamelles, le Vicariat, le
Rectorat de la Sage, les Confréries, les cloches et
l'horloge et dans l'appendice nous aimons à re-
trouver la liste des Curés d'Evolène, de ses vicai-
res, des Recteurs de la Sage, des Prêtres natifs
d'Evolène.

Cette sèche nomenclature ne peut rendre homma-
ge à tout cet effort de vulgarisation et qui vient
à son heure. Non seulement les habitants et les
amis de cette commune, 'devront s'intéresser à cet
ouvrage, mais toute la vallée d'Hérens, autrefois
intimement liée à Evolène, revit en ces pages écri-
tes avec lé souci de la vérité et un vif amour du
sol natal.

Certes l'œuvre dé M: Gaspoz h'est pas parfaite.
Mais la perfection est-elle de ce mondé ? La seule
critique que l'on puisse adresser à l'auteur est celle
de ne pas avoir donne lès sources de ses recher-
ches, c'est-à-dire de les détailler par uhe réfé-
rence et de citer les ouvragés 'consultés. Beaucoup
rie se soucieront pas dés sources, niais du point de
vue historique, elles sôriï nécessaires.

Cette rernarque formulée, réitérons à M. l'abbé
Gaspoz les compliments les plus sincères pour sa
brillante contribution au patrimoine du Val d'Hé-
rens. Il a fait là œuvré Utile et riVéritoirë et qui ne
manquera pas de rendre de précieux services au
personnel enseignant, aux historiens, aux habitants
du Val d'Hérens en premier lieu et à tous les Va-
laisans du Centré en général.

Il convient d'ajouter que lé volume est présenté
avec quelques photos bien réussies dues au desser-
vant actuel de la paroisse d'Evolène M. l'abbé An-
dré Clerc et qui ajoutent une note plus heureuse
à cette rrionogràphie.

L'imprimerie-lithographie Fiorina & Pellet , à
Sion, a voué ses meilleurs soins à la publication
de cet ouvrage qui ne peut manquer de plaire à
chacun de ses lecteurs .

J.  O.Pralong.

')  En vente dans toutes les librairies au prix de
Fr. 5.— plus impôt ICHA .

UTILISATION D'EXCEDENTS DE FRUITS
PAR FABRICATION DE CIDRE DOUX

Causerie radiophonique
L'intérêt que présente oette question n 'échappe

à aucun producteur du Valais. Alléger le marché
des fruits de tables, procurer en même temps la
plus saine et la plus économique des boissons est
un progrès que nous devons réaliser.

L'exposé de ce problème sera donné par Radio-
Sottens le dimanche 16 j uillet, à 12 h. 15, par M.
Cyprien Michelet, secrétaire de la Fédération des
producteurs de fruits et légumes du Valais.

o ,

St-Maurice — Roxy
Samedi et dimanche : « CARREFOUR DES PAS-

SIONS » avec Viviane Romance.'v-
« Mêmle les plus blasés ne s'ennuieront pas s>, dit

Ja réclame... Et c'est vrai , car rarement produc-
tion n'a été aussi réussie pour émouvoir les fou-
les... Un scénario captivant jusqu 'à la fin , une in-
terprétation excellente avec en tête Viviane Ro-
mance plus ensorcellante que jam ais Une action in-
tense, une page brûlante de la vie moderne, un
de ces nombreux drames d'espionnage et de ven-
geance qui marque la fin de la guerre.

« CARREFOUR DES PASSIONS » évoque la vie
des résistants réfugiés à Lisbonne pendant la guer-
re. La belle Viviane Romance qui poursuit de ' sa
vengeance le chef d'un réseau de sabotage, tra-
hit quelques-uns de ses compagnons et sera enfin
exécutée par celui qui avait fini par l'aimer. '

o 

St-Maurice
PROVISIONS DE MENAGE

La population est rendue attentive à la publica-
tion y relative, affichée au pilier public.

Les familles qui n'ont pas les ressources suffi-
santes pour constituer elks-miêmes les rpprovi-
sionnements prescri ts doivent s'annoncer au Gref-
fe municipal jusqu'au jeudi 20 juillet 1950.

Administration communale,
o î1

Massongex
KERMESSE

DE LA SOCIETE DE MUSIQUE
Curieux de nature, et par indiscrétion, j'ai ap-

pris que la Société de musique « L'Echo de Châ-
tillon » préparait sa kermesse annuelle pour les
29 .et 30 juillet prochain .

Concert « choisi » par les sociétés amies,
Bal entraînant sous le frais feuillage,
Vin pétillant — Boissons refraîchissantes
Gentes demoiselles,
Voilà ce qui vous attend au rendez-vous

des 29 et 30 juillet.
o 

Massongex
TIRAGE DE LA TOMBOLA EN FAVEUR

DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE ST-MAURICE

Liste des numéros gagnants : Nos 5102, 2032,
7747, 3258, 7533, 4677, 2380, 6364, 7179, 5851, 74S5,
7358, 2755, 4587, 8251, 7332, 6353, 5651, 6546, 8587,
4648. ':

Ces lots sont à retirer chez M. Olivier Barman ,
à Massongex, jusqu 'au 30 août 1950. Passé cette
date, les lots non retirés resteront propriété de
la Ligue.

Le Comité d'organisation.

APERITIF A LA GENTIANE

l'ancienne marque de confiance
inimitable

La bonne V&qU®tt® s'achète
à Monthey chez Th. Breu Tél. 4.25.84

Recordagé — BàHes et accessoires

Atelier de sports ef carrosserie , à côlé du gaz
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IL N'EST PAS D'EFFORT P
SANS SOIF ||
Buvez Perrier qui désaltère Ërg

êef 

désintoxique ! B*'
Votre plaisir 9portif sera déçu- jjSj
plé si vous savez qu'après l'efforl PStSj
l'Eau Perrier bien fraîche vieil- jKï
dra ranimer votre énergie. fe :*;
L'Eau PERRIER ne fait pas que W]
désaltérer; en effet , elle apporte __K
ù tout l'organisme, grâce d son Hffr'
gaz naturel et à ses principes sf~l
actifs la fraîcheuret le réconfort. Lç ^
Buvez PERRIER , la boisHon B$

Herrie* #jjf.-—""-'-^ jy
jU a '1 ¦ B t^^^ JJSr

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

Dépositaires Sion : M. F. BRUT TIN , Maison Coudray et Cie

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

^
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Véhicule étudié pour routes accidentées
moteur à haut rendement , puissance 75 CV, empattement

réduit. Largeur 2,10 m., rayon de braquage 4,50 m.
Garantie : une année

E. DUMOULIN, Importateur pour la Suisse, La Sallaz,
LAUSANNE Tél. 22 05 67

\

LE DOCTEUR

Henri SMOLIK
Spécialiste F.M.H.

Maladies des yeux
ancien premier assistant à la Clinique ophtalmique de Bâle

(Prof. Brùckner , Prof. Rintelen)
a ouvert son cabinet de consultations

le 12 Juillet 1950

45, BON PORT MONTREUX
Consultations tous les jours de 9-11 heures et de 14-16 heures (jeudi excepté)

et sur rendez-vous.

Arrêt tram : National.

J

La Ford 1950 est la plus élégante!
Les compétences les plus averties en ma=
tière d'art et d'esthétique nous le confirment,
Ses succès dans le monde entier en sont
la meilleure preuve.

Ne vous fiez qu 'à votre propre expérience:
c'est sur la route que se juge une voiture.
Demandez un essai, sur un parcours diffU
cile, au Distributeur Officiel.

De Luxe Coupé Fr. 11 600. 1- Icha
De Luxe 4 portes Fr. 12400. h Icha
Dé Luxe 2 portes Fr. 12200.— + Icha
Custom De Luxe
Cabriolet Fr. 14950. — + Icha

Chaufferette
et dégivreur
compris

Moteur 6 cyl; moteur V-8 moyennant supplément. Suppre
ment pour surmultiplication : Fr. 510. — + Icha.

Fashion Aca= Mons Deauviile
demy Award 
1949 et 1950 Bois de Boulogne Lucerne

Monte Carlo "' Cou vin Charleroi.1 us: r

Sion : Kaspar Frères

Bienne : Orand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage Maradan.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6,

Autohall Servette S. A,
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A
Lausanne : Garage Red Star S. A,

R. Mettraux.
Délègue : O. Gehriger, Zurich

J*

7 j ours durant, fume^Sg^?^
tu connaîtras alors
le meilleur Marylancl !

Avec le nouveau f iltre . . : !

Pressoirs
A VENDRE : 6 pièces neufs et occasion, systè-

me américain à 2 vitesses, bassins métalli-
ques, contenance 5 à 20 brantées ;
1 broyeur à fruits « Rapid », No' 2, comme
neuf ;
1 rateau-faneur combiné à 1 cheval ;
2 butoirs combinés pour pommes de terre ;
1 charrue « Brabant » complète, No 1 ;
1 pompe à purin à moteur complète ;
5 pompes à purin à bras.

Le tout cédé à prix avantageux.

C. DUGON, BEX
Atelier mécanique. Téléphone 5.22.48

EBEUIL

V0&0^

Elisabethville

Knokke

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Metfraux &Fils S. A,
Neuchâteil : Grand Garage Robert .
Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat.
Yverdon ; Louis Spaeth.

UER

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la < 2000 > vous assure

un courrier impeccable.
OFFICE MODERNE • SION

OLIVIER -ELSIG

3tof o<i$e-&ccadi6K !
Envois 5 kg. 15 kg p. env. 20 kg.
Maigre 1.40 le kg. 1.20 le kg. 1.— le kg.
Quart gras 2.40 le kg. 2.20 le kg. 2.— le kg.
Bonne vieille marchandise rassie

Kdswolf , Coire 10 Téléphone 2 15 45

Dans ménage de 2 personnes, a La Chaux-de-Fonds,
on demande

Hue fl§ mile
sachant coudre et repasser. Place stable. Entrée 15 août
ou époque à convenir. Bons gages.

Faire offres en joignant références à Mme Marc Di-
disheim, Hôtel du Golf, à Crans s. Sierre.



lées l'événement. A. 7 heures précises, un coup de
canon annonçait le début des concours. Aussitôt,
s'élevaient en même temps ies 54 cibles à 300 m.,
les six cibles à 100 m. et les 10 cibles à 50 m.
Organisateurs et officiels étaient en place dans les
divers stands qui leur étaient assignés, ainsi que
les secrétaires et cibares.. Les tirs inter-unités et
inter-divisions ont immédiatement commencé et se
poursuivront tout le jour.

o 

Issï&es mortelles
Istighoien (Thurgovie)

Un octogénaire d'Istighofen , M. Emile Schœn-
holzer, cultivateur, qui a fait une chute dans sa
grange, a succombé à ses blessures après de vi-
ves souffrances.

Lausanne
M. Armand Muller, chauffeur , 30 ans, victime

d'un accident de motocyclette près de Cossonay,
mercredi soir, a succombé dans la nuit de jeu-
di à vendredi à l'Hôpital cantonal des suites d'une
fracture du crâne.

• o 

Liestal
UN ENFANT SAUVE «IN EXTREMIS »

DE L'INCENDIE
Jeudi après-midi, les habitants d'une maison si-

se à la rue de Reinach entre Therwil et Reinach
et qui travaillaient au champ, ont constaté que
leur maison était en flammes. Le feu se propa-
gea très rapidement. On a réussi au tout dernier
moment à sauver un enfant de quatre ans d'une
chambre déjà enfumée, lires pompiers de Reinach
et de Therwil ont pu maîtriser le sinistre et em-
pêcher le feu de se communiquer à d'autres bâ-
timents avoisinants. La maison a été fortement en-
dommagée et une partie du mobilier est resté
dans les flammes. On ne connaît pas encore les
causes de cet incendie.

o 

IGNOBLE ATTENTAT A ZURICH
Le misérable est arrêté

La radio annonçait la disparition lundi matin d'un
garçon de 9 ans. Un détachement de détectives
fort de 25 hommes a immédiatement entrepris des
recherches, demeurées sans résultats. Peu après
la diffusion de cette nouvelle, le garçonnet revint
à la maison, en racontant qu 'il avait été invité par
un inconnu à faire une promenade en barque, vers
Rapperswil. Après la promenade, l'inconnu emme-
na l'enfant dans sa chambre où il se livra sur lui
à des actes contraires à la pudeur.

Le misérable, un ancien mécanicien de 30 ans,
a été arrêté, au moment où il tentait de recom-
mencer son vilain commerce.

EN ATTENDANT LA DECOUVERTE
DU CRIMINEL DE MARACON

LES CHARIVARI CONTINUENT
Jeudi soir, vers 21 heures 30, un cortège original

a défilé dans les rues de Châtel-St-Denis au son
de cloches et de coups de fouet et organisé par
des jeunes gens venus de Semsales pour protester
contre le crime de Maracon , dont l'auteur est tou-
jour s introuvable.

En tête du cortège marchait un porte-darpeau
encadré de deux jeunes filles vêtues de blanc ;
ensuite venait un transparent rouge sur lequel on
lisait : « Justice ». On avait représenté la scène
du crime sur un char ; deux jeunes filles gisaient
à terre tandis que l'assassin braquait un revolver
contre elles. Sur un second char, un xdétenu dans
sa cellule était l'objet des soins les plus empres-
sés du geôlier. Une foule énorme a regardé passer
le cortège dans le calme. La police n'est pas in-
tervenue.

Dans la féégtors
Thollon

HORRIBLE MORT D'UN OUVRIER
M. Marie Vittoz, 29 ans, cultivateur à Thollon sur

Evian , avait pris place, jeudi , dans une benne à
gravier utilisée pendant la construction du télé-
siège des Mémises. Revenant des pâturages, il vou-
lait l'utiliser pour la descente. Par suite d'un dérè-
glement mécanique, cette benne prit une vitesse
excessive et vint heurter un pylône intérieur pro-
jetant dans le vide le passager qui fut tué sur
le coup. M. Vittoz était célibataire.

o 

Aigle

Chute de deux moiocyciïsies
Jeudi après-midi, vers 17 heures, un accident

de la circulation s'est produit à la sortie d'Aigle,
sur la route d'Yvorne, au virage de Vers-Pousaz.

Une motocyclette montée par deux soldats qui
rentraient d'une inspection, Jean Piller , le con-
ducteur , âgé de 29 ans, de Illarsaz, et Robert An-
ker , le passager du siège arrière , âgé de 29 ans
également , de Monthey, est allée se jeter contre le
mur qui borde la chaussée en cet endroit .

Les jeunes gens furent violemment projetés au
sol. J. Piller a été relevé avec une forte com-
motion et des plaies nombreuses, au visage en
particulier ; R. Anker , moins sérieusement at-
teint , souffre de diverses contusions. Ils ont été
transportés à l'Hôpital d'Aigle où leur état était

r —>

Dernière beiuro
Derrière le rideau de 1er

L'INSTITUT AMERICAIN DE PRAGUE
DOIT FERMER SES PORTES

PRAGUE, 14 juillet. (Reuter.) — Les auto-
rités tchécoslovaques ont ordonné la ferme-
ture de l'Institut américain, établissement
culturel dont font partie à Prague seulement
plus de deux mille personnes. Elles invoquent
à ce propos un article de la Constitution aux
termes duquel seuls sont autorisés des établis-
sements et organisations qui ne présentent pas
un danger pour l'ordre public.

Cette institution a des filiales dans presque
toutes les grandes villes du pays.

Les soucis du gouvernement
français

au soir du 14 juillet
—o—

PARIS, 14 juillet. — Du correspondant de
l'A. T. S. : C'est par un temps maussade cou-
pé d'averses et sous un ciel gris que Paris fête
aujourd'hui le 14 juillet.

Le Parlement s'est mis en congé jusqu 'à
lundi. Quant au gouvernement ses préoccupa-
tions commencent. Elle ne sont pas toutes
d'ordre intérieur. Hors de la Métropole ses
préoccupations sont également nombreuses.
L'affaire de Corée qui occupe le premier plan
de l'actualité mondiale et dont le développe-
ment se révèle plein de danger non seulement
pour l'Extrême-Orient mais pour l'avenir de
l'Europe ne fait pas oublier la guerre d'Indo-
chine dont la prolongation est une lourde
charge pour la France pas plus d'ailleurs que
les remous nationalistes de l'Afrique du Nord
et plus particulièrement ceux qui secouent la
Tunisie. C'est ce que font ressortir la plupart
des journaux du matin.

o 

La guerre en Corée
—o 

Les divagations de l'agence Tass
LONDRES, 14 juillet. — L'agence Tass, re

produit une nouvelle parue dans la « Flotte
rouge » , organe officiel communiste, annon-
çant que deux navires de guerre américains
ont été coulés par les Nord-Coréens et que le
croiseur britannique « Jamaïque » a été en-
dommagé.

Il signale, en outre, que la plupart des uni-
tés de la flotte britannique du Pacifique sont
maintenant concentrées dans les eaux coréen-
nes et s'y conduisent en pirates.

Allemagne occidentale
SERIEUSE DEFAITE

DU GOUVERNEMENT FEDERAL
DE BONN

BONN , 14 juillet. — Le gouvernement fédé-
ral de Bonn a essuyé vendredi une sérieuse
défaite au Parlement où un amendement pré-
paré par les socialistes en faveur du maintien
de la subvention fédérale aux acheteurs de
farine afin d'empêcher une hausse du prix du
pain a été adopté , la plupart des députés de
la majorité s'étant abstenus de voter.

De l'avis des observateurs politiques cette
défaite est la plus grave subie jusqu'ici.

considéré vendredi comme satisfaisant.
La gendarmerie a procédé aux constatations d'u-

sage.

Nouvelles locales 1
Unterbach

Incendie de forêt
(Inf . part.) — Un incendie de forêt s'est déclaré

dans la région d'Unterbach probablement dû à une
imprudence. L>es pompiers de la localité alertés
se sont rendus sur les lieux et réussirent après
bien des efforts à maîtriser le sinistre.

LE CONSEIL D'ETAT PREND
DES MESURES

pour lutter contre la Heure
aphteuse

—o—

(Inf. part.) — Le Conseil d'Etat vient de
prendre un arrêté ordonnant le séquestre ren-
forcé sur une partie du bétail des communes
de Bagnes, Sembrancher et Orsières et impo-
sant des mesures de protection contre la fiè-
vre aphteuse qui , on s'en souvient , a fait son
apparition à l'alpage Sex-Blanc dans l'Entre-
rnont.

Les zones d'infection déclarées sont les al-

Le message du pandit Nehru
LONDRES, 14 juillet. (Reuter) . — Le pandit

Nehru, premier ministre de l'Union indienne a
écrit personnellement à Staline et à Acheson, se-
crétaire d'Etat américain , pour leur dire qu'à son
avis le meilleur moyen de préparer Paplanissement
du conflit coréen est d'admettre sans tarder la
Chine communiste au Conseil de sécurité.

...ET LA POSITION
DE LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 14 juillet. (AFP). — On précise dans
les milieux indiens officiels de Londres que le
gouvernement de l'Inde a inform é il y a quelques
jours le gouvernement britannique de son inten-
tion d'offrir ses bons offices entre Washington et
Moscou en vue de mettre fin au conflit coréen.

Le pandit Nehru et M. Attlee sont demeurés
constamment en contact avec l'intermédiaire de
M. Kroshna Menon, haut commissaire de l'Inde en
Grande-Bretagne.

Une copie des messages que les ambassadeurs
de la Nouvelle-Dehly ont remis aux gouvernements
soviétique et américain a été communiquée à M.
Attlee au moment même où les messages étaient
remis à Washington et à Moscou.

Dans les milieux anglais on se refusent pour
le moment à tout commentaire. On a tout lieu
de croire que l'initiative de l'Inde a fait l'objet de
lar éunion interministérielle qui s'est tenue en fin
de matinée à Downing Street.

La presse londonienne du soir annonce la dé-
marche indienne auprès du Kremlin sous d'énor-
mes manchettes. Elle fait également état de ru-
meurs venant de Moscou et selon lesquelles on
aurait quelque espoir dans les milieux diplomati-
ques de la capitale soviétique de voir s'amorcer
un règlement pacifique du conflit coréen.

D'aucuns observateurs londoniens ont tendan-
ce à penser que le pandit Nehru n'a pas pris cet-
te initiative s'il n'avait obtenu au préalable quel-
que encouragement de Moscou et de Pékin.

La décision du gouvernement de la Nouvelle-
Dehly n'a causé aucune surprise dans les milieux
de L«ondres et la rumeur d'une initiative dans ce
sens était connue depuis bientôt quinze jours . Cet-
te rumeur n'avait cesser de gagner du terrain mal-
gré les démentis officiels.

o 

Montreux

Les cortèges du Centenaire sont renvoyés
MONTREUX , 14 juillet. — Les conditions

météorologiques et les prévisions du temps
étant mauvaises pour ce week-end, le Comité
d'organisation des fêtes du Centenaire a dû se
résoudre à en renvoyer les cortèges aux 22 et
23 juillet prochains.

¦ —o- 

LES RELATIONS AUSTRO-ITALIENNES
ROME, 14 juillet. — M. Gruber , ministre

autrichien des affaires étrangères est à Rome
où il a vu vendredi M. Sforza , chef de la di-
plomatie italienne, puis M. de Gasperi, pre-
mier ministre. On croit savoir qu'il s'est féli-
cité avec M. Sforza de l'heureuse évolution
des relations entre les deux pays.

Temps probable jusqu a samedi sou
Ciel très nuageux. Eclaircies passagères. En Suis-

se romande et au Tessin encore quelques aver-
ses ou orages locaux .

pages de Sex-Blanc, de Mille , sur le territoi-
re de la commune de Sembrancher, de Moay,
des Planards, des Arpolls sur la commune
d'Orsières, les villages de Bruson , Sappey et
Châble. Le reste du territoire des communes
de Bagnes, Sembrancher et Orsières, de mê-
me que la commune de Liddes est déclaré zo-
ne de protection.

Salvan
ARRESTATION D'UN CAMBRIOLEUR

DE CHALET
(Inf. part.) — La police de sûreté , en col-

laboration avec le gendarme de Salvan , vient
de mettre fin aux exploits d'un cambrioleur
de chalets. Elle a , en effet , arrêté près de Sal-
van le nommé Delèze , de Salins, bien connu
des services de la police et récidiviste. Il était
compromis dans plusieurs affaires de vols avec
effraction dans des chalets situés dans le Va-
lais central.

Il a été incarcéré à disposition du juge-
instructeur.

Gros incendie à fluara
—o— ; « l'Ile d'Epine » , c'est-à-dire au canal d'evi-

(Inf. part.) - Un incendie d'une rare violence j dément de l'ancienne usine électrique. Une
. , ,. , • - A ., __ J i _ u_ ... -ir.\ -.. snnrcp imnor tan te  alimente actuellement cevient de détruire à Agarn , dans le Haut-Valais,

une maison d'habitation comprenant quatre appar-
tements. L'immeuble était la propriété des famil-
les Heldener, de Brigue, et Rotzner, d'Agarn. L'un

des appartements était occupe par la famille Zen-
Gaffinen , tandis que la 4e avait été loué à la
famille Rosset , de Genève, qui passait ses vacan-
ces dans la région.

Le sinistre fut si rapide que la plupart des ha-
bitants durent s'enfuir légèrement vêtus. Les

i pompiers de la localité aidés par des sauveteurs
d'autres communes durent se borner à unir leurs
efforts pour protéger les immeubles avoisinants.
Tout le mobilier est resté dans les flammes.

Arolla
GRAVE CHUTE SUR UN CHANTIER
(Inf. part.) — A Arolla , un ouvrier , M. Ben-

jamin Wyssen , 51 ans, a fait une chute sur le
chantier de l'EOS. Il a été relevé avec une
fracture à une jambe et de multiples contu-
sions. Il a été transporté à Sion à la clinique
générale.

o
Grimisuat

UN HOMME TOMBE DANS LA SIENNE
(Inf. part.) — Rentrant de Grimisuat , M.

Joseph Roux suivait le bord de la Sienne
quand brusquement il perdit pied et tomba
dans le torrent.

o 
Zermatt

UN NOUVEAU DEPUTE
(Inf. part.) — C'est M. Othmar Julen , pré-

sident de Zermatt , qui succédera à M. Sum-
mermatt au Grand Conseil. On sait que M. le
député Summermatt vient d'être nommé chef
du service juridique au Département de jus-
tice et police.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

source importante alimente actuellement ce
canal.

Une visite sur place , fort convaincante du
reste , clôtura cette réunion.

Le 37e Tour de France
116 coureurs sont partis de Metz avec un léger

retard dû à la réparation de la jeep du directeur
technique de l'équipe de France, Jean Bidot . Dès
led épart, un coureur attaque ; c'est Géminiani de
l'équipe tricolore qui prend 200, 300 puis 500 m.
Le peloton ne réagit pas et bientôt, il porte son
avance à 2 min. 35 sec. à Thionville et à 3 min.
30 sec à la frontière luxembourgeoise. Là, un ora-
ge terrible se déclanche et les coureurs sont co-
pieusement arrosés. Le vent se lève aussi et va
singulièrement compliquer leur rude tâche. De-
vant, seul, Géminiani ne faiblit pas : roulant ré-
gulièrement, il poursuit magnifiquement son ef-
fort, portant son avance a plus de 7 min. à Mal-
medy, à 67 km. de l'arrivée. Mais, derrière, on
commence à bouger et bientôt 5 coureurs se dé-
tachent pour se lanoer à sa poursuite. Ce sont Lau-
redi, Lambrecht, R. Rémy, Roi et Forlini. Ils ne
sont plus qu 'à deux minutes de l'homme de tête,
mais le peloton des as s'est aussi rapproché : 3
min. 45 sec. A 40 km. de l'arrivée, Géminiani est
toujours seul, mais derrière une regroupement s'est
produit. L'allure augmente et l'avance du fuyard
diminue encore. Son magnifique effort ne sera pur
récompensé car la jonction est faite à 15 km. de
l'arrivée. La lutte entre dans sa phase décisive.
Les hommes tentent de bien se placer et dans les
dernières côtes, produisant un gros effort, Robic
et Ockers s'en vont seuls. Le Français lâche le
Belge au lieu de conjuguer ses efforts avec les
siens et de ce fait, à 8 km. de l'arrivée, le pe-
loton revient sur eux. Le sprint est disputé sur
une route dangereuse parce que glissante et plu-
sieurs n'insistent pas. L'Italien Leoni des Cadets
bat finalement Magni et Bobet de peu , tandis que
Ferdi Kubler se distingue une nouvelle fois en
prenant le 4e rang.

Voici le classement des 15 premiers :
1. Leoni, Ital ie, ks 240 km. en 7 h. 02 min . 07

seci ; 2. Magni , Italie, même temps ; 3. Bobet , Fran-
ce, idem ; 4. Kubler , Suisse, idem ; 5. Schotte, 6.
Hendricks, 7. Couvreur, 8. Storms, 9. ex-aequo
Bartali , Kirchen, Goldschmitt, Piot , Chapatte, Ro-
bic, Lauredi, B. Gauthier, Bresci , etc..

Goldschmitt conserve son maillot jaune .
Aujourd'hui, samedi, 3e étape, Liège-Lille,
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km., avec les fameux pavés du Nord. Espérons
qu 'il n'y aura pas trop de casse ! E. U.

&TO© rADIS
Dans sa dernière réunion, le comité de

l'ADIS, présidé avec compétence par le tou-
jours enthousiaste M. Zimmermann , a eu l'oc-
casion de prendre contact avec M. René Vuil-
loud qui est chargé , par les autorités commu-
nales, de former une commission ayant pour
tâche l'étude du développement industriel de
la ville. Cette rencontre donna lieu à un très
intéressant échange de vues sur ce sujet.

D'entente avec M. Vuilloud il a été décidé
de prendre également contact avec M. le con-
seiller national Paul de Courten qui , on L 'en
souvient, défendit avec chaleur , à Berne, le
principe de la décentralisation industrielle.

Le brûlant problème de la circulation à
travers la ville est revenu , une nouvelle fois,
sur le tapis. M. Zimmermann espère provo-
quer prochainement à ce sujet une réunion du
Comité de l'Association valaisanne pour les
plans d'aménagement urbain.

La question du dépliant est définitivement
réglée. Celui-ci va sortir de presse prochai-
nement.

M. Amédée Richard proposa d'entrer en
rapport avec la commune afin de s'entendre
our T aménagement éventuel d' une piscine à


