
C.-F. Ramuz et e «s
Le 27 mai 19-17 , dans lc temple de Pul-

ly, on pouvait l ire , sur  une couronne dc
rieurs rouges et blanches, 'cet 'hommage la-
coni que : Le Valais à son poè te.

C.-F. Ramuz, auquel les hommes ren-
daien t en ce jour le.s derniers- honneurs ,
ava i t  bien mérité cet 'hommage : avec lc Lé-
man , île Va'Iais , t u t  un de ses grands thé-
ines d ' insp iration : son œuvre valaisanne
fut considérable par sa quan t i t é  et surtout
par sa quai l i té  : c'est ce que nous pouvons dé-
du i re  de l'ouvrage de M . Robert Marclay :
C.-F. Ramuz el le Valais (Librairie Pavot ,
Lausanne. Fr. 6.50).

Beaucoup de lecteurs, beaucoup de Va-
laisans n 'ont pas une idée exacte de l'im-
portance de l'œuvre valaisanne dc Ramuz :
on croit connaî t re  (piolques titres , et c'est
trop «peu. Le Valais fu t  toujours présent à
Ramuz, qui tout au long de sa carrière s'ef-
força d'en exprimer l'âime ; H en a mani-
festé les aspects les plus divers. Comme Mis-
tral  fut  le poète de la Provence, comme l'I-
ta l ie  du Nord s'exprime dans « Les fian-
cés » de Manzoni , C.-F. Ramuz fu t  le chan-
tre a t t i t r é  et inspiré du Va'Iais ; à cet égard
il est notre Virgile ct notre Homère : son
oeuvre est une « Somme valaisanne » .

Comment se «fait- i l  que ce Vaudois ait si
bien compris noire Valais , mieux même que
beaucoup d' en fants du pays qui littérale-
mont jouen t faux sur des instruments dé-
saccordés ? A-t- i l  eu une ini t ia t ion valai-
sanne et laquelle ?

Ramuz qui  habitera très souvent Paris
jusqu 'en l'.ttf , prendra contact la premiè-
re fois avec «le Valais en 1907 : il a 33 ans
ct n 'a publié jusque-là que deux ouvrages :
Mine et Les Circonstances de la vie.

Ramuz monte pour la «première fois à
Lens en 1907 avec son ami «le peintre Au-
berjonois : ils vont rendre visite à un autre
peintre, Albert Muret , établi depuis quel-
ques années à Lens où il s'étai t  fait  cons-
t ru i re  un chalet.

Le même été , la maison Payot préparait
alors , en collaboration avec le peintre Ed-
mond Bille, un ouvrage illustré sur le Val
d'Anniviers. L 'i l lustrat ion élait  au point ,
mais il manquai t  un texte. Bille chercha
longtemps, lorsqu 'un jour , un petit livre ,
si gné d' un nom qui pour lui é tai t  alors in-
connu , lui tomba sous la main. C'était Ali-
ne , par C.-F. Ramuz. Enfin , sflr d'avoir
trouvé « son homme » , le peintre invita l'é-
cr ivain  à faire un séjour dans son chalet de
Chandolin dans le Val d'Anniviers.

Ramuz  passa trois bonnes semaines là-
haut.  « U suit  la vie quot idienne du villa-
ge, ass iste au dur labeur des montagnards ,
comprend leurs peines clans lc combat qu 'ils
ont à livrer pour arracher à la terre leur
mai gre nourriture. Il interroge, observe, de-
vine ce qu 'il ne voit pas. C'est ainsi que
naquit  le - Village dans la Montagne » .

Ramuz  devait  revenir bientôt en Valais ,
mais à Lens. Il y avait  à l'entrée du villa-
ge une grande maison qui servait d'auber-
ge. Ramuz  s'y ins ta l la ,  il venait  pour tra-
vail ler , il dés i ra i t  être seul . Il passe là une
bonne part ie  de l'automne 1907 et presque
loute l' année 1908. Lens le séduit , il s'a t ta -
che à ce village , il y revient presque cha-
que année jusqu'en 1914. tan tô t  pour dc
courtes apparitions, tantô t  pour de longs
séjours de t ravai l .

Il aime là à évoquer les lieux qui servi-
ront de cadre à ses œuvres futures : l'étang
dans lequel se noiera le peti t  Jean-Luc : la
colline . véritable Golgotha de primiti f » ;
le gros bloc gris de l'église ; et lc cimetiè-
re, carré p ierreux , qui brille de loin à cau-
se de tous ses silex : et l'énorme prieuré ;
ct la place du village , avec , au milieu. « lc
grand t i l leul  sans feuilles. »

L 'écrivain devient  assez vite  quelqu 'un de
là-haut.  Il prend part  à la vie du village, il
se fa i t  des amis . 11 y a Mure t , bien sûr, l'in-
séparable, puis de bons I.ensards. comme le
président Bagnoud. et Joseph Bonvin. le
chasseur qui h a b i t a i t  Chcltn , Ramuz  ren-
cont ra i t  les gens de Lens. le soir , à la con-
sommat ion  » . ép icerie qui servait  à la fois
de magasin  et de café. On s'instal lai t  sur
des tonneaux, des caisses et des sacs el

l' on devisait joyeusement en buvant un bon
verre. C'est là que se récoltaient tous les
petits potins du village, et Ramuz y a gla-
né maints sujets de nouvelles. On parlait
dc choses anciennes : u.n des gendarmes qui
partici pa à l'expédition contre Farinet était
de Lens : un nommé Joseph Rey, ancien
chasseur de chamois, qui fut  plus hardi que
les autres et faillit se tuer en tombant au
fond du précipice.

» Je vivais beaucoup la vie du village,
écrit M. Muret , l'ami de Raniuz , courant
volontiers les caves amies (elles l'étaient
toutes) , jasant entre les sacs de polenta et
les tonneaux de « merluche » de la consom-
mation , allant surprendre les mayens où
l'on dansait cn cachette. Ramuz en prenai t
sa par t, mais avec modération. Poète du Va-
lais, il n 'est pas le chantre des caves «et des
carnotzets : il ne cherche pas une ins-
piration au «fond des tonneaux. Il ne prend
pas de notes — ce n'est pas un Anglais à
calepin ! — mais il enregistre fidèlement.
Sa mémoire et son pouvoir d'évocation sont
étonnants : la «plupart des romans valaisans
son t écrits alors qu 'il ne retourne plus ré-
gul ièrement en Valais.

Muret vendait son chalet peu après la
guerre de 1914-1918. Depuis lors, l'écrivain
ne fit  plus de longs séjours «à Lens. Mais il
devai t y revenir maintes fois : avec Stra-
winsky, puis deux fois lorsqu 'on tournait
deux films tirés de ses romans : La sépara-
tion des races et Farinet , qui donnèrent les
films : Rapt et l'Or dans la «montagne. Ra-
muz ne fut  pas satisfai t de ces films, et son
jugement a son importance : malgré des ac-
teurs excellents, l'atmosphère n'y étai t pas,
on n'avait pas accordé suffisamment d'im-
portance au paysage.

Il fait  «parfois des excursions en voiture
en Valais avec son éditeur et ami Mermod,
en 1928 il passe une parti e de l'été au châ-
teau dc Muzot , hanté par la pensée et le
souvenir d'un autre poète, Rilke.

En 193(5 il est invité pour une excursion
en voiture , avec «M. Maurice Zermatten qui
le conduisit à Saint-fMartin. Il est impres-
sionné el presque terrifié par les hardiesses
du tracé de la route. Des craintes insurmon-
tables le paralysent aux paysages difficiles.
Pour le délivrer , raconte M. Zermatten , il
fallait  arrêter la voilure, le laisser descen-
dre ; il remontait  à p ied le tournant et nous
le reprenions dans l'apaisement de la côte. »
Cette a l t i t u d e  ne peut faire sourire que les
gens de peu d'esprit ! Le poète est un vi-
sionnaire, il aperçoit des choses, là où le
vulgaire passe sans admirer. C'est ainsi
qu 'un vieil Anniviard ne sera pas frappé par
la grandeur sauvage des deux Pontis : pour
lui ce sont tout  simplemen t deux contours
inutiles qui  nc font que rallonger le che-
min ! Ramuz fut  vivement frappé aussi par
l'isolement du village : il imagine ce que
doit être le long hiver dans cette vallée pro-
fonde. Quel ques mois après , M. Zermatten
recevait un ouvrage, dédicacé en souvenir
de cette courte visite à son village : c'était :
Si le Soleil ne revenait pas.

Telle fu t  « 1 initiation valaisanne » de Ra-
muz . sa prise dc contact , et ses rencontres
avec lc vieux Pays . C'est parce qu 'il le con-
naissait si bien qu 'il a pu en dépeindre «les
couleurs et les paysages, évoquer les pa-
roles et les gestes des gens dc chez nous.

M. Robert Marclay l'a fort bien démontré
dans la thèse qu 'il a présentée à l'Univer-
sité de Lausanne, thèse qui fu t  très appré-
ciée par les professeurs de la Faculté des
Lettres. Nous l' en félicitons vivement.

A propos de... «propos
sur les routes »

On nous écrit :
Voulez-voU7 savoir ce que le Gouvernement va-

laisan a fait et surtout ce qu 'il n'a pas fait de-
puis qu 'il ;xiste ?

Lisez ce qu'en dit dans le « Confédéré » un « au-
tomobiliste » qui est sans doute un gros bonnet
du parti radical-démocratique, puisqu'on lui fait

1 honneur des « italiqu«es » et de la première pa- A lire la prose de notre automobiliste en mal de
ge. Vous serez édifié. Mais peut-être vous de- copie, notre canton est un véritable coupe-gorge,
manderez-vous en passant, comme moi, par quel où l'on ne fait rien et où l'argent se volatilise en
miracle il se trouve encore un automobiliste en banquets et en pots-de-vin.
Valais, alors que notre canton ne possède plus de A l'entendre , toutes nos ressources devraient être
route carrossable. consacrées à une réfection immédiate et totale de

La route cantonale ? Son tracé date de 150 ans. notre réseau routier.
H est bon... mais c'est l'œuvre d'ingénieurs d'autre- Peu lui chaut que le gouvernement tienne éga-
fois (?) qui n'ont rien de commun, cela va sans lement à remplir sa mission dans les autres do-
dire, avec le gouvernement valaisan, (à moins maines de l'administration... L'automobile est rei-
qu'il n'y ait eu à cette époque déjà un gouverne- ne et tout doit lui céder le pas... Au reste, il n'y
ment d'inspiration radicale-démocratique !). aura jamais, à son avis, de dépense mieux pla-

ides quelques améliorations apportées à notre ar- cée !
tère principale ? Elles sont maigres... d'ailleurs el- Peu importe à notre automobiliste-politicien que
les ne sont pas dues au Conseil d'Etat. «La traver- le poids des impôts devienne peu à peu insuppor-
sée d'Evionnaz?... C'est l'œuvre du Département table... il aura tout loisir plus tard de rendre le
militaire fédéral... Les travaux du Simplon ? de la gouvernement conservateur- responsable de la si-
Furka?... Ce n'est que sur l'impulsion fédérale tuation financière du canton et de déclarer qu'il
qu'ils ont été entrepris.... Nous le devons au gé- a gaspillé l'argent du contribuable,
nie de Napoléon. Monsieur 1'automo.biliste, peut-on vous suggé-

Demain, la route du Châtelard sera réalisée... rer ^g chose ? Vraiment, même par ces grandes
Mais le gouvernement n'y sera pour rien, car c'est chaleurs, j'ai froid dans le dos à la pensée que
uniquement parce que les organisations touristi- vous puissiez circuler encore, et, peut-être (oh !
ques et routières et la Chambre de commerce s'en queue «horreur !) à 100 à l'heure, sur une route
sont émues, qu'il veut bien s'en préoccuper ! comme celle que nous avons. Et je pense n'être

Au surplus, il reste beaucoup, «beaucoup à fai- pas ]e _*._! que votre cas inquiète.
re... Et le pont sur le Trient ? Le tronçon de rou- „ , .. ., ,, „ . . ,

, , - Enlevez-moi cette anxiété... Diminuez notre an-
te à 1 ouest de Riddes ? La traversée de Riddes ? „ • ,-, , , -, , .goisse... Pour cela, debarrassez-vous de votre voi-

Mais, attention ! H s agit ici de l'entretien du- , , . . „ ~. -, -,. -., . ,- ' a ture, de votre belle 21 C.V. Nous fermerons alors,
ne section de route dont la commune de Riddes . , . , . , , , „,(c est bien ce que vous voulez , n est-ce pas .') no-
est exclusivement responsable (voir article 25 de , , , , . , ,. , , -., .* tre canton a la circulation et au tourisme... — Mais,
la loi sur les routes !)... Ne nous étendons pas de 

_^ 
Monsieur immobiliste, faites-le avant

trop... Il serait plus dangereux d'en parler que  ̂̂  ̂  ̂ ^d'y circuler... Un Conseil communal à majorité ra-
,. , ,. .. , . _ ,, . ... H n y  a malheureusement «pas en Valais, que lesdicale-democratique est tabou pour 1 « automobilis-

te » du « Confédéré ». ponts qui soient etroit et qui attendent leur ecri"
~ j. ,, , , j  , , . teau. Il y a aussi les chemins de fer à voie étroi-Que dire, d autre part, du pont sur le chemin

de fer entre Riddes et Chamoson ? Du «tronçon du te'" D y a" ^^ au fait' le DeP^tement des Tra-

Pont-de-la-Morge ? De la traversée de Saint-Léo- ^

aux pnhVlcs 
ne 

Parait-il pas signaler plus uti-
¦,

O T , . _ j  , 0 . o T* i ± ¦ lement que les ponts... les fronts étroits ?nard ? Du virage de la Souste ? De la traversée n r

de Brigue ? Un piéton contribuable.

De jour en jour
LA GUERRE DE COREE SUR LES DEUX FRONTS : Echecs militaires

mais à l'arrière tout sera bientôt prêt pour renverser la situation

Les communiqués se succèdent n apportant a arrêter l'avance des communistes. A la tom-
rien encore qui puisse donner une lueur d'es- bée de la nuit, l'ennemi avait abandonné et
poir quant à l'issue des opérations de la guer- commençait à se replier,
re de Corée. Mais que penser de cet autre communiqué ?

Le général Mac Arthur publie un communi- Le front américain sur la Kum s'est écrou-
qué annonçant que le 19e régiment d'infante- lé dans le courant de la nuit de dimanche à
rie s'est retiré du fleuve Kum après avoir op- lundi , sous la pression des troupes communis-
posé une vive résistance à une attaque en tes « fanatisées » ,
masse des Nordistes, soutenue par des guéril- Le communiqué du général Mac Arthur pu-
leros. L'avance nord-coreenne a ete de 6 mil-
les en moyenne par jour , depuis le début de
l'activité américaine.

Des unités de la marine britannique qui pa-
trouillent au large des côtes occidentales de
Corée, ont sauvé 6 hommes de l'équipage d'u-
ne superforteresse américaine qui était tom-
bée à l'ouest de Inchon.

Dans son communiqué de lundi après-midi
(heure locale), le général Mac Arthur annon-
ce que les avions américains et des troupes
sud-coréennes tentent de rentrer en contact
avec eux.

Dans le secteur du fleuve Kum, on annon-
ce cependant un nouveau recul des troupes
américaines. Le communiqué ajoute : « Pour
la 2e fois en 12 heures, les unités d'avant-gar-
de nord-coréennes ont subi deux importantes
défaites par des unités sudistes, appuyées par
le feu de l'artillerie américaine ».

Lundi matin, les forces nord-coréennes ont
déclenché une violente attaque sur la côte
orientale au nord de Yongdox contre le 23e
régiment d'infanterie sudiste. Cette troupe
communiste, encouragée par une opération
victorieuse du 16 juillet contre le régiment
d'infanterie cité , a vécu sa plus grande surpri-
se. Lorsqu'en effet le régiment sudiste, appu-
yé par une importante force d'avions de chas-
se, déclencha une contre-attaque, les troupes
communistes ont subi une véritable catastro-
phe. Elle ont été bombardées et désorganisées
complètement par l'aviation américaine. Le
régiment sud-coréen a profité de l'occasion et
a poursuivi les troupes communistes fuyant en
désordre.

Dimanche après-midi, le 21e régiment sud-
coréen qui opère dans la région de Yechon en
liaison avec une unité d'artillerie américaine ,
a été attaqué deux fois par une colonne nor-
diste supérieure en nombre. Grâce à l'appui
des canons américains, les Sudistes ont réussi

blie ce matin déclare que les unités américai-
nes se sont repliées sur le front central. Il ne
signale toutefois pas le sort du secteur occi-
dental du front et on croit que les unités amé-
ricaines dans cette région pourraient être en-
cerclées. La rupture du front sur le secteur
central place les lignes de défense américaine
et sud-coréenne à l'est dans une position pré-
caire.

Notons cependant que l'aide s'accentue cha-
que jour puisque la gare de Séoul vient d'être
arrosée de 400 tonnes de bombes lâchées par
les superforteresses volantes alliées « B 29 » .

On peut aussi affirmer si l'on en croit une
déclaration de M. Mac Mahon , président de
la Commission de l'énergie atomique , que la
bombe atomique, vu la situation- actuelle en
en Corée, ne sera pas employée. Quel soula-
gement pour tous !

Comme dans toutes les guerres, il ne suffit
pas de suivre les troupes au combat , il faut
aussi faire agir les gouvernements et créer des
influences favorables ce qui engendre la guer-
re diplomatique. A ce point de vue , les Amé-
ricains ont une grande supériorité sur les
Russes et c'est , à n'en pas douter , la diplo-
matie qui renversera la situation en Corée.

Nous apprenons que les observateurs cons-
tatent , au moment où le conflit coréen entre
dans sa quatrième semaine, que les Nations-
Unies sont plus décidées que jam ais à mener
à bonne fin leur politique énergique à l'égard
de la Corée du Nord.

Le secrétaire général , M. Trygve Lie, et les
50 Etats-membres , qui ont approuvé la réso-
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lution du Conseil de sécurité exigeant des . soit considère comme criminel de guerre
sanctions militaires contre les Nord-Coreens,
voudraient que le conflit se termine aussi tôt
que possible. Tous sont d'accord pour repous-
ser tout compromis avant que les décisions
des Nations-Unies aient été imposées.

^Beaucoup de délégations, qui , jusqu'ici, ap-
puyaient les efforts visant à l'admission de la
Chine communiste dans les Nations-Unies,
soulignent aujourd'hui la déclaration d'un
porte-parole du « Foreign-Offiee » qui a pré-
cisé que la Grande-Bretagne avait abandonné
ses«.«efforts à ce sujet. Certains délégués consi-
dèrent que l'admission des représentants de
Mao , dans les Nations-Unies pourrait être in-
terprétée comme un geste d'apaisement. Or,
ce geste, disent-ils, les Nations-Unies ne doi-
vent pas le faire pour le moment. Les efforts
de l'Inde sont suivies avec sympathie, mais on
squligne qu'une médiation ne saurait être ac-
ceptée que dans la mesure, où elle contien-
drait une disposition aux termes de laquelle
les Nord-Coréens devraient se replier au nord
dtPSS'e parallèle. La plupart des délégations
sont en tout cas apposées à un « marché » qui
offrirait l'admission de la Chine communiste
dans les Nations-Unies contre une intervention
soviétique auprès des Nord-Coréens. Ces dé-
légations soulignent, en effet , qu'un compro-
mis de cette nature équivaudrait à « un suici-
de moral » de l'organisation mondiale.

Un porte-parole militaire a déclaré diman-
cH,ë7;s6ir, à Washington, que les rapports du
général Mac Arthur sur la défense de la rive
gauche de la Kum par les troupes américai-
nes étaient très encourageants. Il a ajouté que
le& 'forcës armées des Etats-Unis ont , seule-
ment pu anéantir les troupes communistes qui
avaient réussi à traverser la rivière sur les
secteurs de l'Est et du centre, mais qu'elles
cdiifiriuent à s'opposer avec succès aux efforts
nqrç^cpréens sur cette partie du front.

Nouvelles étrangères
A propos du rouge et trompeur

« Appel de Stockholm »

il n a de commun auec celle unie
nue le nom »

7" déclare le Premier suédois
L_, **** 

¦
il&T Erîander, premier ministre de Suède, a com-

menté à Landskrona l'appel de Stockholm.
U a tout d'abord remarqué que les communistes

intensifiaient dans le monde entier leur propagan-
de" en faveur de ce manifeste et que les Suédois
les voyaient avec amertume se servir du nom de
leur capitale dans «cette campagne.

«! Naturellement, a-t-il ajouté, l'appel de Stock-
holm, n'a de commun avec cette ville que le nom.
U n'a pas plus de rapport avec elle que n'en
avaient les appels lancés par les précédentes con-
férences de la paix de Paris et de New-York,
avéè; ces deux grandes cités et l'opinion «publique
de France et des Etats-Unis. L'immense majorité
du peuple suédois n'éprouve aucune sympathie
pour les tentatives des communistes en vue d'ex-
ploiter «à leur profit l'amour de la paix et la hai-
ne de la guerre dont l'humanité est animée. Un
desYprincipaux points da l'appel de Stockholm
demande que le gouvernement qui, le «premier,
emploiera la bombe atomique contre un autre pays

Intensément, elle dévisagea le jeune homme. Il
continuait de jouer avec le chien. Malgré la fatigue
qui*'tirait se straits, il avait une expression d'éner-
gie joyeuse et de jeunesse virile. Son corps était
taillé à coups de hache, et ses membres semblaient
douSs.Si'une force effrayante. Malgré cela, ses ges-
tes , avaient une aisance et une souplesse presque
anilfcalés .< ¦

Elle fixa à nouveau le bandage. Elle aurait vou-
lu -l«ûh-demander comment il s'était blessé. Mais
elle , n'osait pas. Il se mit à parler au chien avec
insouciance, et son sourire, presque puéril , était si
doux, qu'elle se décida enfin.

— vous vous êtes blessé dans les bois ? deman-
da-t-elle.

— Ce n'est rien répondit-il. J'ai été égratigné par
un faille.

— Un aigle, s'exclama-t-elle en ouvrant tout lut la connaître afin de pouvoir, à son retour, la
grands, ses yeux. conter en ville.

Sans doute, savait-elle bien ce que c'était qu un
aigle ; elle avait lu des histoires mentionnant leur
existence, et vu des dessins qui en représentaient.
Mais", de là à voir, de ses yeux, un homme blessé
par» un- de ces cruels rapaces !

— Vous vous êtes battu avec un aigle ? de man-
da-t-elle encore , haletante.

— Pas « battu .. Je l'ai tiré et il est tombé. Mais
je l'avais seulement touché à l'aile, et il m'a atta-
qué quand je l'ai approché.

—.Et.'., vous l'avez achevé ? compléta-t-elle, trem-
blante de tous ses membres.

—"Olii, répondit-il tranquillement.

Oi-, notre attitude à cet égard a été clairement
définie par le ministre suédois des Affaires étran-
gères, le 22 mars dernier, quand il a dit « q'un
«gouvernement qui déclencherait une guerre d'a-
« gression, avec ou sans la bombe atomique, com-
« mettrait un crime de guerre. »

o 

Les nordistes â ! attaque
en Corée

Résistance américaine
Le communiqué publié à 7 heures 20 (GMT) par

le grand quartier général du général Mac Arthur
est le suivant :

La 24e division d'infanterie américaine, comman-
dée par le major-général William-F. Deane, conti-
nue à contenir la poussée nord-coréenne vers Tea-
jon. Les régiments des 24e et 19e divisions qui
opèrent de concert ont été engagées dans de vio-
lents combats depuis le 15 juillet à 2 heures du
matin, lorsque des tanks et de l'infanterie enne-
mis supérieurs en nombre ont traversé la riviè-
re Kum au sud-ouest de Konji , où la défense était
peu importante. Après avoir livré avec succès une
action de retardement, ces régiments occupent main-
tenant des positions défensives ouvrant les abords
nord et ouest de Taejon. Les attaques répétées
contre les positions américaines ont été repous-
sées jusqu'à samedi soir, quand les nord-Coréens
ont réussi de déborder ces positions, forçant les
unités américaines à se replier. '

L'action de retardement opérée depuis le 5 juil-
let par la 24e division a fait gagner à l'ensemble
des troupes américaines et sud-coréennes, un
temps précieux, pendant lequel les renforts en
hommes et en matériel ont pu arriver continuelle-
ment en Corée du sud en vue d'une offensive.
Combattant «à un contre «dix, la 24e division a été
forcée de se replier d'une position défensive sur
une autre devant l'avance ennemie. Les pertes de
cette division n'ont pas été excessives mais par
contre les pertes infligées à l'ennemi ont été ter-
ribles et hors de proportion avec le terrain con-
quis.

Nouvelles suisses;—

31e Comptoir suisse
IMPORTANTE MANIFESTATION.

ESPACE ACCRU, INTERET NOUVEAU 1
Du 9 au 24 septembre 1950, « Ralliement de l'é-

conomie helvétique» — tel est le mot d'ordre que
se sont donné les agriculteurs, commerçants, in-
dustriels et artisans de chez nous qui se sont ins-
crits et s'inscrivent encore à notre grande Foire
nationale d'automne. 316 inscriptions nouvelles au
7 juillet 1950, tel est le magnifique résultat en-
registré par le Comptoir Suisse dont la surface
totale d'exposition passe, cette année, de 75,000
à 83,000 m2.

31e manifestation d'une entreprise qui s'honore
d'être tout entière au service du pays, le Comp-
toir Suisse s'élabore jour après jour avec patience
et ténacité. Spacieuse, moderne, pourvue de tout
l'équipement que justifie sa destination, la nou-
velle halle mise en chantier l'automne dernier se
termine. On a construit les halles volantes, des-
siné les jardins, la future foire prend sa forme
harmonieuse que meubleront seize secteurs dis-
tincts, englobant les principales activités de l'éco-
nomie nationale suisse. 'La construction de la nou-
velle halle permanente en prolongation de l'ac-
tuelle Halle I a provoqué une redistribution de
«oes secteurs. Une galerie des vins, placée sous le
patronage de l'Offfice suisse de propagande pour
les produits de l'agriculture, abritera une véritable
exposition vinicole nationale, complétée fort heu-
reusement par la traditionnelle attraction du Con-
cours Jean-Louis, de l'Office de «propagande pour
les vins vaudois. Pour ajouter encore à l'attrait
de cette galerie entièrement aménagée en un style

Là~bas...
chante la Forêt

Roman 
Barre avait entendu des bribes de cette conver

sation.
— Un aigle, fit-il, vous avez vu un aigle ?
— Non, il l'a tué, répondit Adelheid.
L'histoire devait être digne d'intérêt ! Barre vou

— Vous l'avez rapporte ? demanda-t-il, hale-
tant.

Dag l'avait rapporté.
Le major dit alors qu'il serait heureux de le

voir, et de savoir aussi comment le jeune homme
avait abattu l'oiseau.

Mais Dag ne trouvait rien d'intéressant à dire
là-dessus, la chose lui paraissait si naturelle.
, A ce moment, Jomfru Kruse entra pour , s'assurer
que personne ne manquait de rien. Klinge en profi-
ta pour lui dire à l'oreille que le major serait heu-
reux de voir l'aigle. Pour toute réponse, elle ho-
cha la tête et sortit en silence.

approprie, un petit restaurant, tout neuf, servira
des spécialités et les meilleurs crus du Pays.

Le 31e Comptoir Suisse consacrera d'autre part
une halle entière à l'industrie du lait et des pro-
duits laitiers. Organisée avec le concours de la
Commission suisse du lait, cette très intéressan-
te halle, digne de l'importance de l'industrie lai-
tière suisse, présentera,- entre autres, les procé-
dés de lactilisation et de pasteurisation les ' plus
modernes. En complément du machinisme agri-
cole, -tm groupe des machines à travailler le bois
offrira un intérêt particulier pour les spécialistes
de l'artisanat du bois. Les secteurs traditionnels
du Compoir Suisse, si nettement marqués dans la
mémoire du peuple de chez nous qu'il n'est plus
nécessaire de les énumérer, donneront enfin aux
visiteurs, quels qu'ils soient et d'où qu'ils vien-
nent, une vision complète de l'activité du Pays.

Les pavillons spéciaux du Comptoir Suisse sont
eux aussi pour beaucoup dans le succès- de notre
grand Foire de Lausanne. La participation offi-
cielle de l'Italie a déjà été annoncée. L'on sait l'é-
clat avec lequel ce pays, ami du nôtre, se pré-
sente généralement hors de chez lui quand son
honneur et son prestige sont en jeu. Nul doute
qu'il ne soit de même dans le cadre du Comp-
toir Suisse ! Face à ce pavillon, les ateliers du
goût, de Paris, présenteront une exposition à la
gloire des métiers d'art français d'autrefois et d'au-
jourd'hui. Que voilà un thème admirable ! La ma-
nière même dont il sera traité — le facteur com-
mercial étant entièrement subordonnné à l'esthéti-
que et à la beauté — nous promet un remarqua-
ble pavillon. Des jardins rénovés, véritables riviè-
res fleuries, de beaux stands, d'intéressants mar-
chés-concours de chevaux et de «bétail, des pavil-
lons originaux, tels sont, en grandes lignes, les
principaux motifs du succès vers lequel s'engage
résolument la 31e Foire nationale de Lausanne.

H.
o 

OUVERTURE DU PONT DE LA DIGUE
DE RAPPERSWIL

Le nouveau pont de la digue de Rapperswil ,
long de 144 mètres, a été ouvert au trafic sa-
medi soir- Sa construction a été achevée en
moins de onze mois. Le nouveau pont possède
15 ouvertures, une chaussée de 8 mètres'50 de
large (jusqu'ici 4 mètres 80) et un trottoir de
3 mètres 40 (auparavant 2 m. 20) .

M; Ernest Krauer , ingénieur et chef des tra-
vaux, de Rapperswil, a déclaré lors de l'inau-
guration que le programme de construction
avait été réduit de plusieurs mois et que l'on
pouvait espérer terminer les travaux de cor-
rection de la digue du lac sur toute sa lon-
gueur à la fin du mois de mai 1951.

— O—T- ¦

Stans
MOTO CONTRE TRAIN

Un mort
Une motocyclette, venant d'Engelberg, s'est

jetée, dimanche: soir, contre un train de ' la'li-
gne Stansstad-Engelberg, à un passage à ni-
veau qui vient d'être pourvu d'un système de
signalisation automatique. Son conducteur a
été tué sur le coup. C'est M. Rodolphe Wol-
fensberger, âgé de 40 ans, dé Zurich. Sa fem-
me, qui 1 se trouvait sur le siège arrière, à sau-
té à terre au dernier moment ; elle s'en tire
indemne.

o 

Bulle
LES HABITANTS DE SEMSALES

MANIFESTENT ENCORE
Ces soirs derniers, à Châtel-St-Denis, à Bul-

le, des jeuliés, venus de Semsales, ont renou-
velé les démonstrations faites récemment à
propos du double assassinat de Maracon. Ce
fut , comme à Semsales, Un défilé de chars al-
légoriques, précédés d'un panneau sur lequel
était inscrit le mot « Justice ». Ces manifesta-
tions se sont déroulées sans incident. A Bulle,
cependant, elles ont rencontré un accueil as-
sez réservé.

o

Le service militaire est un devoir sacré
CONDAMNATION D'UN OBJECTEUR

DE CONSCIENCE
Une recrue affectée au service sanitaire s'é-

tant catégoriquement refusée à faire du ser-

Tryqve Gulbranssen

Adelheid ne pouvait détacher ses yeux du poi-
gnet bandé. En elle, une force mystérieuse la pous-
sait à désirer ardemment soigner cette blessure.
Cependant, elle se contint , et demeura tranquille-
ment assise dans son fauteuil.

En son âme, un besoin venait de naître, la faim
de vivre, de vivre vraiment. Car, elle le sentait
bien à présent, la Vie pouvait être quelque chose de
vibrant, de réellement « vivant » .

Comme elle-même, toutes ses relations étaient
loin d'une telle existence ! Les gens qu'elle avait
connus jusqu'alors défilaient dans son esprit ; elle
entendait de nouveau les chuchotements des fem-
mes lui confian t de menus secrets, et médisant
d'elle sitôt qu'elle leur tournait le dos, elle' re-
voyait leurs visages souriants, et aussi , les hom-
mes inclinés pour lui baiser la main, flatteurs, em-
pressés, et riant entre eux de sa fierté et de sa pau-
vreté !

vice militaire pour des motifs religieux de té-
moin de Jehova , s'est vu condamnée £>$£ le
Tribunal de Division III B à Berne à^trois
mois de prison sans sursis. Il a été fait tou-
tefois abstraction de la privation des droits
civiques. Le jeune homme qui est par ailleurs
honnête, n'a pas pu être mis au bénéfice du
sursis, car malgré tous les conseils qui lui fu-
rent donnés, il n 'a pas voulu abandonner ses
conceptions religieuses.

o 
Près de St-Sulpice

TUE PAR UNE VOITURE
M. Jakob Niederôst, 35 ans, chef monteur-

électricien , rentrant à Lausanne à bicyclette,
samedi soir , a été jeté à terre par une auto-
mobile près de St-Sulpice. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal où il a succombé lundi
matin à une fracture du crâne. M. Niederôst
était marié sans enfants et originaire du can-
ton de Schwytz.

——o 

Gland

60000 francs de immw sont uoiês
Dans la nuit du 24 au 25 juin , des cambrioleurs

avaient mis la main sur trois peintures de prix
(deux paysages, un portrait) des XVIIe et XVIIIe
siècles, après avoir pénétré dans la « Valla Pran-
gins », à Gland. (Ne pas confondre avec la pro-
priété du comte de Montfort située sur le terri-
toire de Prangins ».

Or, enhardis par ce premier succès, les malan-
drins ont renouvelé leur exploit dans la nuit de
vendredi à samedi passé. Ils se sont emparé à
nouveau de trois tableaux valant environ 30,000
francs, deux scènes champêtres de J.-B. Pater et
un portrait de Ph. Mercier . En faisant sa tournée
habituelle, samedi de bonne heure, le gardien trou-
va la porte de la terrasse ouverte.

On suppose que les voleurs, venus de la côte
française, ont traversé le lac en canot. Plusieurs
traces de pas ont en effet été découvertes entre
le bâtiment et la rive.

«La valeur des toiles, volées correspond à près de
60,000 francs.

Oo aspect des vacances
Pro Jflvefllole "

Grâoe à Pro Juventute, de nombreux enfants de
notre pays vont bénéficier ces prochaines semai-
nes d'agréables vacances :

colonies de vacances linguistiques pour jeunes
filles et jeunes gens, colonies de vacances pour
enfants en âge de scolarité, échanges de jeunes
dans familles, placements sociaux et médicaux,
etc. . . .'. .. ,,

Les colonies de vacances linguistiques ainsi que
les échanges de jeunes dans des familles sont en-
core trop peu connus chez nous . Au:si pensons-
nous intéresser les lecteurs de ce journal en leur
exposant quelque peu ce que sont ces deux ac-
tivités 'de Pro Juventute.

Les colonies de vacances linguistiques ainsi que
les échanges de jeunes dans des familles sont en-
core trop peu connus chez nous. Aussi pensons-
nous intéresser les lecteurs de ce journal en leur
exposant quelque peu ce que sont ces deux ac-
tivités de Pro Juventute.

Les colonies dc vacances linguistiques ont ete
créées en 1946 ; elles donnent la possibilité à de
jeunes romands de 14 à 18 ans de passer leurs va-
cances en Suisse alémanique ou au Tessin et vice
versa offrent aux Suisse allemands de venir dans
nos cantons romands. Pro Juventute permet ain-
si chaque ann ée à ces jeunes de joindre l'utile à
l'agréable puisque ces colonies ont pour but de
faciliter un séjour de vacances dans une région
où l'on parle une langue autre que sa langue ma-
ternelle et d'en suivre un enseignement régulier.
En effet , deux heures chaque jour sont consacrées

(La suite en sixième page.)

Oui ! Elle les connaissait bien , eux et leurs exis-
tences de pantins !

La porte fut heurtée lourdement. Et quelque cho-
se entra. Homme, bête ou démon , on n'aurait su
le dire exactement. Toujours est-il quV'il » prit
soin de refermer la porte.

C'était maître Jôrn . Maître, il l'avait été au
temps où il exerçait le métier de menuisier, et il
l'était devenu en l'art de préparer les fourrures. Dag
lui avait donné l'aigle, se disant que, peut-être,
Jôrn en tirerait parti. Il était si ingénieux, ce vieux,
lorsqu'il le voulait ! Jomfru Kruse venait de lui
faire part du désir du major , et c'est pourquoi il
arrivait , traînant l'aigle derrière lui.

C'était un homme de petite taille que Jôrn ; ct
l'aigle un animal superbe et gigantesque. Aussi, ses
larges ailes entouraient-elles presque les jambes du
vieux menuisier.

Silencieusement , il s'avança jusqu 'au milieu de
la salle et déploya les ailes de l'oiseau , afin de lui
donner sa plus grande envergure.

L'honnêteté du maître était trop connue pour
qu'on pût le supposer capable d'une supercherie.
Mais, il n 'avait pu résister au désir de soutenir par
un fil de fer le cou de la bête. Ainsi semblait-elle
vivante.

Il agita à plusieurs reprises les ailes immenses, ei
l'animal parut doué de vie , levant haut une tête
fière une fois, l'aigle parut battre des ailes. Puis , le
maître sortit , traînant l'oiseau derrière lui. Et la vi-
sion disparut. Par la porte , ouverte un instant , une
rafale de vent s'engouffra.



Le 37e Tour de France
LA Sme ETAPE : LIEGE-LILLE 232,5 km.
Comme prévu , l'étape des pavés a amené un bou-

leversement au classement général. 8 hommes se
sont sauvés au début de la course et par suite de
l'indifférence des as ont pu prendre une sérieuse
avance se chiff rant  jusqu 'à 14 min. Ces 8 hommes
étaient B. Gauthier , Forlini , Blomme, de Ryck ,
Rodolfi , Pasotti , Pedroni et Lambertini. 14 min.
d'avance c'était beaucoup et derrière on commen-
çait à s'agiter. Mais il était trop tard pour espérer
rejoindre les fuyards qui pouvaient conserver 4'
d'écart à l'arrivée. De ce fait , B. Gauthier, qui
n 'était qu 'à 2' de Goldschmitt endossait le mail-
lot jaune. Pasotti fut  le vainqueur de l'étape de-
vant Blomme, de Muer , Lambertini , Pedroni , Gau-
thier , de Ryck. Nos représentants victimes d'une
noire malchance, ont terminé très atta rdés, à l'ex-
ception de Kubler toujours à son affaire. L'essen-
tiel pour nos braves Suisses est d'arriver au pied
des Pyrénées au complet.

LA 4me ETAPE : LILLE-ROUEN 231 km.
Elle a été sans histoire , mais marquée par une

victoire belge. Lc fait était devenu si rare qu 'il
faut le souligner. C'est le petit Ockers qui tentait
sa chance à quelques kilomètres de l'arrivée. La
réaction un peu tardive de B. Gauthier , Blomme
et Goldschmitt ne permettait pas de rattrapper le
fugitif , tout heureux d'avoir réussi à remporter
cette victoire tant attendue pour les couleurs bel-
ges.

Et nos Suisses ? Kubler , Metzger et G. Weilen-
mann ont terminé avec le peloton à quelques se-
condes du vainqueur ; les autres , malchanceux,
une fois de p lus , se sont classés : 74. G. Aeschli-
mann avec un retard de 4' ce qui est peu pour
son rang ct vous indique ce qu'a été cette étape) ;
93. Croci-Torti (crevaisons en fin de course) à 19'
du vainqueur ; 10. Zbinden (deux crevaisons et ter-
minant seul sans aide) à 31'.

Classement gén éra l après 4 étapes :
1. Gauthier 30 h. 31' 41" ; 2. Golschmitt 30 h.

33' 44" ; 3. De Muer 30 h. 34' 10" ; 4. Lambrecht
30 h. 34' 56" ; 5. Piot 30 h. 35' U" ; 6. Stroms 30 h.
35' 30" ; 7. Meunier 30 h. 35' 45" ; 8. Kirchen 30
h. 36' G" ; 9. Schotte 30 h, 36' 14" ; 10. Bartali, Bres-
ci , Kubler même temps ; 58. G. Weilenmann 30 h.
51' ; 66. Georges Aeschlimann. 30 h. 53' 50" ; 83. Cro-
ci-Torti 31 h. 5' 45" ; 89. Metzger 31 h. 14' 3" ; 10.
Zbinden 31 h. 34' 33".

Comme vous pourrez le constater les écarts sont
faibles et les as restent groupés. Chacun attend les
cols, sans perdre trop de terrain, laissant aux ré-
gionaux et aux non-grimpeurs le soin de se dis-
tinguer et d'animer les étapes. La bataille des
grands : Magni , Kubler , Robic, Bobet, Goldschmitt
et autres seigneurs ne se déclanchera que demain,
mercredi , dans la course contre la montre : Dinard-
St-Brieuc 78 km. Il ne s'agira plus, ici, d'atten-
dre , mais de pousser résolument pour obtenir le
minimum de temps. Notre champion Kubler, qui,
selon ses déclarations, est resté bien sage jusqu'à
maintenant, pourra jouer sa première carte. Fai-
sons-lui confiance. Nos autres représentants se
dévouent pour Ferdi et il semble que le meilleur
esprit règne parmi eux. Tant mieux !

Le TOUR DU TESSIN
Disputée en deux étapes, samedi et dimanche,

''cette épreuve a connu un grand succès. Dans la
première étape qui comportait deux fois l'ascen-
sion du Monte-Ceneri, Willy Hutmacher, dont il
convient de souligner l'extraordinaire régularité et
la classe indéniable, s'est sauvé tout seul et a ter-
mihé détaché. La seconde place a été disputée au
sprint et c'est l'italien Molteni qui a triomphé de-
vant Reiser, et les deux jeunes Tessinois Caccia et
Briccola.

La deuxième étape a vu une offensive de Walther
Reiser, mais Hutmacher ne s'est pas laissé distan-
cer et a pris la roue du champion suisse de pour-
suite amateurs. Walther Bûcher est parvenu à les
rejoindre et le trio n'a plus été inquiété. Au sprint
Bûcher , nettement plus rapide, a triomphé facile-
ment devant Reiser et Hutmacher. Ainsi le frère
de Hans, gagne brillamment ce tour du Tessin et
cette victoire lui vaudra probablement la sélection
pour les championnats du monde ; ce qu'il mérite
entièrement.

Classement : 1. Willy Humacher 8 h. 33' 30" ; 2.
Reiser 8 h. 36' 3" ; 3. Molteni (Côme) 8 h. 41' 12" ;
4. Clerici, même temps, puis suivent W. Bûcher,
Lurati, Cadola , Caccia , etc.

GRAND PRIX DE FRIBOURG
Tous les meilleurs amateurs romands et quelques

cracks d'outre-Sarine étaient au départ du Grand
Prix Schœni. La victoire est revenue à l'outsider
Reichsteiner de Rapperswil devant 6 romands. Cet-

Charcuterie
tessinoise

Salami
Salami lia

Fr. 7.50
Fr. 5.—
Fr. 4.20
Fr. 9.—
Fr. 5.80
Fr. 6.20
Fr. 4.80
Fr. 6.50
Fr. 5.—
Fr. 5.70

le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg
le kg

Salami à
Salametti
Salametti

la paysanne
la

Saucisses I a pur porc
Saucisses II a
MortadeUa I a
Lard gras
Ravioli (spécialité)
Expéditions contre remboursement
BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI - LOCARNO

Alliance suisse des Samaritains
S«ection de Sion

Avis aux samaritains
Dimanche 23 juill et, à l'occasion de l'Assemblée de

Comité de l'Association cantonale valaisanne des Sama-
r'fcftins. il sera organisé une course Sion-gare-Bou\feret
avec billet collectif. Le Comité cantonal invite tous les
Samaritains à se rendre ce jour au Bouveret où se dé-
roulera, l'après-midi , un exercice de sauvetage au bord
du lac avec démonstration d'appareils respiratoires, avec
la collaboration de la Société de Sauvetage du Bouveret.
Profitez tous de cette occasion pour faire une sortie au
lac.

Inscription chez Mlle Muller, rue de Conthey. Tél.
212.S5.

LeiNouvelliste sportif

Les championnats du monde de gymnastique à Bâle. — A gauche : Championnes f emnnnep : la
Polonaise Hélène Rakoczy emporte des médailles d'or; à droite : Anne-Soffi Petersson , Suéde, et
Trudi Kolar, Autriche, gagnantes au classement général. A droite : la Suisse remporte 12 titres.
Notre photo montre l'équipe vainqueur : Gander, Fritz Lehmaim, Gunthard, Tschabold, Stalder,

Thalmann, W. Lehmann, Gebendringer, Adatte, Hans Hediger et Hans Eugster.

te course a été marquée par le réveil des Perrin , dais Hutanen qui le précédait de 0,7 pt, prend aus-
Heimberg, Jaquet , tous de Genève , par l'excellente si une brillante revanche personnelle puisqu'il re-
tenue du ' champion valaisan Schwéry, et la con- lègue au Sme rang le meilleur Finlandais, Rove,
firmation du Romand de Berne, Pasche, déjà bril- avec l'écart appréciable de 2,5 pt. Quant a Huta-
lant au Grand Prix Délez. t nen, il ne figure pas dans les premiers. Voici d ail-

Dès le départ , Noirat de la Chaux-de-Fonds s'en
va tout seul. Il est bientôt rejoint par le bon Hae-
feli de Suhr et nos deux gaillards seront longtemps
cn tête. Mais Noirat va connaître l'homme au mar-
teau et il s'effondre. Haefeli est rejoint après 140
km. de course par Jaquet, Chabanel, Schwéry,
Heimberg. L'entente ne semble guère régner entre
ces hommes et c'est dommage car derrière eux on a
bougé et trois autres coureurs vont partir pour les
rejoindre : Reichsteiner, A. Schœni et Blanchard,
toujours un peu là malgré son âge ; la jonction
opérée, le malin Reichsteiner profite du désarroi
du petit peloton pour se sauver. Il prend une légè-
re avance et ' la gardera jusqu'à Fribourg.

Classement :
Amateurs : 1. W. Reichsteiner, Rapperswil, les

190 km. en 5 h. 17' 4" ; 2. John Perrin, Genève,
5 h. 18' 40" ; 3. Ch. Pasche, Berne, 5 h. 19' 40" ; 4.
Gilbert Perrenoud , Genève ; 5. André Heimberg,
Genève ; 6. R. Jaquet, Genève ; 7. K. Haefli, Suhr ;
8. Robert Blanchard, Prilly ; 9. R. Jungi, Berne ;
10. Paul Schwéry, Sion ; 11. Chabanel, Morges ; 12.
Schœni, Fribourg, etc.

Juniors : 132 km. : 1. Marcozzi, La Chaux-de
Fonds, 3 h. 38' 5" : 2. Feutz, Le Sentier, m. t. ; 3.
Pansier, Genève, 3 h. 39' 28" ; 4. Konrad , Fribourg ;
5. Matthey, Fleurier ; 6. Diner, Genève.

GYMNASTIQUE

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
A BALE

Triomphe helvétique
Les championnats mondiaux de gymnastique à

l'artistique se sont achevés par un véritable triom-
phe pour nos couleurs. Jamais nous n'avions rem-
porté aussi éclatant succès ! 12 titres sur 14, ceci
se passe de commentaires ! Les journalistes étran-
gers qui avaient osé écrire au lendemain des Olym-
piade que notre gymnastique était en régression
devront faire leur mea culpa. Seuls nous échap-
pent : la barre fixe, individuel ; les exercices à
mains libres, par équipes.

Devant un public enthousiaste, évalué à plus de
12 000 personnes, nos représentants ont terminé, en
beauté, ce qu'ils avaient si bien commencé vendredi
et samedi. Ce qui nous fait particulièrement plai-
sir, c'est de voir le magnifique comportement des
jeunes qu'on avait introduit dans notre équipe :
Eugster, Gebendiger, Tschabold , bien que ce der-
nier un peu impressionné ' par l'importance de la
compétition nj'ait pas entièrement répotndu aux
espoirs mis en lui. Nous prenons ainsi sur les Fin-
landais une splendide revanche : elle est si nette
qu'elle ne saurait être discutée. Aux jeux olympi-
ques la minime différence qui séparait les deux
équipes 1,60 point sur 6 X 12 — 72 exercices, ce
qui n'était qu'une affaire d'appréciation. Walther
Lehmann, deuxième aux J. O. derrière le Finlan-

Une économie éclatante!

Mi IWrjBÊ
- nettoie-cire - bril le -

Emploi : parquets, linos, mo-
saïques, planelles, meuble»,

boiseries, «te
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 3.66

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunies S. A.

L—ras

On cherche jeune fille
comme

sommelière
et aide-ménage

Bons soins et vie de famille.
Débutante acceptée. S'a-
dresser au Café des Alpes,
Bex. Tél. 521.33.

On cherche une

jeune fille
comme sommelière-aide mé-
nage. Bons soins et vie de
famille. S'adresser à Mme
Jonzier, Café du Cerf , Gland.rni
à St-Triphon-Village une pe-
tite maison d'habitation avec
ou sans terrain dc 7500 m2.

S'adresser à Albert Rieder
père, Lavey-Village.

Jeune FILLE
cherche place comme aide
dans commerce, région Sion.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 7664.

PERDU
entre Montana et Martigny
valise contenant effets ves-
timentaires divers.

Aviser la Gendarmerie de
St-Maurice, Récompense.

¦* '7f*

leurs le classement des différentes épreuves :
Classement individuel à l'artistique :
Barres : 1. Eugster, Suisse, 19,85 ; 2. Rove, Fin-

lande, 19.85.
Barre f i xe  : 1. Aaltonen, Finlande, 19,45 ; 2. Hu-

tanen , Finlande, 19,40.
Anneaux : 1. Lehmann, 19,60 ; 2. Rove, Finlande,

19,30.
Exercices à mains libres : 1. Gebendinger Suisse,

19,35 ; 2. Rove, Finlande, 19,35.
Classement général individuel :
1. Walther Lehman, Suisse, 143,30 ; 2. Marcel

Adatte, Suisse, 141 ; 3. Olavi Rove, Finlande, 140,80 ;
4. Guido Figone, Italie, 139,95 ; 5. Josef Stoffel ,
Luxembourg, 139,50 ; 6. Joseph Stalder, Suisse,
139,40 ; 7. Kalevi Viskari, Finlande, 139,35 ; 8. Ka-
levi Laitinen, Finlande, 139,05 ; 9. Raymond Dot,
France, 138,85 ; 10. Ernest Gebendinger» Suisse,
138,80.

Classement par équipe :
Classement général : 1. Suisse, 852,25 ;2. Finlande

838,50 ; 3. France 807,85 ; 4. Italie 728,90 ; 5. You-
goslavie 664,90 ; 6. Egypte 623,80.

Barre f ixe  : 1. Suisse, 115,15 ; 2. Finlande 114.
Barres parallèles : 1. Suisse 113,90 ; 2. Finlande

112,85.
Cheval-arçon : 1. Suisse 114,20 ; 2. Finlande 110,40.
Anneaux : 1. Suisse 113,70 ; 2. Finlande 112,80.
Saut au cheval : 1. Suisse 115,45 ; 2. Finlande

113,75.
Exercices à mains libres : 1. Finlande 113,65 ; 2.

Suisse 113,15.

FOOTBALL

La coupe du monde
Les favoris battus!

Alors que le Brésil était favori contre l'Urugay
à 10 contre 1, il s'est fait battre 2 à 1 par son rival
sud-américain qui gagne ainsi la coupe du monde.

L'Espagne, battue par la Suède 3 à 1, perd la
troisième place au bénéfice de sa rivale qui aura
été l'une des révélations de ces championnats.

Nous avions raison de penser et d'écrire que mal-
gré ses 'deux retentissantes victoires contre la Suè-
de et l'Espagne, le Brésil ne nous avait pas entiè-
rement convaincu. II manquait à cette brillante for-
mation de onze étoiles qui sans aucun doute sur-
passent individuellement n'importe quel footbal-
leur de Suisse, la cohésion délicate et surtout, nous
insistons, celui de pouvoir contrecarrer efficace-
ment un système adverse sérieusement établi et
non moins sérieusement appliqué. Le match nul
de la Suisse n'est pas un miracle. C'est le triom-
phe d'une intelligente tactique, écrivons-nous dans
notre numéro de samedi. Nous ne pensions pas que
l'Urugay viendrait si brillamment confirmer notre
opinion. Nous lisons pourtant dans les comptes-ren-
dus détaillés des envoyés spéciaux européens que

Poussins
poussines
Leghorns, Rhod-tsland et Bleu

de Hollande
Poussines de 4 sem. Fr. 4.50
Poussines de 6 sem. Fr. 6.50
Poussines de 8 sem. Fr. 8.50
Poussines de 10 sem. Fr. 10.50
Poussines de 12 sem. Fr. 12.50
ainsi que caneton et oisons
pour l'élevage, depuis 15

à trois mois
Elevage avicole du Domaine
de Charnot, Fully, Marius
Cotlure, tél. 6.31.42, parc tél.

6.32.59

A vendre ou à échanger
contre vache

cheval
de deux ans, avec papiers,
sage et pouvant s'atteler.

Téléphone 4.2550, Mon-
they.

Usine
ou hangar
demandes sur voie CFF.
Achat ou location, préférence
Valais. — Ecrire sous chif-
fre O. 61745 X. Publicitas,
Genève.

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

pension
av«M cafe-restaurant, 6 cham-
bres. Affaire d'avenir pour
personne capable.

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

TILSIT
Pièce d'env. 4 kg.

tout gras, par kg. Fr. 4.90
«mi-gras par kg. Fr. 3.75
quart-gras par kg. Fr. 2.60

Petits fromages de montagne
Pièce d'env. 7 kg.

mi-gras, tendre, Ire quai,
par kg. Fr. 3.85.
dur, pour râper, par kg.
Fr. 3.40.

Kaswolf, Coke 10

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

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

l'Urugay doit sa victoire avant tout à la tactique
adoptée par son entraîneur : défensive serrée avec
un marquage étroit des attaquants et demis (ceux-
ci sont aussi des attaquants au Brésil) et contre-
attaques très rapides semant le désarroi dans la
défense adverse. Ne trouvez-vous pas que ce sys-
tème urugayen ressemble étrangement à celui de
nos Suisses contre le même adversaire. Or l'entraî-
neur urugayen assistait à cette mémorable partie.
La leçon aura été profitable, tout permet de le
croire.

Cette fameuse finale a été vue par 160 000 spec-
tateurs qui n'ont pas eu un comportement digne
de leur équipe. L'entraîneur brésilien Costa dû se
sauver en douce pour ne pas être victime de la
furie populaire. Et dire que samedi il était l'ob-
jet d'acclamations monstres, salué comme un hé-
ros ! Les Brésiliens battus n'auront pas leur fête
nationale ! Nous nous en réjouissons car on ne
transforme pas en héros nationaux des joueurs de
football qui doivent être jugés sur le plan sportif
à l'exclusion de tout autre. D'autres pays, avant le
Brésil ont connu la même désillusion, ressentit la
même amertume.

Le sport doit s'affirmer sous le signe de l'esprit
chevaleresque et pacifique comme un trait d'union
entre les peuples et un reflet de leur vie intérieu-
re, une force agissante de leurs faits et gestes. Les
manifestations hostiles du public brésilien et les
critiques malveillantes et déplacées de la presse,
font malheureusement tache d'encre sur une belle
page blanche !

AUTOMOBILISME

LE CIRCUIT D'ALBI
Disputé en deux manches, ce circuit a vu la vic-

toire inattendue du Français L. Rossier sur Talbot.
La première manche a donné lieu a une belle ba-
taille entre Sommer, sur Talbot, et Fangio sur Ma-
serati. Finalement, le Français triomphait de peu
devant l'Argentin, tandis que Rosier terminait Sme
mais distancé. En finissant la course, Sommer per-
cuta contre les bottes de paille, après la ligne d'ar-
rivée et abima sa machine ; le serrant de près,
Farina ne put l'éviter et fut contraint d'abandon-
ner. Ainsi disparaissaient de la course les deux
grands favoris et dès lors, Rossier apparaissait com-
me le vainqueur possible. Au cours de la seconde
manche, enlevée par l'Argentin Gonzalez, il se
classait deuxième, triomphant au classement géné-
ral, à la belle moyenne de 160 km. 476 ! Gonza-
lez est second, Trintignan Sme, tandis que nous
trouvons au 9e rang seulement de Graffenried. Le
Fribourgeois nous avait habitué à mieux, mais il
faut dire à sa décharge, qu'il ne semble pas pos-
séder une machine correspondant à ses moyens. Il
fut victime hier de nombreux incidents mécani-
ques.

E. U.

Radio-Programme

Mardi 18 jui llet
SOTTENS. - 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.

2(XMusique de ballet. 11 h. Emission comimune. 12
h. 15 Jazz-concertos. 12 h. 25 Oeuvres légères
d'Ajrthur Benjamin.

12 h. 45 Signal horaire. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Sans annonce. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 30 Un feuilleton pour tous. 17 h. 50 Une
ouverture ancienne.

18 h. Intermezzo. 18 h. 30 Musique du Mexique.
18 h. 45 Rythmes légers. 18 h. 55 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 L'actua-
lité scientifique. 19 h. 40 Mosaïque. 20 h. 25 Les
cinq minutes de Monsieur. 20 h. 30 La pièce du
mardi. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Quin-
tette du Hot-iClub de France.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Mélodies de Messager. 7 h. Informations. 7 h.
05 Disques. 11 h. Emission commune. 12 «h. 15
Musique champêtre.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le radio-orches-
tre. 13 h. 15 Musique de chambre. 13 h. 45 La
Valse. 14 h. Prenez note et essayez. 14 h. 15 Duos
de Jodels. 16 h. Danses anciennes. 16 h. 10
« Chratzerfritz ». 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Pour les jeune s.

18 h.Orchestre. 18 h. 35 Le centenaire touristique
de Montreùx. 19 h. Nouveaux disques. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Con-
cert symphonique. 20 h. 55 Reden, die Geschichte
mlachten... 21 h. 20 Sur les orgues de la Cathé-
thédrale de Berne. 22 h. Informations. 22 h. 05
Opéras oubliés.

«CYamlM Envol franco cort-
*»*V.Ï« livre rapidement
Fr. 50.— aux prix da qro».
tre remboursement è partir de

sommelière
débutante cherche place dans
bon petit café, région Mon-
they-Sion. Faire offres par
écrit à Mlle C. Donnet,
Cheval Blanc, Echallens.

On demande un

contremaître
bâtiment génie civil. Faire
offres détaillées sous chiffre
B 62099 X Publicitas, Ge-
nève.

BAIGNOIRES
émail sur pieds et à murer
25 BOILERS ELECTRIQUES
tous voltages, 30 à 500 litres
45 CHAUDIERES à LESSIVi
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 195.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
rél. (022) 225.43 (on expédie)



Là clôture des cours a déjà eu lieu il y a
quel ques jours.

' Lé Collège a été f r é quenté par 564 élèves,
dont 311 Valaisans.

Au palmarès f iguren t  quelques « moyen-
nes »• vraiment remarquables.

Personne , mieux que M. le Recteur , Rd
chanoine I . Dayer , ne pourrait parler dc
cette nouvelle étape , si féconde pour tous.
Laissons-lui la parole :

L'année scolaire 1949-1950 fut , dans son ensem-
ble, une année de travail paisible et fécond dans
la lumière de Dieu.

La stabilité du corps professoral a certainement
contribué pour une large part à la bonne marche
des études et du Collège.

A l'Externat, nous avons eu cependant à regret-
ter le départ du bon M. le chanoine Farquet,.ap-
pelé par ses Supérieurs au poste délicat de Rec-
teur à Verbier. Les externes le vénéraient comme
un père. Tous ceux qui ont travaillé avec lui
n'oublieront pas sa compréhension et son dévoue-
ment.

M. le chanoine André Rappaz, qui l'a remplacé,
me Préfet des externes. Sa bonté ferme et intelli-
gente, son expérience des jeunes et son assiduité
au travail l'ont mis immédiatement à même de
remplir sa tâche difficile.

Parmi les professeurs, nous avons perdu M. le
chanoine Camille Roche nommé curé de l'impor-
tante paroisse d'Aigle. H enseignait le latin au Ly-
cée avec beaucoup de distinction. Nous le prions
de recevoir ici les remerciements les plus profonds
pour le dévouement et le travail intelligents qu'il
a fournis au Collège comme professeur «d'histoire,
de grec et de latin.

¦ M.  le chanone André Rappaz, qui l'a remplacé,
a su conquérir ses élèves par sa compétence et
sa bonté.

Nous avons eu le plaisir d'autre part de recevoir
parmi les professeurs du Collège, M. le chanoine
Xavier Maillât qui nous revient du ministère, et
M. le chanoine Joseph Henry, nouveau prêtre.

M. le chanoine Grandjean a été appelé, à partir
de Pâques, à assumer un remplacement au Collè-
ge de Sion où nous savons que son enseignement
a été apprécié. M. le Révérendissime Prieur de
l'Abbaye, dont la sollicitude pour le «Collège est
inépuisable, a bien voulu nous aider à le rempla-
cer. Nous lui en exprimons notre plus vive recon-
naissance.

M. le chanoine Métrai, dont la santé est malheu-
reusement toujours chancelante, a dû interrom-
pre à Pâques ses cours de mathématiques en Rhé-
torique. M. le chanoine Gianetti s'est chargé de
ces cours avec une «bonne grâce admirable.

. Bn Humanités, M. le chanoine Georges Delaloye,
nommé «Maître des Novices, a abandonné les cours
de grec à M. le chanoine Michaud. H a pris en re-
tour les cours de religion.

M. Paul Glassey, instituteur, professeur de gym-
nastique, nous a quitté à Pâques, pour occuper
un poste à l'office cantonal de l'orientation profes-
fessionnelle. H a été remplacé par M. Marcel Cou-
taz, instituteur.

Dans la surveillance, il n'y a guère eu de «change-
ment noi}. plus. • ." . - • .
' M', 'le chanoine Raphaël Berra a passé à l'a sur-

veillante des externes et a êté_ remplacé chez les
internés pair M. le chanoine Joseph Henry. ¦

* * *
Dans le domaine des études, nous notons l'intro-

duction au Lycée de cours de littérature i grecque
pour les élèves du type B et des leçons de littéra-
tures italienne et anglaise pour ceux dli type A..
I^pûs. croyons que cette .innovation contribuera à
élargir l'horizon culturel, de nos futurs bacheliers.

Eh général, nous avons remarqué avec joie une
amélioration de l'application à l'étude. Ce progrès
nous â jparu particulièrement sensible dans les
dernières classes du Collège classique, Aussi les ré-
sultats des «exîamlehs de la maturité-6ht itoàrqué une
nette supériorité sûr les années précédentes' en di-
verses matières.

Notre constante préoccupation serait d'apporter
aux jeunes qui nous sont confiés lin'e fôrrh'ation
générale qui les rehde capables de discerner et
d'aimer tout «ce qui est vrai et grand. Les jeu-
nes « ne sont pas faits pour haïr niais pour aimer ».

Nous comprenons que pour cela il ne s'agit pas

RÉVEILLEZ LA Bill
DE VOUE FOI i-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litre dé bile dans l'in-

testin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se dînèrent pai
Des taz vous Ronfl ent , vous êtes constipé ! ., ^.;.Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcit
n'atteint pas la cause. Les PETITES . PH,ULES. CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bfle qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétales , douces, elle» .font , couler la. bile. Exi-
gu U» Petites Pilules Carter» pour U Kolc.Fr. 2M

Tabac non fermenté
.,;¦ ': •< .- f « i f

Si on le fumait avant sa fermenta-

7\ Lj, K'ori, le tabac aurait un goût acre et

impur. En effet , la fermentation le

«déba'rrasse't, .de Ifaçon entièrement

naturel'le, de ses impureté s et des

éléments nocifs qu'il confient. Le

« réfermenfation » qlie subit le ta-

bac de la Boston parachève le pro-

cessus naturel de purification et af-

fine «l'arôme de cett e cigarette.

Dégustez la Boston à 70 ct
ou la Boston-Spéciale à 90 ct

? refermenté!. . . . —̂r. . —AT. . ' . . — . . —•

.. ¦ ..,,.~~,-r*—*zs*z'ï*nHJ.ls, mB«mami>«mi>»̂ ».
I «ra .sœvn

L'année scolaire 1949*50
au Collège de St-Maurice

seulement d'instruire et de préparer à une carriè-
re : il s'agit d'élever des âmes.

Dans cette intention, le contact de l'héroïsme et
de la beauté qui se révèlent dans ies grands au-
teurs, joue sans doute un rôle de premier plan.

Plus important encore nous apparaît le souci de
la formation et de la culture religieuses.

Cest à oe but que concourent les efforts des maî-
tres dans l'enseignement ordinaire de la religion,
et plus encore l'atmosphère spirituelle dans la-
quelle les professeurs s'efforcent d'entretenir la vie
du Collège et le développement des études.

La retraite annuelle nous a apporté un concours
très précieux dans, ce domaine.

Le groupe des grands eût le privilège de béné-
ficier de la prédication enflammée et merveilleu-
sement profonde de «M. l'abbé Maurice Z'undel, Lçs
maturistes et les élèves du diplôme commercial eu-
rent encore le bonheur de l'entendre à Viège, dans
une retraite fermée, qui a laissé à tous les parti-
cipants un souvenir très profond.

La section des petits fut exhortée avec beaucoup
de succès par le Rd Père Comina, rédem«ptoriste.

Les élèves de langue allemande ont suivi avec
fruit la prédication sérieuse et sobre du T. Rd
Père Leodegar, Définiteur, du Couvent des Capu-
cins de Lucerne.

* * *
Les élèves internes ont vécu, oette année, un

événement 'important dans là vie du .
: «Pensionnât.

iM. le chanoine Jules Mdnney, Directeur du Pen-
sionnat, a fêté ses vingt ans de Directorat. Une
manifestation intime, pleine d'affection et de déli-
catesse de la part de ses Supérieurs et des élè-
ves, lui â prouvé la reconnaissance qui lui est due
pour son long dévouement au service du Pension-
nat. Nous ne voulons pas manquer de «lui redire
ici combien nous nous sommes associé fraternelle-
ment à la gratitude et à l'estime qui l'on entouré.

m m m
L'activité «des «diverses sociétés a pris, cette an-

«née, une place accrue dans la vie du Collège.
Sous l'exigeante et délicate direction de M. le

chanoine M. Pasquier, l'Orchestre du Collège sem-
ble réaliser chaque année de sensibles progrès. Son
concours au Concert d'inauguration des orgues, où
il accompagna deux concertos de Haendel, fut par-
ticulièrement apprécié par le nombreux public qui
emplissait la Basilique. — A la «traditionnelle «Au-
dition de Noël » déjà, dans une Suite en ré de
Bach, comme dans l'accompagnement du «Concer-
to pour trompette s> de Haydn, magistrailement joué
par le trompettiste Cesare Lenterna, soliste de l'Or-
chestre de Winterthur, cet ensemble avait «mani-
festé de réjouissantes qualités. S'il faut en rendre
hommage au talent du Directeur, au dévouement
enthousiaste des maîtres et des élèves, nous di-
sons aussi notre sincère reconnaisance aux an-
ciens et aux amis qui, depuis tant d'années, ap-
portent à l'Orchestre leur très précieux concours.
Aux deux concerts cités plus haut, comme aux
représentations de Carnaval, leur fidèle «pré^eftee
assura, pour une grande part, le succès de «nos
musiciens.

Fidèle à leur belle mission, le «Chfieur Mixte
et le Chœur d'hommes, placés eux aussi sous la
direction de M. le chanoine Pasquier, exécutè-
rent, aux grandes solennités religieuses, des œuvres
de haute valeur. Parmi les messes polyphoniques,
citons celles de Lotti et de M. le chanoine Broquet,
et l'admiraible messe « Dilexi », de Palestrina. L'é-
tude, au cours de l'année scolaire, de nombreux
motets, permit à nos choristes de donner un Con-
cert spirituel très goûté, à l'église de Leysin, à
l'occasion de leur promenade annuelle. — Enfin,
le 25 juin, à l'inauguration des orgues, le Chœur
mixte chanta, accompagné par M. Georges Cra-
mer, professeur de virtuosité au Conservatoire de
Lausanne, la « Messe chorale » de Gounod, d'un
fort bel effet. — Rappelons, en outre, que, à côté
de cette activité liturgique, nos chanteurs s'adon-
nent «volontiers à la musique profané et prêtent
traditionnellement leur concours aux auditions don-
nées à l'occasion des fêtes dés autorités de la mai-
son et des professeurs.

La Schola grégorienne, sous la direction de «M. le
chanoine G. Revaz, continue de son côté un travail
très fructueux et apprécié.

Dans le domaine musical, nous saluons encore
avec joie la naissance, à Saint-Maurice, d'un grou-
pement de « Jeunesses musicales », auquel nombre
de nos élèves ont adhéré. Rien n'est plus «propre à
former le goût que l'audition directe de grands
artistes : «grâce à cette nouvelle institution, nous
avons pu entendre quatre récitals de haute tenue.
Et plusieurs de nos jeunes mélomanes «prirent «part,
pendant les vacances pascales, au Congrès inter-
national des Jeunesses musicales, à Vienne, et as-
sistèrent, dans la capitale autrichienne à d'intéres-
santes manifestations artistiques.'

•La vaillante Fanfare, conduite avec ferveur et
enthousiasme par M. le chanoine Terraz, s'est dis-
tinguée à diverses reprises aux fêtes de Sori Ex-
cellence Mgr Haller, du Recteur et des Profes-
seurs. - •-

«L'ouverture «d'Elisabeth!», de Rossihi, et
«La Reine Maud'» ' ouverture , de Loiiis Bo'yer,
ont été iiartièiitièréméht

^ 
applaudies.

L'Agaûriiâ s'est ingéniée de son ,côté, sous l'exper-
te direction de M. le chanoine Georges Coriiut, à
-T.- t'i I * . n mWW£i«'!«î. il i or-.- ,.«U«- ; '« . . .  .. .

¦ i« ¦ ¦¦ JÎB3 « « «-
¦¦- :

t
La Direction et les Agents généraux de l'« HELVETIA-ACCIDENT », Société suisse d'assurances,

ont le regret de faire part du décès de ' . ¦¦

monsieur Dionis mmMim
Agent général de la Société, â Sion,

pour le canton du Valais depuis 33 ans

L'ensevelissement aura lieu le mardi 18 juillet, à Sion, à 10 heures.

nous donner un beau spectacle avec «Le Héros de
la Paix », de von Arx.

A la_ tête des Sports, M. le chanoine Terraz a
succédé à M. le chanoine Zarri qui se retire après
35 ans d'activité. Nous lui redisons notre vive re-
connaissance. Les jeune s sportifs du Collège lui té-
moignèrent leur gratitude dans une aimable ma-
nifestation.

M. le chanoine Terraz réunit les divers clubs
sportifs en une seule association : l'ASCA (associa-
tion sportive du Collège " d'Agaune).

L'équipe de footiball Bfelvetia II emporta le tour-
noi Inter-Collèges valaisans, le ler décembre, à
Sion. ':s

Plus tard, l'Helvetia I, triompha des Juniors de
Servette.

Au mois de juin , un grand match-exibition de
tennis se déroula sur les terrains du Collège, avec
la participation de MM.' EUmer, ex-champion suis-
se, et Michaud.

Dans la vie du Collège, la Grande promenade
tient toujours une place. Le Collège s'en alla vi-
siter la ville de Bâle, le Jardin zoologique, les mu-
sées et . le port.

Aux événements que nous avons rappelés, il faut
ajouter encore quelques visites remarquables qui
vinrent heureusement nous distraire de la lassi-
tude du travail quotidien ..

Citons la visite du Haut Conseil d'Etat valai-
san, au début de la nouvelle année ;

celles de leurs Excellences NN. SS. Beaud, évê-
que de Vizagapatam (Indes) et Kwanuka, vicaire
apostolique de Masaka (Uganda) ;

la réception amicale de M. Alphonse Gross, le
nouveau préfet de Saint-Maurice, ancien élève du
Collège, auquel les jeunes ont dit leur attache-
ment et leurs vœux ;

le passage de M. le chanoine Devitte, Directeur
des œuvres d'A. C. françaises ;

la visite enfin de M. le chanoine Armand Pit-
tet, Recteur dli Collège St-«Michel â Fribourg, ac-
compagné , de M. le professeur Ernest Dutoit, qui
nous présenta , à oette occasion, une conférence
brillante et très értidite sur «la vertu d'atten-
tion » à ' travers les auteurs contemporains.

* * *
En repassant dans notre souvenir ces événements

passés, menus par leur importance immédiate mais
grand pour nous, parce qu'ils furent une parcel-
le de notre vie, nous demandons au Seigneur de
garder en son amour notre travail et nos efforts
poiir Le faire mieux connaître et aimer des jeunes.

Chanoine I. DAYER, Recteur.

ANNEE SCOLAIRE 1950-1951
Les examens pour les nouveaux élèves et les an-

ciens qui en auraient à subir sont fixés au 26 sep-
tembre 1950, à 8 heures 30.

Les élèves anciens, non promus, qui désirent se
présenter à ces épreuves, voudront bien s'inscrire
auprès du Rectorat du Collège, au plus tard 15
jours ayant la .date fixée ci-dessus. Us se présen-
teront à l'examen avec leur livret scolaire.

L'ouverture des cours pour Pannnée scolaire
1950-1951 aura lieu «le 27 septembre 1950.

Palmarès du Lycée
ELEVES QUI ONT OBTENU LE DIPLOME

DE MATURITE CLASSIQUE
Type Â (latin-grec)

1er degré
MM. Cottier Jean-Marié, Châtelard, 5,6 ; Ba-

let Gabriel, Grimisuat, 5,6 ; Ispérian Gabriel, Lau-
sanne, 5,5 ; Veuthey Michel, Vernayaz, 5,5.

2e degré
MM. Richoz André, Lausanne, 5,3 ; Adatte Jean-

M, PleujouSe (J. b.), 5 ; Schubiger Maurice, Watt-
wil, 5 ; Felley Pierre, Saxon, 5 ; Michelet Michel,
Sion, 4,8 ; Ory Jean-Louis, Delémont, 4,8 ; Lovey
Roger, Fully, 4,7 ; May Marc, Bagnes, 4,7 ; Dous-
se Charles, Fribourg, 4,7 ; Schupp Jacques, Echal-
l'ensj 4,6 ;. Delal'bye Bernard, Martigny-Ville, 4,6 ;
Seppey Gilbert, Hérémèhee (Vs), 4,6.

3e degré
. MM, Schaffner Adrien, Asuel (J. b.), 4,4 ; Vogt
Jean, Riddes, 4,4 ; Beaud Armand, Albeuve, 4,3 ;
Farquet Raymond, Sion, 4,2 ; Coppex Louis, St-
Maûrice, 4,1. '

Type B (latin-langues modernes)
1. avec langue italienne

2e degré
«MM. Jolidon Germain, Moutier (J. b.), 4,9 ; Boi-

nay Josè^H, Porrentruy, 4,6.
2. avec langue anglaise

2e degré
MM. Vogel André, Monthey ,5,3. ; Marchand Mar-

cel, .Ziirich; 5,1 ; Aebi . Claude, Aigle, 4,9; Métrai
J,-Claudë, Martigny-Ville, 4,6.

3. degré
MM. Ferrario Alexis, Montreùx, 4,4 ; Huguelit

Jean, Boncourt (J. b.), 4,4.

Palmarès île l'Ecole de commerce
ELEVES AYANT OBTENU LE DIPLOME

D'ETUDES COMMERCIALES
Type commercial avec italien

1er degré
M. Cheseaux Lucien, Saillon, 5,7.

2c degré
MM. Gollut Even, Saint-Maurice, 5,3 ; Provido-

li Léandre, Sion, 5,1; Felley Louis, Saxon , 4,8
Pillet Maurice, Saxon, 4,7 ; Thurre Yvon , Saillon
4.7 ; Ben-ut Guy, Troistorrents, 4,5.

3c degré
MM. Bérod Alfred, Collombey, 4,4 ; Kulinis Mi-

chel, Ardon, 4,4.

Type commercial avec anglais
1er degré

.M. Balleys Gilbert, Bourg-St-Pierre, 5,8.
2e degré

«MM. Payot Bernard , Martigny, 5,3 ; Monnet An-
dré, Isérables, 5,3 ; More t Charly, Bourg-St-Pierre,
5,2 ; Michaud Armand , Massongex, 5,2 ; Felley
Léo, Saxon, 5,1 ; Hœchli Adolf , Buchs (Argovie),
5 ; Monnet Marcel, Isérables, 5 ; Gollut Philippe,
Masisongax, 4,9 ; Blanc Gérard , Châtol-St-Denis,
4.8 ; Lœtscher Jean-Pierre, Saxon, 4,8 ; de Loys
Yves, Lausanne, 4,6 ; Venturi Gilbert , Saxon, 4,5.

3e degré
M. Pralong Charles, Euseigne, 4,2.

• ? »

STENOGRAPHIE « AIME PARIS »
Résultats obtenus au XVe Congrès de

de l'Association Sténographique
« Aimé Paris », Nyon, 24 et 25 juin 1^50

80 mots — 144 syllabes : M. Bérod Alfred, 3e
Commerciale, No 2.

60 mots — 108 syllabes : M. Jard Albin-Michel ,
2e Comerciale, Note 1, fél. du jury ; Fabricius Her-
mann, 2e Comerciale, Note 2 ; Métrailler Henri,
2e Comerciale, Note 2.

La elef
Le temps est venu de monter au mayen. Quel

branle-bas dans la maison ! Au corridor s'entas-
sent des habits ; sur un drap, voici la lingerie. On
court au magasin, on fouille dans la cave gour
préparer les vivres. Bientôt, cet amoncellement
s'empile dans les colis, se plie dans les valises.

Puis on habille les enfants qu'un vent de' tu-
burlenee rend mobiles à l'excès.

L'heure s'avance, il faut partir . Le car postal , est
déjà sui' la route ; le cercle d'estivants s 'interpel-
le à l'entoùr : gare si l'on n'a pas retenu sa jplace
à l'avance. Vite embrasser papa qui reste â son
bureau , hisser les marmousets dans la voiture jau-
ne et ronfle le moteur !

Ah ! qu'il fait bon sortir de oette fournaise qu'est
la plaine durant la canicule pour s'élever par- le_
lacets vers les sapins ! Par la portière, l'oéil admi-
re : voici la cascatelle entourée d'arcs-en-ciel̂  l'à-
pic vertigineux qui donne le frisson, les tunnels
noirs dans les, rochers, l'éboulement qui menacé la
route, la rivière grondante au fond du val. Voici
les champs de seigle tout ondoyants d'épis, l'es car-
rés, sombres des fanes de pommes de terre, les
prés déjà tondus et d'autres prêts à tondre, les
raccards somnolents sur leurs piliers rustiques, les
granges à foin ouvertes pour happer la récolté et
le village enfin , aux chalets noirs, cossus.

Tout le monde descend. La petite famille enfile
le sentier qui glisse entre les églantiers, les ab-
sinthes d'argent, les mille-feuilles odorantes. Là-
bas, on aperçoit le chalet solitaire a ï'omlbre du
mélèze.

Camibronhe ! s'exclame soudain la mère : avoir
tout prévu, tout préparé, tout agencé, et bête-
ment avoir oublié la clef de la maison. Vite au
téléphone pour demander l'express. Jusqu'au pro-
chain courier , les enfants sauteront dans l'herbet-
te sauvage ou vagabonderont dans les bosquets
voisins.

Tout ceci fait penser à la courte légende :
Un mortel bien tranquille, à l'huis du paradis
Se présente confiant. « Ouvrez-moi, grand ' saint

Pierre ! »
L'apôtre le regarde et se tait . L'autre dit :
« Messes et sacrements, pénitence, prière,
Tpùt cela m'a connu depuis mes jeunes ans. »
Pierre répond : « C'est bien, mais est-ce suffisant ?
Soulager le prochain par générosité,

Donner au mendiant en l'aimant comme on s'ai-
me,

Adder et secourir en s'oubliant soi-même :
La clef du paradis, mais c'est la charité.»

H. F. R.

~
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Pur tabac turc + Filtre eff icace _z

Plaisir sans mélange, Arôme sans p areil

Lsùv€/ (ho ul riadhérani pas aux le vies )
f  \ . i Tr ¦• au> li  y- ' - - - '

Une cigarette des M O N O P O L E S  D 'E T A T  DE T U R Q U I E

Prenez CIRCULAN — ^_ i_  !_.«. 4«nml*lno artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- BJ1 v 4 M «1 1 i G
COntrG I6S iFOfil.WI"!!* quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'Age JSCt J— 0. M. (1113

-MBlriflrt» critique, nervosité, hémorroïdes, varices. Jambes enflées, mains.
Jn I .-* A i n n n l'a r i A n  bras, pieds et jamb es froids ou engourdis. Fr. 4.75, cure moyenne MA WmM m-m-m *s4s-Armm- *
Die la VIA CUld 11U I1 Fr IO.75, CURB Fr, 19.75, chez votre pharmacien et droguiste W«5 EjM«*lJslla.«52>

'; ¦ m .' ï-À L Y -  s ih»« ..- . .: . : " " '

L'EXCELLENT CIDRE DOUX 1 «

Représentant : PAUL LUGON-MOULIN, RIDDES Mvf ll *?\ JL */~^~ \ AT V Ï̂̂ ^̂ —̂̂ Ĵ Y C\ l/f/

ARRONDISSEMENT DE MONTREUX l/_WvS W^Affr  JET **—*- y \̂^^"\ " .-N

commerce de lingerie elfconleclion (̂!̂ >W ĴL  ̂
\pour messieurs vIK/%. vv^̂ ^̂ §^̂ S \Le commerce de lingerie et confection pour messieurs *j«jy<J^tl</\_^^^>^ '̂ ^̂ ^^ f̂eî Y^^ibr^^bir^^Skl̂ ^^S \de M. Hermann PETREI, en liquidation concordataire, ^vf-IrttW^' ^*̂ T*̂ IE

^^BW^^^r^̂ ^^t ^ht^ T^r 5 \commerce sis à l'Avenue des Alpes à Montreùx , sous I Iv'l^ ^H^fcfe^ t̂aw^^^^itu^^TnBk--/ S \l'enseigne «A la Ville de Montreùx », est à remettre en \ \ \_ f  HP'Vftv * m\s^B9_^^^__^^§l_^ M̂f -^^^ S Ar/\\

Les offres seront reçues jusqu 'au 25 juillet par le VI WKSap|» ^*, §3 g|œ  ̂ *m\m-0(r
m~~^^ / I lsoussigné, liquidateur du concordat , auquel les amateurs V4* Sa YHL5 -" .- ¦*% «^?«̂  

«T _r IIvoudront bien également s'adresser pour visiter le maga- _ _9M*W ^K" ' P^M^te '̂ r'''- ***̂ . 
^sin et consulter l'inventaire. C^X \ j l'" '̂ ¦B'' ,k .- rmÈÊÊmpÇ**k. IlMontreùx, le 8 juillet 1950. fer

 ̂ J \_ L Mm? M .7 ' ^^rw'^W ( /
Le liquidateur du concordat Petrei : jÉSlËllsiï «Br ' *+*r J)  VV

Pressoirs =̂^A VENDRE : 6 pièces neufs et occasion, systè-
me américain à 2 vitesses, bassins métalli- T • _ •
ques, contenance 5 à 20 brantées ; JLS VlgllG SC POlte DlCIl
1 broyeur à fruits « Rapid », No 2, comme Y. ;

liteau-faneur combiné à 1 dheval ; ' Jeail-LolliS SC pOîtC mieilX '.2 butoirs combinés pour pommes de terre ; '¦" ' '¦'¦¦ • *^->' r- ¦ :-.
1 «charrue «Brabamt » complète, No 1; ' l u  ... . , _,..
1 pompe à purin à moteur complète; 11 1111116 SH Virgime-rlltTe ^̂  —.5 pompes à purin à bras. ° ** - SÊkWTr>^ / ~1T

~
^Le tout cédé à prix avantageux. eff S///Ù^ * ~̂^S$SKB-*f ~'Jr

C. DUG,'ON, BEX ^̂ %_m9y_m *mimmm ^Mi>^̂A„.|i„' ,„6,,„i,„, Télophon- 5.22.*8. " l̂I l̂SÎlWÊWr W Ê̂ Ĥs
Entreprise Ed. Jaccoud S.A., Rue Gare 32, tél. 6 22 70. ^/ L——^"  ̂ ' —^—- Ĵ^f f f / ?  ^.e. f î ^ Ê S Ê FMONTREUX 'WÊÈrêf àf a, ' >MBËM '

FILTRE m^*ê mfPLATRIERS * PEINTRES - ^^^Ê%-r_ T_
PEINTRES ^ Ŵ/Xj ^ c l S :

Travail assuré. m .'«fXii i.

Dans ménage de 2 personnes, à La Chaux-de-Fonds, mTm\ —.—.-m- ---.-------- --*.» *»»*¦ i 3 *  «n - I Personne
fHmt1in fin nhQmKnn MaiSOn TrOttet -Monthey travailleuse et expérimentée
Il IIIBIII lai I llnlISIIl H Télé phone 4.23.31 cherche remplacement 1 mois
lUIlllllU UU UIIUIIIUI U Organisation de tombolas (août) dans famille' pension'

;achant coudre et repasser. Place Stable.'Entrée 15 août pniiPNiTii ppç nr mrc CT n n i e r c  '' '"¦¦ restaurant.
>u époque à convenir. Bons gages. CondlfloiS avanlageusei S'adresser Protection de la

Faire offres en joign ant références à Mme Marc Di- Jeune Fille , Rue de Sauièse,
disheun, Hôtel du Golf, à Crans s. Sierre. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••¦«¦•liWiBÉBÉMÉiiBMBBBBMBBBBrf sion. Tél. 2 24 51.

Kosbésateérûms
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,
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Tracteurs occasion
' provenant de reprises

à vendre
a d«es prix intéressants

1 tracteur VEVEY, type industriel, avec cabine,
treuil Vevey, et freins sur 4 roues.

1 tracteur VEVEY, type a«gricole, avec moteur
Diesel américain, neuf, 21 CV, avec pont porté.

1 tracteur JOHN-DEERE, typé M, avec relevage
hydraulique, prévu pour charrue Henriod, com-
me neuf.

1 tracteur FAHR-Diesel, avec faucheuse.
1 tracteur HURLIMANN-Pétrole, avec moteur

Zùrcher 18 CV et faucheuse.
2 tracteurs MEILI-Pétrole, avec faucheuse.
3 tracteurs MEILI-Diesel avec faucheuse.
1 motoculteur SIMAR, 8 CV, avec charrue, fau-

cheuse et charriot pour tracter, sur pneus et
roues à crampons.

Toutes ces machines sont en très bon état de mar-
che, à des prix intéressants ; facilités de paiement.

S'adresser au ;

GARAGE MEILI, « Bellevue », ETOY-BUCHILLON
(Vaud) Tél. No (021) 7.70.75

PFSOI b

TOUT COMPRIS, par spécialiste de Parti.

salon PICT, Place du marche, montney
<tru \ "T ' ¦- , - '> ¦ < t\ ft- 'f r - . s m i  *.• *1T* t: "'•" ¦' *r~

Téléphona 4.Î5.70



à "étude et le reste du temps est partage en
promenades, jeux , courses, piscines, visites de mu-
sées, de châteaux, etc.

Le moniteur, chef de la colonie, assume toutes
les responsabilités relatives aux questions d'orga-
nisation et veille aux rapports qui doivent unir
les familles hospitalières et les jeunes. Chaque
place est soigneusement contrôlée à l'avance et les
participants logent seuls ou à deux dans des fa-
milles de la localité dont ils partagent la vie quo-
tidienne, en dehors du programme de la colonie
elle-même. Ces jeunes paient une pension et le
coût d'une colonie, logement, pension, surveillance,
enseignement, excursions, assurance, pour une du-
rée de plus de trois semaines, varie entre Fr.
180.— et Fr. 210.

On pourrait objecter à ce sujet que seuls les en-
fants de milieu aisé peuvent bénéficier de ce sé-
jour de vacances et que des différences de clas-
se sont maintenues dans ce domaine ! Cette ques-
tion a été étudiée... et résolue par Pro Juventute ;
c'est donc pour éviter une telle anomalie que les
échanges de vacances dans des familles ont été
créés, le service de vacances de Pro Juventute
procurant aux jeunes désireux de perfectionner
leurs connaissances linguistiques, des familles dis-
pos«ées à le recevoir en échange de leur propres
enfants pendant les vacances ou pour une plus
longue durée. Ces échanges s'effectuent soit en-
tre les différentes régions de la Suisse, soit avec
l'étranger.

Les jeunes hôtes sont reçus gratuitement et trai-
tes comme des enfants de la maison. Les dépenses
se bornent aux frais de voyage et à l'argent de
poche. Toute famille recevant un enfant s'engage à
mettre une chambre convenable à sa disposition,
à veiller consciencieusement sur sa santé et ses oc-
cupations, à lui procurer des distractions, en un
mot à le traiter comme son propre enfant. C'est
l'occasion de pratiquer cette devise : « Faites à
votre hôte ce que vous voudriez qu'on fasse à vo-
tre enfant ! »

De ces deux modes de vacances dépendent de
nombreux avantages et ceci, non seulement pour
les enfants mais également pour les parents ! Trop
de parents en effet pensent que seuls leurs enfants
ont des défauts. En recevant dans leur milieu un
enfant d'une famille étrangère, ils s'aperçoivent
que ce garçon n'est pas tellement différent du
leur... Et l'enfant lui-même, qui trouve parfois
la vie familiale bien exigente et bien monotone
constate qu'ailleurs aussi il faut mettre sa cham-
bre en ordre, faire son lit et donner un coup de
main...

Relevons encore que ces colonies de vacances et
oes échanges donnent l'occasion à la jeunesse
d'entrer en contact avec une autre région que la
sienne, parfois même un autre pays dont elle ap-
prend l'histoire ; elle se familiarise ' avec les us
et coutumes des habitants et de solides ami-
tiés se nouent, des liens d'estime réciproques se
créent. De tels sentiments sont aujourd'hui bien
nécessaires.

Les colonies de vacances linguistiques ont con-
nu cette année un grand succès. Toutes en effet :
Meilen, Kilchberg, Riva San Vitale, Château-
d'Oex, Champéry, Aubonne, Hermance, Vandœu-
vres, Morges ,La Tour-de-Peilz, sont complètes. Il
faut voir là la preuve de leur utilité et nous en
félicitons Pro Juventute.

R. Tauxe.
o 

Berne
UN COUPLE SE DONNE LA MORT

La police bernoise annonce que pendant la
nuit de vendredi, un drame a fait à Berne
deux victimes. Pour des raisons encore inex-
pliquées, un jeune époux a tué d'un coup de
feu sa femme dans son lit, puis s'est suicidé.
Il résulte des lettres laissées par les deux vic-
times de ce drame que les deux époux étaient
d'accord de mettre fin à leurs jours.

La 106e Fête centrale des Etudiants
suisses

—o 

Lorsqu'une société d'étudiants tient ses assises
dans une de nos petites cités, la participation de
toute la population lui est assurée à l'avance, en
particulier, lorsque l'idéal et le but de cette so
ciété répondent aux sentiments de cette population.
Or, il en sera de même lors de la prochaine fête
centrale de la société des Etudiants Suisses, les 29,
30 et 31 juillet dans la petite ville de Sursee. Con-
naissez-vous Sursee, cette petite bourgade idylli-
que, non loin du lac de Sempach ? «Les anciens,
qui eurent le privilège d'y assister à une fête
centrale, n'auront pas de peine à se décider. «Mais
les générations plus récentes, ne voudraient-elles
pas goûter des joies d'une belle fête centrale au
milieu d'une population si accueillante ? Fribour-
geois, Valaisans, Jurassiens, Vaudois , Genevois, en
un mot, les Romands, seront particulièrement cho-
yés à Sursee. Venez-y nombreux !

Mais, petite cité, Sursee doit vaincre bien des
difficultés, pour héberger tous ceux qu'elle attend.
Mais rien n'est insurmontable si chacun y met
du sien. Alors, vétérans, membres honoraires, ac-
tifs et candidats, ne vous décidez pas à la derniè-
re minute et inscrivez-vous d'ici au 20 juillet au-
près du comité d'organisation (M. Joseph Bosart-
Jacober , à Sursee). La CIVITAS du mois de juin
contient les instructions nécessaires.

Rédacteur responsable : André Luisier

Dernier® heure
' JLb^̂ HF^
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Du nouveau en Suisse. — A gauche .: A Altdorf , le nouveau Gyrobus fait des courses d'essai. Ce
véhicule emmagasine de l'électricité de station en station. Cette nouvelle invention a été construite

en Suisse.
Au qiilieu : Un transformateur pesant 160 tonnes et d'une hauteur de 7 mètres, fabriqué dans une
usine genevoise, destiné à une grande usine d'Algérie, est parti par la route pour Lyon et de là

à la mer «par chaland
A droite : A Genève, on vient d'inaugurer l'Hôtel du Rhône. C'est le plus moderne de Suisse. Sa

construction n'a duré que 23 mois

VERS UN IMPORTANT MESSAGE
DU PRESIDENT TRUMAN

SUR LA COREE
WASHINGTON, 17 juillet (Reuter). — 'M. Bar-

kley, vice-président, a déclaré lundi que le pré-
sident Truman fera transmettre mercredi au Con-
grès, un rapport sur la guerre en Corée. Le pré-
sident Truman ne se présentera pas personnelle-
ment devant, le Congrès, mais transmettra son
rapport sous forme de message.

* * *
Le président fera à la Nation américaine, mer-

credi soir (3 heures jeudi) un compte rendu de la
situation en Corée sous la forme d'un discours qui
sera radiodiffusé et télévisé, annonce la Maison-
Blanche. Le secrétaire de presse de la présiden-
ce a précisé, d'autre part, que le message prési-
dentiel au Congrès serait communiqué au peuple
américain à 17 heures, mercredi.

La chute de Taejon
TOKIO, 17 juillet. (Ag.) — Selon les der-

nières informations parvenues du front de Co-
rée, l'important nœud de communications
qu'est la capitale provisoire de la Corée du
Sud, Taejon , est tombé aux mains des troupes
communistes. L'entrée de celles-ci s'est effec-
tué au cours de la nuit. Dans la soirée de
hier, les défenseurs américains ont livré des
combats acharnés aux unités nord-coréennes
pour retarder leur avance vers cette ville.

o 

Rerne
CONTRAT-TYPE POUR LE PERSONNEL

DES FROMAGERIES DE CAMPAGNE
BERNE, 17 juillet. (Ag.) — Le Conseil fédéral,

vu l'art. 324 du Code des obligations, a établi un
contrat-type de travail pour le personnel des fro-

Nouvelles locales
La montagne meurtrière

Un cadavre aa Grand cnmhin
—o 

Des «alpinistes qui venaient de Bourg-Saint-Pier-
rc pour faire l'ascension du Grand-Combin ont
découvert uni cadavre sur le glacier du Combin de
Valsarey.

La victime, selon les papiers retrouvés sur ' el-
le, est d'origine italienne. Elle aura probablement
été surprise par la tourmente de vendredi dernier.

On ignore encore s'il s'agit d'un alpiniste « so-
litaire s>, ou, peut-être, d'un membre d'une cara-
vane. Ce dernier cas laisserait supposer qu'il y a
encore d'autres victimes. Cela est peu probable.

UNE PETITE FRANÇAISE BLESSEE
(Inf . part.) — A St-Gingolph, la petite Ca-

therine Cosse, de Paris, 10 ans, traversait ino-
pinément la chaussée quand survint, au volant
de sa voiture, M. Joseph Daneuse, demeurant
également à Paris. L'enfant fut projetée à ter-
re. Elle a été relevée avec une profonde bles-
sure au bras gauche et des contusions.

o 

Ceux qui s'en vont...

f M. LOUIS WIRTHNER
(Inf. part.) — A Sion, est décédé M. Louis

Wirthner , géomètre de profession. Il s'en est
allé à l'âge de 71 ans. Le défunt était entré
encore jeune dans l'administration cantona-
le et a occupé durant un quart de siècle une
importante fonction au Département des fi-
nances. C'était une figure bien connue des
Sédunois, un homme alerte et jovial. Il fut
conseiller communal , était membre fondateur
et membre vétéran de la Chorale Sédunoise.

r

«: ' .. . ' • :

mageries de campagne. Le contrat entre en vi-
gueur le ler novembre 1950 et aura effet pour tout
le territoire de la Confédération. Il règle les rap-
ports de travail des ouvriers fromagers des fro-
mageries de campagne et des petites localités, qui
durant quatre mois consécutifs au moins par année
produisent du fromage. Les fromageries des Al-
pes sont exceptées. Les dispositions du contrat-
type de travail règlent les points suivants : champ
d'application, devoirs et droits du .travailleur, pau-
ses, temps de repos, vacances, salaire, logement,
maladie, résiliation du contrat de travail, diver-
gences, réserve du Code des obligations et des
contrats en vigueur.

o 

A Aarau
CONDAMNATION D'UN EXTORQUEUR
AARAU, 17 juillet. (Ag.) — Un extorqueur avait

adressé, il y a quelques jours, une lettre de me-
nace à un industriel à Oiberentfelden, le sommant
de déposer à un endroit et une heure fixées une
somme de plusieurs milliers de francs. Vendredi
soir, le fabricant se' rendit au lieu indiqué et
jeta une enveloppe dans un panier à déohets. A
ce moment, un homme surgit de son lieu de re-
père et s'empara de l'enveloppe. Aussitôt la po-
lice entra en action. L'individu parvint à s'enfuir,
mais après avoir tiré deux coups de sommation,
les policiers ont réussi à l'appréhender.

o 
L'ACTIVITE DES REBELLES

AUX PHILIPPINES
MANILLE, 17 juillet. (AFP). — Le ministère de

l'intérieur philippin annonce que les rebelles Huks
ont occupé lundi la ville de Pinappagan, dans la
province de Nueva Ecija.

o 

MOUVEMENT SEDITIEUX
EN EQUATEUR

QUITO, 17 juillet. (AFP). — Trente-huuit per-
. ' .., , , .. . L Monsieur François WIRTHNER, à Sion ;sonnes ont ete arrêtées a la suite du mouvement Mademoiselle Elisabeth WIRTHNER, à Sion ;

séditieux qui a éclaté la semaine dernière en LeS familles MOOS, PUTALLAZ, KALT-AMAC
Equateur . Le calme règne maintenant dans tout le KER, JEANNERET, KARLI, DEMAGISTRI, LO

RETAN, KICHLER,
i ainsi que les familles parentes et alliées,

Au militaire, M. Wirthner avait atteint le
grade de capitaine.

Nous présentons à la famille endeuillée
nos condoléances sincères.

o 

Toujours de la casse
(Inf. part.) — A St-Gingolph , une camion-

nette, conduite par M. Schôpfer , demeurant à
Bex, est entrée en collision avec une voiture
pilotée par M. Huber , de Montreùx. Dégâts
matériels.

*

A Sion, M. Gérard de Sépibus, circulant à
vélo, heurta le cycle de M. Pierre-André Bon-
vin qui fut projeté sur la chaussée. Il s'en tire
avec des égratignures, mais les machines ont
subi des dégâts.

Au chantier de l'E. O. S.
à Salanfe

Ciiute mortelle
Un ouvrier d'Ayent, M. Alexandre Rielle ,

35 ans, a été victime d'un accident qui lui a
coûté la vie. Il se rendait de Van-d'En-Haut, à
la fenêtre No 2 au cantonnement de l'E.O.S.
Comme il franchissait une passerelle sur la
Salanfe, il perdit pied et tomba sur les ro-
chers qui bordent le torrent. Il s'ouvrit le crâ-
ne dans sa chute et fut tué sur le coup.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses
condoléances à la famille que frappe si cruel- leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
lement ce tragique accident. grand-père, oncle et parent , décédé à Chemin, dans

_ sa 98e année, muni des Sacrements de l Eglise.
L'ensevelissement aura lieu, à Martigny, le mer-

St-Maunce — C. A. S. credi 19 juillet 1950, à 9 heures 30.
La course à la Cime de l'Est qui, en séance de Départ de l'Hôpital à 9 heures 15.

juin , avait été fixée au 23 juillet , a dû être ren- P P L
voyee au mois d août.

On en donnera ultérieurement la date exacte
Le Comité

Bénédiction de la chapelle
A 1 intention des amis du dehors, nous rappe-

lons que la bénédiction de la chapelle d'icogne
est fixée au dimanche 23 juillet. Ce sera l'occasion
d'une belle manifestation religieuse et d'une agréa-
ble fête champêtre. Nous en indiquons ci-après le
programme :
9 h. 45 Cortège.

10 h. Bénédiction suivie de la Grand'messe et
sermon de circonstance par Mgr Adam .

14 h. Partie officielle en plein air : discours,
concert...

Le « Chœur d'hommes » et la Société de musi-
que « L'Edelweiss », de Lens, ont bien voulu se
charger du chant et du concert . Plusieurs person-
nalités du canton et du district nous ont annon-
cé leur présence.

Lc Comité.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Le 37G Toar de France
La 5e étape : Rouen-St-Brieuc

316 km.
Elle a été absolument sans histoire. «Le vent qui

soufflait en rafale contre les coureurs a annihilé
toute tentative de fuite . Déployés en éventail, les
routiers roulèrent à une allure de promenade du-
rant 250 km. Ce n'est qu'à 50 km. de l'arrivée
que l'Italien Corrieri et le Français Desbats se dé-
tachèrent du gros peloton pour finir détachés. Le
sprint fut si serré que les deux hommes ont été
classés ex-aequo en attendant l'examen de la pho-
tographie prise à l'arrivée et dont le verdict ne
peut être discuté.

Classement : Desbat et Corrieri, ex-aequo, les
316 km., en 10 h. 35 min . 51 sec. ; 3. Prouzet ; 4.
Sciardis ; 5. Meunier ; 6. Lambertini ; 7. Lajoie ;
8. Dubuisson ; 9. Ockers, puis tout un peloton com-
prenant au moins 70 coureurs.

Il n'y a aucun changement au classement gé-
néral.

Aujourd'hui, repos à Saint-Brieuc. E. U.

t
Madame Marie WIRTHNER-SCHAFFTER, à

Sion ;
Monsieur et Madame Léon WIRTHNER-AMAC-

KER, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph WIRTHNER-RUPP

et leurs enfants, à Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Louis WIRTHNER-HUGON

et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame André WIRTHNER-GAL-

LJNA et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul WIEDMER-WIRTH-

NER et leurs enfants, à Sion ;
\Madame *t Monsieur Robert INAEBNIT-

WIRTHNER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Fernand DONNET-WIRTH-

NER et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel WIRTHNER-NICO-

LAS, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean WIRTHNER-REI-

CHENBACH et leurs enfants , à Sion ;

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Cet avis tient lieu de faire-part

monsieur Louis UIIRTHNER
Géomètre

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à
leur affection dans sa 71e année, «muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 18
juillet 1950, à 10 heures.

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

t
Monsieur et Madame Anatole PELLAUD, leurs

enfants Paul, André, Blanche, Francis, Daniel, Re-
né et leurs petits-enfants ;

Monsieur Maurice ABBET-PELLAUD et ses en-
fants Rosa, Jeanne, Marius, Maurice, et ses pe-
tits-enfants ;

Les familles d'Adrien et de Maurice PELLAUD,
ABBET, CRETTON, PUIPPE, TERRETTAZ, LUI-
SIER, CORTHAY, MACHOUD, TROILLET, à Che-
min, Sierre, St-Maurice, Lourtier et Martigny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire-part du décès de

Monsieur Joseph PELLAUD




