
te marcne ou irauaii en suisse
Si l'on jette un regard sur le marche du

t rava i l  en Suisse pondant ces vingt  derniè-
res armées on est surpris des variations qu 'il
pciil  sub i r  on peu de temps.

En 11)29 , juste avant  la grande crise in-
ternationale, on comptait en Suisse, au dé-
but de la bonne saison, entre 12 et 19 chô-
meurs. Après 1930, le nombre monta à 120
mille.

En 1939, malgré une année relat ivement
bonne au point de vue économique , le chif-
fre ; des chômeurs fut de 70 ,000.

Et aujourd'hui ?
Si nous nous basons sur les statistiques

faites à 'la fin de l'hiver , c'est-à-dire au mo-
ment le plus défavorable, nous trouvons
5520 chômeurs en 1948, 1(5 ,8(53 en 1949,
31,895 en 1950.

Le chiffre de 31,895 date de fin jan vier
1950. En fin février, il était de 22 ,102, et

en fin mars de 10,840. A ce momen t il n'est

plus que de 5000.
La d i m i n u t i o n  si rap ide provien t du fail

que les ouvriers se rattachant à l'industrie

du bfltiment chôment l'hiv er et travaillent

surtout pendant la bonne saison.
Il ne faut  pas oublier non plus que la

Suisse fou rnit du travai l à 82 ,000 étrangers
sur son sol et à plus de 8500 frontaliers .

Cela s'expli que surtout du fait que nous
manquons de main-d'œuvre qualifiée, d'où

la nécessité d'employer des étrangers alors

que les manœuvres pullulent.

Pendant la période du suremploi , les in-

dustries ont engagé à peu près n'importe

qui. Les jeunes gens , sortan t de l'école pri-

maire, ont été immédiatement réquisition-

nés. Ils son t entrés dans les fabriques sans

faire aucun apprentissage. Ils ne sont main-

tenant que des manœuvres, incapables de

prendre la place d'ouvriers qualifiés.
On a fai t  du beau travail. On a vidé nos

campagnes et on a fait  des déclassés à la

merci de la moindre crise.
C'est un des aspects les plus inquiétants

des conséquences de la haute conjoncture

que nous avons vécu en Suisse.
Quant au marché du travail lui-même,

s'il ne peut pas être taxé de catastrophique,

il dort cependant retenir toute l'attention

de nos autorités.
Le Conseil fédéral a chargé M. Zipfel de

procéder à une nouvelle mise au poin t du
programme de grands travaux pour lutter

contre le chômage.
Le délégué aux possibilités de travail

vient de faire un véritable inventaire de
tous les projets et les a sériés suivan t l'ur-

gence.
D'après les calculs de M. Zipfel, la valeur

des t ravaux envisagés pour ces prochaines

années s'élèverait à 7 milliards de francs.

Les travaux pourraient se diviser de la ma-

nière suivante :
L Le.s projets déjà prêts au point de vue

technique, dont le financemen t est d'ores et

déjà assuré. Valeur 1 milliard de francs.

2. Ceux qui sont prêts mais dont le finan-

cement n'est pas encore assuré, bien que

leurs études soit achevées. Valeur 1 milliard

et demi.
3. Ceux qui sont simplement à l'étude

y  Vahutr 1.8 milliard .
4. Ceux qui ne son t pas encore à l'étu-

de, mais seulemen t envisagés par les pou-

voirs publics. Valeur "2 milliards.
M. Zipfel recommande vivement à la

Confédération, aux cantons et aux commu-

nes de s'at taquer sans retard à l'étude des

projets de la quatrième rubrique.

Avec les t ravaux actuellement en cours,
nous arrivons aux 7 milliards prévus pour
combattre le chômage le jour où une crise
économique sévirait en Suisse.

Comme on le voit, le Conseil fédéral ne
reste pas insensible devant le problème du
chômage. Il s'en occupe. 11 tâche de le di-
minuer sinon de l'éliminer. C'est for t bien.

Si avec cela , il s'occupait aussi de la ré-
partition des bénéfices des en treprises, s'il
faisait  en sorte qu 'elle soit équitable, il fe-
rait  un travail non moins digne d'éloges.

En l'espace de 50 ans , dans une usine du
pays, on a versé en dividendes, en actions
gra tuites, en tantièmes 247 millions, en sa-
laires seulement 186 millions.

Si on commençait à rétribuer un peu plus
honnêtement le travail , et un peu moins
scandaleusement le capital, ça irait beau-
coup mieux dans notre pays.

Face à rinquietude
L'humanité est inquiète, angoissée. En face des

événements actuels, beaucoup de personnes ont Je
trac et sont d'un pessimisme exagéré.

La situation internationale est loin d'être lumi-
neuse. De noirs nuages se sont amoncelés à l'ho-
rizon. Très souvent, les gens parlent de J'éven-
tualité d'une troisième guerre mondaile, qui ver-
rait une nouvelle mobilisation générale de l'ar-
mée suisse.

N'allons pas si vite. N'exagérons rien non plus,
Car, il ne sert à rien de dramatiser, de voir la vie
en noir.

Certes, les difficultés ne vont pas en diminuant.
Nombre de pays sont soulevés par un esprit de
révolution, habilement semé par des agitateurs et
des brouillons. Mais, en toute circonstance de la
vie, il importe et ii faut à tout prix garder son
calme et conserver un brin d'optimisme.

Prévoyantes, nos autorités ont ordonné la cons-
titution de réserves alimentaires. Cet ordre a été
mal interprété par beaucoup de personnes, lesquel-
les ont « stocké » des marchandises pour plusieurs
années, mettant ainsi les commerçants dans l'em-
barras et l'impossibilité de servir toute Jeur clien-
tèle. En quelques jours magasins et dépôts furent
vidés. Espérons que cette situation ne sera que
passagère et que 'bientôt les réapprovisionnements
seront suffisants pour permettre à tous d'avoir
leur part de réserves.

Quoiqu'il en soit l'esprit d'accaparement dénote
un manque de charité mutuelle et prouve que
l'égoïsme n'est pas mort. Peu leur chaut à cer-
tains, que les pauvres diables qui tirent le diable
par la queue tout au long de l'armée, ne peuvent
comme eux remplir caves, greniers et galetas, par-
ce qu 'il leur manque assez d'argent, pour les imi-
ter.

iUn autre aspect de cette guerre des nerfs, est
celle de certains froussards, se doublant encore de
qualités de stratèges pour prédire « que notre pays
sera envahi, réduit à l'impuissance par des trou-
pes parachutées en grand nombre. Nous nous ré-
veillerons un beau matin, brimés par ces nouveaux
occupants, barbares à l'extrême... »

N'écoutons pas ces faux prophètes et fermons
leur le bec. Ceux qui se croient si bons devins,
feraient bien mieux de garder ces faux bruits et
de ne pas les colporter. Dans un village, il suf-
fit de quelques gaillards de cet acabit, pour ameu-
ter la population et miner son esprit de résis-
tance.

J'ai même entendu des types avouer froidemen t
«Si nous sommes occupés par les R..., il vaudra
mieux se f...r. bas. plutôt que d'être tenus en es-
clavage, subir la déportation ». Parler ainsi c'est
manquer de bons sens et surtout oublier que per-
sonne n'a le droit de s'ôter la vie, quelle que soit
la situation dans laquelle on puisse se trouver un
jour ou l'autre .

Je ne suis ni prophète ni stratège. Je ne sais
ce que l'avenir nous réserve d'heureux ou de
pire. Je demeure optimiste et suis attentivement le

développement de la situation internationale, avec
la certitude que rien n'arrivera sans la permission
de Dieu !

En effet, Lui seul est le Maître des nations et
des peuples. C'est vers Lui que les hommes doi-
vent diriger Jeurs regards et Jeurs prières ardentes,
plutôt que vers les 'marchands de canons.

Mais pour que Dieu arrête, pendant qu'il en est
temps encore, la terrible épée de Damoclès qui
menace notre humanité avilie et bien malade, il
faut que les hommes redeviennent frères, vivent
fraternellement dans les bons comme dans les

La journée de samedi fut  pour la Belgi que
une journée historique qui marquera dans ses
annales. En effet , elle marquait lia fin de (la Ré-
gence et Je retour du roi dont on attendait la
venue depuis cinq ans. Ainsi « l'impossibilité de
régner » qui commençait à faire sourire les poli-
ticiens prenait aussi fin par le retour à la Cons-
titution.

Notons cependant qu 'à l'exception d'un libé-
rai!, M. Lahaye, seuls les sociaux-chré tiens ont
voté au Parlement , et ont voté pour le retour
du Souverain à sa haute charge. Ce fait est
évidemment très fâcheux.

Maintenant que la Belgique est rentré e dans
la légalité, il est permis d'espérer que, dans ce
pays de bon sens, les esprits troublés par l'a-
gitation continuelle depuis cinq ans, retrouve-
ront leur équilibre et qu'enfin débarassé de la
Jourde hypothèque créée par la trop fameuse
question royale, le pays puisse se remettre au
travail sérieusement et dans un grand espri t de
patriotisme. Certes, Ja non-collaboration des li-
béraux qui refuseront leur appu i sur le terrain
politique, et leur insistance à réclamer la démis-
sion de Léopold, n'est pas un gage de sécurité.

Comme nous l'avons déjà annoncé , Je retour
du Roi s'est donc passé, très discrètement il est
vrai , mais sans incident grave et c'est déjà beau-
coup quand on pense à l'opposition agissante
des socialistes et des communistes. L'arrivée du
Roi aura certainement fait frémir beaucoup de
personnes, de joie pou r la plupart , de dépit pour
les opposants. Le silence qui succéda aux ron-
flements des moteurs à d'arrivée des Dakotas
fut très impressionnant , mais les accents patrio-
tiques de la « Brabançonne » apportèrent un souf-
fle héroïque à cette arrivée, tant attendue.

Voici comment le correspondant de Bruxel -
les du « Journal de Genève » résume les faits
qui se déroulèrent depuis l'atterrissage :

«Le roi , très digne, s'avança vers le groupe
des personnalités officielles pour leur serrer la
main. Puis, accompagné des chefs militaires, il
passa en revue les troupes alignées et vint s in-
cliner devant leur étendard. Derrière eux, les
deux princes marchaient à quelque distance, com-
prenant d'instinct qu 'il appartenait à leur père
seul, à cette heure pathétique, de jouer le rôle de
grande vedette. Ils étaient très simples dan s leur
complet clair et nu tête : l'un très brun , l'autre ,
le plus jeune, très blond. On Jes regardait in-
tensément , car on ne Jes connaissait guère que
par leurs photograph ies prises à Pregny.

Mais l'attention se portait avan t tout sur le
roi , dont le teint fortemen t basané trahissait la
santé physique. Quelle émotion le travaillait à
cette reprise de contact avec son pays, où il avait
été, cinq années durant , l'objet d'injustes agres-
sions et de polémiques haineuses ! Mais il sem-
blait très maître de lui , et seul le visage légère-
ment creusé révélait à l'observateur l'amertume
et les soucis qu 'il avait dû éprouver pendant ses
dures années d'exil.

Lorsqu'il eut achevé Ja revue , on le vit prendre
place avec le premier ministre dans Ja grande
limousine amenée sur la piste pour gagner le
parc de Laeken.

Le cortège passa dans les acclamations. Il n y
eut d'incidents qu'au moment où , près du pont
de Laeken, quelques par lementaires socialistes,
au milieu desquels Mmes Vandervelde et Blume
semblaient particulièrement excitées , lancèrent
quelques huées. Mais , aux abords du Palais , il y
avait toute une jeunesse exaltée, qui se livra à
des acclamations délirantes.

Le roi , à peine rentré , vit arriver vers lui la
reine Elisabeth , et il y eut entre eux un échan-
ge d'effusions touchantes. Le château était dé-

De j our en tour
LA REGENCE A VECU : „ VIVE LE ROI

et la seremte dans une politique de mutuelle compréhension ?
La réception du roi à Bruxelles

mauvais jours de leur existence, et sachent bala-
yer de leur cœur l'esprit de haine, de jalousie,
d'égoïsme.

C'est l'amour qui doit guérir et sauver le mon-
de. Mais un amour vrai, basé sur l'observation in-
tégrale d'une vie pleinement chrétienne, telle que
Dieu l'a témoignée par son exemple !

Que chacun s'efforce de reviser sa façon de vi-
vre pour la mettre en harmonie avec la volonté
du Créateur, et l'humanité connaîtra à nouveau des
siècles de paix, de bonheur.

J.-O. Pralong.

jà tout embaumé par le parfum des fleurs que
l'on avait apportées de partout.  A chaque instant
d'ailleurs on voyait arriver aux portes de la gril-
le des femmes portant des gerbes , qui s'accu-
mulèrent sur les grands escaliers et jusqu 'au seuil
des appartements.

Pendant toute cette matinée , le roi ne cessa
de recevoir les représentants des grands corps de
l'Etat.

L'après-midi , il y eut au Palais une réunion
des membres du Conseil de la Couronne, qui est
constitué par les ministres d'Etat. Les personna-
lités socialistes qui sont revêtues de cette der-
nière dignité n'y participèrent pas , ayant envoyé
le matin même leur démission au Premier Mi-
nistre. Trois ministres d'Etat libéraux avaient ré-
pondu à la convocation : MM. Robert GiUon,
Dierckx et Maistriau. Mais, ayant appris que ce
Conseil ne se livrerait à aucune, délibération et
que l'on n'y traiterait aucun sujet politique , ils
se retirèrent , cette réunion devant seulement per-
mettre au roi de faire une déclaration.

Le roi avait adressé à une heure un message
à la nation , qui fut radiodiffusé , il avait rédigé
un message destiné au Parlement et il avait te-
nu à s'adresser spécialement aux conseillers de Ja
Couronne. Le souverain s'est attaché plus spé-
cialement à exprimer son désir de conciliation
et de bonne 'entente. Il a répété à plusieurs repri-
ses qu 'il entendait tendre une main loyale à
tous pour rétablir la concorde et ramener le cal-
me dans les esprits. Il est à craindre malheureu-
sement que cet appel ne soit pas entendu par
ceux qui ont pris position contre lui. Mais tant
de générosité ne peu t manquer de lui rallier Jes
sympathies de nombreux Belges empoisonnés par
une propagande qui vise à le présenter comme
indigne de reprendre sa charge.

Le souverain a mis aussi l'accent sur l'enga-
gement qu 'il a pris une fois encore de respecter
la Constitution et de demeurer au-dessus des
querelles partisanes , promettant de tenir compte
aussi des vœux de la minorité. Il n'entend se
préoccuper que de l'avenir du pays, s'attacher
à une politique sociale.

« Je veillerai particulièrement , a-t-il dit , à ce
que le prince héritier reçoive les enseignements
politiques et militaires requis. » Et il a ajouté
qu 'il s'associait pleinemen t à l'hommage rendu a
son Irère , le Prince régent , au moment où il dé-
pose sa charge. En assumant la continuité du
pouvoir monarchique , iJ a bien mérité de Ja pa-
trie. »

Le gouvernement a remis dès hier sa démis-
sion au roi , qui Jui a renouvelé sa confiance. On
évitera ainsi une crise ministérielJe et le pavs
va pouvoir se remettre tout de suite à l'œuvre.
Les Chambres sont convoquées pour mardi p ro-
chain.

Cette reprise autorise Jes plus grands espoi rs
et l'on peut espérer, qu 'après quelques jours o'e
malaise, dû à la résistance des partis politiques ,
le calme renaîtra peu à peu et que ces mauvais-
jours seront vite oubliés. »

La Belgique retrouvera-t-elle le calme
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APRES L'ACCIDENT D'AVIATION
DE MYRTLE BEACH

EN CAROLINE DU SUD

34 morts
On annonce que 34 personnes ont péri dans i'ac-

cidetit d'aviation qui s'est produit à Myrtie Beach .
Il s'agit en l'occurrence de 30 membres de la garde
nationale rentrant de manœuvres et de quatre hom-
mes d'équipage.

L'avion a fait explosion peu de temps après son
envol.

o 
On veut terroriser les amis du roi Léopold

UNE BOMBE DANS UNE CAVE
Une bombe a explosé, la nuit de dimanche à lun-

di, dans le sous-sol d'un immeuble situé rue de
Florence, à Bruxelles. L'engin avait été glissé par
le soupirail de la cave.

On pense d'ailleurs que cette bombe a été dé-
posée là par erreur et qu 'elle était destinée à
l'immeuble voisin où habite la mère de M. John-
Ernest . Solvay, ardent monarchiste qui , dit-on, a
subventionné la campagne en faveur du roi lors de
la consultation populaire. Les dégâts causés par la
bombe sont fort importants (le rez-de-chaussée
s'est: effondré , mais on ne déplore aucune victime.

:V. o

Les nord-coréens
avancent., avancent...

DEJA A 130 KM. AU SUD DE TAEJON
D'après la radio nord-coréenne, captée à 22 heu-

res à' Tokio, les forces nord-coréennes ont occupé
Je 23. juillet, la ville de Kwongju, capitale provin-
ciale^' Plus de 300 prisonniers ont été faits, au
cours de l'opération et une importante quantité
de matériel a été saisie.

Toujours selon la radio de Pyongyang, les nor-
distes ont également libéré dimanche les .centres
de Yôtidong et d'Ikehon, exterminant plus de 1500
hommes appartenant aux restes de la 24e division
américaine. Le communiqué déclare que de nom-
breux canons, des munitions et des armes légères
sont tombées aux mains des unités nord-coréen-
nes.

SWïfefcv ¥

Le .i Q. G. américain confirme la prise de cette
ville en ces termes : JLies troupes nord-coréennes
en marche Je long de la côte occidentale ont pris
la ville Kwongju à quelque 130 km. au sud de
Taejon.

Des renforts nord-coréens considérables
en marche le long de la ligne

Tae j on-Yongdong
Des forces considérables nord-coréennes ont été

amenées dans la région de Taejon et avancent le
long «de la ligne Taejon-Yongdong, annonce un
communiqué du Q. G. du général Mac-Arthur, pu-
blié lundi à 3 heures. Des forces nordistes sont
également signalées se dirigeant à l'extrême ouest
de la Corée, dans la région de Kumsan-Kwangju et
des troupes en garnison à Séoul sont en miarche
vers Chungju. L'action se poursuit près de Yong-
dok et le mauvais temps gêne les bombardements,

L'activité aérienne reste intense
malgré ie mauvais temps

Le communiqué publié à 2 heures par le Q. G.
du général Mac Arthur annonce qu'une formation
de B-29 a bombardé à nouveau dimanche, à l'ai-
de devi radar, des objectifs industriels près de
Phiong-An, lâchant 130 tonnes de bombes, mais

Il baissa la tête et froissa la lettre dans ses
mains.

Si au moins, elle se mettait en colère, les choses
iraient toutes seules ; ii parlerait très fort et dirait
-gu'il entendait que les choses se passassent ainsi.

'Ses nombreuses libations et la fumée de multiples
pipes tendaient un voile devant ses yeux. Adelheid
ne\ lui semblait qu'une ombre.

f  Hum ! il est deux heures et demie ! Puisque
tuf ne* devines pas, je vais te ie dire : cette lettre
est de Klinge. »

IJ) parcourut des yeux Je feuillet, cherchant le
passage intéressant. S'il avait songé à regarder
Adelheid à ce moment, la stupéfaction l'eût ren-
versé. ;

! Au nom de Klinge, elle s'était presque élancée ;
dy'ombre inerte, eUe était devenue femme, une
femme vibrante et joyeuse. Et ses mains agrippaient
.Convulsivement les bras du fauteuil.

« De Klinge, murmura-t-elle enfin d'une voix
assourdie.

— Oui, répondit le major, les yeux toujours
abaissé sur la lettre. Je sais bien que tu es déçue ;
mais il faut être raisonnable. Klinge est un de mes
meilleurs amis, un bon vieux camarade... et puis...
nous ne savons où passer ces fêtes de Noël. Les
temps sont difficiles, ici nous n'avons pas d'argent,
et nous 'jouissons d'un confort plus que relatif.
Contentons-nous donc de ce qui nous est offert ! »

AdeJheid s'était ressaisie. Elle n'avait pas dit un
mot, pas proféré un son. Le buste droit comme à
l'ordinaire, eile s'était renfoncée dans son fauteuil ,
mais ses mains jointes, livides, se crispaient.

Barre lut enfin la lettre. En bref , ils étaient in-
vités à passer Noël à Bjôrndal. Suivaient des ren-
seignements sur les façons de s'y rendre le moins

que les résultats n ont pu être observés à cause de
la mauvaise visibilité. D'autres superforteresses,
poursuit le conuniuniqué, ont atteint le nœud ferro-
viaire de Chungju, Je pont de Pucangni, près de
Chongju et le pont de Kongju. De Jeur côté, les
chasseurs ont mitraillé des concentrations de trou-
pes dans les régions de Taejon, Pyongtaek et
Chunju et des « Mustangs » australiens ont détruit
ou endommagé huit tanks ennemis.

Les appareils alliés ont effectué dimanche au
total 165 sorties au cours desquelles ils n'ont ren-
contré aucune opposition aérienne. Tous sont ren-
trés à leurs bases. . '. . ¦ .'.'
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Nouvelles suisses
Genève

UN NOUVEAU RECORD DU MONDE
Genève va tenter de battre, du 11 au 14 août,

un nouveau record du monde: celui du succès. D
n'est pas douteux qu'elle y parvienne, car ses Fê-
tes traditionnelles s'annoncent, cette année, plus
éblouissantes qu'elles ne l'ont jamais été.' C'est
qu'en effet le thème choisi, «un demi-siècle de ci-
néma et de théâtre » permettra aux participants
aux divers cortèges de donner libre cours à leur
imagination sur une donnée générale, qui ne sau-
rait laisser personne indifférent. Que l'on songe
seulement à l'ampleur du sujet, et que l'on réalise
la fantaisie, l'élégance, le comique, la beauté, la
verve, l'esprit, le charme, que représentent ces
milliers d'imaginations individuelles qui se sont
mises à l'œuvre pour des créations originales ! De
loin à la ronde, les Fêtes de Genève ont attiré les
visiteurs, par leur parfaite réputation de goût,
dans un cadre unique au monde. Mais, à cette
fois, il y aura mieux encore, et les visiteurs ne
seront jamais venus de si loin. C'est, au plus, de
Hollywood qu'ils nous arriveront, car de nom-
breuses vedettes de la scène et de l'écran ont pro-
mis de ne pas manquer une telle entreprise, qui est
un peu à leur gloire, mais qui est aussi à celle de
la beauté et de la joie tout entières. •

o 

Au Congrès international
de pédiatrie à Zurich

Discours de m. Etter. conseillermw • •
A l'ouverture du Congrès international de pédia-

trie, M. Philippe Etter, conseiller fédéral, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a dit entre
autres :

Un congrès qui fait porter l'essentiel de ses dé-
libérations sur les soins dont on doit entourer l'en-
fant mérite une sympathie toute spéciale, i C'est
dans l'enfant que se perpétue notre propre vie.
Pour , ma part, l'orgueil le .plus grand et _ le plus
noble m'a été donné aux heures où je rire suis
vu pour la première fois père, puis grand-père.

L'attitude de l'humanité a considérablement varié
au cours des siècles. Certains peuples opéraient
une séJection parmi les nourrissons, d'éminents phi-
losophes de l'antiquité grecque ont soutenu qu'il
ne fallait conserver que des êtres sains. IJ était
réservé à l'ère chrétienne de proclamer le respect
de la vie en soi, de la vie à tout prix. .. ,  :
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Là~bas...
chante la Forêt

inconfortabiement possibie par cette froide saison.
S'ils le désiraient, le vieux Dag leur enverrait un

traîneau, mais alors, il leur , faudrait s'arrêter en
cours de route pour donner au cheval un peu de
repos. Le mieux, selon Klinge, était de changer de
bête aux relais. , Au dernier, un cheval de Bjôrndal
serait à leur disposition.

Ils n'avaient qu'à laisser leur réponse chez Hol-
der, un messager la rapporterait à Bjôrndal.

Adelheid n'avait encore rien préparé pour - Noël.
Et elle du passer ses jours à laver, à raccommoder
et à repasser ses effets et ceux de son père. Cette
besogne, qu'elle goûtait , si peu les autres années,
lui parut cette fois, presque agréable. Et dans les
heures qui précédèrent Noël, son cœur bien sou-
vent battit de joie et d'espérance.

...Comme les clochettes des traîneaux sonnèrent Arrivée dans le hall, elle éleva sa lampe et pro-
joyeusement tout le Jong du parcours ! Jamais, mena autour d'eiJe un regard inquisiteur. Tout bril-pensa Adelheid, elles n avaient tinte ainsi sur la , .. . ° , ., ,. . . . . _... . , lait a souhait ! ¦ .route qui mené a Bjôrndal. . . , ;... Demain, il faudrait répandre du genièvre sur

CHAPITRE XXH
Depuis longtemps déjà, la nuit qui précédait la

Votre œuvre appartient au monde de l'amour,tout votre effort scientifique, vos recherches et
votre application pratique tendent à la défense de
l'enfant. Nous pouvons .considérer comme une con-
séquence du développement de ces efforts le fait
que, dans tous les pays où les pédiatres se sont
mis à l'ouvrage, la mortalité infantile a subi un
recul d'une ampleur jusqu'alors inconnue. Des en-
fants faibles, malades, infirmes ou psychiquement
déficients, qu'autrefois on aurait abandonnés à leur
sort, sont guéris ou du moins ont été soignés de
telle sorte qu'ils peuvent trouver leur voie .dans
un métier approprié. C'est pourquoi je désire saisir
l'occasion qui m'est offerte de vous remercier tous
du dévouement actif que vous prodiguez .à, l'en-
fance, du dévouement qui a fait ' de vous, dans
le meilleur sens du mot, des bienfaiteurs de l'hu-
manité, animés d'une charité secoùrable. Ce' m'est
un grand honneur et une joi e que de pouvoir ap-
porter à tous les congressistes le salut du Conseil
fédéral et du peuple suisse. Nous vous remercions
d'avoir fait à notre pays l'honneur de votre visite.

En un temps où de sombres nuages obscurcissent
de nouveau le ciel, votre congrès luit comme un
fanal d'espérance, car croire à l'enfant, c'est en
même temps avoir foi dans l'avenir.

o 
LE GRAND « BOUM »

DU CENTENAIRE TOURISTIQUE

Le splendide cortège
Pour avoir été retardées d'une semaine, les fê-

tes du Centenaire montreusien n'en auront pas
moins été brillantes et d'emblée, il faut souligner
qu'à défaut d'une participation expiatoire des ser-
vices météorologiques de Cointrin, Genève, avec
bien d'autres centres de tourisme, s'y est cordiale-
ment associée, faisant applaudir.la si plaisante évo-
cation du '« .Premier tramway » qu'on vit naguère
au corso.

Foule dense et enthousiaste, foule samedi et fou-
le dimanche, ce qui rendit, à M. Alblas, l'anima-
teur du tourisme montreusien, tout son sourire et
sa confiance. Il doi£, en cette journée de succès,
être tout particulièrement félicité et avec lui, tous
ceux — et ils sont légion -̂  qui, sans compter, se
sont dévoués à l'organisation de ce magnifique dé-
filé,,

(Un cortège de quelque trois mille participants
qui, parti à l'heure exacte fixée par le programme,
enchanta deux heures durant Je, public à juste' rai-
son émerveillé, de sa parfaite ordonnance autant
que de la variété de sa composition. Sans cesse
l'intérêt se renouvela et pas un instant la lassitu-
de ne s'empara des milliers et des milliers de spec-
tateurs accourus à Montreux des quatre coins de
la Suisse.

Pas moins de quatorze corps de musique — les
Fifres, et tambours de Bâle ouvrant la .marche —
entraînaient l'ample et brillant cortège, longue ca-
valcade évocateioè du passé et du présent d'une
cité à qui sa situation, son climat, son accueil ont
valu une réputation vraiment mondiale.

iD'abord l'histoire lointaine — chez mous elle a
sa place en tout cortège ou festspiel dignes de ce
nom — avec ses chevaliers, ses seigneurs, ses gens
d'armes entourant le comte Pierre, maître savo-
yard de Chillbn et Je seigenur du Chatelard, Jean
de Gingins-La Sarraz. Très belle, tenue de ces
groupes,, cavaliers et piétailles montrant, un grand
soin dans la , reconstitution.

Puis, quittant ce' passé' féodal, c'est alors le Mon-
treux entrant dans la renommée par la porte de
la littérature qui apparut, avec Rousseau dpnt « La
Nouvelle HéJoïse» fit . célèbre son paysage, avec
Byrori qui " universalisa Cbillon et Bonivard, avec
notre Tcépffer aussi et jusqu'au souvenir d'Eliza-
beth, la mélancolique et mystérieuse impératrice.

Il y avait beaucoup , de goût, de la poésie, et
tous .les figurants, en leurs atours évoeateurs, fai-
saient voir, digne, grave ou spirituelle, une jolie
conscience de leurs rôles. ,

Trygve Gulbranssen

Traduit du Norvégien par Mercedes Sundt '

Roman '" ——~ . '
. . 

: ~

Je sol, cela donne une teJle impression de frai
cheur !

Jomfru Kruse ferma sans bruit ia porte de Ja
veillée de Noël était tombée: sur la vallée,
cuisine. Enfin ! Eile pouvait souffler un peu ! De-
puis un..mois, elle avait eu tarit de choses à faire !
C'est que lès . préparatifs de Noël, à Bjôrndal, ne
pouvaient être dirigés par n'importe qui, et Jomfru
Kruse, en elle-riiême, remerciait Dieu de n'être
pas n'importe qui.

Les domestiques, ces derniers soirs, n'en pou-
vaient plus de fatigue et tenaient à peine debout
tandis qu'elle résistait encore vaillamment. Le di-
manche comme les autres jours, à toute heure, elle
avait été présente, donnant des conseils à celui-ci,
à celui-là, surveillant tout, de la cuisine au cellier,
des caves .au grenier, en maîtresse toute puissante.

Moins nouveaux, mais accueillis avec non moins
de bravos, Jes groupes de la vie montreusienne, le
baptême et la noce surtout, firent se souvenir d'un
passé aboli. Puis ce furent les étapes de la station
qui se " virent rappeler et jusqu'à la traditionnelle
Fête des narcisses. »

Le sport , que dis-je ? les sports trouvèrent leur
place dans le cortège et furent prétexte à autant
de plaisantes- présentations. Hommage fut rendu
aux hôtes fidèles de Montreux comme aux débats
historiques dont la ville du soleil fut le lieu.

Ayec leurs larges et splendides bannières armo-
riées, les corporations firent grande impression et
avec elles la noble et magnifique confrérie des
« Echarpes blanches » .

Enfin, comme pour signifier l'amicale estime où
Montreux est tenue partout et pour symboliser en
même temps l'accord qui préside aux efforts du
tourisme suisse, chars et délégations, groupes et
voitures de Genève, du Valais (le « Vieux Pays »
de St-Maurica s'est particulièrement fait remar-
quer. (Réd.) des stations vaudoîses, de l'Ober-
land, des Grisons, d'autres encore fermèrent la
marche de ce splendide cortège où des villes amies
de France et de Navarre et de Monaco avaient te-
nu à prendre place.

Tout au long du défilé, les acclamations se mul-
tiplièrent : officiels — M. le conseiller fédéral Ko-
belt était l'hôte du gouvernement vaudois — et
public, dn public immense, ne cachèrent pas et
leur plaisir et , leur admiration pour l'effort de
Montreux.

Le confetti était de la fête , mais là convient-il
peut-être de dire qu'il ne doit pas être prétexte à
des jeux violents où le fin du fin (si l'on peut
ainsi s'exprimer) est de le faire avaler, à. poignée,
à .ses partenaires. Non ! c'est une chose légère dont
il faut Mser légèrement.

Et le cortège achevé, Montreux connut jusque
dans la nuit des heures de liesse. .

J. d. G.

on accitefs mortels
Dimanche, à 4 heures du matin , un motocyciiste

bernois, M. Walter Schmid, garagiste à Mûhleberg,
se rendait à Genève. Arrivé sur le pont de la route
cantonale, près de l'usine électrique de la Côte, a
Gland (Vaud), il perdit l'équilibre et se lança avec
violence contre une automobile genevoise venant en
sens inverse. Il a eu le crâne enfoncé et a été tué
sur le coup.

* * *
Samedi soir , une motocyclette est venue se je-

ter contre un char , entre Dombresson et Villiers
(Neuchâtel). La personne assise sur le siège arriè-
re, Mme Vve Rose Rosselet, domiciliée à Dombres-
son,. âgée de 43 ans, a été. violemment projetée sur
la chaussée. Relevée avec ' une fracture du crâné ,
elle a été transportée à l'hôpital . où eJJe est . décé-
dée. .-. ., .. .. :,

o 
UN BEBE EBOUILLANTE A LAUSANNE
La petite Françoise Schwab , âgée d'une année,

fille d'un employé de commerce de Lausanne, s'est
renversée une bouillotte d'eau sur le corps, jeudi ;
la pauvre petite est morte samedi, à l'hôpital can-
tonal. - î ¦'-

Genève
UN COUP DE POING MORTEL

Un habitué d'un café du quartier des Pâquis, te-
nant dans sa main un trousseau de clés, a asséné
un violent coup sur la tête d'un consommateur. Ce
dernier rétorqua par deux violents coups de poing,
ce qui fit basculer l'agresseur qui tomba , venant
donner de la tête sur un coin de table et demeura
inanimé. Un médecin appelé d'urgence ne put que
constater le décès. Il s'agit d'un peintre en lettres,
nommé Fustier Léon , âgé de 45 ans.

LA lOGme FETE CENTRALE
DES ETUDIANTS SUISSES

débutera à Sursee, samedi 29 juillet, par les séan-
ces des diverses associations de membres honorai-
res. C'est pour la 7e fois que Sursee accueillera
Ja belle cohorte des Etudiants suisses dans ses
murs. La viJJe s'est jetée dans ses plus beaux
décors pour la circonstance et la population s'est
surpassée pour procurer à ses hôtes préférés un
séjour agréable. Elle est heureuse de pouvoir prou-

(Suite en sixième page.)

• Elle remua les cendres du foyer afin de s'assurer
qu'elles cachaient encore des charbons ardents, re-
prit sa lampe et monta doucement l'escalier.

Aussi pénibles que les autres années avaient été
les préparatifs . Mais, comme les autres années aus-
si, on avait observé scrupuleusement les règles
qui présidaient à de tels travaux du temps de
Thérèse, ou même de la vieille Ane. Car, souvent,
Stine avait entendu parler d'Ane Hamarrbo, dont
on gardait un souvenir fidèle au gaard comme au
village.

Tout était prêt... il le fallait bien, puisqu'on était
à la veille de Noël. Tout , à part , bien sûr, le feu
pour chauffer l'eau . des bains et quelques autres
menus détails.

Jomfru Kruse se sentait bien fatiguée en attei-
gnant les dernières marches, bien fatiguées, mais
si heureuse ! Tout avait marché à souhait cette
année. Jusqu 'à la cuisson des rôtis de bœuf et de
porc, dont la viande était si tendre qu'elle se dé-
coupait aussi aisément que du fromage. Jusqu'à
la . confection du pain et des gâteaux ; le plaisir
de les voir ne le-cédait en rien à celui d'en sentir
l'odeur... Jusqu'au « flat-broad », le plus difficile
à réussir pourtant, qui était plus cassant et fin que
des feuilles sèches. Mais, cette fois-ci , elle avait eu
l'œil sur Marte , la boulangère , afin qu 'eile ne s'en-
dormît point sur ses fournées , comme elle l'avait
fait l'année précédente !

(A suivre)
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Le 37e Tour de France
LA 9me ETAPE

EJJe conduisait les coureurs de Niort à Bordeaux,
Etape facile, marquée par l'échappée de six hom-
mes : les Italiens Pedroni, Bonini et Pasotti, Je
BeJge Schotte et les deux Français Desbats et Ge-
miniani. On s'attendait à une victoire du Bordelais
Desbats, sur une piste qu'il connaissait parfaite-
ment, mais on avait compté sans Jes Italens qui
collectionnent les succès. Pasotti, (malin et astu-
cieux, triompha nettement de Schotte, malgré les
efforts désespéré de celui-ci ; quant à Desbats, il
dérapa à J'entrée du vélodrome et ne put revenir
sur les premiers. Ces six hommes précédaient le
gros peloton de 3 minutes seulement et, de ce
fait, il n'y eût aucune modification importante au
classement général.

LA lOme ETAPE
Les 93 rescapés ont quitté Bordeaux, dimanche

matin, sous la pluie, pour rallier Pau, aux pieds
des Pyrénées. Le profil menaçant des montagnes
qu'ils devront gravir mardi, incita les routiers à
une tranquille promenade, troublée seulement par
l'exploit de Dussault. Ce jeune coureur de 24 ans,
qui s'était déjà distingué au Tour de France 1949
en triomphant détaché à Reims s'était mis en tê-
te de gagner cette étape. J3 a admirablement réus-
si et a, en somme, corifirmé ses grandes qualités
de routeurs. Pendant près de 200 Jam., effectuant
un travail très dur lui permettant de prendre une
sérieuse avance, il a tenu bon jusqu'au bout, pro-
fitant évidemment de l'apathie du peloton. En ar-
rivant à Pau avec quelque 11 minutes d'avance, il
a (fait évidemment un bond considérable au clas-
sement général où son retard sur le leader, avant
cette étape, se chiffrait à pJus de 37 minutes. Com-
me on le voit, ce n'était pas un homme dangereux
pour les leaders et c'est peut-être la raison pour
laquelle ceux-ci n'ont pas réagi, laissant faire l'au-
dacieux Français. Tous Jes autres coureurs ont
terminé avec Je peloton, c'est dire que cette éta-
pe n'a rien apporté au classement général gui de-
meure inchangé sauf pour le vainqueur.

AVANT LES PYRENEES
Aujourd'hui, mardi, les routiers quitteront Pau

pour Saint-Gaudens. Ce sera l'étape pyrénéenne
dont on a tant parlé depuis .quelques jours. Çom-
iment se présente-t-elle ? il s'agira5 tout "d'abord
de gravir l'Aubisque, col de '1708 m., 1ère caté-
gorie ; seuls les derniers lacets dé ce col sont dif-
ficiles et les écarts ne seront pas conséquents au
sommet ; par contre, la descente n'est pas une par-
tie Ide plaisir et les bons descendeurs pourront
soit accentuer les écarts, soit les atténuer selon
leur passage au col, pour autant naturellement
iqù'ils ne soient pas arrêtés par les crevaisons, ce
qui est à prévoir, vu l'état de la route. Après l'Au-
bisque, ce sera le Tourmalet, avec ses 2114 m. et,
ià,^ce sera une autre paire de manche. Le pour-
èentage est terrible et les écarts seront certaine-
ment considérables. Mais après avoir gravi l'As-
pin, de 2e catégorie, il y aura encore 80 km. de
descente et de plat avant d'atteindre Sainit-Gau-
:dér*s.i Ceci n'avantage pas ie grimpeur pur et il est
normal de penser qu un rouleur-grimpeur trouve-
ra v l'étape à sa convenance. Mais nous ne pen-
sons pas qu'un coureur puisse gagner détaché. U
se ! formera vraisemblablement un groupe de tête
de'5; à 6 coureurs et si l'entente se fait, les autres
chasseront vainement. Les rouleurs-grimpeurs
sont, à notre avis : Kubler, Bartali, Robic, Gold-
schmitt, Ockers, Gauthier, Bobet. Gauthier payera-
t-il'lçs efforts inconsidérés qu'il a faits ces der-
niers jours ? Nous le croyons, car la montagne est
sais pitié et' bien que le Grenoblois soit un bon
grimpeur, il aura quelque peine à résister aux
attaques des « grands ». Gauthier est un impulsif ;
ardent et batailleur, il ne parvient pas à freiner
son tempérament. Or on sait ce que cela a coûté à
Ferdi Kubler, l'année passée. Si nous pensons que
le Grenoblois conservera soin maillât, en raison de
son avance, il est probable que celle-ci aura reçu
une sérieuse entaille, où alors il faudra envisager
une victoire finale possible de l'homme de l'équi-
pe du Sud-Est.

Ferdi Kubler portera naturellement tous nos es-
poirs. Puisse la malchance l'épargner ! Sur sa va-
leur notre champion sera difficile à battre. Mais
dans quelle mesure sera-t-il aidé ? Cest là le gros
point d'interrogation. Metzger n'est plus là et l'on
regrettera son aJJsence. Seul Aeschlimann paraît
de taille à lui porter secours en montagne. En cas
de crevaison, si l'un des nôtres est là pour passer
sa roue à Ferdi ou si, au contraire, il doit effec-
tuer lui-même la réparation, on en voit immédia-
tement les conséquences, surtout si l'incident se
produit dans la deuxième partie de la course. Ku-
bler l'a compris, en choisissant son matériel avec

Troistorrents
« JOIE » AU VILLAGE

Au nom des organisateurs de la fête : « La Joie
au Village » je tiens à féliciter A. Df. pour l'article
inséré dans ce journal le vendredi 21 juillet.

Les louanges étaient si bien dosées de regrets
que je ne sais si je dois Jouer les regrets ou re-
gretter les louanges. Par bonheur les fleurs de
rhétorique réussissent à s'épanouir dans l'oasis de
Troistorrents malgré le soleil tropical. (Dégustez
Je charme idyJJique de cette poésie saharienne).

Ce soleil tropical n'a pas empêché de très nom-
breux spectateurs d'apprécier à sa juste valeur no-
tre fête foJkiorique, au grand désespoir des ca-
lomniateurs et des saboteurs.

Si le cortège n'a pas été complet, ce ne fut pas
par manque de châtaignes ou de gibiers, mais par
manque de bonne volonté ou par esprit de contra-
diction.

Malgré les pronostics peu encourageants, les ré-
sultats n'ont pas seulement été très satisfaisants,
mais ils ont largement dépassé toutes les prévi-
sions des organisateurs et surtout de leurs adver-
saires.

Grâce à la générosité de ceux qui n'ont pas par-
ticipé à la fête, les recettes nettes, dépassent de
700 francs le bénéfice de l'année dernière.

Nous maintenons notre devise pour l'été pro-
chain : Bien faire et laisser braire.

Pour le comité d'organisation :
Le président : Marius Meichtry.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Le Nouvelliste sportif
ACTUALITES SPORTIVES

A droite, en haut : Tour de France : Le passage de la caravane près de Dinan ; en bas : Tour de
France : Tout au long de la route!les spectateurs assistent les coureurs ; voici trois prêtres qui ra-
vitaillent en rafraîchissements Ja colonne des cou-reurs, l'Italien Ghirardi reprend Je champ après un
arrêt bienfaisant... A gauche, en haut ; Je Grand Prix de la Suisse, à Genève : l'Anglais Leslie
Graliam vainqueur dans la catégorie 350 et 500 cmc. En bas, à gauche : Fête fédérale de lutte à
Granges : Walter Flaçh et Peter Vogt aux prises, sans que ni i'un ni l'autre en sorte vainqueur.

un soin extrême. Ne dit-on pas qu i! a réservé des
boyaux spéciaux pour" -cette étape .décisive? Fai-
sons-lui confiance. ,

A PROPOS DES CHAMPIONNATS
VALAISANS

Nous ne savons absolument rien de ces cham-
pionnats. Les organisatèulrkrflôus feraient-ils l'hon-
neur de nous renseigner à ce sujet. Une fois dé-
jà, nous avons relevé ici le manque total d'infor-
mations relatives aux épreuves cyclistes dans no-
tre canton. Quand il sagit d'une course purement
régionale, on peut admettre ce silence, bien que
nous ne demanderions pas mieux de parler sou-
vent de l'activité de nos èlubs ; ;mais quand il s'a-
git des championnats qàntonaux, (cross, indivi-
duels, contre la montre, par équipe»), ce sont des
épreuves qui sont susceptibles d'intérwser bon
nombre de sportifs et qui méritent mieux que l'iso-
lement dans lequel on se plaît à les laisser. La
pressé sportive est ignorée et ces messieurs s'en-
ferment dans leur .tour d'ivoire. A leur aise, mais
qu'ils ne se plaignent pas si leurs compétitions ne
rencontrent que l'indifférence générale!

MOTOCYCLISME

Le Grand PriK suisse a Geneue
40,000 spectateurs ont suivi avec un intérêt gran-

dissant les Jbelles épreuves genevoises comptant
pour le championnat du monde. Dans toutes les
catégories la lutte fut très vive et parfois enthou-
siasmante. Comme prévu, le choc Italie-Angle-
terre a dominé les débats.

En 250 orne, la distance à parcourir était de3 126
km. Le vainqueur, l'Italien Ambrosini sur Benelli,
prit la tête dès Je début et résista à toutes les
attaques. Son temps, 1 h. 48 min. 2 est excellent.
Ruffo (Italie) est 2e et nous trouvons au 4e rang,
l'excellent Musy, champion suisse de la catégorie,
qui s'est admirablement défendu. Les Anglais ont
eu une noire déveine, leurs champions Anderson
et Wood ayant dû abandonner.

En 350 cmc, ils prirent une brillante revanche,
Le fameux Graham sur AJS s'assura la victoire,
devançant ses compatriotes Foster, Duke, Amis-

VADIGA VJW |
Fabrication suisse, brevet déposé. APPAREIL ANTI-GEL S

Agriculteurs, viticulteurs, attention! Il

LUTTE CONTRE LE GEL 1
Le gel du printemps, dont chacun garde un douloureux souvenir, s'est chiffré par des |*«
pertes atteignant plusieurs millions de francs , selon statistique à l'appui. Dès l'hiver jj ĵ
1949-50 déjà une entreprise spécialisée de SAXON, qui s'est assuré les services de l'an- ES
cieh constructeur de chaufferettes «Florescat*, a étudié la réalisation d'un nouvel ap- ||§
pareil anti-gel. Cette étude a abouti à la construction d'une chaufferette remplissant 

^toutes les conditions requises : pouvoir calorifique, contenance et surtout son prix de gi
revient sans concurrence. |*g

.Caractéristiques : |j
1. Contenance 20 litres. Kg:

2. Système de brûleur garantissant le fonctionnement de 'l'appareil pendant 15 à f||
20 heures «ans recharge (tubulures jumelées). |||

.,3. . Réduction de dégagements de i'Umées, et i Rar.ta,nt ,ig?yi.n, ,cal,priiÊique. ,;¦

4. Possibilité d'achats à des conditions très intéressantes. ||g

La possibilité est donc acquise à tous les producteurs de garantir ' leurs récoltes grâce gb
à l'utilisation de l'appareil anti-gel VADIGA. Pour tous renseignements, s'adresser à . tS
MM. -Benjamin et Gilbert GAILLARD, à'-Saxon. -Tél. 026^6.23.61; ?#

TéJ. : 026-6.23.46. ||

tramg, Frend, Dale. Un triomphe britannique, com-
one on peut le constater. Le premier Suisse Stamm
est 18e, tandis que Zuber termine 20e et Lipps
21e !

En 500 cmc qui constituait le clou de la jour-
née, la lutte fut particulièrement dramatique entre
l'Anglais' Gràhàm et l'Italien Masetti. Durant ïà
première partie de la course, l'Italien mena la
danse, mais petit à petit l'Anglais se rapprocha,
passa l'Italien et dès lors garda Ja tête jusqu'au
bout, terminant avec une minute d'avance. Super-
be victoire qui, venant après celle des 350 cmc,
consacre la classe fortmc(àble du champion britan-
nique. L'Italien Massetti qui est ia grande révéla-
tion de l'année, a pleinement répondu aux espoirs
jpllâçés çâ lui. Jî parvkit à résister aux assauts de
son compatriote Bandirola pour conserver brillam-
ment la deuxième place. Nous trouvons au 7e rang
notre compatriote Cordey qui a fait une magnifi-
que course. 18 coureurs classés.

En 600 cmc, side-cars, l'Anglais Oliver, cham-
pion d'Europe, s'imposa facilement. Pour la deu-
xième place, belle lutte entre Frigerio (Italie)- et
Aubert (Suisse). Finalement l'Italien prit nette-
ment Je dessus, mais sans avoir pu inquiéter Je
Jaeder Oliver qui fit sensation par son audace et
sa technique.

AUTOMOBILISME
LE GRAND PRIX DE HOLLANDE

'14 coureurs se sont alignés au Grand Prix de
Hollande, disputé pour la première fois, à Zand-
woort, sur la distance totale de 377 km.

Après des péripéties diverses et parfois drama-
tiques, la course tourna à l'avantage du champion
Français Rosier qui, sur sa TaJbot, fit merveille
par sa régularité et sa technique. Que voilà, pour
nos amis français , un digne successeur de Chiron !
Son succès est d'autant plus méritoire qu'il a été
remporté sur des vedettes de premier plan com-
me Ascari et Villoresi. Fangio était aussi au départ
avec son compatriote Gonzalès. Mais l'as argentin
disparaissait de la course au 15e tour déjà , alors
qu'eJJe en comportait 90, à la suite d'une crevai-
son de son réservoir à essence. Sommer longtemps
en tête joua de malchance. Au 32e tour," il effec-

tua le changement de ses deux roues arrières en
24 secondes (!) sans perdre le commandement.
Mais 5 tours plus tard, il doit s'arrêter, son mo-
teur ayant des ratés, et perdra de ce fait plusieurs
minutes. Il reprendra vainement la poursuite, car
il devra , quelques tours plus tard, se retirer défi-
nitivement. Quant à Gonzalès, bien placé, il per-
dit malheureusement plusieurs tours, sa machine
ayant pris feu ensuite d'un écoulement d'essence
sur le tuyau d'échappement. Le temps d'éteindre
cette incendie qui avait provoqué une émotion
sidérable pour qu 'il puisse espérer mieux que ter-
sement, repartait. Mais son retard était trop con-
sidérable pour- qu'l puisse espérer mieux que ter-
miner la course.

Tous ces incidents ont profité à Rosier qui a rou-
lé avec une régularité de chronomètre, sans accroc,
prenant la première place avec une avance confor- 'table, qui lui a permis de ne plus être inquiété. Par
contre, pour la deuxième place, Ascari et Villore-
si se sont livré un très beau duel sportivement
applaudi par la foule. Villoresi parvint à battre son
rival sur la ligne d'arrivée, de 6/lOe de seconde
seulement !

ATHLETISME
LES CHAMPIONNATS SUISSES

Le mauvais temps a malheureusement fortement
contrarié ces championnats et n'a pas permis de
grandes performances. Relevons les meilleurs ré-
sultats obtenus dans quelques disciplines : 800 m.
VoIJcmer, 1 min. 55 sec. 3 ; 110 m. haies, Bernard,
14 sec. ,9 ; poids, Senn, 14 m. 68 ; 400 m. haies,
55 min. 9 ; 200 m., Burgisser, 22 min. 3. Les vain-
queurs des autres épreuves ont réalisé des perfor-
mances médiocres, nettement en dessous de ce que
l'on, était en droit d'attendre des championnats
suisses. Sur le plan international, ces résultats ne
contribueront certes pas à améliorer le prestige de
l'athlétisme national.

MARCHE
LE CHAMPIONNAT SUISSE DES

DES 50 KM.
Les Genevois s'y sont taOié la part du lion, en-

levant les deux premières places. Charrière me-
na constamment, mais à 800 m. de l'arrivée se
fit dépasser par son camarade de club Marquis.
Le vainqueur couvrit les 50 km. en 4 h. 43 min.
5 sec. 6.

BOXE
Delannoit tenu en échec

Le sympathique champion belge, bien connu en
Valais, depuis son séjour à Champéry, a quelque
peine à retrouver sa forme. Opposé, à Ostende, au
champion britannique, Albert Finch, il n'a ' pu
qu'obtenir Je match nul, ce qui est, certes, très
honorable, mais insuffisant pour le mener sur la
voie du titre européen.

E. ;U.
Le GOLF ALPIN

DE CRANS SUR SIERRE
Les résultats du match de la Coupe

du Beau-Séjour
Medal Play, handicap - 50 participants :
1er Ogney, Lausanne, 65 ; 2. Roussel, Paris, 65 ;

3. Mme Abrahams, Londres, 68 ; 4. Jottrand, Bru-
xelles, 70 ; 5. JMme Schmocker, Genève, 70 ; 6. de
KeJler, Berne, 71 ; 7. Mme Delaoutre, Bruxelles,
72. U

Radio - Programme
Mardi 25 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour rnatinai. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Musique de ballet. H h.
Emission commune. 12 h. 15 Peer Gynt, Grieg; 12
h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Heure. Informations.

12 h. 55 Sans anonnce, musique variée. 16 h. -30
Heure. Emission commune. 17 h. ,30 Un feuilleton
pour tous : Les lettres de mon moulin, d'Alphonse
Daudet. 17 h. 50 Les" Joyeuses Commères de Wind-
sor.

18, h. Intermezzo. 18 h. 30 Quatuor de cors. Î8
h. 45. Rythmes légers. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'aii-
Jeurs. 19 h. 15 Informations. Résultats du Tour de
France cycliste. Programme de la soirée. 19 h.
30 L'actualité scientifique. 19 h. 55 Mosaïques,
20 h. 25 Les cinq minutes de Monsieur. 20 h. 30
La Belle au Bois, de Supervielle. 122 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Voulez-vous danser, marquise ?

BJEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Mélodies. 7 h. Informations. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Piano. 12 h. 30 Heure, in-
formations. 12 h. 40 Mélodits de films. 13 h. ^$
Imprévu.

18 h. Mélodies populaires. 18 h. 40 Echos d'une
manifestation. 19 h. 10 Duos et jodels. 19 h. '25
Communiqués. 19 h. 30 Echos du temps. 20 h.
Concert symphonique. 21 h. 35 Le «onte de Ja lu-
ne. 22 h. Informations. Heure. 22 h. .05 Quatuor à
cordes.

/• " Importance de la refermen-
/ talion...

\̂ . Les chevaux préfèrent le foin bien
fermenté au foin mal lermente. Les
Itabacs qui ont correcltement fer-
menté sont meilleurs que les autres,

c'est-à-dire plus aromatiques et

plus riches . En refermentant , le ta-
bac de la cigarette Boston subit une
dernière amélioration. C'est la re-
fermentalion qui confère à la ciga-
rette Boslon ses nombreuses qua-
lités.

iz&gg&MMœ -̂ "®froN
TU efermenté!• • • m m -w ¦ ..•*¦"- • ¦ - - - T— _ _ _
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Plus heureux que j amais,
Jean-Louis a découvert la

iMti.is r » vavt<"- » »:•«.

FILTRE

Lisez lous le flOUUELLISTE

MA ¦ m ^Ti,

;.+;(»-T-v- 'n<
'i>

l Provisions de secours
En consliluanl vos réserves, n'oubliez pas

que la pluparl des denrées qui se gardent
ont une valeur nutritive incomplète. Com-
blez celle lacune en aj outant à vos réserves
une préparation alimentaire concentrée,
c'est-à-dixe renfermant sous le plus faible
volume le plus grand nombre d'éléments
nutritifs.

OVONAraNE
fortifiant alimentaire de haute valeur, ré-
pond à ces exigences

h Dans la boite actuelle, déposée dans un
endroit sec, l'Ovomaltine se conserve nor-
malement. ¦ • ¦¦¦• n

31
Inscrivez foutefois la date d'achat sur vos

boites et consommez celles-ci par ordre
d'ancienneté.

OVOMATTOŒ
"̂ ^̂ BPéBP 1̂̂  iluime dw» lorces

[WANDER )

8469

St-Maurice - AVIS *. I^%&5Sl'l 'iail l Wv ~ ik W JlkJ .¦¦-. ie :> <;T;K ?
» à St-Maurice un petit appar-

fihanlhAnQ1T 
ouvrira dès Je 31 juillet tement, salle de bain.

SfflSfW . un magasin ,dans la Grand S'adresser au Nouvelliste

ftHIPStlhlfi Rue. à côté du Café dû 
sous ch.ffre J 7668. tiwiicsuuie Nord> A vendreTous les lundis après-midi et vendredi matin je MM. W VUH ^^

n* ferai un plaisir de fournir un poisson de mer agencement de magasin , une
I ou du lac de 1er choix, de Fr. 3.— à 7.— le kg. machine à pétrir 80 kg. de

J'espère, par ma marchandise, mériter la con- pâle,
iiîfiance de la population de St-Maurice et environs. - - s'ac|resser à Genmlquet M.

-Tel 4 22 48, Monlhey.

Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballaigues

A LA VILLE B£ PARIS - Sion
Soldes

du 22 juillet au 7 août

VILLA MEUVE
ri! \M : ...&'. -on vi' .ma"a . r>n' ..-^r> J. ses r> r-
7* chambres,'2.halls, garage, etc., tout confort moderne

A VENDRE ou A LOUER
à AIGLE

pour cause de départ. Situation tranquille el ensoleillée,
belle vue, jardin 1600 m2.

Téléphoner Aigle 2.26.23 de 10 à 1?. h. ou de 18 à 20 h.

I r . t r - i ¦> •-
I -urtr_'Ù Ji J^I :, ,-.:u ":it:.;; l-Wi V'j  i', ¦ i.Skê^L^;^^

» SWT^Cf '.i'"!n

COLLOKGES
Fêtepatronale

- Tptf f r-:J"fi Èrsrcot- ; ïrt usa no iczvr'd s.\
• US juillet et dimanche 30' juillet

organisée1 par la . fanfare' «La Collongienne »

\ BAL — BON -, VIN — ATTRACTIONS

1er août, manifestation patriotique suivie
; ' -'¦'¦ " ,, ;d'un£.partie.récréative . '.,. ,

' _ Se recommande.-. ¦ . - . '- ¦. - <¦ - '•¦_ Le Comité.

*.• :  nviyMiâ*xvQ

Dimanche 30 juillet 1950

GRANDE

FETE CHflWSPETBE
i! organisée.' pars-nie -Ski--Glub, Morgins-Txoistorrents

Productioné : ,« Union-Instrumentale. », Troistorrents
« lie bon vieux temps», Troistorrents

¦j ' TOMBOLA -. — JEUX .DIVERS — CANTINE

Dès 18 heures : GRAND BAL (voir communiqué)
1 INVITATION CORDIALE

f âj  Arrondissement de Montreux
Grande vente
aux enchères

Le vendredi 28 juillet courant, dès 9 heures, au
local des ventes juridiques, Place de la Paix, Pas-
sage de la Baye, à Montreux, l'Office des Faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères pu-
bliques d'un gros lot d'objets divers provenant de
faillites, savoir :

1 - lot vaisselle : tasses, sous-tasses, assiettes
dessert et autres, plats, pots, saladiers, plateaux,
cafetières, cuvettes, baquets, casseroles. 1 lot ver-
res et verrerie. 1 lot bouteilles vides.

Diverses tables, chaises, armoires, étagères, sel-
lettes. 1 lampadaire pied sculpté. Fauteuils, bahuts,
divans, glaces. Diverses lampes de tables, lampes
appliques en fer forgé et autres.

Linges de cuisine, à main, de toilette et éponge ;
draps de lits, couvre-lits, couvertures, coussins,
traversins, coins, nappes blanches et de couleur ,
•tapis de tables, serviettes de table en papier, ri-
deaux, abats-jour, etc.

1 fourneau catelles, un fourneau à mazout mar-
que « Quaker » avec tuyaux, un réchaud électrique.

1 mobilier de bureau : 1 grand classeur bois
dur, 1 dit pour classement suspendu, un petit bu-*
reau, 1 table de dactylo avec siège, un fauteuil
placet cuir, une machine à écrire « Torpédo », por-
table, une lampe de bureau extensible, etc.

1 lot manches d'outils, produits fumicides et in-
secticides, une perceuse électrique, une machine à
déboucher Jes bouteilles, une remorque de vélo,
.divers tonneaux et boîtes à tonneaux.

Divers tableaux, en particuliers : une toile en-
cadrée «Baptême à Evolène » signée F. de Ribau-
pierre. Un appareil de radio Paillard, trois long,
d'ondes ; 1 lot disques de gramophone, etc., etc.

Montreux, le 19 juillet 1950.
Office des Faillites de Montreux.

Le Préposé : E. HaJdi;

A LA VILLE DE PARIS - Sion
Soldes

du 22 juillet an 7 août

A LA VILLE M PARIS - Sion
Soldes

du 22 juillet ^u 7 août

USINE
de constructions mécaniques et spécialisée dans la
fabrication de mobilier scolaire tubulaire, cherche
menuisier-ébéniste très bien introduit et pouvant
se charger de prospection et de placement du dit
mobilier scolaire dans les Communes du Valais.

Faire offres avec références sous chiffre P 4382
N à Publicitas, Neuchâtel.

A LA VILLE DE PARIS - Sion
Soldes

du 22 juillet au 7 août

Plantons
Choux-fleurs, choux de

montagne, choux rouges,
choux-raves, carottes à sa-
lade, scaroles, etc.

Etablissement horticole F,
Maye, Chamoson. Tél. 4.71.42

poussette
«Wisa Gloria » de luxe, en
parfait état, -un dressoir noyer
massif avec .glaces biseautées
et. une table ovale à rallon-
ges, noyer massif , grandeur
165/140 cm.

S'adresser à M. Pierre Con-
tât, Av. de France, Monlhey.

menuisier
qualifié "évènfûèllernent' capa-
ble de diriger atelier seul.

S'adresser -au ., Nouvelliste
sous chjf fre K.7669. ,

FEMME
est cherchée pour travaux de
nettoyage légers. Occupation
régulière fous les soirs et le
samedi après-midi .
. Se présenter entre 18 et 20
h. chez M. Pierre Chevalley,
Collombey.

Pommes de terre
nouvelles

Binlge, magnifiques VF*. 26.-
les 100 kg.' Tout venant Fr.
16i— les 100 kg^

Passez vos commandes de
suite.

Marcel Pierroz, contrôleur,
Martigny. tel; 6.15.22.

€ïîr©©iî
modèle 1947; en parfait elat,
à vendre Fr. 4,200.—.

S'adresser à Jean Tambori-
ni, Lausanne 38 Av. Tribunal
Fédéral. : . -

Billes
occasions
Jaguar 2 !4lt. " .?:»H r *-r>.$
3 VW 1949.
Adler. 8 PS, cabriolet.
Topolino, fourgon, 1948.
Camionnettes diverses .

Prix les plus justes, facilités
de paiement. '

Garage MORET, Villeneuve,
tél. (021), 6 80 26.

On cherche une

fille de salle
et une apprentie fille de sal-
le. Entrée de suite.

S'adresser à l'Hôtel dé la
Planta, Sion.

JEUNE Ml
ayant diplôme commercial,
cherche place dans bureau
si possible à Martigny. Ecri-
re sous chiffre 944, à Publi-
citas, Martigny.

On engagerait tout de sui
te

ii es de cuisine
Bons soins assurés. Faire of-
fres à Département Social
Romand. Morges.

Page 5

Suisse fiiMd
22 ans, ayant fréquente 1 éco-
le d'agriculture, bien au cou-
rant de tous les travaux de
ferme, depuis une année en
Suisse romande, cherche
place dans le centre du Va-
Jais où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans l'ar-
boriculture et apprendre le
français.

Faire offres sous chiffre
1247, poste restante, Muraz-
Collombey.

Balances
automatiques
1 BerbeJ automatique, ba-
rème ; 1 Buch idem. Bas
prix.

Offres sous chiffre P. C.
15792 L., à Publicitas, Lau-
sanne, y

BeJJes ,._. . -, -

poussines
race ' comm., ^Leghorn, Per-
drix et diverses races :

2 mois à Fr. 8.— ;
3 mois à Fr. 10.— ;
4 mois à Fr. 12.50 ; ,
5 mois à Fr. 15.— ;

Bouquet Schmitten Fribourg.

dans bon restaurant, pouvant
aider au ménage. Débutante
acceptée. Village située à 5
km, de Mémont. Entrée de
suite.

Faire offres à Famille
Straub, Restaurant Fleur-de-
Lys, à Vicqucs (J. b.)

WlllNIS
de 2, 3 et 4 chambres, con-

fort et tranquillité, dès Fr.

80.— par mois. Ecrire sous

chiffre 943 à Publicifas\ Mar-

tigny.

poussines
de 2* à 6 mois. Leghorn lour-
des sélectionnées, Sujets de
1er choix, en parfaite santé.

Echange contre volaille de
boucherie, soit poules,: co-
quelets.

S'adresser à M. Gabriel
Symphal, Bex, 5 22 58. :

DENTISTE .

BURGEREU
"MAkTiGNY J

absent
jusqu'au 7 août

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 dc 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, Coire 10



ver aux intellectuels cathoJiques d'Jiier, d'aujour-
d'hui et de demain qu'ils ne sont pas isolés, mais
qu'ils peuvent compter sur des cités qui parta-
gent entièrement leur idéal chrétien et patrioti-
que. Cetet prise de contact à Sursee, qui garde la
tombe de J'inoubliable professeur Dr Beck, porte-
ra ses fruits pour le bien de la société et du pays.

Soyez les bienvenus à Sursee.
(Exceptionnellement le -trains directs suivants

s'arrêteront en gare de Sursee : samedi 29 juillet :
Olten dép. 16 h. 18 ; Sursee arr. 16 h. 44 ; dimanche
30 juillet : Olten départ 8 h. 00 ; Sursee arr . 8 h.
26 • Lucerne dép. 9 h. 41 ; Lucerne arr. 10 h. 03).

N®yvete locaïes—~~j
¦¦——i—iniiii *m MI i ¦ 11 m m mi n Miwmn ¦—1̂ 1——r

Un 1res iris cambriolage
on emporte pour deuH ceins mille
francs d'ohieis «i ef ne labisauH

(De notre correspondant de Sion)
Tout le monde connaît la Maison de la Diète à

Sion. Depuis de nombreuses années son proprié-
taire, M. Léopold Rey, antiquaire, expose. Ces
jours-ci, du reste, la maison abrite une exposition
d'antiquités : argenterie, orfèvrerie, bijouterie, mi-
niatures, gravures, etc. M. Key avait passé le di-
manche à Evolène et, rentrant lundi matin, il cons-
tata qu'une petite porte de son appartement par-
ticulier avait été fracturée. Un panneau avait été
découpé et on s'était introduit dans les locaux.

Les cambrioleurs, des connaisseurs, ont fait un
choix minutieux parmi les tableaux et objets d'art
qui se montraient à leurs yeux, en apportant de
nombreuses toiles, et quelles toiles ! des Renoir, des
Fragonard, des Daumier, des Goya. Us ne délais-
sèrent pas pour autant l'orfèvrerie et d'autres ob-
jets d'art.

La police de sûreté fut prévenue et les recher-
ches commencèrent aussitôt. On évalue à 200 mille
francs la valeur des objets emportés. Des voleurs,
pas de trace.

Tout s'est passé sans bruit, probablement au
cours de la nuit de dimanche à lundi. Pas d'em-
preintes digitales. Rien, rien. La police se trou-
ve en présence d'une tâche bien ardue.

UN DES MEILLEURS CHAMPIONS
DE SKI DU CANTON :

Hans iririep meurt
îragiouemenl

Le skieur valaisan Hans Zurbriggen, ancien
champion suisse de saut et ayant représenté la
Suisse à de nombreuses reprises dans les compé-
titions internationales, vient d'être victime d'un
accident d'automobile mortel. Zurbriggen s'était
rendu à Monthey samedi pour y trouver les frè-
res Ernest et Paul Wacker. Les trois hommes
étaient montés à Champéry et y avaient passé la
soirée de samedi.

C'est en redescendant à Monthey que survint
l'accident. Dans la voiture se trouvaient cinq per-
sonnes : outre Hans Zurbriggen et les frères Wac-
ker, deux jeunes filles. Au /village de Troistorrents,
au-dessous de l'église, la voiture manqua le vi-
rage et dévala une pente de 100 mètres qui se
termine par un ravin. Mais le véhicule s'arrêta
contre un arbre, peu avant. Hans Zurbriggen put
se dégager et se mit en quête de ses compagnons.
Trompé par l'obscurité, car il était 2 heures 25 du
matin, il tomba d'une trentaine de mètres dans
le ruisseau La Tine, qui coule au bas du ravin.

Des secours s'organisèrent aussitôt. Il fut dif-
ficile de tirer Hans Zurbriggen de sa position.
Très grièvement blessé, il fut conduit à l'Hôpital
où il succomba. Une des jeunes filles, gravement
touchée au bras, atteint jusqu'à l'os, fut également
conduite à l'hôpital où elle est encore. Quant aux
frères Wacker et . l'autre jeune fille, ils s'en ti-
rent avec des contusions plus ou moins nombreu-
ses, mais sans gravité. M. Ernest Wacker ayant
cru se raccrocher à un arbre, saisit en réalité le
tuyau d'échappement de la voiture et fut brûlé à
un poignet.

Zurbriggen avait été champion suisse en 1945,
à Engelberg. Il remporta de très nombreuses vic-
toires, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, et dé-
tenait le record de plusieurs tremplins, notamment
ceux dlSngelberg et de Saas-Fee, son village na-
tal.

Hans Zurbriggen était âgé de 30 ans. Marie, il
avait deux enfants.

On compatit avec émotion à l'immense chagrin
de cette famille. Quant au ski valaisan et suisse,
il perd un de ses plus sympathiques et plus ca-
pables défenseurs.

COLLISION A GLETSCH
(Inf. part.) — Un fourgon des PTT est entré

en coIJision dans un virage sur la route de Gletsch
avec une auto conduite par M. Elie Guiessoz de
Berne, dans laquelle avait pris place M. Cyrille
Voutaz. Seul le passager a été blessé.

Les dégâts sont évalués à deux mille francs.

Martigny
Tuée par le train

Samedi soir , à 22 lieures, pendant l'orage, Mme
Estelle Barman , 70 ans. demeurant à La Bâtiaz , se
trouvait près de chez elle , à proximité de la ligne
de chemin de fer Martigny-Châtelard. Soudain ,

f ^Dernière heure

Montreux a fêté le centième anniversaire de son centre touristique... La « Spanisch Brotlibahn »
ouvre le cortège et amène les premiers hôtes... fête très réussie, qui a vivement réjoui les habi-

tants du haut Léman

s'étant trop avancée sur les voies, elle fut happée
par un train et tuée sur le coup.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses condo-
léances à la famille de M. Barman pour cette per-
te aussi cruelle que dramatique.

Lm mmnm» ois Pnntio A lA VEILlE DE GRflV DECISIONSi guerre m ««oriss, SganGe eHlraordïnalre du Cabinet
LEVEE DE TROUPES AUX ETATS-UNIS

NEW-YORK, 24 juillet. (Reuter). — Plusieurs
unités de la Garde nationale américaine (armée
territoriale) ont été alertées lundi qu'elles seraient
mobilisées le mois prochain. Dans le Massachu-
setts une brigade de défense contre avions a été
alertée. Un ordre semblable a été donné dans l'E-
tat de Maine à un bataillon de défense contre
avions et à une unité de signalisation par ra-
dar. Dans le Connecticut, trois unités de défense
contre avion a été alertée et dans l'Etat de New-
Jersey un avis a été donné à un bataillon d'ar-
tillerie lourde. Plusieurs de ces unités ont été
convoquées pour des cours de répétition le 14 août.

COMMUNIQUE AMERICAIN
Un porte parole de l'armée américaine a décla-

ré que les troupes nordistes poursuivent leur
avance dans les secteurs ouest et sud-ouest du
front coréen».

Kouangju, l'une des villes les plus importantes
de la province de Cholla est à 76 lam. de la côte
méridionale et à un peu moins de la côte occi-
dentale.

L'avance nordiste exécutée sur le flanc occidental
américain va jusqu'au point le plus méridional du
front.

Au sud et à l'est de Taejon, 3 tanks ont fran-
chi une rivière pour s'avancer vers les positions
américaines, mais ils ont été détruit avant d'y ar-
river.

Sur Je front nord, a déclaré le porte-parole de
l'arméa, les troupes sudistes ont été refoulées d'en-
viron 3 km., mais elles livrent de durs combats

inoendge a Eoseione
Trois immeubles détruits

Dans Ja nuit de samedi à dimanche, un orage
d'une rare vioience s'est abattu dans Je vaJ d'Hé-
rens. La foudre est tombée sur un immeubie com-
posé d'un chalet, d'une grange et d'une écurie ap-
partenant à la famille Sierro, situé à Enseigne, sur
le territoire de la commune d'Hérémence. Ces trois
bâtiments, y compris tout leur contenu, ont été
anéantis par le feu. Heureusement, le bétail était à
l'alpage.

Des gendarmes attaqués par an éneraumene
(Inf. part.) — Des gendarmes qui se rendaient a

Riddes dans un jeep ont été attaqués à coups de
pierres par un nommé Max M., de Riddes. Les
agents le poursuivirent mais l'homme se réfugia
dans une grange. Ils réussirent tout de même à s'en
saisir puis l'enfermèrent au poste. Il profita de sa
présence pour mettre à sac le local. Max M. a été
conduit à Malévoz en observation.

o 
DORENAZ

Bénédiction des cloches
La journée du dimanche 23 juillet sera certaine-

ment pour le village et pour les nombreux pèle-
rins de Saint-Nicolas de Fluë accourus ce jour-là ,
l'une des plus mémorables.

Un des plus beaux clochers de la région atten-
dait depuis deux ans et humainement sans espoir
de trouver des cloches qui l'animeraient. Et com-
me par miracle, les cloches sont venues. Des dona-
teurs généreux : Mme Barman de Saint-Maurice et
M. Etienne Jordan , un enfant du village, ont réa-
lisé le souhait de tous.

nnniQue
LONDRES, 24 juillet. (AFP.) — Le premier mi-

nistre Attlee a convoqué lundi inopinément une
séance extraordinaire du Cabinet afin de préparer
le terrain en vue des importantes déclarations qu'il
fera mercredi prochain devant le Parlement, de
concert avec le ministre de la défense Shinwell au
sujet de la défense de la Corée.

Le Cabinet se réunira assez longuement en vue
de prendre connaissance des rapports des ministres
des départements et des experts relatifs à une aide
plus efficace de la Grande-Bretagne en Corée. Les
observateurs politiques sont d'avis que le Cabinet
a été convoqué lundi afin d'examiner si les mesu-
res prévues sont susceptibles de créer une législa-
tion d'exception avant que le Parlement ne soit mis
en vacances cette semaine. Ce point de vue se trou-
ve renforcé par la présence du procureur général
Sir Hartley Shacwross et de l'animateur du Labour
Party, M. W. Whiteley, qui ne manquera pas d'être
consulté dans une telle éventualité.

o 

Ifers une entente nationale
Le roi des Belges engage les pourparlers

BRUXELLES, 24 juillet. (Reuter.) — I,e roi Léo-
pold a engagé des pourparlers préliminaires avec
des personnalités dirigeantes dans l'espoir d'arriver
à une entente nationale.

Outre les nombreux véhicules apportant des
fleurs en témoignage de sympathie pour le roi des
hommes politiques sont arrivés en auto au château
de Laeken en vue de consulter le roi.

Lundi matin le souverain s'est entretenu avec M.
Duvieusard , premier ministre. De plus, une confé-
rence a réuni les membres de la Cour, parmi les-
quels on comptait le professeur Jacques Pirren, se-
crétaire privé du roi , et le baron Carton de Wiart
qui vient d'être nommé nouveau chef du Cabinet
royal.

Dans une église délicatement décorée, Mgr Hal-
ler, Abbé de Saint-Maurice, pouvait bénir un ca-
rillon complet . Dans un sermon d'une belle tenue,
Son Excellence expliqua devant un auditoire aus-
si nombreux que reeeuilli Ja signification symbo-
lique de ce baptême.

Sous la direction de M. le chanoine Pasquier, le
Chœur-Mixte de Vernayaz rehaussa la cérémonie
par l'exécution combien délicate d'une magnifi-
que messe et de motets de circonstance. Ce geste
de bon voisinage a contribué dans la plus grande
mesure à la réussite de la fê te et à resserrer les
liens qui unissent les deux populations amies. Qu'Os
en soient remerciés !

Puis un repas intime, réunissant les autorités
religieuses et civiles, les . parrains et marraines,
permit d'exprimer les sentiments de joie et de
reconnaissance que comporte une telle journée.

Malheureusement, une ombre au tableau. La
pluie a gâté l'après-midi. Nous n'avons pas eu le
privilège de recevoir « Le bon vieux temps » de
Troistorrents. Ce sera pour bientôt, nous l'espé-
rons vivement. La kermesse annoncée en a été
évidemment contrariée. Nous espérons qu'un ciel
plus clément permettra dimanche 30 juillet, à tous
nos amis de venir et d'emporter, comme de cou-
tume, le souvenir d'une agréable promenade.tume, le souvenir d'une agréable promenade. Monsieur Pierre GARD

o membre actif de la Société
UN HOTE DE MARQUE i Pour les funérailles, prière de consulter le faire

(Inf. part.) — M. le conseiller fédéral Rubattel part de la fam01e- 
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est arrivé pour une dizaine de jours en compagnie ________^_____^_____^____^^__
des membres de sa famille à Saas-Fee. I^Ê^ÊiSm^&ÊM^NÊÊiSMWMÊlÊÊlMMMMMWM^MM

Moyen de Houle-i^cndaz

Dramalidiie vjeeH-end de scouts
lausannois

Au cours de la nuit de samedi à dimanche, un
violent orage a éclaté dans le Valais central. La
foudre a pénétré par la fenêtre dans un clialet au-
dessus de Haute-Nendaz où se trouvaient une
vingtaine de jeunes éclaireurs de Notre-Dame, de
Lausanne. Un des jeunes gens fut tué ; trois autres
furent grièvement blessés.

La victime est le jeune Roland Gehrig, âgé de 15
ans.

Trois de ses camarades sont gravement atteints
Huit autres sont plus légèrement blessés (brûlures
superficielles, commotions, etc.). Les plus touchés
ont été transportés à Lausanne dans la soirée de
dimanche.

On apprend encore ce qui suit :
A la suite de violentes chutes de pluie, la trou-

pe des éclaireurs de Notre-Dame à Lausanne, di-
rigée par M. Courtot, avait décidé non plus de cou-
cher sous tente, mais de trouver refuge dans le
chalet de M. Bovier, à Sey. Plus précisément dans
la grange de cette habitation dont le toit était de
tôle.

Peu après que les scouts se furent couchés, un
orage très violent sévit dans la région, et tout à
coup, la foudre tomba sur le chalet ^le M. Bo-
vier, provoquait l'écljatement de la porte dont
les débris volèrent à plus de vingt mètres. Au mo-
ment où la foudre tomba, éclairant l'écurie com-
»ie en plein jour, la troupe des scouts était en
train de chanter. L'éclair avait sans doute frappé
le chalet en plein milieu et la foudre avait dû
circuler plusieurs fois entre deux fourneaux ins-
tallés dans l'écurie.

C'est du moins ce qu'affirme M. Courtot, chef
de la brigade Saint-Martin du groupe d'éclaireurs
de Notre-Dame, qui précise comme suit les pre-
mières conséquences du coup de foudre : « Nous
fumes projetés à terre avec violence, mais nous
reprîmes bientôt notre maîtrise. Les grands cal-
mèrent les plus jeunes. Je m'aperçus tout de suite
que Gerig n'avait plus son pouls. Nous lui fîmes
pendant quatre heures la respiration artificielle ai-
dés par les gens du pays qui nous secoururent ma-
gnifiquement Grâce au concours d'une « Jeep »,
descendue au village, les secours nous parvinrent
en moins d'une demi-heure. Certains de mes ca-
marades scouts souffraient de curieuses blessu-
res : l'un, de brûlures au troisième degré, un au-
tre a vu son petit collier d'or suspendu au cou,
fondre et disparaître entièrement ! Certains ont eu
les jambe s paralysées pendant quelques minutes,
un autre enfin a eu sa jambe enflée et une san-
dale déchiquetée. »

L état des autres victimes
En réalité, les onze scouts atteints se sont re-

mis de leurs légères blessures et surtout de leur
forte émotion. Il sont tous rentrés ce matin dans
leurs foyers. Le corps de la victime a été trans-
porté dimanche après-midi par ambulance à Lau-
sanne. (N. R. L.).

o 
VERNAMIEGE

Voyons Madame !...
Quelques enfants jouant entre eux — un peu

bruyamment peut-être —, eurent le malheur de
déranger une certaine dame J. B., respectable au
moins par son âge. Telle une furie, elle Jjrandit
une pierre et la lança en direction du joyeux
groupe, i Ce fut Ja tête d'un petit garçon qui l'ar-
rêta... La pauvre victime, couverte de sang, rega-
gna sa demeure, aidée de ses camarades.

On juge de la stupeur des parents, de leur légi-
time colère aussi, en voyant arriver Jeurs fils dans
cet état et en apprenant les causes de cette vilai-
ne blessure.

Voyons Madame ! laissez donc à l'histoire de
l'âge de la pierre taillée (sans jeu de mot...) le
triste souvenir de telles corrections.

t
Monsieur et Madame Maurice GARD-GUIGOZ,

à Châble ;
Monsieur et Madame Francis BESSE-GARD, à

Châble ;
Madame Veuve 13milie GUIGOZ, à Champsec ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Pierre BORD
leur fils, petit-fils, frère, beau-frère, neveu et cou-
sin, décédé le lundi 24 juillet, dans sa 29e an-
née, après une longue maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu Je mercredi 26 juil-
let, à 9 heures 30, au Châble.

Le défunt était membre de la Société de Secours
mutuel « LUnion ».

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de musique « La Concordia », Bagne»,

a le pénible devoir de faire part à ses membres
actifs, passifs, honoraires et à ses amis du décès de




