
Les mai le la naiaooe
Le 26 ju i l l e t , M. Shinwcll , minisire de . moyens de force que l'un des rouages de

lu défense, a révélé à la Chambre des Com-
munes que les dépenses militaires russes ne
s'élèvent pas à moins de 13 % du revenu na-
t iona l , que l'URSS entrefien t en service ac-
tif  une armée d'au moins 175 divisions dont
le liera est motorisé et dispose de 25.000
tanks "t 19,000 avions . Actuellement , 2 mil-
lions 800,000 Russes sont sous les armes et
ce nombre pourrai t  être doublé en cas de
mobilisation. La flotte comporte de puissan-
tes unités sous-marines . On ne sait pas
grand' cliose du développement de l'arme
atomique derrière lc ridea u de fer ; on sait
tou tefois que l'URSS possède la bombe et
qu 'elle en perfectionne la puissance des-
tructrice.  Tel est le décor de fond derrière
lequel le Kominform patronne à cors ct à
cris sa campagne pour la paix.

En face d'un tel déploiement de forces,
on e.sl obligé de reconnaître que l'armée
des puissances dites « impérialistes » fait
p iètre figure. Une fois de plus , la guerre de
Corée témoigne de la faiblesse militaire des
mat ions  dont la guerre n'est pas un chap i-
tre essentiel du programme politi que. L'ar-
mée de terre des Etats-Unis atteint le cin-
quième des effectifs soviéti ques. Les cré-
dita affectés par les USA aux dépenses mi-
li taires en 1950 s'élèvent à 14 milliards de
dollars , soi! au tiers de lia dépense budge-
lée par l'URSS à ce même litre. Aussi n'est-
ce pas sans ù-propos que Churchill , faisant
le bilan de la situation , déclarait aux Com-
mîmes : « On pourrait  croire que l'on n'a
prévu poux le moment aucune défense effi-
cace de l'Europe occidentale et de la Man-
che. Une avance des Russes vers la Man-
che ou seulement dans sa direction nous
vaudra i t  d'être soumis à des bombarde-
ments bien p ires — excepté si l'on fait usa-
ge de la bombe atomi que — que tous ceux
que nous avons endurés. Heureusemen t , il
est une quatrième sphère de défense dans
laquelle les Elats-Unis bénéficient d'une in-
commensurable supériorité , à savoir leur
stock de bombes atom iques.. . Voilà pour-
quoi j 'ai exprimé l'opinion qu 'une troisiè-
me guerre mondiale n 'est pas imminente et
je caresse toujours l'espoir qu 'elle pourra
être évitée. . . J'avertis la Chambre qu 'il nous
fau t  faire face en 1950 et 1951 à d'aussi
grands périls que ceux qui nous mena-
çaien t il v a une dizaine d'années. »

* * *
Ainsi donc le sort de l'Europe dépend ,

pour l'heure , du stock de bombes atomi ques
dont disposent les USA. Telle est aussi la
raison pour laquelle la campagne soviéti-
que pour la paix vise avant tou t à la mise
hors la loi de la bombe atomi que. Rien n 'est
p lus souhaitable en effet , à la condition que
les puissances dites « impérialistes » décu-
plent leur armement  el mobilisent une
grande part ie  de leurs forces . La mise hors
!;i loi de la bombe atomi que équivaudrait
sinon à la perte de toute indépendance et
au déclenchement d' une guerre dont la dé-
fa i te  .serait l 'issue presque fatale pour les
peup les d'Occident. Provisoirement, l'ac-
croissement du stock de bombes atomi ques
des USA est la seule recelte pou r le main-
lien de l'équil ibre entre les deux plateaux
de la balance sur laquelle oscille le sort des
Nations. Car la paix dont jouit le monde
n 'est pas le résultat de cette sagesse dont
le Souverain Pontife entretenait  l'épiscopat
catholique dans sa dernière encycli que, mais
le produit d'une disposition techni que de

ce mécanisme machiavélique se grippe ct
la guerre est automati quement déclenchée.
Aux principes de droit naturel qui comman-
dent l'ordre international s'est ainsi substi-
tuée une techni que de la force. Ce que la
sagesse serait seule capable d'instaurer vé-
ritablement et définitivement sans budgets
militaires et sans palabres en faveur de l'u-
ni que bien des nations : la paix véritable ,
la paix dans la liberté , la technique le pro-
cure provisoirement dans un armistice qui
pèse sur le dos des peuples comme une ca-
rapace d'acier. Tant que jouent le réflexe
de la guerre, le vertige de l'anéantissement,
le mécanisme technique déploie au compte-
gouttes les bienfaits de la paix provisoire ,
de l'absence d'hostilités générales. La guerre
de Corée est un moyen technique particu-
lier par lequel l'URSS entend vérifier le
fonctionnement du mécanisme total et cal-
culer sas chances de victoire dans une nou-
velle guerre mondiale.

La fragile architecture mécanique de cet
équilibre provisoire est bien la seule déri-
sion de paix que le monde soit capable
d'édifier sur cet ersatz de sagesse qu'est la
techni que.

./. Darbellay.^

Le film et l enîani
« L>e fait social du cinéma est d'une importance

énorme ». (Gabriel Marcel).
Nous n'insisterons pas sur l'importance et l'in-

fluence du cinéma dans le comportement des fou-
les. Nous mettrons seulement dans cet article l'ac-
cent sur ce point capital : l'enfant au cinéma.

Des enquêtes approfondies ont été menées dans
tous les pays sur cette grave question. Il est de
fait que les enfants fréquentent aujourd'hui assi-
dûment les salles de cinéma. Dans une enquête
portant sur 1200 enfants, on a constaté que 60 %
d'entre eux vont au cinéma 4 fois par mois. JL>e
plus souvent en dehors de tout contrôle des pa-
rents.

Il a été constaté dans toutes les enquêtes menées
objectivement et consciencieusement que la fré-
quentation maximum des enfants se situe aux en-
virons de 13 à 14 ans.

Quelle influence le cinéma exerce-t-il sur les
enfants ?

Les films d'épouvante ébranlent le système ner-
veux des enfants. Après une séance de cinéma, les
enfants manifestent souvent beaucoup d'agitation ,
ou bien ils sont silencieux, renfermés. Les images
qu'ils ont vues leur restent et exercent sur eux
une action parfois mauvaise.

Un juge d'instruction ayant durant onze ans ,
patiemment interrogé un nombre considérable de
jeunes délinquants déclare : « Sur plus de 2000
cas, j'ai pu constater par les aveux et par les dé-
tails donnés par ces enfants eux-mêmes, que l'idée
de commettre spécialement des vols avec effrac-
tion leur avait été suggérée par le spectacle de
certaines scènes de cette nature reproduit es sur
l'écran. Dans bien des cas, le produit du vol com-
mis n'offrait , pour leurs auteurs, qu'un mince in-
térêt, leur but était de jouer au cambrioleur ».

En Suisse, le mal n'est peut-être pas aussi pro-
noncé qu'ailleurs, mais, sans rien exagérer, cela
doit nous donner à réfléchir. C'est un fait obser-
vé par tous, les enfants de notre époque sont ex-
ceptionnellement nerveux , agités. L'abus du ciné-
ma non adapte à l'enfance est certainement une
des causes princi pales de cette nervosité qui peut
s'exacerber jn qu'aux perversions sexuelles, jus-
qu'au crime chez les sujets les plus mal défen-
dus.

Il est regret t.ible que le cinéma sou commer-
cialisé à l'excès. Pour les producteurs de films,
l'intérêt con-.:nercial , purement matériel, l'empor-
te sur les préoccupations d'ordre moral artistique
ou éducatif .

Il est inadmissible qu'enfants et adolescents
soient sacrifiés à ces intérêts. Nous rendons hom-

A Genève, vient de s'ouvrir une exposition de « l'art du Moyen Age en Autriche ».
Elle réunit un grand nombre d'oeuvres remarquables. Notre photo à gauche : « Adoration des Ma-
ges » du maître de l'Autel des Ecossais de la fin du XVe siècle. A droite : statue en bois de St-

Florian du début du XlVe siècle.

mage à la conscience et au tact des commissions té elle-même ne sauraient être sacrifiés à des in-
de censure. Mais la censure est incapable d'amé- térêts matériels ou artistiques. Au surplus, l'art
liorer la qualité des films de donner à la produc- n'est nullement inconciliable avec le Beau et le
tion cinématographique courante une valeur d'un Bien.
niveau supérieur à celui qu'elle atteint aujour- J^e public, guidé par les mouvements de défen-
d'hui. se et d'information, doit pour inciter les produc-

D'autres mesures sont nécessaires. teurs à élargir leurs vues trop professionnelles.
Les parents, d'abord, doivent choisir ce qui con- Les ligues de spectateurs comme il en existe en

vient à leurs enfants, sans accepter pour eux Amérique, peuvent exercer une influence considé-
n'importe quoi. Une éducation des parents s'impo- rable sur le cours de la production,
se. On .est stupéfait de voir que certaines familles, Il importe surtout de créer pour les enfants des
par ailleurs très attentives à leurs responsabilités loisirs spécialement pour eux, convenant à leur âge
ordinaires, négligent complètement celle-là. et respectant leurs âmes. On devrait multiplier les

On voudrait que les producteurs comprennent séances faites pour les enfants,
qu'il y a des intérêts qui dépassent singulièrement L'ultime solution, c'est de s'occuper des jeunes,
ceux qu'ils invoquent. S'ils tiennent à garder la afin qu'ils ne soient pas livrés au hasard des dis-
clientèle des enfants, qu'ils agissent en conséquen- tractions qui ne sont pas pour eux.
ce. L'avenir des enfants qui est celui de la socié- B

Ile j our en Iour
LA BELGIQUE SE CALME: Apres avoir enrayé la marche sur Bruxelles,

le Roi Léopold se retire dignement - Réaction des différents partis

Si nous revenons encore ici sur les événements
de Belgi que , c'est qu 'un sentiment d'apaisement
non seulement a été ressenti en Belgique , mais
dans toute l'Europe occidentale. On se deman-
dait déjà comment on parviendrait à faire l'en-
tente dans le bloc anti-communiste , si un mail-
lon et non des moins importants se mettait à
lâcher pied pour se permettre une lutte fratri-
cide.

L'alerte aura été chaude et M. Spaak lui-même,
qui , en apprenti socier , avait mené sa campagne
révolutionnaire , s'apercevait douloureusement que
les éléments qu 'ils avaient lancés ne le suiyaient
plus en ce sens qu 'ils dépassaient ce qu 'il avait
prévu.

Nous ne reviendrons pas sur les détails des
conférences et de la résolution royale. Cepen-
dant , il est intéressant de constater qu 'avec le
calme renaissant , l'organisation du pays marche
rapidement.

Déjà le Conseil des ministres a examiné le
projet de loi relatif à l'at t r ibut ion des pouvoirs
royaux au prince Baudouin. Un comité de juris-
tes, composé de membres du gouvernement , rédi-
gera le projet qui sera déposé le même jour sur
le bureau de la Chambre.

On pense que la Commission compétente en
commencera l'étude le même jour. Le projet de
loi serait soumis au Parlement mardi prochain.

De même , du côté de l'opposition les or-
dres sont donnés pour ramener le pays à une
vie normale. En effet , la Fédération du trava:l
belge , contrôlée par le parti socialiste , a invité
les grévistes à reprendre le travail jeudi mat in .

Peu après cette décision , l' ancien président du
Conseil , M. Paul-Henri Spaak , a mené une
<-. parade de victoire » de quelques milliers de
personnes à travers les rues de Bruxelles.

Un porte-parole de la Fédération générale du
travail a déclaré que l'accord tr ipart i te  était  une
victoire. Les raisons qu 'il a avancées à cette oc-
casion sont les suivantes :

1. L accord implique une disposition relative à
la délégation des pouvoirs au prince Baudouin ;

2. Il comporte un engagement du roi de se re-
tirer ;

3. Le prince Baudouin deviendra roi le 7 sep-
tembre 1951 ;

4. Une conférence nationale du travail sera
convoquée pour examiner les revendications ou-
vrières ;

5. Les personnes arrêtées à la suite des sabo-
tages seront relâchées ;

6. Les familles des grévistes tués lors de l'in-
cident de Liège recevront des indemnités.

Si les socialistes chantent victoire , les libéraux
sont simplement contents.

Le parti libéral approuve à l'unanimité l'ac-
cord tr ipar t i te  sur la question royale. Les dé-
putés de ce parti  déclarent que la solution , tout
en n'étant pas idéale , est « la meilleure possi-
ble ».

Un des chefs du parti  libéral , l'ancien prési-
dent du Sénat , M. Robert Gillon , a toutefois ex-
primé quelque pessimisme au sujet du prince
Baudouin. « Personne ne le connaît très bien.
On ne sait prat iquement r ien de ses réactions
aux événements récents. » »

Et maintenant  on peut  dresser le bilan de
cette peu glorieuse page de l 'histoire de la Bel-
g i que.

Quelles que soient les réserves qu 'au point de
vue démocrat ique on doive faire aux moyens sé-
di t ieux qui sout inren t  la campagne léopoldiste ,
on doit reconnaître que les adversaires du roi
ont eu gain de cause. En dernière heure toute-
fois , sentant  la victoire en poche , ils se sont
montrés plus conciliants puisque non seulement
ils ont renoncé à exiger l'abdication immédiate
— qui eût amené des comp lications du fait  de la
minori té  du prince Baud ouin — mais encore
qu 'ils ne s'opposent plus à la « présence physi-



que » -de Léopold en Belgique après un court
délai qui permettra la pacification du pays.

L^atUtude du roi , en Tevanche , offre plus d'un
sujet d'étonnement. En fixant à 57 % seulement
le taux des voix favorables à son retour qu 'il
exigeait pour rentrer en Belgique, Léopold de-
vait ŝavoir que cette faible majorité ne lui per-
mettrait en aucun cas d'exercer son TÔle d'ar-
bitre .dans les moments de crise. S'il is'en con-
tentait, c'est qu 'il sentait bien qu 'il ne pouvait
exiger davantage et qu 'il voulait revenir à tout
prix dans son palais de Laeken. Il Je réintégra,
en effet , le 22 juillet au matin avec une discré-
tion qui donnait à penser... et le 1er août il an-
nonçait son abdication. Le jeu en valait-il la
peinq J> L'amour-propre exigeait-il de courir le
risque de mettre le feu à la Belgique ?

Malgré ces reproches, il faut tou t de même
reconnaître que le geste d'apaisement , le roi Léo-
pold IH l'a fait , et que seul il pouvait le faire.
Et puisque, par son geste d'abnégation il a
réussi à maintenir la paix dans son pays, ou-
blions les graves erreurs qu 'il a commises et qui
ont déjà été trop longuement explicitées par la
presse., car il n'appartient pas à chacun de se
hausser à la hauteur des circonstances «t de sa-
voir, sacrifier dignement isa cause personnelle
pour assurer Je bonheur de sa patrie.

Nouvelles étrangères—i

La guerre en Corée
Renforts australiens pour la Corée

lié gouvernement australien a décidé d'envo-
yer en Corée deux mille hommes de troupes de
terre en Corée.

Ce contingent comprendra principalement des
soldats éprouvés incorporés dans l'infanterie. U
pourrait entrer en action dans quelques semaines
déjà.

CONTRE-ATTAQUE AMERICAINE
Les troupes américaines ont lancé mercredi ma-

tin une contre-attaque avec des blindés pour re-
conquérir des hauteurs au nord-est de Chinju.

Oxi apprend d'autre part que les nordistes ont
contourné les positions de défense aménagées sur
la route d'Hyophchona-Taegu.

*{•

Le communiqué de la 8e armée signale que le
front est généralement calme, mais que, néan-
moins, un contact sérieux a été pris avec l'enne-
mi eri trois points: dans le secteur de Kochang,
au sixd-est de Hwangan et dans le secteur de
Yongdok. La pression ennemie a contraint une
unité de la 24e division à se replier. Selon des
rapports "reçus, les troupes nord-coréennes ont
occupe ¦ les villes de Chinju, Sangju, Hamchang,
Yéchon et Andong. Les 1er et 2e corps sud-co-
réens se sont repliés avec succès et tiennent
maintenant une forte position face à la rivière
Nakfô'ng. Des mouvements de troupes considéra-
bles sont constatés près de Chinju.

LES NORD-COREENS
ONT UNE REDOUTABLE ARTILLERIE

i ET SONT DE VALEUREUX
COMBATTANTS

Un colonel américain a déclaré que les nordis-
tes -possédaient une artillerie meilleure que cel-
le des1 'Allemands pendant la dernière guerre. H
a ajouté : « Je comparerais volontiers les aptitu-
des guerrières des Coréens du Nord à celles des
Allemands. Je dirais même qu'elles se valent. Mais
ceux-ci sont plus rusés. :>

Ces remarques ont été enregistrées sur disque en
Corée et envoyées aux Etats-Unis pour y être ra-
diodiffusées.

/•¦'' , Un avantage particulier...

\ La cigarette Boston le doit à ia re-

N.  ̂ fermentation. Celle-ci complète la

transformation naturelle que subis-

sent les délicates feuilles de tabac

après la récolte, en développant el

en met tant à jour toutes leurs qua-

lités de finesse et d'arôme, pour

permettre leur utilisation dans les

cigarettes Boston.
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La bataille décisiue
peur la Corée va commencer
Des troupes américaines nouvellement arrivées en

Corée ont opéré mercredi une contre-attaque avec
des cliars d'assaut et ont repoussé des unités nord-
coréenes jusqu'à 6 kilomètres au delà de Chinju
sur la côte sud. De part et d'autre de nouveaux
renforts sont jetés dans la mêlée. La bataille qui
va se dérouler dans cette région s'annonce com-
me devant être la plus importante de toutes cel-
les qui ont eu lieu jusqu'à présent dans le con-
flit coréen qui dure depuis cinq semaines. Les
troupes de renfort américaines sont composées de
vétérans de la guerre du Pacifique. Il s'agit en
l'occurrence de fusiliers-marins qui sont venus
directement des Etats-Unis en Corée. Ceux-ci dis-
posent de chars d'assaut lourds, de lance-flammes
el sont dotés du meilleur matériel dont disposent
les Etats-Unis.

L'envoi immédiat au combat des effectifs nou-
vellement débarqués montre combien la situation
est sérieuse. Une autre preuve de la gravité de <
la situation consiste dans l'utilisation dans la ré-
gion de Chinju de la 24e division, bien que celle-
ci ait été engagée 19 jours durant dans des com-
bats acharnés. En temps normal, elle aurait été mi-
se au repos et rééquipée avant de monter de nou-
veau en ligne.

Les reconnaissances aériennes ont permis de
constater que les communistes ont concentré tou-
tes leurs forces dans la partie sud-est de ce sec-
teur, de sorte qu'ils ne disposent d'aucune couver-
ture. Différentes circonstances sont à l'origine des
succès dangereux obtenus par les Coréens du nord.
Ce sont notamment :

1. Les intempéries qui ont empêché les avions
américains de prendre l'air ce qui a permis à l'en-
nemi d'utiliser les artères principales sans rencon-
trer de résistance ;

2. La faiblesse de l'appui aérien américain. Les
soldats au front se posent constamment la ques-
tion : « Où sont nos avions ? »

3. L'étroitesse des routes qui a retardé le ra-
vitaillement. En plusieurs endroits, les routes sont
si étroites qu'il est impossible à deux camions de
rouler l'un à côté de l'autre.

Le quartier gênerai des forces aériennes alliées
a communiqué mercredi que les appareils alliés ont
effectué mardi près de 500 sorties, attaquant sans
discontinuer les troupes nord-coréennes et des vé-
hicules. Les Mustangs australiens se sont joints
aux chasseurs américains et ont effectué 400 sor-
ties à l'arrière des lignes ennemies. Les pilotes
rapportent qu'ils ont endommagé environ 100 vé-
hicules, dont quelques tanks, ainsi que 129 wa-
gons de chemin de fer, 13 locomotives, 9 bateaux
de ravitaillement et trois pièces d'artillerie.

o 

LA CHINE ET LE CONSEIL
DE SECURITE

Une défaite souiétique
La proposition de M. Malik, délègue de la Rus-

sie et actuel président de l'ONU, tendant à l'ex-
pulsion du délégué de la Chine nationaliste, a été
rejetée par sept voix contre trois.

M. Malik annonce que sa proposition est rejetée
par sept voix contre trois (URSS, Yougoslavie et
Inde). Il ne compte pas la voix du délégué de la
Chine nationaliste qui s'est prononcé contre la
décision présidentielle. Le délégué des Etats-Unis
proteste contre cette manière d'annoncer le vote.
M. Malik passe outre mais proteste contre la dé-
cision du Conseil qu'il qualifie d'illégale.

intéressants commentaires
de la presse neui-yorhaise

Les deux grands quotidiens new-yorkais consa-
crent mercredi matin des éditoriaux à la séanoe
de mardi au Conseil de sécurité.

Sous le titre « Une défaite soviétique », le « New-
York Times » estime que par son vote, le Con-
seil a repoussé « une tentative des Soviétiques
de mettre à la porte à leur gré le représentant de
la Chine nationaliste, contre la volonté de la ma-
jorité du Conseil, et de le remplacer par le re-
présentant de la Chine communiste ».

« Le délégué soviétique, poursuit le journal dé-
mocrate, a bientôt découvert que le Conseil de
sécurité n'était pas un Soviet commandé par Sta-
line ». Et après avoir passé en revue la séance
elle-même, l'éditorialiste est d'avis qu'il faut at-
tacher une signification particulière à l'attitude
soviétique. En effet, écrit-il, « le délégué soviéti-
que n'a pas quitté la salle ni recommandé à boy-
cotter l'organisation. Au contraire, il est resté
pour mener la bataille, de la meilleure tribune dont
puissent disposer les Soviétiques ».

« Cela, estime le « New-York Times », peut si-
gnifier à la fois l'admission par les Soviétiques que
le boycott fut une lourde faute et un hommage
à l'importance des Nations Unies, et peut encore
ouvrir des perspectives de véritables discussions
de paix. Mais les tactiques soviétiques ont éga-

lement montré que Mocou utilisera tous les arti-
fices et stratagèmes pour imposer la paix selon ses
conditions, qui exigent la domination éventuelle du
monde par le communisme ».

La c New-York Herald Tribune • est nettement
plus pessimisme que son confrère le « New-York
Times ». Après avoir rappelé la physionomie de
la séance de mardi, il écrit :

« Ainsi présentée par les Soviétiques, la recon-
naissance de la Chine rouge, loin d'offrir une
perspective pour un règlement de l'affaire de Co-
rée et d'autres problèmes ailleurs dans le monde
— comme semble le croire le pandit Nehru — de-
vient une barrière insurmontable pour n'importe
quel règlement. Voilà, poursuit le journal républi-
cain, le nouvel élément que le retour de M. Ma-
lik a maintenant introduit dans le problème. A
moins qu'on puisse l'en enlever en ayant plus
tard la preuve d'un réel désir de pacification et
de stabilisation en Extrême-Orient de la part des
Soviétiques, cela rendra la négociation — à l'ONU
et en dehors de l'ONU — tellement difficile qu 'elle
en deviendra pratiquement impossible ».

o 

Le 1er août à cannes
A l'occasion de la fête nationale suisse, un goû-

ter a été offert mardi par la colonie suisse de
Cannes à 30 enfants suisses séjournant actuelle-
ment dans cette ville. ¦

Le soir, un dîner organisé par la ville de Can-
nes à la villa Ofoeatrix, réunissait le sous-préfet
de Grasse, le maire de Cannes, M. Antoni, ainsi
que les représentants de la colonie suisse cannoi-
se' et des associations nées de la guerre. Plusieurs
personnalités ainsi que M. de Ziegler, vice-con-
sul, ont exalté l'amitié franco-suisse.

...à (tienne
Plusieurs centaines de membres de la colonie

helvétique se sont réunis autour de M. Feldscher,
ministre de Suisse, pour fêter le 1er août. Ils ont
entendu la lecture du message du président cen-
tral de la Nouvelle Société Helvétique, M. Schurch,
et d'un télégramme du président de la Confédé-
ration, M. Petitpierre.

La cérémonie, organisée dans un parc de la
banlieue, a été agrémentée de jodels, de produc-
tions de femmes-gymnastes de Lutry et de chœurs,
pour le plus grand plaisir de l'assistance, dans
laquelle se trouvaient nombre de Biennois et de
Lausannois, de passage en Autriche.

et... a Moscou
JLa fête nationale suisse a été marquée à Mos-

cou par une réception donnée par le chargé d'af-
faires helvétique, M. Xavier de Meyer, à laquel-
le assistaient notamment le vice-ministre des af-
faires étrangères d'URSS, Alexandre Bogomolov,
ainsi que de nombreuses autres personalités so-
viétiques des rriinistères des affaires étrangères,
du commerce extérieur, de la défense nationale,
etc. Le corps diplomatique presque complet était
présent dont les ambassadeurs de France, des
USA, de Grande-Bretagne, d'Italie, etc.

o 
Lamentable drame en France

UN PERE IVROGNE TUE PAR DEUX
DE SES FILS

' Neuville-les-This, petite commune située à 10
km. de Mézières, a été le théâtre d'un drame fa-
milial. Deux enfants, âgés de 14 et 11 ans, ont
tué leur père à coups de pelle et de pioche.

La victime, Victor Magnin, âgé de 52 ans, père
de six enfants, ivrogne et paresseux, vivait séparé
de sa famille depuis 18 mois et avait, à plusieurs
reprises menacé sa femme et ses enfants.

Lorsqu'il se présenta, hier, à leur domicile,
ceux-ci se barricadèrent dans leur logis, dont, à
plusieurs reprises, Magnin tenta vainement d'en-
foncer la porte. Il se rendit alors dans le jardin
donnant sur le derrière de la maison et y rencon-
tra deux de ses enfants. L'aîné s'arma d'une pio-
che, le second d'une pelle et tous deux frappè-
rent leur père qui tomba sur une brouette, lires
enfants s'acharnèrent sur lui et l'achevèrent.

Les jeunes parricides ont été arrêtés.
o

Plus inhumaine que jamais
a repris

La lotte coolre l'Eglise catholique
de Hongrie

On mande de la Cité du Vatican :
La radio du Vatican a annoncé mardi soir que

le gouvernement hongrois renouvelle sa campa-
gne contre l'Eglise catholique en Hongrie. Les ar-
restations ont recommencé sur l'ordre de Moscou ,
après que les chefs communistes français et ita-
liens avaient obtenu une trêve de six mois. Ces
chefs communistes d'Europe occidentale auraient,
selon Radio Vatican, déclaré lors de la réunion
du Kominform de l'automne 1949, que les persécu-
tions des catholiques en Hongrie, rendaient très
difficile l'extension du communisme en France et
en Italie. Mais pour des raisons idéologiques, Mos-
cou a décidé, après six mois de trêve, que le gou-

vernement communiste hongrois ne devait pas re-
lâcher plus longtemps ses efforts tendant à l'anéan-
tissement du catholicisme.

Radio Vatican ajoute que depuis la condamna-
tion du cardinal Mindszenty, des centaines de prê-
tres, de religieuses et de religieux hongrois ont
été emprisonnés et déportés.

o 

Japon
UN EXPRESS DANS UNE RIVIERE

Dix personnes ont été tuées et une vingtaine
blessées, mardi, dans le dérail lement d'un express
qui a plongé d'un pont dans la rivière Otoppe, près
du village de Tomakomai , au sud de l'île d'Hok-
kaido. La cause de l'accident est attribuée aux
pluies torrentielles qui ont détérioré la voie.

Nouvelles suisses
A PROPOS DES NOUVELLES

INCORPORATIONS
DES MILITAIRES

Le Département militaire fédéral publie une dé-
cision concernant la nouvelle incorporation des
militaires au 1er janvi er 1951 et la libération du
service au 31 décembre 1950.

Seront portés en diminution au 31 décembre
1950 dans les formations composées de militaires
de 20 à 32 ans et incorporés à nouveau au 1er
janvier 1951 selon l'organisation actuelle de l'ar-
mée : les capitaines nés en 1912 et les officiers
subalternes, sous-officiers , appointés et soldats nés
en 1918.

Passent au 1er janvier 1951 dans la landwehr ,
au sens de l'article 35 de l'OM modifiée le 1er
avril 1949 (37e à 48e années), les capitaines, of-
ficiers subalternes, sous-officiers, appointés et sol-
dats nés en 1914. Le changement d'incorporation
actuelle de l'armée le prévoit.

Seront portés en diminution au 31 décembre
1950 dans les formations composées de militaires de
20 à 40 ans ou de 33 à 40 ans et incorporés à nou-
veau au 1er janvier 1951 selon l'organisation ac-
tuelle de l'armée : les capitaines nés en 1906 et

(La suite en sixième page.)

Chronique sportive
Charrat

FETE CANTONALE DE LUTTE LIBRE
La Fête cantonale de lutte libre, 3e du nom, dé-

roulera ses péripéties dans trois semaines, soit le
20 août à Charrat. Le Comité d'organisation est
sur la brèche depuis quelque temps et tout laisse
prévoir une parfaite réussite de la dite journée.
Les inscriptions, tant invités que Valaisans affluent
en grand nombre et nous sommes certains que la
lutte sera chaude pour la couronne tant désirée.
Qu'il nous soit toutefois permis d'avertir les lut-
teurs retardataires de bien vouloir s'inscrire pour
le 5 août, ceci afin de faciliter la tâche des orga-
nisateurs et que chacun contrôle son assurance au-
près de sa section.

Le programme de la journée sera publié en
temps voulu dans la presse, et , maintenant , lut-
teurs et sympathisants, vos amis de Charrat vous
souhaitent la plus cordial e des bienvenues.

L. D.
Savïese

LUTTE SUISSE
Devant de nombreux spectateurs, s'est déroulé à

Savièse, cadre choisi pour une telle manifestation,
le championnat d'été de lutte suisse.

Les résultats sont les suivants :
1. Knoringger Joseph, Bramois, 47.80 ; Métrail-

ler Raymond, Bramois, 47.70 ; Brigger Félix, St-
Nicolas, 47.70 ; Fellay Albert, Martigny, 47.50 ; Des-
simoz Bernard , Savièse, 47.30 ; Courtine René, Sa-
vièse, 47.10 ; Héritier Basile, Savièse, 47 ; Plan
Josy, Saxon, 46.90 ; Knoringger Pierre, Bramois,
46.70 ; Carraux Albert, Illarsaz, 46.60 ; Dubuis
Paul, Savièse, 46.30 ; Bernard Willy, Savièse, 46.20 :
Gillioz François, Saxon, 46.20 ; Heinzen Bruno,
Sierre, 45.90 ; Follin Marcel, Saxon, 45.70 ; Fu-
meaux Fernand, Illarsaz, 45.70 ; Brantchen Adol-
phe, St-Nicolas, 45.40 ; Huber Gérald, Martigny,
45.30 ; Pollinger Charles, St-Nicolas, 45 ; Debons
Bernard , Savièse, 45.

Bramois gagne le chalenge devant Savièse et
Saxon. Milhit.

Anciennement, Société
fiduciaire îtibordy & Cie



Finhaut ! Le petit train, après des détours har-
dis où l'on frôle le précipice, nous conduit dans ce
village situé aux « confins élevés » du pays. « Fi-
nes altae », « Finshauts », comme les gens se plai-
saient à l'écrire autrefois, respectant l'orthographe
archaïque et conforme à l'étymologie.

Quel sera l'accueil de la population, après une si
longue absence ? Je puis bien dire absence, car
j'ai vécu durant cinq ans, cinq années qui m'ont
paru un siècle, comme un paria, éloigné de tout
et de tous. Au médecin parti précipitamment, par-
ce que malade, fera-t-on grise mine, ou , au con-
traire , lui pardonnera^t-on d'avoir laissé tout en
plan , par une sorte de pudeur excessive, qui l'em-
pêchait de paraître au village ? Je connais trop la
mental ité bienveillante des Fignolins pour douter
de leur mansuétude. Et de fait , c'est chaleureuse-
ment que nous sommes reçus ma famille et moi,
venus ici passer des vacances dans la paix retrou-
vée.

Vite au chalet . J'ai hâte de m'installer dans cet-
te coquette demeure qui abritera , deux mois du-
rant , des citadins ne sachant plus vivre que dans
un appartement confortable, pourvus d'une radio ,
et des aises que notre siècle considère comme in-
dispensables. Un potager à bois, une lampe à pé-
trole , l'eau à la fontaine voisine, le « buen retiro »
traversé par des courants d'air rafraîchissants,
voilà quel , va être notre luxe et nos commodités.
Un orage violent vient d'éclater. On allume pres-
tement le feu et on se regarde les uns les au-
tres. « Veine », a dit la plus jeune de mes en-
fants , qui a déjà avisé un divan où elle s'étend de
tout son long, qui n'est pas bien long, il est vrai.
<t Pour sûr que c'est une chance d'être ici », ont
réparti les autres. Tout le monde n'a pas le loi-
sir de résider à cette hauteur , parmi les sapins et
les mélèzes, devant ces glaciers argentés, qui pren-
nent, par la pluie, une teinte de plomb. Pensons
un peu aux habitants des villes, suffoquant dans la
fournaise ct obligés de travailler par des chaleurs
qui donnent à chacun l'envie de fuir vers les som-
me Ls.

La première nuit nous a fait apprécier déjà la
tranquillité du lieu et c'est de bonne heure que
nous nous éveillons. Le soleil « guigne » par la fe-
nêtre. Coucou, le voilà. Ce soleil, à qui S. Fran-
çois d'Assise, à consacré son plus beau chant.
Nous allons le traduire, en vers je vous prie, et
nous l'cpinglcrons à la paroi du chalet pour que
les visiteurs sachent, en entrant chez nous, que
nous nous sommes placés sous le signe du Prove-
rello, qui a tant aimé la nature. Les souvenirs af-
fluent. C'est à Finhaut que j'ai débarqué il y a
neuf ans, par la neige, pour occuper le poste de
médecin du village. Neuf ans, c'est beaucoup,
quand la vie est si courte, et qu'on ne devrait
Jamais cesser d'être actif. C'est ici qu'est née ma
cadette, qu'elle a été baptisée, dans cette église aux
peintures rutilantes, C'est encore ici que j'ai trem-
blé pour des accouchements difficiles, accueilli les
réfugiés qui affluaient de la frontière toute pro-
che, vécu des heures inoubliables au milieu d'une
population aimable, au type fin et qui m'a tou-
jours considéré comme appartenant au pays. Ah !
ces fêtes villageoises, cette « patronale » où jeunes
et vieux communient dans un même esprit de jo-
yeuse amitié, n'ayant plus d'âge et, le soir venu,
dansent à perdre haleine et jusqu'au matin. Je
vous aime, d'un amour vrai et profond, gens de
Finhaut qui avez été si bien bien disposés à notre
égard, vous êtes montrés clients faciles à soigner
ct toujours reconnaissants, et surtout parce que à
l'heure grave où j'ai dû, à mon corps défendant ,
vous abandonner sans espoir de retour, vous nous
avez prouvé que vous aviez l'esprit « fin » et le
cœur «haut ».

Quelle joie d'être de nouveau parmi vous, en
santé et rajeunir déjà , rien qu'à votre contact. Oui,
je me sens tout d'un coup plus jeune de dix ans
au moins et je le prouverai en me remettant à lire
des ouvrages qui ont fait les délices de mon ado-
lescence : Anatole France, Hugo et d'autres. Pour-

Le major Barre , qui venait de passer plusieurs
jours sans pouvoir déguster de boisson digne de
lui , avait une soif inextinguible. Bientôt ses joues
rosirent, son regard se mit à briller d'un éclat
plus vif , sa voix devient tonitruante et lorsqu'il
rit, ce fut à pleins poumons.

Le vieux Dag, une lueur amusée dans les yeux,
gardait une attitude digne et calme. Mais, cela du-
ra peu, et après un semblant de désapproba tion
muette, il se mit au diapason ; et alors le major
eût été bien en peine de boire seulement un verre
de plus que lui !

Klinge arrivait bon dernier dans cette compe- jeune homme but à la santé d'Adelheid
tition , mais — ce n'est Noël qu'une fois par an
— il faisait de son mieux pour imiter les proues-
ses des deux compagnons.

Vraiment, l'assistance était fort joyeuse. A cha-
que instant, fusaient des rires bruyants, succédant
à un brouhaha de paroles confuses.

Peu à peu, dans cette atmosphère d'allégres-
se, les jeunes gens eux aussi s'égayèrent, la nour- Le repas achevé, chacun se retira. Car, pensait
riture délectable et les boissons fortes aidant. le vieux Dag, les invités devaient être brisés de

Les joues d'Adelheid s'empourprèrent, et l'on eût fatigue,
été en droit de croire que des larmes perlaient aux Le major se rendit dans sa chambre, sous le toit ,
coins de ses yeux, tandis que le regard du jeune en paix ce soir-là avec le monde et les hommes.
Dag s'assombrissait de plus en plus, dans son vi- _Mais, dans la vallée obscure, quelle était donc
sage bruni par les intempéries. cette lumière qui brillait encore, à une heure si

De temps en temps, il jetait sur elle de furtifs tardive, à une fenêtre du manoir ? N'était-ce pas
coups d'oeil, ou bien elle le regardait, et leurs yeux là que se trouvait la chambre de la jaune fille ?
un instant se rencontraient. Une fois même, ils se En vérité, Mademoiselle Barre était encore éveil-
fixèrent l'un l'autre un long moment. lée. car elle avait décidé que ce soir-même, elle

Alors, un sourire détendit leurs visages, et le

Dans un joli petit coin de chez nous

vu que je ne retombe pas tout a fait en enfance ¦ écrasent de leur masse tout le reste d un tableau ?
et me surprenne a lire « Les malheurs de Sophie ! »
Aigle et ses habitants sont déjà exclus de nos pen-
sées. On devient égoïste, quand on n'a qu'à pen-
ser à se distraire. Tiens, je vais apprendre à faire
la cuisine. Cela peut toujours servir et ma femme
sera enchantée que je la remplace quelquefois près
du fourneau... Du bois, la forêt en regorge, du tout
sec, laissé pour compte. Nous n'allons pas nous
gêner. Les champignons à portée de la main fe-
ront bien sur la table. Petites chanterelles, vous
n'échapperez pas à mon œil vigilant. Et les fruits
des bois et des clairières : framboises, myrtilles,
mûres, vous deviendrez dans nos assiettes un des-
sert succulent et parfumé. Est-il besoin de cher-
cher plus loin. On se fera végétarien, mais pas abs-
tinent par exemple, le vin du Valais est trop bon
pour qu'on le dédaigne. Rien que les noms sont
déjà alléchants : Malvoisie, Humagne, Amigne. On
trinquera et, comme aurait dit un personnage de
Ramuz, on s'écriera : le vin, quand on en boit, c'est
comme quand on boit quelque chose de bon à boi-
re ; on dit c'est bon et on en reprend.

Arrière orgueil ! Pour entrer au chalet, il faut
courber la tête comme le fier Sicambre. Je dois
même, pour éviter d'être décapité, me baisser cha-
que fois que je franchis un seuil. Belle leçon d'hu-
milité, s'il en fut. Impossible de traîner au lit , le
matin. Tout nous invite à nous lever de très bonne
heure, la messe d'abord, qui se célèbre à six heu-
res et demie. Peut-on mieux commencer sa journé e
qu'en assistant à l'Office divin, tout près de
Dieu, réellement présent à l'autel et qui dai-
gnera descendre en nos cœurs, quand le
prêtre nous aura tendu l'hostie immaculée. Cet-
te communion matinale, qui oriente toute notre
journée, a quelque chose de bien réconfortant. Et
le soir, quand sur le pâturage de Fénestral, nous
aurons soupe en plein air, après avoir été co-
pieusement enfumés, je pourrai faire à mes en-
fants assis en rond près de moi, une petite le-
çon d'histoire suisse, un peu trop simple peut-être
pour plaire à feu Monsieur Maillefer. Ire partie :
Une prairie, une croix, un seul Dieu. Trois Su:s-
ses, trois cantons. La victoire sur toute la ligne ;
les Autrichiens culbutés. 2e partie : Treize can-
tons, cinq ou six Réformateurs, Dieu partagé. Dis-
putes intestines. Commencement des défaites mi-
litaires. Un Saint apparaît, Nicolas de Fluë, qui
ramène la paix entre Confédérés. 3e partie. Vingt-
deux cantons. Dieu rétabli dans sa suprématie
quoique le pays reste divisé sur le dogme. Qua-
tre langues nationales. La Croix-Rouge surgit sur
un champ de bataille, qui deviendra l'emblème de
la charité voisinant avec celui de la foi, qui figu-
re au centre du drapeau national. L'espérance aus-
si est revenue. La Suisse retrouve son prestige
dans le monde.

Que vous êtes belles montagnes, vues de ce
haut plateau. Mais je voudrais comprendre pour-
quoi, sur une toile, vous ne me dites rien. La
montagne est grande parce que Dieu l'a faite, d'a-
bord, parce qu'elle est plus près du Ciel que nous,
pour toutes les raisons que vous voudrez. Mais de
même montagnes, que vous restez parfois encore
inaccessibles au grimpeur, vous demeurez pour le
peintre intraduisibles par le pinceau. Ce n'est pas
l'avis d'un peintre que les Aiglons aiment bien, et
que j'apprécie aussi beaucoup, mais il me paraît
à moi impossible de rendre par la peinture la
majesté des cimes.

On peut chanter nos Alpes, mais — et cela de-
meure, pour moi, je l'avoue, un mystère — on ne
les traduit pas en couleurs. Serait-ce parce qu'elles

vletoub à ia riz budtique
(Exclusivité du « Nouvelliste »)
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« C'est fort », consta-t-elle pour dire quelque
chose.

« Oui »... fit le jeune Dag, en regardant timide-
ment à terre, c'est fort.

Et ce soir-là , ce fut tout ce qu'ils se dirent.

sortirait ses affaires et les rangerait, afin de pou

Comme j'aimerais connaître l'astronomie. On peut
admirer les étoiles, en ignorant leur nom, mais de
même que chacune de mes pipes — que le fir-
mament me pardonne ce rapprochement — repond
à un prénom féminin, de même il me serait agréa-
ble de pouvoir m'adresser aux étoiles nommé-
ment. Lacune, de mon savoir, parmi tant d'au-
tres.

Promenade à travers champs. Qu'est-ce donc que
ce petit jeu auquel s'amusent les sauterelles ? On
dirait que tous les gnomes du voisinage se sont
donné rendez-vous pour une interminable partie
de puces. O surprise en passant près de la fontai-
ne, j'aperçois une gracieuse jeune fille qui lave
du linge. Je l'aborde, reconnaissant à son accent
qu'elle est Italienne, je lui adresse la parole dans
sa langue. Cette scène, à une heure matinale, est
vraiment idyllique. Je pense à Pétrarque, devi-
sant avec Laure à la fontaine de Vaucluse. Je vou-
drais être poète pour lui réciter à cette demoiselle
un sonnet à la manière qui était la sienne. Seuls,
ces vers de Dante me reviennent à l'esprit :

« Tanto gentile e tant'nesta pare la donna mia
quand' ella altrui saluta... che gli occhi non ardiscon
di guardare. »

Laure devient Béatrice. Chaque jour, j'irai au
lavoir pour contempler Isabella.

Je n ai pas encore aperçu la plus petite vipère.
C'est curieux comme on passe tout naturellement
de la femme au serpent. Eve, qu'avez-vous fait de
nous ? Je sais pourtant que le pays en est infes-
té ; j'en ai vu moi-même un certain nombre na-
guère, sans compter toutes les têtes qu'on m'ap-
porte à identifier, et qui donnaient droit à la pri-
me versée par la commune. Je ne désespère pas
d'en rencontrer, au cours de mes promenades, à
moins que je sois devenu si pur de cœur que le
serpent recule à mon approche. « Beati mundo
corde », le ciel est à eux. En attendant, et par
anticipation, je me mets à composer un quatrain ,
à la manière de Voltaire :

Un jour, en la verte Léchère,
Je fus  mordu par une vipère .
Que pensez-vous qu'il arriva ?
C'est la vipère qui creva.

Je vous disais que j avais repris de vieux livres.
Quatre vingt-treize. Ah ! cet Hugo, quelle trom-
pette sonore ! dont il ne sort, hélas ! trop «au-
vent que du vent. A vingt ans, je l'ai admiré sans
réserve ; à trente, je me suis mis à le discuter ;
mais, à cinquante, j'en ris et pour un peu je le
mépriserais. Dire, en parlant de la Convention, que
c'est le plus haut sommet de l'histoire, c'est iller
un peu fort. N'est-ce pas avec de pareiles exagé-
rations qu'on fausse le sens des événements et pré-
pare les esprits aux bouleversements révolutionnai-
res.

Journée de pluie. Elle est la bienvenue. Je pour-
rai travailler sans penser aux champignons qui
m'attendent. J'aime tout particulièrement le bruit
de la pluie sur le toit, ce martèlement continu qui
est comme une réplique aux battements de notre
cœur. Je ne m'explique pas qu'il y ait si peu d'oi-
seaux à Finhaut. H y a pourtant assez d'arbres ici,
assez d'insecte, et un calme absolu règne partout.
Mais ne faut-il pas qu'il y ait toujours des cho-
ses inexplicables, pour rabattre notre orgueil d'ho-
mo sapiens. On dit que les oiseaux se cachent
pour mourir. (Ce sont les poètes qui le disent et
tout le monde sait qu'ils ont l'imagination fertile).
Les oiseaux se cacheraient-ils ici pour vivre ? Ce
n'est pas la pluie qui me retiendra au chalet. J'ai-
me trop me promener sous l'ondée dans la forêt
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voir jouir ensuite librement de chaque seconde de l'ivoire jauni de l'inscription en lettres dorées,
chaque jour qu'elle passerait ici. Bah ! la fati- ... Chaque soir, depuis son enfance, elle avait
gue viendrait ensuite, lorsqu'on aurait le temps de adressé à la même heure la même prière à un
s'en occuper ! Dieu qu'elle en connaissait pas, un Dieu lointain,

Sa besogne achevée, elle peigna ses cheveux et infiniment.
les arrangea pour la nuit.

... D'ailleurs, quoi d'étonnant à ce qu'elle demeu-
rât longtemps éveillée dans une chambre qui ren-
fermait tant d'objets inattendus ? C'était presque
une aventure pour elle que de découvrir à chaque
instant de nouvelles merveilles !

Pourtant, il fallait souffler les chandelles et dor-
mir à présent, il fallait se reposer... Car, elle serait
jolie, demain, si elle avait les yeux tirés !

Elle posa ses pieds nus sur la peau de lynx.
... Comme on était bien ici !
Puis, elle se blottit dans le lit... Elle, était-ce

bien elle qui reposait là, elle, la fille d'un pauvre
major dans le lit d'une princesse ?

...Soudain, elle sursauta. Quelque chose, là, sur

ruisselante. L esprit se libère de tout ce qui n'est
pas immédiatement contingent pour se fixer sur
une plante, un rocher, sur le grand livre ouvert
de la nature. L'amour c'est épuisant, le travail,
abrutissant souvent, le sommeil bête à tous les
coups. Mais le vagabondage forestier, c'est la dé-
tente bienfaisante, le bain de jouvence régénéra-
teur.

Je n'ai pas perdu ma journée, disait l'empereur
Titus, quand il avait fait, ne fût-ce qu'une seule
bonne action. J'irai plus loin et je dirai que mê-
me si au cours d'une journée de repos, je n'ai
fait que lire et me promener, sans cueillir une fleur
ou un champignon, diem non perdidi. Je m'intéres-
se — c'est encore un vestige de ma jeunesse —
au cyclisme, et particulièrement au Tour de Fran-
ce. Aussi j'ai bondi en apprenant que Bartali avait
été pris à partie par des badauds, dans une étape
de montagne réclamant, de la part du fameux
coureur, tout l'effort qu'il pouvait donner. Pau-
vres Français, je vous plains plus que je vous
blâme. Quand vous descendrez de vos hauteurs
dans le marais, vous devenez des mufles finis.
Quelle dégringolade depuis l'époque de la cheva-
lerie. Dans quel abîme de bassesse devrez-vous
vous enfoncer avant de comprendre enfin que vous
avez fait fausse route en reniant votre passé et
en vous abandonnant à de mauvais bergers ?

Et le septième jour . Dieu se reposa, dit la Genè-
se. Je fais comme Lui, mais sans attendre une se-
maine. Entendons-nous. Qui dit repos ne dit pas
oisiveté. Il existe, un repos actif, si j'ose m'expri-
mer ainsi, qui consiste à discipliner son corps et
son esprit. Bien que nous soyons ici à quatorze
cents mètres d'altitude, loin de toute agitation ur-
baine, nous participons à la vie, mais d'une ma-
nière plus intime, plus secrète, laissant toutes cho-
ses se décanter , après les avoir enregistrées dans
notre esprit et lentement assimilées. C'est ainsi
que, si étrange que cela puisse paraître , j'ai trou-
vé moyen, le même jour, de prendre une leçon de
chant, gracieusement offerte par une cantatrice
française en séjour ici, et de gloser sur les textes
sacré avec une religieuse, également de passage
à Finhaut. Mes ressources vocales sont limitées,
même très limitées, mais je ne désespère pas d'as-
souplir mon larynx. Quant à l'exégèse des Testa-
ments, ce sera plus ardu. L'Esprit Saint aidant,
je parviendrai tout de même à comprendre cer-
tains passages demeurés pour moi obscurs jusqu'à
ce jour. J'ai tout l'été devant moi et la patience
des religieuses est proverbiale. Elles vivent dans
l'éternité.

Finhaut, tu m'as reconquis. Tes morts eux-mê-
mes me sont familiers. Je ne passe jamais devant
le cimetière sans prononcer in petto les paroles
rituelles, Requiesca?it in pace, et lux aeterna lu-
ceat eis. Comme vous les entourez vos morts et
comme ils doivent se sentir en paix, derrière votre
église, assistés par les belles prières que la liturgie
catholique réserve aux défunts. « Tuis enim fideli-
bus, Domine, vita mutatur, non tollitur... > Pour sûr
qu'elle ne leur est pas ôtée la vie. Ils sont là, dans le
repos et l'attente. Vous savez que vous les retrou-
verez un jour et qu'il y aura fête au ciel pour vous
recevoir tous, avec ceux d'en bas, ceux des villes
et des pays lointains. Fines alpae, Finshauts, con-
fins de la terre, vous touchez au Ciel.

Dr Lami.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il laut que le toit rené chaque jour an titra de bile dans fin-

lestia. SI cette bile arrive nul, vos aliments ne se digèrent pas.
Des (as von» gonflen t, vous êtes constipe I

Les laxatifs oe sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faciliten t le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végétal» , douces, elles lont couler la bile. Exi-
geai tes Petit»» Pilâtes Carter* pour U FoU.Fr. Ut

Rédacteur responsable : André Luisier

le mur, brillait d'une étrange façon. Qu'était-ce
donc ?

Les yeux agrandis par l'effroi , elle regarda.
Et elle distingua dans l'ombre l'image du Sau-

veur sur sa croix...
Mais, pourquoi oe crucifix brillait-il ainsi ?
Un long moment, elle demeura comme pétrifiée,

les yeux fixes, puis, elle finit par s'apercevoir que
l'origine de l'étrange lueur était due seulement à
un rai de lumière filtrant à travers les rideaux.

Cependant, son impression première avait é'"1 si
forte que, subjuguée encore, elle regarda longteTips
l'ivoire jauni de l'inscription en lettres dorées.

Mais, cette fois, ses mains se croisèrent et se ser-
rèrent convulsivement, et sa prière monta , vers le
Dieu qui est au ciel, bien sûr, mais tout autant,
et plus peut-être, vers Celui qui, dans cette cham-
bre, étendait sur la croix ses bras meurtris.

... Ce n'était pas la première fois qu'une prière
jaillie du plus profond d'une âme s'adressait à ce
crucifix.

...La dernière lueur qui brillait sur Bjôrndal
son manteau noir sur le monde des hommes.
Dieu qu'elle ne connaissait pas, un Dieu lointain,

(A suivre).



Le 1er août à coiiomùey
A la nuit tombante, notre population se rend,

comme chaque année, autour de la Maison de
Commune, pour ouïr productions et discours de
circonstance, en cette soirée du 1er août 1950. Cet-
te année, bien que de gros nuages s'amoncellent
au-dessus de nos têtes et que la pluie bienfaisan-
te pour la campagne vient de cesser de tomber,
nombreuse est la population qui entoure notre édi-
fice communal pour assister au cortège d'ouvertu-
re de la manifestation officielle, cortège qui fait
le tour du village aux sons des marches entraî-
nantes de notre corps de musique l'« Avenir ».
Puis, sur un des côtés de la Maison de commu-
ne^ après que les cloches de notre paroisse eurent
répondu à celles de tous le pays eT que l'« Ave-
nir » se soit produit avec brio pour le plus grand
plaisir de l'assistance dans plusieurs morceaux,
dont le cantique suisse, écouté avec recueillement
par la nombreuse assistance, il incombait à M. le
Rév. curé de la paroisse d'adresser à notre popu-
lation le traditionnel discours du 1er août, trai-
tant de la liberté et de son fondement. M. le curé
Bussien dit entre autres : « Dans la douceur de
ce son- tombant, voici que toute entière, la Pa-
trie se recueille et parle à notre cœur de bonheur
et de liberté. Les cloches du pays l'ont clamé avec
force et joie à la face du monde et les innom-
brables feux allumés sur nos cimes et nos co-
teaux le chantent silencieusement en langues bril-
lantes. En cette nuit solennelle qui réunit tous les
Suisses du pays et de l'étranger autour du dra-
peau rouge à croix d'argent, la noblesse, la gran-
deur et la beauté de notre chère Patrie s'exalent
dans une pentecôte de flammes et un ouragan so-
nore. L'étranger nous regarde d'un air étonné et
il envie à bon droit les faveurs dont le Ciel nous
comble ». Puis, après avoir dit combien il était bon
en ce 1er août de se resouvenir que nous sommes
un peuple libre et en paix, d'estimer un tel privi-
lège et d'en remercier Dieu, M. le curé Bussien
demande : « Qu'est-ce que la liberté ? Quel est
son fondement et sa traduction dans la vie pour
nous, Suisses ? »  H répond en disant que la liber-
té est de choisir entre plusieurs biens, celui qui
nous convient le mieux et, que, sa seule limite est
le respect de la liberté du prochain exprimée par
les lois divines et par la raison humaine dans les
lois du pays. Le fondement de la vraie liberté est
Dieu et notre nature créée à son image. C'est
pourquoi la liberté est un bien inviolable de la
personne humaine : elle reste l'une des constantes
qui modèlent le visage de notre pays et détermi-
nent la nature particulière de la Confédération
suisse. Nos ancêtres, eux, le comprirent, puisqu'ils

èê' jurèrent fidélité éternelle « Au nom du Dieu
Tout Puissant ». L'orateur, après avoir parlé en
quelques mots des luttes fratricides qui déchirent
l'humanité, fait une comparaison de la situation
à l'étranger et chez nous et dit : « Ah ! il est
beau le paradis forgé par les hommes, loin de
celui qui seul est le Maître des destinées et des
nations ! Voici l'Europe et le monde en passe de
devenir un vaste camp de concentration où des
milliers d'êtres souffrent et pleurent sans espoir.
Notre drapeau à nous aussi est rouge ; mais son
histoire est autrement glorieuse et sa croix blan-
che restera le signe total de notre liberté. Sachons-
le bien : tant que la croix brillera sur notre dra-
peau, nous saurons être et rester nous-mêmes, une
nation chrétienne et libre qui n'a jamais rougi de
plier les genoux devant Dieu, pour n'avoir ' pas
la 'honte de les plier devant des nations ou des
chefs étrangers ».

Et l'orateur continue, plus loin, en ces termes :
«*;Le caractère national suisse, c'est l'amour de la
liberté et de l'indépendance, rattachement extra-
ordinaire à une Patrie petite d'étendue, mais

..-_ - Une sortie? N'y songeons pas
J'ai la lessive devant moi.

KERMESSE
de la Pouponnière Valaisanne . ,

MAYENS-DE-SION

Vraie fête de famill e, attractions. Bal champêtre,
Orchestre. Concours de lâcher de ballons

Buffet s Comptoirs

Horaire des cars postaux : Dép. Sion : 8 h., 9 h. 45,
16 h. 20, 20 h. 25. — Dep. Mayens : 17 h. et 19 h. 30
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Je cherche de suite gentille A vendre . . ,
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Ca

e»reBis«rense
Vk y9: ,, Kla4;^r,al « "> cppvirftç. >nar-¦•> "' , " , ' , « National », 2 services, par-
oour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser au Tél. Wl état. O. Schudel, Avenue

5.32.06, Les Posses sur Bex. de Plan 69, Vevey.

Un Suisse, vrai pionnier sportif de chez nous fêtera en ces prochains jours son 80e anniversaire.
En effet Emmanuel Wormann fit déjà en son temps de véritable prodige avec son grand «Bi »,
pour ensuite avec sa bicyclette parcourir la plus grande partie de l'Europe. Aujourd'hui encore le

jubilaire n'a pas abandonné le sport.

grande par sa beauté et son histoire, la volonté
irrévocable de rester inébranlablement unis en-
tre Confédérés, loin de toute ingérence étrangère
comme de toute participation aux chicanes des
grands. Tel est notre devoir, tel est notre hon-
neur ». Et M. le Rév. curé termine en ces ter-
mes : « Enfin, traduit par le chant concertant de
nos cloches et les feux joyeux du pays, faisons
monter vers le ciel un profond merci pour le bien-
fait de notre liberté, de notre indépendance, de
notre paix. Dieu nous bénira des Cieux ».

(M. le curé de la paroisse a, par son discours,
émis tout ce que le cœur et l'âme d'un bon Suis-
se ressent en cette soirée commémorative, parti-
culièrement cette année, étant donné que l'on re-
tourne lentement, malgré tous les appels des hom-
mes de bonne volonté vers les sentiers de la
guerre et de la destruction totale de notre pau-
vre humanité.

H appartenait également au « Chœur Mixte Pa-
roissial » d'agrémenter la soirée par quelques
chants qui récoltèrent les applaudissements de
l'assistance.

Pour terminer la partie officielle de cette ma-
nifestation, un cortège aux flambeaux, conduit par
l'« Avenir », fit le tour du village pour la plus
grande joie des gosses, heureux de pouvoir s'amu-
ser follement.

La pluie qui tomba peu après n'empêcha pas la
gaîté de régner dans maints établissements pu-
blics où presque tous extériorisaient leur joie d'u-
ne vie saine et libre.

Piercy.
o——

Le 1er août a mm
Malgré le ciel chargé de lourds nuages, une fou-

le nombreuse et sympathique emplissait notre pe-
tite place, abondamment décorée de drapeaux ci
d'oriflammes. A 9 heures, le défilé partit de la
garé : en tête, la fanfare, puis les « Vieux Cos-
tumes » de Salvan, les autorités, la foule et, pour
finir, les enfants avec leurs lampions.

' Après quelques morceaux de fanfare, très goû-
tés de l'assistance, M. Jean Gay-Balmaz, le si ac-
tif président de la Société de développement de
Salvan, présenta, en termes choisis, l'orateur du
jour, un enfant du pays : M. le député Jean-Mau-
rice Gross.

M

On m'attend pour le savonnage.. .--Chère amie, j'ai pensé
De rester, je serai plus sagel" De vous délivrer de ce jou

absent

BfcnisieiaB*

Mfefe

liirlsiMiiMonsieur ;|e Docteur

J. EYEK
Maison de tissus et confecmédecin-dentiste

ST-MAURICE tions cherche
qualifié pour visiter clientèle
particulière. Fixe et commis-
sion.

Offres sous chiffre O. F,
122402 L.r à Publicitas, Lau
tanne.

jusqu'au 5 septembre
Consultations pendant le mois
d'août : les lundis 14, 21 et

28 août, de 8 h. à 12 h. OCCASION UNIQUE

Jeune nomme SimaP 8 CH. m el mm
._ WBBBBMH «**» % a > v m  7000.—,

cherche travail darrs magasin W " , ' 
HC*L ' PriX de W* '*' 'T'̂ '

, , ., " 5  • A yendre, faute d emploi, _ «..:*«,. s'adresser à 1 A-ou commerce de fruits. Faire ff£ <
w emp|oyé, co^e 

P°Ur t a,ter s adresser a I A

offres sous chiffre- P 9076 S, neuf, ^'adresser au Nouvellis- gence Imm. Louis Berthouzoz,

Publicitas Sion. te sous C, 7675. Grand-Pont, Sion. Tél. 2.25.85.
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Ce dernier, avec son éloquence habituelle, rap-
pela le sens de cet aniversaire, compara ce 1er
août 1950 avec un certain 1er août 1939 et invita
pathétiquement ses auditeurs à rester fidèles aux
solides vertus de leurs aïeux et à s'appuyer plus
que jamais sur les valeurs spirituelles, pour lutter
victorieusement contre toute tyrannie. L'hymne
national, chanté par la foule entière, clôtura cette
première partie du programme.

Ce furent ensuite les vieilles danses d'autrefois,
très applaudies par les estivants. La fanfare exécu-
ta encore plusieurs morceaux de circonstance avec
le même brio, sous l'habile direction de son chef.
Et les danses populaires se poursuivirent tard
dans la nuit, pendant que les enfants s'en don-
naient à cœur joie aux feux d'artifice et au lan-
cer des pétards. R. L.

o 

A Farrosage
Le torrent bouillonnait au fond du pre, mais ce-

la ne faisait pas le compte des herbes assoiffées
qui, sous l'ardent soleil , sentaient leur sève tarir
dans les racines. Le propriétaire survenant vit la
grande misère.

Je serai là demain, dit-il dans son patois.
L'aube n'avait pas encore ouvert la fenêtre que

déjà le paysan cheminait dans le noir, guidé par
le ruban blanchâtre du chemin.

Enfin, le voici près du torrent rageur ; il lève
l'écluse et laisse, dans le bisse, couler un ruis-
seau d'eau. Ainsi vont revivre les fleurs mouran-
tes, les herbes qui s'affalent. Mais le chemin est
long jusqu'au pré desséché ; il faut débroussailler
les endroits obstrués, barrer d'une motte une fui-
te sournoise, sortir de la rigole une pierre tombée.

C'est l'heure où le soleil souriant dans le ciel,
fait briller dans les foins les perles de rosée. Main-
tenant, l'eau coule dans le pré par des sillons "di-
vers, en démêloir d'argent, faisant taire soudain les
grillons qui flûtaient et courir éperdus les cam-
pagnols surpris.

L'homme descend la pente gazonnée pour s'as-
surer que l'eau coule partout. Mais il s'arrête :
qu'est là-bas, tout au fond, cette forme allongée ?
Un être humain est là, couché dans l'herbe folle.
Est-ce un vivant, est-ce un mort déjà froid ?

wm

ous . j 0M0 fera votre travail,
! C'est un auxiliaire de taille I

ayant automobile grise, pla-
que immatriculation VS No ?
stationnée le 18 juillet face
Maison meubles Gerlschen,
ayant légèrement accidenté
jeune fille en bicyclette vers
12 h. 30, avec portière de la
voiture, est prié de télé pho-
ner d'urgence : Naters 3.14.78,

représentant

A vendre, à Sion, Grand

Pont.

L'homme a peur, un frisson le secoue, des histoi-
res macabres lui viennent à l'esprit.

Mais, il reconnaît cette femme qui dort tout
simplement. Par quel mystère est-elle là ? Il
1 appelle , l'interroge et l'aide, dans sa raideur , à se
mettre sur pieds.

Cette nuit même, son enfant était mort , convul-
sé, dans ses bras. Depuis quelques jours, la mère
veillait, pleurait , luttait contre la sombre visiteu-
se. En vain , la terrible l'emportait, malgré soins ct
remèdes. Alors les pleurs ct les gémissements
jaillirent et l'infortunée sortit de chez elle pour
épargner le voisinage des cris de sa douleur. Elle
erra le long du torrent où le bruit des eaux cou-
vrait ses pleurs bruyants. La fatigue et la dou-
leur appesantirent ses paupières dans cette prai-
rie sauvage, mettant une courte accalmie à son
extrême peine.

Filles et garçons qui chagrinez vos parents,
avez-vous pensé vraiment à la somme d'amour et
de dévouement que votre ingratitude extrême mé-
connaît pareillement ?

H. F. R.

Bibliographie
A 933 km. a 1 heure...

... un « Meteor » file dans le ciel de Bruxelles.
Performance ¦ banale, dira-t-on. Sans doute, mais
pour la première fois peut-être, un journaliste a
pris place sur le siège arrière, avec l'idée bien ar-
rêtée de prendre des notes. Mais le reporter pro-
pose, et le pilote dispose : gagner l'altitude de
3000 mètres en une minute et quarante secondes,
cela vous « sonne » un homme, et la main qui
court sur le calepin ne trace que des signes infor-
mes ! Tout de même, il y a là matière à un re-
portage palpitant. Et le récit de ce vol forcené,
on le trouvera dans le numéro de cette semaine de
Pour Tous, complété par un article technique du
haut intérêt sur le fonctionnement des moteurs à
réaction. Dans le même numéro, une série de re-
portages amusants, instructifs, vivants. Du sport,
de l'humour de la mode des jeux : tout pour plai-
re et pour distraire !

Radio-Programme
.. . Jeudi 3 août . . ...... „ ,

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Lie quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Victor Sylvestre et son
orchestre. 12 h. 45 Informations.

12 h. 55 Disque, 13 h. Monsieur Beauvoyage con-
duit l'enquête. 13 h. 10 Pages choisies de Verdi.
13 h. 40 Oeuvres de Corelli. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Piano et violon.

18 h. 05 Le plat du jour. 18 h. 15 Refrain de Cole
Porter . 18 h. 30 Attention à la peinture ! .18 h. 40
Les deux pigeons, Messager. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. Résultats du Tour
de France cycliste. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Far quatre chemins... 20 h. Le feuilleton
radiophonique : « Les Chouans ». 20 h. 30 Atout
sur Atout, radiospectacle de gala. 22 h. Histoire de
la Valse. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musiques
de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique populaire. 7 h. Informations. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Valses viennoises. 12 h. 30
Heure. Informations.

12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 15 Concerto.
13 h. 45 Orchestre Promenade de Londres. 14 h.
Recettes et conseils. 14 h. 15 Chants. 16 h. Danses.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Sonate pour
violon. 17 h. 30 Causerie .

18 h. Chants. 18 h. 15 Mélodies légères. 18 h. 45
Entretien. 19 h- Musique de l'Union sud-africaine.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Orchestre. 20 h. 15 Hommage. 20
h. 25 Pièce : « Sœur Henriette ». 21 h. 15 Concert
récréatif. 22 h. informations. Heure. 22 h. 05 Qua-
tuor.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

On engagerait, pour 15
jours à partir du 21 août 1950

gérants de loyers
de soldai

en montagne (région Châtel-
St-Denis-Les Paccots).

Faire offres au Départe-
ment Social Romand, Morges.

On cherche deuxième

aide de cuisine
ainsi qu'une jeune

sommelière
pour la brasserie et une

fille de salle
et ce resrâurànon

pour le restaurant."'Entrée de
suite ou à convenir .

Prière de taire offres au
Calé du Théâtre, Neuchâtel.

Magasin de Sion engage-

rait da suite

jeune fille
active et sérieuse, si possible
conpaissanf un peu la cou-
ture. Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9082 S. .

Lisez tous le IIOBVEtllSTE
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aiiB, DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
ty wi OrA.WANOER S,A.. BERNÉ *

Hm. . . l e  Toblerone! ^#*<s$r'\
toujours frais , ^^^^^^^ r̂'

i dans son emballage spécial^ IP^T ---- *XI?É|§
J M -  r——""in» — _,* sr /JfL«f délicieux -. y ! - , i§|l|fefc

HT \̂ ttr //
pj -̂ N&JBBI^  ̂ %. \, cw%>^!'

Chocolat Jobler \̂F
n'emploie que du lait crémeux et riche des Préalpes suisses

«

dei»oOSS

\

¦̂ I A ¦¦ ,̂ mô s,
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crasseux dans la bassine à relaver!
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IÉ mousse davantage
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Paratonnerres
„ susieme cage "

sécurité , absolue.
Maison spécialisée Zurchei

& Capt, Epalinges s. Lau-
sanne.

Garçon
de cuisine

sachant cuisiner lui-rnfeme,
est cherché par petite clini-
que. Age 35 ans maximum,
Nationalité suisse. Place sta-
ble. Offres sous chiffre H
6232 X à Publicitas, Genève,

Fumier
1ère qualité, environ 60 m3,
à vendre, à port da camion
ou à domicile. Mesuré, char-
gé sur camion.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 7679.

train de Dallage
comprenant batteuse, botfe-
l.eu'se et moteur électrique,
gros rendement. S'adresser à
F. Cretegny, à Crans (Vd).

maison
d'habitation

grange-écurie^ a I ejtat de
neuf,' avec verger attenant
de 21,000 m2 d'excellent rap-
port.
: S'adresser au Nouvelliste
sous D. 7678.

Jeune FILLE
au.Icourant du service, cher-
che place comme sommeliè-
re, date à convenir. Faire of-
fres écrites sous chiffre P 9072
S Publicitas, Sion.

sommelière
pour remplacement de
mois. S'adresser à J. Perren
Hôtel de la Gare, Charrat
Tél. 6.30.98

\ - - ''T.Tirzr'zrr"".

St-Maurlce ~ AVIS
ChflinllAITPfî ouvrira dès le 31 juillet

IiaïUUUVCJ/ un magasin dans ia Grand
oinestible Rue à côte du ca  ̂hNord.

Tous les lundis après-midi et vendredi matin je
me ferai un plaisir de fournir un poisson de mer
ou du lac de 1er choix, de Fr. 3.— à 7.— le kg.

J'espère, par ma marchandise, mériter la con-
fiance de la population de St-Maurice et environs.

H©Is rabotés
Nous Uyrpns rapidement et aux meilleures con-

ditions
LAMES A PLANCHER ET A CHANFREÏN

.provenant d'une importante raboterie de Suisse
romande.

COPT Frères - SCIERIE - ORSIERES. '"„ '.
'

iH^Hm^HmtUnHHtHBHMBBi

Nous vous offrons

lie Me è m
salée et fumée, à Fr. 3.50 le kg.

S'adresser Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17, Av
du Mail, Genève. Tél. 4.19.94. "H

Home pesision j rèoe" i nsrcorin
(Valais) AH. 1400 m. Tél. (027) 513 78
Ouvert toute l'année ; prendrait des enfants chétifs en con-
valescense ou en vacances. Personnel qualifié. Cuisine de
famille. Pension depuis Fr. 4.50 par jour. Seule maison dans
le Valais central. Autoca r postal de Sierre-Gare ou téléfé-
rique Chalais-Vercorin. A la même adresse : appartements
de vacances ef chambres meublées à louer.

A vendre pour cause majeure, camion

Ford-Hercules-Diesel
mod. 1939-40, moteur 1947, 4 cyl., 22 HP., bascu-
lant Wirz 3 côtés, 3,5-4 t. charge utile, axe arrière,
renforcé (8 vitesses). Prix comp tant Fr. 9800.—.

Téléphoner au (081) 2.24.86.
i

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wïdmaim Frères - Sion
Fabrique et Magasins do Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont



les officiers subalternes, sous-officiers, appointes
et soldat nés en 1910.

Passent au 1er janvier 1951 dans le landsturm,
au sens de l'article 35 de l'OM modifiée le 1er
avril 1949 (49e à 60e années), les capitaines, offi-
ciers subalternes, sous-officiers, appointés et soldats
nés en 1902. En règle générale, ils restent dans
leur formation actuelle.

Les hommes aptes au service et instruits ne se-
ront pas incorporés dans les formations ou la ré-
serve de personnel des services complémentaires.

Sont libérés des obligations militaires le 31 dé-
cembre 1950, les officiers, sous-officiers, appointés,
soldats et complémentaires nés en 1890. De leur
consentement, les officiers peuvent être mainte-
nus au service au delà de cette limite d'âge.

o 

Le 1er août eu Bruni
La Fête du 1er août a été célébrée svrr le Rùtli

par un temps magnifique et en présence d'une fou-
le considérable. La Société suisse d'utilité publique,
organisatrice des fêtes du Rûtli avait invité M.
Gustave Muheim, d'Altdorf , conseiller aux Etats, à
prendre la parole. L'orateur a cité d'abord le Li-
vre blanc de Sarnen et a lu une partie du Pacte
fédéral. Il a dit que le Rùtli était resté en 1950 ce
qu'il était déjà en 1291. La défense de nos droits et
libertés, de notre indépendance nationale, exige de
nous, en ces temps de tension internationale entre
les idéologies et les puissances une vigilance cons-
tante. Chaque Suisse est responable de la défense
économique, politique et spirituelle du pays. Il doit
suivre la voie de la justice sociale et exercer le de-
voir' de charité. La fête du 1er août s'est terminée
par le chant de l'Hymne national.

o 

Adelboden
TUE DANS LA CAGE DE L'ASCENSEUR

On apprend maintenant seulement qu'un acci-
dent mortel s'est produit samedi dernier dans un
hôtel d'Adelboden et dont a été victime M. Ar-
mand Gygi-Graber, grossiste en horlogerie et
pendulerie. M. Gygi voulut employer l'ascenseur
pour aller chercher rapidement un objet dans sa
chambre, au 2e étage et il laissa la porte de ^'as-
censeur ouverte, pour pouvoir l'utiliser immédia-
tement à la descente. Mais, entre-temps, pour une
cause encore inconnue, l'ascenseur s'était mis en
mouvement malgré la porte restée ouverte et M.
Gygi, qui, dans sa précipitation, ne s'en était pas
aperçu, tomba dans la cage de l'ascenseur et se
blessa mortellement.

Nouvelles locales
MnHBMMUHHUVBBMnti0HaMmaH»IUaMMMH8MHMaMI ^Vi

Le 1er août à st-maunce
—o 

La manifestation patriotique organisée chaque

année par notre Municipalité revêt de ce fait un
caractère officiel qui lui assure la participation des
autorités religieuses et civiles, des sociétés locales
et de la population toute entière.

L'orage qui était « dans l'air » tout l'après-midi,

s'est quelque peu dégonflé vers le soir mais restait
menaçant et... bruyant surtout !

Peu pavoisée notre grand'rue et c'est dommage...
La foule s'amasse place de la Gare. A 20 heures

30, l'Againioise, qui s'en est allée, comme de cou-
tume à Saint-Amé donner un petit concert aux
malades et aux dévouées sœurs-infirmières, joue
"maintenant le Cantique suisse et conduit le cortège
Place du Parvis. Sur son passage, les feux d'artifi-
ce s'allument, éclatent et brillent dans la nuit qui
descend. Le Vieux Pays, qui ferme la marche, tra-
verse la ville comme une fois le fit... David !

Du haut du balcon historique de l'Hôtel de Vil-
le, notre nouveau préfet , M. Alphonse Gross, pro-
nonce un magnifique discours. La courte halte que
le Peuple suisse s'octroie pour célébrer sa Fête na-
tionale peut étonner nos voisins : elle n'en demeu-
re pas moins comme le symbole poignant et pro-
fond d'un peuple qui vibre parce qu'il est encore
libre, et saura , avec l'aide de Dieu, défendre sa
liberté. Les difficultés que nous rencontrons, d'au-
tres voudraient bien les résoudre à notre place ;
nous saurons bien les surmonter en leur trouvant
des solutions, mais des solutions suisses...

L'Hymne national souligne ses mâles paroles
fortement applaudies puis le cortège se rend
place des Ecoles où se poursuit la manifestation.

Tour à tour , nos sociétés locales se produisent :
Agaunoise, Vieux Pays, Société fédérale . de gym-
nastique, Chœur-Mixte, Satus... Elles sont toutes
chaudement applaudies.

Saint-Maurice a célébré dignement notre Fête
nationale. Vive notre chère Patrie : que Dieu la
garde et la préserve au milieu d'un monde qui sem-
ble soudain errer dans la nuit. J. L.

B Sion
Vers 18 heures, notre capitale — comme du :_ J-

te une partie du canton — subit le déchaînement
des écluses célestes. La manifestation semblait com-
promise.

Mais à 20 heures 30, une accalmie permit au cor-
tège traditionnel de suivre l'itinéraire prévu. Con-
duit par un peloton de gendarmes, par l'Harmonie
municipale, précédé des drapeaux cantonaux et fé-
déraux , le cortège comprenait des soldats de l'é-
cole de recrues d'artillerie 9, les autorités, les so-
ciétés militaires, les chanteurs de la Schola, le
Mannerchor et la Chorale, un détachement de pu-
pillettes avec les fanions des districts, les gymnas-
tes, les membres du Club alpin suisse, les Samari-
tains et les membres du Cyclophile.

Sur la place de la Planta , on entendit plusieurs
productions musicales et de nombreux chants, dont
la « Prière patriotique > de Jaques-Dalcroze, l'Hym-
ne valaisan . le Cantique suisse et l'Hymne suisse.
Les gymnastes firent d'excellentes démonstrations
aux barres parallèles et des exercices avec des
massues lumineuses.

M. Raymond Clavien, le distingue président de

f \
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LA GUERRE EN COREE lluit> a la hauteur de la plage de Monruz , deux cy-

AlIQnnO QmâniPQino£à Phinïll 
clistes qui se dirigeaient vers Saint-Biaise, puis il

EfUduGu UlHUMUOlflu d ulllllfu est allé se jeter contre une automobile arrivant en

nQfnOlt 9 IfliniPhftn sens Ulverse- Quatre personnes ont dû être trans-
•¦•I Cil QU fl nillllullUII portées à l'hôpital : les deux cyclistes, des jeunes

—o— Biennois, dont l'un se trouve dans un état grava,
Q G. DU GENERAL MAC ARTHUR, 2 août, le conducteur de la voiture tamponnée et sa fem-

(Reuter). — Le communiqué de la 8e armée amé- me-
ricaine publié mercredi soir dit que les troupes M- G- K- a été mis en état d'arrestation après
américaines ont repris les hauteurs situées à l'est une prise de sang.

de Chinju qu'elles avaient perdues la veille. ——o 
Des informations avaient annoncé que les li- AfjjPP^ |C ÇJ fPSnïfl lIP SPPÔllDIlfgnes américaines avaient été cernées par de puis- V.\_\ UUj JU Ôl 18 Û|j!l]u tJ ûbUlliulli

santés forces nordistes Z 
M ? M H M

QUELQUE PART EN COREE, 2 août. — Pour "U UIOUIl UiULUll

des raisons stratégiques, les forces américaines ont —°—

abandoné l'important centre ferroviaire de Kum- BISCHOFSZELL, 2 août. (Ag.) — La préfectu-
chon, situé à environ mi-chemin entre Taejon et re de Bischofszell donne les détails suivants sur
Taegu, sur la voie ferrée reliant deux villes, le terrible accident qui s'est produit à la ferme
indiquent les rapports parvenus du front de la 8e de Rengishalden et qui a coûté la vie à cinq
armée américaine. Selon ces rapports, la première personnes :
division de cavalerie aurait fait sauter le pont du L'agriculteur Ernest Heierli, 49 ans, était occu-
chemin de fer avant de se retirer. pé samedi après-midi à faire fonctionner la pom-

o pe à purin. H était secondé dans cette opération

Belaiaue par ses deux garçonnets, le petit Willy, 11 ans et

^ 
'" " son frère Alfred, âgé de 10 ans. La fosse béton-

LES ANTI-LEOPOLDISTES nee mesure 12 mètres de longueur, 6 m. 25 de lar-
SONT A LEUR TOUR MENACES... geur et 2 m. 25 de profondeur. Lorsque l'accident

BRUXELLES, 2 août. — Quatre bombes ont fait se produisit, le purin avait une hauteur de 80 cen-
explosion dans la nuit de mardi à mercredi à An- timètres.
vers L'une a été placée dans la fenêtre de l'ap- T, J • »> •_.vcia. t- iuœ s. cw y-iai-oe "•» a v Pour des raisons que Ion ignore encore, pro-partement de M. van Cauwelaert, président de la \ ~°
Chambre des députés, qui est un des chefs du battement a cause d une défectuosité au tuyau ,
parti social-chrétien. Les trois autres ont explo- un des garçonnets descendit dans la fosse au moyen
se devant les locaux de l'organisation socialiste ,j'une échelle, et fut soudain pris de malaise. Vo-
« Volksgazet », devant l'appartement de Mathil- , . , j  • ,,. . , ,„¦
de Schoroyens, membre socialiste de la Cham- *** ™^ 

son frere descendit a son tour pour lui

bre des députés et dans la maison du rédacteur en prêter aide, mais, lui aussi, ne trouva pas la for-
chef du journal « Volksgazet ». Il y a eu des dé- ce de remonter. Le père Heierli qui se trouvait
gâts, mais aucun blessé. Le calme régnait mercredi àans le pré doit s>ctre aperçu de la disparition
a nvers. ^__ deux garçons, accourut et descendit également

dans la fosse où il subit le même sort que ses
Après la mort de Giuliano deux fils> ainsi qu,un troisième rilSj Eraesti âgé

U banditisme n'est nas iront. ?j -„££ J,f ™" e?L\ ï̂
° courut à la ferme, pour aviser la mère. Mme

Trois victimes Heierli, accompagnée de sa fille, Marguerite, ten-

PALERME, 2 août. — Deux jeunes gens et- -un *o de retirer un garçonnet qui respirait encore,

carabinier sont morts à la suite d'une attaque par msis fut également frappée de malaise. La petite

des malfaiteurs, armés sur la route située près de Marguerite courut téléphoner au médecin et alerta

Prapani, à l'extrémité nord-ouest de la Sicile. Le les voisins. Entre-temps, arrivait le quatrième fils,

carabinier appartenait au groupe du corps de ré- Walter, 16 ans, qui avait travaillé dans la foret,

pression du banditisme. Il était venu sur les lieux U se porta au secours de sa mère qui vivait en-

peu après que les malfaiteurs eurent tirés sur les core, mais perdit connaissance et coula dans le

jeunes gens âgés, l'un de 22 ans et l'autre de 28. Punn-
Les bandits ont réussi à s'enfuir à la suite d'un Lorsque .les premiers secours arrivèrent la me-

violent engagement qui a coûté la vie au carabi- re vivait encore et on lui maintint la tête hors du

nier liquide. Après une demi-heure de respiration ar-

C'est la première action qui se produit depuis tificielle elle put enfin être ramenée à la vie. En

la mort de Giuliano. Une battue a été entreprise revanche, le père Heierli et ses quatre garçons

pour retrouver les bandits. Une enquête est ouver- avaient succombe,

te. ° 
° Luxembourg

Neuchâtel MORT DE LA PRINCESSE DE TOUR
QUAND ON S'ENDORT AU VOLANT ET TAXIS

Quatre blessés graves LUXEMBOURG, 2 août. (AFT.) — La princesse
NEUCHATEL, 2 août. (Ag.) — Un automobilis- Elisabeth de Tour et Taxis, sœur de la Grande-

te du Landeron, M. G. K., qui s'était endormi à Duchesse de Luxembourg, est décédée ce matin au

son volant, a littéralement écrasé, peu après mi- château de Hohenbourg, en Bavière.

la Bourgeoisie de Sion, prononça une allocution de I des recherches opérées par la gendarmerie, on
circonstance ; il remplaçait l'orateur prévu , M. Cy- réussit à identifier la victime qui portait sur le
rille Michelet, président du Grand Conseil, retenu
ailleurs.

Un magnifique feu et des gerbes de fusées ont
mis fin à la manifestation.

La cérémonie était à peine terminée que l'orage
reprenait de plus belle. Les coups de tonnerre al-
ternaient avec les dernières fusées qui éclataient
dans le ciel noir.

Vers 22 heures 30, l'orage sévissait avec une in-
tensité redoublée, tandis, que la pluie se mettait
à tomber avec force.

Sur la montagne, les feux symboliques avaient
été allumés en grand nombre, mais ils ne durè-
rent pas longtemps, car les feux, en certains en-
droits, semblaient accompagner les éclairs qui se
succédaient en illuminant de façon hallucinante
toute la vallée du Rhône.

o 

MASSONGEX
Kermesse de la Société de musique

Comme vous l'avez déjà appris, la Société de Mu-
sique l'Echo de Châtillon organise sa kermesse le
samedi 5 courant dès 20 h., kermesse qui débute
par le concert donné par l'excellente Société de
musique de Lavey. A l'issue du concert, l'orchestre
Héros Saxon, entraînant et parfois langoureux,
mènera le bal.

Le dimanche 6, la fête continue. La fanfare de
Huémoz — chacun a déjà goûté sur disques ses
danses alpestres — vous réjouira, dès 14 h., par
son concert de choix préparé tout spécialement à
votre intention.

Puis, pour combler les amis de la danse, l'or-
chestre Héros Saxon reprendra la parole, pardon,
je me trompe, je fais erreur, je voulais dire qu'il
reprendrait ses airs entraînants et parfois langou-
reux.

o 

LE MYSTERE DE LA SOUSTE
ECLAIRCI

{Inf. part.) Comme le « Nouvelliste » l'a rela-
té le 25 juin 1950, le corps d'un homme d'un cer-
tain âge était retiré du Rhône à la Souste. Après

visage de fortes traces de blessures. Il s agit de
Emmanuel Welschen, menuisier. Né à Binn et âgé

de 62 ans. Il a pu être victime d'un accident et

sera tombé dans le fleuve.

Les drames de l'Alpe

Grave accident à l'iaisass
(Inf . part.) Mardi, un grave accident de mon-

gne s'est produit clans la région de l'Allalinhorn.
Trois alpinistes, deux Anglais et un professeur de
l'Université de Berne, le Dr Gauss, étaient partis
de là cabane Britannia pour faire l'ascension de
l'Allalinhorn. Les touristes n'étaient pas accom-
pagnés de guides. A environ 200 mètres au-dessous
de l'Allalinpass, l'un d'eux, l'Anglais John Edward
Ware, encordé, tomba dans une crevasse de 20 mè-
tres, entraînant avec lui son camarade, ressortis-
sant anglais également. L'accident avait été vu par
des guides qui se trouvaient dans les environs.
Ils se portèrent au secours des victimes. Les mal-
heureux furent retirés de leur triste position, mais
M. Ware ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir. Quant à son compagnon , il est blessé aux jam-
bes. Le Dr Gauss est indemne.

Le corps de la victime a été transporté dans la
station et le consulat anglais à Genève a été avi-
sé de l'accident.

Une colonne de secours est partie de Saas-Fcc
pour ramener lc blessé. Elle est rentrée tard dans
la soirée.

Vernayaz
TROIS AUTOMOBILISTES BLESSES

(Inf. part.) Entre Martigny et Vernayaz, une au

to a dérapé sur la chaussée humide et a tourne
fond sur fond dans un terrain. Le conducteur, M.
Albert Clément , de Lausanne, est indemne. Par
contre , Mme Clément, sa petite fille Mariette, 13
ans, et son amie Daisy Catholaz, ont été blessées
en plusieurs endroits. Elles ont reçu les soins que
nécessitait leur état. Les dégâts au véhicule
sont d'environ deux mille francs.

Au Barrage de la Dixence

Tué par un COUD de mine
(Inf. part.) Un ouvrier travaillait à l'entrée du

tunnel du barrage de la Dixence, quand , tout à
coup, un coup de mine éclata à retardement. Ai-
teint en plein corps, lc malheureux ne tarda pas
à rendre lc dernier soupir. Lc Dr Pralong, d'Hcré-
mence, appelé sur les lieux, ne put que constater
le décès. La victime, Victor Rudaz , né en 1903,
marié et père de trois fillettes, habitait  Vcx et
était très honorablement connue.

Lc « Nouvelliste » s'associe au chagrin de la
famille de M. Rudaz. Qu'elle soit assurée de toute
notre sympathie.

Le corn do paysan
TRAITEMENT CONTRE LE CARPOCAPSE

DES POMMES ET DES POIRES
2e génération

Le vol des papillons du carpocapse, 2e généra-
tion, étant très fort ces derniers jours, principa-
lement dans le Valais central , il est recommandé
aux arboriculteurs d'appliquer immédiatement un
traitement spécial sur les variétés tardives et mi-
tardives qui n'ont pas encore reçu d'application
insecticides.

Utiliser un insecticide mélangé à une bouillie
fongicide selon indications du fabricant . Bien
traiter sur les fruits.

Station cantonale d'entomologie.
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Dernière heure sportive

Le m Tour de France
LA 18e ETAPE :

GAP-BRIANCON 165 km

Soiefsdidë cotre de Humer
Les 57 rescapés du Tour sont partis de Gap, mer-

credi matin, pour affronter les terribles juges de
paix que .sont le Vars et l'Izoard. Cette étape que
l'on qualifie de plus dure du tour est encore ren-
due plus difficile par la pluie qui tombe sans ar-
rêt et qui va arroser copieusement les coureurs,
les obligeant à fournir des efforts extraordinaires.

Aussi le peloton part à petite allure et restera
groupé jusqu'au pied du Vars. Là il s'étire un peu
et quelques hommes vont prendre une légère avan-
ce. Au sommet du col , où l'embouteillage des voi-
tures est terrible, Kubler passe premier, devan-
çant Bobet et Impanis, Ockers, Géminiani, Diede-
rich, etc. Les écarts sont minimes et les coureurs
abordent la dangereuse descente avec prudence.
A Guillestre, les positions sont légèrement modi-
fiées et se présentent ainsi : en tête Impanis et
Ookers, à quelques secondes Géminiani^ à 45"
Bobet , à 1' 25", Kubler et Goldschmitt , puis sui-
vent à intervalles réguliers. Diederich, Kirchen,
Cogan, Brûlé, Robic à 2' 30", Aeschlimann et Ke-
baili à 3'. Comme on peut le constater, les écarts
ne sont pas importants et c'est l'Izoard qui va fai-
re la décision. De Guillestre à Arvieux, où com-
mence véritablement le col de l'Izoard, il y a 21
kilomètres de légère montée et des regroupements
s'opèrent. D'Arvieux, 1544 m., on monte au col en
10 km. à l'altitude de 2280 m., ceci pour vous don-
ner une idée du pourcentage et de la terrible tâ-
che des coureurs.

Dans l'Izoard, Bobet attaque a fond. Mais Ku-
bler et Ockers se détachent également et commen-
cent une poursuite qui est presque couronnée de
succès, puisqu'ils ne passent, au sommet du col ,
qu'avec un petit retard sur ie champion tricolore.
Dans la descente, Ferdi joue son va-tout, mais
hélas ! une crevaison le stoppe et les deux Bel-
ges Impanis et Ockers qui chassaient et qui l'a-
perçoivent pied à terre, foncent comme des fous.
Leur espoir de distancer Kubler sera vain, car
après avoir réparé calmement, le champion suisse
vraiment extraordinaire, ne tarde pas à les re-
joindre. Bobet en a naturellement profité et il fran-
chira en grand vainqueur ia ligne d'arrivée. Trois
minutes plus tard , Kubler se présente avec Ockers
et Impanis. On constate que Ferdi a le boyau arriè-
re plat et qu'il doit sprinter dans ces conditions.
On pense que les 30" de bonification iront au Bel-
ge, mais îageur Ferdi fonce éperdumer.t ct enlève
brillamment ia seconde place.

Ainsi notre champion a défendu son maillot
avec un brio extraordinaire. Malgré trois crf ai-
sons (la première dans la descente du Vars alors
qu 'il avait passé seul en tête au sommet), il a pu
limiter son retard face à Bobet qui ne lui a re-
pris que 3' 30", compte tenu des bonifications. Par
contre, son bilan vis-à-vis d'Ockers est satisfai-
sant puisque notre champion voit son avance aug-
menter à 3' 36". Il pourra désormais profiter de la
rivalité Ockers-Bobet pour la seconde place et
comme l'étape contre la montre est proche, sauf
accident , Ferdi arrivera en grand triomphateur à
Paris. Mais n'anticipons pas et félicitons-le pour
sa splendide course. Tous les Suisses sont fiers de
posséder un tel champion.

Classement de l'étape : 1. Bobet, en 6 h. 9 min.
12 sec. ; 2. Kubler, en 6 h . 12 min. 12 sec. ; 3.
Ockers, même temps ; 4. Impanis, en 6 h. 12 min,
35 sec. ; 5. Brûlé, 6 h. 14 min. 31 sec. ; 6. Baeyenj ,
6 h. 15 min . 36 sec. ; 7. Demulder, 6 h . 16 min.
36 soc. ; 8. Robic , 6 h. 16 min. 47 sec. ; 9. Bram-
billa , 6 h . 16 min. 58 sec. ; 10. Kirchen, 6 h. 16
min . 59 sec. ; 11. Géminiani ; 12. Piot ; 13. Antonin
Rolland ; 14. Cogan, 6 h. 22 min. 07 sec. ; 15. Gold-
schmitt. 6 h . 22 min. 57 sec. ; 16. Castellin, 6 h.
22 min . 56 sec. ; 17. Verschueren ; 18. Gauthier ; 19.
Apo Lazaridès ; 20. Lambrecht ; 21. Creton ; 22. Ré-
dolfi .


