
La Suisse et le projet de tunnel
du Mont«Blane

Il y a eu récemment à Genève une confé-
rence pour le tunnel routier sous le Mont-
Blanc . A cette conférence assistaient des re-
présentants d'intérêts français, italiens et
genevois. Une première réunion avai t eu lieu
à Paris l'an dernier , puis les promoteurs et
les partisans du percement du Mont-Blanc
s'étaient retrouvés à Home en janvier . De
cette veille , un journaliste annonça plus tard
que ce serait 'à Berne que !la conférence sui-
vante serait organisée. Ce journaliste était-il
peu au courant des choses de notre pays ?
Ou voulai t- i l  donner l'impression, cn men-
t ionnant  la v ille fédérale , que la Confédéra-
tion et ses autorités travaillaien t activement
à la réalisa lion du projet ? La Suisse esl
évidemment intéressée surtout au maintien
du trafic Nord-Sud actuel ; il est contraire
à ses intérêts que le transport des voyageurs
et des marchandises soit détourné par le
Mont-Blanc et ne fasse qu 'effleurer Genè-
ve. Quoi qu 'il en soil , la conférence eut lieu
non pas à Berne , mais à Genève , seule ville
suisse qui pourrait  avoir quel que profit à la
réalisation du projet ; un profit du reste très
contestable. En effet , cetle réalisation n 'irait
pas sans grosse dépense pour elle, car ce
sont précisément les fonds qui manquent le
plots aux promoteurs français el italiens.

On peu t se demander si le Conseil fédé-
ral , et particulièrement le Départemen t po-
liti que , avaient été bien insp irés en envo-
yan t déjà un « observateur » à la première
conférence , à Paris. Car c'était risquer de
faire croire à l'étranger , que toute la Suis-
se attendait avec impatience le commenec-
ment des t ravaux sur le sol français ; puis
fa i re  croire ensuite que la « riche » Suisse
a l l a i t  fourn i r  tout  l' argen t nécessaire. Les
promoteurs genevois interprétèrent lia pré-
sence d'un conseiller de légation ' la con-
férence de Paris, comme étant officielle-
ment une prise de position par le Conseil
fédéral. La présence de ce conseiller de lé-
gation et celle d' un professeur d'université
suisse lu ren t  exploitées dans la propagande
qui -suivit .  Cela aura i t  dû engager 'le Conseil
fédéral à ne pas envoyer d'observateur à la
deuxième conférence, à Borne. Et pour ren-
seigner impart ialement  le Conseil fédéral,
cet observateur aurait  dû lout au moins lui
faire connaî t re  que les chances de réalisa-
tion du projet du Mont-Blanc devenaient
tou jours plus faibles .

Pour en juger , U tan t savoir que de com-
mandement mil i ta i re  interallié , qui s'y était
quelque peu intéressé, a pris finalement po-
sition pour le peti t  détou r par le Monl-Ge-
nis ou par les Alpes-Maritimes ; car la dif-
férence kilométrique fut  jugée peu impor-
tante pour une armée motorisée. Puis il faut
ne pas ignorer que lc président de l'Union
routière de France a déclaré nettement , et
pour la première fois , que le gouvernemen t
français refusait  de met t re  lô milliards de
francs à disposition pour le tunnel du Mont-
Blanc. On sait epu* ce refus n 'est pas seule-
ment mot ivé  par d'actuels embarras f inan-
ciers de la France. Car plusieurs fois le gou-
vernement français a fai t  clairemen t com-
prendre que, pendant nombre d'années,
d' urgents problèmes de coordination des
transports et de développement du réseau
routier interne ne lui laisseront pas de
temps à consacrer à des projets fantaisistes
donl la réalisation coûterait  des milliards.
Quant  à une partici pation financière de l'I-
talie , que les propagandistes de Genève don-
nent comme assurée, les choses se présen-
ten t encore plus mal.

Sur ces conditions hors de Suisse, le Con-
seil fédéral ne paraît pas bien informé. A
la conférence tic Home, il v avait  eu deux
délègues suisses : le conseiller de légation
Merminod el le professeur Sauser-Itall. Le
canton cl la ville de Genève, autrement dit
le Conseil d 'Eta t  el le Conseil administratif
y furent  représentés par une forte déléga-
tion. L' « échange de vues » ne porta que
sur des questions techni ques ; il en ressortit
cependant que le devis était augmenté de
U) 'V*. Son total  ini t ia l , qui n 'a jamais été
annoncé, a déjà élé augmenté plusieurs fois
depuis la première conférence. Quant à ré-
soudre le problème du financement , il fut

dit dans un compte rendu que les choses
n 'étaient pas assez avancées ; et l'on ne par-
la plus de partici pation française, italienne
et suisse. Trois syndicats , dont l'un de Ge-
nève, furent chargés de la justification fi-
nancière, avec mission future de céder le
tunnel après un certain temps à l'Etat fran-
çais et à l'Etat italien. Une singulière mis-
sion pour un syndicat suisse.

Avant ila troisième conférence, celle de
Genève, OJI avait donc pu juger amplement
que la présence de deux délégués du Con-
seil fédéral ne se just if iai t  plus. En Suisse,
les problèmes des transports publ ics sont
une cause de cuisants soucis. Les CFF. font
des déficits et les chemins de fer privés sc
déclarent gravement menacés dans leur
existence , la Swissair demande du secours
financier , les transports professionnels par
automobiles sollicitent la protection de l'E-
tat , le Département que va quitter M. Ce-
lio a un urgent besoin de réorganisation. Et
pendant ce temps-là , deux délégués du Con-
seil fédéral suivent attentivemen t les débats
sur un projet qui , s'il pouvait aboutir , cau-
serai! le plus grand préjudice aux entrepri-
ses de transport existant dans notre pays.
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politique fédérale

JUSQU'Où laissera-t on les pri»
monter ?

Depuis que les ménages helvéti ques ont
été invités à faire des provisions, et que les
Nord jCoréens ont signé -l' appel de Stock-
holm « pour la paix » , certains prix de dé-
tail ont commencé à augmenter. Par exem-
ple, ceux du sucre, du riz , du café, de l'hui-
le et du chocola t , sauf erreur.

Or , serait-il admissible que la tension in-
ternationale suffise à remplir les poches de
ceux qui nous vendent notre nourriture ?
Apparemment , c'est des grossistes qu 'il s'a-
git en l'espèce. Nous serions heureux pour
eux si de f ructueux bénéfices sont en v ue.
Mais encore une foi s, la guerre dc Corée
est-elle un motif suffisant pour légitimer
une hausse des prix de l'alimentation , qui
pèsent déjà 1res lourdement dans le bud-
get familial ?

On invoquera peut-êtr e la loi de l'offre
et de la demande , e! l'on dira que les achats
provoqués par la constitution des provisions
de ménage ( fort et subit accroissement de
la demande) devaient lou t naturellement
provoquer la hausse ?

Eh ! bien , c est précisément celte cause
qui provoquerait notre indignation ! Il n'y a
rien à dire contre la loi de l'offre et de la
demande , loi naturelle , dans des circons-
tances normales. Mais quand la demande
est une demande forcée , moralement obli-
gatoire , ce n 'e-st plus du tout la même chf-
se ; quand les autorités interviennent im-
pérativement dans l'économie, elles se doi-
vent d'intervenir également pour tou t le
monde ; et si l'on nous demande de faire
des provisions, qu 'on demande à ceux qui
les fournissent de ne pas profiter de la si-
lualion. Il semble que l'augmentation des
ventes devrait suff i re  à leur bonheur, sans
qu 'on y ajoute celle des prix. Et le pro-
pre d'un 5 Contrôle des prix » serait de
fonctionner '.ans un cas tel que celui-là.

On nous dira peut-être aussi que les gros-
sistes n 'y peuvent rien , qu*: la loi de l' of-
fre et de la demande joue au delà de nos
frontières, [ue ce sont nos fournisseurs
étrangers qui ont haussé leurs prix en pré-
sence d'une demande accrue...

Mais n existait-il pas en Suisse des stocks,
et le contre-coup d'une éventuelle hausse
des prix d'importation devait-il normale-
ment se faire sentir aussi soudainement ?

D'autre part , les marges de bénéfice res-
tent-elles les mêmes ? On voudrait être as-

CE QUI EST VRAI POUR LA FRANCE RURALE EST VRAI EGALEMENT POUR
TOUT LE MONDE RURAL CHRETIEN

Conclusions oe ia Semaine Sociale i nies
A la suite de la Semaine sociale des ca-

tholiques français tenue à Nantes du 16 au
23 juillet , nous avons le plaisir d' en publier
les conclusions suivantes :

Les transformations du monde rural, tant par le
développement des techniques que par les boule-
versements apportés aux rapports des villes et des
campagnes, mettent en péril les valeurs propres au
genre de vie de ceux qui (agriculteurs ou non), vi-
vent en contact avec la nature. Ainsi, risquent-
elles de compromettre dangereusement l'équilibre
du pays tout entier. Comment sauver et dévelop-
per ces valeurs et rétablir cet équilibre dans le
cadre complexe de l'économie moderne qui, avec
des dangers, amène aussi d'incomparables ressour-
ces ? C'est la question que se sont posée, à Nan-
tes, cette année, les Semaines Sociales de France.

1. ACCROITRE LA PRODUCTION
AGRICOLE

EJles ont reconnu tout d'abord que, dans les con-
ditions présentes de la France, il était nécessaire
d'accroître et d'améliorer la production agricole
tant en vue d'élever le niveau de vie de l'ensem-
ble de la population qu'en vue d'augmenter les
exportations. Dans cette perspective, des accords
à long terme avec les pays voisins, accords garan-
tissant les agriculteurs français contre les risques
de mévente et contribuant à une stabilité relative
t'es prix apparaissent extrêmement souhaitables.

2. PROGRES DES TECHNIQUES /
Mais l'augmentation de la production suppose des

progrès techniques. Ceux-ci, qui ont été, depuis le
début du XVIIIe siècle, beaucoup plus considéra-
bles qu'on ne le croit d'ordinaire, peuvent être lar-
gement poursuivis, notamment grâce à l'utilisation
des découvertes de la biologie animale et végéta-
le, à la conservation et à l'amélioration des sels,
au remembrement des terres, à la modernisation
des bâtiments et au développement du machinis-
me. Cet effort d'équipement doit se poursuivre
tant sur le plan collectif (adduction d'eau, par
exemple), que sur le plan individuel, et celui-ci
doit concerner non seulement le travail agricole
(tracteurs, par exemple), mais l'habitation où il
est essentiel de rendre, par l'équipement ménager,
la vie de la femme moins pénible.

3. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Ce progrès agricole, pour s'intégrer dans l'en

semble des efforts à accomplir en vue d'une civi
lisation plus humaine, implique aussi un plan d'à
ménagement du territoire, comportant en particu
lier :

— certaines migrations intérieures de la popu
lation rurale ;

— une rénovation de l'artisanat ;
— une décentralisation industrielle portant es-

sentiellement sur les usines à créer, et faite avec
la préoccupation de prévoir dans le détail ses ré-
percussions fort complexes sur l'état économique
et social d'une région, afin de ne pas compromet-
tre cette vie rurale même que l'on veut enrichir
et consolider ;

— une réorganisation des villages et — quand
les communes sont trop petites — une unification
ou une Fédération de leurs administrations, en vue
de grouper en des centres vitaux tous les services
généraux (secrétaire de mairie bien formé, cen-
tres médicaux sociaux, par exemple), et particu-
lièrement tous les services agricoles (conseiller
agricole), dont ils ont besoin.

4. MAINTIEN DE L'EXPLOITATION
FAMILIALE

Ces progrès doivent s'accomplir non en calquant
les régimes économiques et juridiques de l'indus-
trie, mais en maintenant et en développant le plus
possible les exploitations familiales si nombreuses
sur notre sol, et en perfectionnant leur statut ju-
ridique. Elles permettent, en effet, le plus souvent
d'obtenir, à l'aide de l'évolution de la technique,
les meilleurs rendements en même temps que l'é-
panouissement le plus compet de la personne hu-
maine. C'est qu'il est infiniment souhaitable, face à
une prolétarisation et à une fonctioxunarisation qui
ne sont que trop généralisées, de sauvegarder, à
tous les échelons, l'initiative et les responsabilités.

5. PROBLEMES JURIDIQUES
Mais comme ces familles exploitantes ne possè-

dent pas toujours la terre qu'elles exploitent, les
systèmes juridiques de l'exploitation agricole (fer-
mage et métayage) posent de délicats problèmes.
Déjà des lois récentes ont justement donné le pas
à l'exploitant sur le simple propriétaire, en recon-
naissant notamment ses droits de préemption sur
la terre. U faut éviter toutefois que le droit de re-
nouvellement n'impose un fixisme dangereux, dé-
courage les investissements ou n'entraîne des re-
prises par le propriétaire mettant fin aux exploi-
tations familiales. Aussi, conviendrait-il de le su-

suré qu 'oui , et que les provisions de ména-
ge ne sont pas l'occasion d'un bénéfice pour
certains.

Aux autorités de rassurer l'opinion sur ce
point.

C. Bodinicr.

bordonner au service rendu (par exemple le main-
tenir si le fermier a bien géré l'exploitation, le
supprimer dans le cas contraire).

D'autre part, les bailleurs devraient pouvoir im-
poser, avec autorisation d'une juridiction paritai-
re, des investissements modernisant l'exploitation
et qui seraient rémunérés par un accroissement de
fermage.

Le métayage, ouvrant par une sorte d'association
avec le bailleur, l'accès de l'exploitation et ulté-
rieurement de la propriété agricole à de jeunes
familles rurales sans fortune, doit être sauvegar-
dé et son statut assoupli. ,

Quant aux salariés ruraux, dont le nombre d'ail-
leurs tend heureusement à décroître et devrait
continuer à décroître, tant par suite de leur asso-
ciation à l'exploitation que par suite de la moder-
nisation de ces exploitations, il faudrait établir
pour eux un statut particulier , leur garantissant
un minimum de sécurité et de stabilité.

6. L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Toutes ces exploitations devraient à la fois adhé-

rer librement à des syndicats, et participer à l'or-
ganisation professionelle constituée par des Cham-
bres d'agriculture, selon la formule prônée depuis
toujours par les catholiques sociaux. En outre,
beaucoup d'entre elles auraient grand intérêt à
voir se développer des organismes interprofession-
nels, associant du moins pour le marché de cer-
taines produits, producteurs, transformateurs et uti-
lisateurs ; organismes qui devraient viser, entre
autres, à réduire le nombre et la part trop considé-
rables des intermédiaires dont souffre l'économie
du pays.

7. ENTRAIDE LOCALE
Plus importante encore peut-être, à l'heure ac-

tuelle, pour sauver des périls menaçants les ex-
ploitations familiales, apparaît l'entr'aide locale en-
tre un- certain nombre d'entre elles. L'extension et
l'organisation de cette entr'aide, sous toutes ses for-
mes, soit anciennes (coups de main, Coopératives,
Mutualités), soit nouvelles et qui cherchent à pré-
ciser leur type de communauté (mise en commun
du travail , mise en commun de l'outillage), se ré-
vèle comme le grand espoir du monde rural .

8. CREDITS NECESSAIRES
Toutefois, il serait imprudent et injuste à la fois

d'attendre qu'il accomplisse cet effort à lui tout
seul. Pour ce qui concerne, en particulier, le fi-
nancement de la modernisation de ses installations
et de son équipement, l'agriculture française qui a
jadis contribué par son épargne, au développement
de l'industrie et qui demeure le réservoir humain
des autres professions, attend du reste de la na-
tion des possibilités de crédit . La France doit com-
prendre que c'est là faire un placement productif
dans un secteur capital de son économie.

9. SECURITE SOCIALE
AGRICOLE

De même, il importe de trouver pour les agri-
culteurs un régime de sécurité sociale qui, sans les
incorporer automatiquement à celui qui n'a pas été
pensé pour eux, utilise d'une part leurs organisa-
tions mutualistes, si favorables, par le contrôle
qu'elles permettent aux échelons de base, à un
fonctionnement honnête, et d'autre part, fasse appel
au besoin pour les couvrir contre certains risques
essentiels de l'existence, à la solidarité de la com-
munauté nationale, en vue de leur assurer une re-
lative équivalence avec les autres éléments du
pays.

10. FORMATION DES JEUNES
Enfin, aucune de ces réformes ne donnera de ré-

sultats féconds sans un effort méthodique d'éduca-
tion des jeunes. Cet effort — loin de viser à les
déraciner, comme c'était trop souvent le cas —
leur donnera , non seulement les connaissances tech-
niques nécessaires, soit à la culture de la terre soit
aux autres métiers ruraux , mais encore le goût
de la vie à la campagne, et préparera les futurs
chefs de famille et leurs femmes à avoir les uns
vis-à-vis des autres, un comportement plus hu-
main.

11. LE ROLE IRREMPLAÇABLE
DE LA RELIGION

C'est ici qu'apparaît le rôle irremplaçable même
au point de vue humain, de la religion, d'une re-
ligion plus personnelle et plus communautaire à la
fois, comportant une vision religieuse de la créa-
tion, du travail rural et du rôle de ce travail dans
le progrès général de la civilisation.

* * *
Seul, un pareil ensemble de progrès techniques,

de mesures législatives, d'entr'aide humaine, d'ef-
forts d'éducation et de compréhension réciproque
permettra au monde rural de tenir sa place dans
l'ensemble de la nation, pacifiera par une plus
grande compréhension de leurs caractères complé-
mentaires et de leur solidarité, la tension dange-



reuse des villes et des campagnes et fera bénéficier . renverse les rôles et agit conformément à cet
chacun du travail de tous. te tournure d'esprit.

Toutefois, vu la diversité extrême tant géogra-
phique que sociologique des campagnes françaises,
un' pareil effort ne sera efficace que s'il est adap-
té à chaque région et à chaque « pays ». Il n'e-
xiste pas une seule solution technique ou juridi-
que qui soit valable partout. Seulement, pour cette
adaptation,, des études et des expérimentations lo-
cales multiples sont indispensables. Ceci ne se fera
pas sans crédits. Il y a là une tâche urgente qui
s'impose à l'ensemble de la nation.

MAHUAIIM Mpiancrères i
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C'esl à Léopold lll maintenant
ressayer de secourir le parli

social-chrétien
Le roi Léopold III s'efforce , depuis hier soir ,

d'enrayer la grave scission qui menace le par-
ti social-chrétien, à la suite de sa décision de
déléguer ses prérogatives constitutionnelles au
prince Baudouin.

.T+e baron Francis van der Straten-Waillet ,
président du parti, a annoncé, dans les pre-
mières heures de la matinée, que le roi l'a-
vait autorisé à déclarer que « tous les Belges
qui " considèrent que la monarchie est indivi-
duellement liée à l'unité de la nation doivent
se rallier autour du prince Baudouin ». M. van
Straten-Waillet a ajouté que le roi lui a décla-
ré que « la seule mesure susceptible de restau-
rer la loi et l'ordre » était le vote parlemen-
taire de la loi relative à la délégation des pou-
voirs au prince héritier.

«Il faut s'abstenir de démonstrations, a dit
l'homme d'Etat catholique, car elles ne font
qu'augmenter l'agitation et la division de la
nation. »

Les cercles politiques de Bruxelles interprè-
tent la déclaration du roi au président du par-
ti social-chrétien comme un effort en vue
d'empêcher une crise gouvernementale et de
nouvelles élections parlementaires dans la pé-
riode de crise à laquelle la nation doit faire
face.

Le débat sur la loi relative à la délégation
des pouvoirs commencera probablement mar-
di prochain devant le Parlement.
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'Une lettre du roi au premier ministre, da-
tée du 1er août, à 6 heures du matin et pu-
bliée -mercredi soir, confirme les bruits qui
avaient couru mardi, selon lesquels le roi n'a
accepté de déléguer ses pouvoirs à son fils et
d'annoncer cette décision dans un message au
pays qu'à la demande formelle du gouverne-
ment.

La lettre du roi confirme également les ru-
meurs selon lesquelles le gouvernement au-
rait démissionné si le roi avait refusé de faire
ce .message.

« Le gouvernement attachait à l'acceptation
di%roi de rédiger ce message une telle ira-
pc-jrtance qu'elle lui paraissait essentielle à
l'exercice de sa mission, écrit notamment le
souverain Dans ces conditions, j' ai, pour des
raisons d'apaisement national, marqué mon
adhésion à cette àc-j nande. Mon souhait le plus
ardent est que le pays comprenne les raisons
dé -mon attitude » .

Il apparaît aux observateurs politiques que
lafpôsition du roi, telle qu'elle est définie dans
cé? communiqué, permettra de maintenir l'u-
nité du PSC et contribuera à assurer la disci-
pîi-ië de vote de la loi de délégation des pou-
voirs, que plusieurs membres du parti social-
chrétien n'admettait pas.
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^'AFFAIRE DE COREE AU CONSEIL
DE SECURITE

Ce ii'a lit la presse
Oritannioue

Les journaux britanniques de jeudi criti-
quent l'attitude de l'URSS au Conseil de sé-
curité et la qualifient « de manœuvre pour
brouiller les esprits dans l'affaire de Corée ».

Le « Times » écrit : « Il serait bien dans la
ligne de la tactique russe de faire intervenir
les troupes chinoises en Corée, au cas où cela
apparaîtrait nécessaires aux yeux des hom-
mes du Kremlin ». Tout ce qui peut élargir le
fossé entre la Chine communiste et le monde
occidental rapproche, de l'avis de Moscou, l'in-
tervention de la Chine. On peut en déduire
queSl'URSS ne désire pas une conflagration
générale, mais il n'en est pas moins vrai qu'el-
le est prête à suivre une politique qui frise
en quelque sorte la guerre. Il est dans son
intérêt que les pays occidentaux envoient le
plus de troupes, de canons, de tanks et d'a-
vfôris en Corée et dans d'autres points straté-
giques occidentaux importants.

Le « Manchester Guardian » , organe libé-
ral, écrit que M. Malik a profité de son pre-
mier jour de présidence au Conseil de sécu-
rité pour faire de cet organisme un véritable
instrument de propagande au profit de l'URSS.
Il est clair , ajoute le journal , que M. Malik
malgré toutes ses protestations de paix, n'a
nullement l'intention d'agir de façon à pro-
mouvoir le retrait des troupes nord-coréennes.
A son avis, les Nordistes ne sont pas les agres-
seurs. Avec sa perversité habituelle, Malik

Le « Daily Telegraph », organe conserva-
teur, écrit que les déclarations de M. Malik
au Conseil de sécurité sont l'exemple typique
de l'habitude des Russes de faire d'un crime
un acte de vertu. Le journal ajoute : «Une
chose est claire, Malik a réussi déjà à briser
l'unité du Commonwealth britannique, puis-
que la voix de l'Inde dans l'affaire de la re-
présentation de la Chine a été acquise à Mos-
cou. Cela montre combien il est facile de tom-
ber dans le piège russe. C'est là tout le but
du retour de Malik au Conseil de sécurité. »
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La guerre esi Corée
REPRISE DE YONGDOK

Voici le texte du communiqué publié à 2 h. 45
par le Q. G. du général Mac Arthur :

La 3e division sud-coréenne, soutenue par un feu
nourri de l'artillerie américaine et de la marine
des Nations Unies, a repris mercredi soir la ville
de Yongdok, sur la côte orientale, au cours de la
seule bataille importante signalée en Corée la nuit
dernière. Des éléments de cette division ont con-
tinué à poursuivre les troupes cornniunistes au
nord de Yongdok, tandis que d'autres unités dans
la même région occupaient des positions temporai-
res afin de soutenir l'avance de la 3e division.

La maiine des Etats-Unis
au travail

JDeux destroyers britanniques naviguant dans des
conditions extrêmement hasardeuses ont bombardé
mercredi des objectifs militaires du port de Mok-
po, dans l'extrême-sud-ouest de la Corée, annon-
ce un communiqué du GQG du général Mac Ar-
thur. Un avion de reconnaissance a signalé que
des dégâts considérables ont été causés à une raf-
finerie de pétrole, à des entrepôts, des usines, la
gare de triage et les docks.

Sur la cote est, les unités navales alliées ont

t
Madame Veuve Adrien LAMON-BERSIER et

ses enfants André, Marcel, René, Simone et Ber-
nard, à Saxon ;;

Monsieur et Madame Joseph LAMON, de Michel,
à Flanthey-Lens ;

Madame et Monsieur Fritz ZJMMERLI-LA1VION
et Teurs enfants, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Emest LAMON-BOHLER
et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieur Arthur BOHLER-LAMON
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur' et Madame Maurice LAMON-WETZEL
et leurs enfants, à Ptausen (Argovie) ;

Monsieur et Madame Pierre LAMON-KEY et
leurs enfants, à Montana ;
' Madame et Monsieur Paul RYWALSKI-LAMON

et leurs enfants, à 'Flanthey-Lens ;
Monsieur et'Madame Arthur LAMON-BAGNOUD

et leurs enfants, à Flanthey-I_ens ;
Mtasêeuir et Madame ' Arthur Ï-AMON-BA-

GNÔUD et leurs enfants, à Flanthey-Lens ;
Madame et Monsieur Louis BISE-BERSIER, à

Cugy (Fribourg) ; ¦ "
Monsieur et Madame Raymond BERSIER et leurs

enfants, à Cugy ;
Monsieur et Madame Michel BERSIER et leurs

enfants, à Cugy ;
Madame et Monsieur Oscar MUDRY-BERSIER

et leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur GROSS-BERSIER et leurs

enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Adrien Lfiitll-BEHSlEe
Maître boudier-charcutter

leur cher époux, père, fils, frère, oncle, neveu et
cousin, enlevé à leur tendW affection , le 2 août
1950, dans sa 52e année, après une courte et péni-
ble maladie, muni des Saints-Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le diman-
che 6 août, à 11 heures.
' Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. F.

L'Association valaisanne des Maîtres-Bouchers-
Charcutiers a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Adrien LAMON
Maître-Boucher-Charcutier à Saxon

son membre et frère de son dévoué président.
Les membres sont priés d'assister à l'ensevelisse-

ment.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
Joseph FELLEY 1887-1949

La messe anniversaire du décès de notre époux,
père, beau-père et parent si regretté aura lieu le
samedi 5 août courant, à 8 heures, en l'Eglise de
Saxon.

Madame Vve Joseph FELLEY et ses enfants ;
Les familles parentes et alliées.

aide les Sud-Coréens à reprendre Yongdok, « avan-
çant le long de la côte, devant les troupes et dis-
persant les concentrations ennemies », Une unité
de la marine sud-coréenne opérant près du rivage
de l'île Hamhac empêche le passage des navires
de ravitaillement destinés aux troupes nord-co-
réenes dans la partie ouest du secteur.

L'ENORME PRESSION DES TROUPES
COMMUNISTES

Le porte-parole du G. Q. G. du général Mac Ar-
thur a déclaré jeudi matin que la plus forte pres-
sion ennemie s'exerçait toujours à l'extrême sud
de la Corée, sur la route Chinju-Fousan (ou Pou-
san), les Nord-Coréens cherchant à la fois à cou-
per le système de communications entre Fousan et
Taegu et à s'emparer des ports de Masan, Chin-
hae et Fousan. Ue porte-parole évalue les forces
ennemies engagées en direction de Fousan à deux
divisions, plus des éléments d'une troisième. Il a
souligné que le fait que les Nord-Coréens conti-
nuaient leur pression dans les secteurs nord du
front indiquait qu'ils désiraient empêcher l'état-
major des Nations Unies de transférer des forces
dans le sud. Le porte-parole a déclaré que le
mouvement de repli stratégique sur l'ensemble du
front s'effectuait dans l'ordre, apparemment à l'in-
su de l'ennemi. H a précisé que les forces des Na-
tions Unies effectuaient depuis deux jours des re-
plis de 4 à 10 km. par jour dans les secteurs nord
et ouest. Enfin, le porte-parole a déclaré que les
activités aériennes des Nations Unies avaient aug-
menté de 20 %, et a ajouté que des porte-avions
se trouvaient à nouveau dans les eaux coréennes,
faisant prévoir un nouveau développement de l'ac-
tivité aérienne.

(Voir notre cliché, en dernière page, pour mieux
se rendre compte de la situation actuelle).
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t
Madame Marguerite BRUTTIN-MAYOR et ses

enfants Rose, Michel, Marie-José et Jean-François,
à Bramois ;

Madame et Monsieur Pierre MAYOR-BRUTTIN
et leurs enfants, à Bramois ; 

Monsieur et Madame Henri BRUTTIN et leurs
¦enfants, à Bramois ;

Madame Veuve Emma MAYOR, à Bramois ; :*»"
Révérende Sœur Véréna, à l'Hôpital de Sion ;
Mademoiselle Françoise MAYOR, à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert MAYOR et leurs

enfants, à Bramois ; •*
Monsieur et Madame Camille MAYOR et leurs

enfante, à Monthey ;
Madame et Monsieur Edouard CRETTAZ-MA-

YOR et leurs enfants, à Bramois ;
Monsieur Edouard MAYOR, à Bramois ;
Monsieur et Madame Louis MAYOR et leurs en-

fants, à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

pénible devoir de faire part du décès de

monsieur Joseph BRUTTIII
Cafetier

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
43e année, le 3 août 1950.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le 5 août
1950, à 10 heures.

Priez pour lui

t
Madame Veuve Caroline THURRE-CHESEAUX,

à Saillon ;
Monsieur et Madame Edouard THURRE et leurs

enfants, à Saillon ;
Madame Veuve Albert RODUIT et ses enfants,

à Saillon, Chamoson et Nyon ;
Madame et Monsieur Paul GAY et leurs enfants,

à Saillon et Riaz ;
la famille de feu Maurice THURRE, à Saillon ;
la famille de . feu Marie GAY-THURRE, à Sail-

lon, Sion, Evionnaz, Charrat et Zurich ;
la famille de feu Emile CHESEAUX-COPT, à

Saillon et Saxon ;
la famille de Monsieur Emile DUCRET, à Greno-

ble ;
Madame et Monsieur Maurice FUMEAUX et

leurs enfants, à Saillon ;
les familles THURRE, CHESEAUX, GAY, VXt-

DUIT, RIBORDY et FUMEAUX, à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Ley-

tron, Fully et Saxon, font part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard THURRE, pore
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, oncle, grand-oncle, cousin, eplevé
à leur tendre affection le 2 août, à Saillon à l'âge
de 88 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Saillon le samedi
5 août, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La famille de feu Marie HEYMOZ, née Genoud,

à Venthône, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin, ont pris part à son
grand deuil. Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs.

Nouvelles suisses
Apres le terrible accident des courses

de Genève
COMMENT SE PORTE VILLORESI

L'état du coureur italien Villoresi , atteint
lors du terrible accident du Grand Prix de
Genève, reste toujours grave bien qu'il sem-
ble hors de danger. Toutefois les médecins
traitants de l'Hôpital de Genève pensent que,
sauf complication, l'as du volant italien pour-
ra quitter l'hôpital dans un mois, quarante
jour s au maximum.

Les médecins estiment que le blessé pour-
ra recourir et sa sœur, promptement accou-
rue à Genève sitôt l'accident connu , affirme
que Villoresi ne pourra pas résister à la fas-
nation des courses automobiles et reprendra
le volant après son rétablissement.

o——
Saignelégier

UN CYCLISTE SE TUE
Mercredi en fin de journ ée, M. W. Leuen-

berger, argent d'assurances à Saignelégier , 33
ans, marié et père de trois enfants, s'est je-
té contre un mur alors qu'il circulait à bi-
cyclette sur la route des Pommerats. Il a été
retrouvé sans vie par des passants peu après
l'accident.

o 

Fluelen (Uri)
UNE EGLISE EN FEU

Lundi soir, un inoendie a éclaté dans l'ancien-
ne église de Fluelen, qui sert actuellement de hal-
le de gymnastique. Les pompiers sont rapidement
parvenus à éteindre le feu. Les fresques du pla-
fond ont cependant gravement souffert du feu et
de la chaleur. On suppose que le sinistre est dû
à des enfants qui jouaient non loin de là. Les dé-
gâts sont évalués à plusieurs milliers de francs.

NOUVEL ACCIDENT D'AUTO
SUR LA ROUTE DU GOTHARD

Mercredi après-midi, vers 16 h. 30, un autocar
français venant, dit-on, des Pyrénées et transpor-
tant quelque 35 pèlerins à Rome, était engagé dans
les lacets de la Biaschina, entre Lavorgo et Gior-
nico, quand soudain le frein à pied ne fonctionna
plus. Le lourd véhicule vint se jeter violemment
contre le garde-fou, mais grâce à la résistance du
parapet, il resta en équilibre sur le bord de la
route. Cependant, un passager, M. Ernest Clave-
niez, âgé de 50 ans, s'est tué en sautant du car
avant le choc. Quatre autres voyageurs ont été
légèrement blessés et le chauffeur a subi une for-
te commotion. Tous sont soignés à l 'hôpital de Fai-
do.

o 

Genève 11-12-13-14 août

Le grande teie do wm m m\m
Les exigences du public genevois qui demande

à chaque coup, quantité et qualité, ont incité cet-
te année les organisateurs à faire appel, pour le
programmé de cette prochaine fête de nuit — 12
août — à deux artificiers hautement spécialisés :
une maison suisse et une maison française.

On annonce que le 90 pour cent des pièces pré-
sentées au feu d'artifice sont absolument inédites
à Genève, car de création toute récente. On an-
nonce aussi qu'il n'y aura pas de fusées, mais uni-
quement des bombes. La différence , chacun la
connaît, c'est que les bombes ont une projection
infiniment plus rapide, tout l'effet étant porté sur
la descente lumineuse. On aura ainsi de ces bom-
bes à multiples répétitions, et, chose toute nou-
velle, des feux qui s'étendront sur l'eau ...sans
s'éteindre !

Quant aux bouquets — car il y en aura plusieurs
— ils seront proprement sensationnels. Et , atten-
tion : le dernier bouquet ne marquera pas la fin
du feu d'artifice. Mais là se bornent nos rensei-
gnements, car la suite reste secret. C'en est ce-
pendant assez pour être d'avance assuré de l'é-
clat particulier — et comment — de la grande
fête de nuit du samedi 12 août, qui sera encore
agrémentée de concerts, de bals, et de la tradi-
tionnelle bataille de confetti.

Nouvelles [©cales—

Le 1er aoûl à Troistorrents
Malgré le temps incertain et la menace de 1 o-

rage, la fête nationale fut célébrée à Troistorrents
avec une solennité toute particulière . Après la son-
nerie des cloches, la fanfare l'« Union Instrumen-
tale » ouvre le cortège qui traverse le village (pen-
dant que sur les collines avoisinantes s'allumaient
les traditionnels feux de joie. Après le cortège, M.
l'avocat Gustave Deferr, rapporteur auprès du Tri-
bunal de Monthey, qui est très attaché à notre
commune et que nous considérons comme des nô-
tres, puisque sa mère est de Troistorrents, pro-
nonça le discours de circonstance devant une fou-
le nombreuse et silencieuse. Nous n'essayerons
point d'en donner ici le compte rendu, même en
résumé, car nous ne réussirions qu'à en donner un
pâle reflet. Nous nous bornerons à dire que ce dis-
cours, inspiré par le plus pur patriotisme, fut vi-
vement apprécié et longuement applaud i . Ensuite,
la fanfare exécuta les chants nationaux, suivis d'un
petit concert. La colonie de vacances des jeunes

(La suite en 4e page) .



le 1er août a- val ailliez
Après la cérémonie religieuse à l'église et la son-

nerie des cloches aux puissantes envolées, la mani-
festation du 1er août prit une ampleur de plus en
plus importante par l'arrivée, des chalets voisins,
des estivants et d'une foule autochtone compac-
te, pénétrée d'une joyeuse animation, d'un évi-
dent et sincère patriotisme. La vaillante fanfare
« Echo de la Vallée » ouvri t officiellement la ma-
nifestation par le brillant concert de ses produc-
tions, suivi d'une vibrante allocution du conseiller
national P. de Courten. Les productions de la Cho-
rale et celle de Va Espoir » furent vivement applau-
dies. Un cortège aux lampions multicolores, animé,
entraînant , clôtura cette Fête nationale, laquel le
fut  empreinte d'un solide et réconfortant esprit de
fraternité confédérale.

Un compliment aux vaillants pionniers de Cham-
péry qui ont bravé les intempéries du jour pour
aller porter sur les Dents du Midi ce feu brillant,
messager de paix , qui a si vaillamment brillé dans
le ciel helvétique en cette soirée de Fête natio-
nale. D. A.

a crans s/ Sierre
La coquette station de sports et de repos a di-

gnement fêté le premier août 1950. A 20 h. 30, la
Société de musique Cécilia de Chermignon donnait
une sérénade sur la terrasse de l'Hôtel Alpina et
Savoy. A 21 heures, le cortège aux flambeaux se

KERMESSE
de la Pouponnière Valaisanne _ _ ,

Dimanche 6 août : MAYENS-DE-SION
Vraie fêle de famille, attractions. Bal champêtre,

Orchestre. Concours de lâcher de ballons
Buffets Comp toirs

Horaire des cars postaux : Dép. Sion : 8 h., 9 h. 45,
16 h. 20, 20 h. 25. — Dép. Mayens : \7>V et 19 h. 30
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Epinassey
Samedi 5 août, dès 20 heures

Dimanche 6 août

Grande Kermesse
organisée par la Société de chant « LA THERESIA »

BAR BAI* JEUX
Cantine — Invitation cordiale

Samedi soir, dès 20 h.: BAL avec CONCERT
de l'a Agaunoise s

Téléférique Crans Beltalui
Dimanche 6 août 1950

JOURNEE SPECIALE
11 heures : Messe à Cry d'Err .

A près-midi concert par la fanfare « Edelweiss », de
Lens,

Direction Crans sur Sierre. Tél. 5.21.09.

Une économie éclatante!

- nettoie-cire - br i l l e  -
Emploi : parquets, îinos, mo-
nlques, planeHe», meuble»,

boiserie*', etc.

A vendre
pour cessation de commerce,
une moto side-car, une gran-
de échelle à coulisse ainsi
que matériel complet pour
gypseur-peintre.

S'adresser chez Alfred De-
bons, Sle-Marguerite, Sion,
ou tél. de midi à 1 h. au
(027) 2.23.02.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ p

URGENT. — A remettre
dans ville industrielle du Va-
lais un ATELIER de

chauffage central
et installation sanitaire. Prix
très intéressant.

Offres par écrit au Nou-
velliste sous H. 7682.

EN VENTE PARTOUT
DiOfRerie* Révniea S. A.

Lassa-tas

mettait en route musique en tête pour la place du i tons en ce jour est menacée d'être entamée, effa
Golf où M. le député François de Preux pronon- cée, sapée. Mais jusqu'à ce jour nos autorités pré
ça un discours brillant exaltant la patrie et l'atta-
chement des Suisses à leurs coutumes et leur mon-
tagne.

Un feu d'artifice très réussi et un grand feu de
joie terminèrent la fête.

i Mer
La Fête nationale , cette année, nous a amené la

p luie dont nous avions si grand besoin. Les récol-
tes, en effet , dépérissaient à vue d'oeil. Les alpages
menaçaient de ne plus suffisamment nourrir nos
bêtes. Tout rougissait sous une chaleur continue,
étouffante et tropicale.

Et voici qu'au soir du 1er août , alors que les
feux de joie et de reconnaissance s'allumaient par
ci, par là, dans nos mayens, dans nos montagnes,
le courant nous amène une énorme quantité de
ouate chargée d'eau. Bientôt c'est une vraie cata-
racte qui se déverse dans la région.

Adieu les feux du 1er août !... Adieu les belles
paroles de nos orateurs I... Pauvre 1er août, enten-
dait-on dire , alors qu'il était plein de richesses,
plein de promesses, plein de récompense !

Mais saint Nicolas de Fluë ne voulut pas per-
mettre que l'on manquât ainsi l'occasion annuelle
de remémorer les bienfaits du Créateur et des créa-
teurs de la Suisse , libre depuis des siècles et vi-
vant encore dans l'espérance de la perpétuité de
cette chère liberté.

Cette liberté que nous bénissons, que nous chan-

"INCROYABLE! ^
ON LINGE EST BIEN PLUS
BLANC QUE LE MIEN!"

|»#

Vous remarquerez également la diff érence
Laves au Radion, vos effets deviendront parlai
tement propres. L'épaisse mousse savonneuse
ménage les tissus et confère au linge un parfum
merveilleux de fraîcheur. Envolés les soucis dc
savon calcaire! Plus de produits à rincer, blan
chir, etc. I Radion est si doux qu'il se prête
admirablement au lavage du linge fin. Radion
est la lessive la plus utilisée en Suisse.
Une chaudière entière de linge ne revient
qu'à Fr. t.-

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux!

Pour treuil Ledercy, Faute d'emp loi , à vendre -?û*t1M.l...Q f|Q PIII IQchâssis tram de Dallage ™ - S ™
df l tl '.Ffi cOf'SAn 
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W v cj u ménage, est deman-U«3 ll ifiUaUn comprenant batteuse, botte- dée pour ]tf j_ r_ .Bernois.
ec pont 6 vitesses, marche leuse et moteur électrique, Adresser offres sous chiffre P.
rière ; sur 4 roues, pneus gros rendement. S'adresser à 50 051 F. à Publicitas Sion.

comprenant batteuse, bolte-
leuse et moteur électrique,
gros rendement. S'adresser a
F. Cretegny, à Crans JVd).

avec pont 6 vitesses, marche
arrière ; sur 4 roues, pneus
5.75 x 16. Conviendrait
pour treuil Martin ou
din. prix intéressant
châssis peut être livré
plet avec treuil Martin

aussi
Rue-

Le
com-
neuf,

moteur 4 temps.
Se renseigner chez Ls VI-

sinand, Agence treuil Martin,
Vevey. Tél . (021) 5.37.31.

I — 
Je suis acheteur d'un bon

eheval
de 5 à 10 ans, pas trop lé-
ger. Faire offres sous chilfre
P 9079 S Publicitas, Sion.

voyantes se sont tenues en éveil et ont su et pu
maintenir notre neutralité, laquelle nous conserve
la paix au milieu de tant de dangers qui nous me-
nacent de toutes parts . Les sapeurs, les ravaudeurs,
où ne sont-ils pas ?

C'est ce qu'au milieu des lampions, des feux, ont
admirablement exprimé nos orateurs du jour : MM.
Louis Baillifard , président de la Commune de Ba-
gnes, chanoine Farquet, révérend recteur de Ver-
bier , et le pasteur Glardon, en séjour dans notre
station.

La foule, qui sut profiter d'une accalmie du
temps, les applaudit frénétiquement et multiplia les
chants de gaîté, de prière et de reconnaissance.
Puis, sur les paroles de remerciements de M. Bes-
son, président de la société de développement, on
se dispersa, on se retira pour laisser à nouveau
la pluie bienfaisante répandre dans la région ses
richesses et ses espoirs.

La fête nationale de 1950 restera pour tous, une
fournisseuses de bienfaits, et pour les esprits, et
pour la campagne. Elgé.

l\ Leyiron
La Fête nationale a été célébrée dans un esprit

vibrant et enthousiaste de patriotisme à Ley-
tron.

L'atmosphère des grands jours embaumait l'air
de la cité ; un souffle ardent de vie l'animait, les
cœurs embrasés pétillaient d'un élan insoupçonné

Garçon
de cuisine

m m

usez tous le nouuELLiSTE

"EVIDEMMENT!
LA BLANCHEUR

RADION

,m -::îl
Hf * '- » ! I

ON CAFE
ARO

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

Je suis acheteur de deux

immeubles
locatifs

de 500,000 à 1 million de fr.,
de construction 1930 à 1940,
situés dans les villes de Bri-
gué, Sierre, Sion, Martigny
ou Monthey.

Faire offres écrites sous
chiffre 497, Publicitas, Sion.

Bols d'AroUe
Je cherche 3 m2 en bille,

1er choix, longueur 65 cm. x
15 à 30 cm. diamètre.

Faire offre à A. Muller,
Cruex de Genthod, Genève.

A remettre pour cause de »©I*M1I,1GI"S'—
santé, maréchaux
H aj % "B ¦*£f cf® 'H é3m mm A vendre forte poinçonneu-
mm.mVÊ.M.M. âtmf m .  M /̂  ̂ se à moteur, 1 grugeoir à

m m m main, 1 poste de soudure au-
4_h __tk __ JRfc __3l__^_i tfÉ togène complet , sur chariot.
vUlVVl JÏV Atelier Fontannaz, Bex.

fT Les fabricants J?
Jjp do machines ù laver C

^les plus connus M
recommandent Radion f J|

Paquet normal Fr. I.-—*
Paquet géant Fr. 2.90

tenue pendant 15 ans.
Se renseigner, rue des

Plantaporêts, 8, Jonction,
Genève.

A vendre
pour cause de départ *.

1 buffet de cuisine vitré j 1
buffet de cuisine, porles plei-
nes (5 tiroirs) ; 1 potager à
gaz gris bleu (4 feux, .1 four) ;
1 potager à bois émaillé
blanc ; 1 fourneau chauffage
rond, tôle acier ; 1 canapé à
l'éta t de neuf ; 1 aspirateur en
parfait état avec accessoires :
1 table dessus 100 x 65 cm. ;
1 armoire secrétaire en no-
yer ; 1 poulailler avec 12
poules en ponte. S'adresser
au journal « Le Rhône » sous
R 1892.

Je cherche

On cherche gentille

jeune fille
comme débutante sommeliè-
re. Vie de famille. Offres sous
chiffre P 9107 S Publicilas,
Sion.

Sommelière
expérimentée, cherche place.

Libre de suite. S'adresser sous

chilfre P 9120 S Publicitas,

Sion.

de joie et de reconnaissance au pays, et chaque de-
meure ou presque rivalisant avec bonheur, faisait
parade d'oriflammes aux couleurs nationales, de
drapeaux confédérés ou de flambeaux aux couleurs
très époque.

Le cortège aux flambeaux , émouvant de simpli-
cité, mais plein de dignité, parcourut les rues con-
duit par les instrumentales conservatrice et radi-
cale, et suivi par des groupes folkloriques. Et c'est
sur la place centrale l'humanisation déclamée de
tous ces sentiments fervents cités plus haut : le
discours officiel , teinté d'une certaine gravité,
d'ailleurs toute de circonstance. La voix haute, le
verbe incisif et chaud, le représentant de l'autori-
té administrative dit en termes éloquents, au roi-
lieu des applaudissements prolongés, toute la signi-
fication et la portée d'une manifestation marquée
d'un caractère aussi fervent que celle qui se dé-
roulait sous ses yeux : Honneur et Fidélité au
pays, union devant le danger, tel était l'enseigne-
ment qui s'en dégageait.

Après l'exécution par la Chorale locale de chants
du pays fort goûtés du public, on pu encore appré-
cier une partition d'ensemble enlevée avec brio par
les deux fanfares municipales.

Cette fête qui s'est déroulée sous le signe du
patriotisme et de notre devise nationale méritait
d'être relevée, à l'honneur de tous ses partici-
pants, des groupements locaux et du Bourg attra-
yant de Leytron. M. R.

Rédacteur responsable : André Luisier

Paille
30,000 kg., à vendre, pres-
sée, haute densité, récolte
1950.

S'adresser à E. Lambelet,
Bursinel (Vaud). Tél. (021)
7.41.86. ' 

jeune fille
propre ef active, pour aider
au ménage, très peu à la
campagne. Entrée de suite ou
septembre. Offres à Mad.
Burdet - Aeschlimann, syndic,
Mathod sur Yverdon (Vaud).

vaetier
pour 8 a 10 têtes de bétail

Entrée de suite.
Chez Dirren Frères, Do-

maine des Iles, Martigny.



filles belges du chalet « La Salette » participa
également au cortège et agrémenta la fête par des
productions de chants. Le groupe folklorique « Le
bon vieux temps » fut vivement applaudi pour ses
anciennes danses et a obtenu un ouveau succès. Ce
que nous aimerions voir figurer au cortège de
la fête nationale, ce sont les défenseurs de la na-
tion : les soldats. Leur place est toute indiquée
dans une fête de ce genre et nous espérons les re-
voir au cortège de l'aminée prochaine.

A Df.

ffiîaiîs de la foudre
Aux premières heures du mercredi 2 août, on

apprenait, non sans émotion, que la foudre tom-
bée sur une ligne électrique des « Champex » avait ,
après avoir pulvérisé sept poteaux, pénétré dans
le chalet neuf , appartenant à M. Paul Mariétan ,
chalet rebâti après un incendie récent dû à la
foudre. L'éclatement fut si violent que les bêtes à
l'étable, par réaction d'affolement, brisèrent leurs
liens ; une jument, dans un sursaut de frayeur , se
tua h la crèche ; un jeune homme gisait à la cui-
sine pendant que de tous côtés étaient éparpillés
des débris divers.

La famille sort heureusement indemne de cet
éclatement intempestif de la foudre qui, cette an-
née, multiplie avec trop de fréquence ses funes-
tes exploits. D. A.

o 

Viiicuiiore suisse et importation

Le conseil fédéral décrète
l'introduction des faites

de monopole
Jusqu'à ces derniers temps, les dispositions en

vigueur favorisaient l'importation de vins vinés et
de mistelles et rendaient impossible l'élaboration
de ces mêmes produits en Suisse. L'alcool néces-
saire à l'opération de vinage était assujetti à une
taxe de monopole de Fr. 5.— par litre d'alcool à
100 degrés, lorsque cette opération se faisait en
Suisse, tandis qu'il échappait à la taxe lorsque le
mélange était effectué avan t le passage de la fron-
tière. Grâce aux démarches réitérées de la Fédé-
ration romande des vignerons, appuyée par l'Union
suisse des Paysans et la Régie fédérale des al-
cools, cette anomalie n'existe plus. En effet, le
Conseil fédéral y a mis fin cn décrétant, à fin
juillet, l'introduction des taxes de monopoles sur
les vins doux, les mistelles et les vermouths im-
portés.

Cette taxe est de Fr. CO.— par quintal brut poul-
ies vermouths, les spécialités de vins et les vins
doux d'une teneur en alcool de plus de 15 degrés.
Pour les vins naturels de plus de 15 degrés, le ta-
rif applicable est de Fr. 6.— par degré supplémen-
taire et par quintal brut. En ce qui concerne les
mistelles, la taxe est de Fr. 120.— par quintal,
quelle que soit la. teneur en calcool. Aux montants
indiqués viennent naturellement s'ajouter les droits
de douane déjà en vigueur et qui, en application
de la clause or, pourront à leur tour être majo-
rés de 42 %, si le Conseil fédéral le juge oppor-
tun.

Bien que les mesures prises puissent donner lieu
à certaines observations de la part d'un techni-
cien avisé, elles n'en constituent pas moins une ai-
de précieuse pour notre économie vinicole, du fait
qu'elles permettent de nouveaux débouchés pour
nos produits. Cette décision réalise l'une des re-
vendications émises par la Fédération romande des
vignerons dès la fin de la dernière guerre. D'autre
part, l'élaboration du statut des vins, autre reven-
dication de la Fédération romande des vignerons,
est en cours. Sans être trop optimiste, la viticul-
ture suisse a donc de bonnes raisons d'espérer,
grâce à des revendications fondées, mûrement ré-
fléchies ct présentées avec tact, elle s'achemi-
ne vers une solution équitable du problème des
vins. F.

„ o 

Saillon
Le doyen s'en va

Nous apprenons de Saillon qu'est décédé à l'âte
de 88 ans, M. Edouard Thurre, père, ancien vie : -
juge et beau-père de deux anciens président -, " .
feu Albert Roduit et M. Paul Gay, présiden t C:. -.
caves Provins de Leytron-Saillon et environs. C'-sî
une belle figure du terroir qui s'en va. Il était l'i-
mage de ia probité et de la droiture. Il laisse que
des regrets unanimes.

A la famille éprouvé-, va toute notre sympathie.

^̂ î î̂ Q â

HONGSONG

UN MOTOCYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) — Près de Loèche, un motocy-

cliste, M. Bénédict Kuonen , de Guttet , per-
dit la direction de sa machine en apercevant
un camion qui roulait en sens contraire. La
moto vint se jeter contre une borne kilomé-
trique et M. Kuonen fut projeté au sol. Il est
blessé aux jambes et souffre de contusions.

Dernière Heure
La guerre en ûeree
LES NORDISTES AVANCENT ENCORE...

MAIS LE Q. G. AMERICAIN
RESTE OPTIMISTE

Q. G. DU GENERAL MAC ARTHUR, 3 août.
(Reuter) . — Les avant-gardes nordistes ne sont
plus qu'à 13 kilomètres de Masan sur la route qui
conduit au port de Fousan (ou Pusan — voir no-
tre cliché ci-dessous), et à vingt kilomètres de Tae-
gu, capitale provisoire de la Corée du Sud. Il ne
faudrait toutefois pas en tirer des conclusions trop
hâtives. Ils ne disposent pas de beaucoup de ré-
serves, toutes leurs troupes ayant été lancées dans
l'action. Leur supériorité en blindés n'est d'ailleurs
que momentanée et l'afflux de matériel américain,
notamment de « super tanks » et d'armes extrê-
ment perfectionnées rétablira peu à peu l'équili-
bre et fera finalement pencher la balance en fa-
veur du corps expéditionnaire de l'ONU.

On estime au quartier général du général iMac
Arthur qu'au moment où la marée nordiste aura
pu être endiguée et commencera de se retirer, au-
trement dit lorsque les sudistes et leurs alliés pas-
seront à l'offensive, les pertes en matériel et sol-
dats éprouvés et rompus au combat se feront de
plus en plus sentir et ce siéra toute une affaire
que d'amener sur le front des soldats regroupés
hâtivement et sommairement préparés.

Les communistes sont encore plus
optimistes et parlent

d'une victoire définitive
dans dix jours

TOKIO, 3 août. (Reuter). — Radio-Pyongang,
d'après une émission captée à Tokio, a déclaré :
« L'armée populaire sera victorieuse dans 10
jours ». L'émetteur a annoncé en même temps que
les partisans communistes déploient une grande ac-
tivité dans les régions de Taegu et de Fousan en
entravant les communications américaines.

A la gare de l'Est, à Paris,
QUINZE MILLIONS. EN PIECES D'OR,

DISPARAISSENT
PARIS, 3 août. (AFP.) — Un sac postal renfer-

mant un chargement de 15 millions de pièces d'or
a disparu à la Gare de l'Est, à la fin de la semai-*
ne dernière, dans des circonstances qui n'ont pas
encore été révélées. Le commissariat spécial de là
gare s'est désisté de l'enquête au profit de la bri-
gade criminelle de la police judiciaire. On ne don-
ne toutefois au Quai des Orfèvres aucun détail sur
cette mystérieuse aifaire.

o 
EMOUVANTES OBSEQUES

DES CINQ VICTIMES
DE BISCHOFSZELL

BISOHOFSZELL, 3 août. — Les obsèques de
l'agriculteur Ernest Heierli et de ses quatre fils,
qui ont été victimes du terrible accident de la fer-
me de Rengishalden, ont donné lieu à une cérémo-
nie émouvante à laquelle ont assisté les autorités,
une grande foule venue de près et de loin, ainsi
que tous ses camarades de la compagnie de mitr.
à laquelle appartenait Ernest Heierli.

Près de la maison mortuaire, où était restée Mme
Heierli, non encore remise de l'asphyxie, le pasteur
Bienz fit la prière et au cimetière, le pasteur Tan-

CHONJU
HAMYANG

NAMWON a
CHINJU

Journées critiques en Corée : Les troupes de TON U pourront-elles tenir le triangle de Fusan ? No-
tre carte démontre clairement comment la situa tion a évolué pendant ces derniers trois jours

Radio-Programme
Vendredi 4 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de Co-
lette Jean. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Schuman. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Le mémento du sportif. 12 h. 20 Opérettes d'au-
trefois, opérettes d'aujourd'hui. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 I_es visiteurs de 13 heures.

13 h. 05 Oeuvres légères. 13 h. 25 Musique de
chambre. 13 h. 50 Ouverture. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Les lettres de mon
Moulin, d'Alphonse Daudet. 17 h. 50 Musique hé-
braïque.

18 h. L'Agendra de l'entr'aide et des institutions

ner adressa des paroles de consolation à la famil-
le éplorée.

A Bischofszell , la fête du 1er août s'est ressen-
tie de la terrible catastrophe et s'est déroulée dans
un cadre des plus simples sans joie et sans feux
d'artifice.

Dans son allocution, le représentant de la com-
mune a rappelé en termes émus les récents évé-
nements.

séance de la Chambre berne
BRUXELLES, 3 août (AFP). — La séance

de la Chambre s'est ouverte à 15 heures 30.
Le projet portant attribution des pouvoirs ro-
yaux au Prince Baudouin a été déposé sur le
bureau de l'assemblée par le premier ministre
M. Duvieusard.

La Chambre, sur proposition de son pré-
sident, a ensuite confié l'examen de ce pro-
jet à une commission de 23 membres.

Une demande de M. Dejace, député commu-
niste, tendant à interpeller d'urgence le gou-
vernement sur les incidents de Grace-Berlier
a été repoussée par assis et levés.

La séance a été levée à 16 heures.

La colère des sociaux-chrétiens
contre leur président va augmenter

ses paroles n'auoient pas reçu
raccord de léopold

BRUXELLES, 3 août. (AFP.) — Le président du
parti social-chrétien, M. van der Shaiten-Waillet,
vient d'être désavoué par Léopold III pour avoir
fait à la presse au nom du roi la déclaration:, sui-
vante : « Le roi estime que tous les Belges qui
considèrent que la monarchie est indivisiblement
liée à l'unité du pays ont le devoir de se serrer
autour de son fils et qu'en conséquence le vote
de la loi sur l'attribution des pouvoirs royaux au
prince Baudouin est la seule mesure susceptible
de rétablir Tordre ». Le Cabinet du roi fait sa-
voir jeudi après-midi que le roi n'avait remis au
baron van der Shaiten-Waillet aucun écrit et qu'il
ne l'avait chargé de faire aucune communication.

Oui, ils sont très mécontents

«UIB MS «MES»
crient les amis du roi aux chefs

sociaux-chrétiens
BRUXELLES, 3 août. (Reuter) . — Plusieurs di-

zaines de partisans du roi Léopold ont fait irrup-
tion jeudi au siège de la section bruxelloise du
parti chrétien-social au moment où ses dirigeants
tenaient une séance. Il y eut échange de coups et
les meimbers du comité directeur étant sortis dans
le corridor, ils essuyèrent une grêle d'œufs et de
tomates. Les manifestants clamèrent : « Vous nous
avez vendus ! » Il fallut la police pour leur faire
évacuer les lieux. Une fois l'ordre rétabli, un cor-
don de gendarmes fut étabi autour de l'immeuble.
Les partisans du roi tentèrent encore à plusieurs
reprises de le rompre.

Lorsque M. Carton de Wiart, ministre de la jus-
tice, quitta le siège du parti, une fois la conféren-
ce terminée, il reçut en plein dans l'œil un œuf
lancé par une jeune fille. La police fouilla alors
les manifestants et saisit des corbeillons pleins
d'oeufs et de tomates que certains d'entre eux dis-
simulaient sous leurs imperméables .

humanitaires. 18 h. 10 Radio-Jeunesse. 18 h. 25
Jazz moderne. 18 h. 45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15
Informations. Résultats du Tour de France cyclis-
te. Programme de la soirée. 19 h. 30 « Switzerland
Calling ». 20 h. 10 Music-Box. 20 h. 30 La Cité
chimérique. 21 h. 10 Le pianiste Dinu Lipatti. 21
h. Musique et musiciens finlandais. 21 h. 25 Oeu-
vres. 21 h. 45 Catherine Sauvage interprète Jac-
ques Prévert. 22 h. Histoire de la Valse. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Parade de mélodies légè-
res. 7 h . Informations. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Communiqués touristiques. 12 h. 30 Heu-
re. Informations. 12 h. 40 Musique populaire.

Le 37e Tour de France
LA 19e ETAPE :

BRIANCON-ST-ETIENNE. 291 km

Kubler louiours pareil a lui-même
Venant après la dure étape de l'Izoard, rendue

encore plus difficile par le mauvais temps, les 291
km. qui séparent Briançon de St-Etienne sont re-
doutés par la plupart des coureurs. C'est la der-
nière chance pour les équipiers de Bobet de por-
ter une attaque décisive à Ferdi Kubler et notre
champion s'y attend, du reste.

Apo Lazaridès et Dussault ont ouvert les hostili-
tés en s'échappant dès le départ et en prenant une
ovar.ee appréciable • 7' Mais après le col du Liu-
taret, c'est une longue descente avant d'aborder ia
deuxième difficulté de la journée, le col de St-Di-
dier qui monte à 1100 m. C'est là que Bobet va
porter son attaque. Il part en bolide et personne
ne peut le suivre. Au sommet, Lazaridès et Dus-
sault passent ensemble, suivi de Bobet à 2' 15",
tandis que le peloton emmené par le maillot jau-
ne passe avec 4' 20" de retard. Dans la descente,
le champion tricolore joue son va-tout et aug-
mente encore son avance. Il rejoint d'abord les
deux fuyards, mais Lazaridès lâche pied, ne pou-
vant suivre le train imposé par Bobet. Celui-ci
reste seul avec Dussault et sa tâche devient ainsi
très difficile, puisqu'il lui faudra résister à la chas-
se menée énergiquement une douzaine d'hom-
mes où Kubler fait naturellement le plus gros tra-
vail avec Impanis, Ockers et les Luxembourgeois,
tandis que les Français tentent de freiner l'allure.
A Choranches, km. 164, Bobét et Dussault pas-
sent ensemble ; ils ont 1' 30" d'avance sur Laza-
ridès et 3' 25" sur le peloton de Kubler. Notre
champion va-t-il pouvoir rejoindre dans les 130
km. qui restent à courir ou Bobet, au contraire,
réussira-t-il l'exploit de maintenir son avance, voi-
re de l'augmenter ? C'est la question que se pose
avec anxiété tous les Suisses. On regrette amère-
ment l'absence de ses équipiers qui pourraient lui
être d'un précieux secours. Mais avec un moral
formidable et une volonté farouche, Kubler mène
constamment, sentant son maillot jaune en danger.
L'écart diminue et bientôt Apo Lazaridès est en
vue. Le Français ne pourra même pas coller au
peloton qui le passe irrémédiablement. On atteint
la cote 265 m. et il s'agit de monter à 1200 m. au
col de la République. Dans les premiers lacets, Bo-
bet soudain accuse la fatigue et donne des signes
de faiblesse. Les encouragements de ses compatrio-
tes ne serviront pas à grand'chose. Le champion
tricolore est parti trop vite et il paye cette erreur
capitale. C'est la défaillance brutale et le peloton
de Kubler se rapproche à vue d'oeil. Voici l'ins-
tant pathétique de la jonction. Un coup d'œil à son
rival malheureux et c'est la marche triomphale du
maillot jaune dans la roue duquel s'accroche le
Belge Ockers, tenace et grimaçant. Geminiani et
Meunier fournissent un gros effort et se détachent
du lot. Kubler ne réagit pas, ces hommes n'étant
pas dangereux. Dans la descente sur St-Etienne
particulièrement rapide, Meunier est absorbé et
Geminiani est en vue. Kubler qui sent la victoi-
re toute proche fonce éperdument. Il ne pourra,
hélas ! revenir sur Geminiani qui réussira à pas-
sec la - ligne en triomphateur avec la petite avan-
ce de 34". Pour la deuxième place et Jes 30" ds
bonification , un sprint terrible s'engage entre Ku-
bler et Ockers. Notre champion qui a fait une
splendide course, bien digne du maillot qu'il por-
te si bien, règle le Belge sur la ligne, s'octroyr.nt
ainsi les précieuses 30".

Voici le classement : 1. Geminiani, 8 h. 49 min,
11 sec. ; 2. Kubler, à 34 sec. ; 3. Ockers ; 4. Impa-
nis ; 5. Kirchen ; tous dans le même temps que
Ferdi ; 7. Meunier, à 1 min. 51 sec. ; _ 8. Kemp,
même temps ; 9. Verschueren, 8 h. 55 min. 03 sec;
9. Gauthier et 10e Bobet, dans le même temps (re-
tard sur Kubler 5 min. 18 sec.) ; 11. Dussault, 9 h.
00 min. 02 sec. ; 12. Brûlé, 9 h. 02 min. 42 sec. ; 13.
Giguet, 9 h. 06 min. 22 sec. et dans le même temps
A. Rolland, Goldschmitt, Brambilla, Cogan, puis
Redolfi, Lambrecht, Kallert et Aeschlimann. Robic
est arrivé dans le temps de 9 h. 09 min. 19 sec. Le
petit Breton qui guettait la défaillance inévitable de
Ferdi Kubler (!) n'a pas pu éviter la sienne !

M. Alex Virot, commentateur du Tour à Radio
Luxembourg, doit faire une drôle de bobine ! Ne
présentait-il pas, avec une superbe assurance, Bo-
bet comme vainqueur certain du Tour, dans son
émission de mercredi soir. Un peu moins de chau-
vinisme, Messieurs les Français ! ! La leçon ita-
lienne n'aurait-elle pas servi ?

Kubler doit être satisfait de son étape. Sa course
fut digne d'éloges et c'est bien le meilleur coureur
du Tour qui porte le maillot jaune. Isolé comme il
se trouve, sans un compatriote pour l'aider, sur-
tout dans les moments difficiles, il a, payant large-
ment de sa personne, conduit la course avec une
maîtrise admirable. Sa deuxième place lui vaut 30
secondes de bonification et son avance sur Ockers
est portée à 3' 26". Bobet reste troisième, mais il
a perdu aujourd'hui l'avance qu'il avait prise dans
l'étape d'hier : 5 min. 18 sec. d'écart plus les 10
seconde de moins dans la bonification, ce qui le
met à plus de 12 min. de Kubler. Il a tout essa-
yé pour abattre Ferdi, mais notre champion est
vraiment le plus fort. Dans l'étape contre la mon-
tre (samedi de St-Etienne à Lyon 98 km.), il doit
encore améliorer son avance. Nous vous en repar-
lerons.

Classement général officieux : 1. Kubler ; 2. Oc-
kers, a 3' 28" ; 3. Bobet, à 12 min . 14 sec. ; 4.
Geminiani, à 20 min. 20 sec. ; 5. Kirchen, à 25 min.
17 sec. ; 6. Piot, à 26 min. 42 sec ; 7. Brambilla,
à 41 min. 36 sec. ; 8. Meunier, à 42 min. 24 sec.

E. U.

lavezrvous

les cheveux
aujourd'hui


