
Mesures de défense économique
Dans son 41c rapport sur les mesures de défen-

se économique envers l'étranger , le Conseil fé-
déral s'exprime ainsi quant à différents pays :

Argentine. — Selon les informations reçues, on
peut admettre que l'accord désigné comme ave-
nant  au traité de commerce du 20 janvier 1947
constitue une réglementation satisfaisante des ex-
portations suisses on Argentine , même pour les
marchandises que ce pays ne considère pas com-
me indispensables. Pour le transfert des créances
financières, l'Argentine a renoncé à son attitude
intransigeante et nous a fait des concessions qui
permettent d'escompter un prochain règlement de
la part suisse à l'emprunt de la province de Bue-
nos-Ayres de 1910 et d'une partie des intérêts
et dividendes cm souffrance depuis quelques an-
nées.

Autriche . — Lcs importations autrichiennes ont
continué leur mouvement de recul . Comme la si-
tuation en Autriche continue d'évoluer constam-
ment , il a été convenu de renoncer pour le mo-
ment à de nouveaux pourparlers .

Allemagne orientale. — Les négociations enga-
gées à Berlin dans la seconde quinzaine d'avril
1950 n 'ayant pas abouti , il n 'existe plus de sta-
tut contractuel depuis le 1er mai 1950, l'accord
du 1er décembre 1948 n'ayan t pas été prorogé
une nouvelle fois .

Bulgarie. — Lcs importations bulgares conti-
nuent à rétrograder. Cela tient à ce que la Bul-
garie ne veut vendre que contre paiement en de-
vises libres la plupart des marchandises qu 'elle
peut encore écouler facilement à l'étranger.

Espagne. — Ains i qu 'il était à prévoir, la baisse
des prix des produits d'exportations espagnols
consécutive à la fixation de nouveaux cours de
change différontiés a, dans maintes occasions, été
rendu illusoire par la majoration des prix.

Grèce. — Dans leur ensemble, les échanges
commerciaux dont le dernier rapport avait enre-
gistré le développement ont continué d'évoluer
d'une façon favorable pendant la période écoulée.
Le solde actif du clearing provenant notamment
d'importants achats de tabacs grecs a permis d'ex-
porter en Grèce des quantités accrues de mar-
chandises suisses, dont des produits horlogers,
textiles, etc.

Hongrie. — Les livraisons hongroises à destina-
tion de la Suisse se son t maintenues à un niveau
assez élevé pendant le premier semestre 1950,
alors que les fournitures suisses ont légèrement
reculé par rapport à l'année précédente.

Iran . — Les échanges commerciaux avec l'Iran
continuent de se développer d'une façon satisfai-
sante ; alors que la Suisse figurait dans les pre-
mières années d'après-guerre aux dizième et neu-
vième rangs parmi les pays fournisseurs de l'Iran,
elle se place aujourd'hui au 7e.

Italie. — Le résultat des négociations ne sau-
rait satisfaire tous les milieux de notre commer-
ce d'exportations. D'après ce qu'on peut juger au-
jourd'h ui , les nouveaux dro its de douanes con-
tractuels ne devraient pas empêcher d'une façon
générale les produits suisses de pénétrer en Ita-
lie. En revanche , pour certa ines catégories de
marchandises 'suisses, les concessions italiennes
étaient à ce point insuffisantes principalement pour
l'industrie des métaux et des machines, que nous
dûmes renoncer, eu égard en particulier aux pour-
parlers - avec d'autres Etats , à insérer dans l'ac-
cord les taux proposés par l'Italie.

Suède. — Dans le domaine du tourisme, on n'a
pas pu obtenir que la Suède renonce à appli quer
un régime différentiel à la Suisse. Une entente est
toutefois intervenue en ce sans que la Suède ac-
cordera dans les mêmes conditions que jusqu 'ici
des montants cn francs pour le maintien du tou-
risme suédois en Suisse ct qu'un service plus li-
béral sera instauré dès que la situation monétaire
de la Suède le permettra.

Tchécoslovaquie, — L'évolution des échanges
commerciaux pendant les six premiers mois n'a
malheureusement pas rempli tous les espoirs suis-
ses. 11 est vrai que lc montant global des échan-
ges a presque été atteint.  Mais les adminsitrations
tchécoslovaques continuent de concentrer leurs
achats sur les marchandises dont elles ont le plus
besoin . Lc contingent de produits agricoles et en
particulier ceux des textiles sont restés presque
inemployés .

Yougoslavie. — La nouvelle réglementation avec
la Yougoslavie a pour objet d'assurer à l'exporta-
tion courante, malgré la situation précaire du
clearing, une part équitable et d'am«ec.cr la You-
goslavie à couvrir par une augmentation notable

de ses livraisons les importants engagements pro-
venant des commandes à long terme déjà passées
en Suisse. Ce but n'a malheureusement pu être
atteint jusqu'ici.

Allemagne occidentale. — La haute commission
alliée en Allemagne ayant tardé à ratifier les
protocoles conclus le 20 décembre 1949, ceux-ci
ne purent être signés que vers la fin d'avril
1960. A la demande des autorités d'occupation, on
dut renoncer à insérer dans le texte définitif les
clauses concernant le transfert des intérêts ar-
riérés des emprunts-obligations en francs suisses
et le transfert des dividendes des usines hydro-
électriques situées à la frontière. Les arrangements
de décembre concernant principalement le touris-
me. En complément des anciens accords qui pré-
voyaient une somme de 4 millions de francs pour
financer les séjours dans des sanatoriums suisses
de ressortissants allemands atteints de tuberculo-
se, ils disposen t d'un montant de 4 millions de
francs qui est disponible pour des séjours d'études
et d'éducation et de 5 millions de francs pour le
tourisme général. Dans le trafic commercial on en-
registre en général une heureuse progression.

France. — «Les négociations pour le renouvelle-
ment des accords économiques franco-suisses du
4 juin 1949, qui arrivaient à expiration le 31 mars
1950 ayant dû être retardées les accords en vi-
gueur ont été prorogés de trois mois jusqu'au 31
août 1950. De manière générale, les contingents
tant d'exportations que d'importations ont été aug-
mentés proportionn«ellemeint à cette prolongation.
Dans le domaine financier l'accord de paiements du
16 novembre 1945 et les arrangements annexes sont
prorogés d'une année à compter du 1er septembre
1950. Le plafond global fixé pour l'attribution de
devises aux touristes français se rendant en Suis-
se est supprimé. Ceux-ci recevront directement des
banques une attribution individuelle de francs
suisses correspondant à la contre-valeur de 50,000
francs français, «cette attribution pouvant être
augmentée dans des cas dûment justifiés. Les som-
mes destinées à couvrir les dépenses d'élèves
français suivant des cours des instituts et écoles
privés en Suisse, ainsi que des universités et éco-
les professionnelles ne seront plus contingentées.

Grande-Bretagne. — Vu l'expiration de l'accord
monétaire conclu «pour trois ans le 12 mars 1946 et
prorogé pour une année le mars 1949, la nécessité
s'imposait ,de réglementer à nouveau le trafic com-
mercial et le service des paiements entre la Suis-
se et la zone sterling. A cet effet, des négociations
eurent lieu du 17 janvier au début mars 1950 à
Londres et à Berne. Elles durent être interrom-
pues à deux reprises, ce qui montre combien il
était difficile de trouver une solution acceptable.
L'accord définitif qui règle les échanges commer-
ciaux et le service des paiments avec la zone ster-
ling pour une année, soit jusqu'au 11 mars 1951,
a été signé le 3 avril 1950.

La mi-été
Une charmante coutume, en vérité. Pe«nd«ant un

mois et demi, on s'est acharné sur les parcelles
brûlantes de la vallée. Fenaison et moisson se suc-
cédèrent à un rythme ininterrompu. A peine, les
dimanches, trouvait-on quelques minutes de trêve,
quand il ne fallait pas, pour combattre les ar-
deurs du soleil, irriguer la terre asséchée. Cette
vie d'âpres recommencements use même les plus
forts.

Mais voici que la mi-été arrive et, pendant deux
jours, tout semble suspendu. Les urgences de
l'heure cèdent le pas à ces joies toutes simples
qui vous attendent sur l'alpe. Depuis un mois et
demi on n 'a plus revu les bêtes ni ceux à qui
elles sont confiées . Souvent, certes, pendant les
heures caniculaires , on enviait le sort des pâtres
isolés dans la fraîcheur des sommets. Une pensée
de temps à autre , c'est tout ce qu'on pouvait don-
ner à ces compagnons des hautes solitudes.

Ce dimanche, rien ne vous tente davantage que
ce départ. Les femmes et les jeunes filles se joi-
gnent aux hommes pour la longue course dans la
vallée. On repr:r.d, peu à peu, contact avec les
formes plus p 'écises de la montagne, des noms
de fleurs, ieiilissent familièrement dans la mé-
moire, à m-sure qu'on monte, tout l'être semble
se dilater dans la lumière très pure.

Ceux d'en haut vous attendaient. Les uns, en

prévision de ce jour, ont laissé poussé un col-
lier de barbe hirsute, et ça fait rire les jeunes fil-
les. D'autres pnt mis une chemise fraîchement la-
vée au torrent voisin. Il y a de la joie dans leurs
yeux, et peut-être beaucoup d'espoir secret.

D'un instant à l'autre, les huttes de l'alpe pa-
raissent transformées. Des rires clairs de jeunes
filles remplacent soudain les voix des pâtres, des
plaisanteries fusent, les tout simples gestes quo- |
tidiens demeurent comme absents des minutes '
presque irréelle de ce premier revoir. Us sont
tous là, le fruitier, le bouvier, le séracier, les jeu-
nes bergers, qui boivent de larges rasades d'eau-
de-vie, à même les bouteilles qu'on leur pré-
sente, qui fument cigares et cigarettes, le tout gé-
néreusement offert par ceux qui viennent d'arri-
ver d'en bas. Mais tous ces présents ne sauraient
remplacer le charme de ces visages féminins. Il y
eut, tout d'abord , de l'hésitation. Puis, les pâtres
se sont approchés des jeunes filles, leur ont mur-
muré quelques mots maladroits à l'oreille. On dé-
tourne la tête pour ne pas les intimider...

Puis vient l'heure du repas commun. Aux temps
bienheureux d'avant-guerre, on apportait d'en-
bas une ample provision de riz et de chocolat qu'on
faisait cuire dans le lait. Les années de disette
semblent avoir définitivement aboli ce rite. Main- ! étaient comme la porte d'entrée du paradis...
tenant, on se contente d'une crème abondante, ser- ' Jean Follonier

Le Conseil «de sécurité sest ouvert à 19 h. 35 .de condamner une telle agression montrera cl ai
GMT, sous la présid ence de M. Jacob Malik ,
délégu é de 'l'URSS, qui annonce que les échan-
ges de vues qui viennent d'avoir lieu n'ont pas
abouti à un changement des positions des par-
ties. M. Malik ajoute que de tels échanges de
vues pourra ien t avoi r lieu si cela s'avérait utile.

M. T. F. Tsiang, délégué de la Chine natio-
naliste, reprend l'argument qu 'il avait longue-
men t développé au cours de la dernière "éance.
M. Mallik , «dit-il , a (l'obligat ion de prendre une
décision présiden tielle à l'égard de l'invitation
à adresser au représentant de la Corée du Sud.

Au sujet des représentants de la Corée du
nord , M. Tsianig rappelle que l'assemblée géné-
rale des Nation s Unies n'a jamai s jugé bon , étant
donné leur attitude , de les inviter à participer
aux débats sur la Corée. Raison de plus, dit-
il , pour le Conseil de maintenir sa position
maintenant que les autorités nord-coréennes ont
commis une agression.

M. Warren Austin , délié-gué des Etats-Unis,
s'associe aux remarques de M. Tsiang et sou-
tient à son tou r que le présiden t se doit de
prendre une «décision pour invite r le représen-
tant de la Corée du Sud à assister aux débats.
M. Austin fait alors, « pour éclairer le prési-
dent », l'histori que de la question coréenne. Le
gouvernement américain, affirme M. Austin , a
toujours considéré la frontière divisant la Corée
comme une frontière unilitaire provisoire et non
comme «une division politique permanente. C'est
l'URSS, ajoute-t-il , qui a empêché la comn is-
sion des Nations de «pénétrer au nord du 28e
parallèle pour exécuter sa «tâche d'unification
du pays ».

« Quel est le gouvernement qui a empêché
l'uni té  et l'indépendance de la Corée ? deman-
de M. Austin. Il est parfaitement clair pour tous
que c'est celui qui a install é un gouvernement
fantoche dans la zone qui se trouvait sous un
contrôle militaire. »

Le délégué des USA souligne le contraste en-
tre « la zone qui se trouve au sud du 38e pa-
rallèle , où , dit-il , la Commission des Nations
Unies a pu observer et contrôler les élections ,
vérifier le retrait des troupes américaines et
faire un rapport sur la situation », et la zone
au nord du 38e parallèle « où a toujours régner
l'obscurité la plus complète ». M. Austin , se
référant au projet soviétique demandant le re-
trait de toutes les forces étrangères de Corée,
affirme que la paix proposée par la résoluti on
de l'Union soviétique en Corée, est une paix
qui intervient « lorsque la victime est ache-
vée. » « Par contre , dit le délégué américain ,
la paix telle que la conçoit le pandit Nehru est
une « paix dynamique et vivante ».

M. Austin rappelle que lUnion soviétique est
la seule grande puissance qui « s'est tenue à
l'écart » lors de la condamnation de l' agres-
sion nord-coréenne et il a f f i rme que « le refus

De jour en jour
AU CONSEIL DE SECURITE : Les délégués américain et chinois font ie procès

de l'URSS, tandis qu'au siège présidentiel, M. Malik
reste intraitable

vie dans de grandes jattes et où «chacun plonge sa
cuiller. Beurre et sérac constituent l'élément so-
l ide de ce repas primitif et pourtant délicieux.
Spectacle piquant de voir toute cette foule en
rond autour du récipient et qui savoure les pré-
sents de la montagne. Les vieux, habitués à ces
ribotes, boivent de temps en temps une lampiée
d'eau-de-vie, ce qui facilite la digestion.

L'opération la plus complexe est celle qui con-
siste à se trouver une place pour dormir. Jamais
le primitif dortoir ne parut si exigu. A quoi bon
s'embarrasser de vieilles rancunes . ? Place à l'ou-
bli pour un soir. Ne se trouve-t-on pas précisément
couché à côté d'un arrière-cousin avec lequel on
a un procès qui traîne en longueur. On en re-
parlera ces prochains jours...

Le lendemain, vers midi, le même repas est ser-
vi à tous les convives. L'appétit semble plus puis-
sant encore et l'opération dure plus longtemps.
Vers le soir, lourdement, on revient vers les vil-
lages. Encore une mi-été de passœ, songeront amè-
rement les vieux. Dans le secret de leur cœur, les
jeunes filles se diront que les paroles murmurées
par les pâtres oie sont peut-être pas toutes des
mensonges...

Ainsi vient-on de vivre deux jours radieux qui

rement qui est en faveur de la paix et qui ne
l'est pas ».

Le délégué des Etats-Unis souligne que la
Charte des Nations Unies oblige tous les Etats
membres à « s'abstenir de prêter assistance à un
Etat contre lequel l'organisation entreprend une
action préventive ou coercitive », ajoutant que
les Nations Unies n'accepteront jamais la pro-
position de M. Malik tendant à ce que les for-
ces des Nations Unies quitten t la Corée, car,
affirme-t-il , « aucun pays grand ou petit ne se
sentirait plus alors en sécurité et n'aurait plus
la moindre confiance en cet organisme ».

En terminant , M. Austin souligne que le but
primordial du projet américain de résolution de-
posée le 31 juillet dernier , est d'empêcher le
conflit coréen de s'étendre à d'autres régions
et de compromettre ainsi la «paix et la sécuri-
té internationales.

Après la traduction du discours de M. Aus-
tin , le président constate qu 'il n'y a .plus d'o-
rateurs inscrits. Il suggère que le Conseil abor-
de immédiatement la question qui lui paraît la
plus urgente , c'est-à-dire la protestation du gou-
vernement nord-coréen contre « les bombarde-
ments inhumains par l'aviation américaine de la
population civile de Corée ». Il rappell e qu'une
résolution a été déposée à ce sujet par l'Union
soviétique, demandant que le Conseil de sécu-
rité fasse cesser ces bombardements.

Le délégué américain demande alors que le
président prenne d'abord une décision ?ur l'in-
vitation faite aux représentants de la Corée du
Sud de s'asseoir à la table du Conseil.

M. Mallik répète que son at t i tude demeure
inchangée en la matière , que le président n'est
pas en mesure de prendre la décision que ré-
clamen t de lui avec insistance les délégués des
USA et du « Kuomintang ».

M. Austin conteste alors la « décision du
président de ne pas prendre de décision ».

Sir Gladwyn Jebb, délégué de la grande
Bretagne , insiste à son tour pour que le prési
dent prenne une décision , car il fau t , dit-il , ré
gler d'une manière ou d' une autre cette aues
tion préliminaire dc l ' invitat ion qui a provo
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que une impasse , avant de passer au point sui-
vant dans les débats.

M. Malik maintient qu 'il n'a pas pri s de dé-
cision et que par conséquent on ne peut rien
contester. Il ajoute que M. Austin a, à l'occa-
sion de son intervention « calomnié l'URSS ».
« Il est faux que l'Union soviétique fournisse
des armes à la Corée du Nord », déclare M.
Malik et il ajoute que les armes dont se ser-
ven t les Coréens du nord datent de l'époque où
les autorités soviétiques contrôlaient militaire-
ment , une parti e du territoire de Corée et qu'el-
les ont été vendues par ces autorités aux Nord-
Coréens.

M. Austin maintient qu 'il y a eu décision de
la part du présiden t « par action et en paroles »,
que cette décision a été contestée et que cette
contestation doit être soumise à un vote. M. «Ma-
lik maintien t sa position : il n'a «pa s pris et ne
peut pas prendre de décision. Il «rappell e le dé-
légué des USA à l'ordre pour « tenter de se
substituer au président dans la direction des
débats. M. Alberto Alvarez, délégué de Cuba
proteste contre « les tactiques dilatoires » du
président et il réclame que les décisions qui s'im-
posent soient prises immédiatement. Ses paroles
sont saluées par les applaudissements du public
que le président Mallik rappelle à l'ordre. Au-
cun orateur ne demandant ensuite la parole, le
président propose l'ajournem en t des débats jus-
qu 'à vendredi à 19 heures GMT. Cette propo-
sition est acceptée et «la séance est levée.

Nouvelles étrangères
Aux Etats-Unis on prend les choses

au sérieux

augmentation des pouvoirs
du Président

Apres six jours de débats, la Chambre a adop-
té un projet de loi accordant an président Tru-
mann toute autorité pour instituer le rationne-
ment et le contrôle des prix et des salaires.

* CONFERENCE DE PRESSE
Au cours de sa conférence de presse hebdo-

madaire, le président Truman a été interrogé sur
la suggestion faite par le secrétaire général des
Nations Unies M. Trygve Lie, de convoquer une
conférence entre les représentants de l'Est et de
l'Ouest pour régler les problèmes mondiaux, en
particulier celui de la guerre coréenne. Le pré-
sident a répondu qu'il approuve tout ce qui peut
contribuer à la paix du monde ; il n'est cependant
pas nécessaire de poser une telle question parce
qu'il ' rie peut pas y avoir de conférence sembla-
ble. Les Nations Unies, a-t-il déclaré, ont été
créées pour résoudre des problèmes mondiaux.
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invitent les parents à inscrire dès maintenant
leurs enfants afin que nous puissions leur ré-
server une place pour le prochain cours d'hi-
ver. «

La Direction.

Alors, Adelheid effleura le clavier et fit un ins-
tant courir ses doigts du haut en bas des portées,
Les ilotes menues aux sonorités exquises s'égrenè-
rent." Elle devinrent «mélodies, et les airs, les bons
vieux?'airs du temps jadis, morts avec tante Dor-
thea, ressuscitèrent soudain, sous la caresse légère,
tels des génies familiers, dans la quiétude de cette
nuit de Noël.

Le jeune Dag revivait le plus doux instants de
sa vie djehfant, et le regard de son père était em-
pli d'une infinie tristesse.

Dorthea et Thérèse vivaient encore quand, pour
la dernière fois, le son cristallin du clavecin s'é-
tait élevé d«ans la vieille maison !

Le jeune Dag aspira profondément, comme s'il
avait un instant oublié de respirer, puis se redres-
sa, et se tourna légèrement. D'où il était, il voyait
Adelheid de profil , et ne pouvait détacher ses yeux
de la douce vision. Jomfru Kruse ayant allumé
les deux chandelles sur le clavecin, la clarté fai-
sait jaillir de l'ombre le charmant visage auréo-
lé d'or' sombre.

LesSîfipes mains blanches, effleurant à peine les
touchés, couraient toujours sur le clavier.

La figure du jeune Dag était devenue aussi som-
bre que la nuit. Ainsi donc, elle possédait ce ta-
lent aussi"!

Songer à la comparer à une aufre femme, c'était
lui faire injure ! Plus il la connaissait, et plus el-
le lui devenait lointaine, mystérieuse, inaccessible
presque.

•La vox impérative de Barre s'éleva soudain :

Les questions soulevées doivent être examinées au
sein des Nations Unies.

M. Truman a ensuite déclaré qu'il partage l'op-
timisme des chefs militaires américains sur l'issue
favorable de la guerre de Corée. Les délégations
américaine et britannique au Conseil de sécuri-
té font un travail excellent pour répondre à l'obs-
truction russe.

LA QUESTION DE FORMOSE
Le président en arriva à parler des critiques

que soulevèrent la récente visite du général Mac
Arthur à Formose. Il a dit que l'accord est «com-
plet entre le général et lui et qu'il est très satis-
fait de son activité. Mais le président n'a rien
voulu dire au sujet du rapport présenté par M.
Averell Harriman sur les résultats de son récent
voyage à Tokio et en Corée.

Comme on lui demandait si les Etats-Unis seraient
disposés à mettre des forces à disposition pour
contribuer à la défense de Formose en cas d'in-
vasion de l'île, le président a dit qu'il n'est pas
en mesure de répondre à cette question.

La Bulgarie s'en prend
a la Turquie

—o—
(L'agence bulgare a diffusé jeudi soir le texte

d'une note remise par le ministère des affaires
étrangères de Bulgarie au chargé d'affaires turc
à Sofia.

Dans cette note, le gouvernement bulgare dé-
clare élever « une protestation véhémente con-
tre la violation par le gouvernement turc de la
convention bulgaro-turque sur l'émigration ».

« H est porté à la connaissance du gouverne-
ment turc, poursuit la note, que compte tenu du
désir de la plus grande partie de la minorité tur-
que en Bulgarie d'émigrer en Turquie, et confor-
mément à la convention en date du 18 octobre
192S, les autorités bulgares se proposent de liqui-
der sous peu la question de la délivrance des vi-
sas à environ 250,000 citoyens bulgares d'origine
turque qui ont exprimé le désir d'émigrer en Tur-
quie.

« Il serait indispensable, en application de la
même convention, que le gouvernement turc don-
ne de son côté les instructions nécessaires à ses
représentants pour que les émigrants en question
soient admis sans retard en Turquie et cela afin
que l'opération soit achevée dans un délai de trois
mois à partir de la date de la remise de la pré-
sente note et qu'ensuite de libres possibilités
soient offertes aux Turcs désireux d'émigrer de
Bulgarie en Turquie. »

—: O —

Le point de vue du président
salazar

sur la situation mondiale
Parlant de la situation créée par l'agression nord-

coréenne, appuyée par l'URSS et de l'intervention
américaine, M. Salazar , premier ministre du Por-
tugal, a exprimé l'avis que cette dernière a cons-
titué une nette réponse à la «politique de droit
instaurée par les Russes et dont ils jouent habile-
ment » .

L'action des Etats-Unis, a-t-il dit, a réveillé l'A-
mérique elle-même de la somnolence provoquée
dans a machine militaire par la fatigue du récent
conflit. Cependant, l'Amérique ne pourra pas éter-
nellement jouer le rôle servile de celui qui court
éteindre les incendies partout où retentissent les
sirènes. Ni elle, ni les Nations Unies ne pourront
faire la police dans un monde où l'on peut provor
quer l'agression préméditée partout et sous tous
les prétextes qui conviennent à l'URSS-

Je ne pense cependant pas que l'URSS déclen-
chera un conflit mondial. Je suis convaincu que,

Là-bas...
chante la Forêt

Traduit du Norvégien par Mercede* Sundl J
Roman 

« Adelheid, veux-tu pour terminer nous chanter
quelque chose ? s

Le jeune Dag, qui ne pouvait détacher ses yeux
de la jeune fille, vit qu'elle paraissait étonnée de
la demande de son père. Mais, sans mot dire, elle
se redressa, rejeta la tête en arrière et commença
de chanter.

La voix pure aux intonations douces et velou-
tées imprégnait d'une imperceptible mélancolie les
paroles et la mélodie.

Sa chanson achev«se, elle se leva, ferma le cla-
vecin et, légère, revint s'asseoir à table. auprès des deux chères créatures qui m'ont quitte

Le vieux Dag s'était levé. Il se dirigea silencieu- 'toutes deux à présent, l'une après l'autre. «Et pen-
sement vers sa chambre, entra, prit des clefs et ; dent que vous jouiez tout à l'heure, il m'a sem;
ouvrit le gros coffre de Thérèse. blé les sentir encore auprès de moi.

Après avoir fouillé parmi les fines lingeries et « Vous êtes si jeune et si jolie que l'on doit ,
les colifichets, il repoussa le verrou et revint dans même chez les plus nobles seigneurs, vous com^les colifichets, il repoussa le verrou et revint dans
la salle commune.

Là, il se rassit et se tourna vers Adelheid.
Le jeune Dag avait toujours vénéré son père,

d ici deux ou trois ans, les problèmes principaux
dominant actuellement la politique mondiale se-
ront ouvertement « posés autour d'une table ». A ce
moment-là, réalistes comme ils le sont, ayant fait
le bilan de leurs gains, qui dépassent déjà leur
ambition séculaire, et ayant mesuré lw risques
aussi grand pour eux que pour les autres, les Rus-
ses comprendront la nécessité d'adopter , sinon une
politique de collaboration , du moins une attitude
qui permettra aux autres peuples de vivre en paix.

La politique extérieure du Portugal continue à
être fondée sur les principes essentiels de l'anti-
communisme, de la solidarité atlantique et de la
collaboration financière . Mais plus que jamais,
l'attitude des Puissances à l'égard de l'Espagne con-
ditionnera celle du Portugal dans le cadre du Pac-
te Atlantique. Les frontières du Portugal sont sur
les Pyrénées.

La forme et la valeur de la contribution portu-
gaise sur le plan de la sécurité européenne dépen-
dent de l'attitude nette et définitive que prendront
les Nations Unies à l'égard d'un pays comme l'Es-
pagne, qui représente une civilisation et une cul-
ture occidentale indépendante des formes de gou-
vernement et des conditions politiques.

Enfin, abordant le problème toujours brûlant, au
Portugal comme ailleurs, de l'infiltration dans les
milieux ouvriers et intellectuels des idées commu-
nistes, M. Salazar attribue « le succès de ces infil-
trations à la fois à l'existence d'une mystique com-
muniste et de promesses faites pour l'avenir aux
adeptes par ceux qui les mènent ».

A ce communisme à deux visages, l'un ferme,
austère et inhumain, l'autre qui s'est couvert en
deçà du rideau de fer d'un masque démocratique,
il convient, selon M. Salazar, d'opposer une mysti-
que fondée sur les principes éternels de la cons-
cience et de la liberté. « Il faut, a-t-il conclu, créer
un front de l'intelligence, un état d'esprit nouveau.
Car, au prosélytisme communiste, on ne saurait ré-
pondre que par un autre prosélytisme, et pas seu-
lement par des canons, des avions et des bombes. »

Abordant le problème d'une neutralité éventuel-
le de l'Europe occidentale, le chef du gouverne-,
ment portugais né la croit possible que pour la
Suède et pour la Suisse, en la mesure où ces pays
s'intégreraient dans la politique économique et dans
le système de sécurité de l'envahisseur. Ce serait
cependant, duVilj une neutralité assez vague et il«
luioiré, ear, pour exister, la neutralité « doit sa-!
voir se faire respecter » . Elle exige une force capa-.
ble de faire face à n'importe lequel des adversai-..
res en présence et même à deux simultanément.

a—;—

La guerre en Corée
UNE TETE DE PONT ELIMINEE

Le Q. G. du général Mac Arthur annonce ven-
dredi que la première division de cavalerie améri-
caine a complètement éliminé » la tête de pont
communiste sur le Nakton, au sud de Waegwah.

Dans le secteur nord, les troupes sud-coréennes
attaquent les positions ennemies au nord d'Uisong
et ont avancé de quelques kilomètres.

Dans le secteur sud, les forces américaines ont
poursuivi leur avance en direction de Chinju. La
tête de pont des Nord-Coréens, à 32 km. au nord
de Masan a pu être étendue malgré les violentes
attaques américaines.

Un communiqué de la 8e armée dit que des uni-
tés de réserve des Nations Unies ont reçu l'ordre
de briser la résistance de l'ennemi, à l'est, de Chin-
ju , où les Nordistes opèrent dans le dos des forces
assaillantes. On constate des signes de relâchement
des Nord-Coréens dans cette région.

UNE AVANCE « NORDISTE »
INQUIETANTE

Les Américains et les Sud-Coréens ont engagé
vendredi matin toutes leurs forces disponibles dans
le secteur de la côte orientale de Corée pour tâ-

Trygve Gulbranssen

mais ce soir, il lui semblait agir d'une façon ex-
travagante.

Le jeune homme demeurait silencieux, il osait à
peine regarder «Mademoiselle Barre, et voilà que
son père, non seulement la regardait, mais enco-
re, se mettait à lui parler, comme il l'eût fait à
tout autre être humain, un peu comme si elle eût
été sa propre fille !

« Je voudrais vous dire beaucoup de choses, com-
mença le vieux Dag, mais me voilà devenu vieux.
J'ai passé dans ma vie bien des veillées de Noël
auprès des deux «chères créatures qui m'ont quitté

bler de compliments et vous couvrir de lauriers.
Et cependant, vous n'avez pas dédaigné de venir
à Bjorndal , qui peut-être, vous paraît lugubre.

cher de sauver l'aérodrome de Pohang. Un officier
américain a téléphoné ce matin à 3 h. 45 (G.M.T.)
de l'aérodrome pour annoncer que les troupes
Nord-Coréennes se trouvaient à 2 milles du champ
d'atterrissage, d'où les chasseurs décollent encore
toutefois pour mitrailler l'ennemi.

On apprend , d'autre part , ce matin à Tokio, que
la bataille fait rage dans les rues de Pohang, ville
de 30,000 habitants, située à 65 milles au nord de
Fusan.

Un porte-parole du Q. G. de la 8e armée a qua-
lifié l'avance communiste le long de la côte orien-
tale « d'inquiétante » . Il a même précisé que cette
avance était considérée comme plus dangereuse que
la poussée effectuée hier de la tête de pont au
nord-ouest de Masan , ou la concentration de cinq
divisions ennemies à proximité de Taegu. '

Un arrosage coiitinuide bombes
Les avions américains venant de porte-avions ont

concentré leurs attaques, au cours des dernières 48
heures, sur les usines et entrepôts de la région
d'Inchon.

12 usines et 16 dépôts ont été détruits . Les avions
se sont attaqués également à des concentrations de
troupes, de tanks, de véhicules, de jonques. Ils ont
détruit trois tank, 14 camions, trois locomotives.
Une bombe de 500 kg. a été lancée sur un pont de
Séoul.

D'autre part , les forces navales ont bombardé
sur la côte est dans la région de Yongdok des con-
vois de ravitaillement des forces nord-coréennes.

LA MENACE SUR TAEGU SE PRECISE
Dans le secteur sud du front occidental , la contre-

attaque des trois régiments sous le commandement
du général Kean a amené les troupes américaines
jusqu 'à deux milles de Chinju. Les communistes
menacent toutefois le flanc droit de ces forces amé-
ricaines de leur tête de pont située plus au nord.
Une de leurs unités avancées est même arrivée ce
matin à un point situé à 13 milles seulement de Ma-
san, port sur la côte méridionale.

En ce qui concerne la menace contre Taegu, un
porte-parole du Q. G. du général Mac Arthur a
déclaré ce matin que les communistes concentraient
les éléments de cinq divisions dans la région de
Waegwan pour une attaque contre la capitale su-
diste,

Un régiment philippin a quitte
Manille

Le président Quirino a mis jeudi à la disposition
du général Mao Arthur un régiment de combat ,
soit cinq mille soldats el officiers.

Pohang serre de près
Près de la 8me Armée américain en Corée. —

Les dernières informations du front annoncent que
l'important port de ravitaillement de Pohang a été
attaqué par les communistes, vendredi matin à l'au-
be. De violents combats se déroulent entre les trou-
pes américaines récemment débarquées et les forces
nord-Coréennes aux environs de la gare de Pohang.

L'attaque a été déclenchée vers 1 h. 30 (heure lo-
(La suite en sixième page.)

Plias de § millions ont déjà été ré-
partis aux ménagères grâce au

timbres-escompte UCOVA

Demandez à l'apéritif une

pour la finesse de son bouquet !
APERITIF A LA GENTIANE

Croyez-moi, cette nuit de Noël nous laissera un
merveilleux souvenir, grâce à vous. Que Dieu vous
bénisse, pour Le bonheur que vous venez de nous
donner !

« Je serais heureux de vous voir accepter ce
bijou, en gage de notre reconnaissance. Et plus
tard, en le voyant, vous vous rappellerez peut-
être la visite que vous fî tes à Bjorndal un soir
de Noël, dans votre jeunesse. »

Un objet brillant pasas de la main du vieux Dag
dans celle, fine et blanche, de la jeune fille.

C'était une broche hollandaise, ciselée avec un
art délicat en plein or massif, celle-là même que
Dag autrefois avait offerte à Mademoiselle Thérèse
Holder.

Depuis 3a mort de Thérèse, elle était restée dans
le coffre.

Le souvenir en avait-il surgi, parmi tant d'au-
tres, dans la mémoire du vieux Dag, tandis qu'A-
delheid jouait ?

Indistinctement, elle remercia , ajoutant qu 'elle
ne pouvait accepter un tel présent. Mais, à ce
moment, elle leva les yeux , et lut dans le regard
de son hôte presque une supplication.

Que se produisit-il alors ? Pourquoi Adelheid ,
soudain , devint-elle livide, pourquoi se leva-t-elle,
et s'enfuit-elle dans sa chambre ?

Au milieu des ennuis, de la peine et des douleurs,
elle demeurait forte et ne versait pas de larmes.

«Mais, ce soir, pour la première fois depuis bien
longtemps, elle avait entendu des paroles affec-
tueuses.



JU t&uk du PtV/ 4
Un aimable correspondant nous écrit :
Cela nous amusait fort autrefois , d'entendre M.

le Chne P. Bourban , chanter les louanges de son
di.stricl — le cœur du Pays — disait-il.

Son admiration allait sans doute d'abord à sa
commune. Certes, plus que la plupart de ses con-
temporains , il était à même d'en goûter les beau-
tés, la poésie. Mais que dirait-il , maintenant que
la commune dc Nendaz est transformée.

Comme Conthey, sa voisine, elle est en pleine
prospérité. Elle est reliée à la plaine par des rou-
tes. Les terres arrosées par les eaux fertilisantes
de la Prin zc, produisent toujours des foins parfu-
més et du blé de qualité. Mais voici que l'abricot
et la fraise , ces deux fruits de choix du Valais ,
trouvent sur cette terre, l'élément qui leur con-
vient. De ce fait , s'ouvre pour elle, un brillant
avenir.

Les eaux dc la rivière qui ne sont pas au service
dc l'irrigation , sont utilisées par l'usine électrique
d'A proz de la Lonza. A Cleuson, des travaux im-
portants sont en cours. Il procureront à la com-
mune des ressources appréciables qui lui permet-
tront de s'équiper , particulièrement dans le domai-
ne scolaire.

Dans le district , toute la rive gauche du fleuve
appartien t à la commune de Nendaz. En face,
quatre grandes communes se partagent la plaine
et la rive droite jusqu 'aux frontières du canton.

Dc Riddes à la Morge, la plaine autrefois perdue
dans les eaux , en élé, était couverte de marais
et de quelques îlots de verdure, saules vernes et
peupliers là où les inondations avaient surélevés
le niveau des terres. A la baisse des eaux, elle
était le domaine des moutons et des chevaux. Ac-
tuellement , dos cultures prospères ont pris la pla-
ce des marais ct des eaux.

Près des villages , l'arboriculture est en plein
essor. Lcs arbres , copieusement arrosés, fournis-
sent à leurs propriétaires , de plus cn plus soigneux
ct expérimentés, des fruits abondants et savou-
reux.

Lc vignoble s'est considérablement étendu. Il
occupe tous les terrains où il n des chances de

Avez-vous déjà fait des projets pour mardi prochain f
Sinon , ne manquez en aucun cas d'aller visiter
— sans le moindre engagement de votre part —
la magnifique exposition de meubles qui a lieu
cn ce moment dans les magasins de vente de la
maison Pfister, sous la devise : « Le maximum
de confort et d'élégaince pour le minimum d'ar-,
gont ! » Vous pourrez y admirer un choix uni-
que «en Suiisse, d'ensembles d'un goût parfait et
de première qualité, offerte à des conditions
étonnninent avantageuses. Les fiancés seront no-
tamment surpris de la modicité des prix de nos
nouveaux ameublements économiques, d'un con-

ROXY - St-Maurice J__
«Sam«edi et dimanche, à 20 heures 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps

Olivia dc Havilland et John Lund dans

A chacun son destin
Un film magnifique, humain, qui retrace avec

émolion, la destinée pathétique d'une femme qui
dut payer une heure de joie «par toute une vie de

sacrifices

Fête du 15 août
PRODUCTIONS par le groupe costumé de
Marligny-Combe au Calé des Voyageurs à

Ovronnaz s/ Leytron
RACLETTE

Se recommande : Adrien CreHenand

Abricots - Tomates
Nous livrons par loules quantités départ Saxon :
Tomates pour conserve Fr. 0,15 le kg.
Abricots pour conliture Fr. 0,70 le kg.
ct

Haricots - Pommes - Poires - Choux
Demandez noire prix-courant

Felley Frères s. A. saxon
Téléphone 6.23.12

Sapinbauf s/Saxon
mardi 15 août

7Me Crtam f̂ p êUe
au profit de la chapelle

Messe à 9 h. 30. Dès 11 h., à Blan-bà. camping,
raclette, buffet froid , tir au flobert. jeux divers,
ambiance. — Des 7 heures, service de cars depuis

la gare de Saxon

réussir. En ces années de sécheresse les jets d'ar-
rosage utilisés, actuellement partout, rendent d'im-
menses services.

Quand on monte de Vétroz à Erde par le vi-
gnoble et qu'on a sous les yeux toute l'étendue
des terres occupées par la vigne on se pose la
question : « Comment les vignerons s'arrangent-ils
pour accomplir un travail aussi considérable ? »

Arrivé par la route, en face du plateau de Saviè-
se et de Chandolin , le regard plonge dans les gor-
ges profondes de la Morge , surmontées d'immenses
parois de rochers nus, perpendiculaires.

Etranger à la région , on voudrait pénétrer dans
ces abîmes , pour en surprendre les secrets.

Mais l'heure avance, et il est plus sage de ne pas
trop s'arrêter , d'entrer au village faire une visite
à l'homme étonnant qui l'a tranformé. C'est l'af-
faire de quelques minutes.

Ce parcours vous procure la surprise et la joi e
de voir des vergers et des jardins fruitiers qui
soutiennent la comparaison avec les plus beaux du
canton.

Au retour , c'est tout le district qui s'étale devant
vous, de Riddes à Savièse, aux collines de la Soie,
de Montorge et de Châteauneuf.

En face , au fond du val de Nendaz, dans la clar-
té et la paix du soir , s'élève le Mont-Fort avec sa
massive pyramide. Ce n'est pas le Combin ni le
Cervin , mais le spectacle est d'une imposante
beauté.

Le coup d'ccil sur la terre cultivée n'est pas
moins captivant. La beauté qui se dégage de ces
cultures est le fruit d'un long effort de tout un
peuple tenace et ardent et de quelques chefs doués
et dévoués qui ont inspiré et dirigé cet effort.

Ils ont compris leur mission. Ils ont osé et réa-
lisé. Ils se sont usés à la peine. Ils sont devenus,
pour nos petites républiques communales, des fai-
seurs de prospérité, des libérateurs.

Et maintenant que les critiques sont tombées, que
les preuves sont faites, ils tiennent leur récompen-
se : les résultats obtenus, notre reconnaissance et
notre admiration.

Les raisons d espérer ne manquent donc pas. La
terre n'a pas livré tous ses secrets. Le dernier mot
n'est pas dit.

Dans la plaine, le choix des cultures n'est pas I Premières Vêpres de l'Assomption. 22 h. : Veillé

fort et d'une élégance sams pareille. Notre énor-
me assortiment de mobiliers de tout genre leur
permettra en outre, de recueillir une foule d'i-
dées originales pour l'installation de leur futur
home. Nous leur recommandons en «particulier
djexaminer nos nouveaux modèles « Multicom-
bis », la grande révélation de l'année. Ces meu-
bles, aussi charmants que pratiques, prennent le
minimum de «place et se prêtent à toutes sortes
de combinaisons. Tous ceux qui les ont vus s'ac-
cordent à dire qu'on ne peut rien concevoir de
plus ingénieux.

Pour cause de départ , à remettre, à Monthey, un

IliQOnSni COIMIRB IfEISïrS:
. , , . „ „ bres, cuisine, 2 caves et ga-

de primeurs (détail et mis-gros) et épicerie, 2 ou 3 ma- [etes > grange-écurie pour 11
gasins, avec ou sans bâtiments d'habitation de rapport. vaches, hangar et poulailler,
Grand dépôt , garage, 2 box. Deux camions Diesel Sau- le tout à l'état de neuf. Prix

i -r. j o i . ^ i  T, i - i -i A i c -  intéressant. Faire offres ecri-rer et Berna , de 3 et 4 tonnes. Bonne clientèle. Affaire 
 ̂g(>us chiffre p 9216 s> pUm

intéressante. — Ecrire au Nouvelliste sous U. 7695. blicitas Sion.

Je cherche

AVIS !
LA DISTILLERIE DE MARTIGNY, H. & L. PIOTA

informe sa clientèle qu'il lui est «parvenu des
bruits comme quoi des personnes mal «infen-
lionnées affirmaient que sa marchandise ne
correspondait pas aux qualités requises.

Elle fient à la disposifion des intéressés les
analyses officielles el fait savoir que des me-
sures juridiques seront immédiatement prises
contre quiconque essayera par ces «procédés
de porter atteinte à son honorabilité.

H. & L. «PIOTA

A vendre d'occasion une

poussette
Helvetia bleu-marine en par-
fait état, ainsi qu'un

pousse-pousse
crème, id., S'adresser au
Nouvelliste sous S. 7693.

jeune f Ule
de 20 à 25 ans, sachant cuire
et aimant les enfants, place
à l'année, entrée le 15 sep-
tembre. Faire offre sous chif-
fre R. 7692 au Nouvelliste.

POUSSMES
LEGHORN

11 semaines Fr. 10.—
10 semaines Fr. 9.—

A. Zenhiiusern, Parc avi-
cole, Naters. Tél. 31257 .

Disposons de

capitaux
cherchons à les placer dans
commerce, industrie ou en
prêt.

S'adresser au Nouvelliste
par écril sous C 7694.

définitif. Près du fleuve, la grande ferme de Châ-
teauneuf procède à des essais intéressants.

D'autre part , les eaux d'irrigation ne sont pas
partout suffisantes, surtout quand les neiges d'hi-
ver manquent dans la montagne. Mais le problè-
me, réalisé ailleurs, n'est pas insoluble. Près de la
frontière, des sources abondantes attendent qu'on
les capte et les utilise. Et , dans la plaine, à vingt
mètres de profondeur , impatientes de servir, cir-
culent les eaux souterraines , l'or du sous-sol va-
laisan.

P. G.

TOMBOLA DU MOTO-CLUB
DE MONTHEY

Numéros gagnants : 3682,, 5024, 3948, 4721, 3815,
4121, 3351, 3389, 4340, 3257.

(Les lots peuvent être retirés jusqu'au 30 no-
vembre 1950 chez le président F. Monay, La
Tormaz, Monthey, tél. (025) 425.87

Ueilléo de onares
Elle est bonne, notre maman du ciel, elle sourit

à la terre. Elle rompt parfois le silence impres-
sionnant de Dieu, en notre siècle de bruits «st
de discours . Elle laisse tomber un mot qui récon-
forte les amis de son Fils, une larme pour inviter
le prodigue à rentrer chez son Père. Mais elle
parle surtout au cœur, mystérieusement comme
la sollicitation d'un parfum. Elle a hâte de voir
grandir nos petits pas mesquins à l'envergure des
démarches immenses d-2 Jésus. Elle veut que la
charité brûle la terre.

La fête est là de son Assomption glorieuse : un
anniversaire, une Fête de famille pour ses enfants.
Nous irons la trouver chez elle, lundi soir, «em son
ermitage du Scex, et nous passerons la nuit sous
son regard. Il faut bien sourire à sa maman, le
jour de sa fête. Nous serons nombreux parce que
nous avons tous quelque chose à lui dire «et beau-
coup à demander.

Horaire des cérémonies : lundi 14. 17 h. 30 :

Mardi prochain, nos magasins de Lausanne
(Av. Montchoisi 9-13), de Berne (Sehanzen-
strasse 1), ainsi que notre fabrique de Suhr
près d'Aarau, seront ouverts toute la journée. En

| vous y rendant pour admirer nos créations les
plus récentes, vous dépenserez peut-être une

I dizaine de francs, mais vous pourrez écoinomi-
' ser, si vous vous décidez à acheter, dix ou vingt
fois de plus et même davantage, indépendam-
ment du fait que vos frais de voyage vous se-
ront intégralement remboursés dès l'instant où
vous ferez un achat de Fr. 1000.—. U ne faut

•*«*
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lin D llninln iin °n cherchs p°ur |a campa-
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•M mW «KjP %/ «Hl m* sachant un peu cuire. S'adrfes-
.. « .c - , . .. , ser chez Mme François Bour-des le 15 août jusqu a nouvel . . . . .. . _ ,,

| ^ boen, Lonay/Morges. Tél. en-
tre 12 ei 14 h. 10211 7.25.04.
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Avec 10 lames RASEX
0,06 de fabrication horlogère,
on se rase très bien plus de
100 fois la barbe.

Prix par paquets :
Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,06
Fr. 2.50 pour 11 Rasex 0,08
Fr. 2.— pour 11 Rasex 0,10
Fr. 1.— pour 11 Rasex 0,13

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

Dr Maurice
MICHELLOD

Radiologue
SION

absent
recevra à nouveau dès le

lundi 21 août
sur rendez-vous

Chanterelles
toutes quantités

G. PIVANO
r. Prévost Martin, 2

GENEVE

un joli buffet de cuisine vi-
tré et un petit char à bras,
force 150 kg., à bas prix,
pour cause faute d'emploi. Pr
visiter et traiter, s'adresser à
Eugène Bernard, agr., Les
Caillettes s. St-Maurice, tél.
3.62.02, réseau St-iMaurice.

On demande une jeune
Italienne présentant bien
comme

eii-wïilre
et au ménage. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Faire offre par écrit au
journal sous chiffre N. 7688.

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

A vendre dans la banlieue
de Sion superbe

propriété

Fromage
bon marché

mi-gras
par 5 kg. à Fr. 3.—.
par 10 kg. à Fr. 2.95

quarl-gras
par 5 kg. à Fr. 2.30.
par 10 kg. à Fr. 2.25
Fromage Schwylzois,
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 10 kg. à Fr. 4.45.
Pièce entière 15-25
meilleur marché.

Envois prompt .
P. Reichmuth-Hubli
Laiterie-fromagerie
Schwyz. Tél. 386.

tout gras

kg. 5 ct.
chiens de GMSBB kf taîiïfe
soit un magnifique « Grif- . l l l l  BH
fon i de 5 ans et un superbe mm mwmmmmjgl
« Bruno », âgé de 3 ans, tous Chevtui cl miilali
deux garantis sur tout gibier. ,, ,. „
8 joure à l'essai. Emile Ve- ! "umoullB François,
netz, St-Léonard. ; Suvj eae.  Tél. 2.24.bS.

A vendre deux

de piétés. Mardi 15 : 4 h. 30-7 h. 30 : Saintes mes-
ses. La messe de 6 h. 30 sera célébrée aux inten-
tions des bienfaiteurs. Celle de 7 h. 30 sera chan-
tée. 17 h. 30 : Bénédiction du T. S. Sacrement.

On entendra les confessions durant toute la
nuit.

13 

LES SPECTACLES A MARTIGNY
A l'ETOILE, un drame poignant de la jalousie

féminine : « Dernier Amour », d'après le roman
passionnel de Georges Ohnet, avec Annabella,
Georges Marchai

La femme doit-elle lutter pour garder l'amour
de celui qui se détache ?

Au CORSO, la chasse sans pitié aux espions et
aux escrocs : « Les Pirates de la Ville Fantôme »,
avec Denis Moore. Attention, séance à 20 h. 15 et
14 h. 15 précises, vu la longueur du programme.

LES FETES DU 15 AOUT A MARTIGNY
C'est à l'occasion des fêtes du 15 août que

l'ETOILE présentera au public valaisan le grand
succès cinématographique de l'année : « La val-
se des Roses » (L'inconnu d'un soir), avec Na-
dine Bray, Claude Dauphin, Raymond Rouleau.
Trois grandes vedettes !... La plus belle histoire
d'amour. Horaire : Ire séance, lundi 14 août.

Important : mardi soir 15 août : train de nuit
habituel.

C'est également pour les fêtes d'août que le
CORSO présentera : « La ville abandonnée »,
avec Gregory Peck et Anne Baxter. Horaire : mar-
di 15 août, 14 h. 30 et 20 h. 30, samedi 19 et di-
manche 20. Il y aura , exceptionnellement relâche
vendredi 18 août.

a 

St-Maunce — Roxy
Tout le monde voudra voir cette semaine le très

grand film que projette le Roxy... Car l'amour ma-
ternel n'a pas de patrie.

iCe film émouvant entre tous a permis à l'admira-
ble comédienne Olivia de Havilland d'atteindre au
sommet de l'art dramatique. Elle a d'ailleurs reçu
pour ce film en 1947 le Grand Prix de Hollywood
pour la meilleure interprétation féminine. Et c'est
quelque chose ! Un nouveau venu à l'écran, John
Lund, — l'une des révélations de l'année — lui
donne la réplique avec une sûreté de jeu qui est
la marque des grands artistes.

La réalisation due à iMitchelle Leisen, est im-
peccable : «pas une erreur, pas la moindre fausse
note.

Ne manquez pas d'aller voir ce film qui touche-
ra tous les coeurs épris de tendresse. Dimanche
matinée qu'en cas de mauvais temps.

pas mon plus oublier que nous sommes à mê-
me, en notre qualité de première maison de la
branche suisse du meuble, d'offrir des avantages
exceptionnels, tels que livraison rapide, franco
domicile, dans n'importe quelle localité, certifi-
cat «de garantie, garde-meubles gratuit et con-
ditions de paiement très favorables.

Même si vous n'avez pas l'intention de com-
mander des meubles dès maintenant, n'hésitez
pas à venir voir notre exposition, vous en rem-
porterez un souvenir inoubliable !

Paie - rain
profitez avant la hausse des
droits ., de douane. A vendre
belle paille d'orge, de blé ei
d'avoine à Fr. 3.50 les 100
kg. en gerbes ou Fr. 5.—
bottelée à haute «densité. Dé-
part Cossonay. Frais de trans-
ports jusqu'à Sion Fr. 1.65 par
100 kg. Foin 1re qualité Fr.
13.— les 100 kg. botfelé.

Mouquin, Penlhaz. Tél. (021)
8.04.27.

A vendre environ 5000 kg.
de

Ecrire à Case postale 109 à
Marligny-Ville.

A vendra

Bicyclette
¦ dame en bon état.

Ecrire à Case poslale 109 à
Marligny-Ville.

¥

r "H

d'homme à vendre, à
dz- neuf, marque Héros,
losses, bonne occasion.

Pour adr. : lél. 2.14.80
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Les championnats du monde
cyclistes

Apres le magnifique comportement de nos cou-
reurs aux trois grands tour, les championnats du
monde soulèvent un intérêt considérable. Nous
avons déjà dit que les épreuves sur route se dis-
puteront le samedi 19 août pour les amateurs et
lé dimàhçhè 20 pour les professionnels. Dans le
courant de la semaine prochaine, mous vous pré-
senterons le circuit sur 1-equel auront lieu ces
championnats ainsi que la liste des participants.

Les épreuves sur piste commencent aujourd'hui
et nous connaître ce soir déjà les 4 démi-fina-
Iistes dé la vitesse amateurs et professionnels qui
resteront en compétition pouf l'attribution dëmairï
•du maillot àrc-ën-ciél.

En vitesse professionnels, lès grands favoris sont
le tenant du titré. l'A/melais Harris. lés Hollandaisle tenant du titré, l'Anglais Harris, les Hollandais
Derksen et Vàri faiét. Vàh Vliét, ihdiscûtable-
m*_[ k ^

us 
*ort Physiquement, craque souvent

erirfinale", victime de es nerfs, tandis qu'Hàrris
est célèbre par son calme imperturbable. Ces trois
favoris deVrÔht Compter tout de même avec nôtre
vàilfént Oscar Plattnef , l'Italien Ghella, les Fran-
çais Lognay et Gérardin et les Belges Scherens et
Pauwels, des «habitués de la «piste de Rocour, et ca-
pables, par conséquent, de mettre tout le monde
d'accord. Nôtre pays aura deux autres représen-
tants, Von Buren, l'excellent coéquipier d'Hugo'
Koblet, aux Six Jours, .et Roth. Us devront toute-
fois limiter leurs ambitions aux huitièmes de ii
ri«aie ; mais tout dépend évidemment de leurs ad-
versaires dans les séries respectives.

En Vitesse àtaatêurs, le Danois Schààndorf , de-
puis des années à la poursuite du titre, le Fran-
çais Verdun, en grands progrès et le Belge Gos-
selin semblent devoir s'imposer. Nos représen-
tant Affoef , Siegenthaler et Iseli se qualifieront
certainement pour les huitièmes de finale et il
n'est pas exclus que l'un d'eux ne parvienne pas
en quarts de finale ! Ce qui serait déjà uri beau
succès à son actif .

Aujourd'hui commenceront également les épreu-
ves de poursuite amateurs et professionnels. Di-
manche auront lieu les huitièmes de finale, lundi
lès quarts dé finale et mardi les grandes finales
pour les deux catégories.

En poursuite amateurs, les Italiens seront nos
favoris. Messina et Gandini ont réalisé des temps
sensationnels sur 5 km. : 5 min. 5 sec. et nous
ne voyons pas qui pourrait les menacer. Notre
meilleur poursuiteur Reiser a réalisé 5 min. 15
seè. sûr piste, il est vrai, moins rapide que celle
de Milan. L'Anglais Cartwright, révélation de
l'année passée, aura certainement son mot à di-
re et si l'on, ignore tout de sa forme, il ne faut
pas oublier qu'il s'est classé second en 1949. A
part ces trois hommes les valeurs seront de force

LA NEUGHATELOISE
londée en 1869, vous assors lavorablemenl.

Bris de glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol
fiombronx agents en Valais

Th. LONG, agent général. BEX, Téléphone 521 20
. r, - 
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Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Des compliments conventionnels, des félicita-
tions de courtoisie mondaine, elle se souciait peu,
mais voilà que ce soir, on venait de lui parler
avec bonté, avec reconnaissance.

•¦Elle se mit à sangloter sur son lit, à la pensée
de toutes les années qui venaient de s'écouler, vi-
des de joie et de tendresse.

Que, la vie et les hommes étaient déconcertants !
Pour la première fois qu'on lui parlait vraiment

avec bonté, cela venait d'un homme dont le visa-
ge était le plus sévère qu'elle eût jamais vu !

Et il avait suffi, pour cela qu'elle jouât quelques
mesures sur un clavecin et qu'elle chantât, comme
elle l'avait fait déjà bien souvent, une insignifian-
te mélodie !

Comment se fût-elle doutée que sa tristesse avait
donné à cet instant une si extraordinaire «puissan-
ce d'évocation ? Elle ne savait pas, elle, elle ne
pouvait pas savoir quels échos avaient éveillé dans
les cœurs les sons grêles du clavecin.

« Vous devez être fêtée partout, même chez les
grands seigneurs ! »

Hélas ! Elle n'ignorait pas que c'est en ces lieux
que l'on médisait d'elle, sitôt qu'elle avait le dos
tourné !

«Le vieux Dag supposait-il qu'elle ignorait l'im-
portance de ce gaard ?

Tant ,de choses avaient cangé, depuis ces der-
nières années !

Maints puissants de la veille étaient devenus mi
sérables ! Dans les villes et les villages, la riches
se avait dû céder a place à la pauvreté.

égale, ce tjui nous fait espérer un bon comporte-
ment des Reiser, Burri et Buchèr.

En poursuite professionnels, nous fondons de sé-
rieux espoirs sur Hugo Koblet. En l'absence de
Coppi, qui vient de reprendre l'entraînement, de
Schulte qui se réserverait pour la route laissant
à Van Est l'honneur dé défendre lès couleurs hol-
landaises, Koblet siéra finaliste certain. Son rival
le plus dangereux sera le champion d'Italie Be-
vilacqua qui s'est payé lé luxe de battre Coppi,
ce qui est tout dire. L'Italien a réalisé des temps
exceptionnels et, récemment encore à Milan, il
battait nettement Koblet. Mais né nous alarmons
pas ; ce résultât ne veut pas dire que notre cham-
pion sera battu à Rocour. L'importance de la ba-
taille jouera un rôle décisif et celui qui dominera
le mieux ses nerfs l'emportera finalement après
une lutte épique. La piste de Rocour n'est pas
aussi roulante que celle de Milan et le style pur
et souple de Koblet nous paraît devoir y être
plus à l'aise que celui tout en puissance du cham-
pion italien. «Mais ceci n'est qu'une impression per-
sonnelle. Faisons confiârtce à Hugo Koblet qui
s'est bien préparé.

FOOTBALL
Monthey et) Qb-Maurice Ise retrouveront de-

main au Parc des Sports de St-Maurice pour le
1er four éliminatoire de la Coupe suisse. Cette
première confrontation ne manquera pas d'inté-
rêt. Elle permettra de juger du degré de rajeu-
nissement apportée à l'équipe visiteuse qui a per-
du son fameux gardien Contât. Avec ses excel-
lents juniors de la saison passée, Monthey aura
certain«sment constitué un onze redoutable. Quant
aux Agaunois, leur équipe ne sera guère modifiée.
Encore privée de son joueur-èntralneur Chessèx,
elle s'alignera sans Petoud et sans Becquelih. Lé
premier se retiré après une carrière remarquable
au cours dé laquelle, personnellement, nous avons
pu apprécier son talent et soni dévôuerherit. L'ailier
gauche a passé au F. «C. Martigny ou £1 aura la
lourde tâche de faire oublier Balmâ. ! Le jeune
Frey, issu des juniors du club et qui, on le sait,
est pétri de qualités, devient ainsi le gardien de
la Ire équipe. Quand Chessex aura fait sa ren-
trée, aux côtés de Tissières, là défense agau-
noise ne sera pas facile à passer Tous les autres
joueurs sont restés fidètes à leur club et nous ne
pouvons que les féliciter d'avoir pu ré«sister aux
tentations de toutes sortes qui ont assailli ces der-
nières semaines les bons éléments. H est réconfor-
tant dé constater que pour «beaucoup l'amour du
club est encore le plus fort ! Leur exemple, le bon,
ne saurait être vain. Mais il est temps de mettre
u«n frein à certains excès. Nous comptons qu'en
haut lieu on s'y emploiera. E. U.

Tennis
TOURNOI INTERNATIONAL

DE MONTANA-VERMALÂ
«Comme ces dernières années, l'actif Ténhis-Club

de Montana organisera les 17, 18, 19 et 20 aoû t
1950, son tournoi international de tennis, manifes-
tation dont l'importance et là popularité ne sont
plus à faire, puisque les meilleures raquettes eu-
ropéennes y prenaient part ces dernières années.

Ces joutes sportives se dérouleront sur tes courts
du Stade d'Y-«Coor, situés en pleine station, et
cette année encore, le «comité d'organisation s'est
assuré la participation dès' meilleurs joueurs du
pays. Pour ne citer qiië quelques-uns chez les
dames, Mlles Rigôllet, Charbonnier et Chez les
Messieurs MM. Granges, Blondel, Rôthlisberger,
ont été invités.

D'autre part, afin de donner à ce tournoi un as-
pect international, le comité s'est également assu-
ré la participation d'excellents joueurs étrangers
d'Italie, de France et de Suède. ' .

Nul dôutè qu'il y aura du beau sport à voir
dans la èhàrmatate station de Montana-Vermala, et
nous pouvons vous assurer que le comité met tout
en œuvre pour une réussite parfaite de ce tour-
noi.

... De grands seigneurs ! Combien en connais-
sait-elle, qui semblaient vivre dans le faste, et
étaient cependant destinés à la ruine à brève
échéance !

Ici, ne régnait pas un luxe insolent, mais, l'on
découvrait à chaque instant des preuves nouvel-
les de là puissance des Bjorndal .

Assurément, si elle s'était jamais ' doutée de ce-
la, elle ne se serait pas abandonnée à ces rêves
délicieux qui s'étaient emparés d'elle l'automne
précédent, et qui avaient bercé Son voyage.

Ce soir seulement, dans cette pièce, parmi ces
gens et ces meubles, elle se sentait étreinte par la
grandeur qui est l'apanage des puissants.

Elle serra plus fort dans sa main la «broché qui
devait lui rappeler un jour la visite faite à Bjorn-
dal au temps de sa jeunesse.

Oui, ce serait pour elle un souvenir, un souve-
nir de l'instant où son cœur glacé avait vibré.

Dans la salle commune, personne n avait paru
s'apercevoir du subit départ de la jeune fille.

Quand elle était sortie, le jeune Dag avait levé
les yeux et croisé le regard dé son père. Non, rien
en vérité, n'avait dû se produire.

Klinge, à son tour, avait dévisagé le vieux Dag.
C'est qu'il y avait un maître, à Bjorndal ; si

quelque chose d'anormal se produisait, c'était vers
lui que l'on se tournait, pour voir comment il pre-
nait la chose.

Or, le vieux Dag semblait fort calme, et regardait

T.A fpil il A Oliairol I BEKOMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 hM4«y A —J m, % &—' Isllt? W Cil 20 Heure. Musique légère. 7 h. Informations. 7 h

Pour la première fois, le peintre séjournait dans
une de nos stations ensoleillées du Valais. La beau-
té du paysage, la salubrité du climat, l'aménité
des habitants eurent tôt fait de le conquérir .

C'était un village penché, partagé par un tor-
rent qui ne hurlait que les soirs d'orage. Dans un
proche bois résineux serpentaient des sentiers de
premeneurs ; les prairies radieuses étaient mou-
chetées de granges brunes ; les géants des Alpes
bornaient le fond de l'horizon ; en fallait-il davan-
tage pour captiver un homme avide de beauté ?

Le chevalet du peintre se dressait tantôt face à
l'église blanche, tantôt devant une vieille maison,
tantôt devant la beauté dun site. Un cercle d'en-
fants entouraient souvent l'artiste, ravis de suivre
les coups de pinceau.

Vers la fin de saison, l'homme ennuyé de voir
approcher le départ, se prit à penser : Ici, c'est le
paradis des «peintres : à chaque pas, à chaque dé-
tour, sur-git un merveilleux tableau ; chaque figure
paysanne, marquée -par la terre rude et sévère,
donne un portrait, extériorise une âme. J'y viendrai
chaque été ; mais pour être plus libre, plus con-
centré, je ne veux plus une chambre d'hôtel, mais
Un chalet, mon chalet à moi.

Il jeta son choix sur une grange aux «parois bru-
nes, sise au bord du torrent et toute ceinturée de
galeries. Il l'acheta, l'arrangea, la décora, en fit
une habitation confortable et fort originale. Les
abords furent entourés de pieraille ou poussèrent
les jubarbes, les orpins et les arabettes sauvages.

Puis il se mit en quête d'un vieux fer de che-
val. Mais où le trouver, le maréchal ferrant , mort
depuis longtemps, n'avait pas été remplacé ? Les
mulets étaient rares aussi depuis que la route à
char avait tiré le village de son isolement et que
les tracteurs agricoles avaient remplacé les bêtes
de somme.

H finit par interroger un vieux paysan barbu
qui suivait sur ses «bâtons les coins ensoleillés, au
fil des heures. Celui-ci trouva l'objet convoité, un
vieux fer rongé de rouille, usé sur les pierres du
chemin, un fer tel que le désirait le peintre. « Et
pourquoi voulez-vous ce fer, si je ne suis pas trop
indiscret ? », demanda le vieil homme. — «C'est pour
le fixer au-dessus de ma porte d'entrée ; cela por-
te bonheur. — Ah ! fit le vieillard, surpris, ici,
nous avons l'habitude de clouer au liteau de nos
portes de petits croix bénites lors des missions
de paroisse. Moi, je vous dis que si vous atten-
dez le bonheur de ce fer à cheval, vous pouvez
l'attendre longtemps, car il ne viendra jamais .

H. F. R.

Radio-Programme
Samedi 12 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. Disque. Premiers propos. Concert ma-
tinal. 11 h. Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Variétés po-
pulaires. 12 h. 30 Jeunes chanteurs internationaux.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Dix
minutes avec Bourvil. 13 h. 10 Harmonies en bleu.
13 h. 30 Interprètes d'aujourd'hui.

14 h. La paille et la poutre. 14 h. Disques. 14 h.
20 Les « chasseurs dé sons ». 14 hr 40 L'auditeur
propose... 16 h. La vie à Londres et en Grande-
Bretagne. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30
Swing-Sérénade. 18 h. Communications diverses et
cloches, du pays. 18 h. 05 Pour petits et grands.
18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants. 18
h. 45 Boléro en do majeur, op. 19, Chopin. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte.
19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Sam'di-Magazine.

20 h. 10 «Le quart d'heure vaudois. 20 h. 30 Le
pont de danse. 20 h. 40 Une création dé Radio-
Lausanne : « Qu'est-ce qui fait courir Sammy ? »
21 h. 30 Les Variétés du Samedi. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les championnats du monde cy-
clistes et sur piste. 22 h. 45 Musique de danse.

tranquillement devant lui, comme si toutes choses
étaient arrivées selon ses prévisions. Donc, rien,
en vérité, navait dû se produire.

Barre contemplait les uns et les autres, inquiet,
et pestait intérieurement contre les caprices des
femmes, mais intérieurement seulement, car il
comprenait qu'il valait mieux ne pas parler pour
l'instant.

Personne ne parut surpris quand Adelheid re-
vint, dans la salle commune, droite et calme.

Elle se dirigea vers le vieux Dag et lui tendit
la main.

« Commuent vous remercier d'un si beau pré-
sent ? », demanda-t-elle.

Lé vieux Dag prit simplement la petite main
dans les siennes, et la garda sans rien dire. Mais,
dans ses yeux, on lisait qu'il jugeait Adelheid di-
gne de la broche, et de bien d'autres choses enco-
re.

Elle ne savait pas, heureusement, que ce bijou ,
le vieux Dag en avait fait présent, trente ans plus
tôt, à une femme qu'il avait adorée sa vie durant.
Sinon, son émotion eût été portée à son comble.
Mais Klinge, lui, connaissait cette histoire, et
échaffaudâit en vain suppositions sur suppositions.

Après là pluie,- vient le beau temps. Il semblait
à Adèlhèid que la pièce était illuminée par un so-
leil radieux. Avec grâce, elle s'approcha de son
père, et lui fit admirer la broche, qu'elle avait fixée
à son corsage.

Barre ouvrit de grands yeux et fronça les sour-
cils, supputant intérieurement la valeur du bijou.

0o Heure. Disques. 11 h. Emission relayée par les
émetteurs nationaux. Musique contemporaine pour
violon. 11 h. 30 Opérettes. 12 h. Art et artistes.
12 h. 05 Grands solistes vocaux de notre temps.
12 h. 15 Prévisions sportives. Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique demandée.

13 h. 10 La semaine au Palais fédéral. 13 h. 40
Musique symphonique . 14 h. 10 Lecture. 14 h! 20
Les_ orchestres de danse. 15 h. La Radiodiffusion
américaine. 15 h. 30 Couronne de fleurs musica-
les du Jura bernois. 15 h. 20 Un nouveau livre de
guerre américain. 16 h. 30 Emission commune. 17
h. 30 Zoologie de chasse.

18 h. Madrigaux et chants populaires. 19 h. Clo-
ches du pays. 19 h. 10 Concert. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations . Echo du temps. 20
h. Semaines musicales internationales de Lucer-
ne. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Musique de
films.

Dimanche 13 août
SOTTENS. - 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand-mes-
se. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h. 35 Les
beaux enregistrements. 12 h. 15 Problèmes de la
vie rurale. 12 h. 55 Pages favorites . 14 h. Pagani-
ni. 15 h. 05 Variétés romandes. 15 h. 30 Eva, opé-
rette de Franz Lehar. 16 h. 10 Thé dansant. 16 h.
50 Concerto pour hautbois et cordes, «Cimarosa.

17 h. L'Heure musicale. 18 h. 30 Le courrier pro
testant. 18 h. 45 Rosamunde, Schubert. 19 h. Ré-
sultats sportifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h, 15 Informations.
19 h. 25 Le globe sous le bras. 19 h. 40 Prome-
nade brésilenne (II). 20 h. Antoine et Antoinette.

21 h. 15 Variations sur un thème de Mozart,
Max Reger. 21 h. 45 Adrian Aeschbacher. 22 h.
10 Un chapitre avant de dormir... 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Les championnats du monde cy-
clistes. 22 h. 50 Musique populaire américaine.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Sonate de Mozart.
7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Le programme.
Oeuvres de Haendel . 9 h. Culte protestant. 9 h. 30
Deux chorals pour orgue. 9 h. 45 Culte catholique.
10 h. 15 Quatuor pour deux violon., alto et vio-
loncelle. 11 h. Emission poétique et musicale. 12
h. Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mé-
moires musicales. 13 h. Orchestre récréatif. 13 h.
30 Une demi-heure avec Fridolin. 14 h. Calen-
drier paysan.

15 h. Musique populaire. 15 h. 30 Causerie. 15 h.
45 Un peu d'ornithologie. 16 h. Thé dansant. 17
h. Reportage. 18 h. Quintette à cordes. 18 h. 30
Lecture. 18 h. 55 Dernier mouvement de la Séré-
nade, op. 75, M. Bruch. 19 Vieilles chansons et
danses populaires. 19 h. 30 Informations. Repor-
tage sportif . 20 h. Grand concert récréatif par dis-
ques. 21 h. Dix scènes pour la radio. 22 h. Infor-
mations. Heure. 22 h. 05 Oeuvres de J. S. Bach.

Ma fille fait du cinéma, cela pose des problèmes !
C'est en ces termes que s'exprime la niàrnàn de

Nicole Courcel, la populaire actrice de « L$. Alerte
du port ». Et racontant les circonstances dans les-
quelles sa fille se lança dans le cinéma, elle aj'ou-
te avec esprit : « Je v«emais de quitter une gamine
et on me rendait une ravissante pin-up au teint
de sucre candi qui, sans la moindre gêne, devant
trois cents spectateurs, pleurait, criait, boudait. En
la voyant, je pensais ce qu'elle peut être irritante !»
Ces amusantes confidences maternelles figurent
dans L'Illustré du 10 août, numéro qui contient
également de captivantes pages sur Ferdi Kubler,
la radio au Cervin, le prinos Baudouin, Saigon,
etc. Un beau numéro I

Sarreyer Bagnes
Dimanche 13 août 1950

Inauguration du drapeau de la
Jeunesse
DISCOURS

&Cnf ame4> *ie>
Jeux divers Attractions

Raclette - Bal champêtre
Orchestre musette

Service de cars de Châble à 13 et 16 h.

Il fut tiré de ses méditations par le vieux Dag,
qui proposait à l'assistance de se rendre, le len-
demain, en groupe, au service divin.

Bare n'allait pas souvent au temple, mais, ce-
pendant, c'était un soldat de la vieille école et
il vénérait au même titre, Dieu, le Roi, et son
Pays. Et puis, Klinge, sans doute, avait dû le
prévenir que, durant son séjour, il serait astreint
à cette seule obligation.

C'est pourquoi le major acquiesça de bonne grâ-
ce.

« Vôudriez-vous me faire l'honneur, major, de
venir avec moi dans le premier traîneau ? » de-
manda le vieux Dag.

Il regarda Adelheid et son fils en ajoutant :
« Nous laisserons les jeunes ensemble dans le

second, Klinge et Jomfru Kruse iront dans le
troisième, conduit par Syver Bakpaa. »

Adelheid rougit et ferma les yeux un instant ;
ainsi, il avait pensé à cela aussi !

«Le vieux Dag s'était levé. A son sens, il valait
mieux se coucher sans tarder, car il faudrait se
lever de bon matin. L'on se souhaita mutuelle-
ment bonne nuit, et les chandelles furent éteintes.

Le vieux Dag demeura seul.
Comme chaque soir, il alla verrouiller la porte.
Les bruits ide pas dans le manoir , s'étaient as-

sourdis, puis éteints. Le calme de la «nuit envelop-
pait la vieille maison.

(A suivre).



perrier

Si vous ne trouvez pas
votre eau

. ûenier
jÇ LE CHAMPAGNE DES

E A U X  DE T A B ^ E

chez voire fournisseur habituel

, ..... u (021) 3 70 51 LAUSANNEdonnez un coup de téléphone au : (027) 2 15 48 SION '

Nous nous tenons toujours à votre entière disposition

Vaud et Valais ; OBI S. A., Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 370 51
Dépositaire» Sion :' M. «F. BRUTTIN, Maison toudray of Cie

Dans tous les bons) cafés-restaurants et les bons magasins

7tM*f€M&i0 èf it, &&£&...

\ ^^^YESSOLëXI
AU grand ralige-ramo des cycles a moteur auxiliaire
organisé le 16 juillet 1950 par Radio-Genève

UELOSOLEK remporte tous les premiers priK , .
% les 5 premières places au classement général
81 le premier prix vétérans dames (60) ans

le premier prix vétérans hommes (65 ans)
Mieux encore : 25 Velosolex se classent parmi les 30 premiers.
Les résultats sensationnels prouvent une fois de plus que Velosolex est le
cycle à moteur auxiliaire le plus parfait de sa catégorie, car il permet de
rouler sans bruit, sans effort et sans frais.

Fabriqué et mis au point «par la grande maison Hispaho-Suiza (Suisse)
S. A., Velosolex ne coûte que Fr. 675.—, vélo et moteur compris. , H

Exposition - Démonstration - Vente g
SJON : F. Gagliardi, Garage du Rhône. I
SIERRE : A. Brunètti, Cycles. • S
MONTHEY : C. Meynet, Vélos. §
VISP : E. Albrecht, Garage. ¦

\ Plus de 100 Stations-service dans toute la Suisse. W

Avez-vous peur du (eu ou des voleurs ? Alors, vite un saut à Malley, à la BN

|H& M A I S O N  T A U X E  I
'™P FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — IAUSANNË M

qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Téléphone 24 Ç5 25 Sa

Ouvertures, réparations, transports £H

Panex s Ollon LEQR j|LALQjfE
s. tmmmazjzs •«» Médecin-dentiste
Dimanche 13 août, dès 9 heures MART1GÎ<*

Tir à Prix annuel a*sént
organisé par les Armes dc Guerre IYI||rfill6S Û6 11101113 006

Cibles libres à points et cartons 5 j ,q. p r 5 50 4. por^Tir au flobert 10 kg ! Fr. 10.50 + porl
n A T  J > i - v  T5* T Exp éditions journalières .BAL des lo h. BAL D BaggI j huill Malvaglia.

tél. 6.43.08.

CYCLES • MOTOS

VIV1KOLA
/ ^  ̂u f̂ue mf ^Ui^

Boisson de lablo 4 l'eau-minérale d'EglUau

Représentant
bien Introduit auprès de détaillants de la Suisse romande
pourrait s'adjoindre article alimentaire très connu. Faire
offres avec références sous chiffre G. F. 131802 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Bon ct bon marche

11 « m̂mm.m \ , ....^m. n i  n^—« _̂__w

Marin Roduit
Anto-école, Martigny

Local : Café du Simplon, avenue de la gare,
Tél. 6 11 15

Théorie mardi et jeudi 20 h.
Théorie et pratique sur rendez-vous.

RIDDES, mercredi 20 heures, tél. 4.7356

ECOLE GUERRE - COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, 12, rue de la Croix-d'Or,

GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières, vêtements

enfants , modistes
Lcs élèves obtiennent le diplôme de Paris

SAXON

A louer à Sierre, situation de 1er ordre, un magnifique

Pour tous renseignements, s'adresser à René Antille,
agent d'affaires, Sierre, tél. 5.16.30.

'TtltUçitod
But de promenade le 15 août

MM im El dès 3 heures
à la Buvette

Bonne cave Se recommande : Mme Luy
Tél. 4.31.42

FULLY
Les magasins seront fermés le lundi 14

août, veille de l'Assomption. Nous prions
la clientèle de bien vouloir faire ses
achats préalablement.

11 Les commerçants.

Pour la réparation do voire

machine à coudre
Une seule adresse possible :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

CcÂo &̂vûte, ¦
vieUée m0p viï&.t * \

contre une mederne \£j£ _W É¦ et meilleure ^^^^  ̂ "
A quoi vous sert une montre qui ne marche pas

I o u  que vous n'utilisez plus ? Envoyez-la, nous vous gla prendrons en paiement au plus haut prix du ¦
jour. |

Demande! notre catalogue illustré No 13 gratis

I

en envoyant ce Bon No 13 à _
MM. Guy-Robert & Cie, Montres MUSETTE, La I

Chaux-de-Fonds 13. m
Vous recevrez par retour du courrier notre grand

¦ 

catalogue de montres en tous genres et notre offre
spéciale pour échange de montre hors d'usage. 8
Nom : |
Profession : '. .y?

¦ 

Ad resse : 
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie I

à 5 ct. s. v. pi.) No 13 |
OU BH R» BON B» —_ m

Pour tricoteuses à la machine
Je tiens à disposition une magnifique collection , A

de laine. Marques « Splendide », « Douillette », B
« ' Favorite », etc. Demandez encore aujourd'hui ES
carte échantillon No E. 50. O. Bellenot, laines, Fbg. ¦
Hôpital 28, Neuchâtel B. I

Langues et commerce, en 2, 3, 6 mois avec diplôme. Pros-
pectus gratuit. Ecole Tamé, Sion, Condémines. Tél. 2.23.05.
L'ucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone. St-Gall
N. B. — Si, faute de temps ou d'occasion , vous ne pouvez
pas fréquenter nos cours du jour, suivez nos cours par
correspondance.

POULY EXCURSIONS S. L VEVEY
2 magnifiques circuits en autocar Pullman, accom-
pagnés par guide expérimenté :

L'Autriche
du 4 au 13 septembre 1950, tout compris Fr. 400,— '

Les Iles Baléares
du 16 au 25 septembre 1950, tout compris Fr. 455.—
Renseignements et programmes détaillés à disposi-
tion à notre bureau, tél. (021) 5.20.56 ou chez Mme
A. Rappaz-Coppex : « Au Tabac Blond ». « > ¦,-•

mmiwiiiM
Le seul véritable alcool de menthe et de camomille combi-
nées, calme radicalement tous les troubles de la digestion,
crampes d'estomac et maux de ventre, oppression, indispo-
sitions et maux de cœur (nausées), vertiges, évanouisse-
ments, essoufflement, états momentanés de faiblesse, déran-
gements intestinaux et coliques, maux de tête, menstrua-
tions douloureuses, malaises causés par l'auto, le train ou
l'avion. En voyage et à la maison , ayez donc toujours à la
portée de votre main un flacon de CAMO-M1NT Golliez,
le seul véritable alcool de menthe et de camomille combi-
nées qui apaise les crampes , dissipe la douleur , stimule la
digestion, rafraîchit et vivifie.
Flacon à Fr. 2.—, double flacon Fr. 3.50. Dans toutes les
pharmacies et drogueries. C'est un produit de la Pharmacie
Golliez, Morat.

Avis de vente immoeiiière
Unique enchère

L'Office des Faillites de St-Maurice, par déléga-
tion de l'Office des Faillites de Montreux , exposera
en vente aux enchères publiques le 16 août 1950,
dès 14 h. à l'Hôtel des Postes, à Monthey.

a) les immeubles suivants dépendants de la fail-
lite de Gay Raymond, à Territet. Ces immeubles
sont situés sur le territoire de la commune de Mas-
songex. '•' "'- *'
1090 18 La Comba grangette 46 m2 , 300,—

pré; bois, 19,211 m2 6,502.—
1097 18 Champ Bernard habita tion 94 m2 15,000 —

pré-place 1612 m2 644.—
b) un petit mobilier sans importance.
Les conditions de vente seront déposées à l'Office

10 jours avant les enchères.

Situation magnifique. Vue étendue sur tout le
Bas-Valais et sur le lac Léman. Conviendrait pour
petite colonie de vacances, associations, etc.

Office des Faillites, St-Maurice.

„(%tVb ̂oMu,"
Tea-room, Collombey

ON DEGUSTE DES SPECIALITES GLACEES

Cassala à la crème
Fraise ef café glacés

Meringues glacées
Spécialités de glaces

Mousse au kirsch - Triple sec
Etc., etc....

DES LE 13 AOUT ORCHESTRE CHAQUE SOIR DES
20 H. (lundi el mardi excep tés).

M. Buttet-Borgeaud.

ANGLE IERIE
Si vous cherchez une place dans une bonne famille an

glaise comme employée ou auprès d'enfants , adressez
vous à Mme Hedinger , Haute Brise, 14 Chailly, Lausanne
Quantité cfollres intéressantes. Reçoit sur rendez-vous , tel
22.31.16.



cale). Les troupes nord-coréennes qui y prennent
part sont celles qui combattaient il y a quelques
jours à l'ouest de Yongdok. Elles ont bousculé les
forces sud-coréennes de Chigye, à l'ouest de Po-
hang, et ce sont précipitées vers ce port.

Aucune information ne mentionne les combats au
sud de Yongdok ; il semble cependant que les for-
ces nord-coréennes s'élèvent à une division dans ce
secteur. >

L'avance communiste vers Pohang a commencé
mercredi matin d'un point situé au sud d'Andong.
Les troupes nordistes n'ont rencontré aucune résis-
tance dans les régions montagneuses qu'elles ont
traversées, et ce n'est que 13 milles au N.-W. de
Pohang que les Sudistes se sont opposés pour la
première fois aux rouges dans ce secteur.

Rappelons que c'est à Pohang que la Ire division
de cavalerie américaine a débarqué il y a un cer-
tain temps. Ce port a par conséquent une importan-
ce militaire.

Si les communistes arrivent à occuper Pohang,
les forces sudistes seront définitivement encerclées
au sud de Yongdok, 30 milles plus au nord.

Nouvelles locales
Sion

Record féminin suisse d'altitude
* de vol è uoiie

(Inf. part.) Hier à l'aérodrome de Sion, Mlle
Yolande Tschudi, âgée de 23 ans, détentrice du
record féminin suisse d'altitude de vol à voile avec
5150 mètres a battu son propre record. Elle a volé
pendant deux heures 23 minutes avec son planeur.
A l'atterrissage le pantographe indiquait l'altitude
de 6100 mètres ce qui constitue le nouveau record
suisse. Son appareil était muni pour le vol sans
visibilité et d'oxygène médicinal car l'altitude ainsi
atteinte n'est possible qu'en passant d'un nuage à
l'autre.

Signalons que le record masculin du pilote
Schachenmann, détenteur du record masculin d'al-
titude est de 6600 mètres.

APRES L'ACCIDENT DE LA FORCLAZ
(Inf. part.) Nous avons fait prendre des nouvel-

les des victimes de l'accident survenu jeudi soir
sur la route de la Forclaz. Les blessés sont soi-
gnés à l'hôpital de Martigny. Leur état est station-
naire.

Il s'agit des membres de la famille Vcelfer qui
retournait à leur domicile dans le département de
l'Ain (France).

Le père, la mère et les deux enfants souffrent
de fractures de jambes, de plaies aux cuisses et de
multiples contusions.

o——

L'ACCIDENT DU PONT DU TRIENT
(Inf. part) La moto qui est entrto c i  CD**' j lon

Jeudi , comme nous l'annoncions, au pont dv T.ient,
était pilotée par M. Benjamin Clerc, 31 'ans, des
Evouettes et avait sur le siège arrière M. Henri
Rofters habitant également les EVOI ^ . JJJ . Tous
deux souffrent de commotion cérébrale, L-J plaies
sur plusieurs parties du corps et nxiï hospitalisés
à Martigny.

UNE CYCLISTE BLESSEE
(Inf. part.) M. Roland Ruft, circulant à moto, a

pris en écharpe une cycliste, Berthe Fornage, qui
se tire de l'aventure avec des blessures sans im-
portance.

Martigny
FERMETURE DES MAGASINS

Conformément à la décision prise en assemblée
générale de la Société des «arts, métiers et com-
merçants du 21 juin dernier, la «plupart des ma-
gasins de Martigny seront fermés le lundi 14 août
prochain. Resteront ouverts les commerces de fer
et d'alimentation, à l'exception des maisons Ar
lettaz J., Emonet P. et Cie, et Spagnoli et Cie,
qui seront également fermés.

La population est priée d'en prendre bonne note
ct de procéder aux achats cette semaine encore.

Le comité.

La bonne Î fflSettC s'ach • « j
à Monlhey chez Th. Breu Tél. 4.25.8

Recordage — Balles et accessoires

Alelier de sports el carrosserie , à côté du gai

'i Atelier de réparations pour stylos toutes
«1 marques. Remplissage de stylos à bille.
I SERVICE RAPIDE
ï Pierre PFEFFEHLE, Papeterie, Sion

La Belgique vient de vivre
une fournée historique
Les Chambres ayant accepté le décret à une forte majorité

le prince Baudouin a prête serment
BRUXELLES, 11 août. — A 10 heures 40, la

séance des Chambres réunies qui votèrent le dé-
cret d'attribution des pouvoirs royaux au prince
Baudouin a été ouverte par le doyen d'âge, M.
Cyrille van Overbergh, sénateur du parti social-
chrétien bruxellois.

•Les diverses formalités sont rapidement faites
et c'est le président du «Sénat, M. Paul Struye,
qui préside effectivement.

Dans l'hémicycle du Sénat, 383 parlementaires
la plupart en jaquette , ont pris place.

La séance sera de courte durée, car M. Paul
Struye donne immédiatement lecture du décret
qui est soumis au vote de l'assemblée.

Voici le texte de ce décret :
« Au nom des peuples belges, les Chambres

réunies en exécution de la loi du 10 août 1950,
portant attribution de l'exercice des pouvoirs cons-
titutionnels du roi à l'héritier présomptif de la
couronne décrète l'article unique :

L'exercice des pouvoirs constitutionnels du roi
et conformément à la loi du 10 août 1950, délègue
à l'héritier présomptif de la couronne, le prince
Baudouin, Albert, Charles, Léopold, Axelle, Ma-
rien, Gustave, prince de Belgique.

Les Chambres réunies pa«ssent alors au vote du
décret par appel nominal un quart d'heure après
l'ouverture de la séance.

Par 349 voix et huit abstentions sur 357 vo-
tans, les Chambres réunies votent le décret .

L'appel nominal pour le vote était presque ter-
miné quand un o«bjet tomba avec un bruit mat
sur les travées socialistes. -ïmmédiatemeinit, -une
fumée s'est élevée provoquant l'émotion des nom
breux parlementaires, notamment ceux qui étaient
près de l'engin.

Messieurs, gardez votre calme, la séance con-
tinue, a alors déclaré le président Paul Struye.

Des sénateurs sociaux-chrétiems ont immédiate-
ment désigné l'auteur de cet incident, qui a été
arrêté par le service d'ordre. C'est le major de
Coorswar, qui se trouvait en uniforme dans
les tribunes du public.

A l'issue de l'apjpel nominal, le président a sus-
pendu la séance pendant une dizaine de minutes
pour permettre l'aération de la salle enfumée . A
la reprise, le président Paul Struye a annoncé
les résultats du vote. Sur 357 parlementaires .pré-
sents, 349 ont approuvé le décret, huit se sont
abstenus, soit un catholique indépendant et sept
communistes. •"¦'

Après avoir exprimé sa réprobation et _ élevé
une protestation au sujet de l'incident qui s'est
produit au cours de la séance, le président a fé-
licité l'assemblée d'avoir conservé son sang-froid
et il a annoncé qu'une délégation se rendra au
château de Laeken cet après-midi pour présenter
ses hommages au roi.

Au moment où le président de la Chambre a
invité le prince Baudouin- à prêter serment. M.
Lahaut, député communiste, s'est écrié d'une voix
tonitruante : « Vive la «République ! » Les cris,de
ce député furent couverts après un moment de
surprise par les applaudissements et par les cris
de : « Vive le Prince ! », puis le président a stig-
matisé cet incident et a prié somi auteur de quit-
ter la salle. «Celui-ci ' se rassit en s'y refusant et
répéta : « Vive la République ! » Immédiatement
après l'incident, le prince Baudouin a prononcé
le serment con«stitutionmel dans le silence le plus
complet.

LA FORMULE DU SERMENT
Le prince Baudouin a prononcé le serment cons-

titutionnel en français et en flamamd :
« Je jure, a-t-il dit, d'observer la Constitution

et les lois du peuple belge. Je jure de maintenir
l'indépendance nationale et l'intégrité du terri-
toire. »

UN ARRETE ROYAL
BRUXELLES, 11 août. — Un arrêté royal du 10

août commissionne le Prince-héritier au rang de
lieutenant-général.

ENCORE QUELQUES DETAILS
SUR L'INCIDENT

BRUXELLES, 11 août.
^ 
(Reuter) — Après que les

pompiers eurent réussi à étendre la bombe fumi-
gène le calme revint dans la salle et la séance com-
mune du Sénat et de la Chambre des députés put
se poursuivre. La police arrêta immédiatement après
l'incident le comte de Looz Coorswaren âgé de 55

LES EVENEMENTS DE STRASBOURG

L'Assemblée consultative se révolte contre le Conseil des ministres — attaques énergiques contre
les ministres : le palais de Strasbourg vient d'être témoins d'une scène de violente protestation con-
tre les ministres des 13 nations représentées au Conseil de l'Europe. Ce vent de protestation a ete
déchaîné après la lecture d'un protocole, dont le contenu 'était jugé sans aucune valeur et ne trai-
tant pas des questions vraiment importantes. Voici les ministres objets des protestations. De gau-

che à droite : Spaak, Reynaud, Churchill, Schuman,

ans qui est considéré comme l'un des auteurs. Il
portait l'uniforme de major d'artillerie, i

BRUXELLES, 11 août. (AFP) — Le procureur du
roi, le substitut de l'auditeur militaire et le juge
d"instruction se sont rendus au Sénat où fut lancée
vendredi matin la bombe fumigène.

L'auteur de l'attentat a été interrogé par le pro-
cureur du roi. On croit savoir qu'il sera traduit de-
vant le Conseil de guerre.

Depuis plusieurs jours des lettres de menace
étaient adressées aux membres du Parlement, aussi
le contrôle des accès du Palais de la Nation avaient-
ils été renforcés. Au cours des dernières séances
une surveillance permanente de j our et de nuit
avait été organisée pour empêcher tout incident,

Mais sa qualité d'officier permet au comte de
Looz Coorswaren de pénétrer sans difficulté au
Parlement.

La bombe qui n'a provoqué d'autre dégâts que
des brûlures au tapis est du type employé par
l'armée allemande pour déterminer la direction des
vents sur les aérodromes.

¦
^̂ —. 

A l'Assemblée consultative européenne

Un discours „cnurcH"
—t.ï—

STRASBO«URG, 11 août. — L'assemblée consul-
tative européenne s'est réunie vendredi après-midi
peu après 11 heures. M. Churchill a pris la parole.

Je suis sûr a-t-il dit que nous pouvons tous
nous mettre d'accord avec le comité ministériel
car depuis l'année dernière des progrès ont été
faits dans la construction européenne souhaitée
par cette assemblée.

Observant que la méthode fonctionnelle est pré
férable à l'élaboration d'une Constitution, il a
ajouté : Nous ne construisons pas ume machine
nous faisons pousser une plante vivante.

Puis, parlant du plan Schuman, il a déclaré qu'il
approuvait l'initiative qui tend à bâtir des tombes
creusées par la guerre franco-allemande un édi-
fice de paix.

M. Churchill a ensuite demandé à l'assemblée
d'assurer nos amis allemands qui viennent ici par-
tager nos discussions que nous défendons leur sé-
curité et leur liberté comme la nôtre propre.

M. «Churchill a dénoncé le danger d'une invasion
soviétique en Europe. Eclairé par le coup de fou-
dre de Corée, il a déploré que depuis deux ans
on n'ait rien fait que des palabres. Tous les peuples,
a-t-il encore dit, doivent porter leur part du far-
deau. Ceux qui défendent une cause suprême ne
doivent pas chercher ce qu'ils peuvent obtenir,
mais ce qu 'ils peuvent donner.

Apr.es avoir évoque l arme atomique, M. Chur-
chill a indiqué que les communistes prêchent la
paix en préparant une guerre d'agression et en
augmentant leur stock de bombes atomiques. Nous
avons en un instant de répit au cours des deux der-
nières années en cours. En créant un système de
défense, nous aurons la meilleure chance d'un rè-
glement par la négociation et non par la force, car
il sera fondé sur notre force et non sur notre fai-
blesse.

iM. «Churchill a encore demandé l'envoi aux Na-
tions Unies d'un message en faveur de la création
d'une armée européenne unifiée sous un com-
mandement unique et donné lecture de sa proposi-
tion pour souligner ensuite que « le vote de cette
proposition sera une contribution]! «certaine et ef-
ficace à la paix du monde ».

Il a conclu oar «ces mots : — Nous aurions auIl a conclu par ces mots : — Nous aurions au
moins, «ce faisant, la certitude de faire notre de-
voir ».

une grande tradition musicale
Parmi l«es grandes musiques militaires du con-

tinent, celle des Carabinieri di Roma occupe une
place de tout premier plan. Elle la doit à sa mas-
se imposante, à son irréprochable présentation, à
la qualité de ses solistes , et à sa longue et bril-
lante tradition. Ses chefs successifs lui ont don-
né ce caractère de grand ensemble instrumental
et symphonique qui est bien dans la ligne des

conservatoires italiens, et elle a su s imposer, lors
de grands concerts à l'étranger, comme une des
plus illustres formations mondiales.

Il suffirait de rappeler le triomphe des Cara-
binieri aux Fêtes de Genève 19-17, tant durant les
corsos fleuris que lors de leurs deux concerts suc-
cessifs, presque improvisés devant le succès et la
chaleur de l'accueil que leur réserva la popula-
tion, pour en faire la preuve éclatante.

Cette année, la seule annonce de la venue des
Carabinieri romains a suscité un véritable enthou-
siasme, et c'est la chose bien compréhensible, si
l'on songe aux multiples démarches qu 'il a fallu
faire pour obtenir leur participation. Car des en-
semble de «cette classe ne se déplacent que pour
les toutes grandes occasions, et les Carabinieri ont
bien compris que les Fêtes de Genève en étaient
une.

Leurs défilés et le concert cn plein air qu'ils
donneront, avec le meilleur et le plus brillant do
leur répertoire, lundi soir, en sont le sûr garant !
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Madame Albert DETORRENTE-TAVERNIER ;
Monsieur et «Madame Joseph-Marie DETORREN-

TE-MARCLAY et leurs enfamts Jean-Pierre, Mi-
chel, Marie-Thérèse et Joseph-Marie ;

Monsieur et Madame . Maurice DETORRENTE-
REYMOND et leurs enfants Gabriclle et Anne-Ma-
rie ;

Mademoiselle Gabrielle DETORRENTE ;
Madame et Monsieur Werner ABEGG-DETOR-

RENTE ;
Monsieur et Madame Paul TAVERNIER et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph BEATRIX-TAVER-

NIER ;
la famille de feu Guillaume TAVERNIER ;
Madame Eugène de COCATRIX-DETORREN-

TE;
Madame Elisa DETORRENTE, Supérieure de

l'Oeuvre St-Augustin ;
Madame Albert de LAVALLAZ «et famille ;
Madame Eugène de LAVALLAZ et famille ;
Monsieur Georges LORETAN et famille ;
Madame Adèle de STOCKALPER et famille ;
les familles de feu Messieurs Maurice CHAPE-

LET, Armin SIDLER et Adrien VUILLOUD ;
les familles de KALBERMATTEN-de WERRA,

BIOLEY et MORAND,
ont l'honneur de faire part de la perte doulou-

reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur «bert OOTiffl
leur cher époux, père, frère, beau frère, beau-
père, grand-père et cousin, pieusement décédé à
Monthey le 11 août 1950, dans sa 70e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le di-
manche 13 août 1950, à 10 h. 45.

Départ mortuaire : rue de la Plantaud .
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Henri RAPILLARD, en Amé-

rique ;
(Madame et Monsieur René PUTALLAZ-RAPIL-

LARD, à Sensine ;
les familles UDRY, RAPILLARD, 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 dé

madame Julie RAPILLARD
Veuve de Clément

leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et
parente, décédée le 11 août 1950, à l'âge de 70 ans ,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin , le
dimanche 13 août, à 10 heures 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Lyre Montheysanne a le regre t d'annoncer

à ses membres et amis le décès de

monsieor H DEïliEifsÉ
Membre fondateur

et père dc son dévoué président

La Société assistera en corps à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanche 13 courant, à 10 h.
45.
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Les enfants de feu Gilbert TERRETTAZ, au Le-
vron ; Madame Veuve Marie TERRETTAZ et fa-

I mille, au Levron , Sembrancher et Orsières , remer-
I cient bien sincèrement tous ceux qui , de près ou
I de loin , ont pris part au grand deuil qui vient de
les frapper ,

j Un merci tout particulier à la classe 1906.




