
U nouvelle genèse
\u commencement (Hait la lu t te  des elas- i Léninisme, assigne à cette dictature «une

ses. ¦'¦ L'histoire de toute société passée s est
déroulée en des antagonismes de classe, qui
un i  pris des formes différen tes suivant les
différentes époques. Mais quelle que soi t la
tonne  que ce.s antagonismes aient revêtue ,
l'exploitation d' une partie de la société par
l' au t re  constitue un l'ait commun «ù tous les
siècles passés. » Tel esl le point de départ de
la genèse communiste. On en trouve la nar-
ration dans le man ifeste.

Ln révolution ouvrière doit abolir l'ex-
p loi ta t ion  de l'homme, l'antagonisme de
classe. La «première étape de la révolution
ouvrière « c'est la consti tut ion du proléta-
riat  en classe régnante , la conquête du ré-
gime démocrati que » . La seconde étape, c'est
ila dictature du prolétariat. La (troisième,
l'établ issement du communisme.

* * *
L'historien (s 'il en existe encore) qui de-

vra dans quel ques siècles reconstruire l'ima-
ge de notre c ivi l i sa t ion n 'aura .sans doute
pas de meilleure i l lu strat ion à «portée de la
main (pie celle d'un homme en croix sur le-
quel sont braqués un million de fusils. Tel
est en effet le symbole mo«dcrnc dc la libé-
rat ion.  Kairl Marx achève sa Misère de la
Philosop hie sur celte déclaration solennelle
eniprunUéc à George Sand : « Le «dernier
mot de la science sociale sera t oujours : le
comba t ou la mort , la lutte sanguinaire ou
le néant .  C'est ainsi que la question est in-
vinciblem ent posée » . Ajoutons que c'est en
tout cas bien ainsi que l'envisagent les dic-
ta tures  du Prolétariat .

Une des conditions essentielles pour réclu-
sion dc la Révolution prolétarienne , c'est la
création d'un climat révolutionnaire. Il s'a-
g it de convaincre le prolétariat de sa dis-
grâce profonde et de la nécessité d'en sortir
par tous les moyens. L'instrument du pro-
grès social c'est le ressentiment. Marx se
p laisait  à relever que la famine , la guerre et
la crise économ ique sont les véritables four-
riers de la révolution. On recommandera
sans cesse au prolétaire d'être un homme
désabusé, ai gri , vindicatif , violent. Le 2 sep-
tembre 1900. Lénine écrivait : * Il faut se
conduire vis-à-vis de tous les hommes sans
aucune sentimentali té.  Il faut  toujours tenir
prête une pierre dans sa poche » .

La première étape que devra franchir
l 'humani té  en quête de sa délivrance , ce
n 'est jias une démarche de paix , une re-
nonciation déf ini t ive  ù la contrainte et à
la violence, c'est un dosage .savant de res-
sentiment et de technique révolutionnaire.
Lénine notait , que « l'art de la «politi que
consiste précisément ù fixer exactem en t les
conditions et le moment où l'avant-garde du
prolétariat) pourra s'emparer du pouvoir,
où elle pourra recevoir à celte f in un appui
suffisant des couches profondes de la classe
ouvrière et des masses laborieuses non-
prolétariennes , puis maintenir ,  renforcer,
étendre sa domination , en formant , on ins-
truisant , en a t t i r a n t  à elle des membres tou-
jours plus nombreux des masses laborieu-
ses ».

* » »
La victoi re obtenue dans la conquête du

pouvoir entraînera la dictature du proléta-
riat.  E| Lénine précise que cette dictature
est « un pouvoir qui s'appuie directement
sur la force et qui n'est soumis à aucune
loi v l'n tel pouvoir n 'est rien d' autre que
l'aménagement des opprimés en classe do-
minante.  Staline, dans son ouvrage sur le

triple lâche : combattre les efforts de res-
tauration tentés «par les capitalistes et les
propriétaires fonciers , organiser le socialis-
me en rassemblant tous les travailleurs et
en préparant la disparition des classes, for-
mer une armée de lutte conlre les ennemis
extérieurs. Dans cette phase de la nouvelle
genèse, Lénine reconnaît que le levier de
commande c'est la violence. Il n'existera
plus de liberté pour les anciens « oppres-
seurs ». « Ce son t ces gens, écrit-il , qu 'il
nous faut écraser ; or, il est clair que là où
il y a écrasemen t , là où il y a violence, il
n 'y a pas de liberté, pas de démocratie » .
« N'est marxiste , précise-t-il encore, que ce-
lui qui étend la reconnaissance de la lutte
des classes jusq u 'à la reconnaissance de la
dictature du prolétariat La différence la
plus profonde entre le marxiste et le petit
(ou grand) bourgeois ord inaire est là. C'est
sur cette pierre de touche qu 'il faut éprou-
ver la compréhension e f fec t ive  du marxis-
me et l'adhésion au marxisme ».

En raison de la puissance de 1 adversaire,
la dictature sera une guerre prolongée, im-
pitoyable , une guerre à mort , exigeant une
volonté inébranlable « une lutte acharnée,
sanglante, et non sanglante, violente et pa-
cifi que , militaire et économique, péda-
gogique et administrative , contre les forces
et les traditions du vieux monde » . (Lénine,
La maladie infantile du communisme). Il
s'agira non seulement de vaincre la résis-
tance dc la bourgeoisie, mais surtout d'ané-
antir  les petits patrons , de rééduquer les
paysans, les fonctionnaires, les intellectuels
et même les ouvriers en les soumettant au
gouvernemen't du proléta riat. Staline notait
« qu 'il est mille fois plus facile de triom-
pher de la grosse bourgeoisie centralisée
que de vaincre des millions et des millions
cle petits patrons , ct pourtan t ces derniers,
avec leur activité corruptrice de tous les
jours , sans bruit , invisible , insaissisable,
arrivent aux résultats dont la bourgeoisie a
besoin , restaurent la bourgeoisie » .

* * *
Il n'est rien de tel, pour comprendre la

portée des événements actuels , que de mé-
diter ces textes révolutionnaires. Ils prou-
vent à l'évidence les intentions pacif iques
de leurs auteurs , la fantaisie d'un pseudo-
régime dc terreur et l'invraisemblance des
camps de concentration.

,1. Darbellay.

nos frères persécutes
Ce journal a déjà relaté le calvaire des Etats

baltes : Lithuanie, Esthonie et Lettonie, trois fois
occupés de 1939 à 1944, d'abord par les troupes
soviétiques, puis par les nazis et à nouveau par
les Russes.

Ces derniers ont soumis les habitants de ces
trois pays à uns politique systématique d'exter-
mination.

De 1944 à 1949. 700.000 Lithuaniens, soit environ
le 25 % de la population, ont été déportés. Dans
une proportion n p3U près égale, les populations es-
thonienne et letton-a ont été décimées. Les dé-
portés sont renp r.cés par des Russes et des Asia-
tiques de la Rus;ie centrale.

Devant l'anéarlissement de ces peuples, le mon-
de civilisé n'a pas protesté.

Le 15 ma -3 1950, la « Liberté » de Fribourg,
dans un or':cle vigoureux, a dénoncé cette cons-
piration du silence, opposant à la lâcheté univer-
selle, l'héroïsme de ceux qui, là-bas, résistent

pour libérer leur patrie de 1 oppression étrangère
et barbare.

Les 11 et 15 avril 1950, la presse catholique pu-
bliait à nouveau un long martyrologue de l'Eglise
dans ces pays.

Pourtant, la Chartre de l'Atlantique de 1941,
signée par les Russes, prévoyait la libération to-
tale et définitive de ces trois pays. Mais, les
alliés n'osèrent protester lorsque, plus tard, les
Russes s'emparèrent, sans autre forme de procès,
de ces Etats et les incorporèrent au nombre des
Républiques démocratiques. Ils ne voulaient pas
mécontenter Staline et laissèrent s'accomplir cette
odieuse annexion.

.Ce silence complice est un crime, n ne peut que
révolter les consciences droites et chrétiennes, car
il est en contradiction formelle avec les appels à
la paix, à la liberté, à l'indépendance des peuples
qui, à tout instant, se font entendre dans les as-
semblées, les discours et les conféretnees.

L'indifférence des nations libres n'a cependant
pas découragé ces vaillants peuples de lutter con-
tre l'oppresseur.

Le Saint-Père définira ie doome fie 1 iesompiion
le jour de la Toussaint, 1er nouemlire 1950

L'« Osservatore Romano » annonce que
le Pape Pie X I I  a convoqué le Sacré Col-
lège, des Cardinaux en Consistoire Secret
pour le lundi 30 octobre 1950, pou r prépa-
rer la proclamation , qui aura lieu le mer-
credi suivant , 1er novembre, fête de la
Toussaint , du dogme de l'Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie.

Comment se fera la définition
dogmatique de l'Assomption

Aussitôt après la publication of f ic ie l le  dc
la convocation d' un Consistoire Secret , en
vue de la proclamation du dogme cle l'As-
somption de la Sainte Vierge , le « Bulletin
de l'Année Sainte » a fa i t  paraître le com-
mentaire suivant :

C'est là une de ces grandes nouvelles qui sus-
citent la joie et la confiance dans le monde entier.

Les innombrables pétitions adressées au Souve-
rain Pontife pour que fut proclamée dogme de foi
une vérité .si chère au cœur de tout catholique
laissait prévoir que le jour n'était sans doute plus
lointain où oe nouveau joyau s'ajouterait à l'ad-
mirable diadème de Marie. L'information d'au-
jourd'hui couronne donc toutes les attentes. La
proclamation aura lieu le ler novembre prochain.
Ainsi le Souverain Pontife Pie XII, qui déjà lors
du terrible conflit mondial avait consacré en 1942
le genre humain au Cœur Immaculé de Marie,
complète par ce sublime acte de piété filiale et
dans la plénitude de son magistère l'hommage uni-
versel à la «Reine du ciel et de la terre.

Déjà en cette même année 1942 avait ete impri-
més deux importants volumes rédigés par deux
Jésuites hollandais et contenant les principales pé-
titions parvenues au Saint-Siège pour que fut pro-
clamée dogme de foi l'Assomption corporelle de
Marie au Ciel. Les deux ouvrages ne furent pu-
bliés qu'en 1945 ; mais, dès lors, ce mouvement
s'étendit rapidement dans le monde entier .expri-
mant la voix authentique de toute la catholicité.

Comment aura lieu la proclamation ? Très pro-
bablement au Consistoire annoncé pour le 30 oc-
tobre, le Saint-Père expliquera au Sacré Collège
les motifs de sa décision.

Au cours d'une cérémonie qui se déroulera à
Saint-Pierre, il fera la graindiose proclamation, par-
lant « ex cathedra » comme le fit déjà Pie IX
le 8 décembre 1854 pour l'Immaculée Conception
de Marie et le 18 juillet 1870 pour l'infaillibilité
pontificale.

H est à présumer qu'en cette circonstance, qui
constituera, on peut bien le dire, la plus haute ma-
nifestation de cette Année Sainte, le Sacré Collège
des Cardinaux sera présent à peu près au complet
et que plusieurs centaines d'évêques y participe-
ront également.

les phases historiques du mouvement
en faveur du dogme de l'Assomption

de la Sainte Vierge

L « Osservatore Romano » publie également un
article du R. Père Guillaume Hentrich , S. J., mem-
bre de la Congrégation du Saint-Office, illustrant
les diverses phases historiques du mouvement en
faveur du dogme de l'Assomption dans tout !e

Des organisations telles que le « Loup da 1er »
en Lettonie, le « Balai d'acier » en Lithuanie, les
« Les Frères de la Forêt » en Esthonie, poursui-
vent une lutte clandestine avec ¦ un héroïsme fa-
rouche. Les Lithuaniens, à eux seuls, auraient
tué plus de ÎOO'OOO Russes depuis 1944.

Un des chefs de ces organisations proclamait
fièrement : «Nous nous battrons jusqu'à la fin. Et
nous gagnerons ! »

Durant cette Année Sainte surtout , associoins-
nous par les prières aux luttes, libératrices que
livrent nos frères catholiques dans les pays de
l'Est. Demandons avec insistance que Dieu avance
le moment de leur délivrance. Efforçons-nous de
secouer l'égoïsme et la torpeur de ceux qui, chez
nous, ne pensent pas ou ne veulent pas penser
à ces milliers de victimes de la foi en Dieu et de
la soumission à l'Eglise.

Ayons confiance. L'Eglise triomphera. Aujour-
d'hui, comme autrefois, les persécuteurs trouverpnt
leur châtiment, tandis que le sang des martyrs fera
lever une nouvelle moisson de chrétiens.

Jean-4Luc.

monde catholique. En voici la traduction françai-
se :

Ce mouvement a commencé il y a exactement un
siècle et se rattache historiquement et logique-
ment à la définition du dogme de l'Immaculée Con-
ception, en raison de l'intime liaison entre les
deux mystères comme en raison dé la célébration
universelle des deux fêtes mariales remontant à
plusieurs siècles. . . . .. .

En effet, les deux premières pétitions furent en-
voyées au Souverain Pontife Pie IX en 1849. En-
suite vint le célèbre « postulatum » d'environ deux
cents Pères du Concile du Vaticain. Entre 1849 et
1940, le Saint-Siège a reçu des pétitions de 1332
Patriarches, Archevêques et Evêques, de 26 Abbés
et Prélats, de 261 Vicaires Apostoliques, de 61 Su-
périeurs généraux de 50 Ordres religieux, de 39
Facultés de Théologie et Grands Séminaires, soit
un imposant ensemble de 2505 pétitions. Des péti-
tions ont également été envoyées par les Patriar-
ches de toutes les églises orientales unies à l'Egli-
se romaine. En outre, 83,000 prêtres et religieux
des deux sexes et plus de 8 millions de fidèles
ont fait de même.

A peu près tous les théologiens ont approuvé la
thèse soutenant que dans ces pétitions se manifes-
tait déjà avec une clarté suffisante l'approbation
du magistère ordinaire de l'Eglise concernant la
défini tion de l'Assomption.

Depuis 1945, tout de suite après la guerre, jus-
qu'à ce jour, il y a eu une vigoureuse renais-
sance du mouvement assomptionniste dans tout le
monde catholique, et d'innombrables pétitions fu-
ren t envoyées par des évêques, des Supérieurs gé-
néraux, des théologiens, par le clergé et les fidèles
de toutes les nations du monde. 200 Universités,
Facultés de théologie et Grands Séminaires du
monde entier ont demandé la définition dogmati-
que.

Les pétitions envoyées des divers points de la
terre par les diverses associations du clergé, par
les congrégations religieuses et mariales, avec leur
grand Congrès assomptionniste international de
Barcelone de 1947, représentent plusieurs millions
de personnes.

L'événement le plus important de ces dernières
années, fut la lettre encyclique « Delparae Virgi-
nis », envoyée le 1er mai 1946, sous forme réservée
à tous les évêques du monde et dans laquelle le
Saint-Père demandait leur vote concernant la dé-
finition du dogme et quel était le sentiment de
piété et de dévotion de leur clergé et du peuple
pour la Vierge de l'Assomption.

Une réponse positive a ele donnée par 1022 evê-
ques résidentiels et par les Administrateurs ou Vi-
caires Capitulaires de 36 autres sièges ; 111 évê-
ques ont adressé des pétitions spontanées : ce qui
fait don«c un pourosntage de 98,2 %. Une telle ap-
probation , avant même la définition formelle, n'a-
vait encore jamais été vue dans l'Eglise.

On retrouve une pareille proportion dans les au-
tres catégories d'Ordinaires. 54 réponses des Pa-
triarches résidentiels orier.taux sont également po-
sitives à l'exception d'une seule. Ainsi, là encore
existe une approbation que l'on peut dire unani-
me.

Certains avaient exprimé la crainte de réac-
tions défavorables parmi les protestants. Les ju-



ges les plus qualifiés pour apprécier ces éventuel- chandises. D'excellentes images du bombardement . de notre pays est encore colonisée par les ^|̂ kil.-^||-^-, „ ¦
les réactions sont les évêques du pays qui comp- ont été obtenues de l'objectif du nord-ouest de Hollandais. Telle est la réalité et nous ne pou- I WOlIVcllCS SUISS6S
te. le plus grand pourcentage de protestants. Or,
l'Episcopat de toute l'Angleterre et du Pays de
Galles, déjà avant la lettre encyclique, avait en-
voyé une requête spontanée et collective pour la
définition dogmatique, en affirmant son opportuni-
té par une approbation unanime. Et tout de suite
après, il avait organisé un mouvement de péti-
tions parmi les fidèles de tous les diocèses.

Il en résulte donc une admirable et unanime
approbation de tout l'Episcopat catholique occi-
dental et oriental, de tous les Ordres religieux,
des^athéologiens, des Universités et des Ecoles
seholastiqu.es, des Congrès de tous genres, des prê-
tres, des religieux et des fidèles du monde entier.

Lie prochain Congrès mariai international, qui se
tiendra à Rome les derniers jours d'octobre, cons-
tituera la synthèse du mouvement assomptionnis-
te et sera heureusement couronné par la solen-
nelle définition du dogme.

Certainement, Rome offrira ce jour-là un specta-
cle inoubliable pour la multitude des fidèles venus
avec leurs évêques de tous les points du monde
pour entourer le Souverain Pontife et acclamer
avec enthousiasme la Mère de Dieu, l'Immaculée,
déclarée et définie solennellement, élevée au Ciel.

LES TELEGRAMMES D'APPROBATION
!m AFFLUENT AU VATICAN
Dès la publication de l'ordonnance du Saint-

Siège convoquant un Consistoire Secret, polir la
définition du dogme de l'Assomption de là Bien-
heureuse Vierge Marie, de nombreux télégrammes
d'approbation sont parvenus au Vatican de tôu-
te§ les parties du monde. La Jeuness italienne
d'Action Catholique a adressé au Souverain Pon-
tife un message particulièrement émouvant de
gratitude et de filial respect.

tO-o K...
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La guerre en Corée
LE FRONT RESTE LE MEME, MAIS

LA BATAILLE EST ACHARNEE PARTOUT
Voici le texte du communiqué du QG du général

Mac Arthur, publié «à 3 heures 30 (GMT) :
«Au cours de la journée d'hier, une attaque a

été lancée par' les troupes ennemies «dans, un ef-
fort destiné' à étendre la tête de pont sur la Nak-r
tongjJ.jàï l'ouest de Yongsan. L'attaque a été re-
poussée par des éléments de la 24e division d'in-
faflterie américaine, soutenus par l'artillerie et
l'aviation.

É 'ftâ fin de la matinée, une nouvelle attaque en-
nemie a été repoussée dans le même secteur, sans
perte de terrain. Plus au nordj d'autres éléments
desila 24e division d'infanterie ont attaqué une po-
che ennemie dans la courbe du fleuve qui se troU-
ve.) au sud de Tuksongdong.

Dans la région de Waegwan, les troupes de la
lrè division de cavalerie, qui étaient passées à la
comitre-attaque, ont réussi à repousser l'ennemi
vers le fleuve. A la suite de cette attaque, les
¦f oisces «communistes de cette région ont cherché à
se 'replier au-delà du fleuve. Un tank ennemi a
été; .«détruit au cours de cette action.

ajiy - -¦ .Dès éléments de la Ire division sud-coreenne
oni 'attaqué, en vue de s'assurer des positions do-
minantes au nord de Waegwan. La division a at-
teint son objectif en présence d'une résistance fai-
blissante de l'ennemi. Une poche ennemie, qui
s'éfâît ' formée à l'arriére de la Ire division sud-
cor/égnne a été réduite au cours d'une opération
durant laquelle trois tanks ennemis ont été dé-
tnlîts.:. neuf prisonniers de guerre oint été captu-
rés , et 180 ennemis ont été tués environ.

&a. 6e et la 8e divisions sud-coréennes ont subi
des attaques ennemies dains la région de Chang-
ehj ferjèt au sud de Konwi, la 6e division perdant
un peu de terrain.

Dans le secteur de Phang, les troupes améri-
caines ont continué à défendre leurs positions et
les' forces sud-coréennes ont poursuivi leur avan-
ce sur Pohangmong et Kigye.

Sûr le flanc sud il y a eu une forte activité de
patrouille sur le front et à l'arrière de la 25e di-
vision américaine, tandis que les positions défen-
sives Jetaient aménagées et améliorées. L'activité en-
nemie s'est bornée à des sondages de peu d'im-
portance effectués par des patrouilles.

L'aviation embarquée de la 7e flotte américaine
a attaqué des o«bjectifs pour soutenir les forces
terrestres des Nations Unies. Ces opérations ont
compris une attaque de troupe à Kigye et au
nord-est de Pohangdong, une attaque des commu-
nications dans la région Chechon-Andorog-Ham-
chan.. Une forte concentration de troupes a été at-
taquée avec des bombes, des fusées et des tirs
de; mitrailleuses à Pihaksan. En outre, les appa-
reils de la marine ont fourni un soutien de près,
aux éléments terrestres, dans la région Chinju-
Suchon.

Des sorties ont été effectuées par les chasseurs
de la'-5e escadre aérienne au cours de missions de
bombardement et de mitraillage au sol et de mis-
sions spéciales dans les régions de Waegwan,
Pyongtaek, Sangju et Chinju. Les rapports préli-
minaires indiquent, comme détruit ou endomma-
gé,: le matériel suivant : 1 tank, 21 véhicules, 12
embarcations, 9 locomotives, 32 wagons de mar-

Waegwan qui fut attaqué hier par les B-29. On
n'a pas encore de rapports détaillés sur le résul-
tat de cette opération.

NOUVEAUX RENFORTS POUR LA COREE
Selon des rapports parvenus d'un point de Co-

rée, de nouveaux renforts, composés de troupes
noires, ont débarqué dans un port du sud et sont
entrés en action jeudi matin. Aucun communiqué
officiel n'est venu confirmer cette information,

o 

LE ROLE DE L'AFRIQUE DU NORD
DANS LE PLAN DE REARMEMENT

Du correspondant «de l'Agence télégraphique
suisse : Au cours de la conférence que les résidents
généraux de Tunisie et du Maroc, et le gouver-
neur général de l'Algérie ont eue avec le prési-
dent du Conseil et les ministres intéressés, la
Question de Tunisie malgré son urgence, a passé au
second plan. M. Perillier s'est vu confirmer sim-
plement ses précédentes instructions. Le problème
qui â retenu l'attention du gouvernement est cel-
le du rôle que pourrait jouer l'Afrique du nord
dans l'application du plan de réarmement. C'est
ainsi qu'auraient été envisagées la création et la
mise en traire d'usines susceptibles de fabriquer
des armes légères et des pièces détachées, à l'u-
sage des troupes stationnées dans cette partie de
l'Union française, de façon à les rendre plus in-
dépendantes pour leur ravitaillement et mieux as-
surer leur tâche.

o 

Djakarta

Proclamation de la republique
d'Indonésie

Menaces envers la Hollande
Le président Soekarno a proclamé officiel-

lement, jeudi matin,, à 8 h. 30 (heure locale)
la création de la république centralisée d'In-
donésie.

Dans le grand discours qu'il a prononcé à
cet effet devant deux cent mille personnes, le
président, après avoir fait l'historique de l'in-
dépendance indonésienne, a critiqué là len-
teur avec laquelle lès troupes hollandaises
évacuent le pays.

Demandant ensuite le retour de la Nouvel-
lé Guinée occidentale à l'Indonésie avant la
fin de l'année (c'est-à-dire pendant la durée
des accords de la Table-Ronde), le président
a averti la Hollande que si elle refusait de
rendre ce territoire, cela pourrait entraîner les
plus graves conséquences. « Soixante millions
d'Indonésiens sont avec moi dans cette af-
faire », a conclu le président Soekarno en lan-
çant un appel à l'union du peuple indonésien.

PRECISIONS SUR LE DISCOURS DU
PRESIDENT SOEKARNO

Les milieux étrangers se montrent impres-
sionnés par la fermeté du discours prononcé
par le président Soekarno, et soulignent par-
ticulièrement lés critiqués adressées ati gou-
vernement hollandais et l'attitude décidée du
président en ce qui concerne la réclamation de
la Nouvelle-Guinée. Toute la ville de Dja-
karta a pu écouter le- président, des hauts
parleurs ayant été aménagés dans toute la ci-
té qui permirent à la foule de saluer par des
applaudissements nourris, les principaux pas-
sages du discours du président qui dura près
de 2 heures.

« La question de la Nouvelle-Guinée, a no-
tamment affirmé le président, n'est pas un
problème ethnique ; ce n'est pas non plus un
problème de maturité ; c'est Une question de
colonialisme ou d'indépendance. Une partie

La loi régissant la succession royale au Danemark subira prochainement une modification ensuite de
l'absence d'héritiers mâles dans la famille royale.

La princesse Marguerite, fille aînée du couple royal qui un jour sera reine. C'est également une
reine qui fonda et créa le royaume Scandinave sous l'égide danoise. Cette reine s'appelait également
Marguerite et dams l'histoire on en parle comme d'une femme guerrière et résolue. Pour l'instant,
la jeune princesse n'a pas encore de gros soucis, ici nous la voyons avec sa sœur Bénédicte, toutes

deux s'initiant à l'art de recevoir en dignes maîtresses de maison.

vons l'accepter. Nous voulons que la totalité
de notre pays soit libre. Si la Hollande croit
en la liberté, elle doit libérer la Nouvelle-
Guinée immédiatement, car elle ne peut pas
croire à la liberté en la déniant aux autres.
Une nouvelle fois , je déclare : Nous ne cessons
pas le combat. Nous continuerons de lutter
jusqu'au retour de la Nouvelle-Guinée au
sein de notre pays » , a conclu le président
Soekarno.

o 

Aux Indes

Après le terrible séisme
d'Assam

Les villes de la haute vallée du Brama-
poutre, dans le nord de l'Assam, ont consi-
dérablement souffert du séisme survenu dans
la nuit de mardi à mercredi. Selon les pre-
miers rapports, 5 tués et 20 blessés ont été dé-
nombrés dans diverses localités de cette ré-
gion, y compris à Dibrugargh, principal cen-
tre de la culture du thé en Assam.

Plus de 200 immeubles dont quelques égli-
ses de missions ont été détruits. La voie fer-
rée a été coupée entre Dibrugargh et Hor-
hat.

Selon des informations non confirmées en
provenance de Darjeeling, dans le Bengale
occidental , des travailleurs agricoles auraient
été tués par des glissements de terrains cau-
sés par les secousses.

Ce tremblement de terre est le plus terrible
que l'on ait enregistré en Assam depuis 1897 ,
date à laquelle 1600 personnes ont été tuées
au cours d'une catastrophe du même genre.
Par contre, l'Inde du nord a connu en 1936
Un gigantesque tremblement de terre qui a fait
25000 victimes à Kuette. L'année précédente,
un autre séisme avait tué 10000 personnes
dans la province de Bihar.

Le refus de M. Attlee de convoquer plus
tôt le Parlement fait l'objet de

vives critiques de la presse
ttrftanninue

Le refus du premier ministre Attlee d'accéder
à la demande de l'opposition conservatrice ten-
dant à convoquer plus tôt le Parlement britannique
est vivement critiqué par les journaux de droite.

Le « Daily Telegraf » déclare qu'au cours des"
trois dernières semaines* la situation a gravement
empiré dans les domain.es militaire et diplomati-
que. On a l'impression que le gouvernement bri-
tannique n'est pas prêt à parer aux lacunes de la
défense.

Le « Yorkshire Post » estime qu'il est justement
nécessaire d'agir rapidement. Il Semble cependant
que le gouvernement préfère choisir «la vieille
voie facile» dans la question du réarmement, com-
me il l'a fait pour la reconstruction économique du
pays.

Le « Daily Express » demande le remplacement
de plusieurs membres du gouvernement Attlee,
par de nouvelles forces. Ainsi le journal souhaite
la démission du ministre de l'aviation, M. Arthur
Hemderson, du ministre de la guerre, Lord Stra-
chey, du premier lord de l'Amirauté, lord Hall et
du ministre des colonies, M. James Griffith. Les
fardeaux que portent le chef du Foreign O'ffice,
M. Bevin et le chancelier , de l'Echiquier, sir
Stafford Cripps, sont également devenus trop
lourds pour leurs épaules.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Le Conseil fédéral adopte

une nouueiie loi
sur l'assurance cfiumaae

Le Conseil fédéral a adopté le projet d'une loi
fédérale sur l'assurance-chômage. Les règles ac-
tuellement en vigueur figurent dans l'arrêté du
Conseil fédéral du 14 juillet 1942 réglant l'aide
aux chômeurs pendant la crise résultant de Ja
guerre. L'élaboration de la nouvelle loi qui se
fonde sur l'article 34 ter de la Constitution a été
entreprise en vue d'abroger les dispositions prises
en vertu des pouvoirs extraordinaires, puis pour
adapter la législation sur l'assurance-chômage aux
circonstances actuelles.

Ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son
message à l'Assemblée fédérale , le projet de loi
s'inspire pour le fond des règles en vigueur, mais
contiem't toute une série d'innovations, dont voici
les principales :

1. Les indemnités de chômage sont adaptées aux
salaires payés actuellement aux travailleurs ; le
gain maximum qui entre en ligne de compte poul-
ie calcul de l'indemnité est porté en conséquence
de 18 à 22 francs par jour. Quand aux taux qui
constituent la base du calcul , ils ont été élevés de
55 à 60 % du gain assuré pour les travailleurs
sans charges de famille et de 65 à 70 % du gain
assuré pour les soutiens de famille. Le projet ré-
duit de 5 à 3 le nombre des classes d'assurés et
abandonne ainsi le classes des assurés âgés de
moins de 20 ans et «des femmes mariées ; celles-ci
seront dorénavant trait«ées comme les autres assu-
res.

2, Le projet ne retient plus les règles spécia-
les concernant l'indemnisation des assurés en cas
de chômage partiel qui étaient par trop rigoureu-
ses et soulevaient des difficultés d'application. Do-
rénavant, les chômeurs partiels seront indemnisés
selon les principes appliqués aux chômeurs com-
plets, â condition qu'ils subissent au cours d'une
période de 14 jours consécutifs une perte de gain
équivalente à un jour de travail.

3, La durée d'indemnisation. reste fixée à 90
jour s par an pour les périodes normales ; en cas
de chômage intense et prolongé, elle peut être por-
tée à 120 et même 150 jours . En revanche, le pro-
jet renonce à régler sur le plan fédéral le ser-
vice des allocations de crise ou l'aide aux chô-
meurs dans la gêne.

4. Le financement du fonds de compensation des
caisses d'assurance-chômage qui, dans une certai-
ne mesure, était assuré par le fonds de compen-
sation pour pertes de salaires et de gain , est ré-
glé Sûr dé nouvelles bases.

5. Les subventions fédérales et cantonales aux
caisses d'assurance-chômage seront adaptées dans
une plus forte mesure que ce ne fut le cas jus-
qu'à présent aux charges et aux fortunes des cais-
ses ; les pouvoirs publics pourront ainsi «réaliser
certaines économies.

6, Le projet voue une attention particulière à la
protection juridique des . assurés et tient compte
ainsi des exigences qui peuvent être formulées à
l'égard du contentieux administratif . Il désigne le
Tribunal fédéral des assurances comme juridiction
d'appel.

Comme les dépenses des caisses d'assurance-chô-
mage sont fonction des fluctuations de la situa-
tion économique, il «n'est pas «possible de détermi-
ner à l'avance les dépenses qu 'entraînera la nou-
velle loi pour les pouvoirs publics. Afin de se
rendre compte de la portée financière du projet ,
les évaluations qui ont été faites s'appuient sur les
données des années écoulées. Ainsi, les calculs qui
ont été faits ont déterminé les dépenses auxquel-
les les caisses devraient faire face sur la base du
projet dans l'hypothèse d'un chômage atteignant
les proportions des années 1932 à 1949 et ce qu'il
en coûterait cansequemment a la Confédération ,
aux cantons et aux assurés. Sur la base de ees
données, les charges de la Confédération aug-
menteraient d'à peu près 1,3 million de «francs
par année, tandis que les dépenses les diminue-
raient de 1,8 millions. Si les cantons se voyaient
dans 'l'o«bligation de verser de nouveau des alloca-
tions de crise, il est à présumer qu'ils devraient
envisager uin surcroît de dépenses. Quant aux as-
surés, ils devron t prendre à leur charge eux aus-
si une augmentation des cotisations qui pour l'en-
semible des caisses est estimée à 3,5 millions de
trafics par année. Plusieurs caisses devront donc
majorer leurs cotisations. Une telle augmentation
peut cependant être considérée comme raisonna-
ble puisqu'en contre-partie les assurés bénéficie-
ront d'indemnités plus élevées d'une prolonga-
tion de la durée d'indemnisation.

Montreux
UN NOM, DES DATES.

S'INSCRIRONT DANS LE CIEL...
samedi soir, au-dessus de Montreux. Le nom de
cette station et les chiffres 1850-1950, apparaîtront
dans le ciel sombre, à l'occasion de la grande fê-
te de nuit organisée à l'occasion du Centenaire
touristique. Ces lettres et ces nombres resplendis-
sants seront l'une des merveilles promises à tous
ceux qui tiendront en outre à s'amuser royalement
en assistant à. cette fête, aux concerts en plein air,

(La suite en sixième page.)



Le prieur lail ses adieux
Appelé aux fonctions de procureur gênerai de

la Congrégation du Grand St-Bernard , M. le Prieur
Bonvin a prononcé le dimanche 6 août , devant
une assistance nombreuse et profondément émue,
son sermon d'adieu. Allocution vibrante, cfune
rare éloquence, allant droit au cœur des parois-
siens.

M. le Rvd Chnc Bonvin avait été nommé prieur
dc Lens en 1940, en remplacement de M. le regretté
prieu r Muller disparu brutalement après une an-
née de règne. Pendant ces 10 années, M. Bonvin
déploya une débordante activité. Administrateur
hors ligne , il abattit un travail de titan. Restau-
ration du clocher éprouvé par le tremblement de
«terre , défencornent d'une immense surfac;: im-
produ ctive , aujourd'hui remplacée par un magnifi-
que vignoble, transformation de l'immense « prieu-
ré », agrand issement du bâtiment du « Châtaignier *,
puis , comm; couronnement de sa magnifique car-
rière de pri eur , construction , en étroite collabo-
r.itioin' avec l'actif président , M. Marcel Praplan ,
cle la chapelle d'Icogne, ce joyau d'architecture
qu 'il eut lo grand honneur de bénir soilennelle-
ment lo 30 juillet dernier , au milieu d'une foule
nombreuse et recueillie parmi laquelle on notait la
présence de hautes personnalités religieuses et ci-
viles .

M. le prieur Bonvin caressait 1 espoir de pro-
céder, dans un proche avenir , à la restauration
de la grande église paroissiale. Les fonds qu'il
recueillit avec courage et persévérance seront d'un
précieux secours pour son successeur qui , nous
«n 'en doutons pas, perpétuera l'œuvre gigantesque
accomplie depuis des siècles par le clergé que la
magnifique congrégation du Grand-St-Bernard a
placé à la tête de la vie religieuse de la paroisse
dc Lens.

M. Bonvin n'oubliait point les sociétés et grou-
pements locaux. Pour tous, il était un soutien et
un encouragement.

Et maintenant , M. le Prieur , laissez traduire sin-
cèrement nos sentiments profonds. Sachez que nous
ne vous oublierons pas de si tôt. Comme nous la
disait très jus tement Mgr le Prévôt du St-Bernard,
dans son discours lors de la manifestation du ler
août , s'il devait se trouver des paroissiens qui
soient tentés de vouloir vous oublier, les œuvres
que vous laissez sont là pour vous rappeler à leur
mémoire.

Nous savons que sous l'écorce .apparemment ru-
gueuse de votre caractère , um cœur d'or bat so-
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appariement
n St-Maurice. S'adresser sous
chiffre Y 7698, au bureau du
journal .

L DELALOYE
Médecin-dentiste

MARTIGNY

de retour
dès le 21 août

waelier
pouvant donner de très bons
certificats cherche place pour
début octobre ou à convenir.
S'adresser au Nouvelliste Va-
laisan sous chiffre Z 7699.

Vélo d'homme
à vendre, bon état , 3 vites-
ses, Sturmey, Fr. 95.— Veu-
they-Ravey, rue du Carroz,
St-Maurice.

PERDU
entre Martigny - Bourg et
Bruson (Baignes), un couver-
cle de coffre à bagages voi-
ture, couleur gris-noir. Le
rapporter contre récompense
chez René Rossa, à Matigny-
Bourg.

fi vendre
une maison locative, 9 ap-
partements, entièrement ré-
novée, Bex ;

une ferme, 90.000 m2 ter-
rain, maison d'habitation, en
plaine Bex.une ferme, 100,000 m2 ter-
rain , maison d'habitation,
conviendrait spécialement pr
printanier de moutons-cô-
tasu. Bas-Valais.
"Prix intéressant.

S'adresser à Case postale
19832, Evionnaz.

Nickelage, Chromage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg.
Tél. (026) 6 17 65
Travail soigné Prix modérés

(mie Donanie
ainsi que tuiles et ardoises
d occaision. S'adresser à M.
Berrot Eugène, Souvent s.
Bex.

lidement. Nous savons qu 'une bonne partie de ce
cœur restera à Lens. De notre côté, tout en vous
félicitant pour votre promotion , nous regrettons vo-
tre départ comme des enfants qui voient s'en aller
leur père dévoué.

Nous ne manq uerons pas, sachez-'.e bien, d'aller
souvent vous donner un bonjour à Martigny . Nous
vous apporterons un peu d'air de cette terre len-
sarde que vous avez respiré pendant dix ans.

Un paroissien.

Die première messe o !»
(Correspondant:, retardée)

Il est des jours dans la vie d'une paroisse où les
cœurs se sentent plus près les uns des autres, où
l'on expérimente, pour ainsi dire, la réalité d'une
vie commune : jours de première messe où tous
les paroissiens, tous les amis venus d'ailleurs, tous
ceux qui n 'ont pu venir, mais dont la présence
affectueuse épanouit encore la joie de ceux oui
sont là , où tous participent au bonheur ineffable
et sublime d'un homme qui vient de faire le don
total de lui-même et qui , pour la première fois,
renouvelle le chef-d'œuvre divin parmi les hom-
mes.

C'est un de ces jours de grâce que vient de vi-
vre la paroisse de Nax où M. l'abbé René Comina,
dans une apothéose de fleurs, de verdure ,de guir-
landes, célébrait sa première messe solennelle, le
jour de l'Assomption. Après une longue attente de
près de cent ans, Nax voyait enfin l'a» de ses res-
sortissants « monter à l'autel du Seigneur », deve-
nir le lien vivant entre le Tout-Puissant et 1rs
hommes ; c'est sans doute cette longue attente
coupée de difficultés, de soucis, d'épreuves, qui
conférait à la fête une atmosphère extraordinaire
cle profondeur et de recueillement. La vie d'une
paroisse, comme toute vie véritable, comme toute
vocation sacerdotale, semble ne se former et ne se
développer qu'au travers des luttes, des victoires,
mais aussi des défaites qui font comprendre la pe-
titesse humain«e, la nécessité d'un dépassement de
soi-même.

«C'est une véritable voie triomphale qui conduit
le primiciant de sa maison paternelle à l'église :
à travers une double haie de petits sapins, de
fleurs, le nouveau prêtre se dirige vers l'église,
précédé des enfants des écoles porteurs des pré-
mices du sacrifice, des croisés, des membres de la
société de chant, de la fanfare .entouré de la bel-
le couronne des anciens curés de Nax, du nouveau
curé M. Aymon, du R. P. Comina, etc. Puis vien-
nent la mère du primiciant, ses frères et ses sœurs,

Employée
de maison

sachant bien cuire deman-
dée pour ménage de 3 per-
sonnes, campagne au-dessus
de Morges. Ecrire sous chif-
fre P. T. 37284 L., à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre

chienne de chasse
à choix sur deux, âgées de
2 ans %, une Brunette du
Jura, l'autre courant Suis-
se. Prix à convenir. Morard
Aristide, Loye sur Grône.

FROMAGE A RAPER
K gras, vieux, fort

Envois par 5 kg. à Fr. 2.20
REGGIANITO

Parmesan argentin % gras,
en quartiers par kg. Fr. 6.40
en pièces env. 7 kg., par kg.

Fr. 6.—
Kaswolf , Coire 10.

PERDU
une bâche entre Massongex
et Monthey. Prière de la rap-
porter à la gendarmerie de
St-Maurice contre récompen-
se.

ïilfli
On cherche à louer une

fourgonnette, voiture com-
merciale, ou camionnette bâ-
chée, du ler septembre au 30
novembre, évent. achat en-
suite. Faire offre par écrit s.
chiffre P 9521 S, Publicitas,
Sion.

Café - Restaurant cherche
une bonne

caissière
pour ville plaine du Rhône,
bons gages. Faire offres sous
chiffre P. O. 37350 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Pour cause de service mi-
litaire, la

cordonnerie Rey
à St-Maurice, sera fermée du
21 août au 10 septembre. .

On cherche pour Cernier
(Neuchâtel) un

ferblantier -
appareiileur

Travail garanti. Fr. 2.50
l'heure pour ouvrier qualifié.

Faire offres écrites sous
chiffre P 9362 S, Publicitas,
Sion.

tous ses parents et en particulier M. Constantin,
qui, avec sa famille, fut l'âme de cette fête ma-
gnifique ; et toute la paroisse se presse pour en-
trer dans l'église, hélas ! malgré tout trop petite.

Dans l'édifice qui porte encore les souvenirs de
la terrible catastrophe qui, au début du siècle, mar-
qua si fortement !a vie de la paroisse, la liturgie
déroule ses fastes. L'orateur sacré, M. le recteur
Crettol , rappelle le souvenir ému de son arriv ée
et de son ministère à Nax : tous les paroissiens
se pressaient dans un élan d'amour et de confian-
ce autour de leur pasteur. C'est cette vie d'union
qui doit être notre réponse à l'amour divin ; vie
d'union fraternelle dirigée par des hommes que
Dieu s'est réservés. C'est pour cela que la chaîne
des vocations sacerdotales ne doit pas s'interrom-
pre, pour que l'œuvre du salut se continue, pour
que ne s'étende pas sur notre .pays la nuit de l'ir-
réligion, de la per te de la foi . Le prédicateur féli-
cite le primiciant qui fut, il y a treize ans, son
premier servant de messe, lui souhaite un ministère
fécond, associaint à la joie d'aujourd'hui le souve-
nir du père trop tôt en allé ; il félicite et remer-
cie les parents du nouveau prêtre, tous ceux qui
ont contribué à l'éclosion de cette vocation.

Après la messe, M. Comina et M. Lehner impar-
tissent à l'assistance émue leur bénédiction de
nouveaux prêtres. Sur la place du Collège est dis-
tribué un vin d'honneur, pendant que la fanfare se
fait applaudir. Et bientôt, c'est le dîner parfaite-
ment préparé et servi à la pension Favre. Au cours
de la partie oratoire, M. Salamolard exprime la
joie qu'il a éprouvée à être choisi comme père
spirituel du nouveau prêtre ; il magnifie la mis-
sion redoutable du prêtre et souhaite au primi-
ciant de pouvoir la remplir au mieux. M. le curé
d'Arbaz est élu major de table : c'est dire que le
temps ne semblera pas long... Les divers orateurs
célèbre le prêtre en général et le nouveau prêtre :
M. Aymon' insiste sur le fait que le prêtre est avant
tout 1'ewvoyé de Dieu auprès des hommes. M. le1

préfet Sierro se plaît à souligner les bonnes rela-
tions des autorités religieuses et civiles. M. le dé-
puté Zermatten exprime sa joie de voir enfin un
ressortissant de Nax devenu prêtre . M. Caloz et
M. Gauye parlent du rôle du prêtre dans la vie ;
le .R. P. Comina, cousin du primiciaint, insiste sur
la nécessité de la solidarité. La voix harmonieuse
d'une religieuse chante la verte Gruyère, tandis
qu'une sœur du primiciant exprime à son frère la
joie et la fierté de la famille. Mais le temps a pas-
sé bien vite ; le major de table s'excuse auprès des
orateurs qui n'ont pas pu parler, il lit des télé-
grammes, en particulier de M. le conseiller d'Etat
Q.' Pitteloud, de M. de Preux, directeur du Grand
Séminaire, etc. E. .M. Constantin met le point fi-

Docteur
Jean-Louis Roten

SION

absent
du 17 au 26 août pour cause

de service militaire

On cherche un

HOMME
pour la campagne et une

jeune Me
S'adresser aux frères Bor-

boën, Lonay s. Morges, tél.
7.25.04, entre 12 et 14 heures.

Cuisinière
pour café

est demandée pour personnel
et petite restauration, bons
gages. Faire offres sous chif-
fre P. X. 80780 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Blanchisserie
pressing

situation idéale, à remettre,
très bonne affaire pour per-
sonnes qualifiées. Offres écri-
tes sous chiffre P. N. 17035
L., à Publicitas, Lausanne.

Fille de cuisine
aide de maison
est demandée pour café hors
Lausanne. Gages Fr. 150.—
par mois. Faire offres sous
chiffre P. E. 60777 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Domines de terre
Binttge et Jaunes de Bohm,
à 23 fr. les cent kilos, ren-
du franco domicile. S'adres-
ser chez Eugène Bernard,
agr., Les «Caillettes1 sur St-
Maurice, tél. 3.62.03, réseau
St-Maurice.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Indiquer tour du
mollet. Rf. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

Fromage maigre
Marchandise saine, succulen-
te, de goûl excellent, en co-
lis postaux de 5 kg. à Fr.
1.60 le kg., en colis postaux
de 10-15 kg., à Fr. 1.50 le kg.
expédié conlre rembourse-
ment par la Laiterie Giinge-
rich, Langnau e/E.
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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-MINT Colliez,
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.

A vendre

déchargeoirs
à vendange, cuviers, une
égrappeuse avec refouloir
« Garola », le tout en bon
état.

S'adr. à Robert Gilliard,
. Vins, Sion.

nal à cette magnifique partie en remerciant tous
ceux qui ont collaboré pour le succès de cette
journée.

Et alors que le soir descend SUT la montagne, l'é-
glise s'illumine sous l'éclat de projecteurs. Du fond
de nos cœurs s'élève un cri : Merci mon Dieu , mer-
ci à vous primiciant, merci à vous tous, parois-
siens de Nax , « quam bonum est habitare fratrés in
unum ». A.

I ',

Radio-Programme
Vendredi 18 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Mé-
mento sportif . 12 h. 20 Musique russe. 12 h. 46 In-
formations. 12 h. 55 Gammes, A. Bernard.

13 h. Une scène de Courteline. 13 h. 05 Pages
populaires de Bizet. 13 h. 45 Chansons du Bocage
vendéen. 16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Quintette
en si mineur, op. 115, J. Brahms. 18 h. Les cinq
minutes de la solidarité. 18 h. 05 Le voyage du
Dante. 18 h. 15 Cinque Canti Trovadorici. 18 h.
25 Voyage autour de Balzac. 18 h. 35 A la décou-
verte du monde (IV) 18 h. 50 Les cinq minues du
tourisme. 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 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 Cocktail international (II).
20 h. Ls Monde perdu (JV) 20 h. 30 Pour le cen-
tième anniversaire de la mort d'Honoré de Balsac :
Il y a cent ans. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
Nations Unies vous parlent. 22 h. 40 Jazz...

BEROMUNSTER — 6 h 15 Informations. 6 'h.
20 Concert dirigé par P. van Kempen. 6 h. 40
Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure.
Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission
relayée par les émetteurs nationaux. Concert sym-
phonique. 11 h. 45 Chansons et mélodies populaires
de la Suisse centrale. 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Or-
chestre. 13 h. 25 Intermezzo.

14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Heure. 16 h. Le
concert pour les malades. 16 h. 30 Emission relayée
par les émetteurs nationaux suisses. Concert ¦.¦tfktr
l'Orchestre de la ville de Saint-Gall. 17 h. 30 Pour
les enfants. 18 h. Musique récréative. 18 h. 40 Les
Compagnons de la chanson. 18 h. 50 Pour les spor-
tifs. : ,'i..,

19 h. Disques. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Les cloches du pays. 20 h. 30 ;Im-
pressions de voyage. 21 h. Chants. 21 h. 30 Chan-
sons populaires anglaises. 21 h. 40 Vingt minutes
d'anglais. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Con-
cert d'orgue.
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AROMATIQUE
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Parc des Sports - saxon
Dimanche 20 août 1950, dès 12 h. 30

Tournoi de Fii-li
avec les F. C. Chamoson, Fully, Beaumont-

Sports, Saillon, Riddes et Saxon

CANTINE Dès 18 h. : BAL au Casino
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LÉ TOURNOI DU F. C. LENS

y Le football est un sport spectaculaire, on le sait,
et il ne faut donc pas s'étonner de le voir pra-
'tiqiier maintenant dans certains villages monta-
gnards. Lens a magnifiquement donné l'exemple
et on ne peut que louer le charmant et coquet
-Village d'avoir surmonté toutes les difficultés pour
faire vivre et prospérer une société qui n'a pas
lardé à faire parler d'elle. Le F. C. Lens a eu
l'honneur de recevoir samedi passé les membres de
l'A. C. V. F. qui auront pu admirer le cadre en-

^Wïànteur de la cité et la cordiale hospitalité de ses
habitants. Faut-il s'étonner si le tournoi annuel a
obtenu un grand succès ? Assurément non ! puis-
qu'il comptait stir la participation des équipes de
2e ligue : St-Léonàrd I, Sierre II, Grône I, aux-
quelles le F. «C. local n'avait pas craint de donner
ta: réplique.

Les éliminatoires ont donirié les résultats sui-
vante : Lens-Grône 3-1, une surprise de taillé tou-
te à l'honneur des gars du haut ! Sierre Il-St-
Léonârd 2-0. Pour la 3e place, Grône battait St-
ïiédhard 3 à 0, se vengeant ainsi nettement die son
échec précédent. La finale mettait aux prises Lens
et Sierre H et, naturellement, faisait la grande
joie du public local accouru nombreux encoura-
ger .ses favoris. Malgré une bonne résistance, Lens
s'inclinait finalement par 3 buts à 1, laissant aux
réserves sieiroises ie beau challenge offert au vain-
queur.

CYCLISME

flvaiil les championnats du monde
sur route

Us se disputeront samedi (amateurs) et dimanche
(professionnels) sur le circuit de Moorslede (Bel-
gique):

Le parcours
Primitivement fixé sur un petit circuit de 11 km.

à couvrir 26 , fois, ces championnats ressemblaient
trop à une course de « kermesse » et c'est pour-
quoi ITJ. iC. I. est intervenue énergiquement pour
une modifioation du parcours.

La ligue belge, organisatrice, a tourné la diffi-
culté par une solution intermédiaire capable, selon
elle, de satisfaire aux exigences sportives et fi-
nancières. Nous allons voir que ce n'est pas le cas.
La recette des championnats du monde est appré-
ciable et va pour une large part dans les caisses
de l'U. C. I. On comprend dès lors que ces Mes-
sieurs tiennent à leur demi-critérium et non à une
véritable course sur re-ute où il est impossible de
fermer complètement le parcours et, par consé-
quent, de faire payer .tous les spectateurs ! Com-
ment se présente donc lé circuit belge ? Nous al-
lons «essayer de vous le décrire brièvement. H s'a-
git de deux bouclés. L'une, la plus courte, de 11
km., sans difficulté sur laquelle on voulait faire
courir tout le championnat. Apres 1 intervention
de l'U. C. I. (pour la forme !) on a ajouté à cette
première boude une seconde qui comprend deux
sérieuses difficultés. Mais les coureurs ne la cou-
vriront que deux fois et devront achever leur
parcours en bouclant 7 fois les 11 km. du ler cir-
cuit. C'est dire que les difficultés ne joueront au-
cuïr-'rôle. Seule la distance 285 km. paraît avoir
un «rôle déterminant selon l'allure de la partie. En
iômiihe — les Belges nous excuseront — un par-
cours fait sur mesure «pour le tenant du titre R.
Van Steenibergen ! Mais l'affaire se corse car des
coureurs ont essayé ce fameux circuit. Kuibler le
premier s'y est entraîné. Il est intéressant de don-
ner son avis : « «C'est un «parcours de kermesse »,
s'est-il écrié ! H est inadmissible que l'on fasse
diputer un championnat du monde sur un tel par-
cours quand la Belgique possède une réseau rou-
tier, merveilleux convenant parfaitement à une
épreuve de ce genre. Quand la finance passe avant
lg,sport ! L'Italie est intervenue à son tour et la
France suivra certainement. Il est possible donc
ojà'on augmente le nombre de tours à disputer sur
le* grand circuit, diminuant ceux du petit. Mais
distendons !

Ce n est pas tout, malheureusement ! Le ravi-
taillement en matériel et vivres n'est prévu que
sur le petit circuit. Celui qui acceptera une aide
quelconque sur le grand sera mis hors de course !
Le coureur victime d'un incident mécanique dans
la deuxième «boude sera donc mis pratiquement
hors: de course et le pauvre devra rentrer à la
maison ! On «le voit mal, en effet, terminer tant
bien "que mal jusqu'au poste de ravitaillement le
plus proche, y faire sa réparation et (repartir à la
poursuite des, autres ! Une proposition raisonnable
avait été faite : chaque pays aurait sa camionnet-
te"avec le matériel de rechange nécessaire. Elle a
été écartée sous le prétexte que ces quelques voi-
tures pourraient gêner le déroulement normal de
la ..course. Espérons que tout s'arrange d'ici same-

"Si toutefois, ils ne pouvaient venir, du moins on
seraient là, car il s'agissait surtout d'une réunion
de 'jeunesse .

'Jqmfru Kruse, qui apportait à l'homme une col-
lation, faillit, en l'entendant , en lâcher son pla-
teau de surprise. Vraiment, il fallait que le jdur
du Jugement dernier fût proche pour que de pa-
reils messages fussent envoyés de Bogland !

Le vieux Dag dut-il faire effort sur lui-même
pouf 'dissimuler Son étonmement ? Que non pas ! Il
était trop âgé et trop blasé pour cela, et il connais-
sait si bien le cœur des hommes ! De toutes fa-
çons, à aucun prix, il n'eût voulu donner à l'hom-
me l'impression que sa communication le surpre-
nait J

, IL se tourna vers le feu , réfléchit un instant, et
se borna à répondre qu 'il ferait savoir demain au
château si quelqu'un irait là-bas, priant le mes-
sager de bien vouloir de suite transmettre ses re-
merciements aux châtelains.

Jomfru Kruse reconduisit l'homme, tandis que le
vieux- Dag s'asseyait devant le feu .

Dans sa jeunesse, certes, il n'eût pas hésité à op-
poser à l'offre des Borgland un refus catégorique,
'dais, tant de choses avaient changé !

De plus, puisqu ù avait des invites,- c était a eux
d'en dédder. Barre et sa fille pouvaient désirer as-
sister à ce bal. Et qu'eussent-ils dit , si, en ce cas,
oh' avait refusé de les accompagner ?

D'autres pensées, cependant, agitaient plus pro-
fondément le vieux Dag, des souvenirs lointains.

W
di et qu'une solution idéale aura été trouvée. M
Senn s'y emploie énergiquement et notre repré-
sentant sait ce qu'il Veut.

Lès participants
La Belgique, la France, l'Italie, la Suisse et le

Luxembourg seront fortement représentés. Les au-
tres pays, «à part la Hollande avec Sohulte, ne pa-
raissent .pas devoir y jouer Un grand rôle. Mais
sait-on jamais ?

Bobet et Geminiani seront les vedettes des Tri-
colores, niais M faudra compter aussi avec le ra-
pide Maurice Diot. L'équipe italienne souffrira de
l'absence de Màgnd, accidente et remplacé par L.
Maggini. On connaît l'énergie de ce dernier, mais il
n'est pas de ia classe de Magni. Reste Bartali, mais
sur ce parcours le «plus dangereux, nous paraît être
Conte, terrible sprinter. Des Belges Ockers et Vàn
Steenbergèn ressortent du lot. Mais le champion
de Belgique Ollivier, très rapide, peut aussi triom-
pher. Le parcours ne mettra pas en évidence . la
véritable valeur des routiers et c'est pourquoi Ku-
bler et Koblet n'y seront pas avantagés. Jean Brun
a aussi sa chance.

Il aura l'avantage appréciable de .passer inaper-
çu, tandis que Koblet et Kubler seront le point de
mire de tous les favoris. Kubler est désigné par
tous comme l'adversaire No 1 et c'est normal après
son triomphe au Tour de France. On ignore la
condition exacte de Stettler et Schaer. Mais c'est
une constatation intéressante que nous pouvons
faire. Kobler sera certainement assisté par Cro-
d-Torti, son meilleur équipier au Tour de Fran-
ce. Koblet aura . son ami et co-équipier de mar-
que Jean JBrun. Quant à Schaer, il pourra compter
sur Stettler. Il est permis de penser que là réci-
prodté jouera selon le déroulement de la course.
N'oublions pas le trio redoutable des Luxembour-
geois : Goldschmitt, Kirchen et Diederich, «ni le
Hollandais Schulte qui a sacrifié la poursuite à la
route.

Chez les amateurs
Notre pays y sera représenté par Walther Bû-

cher, W. Hutmacher, Schellenbergef, Rôthlinj cham-
pion suisse, André Hëimbërg de Genève et Walhter
Reiser. La distance doit leur convenir et Bûcher
et Heimberg ont leurs chances. Mais , les. autres
sont aussi capables de se disfinguêir. H .est diffi-
dle d'émettre un pronostic car on ignoire tout des
autres concurrents, les points de comparaison
manquent n'ayant pas eu de confrontation véri-
tablement internationale. Les Français avec De-
caux, Bisetti, Carie, Huraux,1 Vârnajô et Gàûdbt
ont sur le papier une équipe redoutable. Mais chez
eux la rivalité personnelle est telle qu'il est pos-
sible qu'ils se neutralisent réciproquement. ^ïjtçffi
Suédois seront très dangereux comme toujour ^S'èt
n'oublions pas aussi les Danois, coureurs âudà-
deux et entreprenants. Quant aux Italiens, on
connaît leur valeur et la victoire d'un des leurs
ne nous surprendrait pas.

Les championnats mondiaux me sont pas une
course comme les autres. Le moral y jolie un rô-
le prépondérant car la première place seule comp-
te vraiment. C'est pourquoi nous aœiston?, chaque
armée à une masse d'abandons. Les aftardés . .se
retirent et ne persistent pas. Pour vaincre, il faut
avoir le punch et une certaine dose d'audace. Mais
sur ce parcours de « kermesse », sera-ce vrai-
ment le meilleur qui gagnera ? Nous en doutons,
mais il est permis de l'espérer en souhaitant que
la malchance épargne les nôtres ; leur valeur fera
le reste. E. U.

Championnat valaisan cycliste
par une

Quelques heures encore, et le départ sera don-
né aux dix équipes participant au championnat va-
laisan par équipe, organisé par le Vélo-Club de
Collombey-Muraz. -

La main dans la main, les membres et amis du
V. C. Collombey-Muraz ont mis tout leur cœur à
l'ouvrage pour assurer à cette manifestation spor-
tive valaisanne, tout le succès qu'elle mérite.
L'inscription des meilleures équipes valaisannes est
acquise. C'est ainsi que les équipes, suivantes s'a-
ligneront au départ : Monthey, Pédale Sédunoise,
Martigny V. «C, Cyclophile Sion I, Cydophile Sion
H, Cyclophil'e Sion III,, Collombey-Muraz I, Col-
lombey-Muraz n,' V. C. Excelsior Sierre.

FEUILLETON DU .NOUVELLISTE m
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chaete la Forêt
Traduit da Norvégien par Mercedes SundI J
Roman 

d'un ordre bien différent. Et voila qua présent, aujourd hui même, on ve
... Son notaire se chargeait pour là région de la nait l'inviter à Borgland !

rédaction des actes et pièces relatifs au procès, hy-
pothèques, etc... Par lui, n'avait-il pas appris qu'à
Borgland aussi, on vivait des heures difficil es, que
certaines terres avaient été loties. Qui sait si mê-
me, le vieux Dag ne possédait p'as une partie de
ces terrés ? , ' .

Le front,plissé, les paupières contractées, il réflé-
chissait profondément.

On eût dit qu'il évoquait certains jours où, dans
sa jeunesse, il poursuivait une bête fuyante et
sournoise, renard ou lynx.

Depuis plusieurs années, beaucoup de gens, soit
des villages environnants, soit même des gaards,
avaient tenté d'é se rapprocher, dé lui. Certains d'en-
tre eux, il les connaissait. D'autres, pas même. Les
prétextes multipl.es dont ils usaient tous ne parve-
naient pas à cacher leur mobile véritable : rie plus
être l'ennemi de celui qui détenait l'Or.

im

Le parcours, établi de manière à ne pas rencon-
trer de « passages à niveau », toujours fermés au
bon moment, suivra le tracet suivant : Collomfoey-
Monthey - Bouveret - Monthey - Bouveret - Col-
iombey. Il sera facile aux nombreux sportifs mas-
sés le long de la route, de suivre les différentes
péripéties de la course puisque les équipes passe-
ront quatre fois devant eux.

Programme de la journée
13 h. Distribution des dossards et contrôle des

licences au Café Central.
14 h. Premier départ.
18 h. Distribution des prix au Café «Central.
18 h. 30 Réception des officiels, Café Central, sal-

le du 1er étage.
Chaque sportif se fera , nous n'en doutons pas,

une petite pointe d'honneur d'acheter avec le sou-
rire le programme qui lui sera présenté. E contri-
buera à soutenir le dernier né des clubs cydistes
valaisans : le vaHlamt V. C. CoHombey-Muraz.

A l'occasion de cette grande manifestation spor-
tive valaisanne, Ja Maison Pellissier et Cie S. A.,
à St-Maurice distribuera sur tout le parcours des
bons permettant l'achat des CAFE PELCO avec un
rabais, de 20 %. Faisant d'une pierre deux coups,
PELCO donnera à tous les enfants se trouvant sur
la route dimanche après-midi, un superbe ballon
rédame.

Pour terminer, nous recommandons à toutes les
personnes qui seront sur le parcours de la cour-
se d'être très prudentes. Ainsi, il n'y aura pas
dimanche soir d'accidents à déplorer.

Suiram.

Saxon
TOURNOI DE FOOTBALL

Dimanche 20 août 1950, dès 12 h. 30, tournoi de
football avec la participation des équipes suivan-
tes : Chamoson, Fully, Beaumont-Sports, Saillon,
Riddes et Saxon, suivi, dès 18 heures d'un bal au
Casino. Du beau sport en perspective.

Les personnes faisant le déplacement à Saxon di-
manche ne regretteront pas leur journée.

Si-Nicolas

Feîe cantonale de lutte suisse
L'élite des lutteurs valaisans s'était donnée ren-

dez-vous, dimanche dernier, dans le pittoresque
village de St-Nicolàs pour y disputer leur 27e fê-
te cantonale. Très bien organisée par le Club des
Lutteurs local, elle remporta un légitime succès,
puisque, plus de mille spectateurs assistèrent à cet-
te manifestation. A la surprise générale, le vété-
ran Pierre Knoringer, de Bramois, enleva bril-
lamment la première place devant son camarade
de club Métrailler et son frère Joseph.. Beau suc-
cès donc à l'actif du club des lutteurs de Bra-
mois qu'il convient de féliciter chaleureusement
pour ce bel exploit.

Les. deux grands favoris de la journée, le re-
doutable et redouté Basile Héritier, ^èf la terreur
locale Karl Brigger, doivent se contenter de là 6è
et 7e place.

En catégorie B, grosse supériorité de Charly Ni-
colet de Saxon, un jeune à suivre.

A l'issue de la proclamation des résultats, en
récompense des services rendus tant à la cause de
la lutte que de la gymnastique, l'ancien cham-
pion morrtheysan Ephyse Genoud s'est vu décer-
ner la médaille de membre honoraire de l'Asso-
ciation valaisanne des lutteurs. •

Nos félicitations

Les résultats :
Catégorie A : 1. Knoringer Pierre, Bramois, 67 ;

2. Métrailler Raymond, Bramois, 66.40 ; 3. Kno-
ringer Joseph, Bramois, 66.30 ; 4. Darbdlay Jean.
Martigny, 66.30 ; 5. Fellay Albert, Martigny, 65.90 ;
6. Héritier Basile, Savièse, 65.70 ; 7. Brigger Karl,
St-Nicolas, 65.60 ; 8. Follin Marcel, Saxon ; 9. Brig-
ger Félix, St-Nicolas ; 10. Dessimoz Bernard, Sa-
vièse ; 11. Serex Paul, Martigny ; 12. Dèlseth Gil-
bert, , Hlarsaz, tous couronnés. ,

Catégorie B : 1. Nicolet Charly, Saxon, 49.30 ; 2,
Solleder Henri, Saxon, 45.50. D.

Rédacteur responsable : André Luisier

Trygve Gùlbrànssen

Il se leva et fit quelques pas.
«Les boucles de ses souliers avaient le reflet du

vieil argent. Sa veste, pincée à la taille, moulait ses
épaules vigoureuses. Le blanc de sa chemise,
dont le jabot et les manchettes éblouissaient, tran-
chait sur le poil sôïïîbfe de la fourrure usagée,1 et
ses cheveux argentés s'enroulaient en larges bou-
cles autour de sa tête. Sans doute, les années l'a-
vaient-elles marqué profondément. Mais, cepen-
dant, à cet instant, une puissante impression de
force émanait de lui.

La nature de l'homme est instable. Peut-on la
dompter plus aisément qu'un fauve ?

Depuis trente ans, Dag avait essayé de se domi-
ner, ces temps derniers, dés aspirations nouvelles
étaient nées en lui et, durant ces' fêtes, une fem-
me était venue au gaard, en qui s'unissaient à la
fois la bonté calme et souriante de Dorthea et le

Nouvelles locales——

Participation valaisanne
aux fuies de SI-Jean d'Aulps

—o 

Une fort belle participation valaisanne aux
solennités de St-Jean d'Aulps, le 27 août , en
l'honneur de saint Guérin , est maintenant as-
surée. Des diverses régions du canton, de Bri-
gue au Léman , des délégations sont prévues.
Grâce aux jacistes, la jeunesse sera bien re-
présentée.

Quant à l'esprit du pèlerinage, il faut re-
lever que maints pèlerins s'inscrivent pour
profiter des conditions avantageuses, visiter
une région pittoresque, assister à de grandio-
ses cérémonies, voir nos compatriotes de Mon-
tana affronter la grande foule avec leur jeu
scénique : « Le mystère de saint Guérin ».

Tous ces motifs sont bien légitimes. Les fê-
tes du 8e centenaire veulent glorifier saint
Guérin et répandre son culte. La pénitence
toujours recommandée, n'est pas leur objet
immédiat. Rappelons cependant que plus de
cent jeunes Valaisans iront à pied à St-Jear
d'Aulps. C'est un bel effort par lequel ils veu-
lent rendre hommage à saint Guérin et ouvrii
le pays plus largement à sa protection. Que
tous les pèlerins s'inspirent de l'esprit de ce;
jeunes et se préparent à prier, eux aussi, d'ur
cœur apostolique, au nom du Valais, par l'in-
tercession de saint Guérin , en faveur de notre
population , spécialement du clergé et de h
classe paysanne, les deux groupes qui furen
l'objet de prédilection de l'activité terrestre
de saint Guérin et restent l'objet de sa sol
licitude céleste, comme en témoignent les grâ
ces sensibles et extraordinaires attribuées i
saint Guérin par ses biographes. '

Formalités. — Les formalités sont simples
Le passeport , même périmé de cinq ans, suf
fit. Pour les personnes ne possédant qu'un
carte d'identité , on devra établir, dès la çlô
tufë dés inscriptions, un laissèr-passer collée
tif en double exemplaire. Il faut donc démari
der au Bureau des étrangers, Service dés pas
sèports, Sion; deux formulaires de Laisser-pas
ser collectif. Taxe de 50 centimes par pëf
sonne.

Les pèlerins isolés peuvent s'inscrire pou
voyager par le car de la paroisse la _pliis. pre
che, qui voudra bien les accueillir.

Dès le 22 août , annoncer à M. l'abbé Lugoi
à Sion (tél. 2.13.12), le nombre de piaèc
éventuellement libres dans le car, ou le non
bre et le nom des personnes surnuméraires, d
façon à pouvoir établir une compensation qi
permette de caser le plus grand nombre de P<
lerins en laissant le minimum de placés ih'oi
cupées. Annoncer aussi le nombre des inscrij
tiens à l'intention du comité d'organisation c
Savoie. Des parcs sont prévus pour les cars «
les autos privées. En 1938, on avait comp
plus de 400 voitures à St-Jean d'Aulps.

Pour Sion et environs, le départ est fixé
6 h. 15, place de la poste. Prix : Fr. 13.—. C
s'inscrit à la paroisse jusqu'au 22.

RÉVEILLEZ LA BILE
«DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dlspoi

Il faut que le foie verse chaque jour an litre de bile dans l'inlatin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se dltèrent «pasDes tas vous gonflent, vous êtes constipé I
Le» laxatifs ne sonl pas: toujours Indiqués. Une selle forci,n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTER!«pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessalna, vos Intestins. Vestales, douces, ellei font couler ls bûe. Exi

U* las Patitats Pilules .Carters pour U f ola.Fr.  2_M

caractère viril de Thérèse ; une femme qui av
eu l'étrange pouvoir, en frappant les touches d'
clavecin, de faire revivre en lui des remords <
y demeuraient toujours, souvenirs de responsâ
lités qu 'il avait encourues envers les disparues,
devoirs que peut-être, il avait négligés.

Oui ! Il semblait s'être transformé à ce poir,
Mais voilà qu'était Venu ce messager, et le vit

Dag avait senti sa nature d'antan se réveiller
un' dernier sursaut.

Suffit-il de vouloir pendant trente ans se doi
ner, de songer, en prenant de l'âge, à deve
meilleur, des quelques pensées apaisantes, en
que fait naître en nous la solennité de Noël p
effacer dans une âme une haine mortelle et ,
sieurs fois séculaires ?

Le vieux»Dag demeurait malgré ldi lié à' une '.
gue chaîne d'hommes volontaires et ihflèxil
Sans qu'il y pût rien, il devait suivre leurs 1
ces.

H se rappelait soudain lés1 luttes farouche <
avait dû soutenir pour sauvegarder ses biens, è
vie des siens contre l'impitoyable méchanceté
gens des Terres Basses. Il se rappelait du joui
il lui avait fallu s'adresser à von Gall, et des
gards de mépris qu'on avait laissé tomber sur

Ainsi, comme ses ancêtres, comme ceux qui
vaient en lui, il lui fallait venger l'injustice ! i
pour sang !

H mit ses mains derrière son dos et regarda
tour de lui.

(A Tiiivr
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qui sont de nature à satisfaire les per-r̂ nnn
mPin

qnifi que exposition permanente de la
sonnes les plus
outre surpris de
nos prix , rendue
chiffre d'affaires

maison Pfister , Av. Montchoisi 9 et 13
(bâtiment , du garage Touring), Lausan-
ne. Vous pourrez y admirer un énorme
choix de meubles de première qualité.
Vous y verrez notamment de nombreux

1GD
a ¦r-j i.

travail rationalisées à l'extrême. Faites

Le Régiment canons lourds 12 effectuera des tirs aux armes d'infanterie du 22 au
j, 28 août et du 28 août au 1er septembre 1950, dans les stands et zones suivants :

AVeC VOS COmpOteS de frUitS . . .  le lait «LA L A I T I E R E»  Stands : Yvorne - Roche - Vouvry - Vionnaz - Collombey-Murraz - Ollon - Aigle
Zones : Pré des Ecots et Pré de l'Oie (E de Versvey) - la Plâtrière (sur route

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~,~. —, aKattOK: —2>S^~—-m.——-w Yvonne - Conbeyrier) - Sauquenil (au N Roche) - Dépotoir de la Greffaz -
^LW^^^M^mm^^^^^^^^^^^^ Mf Ê ^ ^ ^ M̂ ^ ^a- -t ^'.̂ ^ÉS**?̂  

\T>. 
SK.-- .* 'X  I Sortie NW de Vionnaz - Carrière de la Tour St-Triphon - le Goliez (E Aigle).

ATTENTION !
1. L'accès des zones ci-dessus désignées est interdit pendant la durée des tirs. Les, ins

tructions des sentinelles seront strictement observées. ;' ,
2. En raison du daneer ciu'ils nrésentent. il pst intjvrrh'l- rie toncl-ipT n„ Ao Kmuurmr AcEn raison du danger qu ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser des

projectiles non éclatés ou des parties de projectiles («fusées, ogives, culots, ertc.X; pou-
vant contenir encore des matières explosives. 'Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite pénale selon l'arti-
cle 225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse demeurent réserves. ' " '*
Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir encore des
matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer pour des-
truction à l'Arsenal fédéral de St-Maurice, tél. No 3.65.44.

Aigle, le 12 août 1950. Le Cdt. Rgt. can. Id . 12 :
Colonel Th. FREI. ' .'•'

Produits Nestlé — produits de qualité

La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURAN-
CE EN CAS D'ACCIDENTS cherche pour son
agence principale de Sion un

A loues9
dans bâtiment locatif en construction à St-Mauri-
ce, près gare C. F. F.

appartements
de 4, 3, 2 chambres, cuisine, bain, tout confort,
ainsi que :

locaux commerciaux
Prix intéressants.
S'adresser à Fiduciaire W. Antony, Monthey.

médecin
engage à titre auxiliaire, le cas échéant à son ser-
vice

^ 
exclusif . Conditions exigées : Citoyen suisse,

diplôme fédéral, plusieurs années d'activité comme
médecin pratiquant ou formation chirurgicale En-
trée en, service en automne 19.Î0. Les candidats sont
pries de s'annoncer par écrit j usqu'au ler septem-
bre auprès de la Direction de la Caisse Nationale.
a Lucerne, qui donnera de plus amples renseigne-
ments. A vendre pressoir à fruits

(Backpressé) « Bùcher-Guyer »,
avec chariots et broyeur. Le tout
tionnement. Prix très intéressant

Demander l'adresse sous chiffre
Bulle.

haut rendement, complet
en parfait état de fonc-

Demander l adresse sous chiffre P 3262 B, a Publicitas,
die.

Nous vous offrons

Lavey-vïllage
CAFE DES FORTIFICATIONS
Samedi 19 ct dimanche 20 août

GRAND
ĥatcil aux, $iril.&ed

I organisé par la FANFARE DE LAVEY

in Mile 11 H
salée et fumée, à Fr. 3.50 le kg.

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

Installation complète
d'appartement par

ii aMM —aMIMIl—«â^WIMW I I I  I

Rentrée : vendredi 15 septembre
Institut de commerce de SION

Cours commerciaux el de langues
(Diplômes de commerce et de langues)

Cours pour débutants et élèves plus avancés
Dema-mdez le programme d'études à la Direction :

Dr A. Théier, professeur

viDMMN mmm - m
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

difficiles. Vous serez en
l'étonnante modicité de
possible par notre gros
et de nos méthodes de

Tirs d'artillerie
sur les pentes .sud des Pointes de Bellevue

carte 1 : 50,000 Aigle-Saxon ,,[u:j

Des tirs d'artillerie auront lieu les : . l '.lf ilt
Jeudi 24 août 1950
Vendredi 25 août 1950 de 08.00 à 18.00 . , ,...
Samedi 26 août 1950 ' • - ,r.

Position des «batteries : Région Sud-Est Monthey - év. Vérossaz . X
Région des buts : Ptes de Bellevue - Portes de Culet - Bec de Corbeau - Pied de

Scex - Tovayre - Champsot. :.s,.̂ i
Poste de commandement : SavoUaire. (2 km. E. Morgins).

Zones dangereuses : g r̂S
^
dS fc.

**** ¦ ^

Drapeaux de tir rouge et blanc : g Z^TcJẐ ^i 

_ 

y l

ATTENTION !
1. H est interdit de pénétrer dans les zones dangereuses. Les instructions des sentinelles

seront strictement observées. ,.
2. En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser. ; des

projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.), pou-
vant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite pénale selon l'arti-
cle 225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse demeurent réserves.

3. Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir encore des
matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer pour.Jdes-
truction à l'Arsenal fédéral de St-Maurice, tel. No 3.65.44.

Aigle, le 12 août 1950. Le Cdt. Rgt. can. Id . 12: :¦
Colonel Th. FREI.

Pour rendre
un commerce
une industrie

Pour vous

GonssiDer
consultez

Paul Wjdmer
agent d'affaires autorise
8, rue de Rive, Genève

Paille - Foin
profitez avant la hausse des
droits de douane. A vendre
belle paille d'orge, de blé et
d'avoine à Fr. 3.50 les 100
kg. en gerbes ou Fr. 5.—
botfelée à haute densité. Dé-
part Cossonay. Frais de trans-
ports jusqu'à Sion Fr. 1.65 par
100 kg. Foin Ire qualité Fr.
13.— les 100 kg. bottelé.

Mouquin, Penthaz. Tél. {021]
8.04.Î7.

Fromage
bon marché

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

quart-gras
par 5 kg. à Fr. 2.30.
par 10 kg. à Fr. 2.25.
Fromage Schwytzois, tout gras
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 10 kg. à Fr. 4.45.
Pièce entière 15-25 kg. 5 ct.
meilleur marché.

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

Jeune garçon
aimant le bétail est demandé
comme aide ; pourrait rester
l'hiver, ambiance affectueuse.
S'adr. à Gustave Chappuis,
Cuarnens (Vaud).

des comparaisons et vous constaterez
vous aussi, à l'instar des dizaines de mil-
liers de clients que nous possédons dans
toute la Suisse, que non seulement la
maison Pfister donne le ton dans la bran-
che du meuble, mais encore que ses prix
sont vraiment très avantageux.

Avis de tir

Pub cal on de ir
Des exercices de tirs à balles auront lieu comme suit

TIR AUX ARMES D'INFANTERIE '"
Région des buts et zone

Mardi 22.8.50 dangereuse

î
Ier,c.re^.

i
s
2
r,
3-8-50 0500-1800 Messes - le Champex,-, Six

if  A X ¦ X k  s ..i, Carro - pentes du Six Car-Vendredi 25.8.50 T T. A , .  T>""¦" "" ro - Jeur Brûlée - Brançon -
Les Follaterres.

TIR AU CANON
Région des buts et zone

Mercredi 23.8.50 dangereuse à
Jeudi 24.8.50 0500-1900 A ^-H- Val d'Aroette -Vendredi 25.8.50 ^gj, g^£t\_%aZ

ro - Dzennepi - Fenêtre . d'Ar-
pette - Pte des Ecandies -
Col des Ecandies - Pte Pte
d'Orny - Col d'Arpette - Ai-
guilles d'Arpette - Ptes des
Chevrettes - Luis Reversa -
Combe d'Orny - Creù Ma-
nier - Col de la Breia.

Lavey, 14.8.50. ¦ II ., ..

AVIS IMPORTANT. — La région des buts et la zone
devamt les positions des batteries sont dangereuses et le
passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs un drapeau rouge et blanc
sera placé aux batteries, aux postes de commandement
ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts est in-
terdite pendant toute la durée des tirs. • •¦ -

En raison des dangers qu'ils présentent, il est inter-
dit de toucher ou de ramasser des projectiles non écla-
tés ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo-
ser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeurent réservées.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir encore des matières explosives est
tenu d'«en marquer l'emplacement et de l'indiquer à la
troupe ou au poste de destruction de l'arsenal fédéral
de St-Maurice (Tf. 3.05.44).

Selon les circonstances, notamment lorsqu un accident
aura ainsi été évité, il pourra être alloué une prime de 20
francs au plus à celui qui aura correctement indiqué
l'emplacement d'un projectile ou d'une partie de projec-
tile dangereux.

Place d'armes de St-Maurice
Le Commandant.
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lMlle Lucy Zeininger de Borja
de Neuchâtel, vient de recevoir du Grand Maître
de PQttdre de Saint-Jean de Jérusalem la 'Croix
de Malte Ire classe. C'est la première Suissesse à
qui un tel honneur échoit. Mlle L. Zeininger, de
Borja s'est dépensée sans compter pour «des œu-

vres humanitaires et pour la Croix-Rouge
internationale

aux cortèges, aux bals populaires et aux batail-
les de confetti qui feront à nouveau, samedi et
dimanche, de Montreux, le point de ralliement de
tous ceux qui aimant à se divertir en voyant de
belle choses et en sa plongeant dans une anima-
tion joyeuse. Montreux sera en liesse et l'on sait
que dans ce genre-là, on y fait bien des choses !

Croupiers uoieurs
el ..croooières " ûccasicn J

Récemment la police arrêtait deux croupiers

du Kursaal qui avait été surpris en flagrant
délit de vol. Cette affaire vient d'amener l'ar-
restation de deux autres croupiers du même
établissement , dont l'un cependant a été re-
laxé. Les sommes volées variaient entre 70 et
300 francs.

On vient par ailleurs de découvrir que pour
permettre aux joueurs qui préfèrent la rou-
lette à la boule, un autre croupier du Kur-
saal avait imaginé d'organiser à son domicile,
aux Pâquis, une roulette clandestine où les
mises étaient représentées par des jetons,
comme dans les casinos. Le rôle de croupier
y était tenu par de jolies jeunes femmes. Ce
manège dura une huitaine de jours quand
tout le matériel fut saisi par la police. Le crou-
pi :r 'qui avait organisé cette rtr.'.îetté clandes-
tine a été par ailleurs inculpé de tentative
do corruption de fonctionnaire , cy:..nt ... tic -..;;
reprises tenté de remettre à un i: i. L'\::ur
chargé de la surveillance des jeu:: '-;; :r.7C-
loppes contenant 250 francs au to '.?.'. : '. s en
indiquer l'origine.

JOURNEES DES SUIE3ES
DE L'ETRANGER 1950

Le congrès annuel des Suisses de l'étranger
tiendra ses assises au Casino de Montbenon , à
Lausanne, du ler au 3 septembre. Le vendredi
après-midi ler septembre sera réservé au pro-
blème des Suisses rentrés de l'étranger , tan-
dis que le soir , la parole sera donnée aux re-
présentants des Suisses de Grande-Bretagne et
des pays d'outre-mer. Une question brûlante
pour les Suisses à l'étranger , l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse, qui vient de
faire l'objet d'un avant-proje t de loi, sera dis-
cutée en assemblée plénière, le samedi ma-
tin. A l'issue de cette séance, M. Rodolphe Ru-
battel apportera le salut du Conseil fédéral. Le
samedi après-midi, les délégués de divers pays
d'Europe siégeront séparément pour examiner
les problèmes qui leur sont propres. Le di-
manche, un bateau spécial emmènera les con-
gressistes au Château de Chillon.

Les Suisses d'outre-mer en congé en Suisse
sont cordialement invités à se joindre aux t " ':-
légués officiellement annoncés. Ils n'ont ; o; r
cela qu 'à s'adresser au Secrétariat des ,T. ..
à l'étranger, Wallgasse 2, à Berne. (Tél.
2.20.79).

ABOUTISSEMENT DES NEGOCIATIONS
ECONOMIQUES ENTRE LA SUISSE ET

LA FINLANDE
Les négociations économiques engagées à

Helsinki entre une délégation suisse et une
délégation finlandaise ont abouti le 16 août
1950 à la signature d'un nouvel accord sur le
trafic commercial pour la période allant du ler
septembre 1950 au 31 août 1951. Le montant
total des échanges s'élève pour la nouvelle
période contractuelle à environ 20 millions
de francs suisses, dont 11 millions de francs
pour livraisons finlandaises et 9'600'000 francs
pour les livraisons suisses. La différence ser-
vira à couvrir une partie du déficit actuel du
clearing. En outre , les deux délégations ont

Perniire heure
Belgique

Le « vieux» programme
du «nouveau» gouvernement

BRUXELLES, 16 août. (AFP.) — Le gouverne-
ment (parti social-chrétien homogène), présidé par
le sénateur Joseph Phollien, s'est présenté jeudi
après-midi devant les Chambres et a donné lec-
ture de son programme gouvernemental.

Cette déclaration reprend le programme du pré-
cédent gouvernement P. S. C. homogène de M.
Duvieusard qui s'était présenté le 28 juin 1950 et
qui avait obtenu la confiance.

Après avoir affirmé la volonté du gouverne-
ment d'atteindre un triple objectif : .développe-
ment de la prospérité nationale, pro«grès social,
culturel et moral, rayonnement international ; et
défense de la paix, le premier ministre rappelle
que trois événements importants se sont produits
depuis la déclaration gouvernementale de M. Du-
vieusard :

1. Un accord auquel le roi a adhéré pour mettre
un terme à la crise qui a divisé les Belges dans la
question royale.

|2. Le recours à la violence qui a ébranlé la con-
fiance dans les institutions de la démocratie par-
lementaire.

3. L'agression en Corée qui a mis gravement en
péril la paix internationale.

L T gouvernement déclare, répondant au désir du
roi l'uel il rend hommage, qu'il apportera au
prince royal le concours de sa fidélité absolue.

H prendra , d'autre part, les dispositions néces-
saires en vue de maintenir en toutes circonstan-
ces l'ordre public, de garantir la liberté du . tra-
vail , le fonctionnement des services publics et la
protection de l'outillage économique.

En ce qui concerne la situation internationale,
le gouvernement demandera au pays un important
effort de réarmement moral, économique et politi-
que.

Le gouvernement reprend' à son compte des dé-
cisions qui avaient été annoncées par M. Duvieu-
sard le 8 août 1950. Le premier ministre avait dé-
claré alors que le gouvernement accroîtrait l'effort
consacré à la défense nationale en proposant pour
la période se terminant fin 1951 une augmenta-
tion de l'ordre de cinq milliards de francs .belges
au budget de la défense qui s'élève déjà à 8,5 mil-
liards.

En concluant, le gouverne«ment fait appel à la
confiance du Parlement et lui demandera de
prendre toutes les mesures qui s'imposent en ma-
tière financière et militaire.

feiglants combats snr la
Naktonn

Les assauts américains sont brises
AVEC LA PREMIERE BRIGADE DE FU-

SILIERS MARINS AMERICAINS, 17 août.
(Reuter) — Les fusiliers-marins américains
se sont heurtés jeudi matin au sud de Pu-
gongni sur la Naktong aux troupes nord-co-
réennes dans une des rencontres les plus san-
glantes de cette campagne.

Les éléments de la première brigade de fu-
siliers marins appuyés par la 25me division
ont tenté à l'aube d'éliminer la tête de pont
communiste sur la Naktong. Cette tête : de
pont existait depuis plus d'une semaine. La
première phase de la manoeuvre consistait à
lancer une attaque d'une colline couverte de

conclu une convention régissant le transfert
des avoirs des ressortissants rentrés de part
et d'autres au pays, des successions et des
épargnes. Les nouveaux arrangements ont été
signés, au nom de la Finlande, par M. Ny-
kopp, ministre plénipotentiaire, directeur de
la division du commerce du ministère des af-
faires étrangères, et, au nom de la Suisse,
par M. Schaffner, délégué aux accords com-
merciaux.

f Mgr David Sesti
ancien Vicaire général

de l'Administration apostolique
du Tessin

Mercredi matin, 16 août , a été enterré à Ri-
va San Vitale (Tessin), Mgr David Sesti, curé
de cette paroisse et ancien Vicaire général de
l'Administration apostolique du Tessin. Le dé-
funt était l'une des personnalités les plus mar-
quantes du clergé tessinois.

Mgr David Sesti était né en 1878, à Ranca-
te. Après de solides études à Lugano et à Ro-
me, couronnées par des doctorats en philoso-
phie et en théologie, il fut ordonné prêtre en
1901. Nommé aussitôt professeur au Séminai-
re de Lugano, il fut appelé en 1903, à la tête

buissons et dominant les lieux. Les soldats ont
passé à l'assaut après une préparation d'une
demi-heure caractérisée par des bombarde-
ments aériens et des tirs d'artillerie. L'adver-
saire a riposté par le feu de l'artillerie et le
jet de grenades à mains de sorte que les Amé-
ricains ont dû se retirer en abandonnant leurs
morts et une partie de leurs blessés.

L'aviation de chasse est intervenue pour
mitrailler les nordistes. Des compagnies fu-
migènes ont établi un rideau de brouillard
pour permettre l'évacuation des blessés.

Quelques heures plus tard les fusiliers sont
remontés à l'assaut et ont été arrosés de balles
de sorte qu'ils ont dû faire demi-tour.

Ulaepan aux mains des rouges
TOKIO, 17 août. (AFP.) — Une puissante attaque

ennemie a été «déclenchée sur le front central de
la «Corée par trois divisions nond-coréerunes dont
les effectifs sont estimés de 25 mille à trente mille
hommes.

TOKIO, 17 août. (Reuter). — Le Grand Quartier
général nord-coréen annonce par radio Pyongyang
la prise de Waegwan, qui aurait déjà eu lieu le
15 août.

Le communiqué poursuit : Les forces commu-
nistes qui causent de grandes pertes en morts et
prisonniers aux troupes des Nations Unies se sont
emp«arées de cinq tanks, douze canons de 105 mm.,
25 lance-fusées, 80 mortiers ,un grand nombre de
véhicules motorisés, une «grosse quantité d'autres
armes et de munitions.

Le 13 août, l'artillerie anti-aérienne a attaqué
deux superforteresses D. 29, au nord de Pyong-
yang. Les troupes communistes, soutenues par les
blindés et l'artillerie, poursuivent leur pression sur
les forces ennemies sur tous les fronts .

Allemagne
QUAND UN IVROGNE TIENT LE VOLANT

STUTTGART, 17 août. (AFP.) — Un mont et
huit blessés, deux voitures détruites, une demi-
douzaine de bicyclettes endommagées, un parapet
d'un pont démoli, tel est le bilan de «la course fol-
le d'un camion, conduit mercredi par un ivrogne
entre Lorrach et Schopfheim, en Pays de Bade.

Le conducteur et deux de ses compagnons, com-
plètement ivres, après «avoir lancé le lourd véhi-
cule contre une voiture de touristes, dont le
chauffeur fut tué sur le coup, poursuivirent leur
randonnée, fauehainit les cyclistes au passage et
échoua sur un pont en contre-bas duquel le ca-
mion se retourna . De toutes les victimes, les trois
occupants du camion sont le moins grièvement at-
teints.

. o 

Sur la Cote d Azur
LES VOLS DE BIJOUX SONT TRES A LA

MODE
CANNES, 17 août. (AFP.) — Une barque ornée

de deux brillants, l'un de 19 carats et l'autre de
20 carats, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles
sertie d'un saphir, «le tout représentant une 

^ 
va-

leur de 16 millions «de francs, ont été volés à
Mme d'Araugo, dans sa villa de Cannes.

Pn pense que c'est dans l'après-midi de diman-
che ou dams la matinée de lundi que les joyaux
qui avaient été confiés à la garde de la femme
de chambre de Mme d'Araugo ont disparu. La
sûreté de Cannes, qui «mène l'enquête, ne possède
pour l'instant aucun élément susceptible d'aiguil-
ler utilement les recherches.

Temps probable jusqu'à vendredi soir
Nord des Alpes : Temps variable. Eclaircies al-

ternant avec des pluies. Au-dessus de 2500 mètres
environ, quelques chutes de neige. En montagne,
généralement bouché. Vent d'ouest. Température
en baisse.

Sud des Alpes : En général, très nuageux. En-
core quelques précipitations, en partie à caractère
orageux.

de la paroisse de Sessa , dont il devint le do-
yen en 1906 ; il fut transféré en 1913, à la
charge d'archiprêtre et de doyen de Riva San
Vitale.

U fut l'initiateur des recherches archéologi-
ques qui amenèrent la découverte du célèbre
Baptistère de Riva San Vitale. En 1934, Mgr
Noseda qui avait été appelé, au cours de la
maladie de Son Exe. Mgr Bacciarini , à la char-
ge ad intérim d'administrateur apostolique du
Tessin, confia la fonction de vicaire général à
Mgr Sesti qui, cependant garda en titre sa pa-
roisse de Riva San Vitale. Après l'élection de
Mgr Jelmini, en 1936, Mgr Sesti demeura vi-
caire général jusqu 'en 1940, puis regagna sa
paroisse de Riva San Vitale où il vient de
mourir.

Mgr Sesti était très connu dans le diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg où s'était
fixée une partie de sa famille. L'un de ses ne-
veux, M. l'abbé Léon Sesti, décédé prématu-
rément en 1941, avait été curé de Nyon pen-
dant plus de quinze années.

Mgr Sesti était l'auteur de plusieurs tra-
vaux d'histoire, notamment : « U Culto pib-
blico al B. Manfredo Settala » et « Il Ven. Ni-
colo Rusca » .

Monthey

Jeunesse conservatrice
C'est donc dimanche 20 août que nous nous

retrouverons tous pour notre sortie annuelle.
La cohorte sera nombreuse et tout laisse pré-
voir qu 'une belle journée de franche camara-
derie et de saine gaieté nous laissera un sou-
venir durable.

Rendez-vous à 8 h. précises devant le Café
Helvétia d'où nous partirons en car pour la
vallée d'Abondance. Rappelons que chacun
doit être muni d'une carte frontalière ou d'un
passeport.

Le Comité.

nuire Grand Conseil
oa se réunir

o - -

(Inf. part.) Le Grand Conseil est convoqué
en session prorogée dès le 4 septembre pro-
chain pour examiner en 2me débat le décret
créant les ressources nécessaires pour l'exécu-
tion d'un programme de grands travaux.

Le Conseil d'Etat a entendu les différentes
associations économiques du canton au sujet
de ce décret comme du reste les représentants
des syndicats.

11 est vraisemblable que le projet en ques-
tion devra être muni de la clause d'urgence.
En effet , il y a lieu de mettre en chantier dès
l'automne les travaux destinés à venir en ai-
de à la population paysanne sinistrée par le
gel et les intempéries de cette année et à com-
bler le chômage. D'ici quelque temps du reste
les travaux prévus en vue de l'aménagement
des forces hydrauliques seront entrepris.

Démission d'un président de Commune
(Inf. part.) Le Conseil d'Etat vient d'accep-

ter la démission de M. Léo Fux, président
de la commune d'Embd.

DES VOLS A NATERS
(Inf. part.) Des individus se sont introduits

par effraction chez des particuliers et ont fait
main basse sur des marchandises notamment
du jambon.

La police de sûreté recherche les auteurs de
ce délit.

COLLISION ENTRE UNE JEEP ET UN
CYCLISTE

(Inf. part .) Hier , à Conthey-Place, le fils
de M. R. Clavien, au volant d'une jeep, e^t
entré en collision avec M. Pot de Conthey-
Erde qui circulait à vélo. Le cycliste se tire
de l'aventure avec des blessures heureuse-
ment sans gravité mais souffre d'une commo-
tion.

UN CYCLISTE BLESSE
(Inf. part) M. Ferdinand Nauer , d'Ardon ,

circulait en auto quand il prit en écharpe à
Saillon , M. Benjamin Bessard qui circula.'!: à
vélo. Le cycliste a été blessé aux deux KC -
noux , à la main gauche et souffre de multi-
ples contusions.

o 
CHANGEMENT A L'EMETTEUR

DE SAVIESE
Depuis quelque temps, la réception de l'émet-

teur local de Coire est troublée par une puissante
station radio autrichienne. Vu que cette station
est perçue beaucoup plus faiblement au Valais qu 'à
Coire, et que le nombre disponible des longueurs
d'ond.3s favorables est très limité , les ondes des
émetteurs locaux de Coire et de Savièse seront
interverties à titi e d'essai.

En conséquence et depuis hier 17 août , Savièse
diffuse sur ke soit 417 m.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Finale du championnat du monde do
demi-fond

ifisueur cramp on du monde
La finale du championnat du monde de de-

mi-fond s'est disputée jeudi matin à Roc.ur.
Le grand favori , le français Lesueur s'est im-
posé facilement et a nettement triomphé dc
tous ses adversaires. On espérait une meilleu-
re défense de Besson , mais la 6me place de
l'Italien explique peut-être le marquage étroit
auquel se sont livrés ces deux coureurs. Hei-
mann fit une bonne course , mais contre un
Lesueur en grande forme il n'y avait rien à
faire. Le temps enregistré 1 h. 25' pour les
100 km. de course indique bien à quelle al-
lure fut  menée la course.

Classement : 1. Lesueur (France) ; 2.
Pronkk (Hollande) ; 3. Sérès (France ; 4.
Heirnann (Suisse) à 3 tours ; 5. Michaux (Bel-
gique) ; 6. Frosio (Italie ) ; 7. Besson (Suisse)
à 6 tours.

Four qu3 notre service d'exp édition arrive <:«
donner un.  suite immédiate à foule demande de
medific-aiion do domicile, il est rappelé à nos
AËONHcS que; les changements d'adresse doiven;
être donnés 48 heures à l'avance avec l'indication
da l' ancienne el da la nouvelle adresse au dépari
comme au retour. . .




