
La candidature de M. J. Escher
au Conseil federai

S. M

La presse de tous les cantons qui ne sont
pas intéressés à une autre candidature
pour des raisons régionales , reconnaìt que
parm i ceux en faveur desquels on brigue
la succession de M. le conseiller federai
Celio, c'est M. le Dr Joseph Escher, can*
didat du parti conservateur valaisan , et
nous croyons pouvoir dire du Valais tout
entier , qui offre le plus de qualité propres
à le faire élire au Conseil federai. C'est un
témoignage que nous retenons et qui pré*
vaudra , nous l'espérons vivement , sur les
considérations régionales qui ne nous pa*
raissent pas suffisantes pour une detenni*
nation.

Au premier abord on peut estimer , com*
me quelques journalistes l'on fait , que la
permanence au Conseil federai d'un re*
présentant de la Suisse italienne serait des
plus heureuses. Nous ne contestons pas
cet avis pris d'une manière abstraite. On
alme beaucoup chez nous les formules sté*
réotypées qui prennent vite un air de
tradition. Trois langues , deux confessions ,
auatre partis politi ques , c'est une formule

ont nous avons autant de raisons de nous
réjouir que de la donner en exemple —
d'ailleurs assez peu suivi — aux autres
nations. Mais il ne faudrait tout de mème
pas s'imaginer que de telles formules doi*
vent jouer contre l' essentiel , et l' essentiel
est bien qu 'il y ait au Conseil federai sept
tètes. Nous ne pouvons nous permettre
d' en remp lacer une seule par une effi gie :
c'est un luxe à peine tolérable dans les
temps placides et strictement défendu aux
époques troublées comme celle que nous
vivons présenteinent.

Ce disant , nous ne prétendons pas —
Dieu nous en garde — que les autres can*
didats dont on a fait mention soient des
soliveaux. Nous retenons seulement que
des observateurs assidus et impartiaux des
Chambres fédérales d'où l' on sortirà le
futur  conseiller federai , reconnaissent que
la candidature de M. Joseph Escher est,
malgré le léger inconvénient de l'àge, qui
n 'est après tout pas très sùrement un in*
convénient , la meilleure candidature du
point de vue relatif et une candidature
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exceliente du point de vue absolu . A ceux
qui ont mis en avant le nom de M. le prò*
fesseur Antoine Favre, ce dernier a répon*
du et répondra encore lui*mème en décla*
rant sans fausse humilité que pour des
raisons de circonstances autant que pour
des raisons essentielles, il faut se ranger
à la candidature de son ainé dans la re*
présentation valaisanne au Conseil national.

D'autre part , à le considérer très atten*
tivement l'argument qu 'il faille accorder à
tout prix un représentant au Tessin , ap=
paraìt comme très spécieux et très dange*
reux en prati que. Nous admettons tout au
plus qu 'à qualités égales, le représentant
du Tessin satisferait l'apparence à laquelle
nous faisons allusion tout à l'heure. Mais
on admet tacitement que deux cantons
alémaniques , Berne et Zurich ont une re*
présentation permanente ; non moins tacite*
ment , malgré une dérogation assez courte ,
on veut reconnaìtre au plus grand canton
romand , le canton de Vaud , un siège per*
manent. Ajoutons*y le Tessin d'où sor*
tirait presque toujours si ce n 'est absolu*
ment toujours le représentant de la Suisse
italienne , et nous aurions quatre cantons :
Berne , Zurich , Vaud et Tessin qui auraient
une représentation assurée de fait sinon de
droit absolu. On s'acheminerait vers une
espèce de droit héréditaire , et il ne reste*
rait que trois postes à distribuer entre les
18 autres cantons.

On peut tout aussi bien invoquer l'è*
galité des Etats qui forment la Confédé*
ration et le fait que le nòtre n 'a pas eu
de représentant au Conseil federai depuis
les 102 ans que ce Conseil existe. C'est
un argument plus fort encore , et puisque
nous avons un candidai de valeur , dont
les mérites sont unanimement reconnus ,
qu 'on nous donne notre tour pendant qu 'il
en est temps. Plus tard , nous risquerions
de n 'avoir pas l'homme qui réunisse à la
fois et les qualités nécessaires au magistrat
et les caractéristi ques qu 'imposent des
circonstances , auxquelles on ne peut tou*
jours déroger sans risque de troubles.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

*. *

A Richen près de Bàie, un camion n'ayant pu taire fonctionner ses freins a enfoncé une maison
pénétrant jusqu 'à la cuisine. Heureuscment il n'y a que de gros dégats matériels, mais personne

n'a été blessé.
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UNE SURPRISE

Un steward de la K. L. M. avait acheté à Johan-
nesbourg un flacon de parfum pour sa lemme
Dès son rctour , il voulait préparer une agréable
surprise à sa clière moitié , mais son projet n 'eui
pas tout l'effe! qu 'il en espérait. Car après avoii
présente le flacon à son épouse, celle-ci ne réus-
sit pas a le débouchonner. Malgré tous ses ef-
forts le bouchon *ne voulait pas céder. D'un air
décu , le couple regardait le flacon récalcitrant
lorsque tout à coup, le steward se rappela qu 'il
lavali encore ouvert la veille sans aucune diffi-
culté. Pendant que l'avion survolait le Sahara a
une altitudc tle 6000 mètres , il avait voulu se
convaincre de la qualité du parfum en demandant
l'avis d'une de ses collègues hòtesses. Mais en
rebouchant soigneusement le flacon , il ne s'était
Pas rendu compie que la pression d'air dans la
cabine avait diminué à cette altitudc. A mesure
que l'avion descendait , la pression extérieure aug-
mentait et , à l'arrivée , le flacon était hermétique-
¦nent ferme.

Eclairé par ce souvenir , le steward retourna le
Iendemain à Schiphol où il entra dans la chambre
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à décompression de la Division technique. Dans
ccttc chambre , Ics conditions atmosphériques des
grandes altitudes peuvent ètre reproduitcs de fa-
con ingcnieuse pour faciliter l'essai et la rcvision
des pièces détachées. Un quart dl'heure après , le
steward quitta la chambre , tout heureux de pou-
voir respirer l'odeur du parfum.

POUR CONSOLER LES CORRECTEURS
On sait le soin qu'apporta Péguy, tue au combat

le 5 septembre 1914, à la composition, à la diffu-
sion de ses fameux « Cahiers de la Quinzaine » .
Pour eux, il partageait son temps en trois par-
ties : un tiers à ecrire, un autre à la gérance et
le reste enfin à la lecture des textes et à la cor-
rection des épreuves. Il disait à ce propos : « Je
corrige les épreuves avec une sollicitude si mé-
ticuleuse qu'elle m'a rendu légèrement risible,
surtout lorsque tant de soins ne suffisant pas, il y
passe quand mème quelque coquille. Que l'on re-
garde la collection. Je revois les épreuves des
autres aussi soigneusement que les miennes > .

Ah ! les coquilles, geindront sempiternellement
auteurs et correcteurs...

Situation critique des Américains en Corée. — une bataille de tanks de grande envergure se de
roule près de Taegu. Des lanks américains moyens sont engagés dans la lutte solitemi» par l'in

fanterie, il s'agit de défendre chaquo inètre de terrain.

*_*_ _ . '

SUi LA I00TE DE L UTLANTIQUE
NORD

Après un séjour de quinze mois aux channers
de-Penhoét à Saint-Nazadre, le « Liberté » est le
premier paquebot frangais. Avec ses 49,756 ton-
neaux , il prend place devant l'« Ile de France »
qui fait seulement 43,450 tonneaux. En longueur
avec 285 mètres, il dépasse ce dernier de 43 mè-
tres.

Le «.Liberté » est l'ex-paquebot allentanti « Eu-
rope ». Il a été donne en 1946 à la Compagnie
Generale Transadantique pour compensar ses é-
n e r mes pertes, nolani ment celle du « Norma lidie »
qui finii incendie dans le port de New-York.

Ainsi la France sera représentée par trois bel-
les unités sur l'Atlar.tiqtie Nord : le « De Grasse »
qui, sabordé par les Alleniands dans la Giron-
delle en 1944, a été renfloué, l'« Ile de France »
qui après avoir servi pendant la guerre comme
transport de troupes a repris son service en juillet
1949 et enfin « Le Liberté ».

La ligne de l'AUantique Nord reste en effet
une dir, premières lignes marithnes du monde.
Malgré la concurrence sérieuse des avions de trans-
port, le nombre de passagers qui l'empi untent
chaque année ne cesse de croìtre. On en comp-
iali 457,000 en 1947, 630,000 en 1948, et plus
de 700,000 en 1949 alors qu'en 1938, juste a-
vant la guerre on ne compiali que 560,0000 pas-
sagers transatlantiques.

Pour son compie, le « Liberté » emporte 1513
passagers dont 569 de première classe.

Si comme nous le verrons tout à l'heure, il n'est
pas question pour le moment de se disputer le
« Ruban bleu », le) « Liberté » remporte nette-
ment le « Ruban rose », c'est-à-dire la première
place pour le confort et la cuisine.

En quinze mois, le navire allemand a complè-
tement été transfonné. En decoratici! , il rivalise
avec l'« Ile de France ». Un des salons a été de-
cere avec des panneaux de Iaque de Dunand, qui
appartenaient au « Normandia ».

L'eau douce consommée à bord est fournie par
des bouilleurs à basse pression qui distillent l'eau

de mer. Ce système a permis de supprimer les é-
normes citernes d'eau douce qui se trouvaient aux
extrémités du navire. L'électricité est fournie par
deux groupes turbo-dynamo totalisant 4,000 KW.,
et une partie de l'éclairage est faite par les lam-
pes à fluorescence. Dans la lutte pour l'incendie,
Ics systèmes les plus modernes ont été utilisés.

Le « Liberté » filerà en moyenne 23 noeuds ,
bien qu'il puisse aite-indie 26 noeuds. Donc pas
question pour lui de déposséder le fameux « Ruban
bleu ». Pourtant quand les Allemands le mirent
en service en 1930, il était avec son frère le « Bré-
men », un des navires les plus rapides du monde.

Aujourdfhui, les deux navires anglais de la
« Cunard », le « Queen Elisabeth » — 83,673
tonneaux, longueur : 314 mètres — et le « Queen
Mary » — 81,235 tonneaux, longueur : 302 mè-
tres, en filant 27 noeuds sont les navires les plus
rapides du monde.

La carrière du « Liberté » sera terminée en
1960. A cette époque-là, les Anglais donneront
un successeur au « Queen ». Et la course au « Ru-
ban bleu » reprendra. Les futurs navires seront
des super-paquebots de 100,000 tonneaux et de
380 mètres de long. Ils emporteront 2,000 pas-
sagers et 1,000 hommes d'équipage et se déplace-
ront à une vitesse voisinant 35 noeuds. Les projets
anglais et frangais sont tous deux de cet ordre. La
lutte sera serrée. Et la « Transat » fera l'impos-
sible pour gaguer, car elle se souvient qu'en 1888,
elle a remporte le premier Ruban bleu avec le
« Bretagne » filant déjà 19 noeuds et en 1892 en-
core avec le « Touraine » filant 21 noeuds.

En 1939, 82 paquebots jaugeant 1,770,000 ton-
neaux fréquentaient la route de l'AUantique. En
1950, ils ne sont plus que 47 avec 900,000 ton-
neaux. Le « Liberté » occuperà la 3me place.
Pour lenir le coup, il emportera pour son premier
voyage 5,000 bouteilles de champagne, 6,000 bou-
teilles de vins fins, 4,000 bouteilles de liqueurs et
32,000 litres de vins dans sa cave.

LES CHIENS ONT AUSSI LEUR
« BUCHENWALD »

Les chiens de Paris ont aussi leur
•> Buchenwald » car le séjour à la Four-
rière dépasse rarement les huit jours
autorisés par la loi. Si, après cette date,
le propriétaire ne reclame pas l'animai
perdu , l'Administration est contrainte
de le diriger vers la chambre à gaz.

Avec une autorisation de la Préfec-
ture de Police, je franchis la lourde
porte de la Fourrière située rue de
Dantzig. Le prepose à la reception de-
vant mes papiers en règie consent à me
donner quelques explications.

— Avant-guerre, nous pouvions nous permettre
de conserver un chien perdu pendant une quinzaine
de jours. Mais par suite de la cherté du ravitaille-
ment nous avons réduit ce délai à 8 jours. Par con-
tre si le chien est porteur d'un collier d'identité,
nous avisons immédiatement son propriétaire qui ,
dans la plupart des cas, vient le chereher.

— Comment vous sont amenés les chiens perdus ?
— Les chiens sont bien souvent recueillis par les

commissariats qui nous avisent d'avoir à envoyer
le fourgon. Mis en caisse, le chien, dès son arrivée,
est soumis à un examen medicai très sérieux. Si un
doute subsiste sur la sante de la bète, elle est placée
dans une cage particulière.

— Les accidents sont-ils nombreux ?
— Vous voulez probablement parler des morsu-

res ? Assez rares. Le quartier réservé aux chiens
mordeurs est affeeté à un gardien, toujours le mè-
me, qui devient vite familier avec les rebelles. Mais
il est inutile d'ajouter qu'il porte toujours des gants

de cuir speciaux qui le mettent a l abri de toute
attaque imprévue.

Poussant une porte, mon guide s'efface pour me
laisser pénétrer dans une salle. A ma grande sur-
prise je distingue des... chats, lapins, canards et..,
mème un singe qui pousse des petits cris effarou-
chés en nous apercevant.

— Comment se fait-il que des gens puissent per-
dre un canard ?

— Leur présence ici est un peu speciale. Lors-
qu'une personne seule vivant en compagnie d'ani-
maux, tombe malade ou est arrétée par la police,
nous sommes officiellement chargés de la collecte
des bétes. Un héritier, munì d'une procuration en
bonne et due forme peut toujours venir les récla-
mer. Passe un certain délai , l'Administration en dis-
pose.

¦— Quel est l'animai le plus bizarre dont vous
ayez jamais eu à vous préoccuper ?

— Un ours, et de belle taille ! Ce pensionnaire a-
vait été « oublié » par un romanichel (ivre-mort)
qui vint le réclamer quelques jours plus tard. La
note étant très élevée (l'animai avait un excellent
appetii !) le pauvre bougre fut dans l'impossibilité
de payer et son élève prit le chemin du Zoo de
Vincennes. Les chiens que l'on ne reclame jamais
passent à la « chambre à gaz •. Places dans des ca-
ges spéciales, ils sont enfermés pendant 20 secondes
environ dans un four fonctionnant au gaz d'éclaj -
rage. La mort est rapide, l'oxygène diminuant très
rapidement, et les condamnés ne souffrent pas. Ceux
qui en sortent vivants, de cet établissement, doivent
certainement pousser un gros scurire (canin) car
une cage, mème moderne, ne vaudra jamais une
rue pleine d'imprévus. G. V.

Le rendement de la publicité dans ce journa l
n'échappe à personne.

Au gre de ma fantaisie

La j oie du negre
Voici la jolie histoire qui «i/o; été rapportée

par une. personne digne de foi . Elle a été
contèe par une dame autrichienne qui en fu t
témoìn.

Cette dame, avec plusieurs autres, avait
fai t  vceu d'accomplir un pèlerinage à Einsie-
deln si son mari sortavi indemne de loi der-
nière guerre qui ravagea l'E urope. Le mari,
soldat malgré lui du sinistre Hitler, écliappa
au massacre et l'épouse , dès que les circons-
tances le permirent , accampivi avec des com-
pedriotes le pèlerinag e au sane tuaire de la
célèbre. Vierge noiné.

C'ét ait au temps heureux des permission-
naires américains. Or, on est heureux de le
consiater, il y etti parmi nos visiteurs d'Ou-
tre-Atla n tique non seulement, des aanateurs de
montres \et de f i i les  folles , non sexdement des
màcheurs d'anglais et de chewing guin dont
on put croire un instant que la manie nous
resterait, mois de braves gars au cceur pro-
fana , à lo piété édifiante.

Il s 'en trouvait tout un groupe qui entra
dans la basilique et, devant la Vierge noire
que remercia-knt avec effusion les Autrichien-
nes reconnoissantes, s'agenouilla p ieusement.

Mais bientot, du lot des soldats, l'un d'eux
se détacha. Il s'avanca vers la grille, se re-
tourna vers les fidèles. C'était un negre .

Son visage s épanouit en un large scurire.
Il leva les deux b'ras, frappa- dans ses mains
et se mit à donner. Quelqu'un parmi les fidè-
les spectateurs pensa-t-il à la legende du jon-
gleur de No tre-Dame chantée par Massemt,
je ne suis. Toujours est-il que personne ne
rit, chacun pensami que la danne negre était
rituelle et que le Noir honorait la Vierge à
sa facon.

Sur vini un Pére du convelli, qui s'appro-
cha du danseur , et en anglais très correct, le,
remercia die sa démonstration pieuse, tout en
lui expliquant que cette manière expamsive
n 'était pas de notre liturgie et risquait de
choque r des fidèles non avertis .

— Je danse, lui répondit le soldat de cou-
leur , p uree que j e  suis heureiix . Les hommes
de ma race sont souvent méprisés et h umi-
liés, mais c'est de vani une femme noire que
tout ce monde se prosterne et prie.

Je pense que la, legon pourrait s 'etendre
bien jrlus loin qu 'à un détail de colomtion
d 'épiclermie.

Jacques TRIOLET

L'industrie de guerre bntannique marche a plein
rendement... le « Centurion », la dernière création
angalise, un char d'assaut de 50 tonnes munì d'un
gros canon. Le « Centurion » descend à l'eau afin
de se reudre compie de sa valeur pour d'éventuel-

les opérations amphibies.

TRAINS ET POÈTES
En Europe, on donne les noms des poètes à des

rues et à des places. En Amérique, on les donne à
des grands express. C'est ainsi que l'immortalité du
poète américain James Whicomb Riley a été con-
sacrée par un rapide assurant le service entre New-
York, Cincinnati et Chicago. Ce dévoreur de kilo-
mètres porte son nom. De plus, à la disposition des
voyageurs est mise une brochure contenant des
poèmes de Riley et de ses disciples, des portraits du
poète; et elle leur apprend que le train est clima-
tisé, muni de couchettes de luxe et d'un wagon-
restaurant perfectionné. Par une curieuse coi'nci-
dence, Riley est né le jour où mourait Edgar Poe.
Attendons-nous donc à voir le rapide Boston-Bal-
timore porter le nom de l'auteur des « Histoires
extraordinaires •.

Et imagine-t-on des trains légers de chez nous
s'appelant : Ramuz, Eugène Rambert, Amiel, Jean-
Jacques Rousseau, Henry Spiess, etc. ?

Avenue de la Gare - Pratif ori —:— TéL 219.05



CONFÉRENCE SEGRÉTE AU QG
NATIONALISTE CHINOIS

Le premier ministre de la Chine nationa-
liste, M. Chen-Cheng, a rénni en eonférenee
scerete le general Chow-Chi-You, commandant
en chef , M. Yeh, ministre des affaires étran-
gères et d'autres personnalités nationalistes.

Les milieux bien informés croient savoir
que eette eonférenee aura d'importantes ré-
pereussions sur la situation militaire. Une
contre-offensive sur le continent aurait été
décidée.
M. VENIZELOS NE PARVIENT PAS A FORMER

UN GOUVERNEMENT
M. Venizelos, chargé par le roi Paul de Grece

de former le nouveau gouvemement, ne pregresse
pas dans ses efforts pour constituer un cabinet,
Néanmoins, il persévère et a conféré dimanche
matin avec M. Tsaldaris, leader populiste.

Le roi Paul lui-mème semble avoir perdu espoir
de voir -M. Venizelos aboutir et est parti en week-
end sans attendre les résultats des consultations.
Entre temps, le ministre de la justice du gouver-
nement démissionnaire a retiré les quatre décrets-
lois portant sur les mesures d'apaisement et de
clémence qui auraient dù normalement ètre pro-
mulgués samedi si le gouvemement n'avait pas
démissionné.

LE SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE
AUX ETATS-UNIS

M. Johnson, secrétaire à la défense, a de-
mande aux Chambres de voler immédiate-
ment nne loi établissant le service militaire
obligatoire et qui pourrait ètre mise en vi-
gueur lorsque le président des Etats-Unis le
jugerait nécessaire.

Il propose que cette loi s'applique aux jeu-
nes gens de 17 à 20 ans, et que la durée du
service militaire soit d'un an. Il préconise en
outre la constitution d'une « commission na-
tionale d'entraìnement de sécurité » qui se-
rait responsa.ble devant le président des Etats-
Unis et qui serait composée en grande partie
de civils assistés de trois militaires.

UN PUITS DE PÉTROLE EN FEU
Un gros incendie qui semble avoir celate à

la suite d'une explosion qui s'est produite
à proximité de la ville slovaque de Malac-
ky, à douze kilomètres de la frontière autri-
chienne, a pu ètre apei-gu de Vienne.

Tout le ciel à l'est de Vienne était illumi né
par l'immense brasici'. Le sinistre faisait en-
core rage dimanche.

LE PAPE RESTERÀ À ROME EN CAS
DE GUERRE

De source officielle vaticane on annongait hier
que le pape resterai! à Rome dans le cas d'une
nouvelle guerre.

Se référant à une information suisse selon la-
quelle le Saint-Siège serait transféré à Quebec si
une guerre venait à éclater, le porte-parole a
déclaré :

« Nous nous souvenons tous des rumeurs fan-
tastiques de ce gerire avant et immédiatement après
la dernière guerre. On affirmait alors que le Saint-
Siège serait transféré aux Philippines, à Malte et
aux Etats-Unis. Toutes ces informations étaient
aussi dénuées de fondement que celles qui eir-
culent aujourd'hui. »

AGGRAVATION DE L'ÉTAT DE SANTE DE
S. EXC. MGR STEP1NAC

De soiuice très sùre, on apprend que 1 etat
de sante de S>. Exc. Mgr Stepinae, arehevèque
de Zagreb, condamné à 16 ans de travaux
forcés par les tribunaux comniunistes de You-
goslavie, s'est considérablement. aggravò. Le
regime pénitentiaire a en effet conduit le pré-
lat à un effondrement nervenx u.uquel se joi-
gnent des symptómes de tubei-culose pulmo-
naire. La population croate est vivement émue
par les nouvelles conceniant la sauté de son
arehevèque, d'alitami plus que les autorités
civiles ne manifestent anemie volonté de man-
suétude à l'égard du prélat. Ni un adoucis-
sement de la peine, ni une libération ne sont
envisagées.

LE SORT DES PRISONNIERS DE GUERRE
EN URSS

Les gouvernements britannique, américain et
australien ont prie le secrétaire general de l'ONU
d'inserire à l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée generale des nations Unies, la question du
sort des prisonniers de guerre restés en URSS.

Le télégramme adressé au secrétaire general des
Nations Unies porte les signatures de MM. Waren
Austin (Etats-Unis), Sir Gladwyn Jehbs (Gran-
de-Bretagne) et Keith Shann (Australie).

1500 000 ALLEMANDS SONT ENCORE
EN RUSSIE

Le gouvemement de la République federale de
l'Allemagne occidentale affirme qu'au moins un
million et demi de prisonniers de guerre doivent
encore se trouver en Union soviétique. Le gou-
vemement de Moscou a repoussé les représenta-
tions faites à ce propos par la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et la France.

¦/ ", . La transformation naturelle
que subit la feuille de tabac ne
se borne pas à la fermentation.
Le tabac fermenté contieni en-
core des impuretés et des subs-
tances indésirables, dont on es-
saie fréquemment de dissimuler
la présence au moyen de pro-
duits chimiques ou gràce à des
procédés artificiels. En prati-
quant la refermentation, la fa-
brique de cigarettes Boston réa-
lisé la purification du tabac de
la meilleure fagon qui soit, selon
un processus naturel.

Dégustez la Boston à 70 et.
ou la Boston-Speciale à 90 et.

• • •

tt-WSTON
. refermenté!

VERS DE NOUVELLES OFFENSIVES
NORDISTES ?

Communiqné du quartier general du ge-
neral Mac Arthur, pnblié à 13 h. 50 (G.M!
T.) :

Dans le secteur de Chinju, les forees enne-
mies ont continuellement tate la résistance
de nos lignes, ce qui peut étre considéré com-
me le prelude à ime nouvelle offensive.

_ La Ire et la 6me division sudiste ont con-
tinue à subir une forte pressiom La 8me a pu
mainienir le contact, avec l'ennemi en quel-
ques endroits.

A. l 'Est, les forees des Nations unies pour-
suivent leur avance. Elles ne rencontrent que
peu de résistance.

D'autre part, on annonce qu'après la re-
traite de l'ennemi, les installations ferroviai-
res et les doeks de Pohang ont été Tetrouyés
en bon état.

_ Le communiqué signale, en outre, une ac-
tivité crodssante de l'ennemi le long de la
Naktong, de mème qu'une pression continue
des troupes nordistes dans les secteurs de la
Ire et de la 6me division sud-coréenne.

Il annonce aussi lai possibilité d'une nou-
velle offensive ennemie dans l'extrenie sud de
la Corée, contre Pusan.

TROISIÈME AVERTISSEMENT DE
MAC ARTHUR

Le general Mac Arthur a mis en garde poni-
la troisième fois, les chete nordistes en les a-
visant qu 'ils auraient à rendre eompte . des
mauvais tnaitemeiite infli gés de leur coté aux
prisonniers de guerre. H a déclaré que le
haut-commandement américain avait la preu-
ve que, dans de nombreux cas, des soldats
tombes aux mains des troupes nordistes a>-
vaient été sauvagement assassinées alors qu'ils
étaient désarmés et ligotés. Il a enfin déclaré
qu'il suffirait aux commandants des grandes
unités de donner des ordres pqur que cela ne
se renouvelle pas.

Cet avertissement a été diffuse par radio et
par traete.

UN AVIATEUR ESPAGNOL DESERTE
Un biplan de l'aviation militaire espagnole

s'est pose, samedi, sur l'aérodrome de Casa-
blanca. Son pilote, un sous-lieutenant, a dé-
caré qu 'il avait décollé de Tétouan, le matin
mème, et a demande aux autorités fran?.aises
la protection accordée aux réfugiés politiques.
L'appareil a été salsi et le pilote mis à la disi-
position de la. police.

AUX INDES : 400 VILLAGES INONDÉS
On annonce officiellement que la crue du

Gange et de ses affluents a inondé plus de
400 villages dans les provinees unies. Huit
personnes ont été tuées dans le district de
Rae-Bareilly, lors de Péboulement de maisons.
Quatre cent bàtisses ont. été emportées par les
eaux.

UN ACCIDENT AU GRAND PRIX
AUTOMOBILE D'ALLEMAGNE

Au cours de l'épreuve du Grand-Prix automobile
d'Allemagne réservée aux voitures de petite cy-
lindrée, le concurrent allemand Guenther Schlue-
ter, homonyme du vainqueur de l'épreuve, a été
mortellement blessé. Au cours du mème acci-
dent , William G. Lucas a été grièvement blessé.

A la suite de l'accident qui, au cours du Grand-
Prix a coùté la vie au coureur Guenther Schlueter,
entré en collision avec la voiture de son com-
patriote Lucas, lui-mème blessé, une des voitures
projetée hors de la piste, a heurté un gargon-
net qui a succombé peu après à ses blessures.

LA BOMBE A L'HYDROGÈNE
CAUSE DE FAIBLESSE POUR LES U.S.A. ?
Dans un rapport public hier par l'Association

des experts en matière de politique étrangère, le
professeur Hans Bethe , de l'université Cornell ,
affirme que l'existence de la bombe à hydrogène
serait pour les Etats-Unis une cause de faibiesse
plutòt qu 'un moyen de renforcer sa puissance mi-
litaire.

Le professeur Bethe s'exprime ainsi :
— Le moment viendra où l'Union soviétique

possederà la bombe à hydrogène aussi bien que les
Etats-Unis. Mais ce dernier pays serait bien plus
vulnérable que l'UjR.S.S., car nombre de ses
villes sont situées sur le littoral et pourraien? ètre
atteintes par des fusées d'une portée relativement
petite lancées par des sous-marins.

» Il y a donc de bonnes raisons d'affirmer que
l'existence de la bombe à hydrogène serait pour
nous une cause de faibiesse , mais pas de force
militaire.

Le professeur Bethe a fait remarquer que la dé-
cision américaine concemant la fabrication de la
bombe à hydrogène aurait dii ètre prise en secret.
Il a déclaré :

— Notre décision de fabriquer des bombes à
hydrogène prouve que nous avons la possibilité
d'exécuter ce projet , mais il peut aussi avoir incile
les Russes à prendre une décision semblable. Les
possibilités des savant russes leur permettront sans
doute d'enregistrér un succès dans le cas où ils
chercheraient à produire des bombes à hydrogène.
Mème sans l'espionnage , leur résolution et leur
succès ne sont pas dépendants des nótres.

Dans ce mème rapport , M. William Kaufman , de
l'Institut des études internationales de l'université
d'e Yale , a déclaré :

— Au moment où la puissance militaire organi-
sée était la manifestation essentielle de la force
des nations , le désarmement aurait pu créer un
état de sécurité et de stabilite totales. Mais aujour-
d'hui , où les armes de la division, de la destruc-
tion et de la propagande ont atteint un degré d'ef-
ficacité si élevé, une puissance habituée à l'usage
de ces armes pourrait s'étendre avec plus d'effi-
cacité devant l'absence d'une opposition militaire
organisée. La possibilité 'de la fabrication de la
bombe à hydrogène ne modifie guère les bases
d'une politique de désarmement.

GRENADES RUSSES D'UN NOUVEAU GENRE
En contradiction avec les affirmations au

Conseil de sécurité du délégué soviétique Ma-
lik , selon lequel les munitions de provenance
russe employées par les Nord-Coréens pro-
viennent des stocks laissés par les troupes
soviétiques qid se sont retirées du pays il y
a deux ans, le Département américain de la
guerre publie les photographies d'une grena-
de de douze centimètres, de fabrication russe.
Ces engins ont été saisis pai- les troupes amé-
ricaines en Corée du Sud. Ils portent en chif-
fres arabes la date 1950 et sont également
marqués de lettres appartenant à l'alphabe t
russe (caractères eyrilliques).

ATTENTION A L'IVRESSE AU VOLANI
Le professeur J. Dettling, directeur de l'Institut

de médecine. legale de FUniversité de Berne, pu-
blie l"avertissement suivant :

La presse a signalé, ces derniers temps, un ac-
croissement alarmant des accidents de la circu-
lation avec morts et blessés, en Suisse. La dimi-
nution espérée du nombre des décès, du moins en
ce qui concerne les chiffres absolus, a été réduite
à néant. L'« éthique de la route », c'est-à-dire le
devoir moral de circuler avec prudence, qui in-
combe à tous les usagers de la route, est de plus
en plus negligé. De toute manière, il existe un
risque facile à éviter : nous voulons parler de la
consommation de boissons alcooliques par les con-
dueteurs de véhicules.

Les chiffres concernant Berne ne sont rien moins
que réconfortants. Ainsi, les enquétes pour cas
d'ivrésse, avec prise de sang, effectuées par l'Ins-
titut de médecine legale de Berne, qui avaient
atteint 498 (10 % seulement donnèrent un resultai
négatif), se chiffrent-déjà par 320 cèrte année. No-
tre avertissement est toutéfois motivé surtout par
le fait qu'en juillet, 77 cas nous ont été soumis
pour la seule région de Berne. Le lundi nous ar-
rivent, la plupart du temps, de cinq à onze prises
de sang à analyser. Personne ne saurait endosser
plus longtemps la responsabilité d'un tei état de
choses, aussi estimons-nous que nous ne pouvons
plus nous taire.

Tout cònducteur de vehicule doit reflechir a
cela : ou bien .l'on conduit à jeun, ou bien l'on est
sous l'influence de l'alcool, et alors on met en
danger la vìe des autres, comme aussi la sienne
propre et, le cas échéant, celle des membres de sa
famille. Meme une faible dose d'alcool (qui n'en-
tre peut-étré ihèmè pas en considération pour les
tribunaux) peut s'avérer dangeureuse, spéciale-
ment dans les cas où de difficiles problèmes de
circulation se posent au cònducteur et demandent
de sa part un long effort d'attention.

Lors du prochain congrès International qui réu-
nira, à Stockholm, les délégués de vingt pays
pour l'étude du problème de . l'alcool et la cir-
culation » , nous aurons l'occasion de connaìtre le
point de vue de l'étranger. Plus tard , cette ques-
tion, delicate entre toutes, fera l'objet des déli-
bérations du conseil de l'Organisation mondiale
de la sante, à Genève.

AUGMENTATION DES TAXES POSTALES
Si l'on en croit ce qu'écrit le nouveau directeur

general des PTT M. Weber, en réponse aux re-
marques critiques publiées par le « Sou du con-
tribuable », la direction generale des PTT prepa-
rerai! actuellement un projet avec message à l'ap-
pui à l'intention des Chambres fédérales, afin d'a-
dapter les taxes postales, qui correspondent tou-
jours dans une grande mesure à celles de 1939,
du moins partiellement à l'indice actuel du coùt
de la vie. Les Chambres devraient pouvoir se pro-
noncer à ce sujet encore dans le courant de cette
année. Le but de cette augmentation des taxes se-
rait de permettre au service postai, aujourd'hui en
déficit, de se maintenir sans l'aide des autres ser-
vices des PTT.

LE PRIX DU BLÉ
Le Conseil federai publie un projet d'arrèté fi-

xant le prix d'achat du blé indigène de la récolte
de 1950. Le prix normal est fixé comme il suit :

Froment, type I 62 fr. 50, type II 64 fr., type III
65 fr.; méteil, 59 fr. 25; seigle, 56 fr. ; épeautre non
décortiqué, 58 fr. Ces chiffres s'entendent par 100
kg. net, marchandise rendue franco gare eie dé-
part ou livrèe à un entrepót ou à un moulin des
environs. .,-,

Dans les régions de montagne, les priìc nor-
maux sont majorés de 2 fr. par 100 kg. entre 801
et 900 m. d'altitude, de 3 fr. par 100 kg. au-dessus
de 900 m.
S. EXC. MGR MONTINI A FR1B0URG ET

EN SUISSE
Ces jours derniers, S. Exc. Mgr Montini ,

substitut de la secretarne d'Et at du Saint-Siè-
ge, ia fait un rapide voyage en Suisse. Il a no-
tamment passe quelques heures à Fribourg, où
il a visite l'Université et a dit sa haute satis-
faction devant les bàiamente et les installa-
tions qu 'il a pareourus. Le jour de l'Assomp-
tion, 3. Ex©. MJgr Montini se trouvait à Coi-
re où il a célèbre la. messe à la. cathédrale.

DEUX ALPINISTES LAUSANNOIS SE TUENT
AU MIROIR DE L'ARGENTINE

Un tragique acicident de montagne s est
produit dimanche miaitin au Miroir de l'Ar-
gentine au-dessus de Solalex , bien cornili des
alpinistes.

Une cordée de varappeurs composée de MM.
Jaquet et, Dupuis de Morges faisaient l'esca-
lade de l'itinéraire No II lorsqu'ils virent sou-
dain vers 11 h. 15 deux alpinistes qui ve-
naient de quitter liai branche droite de l'Y sul-
le Miroh" faire une terrible chute.

La première cordée' descendit- immédiate-
ment, à Solalex pour donner l'alarme. Au re-
fuge de Solalex, M. Saussaz organisa immé-
diatement les secours, avertit les gendarmes
et un docteur qui montèrent immédiatement
sur les lieux.

Vers 14 h. 55, la colonne de secours se mit
en marcile avec six porteurs et un gendarme.
A 16 heures, elle était an pied de la paro! et
elle retroiivait les còrpk des deux malheureux
alpinistes, terriblement déeliiquetés. Ce sont
MM. Guenin André, né en 1906, radio-tech-
nicien à Lausanne, et Tradisci Ernest, fonc-
tionnaire aux douanes, habitant Lausanne é-
galement. Tous deux étaient mariés et pére
de deux enfants, et exeellents alpinistes.

Selon les premiers renseignements obtenus,
il semble qu 'une pierre se soit détachée sous
les pieds du varappeur qui était en lète de
cordée et qui entraìna son camarade dans une
chute terrible d'environ 250 mètres.

LE STATUT DES CAISSES D'ASSURANCE
DU PERSONNEL

Le vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, l'Union centrale des associations patro-
nales et l'Union suisse des arts et métiers vien-
nent d'adresser aux membres de la commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen des sta-
tuti des deux caisses d'assurance du personnel
federai un mémoire qui complète la requète adres-
sée à ce sujet déj à en mai dernier par ces asso-
ciations. Ce mémoire propose que pour des rai-
sons d'ordre constitutionnel et d'ordre politique,
la réglementation des statuts de caisses d'assu-
rance du personnel devrait revétir la forme d'une
loi ordinaire, soumise au referendum.

Le système adopté prévoit , pour trois ans, le
versement d'une allocation de 10 % sur les pres-
tations des caisses, en mettant cette allocation en-
tièrement à la charge de la Confédération et des
CFF. Ce système ne constitue pas une véritable
economie pour la Confédération et les CFF, puis-
que cette augmentation des prestations intervieni
sans paiement des cotisations et sans versement à

titre unique de la part des assurés. La garantie
du taux d'intérèt de 4 % en faveur des caisses à la
charge de la Confédération et des CFF constitue
une subvention déguisée qui n'apparait pas jus-
tifiée et le taux d'intérèt garanti devrait ètre de
3 % au maximum. Le supplément de la rente
d'invalide ne devrait pas ètre majorée; il devrait
étre maintenu au montani prévu par les disposi-
tions provisoires de 1949.

La rente de veuve ne devrait pas non plus étre
portée au 30 % du gain assuré de l'époux decèdè,
mais étre maintenu aux taux prévus par le regime
actuellement en vigueur.

Il devrait ètre sursis à une décision definitive
jusqu'à ce que les Chambres fédérales soient ren-
seignées d'une manière précise sur la portée fi-
nancière des décisions que le Conseil federai sera
appelé à prendre dans la question de la nouvelle
classification des fonctions.

GLETSCH — On retrouvé les ossemenls d'un
tomiste
On a retrouvé au giacici- d'Imiertal , des

ossements, des souliers et divers objets appar-
tenant à un tomiste. On suppose que ce der-
nier a dispaili depuis une trentaine d'années
en tombant dans ime crevasse on en faisant
une chute au Breithorn . Il n 'est pas possible
d'identifier les restes de ce cada.vrc.
BITSCH — Une collision

Sur la route de Moerel à Naters, au lieudit
« Z matt », une. auto bernoise, conduite par
M. Jos. Brunner, a tamponile une jeep que pi-
lotali M. Jules Sehmidt, de Naters. Dégats
matériels évalués à fr. 400.—
ZERMATT — Un tourìste meurt d'épuisemen.

Une cordée composée de MM. Bichard
Kunz, Ernest Brùhwiler et Adolphe Kiener,
tous trois de Zurich, faisaient. l'excursion du
Cervin par le versant italien. Après avoir at-
teint le sommet, les trois alpinistes furent sur-
pris par un orage et durent bivouaquer à 50
m. du sommet, en redescendant. Pendant la
nuit , il, tomba 50 cm. de neige et les trois
hommes reprirent la. descente le Iendemain
matin pour arriver à la cabanc de Solvay à
17 h. 30. Us étaient complètement épuisés, en
particulier M. Kunz. Après avoir passe la
nuit dans cette cabanc, ils reprirent le chemin
du retour vers la cabane du Hòrnli. Mais à
l'endroit connu sous le nom de Mosley-Platte,
M. Kunz s'affaissa. Il decèdali, peu après. Ses
compagnons appelèrent au secours et le guide
Aufdenblatten ainsi que les gardiens du Hòr-
nli arrivèrent sur les lieux. Us ne purent que
constater le décès de l'alpiniste zurichois et
former une colonne de secours pour descen-
dre le corps à Zermatt.
ST-LÉONARD — Un enfant blessé

Le petit. Gaètan Studer a. été happé pal-
line auto. Grièvement blessé, il a été conduit
à l'Hópital régional.
SAVIÈSE — Un incendie

La nuit de samedi à dimanche, un sinistre
s'est. déclaré axi milieu du village de Granois.
Le leu prit naissance dans un magasin de
quincaillerie et se .eommmiiqua bien vite à
des dépóts de fruite. Les pompiere alertés
firent dili gence et gràce à leurs efforts, sous
la direction du capitaine Benoit Luyet, les im-
meubles avoisinants purent ètre sauvés. Mais
le bàtiment, appartenant à M. Edmond Héri-
tier est presque complètement. détruit. Les
dommages, couverts en partie par l'assurance
sont élevés. En effet , des quantités de mar-
chandises, des engrais, de l'outillage, des ou-
tils aratoires, eto. sont restés dans les flam-
mea. On ignore les causes de l'incendie. Des
agents de sùreté se soni, rendile hier matin
sur place aux fins d'enquéte.
CONTHEY — Un enfant «e fratture le bras en

jouant
Le petit Guy Putallaz, àgé de 6 ans, fils

de Maxime, est tombe en jouant et s'est frac-
turé mi bras. Il a été conduit à la. Cliuique
generale de Sion.
ORSIÈRES — Une grave affaire de mseurs

Un individu de la région d'Orsières qui a-
vait la charge d'un jeune garcon lui faisait
subir , depuis quelque temps, de mauvais trai-
tements et profitait de sa terreni- pour se li-
vrer sur sa personne à de gi-aves attentate
à la pudeur. Cette affaire vint à la connais-
sance des autorités et, au vii des premiers re-
sultate de l'enquète, le juge-instructeur du
district a ordonné l'arrestation du coupable
qui a été mis en prison preventive.
MASSONGEX — Happée et renversée par une

voiture
Mme Vve Cécile Jordan , àgée -de 55 ans,

qui sortait d'ini chemin latéral pour traverser
la route eantonale, près du passage à niveau,
s'est t rouvée subitement en présence d'une
voiture qui ne put l'éviter. Elle fut happée
et renversée sur la chaussée. L'automobile é-
tait conduite par M. Sautcr de Lausanne.
Mme Jordan a été rclevée avec des plaies à
la tète et diverses blessures. Elle a dù rece-
voir les soins du Dr Gaietti , de Monthey.

DES MAiTRES BOULANGERS DE
GRANDE BRETAGNE EN VALAIS

Une trentaine de maitres boulangers d'Angle-
terre et d'Ecosse, depuis une dizaine de jours en
Suisse, étaient recus à Sierre mercredi 16 aoùt par
les représentants des autorités municipales et de la
boulangerie valaisanne. Venant de Lucerne, où
ils logèrent à l'Ecole professionnelle de boulan-
gerie, ils avaient visite le matin la fabrique de
chocolat de Broc (Fribourg), puis passant par
Montreux et remontant la vallèe du Rhòne, arri-
vaient à Sierre en fin d'après-midi. Un vin d'hon-
neur leur était offerì dans les jardins de l'hotel
du Chàteau de Bellevue par les autorités sier-
roises, puis un souper excellemment préparé fui
servi au mème endroit.

Au cours du repas, on entendit plusieurs allo-
cutions prononeées d'abord par M. Zwissig, prési-
dent de la ville de Sierre, qui rappela fort à pro-
pos les noms de quelques personnalités anglaises
éminentes ayant logé autrefois ou récemment en-
core à l'hotel du Chàteau de Bellevue. M. Ch.
Kuhn, boulanger à Sion, salua les boulangers an-
glais au nom de l'Association cantonale qu'il prèside.
M. M. Bugnon, de Genève, représentant la Soeiété

des meuniers de la Suisse romande, apporta le
salut des minotiers romands et dit les liens qui
doivent unir boulangers et meuniers pour la fa-
brication de ce bien si précieux entre tous : le
pain quotidien. M. Schaedler, secrétaire romand des
patrons boulangers, adressa à nos hòtes une cor-
diale bienvenue sur la terre romande.

M. F. Jegerlehner, boulanger à Sierre, sur l'ini-
tiative de qui cette reception avait été organisée et
qui, avec ses collègues de Sierre, en fut la che-
ville ouvrière du commencement à la fin , salua à
son tour les boulangers anglais dans leur Iangue
nationale et fut à tour de ròle un interprete fort
précieux.

M. E. Vogt, directeur de l'Ecole professionnelle
de la boulangerie suisse à Lucerne, qui pilota nos
hotes dans leurs excursions en Suisse, rappela fort
à propos que des boulangers d'outre-Manche ren-
daient à leurs collègues suisses la visite que ceux-
ci leur firent l'année dernière à Manchester et
signala les buts essentiels de ces échanges au
point de vue professionnel. A lui incombait éga-
lement la tàche de traduire les paroles échangées
de part et d'autre.

A toutes ces bonnes paroles répondit entre au-
tres orateurs M. Daniel, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de boulangerie-pàtisserie de Manches-
ter, qui ne put assez louer les beautés de notre
pays et du Valais en particulier, nous exprìmant
au nom de tous ses collègues sa vive reconnais-
sance pour l'accueil qu'ils avaient rencontré par-
tout en Suisse.

Quelques magnifiques productions de la « Chan-
son du Rhòne » — chants et danses typiquement
folkloriques — agrémentèrent le repas et furent
hautement appréciées des Britanniques, lesquels
se montrèrent très sensibles à cette louable at-
tention des organisateurs de la reception.

Un passage dans le Valais est généralement mar-
que par une visite de cave. Cette fois encore, on
ne faillit pas à la tradition, de sorte qu'à l'issue
du repas nous nous trouvions tous dans les vastes
caves du commerce de vins Imesch, où nos hotes
eurent l'occasion de déguster les meilleurs crus
valaisans. Inutile de préciser qu'une ambiance de
bon aloi ne cessa de régner jusque fort tard dans
ces profondeurs « humides », où nos hótes avaient
réellement perdu leur flegme habituel et apprirent
bien vite à se servir du verro de dégustation !

Après avoir joui de quelques heures de repos
« réparateur » à l'hotel du Chàteau, nous nous
retrouvions le Iendemain matin avec nos hòtes
dans le jardin de M. Jegerlehner, où une colla-
tion fut sei-vie. A cette occasion, M. Jegerlehner
avait eu l'heureuse idée d'organiser une petite
exposition des produits valaisans : pain de seigle,
viande et fromage séchés, fruits divers, etc, enfin
toutes les belles et bonnes choses que l'on ren-
contré dans cette contrée bénie des dieux. Quel-
ques anciens ustensiles utilisés dans les régions
valaisannes ajoutaient une note originale à cette
exposition. D'accortes Valaisannes en costume firent
une fois de plus goùter le fameux muscat aux bou-
langers britanniques qui, cependant, se souvenant
de la visite de la cave de la veille, se montraient
quelque peu méfiants devant cette source inta-
rissable de vins généreux.

Pour clore dignement ce passage en Valais, les
organisateurs avaient prévu une excursion à Mon-
tana-Crans avec arrèt au Pavillon des Sports.
Puis ce fut la mòntée au Mont-Lachaux avec le
nouveau téléférique. Une radette servie au res-
taurant de Cry d'Err fit une fois le plus l'éton-
nement de nos hòtes quant à nos us et coutumes,
mais ils s'en tirèrent à merveille et firent un juste
honneur à ce plat national valaisan. M. Viscolo,
président de la Soeiété de développement de
Montana-Crans, qui avec M. Taillens, boulanger
à Montana, avait organisé cette partie de la re-
ception , en un anglais digne d'un gentleman,
salua les boulangers de Grande-Bretagne et leur
exprima les meilleurs voeux de prosperile.

Mais le programme était minute et il fallut son-
ger au reotur. Avaht de reprendre la route de
Lucerne, où ils séjournèrent encore jusqu'à sa-
medi avant de reprendre le chemin de l'Angle-
tere, nos hòtes furent conviés à un thè au res-
taurant de l'Ermitage à Finges, où mettant un
terme à la sèrie des discours, M. Bieri , conseiller
communal à Sierre, exprima ses remerciements à
nos hòtes de deux jours et leur souhaita un heu-
reux retour dans leur pays. Répondant au nom
de ses collègues, le représentant des boulangers
anglais remercia une fois encore pour le cordial
accueil , la reception magnifiquement organisée et
la sympathie toute particulière qu'ils rencontrèrent
sui- le sol valaisan. Il nous avoua que ce qu'ils
avaient vu et appris en Valais dépassait de loin
tout ce qui leur avait été présente et offerì jus-
qu'ici et que c'était sur une excellente impression
qu'ils allaient nous quitter. Ils n'oublieront ja-
mais les belles heures passées dans cette contrée
de la Suisse et qui resteront les plus lumineuses de
leur séjour dans notre pays.

Et c'est ainsi que prit fin cette reception qui ,
nous en sommes certain, contribuera beaucoup à
resserrer encore les liens qui unissent déjà les
patrons boulangers-pàtissiers de nos deux pays.
Puisse-t-il en ètre de mème dans tous les autres
domaines !

Remercions encore, au nom des boulangers ro-
mands, les autorités de Sierre qui contribuèrent
dans une large mesure à la réussite de cette ma-
nifestation anglo-suisse, ainsi que les membres du
Comité de reception qui se dévouèrent sans comp-
ier pour mener leur tàche à chef. L. Sch.

A LA MÉMOIRE DE WL MAURICE ROUILLER
PROFESSEUR DE MUSIQUE

Dimanche a été enseveli à Troistorrente M.
Maurice Rouiller, professeur de musique. De-
puis quinze ans, il habitait Sierre et son ac-
tivité musicale a rayonné dans tout le Valais
romand.

Enfant de ses propres ceuvres, M. Maurice
Rouiller commenda par diriger la musique
de Troistorrente, son village natal, et la fan-
fare de Morgins. Epris de musique, il decida
alors de se vouer entièrement à cet art et il
fit, ses études au conservatoire de Lausanne
où il fut notamment l'élève d'Aloys Fornerod.
Il étudia l'orgue, l'iiarmonie, la direction.
Ayant obtenu ses diplómes, M. Maurice Rouil-
ler fut appelé à Sierre comme directeur du
ehant mixte paroissial Ste Cécile qu'il diri-
gea de nombreuses années. Mais sa principa-
le activité musicale se déroula à Chippis où
il fut professeur de musique aux éeoles et où

I I O N

LA MARQUEL—-rTÉ CHEZ NOUS

_WHOPLOGEQI£-BOOUT£ QlE-OPr iGU£l

W S I O N
Service ontique par opticien diplòmé



j l conduit le chceur d 'hommes de cette locali té
vera de nombreux succès. M. Maurice Rouil-
ler fonda également le choeur d'hommes de
Venthóne et ces dernières années il se consa-
erait principalement à la direction des fan-
fares de Gróne, Saillon et l'Avenir de Chamo-
son.

M. Maui-ice Rouiller s'interessa à la mu-
sique populaire du pays. U publia un recueil
de chansons folkloriques valaisannes et com-
poaa des chansons, des chceurs d'hommes, une
messe et de nombreux motets pour les socié-
tés dont il enrichissait ainsi le répertoire .

C'est également à lui que les organisateurs
des « Fileuses » firent appel lorsque la pièce
de Valette fut donneo à Sierre, et il s'acquit-
ta fort bien de cette tàche delicate.

Sa mort rapide a péniblement affecté ses
nombreux amia Avec lui disparati un musi-
cien valaisan probe et consciencieux qui a
mis au service de son canton ses talento et
tont son cceur.

AUX ARBORICULTEURS VALAISANS..
Le développement de la tavelure sur fruit

dans des régions qui en general ont un cli-
mat peu favorable à cette maladie nous obli-
ge à attirer l'attention des arboriculteurs sili-
ce problème.

Jl est vivement conseillé d'effectuer le plus
rapidement possible, sur les variété» fruitiè-
res tardives, un traitement contre ce parasite
cryptogame au moyen d'un produit cuprique
seon la dose indiquée par les fabricante.

Station cantonale d'entomologie

CONCOURS DE LÀCHER DE BALLONS
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE

Voici , pour le moment, les resultate de ce
concours : Le ballon de Mlles Jcanine et De-
nise Menoud, 1. Av. de la Dole, Lausanne, a
été retrouvé au point 2655 de la oabane Bor-
tel (jHt-Valais) ; le ballon de M. H. Favre, de
Saxon , a été retrouvé au village de Tavernaz ,
et celui de Mlle Véra Ramella, des Mayens de
Sion , près du laie Tounot, à St-Luc. Le ga-
g-nani definiti!! sera désigné dans une huitaine
de jours. La Pouponnière

CE N'EST PAS LE MEME
M. Raymond Métrailler, le chanipion de

lutte bien connu, nous prie de signaler qu 'il
n 'a rien de. comlmun avec le nommé Raymond
Métrailler tombe dans la. Sionne.

Tirs d'grullerie 0' Oli. Hri de PP8UM CONTHEY - Bìmanctte 2? soot 1950
(Cartes 1 : 50 000 Col du Grand St-Bernard et Rawilpass)

Des tirs d'artillerie auronl lieu comme suit : Cld !T̂ **Cf. Îff
1

Mardi 22. 8. 50 et évent. mercredi 23. 8. 50 : 

Médecin-denliste
- Sion s@ eritirium cycliste

internationai
de 0600 à 2000 qp*v ** A m™ QPositìons des batteries : Grimisuat _\rbaz. A Vr _W_ i_r __. JL _/\5

Région des buts : Sex Noir * Charmettaz = Crètabesse _,_• _ f • .
, Praz Rouaz * Pt. 2510 * Pt. 2067 * Pràbé * Pt. ... 

g* , „ ,
1782 . En Cron * Co'mba d'Arbaz * Deylong * 

S?dl' .8e
f 

Jea? U.eda_} .  et
Pas de Maimbrez - Pian de Turin * Chamossaire * 

ftls, horfaculteur-fleunste, Sion.
<Pte d'Hermence * La Motte.

Poste d'observ. : Grimisuat _ _rbaz. A ven*e Pres de Slon à 3
T „ • • J U i - i i  i , 1  • ¦• minutes de la gare, unLa région des buts et la zone devant les positìons

des batteries soni dangereuses et le passage en est S|||B|9PffiSilìSI|ll

Il est interdit de toucher ou de ramasser des 2 chaimbres, cuisine avec ins-
projectiles non éclatés , ou des parties de projectiles tallatiom pour cuisinière élec-
(fusée , tète de projectiles , culot , etc.) pouvant encore trique et téléphone, grange,
contenir un explosif , cela à cause du danger qu 'ils écurie. Conditions avantageu-
représentent. Ces projectiles ou parties de projectiles ses.
non éclatés peuvent encore faire explosion des an, S'adresser sous chiffre Pnées plus tard. %40 s PubHci SionEst reservee, au term e de 1 art. 225 du code civil 
suisse, la possibilité d'intenter des poursuites judi * m m
ciaires. A IVA tratri V_t _A ifpnnffli

Celui qui trouve un projectile ou une partie de ¦¦ I«ll _ ll%
projectile non. éclaté doit en marquer l'emplacement 1 braque fran§ais, 1 an .de
et l'annoncer au poste de destruction de l'arsenal de chasse ;
Jion [ _ l i .  2. 10 02). | braque pointérisée, 5 ans

Selon les circonstances , il peut étre alloué une de chasse, à choix ;
prime de fr. 20.— au maximum à celui qui aura an» | chienne 3 mois, grand
noncé réglementairement l'emplacement d'un projectile Pyrénéen , le tout 10,000 fr.
ou partie de projectile dangereux. f r. pièce, départ Tarbes
Flèche : 2500 m. Groupe canons 29 (France) .

Le Commandant : S'adresser à P. Fiora, rue
Major S. de Watteville de Conthey, Sion.

avec la participation de coureurs suisses, italiens et frangais
100 km. — 70 tours

sur le magnifique circuii de Monthey dès 14 heures

Nombreux et beaux prix de classement et de sprint

BORDEAUX 40
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Chartreuse du - MCPOSOIF
Elle m 'arrèta pour me dire, avec une a*

natie qui n 'était pas sans mélancolie , la
mélancolie d'une mère qui entrevoit le de*
tochement :
; — Elle m 'a été demandée en mariage più*

aeurs fois cet hiver. A peine a»t*elle écou*(é ces propositions... Trop de symptòmes
"le permettent de penser que vous ne lui
Jerez pas indifférent. Depuis votre visite
1 notre chalet de Savoie. Cependant ne lui
Parler pas ce soir.

Elle m'implorait presque, me réclamant
"n jo ur de répit, un jour où elle régnerait
5eule encore dans le cceur de sa fille. Et
piantai vint. Je ne trouve pas de mots pour
I peindre dans cet élancement léger d'un
•fte qui semble à peine toucher terre et
«Ont les yeux contiennent tout un del, ni
P°ur analyser le sentiment inéprouvé qui ,
"in de me troubler, versait en moi une
Wx inconnue et rafraTchissante. J'obser*

LES JEUNES VALAISANS A ST JEAN PAULPS
Le dimanehe 27 aoùt, une grande manifes-

tation celebrerà à SWean d'Aulps, en Hte
Savoie, le 8me centenaire de la mort de St
Guérin, évéque de Sion. Nul doute que de
nombreux fidèles du diocèse feront ce j our
là, avec Mgr Bieler, le pèlerinage au tombeau
de St Guérin.

Chargés d'une partie de. l'organisation de
la féte, les responsables de l'Action oatholique
de Hte Savoie ont aimablement invite les di-
rigeants de la Jeunesse rurale catholiqne du
Valais. Il est fort souhaitable que de nom-
breux jeunes s'associent à eux, pour que cet-
te rencontre soit une manifestatian d'amitié
entre la jeunesse de la Hte Savoie et du Va-
lais.

Il est du reste bien naturel que nous- nous
intéressdons au eulte de St Guérin, protec-
teur tout special de l'agriculture.

Certaines paroisses organiseront des cars.
Les pèlerins isolés peuvent s'annoncer, jus-
qu'au 22 aoùt, à M, l'Abbé Lugon, à Sion.

JAC et JACF , Sion
COURS PRÉLIMINAIRES DE MORSE

Les jeunes gens des classes 1932, 1933, 1934
et 1935 qui désirent aieeomplir lem- service mi-
litaire comme radic-télégraphistes des trou-
pes du genie, de l'aviation ou de la D.C.A.,
ont l'occasion de suivre des cours de « morse ».
Ces cours, gratuits, débutent én septembre
prochain et se terminent au printemps 1951.
I_es intéressés peuvent s'inserire jusqu'au 31
aoùt, directement auprès du Sei-vice du Ge-
nie, Berne 3, en indiquant nom, prénom, an-
née de naissance, lieu d'origine et adresse
exaicte.

UN SAVIÉSAN S'OUVRE LE CRÀNE SUR
UN TROTTOIR

Samedi après-midi, un Saviésan, M. Joseph
Jollien , est tombe sur le bord d'un trot-
toir au Grand-Pont. Dans sa chute, il s'est
ouvert le orane. Il a aussitòt été transport é à
l'Hópital de Sion .

Magasin DUC
Rue du Rhòne — SION

TOMMES EXTRA*GRASSES le kilo 4.50

vai strictement les traités. Ni au cours de
ma visite que je prolongeai , ni le soir où
je fus prie à dìner , je ne déclarai la cause
de ma venue à Dijon. Mais c'était com*
me si nous habitions des corps de cristal
où toutes les pensées transparaissent. Elle
lisait en moi , je lisais en elle. Quels ètres
différents peut contenir notre étre , pour
que Chantal pùt lire en moi sans rien y
découvrir qui la blessàt dans son inno*
cence , parce qu 'il n 'y avait rien en effet !
Tout en moi , était lumière, harmonie, no*
blessé. Sa présence opérait ce miracle. Le
soir, quand je me retirai , j 'avais l'impres*
sion , au lieu du pavé , de sentir des fleurs
sous mes pieds. Je n 'avais ni prononcé ni
entendu un mot d'amour, et l'amour était
en moi , non plus l'amour violent, brutal
et sensuel qui avait enchaìné mes jours à
Sandrine si longtemps, mais cet amour
presque immatériel qui se pose comme un
rayon sur notre univers et le fait resplen*
dir.

Le Iendemain nos promesses furent é*
changées. Elle détourna la tète quand je
murmurai en présence de sa mère :

— Mademoiselle Chantal , j 'ai quelque
chose à vous demander.

Elle détourna la tète et plia sa faille fle*
xible comme si elle ne supportait pas le
poids trop lourd de sa tendresse. Moi*
mème, je demeurai interdit. Nous ne pù*
mes , d'un moment, parler. Elle , encore , a*

<*.

Bourgeois Frères & Cie 3. A., Ballaigues

vait à son usage des mots qui , pour ètre
connus , reprendraient toute leur nouveauté
en sortant de ses lèvres; mais moi , j 'aperce*
vais tout à coup la difficulté d'employer
des phrases dont je m'étais déjà servi et
qui m'apparaissaient maintenant toutes de*
colorées ou souillées. Sa mère vint à notre
secours :

— Ma petite , il ne faut pas avoir peur
du bonheur.

Elle se jeta dans les' bras maternels, y
cherchant un refuge contre la joie comme
elle s'y fùt réfugiée dans la douleur. Cet*
te étreinte et ces larmes, ce fut son aveu.

— Il y avait donc longtemps ? lui dit
encore sa mère.

— Toujours.
Toujours : ainsi , du premier jet , s'ex*

prima son amour. Il n 'avait pas eu de
commencement, il n 'aurait pas de fin. Nous
autres hommes, nous croyons savoir aimer
parce que nous l'avons dit à beaucoup de
femmes, et une petite fille nous l'apprend.

Je partis de Dijon le cceur en fète.
* » *

Je me demande aujourd'hui si , dans ces
pures émotions de mes fiancailles , je n 'ai
pas introduit quelque dilettantisme, si je
ne jouais pas avec elles , ainsi que j 'avais
joué avec la volupté, et si je n 'y décou*
vrais pas une forme renouvelée de cette
volupté dont j 'étais la prole. Ce serait , à
cette heure mème où j 'agonise de remords,

0ISPARITION DANS LE VAL D'HÉRENS
IL Cesar Gay, 6 5ans, célibataire, s'était

rendu il y a quelques jours à la montagne de
Tzan, dans le vai d'Hérens. H n 'a plus donne
de ses nouvelles. Toutes les recherches pour
le retrouver sont demeurées infructueuses.

UN ACCROCHAGE A LA GARE
Une automobile sédunoise, pilotee par M.

C. M. a aceroehé une machine belge, -station-
nant sur là place de la Gare, alors qu'elle èf-
fectuait une manceuvre. Dégats matériels aux
deux véhicules.

LES SPORTS
FOOTBALL

L'entraìnement
A Bàie : Bàle-Karisruher F. V. 2-3 (1-3) ; A Ber-

ne : F. C. Berne-Rotweiss Francfort, 1-1; A St-
Gall : Bruhl-Sportclub Freiburg, 2-6; A Zurich :
F. C. Zurich-Young Boys, 0-0; A Yverdpn : Yver-
don-Cantonal, 0-1; A Fribourg : Lausanne-U. G. S.,
1-1; A Frick : Aarau-Nordstern, 2-2; A Uznach :
St-Gall-Young Fellows, 2-4; A Mélide : Chiasso-
Mendrisio, 1-0; A Moutier : Moutier-Servette, 0-4;
Porrentruy-Servette rés., 1-1; A Lugano : Lugano-
Winterthour, 3-1; A Schaffhouse : Schaffhouse-
Bienne, 3-2; A Lucerne ; Lucerne-Maccabi Tel
Aviv, 2-5; A Wil : Wil-Bàle, 2-2; A Baden : Baden-
Romford Londres, 0-1; A Solerne : Soleure-Frei-
burger S. C, 4-1; A Derendingen : Derendigen-
Karlsruhe F. V., 1-5; A Thoune : Thoune-Vevey,
3-2; A Montreux : Montreux-Cantonal, 0-4; A
Sierre : Sierre-Fribourg, 3-2.

Sion I - Viège I 5 a 2 (2 a 2)
Ce 2me match de Coupé Suisse n'a attiré que

peu de monde au Pare des Sports. Sion, qui ne
peut toujours pas compier sur son équipe « stan-
dard » aligne les j oueurs suivants : Zuber, Héri-
tier, Humbert, Karlen I; di Francesco, Karlen II;
Barberis, Rossetti, Pralong, Théoduloz I, Oggier.

D'emblée les visiteurs attaquent et à la 4me
minute, sur une erreur de position de Zuber, Viè-
ge ouvre le score. Piqués au vif , les locaux ré-
pliquent franchement et Théoduloz I, à la 18me
et 22me minutes, parviendra à donner l'avanta-
ge à ses couleurs. Les visiteurs ne se découragent
pas pour autant et se montrent terriblement agres-
sifs, parfois mème légèrement supérieurs. A la
32me minute, ils obtiendront l'égalisation sur une
belle percéé de leur ailier gauche. La mi-temps
arrive sans autre changement.

Dès la reprise, les locaux pressent les Viègeois
dans leurs derniers retranchements et à la 5me
minute, Oggier marque imparablement. Viège se
défend comme il peut, et essaie par ses ailiers
d'égaliser une nouvelle fois. Il faudra attendre la
20me minute pour qu'Oggier — toujours lui —
complète le score. Jusqu'à la fin Sion domine net-
tement mais rien ne sera plus marque.

Viège, nouveau promu de la catégorie, s'est déjà
fort bien adapté au jeu de la 2me ligue. Hier , les

visiteurs ont eu le inerite de toujours garder le
jeu ouvert et ne se sont avoué vaincus qu'en fin
de match. Cette équipe réservera bien des sur-
prises _ en championnat Quant à Sion, tout n'a
pas été pour le mieux, surtout dans la ligne d'at-
taque, où il a manqué un homme décide pour
terminer les actions qui se préparaient au milieu
du terrain.

L'arbitrage de M. Piton, de de Lausanne, lais-
sait à désirer. Sr.

LUTTE
La Dime féte de lutte libre

Elle s'est déroulée à Charrat et fut organisée par
la section « Helvétia >. Voici les résultats :

Catégorie légers, couronne : Rossier Maurice,
Sion, 68.50; prix simples : Lambiel B., Martigny-
Ville, 62.40; Roten Odilo, Viège, 61.60; Paggliotti G,
Martigny-Bourg, 60.

Catégorie moyens, couronnés : Gallay, Mont sur
Rolle 67.30; Burnand, Yverdon 66.10; Perrinjaquet,
Le Locle, 65.80; Bellon, Algle 65.50; Senn, Le Lode
65.40; suivent 5 couronnés et 25 prix simples.

Catégorie mi-lourds : Knòring, Bramois, 67.80;
Champandal, Yens, 67.40; Reynard, Savièse; Ter-
rettaz R., Saxon, etc.

Cat. lourds : couronnés : Henzen, Gampel, 66_20;
Métrailler, Bramois, 64.90 et Dessimoz, Conthey,
64.90; Belwald, Gampel, 64.40, etc.

CYCUSME
9me Circuit internationai de Monthey — 27 aoùt
Les jours passent et bientot les fervents du

sport cycliste auront l'unique occasion de voir une
grande épreuve réunissant les cracks amateurs du
moment.

En effet , le Vélo-Club Monthey met tout en oeu-
vre pour s'assurer la participation de coureurs
frangais , italiens, suisses-allemands, tessinois, sans
oublier nos braves coureurs romands.

Les coureurs devront effectuer 70 fois un circuii
de 1443 mètres. Au cours de l'épreuve, 14 sprints
avec primes seront disputés avec ardeur. Une ma-
gnifique planche de prix récompensera les coureurs
qui boucleront les 101 km.

Les inscriptions sont nombreuses et les organi-
sateurs n 'auront que l'embarras dlu choix , puisque
30 coureurs sélectionnés prendront le départ.

Parmi la liste des inscrits on note les coureurs
suivants :

Pianezzi René , champion tessinois 1950, vain-
queur du Championnat de Zurich ; Lurati Fausto ,
vainqueur du grand prix Pirelli à Lugano ; Jungi
Rudolf , vainqueur du Grand Prix de Fribourg,
vainqueur à Reconvilliers ; Blanchard Robert , dont
les victoires ne se comptent plus ; Fuhrer René ,
chamipion bernois, 1948-49, vainqueur à Ins et à
Lucerne ; Fantini Roland , champion suisse de
cross ; les Italiens Rossello Mario , frère du fa-
meux coureur , Campi Mario , Guglielmero Lino ,
Chiarlone Valerio. Les Francais Deschet, Segrais ;
Tiefenauer , 3e au championnat de Zurich 1950 ;
Jaquet Roland!, champion genevois 1948-49, vain-
queur à Evian , Nyon , Ferney, Wiederkehr M.,
vainqueur de l'omnium internationai d'Oerlikon
1950, Haefeli Kurt , vainqueur à Moutier ; Les
Suisses allemands Maag, Strahm , Ott , Sch'erer ,
Knaclit , Glesti , Schar , Dierauer , les romands Mer-
cet , Allaz , Crèt , Curchod , Hagenbuch , Berrini , etc.

Or 8. Zimmermann
médecin-dentiste

J. voeifray & FìIS

e
se mettent à votre disposition
pour tous les SERVICES FU-
NÈBRES. - Ensevelissement -
Vètements mortuaires - Cer-
cueils - Couronnés - Croix -
Transports pour tous pays -
Formalités - Fourgon mortuai-
re mème tarif que le corbillard .
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2 chambres et dépendances,
confort. Libre début novem-
bre.

Ecrire sous chiffre 4297 au
bureau du Journal.
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On échangerait

usages
pour couvre-pieds et matelas. Je reprends ce tra-
vail corame avant-guerre. Chacun recoit se laine.
Demandez renseignements à la carderie de laines
Alexandre KOHLER, VEVEY.volture

CONTRE CAMIONNETTE
S'adr. F. Gagliardi, Garage

dui Rhone, Sion.
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| URGENT — A remettre dans station importante
I du Valais,

TEA-R00M
| travaillant tonte l'année, avec concession Café-
| restaurant. Exceliente situation. Long ball. Prix à

débattre.
S'adresser par écrit au bureau du Journal sous
chiffre 4277.

»
*w^^^sry_^^^^^ >̂ v ^v.» </ ^_ ^v _ ^^ww.y -_w ^ ^w w ^ ^ ^ ^<  .

On cherche pour fin sep-
tembre ou date à convenir

apparieni
de 3 ou 4 chambres, avec ou jj
sans bain, dans les environs [ S'a
de Sioni. " chi

Offres sous chiffre P 9642 5
S, Publicitas, Sion. fìTTrTY

la pire accusation et, me l'adressant à moi*
mème, j' en suis révolté. Ah 1 que du moins
je garde, fùt^c e dans la mort, la douceur
de ces quelques jours où par le miracle
d'une adorabile enfant je fus lave de ma
fange et soulevé de ma boue 1

Comment vais*j e me résoudre à achever
cette confession qui jusqu 'à présent n'a
été que lenteur et complaisance ? L'abime
est là, où mes pas me conduisent. J'ai beau
ralentir la marche : il est au bout du che*
min.

J'écrivais tous les jours à Chantal et ne
répondais plus aux lettres de Sandrine.
J' aurais dù , la connaissant, prendre garde
au ressentiment de celle*ci , à son exaspéra*
tion. Sentant que je lui échappais, elle me
rappela crùment notre marche. Je lui ap*
partenais jusqu 'aux derniers jours de ce
mois de juin qui n'en était pas à la moitié
et, puisque je refusais de la rejoindre à
Paris, elle avanza brusquement sa ville*
giature d'été pour s'installer au chàteau de
Laury. Cependant, après un séjour aux
Coudriers , Mme Fougère et sa fille, qui ,
elles aussi , avaient avance leur venue en
Savoie , regagnèrent leur chalet de la vallèe
des Bornes et je les accompagnai. Un peu
plus , notre cortège croisait la voiture de
ma maitresse.

Cette situation ne pouvait se prolonger.
Sandrine osa me poursuivre jusque chez
moi. Tante Dine qui veillait l'éconduisait

avec cet air de bonhomie narquoise qui
n 'est dupe d'aucun stratagème. Le vingt*
neuf juin au matin , elle me dépécha un
messager avec ce billet dont j' ai màché et
remàché chaque mot : « Une dernière fois,
mon amour, sois à moi. Après, j e disparaì*
trai. Je t'appelle, je te désire, je te veux,
je t 'aime. Viens cette nuit, comme autre»
fois. Ma porte sera ouverte. Sandrine ».

Elle ne se plaignait plus, elle ne se la?
mentait plus, et d'ailleurs elle avait toujours
détesté les lamentations et les plaintes.
Elle ne se révoltait pas, elle ne menafait
plus. De tout son corps, elle me suppliait.
Cependant je renvoyai son messager sans
réponse.

J' errai tout le jour dans les bois, sur la
grève du lac, bien décide à ne pas me ren»
dre à son appel , mais déjà obsédé par cet
appel . A mesure que le soir venait et avec
le soir toutes les ombres, un trouble que
je connaissais trop bien m'envahissait , sui*
vi d'une torpeur où s'amollissait ma vo*
lonté comme un voyageur fatigué s'endort
dans une pièce trop chaude. J'avais pu
vivre deux mois et davantage dans une
sorte de rève au*dessus de la terre. Le ré*
veil était pareli à un cauchemar. Toutes
mes années d'esclavage sensuel m'encer*
claient comme des reptiles , m'enlagaient les
bras, la poitrine, les jambes , s'emparaient
de moi jusqu 'à me prendre le soufflé.

(A suivre)

Voilà de quoi satisfaire les plus difficiles. Qui
sera vainqueur ? Vous le saurez en venant le di-
manche 27 aoùt 1950 dès 14 h. à la rue de l'In-
dustrie. R. G.

Le championnat valaisan par équipes
Organisé par le Vélo-Club de Collombey-Muraz,

ce championnat a connu beaucoup de succès.
Les Sédunois, menés par Héritier se sont par-

ticulièrement distingués et ont remporte la lère
place au classement.

Voici les résultats :
1. Cyclophile sédunois (Héritier, Schwéry, A.

Debons, B. Debons, Imstepf), les 70 km. en 1 h.
50'15"; 2. V. C. de Collombey-Muraz I (Kalber-
matten, Berrini, Parvex, G. et Ed. Bressoud), à
13'; 3. V.C. Collombey-Muraz H, à 1' 27"; 4. Mon-
they, à 4' 43"; 5. Cyclophile sédunois H, à 9' 41"; 6.
Martigny I (V.C. Excelsior), à 9' 49"; 7. Sierre
(V.C. Eclair), à 11' 18"; 8. Pedale sédunoise, à
11'40"; 9. Martigny II, à 12" 55".

Dans nos sociétés...
M.C.V., Section du Rhone. — Les membres qui

désirent participer au Rallye national de Lausan-
ne, le 10 septembre, ou au Rallye internationai de
Rimini, les 16 et 17 septembre, sont prie* de
s'inserire auprès du président, téL 219 05.

Monsieur et Madame Jeanne Gabus-Werlen , à
Genève ;

Monsieur Maurice Werlen, à Sion ;
Monsieur et Madame Cécile Burki-Werlen , à

Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Werlen et leur

fille Jeanne, à Sion ;
Monsieur et Madame Germanie Bertholet-Wer-

len et leurs enfants Paulette et Jean-Pierre, à
Nyon. ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean WERLEN
leur cher pére, grand-pére, beau-père, onde et
parent, decèdè à Sion le 20 aoùt à l'àge de 79
ans, mura des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mardi 22
aoùt à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Rhòne.
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? poudre fine et coulante,
cela vous frappe tout de suite. Vous obtiendrez

un lissu sans pareli , doux , savonneux et produisant une mousse

très abondante. Aucune souillure ne lui échappe. Il nettoie et

pénètre si bien le tissu que le linge en devient éblouissant.

Trempez à l'Henco, faites bouillir */ . d'heure dans le Persil,
rincez au Sii, et c'est tout !

On ne saurait imaginer moyen plus simple pour purifier et
bianchir le linge. Pas besoin de frotter ou de brosser. Tout in-
grédient est superflu.

La douceur de la lessive Persil est unique.

Avez-vous déjà essay é le Persil pour vos lainages et vos soi

ries ? Essayez-le ! et vous ne voudrez plus que lui.

¦ -̂  1—i———

De t a eli e z les couvercles de 5 grands p a-r
quets de Persil ou de io p etits. Vous pou r-
rez les échanger contre la pa lette à linge
Persil tant appréciée. Faites bien atten-

tion de p rendre la partie portarti

deux f ois la marque „Le Persil"

Zv/ o/s
• Battole -ciré - brille -

Empiei: parquets , linos, ino-
suques, planelles, meubles,

boiserie», etc.
Prix:

ir fi. Ica comp. net fr. 3,60

En vente partout

Drogueries Réunies S. A
Lausanne

A vendre
1 auto, racteur Fiat avec

char. Prix interessane
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4296.

chambre meublée
indépendante.

S'adresser tèi. 2 2 4 2 1

agnelli
de 1 ou 2 pièces avec cuisi-
ne! et salle de bains.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4295.

FAUCHAGES
mécaniques
s'adresser chez Cyrille Quen
noz, Montorge s. Sion.

MyrÉilles
du jour, 10 kg. Fr. 10,80 ;
5 kg. Fr. 5.50 , plus port, con-
tre remboursement. Frères
Franscella, MSnusio-Locarno ,
Tel. 7 15 01

TrousseauK de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pui
colon doublé fil , au prix a-
vantageux de

Fr. 350
Le trousseau peut étre livré
tout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.
Commodités de payement

Demandez tout de suite é-
chunlillons à

Mlle S. Bonutein
Rumelinbachweg 10

Bàie

JARDIN
BOURGEOISIAL

bien arbori-é , et plein rapport
récolte pendante, accès facile
près piscine.

Faire offres écrites à E
Wulhrich , sellier , Sion, ou té
léphoner au 2 16 41.

<! ___ -_

AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous priona les commer-

gants qui insèrent leur* an-
nonce* dans ce journal de
vouloir bien prendre leurs
dispositions pour que celles-
ci nous soient remises la veli-
le de la parution du jour-
nal. Les grosses annonces en-
registrées le matin risquent
de devoir ètre renvoyées en
raison da manque de place
et du manque de temps
pour les composer. En trans-
mettant vos annonces assez
tot vous nous rendez service
et vous vous usurez un
meilleur placement.

A vendre

fllGhirnoirs
à vendange, cuviers. une é-
grappeuse avec refouloir «Ca-
rola», le tout en bon état.

S'adresser à Robert Gil-
liard, Vins, Sion.

A vendre de beaux

plantons de iraises
de montagne, Fr. 4.— le cent.

S'adresser sous P 9556 S.
Publicitas, Sion.

uendanoeuses
soni demandées.

S'adresser à Edouard Bau-
dal . St-Prex (Vd), lèi . No
(021) 761 1 1 .

murtiiies et aireiies
DES ALPES

5 kg. Fr. 5,70, 10 kg. 1 1 . —
fr. plus port contre rembour-
sement.

G. Pedrioli , Bellinzona.

A vendre
cause non emploi, pressoir
hydraulique pour fruits et ven-
dange, pression 600 atra. Bu-
chermanz. Doublé bassin con-
lenance chacun 700 kg. On
cèderai! éventuellement; bro>-
yeur à fruits. Le tout en par-
fait état de marche, à liquider
à prix interessali!.

S'adresiser J. Paréaz et fils ,
scierie. La Rippe s. Nyon , tèi.
9 70 29. -

HORLOGERIE
BUOUTERIE — OPTIQUE

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

i i vi iv n 
I iréprochable LA CAISSE NATIONALE SUISSE DASS

G rande sécurité RANCE EN CAS D'ACCIDENTS cherche pi
R obuste son agence principale de Sion, un
A vantageux ____, _ ,̂

le vélo avec vitesses _ \  ___*___. £$—— __ \T m\ mm~ m̂' àof '"* 
__

de Fr. 260.— à 400.— M.M.M. ~o-a0 %M. _̂_ _  ̂ Mmm* M. J__L

PVPlftfi fnillhfilf en8a£*-" a t - tre auxil iaire , \e_ cas échéant à son sen
Ujrulvv DUIIIIIvJf exclusif. Conditions exigées : Citoyen suisse, diplc

E. Bovier federai , plusieurs années d'activité comme mède
pratiquant ou formation chirurgicale. Entrée en ;

ABONNEZ-VOUS v'ce en au^omne 1950. Les candidats sont priés
s'annoncer par écrit jusqu'au ler septembre aup

A LA FEUILLE D'AVIS Je \__ Direction de la Caisse Nationale à Lucerne
DU VALAIS donnera de plus amples renseignements.
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mommem con—

H vos réserves. \ i
* «mooer de papier les plaques de graisse, if

^
^T^^ date d'achat, I

,es déposer en «leu frais et secl 
f̂

Q Etant de prence qua,!,f ^^£Z>

noir, afin de ne point la.sser * cependant pas'•1 rer :̂rrrs-u,:,^
en vaut la peine I

ÉFfffll Faire une bonne cuisine,c'est bien;

_M 'Ta taire avec SA.S, c'est rn.eux.
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JEUNES FILLES
sont demandées pour travaux d'horlogerie.

S'adresser à la succ. B des Fabriques d'Assorti»
ments Réunies anct. la Concorde S. A., Le Lode.

Salami Fr. 7,50 le kg.
Salami Ila 5,— »
Salami à la paysanne 4,20 »
Salametti la 9,— »
Salametti Ila 5,80 »
Saucisses la pur porc 6,20 »
Saucisses Ila 4,80 »
Mortadella la 6,50 »
Lard gras 5,— »
R a v i o l i  (spécialité) 5,70 »

Expédirion contre remboursement

BOUCHERIE-CHARCUTERIE P. FIORI, Locamo

Tel. (093) 715 72


