
Réforme des finances et AVS
L'impasse ;i laquelle avail «ulxHiti le pro-

jet cerïtrailisu teur cle réforme des finances
fédérales «omble aujourd 'hui  s'estomper
sous la pression des nécessités «politi ques
qui onl «nnenc successivement le parti radi-
cal suisse, le parti conservateur-catholi que
puis le parti «paysa n à «formuler des propo -
sitions conslruelive -s .

Il esl un aspect du problème qui nous pa-
rai t  devoir êlre approfond i parce qu 'il s'ins-
crit à la l'ois dans le chap itre de la réfor-
me des finances fédérales el dans celui de
la réforme des finances cantonales : la con-
t r i b u t i o n  des pouvoirs publics à ia couver-
ture des dépenses qu'entraîne le service des
renies de rassura nce-vieillesse et «su rvi-
vants .

Aux ternies de Iart icle 103 de la loi le
déra «W« sur rassuraince-vieiililesse et survi-
vants la contribution des pouvoirs publics
s'élève annuellement à 160 'millions de
lianes durant les _'() p remières années sui-
vant  l'entrée en vigueur de la loi. «Celle
contribution est ensuite portée à 280 mil-
lions puis 350 «millions dans les décades
postérieures.

Au cours des 20 premières années , la
Confédération doit supporter les deu x «tiers ,
soit près dc 107 millions ,, cl les cantons un
tiers , soit 53 miHions, dc cette dette.

La Confédération fou mit su part au mo-
yen des ressources qu 'elle tire de l'imposi-
tion du tabac et des boissons distillées, ain-
si (pie des intérêts du fonds spécial pou r
l'AVS. Celte contribution a élé facilement
rouverte en 1048 par les produits très élevés
de ces impositions — celle du tabac ayan t
procuré '24 miHions de- plus qu 'il n 'avait  été
prévu.

Par contre, il appartient aux cantons dc
trouver les recettes corresqmndant à leur
quote-part de la dette. On sait que la con-
tribution de notre canton , par exemple, a
élé provisoirement fixée à 1 million pou r
1948. Or. la situation financière des cantons
devient dc plus en plus difficile. II leur est
quasiment impossible de trouver d«es re-
colles nouvelles sur la hase d'impôts nou-
veaux.

D'autre pari , les résultats «financiers dc
l 'AVS en CI 18 l'ont ressortir un solde ac-
tif de lôô mill ion s el demi. Si le fonds de
com pensation devait s'augmenter annuelle-
ment d' un  montant pareil , en moins <le 10
ans une réserve de 5 «milliards serait cons-
tituée . La presse a relevé ces temps der
iniers . les inconvénients que représentait,
pour l'économie générale, la constitution
d' un toi cap ital. Le tond s actuel de 4.")(]

i i i i l l io- is  fa i t  déjà pression sur le taux di
l'inlérêl el tran sforme la hase du marchi
suisse des capitaux.

La crise peut cire dénouée soit par une
réparti t ion du fonds , selon certaines pro-
portions , ce qui entraîne l'augmentat ion des
renies AVS, soit (Ki r une réduction des con-
tributions des pouvoirs publics ou des co-
tisations des assurés.

Dans les propositions qu 'il vient de ta i re
à la Commission parlementaire chargée de
concilier les points de vue du Conseil na-
t ional  et du Conseil des Liais , le parti con-
servateur catholi que suggère, entre autres.
d'affecter à la Caisse centrale de la Con-
fédération les bénéfices de l' assurance-
vieillesse el surv ivants , soit la différence
constatée entre les recettes tic l' assurance
et les lxvsoins réels à couvrir. Le Inméficc
de l'opération porterait sur une trentaine de
millions .

Cette proposition mériterait d être étu-
diée. O/i se pose toutefois la question tle su-
noir si, pour réaliser p leinement ce postu-
lai , il ne conviendrait pas de modifier les
dispositions des articles 102 el suivants de
la loi fédérale sur rassurance-vieillesse et
survivants tle telle façon que la contribu-
tion des pouvoirs publics cantonaux à l'as-
surance-vieillesse et survivants puiss e être
réduite (ou supprimée) en tenant compte
d 'une part des lourdes charges qu 'impose
aux canlons une réforme FEDERALISTE
des finances de la Confédération, d' autre
part des expériences fai tes , au cours des
deux premières années d 'introduction tle
rassurance-vieillesse ct survivants , par le
marché suisse des cap itaux .

11 y aurai t  lieu d'élablir, en tenant compte
de ces facteurs, un bilan technique basé sur
les besoins réels à couvrir. Les pouvoirs
publics cantonaux ne seraient appelés, pour
une période «transitoire, à verser leur con-
tribution à l'assurance-vieillesse et survi-
vants , que dans la mesure ou les cotisations
de l'économie privée et les produits dc l'im-
position du tabac el des eaux-de-vie affec -
tés par l'article 34 quater de la Constitu-
tion fédérale à l'assurance-vieillesse ct sur-
vivants ne suffiraient pas à garant i r  l'équi-
libre financier de l'assurance. On éviterait
ains i un accroissement pléthorique du fonds
dc réserve el on allégerait les cantons du
fardea u d' unie contribut ion qui pèse lourde-
ment sur «leu rs budgets.

Cette opération contribuerait à assurer
l 'é quilibre f inancier des cantons sans lequel
une reforme FEDERA LISTE des f inances
de la Confédération est impossible.

Le bénéfice d une telle opération pour-
rait êlre a ffecté utilement , en vertu de- la
future législation financière fédérale, à la
constitution des contingents cantonaux
préconisée maintenant par le part i  radica l
démocratique suisse.

./. Darbellati.

Auant les If Rencontres
internationales

de Genève
De notre envoyé spécial :

« Lc inonde ne peut être sauvé que par des
hommes libres »... Hélas ! nous n 'entendrons plus
retentir ce cri du cœur du grand romancier chré-
tien Georges Bernanos, car celui qui avait fait le
succès des premières Rencontres Internationales
de Genève, n'est plus. Mais tous ceux qui l'auront
entendu et aimé cc jour-là , voudront se retrouver
dans ces mêmes lieux , dans cette même ambiance,
où seul l'esprit règne, où l'on parle librement...

Au cours d'une assemblée de presse, «M. An-
tony Babal , président , a donné quelques rensei-
gnements sur lc programme définitif des IVe Ren-
contres internationales qui se dérouleront à Genè-
ve, du 31 août au 10 septembre. Cette année le
thème choisi est : * Pour un nouvel humanisme ».
On entendra successivement les huit grandes coi-
férences suivantes : « L'humanisme classique et le
monde moderne ?, par René Grousset ; « L'actua-
lité du mes-sage chrétien *. par M. Kdrl Barth et
le R. P. Maydieu : « L'homme des civilisa tions
orientales >. par M. Paul Masson-Oursel : « L'hom-
me de la révolution technique et industrielle ». par
M. Maxime Leroy : « L'homme des révolutions
politiques et sociales », par M. Henri Lefebvre ;
t L'homme dans l'univers au regard d'un savant »,
par M J.-B.-S. Haldane ; « L'homme dans l'uni-

vers au regard d'un écrivain », par M. Middleton-
Murry ; et enfin « Conditions et possibilités d'un
nouvel humanisme », par M. Karl Jaspers.

Ces conférences seront suivies comme chaque an-
née, d'entretiens publics et gratuits, auxquels par-
ticiperont de hautes personnalités suisses et étran-
gères. D'autre part , des spectacles ont été prévus
pour encadrer ces Rencontres : « Egjnont », de
Gcethe, version française de Paul Sabatier, musi-
que de Beethoven : le théâtre de l'Atelier présen-

De lour en eour
Oers la guerre entre le ,, bloc moscovite" et Eito? - Rivant les pour

parlers financiers de Washington : Cruman et les problèmes
de l'économie mondiale

D'aucun prétendent que la tension russo-you-
goslave n 'est de loin pas encore prête à engen-
drer un confli t  armé entre ces deux « «frères en-
nemis ».

Nous aimerions être aussi optimiste !
Pourtant , la crise entre Belgrade et Moscou

arrive à son paroxysme et , de toute évidence,
la si tuation doit être considérée comme grave.

On apprend en effet qu 'une Conférence mili-
taire importante de l'état-major général du Ko-
minform a lieu actuellement à Sofia et qu 'une
déclaration officiell e sera probablement «publiée
à l'issue de la conférence.

On confirme en même lemps que des contin-
gents de l'armée rouge provenant de Roumanie
sont arrives à la frontière hungaro-yougoslave,
parmi lesquels plusieurs unités blindées. Les
pourparlers militaires , qui se déroulent à Sofia
à l'hôtel Bulgaria , ont commencé il y a quel -
ques jours. Toutes les voies menant à l'hôtel
sont surveillées par des détachements de «la mi-
lice bulgare. Les généraux et colonels réunis à
Sofia sont des Russes, des Polonais, des Hon-
grois , des Roumains et des «Bulgares.

Les milieux diplomatiques à Belgrade sui-
vent les événements avec la plus grande atten-
tion.

L'activité diplomatique au ministère des affai-
res étrangères yougoslave est encore plus consi-
dérable que cell e qui régnait le 28 juin 1948
lorsque fu t  publiée la résolution du Kominform
contre le maréchal Tito.

Le corres«pondant du « Figaro » à Vienne si-
gnale d'importants mouvements de troupes so-
viétiques en Roumanie. La plupart des unités ont
été envoyées «à la frontière yougoslave. Un grand
nombre d'officiers dc la réserve ont repris du
service , tandis que l'armée annula i t  tous les con-
gés. Les officiers instructeurs de l'Académie mi-
li taire ont été rappelés d'urgence. Nombreux
sont les médecins militaires qui ont déjà reçu un
ordre de marche. Jour et nui t , sans interrup-
tion , des troupes russes traversent Jassy et Ga-
latzi par chemin de fer et en bateau sur le Da-
nube. Les concentrations de troupes soviétiques
sont particulièrement importantes entre  Bazias
ct Turnu-Scverin , le long de la 'frontière you-
goslave. Tout le trafic ci-vil dans les zones fron-
tières a été suspendu. Des réquisitions sont cn
cours dans tout le pays ct des instructions ont
été données aux chemins de fer pour qu 'ils se
t iennent  prêts dans l 'éventuali té d'une mobili-
sation générale. On signale la présence du ma-
réchal Tolboukinc à Craiova.

Le correspondant di plomatique du journal
londonien « The Peoplc » annonce dc source
bien informée (?) que le Kominform aurai t  dé-
cidé d'of f r i r  une prime d'un million dc dollars
pour l'assassinat du maréchal Tito.

Ce serait encore un bon prix pour celui qu 'ils
se plaisent à baptiser si élégamment : « chien
fasciste »... (!)

Cotte querelle préoccupe sérieusement les
grandes puissances anglo-saxonnes.

« C'est une ironie de voir les batteries dc la
propagande soviétique pointées pour dénoncer
Tito comme un « fasciste assoiffé dc sang »,
précisément au dixième anniversaire du jour où
Stal ine  a serré la main de « Hit ler  assoiffé dc
sang », précipitant ainsi la seconde guerre mon-
diale », écrit dimanche lc « New York Herald
Tribune »... « Une démocratie populaire est une
dic ta ture  total i ta i re  qui obéit à Moscou ; un
« Etat  fasciste » est n 'importe quel total i tar is-
me qui n'obéit pas. A la fin de l'été 1939, Hit-
ler , Ribbentrop et compagnie étaient  sans dou-
te < une démocratie populaire », tout comme
Tito est maintenant  un « fasciste ».

« Le fait que ces termes soient si facilement
interchangeables, conclut le « New-York He-
rald Tribune », prouve du moins les similitudes

tera « Le pain dur », de Paul «Claudel ; 10. S. R.
interprétera sous la direction d'Ernest Ansermet,
des œuvres de Debussy, Haydn, Frank Martin et
Strawinsky.

Après les grandes Fêtes fleuries, spectacle des
yeux , Genève reprend son caractère de grand cen-
tre intellectuel et s'apprête à vivre de belles jour-
nées de discussions passionnées, spectacle de l'es-
prit.

P. V.

fondamentales des systèmes sociaux communiste
et nazi et démontre la faiblesse' réelle des idéo-
logies du nouvel Emp ire moscovite ».

Pour la première fois dimanche soir un mem-
bre du gouvernement bri tannique a pris publi-
quement  position contre l'URSS dans le conflit
qui l'oppose à la Yougoslavie. En effet , le mi-
nistre d'Etat , M. Me Neil , dans un discours
prononcé à Greenock (Ecosse) , a dit entre au-
tre : « Je ne crois pas que quel qu 'un ait l'in-
tention de déclencher une guerre contre Tito ,
bien que le Kominform joue avec la dynamite
internat ionale.  Je regrette de devoir constater
que, par sa campagne de provocation dans les
Balkans , le gouvernement soviéti que se révèle
être un ennemi de la pai x et un danger pour
l'indépendance d'une petite nation. Nous n'avons
plus assisté à une campagne aussi violente et aus-
si haineuse depuis la campagne de propagande
des Allemands en 1939 ».

* * * « , «
Lors du Congrès de l'American Légion à Phi-

ladelphie , le président Truman a prononcé un
discours sur les problèmes de l'économie mon-
diale , insistant sur le principe que des nations
démocrati ques nc devraient pas s'immiscer dans
la politique intérieure des autres Etats. Les
Etats-Unis considèrent les imminentes conver-
sations financières de Washington avec la Gran-
de-Bretagne ct le Canada comme des « discus-
sions entre amis sur des problèmes qui nous af-
fectent tous ».

Le président exposa les quatre  points qui , à
son avis , permettraient  de résoudre les actuel-
les diff icul tés  de l'économie mondiale :

1. Une saine économie et le développement dc
l'économie mondiale sont d'une importance es-
sentielle pour la paix du monde.

2. Des relations saines et profitables entre les
nations , sur la base d'un échange de marchan-
dises et de services selon les princi pes de l'éco-
nomie , doivent être favorisées.

3. Lcs nations libres doivent toujours être
prêtes à se consentir des concessions et à col-
laborer.

4. Les nations démocratiques ne doivent pas
s'immiscer dans la pol i t ique intérieure dc leurs
voisins.

En exposant son quatrième point , M. 1 ru-
man déclara : « Nous savons très bien combien
nous serions irr i tés , si quelque nation étrangère
s'avisait de nous dire comment nous devons agir.
Nous reconnaissons que chaque nation a ses pro-
pres problèmes polit iques à résoudre , ct que cha-
que nat ion use d'autres é t ique t tes , ct d'autres so-
lu t ions  que nous-mêmes aux Etats-Unis. De mê-
me , les nations ont diverses pratiques commer-
ciales ct divers plans dc gouvernement , pour at-
te indre  les mêmes buts économiques ».

Bien que M. Truman n 'ait pas mentionné lc
gouvernement  t ravai l l i s te  b r i t ann ique , les obser-
vateurs  t i ennen t  ses remarques pour une al lu-
sion directe aux a t taques  continuelles dirigées
contre  le socialisme br i tannique , au Congrès ct
dans certains journaux.

Lc président poursuivi t , disant que certains
ma len tendus  ct certaines erreurs dc jugement sur
la po l i t ique  in te rna t iona le  des Etats-Unis sont
- sys témat iquement  at t ises  » par certains jour-
naux  ct pol i t ic iens à des f ins  politiques.

Peu après la guerre, il devint évident que
l'économie mondiale étai t  plus durement at-

t e i n t e  qu 'on nc s'y a t t enda i t  ». La politique
étrangère agressive de l'Union soviéti que créa
de nouveaux obstacles sur la voie dc la recons-
truct ion.  < Il y a des preuves que la politi que
de l'Union soviétique se fondait sur la prolon-
gation de la détresse et des souffrances des na-
tions libres ».
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Après avoir à nouveau mis en garde ses con-
citoyens contre un retour à l'isolement écono-
mique, M. Truman présenta les plans «à brève
et à longue échance pour surmonter «les dif fi-
cultés économiques :

1. Poursuivre le programme de reconstruction
européenne, pour couvrir les besoins pressants de
l'Europe pendant les trois prochaines années.

2. Encourager le monde des affaires des Etats-
Unis à entreprendre en quantité toujours «plus
grande des investissements productifs «à l'étran-
ger.

3. Aider les peuples des territoires non encore
économiquement évolués à développer leur «pro-
duction par l'application des méthodes indus-
trielles et agricoles modernes.

4. Encourager les ententes régionales entre les
nations pour abaisser les obstacles au commerce
et élever la «production.

Le Président conclut en ces termes : « La
réalisation d'une union économique plus étroite
implique une période transitoire pénible pour les
pays qui veulent la créer, mais elle est d'impor-
tance.«vitale pour instaurer un monde meilleur. »
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Un parti de l'unité
allemande

Le « Cercle de Godesberg » qui s'est cons-
titué autour de M. Rudolf Nadolny, ancien am-
bassadeur du Reioh «à (M oscou et «à Ankara, et
de M. Andréas «Hermès' s'est réuni dimanche
afin de discuter de la question d'un « Mouve-
ment de l'unité allemande », organisation qui
.veut poursuivre les mêmes buts «qu 'avait procla-
més le « Deutscher Nationalverein » (Union
national e allemande), il y a un siècle. Plus de
60 personnalités avaient été invitées à assister à
cette réunion, mais seulement 20 d'entre elles y
sont*vén«ue6, les^autres s'étant abstenues pour des
raisons diverses. Parmi celles-ci «e trouven t le
«professeur Heussi président du parti libéral, et
M. Franz Bluecher , ancien ministre et vice-pré-
sident du même parti. A l'issue de la réunion , un
communiqué, a été. publié , soulignant la nécessi-
té de poursuivre plus que jamais sur la base
des Laenders les efforts pour «la réalisation de
l'unité allemande, sous refus de tendance soit
nationaliste soit totalitaire.

Une résolution a été votée à d'unanimité pré-
voyant la constitution d'un «secrétariat et d'un
comité.permanen t composé notamment de «MM.
Andréas Hermès, von Priltwits, .ancien ambas-
sadeur à Washington, Rudolf «Nadol ny. Ce co-
mité est chargé de préparer une nouvelle réu-
nion qui aura lieu prochainement.

Au ' cours de la séance, M. Andréas Hermès
a précisé que les efforts de :1a future « Union
pour l'unité allemande » n 'étaient nullement con-
traires à la politique du futur gouvernement fé-
déra l allemand , mais constitueraient une contri-
butio n au renforcement de la position alleman-
de. » «Dans «l'intérêt de la sauvegarde en «Euro-
pe, a-t-il ajouté , nous estimons «absolumen t né-
cessaire d'arriver à une entente sur l'unité alle-
mande. »

D'autre part , l'ancien ambassadeur Nadolny a
déclaré que depuis deux ans il n'avait « plus
de relations avec les Russes par qui il étai t re-
gardé comme persona ingrata ».

' o
La guerre en Chine

Trois armées communistes
marchent sur Canton

La bata ille décisive pour la grande province
du Shantoung, en Chine du Sud, a commencé.
Le général communiste «Liu-po-chang a atteint
avec ses troupes en t rois "endroits la frontière
de la province du Kiangsi et s'apprête à la fran-
chir. Son avant-garde serai t à 200 km. de Can-
ton. .

Selon des informations parvenues à'Canton , la
colonne communiste de l'ouest , qui pousse en
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avant sur la
Wengyuan, a
kilomètres au

Au centre ,
Lungchuan, à

ligne de chemin de fer Lungnan- . joué et la radio de Santa-Cruz a annoncé que
occupé la vule de Chih-hing, «à 2011
nord-est de Canton,
la 14e armée communiste menace
200 km. de Canton, au nord-est.

Quant à la troisième colonne communiste , on
rapporte qu'elle marche de Hweichang contre
Pingyuan, à 320 km. au nord-est de Canton. Se-
lon des informations chinoises, les troupes natio-
nalistes de Nahnsiung, ville sise à 240 km. de
Canton, dans le Kwantung septentrional , «seraient
encerclées.

* * *
Six armées, sous les ordres du général Yi, pro-

gressent, annonce-t-on , dans la province de Fu-
kien, vers le port d'Amoy, dont la chute paraît
inévitable. Le trafic maritime entre Amoy et le
port de Swatow, dans le Kwantung, a été gsus-
pendu.

* * *
Selon des informations de Canton , la «flotte

nationaliste aurait attaqué les communistes qui ,
venant de la côte du Tche-kiang, tentaient de
prendre pied sur l'île de Chusan. De même sour-
ce, on entend parler de plans communistes pour
un éventuel débarquement sur l'île de Formose.

o 

Paris a fêté l'anniversaire
de sa libération

Trois manifestations officielles ont marqué di-
manche matin «la «commémoration du 5e anniver-
saire de «la libération et de l'entrée des troupes
du général Leclerc dans la capitale.

La première cérémonie s'est déroulée place du
26 août , qui a vu passer les premiers chars de la
2e D. B. (Division blindée). «Là, 150 «personna-
lités officielles ont assisté, du haut d'une immen-
se estrade drapée de pourpre, à une «prise d'ar-
mes, suivie d'un défilé d'engins motorisés.

Aux Invalides, s'est déroulée la deuxième cé-
rémonie. Devant la Grande 'Grille, la musique
de marche du Tchad exécutait des airs militai res.
Saluées à leur arrivée par la « 'Marseillaise », les
personnali tés gagnèrent lentement «la chapelle des
Invalides , puis le tombeau des gouverneurs où
repose la dépouille du général Lëclerc. «Les «gran-
des orgues jouaient la marche de la 2e D. B.
et la sonnerie aux morts retentit , lorsque le pré-
sident du Conseil s'est recueilli devant le tom-
beau de Leclerc.

A la même heure , une autre manifestation se
déroulait place Stalingrad, devant l'arbre « li-
bération-Victoire », qui a été planté, comme on
le sait , au lendemain de la libération. Malgré
le temps menaçant, une «foule dense se pressait
autour du square, entourant le tilleul argenté qui
symbolise la victoire du peuple de Paris et la
liberté reconquise.

o

VERS UNE FUSION DES ZONES
STERLING

ET DOLLAR
D'après le correspondant américain du « Sun-

day Times », le président de la « Chase Natio-
nal Bank » de New-York , a fai t récemment une
proposition au chancelier de l'Echiquier Sir Staf-
ford Cripps, en ce sens que la Grande-Bretagne
devrait conclure avec les Etats-Unis une union
sur la monnaie. Sir Stafford Cripps aurait re-
poussé cette proposition « pour des raisons, po-
litiques ».

Le correspondant diplomatique du « Sunday
Times » écrit que la « possibilité d'une fusion
économique de la zone dollar et de la zone ster-
ling » pourrait être discutée à l'occasion «des dé-
libérations de Washington. Les experts amé-
ricains approuveraient une telle mesure.

o 

Où sont les faussaires ?
Scotland Yard est à la recherche d'une bande

de faux monnayeurs qui ont «fabriqué des bil-
lets de banque américains allant jusqu 'à 50 dol-
lars. De grandes quantités de faux billets ont
été écoulés sur le continent et deux Maltais ont
déjà été arrêtés.

«La police a été mise sur la piste par les dé-
clarations faites par un nommé Frederik Obern-
dorfer, établi comme anti quaire à Londres. Ar-
rêté à la demande des autorités américaines ,
Oberndorfer tenta de se suicider, après avoir été
interrogé par la police, en se jetant de la fenê-
tre de sa chambre à l'hôtel . De fausses bankno-
tes américaines furent trouvées dans ses baga-
ges.

La police recherche encore un autre compli-
ce dont elle connaît le nom et qui doit avoir
joué un rôle de premier plan dans la bande
des faussaires.

o 

En Bolivie
ENCORE UN SOULEVEMENT

RATE
Le ministre de l'intérieur confirme qu un sou-

lèvement révolutionnaire a éclaté à Cachabamba,
Oruro, La Paz et Santa-Cruz. Le ministre a de-
mandé au Congrès de décréter l'éta t de siège.

Selon «les premiers renseignements obtenus de
source officieuse , un projet dïittaque contre le
ministre de la défense de La Paz aurait été dé-

le mouvement révolutionnaire avait été annihilé.
On indique que le calme règne dans tout le pays.

Selon des renseignements officiels la situation
à Oruro paraît entièrement rétablie après l'ar-
restation d'une trentaine de leaders révolution-
naires. A Potosi, l'armée contrôle la situation
et a réoccupé les édifices dont les rebelles s'é-
taient emparés. A Cachabamba, 120 soldats seu-
lement ont participé à la rébellion. «Les commu-
nications sont coupées avec la capitale. Les aéro-
dromes sont tenus par les rebelles. A Santa-
Cruz, la situation est confuse. Le calme règne
dans les secteurs miniers ainsi qu 'à La Paz, où
l'armée reste fidèle au gouvernement. Le gou-
vernement n'a imposé aucune censure aux com-
munications de la presse.

Nouf elles'suisses——*i

Le Comité central du Parti
conservateur suisse

rejette l'initiative pour le retour
à la démocratie directe

et approuve la révision du statut
des fonctionnaires

Le Comité central du Parti conservateur popu-
laire suisse a tenu séance le dimanche 28 août à
Berne. Le président du p.arti, M. le conseiller na-
tional Escher, dans son discours d'ouverture, a rap-
pelé qu'il y a juste dix ans que les troupes fron-
tières étaient appelées sous les armes et que c'é-
tait ' là le prélude à la mobilisation générale de
l'armée. Par sa politique de neutralité et de vigi-
lance et grâce à la protection divine, la Suisse a
pu jouir de dix ans de paix et de bien-être. Puis-
se la paix intérieure nous être également assurée
à l'avenir.

Le président a passé en revue les derniers évé-
nements politiques et en particulier le scrutin fé-
déral du 22 mai dernier, dont il a tiré les conclu-
sions, ainsi que les élections en Allemagne occi-
dentale qui sont un heureux présage pour le dé-
veloppement futur de l'Europe. Les congrès des
partis populaires autrichien, M.R.B. en France et
démocratique chrétien d'Italie ont fourni au Par-
ti conservateur populaire suisse une précieuse oc-
casion de consolider ses relations internationales.
Le parti examinera avec toute l'attention qu'el-
les méritent les questions que pose la réunion à
Strasbourg, de l'Assemblée consultative européen-
ne et les conséquences qu'il en faut tirer pour no-
tre politique extérieure.

Au sujet de la future législation agricole, le pré-
sident du parti a rappelé que celui-ci avait prou-
vé, lors du vote des articles économiques, com-
bien lui tenait à cœur le maintien d'une forte po-
pulation paysanne sur son sol. Le parti a en-
trepris une action pour rapprocher les points de
vue des différentes classes sociales et a réussi à
faire déposer des propositions communes par des
organismes différents en vue de l'élaboration de
la nouvelle législation agricole. Le (Parti reste
fidèle à une politique fondée sur des prix équita-
bles et sur des mesures sociales en faveur des
petits paysans et des domestiques agricoles.

Relativement au vote du 11 septembre prochain
sur l'initiative pour le retour à la démocratie di-
recte, le Comité central a entendu des rapports de
MM. les conseillers nationaux Rohr, de Baden , et
Torche, de Fribourg. Après discussion, la majorité
du Comité s'est prononcée poxir le rejet de l'ini-
tiative. Cette décision fut prise en vertu de con-
sidérations de principe et , de pratique, mais en
regrettant qu'il ne fût pas possible de présenter un
contre-projet.

Le Comité a entendu des rapports des conseil-
lers nationaux Eder, de Thurgovie, et Favre, du
Valais, sur l'état actuel du projet de réforme des
finances fédérales. Il a pris connaissance des pro-
positions faites par les délégués du Parti à la Com-
mission de conciliation , propositions qui seront en-
core étudiées par une Commission spéciale et par
le Comité directeur.

Il remercie les représentants du Parti à la Com-
mission de conciliation et salue le fait qu'une pos-
sibilité d'entente se dessine pour une solution à
base fédéraliste. Le Comité central forme le vœu
que la solution transitoire nécessaire soit d'une du-
rée aussi réduite que - possible.

Les conseillers nationaux Seiler, de Zurich, et
Cottier , de Genève, ont fait rapport sur la re-
vision du statut des fonctionnaires. Le Comité ap-
prouv e la position prise par le groupe pa rlemen-
taire qui a voté la revision, çn la considérant com-
me une œuvre d'entente sociale qui marque un
progrès vers la réalisation des postulats de la
politique familiale du parti. Il déplore que contre
le mouvement référendaire, qui est l'exercice d'un
droit constitutionnel, on ait employé des métho-
des de combat qui ne sont pas démocratiques et
mettent en danger l'exercice des droits populai-
res. Si le référendum devait aboutir, il appartien-
dra au Congrès du parti de se prononcer en der-
nier lieu.

Le Comité central a pris la même attitude a l'é-
gard du référendum lancé contre la prolongation
des subsides à la construction de logements.

Les radicaux proposent également
le rejet de l'initiative

pour le retour à la démocratie
directe

Les radicaux de la Suisse ont tenu dimanche
leur assemblée générale à Langenthai. Le pre-
mier point de l'ordre du jour était  « la fu tu re
loi agraire ». M. Clavadetscher, conseiller natio-
nal , présenta le premier rapport , insistant sur le
fait qu 'à propos de la mise au point du projet
de loi , il appartient au Parti radical de contri -
buer à créer une atmosphère de confiance entre
les producteurs ct les consommateurs. Pour M.
Piot , conseiller national , le Parti radical est le
médiateur tout désigné. Il insista sur la nécessi-
té de ne pas tenter de résoudre les problèmes
en ne les considérant que sous un angle, mais en
les abordant sous toutes leurs faces. Dans la
discussion , la situation des vignerons fu t  éga-
lement évoquée.

L'« initiati ve pour le retour à la décoratic di-
recte », sur laquelle le peuple scra appelé à se
prononcer le 11 septembre , était  le second point
principal de l'ordre du jour. M. Haeberlin , con-
seiller national , parla contre l'initiative. M. Chau-
det , conseiller national , pour.

Une discussion animée s'ensuivit. «Le vœu fut
exprimé que, si même l ' ini t iat ive venait à être
repoussée , l'on en reconnaisse l'honorable inspi-
ration. L'assemblée décida finalement , par 127
voix contre 26, de recommander au peuple de re-
jeter l'initiative.

Nouvelles locales 
IXe Congrès des catholiques

suisses
Selon les dernières nouvelles, plus de GO,0O0

hommes et jeunes gens se sont inscrits pour le
Congrès de Lucerne. La Suisse romande y sera re-
présentée dans une proportion qui , sans être très
imposante, donnera cependant le magnifique spec-
tacle — malgré la diversité des langues — de l'u-
nité des catholiques suisses.

On s'est plaint en Suisse romande de ce que le
Congrès de Lucerne n'avait pas assez tenu comp-
te de la langue française C'est peut-être vrai, mais
le souci des organisateurs était , avant tout , de fai-
re de cette journée une grandiose manifestation
des catholiques suisses ; or , ce but ne pouvait être
atteint par des réunions linguistiques séparées, com-
me ce fut toujours le cas lors des précédents Con-
grès.

Il faudra donc, cette fois-ci, faire abstraction de
la question « langues » pour ne s'attacher qu'à
l'objectif poursuivi par le Comité directeur de l'As-
sociation Populaire Catholique Suisse, qui n'est au-
tre que de réaliser une manifestation de masse. La
prière pour le Pape, le serment de fidélité, la priè-
re pour les persécutés, l'invocation aux patrons du
peuple suisse, la prière pour la Suisse, tout autant
de petits chœurs parlés qui suivront le message
du ¦ Saint-Père, ne pouvaient être exprimés dans
les trois langues nationales. H fallait en choisir
une, le Congrès se tenant à Lucenne, l'allemand
était tout indiqué. Au reste, les romands, comme
les Tessinois, auront leur part puisque M. le con-
seiller fédéral Etter , S. Exe Mgr von Streng et le
Souverain Pontife, auront tous trois dans leurs
messages des paroles pour les fidèles de langue
française et italienne.

Précisions concernant les trams
Ligne Genève-Lucerne. — Contrairement à ce

qui a été publié, les congressistes de Genève,
Nyon, Morges, Renens, partant de Genève à 4 h.
34, continueront avec le même train, via Berne et
prendront, sur le quoi IV le train ordinaire pour
Lucerne qui part à G h. 36 et arrive à Lucerne à
8 h. 05.

Ligne Yverdon-Neucliâtcl-Biennc-Lucerne. —
Ce train, comme les journaux l'ont annoncé, pas-
sera à Yverdon à 5 h. 46 pour arriver à Lucerne
à 9 h. 28.

Ligne Fribourg-Bernc-Lucerne. — Le train spé-
cial, prévu tout d'abord , dès Fribourg, partira de
Lausanne à 4 h. 40.

Au retour, le train spécial arrivant à Fribourg
à 20 h. 31 continuera jusqu'à Lausanne.

Pas de changements pour les autres lignes.

AVIS TRES IMPORTANT

Des billets à tarif réduit ne sont prévus que pour
les gares de Genève, Lausanne, Fribourg, Neuehâ-
tel et Le Landeron. Les congressistes de Nyon,
Rolle, Morges et Renens, comme ceux de Sion ,
Martigny, St-Maurice, Villeneuve, Montreux et
Vevey, devront demander à leurs gares respectives
de commander à la gare de Lausanne le nombre
de billets Lausanne-Lucerne dont ils ont besoin,
car ils n'auront pas le temps, en gare de Lausan-
ne par exemple, de prendre le billet spécial . Ils
prendront, jusqu'à Lausanne, un billet individuel
ou collectif (s'ils sont G ou 15). Il en est de «même
pour les congressistes de toutes les autres lignes.

(La suite en 4e page).



AUTOMOBILISME
Magnifiquement organisées par la Section vau-

doise de l'A. C. S., les courses de Lausanne ont
rempo,rté un très grand succès. Une foule consi-
dérable a assisté aux diverses épreuves toutes fa-
vorisées par un temps merveilleux. Samedi aprw-
midi, dans le Grand Prix du Léman, Sommer, sur
Simca-Gordini fut le grand triomphateur de la
journée, couvrant les 160 km. en 1 h. 47 min. 23,1
sec., soit à la moyenne formidable de 108 km. 484.
Manzon prenait la 2e place et Trintignaut la 3e.
Belle affinnwtion des trois coureurs français et des
merveilleuses petites voitures c Simca-Gordini ».

Le Grand Prix dc la Blécherette, réservé aux
voitures sport 2 pi., jusqu'à 1500 cm3 fut remporté
par lc Lausannois Schmbcker, sur Fiat, à la mo-
yenne de 90 km. 086, devant Seiler, de Zurich,
Hammerlich , Grobéty, etc. La 2e course réservée
aux voiture au-dessus de 1500 «cm3, a été rempor-
tée de belle façon par Glauser, sur Alfa Roméo,
«couvrant les 80 km. 900 à la moyenne de 101 km.
361 ; 2e Daettwyler ; 3e Waeffer ; 4e Halter ; 5e
Kunz.

Puis venait le clou de la manifestation, le Grand
Prix dc Lausanne, avec la participation des grands
as du moment : Sommer, Et«an>celin, Farina, Villo-
resi, «Ascari, Bira, etc., tous capables de vaincre
«sur lc difficile circuit de la Pontaise. Seize voitu-
res au départ et au 1er rang ceux qui ont réalisé
les meilleurs temps aux essais : Farina, Ascari, Vil-
loresi. Une lutte passionnante s'engage entre Asca-
ri et Farina pour la Ire place. Au 9e tour, Ascari
doit céder le 1er rang à Farina et, dès lors, on
va assister à la formidable envolée de celui-ci. Il
double tous ses concurrents, à l'exception d'Ascari,
qui résiste de son mieux, mais perd toujours un
peu de terrain. La situation ne changera pas pour
les deux premières places et la course serait bien
monotone s'il n'y avait pas un peu de lutte pour
îa 3e place que détient le prince Bira. De Graf-
fenried , 4e, malchanceux, doit s'arrêter et perd 2
tours. Il reviendra très fort et applaudi par le pu-
blic fait un retour sensationnel , non sur les deux
hommes de tête, qui ne peuvent être inquiétés,
mais sur le prince Bira. Au 72e tour, ce dernier
s'arrête et de Graffenried , qui le talonnait à 20
secondes, prend le 3e rang qu'il ne quittera plus.
Farina a couvert les 297 km. en 2 h. 44 min. 37 sec.,
soit à un peu plus do 106 km. de moyenne à l'heu-
re. Remarquons que cette moyenne est inférieure
n celle réalisée samedi par les petites voitures,
cc qui démontre bien la sinuosité du parcours
accidenté qui exige des voitures une forte mania-
bilité.

CYCLISME
Le record du Tour du Léman a été battu sa-

medi de plus de 9 secondes. L'auteur de cet
exploit remarquable : Fritz Schaer. Le cou-
reur de Mondia a accompli les 167 km. du par-

É

o^W^éètte
Av. du Midi • SION

TROUSSEAUX à parlir de Fr. 39270 (impôts compris)
Beaux choix toile lil, mi-fil, coton

Linges toilette — Linges cuisine — Linges éponge
Nappages en tous genres — Belles qualités

TRAIN ROUTIER
A remettre , b des conditions avantageuses, une entrepri-

se de transports, de vieille réputation. Permis fédéra l de
transports, très intéressant.

Ecrire sous chiffre P. W. 60715 L. à Publicitas, Lausanne.

Vente de bois
Sous réserve de ratiFcalion du Déparlement forestier , la

bourgeoisie et l'alpage de Chandolin-Anniviers, mettent en
vente par voie de soumission, env. 1000 m3 de bois sur
pieds, essence mélèze, pin el épicéa à exploiter dans les
forêts suivantes : Léchert du coucou, Bâche! , Bouquelles,
et forêts de l'alpage.

En même temps ils mettent en soumission l'exp loitation
et le transport par câble de cette coupe jusqu'à la route
d'Anniviers (Grands Pontis).

Pour fous renseignements, s'adresser au forestier de tria-
ge, ou b la commission forestière de Chandolin.

Les olfres doivent être faites pour la vente au m3 par es-
sence (diamètre au petit boul des bois à exploiter 10 cm.)
et pour l'exp loitation au m3, bois complètement écorcé.
Elles doivent être adessées sous plis fermés à l'inspecteur
d'arrondissement à Sferre pojr le 7 septembre 1949, avec
mention « Bois Chandolin ».

Chandolin. le 27. 8. 49.

Le ..Nouvelliste" sportif
cours dans le temps fantastique de 3 h. 52 min.
53 sec, ce qui nous donne une moyenne horaire
de 43 km. ,200. La course des professionnels a été
une suite ininterrompue d'échappées et finalement
six hommes se sauvèrent. Zeehnder devait dispa-
raître victime d'une crevaison et Laffranehi capi-
tulait à son tour. Restaient en tête : Brun, Zbin-
den, Schaer et Stettler. Un beau quatuor ! Avant
d'arriver à «Genève, Schaer décramponnait ses ca-
marades et terminait en grand vainqueur. Stettler
gagnait le sprint du petit peloton devant Zbinden
et Brun, alors que le petit Kuhn terminait seul
au 5e rang ; 6e Tarçhini ; 7e Smits ; 8e Guyot ; 9e
WeUenmann ; 10e Queuguet. Settler, Brun et Zbin-
den méritent les mêmes compliments que le vain-
queur ; tous les quatre ont fait de cette course l'u-
ne des plus belles que nous ayons eues en Suisse
cette saison.

La course des amateurs fut plutôt terne ; pour-
tant le temps du vainqueur, Bastianelli, 4 h. 08 min.
15 sec., est excellent. Mais jusqu'à Lausanne, rien
à signaler. A la Croix d'Ouchy, 5 hommes se sau-
vent : Bastianelli, Disseau, Humbel, Chevalley et
Mandini ; ce dernier lâche pied à St-Prex et ne
reverra plus ses camarades d'échappée qui termi-
neront dans l'ordre suivant : 1) Bastianelli ; 2)
Marcel Disseau ; 3) Paul Humbel ; 4) F. Cheval-
ley.

A Cophenhague, les championnats du monde se
sont terminés par les épreuves de vitesse « ama-
teurs et professionnels » et celle du demi-fond.
En vitesse « amateurs » victoire prévue du grand
favori l'Australien Patterson, qui a nettement bat-
tu le Français Bellenger. Pour la 3e place, l'Amé-
ricain Haid l'a emporté sur le Français Lognay,
non sans une belle résistance de ce dernier. En vi-
tesse « professionnels », le grand favori était le
Hollandais Van Vliet. Mais Harris qui avait élimi-
né notre représentant Plattner en quart de finale
a causé la grande sensation de la journée. Elimi-
nant Van Vliet en 3 manches, l'Anglais, encore
amateur il y a peu de temps, a triomphé en fina-
le d'une façon indiscutable de Derksen, prouvant
ainsi sa grande classe. Derksen avait eu raison
en demi-finale du Français Gérardin.

En demi-fond, l'épreuve arrêtée samedi, alors que
Besson était en tête au 70e km., a été reprise di-
manche matin et cette fois-ci l'Italien Frosio s'est
magnifiquement comporté. Il est vrai qu'il avait
assisté, samedi, très intéressé, au duel meurtrier
que s'étaient livré Besson et Lesueur, et que peut-
être les circonstances n'avaient jamais été aussi
favorables pour lui. En effet, il laissa s'épuiser
en tête Besson et Lesueur, encore fatigués des ef-

50 %
d'économie avec le nouveau

nettoyeur suisse

WM \"' M m

&̂*'W.3.
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Sciences
psychologiques

JV&tât
Consultez ou écrivez à

6, Bd James-Fazy, Genève

On cherche

1 femme de chambre
1 fille de salle
1 fille d'office
Entrée à convenir. S'adr. à
l'Hôtel Château Bellevue,
Sierre.

Viticulteurs
A vendre plusieurs

PRESSOIRS
système américain, de conte-
nance variant de 5 à 25 bran-
tées, le tout- à l'étal de neuf
et cédé à prix avantageux.

C. DUG0N
Atelier mécanique

BEX
Téléphone 5.22.48

On cherche à louer, à St-
Maurice, une

chambre
à 2 lifs, si possible pour le
1er septembre.

S'adresser au Nouvellisle
sous X. 6966.

Appartement
très confortable, meublé, à
louer de suite ou à convenir,
2-3 ch., 1 cuisine, bain ; so-
leil, tranquillité assurée.

Ecrire : Chalet du Midi, Sal-
van.

Dr J. Lonfat
DENTISTE

MARTIGNY

absent
jusqu'au 10 septembre

Bon café de campagne de
mande

Pour cause de départ, à
vendre un bel

A vendre beaux

On demande une

A vendre

jeune fille
de 17-20 ans, catholique, pour
servir au café et aider au mé-
nage. Débutante serait mise
au courant. Bons soins et bon
salaire. Vie de famille.

S'adresser à Page Max, Hô-
lel de Ville, Combremont-le-
Grand.

IMMEUBLE
2 appartements, grange, écu-
rie, chambre à lessive, atelierf
eau et lumière, jardin, verger,
terrain el bois, d'une super-
ficie de 3 poses environ. Ta-
xe incendie 28,000 fr. Prix de
vente 19,000 fr. Nécessaire
pour traiter 7,000 fr.

Adresser offres sous P. 9999
S. Publicifas, Sion.

A vendre
de suite : une scie à cadre
complète avec moteur électri-
que triphasé 8 CV., avec ré-
sistance, coffret thermique et
rail tendeur, courroies, bâti
circulaire, petite scie à ruban,
un lot de tôles goudronnées,
un bâti de meule émeri, trans-
mission et diverses poulies et
un treuil. Prix du tout 3000
francs.

Offres sous P. 9999 S. Pu-
blicitas, Sion.

plantons dettes
Moulhot, biens enracinés.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 6967.

Ieunefllle
pour le ménage et aider au
magasin.

Tél. au 4.41.34 , à Saint-Léo-
nard.

ÛIÏIPLIFICA TEUR
avec micro et haut-parleur, pr
cause de double emploi

S'adresser chez Jacques
Galletti , L'Arziller pr. St-Mau-
rice (ancien «Café du Pont).

forts de la veille et au 60e kilomètre il attaqua a
fond. Besson s'effondra et abandonna avec le Hol-
landais Bakker. Lesueur tenta bien de résister,
mais à son tour il dut capituler laissant l'Italien
terminer en grand vainqueur.

Ainsi les Français sont les grands v.aincus de ces
championnats, n'ayant pas remporté un seul titre.
Nos représentants sont logés à la même enseigne,
mais on ne peut comparer la France à la Suisse
qui ne dispose que d'un nombre restreint de cou-
reurs, alors que les possibilités des Tricolores sont
immenses. Les Italiens s'attribuent deux titres, les
Hollandais deux, les Belges et les Anglais chacun
un, tandis que pour la Ire fois un Australien
triomphe chez les amateurs et qu'un Américain ar-
rive en demi-finale, ce qui est significatif sur les
progrès accomplis par les coureurs d'outre-mer.

Quelques courses sur route se sont déroulées
en Suisse. A Muhen, un critérium pour amateurs
a été gagné par Lustenberger devant Haefeli et
Muhlethaler. «Celui de Kreuzlingen a vu enfin la
victoire de Sehellenberger dont nous avions
déjà souligné les progrès constants. Le Zurichois
a triomphé devant Reiser, Hobi, Lenz, Aeberli, H.
Born, etc.

En Valais, la course Sierre-Montana était na-
turellement en vedette. Il est dommage que cette
belle épreuve soit concurrencée par des critériums,
ce qui empêche la participation des coureurs cotés
et des cracks d'Outre-Sarine. Peut-être les diri-
geants du V. C. Eclair de Sierre feraient-ils bien
de modifier la date de leur manifestation en l'ins-
crivant au premier tiers de la saison. La partici-
pation serait sans doute plus relevée.

Néanmoins, cette année, le record de participa-
tion a été battu avec 30 amateurs et 52 juniors.
Voici le classement :

Juniors : 1) Albertoni, de Bellinzone ; 2) Grae-
nicher, de Neuehâtel (celui-ci avait déjà été la
vedette des championnats neuchâtelois en tenant
tête à Fritz Zbinden) ; 3) Beutler, de Durnten
(«patrie de Paul Egli) ; 4) Grotzet, de Genève ; 5)
Golaz, de Prilly, puis Géroudet et Imtepf, de Sion,
et Gremaud, de Bulle, etc.

Amateurs : 1) Aldo Bobba, de Lausanne, en
43 min. 18 sec. (le vainqueur des juniors a mis
45 min. 13 sec.) 2) Winterberg, de Pfaffnau (un
coureur dont on reparlera la saison prochaine) ; 3)
Blanc Marcel, de Lausanne ; 4) le Valaisan de Ge-
nève Triverio, qui a accompli de gros progrès,
au bout du lac ; 5) Ortelli et 6) Imbach, deux
grimpeurs cotés. Viennent ensuite : Haeberli, Cur-
chot, Maget (un ancien vainqueur), etc. Au 12e
rang, nous trouvons Meroli, de Sion.

A vendre ou à louer, à
Cointrin-aviation, (cause ma-
ladie) un

café - restaurant
Pressant. Succès assuré pour

cuisinière. Conditions très fa-
vorables.

Agence Dupuis, Sion.

A vendre

chienne
courante de 4 ans, détails sur
lettre. — S'adresser à Octa-
ve Raboud, Vionnaz.

A vendre

camion FIAT
usagé mais en 1res bon étal,
charge utile 1500 kg.

S'adresser à Ernest Roch,
Ponl-de-la-Morge.

SÏÏÏDËS
fonds de magasins, soldes di-
vers, sont achetés, paiement
comptant, par R. Chollet , St-
Martin 4, Lausanne. Tél. No
3.53.86.

A VENDRE

TONNEAUK
POUR LES FRUITS

avec porte, 100 I., Fr. 35.—
135 I., Fr. 42.—

. 260 I., Fr. 65.—

tonneaux ovales
600 à 1200 litres, occasion,

garantis
TONNELLERIE DARBELLAY

Martigny - Tél. 6.12.81

On prendrait deux bonnes

VACHES
en hivernage dès septembre
au début mai 1950. Très bons
soins garantis.

Faire offres au Nouvelliste
sous W. 6965.

Sérac gras
Par carton de 10 kg., à

Fr. 1.80 le kg., franco eonlre
remboursement. — Laiterie
Schûpbach, Lucens.

firs d'ain
Des tirs d'artillerie auront lieu du 27.8 ai

1.9.49 dans la région de
IRBAZ - VAL FERRET - GRAND-ST-BERNARE

Pour de plus amp les détails, on esf prié de consulte
s « Bulletin officiel » du canton du Valais el les publi
ations de tir affichées dans les communes intéressées.

Places d'armes de Sion ;

Le Commandant : Ll-colonel E.M.O. RUNZI.

ïiiloïrï
par wagon ou camion. Toutes quantités

SOCIETE COOPERATIVE, BOUVERET. — Tel, 6.91.73

Vases de cave à vendre
A vendre un vase de 4950 litres et deux de 1800

litres, un pressoir américain, 2 vitesses, 2 paniers,
contenant de 35 à 70 brantes, une branle scellée à
la barre, une pompe à vin avec deux longueurs de
tuyaux, 2 robinets en laiton. — S'adresser à M.
Adrien Crescentino. avenue de la Gare, Sion.

Revision de machines à coudre
toutes marques ef systèmes

Machines ordinaires Fr. 20.—, zig zag Fr. 25.—, avec moteur
Fr. 5.— en plus

Machines de cordonnier sur devis. Livraison dans les 6
jour s — Pas d'envois contre remboursement. Versement

LOTS
et billets de tombolas. Con-
fetti , cotillons, contrôles de
danse, elc. Roues et jeux di-
vers à disposition . Prix cou-
rant gratuit sur demande.

Organisation complète pour
tombolas, soirées, kermesses
ef fêtes.

« CELLOSAN », 31, Rue
Centrale. Tél. (021) 2.10.41,
Lausanne.

Le critérium de «67 km., disputé de l'après-midi,
à Montana, a permis au spécialiste Blanchard de
remporter une belle victoire devant Fantini, Zu-
retti , Ortelli , Beier, Blanc et Triverio.

FOOTBALL

La première journée du championnat suisse de
football s'est déroulée dans le calme et les résul-
tats sont, dans l'ensemble, conformes à la logique,
à l'exception d'un seul.

En Ligue Natiorale A, à Bâle, Servette, sans
pour autant démérité, s'est fait battre par un Bâ-
le qui doit avoir de sérieuses prétentions cette
saison : 4 à 2. Chaux-de-Fonds écrase St-Gall ,
5 à 1 et à Berne, Lausanne part en trombe en do-
minant le F. C. Berne, 4 à 0. A Granges, Chiasso
toujours dangereux par sa vitesse, prend le meil-
leur sur les locaux, 2 à 1, tandis que Lugano, chez
lui, vient difficilement à bout de Bienne, 2 à 1.
Beau succès de Bellinzone sur un Zurich ' affaibli
par plusieurs départs, 3-0 ; Locarno, 4e succès tes-
sinois au détriment de Young Fellows, battu 3-1.
Fait remarquable, les 4 équipes tessinoises ont rem-
porté la victoire, oe qui démontre la vitalité du
football dans ce canton. On ferait bien de ne pas
l'oublier à Berne, lors de la composition de notre
équipe nationale !

En Ligue Nationale B, sensation à St-Gall, où
Briihl est défait (5 à 3) par le nouveau promu,
Etoile Chaux-de-Fonds. Défaite prévue, par con-
tre, de l'autre benjamin Moutier, à Mendrisio, 2 à
0. Aarau est toujours redoutable sur son terrain
et le prouve en battant Grasshoppers, 2 à 1. Can-
tonal doit céder un point à Zoug, 1 à 1 ; les Zougois
nous semblent «bien meilleurs cette saison , atten-
tion à eux ! Fribourg revient de Lucerne avec
1 point et doit s'estimer heureux (1 à 1). Les
Young Boys se sont imposés à Thoune, 2 à 0 et
affichent des prétentions légitimes après avoir
manqué la coche de peu au printemps.

En Première Ligue : Vevey-Stade-Lauanne, 2 a
1 ; Gardy-Jonction-Malley, 1 à 8 ! ! International-
La Tour 0-0 ; Central-Sierre 1-1 ; Stade-Nyonnais-
Yverdon 3-0. Magnifique succès de Mailey, qui
doit jouer cette saison encore les premiers rôles.
Tenue méritoire des Sierrois à Fribourg, où les
deux points auraient pu être gagnés, si un penal-
ty n'avait été manqué ; ah ! ces onze mètres !
La Tour revient de Genève avec 1 point égale-
ment, ce qui était inespéré. Voilà qui va donner des
ailes aux Vaudois. '

E U.

TfiBDRIS » HIQKT CLUB LAME
Cet élégant K cabaret-dansant » esf ouvert cha
que soir à 21 h. 30. — ATTRACTIONS — GIRLS

PEBlîliEiE Fr. 12.-
TOUT COMPRIS, par spécialiste de Parts.

salon PICT, Place du marche, monthey
Téléphone 4.25.70

au compte de chèques après satisfaction
Agence Singer pour le Bas-Valais

Se recommande : AMAG, entreprise de réparations pour
machines à coudre en fous genres

Atelier : Rue du Rhône — Magasin : Rue des Ecoles
MARTIGNY Téléphone 6.12.31
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Jeunesse catholique
Une place sera réservée à la jeunesse catholique

romande dans le cortège qui parcourra les rues de
Lucerne après la pause de midi.

Programme en français
Le programme du Congrès des Catholiques suis-

ses en langue française sera expédié «mardi aux dif-
férents secrétariats cantonaux. Ceux-ci voudront
bien les transmettre au plus tôt aux congressis-
tes de leur canton.

Le secrétaire romand de l'APCS.
o

Société d'Histoire de l'Art
en Suisse

L'assemblée générale de la Société d'Histoire de
l'Art en Suisse dont le nombre des -membres dé-
passe 5500, aura lieu les 3 et 4 septembre dans le
Valais. Elle sera suivie, comme d'habitude, de con-
férences scientifi ques et d'excursions. Il serait bien
agréable si l'inventaire des monuments d'art ef d'his-
toire dans ce canton dont la richesse en trésors ar-
tisti ques est bien connue, pourrait se faire en temps
utile pour qu'un volume des «monuments d'art et
d'histoire du Valais puisse être ajouté aussi à no-
Ire collection.

En Suisse, la publication des « Monuments d'art
et d'histoire » a dû s'adapfer au cadre politique d'un
pays dont la tradition fédéraliste a lout naturelle-
ment écarté le recours à un organisme étatique
centralisé. Le soin de préparer et de mener à chef
cet inventaire considérable, est revenu, en définiti-
ve, à une organisation privée : la Société d'His-
toire de l'Art en Suisse. Celle-ci s est chargée de
la publication, eh organisant le travail de la maniè-
re suivante. Elle laisse à chaque canton la charge
de faire les recherches nécessaires , puis d'élabo-
rer un texte illustré de plans et de «photographies.
Dès que ceffe rédaction esf achevée, elle est re-
mise à la Société qui s'occupe, à ses frais, de l'im-
pression et de la diffusion des volumes, tout en
veillant à maintenir l'unité de la collection. La coor-
dination est réalisée, dans la «pratique, par un bu-
reau central de rédacliion, qui doit aussi susciter
la mise en train de nouveaux Inventaires. Pour fa-
ciliter la «préparation des volumes, le bureau a pu-
blie des « Prescriptions pour la publication des Mo-
numents d'art et d'histoire », sur la base des ex-
périences faites jusqu'ici. Ces directives ont l'a-
vantage d'assurer à la «publication un cadre scien-
tifique qui ne bride pas la personnalité des colla -
borateurs, ef laisse «place à la couleur locale.

La décentralisation qui est à la base des tra-
vaux a certainement provoqué une partie du re-
tard que nous avons sur d'autres pays, dans le do-
maine des inventaires artisti ques. Avant que la So-
ciété d'Histoire de l'Art en Suisse se fût chargée
de la publication, il avait fallu trente ans pour ache-
ver un premier volume. Depuis 1928, le rythme de

Demandez une démonstration des nouveaux

pressoirs hydrauliques
f"" /""à
:. ,.HîSS8iil SÏ3fiA8t:-3Ct « *

#1 PriK a partir

joBI IIRfl
TSFL
Couturier S. A., constructeurs

Tél. 2.20.77 SION Tél. 2.20.77
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La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Mais devant ceux qui n'étaient pas nourris de la
même sève qu'eux, devant celui qui ven,ait avec le
bl,âme, ou la moquerie dans les yeux, devant le
garde-pêche, personnification de l'autorité tracas-
sière, tous les Cabrollains se rappelaient qu'ils
s'aimaient bien et que loucher à l'un, c'était tou-
cher à tous.

Et, à présent, l'ennemi vivait parmi eux. Trahi
une fois, on pouvait être encore trahi. Ii faudrait
désormais garder la méfiance sur soi comme un
«épais gilet qu'on ne peut ôter quand il fait trop
chaud parce qu'on a des trous dessous.

On en avai taussi contre le gendarme de ce
qu'il avait fait état d'une dénonciation qui enfrei-
gnait les règl«es du jeu. H aurait pu ne pas enten-
dre et être beau joueur.

Un jour, au port, alors qu'on venait de discuter

parution s'est accéléré, si bien qu actuellement ¦ tuellement en séjour à Sierre où il est l'hôte ie d'une quinzaine de mètres dans un pierrit
vingt-deux ouvrages sont sortis de presse, un par
an. La Société aimerait toutefois faire paraître deux
volumes chaque année, pour venir à bout de l'in-
ventaire en l'espacp d'une génération ; elle n'y par-
viendra qu'en faisant appel à l'aide privée et aux
subventions publiques, car les cotisations de ses
membres ne suffiront plus.

La collection des « Monuments d'art et d'histoire »
doit former une base solide et vivante au mouve-
ment de protection des oeuvres d'art ; ses éditeurs
estimeront avoir réussi dans leur entreprise, s'ils
incitent les amateurs à des travaux de recherche,
el s'ils font connaître dans noire pays et à l'étran-
ger, les trésors artisti ques de notre passé.

E. Murbach.
o 

NOS HOTES
M. Orban, ministre de l'agriculture de Bel-

gique et sa famille, sont descendus dans un
hôtel de Crans sur Sierre afin de passer leurs
vacances dans cette région. Sous la conduite
de M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat, et
de M. Willy Amez-Droz, président de l'Union
valaisanne du tourisme, notre hôte a visité les
Caves coopératives de Sion et l'Ecole d'agri-
culture de Ghâteauneuf.

m * •
Le cardinal Tisserand , qui habite Rome et

auquel le Pape Pie XII a confié le soin de
s'occuper des Eglises orientales, se trouve ac-

Le mouvement hôtelier en Suisse
• •en juin

Ainsi qu'il ressort d'un communiqué du
Bureau fédéral de statistique, le trafic hôte-
lier ne s'est pas maintenu, en juin 1949, mal-
gré le temps favorable, au niveau d'il y a un
an. Le nombre des nuitées inscrites dans les
hôtels et pensions a été de 1,56 million, chif-
fre inférieur de 80,000 unités ou de 5 pour
cent à celui de 1948. Cette baisse est moins
prononcée, il est vrai , que celle du mois de
mai (— 11,5 pour cent) ; mais il convient de
remarquer qu'elle fait suite à un recul de 7
pour cent déjà constaté l'an dernier, lors de
la comparaison des résultats de juin 1948 avec
ceux de juin 1947.

Le fléchissement de la fréquentation est dû
entièrement aux hôtes du pays, pour lesquels
on n'a compté que 850,000 nuitées, 96,000 ou
un dixième de moins qu'un an plus tôt. A vrai
dire, cette perte n'est attribuable qu'en par-
tie au tourisme proprement dit ; on a noté en
effet un recul de 40,000 nuitées dans le seul
groupe des hôtes exerçant une activité pro-
fessionnelle tout en logeant à l'hôtel pendalnt
un mois ou plus.

Contrairement aux hôtes de Suisse, ceux
de l'étranger sont venus plus nombreux que
l'année passée, le chiffre de leurs nuitées
ayant augmenté de 16,000 ou de 2 et demi
pour cent. L'accroissement le plus marqué est
celui des touristes britanniques. Une hausse
s'est également produite pour les hôtes d'Ita-
lie, du Luxembourg, du Danemark et surtout
de l'Amérique du Nord, tout comme on a
constaté une amélioration sensible de la part
de presque tous les pays d'outre-mer. Ces aug-
mentations sont toutefois contrebalancées en
partie par l'apport amoindri c} 'autres Etats.
C'est ainsi que le nombre des nuitées des hô-
tes belges s'est réduit de 39 pour cent, celui
des Français de 30 et celui des Suédois de
48 pour cent. La plupart des pays de l'Eu-
rope orientale, de même que la Hollande, ont
aussi fourni moins de nuitées qu'il y a un
an.

La levée de l'interdiction de transfert des
devises touristiques françaises , le 1er juin , n'a

de tout ça en débarquant les filets, Changa«ille
avait dit :

— Je suis d'accord avec vous... Il faudrait voir
parmi les « étra-ng'ars » ! Vous avez trop de con-
fiance.

Les étrangers étaient Rimboud, le tenancier de
la Truite et Sohreoken, celui du café de la Jetée,
et Barcarolle, l'herboriste. Les pintiers «étaient hors
de cause. Nul ne se livrait jamais devant eux.
Restait Barcarolle. Quelqu'un se récria :

— Non, ça ne peut pas être Barcarolle. D'abord,
il a peur du gendarme. Il se tient tranquille à
cause de ses tisanes qui lui ont déjà joué un tour,
de l'autre côté... Non, non, c'est pas lui !

Changaille avait haussé les épaules :
— Bon, bon... alors qui voulez-vous que ce

soit ?
Là-dessus, on s'était séparé en faisant semblant

de penser à autre chose. Mais les jours suivants,
Barcarolle s'étonna des regards qu'on lui jetait. Les
femmes qui aimaient bien d'entendre parler de ses
plantes, qui s'arrêtaient sur le seuil des portes
pour lui demander des «recettes et des conseils mé-
dicaux, se détournai«ant à peine sur son passage.
Elles le regardaient avec des visages «gris comme
ces coins de boue où l'h«erbe Jie pousse pas. Les
enfants ne lui lançaient plus au détour des ruel-

de son neveu, M. Norbert Marclay.
Cet éminent prélat , âgé de 65 ans, a célé-

bré la messe dimanche à 9 heures en présen-
ce d'une foule recueillie et a prononcé une
allocution de circonstance.

Nous souhaitons à notre hôte illustre, qui
est un fervent admirateur de la Suisse ct de
ses montagnes, un agréable séjour dans no-
tre pays.

o 

Evanoui au bord de la ioute
Le chauffeur du car Sion-Conthey a décou-

vert, évanoui au bord de la route, non loin
de Conthey, un ressortissant de la commune,
M. Maurice Berthouzoz. Cet homme avait fait
une mauvaise chute alors qu'il roulait à bi-
cyclette. Il souffre de diverses contusions et
d'une forte commotion cérébrale. Le' Dr
Edouard Sierro, après l'avoir examiné, l'a fait
transporter à l'Hôpital régional.

o 
CHUTE D'UN TOURISTE PRES

D'ANZEINDAZ
M. Charles Morex , âgé de 55 ans, agent du

Crédit Foncier à Aigle, a été victime d'un acci-
dent , hier après-midi , dans la région d'Anzeidaz
où il était en excursion.

Accompagné dune de ses «belles-filles et de sa
nièce, il descendait du col des Essex sur le pâ-
turage de «Solalex, lorsqu 'il glissa et fit  une chu-

1949
pu produire encore tous ses effets au cours du
mois en revue, les dispositions du nouvel ac-
cord franco-suisse n'ayant commencé à être
appliquées que vers la fin du mois. Malgré ce-
la, la tendance régressive de ces derniers
temps est déjà moins accusée : le nombre de
nuitées des hôtes français est tombé, comme
il a été dit , de 30 pour cent en juin , alors
que des pertes de 45 à 50 pour cent étaient
courantes pendant les derniers mois. On a
compté, dans les hôtels et pensions, pour la
période de novembre à mai — la suppression
des devises en France a duré sept mois, du
28 octobre 1948 au 31 mai 1949 — un quart
de million de nuitées de visiteurs français de
moins que durant la période correspondante
de 1947-48. Si l'on ajoute la diminution de
20 mille nuitées constatée en juin , on arri-
ve à une perte de 270 mille nuitées.

A l'exception de l'Oberland bernois et du
Tessin, toutes les régions touristiques ont su-
bi des pertes de nuitées, à vrai dire peu im-
portantes dans la plupart des cas. La Suisse
italienne doit la légère augmentation de ses
niutées aux visiteurs confédérés, tandis que
l'Oberland bernois est redevable de la sienne
aux Anglais. Contrairement aux stations si-
ses au bord des lacs, qui ont déjà enregistré,
en partie, des taux d'occupation appréciables,
la majorité des centres de montagne ont en-
core été faiblement fréquentés.

Dans les grandes villes, l'évolution a été as-
sez inégale. Tandis que Berne a perdu 15 pour
cent de ses nuitées de juin 1948, et Bâle et
Lausanne chacune 12 pour cent , Genève et
Zurich ont annoncé un peu plus de nuitées
que l'an dernier. Sur 100 lits, Genève en a eu
en moyenne 90, Zurich 83, Berne 73, et Bâle
et Lausanne chacun e 67 d'occupés.

Les sanatoriums pour tuberculeux et les
maisons de cure englobés dans la statistique
ont enregistré, dans le mois en revue, 301,000
nuitées, c'est-à-dire 2 et demi pour cent de
mois qu'il y a un an, cela malgré l'apport
supplémentaire d'un certain nombre d'éta-
blissements nouvellement.inscrits depuis 1949.

les cette monnaie de cris et d'appels qui l'enri-
chissait d'un bonheur toujours neuf.

Alors, il s'enfonça toujours plus dans les ver-
nes, tantôt du côté de Chevroux, tantôt du côté
de Portalban. Il fouillait, il cueillait, se relevant
parfois comme s'il avait entendu une voix. Mais
ce n'était pas vrai, c'étaient ses pensées qui son-
naient comme dans une cave. Au crépuscule, il
rentrait, les mains tachées du sang vert des plan-
tes. Parfois, il se cachait dans les buissons pour
voir défiler les «pêcheurs au retour de la pêche, le
long de 1'all.se.

Un peu de joie lui restait pourtant. C'était de
rencontrer Marguerite quand il herborisait dans les
environs de la maison de Pipembois. EUe avait bien
changé. Elle paraissait vidée de sa santé, la peau
des joues jaunies comme si tout son beau sang
foncé s'était retiré au fond de sa chair, avec des
yeux troubles qui l'éclairaient en dedans. Toute
flamme vive de sa vie était retombée et couvait
douloureusement dans l'épaisseur de son chagrin.

Il la vit, un jour, dans une des « bessimes »,
ces petites criques qui festonnent la rive au mi-
lieu des roseaux. Elle était droite, la tête écrou-
lée sur sa poitrine.

« Elle pleure... », se dit Barcarolle et il se mit
à tousser pour qu'elle eût le temps de se remettre

en bordure du chemin.
Des soldats en stationnement dans la régioi

lui prêtèrent secours et le transportèren t à l'Hô
pital d'Aigle. M. Morex a plusieurs côtes cas
sées.

o

CONGRES DES

JEUNESSES CONSERVATRICES
da Valais romand

RECTIFICATION
Nous publiions dans le « Nouvelliste » d<

samedi 27 courant que le Congrès des Jeunes
ses conservatrices du Valais romand tiendrai
ses assises ù Saint-Maurice, le dimanche 2Î
septembre.

Or nous apprenons aujourd'hui que la date
de cette grande manifestation a été reporté*
au dimanche 2 octobre pour permettre à 1;
sympathique section des jeune s conservateur:
de Saint-Léonard de fêter dignement la bé
nédiction de leur drapeau, et cela le 25 sep
tempre précisément.

o 

Une grenade explose
TROIS OFFICIERS BLESSES

Samedi , lors d'exercices un «grave accident
s'est produit à Pont-de-Nant (au-dessus de Bex).
Quatre officiers de la 1/9 s'exerçaient au lance-
ment- des grenades en groupe «lorsque l'un d'eux ,
en lançant un des engins, «glis«sa sur le sol mouil-
lé.

La grenade heurta les branches d'un «sapin , re-
tomba et explosa au milieu du groupe.

Trois officiers furent blessés sur tout le
corps et à «la face par des, éclats. Le capitaine
Maurice Zehnder, habitant Prilly, employé <à Ja
B. C. V., est le plus «gravement atteint. Sa vie,
toutefois , n'est pas en danger.

Les deux «autres blessés sont les premiers-lieu-
tenants Jacques Sillig, juriste «à La Tour-de-
Peilz et Bus-set, de Moudon.

Ils ont été transportés à l'hôpital d'Aigle, où
ils sont en traitement. Nous iformons des vœux
pour leur prompt rétablissement.

o——
M. Robert Taramarcaz

succède à M. Prosper Thomas
C'est M. Robert Taramarca z, de -Fully, k

premier des « viennent ensuite » de la 'liste con-
servatrice du district de Martigny aux élections
de mars, qui va succéder au Grand Conseil à
M. Prosper Thomas, récemment décédé.

o 

mauuaise journée pour les cyclistes
(Inf. part.) M. Benoît Bornet, de Nendaz , a

été victime d'une grave chute , alors qu 'il circu-
lait à vélo. Relevé avec une luxation de l'épau-
le, une fracture du poignet et des contusions ,
il a été transporté à l'Hôpital régional de Sion,
où il a reçu les soins du Dr de Preux.

(Inf. part.) Hier matin , 'M. Antoine Beytri-
son , qui se rendai t à vélo à son travail , de «Nen-
daz à Sion , est venu «se jeter contre un car pos-

Maladies du FOIE, de la VESSIE ef des
REINS, CALCULS, GRAVELLE, JAUNISSE, une
cure de

„JAUNITOL" et
„«JAUNITOLINE„
Remèdes végétaux, énergiques, rapides el
i «offensifs .

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries.

Prospectus sur demande aux « Laboratoi-
res du Jaunilol ».
OICM No 14524/25

TOPIC S. A.
20, rue Etienne Dumont . Genève 3.

avant qu'il l'abordât. Elle leva vers lui un visa-
ge sans larmes et le salua d'une voix indifférente.
Remué, il demanda :

— Qu'as-tu ? Une histoire de bon ami, pas
vrai ?

Elle ferma les yeux et dans la pâleur qui cou-
vrit ses traits des taches de rousseur apparurent.
Doucement, il lui dit :

— C'est le foie... Tu es toute jaune ! Je vais te
donner une bonne tisane. Ça te remettra .tout de
suite sur pi«ed, tu verras...

Elle eut un pauvre sourire :
— Moi ?.. J'ai ri-an...
— Ta, ta, ta, «ma petite ! C'est toujours ton Pier-

rot qui te tracasse. On me le fait pas. Alors quoi,
mes poésies n'ont servi à rien... Pourquoi vous
êtes-vous brouillés ?... Tu en veux à «Claire ? Elle
n'y est pour rien, la pauvre petite. En «tout «as,
des poésies, il ne m'en a pas encore demandé .pour
elle.

— Oh ! ça m'est bien égal ! Des poésies... En
tout cas, moi, j'en ai plus besoin...

; (A miivre).
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Venez essayer... au
GARAGE DE MARTIGNY

DESLARZES & MORARD
la nouvelle G CV. RENAULT

Voilure tourisme et commerciale
Un essai ne coûte rien...

Téléphone 6.10.90 MARTIGNY

L R É C L A M E
jusqu'à épuisement

en waler-proof brun imperméable , garanti tout cuir ,
semelle Dulour Montagne

Le même article, ferrage rigali Fr 29.80

6IANADDA Pierre - SION
Tél. 2.14.30 Envois poste

Argent rendu si pas satisfait  I

ont été versés aux compagnies d'assurances sur la vie dont l'activité s'exerce
en Suisse depuis l'introduction de la surveillance fédérale. En contre-partie,
les prestations des compagnies s'élèvent à 8 milliards, dont 4,9 milliards pour
les paiements effectués et 3,1 milliards réservés pour les règlements futurs
au fonds de sûreté contrôlé par la Confédération.
La prudence et le savoir-faire des assureurs ont permis ce succès, l'union
de centaines de milliers d'assurés en est le fondement. Conclure une assu-
rance sur la vie augmente aussi votre sécurité et votre crédit.

Si beau, si blanc, si propre!
Persil agit tout seul.
Quelle merveille!

AVIS de TIR
Les 7 el 8 septembre 1949, des tirs aux armes d'infan-

terie auront lieu à courtes distances dans Ise lones sui-
vantes :

a) Pentes sud du Bouveret , contreforts du Grammonl,
Hauts de Tannay ;

b) Pentes ouest de Barneltaz, Portes du Lac Vert , Por-
tes du Soleil , Pointe de l'Haut, Fontaines Blanches,
Arête de Berroix , Col de Coux , vallon supérieur du
torrent de la Barmaz, Bonavaux ;

c) Miex — Plan de l'Ortie, Les Fignards — Les Fours
(Sud-ouest de Torgon), En Play-Draversay (Ouest de
Vionnaz), Sur les Scex-tes Cavoues (Ouest de Col-
lombey).

La circulation sur les chemins menant aux buts est «in-
terdite pendant toute la du-ée des tirs et le «public esl
prié de se conformer aux ordres des sentinelles.

H est interdit de toucher ou de ramasser des projec-
tiles non éclatés. Ceux-ci doivent immédiatement être si-
gnalés au poste de destruction de l'Arsena l fédéra l de
Saint-Maurice (tf. 5.41.71) après que l'emplacement en ail
été marqué.

Le Commandant 4e Rgl.

Concours d'architecture
Le jury chargé d'examiner les projets de concours pour

le bâtiment de la gare de Sion a décerné les prix sui-
vants :
1er prix : M. Eugène Béboux , architecte à Lausanne.
2e prit : M. Jean Suter, architecte à Sion.
3e prix : MM. René Palud, Eugène Mamin, architectes à

Lausanne, collaborateur Hubert Vuilleumier.
4e prix : M. Eugène Blauer, architecte à Corsier s. Vevey.
5e prix : M. A. Joseph Bruchez, architecte à Sion, colla-

borateur Félix Porcellana.
Les 66 projets présenté s seront exposés «dans la Halle

de gymnastique de l'Ecole des garçons à Sion du 1er au
15 septembre 1949.

P̂ - : ;0
Dans nos heures de bonheur
nous fumons la m^ ^

20/70 cts

480 A

UïtlW*.

WINC KLER S. A. FRIBOURG

A vendre un

fourgon Ford
année 1937, carrosserie en-
tièrement métallique, charge
utile 800 kg., peinture neuve,
marron et ai les noires, en par-
fait état , pour le prix de Fr.
3,0Oa—.

S'adresser Carrosserie Mu-
dry, Sierre. Tél . (027) 5.15.42.
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Vous vous sentirez libre et à votre

aise dans cette maison pratique, solide

et parfaitement isolée : quatre cham-

bres , dont deux de 4 x 4 m., cuisine,

vestibule, W. «G. et douches. Délai

d'exécution réduit. Détails par

A vendre OCCASIONS à l'étal de neul I

D 3 î t G II S G tS^uE?
avec moulin à van à l'état de CHAUDIERES A LESSIVE
neuf Conviendrait particuliè- » t>ois, b circulation, 165 lit.
rement pour région monta- galvanisées, d'occasion 115 Ir.
gneuse ferme isolée. Prix rai- «ve<= chaudron neuf , Ir. 145.-
sonnable, marque Aeby. COMPTOIR SANITAIRE S. A.

S'adresser à M. Grématyd % rue des Alpes, GENEVE
Joseph, A nier s. Nyon/ ' Tél. (022) 2.25.43 . On expédia



tal. Il a été relevé avec une commotion cérébra-
le, des plaies à la tête et des contusions. Apres
avoir reçu les soins du Dr Léon de Preux , il a
été conduit à la Clinique générale.

* * »

(Inf. part.) Près de Chalais , M. Lucien Bor-
net , circulant à vélo , a fait  une chute malen-
contreuse. Il a été conduit à l'hôpital avec des
plaies à la tête et aux genoux.

Paralysie infantile
UNE NOUVELLE VICTIME...

La population de St-Pierre-de-«Clages a ren-
du les derniers honneurs à la dépouille mortel-
le de M. Pierre Maye, qui a succombé «à la pa-
ralysie infantile.  Il avait contracté cette terrible
maladie il y a quelques jours , alors qu 'il sé-
journait dans les Mayens d'Ovronnaz.

Nous présentons nos plus sincères condoléan-
ces aux parents d'autant  plus cruellement frap-
pés que c'était leur garçon unique.

ef de nouveaux cas
à Salvan

(Inf. part.) D.'après des renseignements puisés
à bonne source , à part les cas de paralysie in-
fanti le enregistrés «à Ovronnaz et Chamoson ,
comme on nous l'avait signal é, trois autres cas
ont été enregistrés à Salvan.

Le groupe socialiste a décidé...
«Le groupe socialiste du Grand Conseil a dé-

cidé de demander au Conseil d'Etat de convo-
quer d'urgence la Haute Assemblée afin de dis-
cuter le problème de la mévente dos vins. On
ne sait pas encore si le gouvernement répondra
à ce vœu.

Le maréchal Montgomery
au Grand-St-Bernard

Venant de France , le maréchal «Montgomery a
visité Aoste où il est arrivé par le Petit-St-Ber-
nard. Il était  accompagné d'un groupe d'offi -
ciers. Dans .la soirée de dimanche , il a regagné
la France, après s'être rendu «sur territoire suis*e,
où il a visité l'hospice du Grand-St-Bernard.

Nous apprenons d'autre part que c'est à 13 h.
20 que le maréchal Montgomery , accompagné
d'un officier d'état-major, d'un général italien ,
d'officiers français et anglais , est arrivé au
Grand-Saint-Bernard. Il avait assisté «à des ma-
nœuvres dans la vallée dAoste. Il «fut reçu à
l'Hosp ice par le chanoine Detry. Il visita la
maison et le chenil et s'intéressa vivement aux
chiens de l'hospice. Après avoir signé le Livre
d'or, il partit diner dan s un hôtel italien où il
fut  accueilli par le député Cavro. A l'issue de
ce repas, dans l'allocution qu 'il prononça , le ma-
réchal Montgomery a déclaré que de «grands ef-
forts avaien t été «faits pour assurer la paix de-
puis «le Pacte de l'Atlantique , mais que néan-
moins les nations devaient rester «fortes.

Après avoir donné le départ de la course au-
tomobile Aoste-Grand-St-Bernard, le maréchal
Montgomery est «parti pour la France se décla-
ran t enchanté de son passage au Grand-St-Ber-
nard et non sans avoir promis au clianoine De-
try d'assister à la première projection de son
film sur «le Tibet qui sera présenté prochaine-
ment.

Une moto renverse une dame
(Inf. part.) Entre St-Gingolph et Bouveret ,

Mme Anna Juillard , 50 ans, a été renversée
par une moto, pilotée par M. Jean Marguelisch.
¦Le piéton a été relevé avec des blessures et des
contusions.

CHALAIS. — fM. Alexandre Perruchoud. —
Dimanche dernier, une foule de «parents et d'amis
a accompagné à sa dernière demeure terrestre la
dépouille mortelle de M. Alexandre Perruchoud,
de Daniel, décédé à l'âge de 71 ans, après une
maladie chrétiennement supportée.

Homme courtois, d'un commerce agréable, le re-
gretté défuint ne comptait que dies amis. Bon
époux et père, il éleva une famille de huit en-
fants dans les plus nobles sentiments chrétiens.
Il eut la grande joie de voir deux des siens em-
brasser l'ordre religieux ; le Rd Père capucin An-
dré, du couvent de Sion, et la Rde Sœur Margue-
rite, du couvent de Fribourg.

Très doué pour le chant, il fut membre fonda-
teur du Chœur d'hommes IV Espérance » de Cha-
lais. M. Perruchoud s'était, avec son ami feu Victor
Duey, spécialisé dans l'art décoratif , et les diffé-
rentes sociétés locales bénéficièrent de leur pré-
cieux concours. La tour de Chalais, qui figura au
cortège de l'Exposition de Sierre, en 1928, et la
crèche de Noël, à l'église de Vercorin, sont l'œu-
vre des deux artistes-amateurs.

M. Alexandre Perruchoud n'est plus, mais son
souvenir vivra.

Que son épouse, ses enfants et ses parents, dans
le deuil, veuillent croire à notre sympathie émue.

o
EVIONNAZ. — f M. Calixte Gay. — Le paisi-

ble village dTSvionnez vient d'être durement éprou-
vé : trois deuils successifs en l'espace de quinze
jours.

En effet, la mort vient de terrasser encore de
son sinistre spectre le bon papa Calixte Gay,

Il s'en est allé à l'âge de 73 ans, tôt, bien tôt,
pour toute l'ardeur juvénile qui se mouvait enco-
re dans cette forte constitution,

D. y a deux dimanche, il assistait encore à la
Sainte Messe plein de vigueur et de santé

Quel vide oe si brusque départ ne laisse-t-il

Q@rigl@re heure
Au procès von Manstein

Documents accablants
HAMBOURG, 29 août. (AFP.) — La deu-

xième semaine du procès contre l'ancien général
feld-maréchal von Manstein a commencé lundi
matin par la lecture d'un des rapports et do-
cuments de l' exécution , que l'accusé avait signé
personnellement. Il s'agit d'un ordre de von
Manstein qui , se basant sur un ordre de von
Reichenau , commandant dc la 6e armée alle-
mande , invitait  les soldats allemands à partici-
per activement « à l'extermination du système
judéo-bolchéviste » et précisait que la guerre à
l'Est , cn particulier contre les partisans , pou-
vait être menée « selon les règles d'usage en
Europe ».

Selon cet ordre , l'armée allemande devait pu-
nir rigoureusement toutes les cruautés et tous les
actes de sabotage commis par la population.

«L ordre rappelait en outre le devoir de res-
pecter les rites religieux dc la population des
pays occupés et d'éviter tout ce qui pouvait
porter préjudice à l'honneur militaire et au
prestige allemand. Lecture a ensuite été don-
née par l'accusation de dépositions écrites par
des témoins polonais , évoquant des scènes hor-
rible que les troupes allemandes auraient provo-
quées à leur entré e en Pologne cn 1939 par l'e-
xécution de nombreux civils ct «par des incen-
dies. L'accusation avait dû reconnaître qu 'il
s'agissait d'un rapport de « ouï-dire ». La dé-
fense a cependant réserv é le droit de faire citer
éventuellement des témoins polonais pour un in-
terrogatoire contradictoire.

o 

La situation dans la foret
girondine

BORDEAUX, 29 août. (AFP.) — Le P. C.
du colonel Mamelle annonce lundi matin à 9 h.
que la nuit a été calme.

«Dans la soirée de dimanche quelques rqj ri-
ses de feu s'étaient manifestées , notamment dans
la région de Canouley-ies-Argentières , sur !a
route Bordeaux-Arcachon. Elles ont toutes été
rapidement maîtrisées et n'ont causé que peu de
dégâts sur un ou deux hectares. Elles étaient
dues à des souches encore allumées qui ont été
noyées.

D'autre part , un incendie , causé par la foudre,
a éclaté à 4 km. de Ste-Hélène, près de Castel-
naude-Médoc, signalé «par un avion de recon-
naissance. Il a été éteint après une heure d'ef-
forts.

Lundi matin les avions continuaient leur mis-
sion d'observation.

o 

DE GASPERI EN AUTRICHE
ROME, 29 août. (AFP). — M. de Gasperi

se trouvait dans le Trentin et partit pour
l'Autriche où il fera un court séjour à titre
strictement personnel et privé. (?)

Vol de joyaux dans une église
romaine

ROME, 29 août. (AFP). — Des voleurs se
sont emparés à l'église Saint-Esprit « In Sas-
sia » près de Saint-Pierre, de deux riches dia-
mants en argent massif qui ornaient un ta-
bleau de saint Joseph. Trois personnes ont
été appréhendées.

Congrès juif mondial
PARIS, 29 août. (AFP.) — Les membres

européens du Conseil général du Congrès juif
mondial se sont réunis lundi matin à l'Hôtel
Continental à Paris , sous la présidence de M.
Kubowitski. «Les travaux dc l'Assemblée qui ont
pour objet l'examen général de la situation po-
li t ique et des problèmes posés plus «particuliè-
rement par la question allemande se poursui-
vront les 29 et 30 août.

pas au sein de notre population rurale, ou son
bon caractère avait partout laissé l'empreinte.

Toujours la parole qui anime, toujours gai voi-
là ce que l'on peut dire en se rappelant son sou-
venir. « Un sain triste est un triste sain », se plai-
sait-il à dire.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. — f M. Pierrot
Maye. — Dimanche a été enseveli à Saint-Pierre-
de Gages, au milieu d'une très nombreuse assis-
tance, M. Pierrot Maye, ravi subitement à l'affec-
tion des siens à l'âge de 29 ans seulement. Jeune
homme de caractère enjoué, excellent sportif, le
défunt ne comptait que des amis Fervent skieur ,
Pierrot Maye détenait le titre d'instructeur suisse
de ski et il fonctionnait depuis six ans comme tel
dans les camps de ski de jeunesse. Il avait été dé-
légué comme chef technique par l'Association va-
laisanne d«es Clubs de ski aux derniers Jeux olym-
piques d'hiver de Saint-Moritz, et il était membre
du Comité cantonal de dite Association.

Le regretté défunt avait présidé jusqu'à cette
année l'Harmonie «La Villageoise », de Chamoson,

VIOLENTES BAGARRES PRES
DE DJIBOUTI

25 morts - 50 blessés
PARIS, 2 9août. (AFP). — Selon les der-

niers renseignements parvenus de Djibouti ,
les bagarres qui ont mis aux prises les clans
nrabes-somalis dans la côte ont fait 25 morts
et 50 blessés.

Il se confirme que ces bagarres se sont dé-
roulées sur un plan tout à fait local. U s'a-
gissait d'une querelle entre clans, provoquée
par le retour cn Somalie de M. Koubache en-
tré au Conseil de la République.

La côte française des Somalies et les po-
pulations de race Somalie reprochent à M.
Koubache d'appartenir à la minorité arabe.

o 

LA POLIOMYELITE A DIJON
DIJON. 29 août. (AFP.) — Un «arrêté du

préfet de la Côte d'Or ayant interdi t les baigna-
dos dans la Saône, en raison «des risques dc po-
liomyélite , on en a conclu très rapidemen t que
la terrible maladie sévissait dans le Département
sous forme d'épidémie. Or, selon des renseigne-
ments pris à la direction de la santé , il en est
fort heureusement rien. Pour l'ensemble du «Dé-
partement , il n 'y a eu que 7 cas de poliomyélite
déclarés et 4 de ces cas se localisent sur les
bords de la Saône, ce qui justifie l'interdiction
préfectorale. Dans la région de Dijon , il y a eu
3 décès en 3 mois.

o 

ENCORE ET TOUJOURS
DES VOLS

BETHUNE , 29 août. (AFP). — Des bijoux
représentant une valeur de 12 millions de fr.
et une somme en billets de 1,600,000 fr. ont
été volés à Mme Amar, la directrice du célè-
bre cirque qui était de passage à Béthune.
Les bijoux et les billets de banque se trou-
vaient dans la voiture personnelle de Mme
Amar. La police de Béthune a ouvert une en-
quête.

APRES L'OURAGAN SUR
LA FLORIDE

MIAMI (Floride), 29 août. (Reuter) . —
L'ouragan qui s'est abattu vendredi sur la Flo-
ride a causé pour 40 à 50 millions de dollars de
dégâts selon des estimations officieuses. Le
montant exact des dégâts ne pourra être fixé
qu après la récolte des agrumes (citrons , oran-
ges, etc.), qui a tout particulièremen t souffert.
C'est la région de Palm Beach qui a été la plus
dévastée, où dans un rayon de 5 kilomètres quel -
que 2000 immeubles ont subi des dommages pour
4,500,000 francs.

o 

GRAVE ACCIDENT
1 mort - 1 blessé grave

ANDElLFINGEN (Zurich), 29 août. — Un
grave accident d'automobile s'est produit lundi
à 10 h. 20 à Gisenhard. M. Jean Mûller , 60
ans , «fromager , citoyen suisse résidant dans le
département de la Haute-Marne, en France, qui
passait ses vacances chez des parents, à Thay-
gen , roulait en automobile sur la route canto-
nale et est entré en collision avec une autre au-
tomobile. La sœur de M. Mûller , Marguerite
Mûller , infirmière , née en 1881, a été tuée sur
le coup. La «femme de M. Mûller a été griève-
ment blessée et conduite à l'hôpital . M. Mûller
lui-même n'a subi que de légères blessures. La
voiture est entièrement démolie.

o 

Les désespérés
MORAT, 29 août.

Un jeune homme, jardinier dc son état ,
nommé T., demeurant . à Villars-les-Moines,
près dc Morat , était en traitement dans un
hôpital de Berne. On lui annonçait , avec les
ménagements nécessaires, la mort de son on-

qui a accompagné au champ de repos ce membre
dont l'avenir s'ouvrait plein de promesses.

Mais la mort brutale et inexorable est venue
faucher cette jeune existence, jetant dans la cons-
ternation que l'on peut concevoir des parents éplo-
rés qui perdent leur garçon unique et à qui va
la sympathie générale.

Aussi la mort si inattendue de ce jeun e homme
encore vibran t de santé il y a moins de dix jours
laisse-t-elle un vide immense dans un foyer dont
il était le rayonnement.

Que la famille en deuil veuille bien agréer l'as-
surance de notre sincère et cordiale sympathie.

Des amis.

LES SOCIÉTÉS D'AGAUNE
VIEUX PAYS

Pour la sortie de Brigue, dimanche 4 septembre
répétition générale, jeudi 1er septembre, à .20 h
30 précises, pour les dames, messieurs et orches-
tre. Présence indispensable.

Le Comité,

cle, qui fut victime d'un accident mortel, la
semaine passée, dans les montagnes bernoi-
ses du Friindenhorn. Il fut tellement touché
par cette mort qu 'il sollicita l'autorisation de
sortir de l'hôpital pour une heure. Il alla fai-
re une promenade. Dans la soirée, comme il
n'était pas rentré, on fit des recherches ct l'on
apprit qu 'il s'était jeté sous un train de la
vallée dc la Gurbe, près de Berne. La mort
avait été instantanée. L'oncle dc la victime
s'était toujours occupé de son neveu et lui
portait toute son affection.

FRIBOURG, 29 août.
On découvrait , samedi après-midi , dans son

appartement au numéro 77 à Pérollc à Fri-
bourg, le corps de M. Albert R., né en 1905,
qui gisait inanimé dans la cuisine. On appe-
la un médecin, qui . fit la respiration artifi-
cielle mais sans succès : la mort avait déjà fait
son œuvre. Lc malheureux ouvrit lc robi-
net à gaz et se laissa mourir. On ignore la
cause de cc suicide.

o 
Un immeuble dans les ilammes

GRANDSON, 29 août. (Ag.) — Un incen-
die a détruit un immeuble au lieudit « La
Calame » entre Pullcl ct Mauborgct. Vu la
pénurie d'eau , il a fallu se borner à protéger
la ferme principale. Toute la superstructure
du bâtiment qui appartient à la commune dc
Champagne a été la proie des flammes.

o 

Ecrasé par une machine agricole,
une jeune garçon succombe

BUSSY. 29 août.
Un dramatique accident est survenu dans la

soirée dc samedi , à Bussy, près d'Estavaycr-le-
Lac. La famille Rey avait , au cours dc la jour-
née, bat tu  son blé à la batteuse. A un
moment donné , le jeune Jean-Pierre Rey, âgé
de 14 ans , reçut une gerbe de pail le , qui le f i t
basculer dans la lieuse. Il fu t  happé par les grif-
fes de la machine. Il eut un poumon perforé ,
une jambe déchi quetée et de nombreuses autres
blessures graves. Il fu t  immédiatemen t conduit
à l'hospice d'Estavayer où le docteur Liardcî
procéda à une opération. Au cours dc celle-ci ,
l'enfant décéda ayant conservé toute sa lucidité.

o 
Après l'accident d'une maison

de redressement
ISSUE MORTELLE

BALE, 29 août. (Ag.) — M. Jakob Dill .
pensionnaire de l'établissement d'Erlenhof qui
a été pris dans une courroie dc transmission ,
vient de succomber à l'Hôpital des Bourgeois
de Bâle.

Temps probable jusqu'à mardi
soir

Nord des Alpes. — Ciel variable. En plaine, géné-
ralement beau. Brouillards locaux le matin. Ré-
gion des Alpes, plutôt très nuageux. Faible bise.
Température en hausse.

Sud des Alpes. Ciel variable. Généralement
très nuageux. Précipitations intermittentes et en
partie orageuses.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 30 août . — 7 h. 10 Réveille

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal . 11 h. Variétés internatio-
nales. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Les
Bar Marlinis. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13
h. 10 Trois opérettes françaises. 13 h. 25 Les lau-
réats du Grand Prix du Disque 1949. 13 h. 45 Mé-
lodies de Duparc. 16 h. 30 Heure Thé dansant. 17
h. Natuscia Calza. 17 h. 30 Ballades françaises. 17
h. 50 Introduction et Rondo Capriccioso. 18 h. Ba-
lades helvétiques, émission de variétés. 18 h. 30
Les mains dans les poches, par Jean Peitrequin. 18
h. 35 Contretemps, contrepoints... 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le miroir
du lemps. 19 h. 40 Atout... Choeur I Une émission
de chansons. 19 h. 54 Le Forum de Radio-Lausan-
ne. 20 h. 15 Le point d'orgue. 20 h. 30 Soirée théâ-
trale : Pauline... ou l'Ecume de la Mer, pièce en
deux actes de Gabriel Arout. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique instrumentale.

Monsieur et Madame Théophile VESY et leur
fille, à La Preyse, ainsi que les familles parentes,
très touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur cruel deuil, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douleur.

Un merci spécial à la Direction et au Person-
nel de l'Usine du Bois-Noir.

Dans I impossibiité de répondre personnellement
aux nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil. Madame et Mon-
sieur Rémy GABIOUD-DARBELLAY, à Orsières,
remerciant bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Profondement émue par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de Léon DARBELLAY, à Liddes,
remercie bien sinc«èrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand chagrin,


