
Grignotements
lin décembre dernier , quand le peuple

suis.se se préparait à accepter à tine majorité
assez ténue le nouveau statut des fanction-
naire .s, on lui assura à cors et à cris que le
projet proposé li quiderait  pour longtemps
ce problème , que la .nouvelle éohellle des
traitements n 'entraînerait que des dépenses
supplémen taires modérées ct qu 'enfin le
problème du reclasse men t des fonctionnai-
res ne serait pas posé, sauf en ce qui con-
cerne la vingt-sixième classe appelée à dis-
paraître.

A ce momenl déjà , quelques « fortes tê-
tes » se permirent de poser des questions
indiscrètes relatives aux conséquences du
nouveau s ta tut  sur les caisses de pension.

On les t ra i ta  d'être asociaux , d'ennemis du
peuple et autres qualif icat if s  généralemen t
employés par les gens qui ne veulen t pas
répondre à une question claire et nette. Plus
courtois , le Conseil fédéra - se contenta d'é-
mettre l'opinion que la dépense supplémen-
taire pour les caisses de pension serait à peu
près négli geable.

Cinq mois n 'étaien t point écoulés qu 'on
s'aperçut que cette quantité négl igeable coû-
terait  à la caisse fédéra le presque aussi cher
que le nouveau statut  lui-même. Deux mois
encore et voici les organisations du person-
nel fédéral , emboîtant le pas ù la Fédération
des cheminots qui demandent au Conseil
fédéral de procéder au reclassement des
fonctions. Si le gouvernement devait entrer
dans le jeu , il ne coulerait pas beaucoup
d'eau sous les ponts avant qu 'on nous an-
nonce la nécessité d'améliorer derechef le
rég ime des caisses dc pension ensuite du
redlassement proposé. 11 n 'y a plus de rai-
son pour que cela s'arrête.

Ce reclass-ment n 'est d'ailleurs pas une
petite affaire. Pour les seuls CFF, il entraî-
nerai t une vingtaine de millions de dépen-
ses supplémentaires et il coûterait dans son
ensemble à peu près aussi cher que le sta-
tut  des fonctionnaires voté par le peuple
en décembre dernier. Compte tenu de tous
les éléments, statut nouveau , reclassement,
adaptation des caisses de pension , on peut
estimer que Ha Confédération devrait sortir
au bas mot 200 millions de ses coffres. Une
paille quoi.

En soulevant ce problème, je suis bien
loin de reprocher aux fonctionnaires les pri-
vilèges dont ils jouissent. Leur travail ponc-
tuel leur donne droit à une situation socia-
le équitable. Mais comme en tou t , il v a
une question de mesure. Il y a aussi une
question de méthode. Pourquoi n'a-t-on pas
posé au peuple, en décembre 1940 , l'ensem-
ble du problème ? Par crainte de voir le
souverain hésiter devant l'importance de la
facture ? Alors on a préféré faire du détail ,
dispenser des assurances aussi formelles
que nombreuses, qui t te  ù n'en plus tenir au-
cun compte quelque temps plus tard. C'est
celle méthode de grignotements qui motive
aujourd'hui l 'inquiétude légitime des con-
tribuables. Car enfin, après ces 200 mil-
lions obtenus par bribes et morceaux , que
réclamera-t-on encore ? Je ne demande nul-
le réponse à cette question. Je la connais
d'avance : on nous dira que c'est fini , que
tout le monde est satisfait.. . que ce soit
pour six mois personne n'v insistera.

Relevan t ici la méthode des grignotem ents
utilisée par les organisations de fonction -
naires fédéraux, je m 'empresse de préciser

qu 'ils sont loin d'être seuls à l'utiliser. El-
le est au contraire d'un usage très courant.
Je profite simplement du cas concret pour
en dénoncer la malfaisance. Car ce n'est
pas ainsi qu 'on pourra jamais arriver à une
saine gestion des affaires publiques.

M. d'A.

Les „ veufs de paille"
Ils me sont extrêmement sympathiques.
Comme on les comprend, d'ailleurs. Il y a ceux

qui , les heures de bureau terminées, se retrouvent
à la terrasse d'un café pour siroter un « apéro »
qui se prolonge parfois. Ensuite, rapidement, ils
avalent un repas léger et reprennent leur collo-
que quotidien avec le bleu du ciel et la lointaine
et inaccessible fraîcheur des forêts. Il y en a d'au-
tres qui essaient de remplacer maladroitement la
ménagère et qui lavent la vaisselle une fois par
semaine — ou qui ne la lavent pas. On aimerait
connaître les pensées de l'épouse, à son retour !

U y a les employés de bureau et les fonctionnai-
res à l'air important qui vont, chaque matin, re-
trouver la paperasse qui s'empoussière ; les com-
merçants au seuil des boutiques qui guettent des
clients hypothétiques et pour qui les vacances ne
dureront jamais que du samedi soir au lundi ma-
tin. Les uns rêvent à des vacances éternelles, les
autres s'inventent des semaines où il n'y aurait
que des samedis après-midi et des dimanches.

Cest bien les samedis qu'il faut les voir, à la
sortie de leur travail. Tout de suite, ils endos-
sent un gros sac bourré de provisions, des pre-
miers fruits du j ardin, et prennent d'assaut les
autocars et les voitures postales qui les atten-
dent au coin de la ville et les déposeront au long
de la route, sur le coteau. Que de projets dans
leurs yeux pétillants. Enfin des heures claires et
libres ! La montagne qu'on devine derrière cette
toison des forêts, n'a qu'à se bien tenir.

Tout de suite, la femme demande :
— Et par en bas ?
— C'est tout en ordre, comme à ton départ.
Car les hommes, dans leur pudeur, ne disent

pas que les chaussettes, à la cuisine, tiennent com-
pagnie au pot de confiture, que les cravates pen-
dent à la place du linge de cuisine, que les san-
dales s'alignent sur la coiffeuse de la chambre ' à
coucher. Mais viendra l'heure du règlement de
comptes...

Le lendemain, ils s'étendent sur le gazon à l'om-
bre d'un bosquet et rêvent au paradis.

Et le lundi matin, ces mêmes autocars les ramè-
nent en ville, pleine de la solitude des volets clos
et des rues vides. Pendant toute la semaine, ils se-
ront des veufs de paille, enchaînés à une existen-
ce de grisaille. Lies conseils de l'épouse bourdon-
nent encore à l'oreille :

— Tu arroseras les salades du jardin. Prends
garde à la plante verte du salon, avec ces cha-
leurs. Et puis, rentre-toi, le soir...

— Mais oui, mais oui...
Car ces femmes, on voit bien qu'elles n'ont ja-

mais été « veuves de paille ». Elles ignoreront tou-
jours que les terrasses des cafés ont, le soir, des
fraîcheurs ensorcelantes, qu'on ne résiste pas à
une partie de cartes, à la tombée de la nuit, que...

Héros incompris et sympathiques...
Et, pendant ce temps, dans un chalet de ma-

yen, la vie bat un autre rythme. Tout proche, il
y a la forêt, lourdes d'invitations et de senteurs
végétales. Il y a les ombres amicales, les sources,
les chants d'oiseaux, les imperceptibles chuchote-
ments de la lumière à travers les rameaux. Ici,
malgré l'âge qu'on porte, on retrouve toute l'in-
souciance des premiers temps de la vie. Les en-
fants, à longueur de journée, peuvent s'ébrouer
sans qu'une auto vienne les renverser. Ils confient
à l'eau d'un « bisse s de frêles embarcations qui
représentent pour eux de grands paquebots. Les
enfants vivent, et ça fait plaisir de les voir.

Et on pense à celui qui reste en bas, qui trans-
pire dans son bureau ou se prépare son déjeu-
ner. Pourvu qu 'il n'oublie pas d'arroser les fleurs
et de laver Ja vaisselle.

Pour le reste, car samedi approche, il n'est cer-
tainement p - 3  plus à plaindre qu'un veuf vérita-
ble...

Jean Folonier.

A travers le monde

A gauche : En Corée, est-ce le maréchal Malinowsky qui dirige personnellement la division de
tanks ? On suppose que la technique employée par les nordistes est sous la direction d'officiers
russes. — A droite : Le premier ministre d'Angleterre, M. C. Attlee et M. Winston Churchill « peu
souriant », en discussion lors d'une réception. Sont-ils d'accord avec la mobilisation américaine ?

De jour eu Jour
PAIX ET REVOLUTIONS : Tandis qu'on préconise d'extirper le communisme pour

assurer le désarmement et la paix, l'agitation révolutionnaire
gronde en Amérique

Décidémen t, les Américains voient grand. . dis 'que des. hommes hauts placés pensent inten
Après il échec du plan de paix de vingt ans de
Trygve Lie voici que nous arrive de Détroit un
nouveau plan qui préconise, pour assurer la paix ,
d'extirper le communisme, ceci dans un laps de
temps de cent ans. En effet , M. Walter Reu-
ther , président de l'« United Auto Workers
Union »», syndicat des ouvriers de l'industrie
automobile, a propose par lettre au président
Truman un plan de cent ans pour extirper du
monde le communisme, dont l'exécution revien-
drait à 1000 milliards de dollard. M. Reuter
plaide >qu 'ïl est « absolument nécessaire » pour
assurer lia « survivance de la démocratie » qu 'une
offensive de paix totale, englobant la terre en-
tière, «oit lancée sous la direction des Etats-
Unis. 11 expose un programme pour toute la
planète, qui serait appliqué sous les auspices des
Nations Unies.

M. Reuther envisage . une entreprise interna-
tionale, réalisée par une « Assemblée des peu-
ples » dans le cadre des Nations Unies. Cha-
que nation contribuerait, selon ses moyens, à la
création d'un fond s de « construction économi-
que et sociale ». Il appartiendrait à T« Assem-
blée des peuples » de diriger et contrôler cette
action. Les dépenses militaires seraient accrues.
Naturellement, le programme d'aide des Etats-
Unis à l'étranger serait poursuivi. Toutefois , le
but ultime serait le désarmement.

Selon lie programme de M. Reuther , pendant
les cent années à venir , les Etats-Unis consacre-
raient à sa réalisation quelque 13 milliards de
dollars par années, sans obligation de rembour-
sement par les autres nations. Le fonds ainsi
constitué devrait servir à développer et accroî-
tre l'exploitation des richesses naturelles et le
bien être des nations participantes , en élevant
leur niveau de vie.

La Russie et ses satellites pourraient aussi bé-
néficier de ce fonds, mais sous certaines condi-
tions.

Les Nations Unies convoqueraient alors une
Conférence internationale pour réaliser le dé-
sarmement total , et l' instauration d'une force de
police internationale.

Enfin , les Nations Unies créeraient une agen-
ce, autorisée à faire appel à tous les savants
pour développer les recherches atomiques et étu-
dier l'emploi de l'énergie atomi que à des lins pa-
cifiques.

L'idée est certainement méritoire , mais c'est
tabler sans la méchanceté des hommes, sans se
préoccuper des intérêts nationaux , qui sont en-
core empreints d'un matérialisme égoïste , c'est ou-
blier les ambitions personnelles et les haines sé-
culaires. C'est, en un mot , un plan par trop
idéaliste qui frise l'utopie.

Le contraste est frappant si l'on considère l'i-
dée ci-dessus et les fa i ts  qui vont suivre. Tan-

sement a la paix il n 'en est pas de même dans
certains secteurs si l'on en croit le communiqué
de l'agence.

Dans deux pays de l'Amérique du sud , en Bo-
livie et en Equateur , de nouveaux mouvements
révolutionnaires ont été étouffés. Celui de Boli-
vie n'a pas même pu éclater , mais le mouve-
ment de l 'Equateur a été plus grave : Les re-
belles ont pu occuper pendan t quelques heures
le 15 juillet le port important de Guayaquil ,
mais le gouvernement a pu étouffer cette tenta-
tive sans effusion de sang. Le chef des révo-
lutionnaires était l'ancien ministre de l'Intérieur
Carlos Guevara Moreno qui fi t  parti e du gou-
vernement lors de la présidence de Velasco Ibar-
ra , renversé il y a trois ans. L'ancien ministre
publie à Guyaquil un journal « El Momento »
qui , pendant plusieurs semaines , a attaqué vio-
lemment le gouvernement si' bien que ce dernier
a dû prendre des mesures car on se rendait
compte que Moreno poussait à une insurrection.
Les révolutionnaires occupèrent dès 5 heures du
matin le palais du gouvernement de Guayaquil ,
l'aérodrome , la centrale de télé phone et une sta-
tion de radio d'où ils diffusèrent  des nouvelles
de victoires. Mais à 10 heures du matin déjà , les
meneurs étaient arrêtés et le gou-vernement do-
minait de nouveau la situation. La population
prise de colère , détruisit  l'imprimerie du « El
Momento » ainsi que la nation du parti du
front  populaire. Le reste du pays est resté cal-
me et les ouvriers attachés au gouvernement ,
car Guevara Moreno avait demandé l'appui des
syndicats qui avert i rent  le gouvernement de
Quito. Les troupes restèrent également fidèles
au président Galo Plazza.

En Bolivie , les premiers signes révolutionnai-
rese furent découverts à fin juin au moment d'u-
ne crise ministérielle diffici le à résoudre. Le
gouvernemen t accusa lad roite de provoquer une
nouvell e guerre civile comme en août 1949. Le
communiqué qui signale l'échec du projet indi-
que une collusion entre les extrémistes de droi-
te ou de gauch e, et parmi les personnes arrê-
tées se trouvaient des officiers , des politiciens de
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droite comme des communistes. Les mineurs qui
travaillent à l'extraction du zinc pour le compte
dç l'Amérique du nord subissent l'influence na-
tionaliste plus que communiste. Le ministre des
affaires étrangères de Bolivie, M. Ziveleti Aroe,
a "fait des démarches en vue de la convocation
dune conférence inter-américaine des ministres
des affaires étrangères pour la lutte contre le
communisme. Cette conférence aurait lieu à La
Paz. Le communisme, il est vrai, n'est guère
répandu jusqu'ici en Amérique du sud, interdit
dans nombre d'Etats , il est étroitement surveil-
lé? Une conspiration communiste a été découver-
te, en juin au Brésil et un ancien capitaine de
-'aviation brésilienne a été arrêté. Douze con-
seillers communaux de Récif ont perdu leurs
mandats.

Nouvelles étrangères
Stockholm

UN ADROIT TIREUR
tin agriculteur suédois, M. Hans Kuorak, a tué

d'un coup de fusil à air comprimé un ours qui
avait attaqué un des veaux de son étable. La bal-
le pénétra dans l'œil du plantigrade...

o 
Washington

tiers le .oys-minn ..aiomioue
Le sous-marin à propulsion atomique sera la

« réponse des Etats-Unis aux sous-marins russes
à tube d'aération du système Schnorkel », à en
croire le vice-amiral en retraite, Charles Lock-
wdôd, l'un des plus éminents experts de la grande
République étoilée dans les questions de la navi-
gation sous-marine.

(Écrivant dans le « Saturday Evening Post », Ta-
mara- Lockwood a déclaré qu'en raison de sa
graïide vitesse en plongée, son silence et son ar-
mement redoutable, le sous-marin atomique cons-
tituera le « chasseur idéal » de sous-marins du
type, actuellement connu.

«Pour une dépense de 40 millions de dollars,
daijs trois ans les Etats-Unis seront, mous l'es-
pérons, la première nation du monde à posséder
le sous-marin atomique, posant ainsi la première
pierre d'une flotte qui surpassera en vitesse, en
puissance de combat et en souplesse de manœu-
vre les sous-marins à Schnorkel les plus modernes
que la Russie construit, ou est censée construire,
derrière le Rideau de fer », écrit l'amiral Lock-
wood.

B. ajoute que le rayon d action du sous-marin
atomique sera illimité et qu'il n'aura à renouveler
qiié tous les trois ou quatre jour sa provision d'air
respirable pour l'équipage. H affirme que « rien,
dans l'arsenal actuel des armes antl-sous-marines,
ne - , saurait i'arrêter ». Quant aux armes de ce
sous-miarins, ielles seraient d'une «puissance et
d'une précision incroyables ».

o 

Berlin

Tout Dhioi Que de retourner
au « paradis!» orienta!

Effectuant une patrouille dans un champ de
ruines de l'arrondissement de Schoeneberg, dans le
secteur américain, des agents de la police de Ber-
lin-Ouest ont découvert le repaire où cinq mem-
bres de la « Jeunesse libre allemande » de l'Alle-
magne orientale, qui s'étaient « égarés » lors du
rassembement de masses des jeunesses communis-
tes de la Pentecôte, menaient une vie de crime et
de dissipation. Agés de 16 à 21 ans, ces jeunes

Comme le vin...
L'exemp le de la fermentation du
vin montre d'une façon très simple
quel est le rôle et quelle est la ver-
tu de la refermentation. Le connais-
seur sait que des éléments naturels
mystérieux continuent à vivre dans
le vin, longtemps même après la
mise en bouileilles. Encavé selon
les règles dans une bonne cave, le
vin s'équilibre et se bonifie. Le la-
bac, lui aussi, est un produit natu-
rel enrichi par les . bienfaisants ra-
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NOUVEAU
La poudre « Ça-Va-Vite » , Je nouveau

moyen pour faire ia lessive sans fatigue
a été adoptée par toutes les ménagères avisées

Avec • Ça-Va-Vite » plus de dégrossissage I

C'est formidable !
Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et Epiceries

Consultez le mode d'emploi sur les paquets
Laboratoire Restai, Chamoson, tél. 4 71 50

gens, après les manifestations, décidèrent qu il était
préférable de demeurer en secteur occidental. Ayant
trouvé à se loger tant bien que mal dans les ruines
de Schoeneberg, ils se mirent à cambrioler les bou-
tiques voisines de denrées alimentaires, occupant
leurs loisirs à manger, boire et se divertir. Inter-
rogés par les policiers s'ils ne préféraient pas re-
tourner en zone soviétique, les cinq jeunes gens
répondirent énergiquement : Non !

o 

La guerre en Corée
CONTRE-ATTAQUES SUD-ÇOREENNES

Dans Je communiqué publié par le quartier gé-
néral américain le général Mac Arthur déclare que
l'évacuation de Taejon — comme précédemment
celle de Séoul — permettra maintenant aux for-
ces américaines de s'organiser et de choisir un ter-
rain se prêtant mieux à l'action défensive.

Il a ajouté qu'il était devenu clair depuis long-
temps que Taejon ne pouvait pas être inclu dans
un système permettant d'utiiiser au maximum l'ef-
ficacité des forces terrestres alliées en Corée. Les
troupes sud-coréennes, a encore précisé le gé-
néral Mac Arthur, continuent à tenir leurs posi-
tions et l'on signale une activité de patrouilles
dans ce secteur du front. Le régiment sud-coréen
de la division qui a défendu Séoul a contre-attaque
plusieurs fois durant ces derniers jours pour re-
prendre Yechon et la ville a changé de mains plu-
sieurs fois durant ces derniers jours. Une autre
unité sud-coréenne a atteint les faubourgs de
Puggi, à 16 km. au sud-ouest de Yanyang, se li-
vrant à des opérations de nettoyage contre deux
bataillons nord-coréens dans ce secteur.

Enfin, le communiqué américain précise qu'au
cours de la journée de jeudi, 8 tanks ennemis ont
été détruits par de nouveaux « Bazoka 5 » lance-
fusées. Ceci représente pour une seule journée le
record de chars détruits par l'armée de terre.

YECHON EST REELLEMENT
REOCCUPÈE

Un communiqué émanant du commandement
des troupes sud-coréennes et diffusé vendredi, an-
nonce qu'un régiment a passé à la contre-attaque
et a réoccupé Yechon qui se trouve à 100 km. au
nord-est de Teajon. Deux bataillons communistes
ont été obligés de se retirer jusque vers Punggi, à
15 km. au sud-ouest de Tanyang, puis ont été mis
en déroute. Des éléments nord-coréens — il s'agit
probablement de la 4me division — se trouvant
maintenant dans la plaine au sud de Nonsan non
loin de la côte ouest. Ces unités n'ont aucun obs-
tacle topographique à surmonter. De par des atta-
ques aériennes ils seront empêchés de constituer
un danger.

LES NAVIRES DE BATAILLE
A L'OEUVRE...

Du quartier général au général Mac Arthur, en
Corée :

Un communiqué du vice-amiral Charles-F. Joy
annonce que des croiseurs britannique et américain
ont détruit la ville de Yongdok située sur la côte
est de la Corée.

Les deux croiseurs ont ouvert le feu sur la ville
dans le courant de la soirée et la nuit de mercredi.
Yongdok se trouve à 150 km. au nord de l'impor-
tant port de ravitaillement de Pusan et à 40 km.
au nord de Pohang, lieu de débarquement de la
Ire division de cavalerie américaine. Le résultat de
ce bombardement est qualifié de « satisfaisant •. De
gros incendie ont éclaté et 12 heures après le bom-
bardement les croiseurs ne percevaient pas encore
la fumée.

Après cette opération effectuée en étroite col-
laboration avec les batteries côtières, les bâtiments
de guerre on dirigé leurs canons sur d'autres ob-
jectifs militaires et avant tout sur des centres rou-
tiers.

On ne donne pas de précisions quant aux deux
croiseurs qui ont participé à cette opération , toute-
fois ils font partie des unités placées sous le com-
mandement du contre-amiral J.-M. Hieeins.

...AINSI QUE L'AVIATION
Le communiqué du quartier général des forcés

aériennes américaines annonce que des B 29 atta-
quant des objectifs en territoire ennemi se sont
heurtés jeudi à une vigoureuse résistance de chas-
seurs dans la région au-dessus de Séoul. Deux
chasseurs, dont un Yak-9 ont été endommagés par
le feu des bombardiers . Un B 29 a été touché au
cours de la bataille aérienne, un autre endomma-

gé par l'artillerie anti-aérienne, mais tous deux
sont rentrés à leur base.

Le communiqué ajoute que des B 29 ont attaqué
avec succès différents objectifs au-delà du 38e pa-
rallèle, dont l'aérodrome d'Heijo, à l'est de Pyong-
Yang, l'aérodrome d'Onjonghi, au sud de Chinam-
po, et des ponts et des voies ferrées. Un chasseur
F 80 a abattu deux Yak-9 dans Je secteur de Tae-
jon jeudi soir. Les Américains n'ont subi aucune
perte.

o 
Au large de la Somalie italienne

Un bateau français en détresse
600 hommes à bord

Le paquebot français « Doba » qui se trouve en
détresse aux environs de la côte sud de la pres-
qu'île de Ras Hafun, en Somalie italienne, a lancé
l'appel S. O. S. suivant : « Avons 600 hommes à
bord et craignons que le paqubot ne se couche sur
le flanc. Demandons secours » .

o- 

Le retour du roi Ldonoid
On annonce que c'est à 13 heures, samedi, que

les présidents des Chambres et le premier mi-
nistre partiront pour Pregny, afin ' de donner of-
ficiellement connaissance au roi de la décision du
Parlement. ' "" . 

Le gouvernement remettra sa démission au roi
dès son retour. Cette démission est normale, les
ministres actuels ayant été nommés par le prince
régent.

France
LA PRODUCTION DE VIN POUR

L'ANNEE 1950
PARIS, 21 juillet. (Ag.) — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
(Malgré les orages et les" destructions causées par

la grêle dans les régions viticoles de France, la
veridanige dé 1950 s'annonce particulièrement abon-
dante. Aux dires des experts elle dépasserait de
7 à 8 millions d'hectolitres celle de 1949.

A ce propos on s'inquiète de la marge qui existe
entre le prix d'achat à la production : 35 à 40 fr.
le litre de ' vin ordinaire de table et du prix de
vente à la clientèle, qui varie de 70 à 80 francs.

Ce ne sont pas seulement les commissions des
intermédiaires qui expliquent cet écart, mais sur-
tout les taxes multiples qui frappent le commerce
du vin, de son point de départ à son point d'arri-
vee.

ouverture du nouveau bâtiment
de la Légation suisse

a Vienne
Conférence du proiesseur

Edgar Bonjour
sur la neutralité suisse

Le ministre de Suisse à Vienne, M. Pierre-An-
toine Feldscher, a donné jeudi la première récep-
tion officielle dans les nouveaux locaux de la Lé-
gation suisse.

En présence du chancelier Figl, de plusieurs mi-
nistres, de membres du corps diplomatique et d'é-
minents représentants de la vie publique, le pro-
fesseur Edgar Bonjour, de l'Université de Bâle,
a fait une conférence sur la situation internationa-
le de la Suisse. Il qualifia la neutralité suisse de
nécessité internationale. Le citoyen suisse est aus-
si éloigné du penchant d'idolâtrerie envers son
propre pays que d'un internationalisme qui n'a
pas ses limites naturelles dans une patrie. La Suis-
se n'exclut rien de ce qui est généralement hu-
main, mieux, le réclame même, car le domaine
étroitement national a besoin comme complément
du caractère supra-national. Ce n'est pas être bon
Suisse que d'être Suisse seulement.

Le professeur Bonjour a exposé à fond les rai-
sons pour lesquelles la Suisse se montre réservée
quant à différentes organisations internationales.
Ces réserves, cette retenue, ressortent du fait que
la neutralité suisse n'est pas seulement statut ju-
ridique mais attitude en politique étrangère.

Après avoir admiré deux films sur la Suisse, les
hôtes ont visité la nouvelle demeure helvétique
que la Confédération a achetée cette année et qui
commence maintenant son activité. La maison est
sur les terres du Palais Schwarzenberg ; comme

le prince Schwarzenberg est également citoyer
suisse, le bâtiment change de mains mais non pa;
de nationalité. Mme Petitpierre, femme du prési-
dent de la Confédération, assistait à la réceptior
comme hôte d'honneur. Elle séjourne actuelle-
ment à Vienne avec son fils et sa fille. M. Ernesi
Feisst, ancien ministre de Suisse à Budapest, ét*i(
également présent.

o 
Politique française

la question des salaires
et du minimum vitail

Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-
se :

La commission supérieure des conventions collec-
tives n'a pas encore achevé ses travaux. C'est à
elle qu'appartient, conformément à la loi du 11
février 1950, de fournir au gouvernement l'avis
motivé sur lequel celui-ci doit se fonder pour fi-
xer le salaire minimum interprofessionnel garan-
ti, qui servira de base aux conventions collecti-
ves.

Or, sur ce salaire minimum, tout le monde a des
projets différents. Le gouvernement voudrait adop-
ter le chiffre de 15,000 francs et la CGT celui de
20,000 francs. Entre ces deux chiffres extrêmes, la
CGT force-ouvrière et la CFTC présentent des
minima intermédiaires.

Il est à prévoir que le jour où le gouvernement
voudra , comme l'exige la loi , fixer ce minimum
vital par décret, le président du Conseil aura une
rude bataille à livrer pour mettre d'accord ses mi-
nistres, d'une part , et les centrales syndicales, d'au-
tre part. Comme d'habitude, l'Etat, devenu le plus
grand patron de France, devra céder une partie
de ses positions pour obtenir un accord durable,
Après avoir dit non, il prononcera peut-être le
oui final.

NouveSSês suasses
L'EMBLEME DE LA FETE NATIONALE
Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
L'insigne du 1er août de cette année remplit bien

son rôle d'emblème de la Fête nationale. D'un bel
effet décoratif , il est un produit de l'industrie de
la broderie de St-Gall et représente notre drapeau
rouge à croix blanche. Rappelant le but de la col-
lecte, la croix rouge se détache sur le fond clair.
Ces insignes confectionnés sur les machines à bro-
der à la main offraient un gain à une branche de
l'industrie sensiblement touchée "pâr' -e recul de la
haute conjoncture. Les travaux manuels de fini-
tion furent confiés à l'Entr'Aide aux Jeunes par
le travail à Grandson, c'était là un occasion de
prêter, dans une modeste mesure, un appui à l'ai-
de aux anormaux, et une raison de plus de faire
bon accueil à notre insigne. La vente des insl_*nes
commencera dans l'après-midi du 31 juillet pour
se poursuivre le 1er août. Le produit net de la
collecte est destiné à la Croix-Rouge suisse.

o 

QUATRE MILLIONS D'ANGLAIS
VERRONT LE CORTEGE

DU CENTENAIRE TOURISTIQUE
DE MONTREUX

L'intérêt suscité par le Centenaire touristique
de Montreux en Angleterre est tel que la section
télévision de la British Broadcasting Corporation
a décidé de faire filmer à Montreux de larges ex-
traits des cortèges du Centenaire de samedi et
dimanche prochains. Les bandes seront ensuite di-
rigées par avion en Angleterre ot diffusée par té-
lévision. On estime que ce seront quatre millions
d'Anglais qui pourront ainsi assister de chez eux
au passage de cette fresque colorée, tour à tour
humoristique et pleine de charme, qui défilera les
23 et 24 juillet à Montreux .

o 

LES CINQ GROS LOTS
ONT TROUVE PRENEUR

On se souvient que la dernière tranche de la
Loterie romande, tirée à Vouvry (Valais), com-
portait à son plan de répartition cinq gros lots de
Fr. 20,000.— chacun , plus une quantité apprécia-
ble de lots moyens et petits. La formul e eut l'heur

Que vous vouliez MMÎsi SrPCDBE

^urépa eTune UflfiKUû QtHlt
de Car alpin - Fourgon - Camion, demandez
croquis et devis sans engagement à

Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
A côté du Gaz

WT» blancs du pays,
WBBÎ ^S rouges de table
w ¦¦¦__.¦&_» de ler choix

garantis authentiques, en litres
scellés et fûts dès 50 litres

Téléphone 2.11.77 «DIVA » S. A., SÎOH
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PITIE POUR VOS OREILLES .

Rien n'est plus désagréable que le bruit. Rien n'est plus énervant qu'un
moteur rageur. Avec VELOSOLEX, fabrication suisse, vous connaîtrez la >
joie de rouler , car il est silencieux.

Société pour la vente du VELOSOLEX ;, "
3, Rue du Léman — Genève — Téléphone 213 22

Bourg St-Pïerre
Dimanche 23 juillet

( OUVERTURE )
du nouveau

Tea-Room
„ j Les C^karmeUes

Touristes qui vous rendez au Grand-St-
Bernard ou qui cn venez, vous aurez du pJai-
slr à vous arrêter quelques instants à cette
demi-étape entre Orsières ct le col. Avec les
boissons les plus rafraîchissantes vous y trou-
verez pûtisscrie fine ct fruits du pays.

Tél. (026) 6 91 82.
I

Villa à vendre
6 pièces , lout confort , garage, beau terrain arborisé dn
1400 m2,' _ Lavey-Village.

S'adresser à l'Etude du notaire Edmond Berlholet, à Bex

««_ 1
paquet 1 kg.
Lessive Tltnax

extra grasse

Le tout g* 5©

Chaque ménagère voudra profiter de
cette offre spécialement favorable des

GRANDS MAGASINS

INJPATIOIL
Bulletin de commande

Veuillez m'oxpédier contra remboursement :
10 savons de Marseille et 1 paquet Lessive Tiraax

Le tout pour 5.50

Nom : 

Prénom : 

Rue : _ 

Localité: 
L

Canton : .. '

_2 NV."

Motos PUCH
marque d ancienne renommée. Prospectus et lous \détaris vous seronl fournis pa, |a Maison

MEYNET Clovis & Fils - Monthey )
Téléphone 4 23 80

CONDITIONS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES

?to*̂ -(kca4iû*i\
f*^°'S 5 ••-• 15 kg p. env. 20 kg.
oS^m I1n !e k 9' 1-20 le kg. 1.- le kg.Quart gras 2.40 le kg. 2.2o |e kg. 2.- le kg. I
Bonne vieille marchandise rassie
KQswoll, Coire 10 Téléphone 2 15 45

^RIMERIE RHODANIOUE O ST-MAURICE;

FORMIDABLES É

Grand coup de balai... 15 jours seulement

1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT
COMPLETS COMPLETS COMPLETS COMPLETS
Fil à Fil Fresco rayés sPor'- (2 pantalon:

135.- 70.- 90.- lOO.'
1 LOT

PANTALONS
1 LOT

PANTALONS
d'été

1 LOT
PANTALONS

de travail

1 LOT
VESTONS
SPORTS

2© 15 19

5S»* 50

9.80 11.90

50 J 50 |40

45
1 LOT

VESTONS
ETE

1 LOT
MANTEAUX
de PLUIE

1 LOT .
MANTEAUX

Loden

1 LOT
CHEMISES

18
1 LOT

CHEMISES
POLO

4.90
1 LOT

CHEMISES
OXFORD

1 LOT
CHAPEAUX

1 LOT
SALOPETTES

11

16.50

1 LOT
PANTALONS
SALOPETTES

1 LOT
PULLOVERS

S. m.

1 LOT
CRAVATES

1 LOT
CHAUSSETTES

8 11
1 LOT

SLIPS PUR COTON âi1ÊÊn\%>>

Sachez profiter 1 Sachez acheter I Sachez économiser I

GRANDS MAGASINS

ma» SION

y^ri^sdUxmA. 3p£C-a_-_iE-s
HOMMES ET ENFANTS

ENVOIS PARTOUT

W
"¦SEL. Pnnaises Ghien de chasse

M Destruction radicale __ r n vpnd-ppDestruction radicale par
maison spécialisée.

Fumiga S. A., Sion. Télé-
phone 2 16 29 et 2 28 28.

a vendre.
S'adresser à M. Jean Duc,

électricien, Saint-Maurice.

trouverait trava<;i de suite.
Menuiserie OSWALD, Ville

neuve. Tél. 6 81 73.

ROXY - St~Man_t*iee J&
Pour la première fois en tin ds semaine voici un

« Western s
mais pas de série, c'est ce qu'on pourrait appeler

un film lin et fort
Avec Vitor MATURE et Colsen GRAY dans

L'embuscade
de Furnace Greek

(Voir communiqué de ce jour)

SOLDES
(autorisés)

du 19 juillet au 15 août

GRAND CHOIX DE ROBES POUR FILLETTES
Blouses - Robes - Jupes

Manteaux d'été
pendant la durée des soldes, rabais spécial

de 10 % sur toute la lingerie

JAnmerosc 
^̂ y ^

Rue de Lausanne S I O N
Mlle Nanchen.

«ffl__B_B_B__B__UBMMB__mraB_nBB-iB_W__ _̂B_g

Garçon d'office
1 est cherché par important restaurant de la pllace
I de Bienne. On mettrai! éventuellement au couf-
i rant. Bon salaire, bons soins.

| Offres sous chiffre W 23210 U à Publicifas, Bienne,
1 Rue Dufour 17.

PROFITEZ ! Prix de FIN de SERIES
Garanti tout cuir, sport, brun, avant pied et bord

de tige tout doublé peau

Pierre Gianadda, SION
Tél. 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas satisfait

Dalla ménage de 2 personnes, à La Chaux-de-Fonds,
on demande

On demande

feue de cii ih
sachant coudre et repasser. PJace stable. Entrée 15 août
ou époque à convenir. Bons gages.

Faire offres en joignant références à Mme Marc Di-
disheim, Hôtel du Golf, à Crans s. Sierre.

VILLA NEUVE
7 chambres, 2 halls, garage, etc., toul confort moderne

A VENDRE ou A LOUER
à AIGLE

pour cause de départ. Situation tranquille et ensoleillée,
belle vue, jardin 1600 m2.

Téléphoner Aigle 2.26.23 de 10 à 1P h. ou de 18 à 20 h.

Me de cuisine
aide au ménage. Enfrée de
suite ou à convenir.

Offres à Hôtel de l'Union,
Gimel, Tél. 7 01 07.

A. vendre
portes - fenêtres - vitrines en
bois et en fer , etc., provenant
de démolition.

S'adresser à l'Entreprise M.
Berlelielto & Cie, Sion. Tél.
2 11 69.

ffRÏILLES
Fr. 1.10 le kg. Rémy Moret,

fruits , MARTIGNY, téléphone
6 12 39.

HOMME
ayant suivi les écoles classi-
ques et commercialas cher-
che emploi dans bureau com-
me employé. Entrée de sui-
te. S'adresser sous chiffre P
8710 S Publicifas, Sion.



de plaire au public, car quelques jours avant la
date fatidique, on se disputait déjà les derniers
billets. Le tirage, qui eut lieu, comme très sou-
vent, à guichets fermés, fit une multitude d'heu-
reux. Un des gros lots a été gagné en entier à
Genève. Les quatre autres se sont répartis par
cinquième dans les autres cantons romands. Ainsi,
personne n'a été oublié ou prétérité par dame
Fortune — du moins en ce qui concerne la for-
mule d'un sain régionalisme —.

Ajoutons que ce sont presque toujours des
bourses modestes qui ont été favorisées.

Voilà qui a sans doute permis de belles et tien-
nes vacances à de braves gens qui ne les atten-
daient plus.

o 
Près d'Echallens

Un grand rural détruit par le Jeu
PLUS DE 100,000 FRANCS DE DEGATS
Jeudi après-midi, vers 13 heures, un incendie a

ravagé l'immeuble d'habitation et le rural de M.
Charles Mayor, agricuiteur à Penthéréaz Malgré la
rapide intervention des pompiers de Penthéréaz as-
sistés de ceux de ViUars-le-Terroir et de Gou-
moens-la-VilIe, le rural a été entièrement détruit.
Il était assuré pour la somme de 69,700 francs et
contenait soixante à soixante-dix chars de foin,
deux chars de froment rentrés dernièrement et
quelques machines agricoles.

Les causes du sinistre ne sont pas encore déter-
minées. On en est pour l'instant au stade des hy-
pothèses. Un bidon fumigène contre les taons avait
été utilisé aux champs ; une étincelle serait-elle
tombée sur une gerbe ? Pour répondre à cette
question, il faudra connaître le résultat de l'en-
quête. Celle-ci est menée par M. Chatelan, juge
informateur de l'arrondissement d'Echallens, assis-
té d'un inspecteur de la sûreté et de la gendarme-
rie.

o 
Villars-le-Terroïr (Vd)
ATROCE ACCIDENT

A la fin de l'après-midi de mercredi, M. Edmond
Pittet, agriculteur, rentrait deux chars de blé. Il
ne vit pas son petit garçon Alain, quatre ans, qui
du bord de la chaussée, venait à sa rencontre. L'en-
fant passa sous les roues de l'un des chars et eut
la tête écrasée. M. Pittet ne s'était pas aperçu de
l'accident et continuait sa route. Ce fut une voisine
qui découvrit l'enfant.

o 

Zurich
MORT D'UN ROMANCIER ANGLAIS

M. Robert Hichens, romancier et dramaturge
anglais, vient de mourir dans un hôpital de Zu-
rich, à l'âge de 86 ans. H résidait depuis f Z  ans à
Maienfeld, dans le canton des Grisons.

o 

Les seruices à accomplir en 1951
Le Conseil fédéral a remis, ce jour, un message

à l'Assemblée fédérale concernant les services à
accomplir en 1951, ainsi qu'un projet d'arrêté y
relatif. L'Assemblée fédérale devrait ordonner, dans
le cadre de ses attributions en la matière, l'orga-
nisation de quelques cours d'adaptation et des
cours complémentaires, semblables à ceux de 1950,
pour l'année prochaine. H s'agit de cours d'adap-
tation pour les militaires qui, depuis la fin du ser-
vice actif, ont été transférés dans les unités et
états-majors de l'artillerie de forteresse. D'autres
cours d'adaptation sont prévus pour soldats des
troupes légères des classes d'âge 1919 à 1921. La
durée de ces cours d'adaptation serait de 20 jours.

DENTISTE

BURGEHER
MARTIGNY

absent
jusqu'au 7 août

A \V__NT)(RE

scie à ruban
en très bon état, prix avan-
tageux,

Treuil Simar
pour motoculteur Simar, état
de neuf, prix Fr. 480.—.

Mototreuil Ruedin
avec moteur 7 CV., état de
marche, prix Fr. 780.—.

Chez Ls Visinand, route de
St-Légier 31, Vevey.

Tél. 5.3721. i

Bouteilles
15,000 Vin du Rhin, vertes.
à vendre aux meilleures con-
ditions.

MAISON MARGOT, Tivo-
li 44, Lausanne. Tél. (021)
22.32.08.

Pneus de uéios
NEUFS

Profitez de faire votre ré-
serve. Prix imbattables, 1ère
qualité, tringles et talons, Fr.
5.90. 1 lot de pneus blancs,
qualité supérieure, Fr. 8.90.
Chambres à air Fr. 2.50.

On expédie.
VEUTHEY - RAVEY, Rue

du Carroz, Saint-Maurice.

Urgent
rJmmZ . Zf> 4  ̂.n [i^ \U' 

D-lllSconvalescence, cherche A ve _ dr_ ( bâH(_ enl neuf
H_lil _'-t S-_ _f i  comprenant 2 appartements

U Gï -SaJlSl'Ij de 3 chambres avec c°n<°r|.
1* ** UW m w m m m m uw dépendances , jardin , surface
pour tenir Je ménage et ac- 2600 m_ .
compagner J'épouse. Pas de A louer, 2 appartements de
gros travaux. Soins médicaux 3 chambres avec confort dans
par infirmière. Vie de famil- bâtiment neuf.
le. Tél. 3.63.54, de 16 h. 30 à S'adresser au notaire F. Ja-
17 heures 30. quenod , à Bex.

Quant aux services prévus pour les complémen-
taires, il s'agit en premier lieu de cours d'intro-
duction et de cours de cadres, ainsi que de l'ins-
truction de certains éléments des services complé-
mentaires incorporés dans des états-majors et uni-
tés de l'armée.

Le message et le projet d'arrêté concernant les
services à accomplir en 1951 seront publiés pro .
chainement.

o 
Au Conseil fédéral

CONTRAT COLLECTIF
ET CONTRAT-TYPE

Lie Conseil fédéral publie deux arrêtés, l'un en
projet remettant en vigueur et modifiant celui qui
donne force obligatoire générale à un contrat coJ-
Jectif de travail pour l'industrie suisse de la con-
fection pour dames et de la lingerie, l'autre éta-
blissant un contrat-type de travail pour le per-
sonnel des fromageries de campagne.

o 

Wolhusen (Lucerne)
UNE FILLETTE ECRASEE

A la sortie du village de Wolhusen-Markt, la
petite Sophie Bitzi, 7 ans, était sortie du pré
et s'était élancée sur la route quand survint un
camion qui la projeta à plusieurs mètres sur le
sol. Grièvement blessée, la pauvre petite est mor-
te peu après à l'hôpital.

o 

Wil (Saint-Gall)

Terrible accident de la circulation
Un enfant tué, deux autres et une femme

gravement blessés
Sur la route cantonale MunchwilenVWil, une au-

tomobile française transportant six personnes est
entrée en collision avec un camion de meubles.
Un enfant a été tué sur le coup, une femme et
deux autres enfants ont été grièvement blessés.
Un compagnon du chauffeur du camion a été éga-
lement blessé.

o

tiouueaux accords économiques
iranco-suisses

Les négociations pour le renouvellement des ac-
cords économiques franco-suisses, qui avaient été
prolongés jusqu'au 31 août 1950, ont abouti à la
signature, à Berne, le 20 juillet à de nouveaux ac-
cords commerciaux et financiers. Ces acconUi; ont
été signés pour la Suisse par M. le ministreTHotz,
directeur de la Division du commerce et pour la
France, par M. le ministre Douin, directeur dés Af-
faires économiques au Ministère des Affaires
Etrangères. Les nouveaux arrangements sont con-
clus pour la durée d'une année et entreront en
vigueur le 1er septemebre 1950. La période de
transition dans laquelle se trouvent les Etats de
l'O.E.C.E. en matière de libérations, a nécessité
le réexamen et un certain aménagement de la
liste des libérations de marchandises accordées par
la France à la Suisse. En ce qui concerne les con-
tingents subsistant pour l'importation de marchan-
dises suisses en France, le gouvernement français
a pris en considération, dans une mesure apprécia-
ble, les demandes suisses d'augmentation de divers
contingents industriels et agricoles! D'autre part,
quelques améJiorations ont été apportées à la liste
des contingents pour l'importation de produits
français en Suisse. Dans le domaine financier, l'ac-
cord de paiement du 16 novembre 1945 et les ar-
rangements annexes sont prorogés d'une année,
à compter du 1er septembre 1950. Les allégements

Pour cause départ a 1 etran
?er, Fille d'office

demandée de suite. Bons ga-
ges.

Hôtel d'Oi-ny, Champex.
Tél. 6.82.01. 

On cherche' pour de> suite

jeune Me
pas en-dlesjsous de 20 ans,
sachant bien cuisiner, pour
la tenue d'un petit ménage
soigné avec un enfant. Ecrire
sous chiffre 942 ,à Publicifas,
Martigny.

a vendre d'occasion
belle chambre à coucher
complète en noyer 2 lits, ain-
si que 1 lit demi-place, le
tout avec literie crin animal,
lit fer avec matelas, coiffeu-
se, glaces, table rustique de
salle à manger avec 6 chaises,
potager à bois pour chalet,
belle poussette capitonnée,
grise avec pare-boue, balan-
ce ménage, etc.

Adresse : Lewinski, Place
du Marché 5, ,2e, tél. (031)
è!38.68. Pour visiter dès 10 ,'h.
dimanche compris. '- '* '

Je cherché

jeune fie
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Débutante préfé-
rée.

S'adresser par téléphone au
4 21 08, CoIIombey.

Machines
à coudre

Helvetia neuve Fr. 435.—. Oc-
casion portative Singer Fr.
290.—. Jy!* chine tailleur Fr.
120.—. Autres occasions de
Fr. 100.— à 150.—.

Métrailler. Le Cropt sur
Bex.

dans bon .restaurant, pouvant
aider au ménage. Débutante
acceptée. Village située à 5
km. de Delémont. Entrée de
suite.

Faire offres à Famille
Straub, Restaurant Fleur-de-
Lys, à Vicques (J. b.)

A vendre
beau vélo dame « Zenith »,
neuf, jamais roulé, complet ,
3 vitesses, lumière, porte-ba-
gages, cadenas, pompe, Fr.
260.—, garanti.

Veulhey-Ravey, Rue d. Car
roz , St-Mauri ce. . .

suivants ont été obtenus : Le plafond annuel fixé
pour l'attribution de devises aux touristes français
se rendant en .Suisse, est supprimé ; les touristes
recevront directement des banques une attribu-
tion individuelle de francs suisses correspondant
à la contre-valeur de fr. f. 50'000.—, cette attri-
bution pouvant , être augmentée, dans des cas due-
ment justifiés.. Les sommes destinées à couvrir les
dépenses d'élèves français fréquentant des insti-
tuts et écoles privés en. Suisse, ainsi que des uni-
versités et écoles professionnelles ne seront plus
contingentées jusqu 'à nouvel avis. Les transferts
pour les ressortissants suisses rapatriés pourront
se faire dorénavant en deux tranches, au lieu de
trois.

Pour des renseignements plus détaillés, les in-
téressés pourront s'adresser aux chambres de com-
merce et aux offices suisses chargés de gérer les
contingents d'exportation de marchandises suisses
en France, qui recevront en temps utile la docu-
mentation et les instructions nécessaires.

——o 
NEGOCIATIONS ECONOMIQUES

ENTRE LA SUISSE ET LA HONGRIE
Les négociations économiques avec la Hongrie

ont pris fin, après qu'une entente fut intervenue
sur le règlement des questions économiques et fi-
nancières en souffrance. Le 19 juillet un accord
concernant l'indemnisation des intérêts suisses en
Hongrie a été signé à Budapest, sous réserve de
ratification, par les chefs des deux délégations. M.
Troendle, ministre plénipotentiaire, et M. Sulyok,
secrétaire d'Etat. Des renseignements complémen-
taires sur le contenu de la convention seront pu-
bliés dès que le Conseil fédéral en aura pris con-
naissance.

Chronique sportive
FOOTBALL

GRAND TOURNOI A RIDDES
Grand tournoi de football le 30 juillet 1950 avec

la participation des équipes régionales du centre.
Que tous les amis du sport se donnent rendez-

vous pour cette date.

LA NATATION, SPORT UTILITAIRE
La chaleur caniculaire dont nous sommes grati-

fiés devrait, semble-t-il, inciter la jeunesse valai-
sanne à rechercher la natation comme sport esti-
val.

La réalité est cependant bien différente et, à
l'exception de quelques localités où les louables
efforts des promoteurs de la nage en Valais sont
couronnés de succès, ce sport est très peu pratiqué.

On pourra objecter que les bassins permettant la
natation ne sont pas nombreux en Valais. C'est là
cependant une appréciation superficielle car dans
un grand nombre de localités il existe des pos-
sibilités de pratiquer ce sport. Il y a les lacs de
montagne naturels ou artificiels, les étangs et les
bassins artificiels des nombreux réseaux d'irriga-
tion.

En outre, il serait souvent possible de créer à
peu de frais des bassins à proximité des bisses et
des rivières. Si le besoin de pratiquer la nage exis-
tait, les emplacements nécessaires pourraient faci-
lement être trouvés. Cependant, il faut bien ad-
mettre qu'en dehors des efforts déployés par les
quelques clubs et dans les cours de natation, li-
mités dans Je temps par la période scolaire, de
l'école normale et de quelques écoles scolaires, la
nage n'est pas apprise en Valais faute de mo-
niteurs.

Dans le but d attirer la jeunesse des commune-
rurales à ce sport bienfaisant, l'Office cantonal I,
P. du Valais organisera, dans le courant du mois
d'août prochain, parallèlement à un cours pour
moniteurs I. P., un cours de natation (Tune se-

Citroën il Ou
modèle 1939, familiale, 7-8
places, couleur noire, mo-
teur parfait étal, 3800 fr.,
à enlever, cause double
emploi.

Offres sous chiffre P. L.
36646 L à Publicitas, Lau-
sanne ou tél. heures de
bureau 23 53 14.

A vendre tracteur

0,06 de fabrication horlogère, ffltil lllllullll U MU
on se rase' très bien plus de 

 ̂hon état  ̂_aarche> Fr,lOO fois la Barbe 6,000.-, ainsi qu'un gonfleurPrrx par paquets : Micheiin sur chariot, Fr.Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,06 9f ) n _
Fr. 2.50 pour 11 Rasex 0,08 ^adresser sous chiffre P.
É _.= g5 n £_£ OS 8675 S. Publicitas, Sion.

&r& r>rt _?. pniieciNCio
35

Gr_s : H. Jucker, Hcrrli- g U U UUIIILJI
berg (Zch>- LEGHORN '

A louer 11 semaines Fr. 10.—
•MaHiiDÎno l-*1 semaines Fr. 9.—
IM«CI«_S*1I1S& A. Zcnhausern, Parc avi-
"V^* - __.__ .___,__, cole, Naters. Tél. 3.12.97.

Pour
la montagne

*

une véritable

Envoi à choix, franco de
port, Nos 2, 3, 4.

Jean Ueltschy, Montpre-
veyrès.

ou bureaux
dans bâtiment en construc- Hf f A f l f l f lll
tion. - S'adresser par écrit |1||P|
sous chiffre P. 8652 S. Publi- f|£lll8lllU5Mcitas, Sion.
. . .(, m«r_- <_MB Saucisses à manger crues, 50

S*!-__l» pou. cenf porC( Fr- 5__ i„|<g.
sur constructions et immeubles __ ••« |
de valeur. Conditions spécia- 

PP_1f||û7 Iles et avantageuses. j  1 II II lljX, *
S'adresser par écrit sous P.

831.3 5. Publicitas, Sion. Boucherie COPT, Orsières

COUVREZ-VOUS
d'hôpital,
sana.
par écrit
S. Publi-

pour tous les frais
de clinique ou de

Renseignements
sous chiffré P. 8314
citas, Sion.

marne, a I intention des élèves de l'Instruction pré-
paratoire.

La finance d'inscription, tous frais compris, n'ex-
cédera pas Fr. 20.— par participant.

Les inscriptions sont à adresser pour le 10 août
à l'Office cantonal I. P.

Nouvelles locales
EXAMENS DE MAITRISE

DES INSTALLATEURS-ELECTRICIENS
Dans la période d'octobre à décembre 1950 aura

lieu une session d'examens de maîtrise pour ins-
tallateurs-électriciens. Le lieu et la date seront fi-<
xês ultérieurement.

Les inscriptions doivent être adressées, sur for-
mule spéciale, au Secrétariat de l'Union suisse des
installateurs-électriciens , 6 Splûgenstr., case posta-
le .Zurich 27, jusqu'au 2 aotit 1950 au p lus tard.

Département de l'instruction pubiique
Service de la formation professionnelle.

o 
Dorénaz

.eoéoicio âeslclocfies
Nous rappelons que Ja bénédiction des cloches

aura lieu le 23 juillet, à 9 heures 30, avec le con-
cours de l'Harmonie, Chœur-Mixte de Vernayaz.

L'après-midi, grande Kermesse de bienfaisance
en faveur de l'église Saint-Nicolas de Fluë.

Ce sera une belle occasion de venir se récréer
dans une gentille atmosphère. Tous donc à Dorénaz
le 23 juill et.

o

PELERINAGE DE CARITAS A LOURDES
20-27 septembre

Faire un beau et pieux pèlerinage à Lour-
des et passer 15 heures en haute mer sur un
des plus grands transatlantiques : voilà ce
que vous offre Caritas.

Itinéraire
Bienne, Renens, Genève, Lyon : souper.

Toulouse : déjeuner. Lourdes : 5 jours de re-
cueillement et de prières.

Marseille : pèlerinage à N. D. de la Garde,
visite de la ville.

Traversée en haute mer.
A Marseille : embarquement sur le transat-

lantique « Campana » ; dîner à bord , traver-
sée de Marseille à Gêne, environ 20 Ij ieures.
A l'aurore : messe et communion à bord, dé-
jeun er, arrivée à Gêne et départ pour la Suis-
se.

Prix (tout compris) : Fr. 350.— en Ille cl.
et Fr. 430.— en Ile cl.

Inscription jusqu'au 4 septembre.
S'adresser à M. le curé Fahndrich, St-Imier.

——o 

St-Maurice — Roxy
Il y a deux sortes de « westerns » : ceux qu 'Hol-

lywood fabrique en grand nombre, toujours habiles
et rarement originaux, et ceux qui, réalisés par de
fortes personnalités, renouvellent le genre.

A ce petit momibre de « westerns » hors classe, il
faut ajouter « 3\_ASSAORE A FURNACE GREEK »
qu'a réalisé Bruce Humiberstone pour la « 20th
Century-Fox ».

L'histoire, i'époque, Jes personnages, les décors
et les circonstances sont ceux qui servent en gé-
néral à ce genre de film. Un convoi blanc anéanti
par une attaque de Peaux-Rouges. Un général ac-
cusé de félonie, condamné. Ses deux fils, l'un of-
ficier, l'autre hors-la-loi, partent vers le lieu de
la tragédie et essaient de découvrir le mécanisme
du drame, persuadés qu'ils sont que leur père n'a
pu trahir. Et tandis que l'un (Victor Mature), mau-
vais garçon , se fait engager dans une band e de
trafiquants, l'autre (Glenn Langan) livre son en-

Jeune FILLE
Jeune homme
sont demandés de suite ou à
convenir.

S'adresser à Frédéric Piflel,
Pampigny.
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Une formation sérieuse esl
le fondement d'une Donne existence

Nouveaux cours de commerce d'administration :
11 septembre. Préparation pour diplôme de com-
merce, maturité commerciale pour les CFF, pos-
te, douanes, téléphone et hôtels. Demandez notre
prospectus et renseignements détaillés.

Ecole Supérieure Rigihof — Lucerne
(Ecole de commerce catholique) Diebold Schilling

strasse 12. Tél. (041) 2.97.46

Course'des 3 cols en autocar
(les 29 et 30 juillet 1950)

Sion dép. 14 h. pour Glctsch, le Grimsel, Metrin-
gen — Souper — Logement — Déjeuner — Susten,
Andermatt, Ja Furka — Glotsch (Belvédère) dîner.
Brigue, Sion arr. 20 h. environ.
Départs assurés avant et après Sion sur demande

Prix Fr. 60.— tout compris (sauf boissons).
Inscription jusqu'au 25 : Agence Dupuis, Sion.

(Chèques voyages VVT acceptés). Tél. 2.21.80

FIANCÉS
A vendre une belle chambre à coucher d'occasion, mo-

derne , en noyer, comprenant une armoire 3 portes dé-
montable, 1 coiffeuse dessus verre et glace, urie table de
chevet. 1 grand lit 140 cm. avec belle literie, crin ani-
mal , pour Fr. 1030.— seulement.

A vendre une belle chambre à coucher neuve en
bouleau comprenant une armoire 3 portes démontable,
porte du milieu galbée, 1 coiffeuse dessus verre et
glace, 2 tables de chevet avec dessus verre, lits jumeaux
ou grand lit 140 cm. pour le prix de Fr. 1060.— seulement
ainsi qu 'une quantité d'autres meubles et literie tou-
jours a des prix intéressants.

S'adresser à M. PESSE, Meubles, quartier de l'Eglise,
Monthey, tél. 4.22.97.

Livraison franco domicile.

Grande.venle autorisée
de On de saison du 1er au 31 Juillet

Rabais de 10 à 40 % sur tous les articles d'éfé

Voyez nos prix exceptionnellement avantageux :
Vistra , 90 cm., 4..0 réduit à 2.75
Taffetas , 80-90 cm. 4.90 réduit à 2.95
Mousseline impr., 118 cm, 3.15 réduit à 2.50
Impression haute nouv., 90 cm., 4.80 réduit à 3.50
Cratton riche , 118 crn., 4.90 réduit a 4.—
Cloquinette, 80 cm., 3.75 réduit à 3.10
Chemi.es polo, Fr. 8.60 réduit à 7.60
ainsi que sous-vôtemenis pour dames à des prix très

avantageux

Magasin AU PRINTEMPS, lue de Savièse
Melly-Pannatier.

mWLWttlWLW
Le seul véritable alcool de menthe et de camomille combi-nées, calme radicalement tous les troubles de la digestion ,
crampes d'estomac et maux de ventre, oppression, indispo-
sitions et maux de cœur (nausées), vertiges, évanouisse-ments, essoufflement , états momentanés de faiblesse, déran-gements intestinaux et coliques, maux de tête, menstrua-
tions doulou reuses, malaises causés par l'auto, le train ou
1 avion. En voyage et à la maison, ayez donc toujours à laportée de votre main un flacdn de CAMO-M1NT Colliez,le seul véritable alcool de menthe et de camomille combi-nées qui apaise les crampes, dissipe la douleur, stimule ladigestion , rafraîchit et vivifie.Flacon _ Fr. 2 — , double flacon Fr. 3.B0. Dans toutes lespnnrmaetcs et drogueries. C'est un produit de la PharmacieGolliez, Morat.

Si, pendant les vacances, Je temps ou l'occasion vous
manque pour fréquenter nos cours' du jour, suivez nos
cours par correspondance . Prospectus gratuit. ECOLES
TAME, SION, Condémines. Tél. 2.23.05Lucerne , Zurich,
Neuchâtel, Fribourg, Bellinzcna, Saint-Gall.

GESAROL 50
contre le Carpocapse 0,2 '/

I LO N contre Arai gnée
rouges. Pucerons etc. 0,1'/

La machine k coudre
de confiance s'achète au :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny
_ . .

A LA VILLE DE PARIS - Sion
Soldes

du 22 juillet au 7 août

Henri SMOLIK

Vaud et Valais : OBI S.
Dépositaires

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

Spécialiste F.M.H.
Maladies des yeux

ancien premier assistant à la Clinique ophtalmiqu e de Bâle
(Proi . Brùckner, Prof. Rinteleri)

a ouvert son cabinet de consultations
le 12 juillet 1950

45. BON PORT MONTREUX
Consultations tous les jours de 9-11 heures et de 14-16 heures (jeudi excepté!

et sur rendez-vous

Où placerai-je mon argent? _MélM_?-_lf
Le Crédit Sierrois /._ __ _-?____

répond à ces conditions avec :
SES CERTIFICATS DE DEPOTS A 3 ANS A 3 % A 5 ANS A 3 V. %

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme '
Capital-actions : Fr. 1,000,000.— l-éseives : Fr. 5->2,000. .

Total du bilan : Er. 23,530,000.—
** Placements hypothécaires Fr. 16,434,000.—

Contrôle par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts
_____________—_——Ml II ¦HIIHIIII 

veif-ni
mm

Cheviui «I mui-ls
Dumoulin François

Savièse. Tél. 2.24.58.

Myrtilles de montagne
marchandise fraîche

Caissette de 5 kg. Fr. 7.7C
Caissette de 10 kg. Fr. Î5.—

Franco domicile.
D. Baggi , fruits, Malvaglia.
Tél. 6.43.08

Poussfnes
Faverolles, pour la ponte
d'hiver, 3 mois Fr. 9.—, 2
mois Fr. 7.—.

A. Michellod. Fully.
Téléphone 6.30.05.

JOUR

charme pétillant <
fraîcheur , on est
toujours.
Fée bienfaisante
Sésame de l'appéti
magicienne des di
reuses, l'Eau PEI
pour plaire à ses
Et c'est dans le
admirable Provi
trouve les élémeu
raculeux pouvoir.

, A., Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 3 70 51
Sion : M. F. BRU TTIN , Maison Coudray st Cie

LE DOCTEUR

€AVE
A remettre â Genève : dé-

pôt, bureau, garage, bosses,
futaille, pomper b_nchon_-li-
se, trieuse, capsuleuse, mobi-
lier, bureau, coffre-fort, ca-
mionnette Citroën, actuelle-
ment commerce de vins et
spiritueux. '

Loyer 1,200 fr. l'an, valeur
inventaire 10,000 fr. A céder
pour 6,000 fr .

J.-P. Poujoulat , agent d'af-
faire autorisé, 1, place du
Lac, Genève.

DGussines
de 2 à 6 mois . Leghorn lour-
des sélectionnées , Sujets de
1er choix , en parfaite santé.

Echange contre volaille de
boucherie, soif poules, co-
quelets.

S'adresser à M. Gabriel
Symphal, Bex , 5 22 58.

Arrêt tram : National

On demande

jeune homme
de 15 à 18 ans, propre, sé-
rieux et travailleur pour œu-
vrer dans établissement avi-
cole.

S'adresser à M. Gabriel
Symphal, Bex, tél. 5 22 58.

boulanger
capable et sérieux ; nourri et
logé. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre P. 8661
S. Publicitas, Sion.

Ford 6 c
d'occasion avec assurance et
impôts payés pour 1950. Prix
très intéressant.

S'adresser au NouveUiste
sous I. 7667.

contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montra qui traî-
ne dans un firoir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-BESIST « 13511 »

Un chef-d'œuvre de la technique horlogère :
' ' -" '" "" "pour lé TRAVAILII H___ >e MILITAIRE

Mj|| fflh» le SPORT
laflpM K 6 avantages :

Ef anche 100 %
R-shsfc aux choei
Non magnétique
Botte fond acier (mouilla-

bfe
Aiguille de teconde an

centre. Mouvement ancre
15 rubis dé précision

Ûualffé garantie par plus
dé 75 ans d'expérience.

FPIH . 73 ÎF. vofr -
'
vieiHV montre! H8SÎG 03 ÎP

Envol contre remboursement. seulement
Demandez catalogue Illustré No 13 gratis, pour

montres, directement _

<a**
3 Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres f

Bon à mm. Guy RoDen & Go, La ctiauK de Fonds 13
¦ Veuillez me faire expédier votre catalogue No 13 , ¦
¦ GRATIS et votre offre spéciale pour échange dé !
j montre hors d'usage s. v, pi. ¦

S Nom : j
* Profession : *
S ADRESSE : Z. .

"
.. , .

'
.. 1 î

jj (A expédier dans enveloppe ouverte affranchie a j¦ S e s .  v. pi.) S
............ BON _ „__„_ .„_„_ ._____
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Commune de Bex
A vendre :

Ballast gris « Touf-venant » 090 mm.
Fr. 6.50 le m3 au las.

Situation du chantier : Domaine du Rhône près ;

Massongex.

S'adresser à la direction des Travaux , tél. 5 22 66 3

Hypothèque 350.000.-
8 4,5 &

cherchée en 2e rang, sur spJendide immeuble au
bord du Léman, tout confort, vue imprenable. •'

Hypothèque 1er rang 1,500,000.:—-- - ¦•¦
Revenu locatif 145,000.—
Cube de l'immeuble 26,000.̂ -
Prix de vente de l'immeuble 2,450,000.—
Placement de capitaux de tout premier ordre.
S'adresser sous chiffre J. 386 M. au « Journal

de Montreux ».
¦̂ ¦^¦^B___________B_______ _̂n____H_I_^-_aH-H_M-_l-_a-_M
IIIIMIIH. —¦ ¦¦¦II_U_I_ 1-11 I 1 1 1 1  ¦¦— -I —II I ¦!I lll ¦¦ ! I_I_H I ¦¦ Il I ¦ 11.111 l_— l— l | ¦¦

Une économie avant SB JE» |1 Ifôkl ||Lj ^
tout achat de __â ĴHI_-Mi-l_ lO

à tricoter de qualité , demandez nos échantillons
franco , avec 200 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chaussettes , décatie, en beige,
brun, gris , écru, l'échev. Fr. —.85
Laine Pullover, très solide , jolis coloris, à un prix
imbattable l'échev. Fr. —.95
Laine pour bas et chaussettes , décatie , très résis- — '
tante l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec 5 % d'escompte

LAINES P1TTON - ÏNTERLAKEN

Boissard Frères, menuisepie '
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour planche™
Umbrls pour p_rois — « PAVATEX » dur et mi-dur

pour revêtements
*- , ._
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quête a visage découvert et ne tarde pas à at-
tirer sur lui l'attention de ia bande. Et ainsi un
frère servira d'appât pour que l'autre découvre les
motifs réels du drame qui se déroula quelques an-
nées plus tôt.

A cette histoire simple et dramatique vient se
mêler une intrigue amoureuse et un malentendu
né de la fausse situation du frère qui s'est allié aux
assassins de son père.

o 

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
L'histoire d'une haine

Ainsi pourrait-on qualifier le nouveau film
«BOULEVARD DES PASSIONS », une œuvre
étrange et profonde qui nous montre jusqu'où peut
aller la rancune d'un homme dont on a contrecarré
les projets ambitieux.

Ce film met aux prises deux caractères égale-
ment absolus, celui d'une jeune femme qui veut
vivre heureuse, selon ses goûts, et celui d'un hom-
me politique ambitieux qui ne recule devant rien
pour faire triompher ses intérêts.

«BOULEVARD DES PASSIONS » plaira à tous
ceux qui cherchent au cinéma des formules nou-
velles.

Joan Crawford, incomparable artiste, aussi belle
qu'émouvante ; Zachary Scott, être veule et mal-
heureux, sont les interprètres de ce film passion-
narnt que vous présente cette semaine l'ETOILE de
Martigny.

IMPORTANT : Ce film est interdit aux moins de
18 ans.

« Joe-le-Gorille », au Coiso
Vous irez voir au Corso le nouveau «King-

Kong » JOE-LE-GORILLE ; un film qui vous pro-
met de belles émotions. Au programme : le sen-
sationnel matehe de boxe : Joé-Louis contre Joé-
Walcott, pour le championnat du monde.

Dès vendredi. —o—
Il n'y a plus de lièvre

aphteuse dans le canton
—-o

(Inf. part.) — L'épizootie de fièvre aphteuse qui
sévissait dans l'Entremont a été complètement ré-
primée grâce aux efforts et aux mesures énergiques
prises à temps par M. Cappi, vétérinaire cantonal ,
et ses collaborateurs.

——ri 

Loèche

Ores indie de lorel
(Inf. part.) — Un gros incendie de forêt s'est

déclaré au-dessus de Rarogne, non loin de la ligne
de chemin de fer de Loèche. Le sinistre a été pro-
voqué par la foudre. Les pompiers de Rarogne et
des localités avoisinantes combattent le feu.

Le président de lo GonlédÉralion
è (.relia

(Inf. part.) — M. le conseiller fédéral Max Petit-
pierre était de passage, hier, à Sion. Après avoir
déjeuné dans un hôtel de la ville il est reparti, ac-
compagné des membres de sa famille, pour Arolla.

Le président de la Confédération fera un séjour
d'une dizaine de jours dans cette pittoresque sta-
tion.

a 

Sion
PRIS D'UN MALAISE, UN CYCLISTE

FAIT UNE CHUTE
(Inf. part.) — A Ja rue des Creusets , à Sion,

hier, M. Ernest Wyss, circulant à vélo, subitement
pris de malaise, a été victime d'une mauvaise chu-
te. Inanimé sur la chaussée, baignant dans son
sang et souffrant de fortes plaies à la tête, la vic-
time a été transportée par une auto complaisante
à l'hôpital régional.

o 

Bitsch
CEUX QUI S'EN VONT

(Inf. part.) — On a appris avec regret la mort
de M. Georges Nellen, qui s'en est allé à l'âge de
50 ans après une courte mais cruelle maladie. Le
défunt était président de la commune de Bitsch. Il
était connu comme administrateur avisé. Il était
l'initiateur du projet d'un chemin carrossable re-
liant le village à la route cantonale, dont la recon-
naissance a eu lieu trois jours avant son décès.

o 

Glis
DEUX MOTOCYCLISTES

DANS UN EBOULIS
(Inf. part.) — On sait que des éboulements de

terre et de pierres ont envahis partiellement la rou-
te cantonale près de Glis. Or une moto conduite
par M. Pfammatter, de Thermen, ayant sur le siè-
ge arrière René Werlen, qui se rendaient à leur
travail , à Rarogne, est venue se jeter au milieu de
l'éboulement. M. Werlen a été projeté à terre et
relevé blessé. Il a été transporté à l'hôpital du dis-
trict , à Brigue.

o 

UN EVADE REPRIS
(Inf. part.) — Il y a quelques jours, un détenu,

Eugène Solerro, faussait compagnie à ses gardiens
de Crêtelongue. Il n'a pas joui longtemps de sa
liberté. En effet , la Police communale de Lausanne
vient de l'appréhender.

r >

Dernlàre heure
La Belgique attend

son roi
LE PRINCE CHARLES SOUFFRANT

BRUXELLES, 21 juillet. (AFP.) — Ce matin,
MM. Buset, président du parti socialiste, et Bohz,
président du groupe socialiste de la Chambre, se
sont rendus au Palais royal pour remettre au prin-
ce Charles, comte de Flandres, l'adresse d'homma-
ges rédigé par le parti socialiste.

Quelques instant plus tard les deux hommes res-
sortaient en déclarant que le prince Charles, souf-
frant , ne pouvait les recevoir.

La délégation des parlementaires sociaux-chré-
tiens et libéraux fut prévenue de la maladie du
prince et ne se rendit pas au Parlement où elle
devait également être reçue pour remettre une
adresse de gratitude votée au Parlement par le par-
ti sociaJ-chrétien et les Jibéraux.

« VIVE LE ROI »
BRUXELLES, 21 juillet. (AFP.) .- La Fête na-

tionale belge a été célébrée ce matin par un « Te
Deum . chanté à la Collégiale Ste-Gudule.

Parmi les personnalités présentes on remarquait
MM. Amaury de Mérode, représentant du roi, le
général de Nevé de Roden, représentant de la
reine-mère Elisabeth, les ambassadeurs de Grande-
Bretagne et du Canada , les présidents des Cham-
bres et plusieurs membres du gouvernement.

Après l'exécution de la « Brabançone » les cris de
« Vive le roi » retentirent dans la nef et furent re-
pris à l'extérieur par de nombreux Bruxellois.

L'HEURE DU RETOUR
N'EST PAS ENCORE FIXEE

GENEVE, 21 juillet. (Ag.) — M. Duvieusard, pré-
sident du Conseil belge, van Cauvelaert, président
de la Chambre, et Paul Sheuye, président du Sé-
nat, qui viennent communiquer au roi les décisions
du Parlement belge, sont arrivés vendredi à 16 h.
20 à l'aéroport de Cointrin. Ils ont été salués par
le ministre de Belgique, à Berne, M. de Lantsheere.
Les hommes d'Etat belges n'ont donné aucune pré-
cision quant à l'heure de retour de Sa Majesté
Léopold III.

LES HOMMES D'ETAT BELGES
AU REPOSOIR

GENEVE, 21 juillet. — Les hommes d'Etat bel-
ges arrivés vendredi après-midi à Genève se sont
rendus vers 17 heures au Reposoir , à Prégny, où
ils ont été reçus par le roi Léopold.

le mine lue pire enfant
ESSEN, 21 juillet. (AFP). — Quatre enfants ont

été tués et deux autres grièvement blessés par

Rédacteur responsable : André Luisier

ATTENTION AUX VIPERES
M. Pierre-Dominique Saudan, retraité C. F. F.,

a été mordu par une vipère dans les environs de
Martigny. Il reçut des soins à l'hôpital du district.
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Troistorrents

lin chalet détruit par l'incendie
(Inf. part.) — Vendredi, vers 19 h. 30,, un in-

cendie éclata brusquement dans le chalet-rural,
propriété de M. Eloi Donnet |de Troistorrents. La
famille se trouve actuellement dans les mayens.

Les dégâts sont d'autant plus élevés que, mal-
gré la prompte intervention du service du feu,
rien n'a pu être sauvé, ni le mobilier, ni les ré-
coltes que contenait la grange attenante.

Vétroz
FETE PATRONALE

La société de musique « La Concordia » se fait
un plaisir d'annoncer à ses amis qu'elle organise
sa kermesse annuelle dimanche prochain 23 juillet
à l'occasion de la Ste Marie-Madeleine.

Comme ces années dernières, de la bonne musi-
que et de l'excellent fendant du terroir procure-
ront joie et gaieté à ceux qui auront le
le bonheur d'y assister et personne ne regrettera
les quelques instants ni les quelques francs qu'il
aura consacrés à notre société qui compte sur l'ap-
pui de ses amis pour continuer dans la voie du pro-
grès.

Merci d'avance et bonne Madeleine à tous les
participants. • - "T

—c— ' » "* ¦-.

Les trois cols
L'agence Dupuis à Sion avait organisé une cour-

se des trois cols les 8 et 9 juillet 1950, qui a été
en tous points réussie. Sur la demande de plu-
sieurs personnes, cette course se fera à nouveau
les 29 et 30 courant et permettra à de nombreux
participants d'admirer à les toucher nos glaciers

La guerre en Corée
Le commandant de la 24e diuision

américaine disparait a Taejon
AU GQ AMERICAIN EN COREE, 21 juillet. —

(Reuter.) — Une colonne de secours américaine a
cherché vendredi matin à pénétrer dans la ville de
Taejon en flammes où le major-général William
Dean, commandant de la 24e division américaine a
été porté manquant, jeudi , pendant un combat de
blindés. D'après les dernières informations , la co-
lonne n'a pas eu la possibilité de percer. L'inter-
prète coréen du général a eu juste le tern-ps de
s'échapper , alors que la ville allait être encer-
clée par les Nordistes et à regagner les lignes amé-
ricaines à l'est de la ville. H a rapporté que le
général _>ean a combattu avec vigueur comme
chacun de ses soldats et qu 'il a dirigé l'activité
des Bazookas et des lance-fusées à courte distan-
ce contre les tanks soviétiques. Il a également
contribué à l'évacuation des blessés.

Serait-il prisonnier ?
WASHINGTON, 21 juillet. — On annonce offi-

ciellement au Pantagone que l'on est sans nou-
velles du général William Dean, commandant la
24e division américaine d'infanterie en Corée.

Cependant le général Dean n'est pas porté of-
ficiellement disparu et un porte-parole du Dépar-
tement de la défense a déclaré qu'un ou deux jours
s'écouleraient encore avant que des informations
précises puissent être données sur le sort du gé-
néral ainsi que sur celui de certains éléments
d'infanterie américain, qui ont participé à la der-
nère défense de Taejon.

Attaque américaine
TOKIO, 21 juillet. (AFP). — Une violente at-

taque a été lancée par les troupes américaines
dans le secteur de Yongdok, sur la côte est de la
Corée, a annoncé jeudi un porte-parole du quartier
général américain. Cette attaque progresse favo-
rablement et les troupes américaines sont soute-
nues dans leur action par l'artillerie américaine
et des navires de guerre alliés. Ce porte-parole a
ajouté qu'une coordination excellente existe entre
les unités de terre et de mer.

Le Siam offre des troupes à l'ONU
BANGKOK, 21 juillet. (Reuter). — Le minis-

tre des affaires étrangères Worakara Bancha, a
annoncé vendredi qu'il cmet à disposition des Na-
tions Unies 4,000 hommes de ses troupes les mieux
aguerries pour appuyer les forces combatant en
Corée.

o

Le voleur du sac postal arrêté
BIENNE, 21 juillet. — L'auteur du vol du sac

postal de Brugg a été arrêté et a fait des aveux.

de haute montagne, nos hautes vallées alpestres
et leurs cols à 2400 m. d'altitude. Le Grimsel, le
Susten et la Furka sont superbes en cette saison.
Prix raisonnable. Car confortable et sécurité ma-
ximum. Nombre de places limité. Inscription jus-
qu'au 25 courant. (Voir aux annonces).

Saxon

UN COMPATRIOTE MEURT
ACCIDENTELLEMENT

EN IRLANDE
La région de Saxon a appris avec stupeur le dé-

cès, dû à un accident en Irlande, de M. Marcel
Bruchez, fils de M. Claudius Bruchez, commerçant.

.Ce jeune homme avait su s'acquérir la sympa-
thie de tout le monde par sa franche camarade-
rie et son entrain.

(La « Nouvelliste r» présente ses condoléances
émues à la famille éplorée.

o 

UNE AUTO GENEVOISE HAPPE
UN CYCLISTE

(Inf . part.) — Hier matin, près de l'Hôtel de la
Paix, à Sion, une auto genevoise a happé et ren-
versé un cycliste, Marcel Zwahlen, qui a été re-
levé avec des blessur-s légères.

o- 

Martigny

un char démoli par une uoilure
Un blesse grave _

(Inf. spéc.) — Jeudi soir, vers 22 heures, M. ! I
Charies Cretton, de Charrat, travaillant pour le
compte de Mlle Louise-Anha Tornay, de Marti- Le F. C. CoIIombey a Je pénible devoir d'an-

gny-Bourg, regagnait la ville sur un char attelé, norwer le décès de

les arrosages étant terminés. ! Monsieur Ulrich DONNET
A l'entrée Est de JVlartigny, à un croisement, une

voiture lausannoise, venant de Charrat, vint s'em- son regretté fondateur et \ic'V
n
P_re t̂vl'lL-im

P
e
r
nt' tous ses membres d assister a son ensevelissement

boutir a vive allure dans 1 arrière du char, Je . _„_„ Heu Je samedi 22 courant , à 10 heures 15.
chauffeur n'ayant pu apsrcevoir assez tôt J'atte
lage qui n'était pas muni d'un feu arrière. Ce

lui-ci fut en partie démoli , tandis que, sous la
violence du choc, M. Cretton était projeté sur le
bord de la chaussée. Et pour comble, le cheval pris
de panique détalait avec ce qui restait du vé-
hicule. U ne fut arrêté que beaucoup plus loin.

M. le Dr de Lavallaz, mandé d'urgence, donna
les premiers soins à la victime, qui avait perd u
connaissance, et la transporta à l'hôpital. M. Cret-
ton souffre d'une très forte commotion et proba-
blement de lésions internes. Son état est donc as-
sez grave.

Par contre, les occupants de la voiture vaudoise,
qui eut l'avant enfoncé, n'ont pas été blessés.

Dernière heure sportive

Le 37e ïour de France
LA Sme ETAPE : ANGERS-NIORT 181 km.

Jusqu'au 10e kilomètre, rien à signaler. Puis du
peloton, partent deux hommes : Desbats et Darnau-
guilheim qui prennent une petite avance. Quel-
ques autres coureurs se joignent à eux et le plus
notable est Magni. Mais les as s'inquiètent de cette
fugue et tout rentre dans l'ordre. Desbats et Dar-
nauguilheim ne se tiennent pas pour battus. Ils dé-
marrent à nouveau et parviennet à prendre une
minute d'avance. A mi-course, l'écart est porté
à 1 min. 35 sec. L'allure est vive et l'on se deman-
de si quelques attardés pourront rejoindre. On
note que RedoJfi a un certain retard car il souf-
fre d'un furoncle mal placé. L'équipe hollandai-
se qui a attendu un de ses hoïnanes arrêté par une
crevaison est aussi attardée. On apprend que Ma-
hé, victime dfune chute, est contraint d'aban-
donner. Dans le peloton, Bobet fait un gros travail
et cherche à s'échapper. 'Mais les Italiens font bon-
ne garde et ne quittent pas des yeux ce dangereux
concurrent. Parmi les coureurs les plus actifs, ci-
tons encore la révélation de ce Tour, le jeune Meu-
nier. C'est lui qui déclenchera l'échappée finale.
Il prend quelques centaines de mètres et profi-
tant d'une certaine confusion, Bobet s'en va le re-
joindre. Ockers l'imite, non sans amener avec lui
un Magni, en pleine forme, ce dont il se serait
bien passé. Voilà nos quatre hommes qui foncent
vers l'arrivée. Us ne pourront pas prendre une
avance appréciable car le gros du peloton a en-
core accéléré l'allure et dans les côtes de la fin
de parcours, Bartali, Robic et Kubler attaquent
avec décision. Les quatre fuyards se présentent
ensemble pour le sprint final disputé en légère
montée. JV-agni déclenche un long sprint et com-
me il est très frais pour n'avoir pas mené, rem-
porte facilement la décision devant Ockers et Meu-
nier, tandis que Bobet est légèrement distancé. Le
peloton survient 45 secondes plus tard, c'est dire
que rien ne sera changé au clasesment général,
malgré uneé tape disputée à toute allure (près de
40 de moyenne).

Classement : 1. Magni, les 181 km. en 4 h. 36
min. 34 sec. ; 2. Ockers, 3. Meunier, même temps ;
4. Bobet, 5. Blusson, 6. Forlini, 7. Pasotti, 8. Bal-
dassari et le gros peloton avec Kubler, Bartali,
Robic, Croci-Torti et Gauthier, etc..., dans le mê-
me temps.

Radio-Programme 1
Samedi 22 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Impromptu matinal. 11 h,
Emission commune. 12 h. 15 Musique légère anglai-
se et irlandaise.

12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le compo-
siteur du jour : Werner Thœni. 13 h. 15 L'opérette
miniature. 13 h. 35 Les perles de l'enregistrement.

18 h. Emile Vuillermoz parie aux Jeunesses mu-
sicales. 18 h. 45 Les essais du Grand Prix suis-
se motocyclettes de Genève. 19 h. Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Informations et résultats du
Tour de France cycliste. Programme de la soi-
rée. 19 h. 25 La vie comme elle va. 19 h. 45
Audition de musique populaire. 20 h. 30 M. Marcel
Dijoud, baryton. 20 h. 45 Musique descriptive et
pittoresque. 21 h. Urne semaine de gala : Edith Piaf.
21 h. 30 Drugstore, pièce. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Ensembles français.

Dimanche 24 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Infor-nations. 7 h. 20 Oeuvres de Haydn. 9 h. 15
Hieotures et musique pour les malades. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. 15 Les beaux enregistrements. 12 h. 15 Problè-
mes de la vie rurale. 12 h. 25 Au théâtre avec
Vincent Scotto. 12 h. 15 Heure. Informations. 12 h.
55 Où l'ai-je entendu ? 13 h. 0'5 Week-end .

18 h. 15 L'Heure spirituelle. 18 h. 30 «A la dé-
couverte de Dieu », causerie religieuse. 18 h. 45
Le Grand Prix suisse motocyclettes. 19 h. Résul-
tats du Tir de Moudon et résultats sportifs . 19
h. 15 Informations. Résultats du Tour de Fran-
ce. 19 h. 30 Les Malheurs de Sophie. 19 h. 45
L'Heure variée de Radio-Genève. 202 h. 35 Fortu-
nio, comédie lyrique en 4 actes. 21 h. 45 L'Heure
exquise. 22 h. 10 Musique ancienne. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Musique de danse.

t
La Société de musique L'Avenir, de CoIIombey,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Ulrich DONNET

ancien membre de la Société, et prie ses membres
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu le
22 courant, à 10 heures 15.


