
Mo M sociale
Depuis que l'essor rap ide de la grande

indus t r i e  a posé au XIXe siècle le grand
problème ouvrier (que cent ans d'efforts
n 'a pa.s encore permis de résoudre) , l'évo-
l u t i o n  .sociale s'est poursuivie , en Occident ,
dans le sens d'une amélioration progressi-
ve de la condition des travailleurs. Pour-
t a n t , si l'orientat ion générale de cette évo-
lut ion est la même dans la p lupart  des pays
du vieux continen t , elle ne s'est produite,
ici et lia, ni de la même manière, ni à la mê-
me cadence.

Certains pays se sont laissés distancer par
d'autres, entretenant des contrastes sociaux
choquants parce que trop de misère y voi-
sine avec un excès de luxe et d'abondance.
Pour ces pays-lia , la deuxième guerre mon-
diale a été le signal d'une soudaine accélé-
rat ion de l'évolution sociale. 'Gela n'a pas
élé sans engendrer certains troubles et cer-
ta ins  déséquilibres dans la vie sociale. On a
voulu brûler les étapes et rattraper le temps

perdu mais une évolution trop rap ide qui
devient à la l im i t e  une révolution , présen-
te toujours le grave inconvénient de poser

tous les problèmes de façon aiguë, parce

qu 'elle les pose tous à la l'ois , avec la pré-

tentio n de les résoudre également rapide-
ment .

D'autres pays, et c est la minorité, ont
laissé révolution sociale s'accomplir d'une
manière  à la fois continue et modérée. Cela
n 'est pa.s allé sans certains cahots. Mais,
dans l' ensemble , les heurts graves ont pu
être évités dans l' intérêt  de la communauté
Imi te entière. Dans ces pays là , les contras-
tes sociaux ont été atténués, la différence
de condition des classes sociales n'y a pas
cet aspect parfois révoltant que l'on cons-
lale  ailleurs , et si la fortune s'y étale avec
moins d'impudence, la .misère n 'y a pas ce
caractère impitoyable qu 'elle revêt dans de
t rop nombreux pays.

Fort heureusement pour nous, la Suisse
appart ient  à la seconde catégorie . Cela ne
sig n i f i e  certes pas que tout  y est pour le
mieux dans  le meilleur des mondes. Mais
on doit  object ivement reconnaître que les
problèmes sociaux essentiels ont tous été
résolus, en partie tout au moins, et que le
niveau de vie des masses ouvrières n'a cessé
de s'améliorer d'une façon constante.

Le standard de vie moyen du Suisse esl
aujourd'hui  plus élevé que dans le quasi to-
ta l i t é  des pays d'Europe. 11 est vraisembla-
ble d' ailleurs que nous ne sommes point
encore au terme de celte évolution. A moins
d' un cataclysme, ou de circonstances im-
prévisibles , l'évolution sociale apportera
avec le temps de nouveaux avantages aux
couches modestes de la population. Cela ne
si g n i f i e  pas forcément que l'on est plus heu-
reux aujourd'hui  qu 'hier , car l'amélioration
des condit ions matérielles est allée de pair
avec la naissance de besoins nouveaux. Ce
pourquoi l'élévation du salaire réel (elle a
été de L3.9 "<> de 10,39 à 1948) ne donne
pas à ceux qui  en bénéficient le sentiment
de vivre dans une beaucoup plus grande ai-
sance.

Parallèlement à la hausse du salaire réel ,
on a vu . au cours de ces dernières années,
l'évolution sociale modifier de façon sensi-
ble la répart i t ion du revenu national . En
1939, le reven u du travail tles personnes de
condition dépendante en représentait le
¦1(5.9 "¦"' . En 1948 . la proportion avait passé
à 58,ti "» . Pondant le même laps de temps ,
la part du revenu des personnes de condi-

tion indépendante restait remarquablement
stable : 21,6 en 1939 ; 21,4 en 1948.

On voit au contraire le Tevenu du capital
sous toutes ses formes faire les frais de l'é-
volution sociale. Il représentait en 1939 le
29 ,6 % du revenu national. Il n'en étai t plus
en 1948 que le 19,7 % .

Ces chiffres-jalons montrent que la Suis-
se est engagée sur la voie d'une évolution
régulière et continue. Elle permet , aujour-
d'hui déjà de constater un certain équili-
bre matériel qui est pour beaucoup dans
l'impression de prospérité éprouvée par tant
d'étrangers visitant notre pays. Elle con-
tribue aussi , et c'est pour nous l'essentiel,
au maintien de la paix sociale et à l'écono-

mie des grands conflits qui empoisonnent
dans de nombreux pays, les relations entre
les différentes couches sociales.

M. d'A.

Notre pain
...« Jésus prit du pain... » Il aurait pu prendre

quelque chose de plus rare, de plus précieux. Il se
contenta de cette toute simple nourriture terres-
tre pour accomplir le Miracle. Ce devait être un
pain cuit sous la cendre de Galilée, peut-être par
la Vierge elle-même, un pain semblable à nos bel-
les miches paysannes. H prit du pain... Comme
c'est beau, et simple, et à l'exacte mesure de l'hom-
me.

En ce temps de moissons, l'histoire du pain- re-
vient tout naturellement à l'esprit. Je me sou-
viens de mon enfant. Entre voisins, quand le
pain manquait sur la table, on se prêtait une ou
deux miches, jusqu'à ce que le meunier, toujours
débordé d'ouvrage, eut préparé les vôtres. Une
belle coutume, en vérité, qui ne doit plus exister
que dans les hameaux où le four banal embaume
encore, près de la fontaine.

Il faudrait l'âme d'un saint pour parler de pain.
Pour trouver les justes mots qui célèbrent les se-
mailles, les premiers jets de toutes ces tiges fra-
giles déjà porteuses de tant de promesses. Parler
des inquiétudes qui s'installent dans le cœur des
hommes, tout le long des mois. On guette le ciel
où s'alourdit l'orage, on. frémit à la pensée que
tant de peines et d'âpres recommencements pour-
raient être anéantis en quelques minutes.

Puis vient le temps des moissons. Dans certains
villages, on se cotise afin de faire célébrer quel-
ques messes pour que ces jours soient propices.
L'ouvrage débute avec l'aube, et les faux et les
faucilles chantent avec les alouettes. On empoigne
les lourdes brassées avec précaution, car les épis
chargés de grains ont besoin de ces ménagements.
Aux heures cuisantes du milieu du jour, on en-
grange. Les enfants suivent les moissonneurs pour
la glane. Très tôt, ils apprennent la valeur d'un
grain de blé. Chaque épi doit remplir pleinement
sa mission nourricière.

Temps irremplaçable des moissons. Temps des
grandes espérances. Un jour , tous les champs en
escaliers sur la côte étaient comme des lambeaux
d'or étendus parmi le vert métallique des pommes
de terre. Et les hommes ont compris que l'heure
était venue et qu'il ne fallait plus attendre.

Alors, toute une armée paysanne se plia à des
gestes identiques dans leur simplicité et leur no-
blesse. Tous avaient le sentiment de participer à
une sorte de rite sacré. Aucun autre ouvrage, à
part les vendanges, ne s'accomplit avec autant de
ferveur. Parce que, précisément, le pain et le vin
sont devenus le Corps et le Sang.

Les moissons terminées, on respire librement.
Il faut dire que rien n'est plus sensible qu'un épi
mûr, rien n'est plus accessible aux forces des élé-
ments. Vienne l'hiver pour que les fléaux ryth-
ment le silence glacé des villages perdus dans la
montagne. Mais l'hiver peut resserrer son étrein-
te. La certitude du pain — de la vie — se trouve
dans un coin du grenier.

Je me souviens qu 'étant écolier, une de nos plus
grandes joie; consistait à descendre le petit rai-
dillon qui conduisait au moulin. Le meunier, en-
fariné et un peu rébarbatif , accueillait sans trop
de mauvaise ffrace notre tuburlence. Il nous ex-

pliquait le fonctionnement de toutes les grandes
roues du moulin ; nous plongions les mains dans
la pâte molle ; nous touchions les pains encore
chauds, un peu déformés par la baisée ; nous
montions dans ce local plein d'ombre où, dans
d'immenses corbeilles, attendaient des centaines de
pains, Nous participions, |en quelque sorte, au
grand mystère de cette naissance.

Maintenant, le vieux moulin n'est plus qu'une
bâtisse abandonnée. Mais je n'y passe jamais sans
une certaine émotion. Car le pain demeure, pour la

M. Jacob Malik, représentant de l'URSS à
Lake Success, a annoncé jeudi soit qu'il assu-
merait le mois prochain la présidence du
Conseil de sécurité.

Voilà en résumé l'événement du jour qui
défraie toute la chronique mondiale. Après 7
mois de bouderie on revient jouer au retour
de l'enfant prodigue. Que nous cache ce re-
virement ? Mais voici comment on interprè-
te la chose dans les milieux influents de la
politique.

Washington
Des fonctionnaires américains ont déclaré

jeudi soir qu'ils pensaient que l'URSS avait
décidé de revenir à Lake Success, pour empê-
cher une nouvelle action des Nations Unies
dans le conflit coréen. La décision de Moscou
de Mettre fin au boycottage doit être consi-
dérée comme une victoire diplomatique de
l'Ouest, parce que l'URSS retourne au Conseil
de sécurité sans avoir atteint son but, qui était
l'admission de la Chine communiste. L'annon-
ce inopinée du retour de l'URSS prouve que
Moscou se préoccupe de la réaction de l'opi-
nion publique à propos de l'attaque de la Co-
rée.

Les Russes pourraient essayer de mettre
en discussion la proposition du pandit Nehru,
premier ministre de l'Inde, d'accueillir immé-
diatement au Conseil de sécurité les représen-
tants du gouvernement communiste chinois et
de passer ensuite aux délibérations sur le rè-
glement du conflit coréen. L'URSS pour-
rait ausi proposer d'entendre les Nord-Coré-
ens.. Si toutes ces manœuvres devaient échou-
er, Malik pourrait opposer le veto de l'URSS
pour empêcher le vote de toute nouvelle réso-
lution du Conseil de sécurité concernant la
Corée. Les fonctionnaires ont déclaré cepen-
dant que Moscou n'était pas à même de reve-
nir sur les actions du Conseil de sécurité, vu
que l'URSS n'a pas fait usage de son droit de
veto lors de l'adoption des premières résolu-
tions du Conseil de sécurité dans l'affaire co-
réenne.

Les cercles américains considèrent que M
Malik revient au Conseil de sécurité pour re-
prendre sa campagne en faveur de la Chine
communiste et pour imposer l'expulsion du re-
présentant nationaliste.

Une des interprétations les plus intéressan-
tes du retour du délégué soviétique est tou-
tefois celle de certains observateurs politiques
de Lake Success qui déclarent que ce retour
indique la préparation d'une nouvelle agres-
sion, probablement celle de la Yougoslavie ou
de l'Iran.

Londres.
Les suppositions londoniennes quant aux

raisons de la soudaine décision de Moscou de
revenir à Lake Success sont de deux sortes :

Certains observateurs déclarent que l'Union
soviétique a capitulé devant la fermeté du
Conseil de sécurité au conflit coréen.

D'autres observateurs semblent plus pru-
dents dans leurs appréciations et sont d'avis
que l'initiative de Moscou est dictée par le dé-
sir de faire tourner à son avantage le dévelop-
pement actuel de la situation, puisque, aussi
bien, les combats de Corée continuent de se
dérouler à l'avantage des communistes.

L'initiative de paix du Pandit Nehru a indi-
qué à Moscou que le -moment était venu où
il pourrait tenter de rompre le front anticom-
muniste au sein des Nations Unies, soit dans
la question de la représentation de la Chine
communiste, soit aussi en vue de la fin des
hostilités en Corée.

De jour en Jour
UNE BOMBE SOVIETIQUE : Après sept mois de bouderie, l'U. R. S. S

revient au Conseil de Sécurité - Méfiance et scepticisme
dans les différentes capitales - UN PAS EN AVANT VERS LA PAIX

OU VERS LA GUERRE

joie des hommes. Il faudrait qu'il ne manque ja-
mais sur aucune table du monde.

Si les hommes n'avaient pas inondé de sang les
champs lourds de moissons, certainement que les
enfants, sur la terre, ne réclameraient jamais en
vain un peu de pain.

Si on savait encore, comme autrefois, se prêter
mutuellement du pain, la vie serait encore plus
belle. Si tous les hommes savaient encore le prix
véritable du pain. Car, qu'on ne l'oublie pas :
« Jésus prit du pain... s- Jean Follonier .

La décision inattendue de l'Union soviétique
d'assumer la présidence du Conseil de sécu-
rité dans le courant du mois d'août est com-
mentée vendredi matin en première page par
la plupart des journaux britaniques qui cher-
chent à comprendre les raisons de ce change-
ment spectaculaire d'attitude.

Le correspondant diplomatique du « Daily
Herald » se demande ainsi si M. Malik retour-
ne « afin de pouvoir opposer son veto aux dé-
cisions futures du Conseil de sécurité » ou bien
pour amorcer « une offensive de paix » , ca-
pable de provoquer des divisions au sein de
cet organisme. « Quelle que puisse être la pre-
mière action de M. Malik, déclare le « Daily
Herald », il est clair que Moscou , ayant échoué
dans sa tentative de paralyser le Conseil de
sécurité, du dehors, tâchera maintenant de le
saboter du dedans ».

Les autres journaux britanniques commen-
tent la décision soviétique qui « bouleverse
l'horizon politique international » , comme dit
le « Daily Mail » , mais précisent toutefois
l'importance politique de la communication de
M. Malik.

Sous de grosses manchettes prenant toute la
largeur de la première page, les journaux lon-
doniens annoncent dans leur dernière édition
« le retour de la Russie à l'ONU ». Ils ajoutent
quelques commentaires sous la signature de
leurs correspondants politiques et diplomati-
ques.

Le « Daily Herald » écrit : « M. Malik a-t-il
été envoyé au Conseil de Sécurité afin qu'il
puisse mettre son veto aux décisions du Con-
seil relatives à l'affaire coréenne ? Va-t-il de-
mander à être informé de tous les plans et
préparatifs militaires concernant la Corée ?
Ou la Russie va-t-elle soumettre une « propo-
sition de paix ? »

« Il semble évident , ajoute le journal tra-
vailliste, que Moscou ayant échoué dans sa
tentative de boycottage du Conseil de l'exté-
rieur, va maintenant essayer de la saboter à
l'intérieur. »

Pour le « Daily Mail » , conservateur, le fait
que les Russes désirent revenir au Conseil de
Sécurité « indique un nouveau tournant de la
situation internationale » . « Peut-être, ajoute-
t-il, la Russie soviétique veut-elle gagner du
temps par de nouvelles discussions. »

Rome
Le retour de l'URSS au Conseil de sécurité ,

dans les circonstances présentes, est considéré
à Rome comme un événement capital, peut-
être , pour le développement de la situation
internationale.

Toutefois, en l'absence d'indications préci-
ses sur le sens véritable de la décision russe,
les milieux politiques ont montré une grande
réserve, bien qu'ils soient portés à l'interpré-
ter plutôt favorablement.

On estime, en effet , dans les mêmes mi-

A L'ETOILE — MARTIGNY

Un grand film policier avec Olivia de Havilland

L'aveu tragique
Deux soeurs jumelles, même voix... même visage ...

elles aiment le même homme...
mais l'une d'elles a lue. Laquelle ?

AU CORSO : un fi' m âpre, violent, dans le cadre
des océans

LES MARINS DE L'ORGUEILLEUX



lieux, que le retour de l'URSS à Lake Success
peut marquer le désir de Moscou de ne pas
rompre définitivement, du moins pour l'ave-
nir immédiat, tous les ponts entre l'Est et
l'Ouest.

Stockholm
La première réaction des milieux diplomati-

ques suédois à la décision de Moscou de ren-
trer au Conseil de Sécurité fut de prédire
« qu'il n'y aurait pas de guerre cette année ».

Le réarmement accéléré des Puissances oc-
cidentales et leur ferme attitude auraient sur-
pris l'URSS.

Paris
Deux seuls journaux commentent la déci-

sion de l'URSS de reprendre place au Conseil
de sécurité : le « Figaro » et le « Franc Ti-
reur ». Les autres organes de la presse pari-
sienne ne font que la mentionner en bonne
et due place.

« Franc Tireur » écrit : « La sensationnelle
nouvelle décision soviétique démontre que
Moscou entend reprendre à Washington l'ini-
tiative diplomatique. Car, malgré ses protes-
tations sur le caractère illégal des résolutions
du Conseil de sécurité, le Kremlin s'est rendu
compte que seule sa présence aurait entaché
la nullité de ces résolutions, cette présence
impliquant le vote. »

Pour le « Figaro », la décision du Kremlin
a été un véritable coup de théâtre.

*
C'est dire l'anxiété qui règne dans les mi-

lieux de l'ONU. En effet , la sournoise cacho-
terie dans laquelle se replient les diplomates
russes, ne laisse pas d'inquiéter tout le monde.

Il ne fait aucune doute que le brusque re-
virement de Moscou est un pas en avant ; mais
un pas vers la paix ou vers la guerre ? Il est
encore trop tôt pour se prononcer. Cependant
la nouvelle attitude de la Yougoslavie qui re-
vient sur ses décisions vis-à-vis du conflit de
Corée est plus que significatif. C'est certaine-
ment dans ce pays que l'angoisse d'être enva-
hi se rapprochera le plus de l'explication bel-
liqueuse qu 'on donne à cet événement vrai-
ment capital.

A notre humble avis, il ne faut pas s'atten-
dre -à un « mea culpa » de la part des chefs du
bloc communiste, mais bien à une tentative qui
doit amener de l'eau à leur moulin. Espérons
qu'ils ne veuillent qu'une joute diplomatique.

Nouvelles étrangères—i

La guerre en Corée
MOBILISATION D'UN PORTE-AVIONS

ANGLAIS
L'Amirauté britannique annonce que le porte-

avions léger « Warrier » de 18,000 tonnes sera mo-
bilisé pour être utilisé comme renfort des forces
navales britanniques en Corée.

DE NOUVELLES REPONSES A L'APPEL
DU CONSEIL DE SECURITE

Le. gouvernement du Venezuela a fait savoir
au secrétaire général de l'ONU qu'il était prêt à
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L'animal était vieux. Tantôt il allait au pas, tan-
tôt se mettait à trotter. Car Rodmyr avait , pour ce
voyage, loué son plus vieux cheval et son plus
vieux traîneau.

Le major , suivi de sa fille, entra dans la salle de
l'auberge en grognant :

» Vraiment, il est grand temps ! »
Il était suffoqué par la colère qu'il pouvait à pei-

ne parler
Les nouveaux arrivés semblaient transis et mou-

raient de faim.
Tout au long du parcours, Barre avait gromme-

lé, s'en prenant au cheval, au traîneau , au cocher
lui-même, pestant contre cet insensé voyage. La
jeune fille n'avait dit mot, mais elle était pâle et
épuisée, rut se rasséréner un peu.

Les habits dont ils avaient fait choix pour ac- « Qu'en penses-tu ? » demanda-t-il à sa fille. «Ne
complir cette longue course étaient déplorablement ferions-nous pas mieux de ne pas poser ici ? Bien-
trop minces par ce froid. Peut-être en possédaient- tôt, la nuit sera là. » .
ils d'autres, plus épais, mais l'état de ceux-ci ne Dès qu'il vit qu'elle acquiesçait, l'aubergiste se
laissait-il pas trop à désirer pour qu'on les mît dans leva et se précipita dans la chambre où se repo-
les grandes occasions ? sait Syver, puis, sans désemparer, se dirigea en

Comme le traîneau qui les avait amenés était hâte vers l'écurie,
presque complètement dépourvu de fourrures, les Le major et sa fille, après avoir remis leurs man-presque complètement dépourvu de fourrures, les
voyageurs avaient pensé geler en chemin. Leurs
pieds surtout avaient souffert ; à présent, ils mar-
chaient sans les sentir, car le froid avait fini par les
insensibiliser complètement.

Le major grondait et jurait toujours.
« Est-il venu quelqu'un de Bjôrndal ? » demanda-

t-il enfin.

entrer en pourparlers avec le commandement des
forces armées des Nations Unies, sur l'aide à appor-
ter à la Corée. H précise toutefois qu'il n'est pas
à même d'y envoyer des troupes. Le gouverne-
ment du Guatemala a fait savoir télégraphique-
ment qu'il avait pris connaissance de l'appel du
Conseil de sécurité.

Le gouvernement de Nicaragua a avisé l'ONU
qu'il examinait les possibilités d'accorder une ai-
de à la Corée. Sa réponse interviendra en temps
utile.

L'AIDE DE L'AUSTRALIE

On annonce officiellement de Melbourne : Le
parti travailliste d'opposition a décidé d'appuyer la
décision du gouvernement australien d'envoyer des
troupes en Corée.

INTENSE ACTIVITE DE L'AVIATION
AMERICAINE

L'activité aérienne alliée a été intense au-des-
sus de la Corée dans la journée de jeudi, a décla-
ré un porte-parole du Q. G. du général Mac Ar-
thur. Un « F-51 » a été abattu par la DCA nord-
coréenne mais il n'y a eu aucune réaction aérien-
ne. Les « Mustang » ont attaqué une concentra-
tion ennemie à Kurye à 130 kms à l'ouest de
Fousan. Us ont laissé la ville en ruines et en
flammes. Quatre engins blindés, 25 camions et
autres véhicules, des entrepôts et des canons ont
été détruits.

LE PREMIER ENGAGEMENT NAVAL
ENTRE NORD ET SUD-COREENS

Le premier engagement naval entre nord-Co-
réens et sud-Coréens s'est déroulé jeudi au lar-
ge des côtes ouest de la Corée. Des unités navales
sud-coréennes ont coulé jeudi douze bateaux d'ap-
provisionnement nord-coréens jaugeant en moyen-
ne 50 tonnes et se dirigeant vers Inchon.

Pour la première fois des canons de 240 mm.
ont été employés près de Yongdok par un croi-
seur lourd américain contre des concentrations de
troupes.

LA PREMIERE DIVISION DE CAVALERIE
CONTRE-ATTAQUE

Selon des rapports radiodiffusés de Corée, la 1ère
division de cavalerie américaine a entrepris pour
la première fois une contre-attaque dans la ré-
gion de Hwanggan, à quelque 12 km. au nord-est
de Yongdong et s'est dirigée contre cette ville oc-
cupée par les Nordistes.

A la dernière conférence économique pour l'Euro pe, Averell Harriman, délégué extraordinaire du
président Truman secoue aimablement la main a u délégué soviétique Arutunian. Pourquoi pas ainsi

dans la réalité des choses ?

FEUILLETON DU « NOU VELLISTE » 

teaux , sortirent dans le <= tun » de l'auberge. Il fai-
sait sombre déjà. Mais, à l'instant même, le major
en distingua cependant assez pour ne pas conti-
nuer à se plaindre amèrement.

D'abord , il vit un magnifique cheval noir, fou-
gueux, portant haut la tête, qui semblait si plein
de force qu'il ne pouvait tenir un seul instant en

Là~bas.«.
chante la Forêt

Roman 

Lorsqu'on lui répondit affirmativement, et qu'on
lui apprit qu'un cheval du gaard , qui se reposait
depuis de longues heures, était sans doute en état
de repartir à l'instant si tel était leur désir, il pa-

France
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Trygve Gulbranssen

Le goiiuernemeni retarde
encore le graue problème

de l'amnisiie
Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse :
Le programme gouvernemental prévoyai t une

loi d'amnistie. L'assemblée en a renvoyé la dis-
cussion sine die. Quant au gouvernement , aussi in-
vraisemblable que cela puisse paraître, il a voté
à l'unanimité dans le même sens.

Le moment paraissait pourtant favorabl e pour
passer l'éponge sur des erreurs et des fautes, que
les circonstances dans lesquelles elles ont été com-
mises auraient dû rendre excusables.

« Des jugements, écrit le « Figaro », on été ren-
dus au lendemain de la Libération par des tribu-
naux, trop souvent composés de -partisans. Les
communistes camouflés en patriotes et qui s'étaient
pourtant arrogé le droit de juger et de punir,
étaient-ils qualifiés pour demander des comptes
à ceux qu'ils taxaient de trahison ?

Est-il normal que sous prétexte d'épuration ad-
ministrative on se soit livré sur une vaste échel-
le à une entreprise dont la caractéristique peut se
résumer en quelques mots « ôte-toi de là que je
m'y mette. »

Est-il normal que des hommes et des femmes
qui ont purgé leur peine ne puissent se recaser,
allant chaque jour grossir le bataillon des mécon-
tents et des aigris ?

C'est à eux, c'est à ces indignes, souvent frap-
pés au petit bonheur par des juridicti ons d'excep-
tion et qui portent lourdement le poids d'une con-
damnation infligée dans la passion qu'aurait dû
aller l'attention du Parlement. Celui-ci préfère
s'occuper de pastis, c'est son droit. Mais qu'il ne
vienne pas se plaindre s'il est ensuite sévèrement
jugé. »

En se rangeant à l'avis de l'assemblée, sans un
semblant d'effort pour provoquer un débat sur cet-
te question que l'opinion publique juge de pre-
mière importance, puisque tous les gouvernements
qui se sont succédé depuis M. André Marie l'ont
inscrite à leur programme, le Cabinet Pleven a
voulu avant tout éviter en son sein des discus-
sions pénibles et des déchirements. Si les radicaux
sont favorables à une large amnistie, les socialis-
tes y sont résolument hostiles. Quant aux répu-

place. Le harnais brillait, tel ceux des chevaux en-
chantés dans les contes de fées, et, au moindre
mouvement, la double file de clochettes carillon-
nait. Avec peine, un palefrenier , accroché au mors,
maintenant la bête qui piétinait, avançait , recu-
lait, dansait sur place.

Syver était à ce moment fort occupé à disposer
couvertures et fourrures. Grand, large, chaussé
d'immenses bottes, un bonnet de fourrures le
haussant encore, vêtu d'un épais manteau de loup,
il paraissait, dans le crépuscule, un géant de ces
vieilles légendes de jadis.

...La jeune dame désirait-elle • des bottes ?... Et
le major ? Il leur fallait bien se couvrir ? Syver
leur donnait tant de couvertures et de fourrures,
et si épaisses, qu'Adelheid avait peine à ne pas
ployer sous leur poids. Enfin ils s'assirent dans le
traîneau et glissèrent leurs jambes dans des sacs
fourrés , à deux épaisseurs. Quand ils furent ins-
tallés, Syver étendit encore sur eux trois couvertu-

blicains populaires ils la voient d'un œil favo-
ble.

En agissant ainsi, le président du Conseil a peut-
être assuré, pour un temps, la paix intérieure de
son ministère, où l'union des partis est plus appa-
rente que réelle, malgré le pathéti que appel de
M. Vincent Auriol.

o 

BELGIQUE
Pendant que 300,000 ouvriers

lont la grève

Les iitett s§ succèdent
—o 

Un attentat à la dynamite a été commis cette
nuit contre les caténaires de la ligne cleclrifiée
Bruxelles-Charleroi, entre Luttré et Marchienne,
Un service réduit entre la capitale et Charlcroi est
assuré par des trains à vapeur.

On affirme qu 'à la suite de l'attentat qui a été
commis à Lessines, entraînant la mort d'un garde-
voies, les garde-voies de Chaleroi ont refusé d'as-
surer leur service. A Charleroi également, les PTT
fonctionnent normalement, cependant des piquets
de grève interdisent l'accès des bureaux télégra-
phiques aux particuliers.

A Bruxelles, quelques rares tramways circulent
vendredi matin, conduits par des membres des
syndicats chrétiens et protégés par cîcs gendarmes.
La distribution du gaz et de l'électricité est nor-
male.

L'usine à gaz de Tertre, près de Mons, est en
grève. A Liège, les ouvriers réquisitionnés sont
empêchés de se rendre à leur travail. Suivant « La
Wallonie », le comité liégeois de grève a autori-
sé les magasins de produits alimentaires à ouvrir
chaque jour de 9 à 11 heures du matin afin d'as-
surer le ravitaillement de la population. Celle-ci
a été invitée à boycotter les comerçants qui en-
freindraient ces dispositions.

o 

M. Byrnes et la décision de Moscou
de reprendre sa place à l'ONU

-LOBS a découvert nue l'ONU
sait ce qu'eue weou -

M. James Byrnes, ancien secrétaire d'Etat, con-
sidère que le retour de -l'URSS à l'ONU signifie
que la Russie ne désire pas provoquer une nouvel-
le guerre mondiale au moment actuel . M. Byrnes,
actuellement gouverneur de la Caroline du sud,
a déclaré au cours d'une interview que la déci-
sion soviétique de participer de nouveau aux tra-
vaux de l'ONU est la plus encourageante de tou-
tes celles qui ont été prises ces derniers temps.

(Suite en sixième page.)
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(ondée en 1(169. vous assura favorablement.

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

Th. LONG, agent général. B£X, Téléphone 521 20
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La bonne NlgUettC s'achète
à Monthey chez Th. Breu Tél. 4.25.84

Recordage — Balles et accessoires

Atelier de sports et carrosserie, b côté du gaz

res : une de mouton, une de loup, enfin , une peau
d'ours. Le cocher les enveloppait avec un soin méti-
culeux, prenant garde à ce qu'ils fussent également
protégés de tous côtés.

« Cela ira » , dit Barre , brièvement. Mais au fond ,
il ne détestait pas que l'on s'occupât de lui ainsi que
de sa fille.

« C'est que nous irons vite, répondit Syver, et la
nuit est froide sur les routes du Nord. »

Lorsque, avec une assurance et un calme parfaits ,
Syver se hissa derrière eux et prit le fouet et les
rênes, le major eut l'intuition qu 'il allait savoir ce
que signifie « aller bon train ».

L'homme lâcha le cheval , et Bamsen partit com-
me un ouragan. A une vitesse folle , respiration
coupée , ils franchirent le « tun » , passèrent d'un
trait sur un monticule de neige et rejoignirent
la route en un instant. Le lourd et large traîneau
était si parfaitement équilibré , on s'y sentait telle-
ment en sécurité que les deux voyageur après avoir
été abominablement cahotés et secoués dans l'autre ,
goûtaient une profonde détente.

Le major Barre avait retrouve sa bonne humeur.
Il tenta d'émerger de l'amas de couvertures et de
fourrures sous lequel il était enfoui afin de jeter
un regard à sa fille , tandis que celle-ci , dans le
même temps essayait de faire de même de son
côté.

« Parfait ! » , dit-il. Elle fit un signe d'assenti-
ment et garda le silence. Mais ses yeux bril-
laient.

(A suivre).



Zinal et le tourisme
On noua écrit :
II existe dans notre belle vallée d'Anniviers un

village qui ne fait presque plus parler de lui. Zinal
se retire petit à petit du plan touristique et sous
peu tombera dans l'oubli.

La cause do cet état de chose est le manque de
communications de Zinal avec le monde extérieur.

La route d'Ayer à Zinal est en dessous des exi-
gences de la circulation. Tout le monde y perd :
l'étranger, l'Indigène, le commerçant .

Le touriste moderne qui voyage en auto ou mo-
to de préférence à la marche, ne parvient que dif-
ficilement à Zinal, et encore encoure-t-il une ver-
balisation pour circuler sur une route fermée à
tout véhicule, comme l'indique la plaque d'inter-
diction à la sortie d'Ayer. Ce signal disparaît et
réapparaît , d'ailleurs, au gré des événements.

Les transports de personnes sont inexistants.
Quant aux transports de choses, ils se font d'une
manière rudimontairo et sont bien souvent hors
de portée de la bourse de nos Anniviards de Zi-
nal. Il en découle une majoration de 50 % environ
sur toute matière première, ce qui rend le déve-
loppement de Zinal impossible .

En voici un petit exemple : le particulier qui
projette une construction à Zinal , payera Fr. 15.—
les 100 kg. de ciment qui en plaine ne coûtent que
Fr. 10,— environ .

Ce sont ces faits qui ont poussé la société de
Développement, d'entente avec les intéressés, a
réagir en vue de mettre fin à cette déficience rou-
tière.

L'agrandissement et l'ouverture de la route de
Zinal à la circulation serait pour le tourisme un
grand pas vers le progrès et pour les gens du
pays une juste récompense à la dureté de leur
standard de vie.

Zinal, qui est, après Zermatt, l'un des départs
d'excursions le plus important de la région des
Alpes, ne doit pas être sacrifié.

Alors que la Société de développement et l'U-
nion valaisanne du Tourisme s'efforcent de lui fai-
re de la propagande dans les autres pays, nous ne
comprenons pas pour quelles raisons les Anni-
viards ne se groupent pas, pour mieux faire con-
naître Zinal au touriste étranger, en lui donnant la
possibilité de s'y rendre aussi commodément qu'à
St-Luc et à Grimentz.

La saison à Zinal est très courte, tout le monde
s'en ressent et cela est encore une répercussion
de cette déficience routière.

Nous espérons que la Société de développement,
d'entente avec les commerçants, fera des démar-
ches auprès de la commune et de l'Etat, pour la
construction d'une route qui est d'un intérêt gé-
néral pour la vallée et le Valais.

f.antille.

o

MAYENS DE RIDDES
C'est samedi 29 et dimanche 30 courant que la

Société de développement organise sa Fête cham-
pfitre annuelle. Que tous ceux qui désirent passer
d'agréables instants et contribuer au développe-
ment de la belle région des Mayens fie Riddes se
donnent rendez-vous ô la Tzoumaz, samedi et di-
manche. Depuis Isérables la montée peut se faire
en « jeep » par le nouveau chemin construit par
l'initiative de la société organisatrice de la mani-
festation à laquelle vous êtes cordialement invités.

o 

SolVOD

KERMESSE PAROISSIALE
C'est le dimanche 30 juillet qu'aura lieu la

grande kermesse paroissiale au profit de l'église.
Jeux nombreux et variés : tir , etc. Bataille de con-
fettis. Buvette et -buffet bien garnis. Tous à Salvan,
dimanche après-midi, pour la kermesse !

St-Maurice
PREAU DE L'ECOLE PRLMAIRE

Samedi 29 juillet 1950, dès 20 h. 30
Dimanche 30 juillet 1950

Grand BAL
avec l'Orchestre FRED LEUPIN

Cantine soignée — Bar — Jeux

INVITATION CORDIALE
Fanfare municipale « L'Agnunoise »
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Home-pension j rèoe" i irsoiï
(Valais) Alt. 1400 m. Tél. (027) 513 73

Ouvert toute l'année ; prendrait dos enfants chétils on con-

valcscenso ou en vacances. Personnel qualifié. Cuisine de

lamille. Pension depuis Fr. 4.50 par jour. Seule maison dans
lo Valais central. Autocar postal de Sierre-Gare- ou téléfé

rique Cbalais-Vercorin . A la même adresse : appartements
He vacances et chambres meublées à louer.

Draps de »
Il en reste encore un peu à ces prix :
2,45 x 2 ,45 m. Fr. 10.—.
2 x 2 m. Fr. 5.50.
Marchandise un peu défraîchie, mais bonne qualité.
Sacheiie de Crissier (Vd). Téléphone 24 95 66.

Ilne f ouïnée à T$ïi#iie

ara les conductrices militaires
M. le Dr Kurz du service d'information de i la Croix-Rouge ; les femmes qui désirent se

l'armée avait convié les représentants de la
presse à une visite d'un cours de cadre pour
conductrices.

Répondant à cet appel, une vingtaine de
journalistes se rendirent à Brigue afin de se
rendre compte de visu du travail effectué par
nos femmes-soldats et d'en informer le public.
Le cours se déroule à la caserne des gardes-
frontière, accueillante bâtisse en style du
pays, entourée de fleurs et de verdure.

Le Dr Kurz nous reçoit fort aimablement et
donne la parole au colonel Wagner, chef des
services féminins de l'armée et commandant du
cours, qui présente une étude très fouillée de
la fonction. « La guerre moderne, totale, exige
une défense totale. De nombreuses tâches in-
combant à l'armée peuvent être assumées aus-
si bien par des femmes que par des hommes.
Se basant sur ces deux constatations, le Haut
commandement a résolu de réorganiser et
d'intensifier le service féminin. En voici les
nouvelles modalités :

L'enrôlement dans ce service demeure vo-
lontaire ; il s'étend aux femmes âgées de 20
à 40 ans et leur confère les mêmes droits et les
mêmes obligations qu 'aux militaires. Plusieurs
des tâches incombant à l'armée pouvant être
assumées aussi bien par des femmes que par
des hommes, il a été prévu diverses catégories
d'attribution. En voici la liste :

¦Seruice de la dejense contre avions : Femmes a
réactions rapides. Admission jusqu 'à l'âge de 30 ans
révolus . Emploi prévu : service dans les centrales
du service de repérage et de signalisation d'avions'.

Service des magasins : Emploi prévu dans le ser-
vice du ravitaillement et dans des exploitations
d'importance vitale.

Service administratif : Employées de commerce,
secrétaires et employées à la correspondance qui
sont bonnes sténographes et dactylographes ; comp-
tables , en vue de leur instruction comme compta-
bles de troupe. Emploi prévu : service adminis-
tratif dans les chancelleries des états-major ou
dans les unités, comptables tenant seules des comp-
tabilités ou collaboratrices des quartiers-maîtres.

Service de'"publicité : journalistes, rédactrices ,
photographes. Emploi prévu : dans le service d'in-
formation et dé publications de l'armée.'

Service des communicationsi : Femmes au cou-
rant des services du téléphone, de la radio où con-
naissant l'alphabet Morse. Emploi prévu : pour le
service des centrales téléphoniques, le service de
la radio et le service du chiffre. Femmes aimant les
oiseaux pour le service des pigeons voyageurs.

Service des automobiles : Femmes en possession
d'un permis de conduire cantonal valable. Emploi
prévu : comme conductrices pour le service de santé
et le service des courriers.

Service vétérinaire : Vétérinaires en possession
du diplôme fédéral , candidates à ce diplôme dès lé
3me semestre de clinique. Emploi prévu : pour les
tâches du service vétérinaire.

Service chimique : Chimistes diplômées et labo-
rantines ayant achevé leur instruction. Emploi pré-
vu : dans les laboratoires de l'armée.

Service de l'équipement et de l'habillement :
Tailleuses, couturières , femmes avec de bonnes con-
naissances de la couture. Emploi prévu : dans les
ouvroirs et les arsenaux.

Service de cuishie : Cuisinières professionnelles,
femmes avec de bonnes connaissances de la cuis-
son. Emploi prévu : dans les cuisines des états-ma-
jors ou unités. Possibilités d'instruction comme chef
de cuisine.

Service de la poste de campagne : Femmes ayant
suivi une école secondaire, sachant une deuxième
langue nationale et la dactylographie, ayant une
écriture lisible. Taille minimum : 160 cm.

Service d'assistance : Ménagères, assistantes so-
ciales , gouvernantes de maison, nurses et gardes
d'enfants, secrétaires de médecins, spécialistes pour
la préparation de régimes, personnel du service de
maison. Emploi prévu : dans les établissements sa-
nitaires militaires, dans les camps, dans les' maisons
du soldat et dans le service intérieur.

Aucune SCF ne sera plus attribuée au ser-
vice sanitaire, les soins aux malades incom-
bant désormais à l'aide sanitaire volontaire de

CLINIQUE CHERCHE |4- jj
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4ddn&BÎ3 ?fâ»'4£& médecin-dentiste et divers outils cuisine. Cave.
^^f Sa g^MC/ SION S'adresser a Mme Vve Im- Crcttenand Oscar, Oviem-

^^^^^^Mr hof , IUarsaz (Valais).
femme cuisinière expérimentée ayant bonne références,
mari travaux de maison et jardin. Places stables, entrée à
convenir. Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 10634 N à Publicitas S. A., Neuchâtel.

UN MLALOYE

absent
Propriétaires

de ieeps Médecin-dentiste
MARTIGNY

absent
Réehaud

Pour vos révisions et ré-
parations, adressez-vous au
GARAGE LUGON, ARDON,
tél. 4.12.50, où vous trouverez
un stock important de pièces
de rechange pour jeeps mili-
taires et universals, ainsi
que des moteurs complets
pour rechange « Standard ».

et PREVIAGAZ, à vendre , à
bas prix , ainsi que potager
2-3 trous, à partir de 50 fr,

S'adresser chez D. Papil-
lou d, Vétroz. Tél. 4.1258.
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IlliC ïiV liUllJlllv» comme aide au ménage. fer forgé, ".âmes à parquet.

Entrée immédiate S'adr. à Mlle G. Schiip- hêtre. Bas prix . Wiedmann ,
S'adresser à l'Hôtel Chà- bach , assistante sociale, Mon- L'Esiérel, Terntet. Tel. JNo

tcau BcUevue, Sierre. they. 6.27.82.

rattacher à ce service sont priées de s'ins-
crire à la Croix-Rouge suisse. Relevons à ce
propos qu 'à l'avenir toute SCF apprendra à
donner les premiers soins à un blessé afin de
pouvoir prêter assistance en cas de besoin à
un soldat , une camarade ou un civil.

Le service complémentaire féminin com-
prend une « école de recrues » de vingt jours
et des cours de répétition de 10 jours , totali-
sant au maximum 90 jours. Chaque femme-
soldat reçoit la solde normale et les presta-
tions de la caisse de Compensation.

Jusqu 'ici la Confédération ne remettait aux
SCF que des fourreaux gris-verts ; désormais,
toute femme du service complémentaire rece-
vra un uniforme gris-bleu, aussi pratique que
seyant. Cet uniforme se compose d'une jupe
et d'une jaquette avec ceinturon, d'une blou-
se et d'une cravate , d'un manteau avec dou-
blure de laine amovible et capuchon , d'un
bonnet de police, d'une paire de souliers et
d'un pantalon pour les conductrices. Chacune
recevra deux blouses et deux cravates. Les ob-
je ts d'équipement personnel suivants seront
également livrés : sac de montagne, gamelle,
sac à pain , gourde, couvert , couteau, sachet de
propreté et , pour les cadres, une sacoche.
Après l'accomplissement de tous les cours de
répétition , l'habillement . et l'équipement, à
l'exception des objets en prêt , deviennent la
propriété des femmes au licenciement.

LE COURS DE CADRE DES
CONDUCTRICES

Il dure 10 jours et comprend une quaran-
taine de conductrices presque toutes originai-
res de la Suisse allemande. Diverses matières
y sont étudiées : cours techniques, organisation
militaire, premiers soins aux blessés, lecture
de cartes, etc. Nous avons assisté à ces
cours et nous pouvons affirmer que nos fem-
mes-soldats y démontrent de remarquables
qualités de discipline et d'application.

Ce fut ensuite le dîner où journalistes et
conductrices purent bavarder à leur aise. Tou-
tes ces jeunes filles sont heureuses de servir
et témoignent de leur j oie d'avoir appris dans
ces cours l'esprit de camaraderie et de solida-
rité qui souvent fait défaut chez la femme. As-
sistaient à cette agape fraternelle M. le colonel
divisionnaire Wey et M. le conseiller national
Peter von Roten.

L après-midi était réservé à des exercices
pratiques dans le terrain. Le premier consis-
tait eri une épreuve de conduite sur un sol es-
carpé. Tour à tour , ravins, fossés et flaques
d'eau étaient franchis avec audace et habileté.
Les commandants du cours contemplaient ces
exploits avec le sourire et seuls quelques jour-
nalistes, emmenés comme passagers, n'avaient
pas l'air très rassurés. Ce fut ensuite un ex-
ercice de dépannage et de changement de
roues, dont certaines atteignaient les 50 kg.
Le dernier exercice était une évacuation de
blessés dans une situation tactique donnée. La
démonstration a été probante et nous ne som-
mes pas certains que des soldats auraient fait
mieux.

CONCLUSIONS

La femme, suisse a, tout comme l'homme,
des devoirs envers la patrie. Celle qui eh a
la possibilité doit se préparer à sa tâche.

L'idée selon laquelle l'inscription au mo-
ment d'une mobilisation suffit , est erronnée ;
cette inscription peut' être trop tardive car ,
par manque de temps, une instruction ne peut ,
le cas échéant, plus avoir lieu.

Il faut s'inscrire dès maintenant. Une sim-
ple demande au chef de section suffit. Valai-
sannes, mettez-vous à la disposition de la pa-
trie : vous aurez bien mérité d'elle. J.L.P.

Café du Mont-Blanc, à
Martigny-Bourg, demande une

iéwflHe
pour le service.

Téléphone 6.12.44.Ain
aux Monts sur Bex , petite
propriété de 28,000 m2, dont
20,000 de pré arborisé. Ha-
bitation 3 chambres, cuisine.
Grange, écurie. Bas prix.

S'adr. à I. Thaulai, rue du
Stand, Bex.

Remorquas
de ieeps

A vendre deux ' remorques
de jeeps neuves avec freins
automatiques, amortisseurs et
portes arrière.

GARAGE LUGON, AR-
DON. Tél. 4.12.50.

A vendre des

FUEGS
de 8, 9 et 10 tours. — S'adr.
à Richard-Bérard. marchand
de bétail , Ardon. Tél. 4.12.67. _A louer , dès le 1er sep lem- -̂  m m j t f  rai ITT TjT» W? G

bre, à Evionnaz, un
« m enveloppante, gaines, ven-
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grange, écurie, attenantes. " . ?•

S'adresser au Nouvelliste Rt. Michel, spécialiste, 3

sous chiffre N 7672. Mercerie, Lausanne.

Les haricots comme réserve
de crise

Si vous avez jamais eu l'occasion de remplir un
sac militaire, vous n'ignorez pas la « ration de
fer s- qui fait partie de ce paquetage. Malheur à
celui qui, lors d'une manœuvre, s'est permis d'y
toucher sans l'assentiment de son commandant ! Ce-
la lui vaudra une « corvée » ou au moins trois
soirées à peler les pommes de terre ! Depuis la
découverte de la bombe atomique et avec tous ces
bruits de guerre qui commencent à désorganiser
toute notre vie économique, la question des ré-
serves alimentaires joue de nouveau un rôle de
premier plan dans nos ménages Et de fait , cette
mesure vient d'être décrétée par le Conseil fé-
déral : 2 kg. de sucre, 2 kg. de riz, etc., telles sont
les prescriptions pour la réserve d'une seu-
le personne. Mais la ménagère et mère de fa-
mille avisée, consciente de sa responsabilité vis-
à-vis de son entourage, fait de son propre chef un
pas de plus dans le sens demandé. Les conserves ,
qui furent autrefois la fierté de la maîtresse de
maison et qui ne sont plus guère à la mode dans
nos villes, sont en train de reprendre maintenant
une valeur d'actualité. Puisque l'occasion se pré-
sente, sachons en tirer le meilleur parti possible
pour augmenter nos réserves normales. N'oublions
pas de remplir tout ce que nous avons de dis-
ponible en bouteilles Bulach, bocaux de toutes
sortes, sans oublier les bons gros récipients de grès.

Les haricots sont très bon marché actuellement.
Ce légume nourrissant et particulièrement riche en
albumine se prête admirablement à la constitution
de réserves de crise. Quant aux modes de conser-
vation , il n'y a que l'embarras du choix. Le sé-
chage est la plus simple de ces méthodes. Si l'on
ne dispose pas d'une installation: spéciale, on peut
simplement utiliser la chaleur du tour, l'étuve,
etc. Ou bien, on procédera comime le faisaient nos
aïeules : ébouillanter les haricots, les enfiler en-
suite sur un fil solide, puis les suspendre à l'air,
mais pas directement au soleil, jusqu'à ce qu'ils
soient secs. Pour ce qui est de la stérilisation ,
nous admettons que chaque ménagère possède les
connaissances nécessaires dans ce domaine.

Rappelons ici que l'on peut conserver les hari-
cots au sel dans de gros récipients de grès. Il est
également très simple de les mettre au vinaige.
L'Office de propagande pour les produits de l'a-
gricultur e suisse, Sihlstrasse 43, Zurich, enverra
volontiers à chaque intéressé, sur demande, une
petite brochure explicative sur les différentes fa-
çons de conserver les légumes au ssl, à la saumu-
re, au vinaigre, etc.,_ .. . (O. P.) .

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
« UN CRIME PASSIONNEL A L'ETOILE »

Deux soeurs jumelles... même voix... même vi-
sage ; elles aiment le même homme, mais l'une
d'elles a tué. Laquelle ? Vous irez voir ce passion-
nât film policier qui a valu à Olivia de Havilland
le « grand prix d'interprétation « Oscar », dès ce
soir sur l'écran du cinéma Etoile.

« L'AVEU TRAGIQUE » vous passionnera. Ce
soir vendredi : 1ère séance.

« LES MARINS DE L'ORGUEILLEUX »
au Corso

Il a fallu 8 ans d'efforts à Hollywood pour réa-
liser ce film. En effet, vous n'oublierez jamais, la
rencontre du baleinier et de l'ioeberg, la plus ter-
rible des catastrophes maritimes. Toute la poésie
du grand large au service de la plus excitante des
aventures. Un film dont le cinéma peut être fier.

Ce film est présenté cette semaine au CORSO,
dès vendredi soir. Dimanche à 14 h. 30 matinée
pour enfants et familles.

I M P R I M E R I E  R H O D A N I Q U E
« NOUVELLISTE VALAISAN »

NOTRE NOUVEAU No DE TELEPHONE

•SeStSeSS

AVIS IMP ORTANT
Sécurifé et protection inté-
grale de vos bâtiments avec

les

paratonnerres
« système cage », d'après les
derniers progrès de la lech-
nique. Maison spécialisée.
Zurcher et Capf . Epalinges s,

Lausanne

Topollu©
cabriolet , entièrement révisée,
pistons neufs, phare brouil-
lard , glace chauf. Bas prix.
Pressant.

Berrut Henri, Collombey.



1560 heures par année environ
en cuisine!

On nous écrit :
Si ces quelques lignes s'adressent peut-être par-

ticulièrement aux maîtresses de maison et aux
mères de famille, elles devraient être lues éga-
lement par « Messieurs les époux », car elles en-
tendent souligner divers détails de la vie commu-
ne de la famille, auxquels on ne songe guère,
somme toute, et c'est probablement une erreur.

Selon un calcul sérieux et récent, il a été établi
que la ménagère passe de 800 à 1200 heures par
année dans sa cuisine à préparer les repas, et 360
heures environ à laver la vaisselle. Autrement dit,
ce sont annuellement près de 1560 heures environ
que la maîtresse de maison consacre aux travaux
ménagers dans" sa cuisine. Les habitudes sociales
actuelles veulent que la semaine de travail, pour
l'homme comme pour la femme, soit en général
de" 48 heures dans presque tous les métiers. En
s'attachant à cette norme-là, on s'aperçoit que la
femme passe de 7 à 8 mois par an dans sa cuisi-
ne ! Mais elle n'a pas que cela à faire : elle doit
assurer en plus tous les autres travaux du ména-
ge, vaquer aux occupations multiples de la maison,
faire les corrunissions, soigner et surveiller les en-
fants, et en plus de tout cela, être en outre ai-
mable, agréable et -charmante. H faut bien le re-
connaître ; c'est un peu beaucoup, souvent, pour
un seul être humain !

Il importe désormais, dans tous les domaines de
la vie, de savoir s'organiser. Mais c'est tout spé-
cialement le cas pour la femme, dans son ménage.
Savoir s'organiser, c'est d'abord chercher tous les
moyens de gagner du -temps. H existe évidemment
une foule de petits détails d'organisation, insigni-
fiants en apparence, mais qui, combinés les uns
aux autres, peuvent assurer un gain de temps pré-
cieux à celle qui sait les mettre à profit.

Il tombe sous le sens que rechercher les moyens
de diminuer la durée du travail de la ménagère,
c'est avant tout à la simplification de ses occupa-
tions à la cuisine que l'on doit s'attacher. H sied
qu'elle choisisse avec un soin spécial les appareils
dont elle se sert. A ce titre, il est extraordinaire
de constater les cent et une inventions qui ont
été réalisées ces dernières années, par d'ingénieux
constructeurs, dans l'art culinaire, pour venir en
aide à la maîtresse de maison lors de ses prépa-
ratifs culinaires. Le prochain Comptoir suisse, dans
son secteur des petits artisans, ne fera que confir-
mer ce détail. En outre, il est intéressant de re-
lever que les milieux de notre industrie . gazière
suisse ont très sérieusement aussi étudié la ques-
tion, puisque la cuisinière à gaz fonctionne à la
cuisine plusieurs heures par jour, et que les mi-
nutes gagnées quotidiennement finissent par fai-
re des heures. Même si le gain ne représente, grâ-
ce à l'intensité de chaleur plus ou moins grande
des brûleurs, que .quelques minutes par repas, ce-
la représente à la fin de l'année une économie de
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Etes-vous
des panants à 80 page ?

Vous avez un enfant. Comment lui apprendre à
obéir ? Que lui répondre s'il vous demande
comment naissent les bébés ? Que faire quand un
garçon de 9 ans est vantard et menteur? Comment
enseigner les bonnes manières ? Lisez dans
Sélection d'Août les réponses qu 'on faisait à ces
questions au temps de nos grands'mères... et
celles qu 'on y fait aujourd'hui. Achetez dès
maintenant votre numéro d'Août de Sélection.

Le major disparut a nouveau sous sa montagne
de fourrures en murmurant :

« Parfait... »
Jusqu'à présent , Adelheis s'était sentie pleine de

joie à l'idée de revenir à Bjôrndal. Mais elle se
disait qu'il lui serait bien pénible de revoir une
fois encore le gaard et ses habitants, et de tout
perdre à jamais peut-être.

Quelle raison lui faisait supposer que ce gar-
çon s'attacherait à elle plutôt qu'à une autre ? Pour-
quoi nourrissait-elle ces rêves insensés ? Au moin-
dre contact avec la réalité, ils s'évanouissaient !
Et puis, Dag ne différait-il pas, en réalité, de ce-
lui qu'elle souhaitait ?

Ainsi raisonnait-elle. Mais, bien que ces pen-
sées nouvelles étreignissent durement son cœur,
elles ne parvenaient pas à voiler sa joie d'une
tristesse profonde.

Durant longtemps, le traîneau continua à les
mener à bonne allure, les clochettes tintant tout le
long du chemin et laissant après le passage de
l'attelage comme une traînée ruisselante de sons
argentins.

Puis, soudain, le cheval fit un bon en avant ; et
tandis que les voyageurs, tirés brusquement de leur
torpeur , se redressaient , le traîneau trembla et
oscilla, et les sonnettes se mirent à tinter en cas-
cade folle. Bamsen partit d'un tel train que l'at-
telage parut avoir abandonné le sol. Il semblait
glisser dans l'air.

Adelheid regarda autour d'elle. Il faisait som- Bamsen augmenta encore son allure. Les clo- Jomfru Kruse, timidement, vint dire qu'il lui
bre à présent , mais elle pouvait savoir où elle se chettes sonnèrent follement leur dernier salut aux semblait avoir entendu sur la route un bruit de

temps de trois a quatre semâmes de 48 heures,
puisque cette économie se répète plus de mille
fois par an , uniquement pour les trois repas prin-
cipaux.

A ce titre, l'industrie suisse de la mécanique de
précision a également collaboré aux progrès réa-
lisés par nos milieux gaziers, en créant le régula-
teur automatique de température, qui équipe nos
cuisinières à gaz de construction moderne dont la
technique est simplement parfaite. Bref, il valait
la peine de souligner ces quelques points, qui cons-
tituent une part si grande de la vie féminine quo-
tidienne. S'il est judicieux de tout mettre en œu-
vre pour faciliter le travail professionnel mascu-
lin, il semble qu'il est tout aussi important de son-
ger également à faciliter la tâche ingrate de toute
les maîtresses de maison.

(N.)

Jus ne fruits et dénis saines
Des études très approfondies ont été faites sur

des enfants en Amérique, afin de voir comment les
dents peuvent être conservées saines. Ce que l'on
sait, c'est que la majeure partie de la population
américaine reçoit une bonne nourriture , riche en
calories, mais ce qui préoccupe les milieux intéres-
sés, c'est la proportion considérable de maladies
dentaires (carie, etc.) que l'on constate chez les
enfants. En outre, la statistique a démontré que ces
maladies des dents et de la bouche se rencontraient
aussi à la campagne, chez des enfants très bien
nourris qui recevaient 1 litre de lait par jour, du
beurre en abondance, des œufs, des légumes, etc. Il
s'agit de différents stades de la carie dentaire, ab-
cès dans la gencive (Pyorrhoe), inflammation du
palais. Une amélioration rapide de ces troubles a
pu être constatée lorsqu'on eut ajouté à l'alimen-
tation des enfants demi litre de jus de fruit par
jour. Ce jus fut administré en deux fois, sous for-
me de un verre d'un quart de litre environ le ma-
tin et le soir, ou bien la même ration d'un demi-
litre de ce jus de fruit frappé, en trois fois, le ma-
tin, à midi et le soir. Le résultat fut une guérison
complète de toutes les inflammations de la bouche
et 50 % d'amélioration des différents troubles den-
taires.

On essaya le procède inverse, a savoir, enlever
aux enfants guéris de ces troubles le jus de fruit,
ou simplement diminuer la ration de ce j us et l'on
vit réapparaître les troubles initiaux. Les essais ont
démontré qu'une ration journalière de 85 gr. de
jus de fruits était insuffisante pour préserver la
bouche et la mâchoire de ces maladies. Certains en-
fants semblent prédisposés à la carie. Si l'alimen-
taiton est appropriée, une adjonction de jus de
fruits peut sérieusement handicaper les progrès de
la maladie chez les enfants prédisposés à la ca-
rie, si elle ne les empêche pas complètement. Les
essais ont été, en partie, poursuivis pendant des
années, de sorte que les résultats atteints peuvent
être considérés comme concluants.

(O. P.)

Chronique sportive ~

Avec le F. c. Si-Maurice
Le F. C. St-Maurice a tenu, jeudi soir, au local

habituel, l'Hôtel de la Dent du Midi, une impor-
tante assemblée qui avait pour tâche principale le
renouvellement de son comité. Grâce à la compré-
hension et à la bonne volonté de tous les partici-
pants, l'ordre du jour a été promptement liquidé
et notre société locale pourra compter sur les
hommes suivants pour la diriger durant la saison
1950-1951 :

Président : Dr Imesch ; vice-président : Jacques
Micdtti ; secrétaire : Fernand CourvoiÉier f cais-
sier Médico Armand ; caissier adjoint : Jean Po-
chon ; membres adjoints : Robert Coutaz, Amédée
Richard et Louis Tomasi. Commission des juniors :
Henri Juilland et René Marolay.. Manager de la

trouvait, en repérant les lumières des fermes, car
elle connaissait ce pays : déjà on avait atteint les
.Terres Basses. Le vent impétueux balayait avec
rage ces plainses sans obstacles, et souffletait la
façade des gaards prospères, posés sur l'immense
tapis de neige, troué seulement par-ci par-là, de
quelques arbres noircis et dépouillés par l'hiver.

De temps à autre, l'on apercevait des maisons de
fermiers, leurs lumières clignotantes scintillant
dans la nuit. Elles se trouvaient toutes éloignées
de la route, isolées dans la plaine enneigée, et le
vent glacial amoncelait dans leurs cours des monta-
gnes de neige.

Ils passèrent devant l'église, puis un instant après
devant la maison du pasteur. A cet endroit, la
route montait, puis redescendait. Au point culmi-
nant, ils purent distinguer les lumières de Bor-
gland. Bien que tous deux eussent le regard fixé
dans cette direction, ils ne dirent mot.

Seulement, quand ils passèrent devant le châ-
teau, Adelheid s'abrita plus frileusement dans ses
fourrures.

Son cœur battait. Pour elle, la grande aventure
commençait ici. L'aventure qui déciderait de son
destin, de sa vie ou de sa mort vivante ; de son
bonheur ou de son désespoir.

Qu'elle qu'en dût être l'issue, ce voyage, cette
arrivée dans un magnifique pays, d'une beauté ir-
rélle, était un enchantement.

Ire équipe : Paul Tissière ; 2e équipe : Robert Mé-
dico.

Le retrait de M. Amédée Richard, qui s'est vu
contraint de décliner une nouvelle réélection pour
des raisons majeures, a été unanimement regretté ;
chacun reconnaîtra le dévouement et l'ardeur qu'a-
vait mis l'ancien président dans l'accomplissement
de sa difficile tâche et qui lui avait valu l'estime
et la confiance générale. Cette confiance, l'assem-
blée l'a reportée entièrement sur son successeur,
M. le Dr Imesch, qui, sous d'autres cieux, a déjà
donné maintes preuves de sa compétence et de son
intérêt à la cause du football. Avec l'équipe dont
il dispose, formée de jeunes et d'anciens, dévoués
et compétents, il saura créer rapidement l'union
indispensable pour mener le F. C. vers d'autres
succès et effacer rapidement la fin de saison 1950.
Nous lui souhaitons bonne chance et plein suc-
cès.

L'entraînement reprendra jeudi 3 août ; le F. C.
se rendra à Villeneuve pour y disputer le tournoi
organisé par le club de la localité

CYCLISME

AVANT UNE BELLE EPREUVE
¦La Pédale de St-Gervais organise dimanche une

grande épreuve pour amateurs qui aura un ca-
ractère international en raison de la participation
étrangère. La course servira d'ailleurs de dernière
sélection pour nos amateurs suisses en vue des
championnats mondiaux. C'est dire que la lutte se-
ra sévère et que les Romands vont tenter l'impos-
sible pour arracher une deuxième, voire une troi-
sième qualification, celle de A. Heimberg étant as-
surée. Le parcours de 175 km. avec l'ascension du
col du Marchairuz convient très bien pour une
épreuve de sélection et les plus forts n'auront au-
cune peine à décramponner leurs adversaires.

BOXE
DAUTHUILLE, PROCHAIN ADVERSAIRE

DE LA MOTTA ?
L'excellent poids moyen français Dauthuille, qui

vient de gagner quatre combats consécutifs aux
Etats-Unis par k. .0 va-t-il enfin trouver la ré-
compense de ses efforts persévérants sous la for-
me d'un combat pour le titre avec l'inaccessible La
Motta. Le tenant du titre serait d'accord, mais il
exige comme garantie la bagatelle de 75,000 dol-
lars ! H faudrait donc que Dauthuille abandonne
la presque totalité de sa bourse. Se sent-il assez
fort pour prendre ce risque ?

E. U.

Bibliographie
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No 30, du 29 juillet 1950. — Le couple vu par
les peintres, par H. Cingria. — Bonheur, bonheur...
nouvelle par L. Mehr. — La chronique astrologi-
que, par W.-H. Hirsig. — Le haut de forme des
Boliviennes, reportage illustré. — Quinze jours,
nouvelle inédite par C. Brévane. — Les conseils
du jardinier. — La maîtresse de maison. — En pa-
ges de mode : Le matelassage.

LA PATRIE SUISSE
No 30, du 29 juillet 1950. — Les douze apôtres

de Schwytz. — Le cirque endormi. — Danses de
la Cordillère des Andes. — Le métro a cinquante
ans. — Une nouvelle de H. Sandoz : « C'était un
très vieux pont». — Un poème de J.-Th. Brutsch.
— La crise permanente du sionisme. — La guerre
en Corée. — Les championnats suisses de ski nau-
tique et les championnats internationaux de ten-
nis. — Le joueur d'échecs. — Les pages de Mada-
me. — Les conseils du jardinier.

Le coin du paysan
CULTURE DU COLZA 1950-1951

Par décision des autorités fédérales, la culture
du colza est contingentée pour l'année 1950-1951.
Les agriculteurs qui ont l'intention de cultiver du
colza et d'en livrer la récolte en 1951, doivent se
mettre sans retard au bénéfice d'un contrat de
culture. Dernier délai d'inscription : 5 août 1950.

L'office cantonal pour la culture des champs à
Sion fournira, sur demande, tout renseignement
nécessaire à ce sujet.

Sion, le 27 juillet 1950.
Office cantonal

pour la culture des champs.

Terres Basses et le traîneau s'évanouit dans l'obs-
curité insondable des bois.

A Bjôrndal, la nuit tombait.
Le capitaine Klinge se promenait d'un bout à

l'autre du hall, tenant derrière son dos ses mains
tremblantes, tandis que le vieux Dag, assis dans un
grand fauteuil, devant la cheminée, fixait les
flammes.

H était seul, ainsi le voulait le destin inexora-
ble. Seul, loin de tous ces êtres qui se tenaient,
aussi bien au manoir qu'au hameau et bien loin
alentour, courbés sous sa domination, et qui le
haïssaient en silence. Que lui importait sa puis-
sance ? Maintenant, il avait besoin d'avoir quel-
qu'un auprès de lui — avec lui — mais tous les
siens, depuis bien longtemps, étaient partis, à ja-
mais... Il avait espéré que des amis viendraient, au
moins durant les fêtes de Noël, mettre un terme
momentané à cette solitude... Et ils ne venaient
pas !

Jomfru Kruse avait apporté de la bière pour leur
faire passer le temps. Mais les pots, sur la table,
restaient pleins jusqu'aux bords. Pendant des heu-
res, le capitaine était demeuré assis devant la fe-
nêtre de la nouvelle maison fixant Hamarrbô jus-
qu'à ce que la nuit fût tombée. Le vieux Dag, lui,
s'était promené, était sorti, rentré, puis ressorti,
ne pouvant tenir en place. Depuis plusieurs heures,
aucun d'eux n'avait ouvert la bouche.

Radio-Programme
Samedi 29 juillet

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal . 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Impromptu matinal. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Le chanteur Na-
talino Otto. 12 h. 25 Musique légère. 12 h. 45 Heu-
re. Informations.

12 h. 55 Le compositeur du jour : Paul Misraki.
13 h. 15 L'opérette miniature. 13 h. 35 Les perles
de l'enregistrement. 14 h. Editions nouvelles, livres
nouveaux. 14 h. 15 Le roi Hakon. 14 h. 30 Stra-
divarius, évocation. 15 h. 05 Musique de cham-
bre. 16 h. Promenade littéraire. 16 h. 20 Soli de
violon. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 Les lettres de mon Moulin, d'Alphonse Daudet.
17 h. 50 Voyage musical.

18 h. 50 Les essais du Grand Prix automobile
des Nations. 19 h. 05 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 15 Informations. Résultats du Tour de France
cycliste. Programme de la soirée. 19 h. 25 Concert.
20 h. Dix ans d'archives sonores du théâtre radio-
phonique à Radio-Genève 1948 : Jean-Sébastien.
20 h. 35 Soirée viennoise. 21 h. 30 Spectacle de
cabaret. 22 h. Musique symphonique française. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Mélodies de Lehar. 7 h. Informations.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Prévisions spor-
tives. 12 h. 29 Heure. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Mélodies de Jos. Strauss. 13 h. 45 Mélodies
populaires. 14 h. 15 L'anecdote. 14 h. 40 Musique
légère.

15 h. 10 Comment l'on peut découvrir les faux
tableaux. 15 h. 30 Ballades. 15 h. 45 Orchestre de
chambre. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 Opéras français. 17 h. 55 Récital de piano.

18 h. 25 Le Jura. 18 h. 45 Mélodies populaires.
19 h. Les cloches du pays. 19 h. 05 Quatuor à cor-
des. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Concert par une fanfare . 20
h. 30 Pièce amusante sur le Vieux Berne. 21 h.
20 Musique symphonique. 22 h. Informations 22

Dimanche 30 juillet
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Concert de musique italien-
ne. 9 h. 15 Lectures et musique pour les malades.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protes-
tant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements. 12 h. 15
Problèmes de la vie rurale : L'élevage du mouton
en Valais, causerie de M. Marcellin Piccod, ingé-
nieur agronome, professeur à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf. 12 h. 25 Au théâtre. 12 h. 45
Heure. Informations.

12 h. 55 La Course au Trésor. 13 h. 05 Caprices
50. 13 h. 45 Le Grand Prix automobile des Na-
tions. 14 h. La pièce du dimanche : L'Orage. 14
h. 45 Piano. 15 h. Musique du bel été. 16 h. Thé
dansant. 17 h. Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 17 h. 50 Musique sacrée. 18 h. 30 L'ac-
tualité protestante. 18 h. 45 Le Grand Prix au-
tomobile des Nations. Résultats sportifs . 19 h. 15
Informations. Résultats du Tour de France. 19 h.
30 Résultats de la Course au Trésor. 19 h. 45
L'Heure variée de Radio-Genève. 20 h. 40 Egmont,
drame de Goethe. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 9 h. Cul-
te catholique-chrétien. 9 h. 30 Chœur. 9 h. 45 Cul-
te catholique. 10 h. 15 Conoert symphonique. 11
h 20 Causerie . 11 h. 45 Musique, Schumann.

'l2 h 15 Orchestre. 12 h. 30 Heure. Informations.
12 h 40 Musique d'opérettes. 13 h. Orchestre ré-
créatif 13 h. 30 Fridolin. 14 h. Calendrier paysan.
15 h. Concert. 16 h. Thé dansant. 17 h. 15 Pro-
menade dans le Jura. 

18 h 10 Quintette. 18 h. 45 Nouveaux livres.
19 h. Récital de piano. 19 h. 30 Informations Echo
siportif 20 h. Fête cantonale de musique a Hoch-
dcrf 21 h. 30 Solistes. 21 h. 40 Les Fêtes musi-
cales de Lucerne. 22 h. Informations. Heure. 22 h.
05 Jazz symphonique.

Collectionner les timbres-escompte

UCOVA, c'est faire des économies.

APERI TIF A LA GENTIANE

fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.

sonnettes, et s'en alla vite qu'elle acheva à peine
sa phrase, laissant le capitaine tout éberlué, fixant
la porte.

Dag, en aucune circonstance, ne perdait son
impassibilité. Il se contenta de dire que Syver ne
pouvait rester éternellement à Korsvoll , et il n'é-
tait pas surprenant qu'il songeât à revenir à Bjôrn-
dal. Sa voix était pleine d'amertume. Puis, sou-
dain , ils entendirent les clochettes de Bamsen qui
chantaient, pas de façon dont chanteraient des clo-
chettes lors d'un triste retour, mais joyeusement,
dans un carillon annonciateur d'allégresse. Syver,
lorsqu'il était seul, ne menait pas l'attelage à un
tel train.

De plus en plus, le tintement joyeux se rappro-
chait. Dag tourna la tête et, en suspens, comme
si le son cristallin avait pu lui apporter les nou-
velles qu'il attendait, écouta.

... Vraiment, les clochettes semblaient parler un
langage, tan t elles chantaient allègrement dans la
cour ! Ils entendirent la voix de Syver, puis celle
de Jomfru Kruse qui répondait par un mot ou
deux, et alors, le capitaine retira ses mains de son
dos et se redressa : la voix autoritaire du major
Barre venait de frapper leurs oreilles.

Dag s'était levé ; tous deux allèrent à la porte et
l'ouvrirent. L'air glacial , coupant , s'engouffra dans
la pièce. Mais ils n'y prirent pas garde. Et ils vi-
rent le major qui se dressait, entouré de multiples
et épaisses fourrures.

(A suivre).



A LA VILLE DE PARIS - Sion
Soldes

du 22 juillet  au 7 août

Envois 5 kg. 15 kg p. env. 20 kg.
Maigre 1 .40 le kg. 1 .20 le kg. 1.— le kg.
Quart gras 2.40 le kg. 2.20 le kg. 2.— le kg.
Bonne vieille marchandise rassie

KdswoH. Coire 10 Téléphone 2 15 45

Motos PUCEÎ
marque d'ancienne renommée. Prospectus et tous
détails vous seront fournis par la Maison

MEYNET Clovis & Fils - Monthey
Téléphone 4 23 80

CONDITIONS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES
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Pour la réparation de votre

machine à coudre
Une seule adresse possible :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny

PROFITEZ 1 Prix de FIN de SERIES
Garanti tout cuir , sport , brun, avant pied et bas

do lige tout doublé peau ,

Pierre Gianadda, SION
Tél. 2.14.30 Envois partout

Argent rendu si pas satisfait

A LA VILLE DE PARIS - Sion
Soldes

du 22 juillet au 7 août

Parc des sports - Chamoson
Dimanche 30 juillet 1950

dès 16 h.

SSON 5 - CHAMOSON S
dès 13 h. 30 Match d'ouverture

dès 18 h.

ûrasïde Kermesse
organisée par IE F. C. Chamoson

B A L

Profite! avant les hausses ! ! I

Offres sans suite.

Encore 75 paires pantalons, coton, travail

fr. 14.75
comp lets salopettes , « triège », qualité lourde

fr. 14.75
chemises travail « oxford », longues manches

fr. 7.90
un lot soquetles « napolitaine », hommes

fr. 1.25
Où?

Aux Galeries Sedunoises
RODUIT & Cier Avenue de fa Gare, SION
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AVIS
J'ai l'honneur de vous informer que j' ai ad-
joint à mon entreprise électri que la branche

GRAS'D CHOIX ET EXPOSITION
D'APPAREILS

des meilleures marques

Service des ré parat ions et revisions assuré par

radio-éleclricien diplômé

Livraison rap ide — Travail soi gné

Albert ËraeEiez
Magasin de vente : Avenue de la Gare

M A R T I G N Y

VOYEZ NOS VITRINES

V. J

Dr RONLUII
Médecin-dentiste

ffltosenÉ
jusqu'au 20 août

Consultera tout de même à
Bagnes, la matinée des 11

et 18 août

On demande jeune fille
comme aide de ménage, en-
trée immédiate. Restaurant du
Cygne, LES CHARBONNIERES,
Tél. 8 32 SI.

Je cherche pour le début
de sep tembre prochain

leune flUe
sachant bien cuire, active , très
propre, sérieuse et ayant dé-
jà du service de maison. Bons
gages. Offres avec certificats
à Mme L. Servien, notaire. Le
Manoir, Yverdon.

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

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

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

A. Zenhausern, Parc avi-
cole, Naters. Tél. 312.97.

On cherche à acheter à
Troistorrents

maison
d'habitation

avec terrain si possible. S'a-
dresset- au Nouvelliste sous
B 7676.

LAVEY-LES-BÀINS
A vendre

bâtiment
neuf

comprenant 2 appartements
de 3 chambres avec confort ,
dépendance, jardin, surface
2600 m 2.

A louer 2 appartements de
3 chambres avsc confort dans
bâtiment neuf.

S'adresser au notaire F.
JACOUENOD, Bex.

pas en dessous de 18 ans,
pour aider au ménage et
remp lacer la sommelière un
jour par semaine. Occas ion
d'apprendre le service . Ga-

Avec 10 lames RASEX
0,OG de fabrication horlogère,
on se rase très bien plus de
100 fois la barbe.

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

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

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

Une économie éclatante!

- nettoie-cire - brille -
Emploi : parquets, llnoa, mo-
saïques, planelles, meublea,

boiseries, etc.
Prix :

le D. le* comp. net Fr. 3.50

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Réunie» B. A.

Lausanne

Myrtilles de montagne
marchandise fraîche

Caissette de 5 kg. Fr. 7.70
Caissette de 10 kg. Fr. 15.—

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

en petites boites, à vendre
par wagon, Fr. 4.— les 100
kg., gare de Bercher.

Octave .ÎORDAN, Raneyres
p. Bercher. Tél. (021) 4.14.09.
(Canton de Vaud).

200 I., légers et demi-lourds ,
parfait étal. Sacs jutes 100
kg. sucre état neuf . S'adresser
DUCHOUD, importateur, Si-
Gingolph.

U MONTES DE QUALITE
Faites cadeau de l'heure exacte !
Choisissez une bonne monde. Elle conserve toute
sa valeur i
Forte économie en vous adressant directement a
Montres « Muselle ». Il y a 76 ans, Fritz GUY "tondait
la Maison. Depuis, « Musette » est connue dans toute
la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-

I Ire catalogue illustré No 13 gratuit. Vous pourrez
choisir à la maison tranquillement la montre qui vous
convient.

Avez-vous besoin d'une montre cuirassée
contre tous les dangers, résistant à la pous-
sière, à l'humidité, aux chocs et secousses ?
Notre « MUSETTE-P.ESIST No 666 » est alors

h ce qu'il vous faut.

S Sa construction robuste , son bon mouvement ancre
j 15 rubis de précision donnent toute garantie pour

une longue durée. Boîte fond acier. Cadran lumi-
neux. Qualité garantie par plus de 75 ans

d'expérience
Musetle-Resis) « 666 » ne coûte que Fr. Si3

(contre remboursement) «J*HI»

a Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
i 1res, réveils, directement à

GUY-ROBERT & C°
| Montres Muselle
I Renommée depuis 1871 pr la qualité de s«ï montrai
j LA CHAUX-DE-FONDS 13
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ges Fr. 100.— par mois plus
pourboires. Faire offres à
Mme ROSS!, Caîé du Che-
val Blanc, Echallens (Vaud).

On demande

• iC '̂Al ¦iniiMiiiiiiiHiiii - i m i—¦¦¦

lÊlIIifi il 10 Ï*'EXCELLENT €SI©EE~ffi©UX^'
comme bonne à tout faire. En
trée immédiate.

Hôtel du Giélroz, Le Châ
bie, Bagnes, tél. 6 61 84.

BouiansBr
sortant d apprentissage trou-
verait place pour entrée im-
médiate. Faire offre à :

Boulangerie - Pâliserie Jo-
seph ROCH, Coilombey. (Ne
pas téléphoner). Cidrerie Seelandaise S. A., Busswil/ Bienne
m -m ANCIENNE RENOMMEE — PRODUITS DE QUALITE

H& 1 101 11 ff* U* " ViRANO "' Pur )'us de râisin ' — CDRE FERMENTE
.fifïa. M. W »H ^*S ML Représentant : PAUL LUGON-MOULIN, RIDDES
jolie chambre « soleil » chez Téléphone (027) 4.73.50
I. SEYMOND, Maison Bergue- 
ranci, artiste-peintre, Saint- Langues et commerce, en 2, 3, 6 mois avec diplôme. Pros-
Mauiice. pectus gratuit. Ecole Tamé, Sion, Condémines. Tél. 2.23.05.

; — Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone. St-Gall
Suis acheteur de H B. — Si, fauf '3 de temps ou d'occasion, vous ne pouvez

tope Pilaire :̂^nZ:oi 
coufs du icur ' suivez no5 cours ^r

OU llûfitW nmmmmMKmmmaaÊÊmmmmÊmmmÊmmmmmBÊÊmmmmmmam
Faire offre , grandeur et

dernier prix. Case postale 26,
Fribourg 5.
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€3©I du Lens
30 JUILLET

"$êi@> e&dmfiêUe
Messe à 10 h. 15.

Organisée par la Société de chant de Levron

Match aux quilles, attractions diverses.

Cherche à louer avec ré
serve d'achat

domaine
ou parc 'avicole ou feiVain
non cultivé. Donner tous ren-
seignements à Case postale
26, Fribourg 5.

A LA VELE SE PARIS - Sion
Soldes

du 22 juillet au 7 août

Usesau liane
de glacier

sur très bon passage, avec
laboratoire à proximité très
bien installé : freezer, etc., pr
cause de santé. Prix de vente
correspondant aux frais de
1er établissement. Faire offres
sous chiffre B. 6067 X., à
Publicitas. Genève.
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ÂM&ATL JPlanèse
Dimanche 30 juillet

FSte paroissiale
EN FAVEUR DE L'EGLISE

Cantine — Raclette — Tombola — Jeux divers
Service de cars : Sommet du Grand Pont à
8 h. 50 et 18 h.

INVITATION CORDIALE

M0TGT8EUIB.
« Benjamin Martin », parfait
état, dernier modèle.

TRACTEUR DIESEL
neuf , dep. Fr. 7,000.—.

S'adresser Marcel Jacquier,
repr. Ruedin, Sierre. Tél. No
5.17.30.
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Le professeur Chaim WEIZMANN
président de l'Etat d'Israël, qui a passé ses va-
cances en compagnie de sa femme et de son se-

crétaire au Burgenstock (Unterwald)

Le retour des Soviets au Conseil de sécurité nous
permet d'envisager la fin de nos « désagréments »
en Corée.

Comme la Russie n'a pas participé aux déci-
sions du Conseil de sécurité contre l'agression en
Corée, son retour au sein de l'ONU ne permettrait
plus de justifier l'agression des nord-Coréens. Il
s'agit d'une tentative réfléchie des Nations Unies
et la Russie a découvert que l'ONU est persua-
dée de oe qu'elle a dit. Le fait que l'URSS a aban-
donné son premier point de vue au sujet -le l'ad-
mission de la Chine communiste prouve qu'elle se
soumet à l'opinion mondiale.

(Voir notre chronique « De jour en jour » à pro-
pos de cette décision de l'URSS).

Nouvelles suisses 
MiËjtmiBm*mmÊÈmiùÈmimHÊamÈmmÈmuàam —j— ¦—¦"—¦¦"

383 candidats pour le 6e concours
int. de Genève uoo

Pour le 6e concours int. d exécution musicale qui
aura lieu du 25 septembre au 8 octobre 1950 au
Conservatoire die Genèvej 383 eandij dktb de 33
pays différents se sont inscrits, dont 189 femmes et
194 hommes. Pour le piano, 150 concurrents (85
femmes, 65 hommes), pour le chant, 115 (75 fem-
mes, 40 hommes), pour le violon, 70 (26 femmes,
44 hommes), pour l'orgue, 18 (3 femmes, 15
hommes), pour , la clarinette, 21 et pour la trom-
pette, 9 se sont annoncés.

Les nationalités se répartissent ainsi : 77 venant
de France, 75 d'Allemagne, 53 d'Italie, 46 de Suis-
se, 32 d'Autriche, 15 de Yougoslavie, 9 de Belgi-
que et . 9 de Hongrie, 7 d'Angleterre, 6 des Etats-
Unis, 5 de Bulgarie, 4 du Mexique, 3 du Brésil,
d'Espagne, d'Israël, de Norvège et des Pays-Bas,
2 d'Australie, du Canada, d'Egypte, du Portugal,
de Suède et de Tchécoslovaquie, 1 d'Argentine,
d'Arménie, de Colombie, du Danemark, de Finlan-
de, de Grèce, de Roumanie, de Turquie, d'Ukraine
et d'Uruguay ; 8 sont apatrides.

Les morceaux imposés ont été composés par MM.
Jean Binet (Genève) pour la clarinette et Hein-
rich Sutermeister (Vaux-sur-Morges) pour la
trompette. Ernest Ansermet a de nouveau accep-
té la direction du concert final des lauréats, le di-

/•' Une transformation
/ mystérieuse...

\. Des organismes vivants, les fer

ments, contenus dans la feuille de
tabac, agissent d'une façon mysté-
rieuse, invisible à l'œil nu. Ils adou-
cissent et purifient le tabac tout en
permettant à son arôme de s'épa-
nouir. La fermentation naturelle of-
fre donc deux avantages princi-
paux : tout d'abord destruction
d'une partie de la nicotine, ensuite
amélioration de l'arôme.

refermenté!¦ • «

manche 8 octobre au soir, au Victoria-Hall , avec
l'Orchestre de la Suisse romande. Ce concert sera
radiodiffusé non seulement par les postes suisses, ! a vus un peu plus tard en train de descendre vers
mais aussi par plusieurs émetteurs étrangers.

Le 6e concours international de Genève s'annon-
ce donc à nouveau sous les plus brillants auspi-
ces et sera une fois de plus le rassemblement de la
jeunesse musicale de presque tous les pays.

o 

Les hôtes de la Suisse

ggs***-

L'ex^premier ministre d'Irlande de Valera, acccompagné de ses deux fils (à droite et gauche de
M. de Valéra). A l'extrême-droite et gauche, le ministre d'Irlande en Suisse, W. Warnock et son

épouse.

RECRUTEMENT POUR LE CORPS
FEDERAL DES GARDES-FRONTIERE

L'administration des douanes engage à nouveau
au printemps 1951 un certain nombre de recrues
gardes-frontière de langue française. Les Directio ns
des douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano,
Lausanne ou Genève, fournissent tous renseigne-
ments au sujet de ces fonctions intéressantes pour
des postulants qualifiés. Voir l'annonce dans ce
même numéro.

o 
Fribourg

MORDU PAR UN SERPENT
Le jeune Kurt Butinger, 15 ans, originaire de

Bâle, en séjour à Crésuz, dans la vallée de Char-
mey, Gruyère, avait trouvé deux serpents avec
lesquels il jouait. Soudain, l'un d'eux le mordit
cruellement au médius droit. Au cours de la nuit ,
le doigt se mit en enfler, puis à bleuir. Appelé
d'urgence, le docteur Romain Pasquier, de Bulle,
donna les soins voulus au blessé, puis le fit con-
duire à l'Hôpital des Bourgeois, à Fribourg. Son
état est très grave.

Dn connu à rnooiiai de Frioourg
—o 

On prête aux trois médecins de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg qui sont en discussion avec le
docteur François Ody, chef du service de chirur-
gie et de gynécologie, dont le mandat a été re-
conduit par le Conseil d'Etat, l'intention de pu-
blier à oe propos une lettre ouverte. Ces trois
médecins, MM. A. Treyer, chef du service interne.
C. Morard, chef du service oto-rhino-laryngologi-
que, et E.-A. Zimmer, chef du service de radio-
logie et d'électrothérapie, auraient également l'in-
tention de remettre, pour le 1er août, leur démis-
sion et d'en appeler à la Société suisse cf.es méde-
cins.

Gros succès du référendum
de la Diana iribourgeoise

Le référendum contre l'ordonnance sur les chas-
ses gardées, lancé par la Diana fribourgeoise, a
recueilli dans le canton —• mise à part la Singi-
oa — quelque 14,200 signatures. Ce chiffre consfiv
tue un record. En 1927, un référendum sur lé mê-
me objet avait réuni 12,568 signatures. ..

La consultation populaire aura probablement lieu
les 30 septembre et 1er octobre, en même temps
que la consultation fédérale sur la monnaie fran-
che.

o
Genève

COFFRE-FORT EN CARTON... !
Des malandrins ont pénétré dans un magasin

de chaussures de la rue Céard et ont réussi à
mettre la main sur un carton de chaussures dans
lequel était dissimulée une somme de 2800 francs
environ.

o 

LES ALPINISTES BIENNOIS
ONT VAINCU L'EIGER

Jeudi après-midi, les nuages qui recouvraient la
paroi nord de l'Eiger se sont levés pendant un
quart d'heure. On aperçut les quatre alpinistes
biennois un peu au-dessus de l'endroit où ils
avaient bivouaqué le jour précédent. Us étaient
dans le couloir au-dessus de l'« Araignée » et à
400 mètres au-dessous de l'arête de Mittelegi. Ils
semblaient en bon état, cependant l'un d'eux a été
blessé à la tête. Les Autrichiens qui les ont pré-
cédés ont laissé dés pitons pour faciliter les Bien-
nois qui allaient les suivre.

Ces quatre alpinistes Biennois ont finalement at-
teint le -sommet jeudi soir, à 19 heures 50. On les

Drame e la eare io lai
Attaque à main armée

sur la personne du sous-chef de gare
Un drame qui a causé une vive émotion dans

le paisible village de Gland , s'est déroulé la nuit
de jeudi à vendredi , à la gare de cette localité.

M. Maurice Schilliger, sous-chef de gare, qui
était seul de service ce soir là , donna le signal de
départ , à minuit 48, au train omnibus Lausanne-
Genève. Au moment où il regagnait le bureau, il
se trouva en face d'un individu, armé d'un fusil
militaire. A la vue de l'employé, l'homme épaula.
Sans hésiter, M. Schilliger se jeta sur lui et par-
vint aii:si à dévier le coup.

La balle, après avoir traversé le plafond , alla se
perdre dans la boiserie de la chambre à coucher
du chef de gare , M. Maurice Moillen ; le projecti-
le passa à brève distance de M. Moillen qui dor-
mait.

M. Schilliger appela au secours et tenta de s'em-
parer du mousqueton. Au cours de la lutte qui
suivit, dans le bureau et dans la salle d'attente, il
fut sauvagement piétiné par son agresseur qui lui
donna un coup de crosse sur la tête. Le bruit et
les cris alertèrent M. Guex , garde-barrières, et M.
Max , tenancier du Buffet, bientôt repoints par M.
Moillen, qui vinrent prêter main forte à M. Schil-
linger.

Ils parvinrent à maîtriser l'individu tandis que
M. Schilliger qui souffrait de blessures au cuir
chevelu, de contusions sur tout le corps et qui
avait une dent cassée, alertait par téléphone la
gendarmerie de Gland.

M. le Dr Tobler, mandé d'urgence, produigua ses
soins au blessé et le reconduisit à son domicile .

L'agresseur, R. V., agent d'assurances à Nyon,
a avoué avoir voulu s'emparer de la caisse de la
gare qui, en cette fin de mois, contenait une som-
me importante. Il a été conduit dans les prisons du
district de Nyon.

L'enquête se poursuit, vendredi matin, à la ga-
re de Gland. Elle est menée par M. le juga in-
formateur Bory, en collaboration avec la gendar-
merie et un inspecteur des CFF.

Il convient de féliciter M. Schilliger (auquel on
souhaite un prompt rétablissement) pour le cou-
rage et la présence d'esprit qu'il a montrés ainsi
que ses trois courageux sauveteurs .

o 

Le Comité central de l'Alliance
des sociétés féminines suisses

contre le manifeste de Stockholm
A Zurich, dans sa séance de mercredi , le

Comité central de l'Alliance des sociétés fé-
minines suisses a étudié le problème de la na-
tionalité de la femme suisse qui épouse un
étranger. Cette question fera cet automne
l'objet d'une séance publique d'information ,
qui sera organisée en collaboration avec la
Ligue suisse des femmes catholiques. Il a dé-
cidé en outre de mettre ses membres en gar-
de contre la propagande pacifique trompeuse
du manifeste de Stockholm (collecte de signa-
tures).

Neuchâtel
LE 90e ANNIVERSAIRE DU DOCTEUR

DE REYNIER
Jeudi soir, au cours d'une manifestation qui

s'est déroulée au Palais du Peyrou, les méde-
cins neuchâtelois ont célébré le 90e anniver-
saire du docteur Edmond de Reynier, doyen
du corps médical suisse. De nombreux dis-
cours furent prononcés, notamment par le co-
lonel-brigadier Meuli, médecin en chef de l'ar-
mée, et par le professeur Gauthier , de la Fa-
culté de médecine de Genève.

Sonviher (J.-B.)
RUADE MORTELLE

M. Georges Sémon , 30 ans, marié , cultiva-
teur à Son-vilier, a été blessé par la ruade d'un
cheval. Transporté à l'hôpital de Saint-Imier ,
il a succombé à ses blessures.

Après l'accident du Biancograt
LES RECHERCHES SONT ARRETEES
On mande de Pontresina : la recherche des

corps des deux malheureux alpinistes tombés
au Biancograt a été définitivement arrêtée.
Des chutes de pierres ont en effet contraint la
colonne de secours à renoncer à explorer da-
vantage le bas de la paroi où s'est produit l'ac-
cident.

Nouvelles focales 
Les coiffeurs ei la contrat coiieciil

suisse
On nous écrit :
Nous nous sommes laissé dire et , malheureu

sèment, nous en avons de plus en plus la preuve
— que certains de nos collègues, les coiffeurs de
St-Maurice, sont en brouille avec l'heure de fer-
meture, le soir. Ce qui est plus sérieux encore, on
travaille même les dimanches et jour s de fê te.

C'est pourquoi nous nous permettons de rappe-
ler deux choses : primo, que, s'inspirant du con-
trat collectif réglant la profession en Suisse, il
s'est constitué en notre ville d'Agaune une « As-
sociation des maîtres-coiffeurs et des ouvriers
coiffeurs et coiffeuses de St-Maurice et envi-
rons s> .

Secundo, que cette association a décidé, en as-
semblée générale, il y a cinq ans (déjà !) la fer-
meture des salons de coiffure le lund i après-mi-
di, et a fixé à 19 heures la fermeture ordinaire
pour le reste de la semaine, sauf le samedi, à
20 heures, cela avec l'autorisation de nos autorités
communales et de la Chancellerie d'Etat. D'autre
part , il fut bien entendu que les salons resteraient
fermés les dimanches et jours fériés, sous la sur-
veillance de la police cantonale.

Nous sommes persuadés que la population de
St-Maurice et des environs pensent, avec nous,
qu 'il est juste que les ouvriers coiffeurs et coif-
feuses soient sur un pied d'égalité avec ceux de
la plupart des autres professions. Nous ne doutons
pas non plus que les patrons de tous les corps de
métier accorderont — s'ils ne l'ont pas déjà fait
— à leurs ouvriers le temps nécessaire pour se
rendre chez leur coiffeur. L'Association des Maî-
tres-Coiffeurs leur témoigne d'avance sa gratitude.

La fermeture du lundi après-midi est nécessai-
re puisqu'elle crée un équilibre salutaire à notre
profession .

Quant à la fermeture du soir, pourquoi les coif-
feurs seraient-ils toujours les victimes d'une in-
juste tradition qui exige d'eux qu 'ils travaillent
plus tard que dans les autres professions ?

N'ont-ils pas suivi un apprentissage qui demande
autant d'attention , de patience et de perfectionne-
ment que les autres corps de métiers ? Les pa-
trons ne sont-ils pas liés aussi à la loi sur la pro-
tection ouvrière ? Certainement !

Il est donc juste qu'ils prennent dans la Société
la place qui leur revient .

Un membre de l'Association.

Apres nuit cenîs ans
Notre pays cultive le souvenir : il ne se passe

guère d'année sans qu'un jubilé ne soit célébré.
Depuis quelques années déjà , grâce au dévoue-

ment et à la piété de quelques chercheurs, un
homme ignoré sort de l'ombre...

Saint Guérin, vénérable vieillard, illustre fi-
gure de notre épiscopat valaisan , voit chaque jour
grandir le cercle de ses fidèles. Voici douze ans,
le bourg de St-Jean-d'Aulps , où il avait fondé
son monastère, célébrait le 800e anniversaire de
son ascension au trône épiscopal de Sion. Nom-
breux furent alors les Valaisans qui entreprirent

Formidables
SOLDES

Ville de Paris - Sion
«WINTERTHUR »

Assurances responsabilité civile, camions , autos,

moios , tracteurs , occupants , agricole , immeubles,

entreprises , etc.

AGENCE DU BAS-VA-LAIS

Félix RICHARD, agent d'affaires
MONTHEY — Tél. 4 21 56



Profitez de nos prix
jusqu'à épuisement
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Encore de nombreux articles
vraiment avantageux

GRANDE CORDONNERIE MECANIQUE
Installation pour travail soigné
ressem. et talon, pour messieurs à partir de F. 9.—
ressem . et talon, pour dames à partir de Fr.6.90

POSE DE SEMELLE DUFOUR. WIBRAM , etc .
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St-Maurice - A FIS
GhnitlhnirûU ouvrira dès le 31 juilletiidiiiuuytjf un magasin dans la Grand

omestible Rue> à c°té du café du
Nord.

Tous les lundis après-midi et vendredi matin je
me ferai un plaisir de fournir un poisson de mer
ou du lac de 1er choix, de Fr. 3.— à 7.— le kg.

J'espère, par ma marchandise, mériter la con-
fiance de la population de St-Maurice et environs.

Installation frnronfique

Une économie avant w ^M Ej 9»J fij"
tout achat do ftj jHA B PU M**
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'escomp te
LAINES PITTON - INTERLAKEN

AUTO FRIGOR D'OCCASION
comprenant : 1 turbine à glace de 14 litres, 1 conserva-
teur pour 4 vases, 4 moules à glace, 1 cuve avec plateau
et isolation, 1 fnce d'armoire, 4 portes, complète, pour
1200 litres avec élément , 1 pompe à saumure, 1 groupe
Autofrigor ;l; CV.

Fr. 2,800.—, à saisir de suite.
Béard, machines, Monlreux. Tél . 6.33.78

Entreprise Ed. Jaccoud S. A„ Rue de la Gare 32, tél.
6.22.70. Montrcux. cherche

plâtrlers~peintres
et peintres

Travail assuré

5000 km. sans panne, en an mois
Voilà ce qus vient de réaliser un fervent du VELOSOLEX. Parti de Zurich,

il a traversé les Al pes, l'Italie, la France, l'Espagne. Il se trouve actuellement
en Algérie et va repartir pour le Portugal.

Seul un cycle à moteur auxiliaire suisse , parfaitement au point, permet B
une pareille performance. *S

SOCIETE POUR LA VENTE DU VELOSOLEX j|
3, Rue du Léman - Genève - Tél. 2 13 22 ||

ĴSSP^
*£--j j j ^m ^i ^

i Mobilière suisse »
AGENCE GENERAIS:

NER WYDENKELLER - SION
Tél. 2.26.85

A BON AMPHITRYON,
HEUREUX CONVIVE!

Facilitez la digestion de
-—^ vos hôtes I

i (Ét^y Hs savent que de bonnes choses
]jp*l{K vont leur être servies, mais peut-
If R| être se demandent-ils comment
Jj| || ils pourront toutes les apprécier.

El il iBuu. Calmez leur appréhension, en
JH^^Kv plaçant sur la table une bou-

' /*r7§H8Ri»%, teille de Perrier. Chacun sait
^1lîffflR3PS , I"0 ' ^

au PERRIER ranime
/;? IUBKSSW/ :, :!\ l'app étit défaillant et prépare

feS ĵj SSÇp^ajSA une di gestion heureuse. Goûtez
HfJj lfllIffnnï ïlSr'j lpl ccttc harmonie : Vin Diane et
P"''i>|[jJII I HIM j Perrier.

mM : SES à

Vaud et Valais : OBI S. A., Lausanne, et ses propres dépositaires. Tél. 3 70 51
Dépositaires Sion : M. F. BRUTTIN , Maison Coudray et Cie

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

Recrutement pour le corps fédérai des garde-irontsares
au printemps 1951

Conditions d'engagement : Citoyen suisse de langue française , âgé de 20 à

I

25 ans , célibataire, incorporé dans l'élite de l'armée, stature minimum
168 ; stage d'une année comme recrue garde-frontière. Si la recrue
est reconnue apte à la lin de l'année de stage, nomination comme
garde-frontière el en qualité de fonctionnaire.

Traitement : Suivant l'âge et la résidence de service , y compris les allocations :
a) cemme recrue : solde journalière Fr. 15.95.
b) comme garde-lronlière : traitement initial annuel Fr. 6000.— à Fr.

6400.—
Les postulations doivent être adressées au plus lard jusqu 'au 30 septembre

1950 à la Direction des douanes la plus proche de Bâle, Schaffhouse ,
Coire , Lugano, Lausanne ou Genève. Ces offices fourniront tous autres
rensei gnements .

Direction générale des douanes.

FEY-NENDAZ
Dimanche 30 juillet

K E R M E S S E
en faveur de la construction de l'église.
Votre présence nous réconfortera.

rj MBBÊtBaBrgmzG&am^^^assi^ruTwmxivînj 'imï nim i i n i m i u
—»B]^m^mMH ii IIIIII I «i mi i aoMCECcaii nimn i ii 111

Draps de foin
TJ en reste encore un peu à ces prix : 2,45 x 2,45 m.,
Fr. 10.— ; 2 x 2 m., Fr. 5.50. Marchandise un peu
défraîchie , mais bonne qualité.
Sacheric de Crissier (Vd). Téléphone 2455.66. v' &*»

«̂ M̂ïM

POUR DAMES
OFFRES SANS SUITE.

Pantalons corsaires,, plusieurs coloris

fr. 19.80
/u.v

shorts pour dames, lin , etc..

fr. 12.9©
Voyez mes blouses blanches, .¦¦ m
crêpe georgette

fr. 14.$©
Où ?

Aux Galeries Sédunoises
RODUIT & Cie
Avenue de la Gare
S I O N

—Mayens de Rlddes—
Samedi 29 et dimanche 30 juillet

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée au profit de la Société de développement
BAL - Cantine - Raclette et attractions

INVITATION CORDIALE

SAXON

A remettre

commerce
avec exclusivité, bon rendement. Con-
viendrait pour personne active et ayant
de l'initiative.

S'adresser par écrit à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 8909 S.

E Î N S I E D E L N

Le Grand Théâtre
du Monde

du 24 juin jusqu'à fin sep-
tembre 1950 chaque mer-
credi et samedi soir dès 21 h.
Location : Tél. (055) 6.15.77



le pèlerinage de Savoie. Cette année, huit cents
ans après la mort du saint , plus nombreux sont
ceux qui voudraient se rendre à son tombeau. La
chose, hélas ! ne sera pas facile pour tous. Ceux
qui devront rester au pays pourront néanmoins
célébrer dignement ce grand jour .

Une paroisse, en effet , a la joie de posséder saint
Guérin pour patron. Désireux de voir se répandre
le culte de celui qui les protège, les fidèles de
Montana-Vermala-Crans préparent une fête pa-
tronale à laquelle ils invitent les paroisses envi-
ronnantes.

La journée sera centrée sur les fastes liturgiques,
seule façon efficace de glorifier Dieu dans son ser-
viteur. L'après-midi cependant, pour permettre à
tous de se retrouver dans une atmosphère plus
détendue, un jeu dramatique sera donné dans la
forêt de l'Hôtel du Parc.

La population des belles stations de Montana ,
Vermala et Crans prépare à ses invités un accueil
des plus chaleureux et les prie de réserver dès
maintenant la date du 27 août 1950.

N. N.

Un apprenti éieclrooiiie
(Inf. part.) — Vendredi matin, M. Emile

Blanc, 23 ans, apprenti aux Services indus-
triels, à Sion, travaillait à Botyre-Ayent sur
le toit d'une maison à l'installation d'une li-
gne à haute tension. En redescendant du toit
par l'échelle le malheureux entra en contact
avec les fils et fut électrocuté.

Son compagnon de travail chercha aussitôt
du secours et M. Louis Boller, des Services
industriels de Sion, arriva sur les lieux avec
un pullmotor. On tenta tous les efforts pen-
dant plus d'une heure pour ranimer la victi-
me, mais en vain. Les Drs Sierro , Amherdt et
de Roten s'empressèrent à leur tour auprès de
M. Blanc mais ils ne purent malheureuse-
ment que constater le décès.

Le « Nouvelliste » présente toute sa sympa-
thie à la famille plongée si soudainement dans
l'affliction.

REPRISE DES FOUILLES
A COLLOMBEY

(Inf. part.) — Aidé de son épouse, d'assis-
tants et de quelques jeunes gens de Monthey,
le Dr Sauter va reprendre ses travaux à la né-
cropole de la Barmaz , sur Collombey. Il a fait
de. nouvelles et intéressantes découvertes.

Rappelons qu'il a mis à jour jusqu'ici une
quarantaine de tombes de l'âge de la pierre
polie et de l'âge du bronze.

o

UN CAMION DANS UN RAVIN
(Inf. part.) — Revenant de Champex, où

il avait livré de la bière , le camion de M. Al-
bert Cretton descendait sur Martigny quand
il sortit de la route à un virage près de Bo-
vernier. Le conducteur est indemne mais les
dégâts au véhicule sont importants.

o 
TRAVAUX PUBLICS DANS LE CANTON

(Inf. part.) — Nous apprenons que la com-
mune de Monthey a décidé l'agrandissement
du cimetière.

— A Rarogne vont débuter prochainement
les travaux de réfection de la maison d'école.

— A Crans, le projet d'établissement d'un
trottoir sur la route entre la poste et le Pas
de l'Ours va être réalisé.

— Au Châtelard, sur territoire de la com-
mune de Finhaut , on va procéder à la correc-
tion de l'Eau Noire au moyen de digues.

Tous ces travaux viennent d'être mis en
soumission.

o 

GROS VOL A MARTIGNY
(Inf. part.) — M. Robert Moret , caissier

du Martigny-Sport, qui avait déposé son ves-
ton contenant une somme importante, consta-
ta , en le reprenant, que l'argent avait disparu.

Plainte a été déposée. La police enquête.

St-Maurice

f Le Rëu. père flgnei coppen, capoâ
DECEDE ACCIDENTELLEMENT

AU LANDERON

Hier matin, l'église des ER. PP. Capucins à St-
Maurice était remplie de prêtres, de religieuses et
de fidèles qui assistaient fort émus aux obsè-
ques du R. Père Agnel, décédé accidentellement
au Landeron, où il était de résidence depuis deux
ans. Il glissa dans l'eau profonde de la Thièle, en
voulant s'y rafraîchir et il s'y noya.

La défunt n'avait que 41 ans et encore en plei-
ne activité lorsqu'il fut subitement rappelé à Dieu
par celle que saint François saluait sous le nom
de « notre sœur la mort ». On l'appelait à juste
titre «le bon Père Agnel ». H incarnait la bonté,
la douceur, le dévouement , la charité. H a vrai-
ment passé en faisant le bien partout où il a
exercé le ministère en Suisse romande, spéciale-
ment depuis ' le couvent de Saint-Maurice, il lais-
se le souvenir d'un saint religieux.

Nous présentons nos vives condoléances à sa

f ^

Pauvre Belgique

famille religieuse et. à sa parente, en particulier a
ses trois frères qui, dans leur grand deuil, ont été
réconfortés par la sympathie des nombreuses per-
sonnes présentes à la cérémonie de sépulture.

L'agitation et la violence
augmentent

BRUXELLES, 28 juillet . (AFP). — La situation
en Belgique s'est aggravée à la fin de la matinée.
Les incidents entre gendarmes et manifestants se
multiplient.

A 11 heures, vendredi, le bilan des grévistes à
Bruxelles était le suivant :

Grève presque totale des tramways. Dans de
nombreux quartiers la pression du gaz a diminué
et l'on craint une aggravation de la situation car
l'usine dont dépend partiellement la . fourniture du
gaz s'est jointe au mouvement de grève.

A Liège, où la situation semble être plus ten-
due bien que dans les autres localités toute la
vie ne soit pas arrêtée, la circulation des camions
est interrompue depuis aujourd'hui vendredi .

Dès 11 heures, les magasins d'alimentation ont
baissé leurs volets. Des gendarmes patrouillent dans
les rues. L'électricité et le gaz ont été coupés.

Dans la région de Mons, la grève se poursuit
dans tout les secteurs. Les services publics ne
travaillant qu'en effectifs réduits.

Dans les milieux compétents , la situation politi -
ques est examinée avec attention. Un Conseil de
Cabinet se réunit aujourd'hui et envisagera les me-
sures à prendre pour enrayer les mouvements très
sérieux qui se sont ' déclenchés dans la région in-
dustrielle de la Wallonie.

Seules deux provinces wallones : Namur et Lu-
xembourg (cette dernière étant essentiellement
agricole) ne sont pas touchées par la grève.

On m à yranâ pas tiers la rtiioidion
BRUXELLES, 28 juillet. (AFP). — Les manifes-

tations antiléopoldistes se sont poursuivies toute la
matinée de vendredi dans les chantiers de Bru-
xelles. Elles ont revêtu un certain caractère de
gravité, notamment lorsque les grévistes ont ar-
rêté la circulation, coupé les câbles reliant les
flèches des tramways, brisé les vitres des véhi-
cules et obstrué les poches à incendie.

En certains endroits des orateurs improvisés ont
provoqué des attroupements et harangué la foule.
Quelques partisans du roi que tentaient de ré-
pondre à ces orateurs ont été pris à partie par
les personnes présentes.

Des gendarmes qui tentaient d'arrêter un mani-
festant ont dû le laisser en liberté par suite de
l'attitude hostile de la foule.

Les gendarmes ont eu de la peine à faire cir-
culer les manifestants aux abords des grands ma-
gasins et finalement ces derniers ont fermé leurs
portes .

Enfin, les taxis de la plus importante compagnie
de Bruxelles — les taxis verts — ne circulent plus
en raison de la grève. •

Pour que notre service d'expédition arrive a
donner une suite immédiate à toute demande de
modification de domicile, il est rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
être donnés 48 heuies à l'avance avec l'indication
ds l'ancienne et de la nouvelle adresse au départ
comme au retour.

Vétroz
FETE PATRONALE

Vu le mauvais temps de dimanche dernier, la
fête patronale de Vétroz « La Madeleine » continue
le dimanche 30 juillet.

Se recommande : La Fanfare « Concordia ».
—, o 

Levron

FETE AU COL DU LENS
Comme volent les années ! a dit le poète.
Si l'été ramené la traditionnelle fête au col du

Lens, 1950, lui , amène le 25e anniversaire de l'ins-
titution de cette festivité. Elle fut célébrée pour
la première fois à l'occasion de la rénovation de
l'oratoire du heu. Célébrée dès lors quasi sans in-
terruption cette réjouissance est déjà une longue
répétition. Mais cette fête a eu l'heur de plaire et
est attendue par ceux qui y ont participé. La fê-
te sur l'alpe est belle ! loin de l'étouffante atmos-
phère et des poussières de la plaine ; aussi a-t-elle
été imitée en maints endroits.

La Société de chant du Levron à le plaisir d'an-
noncer à ses amis et connaissances que cette fête
est fixée cette année au 30 juillet ; elle leur donne
rendez-vous ainsi qu'aux amants de la belle na-
ture qui ne connaîtraient point encore l'endroit
pour sympathiser avec eux et passer ensemble une
belle journée.

La lierre on ûoree
L'INVASION ETAIT PREPAREE

MINUTIEUSEMENT
ET DEPUIS LONGTEMPS

AUPRES DES TROUPES AMERICAINES
EN CORE DU SUD, 28 juillet. (Reuter.) —
Les forces américaines stationnées en Corée
du sud ont trouvé des preuves indiquant que
les Coréens du nord ont préparé l'invasion de-
puis longtemps.

Lors de la bataille de Hadong, qui s'est dé-
roulée jeudi , les communistes disposaient de
positions fortifiées d'où ils ont tiré à la mi-
trailleuse.

Par ailleurs, les Coréens du nord ont utilisé
sur des hauteurs démunies de protections na-
turelles, de profondes excavations pour le ca-
mouflage de leurs armes. Des officiers améri-
cains ont trouvé sur des hauteurs et en des
endroits importants des positions préparées à
l'avance. Dès que les Coréens du nord arri-
vaient dans les régions en question ils se ren-
daient immédiatement dans ces fortifications
d'où ils ouvraient le feu sur les Américains.
Les autorités américaines supposent que sitôt
que la Corée du sud fut évacuée , les membres
de la 5e colonne ont préparé l'invasion. Des
armes ont été introduites en contrebande et
distribuées dans tout le pays. Ceci explique
d'ailleurs le fait que des personnes qui se di-
saient d'innocents fugitifs pouvaient passer
immédiatement à l'attaque après avoir passé
les lignes américaines.

UN MAJOR-GENERAL TOMBE
AU CHAMP D'HONNEUR

AUPRES DES FORCES AMERICAINES EN
COREE, 28 juillet. (Reuter.) — Le départe-
ment de la défense de la Corée du sud a an-
noncé vendredi que le major-général Chey
Byong Duc est tombé jeudi au champ d'hon-
neur. II était chef de l'état-major général de
la Corée du sud , mais il se retira de son poste
lors de la prise de Séoul par les Coréens du
nord. Avant son décès il servit en qualité de
commandant. Grièvement blessé il réussit en-
core à faire parvenir le message suivant à
M. Shin Sung-Mo, ministre de la défense :
« Je regrette que par ma mort je ne puisse pas
aussi tuer quelques ennemis » .

Le 30 juin , à la suite de la défaite complè-
te éprouvée à Séoul, le major-général Chey
Byong Duk voulait se suicider mais on par-
vint à l'en dissuader.

o 

Sur le lac de Constance
UN SAUVETAGE MONSTRE

ROMANSHORN 28 juillet. — Jeudi, des réga-
tes internationales à voile devaient avoir lieu sur
le lac de Constance et malgré les indications du
service de météo qui signalait l'arrivée d'un ou-
ragan, le départ a été donné à Bregenz aux voi-
liers d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse. Au
beau milieu de la course le vent balaya la surfa-
ce du lac et sur 46 embarcations en route, 35
chavirèrent en peu de minutes. Une action de
sauvetage de grande envergure fut immédiate-
ment déclenchée à laquelle prirent part les va-
peurs de la compagnie et toutes les nacelles à mo-
teur présentes sur les lieux. Après de gros efforts,
les 51 naufragés furent ramenés à la rive ainsi que
les embarcations qui avaient chaviré.

Pour la circonstance, la fête sera rehaussée de
la participation de la société de chant amie de
Bourg-St-Pierre qui chantera la messe à 10 heu-
res et quart.

Diverses attractions vous attendent ainsi que
de la joie, du bon vin , une cordiale amabilité, des
chants et des rires. Une cantine achalandée vous
évitera d'emporter un ravitail lement encombrant.
Et chacun, en rentraint chez lui au soir d'un beau
jour , aura certainement la satisfaction d'avoir pas-
sé d'agrables moments en compagnie d'amis re-
trouvés. A dimanche donc au col du Lens !

o 
Massongex

«LE CURIEUX INDISCRET »
a eu raison d'annoncer que la kermesse annuelle
de la Société de musique l'« Echo de Châtillon »
avait lieu le 30 juillet.

Malheureusement^ des circonstance^ régibnales
nous obligent à remettre la manifestation au sa-
medi 5 et dimanche 6 août. Qu'on se le dise et
que nos fidèles amis se retrouvent pour applaudir
concerts et ochestrc.

un renoez-uous a ne pas manquer
D s'agit de celui que nous vous donnons aux

Mayens de Sion, à l'occasion de la grande Ker-
messe annuelle de la Pouponnière valaisanne, qui
aura lieu le 5 août. Après un gros travail d'orga-
nisation, nous pouvons dire maintenant que cette
fête champêtre sera assurément aussi réussie que
les précédentes , qui laissèrent un souvenir dura-
ble dans le cœur de tous ceux qui eurent l'excel-

lente idée d'y assister. Des comptoirs bien acha-
landés attendront les amateurs, tandis qu 'ils pour-
ront se rafraîchir à une cantine magnifiquement
montée. Pour les enfants, le clou de la manifes-
tation sera certainement le lâcher de ballons doté
de prix intéressants. La pêche miraculeuse n'a pas
été oubliée, également , et grands et petits se re-
trouveront avec plaisir sur l'emplacement de la
fê te pour y passer une belle journée , dans In
joie.

Dernière heure sportive

le 3?g ïour us France
LA QUATORZIEME ETAPE :

NIMES-TOULON
La chaleur est déjà tropicale lorsque les l'>4 res-

capés du Tour quittent Nîmes pour- parcourir les
22 km. qui les séparent de Toulon. Il ne se passe
rien durant les premiers kilomètres, puis voici que
se dessine une échappée qui aurait pu être inté-
ressante car elle groupe 8 hommes : Kubler , Croci-
Torti , Zbinden, Lambrecht , Ockers, Desbats, Dos
Reis et Zelasco. Mais les Français ne veulent pas se
laisser surprendre et la chasse s'organise. Après
20 km. de poursuite tout rentre dans l'ordre, pas
pour longtemps, car Dos Reis et Zelasco se sen-
tent des ailes. Très à l'aise, malgré la forte cha-
leur, ils roulent régulièrement délaissant les ca-
nettes, buvant au minimum. Dans le peloton, au
contraire, c'est la traditionnelle chasse aux bois-
sons et les serviteurs des « grands » se dévouent
sans compter. On ne s'inquiète pas de l'avance con-
sidérable que prennent Zelasco et Dos Reis, très
attardés au classement général. Les Alpes toutes
proches, n'incitent pas à la lutte et les deux Nord-
Africains s'en vont vers une sensationnelle victoi-
re d'étape. Après celle de Molinès hier, celle de
Dos Reis aujourd'hui , voilà qui récompense de cou-
rageux garçons qui ne s'étaient pas mis en vedette
jusqu 'à maintenant et qu'on retrouvait plus sou-
vent dans les derniers que dans les premiers. Ils
profitent naturellement), d'une certaine apathie du
peloton , mais il faut tout de même du courage et
une bonne classe pour tenir jusqu'au bout une
échappée de 200 km.

Classement : 1. Dos Reis, 6 h. 49 min . 54 sec. ;
Zelasco, même temps ; 3. Castellin et 4. Rémy (du
Sud-Est), en 7 h. 03 min. 35 sec. ; 5. Desbats qui
gagne le sprint du peloton qui comprend tous les
as, devant Ockers, Forlini , Baffert , etc. Nos trois
Suisses Weilenmann, Zbinden et Croci-Torti sont
arrivés avec quelques minutes de retard, le pre-
mier ayant crevé dans les derniers kilomètres et
les deux autres l'ayant attendu. Relevons l'excel-
lent esprit d'équipe qui règne parmi eux. Il faut
qu 'ils soient unis pour être forts dans l'adve rsité ,
car depuis quelques étapes la malchance ne les
épargne pas.

Audaire et Chupin ayant abandonné, l'équipe de
Robic se trouve réduite à 5 hommes, et ceci est
intéressant car le petit Breton affiche de grosses
prétentions pour les Alpes.

Monsieur et Madame Vital BLANC-DUSSEX ;
Monsieur et Madame Alexandre BLANC-CONS-

TANTIN et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Alfred DUSSEX et son fils Fernand ,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Adolphe FARDEL-BLANC

et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Alphonse BLANC-MO-

RARD et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph BLANC et leur fil-

le, à Ayent ;
Monsieur et Madame Rodolphe BISELX et leurs

enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Albert FORNEY-BLANC

et leur fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Stéphanie BLANC, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Elle BLMG
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et neveu ,
enlevé accidentellement à leur tendre affection , le
vendredi 28 juillet 1950, à l'âge de 23 ans, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 30 juil-
let 1950, à 10 heures, à Ayent.

P. P. L.
.Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille César RODUIT de Valentin , à Fully,
très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie dont elle a été l'objet à l'occasion du deuil
cruel qu'elle vient d'éprouver, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui de près ou de
loin ont compati à sa profonde douleur.

La famille Maurice GARD, à Châble, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie t émoi-
gnées à l'occasion de son grand deuil , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui de pi es
ou de loin y ont pris part, ainsi que toutes les
sociétés, en particulier la Société de musique «La
Concordia » et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.




