
EloieiMt lis la pittciii iiiiine?
La Kevue suisse des marchés agricoles, , en acheter encore plus tard , son argent

publiée par les soins de l'Union suis.se des étant dépensé. Quand les fraises du Valais
paysans, revient , dans son No 2(5, sur le arrivaien t sur le marché , les consomma-
marche des fruits et adresse de vives re-
commandations aux producteurs suisses
concernant lu qualité des fruits.

Dés le début de la récolte , insiste-t-clle ,
l e.s fruits du pays doiven t S'IMPOSER au
consommateur par leur présentation et leur
qualité . Une marchandise de qualité infé-
rieure — frui ts  insuff isamment  mûrs , mal
triés — rebute l'acheteur et entrave l'écou-
lement.

Plus que jamais , on doit vouer la plus
grande attention à la qualité des fruits , et
n 'offrir que DES PRODUITS PARFAITE-
MENT MURS ET BIEN TRIES. La pre-
mière règle à observer , c'est de laisser les
i f ru i l s  bien mûrir  sur l' arbre.

Pour l'exportation, de même, seule une
inairchanidise i impeccable entrera en ligne
de compte, en raisons de l 'APRE CONCUR-
RENCE qui s'annonce sur le marché euro-
péen.

El la Revue dénonce la cause princ ipale
du mara sme dans l'écoulement de la pro-
duction ind igène : la polit i que suisse des
importations surtout  en ce qui concerne les
fruits non soumis au contingentement : rai-
sins , pèches, inrioms, etc.

Chacun sait que la mise en valeur de l'ar-
boriculture .suisse doit se baser en tout pre-
mier lieu .sur le.s possib ilités du marché in-
di gène. Dans son rapport annuel , la Fruit-
Union suisse a d' ailleurs relevé les difficu l-
tés presque insurmontables que rencontre
l' exportati on de nos fruits. L'arboriculteur
suisse est, en effet , à la merci du marché
indi gène et c'est précisément là qu 'il entre
eu concurrence avec les produits de prove-
nance étrangère.

Le consommateur , lui-même , s'en frotté
les mains , car là où il y a concurrence , il
y a offre  très for te , d'où baisse des prix ,
sans compter que le choix est grand.

Quelques chiffres sur les importations.
Au mois de ju in , par exemp le, notre pays

a importé , de l 'Italie , des fruits de table
pour une valeur  de 7 mill io ns de francs
suisses , des f ru i t s  du Midi pour environ 3
millions de francs. Les importations tota -
les de fru i t s  se sont ch i f f ré , seulement pour
ee mois de juin ,  à plus de 12 millions de
francs.

Ces chif fres  n 'ont jamais été atte ints  ces
années dernières. Durant  le mois de juin
1949, le.s importat ions éta ien t  de 8, 1 mil-
lions , en 1948 de l> m il l ions , eu 11)47 de

C>.2 mill ions.
Voilà pourquoi, celle année , dès le prin-

leinps . les vitrines, les étalage s des pri-

meurs ont été remp lis, bourrés de f rui ts
étrangers.

Les consommateurs ont pu fa i re  leur pro-
vision de bonne heure-

Et quand les fraises du pays arr ivèrent

sur le mar ché ,  elles furen t  entravées par les

importations massives de fraises , d' abricots

d de pèches pro venant  d 'I tal ie .  d'Espagne,

de Htmaric.
On objecte que les importations se sont

laites au mois de j uin , donc à un moment

où la production indigène n'est pas à me-

nu- de ra v i ta i l l e r  le marché . Cela est vrai.

,u prem ier abord.
Ce rais onnem ent  est toutefois spécieux.
Le consommateur ,  pour ses réserves, ses

confitures, ses conserves ne dépense son
argent qu'une fois et s'il se fourni t  amp le-
ment en fru i ts  du Midi , en juin , il hésitera à

leurs pouvaient acheter au détail des abri-
cols importés au prix de quatre-vingt cen-
times .

C'est ainsi que les importations massives
de cette armée ont alourd i et troublé le mar-
ché de tous nos fruits : fraise , abricot , ce-
rise , tomate. Nos poires William , au lieu de
s'en aller sur le marché, prennent le che-
min des fri gos, causant d'énormes soucis à
nos marchands et producteurs.

A l'heure actuelle , les importation s ne
sont pas encore stoppées.

Ainsi notre production indigène, pierre
angulaire de la résistance tant que dura
l'encerclement de la Suisse et gage de no-
tre indépendance dans la nouvelle montée
des périls , est minimisée autant qu 'on ose le
faire. Les Importateurs , protégés par une
sorte d'onction sacrée — on ne sait toujours
rien du sort qui sera réservé à ceux qui ont
soustrait 850,000 francs (le chiffre est de
M. de Stei ger) lors de l'action en faveur des
vins blancs — bénéficien t d'un pouvoir ex-
orbitant. Us ne sont que quelques-uns, mais
bien en cour, puissants et riches.

On pade beaucoup aujourd'hui d'une
cinquième colonne qui serait .en train de s_ -
former même chez nous. Il est étonnant
qu 'en haut lieu on ne se rende pas comp-
te que la meilleure façon de la renflouer
c'est d' acculer les honnêtes travailleurs à
l'indi gence.

Le Conseil fédéral aura-t-11 une fois le
courage d'imposer aux importateurs la so-
lution de disci pline nationale qui sauvegar-
de les droits de tous : prise en charge et
compensation des prix.

Tous les citoyens ont le droit de vivre ,
surtout ceux qui travaillent, dans une véri-
table démocratie. L'étouffement des uns
par les autres c'est ailleurs que ça se pra-
tique .

Le comptoir Suisse 1950!
SERA CELUI DES INITIATIVES
ORIGINALES, DES CREATIONS ,

DE LA NOUVEAUTE !
Dès le 9 septembre , le Comptoir Suisse marque-

ra pour l'ensemble de notre pays la reprise — dans
cent domaines — de l'activité économique , d'autant
plus que notre grande Foire Nationale de Lausan-
ne, véritable « poumon d'acier • du travail suisse,
se présentera sous des aspects infiniment variés et
nouveaux en de multi ples secteurs . Dès l'entrée
principale et ses dégagements , sur la cour d'hon-
neur , le visiteur sera frappé par le rajeunissement
de l'ensemble de celte vaste exposition. Tout d'a-
bord, en superbe « toile de fond », la perspective
des bâtiments permanents parés désormais de la
nouvelle Ha!!. Nord attirera le regard. Puis les
jardins eux-mêmes s'imposeront par leur architec-
ture nouvelle et plaisante , particulièrement adap-
tée à l'accueil des masses. 11 est certes judicieux
de soulign-r que le 31e Comptoir Suisse sera celui
des initiatives originales , des créations et de la
nouveauté.

A tout seigneur , tout honneur ! Quelques mots
sur la nouvelle "nr.r e permanente édifiée sur l'em-
placement des r.nc:- :-.n.s écuries. Elle présente une
superficie de 7^:0 m2. dont 1000 sont constitués par
une galerie su ~»!ombante. Par le jeu du réseau de
ses arcs crois--, qui forment un berceau de 15 m.
de portes, ossatur-s métalliques peintes en couleurs
claires, cette magnifique réalisation s'impose par
ses dimensic s monumentales. Dans le domaine
de la parti_ : Mtion étrangère, élément d'attractions
mais aussi démonstration d'amitié, *.e 31e Comp -
toir Suisse accueille d'une part l'Italie, d'autre part
Paris. Le Pavillon officiel de l'Italie, que nous sa-

luons pour la première fois à Lausanne, dira la
renaissance de la vitalité commerciale et artisanale
transalpine. La ganterie , les faïences artistiques, les
articles de sport , les meubles de qualité, les pro-
duits alim.ntai.es, chimiques et de l'artisanat, la
confection et la haute-mode, les appareils graphi-
ques, etc., se présenteront à Beaulieu sous les cou-
leurs tricolores de l'Italie voisine et amie. Paris
nous envoie les - Ateliers du Goût », vision ad-
mirablement ordonnée des métiers d'art français
et d'aujourd'hui. Ce Pavillon dira combien la
France est créatrice, combien Paris, élégante cité,
est un laboratoire d'idées où le désir de séduir.
alimente les productions les plus fines. Ce sera , sur
le plan des parfums, des bijoux , de la mode, de
l'élégance la démonstration que Paris connaît l'im-
muable souci de beauté.

Quant aux secteurs nouveaux du 31e Comptoir
Suisse, il importe de mettre singulièrement l'ac-
cent sur l'exposition nationale de viticulture qui
réunira les grands vins du terroir helvétique, sans
exception ; la halle de l'industrie laitière, vaste
exposition scientifique organisée avec le concours

« Un déluge de bombes atomi ques s'abattra
sur l'URSS, si elle poursuit sa politi que d'a-
gression ». Tell e est la déclaration que M. John
Walash , membre de la Commission des forces
armées de la Chambre américaine , a fai te  mardi
soir. Il insiste en outre sur les agissements pro-
vocateurs de la Russie qu 'il n 'hésite pas à traiter
d'ennemie. « Si les Russes persistent dans leur
conduit e brutale , qui met les Nations Unies à
bout , nous frapperon s au cœur au moyen des ar-
mes atomi ques ». Cette déclaration fait frémir,
au premier abord , mais lorsque nous connais-
sons les manoeuvres d'intimidation américaines et
toutes les « bombes de propagande » qu 'ils ont
coutume d'utiliser , nous ne pensons pas que cet-
te menace soit mise à exécution , du moins pas
encore. Il faudrait  que les U. S. A. soient tou-
chés de plus près et que leur territoire national
soit nettement violé. Nous croyons que les res-
ponsables de ce pays ont encore conscience des
répercussions troublantes qui se propageraient
dans tout le monde par la mise à exécution de
cette destruction en masse.

Ne serait-ce pas plutôt  pour faire réfléchir
certains potentats du Kremli n et fléchir l'arro-
gance tapageuse d'un M. Malik qui fait actuel-
lement beaucoup parler de lui ? Voici , du reste ,
le dernier compte rendu de la séance du Con-
seil de Sécurité , qui se résume en deux mots :
« Echange d'injures sans résultat positif ».

Attaque
<; A l'ouverture de la séance du Conseil de sé-

curité , M. Jakob Malik commence son interven-
tion en tant que représentant de l'URSS. U af-
firme que le conflit  coréen a le caractère d'une
guerre civile et que l' intervention des Etats-Unis
en Corée ne peut être , selon le droit internatio -
nal , qu 'une agression. M. Malik condamne la
.' doctrine Truman » vouée , dit-il , à la répres-
sion des mouvements de libération. Les Etats-
Unis ont forcé , dit M. Malik , deux tiers des
puissances coloniales à envoyer Ces mercenaires
en Corée , sous le préte xte d'une croisade contre
la Corée du Nord , alors qu 'il s'agit d'une guerre
cc-loniale contre les peuples d'Asie , camouflée
sous le terme d'action de police. M. Malik dé-
clare qu '« une seule puissance LC lonia lc , la Gran-
de-Bretagne et ses dominions, s'est en fai t  ran-
gée aux côtés des Etats-L' nis dans cet épisode
sanglant  ». Les Etats-Unis font  maintenant  à
leur tour la sale guerre coloniale commencée en
1945 par les Hollandais en Indonésie et pou:-
suivie par les Français en Indochine et les An-
glais en Malais'c. »

« Le but  de l'agression améneainc en Corée,
déclare M. Malik.  es! de protéger les investisse-
ments des cap i taux  amér ica ine  el d'emp ^chc- .a
libérat :on des esclaves qui  seuls p euvent  fa i re
la sale besogne des impérialistes.  C'est pourquo i
les Etats-Unis ont impc-=é au oe-n 'r mrr rn  ' e
gouvernement de Syngman Rhce e! des giuîci-
ters américains qui exploi tent  leurs monopoles •• .
a ajouté M. Malik qui évoque par comparaison
les réformes agraires effectuées dans la Corée dules réformes a^ranes  t-n--i-i- >-; -c.io ._ -._.... -.- . - --¦ k;.;.
Nord , le développement de la culture coréenne, : peu probable. Il trouvera certainem ent un biais

Be lonr en iow
L'IMPUDENCE DE M. MALIK AU CONSEIL DE SECURITE : réponses fermes

et cinglantes des délégués britannique et américain
Le leitmotiv du jour: « Moins de heure, plus de canons *

de la Comimission suisse du lait , qui offrira L .ie
démonstration de la pasteurisation du lait et de la
crème ; la halle de la construction , qui présentera
pour la première fois à Beaulieu de nouvelles ma-
chines à travailler le bois ; l'exposition des texti-
les suisses dont la réalisation sera infiniment olus
achalandée que précédemment ; le secteur de la
chimie agricole aux éléments d'une valeur toujours
plus affirmée.

A ces diverses sections s'ajoutent toutes celles
de ces dernières années et dont la participation
de 1950 accuse une importance et une variété ex-
traordinaires. Cette 31e Foire suisse de Lausanne,
aux 82,000 m2 de surface d'exposition, aux 2100
exposants, agira avec d'autant plus de force que
les circonstances donnent à notre commerce in-
térieur des tâches nouvelles, impérieuses au pro-
fit de notre éeonomie publique. Cette grande foire
nationale exprimera combien la prospérité est
fonction du labeur du commerce , de l'artisanat, de
l'agriculture et d_ l'industrie ; plus de 600,000 vi-
siteurs sont attendus à Lausanne dès le 9 septem-
bre. S. P.

la .participation du peuple aux organismes du
gouvernement. »

Centre-attaques
« S'at tachant  à réfuter  les assertions soviéti-

ques sur « l'agression », sir Gladwyn jebb, re-
présentant de la Grande-Bretagne , cite une dé-
claration fa i te  en 1939 par Staline , selon .laquel-
le la France et la Grande-Bretagne étaient res-
ponsables de la guerre , ayant « a t taqué  l'AMenia-
gne » et « rejeté grossièrement les propositions
de paix allemandes et les efforts  de l'URSS.
pour mettre fin rap idement à la guerre ». .

M. Jebb affirme encore que l'impérialisme-, tel
qu 'il fu t  dénoncé par Karl Marx , n'existe plus
aujourd'hui , mais a été remplacé par des relations
fondées sur la coopération entre les Etats. « Il
n'existe plus , dit-il , que comme un épouvantai! ,
dont l' usage permet à certaines oligarchies des-
potiques de se maintenir  au pouvoir. »

*
M. Warren Austin,  délégué des Etats-Unis ,

réfute l'a f f i rmat ion  soviét ique suivant laquelle
le.s armes des Nord-Coréens leur ont été vendues
par les Soviets avant le départ de Corée des
troupes d'occupation soviétiques et il c ;te la
découverte sur le f ront  d'un obus de fabrica-
tion soviétique marqué 1950. « Cet obus , "aé-
clare M. Austin , n 'a pas éclaté sur le champ de
bataille : il éclate au Conseil de sécurité ».

Répondant au délégué soviétique , M. Austin
reconnaît qu 'en effe t , les Américains ont fa i t
des « investissements » en Corée. Ces investis-
sements , dit-il , sont des églises , des écoles , des
hôpitaux et des cliniques... Les missionnaires/ les
professeurs , les médecins et les infirmière. ;  sont
le monopolistes et les cercles dir igeants aux-
quels fa i t  allusion le représentant  de l'URSS. ¦> ,
dédale le délégué américain.

Le délégué des USA fai t  un. parall èle entre
les dir igeants  soviétiques et Hi t ler  qui « tou s
ont employé la technique du grand menson-
ge ».

M. Aust in  pose ensuite les questions suivan-
tes :

L"'. !R5S. a-t-c 'lc déposé devant le Conseil de
sécuri té , le 25 iuin.  une n l a in i c  contre  les Etats-
Unis pour avo ir a t t aq ué  la Corée du Nord ?

A-t-clle déposé le 25 ju in  une plainte contre
la République de Corée (Corée du Sud) pour
avoir envahi la Corée du Nord ?

l;. ; « Non », répond le délégué des USA. pour qui
, n - ce fa i t  const i tue  une rveuve nue les NoidT Co-

réens éta ;ent les agre^rurs.  M. Austin a f f i rme

éE , nue la s ta lvl i lé  du rég:me de la Corée du Sud
:C- avait  empêché les communis tes  de s'emparer du
i- n -,,vo^ on agissant de IWén-ir. - C'est p'u> r -

:rc nvoi dii- :l. i!= on> a l ' an'j ; la Républ :quc de Co-

voi ré .- "a r l' ex tér ieu r  ».
1« M. -\"-' in temine en af f i 'mnt  nue si le gou-

¦- • • i . ._ , , !¦ . |„ r r ^ n \: dr Co-,_-,- v - r nr -nrn 1 sovehcy.t- I f  \—'Hz'.i. \<- ce, .. , . , oc >_ >
. . rée pou-ra t être terminé auj ou rd ' hui.  »

on . Après cet te  ne t t e  mise au point , M. Mahk
du i reviendra-t -H à de meilleurs sentiments ? C'est



et rçpondra avec toute la vulgarité et 'la mau-
vaise- foi dont il est coutumier et qui dépasse les
limites de la bienséance. Il ne faut plus s'éton-
ner, avec de tels procédés , si le leitmotiv du jo ur
est devenu : « Moins de beurre et plus de ca-
nons ! »

Nouvelles étrangères
DE BALE A MARSEILLE EN BATEAU A

RAMES
Escale à Lyon

Un bateau à huit rameurs transportant 23 mem-
bres de la Société des pontonniers de Bâle est ar-
rivé mardi soir à Lyon-Vaise. Cette belle équipe
d'athlètes a entrepris depuis le 12 août un cir-
cuit fluvial de 839 km. qui la conduira de Bâle
à Marseille en empruntant les voies navigables
qui lui ont fait traverser depuis Mulhouse, Besan-
çon, Dôle, Châlons et Lyon.

De là, par le Rhône, ils arriveront à Marseil-
le, puis ils regagneront leur pays par autocar.

A leur arrivée à Vaise, ils ont été accueillis
par diverses personnalités lyonnaises et suisses de
Lyon, notamment par M. Muller, président du co-
mité d'accueil, M. Gouttenoire, directeur du syn-
dicat d'initiative, etc. Un groupe de sauveteurs du
Rhône les a pilotés mardi soir dans 3a traversée
fluviale de Lyon et les a conduit à leur campe-
ment de la Lone de Félizat, près du Rhône, où
ils séjourneront jusqu'à leur départ jeudi matin.

Mercredi matin, ils ont été reçus officiellement
à l'Hôtel-de-Ville et le soir une fête a été orga-
nisée en leur honneur par l'Union helvétique de
Lyon.

o 
France

Augmentation ou soi de i ni
—o 

Du correspondant de l'Agence télégraphique suis-

La hause du prix du pain, prévue depuis que le
prix du blé a subi une augmentation, semble coïn-
cideivayec un mouvement général orienté vers un
accri$ls_rnent du coût de la vie. Le boom des ma-
tière_iôremières et notamment du caoutchouc dont
les répercussions sur la traction automobile et les
transports routiers sera immédiate, laisse entre-
voir avant même que les salaires soient réajustés,
une Nouvelle ère de revendications sociales.

Au retour des vacances, les travailleurs vont
trouver—ou trouvent de notables changements dans
le marché alimentaire, celui qui pour eux com-
mamj!l$y4|î_ autres secteurs : pain, viande, beurre,
lait, ï fromage, œufs, fruits, légumes, ont subi des
augmentations que le stockage des oléagineux, des
ifarinèë^et du sucre ont encore aggravées.

Si 'l'on' ajoute à cela le relèvement des tarifs
de l'£_sence et les perspectives de majoration du
tabac, 'du gaz, des PTT., on comprendra plus fa-
cilement Ja'hâte que manifestent les centrales syn-
dicales a., voir enfin les conventions collectives en-
trer dans " le domaine des réalités.

Mais la loi de février 1950 si fébrilement votée
n'a pas encore pu être appliquée ; dans sa pré-
cipitation et sa fièvre, rAssemblée, comme le sin-
ge dë"Florian qui montre la lanterne magique,
avait .'omis d'éclairer la lampe à projections, en
l'espèce la fixation du salaire minimum, base de
toute""convention - collective. Depuis six mois, la
Commission supérieure des conventions collecti-
ves phergliait en vain d'établir ce minimum. M.
Pleven, arbitre du différend entre les syndicats,
la commission et les ministres compétents, hési-
tait à..- prendre une décision. Le chiffre de 17,500
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Vori Gall s'inclina imperceptiblement, leva son
verre et but une fois encore à leur santé, puis dé-
clara que son devoir de maître de la maison l'ap-
pelait auprès d'autres invités.

Adelheid était stupéfaite. Elle avait pensé qu'une
inimitié profonde séparait les deux grands
gaards », elle avait cru que c'était pour cette rai-
son que le von Gall les avaient si froidement sa-
lués son père et elle à l'église... Et voilà que le
colonel lui-même était venu souhaiter la bienvenue
à Dag comme à un hôte de marque. C'était in-
compréhensible !

Dag but à la santé d'Adelheid et son regard, une
fois de plus se posa sur ses épaules arrondies, ses
lèvres souriantes, ses yeux.

Les yeux d'Adelheid Barre ! Es étaient d'un bleu
clair, 'semblables à une fine porcelaine, transpa-
rents , ; sous ses grands cils, des ombres mysté-
rieues se jouaient, des ombres pailletées de toutes
les étoiles du ciel.

Dag ' cligna des yeux, comme ébloui. Il ne fallait
pas qu'elle quittât Bj ôrndal.

Us entendirent des sonorités joyeuses étouffées
par l'éloignement : l'orchestre commençait à jouer.
On battait des mains, on poussait des cris d'enthou-
siasme, le moment de la danse était venu. Dag se
perdit dans les remous des invités, flot pressé qui
traversait les pièces, puis il s'enfonça dans le hall
et atteignit les escaliers. Sa main saluait au pas-
sage. Sa bouche répondait aux gens qu'Adelheid
connaissait, mais il avai t conscience de se trou-
ver mêlé à un monde vivant dans une autre pla-

francs proposé par la SFIO, s'il rencontre l appro- , fensives au voisinage de Yonggidong. La ligne de
bation des groupements ouvriers, ne reçoit ni l'ap-
probation des cadres, ni des artisans, ni des pa-
trons, ni du gouvernement, ni de M. Guy Mollet,
qui lui s'arrête à 16,000 francs. Le ministre se
heurte aux milieux syndicalistes et aux bureaux
du ministère des finances, ici à la défense du
budget, à celle des intérêts de la classe laborieu-
se, ici à la crainte d'une inflation déclarée qui
mettrait de nouveau en danger la stabilisation ac-
tuelle du franc, et aussi à l'appréhension d'un hi-
ver dans des conditions d'existence amoindries.

Ainsi se dessine pour l'économie française un
retour à une situation que l'on voulait croire ré-
volue, un déséquilibre des prix et des salaires, une
instabilité financière, une insécurité monétaire .Le
tout grevé des dépenses inhérentes au réarmement
lequel va poser au gouvernement et à la nation
des problèmes compliqués.

_—o 

Brésil

ûrreslalion ne conimuniw
La police brésilienne a arrêté mardi 34 commu-

nistes, pour la plupart gens de mer, qui auraient
fait grève ou commis des actes de sabotage sur
des navires chargés de marchandises destinées à
l'exportation . Des armes et des poignards ont été
découverts dans le bâtiment où avait lieu la réu-
nion. De l'avis des autorités, ce plan faisait par-
tie d'un complot communiste contre toute parti-
cipation du Brésil à l'action de l'ONU en Corée.

o 

La guerre en Corée
Le iront reste stable

ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES
SE SUCCEDENT,
IMPITOYABLES...

Le communiqué publié à 7 heures par le GQG du
général Mac Arthur annonce que la 25me division
d'infanterie américaineAa réussi hier au cours d'une
série de contre-attaques, à reprendre les positions
dans les lignes de défense à l'ouest de Masan qui
avaient été l'objet de violents combats ces trois
trois derniers jours et avaient changé plusieurs
fois de mains. Aujourd'hui la 25me division s'em-
ploie à renforcer ces positions et à les défendre
contre les attaques ennemies dont la violence di-
minue.

Mardi, vers 21 heures des éléments de la 25me
division qui avaient occupé des positions straté-
giques le long de la crête de Sobuksan ont subi,
une attaque ennemie entre Tundok et Pyongammï.'i
Ils n'ont pas perdu de terrain. Ce matin à 6 heures
30 un autre assaut a été lancé contre la même posi-
tion et a également été repoussé.

Plus au nord , dans le même secteur, au voisinage
de Chungamni, où les forces nord-coréennes
avaient précédemment exercé leur plus forte pres-
sion, on ne signale que des contacts peu impor-
tants avec l'ennemi.

Dans le secteur nord-ouest la Ire division sud-
coréenne appuyée par des unités américaines est
soumise à une pression continuelle des Nord-Co-
réens, carcatérisées par des attaques de l'artillerie
et des mortiers et une infiltration ennemie à l'ar-
rière des lignes. Hier les unités américaines de
ce secteur ont repoussé une attaque ennemie con-
tre les forces nord-coréennes qui avaient établi un
barrage sur la route près de Tabudong. Ce matin,
les unités américaines ont lancé une attaque dans
ce secteur afin d'éliminer cette menace sur leurs
positions ; la ligne du front reste généralement in-
changée dans ce secteur.

La division « Capitale » et la 3me division sud-
coréenne ont continué à progresser dans la région
de Pohang en dépit d'un résistance accrue de
l'ennemi, lequel a contraint des éléments de la di-
vision « Capitole » à s'établir sur des positions dé-

Lâchas...
chant e la Forêt

Roman
nete. Devant lui, on prononçait des noms. Il les ou-
bliait sitôt entendus.

La musique les attira. Le salon de Borgland avait
la réputation d'être la plus grande salle de bal de
toute la région. Sur tout un côté, s'étendait une
immense cheminée de pierre sculptée, surmontée
d'un large miroir ; à droite et à gauche pendait une
armure de chevalier. La légende voulait qu'elles
eussent appartenu jadis aux ancêtres du colonel.
Partout des glaces, des panoplies rapportées par
von Gall de lointaines campagnes en pays étran-
ger ; d'autres, d'origine allemande ou danoise, hé-
ritage de familles alliées. Des portraits de von Gall,
de sa femme, de leurs ancêtres.

Au moment où une nouvelle danse commençait,
Adelheid et Dag furent séparés par le tourbillon et
quand le jeune homme la vit , elle était au bras
d'un officier. Cela se passait bien comme il l'avait
pensé ! Il n'avait pas sérieusement songé qu'un tel
bonheur fût possible pour lui. Mais, cependant, il

I avance sud-coréenne au nord de Pohang, orien-
tée d'est en ouest passe par un point près de
Hunghai.
. Le front central qui comprend les secteurs de la
Ire division de cavalerie et de la 24me division amé-
ricaine est généralement calme ainsi que le front
tenu par les 6me et 8me divisions de la république
coréenne.

UN RAID DE COMMANDO
BRITANNIQUE

SUR LA COTE COREENNE
Selon des nouvelles non confirmées, des unités de

commando britanniques ont entrepris une attaque
sur l'île de Palmi, à 13 km. à l'ouest du port d'I-
chon, et ont détruit le poste de radio. Les troupes
britanniques sont retournées ensuite sur le bateau.

Il s'agit de la plus récente action des troupes
des Nations-Unies destinée à renforcer le blocus
des côtes occidentales coréennes. Les Nords-Coré-
ens tentent d'approvisionner leurs troupes à l'ai-
de de petites embarcations. On apprend que les
combats entre Sud-Coréens et Nord-Coréens se
poursuivent sur l'île de Yonghing près d'Ichon.
II y a deux jours, les Sud-Coréens ont débarqué
sur cette île.

Metz
GROS ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Une automobile., manifestement surchargée et
roulant à vive allure, a capoté près de Kitzing, dans
la Moselle. Deux de ses occupants ont été tués sur
le coup et trois grièvement blessés. Le conduc-
teur de la machine s'en est tiré avec quelques égra-
tignures. Toutes les victimes étaient de nationalité
française.

Nouvelles suasses
Près de Caux-Montreux

Tués par une biile de bois
" M .  Albert Stotzky, 50 ans, Australien, habitant
Londres, et son fils Albert, 5 ans, en séjour à
Caux, qui se promenaient, mardi à 13 heures, sur
la. route de Caux-Sonchaud, ont été atteints et
tués au lieu dit Liboson, par une bille - châblée -
par des bûcherons. Les corps ont été descendus
à Veytaux

Les causes de cette dramatique erreur de ma-
nœuvres, de la part des bûcherons, font l'objet

Mime sérieuse enquête. . ;/. ¦- • • _ ,.ï,

Wangen (Schwytz)
ETRANGE ACCIDENT MORTEL

Un motocycliste roulant sur la route cantona-
le a découvert .entre Wangen et Tuggen (canton
de Schwytz) 

^
un homme gisant inanimé sur la

chaussée, à côté de sa bicyclette. Transporté à
l'hôpital de Lachen, la malheureuse victime iden-
tifiée comme étant M. Emile Pfister , 51 ans, voi-
turier à Tuggen, n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir. On ignore encore pour le moment les
circonstances dans lesquelles l'accident s'est pro-
duit.

NOS RECRUES NE SAVENT PAS
L'HISTOIRE SUISSE

On mande de Berne :
En 1949, environ 27,000 recrues ont passé l'exa-

men pédagogique. Ces examens ont été assurés par
268 experts et les frais se sont élevés à quelque
150,000 francs. Les intellectuels représentaient le
8 %, le nombre des employés de bureaux, com-
merçants, employés des C. F. F. PTT. est demeuré
à peu près le même au cours des années soit 10-
11 % , cependant que celui des ouvriers quali-
fiés a passé de 37 % en 1943 à 44 % en 1949. Le
contingent des ouvriers non qualifiés a baissé en

Trygve Gulbronssen

avait l'impression, en la voyant danser avec un au-
tre que sa vue l'abusait.

Les portes du hall s'ouvraient sur des pièces aux
dimensions plus restreintes, où les gens âgés, assis,
prenaient des rafraîchissements, et où la jeunesse
venait boire quelque chose quand l'orchestre re-
prenait haleine. Dag avait trouvé un coin dans une
des pièces les plus éloignées. Comme aux autres,
on lui apportait de temps en temps des verres
de punch sucré. Les personnes qui étaient venues
à Borgland levaient leur verre et buvaient à sa
santé. Mais il ne voyait rien et n'entendait qu'à
peine la musique dont les échos assourdis lui par-
venaient de la salle.

La soirée s'avançant, on dressa les tables en bas.
Dag descendit comme les autres, et, pour sauver
les apparences, but un verre de punch, mais il fut
incapable de rien manger. Il n'avait pas revu Adel-
heid. Sans doute était-elle dans l'une des autres
pièces. Quant à lui , on l'avait invité à s'asseoir

conséquence de 25,6 % a 21,8 %. Depuis 1945, le
nombre des fils d'agriculteurs a baissé de 20 %
à 15 % à peine.

51 % des jeunes hommes avaient fréquenté les
écoles primaires, 32,5 % les écoles secondaires ou
réaies, 8,3 % des écoles professionnelles, 8,2 % des
écoles supérieures ou des universités. 40 % des
recrues ont traité un sujet facile, 35 % un sujet
moyen et 25 % un sujet difficile. Les experts ont
été frappés, à l'examen oral , des faibles connais-
sances des candidats en histoire suisse. Une par-
faite connaissance en histoire suisse n'a été cons-
tatée qu'exceptionnellement.

o 
L'ART DU MOYEN AGE EN AUTRICHE

Les manuscrits et la sculpture
Le Musée Rath, à Genève, abritera du 22 juil-

let au 30 septembre, une exposition de l'art mé-
diéval en Autriche, soit plus de trois cents œu-
vres provenant des grands couvents et des collec-
tions d'Etat de ce pays. Cette exposition organi-
sée à Vienne d'abord , sous le titre « Trésors des
couvents .autrichiens réunit des pièces difficile-
ment accessibles au profane . Les organisateurs ont
donc jugé utile et nécessaire de faire connaître ces
richesses et de faciliter par là l'intérêt grandis-
sant du public pour l'art du moyen âge. L'Ex-
position des trésors de Vienne, à Zurich , celle do
la Vierge, à Paris, ont déjà montré combien ce
contact est nécessaire et recherché.

H n'a pas été possible de transférer à Genève
toutes les pièces exposées à Vienne. Beaucoup
d'entre elles sont dans un état de conservation
trop précaire pour supporter un voyage de longue
durée et un changement d'atmosphère. Le gouver-
nement autrichien a pourtant tenu à faire un choix
de premier ordre, important par la qualité comme
par la variété . Manuscrits, sculptures , retables, ca-
lices et ivoires montrent la richesse immense de
la culture médiévale en Autriche et les rapports
étroits entre cette région des Alpes et l'Europe
occidentale, l'Allemagne du sud et la France, en
tout premier lieu.

Les chefs-d'œuvre de la miniature autrichienne
sont très nombreux ; leur état de conservation est
remarquable. Immédiatement après le passage des
premières missions irlandaises, Saint-Rupert, à la
fin du Ville siècle, ouvre un important atelier
de copistes dont les miniatures se rattachent d'a-
bord aux principes de stylisation anglo-irlandaise
pour subir peu à peu l'influence de la « Renais-
sance » franque. Les travaux du « scriptorium »
de S^zbourg s'nspirent enfin nettement des mo-
dèles de Tours, dont l'évêque comptait de nom-
breuses relations ecclésiastiques en Autriche. Après
une période de décadence, Salzbourg connaît une
nouvelle période de prospérité et son style se rat-
tache, cette fois, directement aux modèles byzan-
tins.

Du Xle au XlVe siècle, les ateliers se multi-
plient en Autriche, comme en France et dans le
sud de l'Allemagne. Puis au XVe siècle, apparais-
sent les livres profanes, les recueils de l'arsenal,
l^s ouvrages didactiques, le livre de pêche de
l'empereur Maximilien et enfin la célèbre antho-
logie de la poésie allemande, unique par les tex-
tes nouveaux qu'elle fait connaître comme par la
richesse de son illustration. Les quatre-vingts ma-
nuscrits exposés à Genève donnent une idée clai-
re de l'évolution de l'enluminure autrichienne.

Si les manuscrits présentent un intérêt considé-
rable pour les spécialistes, le public s'arrêtera
plus longuement devant les ensembles sculptés et
les panneaux de retables. Saint Florian, en cheva-
lier, domine l'une des salles de la noblesse de sa
haute taille. Bien qu'assez tardif d'exécution , il
a gardé la fière attitude des statues — piliers des
grandes cathédrales de France et la simplicité
pleine de grandeur des plis du vêtement. « La
Vierge d'Admont », plus élégante, est d'une grâ-
ce déjà proche d'un certain maniérisme si carac-
téristique de la sculpture allemande et autri-

(La suite en sixième page.)

dans le hall , parmi les invites auxquels on tenait
à marquer une considération plus grande , soit à
cause de leur position sociale, soit parce qu 'ils ap-
partenaient au voisinage.

Dès qu'il le put , Dag remonta. Mais là encore,
comme en un murmure étouffé , le bruit des voix
et des piétinement montait jusqu'à lui.

L'orchestre se remit à jouer de plus belle. De
nouveau, les talons des danseurs frappèrent le plan-
cher en cadence. Dag s'appuyait contre le cham-
branle de la porte , remplissant son verre , quand
une main toucha son bras. Il tourna la tête et se
trouva face à face avec Elisabeth von Gall qui lui
souriait avec grâce. Une fois encore, elle prononça
ces paroles :

• Pourquoi ne dansez-vous pas, monsieur?... Vou-
lez-vous danser avec moi ? »

Rien n'importait à Dag, à présent. Tout ici-bas
n'était que mirage. Il pouvait bien danser avec
n'importe qui ! Il pénétra dans le hall avec Elisa-
beth.

Celui-ci avait vécu de sombres heures et elle
haïssait maintenant son ancienne amie Adelheid de
toute la force de son âme. Pour quels motifs le
major et sa fille passaient-ils toutes les fêtes de
Noël à Bjôrndal ? Et elle avait entendu dire que
les fêtes , là-bas, duraient longtemps... Dangereuse-
ment longtemps pour Dag puisque chaque jour il
avait Adelheid devant les yeux. Tou tau monde,
mais pas cela !

Il ne fallait pas qu'un jour , elle devint la maî-
tresse de Bjôrndal. Car alors , qu'adviendrait-il de
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contenance environ 50 bran- .... femme de chambre , mais aus-
tes, dechargeoir, contenance *™ en, *" sHr P^ïï-^ * 

pour aider à la cuisine ,
20 brantes, pompe à vin, P r̂t de. ca™on- , t̂ern* dans une cure catholi que de
petit filtre, et un broyeur à adr.esse a ach«te.rf ?. y**8 ville. Age : 25-40 ans . En-
fants. Adresse : Fernand °™^; en P-rfait: état de „_ . ,._ septenlbr -. F- ire  _,.
Hubert, Auberge - café - res- goût- envm>n 30° lltres' 1res sous chiffre OFA 6943 L.
taurant des Alpes, Chamo- S'adresser au Nouvelliste à Orell Fiissli-Ànnonces , Lau-
son. sous K. 7710. sanne.

cette barrière de mépris qu 'on avait dressée autour s'avançait, plus un tourbillon furieux semblait em-
du sombre « gaard » , le jour où une femme du porter ses pensées.
rang d'Adelheid y régnerait ? Avec son intelligence Elle avait aperçu Dag, seul dans son coin. Corn-
et sa finesse, avec ses relations, toutes les portes me son frère autrefois, il ne dansait pas. Si Adel-
s'ouvriraient devant elle si elle le désirait et elle heid n'était pas auprès de lui, c'est que sans dou-
le désirait assurément sitôt que cette pauvreté qui te, ils tenaient à ce qu'on ne les vît pas trop soû-
la diminuait à ses pauvres yeux feraient place à la vent ensemble. Mais qu 'ils s'aimassent, elle n'en
richesse de Bjôrndal. Oui , cette barrière disparaî- pouvait douter ! Cette pensée lui donna l'audace
trait, sous les doigts fuselés d'Adelheid elle se ré- d'aller le chercher. Après tout, elle était la maîtres-
duirait en poussière. Le prestige de Bjôrndal s'é- se de maison, et il était naturel qu'une fois au
tendrait plus loin encore et irait peut-être jusqu'à moins, cet invité dansât avec elle. Après, elle ver-
éclipser celui de Borgland. Elisabeth allait-elle pa- rait bien !
yer de cette terrible façon tout le mal qu'elle avait Adelheid s'était parée ce soir-là avec plus de
fait ! Non , il ne fallait pas que cela fût. Mais com- goût que jamais. Elle voulait être, comme toujours,
ment s'y opposer ? Elle avait dit à son père qu'il celle vers laquele convergent tous les regards. El-
serait peut-être nécessaire, par égard pour le ma- le voulait surtout, pour un seul être « l'unique ».
jor et sa fille d inviter les Bjôrndal. D'abord le co- Après avoir enlevé ses fourrures, en haut, elle
lonel avait paru surpris, puis, brusquement s'était s'était longuement regardée dans un miroir, et
rendu à ces raisons. Elisabeth, alors, ne savait pas pour la première fois depuis ces fêtes, avait senti
exactement ce qu'elle ferait, mais ainsi elle pour- qu'un charme puissant, irrésistible, émanait d'el-
rait aviser le moment venu. le. Sans doute, jamais jusqu'alors n'en avait-elle

Et ce moment était venu. Tout se passait d'une usé volontairement, mais cest que jamais non plus,
façon contraire à ses suppositions. D'abord, ce choc elle n'avait voulu être aimée. Cependant, quand el-
mortel en constatant la ressemblance du jeune Dag le vit Dag dans le hall , dans un strict habit de
avec Tore. Oui, il lui ressemblait étrangement, soirée, tout courage l'abandonna. Chaque fois qu'el-
avec cette seule différence qu'il était plus beau et le se retrouvait auprès de lui, il en était de mê-
paraissait plus viril encore que l'autre. me. Elle s'était réjouie à l'idée d'attirer, de rete-

Vraiment, ce soir-là, Elisabeth n'était pas mai- nir son regard, ne fût-ce qu'un soir, et voilà que
tresse d'elle-même. Et elle négligeait ses devoirs de c'était lui qui semblait l'avoir fascinée !
maîtresse de maison au point que ceux qui s'a- Danser avait été pour elle une souffrance. Corn-
et or-nient à elle ne recevaient que des réponses ment répondre gaiement et plaisanter quand de
parfaitement dénuées de signification. Plus l'heure telles pensées vous étreignent ? Où était passé

Docteur

On demande

Henri warioel
MONTHEY

absent
du 28 août au 2 septembre

Service militaire

Sommefiore
expérimentée cherche place
de préférence en ville. Libre
de suite. S'adresser à Publi-
citas, Sion, sous chiffre P
9698.

JEUSfË Mil
de 16 ans, fort et en santé,
cherche place d'apprenti
mécanicien sur auto. Si
possible nourri et logé chez
le patron. Libre de suite ou
à convenir. S'adresser à
Marcel Monney, Mordes.

Veuf , avec fillette de 12
ans, cherche pour l'entretien
de son ménage (soigné)

personne
capable et de bonne morali-
té. Pas en dessous de 35
ans Faire offres sous chif-
fre P 9699 S Publicitas,
Sion.

On cherche, pour le début
septembre, une

jeune fille
pour ménage soigné de 3 à
4 grandes personnes. Ecrire
sous chiffre P 0697 S Pu-
blicitas, Sion.

A vendre jolie

forêt
de châtaigniers, environ 3500
m. à 2 fr. le m., à 10 min. de
Monthey. Peut servir éven-
tuellement pour terrain à bâ-
tir. S'adresser à M. Jean
Claret, Monthey.

On cherche une

bonne semante
de campagne, sachant traire.
Entrée de suite. S'adresser
au Nouvelliste sous L. 7711.

Grands locaiiK
pouvant servir de bureaux ou
magasins

à louer
à partir du 1er janvier 1951,
à la rue de la Dixence, à
Sion. S'adresser chez J . Filip-
pini .entrepreneur.

Nous achetons au comptant

machines B tricoter
DIIBIED

aussi celles d'années anté-
rieures. De préférence No 8,
10 et 12. Offres à Conlini,
Magliaso (Tessin).

jeune fille
pour aider au ménage.

Café du Mouton, Ollon,
Vaud.

Dag ? Nulle part elle ne le vit. Ces distractions fu- que sa pauvre, son ultime consolation, avait été
tiles ne l'intéressaient pas, sans doute. de penser qu'il ne danserait, du moins, avec per-

Sans arrêt, elle dansait. Les jeunes gens qu'elle sonne,
connaissait, ceux qu'on lui présentait, tous l'invi- Autour d'elle, on chuchotait, on murmurait, des
talent et la suppliaient . Mais, chaque seconde qui tètes se tournaient. C'était de Dag qu'on s'entrete-
passait alourdissait sa peine. Dag était toujours nait à voix basse, lui qu'on suivait des yeux,
invisible. Elle avait dû rêver quand elle avait cru Quoi de plus clair ? Il avait attendu de pouvoir
voir dans ses yeux une lueur chaude, elle n'était rejoindre celle qu'il aimait. Avait-elle été assez
rien pour lui ! aveugle ! Pourquoi, surtout, n'y avoir pas songé

Après le souper, quand la danse reprit , une sor- plus tôt ? Leurs deux familles n'étaient-elles pas
te de frénésie douloureuse s'empara d'elle. Elle voisines ? Toute leur 'vie, ils avaien t eu des occa-
avait plus mal encore, plongée dans cette gaieté sions de se voir. Et c'était parce qu'Adelheid sans
tourbillonnante. C'était sa soirée d'adieu, adieu au le savoir, se trouvait sur son chemin, qu'Elisa-
bonheur, à la vie réelle, son dernier bal. Pourrait- beth l'avait tout à l'heure saluée si froidement,
elle jamais se parer aussi bien , avec autant de plai- Les musiciens prenant un instant de repos, l'on
sir, d'espoir ? fit passer des gâteaux, des grogs et des rafraîchis-

Cette idée lui donna comme un regain de vie. sements. Adelheid fut  en un instant entourée pat
Que ce fût un adieu, soit , une mort, oui, mais avec ses danseurs, qui la comblèrent de soins et de prè-
le sourire ! Personne ne devait la voir courber la venances. Elle se sentit moins lasse après s'être
tête ! Elle s'avança, résolue, les yeux brillants, assise dans un fauteuil et avoir bu quelques gor-
pour la dernière fois la reine du bal .

L'esprit absent, Adelheid dansait et dansait en-
core... Tous ses rêves de bonheur s'étaient éva-
nouis.

Elle sursauta, comme frappée au cœur d'un
choc violent. Un point du hall parut attirer invin-
ciblement son regard.

Elisabeth, les yeux brillant d'un feu étrange,
dansait avec Dag. Comme il était léger, souple, aé-
rien presque. Une pensée, fulgurante comme la
foudre, la traversa... Non , c'était trop affreux, cela
dépassait tout ce qu'elle avait imaginé !... Et dire

TESSIK
On cherche

jeune fie
18 à 20 ans, pour tous tra-
vaux de ménage. Traitement
familial, chez famille de pro-
fesseur tessinois. Excellente
occ. pour apprendre l'italien,
Offres déf. avec photo et ré-
férences à Prof . Piero Bian-
coni, Minusio (Locarno).

Jeie nu
sérieuse, parlant français el
si possible allemand, connais-
sant le service de table,

trouverait place
stable et bien rétribuée au
Buffet de la Gare, à Sl-lmier.

Faire offres avec photo.
Entrée : 15 septembre.

ué os i dame
occasion, bon étal, Fr. 85.—
et 140.—. Veulhey-Ravey, rue
du Carroz, St-Maurice.

A vendre une nichée de
petits

PORCS
de huit semaines , chez Sa
muel Althaus. Chessel.

Br Rouiller raille de blé
Medecm-dentiste

MARTIGNY et BAGNES

de retour

Je cherche, pour le 15 sep
lembre, une

A vendre petite maison
avec 4 fossoriers de

vigne
bien situé, en plein rapport ,
avec récolte pendante. S'a-
dresser Eug. Olloz, Plan-Es-
sert sur Ollon, Vaud.

Donne vendeuse
pour mon magasin : boulan-
gerie - confiserie - pâtisserie,
ayant l'habitude de la bran-
che, ainsi qu'un

boulanger
(chef) du 10 au 15 septem-
bre, pour trois semaines,
(remp lacement) pouvant tra -
vailler seul, four électrique,
deux bonnes

filles de salie-
restaurant

connaissant bien la restaura-
tion, entrée immédiate.

Faire offres par écrit avec
photo, certificats et préten-
tions de salaire à Hôtel Cen-

tral, Villars sur Ollon.

assise dans un fauteuil et avoir bu quelques gor-
gées de punch. Et elle put reprendre un peu pos-
session d'elle-même.

Elle était venue à Bjôrndal, prête à lutter, forte
contre le monde entier , sauf contre lui. A lui seul ,
elle aurait voulu apparaître telle qu 'en réalité elle
était, douce, tendre, presque frêle. Les jours s'é-
taient écoulés, la soirée déjà arrivait à sa fin , et
elle n'avait pas un instant songé à forcer son des-
tin.

(A suivre).

en petites bottes de 10 à 12
kg., à vendre par wagon, Fr,
4.— les 100 kg., gare Ber-
cher . O. Jordan, agriculteur,
Rueyres près Bercher. Tél.
(021) 4.14.09.

A vendre

poussines
Faverolles, 2 mois 'A à i 3
mois, Fr. 7.— pièce. S'adres-
ser à A. Michellod, Fully. Tél.
6.30.05.

111
5 places, BMW Type 326, en
parfait état. Faire offres sous
chiffre Y 13191 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Vendeuse
24 ans , cherche place dans
magasin, évtl. avec ménage,
afin d'apprendre la langue
française. Traitement de fa-
mille désiré. Offres sous chif-
fre L 13335 Z, à Publieifai,
Zurich i.

DOMESTIQUE
de campagne, sachanf Con-
duire les chevaux et si possi-
ble traire, est demandé de
suite. Bons gages. Faire offres
à Jean Mouquin, Penthaz, Tél.
8.04.27.



Chronique sportive
CYCLISME

Le Tour du Lac Léman
C'est donc samedi après-midi que se disputera le

classique tour du Lac, organisé par l'Union vélo-
cipédique genevoise. Cette course jouit d'un grand
prestige car c'est l'une des plus anciennes d'Euro-
pe et l'on trouve à son palmarès des noms presti-
gieux comme ceux d'Henri Suter et Girardengo.

Le record de l'épreuve sera-t-il battu ? C'est la
question que chacun se pose, bien que le temps
réalisé par Fritz Schaer, 3 h. 52' 54", ce qui cor-
respond à plus de 42 km. de moyenne, paraisse
inaccessible. Et pourtant, si les conditions sont fa-
vorables, il va subir un rude assaut. Les amateurs
partiront de Genève à 13 h. 45 et les profession-
nels à 14 h. 30 ; les passages à la Porte-du-Soex
où de nombreux Valaisans vont se donner rendez-
vous, auront lieu vers 15 h. 26 et 16 h. 11.

FOOTBALL
L'duvè-titrc officielle de la saison

Tandis que lès ligues nationales A et B ne coiri-
ménceront leur championnat que le 3 septembre,
la Ire ligué et les ligues inférieures ouvriront les
hostilités dimanche 27 août.

Au seuil de cette nouvelle saison, tout en cons-
tatant avec satisfaction l'essor grandissant du foot-
ball dans notre canton, il fau t souhaiter que tout
se passe le plus sportivement dû monde et que l'on
ne connaisse plus entre clubs et joueurs certai-
nes animosités qui doivent disparaître totalement.
La rivalité est nécessaire pour donner à la com-
pétition le maximum d'intérêt, mais elle ne devra
pas engendrer les passions avec ses abus et ses
conséquences. Nous nous efforcerons donc, tout au
long de oe championnat, de suivre la marche des
uns et des autres avec la loyauté et l'objectivité,
la modération dans le ton et l'expression qui de-
vrait : caractériser toute presse sportive.

A tous nos correspondants réguliers et occasion-
nels auxquels notre journal réservera toujours le
meilleur accueil, nous reeomxnandons le maxi-
n-um . d'objectivité dans leurs comptes rendus en
leur rappelant que la presse doit s'efforcer avaint
tout de construire et non de détruire.

Après cette digression bien nécessaire, au dé-
but d'une saison qui sera particulièrement intéres-
sante, d'une part par ses nouveautés et d'autre
part, par les transferts de joueurs, venons-en aux
rencontres fixées pour le 27 août.

Coupe suisse : Sion recevra St-Leonard pour le
1er tour principal . Sur leur terrain les Sédunois
seront nos favoris et ils doivent l'emporter assez
nettement. Mais gare à l'excès de confiance, les vi-
siteurs sont tenaces et travailleurs !

Première ligue : Yverdon-Sierre ; Ambrosiana-
Nyon ; Stade-Lausanne-Montreux ; International-
Martigny ; Vevey-Central Fribourg.

Nos deux équipes valaisannes seront, en dépla-
cement. Matigny aura la plus lourde tâche ; com-
me benjamin il affrontera le chevronné Internatio-
nal; .prétendant sérieux au titre de champion. Sou-
haitons que nos représentants s'en tirent honora-
blement. Sierre paraît bien au point et ne devrait
pas capituler. Montreux, dont l'équipe a subi main-
tes transformations, risque de trébucher à Lausan-
ne ; Vevey par contre, imposera sa volonté à Cen-
tral, encore affaibli par quelques départs.

2e ligue : St-Maurice-Viège ; Sierre II-Grône ;
Aigle-Monthey ; Villeneuve-Vevey II. Quatre ren-
contres du plus haut intérêt. Nous verrons ce que
vaut Viège car le terrain de St-Maurice, où les
meilleurs ont souvent capitulé, peut servir de cri-
tère. Sierre U, comme l'équipe fanion, paraît au
point, mais que nous réserve Grône ? Monthey,
pour sa part, s'attaque à un morceau de choix :
Aigle, toujours difficile à vaincre aux Glariers. Le
comportement de Vevey II à Villeneuve nous fixe-
ra ¦ aussi sur les prétentions de cette équipe, nou-
velle venue dans le groupe.

3e ligue : Brigue-Salquen en ; Chalais-Sierre m ;
Granges-Châteauneuf ; Ardon-Chamoson ; Ley-
tron-Saxon ; Martigny II-Fuily ; Muraz-Monthey
II ; Vouvry-Bouveret.

Nous attendons avec une curieuse impatience
les" résultats de quelques rencontres. C'est ainsi
qu'à Chalais, le nouveau promu Sierre EQ affron-
tera le relégué de 2e ligue. Nous pensons que les
locaux manifesteront .déjà leur volonté de ne pas
rester en 3e ligue. Mais la saison sera dure pour
eux car d'autres formations ont les dents longues.
Nous pensons surtout à' Saxon dont le déplacement
à Leytron ne sera pas une sinécure. Il ne manque-
ra même pas de piquant après le transfert sen-
sationnel' d'un certain joueur ! Les autres promus,
Châteauneuf et Vouvry, ne s'inclineront pas sans
une vaillante résistance ; mais malgré leurs quali-
tés, évidentes, ils peineront vraisemblablement
avant de s'adapter au jeu de la 3e ligue.

Le championnat cantonal

Rappelons qu'il se disputera comme la Coupe
Suisse, mais avec le match retour, le gagnant étant
seul qualifié pour les tours suivants. Nous avons
l'impression que la loi du terrain jouera son rôle
et qu'il faudra quelques matches d'appui pour éli-
miner certaines équipes.

Steg-Rhône 1 ; Viège lll-Steg 11 ; Chippis 11-Viè-
ge 11 ; Grône 11-Lens 1 ; Montana-Vétroz ; Saxon

11-Ardon H ; Chamoson 11-Riddes 1 ; Lens 11-St-
Léonard 11 ; Fully 11-Saillon 1 ; Vernayaz U-Col-
lombey 1 ; St-Maurice H-Evionnaz 1 ; St-Gingolph
1-Vouvry 11 ; Martigny 111-Dorénaz.

ATHLETISME
Les championnats d'Europe

Ils se disputent actuellement à Bruxelles et sou-
lèvent un intérêts considérable par la présence des
grands champions que sont : Reiff , Zatopek et
Strand, détenteurs tous les trois de records mon-
diaux. La lutte entre le Belge et le Tchèque sur
5000 m. sera certainement le clou de ces champion-
nats. Mais le 800 m. sera aussi spectaculaire et le
Suédois ne fera pas cavalier seul. H y a un cer-
tain Norvégien, Boysen, qui vient de se révéler en
courant la distance en moins de 1' 49". Strand pré-
férera peut-être se réserver pour le classique 1500
m. où son duel avec El Mabrouk, le grand espoir
français, permettra éventuellement la chute du re-
cord' Dans les 100 et 200 m., Gally (France), a de
grandes chances, tandis que sur 400 m., on pour-
rait enregistrer une victoire italienne. Et nos re-
présentants ? Scheurer sera sans doute le meil-
leur et devrait se classer dans les premiers au
Saut à la perche et au décathlon . Quant à Bernard,
spécialistes des haies, il peut arriver en finale, tout
Comme Wahli qui passe aisément 1 m. 90 en hau-
teur. Les autres seront vraisemblablement éliminés
en série, mais apprendront beaucoup au contact
des champions étrangers. On peut donc espérer
l'une ou l'autre brillante performance des nôtres
avec la chute de plusieurs records nationaux . Nous
donnerons évidemment à nos lecteurs un reflet de
ces championnats en leur narrant les principaux
résultats enregistrés et la lutte à laquelle ils ont
donné lieu. E. U.

Le coin du paysan

puissent recevoir une bonne formation profession-
nelle agricole.

La fréquentation d'une Ecole d'agriculture en est
la base essentielle, ne l'oublions pas.

Une belle tête de lune à cnarrai
Dimanche, s'est déroulée à Charrat la 3e Fête

valaisanne de lutte libre, à laquelle participèrent
70 concurrents, dont dix invités vaudois et neuchâ-
telois.

La manifestation, très bien organisée par la sec-
tion de gymnastique locale « Helvétia » a connu un
magnifique succès. Plus de 500 personnes suivirent
les évolutions des lutteurs, qui combattirent avec
un entrain absolument remarquable. Ce sont tout
pariculièrèment distingués les fameux Knôringer et
MétraiUer (Bramois), Henzen (Gampel) , Rossier
(Sion) et les visiteurs Champandal, champion vau-
dois de sa catégorie, Senn, du Locle, etc.

Voici d'ailleurs les meilleurs résultats :
Catégorie légers : Couronne : 1. Rossier Maurice,

Sion, 68.50.
Prix simples : 1. Lambiel Benjamin, Martigny-

Ville, 62.40 ; 2. Roten Odilo, Viège, 61.60 ; 3. Pa-
gliotti Gilbert , Martigny-Bourg, 60.

Catégorie moyens : Couronnes : 1. Gallay Ed-
mond, Mont-sur-Rolle, 67.30 ; 2. Burnand André,
Yverdon, 66.10 ; 3. Perrinjaquet, Le Locle, 65.80;. 4.
Bellon Emile, Aigle, 65.50 ; 5. Senn Louis, Le Locle,
65.40 ; 6. Meischtry Alex, Martigny-Bourg, 65.10 ; 7.
Schass Pierre, Illarsaz , 65 ; 8. Biollaz Edouard ,
Charrat, 64.70 ; 9. Bossen Georges, Chardonne,
64.70 ; 10. Vouillamoz Luc, Riddes, 64.70 ; 11. Egger
Plus, Loèche, 64.70, etc.

Catégorie mi-lourds : Couronnes : 1. Knôringer
Joseph, Bramois, 68 ; 2. Champandal Agénor, Yens,
67.40 ; 3. Reynard Willy, Conthey, 65.40 ; 4. Terret-
taz René, Saxon, 65.40 ; 5. Fumeaux Fernand, Na-
ters, 65, etc.

Catégorie poids lourds : Couronnes : 1. Henzen
Bruno, Gampel, 66.20 ; 2. MétraiUer Raymond, Bra-
mois, 64.90 ; 3. Dessimoz Bernard, Conthey, 64.90,
etc.

Formation professionnelle
indispensanie aujourd'hui pour

l'agriculteur
De temps à autre, nos journaux publient des

communiqués engageant nos agriculteurs à envo-
yer leurs fils à l'Ecole cantonale d'agriculture.

Cette recommandation peut paraître superflue,
tant elle est dans la logique des choses.

Et pourtant combien de parents qui s'escriment
à travailler leurs terres comprennent qu'aujour-
d'hui on ne peut plus utiliser les méthodes suran-
nées et suivre le chemin archi-battu de la rou-
tine ?

Il faut savoir marcher avec le temps et s'adap-
ter aux circonstances. On ne peut plus dire au-
jourd'hui qu'on en sait assez pour cultiver la ter-
re.

Disons plutôt le contraire, à savoir qu'on n'a ja-
mais assez de connaissances pour se mouvoir dans
un domaine aussi complexe.

En réalité, il n'est pas de profession plus diffi-
cile que celle de paysan. H en est qui souriront de-
vant une telle affirmation. Ce sont ceux qui n'ont
jamais mis la main à la pâte, comme on dit, ou qui
croient connaître l'agriculture parce qu'ils ont un
petit jardin potager ou un verger ou une vigne
qu'ils ne travaillent même pas, mais les font tra-
vailler par d'autres.

L'agriculteur — le vrai, — celui-là seul sait
combien il faut de connaissances pour réussir.

Il doit être un technicien averti, jongler avec
tous les problèmes très différents les uns des au-
tres que posent des domaines aussi divers que Té-
levage et les soins du bétail et la culture du sol,
problèmes découlant des exigences si variées et si
complexes des animaux et des plantes. H doit être
un économiste, il doit savoir ce qui est rentable
et ce qui ne l'est pas. Le salarié n'a pas de souci.
H doit être enfin un commerçant : ce n'est pas
tout de produire, encore faut-il pouvoir vendre.

L'un des gros pro'blèmes de l'heure, c'est la ré-
duction des frais de production . Comment cela se-
ra-t-il possible, sans une profonde connaissance de
tous les problèmes techniques et économiques de
l'agriculture.
-C'est donc un devoir — plus urgent que jamais

— pour les parents de veiller à ce que leurs fils

Nouvelles locales
Troistorrent

f M. MAURICE ROUILLER
C'est avec peine que nous avons appris le dé-

cès à l'hôpital cantonal de Lausanne de notre ami
Maurice Rouiller, professeur de musique.

Emporté à l'âge de 48 ans seulement par une ma-
ladie qui ne pardonne pas, il laisse un grand vide
dans notre canton où il déployait une activité très
fructueuse dans l'art du chant et de la musique.
Dès son enfance les aptitudes musicales se déve-
loppèrent chez lui et, à 15 ans déjà , il jouai t de
l'orgue dans notre église paroissiale et faisait par-
tie de la fanfare municipale. Il quitta sa société
pour entrer au Conservatoire de Lausanne où ,
après 5 ans d'étude, il obtint le diplôme de pro-
fesseur de chant et de musique ainsi que le di-
plôme d'organiste en remportant les premiers
prix. Son activité professionnelle débuta par la di-
rection de la société de musique de Troistorrents
ainsi que la « Lyre » de Monthey. Il s'établit en-
suite à Sierre où il fonda un foyer. 11 dirigeait
plusieurs sociétés de chant et de musique du cen-
tre de notre canton, s'attirant partout l'estime et
la sympahie. Avec lui disparaît un homme dont
le talent pouvait encore rendre de grands services
à la cause musicale.

D'imposantes funérailles lui furent réservées,
dimanche, dans son village de Troistorrents auquel
il était resté très attaché. La fanfare « L'Union
Instrumentale » ouvrait le cortège funèbre aux
sons de la marche de Chopin . La chorale parois-
siale « La Cécilia », que M. Rouiller a eu dirigé
également, chanta la messe funèbre et exécuta le
chant « Ave Maria » que le défunt avait composé.

Plusieurs sociétés de musique et de chant étaient
représentées par leur drapeau avec une forte dé-
légation parmi lesquelles nous avons reconnu, en-
tr'autres, la « Lyre » de Monthey, l'« Avenir » de
Chamoson, « La Liberté » de Grône et la chorale
de Chippis. Au cimetière, devant un cercueil en-
seveli sous les fleurs et les couronnes, la Chorale
de Chippis exécuta avec brio le chant « Sur la tom-
be d'un ami » dont les touchantes paroles firent
impression sur l'assistance.

M. Rouiller a laissé d'unanimes regrets dans sa
commune où il ne comptait que des amis. Aussi
nous présentons à son épouse et à son fils nos sin-
cère condoléances.

A. Df.
o 

Aidon — Cinéma
(Comm.) — Pour marquer sa reprise d'automne

la salle du Midi porte au programme du samedi 26
et dimanche 27, « LA SYMPHONIE HEROÏQUE »
(Eroïca).

Cette page consacrée au compositeur Ludwig von
Beethoven, à son œuvre magistrale, à sa vie senti-
mentale, est vraiment un événement, qui doit inté-
resser non seulement les amateurs de cinéma mai-
toutes personnes éprises de vrai et de beau.

Ce film a été monté avec la participation du
Chœur de l'Opéra et la Philarmonique de Vienne
ainsi que des Petits Chanteurs viennois.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
La saison des spectacles...

s'ouvre cette semaine à Martigny. Nos lecteurs
s'en réjouiront. D'année en année, elle prend plus
d'importance. Tout au long des prochains mois d'au-
tomne et d'hiver se succéderont dans nos salles
l'ETOILE et le CORSO d'alléchants spectacles. Ci-
némas, théâtres, conférences, agrémenteront les
soirées à venir. Le programme est prêt et bientôt
vous entendrez les traditionnels trois coups : «ri-
deau ».

Il y avait une fois...
dans une petite sous-préfecture de France un
dancing « Le Bal Cupidon », dont certaines per-
sonnes jaunies par le célibat, si elles n'y met-
taient pas les pieds, disaient beaucoup de mal. Des
choses extraordinaires se passent. Une femme est
assassinée au Bal Cupidon. Un détective se dé-
brouille si bien qu'il trouve le meurtrier et l'amour
de la jolie présidente des « Amies de la Vertu ».

Une joyeuse comédie policière, tel est le nou-
veau film « Bal Cupidon », choisi par l'Etoile pour
l'ouverture de la grande saison d'hiver 1950-1951,

Pierre Blanchar et Simone Renant sont éblouis-
sant d'esprit.

Revoir « Les Hauts de Hurlevent »
Des mill iers de spectateurs demandent à le voir !
Des milliers de spectateurs demandent à le re-

voir !
Leur désir est exaucé ! Voilà enfin une copie,

parlé français, du chef-d'œuvre de William Wyler :
Les Hauts de Hurlevent, avec Laurence Olivier,
Merle Oberon et David Niven.

Une œuvre brûlante de passion, étrangement pre-
nante.

Ce film passe au CORSO dès vendredi, pour
l'ouverture de la saison. Prochainement : « L'hom-
me aux mains d'argile », avec le regretté cham-
pion du monde Marcel Cerdan.

Saxon
LA SAINT-FELIX

Pourquoi chaque année, en ce dernier diman-
che d'août, la foule joyeuse accourt des environs,
du Centre et du Bas, dans ce Saxon où la note
gaie domine en dépit des temps difficiles. Cest
qu 'on y vient pour fêter avec ses amis la Saint-
Félix , patron de la paroisse.

Le Cercle dé l'« Avenir ;>, toujours accueillant,
organise comme à l'accoutumée la traditionnelle
fêté champêtre.

\~ . **v ' ît*...-jMmBÉÊÊMÊBM
L'Autriche aura bientôt la plus importante usine

électrique d'Europe

Le lac artificiel de Kaprun, long de 370 m. et
profond de 120 m. Cette usine a été construite grâce
à l'aide du plan Marshall et n'alimentera pas seu-
lement l'Autriche mais encore l'Allemagne. A côté
de l'usine de Dnjepropetrovvsk en U.R.S.S., ce sera

la plus grande usine électrique de l'Europe

Radio-Programme

Jeudi 24 août
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Premiers propos. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif.

12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Signal horaire. 12 h.
46 Informations. 12 h. 55 Orchestre Tommy Dor-
sey. 13 h. 20 Deux nouveaux enregistrements. 16
h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Evolutions et révolutions dans l'histoire
de la musique. 17 h. 50 Oeuvres dé compositeurs
hongrois.

18 h. 15 Intermezzo. 18 h. 20 La quinzaine litté-
raire. 18 h. 50 L'Oiseau de Feu. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Par Quatre
chemins... 20 h. « Les Chouans ». 20 h. 30 Atout
sur Atout ! 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Les Nations Unies vous parlent... 22 h. 40
Musiques de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique gaie. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
11 h. -Emission commune. 11 h. 45 Causerie. 11 h.
55 Valses et polkas. 12 h. 15 Saxophone. 12 h. 29
Signal horaire.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert populaire,
13 h. 15 Concerto. 13 h. 55 Deux chants. 14 h. Pre-
nez note et essayez. 14 h. 15 Disques. 16 h. Cause-
rie. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 05 Musique de danse. 17 h. 30 Pour les
jeunes.

18 h. Ensemble Radiosa . 18 h. 25 Hommes devant
la loi. 18 h, 40 Intermède musical. 18 h. 50 Cours de
cuisine. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions 20 h. Pièce de théâtre. 21 h. 30 Le Radio-
orchestre. 22 h. Informations. 22 h. 05 Les Cham-
pionnats d'Eurppe d'athlétisme. 22 h. 15 Armand
Bernard et son orchestre.

Madame Georges POCHON et ses enfants Ro-
land, Freddy et Raphi, à Collonges ;

Monsieur Paul POCHON, à Collonges ;
Madame et Monsieur Adrien MOTTIEZ et leurs

enfants, à Collonges et Zurich ;
Monsieur Alfred COUTAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Vérossaz, Collonges et Brigue ;.
ainsi que les familles parentes et alliées^ ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

ïiîisiw Georges POCHON
leur cher et bien-aime époux, papa , frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion le 22 août, dans sa 47e année, après tune cour-
te maladie, chrétiennement supportée et muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le ven-
dredi 25 août, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

B_i«rei_iBiS-g»»_g^̂

t
L'Administration communale de Collonges a le

pénible devoir de faire part du décès de

monsieur Georges POCHON
Directeur des travaux

Nous .gardons de cet employé fidèle et dévoué le
meilleur souvenir.

t
La Société de musique La Coflongiennc a le pro-

fond regret de faire part du décès de

Monsieur Georges POCHON
son dévoué membre actif.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
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Pour les Touristes,
le Tobler-Nimrod
est excellent
et remballage pratique
C est moi qui te le dis
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Chocolat Tobler Sol. S

;=7 —̂: 1 Aux Galeries SMiinoises
iirne viaie de ¦ Toujours grand assortiment

salée et fumée, à Fr. 3.50 le kg.
S'adresser Boucherie O, Neuenschwander S. A., 17, Av

du Mail, Genève. Tél. 4.19.94.

MONTHEY
Dimanche 27 août 1950

9me critérium cycliste international
avec la participation de coureurs suisses, ita-

liens et français
100 km. - 70 tours

sur le magnifique circuit de Monthey, dès
14 heures.
Nombreux et beaux prix de classement et de
sprint.

pour Messieurs
pantalons kaki, coton, flanelle, drap, futaine, etc.

dep. Fr. 14.75
chemises de travail, de sport et habillées,

dep. Fr. 6.90
complets salopettes, grand choix.

POULY EXCURSIONS S. A. VEVEY
2 magnifiques circuits en autocar Pullman, accom-
pagnés par guide expérimenté :

L'Autriche
du 4 au 13 septembre 1950, tout compris Fr. 400.—

Les Iles Baléares
du 16 au 25 septembre 1950, tout compris Fr. 455.—
Renseignements et programmes détaillés à disposi-
tion à notre bureau, tél. (021) 5.20.56 ou chez Mme
A. Rappaz-Coppex : « Au Tabac Blond ».

Le magasin
A. Giron & Sœurs
Rue du Pont Monthey
vous offre : pantalons grisette, qualité la, 19.—,
25.—, 29.— ; pantalons flanelle et drap, depuis Fr.
32.— et 34.—, qualités solides, chemises travail
LUTTEURS, depuis Fr. 11.50 ; chemises fantaisie
et sport. SALOPETTES POPULAIRES Fr. 19.80

le complet
Sur les CHEMISES POLOS 15 % d'escompte

pour fin de saison

pour Dames
pantalons « interlook »
chemises « interlock »
tabliers de cuisine,

Pour euiter les dégâts tardifs
du carpocapse (2e génération;

taueiure sur les uanetes de WM
traiter encore maintenant avec

0,2 % Gésarol 50 +
10 ,15 % Cuivre 50 Gei.ii
¦——__¦ B_— _____¦_¦__¦ mmi MI il *F p-_-__—_— -M i ¦ ¦im.H fii — m

pour Jeunes filles
marinières à Fr. 5.—
Nylons (grand choix)

* Assurez-vous m position n
stable et rémunératrice comme correspondant-
sténo - dactylo - secrétaire - comptable - em-
ployé de bureau, etc., en suivant chez vous nos
formations spécialisées.

Ecrivez-nous en détail en joignant timbre-ré-
ponse. Succès - Placement - Association des
anciens.

Enseignement par correspondance
Fondé en 1941

Agence pour le Valais : Nax s. Sion

pour Garçons
de 6 a 11 ans, pantalons

Nous cherchons pour toutes les localités du Valais ro
mand

Socquettes pour messieurs, dames et enfants
dep. Fr. 125.personnes aoifues el sMes

(Messieurs- ou Dames) pour simp les travaux d'indicateurs
dans la vente de produits de qualité et da consommation
courante. Activité pouvant procurer gain accessoire inté-
ressant.

Aucun (rais ni mise de fonds. Ecrire sous chiffre P 9738
S Publicitas, Sion

RODUIT & C1E

A retenir ? Avenue de la Gare
Téléphone 2.14.39L'adressa da

i i i—rn i_iHriHnn_iTT__ n__rnnnn iTr«_

Pour fin de saison nous accordons 15 % de rabais
sur les BLOUSES blanches à manches courtes et
20 "ô sur les BLOUSES fantaisie à manches courtes

A. Giron & Sœurs
Rue des Alpes Monthey

Widmar , frères. Sion
Fabriqua de Meublas

Magasins do Ventes
seulement eu sommet du Grand-Pont .

En dehors de Sion, livraison o»» auto-camion

Mais oui, car SOLO supprime la né-
cessité d'essuyer. Après avoir lavé
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro^
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaverl

mousse davantage
nettoie mieux
travaille pBus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages, pour tous les
nettoyages de la cuisine et de la
maison, pourtremper et ébouillanter
le linge.

iWALZ &. ESCHLE S. A. BALE

SI©_¥

fceïw3*

dep. Fr. 1.90
dep. Fr. 2.50
dep. Fr. 2.90

dep. Fr. 6.90



Les nouvelles armes employées en Corée

Une Bazooka, employée par l'aviation américaine
dans la lutte contre les tanks ; cette Bazooka se
présente sous forme d'une fusée et peut traverser

une épaisseur de 28 cm. d'acier.

chienne. Le Ohrist de Friesach, enfin, est remar-
quable de réalisme et de pathétique et dans cette
œuvre on ne sent plus du tout la forte influence
française qui a marqué tant d'ceuvres plus ancien-
nes de cette exposition.

Comme notre gouvernement cantonal
le comité de i'A.S.C.P.A. lance un SOS

à Berne

L'Écoulement des fruits est partout
difficile

Le comité de l'Association suisse du commerce
privé agricole a envoyé au Département fédéral
de l'Economie publique un mémoire priant les
autorités fédérales de vouer toute leur attention
à assurer l'écoulement de la production des
fruits à pépins et à noyaux. L'Association recom-
mande qu'il soit mis un frein à l'importation de
produits concurrents et que l'on favorise l'expor-
tation.

o 
Lutry

ON RETROUVE L'ALLIGATOR
MINIATURE

Des écoliers ont retrouvé l'aligator qui s'était
échappé il y a une vingtaine de jours pour dis-
iraraître dans le Léman. La bête a pu être maî-
trisée et remise à son propriétaire.

Nouvelles iocaies j

Le Congrès lis Mm
GQnserualri.es

esl renie au 24 si.pl.
. __—

Le Congrès 1950 des Jeunesses conservatri-
ces qui, comme nous l'avions annoncé, devait avoir
lieu le 10 septembre à Leytron, quoique sous l'é-
gide de la section d'Isérables, a dû être renvoyé
au dimanche 24 septembre, pour ne pas contrecar-
rer le programme d'un autre groupement.

La Cime de l'Est artère à nouveau
fièrement sa croix

En 1942, une croix en fer forgé avait été montée et
descellée en 1947. C'est dimanche 20 août, par un
et fervents alpinistes, sous l'égide du groupe du
C.A.S. de St-Maurice. Cette croix commémorait la
première ascension de ce sommet en 1 " 12 par le
chanoine Bruchon de l'Abbaye de St-Maurice.

Sous l'effet du gel et de la foudre, elle avait _ !.-•
dcésellée en 1947. C'est dimanche 20 août, »v r •. \
temps splendide que les dévoués membres d ;  ;.r.' -
pe de St-Maurice remontèrent sur la premier. :; i-
tinelle des Alpes qui garde l'entrée de la valide :î".
Rhône pour redresser la croix et la fixer plus so-
lidement.

Depuis dimanche donc, ce magnifique symbole
de notre foi brille à nouveau au sommet de la
Cime de l'Est, et il est visible depuis Salante et
Val d'Uliez.

COLLISION DE DEUX VOITURES
AU SIMPLON

Huit personnes blessées
(Inf. part.) Une collision s'est produite sur la

route du Simplon entre une auto conduite par M.
Michel Longo, Français, et une voiture pilotée par
M. Horace Brot , d'Onyx, Genève.

L'accident a eu lieu sur le versant italien, mais
sur territoire suisse, entre Gabi et Gonda. Te choc
ne fut heureusement pas très violent, mais cepen-
dant  tous les occupants des deux véhicules ont

Dernière heure
Au Conseil fédéral

ete blesses plus ou moins légèrement heureusement, cours des gardes locales de Conthey a son domici
Les personnes qui ont reçu des soins sont M. Ho-
race Brot et son épouse, ainsi que leurs deux en-
fants, Jacqueline et Andrée, M. Longo et Mme
Carmela Longo et leurs enfants, Ricardo et An-
toinette. Trois mille francs de dégâts.

o

Un garde-local blessé
(Inf. part.) — M. Zamba-, 50 ans, rentrait d'un

Un contrat auec ta suiissair
BERNE, 23 août. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé mercredi le message à l'Assemblée fédéra-
le sur l'aide de la Confédération à la Swissair. il
a proposé l'arrêté suivant :

Art. 1. — Dans l'intérêt du maintien par la
Swissair, société anonyme suisse pour la naviga-
tion aérienne, des services aériens continentaux et
intercontinentaux conformes aux besoins de l'en-
semble du pays, la Confédération accorde à cette
société pour lui permettre de surmonter ses dif-
ficultés actuelles son appui par les mesures sui-
vantes :

2. La Confédération acquiert dix avions de la
Swissair représentant une valeur totale maximum
de 32,5 millions de francs. Elle laisse ces avions
à la disposition de la Swissair en vue de leur
emploi contre paiement d'une indemnité qui dé-
pendra chaque année du bénéfice d'exploitation
de la société.

En cas de perte des avions appartenant à la
Confédération ou de dommages tels qu'une répa-
ration serait trop onéreuse, le Conseil fédéral est
autorisé à fournir de nouveaux appareils appro-
priés selon les besoins de la Swissair.

Ces dispositions sont prises a la condition que la
Swissair s'engage envers la Confédération' à ra-
cheter les avions après dix ans à leur valeur d'u-
sage.

La vente anticipée des avions par la Confédé-
ration à la Swissair ou à des tiers est réservée.

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure avec
la Swissair un contrat relatif au contenu du 1er
et 2e alinéas avec effet rétroactif au 1er janvier
1950. A cette occasion, le Conseil fédéral stipulera
un droit de regard et de contrôle faisant dépen-
dre son agrément des décisions de la Swissair
lorsqu'elles sont en grandes parties financières et
lui garantissant la connaissance de tous les actes de
gestion. La Confédération alloue à la Swissair une
subvention annuelle de 500 mille francs au maxi-
mum pour la formation de son personnel aéro-
nautique.

4. Les ressources nécessaires à l'exécution du
présent arrêté seront inscrites chaque année au
budget de la Confédération.

Pour l'année 1950, un crédit supplémentaire de
sept millions 630 mille francs est ouvert à cet ef-
fet au Conseil fédéral.

5. — Le présent arrête qui n est pas de portée
générale entre immédiatement en vigueur.

H deviendra caduc si les contrats prévus à
l'article 2 n'ont pas été conclus jusqu'au 31 dé-
cembre 1950.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution;

Les grévistes sont têtus
ANVERS, 23 août . — Les dockers d'Anvers ont

refusé d'approuver le plan qui devait mettre fin à
la grève de leur corporation. On ne peut donc plus
espérer une prochaine fin de la grève qui paralyse
tous les ports sauf un seul.

Ce plan avait été dressés par les représentants
du gouvernement, des syndicats ouvriers et du pa-
tronat réunis sous la présidence du premier mi-
nistre.

ON SE DECIDE ENFIN A LACHER
LE NOM D'UN

scandaleux des uins"
Une arrestation

LAUSANNE, 23 août. (Ag.) — Le directeur de
la CAVI (Coopérative d'achat de vins indigènes),
M. Jean Waldsburger, a été arrêté et mis en pri-
son préventive sur mandat du juge d'instruction
fédéral de la Suisse romande, M. Poohon, j uge
cantonal à Fribourg. Cette arrestation est en rap-
port avec l'affaire des subsides fédéraux versés en
1948 pour soutenir les prix des vins suisses. C'est
la CAVI qui avait été chargée à l'époque de met-
tre en œuvre l'aide visant à favoriser l'écoulement
des vins indigènes. L'enquête a révélé que des
irrégularités avaient été commises et qu'en par-
ticulier des sommes avaient été indûment tou-
chées au détriment du fonds de secours à la viti-
culture. L'enquête s'étend également à l'activité du
président de la CAVT.

La guerrelen ûorée
LES NORDISTES REFOULES

QUARTIER GENERAL DE MAC ARTHUR, 23
août. (Reuter) — Les troupes américaines et su-
distes ont refoulé toute une division ennemie des
hauteurs situées au nord de Taegu dans la nuit de
mardi à mercredi.

Deux chasseurs « Jac » de modèle russe, ont mi-
traillé et bombardé le destroyer britannique « Co-
rnus • .

ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES
G. Q. G. MAC ARTHUR, 23 août. (Reuter). —

Le calme règne dans la plupart des secteurs du
front de l'ONU en Corée. Les troupes américaines
et sud-coréennes ont consolidé leur gain de ter-
rain au centre et sur les deux flancs du front.
Dans la région de Taegu, le 27e régiment amé-
ricain a continué à supprimer à l'arrière de ses
lignes des poches ennemies après avoir gagné un
engagement de blindés et repoussé une attaque
nord-coréenne. Au courant de la nuit, les troupes
populaires ont attaqué dans la région de Taegu
le 18e régiment de la Ire division sud-coréenne.
Les Coréens du Sud se sont retirés sur de nou-
velles positions. Une autre attaque de moins gran-
de envergure a été repoussée par le 27e régi-
ment américain. Les Américains se trouvent
maintenant à 20 km. au nord de Taegu. Les fusi-
liers-marins sud-coréens qui ont débarqué il y a
quelques jours dans la région de Tongjiong sur la
côte sud ont été pris sous le feu de l'artillerie et
des mortiers. Les Coréens du sud essaient d'éta-
blir le contact avec la 25e division enargée de la
défense du port de Fousan. Des éléments de cette
25e division américaine ont occupé mardi à l'ouest
de Masan une position qui, au cours des dern iers
jours, a changé plusieurs fois de mains. Mercre-
di matin, les Américains ont repoussé avec succès
une attaque nord-coréenne.

UN SERVICE POSTAL PAR
HELICOPTERE

BRUXELLES, 23 août. (Belga) — Un service pos-
tal par hélicoptère vient d'être inauguré à Bruxel-
les. Il fonctionnera dans toute la Belgique. C'est le
premier de ce genre en Europe.

UN CAR CAPOTE PRES
D'AMARANTE

LISBONNE, 23 août. — Un car transportant 28
personnes a capoté près d'Amarante.

Tous ses occupants ont été blessés dont trois
grièvement.

AMNISTIE EN TUNISIE
PARIS, 23 août. — On confirme officiellement

que l'amiral Esteva, ancien résident général de
France à Tunis, condamné en 1945 à la détention
perpétuelle, vient d'être libéré par décision de jus-
tice.

UNE GREVE PROGRESSIVE A ROME
ROME, 23 août. (Reuter). — Le personnel des

aérodromes italiens a commencé une grève pro-
gressive afin d'obtenir une indemnité journalière
de subsistance de 200 lires au lieu des repas qui
leur étaient servis jusqu'ici gratuitement pendant
leur travail. Ils ont arrêté le travail pendant deux
heures mercredi. Jeudi cette interruption sera de
4 heures et vendredi de 6 heures. Samedi, ils fe-
ront grève toute la journée.

On estime à dix mille le nombre des employés
qui participent au mouvement.

-u-

Des étudiants s'enfuient de
Yougoslavie

L'UN D'EUX EST TUE PAR UNE
SENTINELLE

ROME, 23 août. (AFP.) — Un étudian t yougos-
lave a été tué par les sentinelles yougoslaves au
moment où il tentait de passer en Italie avec trois
autres camarades, mande-t-on de Trieste aux jour-
naux. Deux autres étudiants sont parvenus à fran-
chir la ligne de démarcation et ont été appré-
hendés par les gendarmes italiens. Le quatrième,
paralysé par la peur, s'est fait arrêter par les po-
liciers yougoslaves.

UN ALPINISTE SE TUE AU PIC RONDON
ROME, 23 août. (Ag. AFP) — Un jeune alpiniste

autrichien, M. Pierre Carncr , 25 ans, de Vienne, a
fait une chute mortelle au cours d'une excursion
dans la région du Pic Rondon dans la zone de
San Candidn.

le, son fusil à travers du sac. Il fut surpris par un
camion qui brisa l'arme en deux. M. Zambaz souf-
fre de quelques blessures sans gravité.

Une moto dérape et se jette
contre un camion

(Inf. part.) Entre Vouvry et le Bouveret, une
moto conduite par M. Albert Buri, demeurant à

Genève, a dérapé sur la chaussée et esl vuru se
jeter contre le camion de M. André Raymond, de
Nyon, qui manœuvrait pour s'accoupler à une re-
morque.

M. Buri se tire de l'aventure avec des blessu-
res à une jambe et des contU-ior.s.

o 

St-Nicolas
UN CHAUFFARD BELGE
CAUSE UN ACCIDENT

(Inf . part.) Près de St-Nico'as, Haut-Valais, une
auto belge a happé à un virage lrc>s *noto montée
par deux habitants de St-Nicolas : Hans Walscr
qui pilotait le véhicule et un ami , M. Gfeller, as-
sis sur le siège arrière . Les motocyclistes lurent
projetés sur la chaussée et relevés avec des bles-
sures qui ne mettent pas leur vie en danger.
Quant au conducteur de la voiture belge, il a sim-
plement continué sa route sans s'occuper des sui-
tes de l'accident.

Trois arrestations dans r_i.iren.on!
(Inf. part.) — Le juge-instructeur du district

d'Entremont instruit actuellement une grosse affai-
re de vol dans laquelle plusieurs personnes sont
compromises.

Il a ordonné l'arrestation de trois personnes qui
ont été mises à la disposition de la justice.

Un piéton happe par une moto
(Inf. part.) — A La Bâtiaz , M. Jean-Pierre Gris

circulant à moto, a happé et renversé M. Maurice
Tavernier de La Bâtiaz. Ce dernier a été relevé
avec des blessures heureusement superficielles.

——o 

Collombey

Découuertes archéologiques
(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a déjà signalé à ses

lecteurs que M. le Dr Sauter, professeur de l'Uni-
versité de Genève, poursuit actuellement ses re-
cherches archéologiques commencées en 1945 et
continuées en 1948-49, à La Barmaz, au-dessus de
Collombey. Il est accompagné de son épouse et de
sa collaboratrice, Mlle Kaufmann.

Jusqu'à maintenant 31 tombes de l'Age de la
pierre (5000 ans avant J.-C.) et dix tombes de
l'âge du bronze ont été mises à jour. La Barmaz
forme le plus grand cimetière de la Suisse.

Le Congrès des sciences préhistoriques, sous la
présidence de M. le professeur Vogt, vient de ter-
miner ses travaux à Zurich . Plusieurs délégués —
des ressortissants anglais, irlandais, suédois, finlan-
dais, belges, suisses, etc., se sont rendus hier en
Valais et à Sion, ils ont été reçus par la munici-
palité. Aujourd'hui , ils se rendront à Collombey et
seront les hôtes du Conseil d'Etat. Ils visiteront,
sous la direction de M. le professeur Sauter, l'état
actuel des fouilles à La Barmaz.

Andrews se prononce comme on veut.
Dites : Endrouz, Endriouze, Androuse si vous préfé-
rez. De toutes façons , votre pharmacien saura vous
sîrvir ces sels de santé que l'on dilue dans un verre
d'eau pour en faire une boisson fort agréable, déli-
cieuse au goûf , qui facilite la digestion, sfimulc 'e
fois, purifie l'inleslin. Toutes pharmacies et drogue-
ries.

COURS DES BILLETS DE BANQUE
Franc français 1,1-1.15 ; livre sterling 10.70-

10.95 ; dollar 4.32-4.3G ; franc belge 8.55-8.65 ; flo-
rin hollandais 105.50-107.50 ; lires 0.65-0.68 ; mark
75.80-80.— ; schilling autrichien 15.25-15.75 ; pese-
tas espagnol 9. 9.50 ; pesos argentin 28. 30.—.

Rédacteur responsable : André Lulslei
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Madame Lina GAILLARD-BOLLIN, à Saxon •
Monsieur Jean GAILLARD, à Saxon ;
Monsieur et Madame Raymond GAILLARD-MO-

RARD et leurs enfants André, MichcIIc et Eliane,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Georges GAILLARD-HAE-
FLIGER et leurs enfants Pierre, Philippe, Moni-
que, Fernand, Liliane, à Saxon ;

Monsieur et Madame Charly GAILLARD-VC L-
LUT et leurs enfants Marianne, Paul-Henri, Eli-
sabeth, à Saxon ;

Madame et Monsieur Gcorgettc NICOLAS-
GAILLARD et leur enfant Linettc, à Saxon ;

Madame Veuve Nestor GAILLARD et familles,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Ernest BOLLIN et familles,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Paul CRETTON et famil-
les, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, en
Suisse et à l'étranger, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

monsieur Fernand GAU il
leur très cher et regretté époux, père , grand-pè-
re, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, enlevé
subitement à leur affection le 23 août 1950, dans
sa 63e année.

Départ du convoi le vendredi 25 août, à 15 heu-
res, au domicile du défunt.

On est prié de ne pas faire de visite.




