
Parlons sport
Ce mo( es. on train de -perdre tout son , pour lequel on .s'est disputé et même battu

.-( •ns. On .se demande ce qui res te encore ,
dans  les modernes comp étitions .sportives,
de l' esprit chevaleresque de.s athilètes d'au-
trefois. Et pourtan t , notre époque ne dé-
l ient  pas le monopole des champion-s. On
peu t  remonter très loin dans l'aiïtriquité et
l'on découvrira des hommes aux remarqua-
bles possibili tés physiques. Mais des bom-
mes qui  avaient une âme et qui trouvaient
encore le temps d'y penser. L'adage ne da-
te pas d' aujourd'hui : « Une âme saine
dans un corps sain » .

Aujourd 'hui , le sport est avant tout sno-
bisme et chauvinisme. Au lieu d'admirer
justement, on adore. S'étan t trop détourn é
dc l'unique Etre digne d'adoration , on en
vien t  à vouer une sorte de culte à des hom-
mes passagèrement au-dessus dc la masse,
.l'aime le sport , mais je ne suis jam ais par-
venu à admirer  outre mesure les muscles et
les jarrets d'uni champion. Sa victoire perd
toute valeur à mes yeux pour autant  qu 'elle
est uni quement dépendante du muscle. En
revanche , j'admire sa ténacité , sa force de
caractère , son ascétisme mènie.

Quand un homme gagne une compétition
sportive de quel que importance, on le sacre
presque tout de suite héros ç^Qpal, Son
nom fait le tour du pays, écrit on grosses
cap itales sur los -premières pages dos jour -
naux ou des banderoiles publicitaires . Pon-
dant ce temps, des savants , des médecins,
dos prêtres travaillent dans l'ombre pour un
bien-être p lus durable de .''humanité. Mais
si ce mêj ne champion , par un fâcheux con-
cou rs de circonstances, perd son titre , la
foule dc ses adorateurs , impitoyablement ,
se détourne de lui. Amère rentrée dans l'a-
nonymat  pour celui qui fut l'idole. Le pu-
blie , sans cesse, réclame de nouveaux dieux
à adorer. Paganisme pas mort...

Du sport , ça ?
Si une équipe de football perd un match ,

celle défaite iprend l'allure d'une catastro-
phe nationale. On s'en émeut comme d'un
énorme séisme qui laisserait des milliers de
sans-abri. Un spectateur, au comble de
l'exaltat ion , s'écriera :

— Le pays est mort...
Et , frapp é d' une at taque il s'écroulera ,

vra iment mort , lui.
Du sport , ça ?
D'autres exaltés , crai gnant pour la vic-

toire de leurs favoris , s'en prendront à des
coureurs étrangers — qui . en l'occurrence,
étaient dos modèles de sportifs — et en
viendront à de scandaleuses voies de faits.

Du sport, ça ?
Non , vraiment , le mot no possède plus la

môme si gnification pour tous . Et c'est, à
mon sens , infinimen t regrettable . Car , on
ravale au niveau d'une simple griserie pas-
sagère ce qui devrait être avant  tout , épa-
nouissement de la personnalité, une école
d'énerg ie ot de caractère. Quant aux joutes.
plut&t que de prendre parfois l'allure d'u-
ne petite guerre, que ne redeviennent-olles
pacitiques et marquées du sceau du savoir-
vivre et de la grandeur d'âme, même chez
les spectateurs. Surtout chez ces derniers,
car on peu t aff i rmer  qu 'il existe encore dc
vrais sportifs, mais qu 'il n 'y a plus de vrai
public. Que diable, si votre champ ion adu-
lé ou voire équipe préféré .- perd une ren-
contre , c'est la toute simple loi humaine. Il
n'est aucune raison de verser des larmes ou
don taire une jaunisse ...

Et puis dans cinq ans. peut-être moins
que sera devenu cette espèce de surhomnu

Qui saura encore son nom ? Etoile filante. ..
S'il fu t  un homme d'affaires avisé — ce
qui est souvent le cas — il vivra paisible-
men t de son coquet compte on banque, tout
en contemplant avec une certaine amertu-
me ses trophées auxquels plus personne ne
songe.

Etrange destin , en vérité , de ces demi-
dieux modernes.

Il appartien t à l'énorme public de re-
donner au sport toute sa pleine va.eur hu-
maine , de le remettre à sa juste place. Car
il est arrivé à un dangereux degré de satu-
ration ; il faut le revaloriser , le remettre au
service de l'équilibre harmonieux de l'indi-
vidu. Il faut  reprendre l'habitude de ne pas
seulement considérer , chez le champion, un
mécanisme musculaire adroitemen t réglé,
mais avant tou t un homme avec ses gran -
deurs et aussi ses faiblesses.

Le monde ne s'en portera pas plus mal
pour autant.

Jean Follonier.

Un message du Pape Pie XII

aux intellectuels caihoiioiies
' ¦ * .-. ¦-. r-O^—, ' ^ j  » ¦

Dimanche 20 août, à l'ouverture du Congrès mon-
dial des Intellectuels et des Etudiants de « Fax Ro-
mand » qui se tient actuellement à Amsterdam,
avec la participation des représentants de 34 na-
f b n sy lecture a été donnée du Message suivant

u Pape Pie X I I .  C'est un important rappel des de-
voirs actuels des catholiques cultivés et de leur
action dans le monde.

A Nos chers Fils et chères Filles
du Congres mondial de « Fax Romana »,

Nous venons à vous avec joie, chers Fils et chè-
res Filles qui, sous la présidence du cardinal-ar-
chevêque d'Utrecht, êtes assembJés dans l'antique
cité d'Amsterdam pour Je XXIe Congrès mondial
de Fax Romana. Et notre première parole sera
pour invoquer sur les travaux que vous inaugurez
l'abondance des dons spirituels de lumière et de
force !

Aujourd'hui, en effet, votre titre d'étudiants et
d'intellectuels catholiques est lourd de responsa-
bilités, comme il le fut rarement au cours de
l'histoire ; et c'est pourquoi , dans le pacifique com-
bat pour la défense et le rayonnement de la véri-
té, nous vous exhortons, selon les termes mêmes
de l'Apôtre « à tenir bon dans un même esprit, lut-
tant de concert et d'un coeur unanime pour la foi
de l'Evangile, sans vous laisser intimider en rien
par les adversaires ». S'ii en était d'ailleurs besoin,
le programme de vos diverses réunions nous serait
une preuve que vous ne vous dérobez ni aux pro-
blèmes qui s'imposent à la pensée moderne, ni en
particulier, aux tâches qui incombent aux pen-
seurs chrétiens. Soyez-en félicités et que les vœux
du Père commun vous soient le gage d'un labeur
fraternel et fructueux.

Dans l'unité de votre double Mouvement inter-
national, vous symbolisez à Nos yeux non seule-
ment la diversité des professions litbéirair-S et
scientifiques qui se partagent Je champ de l'ac-
tivité intellectuelle, mais encore la richesse an-
cestrale des traditions propres à chacunes de vos
contrées d'origine ; votre seule présence, au sur-
plus, témoigne des patients efforts de tant de prê-
tres et de laïques qui, en chaque ville, chaque
université, ont suscité ces groupes d'Action ca-
tholique don t la vitalité reste la condition et la
garantie de la valeur de votre Assemblée. Aussi,
en saluant le Congrès de Pax Romana, Nous vo-
yons se profiler à vos côtés l'immense foule de
Nos fils, les étudiants et les intellectuels catholi-
ques du monde entier ; à eux tous, comme à vous
mêmes, Nous rappelons, comme une impérieuse
exigence, ces deux devoirs : présence à la pensée
contemporaine, service de l'Eglise.

Oui, soyez partout présents à la pointe du com-
bat de l'intelligence, à l'heure où celle-ci s'effor-
ce d'envisager les problèmes de l'homme et de la
nature aux dimensions nouvelles où ils se posent
désormais. Nul , sans doute, ne se dissimule les
écueils particuliers qui guettent aujourd'hui l'es-
prit humain du fait de l'ampleur des questions
soulevées ; et pourtant , les fils de l'Eglise pour-
raient-ils délaisser la recherche et la réflexion,
quand précisément des applications désordonnées
de la science et les prestiges du relativisme philo-
sophique ébrank .t , en des esprits fragiles et in-
quiets, les principes les plus fondamentaux et les
valeurs les plus essentielles ?

Que votre présence en cette arène de la pensée
porte au con'..„ ire un témoignage de fermeté et de
prudence. Le progrès scientifique ne saurait comme
tel déconcerter le croyant qui, bien plutôt, se
plaît à le servir et salue en toute découverte une
éclatante manifestation de la sagesse et de la

grandeur du Créateur. Mais, face à la séduction avec le sens de votre responsabilité, mais aussi
des systèmes nouveaux, il est plus que jamais né-
cessaire, pour l'avenir même de l'esprit, d'assurer
les bases d'une saine philosophie et d'affirmer la
transcendance de la vérité ; hors de là, la raison
humaine ne peut que s'affoler dans l'instabilité, à
moins qu'elle ne s'érige elle-même en principe su-
prême, contempteur des droits souverains de Dieu.

Que votre présence y porte également un té-
moignage de charité et d'union : sans doute l'am-
pleur du savoir contemporain exige-t-elle désor-
mais sur Je seul plan des connaissances techni-
ques, une collaboration trop souvent paralysée hé-
las ! par des considérations étrangères au souci de
la vérité. Mais, plus encore, l'urgence des problè-
mes humains posés à notre génération appelle tous
les esprits droits et sincères à la communauté des
efforts dans la compréhension réciproque : étu-
diaruts de divers pays, intellectuels catholiques de
toutes professions, multipliez entre vous, autour
de vous, les échanges fructueux et les contacts pa-
cificateurs.

Une telle action et de tels témoignages sont dé-
jà, à vrai dire, de la part de catholiques appréciés
pour leur compétence et leur conscience, un au-
thentique service de l'Eglise.

Mais ce service vous l'accomplirez plus précisé-
ment encore dans le cadre de votre profession, en
apportant à i'élaboration de la pensée chrétienne
l'appoint nécessaire de vos expériences et de votre
culture. Aujourd'hui les théologiens catholiques
doivent pouvoir compter sur Nos fils, savants ou
techniciens, philosophes ou juristes, historiens, so-
ciologues ou médecins, pour fournir à leurs tra-
vaux l'assise de connaissances profanes éprouvées.
Au sein de l'Eglise et en votre qualité d'intellec-
tuels, c'est là votre mission privilégiée.

Et c'est pourquoi, ce service vous l'accomplirez

Le.' problème du réarmement de d'Allemagne,
qui affleurait sporadiquement à la surface de
l'actualité , vient d'entrer dans une phase aiguë ,
à la suite d'une conférence de presse du chan-
celier Adenauer.

Ce dernier a déclaré notamment :
« Je crois qu 'il est encore possible d'empê-

cher une nouvelle guerre générale. Cela ne sera
toutefois possible que s'il devient clair qu 'il n 'y
aura pas de victoire facile et que la guerre rui-
nera aussi bien les vaincus que les vainqueurs.
La paix ne peut manifestement pas être main-
tenue lorsq u 'un côté dispose d'une forte puissan-
ce militaire , tandis que l'autre n'en a aucune. ;>

Le chancelier allemand a souligné qu 'il par-
tageait le point de vue de M. Winston Chur-
chill : Le réarmemen t des. puissances occidenta-
les est une garantie de paix , non pas une provo-
cation à la guerre. 11 a mis le monde en garde
contre les diversions communistes et a déclaré
que la guerre de Corée était un événement se-
condaire. « Ce qui est décisif , a-t-il dit , c'est ce
qui arrivera en Europe occidentale dans le cou-
rant de l'année prochaine ».

Renforcement des forces alliées en Allemagne
occidentale : tel est donc le point princi pal des
déclarations du chancelier Adenauer. Il a toute-
fois ajouté que le rôle que les Allemands se-
raient appelés à jouer dans la défense de l'Eu-
rope ne dépendait pas d'eux et qu 'il faudra at-
tendre , à ce sujet , la décision de la conférence
des ministres des affaires étrangères des trois
grandes puissances occidentales.

Le chancelier a ensuite émis quel ques criti-
ques sur certaines décision s alliées puis il a
terminé en signalant que 20 Etats avaient des
représentations diplomatiques à Bon n , tandis que
le gouvernement fédéral n'en avait que dans
quelques Etats étrangers seulement.

« Faut e de représentations di plomatiques , le
gouvernement fédéral ne peut pas s'adresser di-
rectemen t aux gouvernements étrangers , il en est
réduit à manifester ses préoccupations et à ex-
primer ses doléances par le tru chement de la
presse, par des discours et par l'intermédiaire
des hauts commissaires. Or, ces derniers ne peu-
vent rien décider par eux-mêmes et doivent se
borner à transmettre Jes requêtes.

Les allusions qui ont suivi cette déclaration
ont été interprétées par les observateurs com-
me contenant une revendication implicite d'un
ministère des affaires étrangères allemand. On
croit d'ailleurs , dans certains milieux de Bonn
que les Alliés feront une concession en ce sens
lorsqu 'ils réviseront le s ta tu t  d'occupation dc
l'Allemagne ocidentale. »

Comme on le voit , et ainsi que l'explique
le secrétaire d'Etat Acheson, le chancelier Ade-
nauer a exposé le problème de la sécurité de
l'Allemagne occidentale mais il n'a pas présente
de requête en vue de la remilitarisation de 11A1-

De jour en Jour
UN PROBLEME EPINEUX : LE REARMEMENT DE L'ALLEMAGNE
La conférence de presse de M. Adenauer ei ses répercussions

d'un cœur filial et avec une confiante docilité.
L'enseignement que l'Eglise vous délivre, les di-
rectives qu'elle vous donne, la prudence qu'elle
vous impose parfois, sont pour vos labeurs autant
de sources de fécondité, autant de garanties de sé-
curité, autant d'assurance de vraie liberté. Nous
souhaitons de tout cœur que, dans l'exercice de
votre tâche professionnelle, vous découvriez chaque
jour davantage avec quel respect et quelle vigilan-
ce l'Eglise maternelle soutient vos efforts en ces
temps difficiles que vous vivez.

A ces conditions, étudiants et intellectuels chré-
tiens, vous participerez selon votre propre voca-
tion à l'œuvre de la Rédemption, dans le monde
qui naît sous nosyeux. La coopération à cette
œuvre de salut, — dont vous avez tenu à faire le
thème central de votre Congrès, n'exige-t-elle
pas, en effet, que vous vous insériez au cœur _nê-
me de l'effort intellectuel contemporain, à l'image
du Christ, en tout semblable à nous, hormis le pé-
ché ? Et n'exige-t-elle pas également que vous
portiez, féconde en vos esprits, la vertu salvatri-
ce de ce Christ, seul Rédempteur, dont la vie nous
est communiquée dans l'Eglise !

Poursuivez donc vos travaux, animés d'un mê-
me esprit, forts d'une même espérance, sûrs de la
confiance que vous font l'Eglise et son Chef, C'est
en gage de Notre paternelle bienveillance et de
Nos vœux que Nous vous accordons de grand cœur
une large bénédiction apostolique, source de grâ-
ces abondantes sur vos personnes et vos labeurs.

Du Vatican, le 6 août 1950.

-?i*o p t *?",

lemagne occidental e et de la créa tion d'une ar-
mée allemande de « plusieurs milliers d'hom-
mes ». Cette affirmation est le fait  de dépêches
de presse trop hâtives.

Cela n'a toutefois pas empêch é certains com-
mentaires au sujet de cette affirmation. . *?$$

M. Schumacher, chef de l'opposition alleman-
de, a critiqué l'att i tude du chancelier : il affir-
me qu'un très grand nombre d'Allemands ne veu-
lent à aucun prix qu 'on remilitarise leur pays.-Ec
leader socialiste demande par contre une con-
centration d'importantes forces occidentales , le
long du rideau de fer.

M. Nuschke, de la zone oriental e, est natu-
re'ileTnent, d'un avis opposé. D'après lui , la pro-
position de M. Adenauer de réarmer l'Allema-
gne occidentale a créé une situation des -plus
dangereu ses, car elle menace gravement la paix
sur sol allemand et laisse entrevoir les possi-
bilités les plus affreuses pour le pays , à .'sa-
voir une lutte fratricide d'Allemands contre
Allemands. . . . ,

De son côté , le gouvernement français ne
tient pas du tout au réarmement de son enne-
mie héréditaire et cela se comprend.

En conclusion , il ressort de ces commentaires ,
fort contradictoires , que le réarmemen t de l'Al-
lemagne est un problème des plus épineux et
qu 'il est encore fort éloigné de sa solution..

Nouvelles étrangères—|
Une singulière opinion de la Suisse

„ il n'y en a pas comme nous "
Du correspondant ds l'Agence télégraphique

suisss :
_ Combat » publie , dans son numéro du 22 août ,

un article de M. Rémy Gordon, intitulé « A tra-
vers la Suisse neutre jusqu'aux der.is ».

M. Gordon, qui a parcouru notre pays de Genè-
ve à Lugano, en a rapporté des impressions, dont
le moirçs que l'on puisse dire est qu'elles sont sin-

Au Public 1
Les cinémas de Martigny, l'« Etoile » et le
« Corso . ouvrent cette semaine la
GRANDE SAISON D'HIVER 1950-1951

A l'Etoile : BAL CUPIDON
avec Pierre Blanehar

Au Corso : Les Hauts de Hurleveni
(Pour la Ire fois parlé français)

Prochainement : trois trains de nuit
_«flr~ supplémentaires du Martigny-Orsiè-

res. 3 17 septembre et 1er octobre.



gulières. Ainsi, au cours de son périple, il n'a pu , quelques centaines de mètres de distance, électri
discerner que nos faiblesses, nos défauts, nos tra-
vers, nos ridicules. Pour lui, nous ne sommes que
des prétentieux et de vaniteux, voire de parfaits
imbéciles (il ne l'écrit pas, mais il le laisse en-
tendre), qui nous imaginons, un peu trop volon-
tiers, être iiniques au monde et qui nous plaisons
à répéter : « H n'y en a pas comme nous ».

Ce « H n'y en a pas comme nous », revient tel
un leit-motiv sous la plume caustique de M. Gor-
don. Il présente à ses lecteurs une amusante ca-
ricature de la Suisse qui démontre qu'il n'y a rien
compris. C'est à se demander quelles sont les per-
sonnes approchées par le correspondant de « Com-
bat », pour lui avoir laissé une aussi piètre et
aussi . grotesque opinion, de la Suisse et de ses
habitants.

H est vrai que « Combat » fait précéder cet
article d'unie note générale ainsi conçue :

Plusieurs de nos collaborateurs ayant eu l'idée
de profiter de leurs vacances pour parcourir d'ac-
cueillantes régions d'Europe, « Combat » leur a
demandé leurs impressions de voyage. Ces notes
de route, au jour le jour, dont nous commençons
la 'publication, n'ont pas la prétention de consti-
tuer une vaste et profonde enquête. Mais nous
pensons que ces documents directs, saisis par des
journalites « détendus », intéresseront nos lecteurs,
dn même titre que de pittoresques et originales
cartes postales ».

o 

Contre l'appel dit «de Stockholm »

Hue lettre pastorale
« L'Eglise catholique ne peut pas travailler

pour la paix en utilisant des moyens et des ins-
titutions de nature politique », déclare une lettre
pastorale lue mercredi dans toutes les églises ca-
tholiques de la zone soviétique et exposant les mo-
tifs de l'épiscopat de cette zone d'inviter prêtres
et fidèles à refuser de signer « l'appel » dit de
Stockholm.

¦« .Les catholiques, poursuit la lettre, ne sauraient
se laisser entraîner à des actes qui se réclament
du- nom de la paix, mais dont les buts et le ca-
ractère sont du domaine politique ».

« Nous adressons, conclut ce message, un ap-
pel pressant à tous les fidèles à qui nous deman-
dons de défendre la paix par leurs prières et leurs
actions en communion avec les peuples chrétiens
pour que ceux-ci se réconcilient dans une paix
véritable ».

La lettre pastorale porte notamment la signatu-
re des évêques de Meissen, Gcerlitz, Erfurt et
Schwerin..

o 
TOUT LE MONDE N*EST PAS CONTENT

AU « PARADIS ROUGE »
¦ibn apprend indirectement que des paysans es-

thoniens, mécontents du système collectiviste, se
soht révoltés et ont mis à mort des communistes
et des partisans des kolkhoses. C'est en' effet ce
que révèle un article du ministre-adjoint de
l'agriculture id'E_1_ionie, M. Mae, qui, dans le
journal « Rahva Haal », stigmatise la conduite de
ces paysans.

o 

LA GUERRE EN COREE

L'action des navires
de lierre...

Quartier général du général Mac-Arthur. — Un
destroyer américain a canonné avec un plein suc-
cès le centre industriel de Chongjin , sur la côte
nord-est. Il a concentré son feu sur les usines mé-
tallurgiques Mitsubishi, les docks et les installa-
tions ferroviaires. Au moment de la publication de
ce communiqué, des incendies étaient encore visi-
bles à 15 km. de la côte.

D'autres navires de guerre ont canonné divers
objectifs sur le littoral, notamment des concentra-
tions de troupes à Hunghae, au nord de Ponang,
Hunghae est maintenant en ruines.

et celle de l'aviationS_; -¦¦¦•*»¦ WW-iW _¦-» ¦_¦-»-•¦¦¦•»-¦.

Au cours d'environ cinq cents missions effectuées
hier, les chasseurs et bombardiers légers améri-
cains ont opéré principalement sur les régions nord
et nord-est à Waegwan, alors que les superforte-
resses attaquaient de nouveau les ponts situés au
nord du 37e parallèle, annonce le communiqué du
GQG publié à 23 h. 40 (GMT). Les superforteres-
ses ont également bombardé la gare de triage de
Kaesong,, au nord-ouest de Séoul, avec « de bons
résultats ». Les chasseurs à réaction se sont en-
volés à 6 h., (heure locale) ce matin, profitant du
beau temps. Avant huit heures, ils avaient épuisé
leurs munitions. Les bombardiers B-26 ont bom-
bardé la nuit dernière les gares de triage de Mu-
san, Kaesond , au nord-ouest de Séoul, et Sam-
dong, à l'est de Pyong Yang », infligeant des dom-
mages dans tous ces endroits » .

DES MITRAILLEUSES
TELE-COMMANDEES

Des rapports des services secrets signalent, sur la
foi de renseignements sérieux, que les Russes ont
mis au point des mitrailleuses télé-commandées.
Ces engins, en effet , pourraient être manoeuvres à

quement ou par radio, ce qui permettrait de les
mettre en position dans des endroits très exposés
en laissant leurs servants en lieu sûr.

GUERRE DE POSITION
Voici le texte du communiqué publié à 6 h. 15

(GMT) par le GQG du général Mac Arthur :
Des unités de la Ire division sud-coréenne et

américaine ont continué à défendre leurs positions
au nord-est de Waegwan au cours de la journée
d'hier, contre une pression décroissante de l'enne-
mi sur leur front et leurs flancs, sans perdre de
terrain. Ils ont appuyé les unités sud-coréennes
avec de l'artillerie.

Au nord de Namwongdong, les forces américai-
nes qui avaient attaqué les groupes ennemis infil-
trés hier derrière les lignes alliées ont atteint leur
objectif qui consistait à dégager la grand'route et
les positions d'artillerie et à contenir les forces en-
nemies dans cette région. Deux attaques ennemies
peu importantes lancées après cette opération
n'ont pas réussi à modifier les positions. Aujour-
d'hui, les unités américaines et sud-coréennes ont
poursuivi leur attaque coordonnée en direction du
nord-ouest.

O '

Cinq guerisons miraculeuses
a Lourdes?

Cinq Italiens, qui souffraient de maladies incu-
rables, proclament qu'ils Ont été guéris, lors de leur
pèlerinage à Lourdes. Les autorités locales, civiles
et ecclésiastiques, les ont immédiatement ques-
tionnés.

Trois des miracles, tels qu'ils ont été décrits par
les chefs du pèlerinage, sont les suivants :

Pietro Mottino a été guéri d'une paralysie des
deux mains.

Ebe Limonte, âgée de 27 ans, a été guérie de sa
paralysie. Elle avait dû être portée dans le train
qui emmenait les pèlerins à Lourdes. A son retour
à Turin, elle descendit du train sans l'aide de per-
sonne.

Inès Berbanbtti, âgée de 27 ans elle aussi, s'est
rendue à Lourdes, alors qu'elle souffrait de tuber-
culose avancée et de troubles cardiaques. Elle affir-
me qu'elle se trouve aujourd'hui en parfaite santé.

On n'a aucune description des deux autres mira-
cles mentionnés.

o 
POUR « VENGER » JULIEN LAHAUT

Voulant « venger » la mort du leader commu-
niste belge, assassiné il y a quelques jours, des
militants communistes de Canosa, dans les Fouil-
les, ont lancé contre l'ancien maire « fasciste »
de la ville une grenade, qui a tué la femme de
celui-ci. Le « Tempo » relate en effet que l'en-
quête, ouverte par la police, a abouti à l'arres-
tation de deux jeunes gens et du secrétaire de la
section communiste locale, qui ont avoué, les pre-
miers avoir lancé la grenade, et le troisième avoir
donné l'ordre de commettre cet attentat, destiné,
a-t-il -dit, « à faire payer aux capitalistes la mort
du camarade Lahaut ».

.o

Dix scouis disparassseni
dans la manche

Jeudi, la Royal Air Force a ordonne à ses
avions de survoler la Manche, afin de repérer les
10 éclaireurs marins qui, à bord d'un bateau à
voile de 7 mètres de long, voulaient gagner Rams-
gate. Les éclaireurs avaient quitté Calais samedi
passé pour rentrer en Angleterre.

L'Amirauté a également ordonné aux navires tra-
versant la Manche de rechercher les disparus.

o——
RANDOLPH CHURCHILL

BLESSE SUR LE FRONT DE COREE
M. Randolph Churchill, fils de l'ancien Premier

britannique et correspondant du « Daily T^elè-
graph » en Corée, a été blessé à la jamibe droite,
mercredi soir, au moment où il tâchait de passer
sur la côte occidentale du Naktong avec une pa-
trouille américaine.

M. Churchill, qui est âgé de 39 ans, était ac-
compagné par un autre correspondant de guerre,
M. Frank Emery, de l'« International News Ser-
vice », qui a été également; atteint.

Les deux hommes ont été blessés par l'obus
d'un lance-mine coréen, qui a explosé à leur
droite au moment où ils se préparaient à traverser
le fleuve. Us ont toutefois pu regagner le Q. G.
d'un bataillon américain avancé après avoir reçu
les premiers soins par l'infirmier de la patrouille.

Le « Daily Telegraph » avait envoyé M. Chur-
chill en Corée à la suite de la mort de son pre-
mier correspondant, M. Christopher Bucldey, tué
par une mine il y a quelques semaines.

TERRIBLE COLLISION DE
DEUX BOMBARDIERS

2 morts, 1 disparu
Dans la nuit de jeudi 2 bombardiers du type

B726 sont entrés en collision au-dessus du dé-
sert, à 45 km. au nord-ouest de la base aérienne
de Victor-ville (Californie) et ont percuté au sol.
Les rapports des autorités de l'aviation américai-
ne indiquent que des colonnes de secours sont en
route.

Les bombardiers bi-moteurs ont normalement Les impôts fédéraux, recettes douanières compri-
un équipage de 4 à 5 hommes. On forme cepen- ses, dont le rendement brut s'est élevé à 390,5
dant si les avions en question avaient un équipa- millions pour le second trimestre et à 860,7 rail-
ge au complet. lions pour Je premier semestre de 1950, ont rap-

• porté 31 et 25 pour cent de plus durant ces pc(-
La collision qui s'est produite la nuit dernière riodes que durant les périodes correspondantes de

entre deux bombardiers B-26, à 45 1cm. de Ja base
aérienne de Victorville, au-dessus du désert, a fait
aux dernières nouvelles, 2 morts et un blessé. Un
quatrième membre de l'aviation américaine est
disparu. Les bombardiers, qui effectuaient un exer-
cice de nuit, ont explosé en percutant au sol.

Nouvelles suisses
Berne

Mesures draconiennes conlre
les chauffards

L'Office de la circulation routière du canton de
Berne communique :

Selon une récente information du Bureau fé-
déral de statistique publiée dans la presse, les ac-
cidents de la circulation ont de nouveau augmenté
dans une mesure terrifiante pendant l'année en
cours. Durant le premier semestre de 1950, 9373
personnes ont été blessées, dont 311 mortellement,
ce qui représente 100 morts de plus que pendant
la même période de 1949.

iCette progression indique que les avertisse-
ments des autorités et des associations d'usagers
de la route n'ont trouvé que des oreilles doses
auprès d'une partie des conducteurs de véhicu-
les à moteur. E est manifeste que les conseils
bien inspirés demeurent sans effet contre la né-
gligence, l'inconduite, l'imprudence dangereuse et
le nombre même de ces pirates de la route.

Aussi les autorités se voient-elles contraintes
de procéder avec la dernière rigueur contre ces
pirates de la route qui, de sang-froid, mettent
en danger la vie de leur prochain. Elles enten-
dent protéger les usagers de la route qui font
preuve d'égards envers les autres. A l'avenir, les
chauffards feront l'objet d'un examen psychiatri-
que et psychologique qui établira leur état men-
tal et leur aptitude réelle à conduire un véhicule.
Es en supporteront eux-mêmes les frais. Si les
conditions mentales sont jugées insuffisantes, le
permis de conduire sera purement et simplement
retiré.

o 
Meiiingen

PASSAGE A NIVEAU FATAL
M. Fritz Santschi-Zobrist, 24 ans, qui, au volant

d'une jeep traversait le passage à niveau non gardé
de Wylssan, a été atteint par le train du Brunig.
Il a passé sous la machine et a été tué sur lé coup.
Il n'avait pas vu les signaux lumineux masqués par
un char de foin et les signaux acoustiques avaient
été étouffés par le bruit du moteur. Le malheureux
était marié et père de deux petits enfants.

la situation économique
pendant te deuxième trimestre

—o 
Dans son rapport sur la situation économique

pendant le deuxième trimestre de 1950, la Com-
mission de recherches économiques dit entre au-
tres choses :

Parmi les phénomènes qui caractérisent l'évolu-
tion de l'économie mondiale au moment où écla-
ta la guerre de Corée, il faut mentionner, d'une
part le rapide redressement économique des Etats-
Unis, où la production, l'emploi et le revenu na-
tional avaient déjà réatteint le niveau-record de
1948, d'autre part la nette amélioration de la ba-
lance des paiements dans les Etats européens et
dans ceux d'outre-mer. La guerre en Corée, écla-
tant à la fin du trimestre, a encore favorisé l'ac-
tivité économique en stimulant la production des
armements et en poussant à l'accumulation des
stocJss. Jugée dans son ensemble, l'économie suis-
se a également connu un nouvel essor au cours
du second trimestre de 1950.

L!arnélioration de la conjoncture — agissant de
pair avec les tendances saisonnières habituelles —
a amené une détente nette sur le marché de l'em-
ploi. Alors qu'à fin mars on avait encore enregis-
tré 10,840 chômeurs, à fin juin, on en a compté
4393.

L'évolution favorable du marché de l'emploi tient
en grande partie à l'activité intense de l'indus-
trie du bâtiment. Dans les 33 villes qui parti-
cipent à l'enquête mensuelle, on a construit un
plus grand nombre de logements durant le pre-
mier semestre de 1950 qu'à aucun autre moment
depuis 1932.

Le degré de l'emploi dans l'industrie qui bais-
sait depuis Je milieu de 1948, a cessé de reculer.

Le marché de l'argent s'est caractérisé une fois
de plus par urne forte liquidité. Les taux d'inté-
rêt ont encore quelque peu fléchi. Les (réserves
monétaires sont montées de 268 millions de francs,
cependant que l'ericaisse-or de la Banque natio-
nale diminuait légèrement et que la Confédéra-
tion poursuivait sa politique de stérilisation de
l'or. Sur le marché des devises, le cours du dol-
lar U. S. A. est un peu monté. Malgré l'intensité
des émissions, les prélèvements d'argent frais sur
le marché des capitaux sont demeurés très faibles,

1949.
En résumé, la courbe de l'activité économique

paraît avoir repris — pour l'instant du moins —
une direction ascendante.

o. 

Berne
POUR LA CREATION

D'OCCASIONS DE TRAVAIL
La commission du Conseil national pour examiner

le rapport intermédiaire du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale sur les mesures pour créer des
occasions de travail, a siégé le 23 août , à Berne,
sous la présidence du conseiller national Pozzi ,
en présence du conseiller fédéral Rubattel et du
délégué aux occasions de travail. La commission a
décidé de recommander au conseil d'approuver le
rapport de l'autorité supérieure.

Genève
LE PREMIER MINISTRE D'EGYPTE A

GSTAAD
Le 24 août, le premier minstre d'Egypte, Nahas

pacha, et sa suite ont quitté Genève, où il viennent
de passer quelques jours , pour Gstaad où ils res-
teront également quelque temps.

M. PETIPIERRE REÇOIT LE CHEF DE LA
DIPLOMATIE HOLLANDAISE

M. Stikker, ministre des affaires étrangères de
Hollande, a rendu visite, à l'occasion d'un bref
séjour en Suisse, au président de la Confédération ,
M. Petitpierre. Celui-ci a offert un déjeuner à la
Maison de Watteville en l'honneur de l'homme
d'Etat hollandais.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 34, du 26 août 1950. — Cinq reportages : Nos
conseillers fédéraux aux champs ; Feu d'artifice ;
Un ouvre-boîte pour avions ; Pêcheurs de bouées ;
L'art gothique. — Norton 1er, empereur des Etats-
Unis. — Le chant des routes, nouvelles par Gh.-A.
Delacoste. — L'asile, conte inédit par C. Jeanre-
naud. — Les championnats du monde cyclistes. —
Corée tragique. — La Perse à la recherche de son
équilibre. — Où l'on apprend les couleurs aux
aveuglçs, etc. —- Le joueur d'échecs. — Les con-
seils du jardinie *-. — Les pages de JVIadame. —t
Feuilleton : « Le masque de cuir », par la baronne
Orczy.

LA _ __MME D'AUJOURD'HUI
Août, à Paris, par Hélène Cingria. — Les en-

fants et le cinéma. — Le salut à la morte, nou-
velle inédite par E. Castella. — L'organisation mé-
nagère, par M. Lamy. — La chronique astrologi-
que. — Les conseils du jardinier . — La causerie
inédioale. — Feuilleton : « Florentine », par E.
Burnod. — En pages de mode : Robe de chambre
pratique. — Lingerie élégante. — Si vous êtes for-
te... quelques modèles de gaines, soutien-gorge, etc.
— La foire aux idées : Comment deux jeunes fil-
les meubleront un petit appartement. — Une li-
seuse au tricot. — Le traitement du cuir chevelu.
— Vivons en blouses... — Le tricot de A à Z, une
série de conseils.

Tout s'explique en Corée...
... par le témoignage, à vrai dire sensationnel, que
Cyril Kalinov, ancien lieutenant-colonel d'état-ma-
jor de l'armée soviétique, publie cette semaine dans
« Curieux ». L'auteur, connu déjà par son ouvra-
ge « Lies maréchaux soviétiques vous parlent »,
qu'il écrivit l'année dernière après s'être réfugié
à l'Ouest, y décrit comment il assista personnelle-
ment à la formation par des officiers supérieurs de
Moscou de l'armée nord-coréenne.

Dans le même numéro, le premier hebdomadai-
re romand fait appel au bon sens de notre popu-
lation : « Voulez-vous le retour des cartes de ra-
tionnement ? », demande-t-il dans une grande en-
quête que feraient bien de lire ceux qui ont in-
considérément pratiqué l'accaparement de denrées
alimentaires.

Enfin, parmi la riche matière de ce numéro, si-
gnalons les pertinentes remarques apportées en
marge de la dénonciation* par les Etats-Unis de
leur accord commercial avec notre pays. « Cu-
rieux », en montrant clairement l'arbitraire des
exigences américaines, rappelle fort opportuné-
ment que nos négociateurs ne sont pas dépourvus
non plus d'armes de rétorsion.

cU^Im
4=2. 'lavez-vous

les cheveux
aujourd'hui



IMPRIMERIE RHODANIOUE O ST-MAURICE

r TA CHEMISE EST
BIEN PLUS BLANCHE
. QUE LA MIENNE!

(_.:«.

• BOUQUET • vous offre chaque quinzaine

un roman complet , l'occasion de vous marier

. et les pertinentes réponses d'A voix baise

A vendre, dans station de mont-agne du Valais,

pensioraie-restant
1res bien située, avec l'inventaire complet du matériel
d'exploitation, pour le prix do Fr. 75,000.—.

Ecrire sous chiffre 502 Publicitas Slon.

Isérables
Dimanche 27 août 1950

Grande Kermesse
organisée par la Société de musique « Avenir »

BAL CORDIALE INVITATION

Draps de loin oeufs
2 x 2 m., bonne qualité, Fr. 6.50
2.45 x 2.45 m., occasion , Fr. 9.50

Sachcric de Crissier (Vd) Tél. (021) 24.95.66

Dimanche 27 et lundi 28 août 1950

Fête Champêtre
Cercle de l'Avenir

SAXON
Attractions diverses — Orchestre « SEI__CT .

¦¦¦¦¦ IIIIIIII MIIII _t_t__a»_a._i_^wyf_r ¦>¦"•! f

Lavey~village
Samedi 26 et dimanche 27 août

KEEMESSE
organisée par la Fanfare de Lavey

Jeux divers — Concerts — Match aux quilles
BAR Cantine BAL

¦MMMM»M--_-_--l_-----Mlli--__---___________ MI
• — — ̂ ~ — '™™~™™™"'.—m *'m*m~-.—'-- '---- ..'-. ~ttf tl l

Saxon St-Félîx
Dimanche 27 et lundi" 28 août

Grand Bal champêtre
au Café des Oies

Vins de 1er choix — Orchestre réputé
Se recommande : Charles Burnier.

CHAMPÉRY
Dimanche 27 août

BAL Champêtre
au Grand Paradis, à partir de 14 h. 30

Orchestre « Mazzone »
Restauration — Rafraîchissements

Salle du Midi - Ardon
Samedi _6 el dimanche 27 aoûl , à 20 h . 45

L'œuvre magistrale et la vie sentimentale de
Beethoven dans

La symphonie héroïque
(Eroïca)

avec le Choeur de l'Opéra, La Philarmonique,
les Petits Chanteurs de Vienne

de retour

-Vv - *_,

Vous remarquerez également
L'épaisse mousse savonneuse Radion a une force
détersive efficace tout en ménageant les tissus
Radion parfume le linge d'une fraîcheur délicieuse
Plus de soucis de savon calcairel Superflus les
produits à rincer, blanchir , etc.l Radion est si
doux que nous pouvons sans autre lui confier
notre linge fin. Grâce à tous ces avantages
Radion est le produit le plus utilisé de la Suisse
Une chaudière entière de linge ne revient qu'à
Fr. 1.-

RADION lave plus blanc -S*^
et rend les effets de couleur plus lumineux

Paquet normal Fr t. —
R.5? Paquet géant Fr 2.90

Visitez le . . E X P O 5.

Train-exposition ^jfefx;0*Démonstrations diverses ^̂ ^^™
'
j^p

1*1JL r4~

Dégustations - Cinéma \m**r _n/
Grand concours * .'-. »"

SEULEMENT 3 JOURS A SION
Vendredi 25, samedi 26 el dimanche 27 août 1950 — PLACE DE LA GARE

SEULEMENT 1 JOUR à MARTIGNY
Lundi 28 août 1950 — PLACE DE LA GARE

ENTREES : Adultes Fr. 1.—, écoliers Fr. 0.50. Les formulaires de concours et
les caries d'entrée peuvent être obtenus dans les magasins désignés par

t'affiche de la « Jeune fille suisse »
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Docteur
B. Zimmern

Medecinr-dentiste
SION

On demande

bonne è lout taire
plutôt pour le service de
femme de chambre, mais aus-
si pour aider à la cuisine,
dans une cure catholique de
ville. Age : 25-40 ans. En-
frée : 1er sep tembre. Faire of-
fres sous chiffre OFA 6943 L.
à Orell FUssIi-Annonces, Lau-
sanne.

Fromage
bon marché

mi-gras
par 5 kg. à Fr. 3.—.
par 10 kg. à Fr. 2.95.

quart-gras
par 5 kg. à Fr. 2.30.
par 10 kg. à Fr. 2.25.
Fromage Schwyfzois, lout gras
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 10 kg. à Fr. 4.45.
Pièce entière 15-25 kg. 5 cf.
meilleur marché.

Envois prompt.
P. Reichmuth-Hubli
Laiterie-fromagerie
Schwyz. Tél. 386.

On cherche un

ouvrier-maçon
et un ouvrier menuisier pour
petits travaux, au Bouveret.

Ecrire case 1900, Bouveret.

Jeune FILLE
cherche place comme fille de
cuisine, femme de chambre
ou magasin entre Martigny
et Montreux. — Lily Merle,
Vernayaz.

-MAIS OUI !
LA BLANCHEUR RADION

; t

Jeune FILLE
sérieuse, parlant français el
si possible allemand, connais-
sant Je service de table,

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

Faire offres avec photo.
Enfrée : 15 septembre.
-__M________________-_BBBB_M_

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

Nickelage, Chrcmage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg.
Tél. (026) 6 17 65
Travail soigné Prix modérés

FROMAGE A RAPER
Vu gras, vieux, fort

Envois par 5 kg. à Fr. 2.20
REGGIANITO

Parmesan argentin % gras,
en quartiers par kg. Fr. 6.40
en pièces env. 7 kg., par kg.

Fr. 6.—
lvàswolf , Coire 10.

On engagerait de suite six
bons

maçons
Se présenter chez M. An-

toine Fournier, entrepreneur,
Vernayaz.

Â vendre
2 fûts à vin en chêne, pres-
que neufs, au Pensionnat du
Sacré-Cœur La Tuilerie, St-
Maurice.

la différence
ET* Lts fabricanlsl

^•¦'•'da machines à laver '"<1|
les plus connus JP

-£recommandent Radiofl l

L DELALOYE
Médecin-deotiste

IVÏARTIGNY

de retour
des le 21 août

Plâtriers
guai-S

cherchés par Entreprise Max
Dubuis et Cie, 11 Aliobroges,
Genève, travail assuré pour
très longue durée, bon sa-
laire.

Commerçant valaisan, éta-
bli à Genève, désire entrer
en relation avec

marchand
de vin

en bouteille, pour vente au-
près clientèle particulière
ayant grosse relation.

Ecrire avec conditions sous
chiffre H 68302 X, Publicitas,
Genève.

On cherche dans bon calé
pour Airolo, Tessin,

jeune fuie
comme débutante sommeliè-
re, vie de famille, bonne oc-
casion d'apprendre la langue
italienne. Faire offres avec
pholo au Restaurant Bellevue,
Airolo. Tél. 9.22.20.

jeune iule
pour aider dans ménage de
campagne. Bon salaire. Vi-
de famille. S'adresser à Mme
Cattin, Le Bévent, Courtélel-
le. Tél. (066) 2.15.10.

Noue aoons
le cœur sur la main

pour les plue
malheureux

Nous ne demandons pas qui est notre
prochain, mais seulement s'il a besoin

de notre aide.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

COLLECTE DU 1er AU 25 SEPTEMBRE

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777

Ml Ml

Dimanche 21 août 1950

Match de Reines
de grande classe

organisé par la fanfare  c Edelweiss » de Lens:
Rencontres des meilleures lutteuses des alpa-
ges de la rég ion de Lens, sur le haut p lateau
du Mont-Lachaux.

10 h. i Messe au Mont-Lachaux.
14 h. 30 : Ouverture du match de reines

Le téléférique de Crans-Bellalui fonctionne ra
sans interruption dès 7 heures.

Dès S heures, cantine - raclette - concert
Pour tous renseignements, tél. (027) 5.21 ̂OS .

Tj uixez. ie {tus de ïaUin du / iMdcud

GOUTTE 0E SOLEIL
Il est vraiment exquis et f» vend à prix raisonnables

Dans les épiceries : Pr. 1.85 le litre scellé, plus verre
Dans les cafés : par ballon, 2 décis, 3 décis, _tc:,

au prix du fendant ou en flacons
d'origine à Fr. 0.80 le flacon.

Seuls producteurs : TAVELLI S. A., Vins, SIERRE

Jeune FILLE
est demandée comme aide au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la cuisine. Entrée 1er
septembre ou à convenir. Of-
fres à Hôtel de l'Union, Gi
mel.

ArrosalGiid
2 jets d'arrosage, colonne
montante 1 J_ \  éta t de neul,
à vendre, bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre G F
81905 L à Publicifas, Lau-
sanne.

A vendre

20 tonnes
de fer T

fort, ef pouirelJes, longueur
5 à 8 mètres. F. Gagliardi,
Garage du Rhône, Sion.

On cherche, pour tout de
suite

jeune fille
pour la cuisine ef aider aux
travaux du ménage.

S'adresser au Restaurant de
la Rotonde, A. Oswald, St-
Tmier (J.-B.).

Oh demande un

apprenti boulanger-
pâtissier

honnête et travailleur. S'a-
dresser à la Boulangerie-pâ-
tisserie René Richard, rue du
Rhône, Sion.

^ BON CMp
AROMATIQUE

lllllfcf

Vélo-moteur
A vendre « Cucciolo »,

entièrement revisé, prix in-
téressant. S'adresser à M.
Ernest Vaudrez, Tél. 5_5.22,
Bex

CillIEM
A vendre belle ef forte ca-

mionnette entièrement revi-
sée, Renault 11 CV., belle oc-
casion, accep terais échange
conlre marchandise ou bétail,
porcs. Faire offres sous chiffre
PQ 37496 L à Publicitas, Lau-
sanne.



iVérossaz

"*'¦ ¦ " inauguration de l'Église
—a —

Après de longues semaines d'efforts, de travail,
d'attente, la paroisse est dans la joie : l'église est
restaurée. Son style aux lignes sobres mais pures
rehaussées par la blancheur et les ors chatoyants,
a retrouvé toute sa beauté. A cette beauté classi-
que s'ajoute un cachet de douce intimité 'où chan-
tent les teintes chaudes du mélèze. Bientôt, nous
l'espérons, des vitraux aux notes claires viendront
achever cette harmonie.

Pour marquer ce jour de fête le « Vieux Pays »
dé'St-Maurice, a bien voulu être des nôtres. Nous
aurons donc le plaisir de l'entendre d'abord chan-
ter la messe solennelle d'inauguration, puis, l'a-
près-midi dans ses célèbres productions que tant
de villes de chez nous et d'ailleurs ont applaudies.

Ce sera pour la paroisse une grande fête de fa-
mille ; il y aura de la joie et même l'occasion de
gagner de magnifiques lots, sans parler des sou-
ris : surprise du jour.

Cette fête religieuse et familiale sera pour la
paroisse l'occasion de manifester sa reconnais-
sance à Dieu — Dieu premier servi — et à tous
ceux, artisans et bienfaiteurs, qui ont donné de
Jeur coeur, de leur générosité, de leur travail
pour la gloire de Sa maison.

o 
l- L

Lavey-Village
'%' '. « OU VAS-TU BASILE ? »

Je vais à Lavey, à la Kermesse de la Fanfare.
Samedi soir 26 août, il y a concert par le Choeur
dlHomines du village. Le dimanche 27, les deux
fanfares amies de Dcurénaz et Massongex se fe-
ront, entendre dans leur répertoire. Voilà déjà un"
ayaint-goût. Puis durant ces deux jours, il y aura
des jeux nombreux, entre autres la roue aux pains
de sucre. Comme il se doit, un bar avec un bar-
man des mieux stylés feront la joie des cocktaiï-
mens. Des bals conduits par un orchestre réputé
feront danser jeunes et... moins jeunes. H va sans
dire qu'une cantine des plus achalandées et avec
des consommations de 1er choix accueillera la fou-
le qui accompagnera Basile à cette manifestation,
car Basile est le roi des dégourdis.

o 

LA ROUTE SEMBRANCHER-MARTIGNY
EST OUVERTE A LA CIRCULATION
(Inf. part.) On se souvient que le 6 août dernier

la route Semibranoher-Martigny par le coj des
T-Snches avait été obtsruée par des coulées de
baie. Les ponts avaient été emportés par les eaux
gïassies par suite des orages.

Sot̂ s la direction du voyer d'arroiidisseiment,
les travaux de remise en état furent promptement
iri-nés. Us sont terminés et hier à midi la chaus-
sée était rendue à Ja circulation.

o 

, '* ;' Vernayaz
'_ .'_ UN RAT D'EGLISE A L'OEUVRE
i Mercredi, en plein après-midi, v. r.vl cieux

cambrioleur a pénétré par la porte do la s-icristie,
dani l'église de Vernayaz. Après s'être emparé
d'un'- trousseau de clefs (entre autres celle du ta-
bernacle a disparu), il eut toutes les facilités de
soulager le tronc de S. Antoine de son .ontenu.

On s'imagine aisément la stupeur de M. ie cu-
ré -lorsque, sur le soir, il pénétra dans le sanctuai-
re pour y faire ses dévotions et constata les dé-
gâts faits par ce peu scrupuleux individu.

La gendarmerie enquête.

Et l'artisan?
La mévente des produits du sol et le gel de ce

printemps ont mis nos agriculteurs dans une bien
triste situation.
¦Aussi, apprenons-nous avec plaisir que nos au-

torités sont à la recherche de moyens leur permet-
tant de venir en aide à cette classe si éprouvée.
C'est ainsi que le Grand Conseil a déjà discuté, en
premiers débats, un décret devant procurer à l'Etat
de nouvelles ressources qui seraient affectées en
partie à des travaux de chômage et l'autre partie,
complétée par la participation de la Confédéral:-n ,
à".'des prêts, à des taux réduits, aux agriculteurs
dans la gêne.

Voilà qui va faire renaître un peu d'espoir ! Aus-
si peut-on souhaiter que cet arrêté soit voté au
plus tôt.

Tout ceci nous amène à une autre constatation.
Si notre devise est : « Un pour tous, tous pour
uh > , c'est bien que dans notre petit pays nous som-
mes tous solidaires. Nous le sommes d'autant plus
lorsqu'il s'agit d'une même classe. Or, les agricul-
teurs, tout comme les artisans et commerçants, font
partie de cette classe moyenne que l'on reconnaît
comme étant le pilier de la nation.

Cela est exact. On a malheureusement pu consta-
ter ce qu'il est advenu de certains pays, où, grâce
aux nationalisations et autres mesures, la classe
moyenne a été affaiblie puis supprimée !

Mais voilà ! De cette classe moyenne on en par-
le surtout dans les discours ! Si, par hasard, on fi-
nit par prendre des dispositions en faveur d'une
tir-anche, on oublie totalement les autres. Est-ce
vraiment de bonne politique ?

Dernière heure
è_ - ; ¦

La guerre en Corée
ACTIVITE DE PATROUILLES

TOKIO, le 24 août. (Ag.) Dans le secteur sud de
la 25me division, on signale peu d'activité à l'ex-
ception d'une attaque lancée par des éléments de
cette division pour gagner des positions le long de
la crête de ' Sobûksan.

Un feu nourri de mortiers et d'armes légères ve-
nant des solides positions ennemies ont contenu
l'avance alliée dans ce secteur. Aujourd'hui des
unités américaines attaquent pour s'emparer de po-
sitions stratégiques le long de cette ligne.

Le front central demeure calme et l'on ne si-
gnale qu'une activité de patrouilles. L'artillerie amé-
ricaine continue à bombarder des objectifs sur les
voies de communications ennemies.

Après avoir été arrêtée hier par une résistance
accrue de l'ennemi, la division « Capitole » a repris
son attaque vers le nord et s'est emparée d'une hau-
teur au voisinage d'Odoktong. La Sme division sud-
coréenne s'est heurtée hier à une forte résistance
mais elle a repris son attaque aujourd'hui contre
un adversaire moins déterminé.

L'ORGANISATION DE L'ARMEE
NORDISTE

TOKIO, 24 août. (AFP.) — Selon des informa-
tions recueillies par le service de renseignements
du grand quartier général, notamment à la suite
de l'interrogatoire des prisonniers, les divisions en-
nemies opérant sur le front de Corée seraient grou-
pées en deux corps d'armée au moins.

Lie premier corps d'armée aurait son quartier
général à Chonju , à une centaine de kilomètres à
l'ouest de Taegu, et serait commandé par le ma-
jor-général Kim-ung. Le deuxième aurait son
quartier général à Mumgyong, à une centaine de
kilomètres au nord-ouest de Taegu et serait com-
mandé par le lieutenant-général Kim-Mu-Chong,

un des meilleurs généraux nord-coréens >..
On ignore quelles sont les divisions groupées

dans le premier et le deuxième corps respective-
ment. H apparaît cependant que le 1er corps com-
prend les divisions attaquant le long du Naktong
et dans l'extrême-sud de la Corée, et le deuxième
corps, les divisions ennemies opérant dans les sec-
teurs nord et est du front, c'est-à-dire de Waeg-
wang à Pohang.

On rappelle que 1 armée nord-coreenne tout en-
tière est placée sous le commandement du leader
nord-coréen Kim il sung et on estime que le
grand quartier général ennemi se trouve à Pyon-
gyang et le grand quartier général de campagne
quelque part dans le sud de la Corée, mais bien
on arrière des quartiers généraux des corps d'ar-
mées.

—o 
Un jeune fonctionnaire de la gare de

Berne

Mme d un audacieux camnieur
BERNE, 24 août. — Un attentat a été commis

mercredi soir vers 23 heures 20 à la gare de
Belt-Station du Berne-Loetschberg-Simplon sur le
fonctionnaire de service Baehler, âgé de 18 ans.
L'agent reçut un coup de feu dans la nuque et sa
vie est en danger. Le malfaiteur s'est emparé d'un
tiroir en bois de 150 cm. sur 38 contenant la re-
cette qui • n'a pas encore pu être établie exacte-
ment.

Le signalement du malfaiteur, qui a (probable-
ment fui dans une auto noire ou de couleur bleue
foncé, est donné comme suit :

30 à 35 ans environ, 170 cm. de stature, porte
un vêtement foncé et parle le dialecte bernois.

—o 
DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE A

WINTERTHOUR
WINTERTHOUR, 24 août. — Au cours de tra-

vaux près de l'église réformée d'Oberwinterthour
on a mis à jour les vestiges de mur de cent à
130 cm. d'épaisseur qui formaient l'enceinte d'un
sanctuaire gallo-romain. On se trouve vraisembla-
blement en présence d'une construction remontant
au 3e siècle après Jésus-Christ.

C est pourquoi nous voulons aujourd'hui, parler
un peu de l'artisan.

Il y a quelques années en arrière, nos maîtres
d'état se plaignaient de ne trouver ohez nous que
'des manoeuvres e tpoint d'ouvriers qualifiés. Cela
provenait du fait que nos jeunes gens, surtout ceux
issus de familles nombreuses, devaient, dès la sortie
des écoles, gagner un peu d'argent pour aider leurs
parents ou, tout au moins, pour ne plus être à leur
charge. Et c'est ainsi qu'ils devaient, leur vie .du-
rant, se contenter d'être manoeuvres avec un jtetit
salaire alors qu'on devait faire venir de l'étranger
les ouvriers qualifiés bien rétribués.

Grâce au bon travail du Département de l'Ins-
truction publique, spécialement de son service de
la Formation professionnelle, grâce aussi à une in-
telligente propagande, le nombre des apprentis a

Des crédits asironomieues
WASHINGTON, 24 août . — La Commission des

crédits de la Chambre a approuvé aujourd'hui un
projet de loi portant autorisation d'ouverture de
crédits de 16 milliards 771 millions 084 mille 47S
dollars destinés exclusivement à la défense natio-
nale. Ces crédits supplémentaires, demandés par le
gouvernement Truman à la suite de l'invasion de
la Corée du sud, comprennent, entre autres, qua-
tre milliards de dollars comme contribution des
Etats-Unis au réarmement de leurs alliés occi-
dentaux. Le reste doit être employé à l'achat de
5333 avions ainsi qu'à l'achat d'autre matériel de
guerre pour les forces armées américaines . Le pro-
jet de loi a été déposé sur le bureau de la Cham-
bre des représentants qui en commencera sans
doute l'examen aujourd'hui.

LE TRAVAIL REPREND
A ANVERS

ANVERS, 24 août. (AFP.) — Le mot d'ordre de
reprise, du travail au port d'Anvers a été donné
jeudi matin par les organisations ouvrières.

De Quel bois se cliaolle.-il ?
—_

LA NOUVELLE DEHLY, 24 août. (AFP.) —
Le pandit Nehru, dans une conférence de presse
tenue ce matin a condamné les bombardements
des populations en Corée. Il a ensuite déclaré aux
journalistes qu'il n'avait pas actuellement l'inten-
tion de se rendre à ce sujet auprès des Nations
Unies.

o 
UN CHEF ULTRA-NATIONALISTE

ARRETE
HAMBOURG, 24 août. (Reuter). — La police a

annoncé jeudi que le chef de l'Union patriotique
ultra-nationaliste de Bavière, Kai- Feitenhansl,
avait été arrêté sous l'inculpation d'activité po-
litique interdite.

Birmanie
UN CHEF COMMUNISTE TUE

RANGOON, 24 août. (Reuter). — On annonce
aujourd'hui que le chef com-muniste Bo Saw Hlaing
et quelques-uns de ses compagnons ont été tués
dans une rencontre avec des forCes gouvernemen-
tales birmanes qui patrouillaient dans le district
de Shwedo. Les forces du gouvernement se sont
emparées d'armes et de munitions.

o 

AVEC LES REPRESENTANTS
SOCIALISTES DU CONSEIL DE

L'EUROPE
STRASBOURG, 24 août. (AFP.) — Les repré-

sentants socialistes, membres du Conseil de l'Eu-
rope, réunis hier et mercredi matin, ont décidé, à
la quasi-unanimité, d'approuver la proposition de
résolution tendant à appuyer la décision des Na-
tions Unies face à l'agression en Corée et ont as-
suré les Nations Unies que ses membres feraient
tous leurs efforts pour assurer au peuple coréen
une complète indépendance et trouveraient dans le
monde les conditions nécessaires à une existence
paisible et prospère.

n 

INQUIETANT SILENCE
AUTOUR DE MADAME RATKO

. BUDAPEST, 24 août. (AFP.) — Mme Anna Rat-
ko, ministre de la prévoyance sociale, n'a pas pa-
ru en public depuis plusieurs jours. Le bruit court
dans certains milieux politiques de Budapest —
sans qu'on puisse les contrôler — qu'elle se trou-
verait mêlée à l'affaire des sociaux-démocrates de
droite.

Mme Anna Ratko fut une militante syndicaliste
de longue date et ancien membre du parti social-
démocrate. Elle avait toutefois rejoint dès avant la
guerre les rangs communistes. C'était la première
fois qu'une femme était appelée au pouvoir. Elle
occupait son poste depuis 1949.

augmenté, ces dernières années, dans des propor-
tions considérables au point de battre tous les re-
cords suisses.

C'est donc que l'on a compris, surtout dans nos
campagnes, la nécessité de faire apprendre aux
jeunes gens un métier leur permettant de gagner
honorablement leur vie.

Mais ceci exige des parents de gros sacrifices.
Sont-ils toujours récompensés ?
C'est ce que nous verrons dans un prochain ar-

ticle.

COURS DES BILLETS DE BANQUE
Francs français 1.11, 1.15 ; livre sterling 10.65,

11.— ;- dollar U. S. A. 4.33, 4.36 ; francs belges
8.55, 8.65 ; Florins hollandais 106.—, 108.— • Lires

BIENVENUE
Invités par l'U. V. T., les représentants d'une

quinzaine d'agences de voyage de Londres arrive-
ront en Valais vendredi soir. Ils seront nos hôtes
pendant deux semaines ct visiteront nos princi-
pales stations.

Le groupe est formé surtout d'employés du Ser-
vice de renseignements, er. contact direct avec la
clientèle.

En leur permettant de se documenter de visu
sur nos ressources touristiques et hôtelières, ce
voyage d'étude ne manquera pas de ies incliner à
recommander spécialement une région qu 'ils auront
appris à mieux connaître.

Nous leur souhaitons la bienvenue en Valais en
espérant qu 'ils en remporteront — cn même temps
qu'un souvenir agréable — une moisson de ren-
seignements utiles dans leur activité profession-
nelle pour notre plus grand prof it mutuel .

L'initiative de l'U. V. T., qui s'inscrit dans un
programme d'activité soigneusement établi , pré-
voit deux visites analogues chaque année . Elle
constitue un des moyens les plus efficaces pour
amener à nous la clientèle étrangère.

o

UNE EXPOSITION ORIGINALE
Le Train-exposition dont le succès en Suisse

alémanique a dépassé toutes les prévisions — 160
mille visiteurs en quelques semaines ! — com-
mencera son « tour de Romandie . à Sion, le 25
août. Cet événement sera fêté dans la capitale va-
laisanne avec la participation des autorités, de la
presse et de la radio.

Rappelons que cette exposition itinérante — pa-
tronnée, entre autre, par M. le conseiller fédéral
R. Rubattel — a pour but de montrer au public
le travail fourni par les différents groupes écono-
miques qui participent à la fabrication , l'impor-
tation et la distribution des denrées alimentaires.
Les visiteurs ont également l'occasion de se rendre
compte du rôle important joué par l'économie pri-
vée dans le cadre de notre économie nationale.
J_es dégustations diverses permettent aux ménagè-
res d'apprécier les caractéristiques des produits de
qualité. La grande attraction de cette exposition
est constituée par un wagon-cinéma de 120 pla-
ces dans lequel sont projetés de très beaux films
à la fois instructifs et divertissants.

Le Train-exposition stationnera dans les princi-
pales localités romandes entre le 25 août et le 16
septembre 1950. Que personne ne manque l'occa-
sion de visiter ce train des « merveilles alimentai-
res ! **•

Radio-Programme
Vendredi 25 août

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Premiers propos. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Mémento sportif . 12 h. 20
Disques.

12 h. 30 Danses norvégiennes. 12 h. 45 Signal
horaire. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Vedettes
internationales. 13 h. 25 Disque. 13 h. 30 Oeuvres
de Fauré. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 So-
nate. 17 h. 50 Sérénade italienne.

18 h. Les cinq minutes de la solidarité. 18 h. 05
Haendel et Gretel, Humperdinck. 18 h. 15 Souve-
nirs de Paul Fort. 18 h. 30 Scherzo, d'Albert. 18 h,
35 A la découverte du monde (VI). 18 h. 50 Lea
cinq minutes du tourisme. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Ls miroir du temps. 19 h. 40 Coctail international
(H). 20 h. Le Monde perdu.

20 h. 30 Une opérette de Francis Lopez : La Bel-
le de Cadix. 21 h. 50 Voici le Canada... 22 h. 20
Disques. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Na-
tions Unies vous parlent... 22 h. 40 Jazz...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h*
20 Heure. Chefs d'orchestre célèbres. 6 h. 40 Gym-
nastique. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Disques.

18 h. 50 Emission pour les sportifs. 19 h. Dis-
ques. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h: 50 Informations. Echo du temps.
20 h. Les cloches du pays. 20 h. 10 Causerie. 20 h.
25 Oeuvres de Brahms. 20 h. 50 Le bulletin litté-
raire. 21 h. 25 Musique légère anglaise. 21 h. 40
Vingt minrutes d'anglais. 22 h. Informations. Heu-
re. 22 h. 05 De Bruxelles : Les championnats d'Eu-
rope d'athlétisme. 22 h. 15 Disques.

Madame Veuve G. ROUILLER-de COURTEN et
familles, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin , leur ont té-
moigné tant de sympathie. Un merci spécial au
Clergé, à la Caecilia et à l'Union instrumentale de
Troistorrents, à la Cecilia de Chippis, à la Li-
berté de Grône, à l'Avenir de Chamoson, à la Ly-
re de Monthey, aux officiers de la P. A., aux amis
du quartier.

La famille Judith PRAZ, a Fey-Nendaz, remer-
cié' sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil . Un merci tout spécial au
Consortage de la Montagne de Chassoure et à la
Société de chant.

La famille de Robert COMBY, à Chamoson̂ très
touchée des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part. Un merci spécial à la Classe 1933 et
à la Jeunesse radicale.


