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" Il n c-n reste p-as moins que pour nos
1res cliers rompalrioles du Valais , l'Assem-

blée fédérale fera un peu penser à ces con-
alaves qui , devant les rivalités des factions
adverses , élisent comme paipe un candidat
don t on supporte que le règne sera bref
pour que le temps puisse fai re son œuvre ».
Telle est la conclusion qu 'une plume ag ile
t i re  au bas d' un ar t ic le  consacré à la suc-
cession di* M- Celio (Gazette de Lausanne
du '2H aoiï l 1950). Autrement  dit , Ja reven-
dica t ion  valaisanne bénéficierait an mieux
d' une tolérance et le fau teu i l  que l'Assem-
blée fédérale avancerai! à M. le conseiller
national Joseph Escher aura i t  la si gnifica-
tion d'un compromis et d'une concession.

Or , le Valais  n 'a que faire  de compromis
cl de concession. L'honneur qu 'il revendi-
que, il l' a placé en la personne d'un de ses
anciens magis t ra ts  dont il reconnaît à la
l'ois l.*i voleur el les services. Un Etats sou-
verain qu une tradi t ion bien ingrate a tenu
plus d' un siècle à d'écart de la plus haute
magisl ra lure  'fédérale ne postule pas celle-
ci comme une aumône mais comme un
droit lorsque le candidat qu 'il propose a
l'avantage de recueillir l'unanimité des suf-
frages de son canton ct l'estime générale
de sas pairs aux Ohumbres fédérales.

Les considérations dont fait  état M. Pier-
re Gre'Het dans l'article que nous venons de
citer ne manquent certes pas d'ingéniosi-
té ; mais elles passen t sous silence l'essen-
tiel de la revendication valaisanne et pro-
je t t en t  SUT celte dernière une nuance dc ri-
dicule que nous voulons précisément dé-
noncer.

Le Valais , a f f i rme  M. Grellet , <* ne pour-

ra empêcher , toutefois, que M. Escher, s'il

est élu , sc trouvera dans une position quoi-

que peu équivoque , s'il est regardé comme

Romand par les Alémaniques et comme

Alémanique par les Romands ». Nous pen-

sons au contraire qu 'en accédant au Con-

seil fédéral , M- Escher sera considéré par

les Valaisans comme un magistra t nourri

des traditions les plus fécondes de son can-

ton , profondément attaché au fédéralisme

qui est à la fois la raison d'être et l'expli-

cation de noire pays. Nous pensons qu 'aux

yeux de tons les Confédérés , il sera un con-

seiller fédéral soucieux de défendre notre
eii'llun* et nos in s t i t u t i ons  en face d'un
monde i\m* menacent les dictatures du
pro létariat el le matérialisme. Lin conseiller
fédéral n'est plus simplement l'homme d'un
parli. d'une région 'linguistique ou d'une
confession, il est le mag istrat d'un pays, il

prend en charge le bien d'une collectivité.
A cet égard , l'âge du candidat valaisan
constitue aussi la garantie que le pays trou-

vera en celui-c i à la fois l'expérience et la
sagesse, actuellement p lus que jamais in-
dispensable à l'homme d'Elat.

Nous croyons que ce serait un fort mau-
vais calcul de la part de l'Assemblée fédé-
rale que d'agréer le candidat valaisan cn
supputant  que <- son règne sera bref pour
que le temps puisse faire son œuvre > .

Le café économique
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L œuvre du temps est paticnlièrement ra-
p ide de nos jours. L'Assemblée fédérale n'a
pas le droit de spéculer sur le temps lors-
que ila liberté des citoyens et la survie de
nos institutions sont en jeu dans un avenir
immédiat.

• • •
Il ne peut être non plus question pour

elle de « protéger une minorité » comme le
voulait M. Pierre Béguin en appuyant la
candidature tessinoise (Gazette de Lausanne
du 19 juillel). Le jour où le Tessin ne dis-
posera plus que d'un conseiller fédéra1! pour
protéger ses institutions et ses traditions,
celles-ci seron t bien en peine. Un canton
n 'est pas une minorité. C'est un Etat dont
le développement repose avant tout sur sa
propre vitalité. Le maintien des institu'tiions
cantonales et du 'fédéra lisme doi t être l'œu-
vre commune d'un peuple, le souci cons-
tant d'une authentique démocratie. En au-
cun cas il n'est garanti par un protection-
nisme de commande.

Si le Valais bénéficie encore de tan t de
ressources, de courage et de persévérance,
s'il se développe malgré l'extrême aridité
de sa nature, malgré les difficultés écono-
miques de l'heure, ce n'est pas à ses con-
seillers fédéraux qu 'il le doit. Et s'il propo-
se à l'Assemblée fédérale un candida t à
la plus haute magistrature du pays, ce n'est
point avant lou t pour en tirer un avantage
immédia t , mais parce qu'il est conscien t de
la valeur de son candida t ct parce qu'il re-
vendique cet honneur comme un droit qu 'il
prétend fonder sur une coutume à la fois
hab ile et judicieuse.

J. Darbellay.

Lettre ouverte a
M. « Leôureau »

En ces temps d'incertitude, elle pourrait éma-
ner de n'importe quel paysan valaisan :

« Peut-être serez-vous surpris que je vous écri-
ve. Car je n'ai pas beaucoup l'habitude de m'ex-
primer par ces moyens. Mais vous êtes tellement
loin de moi , tellement inaccessible, que je ne vois
pas d'autres manières de m'adresser à vous.

Je sais, vous êtes un homme très important et
très occupé. Vos minutes sont si précieuses que
je crains d'en accaparer quelques-unes.

Pourtant , je ne puis résister plus longtemps au
désir de m'adresser à vous. Je ne sais comment
vous accueillerez ma requête, mais j'aurais au
moins la satisfaction de vous avoir exposé ce qui
pèse sur ma conscience.

Vous le savez, je vis dans un pays avare d'o-
pulence. Il y faut travailler sans cesse, tout au
long des mois, afin de trouver sur cette terre
tout juste de quoi ne pas avoir trop faim. Vous
me répondrez que chez nous aussi, il y a une
classe aisée. Mais combien sont rares, en vérité,
ceux qui n'ont pas à se soucier du lendemain. Et
puis, je veux parler des petits paysans, des vigne-
rons, des producteurs, de tous ceux qui sont au
bas de l'échelle. De ceux-là pour qui la journée est
de quinze heures, peut-être davantage, qui, à
l'instant même où vous quittez votre bureau s'en
repartent faucher, arroser, soigner les bêtes. Ils
n'ont pas l'habitude de se plaindre inutilement ;
ils ont appris à accepter toutes les servitudes de
leur condition. Mais ils aiment cependant un tout
petit peu d'équité.

Je comprends votre sourire. Vous pensez que
vous n'êtes pour rien dans notre situation ; votre
conscience est pure de toute tache, croyez-vous.
Comme vous vous esquivez facilement !

Je ne vous apprendrais rien en vous disant que
nous produisons pas mal de fraises et d'abricots.
H est communément admis que ces fruits sont ex-
cellents. Au moment où nos produits commencent
à vous gêner, vous prétendez que leur qualité lais-

se à désirer. Non, je ne veux pas blanchir tout
le monde, car je n'ignore pas les petites saletés
qui sont commises par-ci, par-là. Mais ce qui
vient du dehors n'est pas toujours irréprochable
non plus. Vous criez au scandale en voyant nos
prix. Ils nous permettent tout juste de joindre
les deux bouts. Est-ce donc être trop gourmand ?
Bien sûr, ce qui vient du dehors permet des mar-
ges de bénéfice bien plus grandes. Je ne sais pas
dans quelles poches vont ces billets, mais entre-
temps les nôtres restent vides.

Quand nos pommes et nos poires pendent aux
arbres, d'un commun accord, on admet qu'elles
sont magnifiques. La mélodie change dès que nous
les mettons sur le marché. De combien de défauts
ne les accable-t-on pas, soudain ! Tant et si bien
qu'en définitive elles servent tout juste de nour-
riture aux pourceaux.

Il nous arrive aussi de produire un vin qu'on
dit fort bon. Et d'attendre parfois toute l'année
avant d'en être intégralement payés.

Vous me direz que ce n'est pas de votre com-
pétence. Que voulez-vous, j e suis un homme sim-
ple, moi, un homme de la terre. Et j'aimerais tant
voir clair et retrouver quelques raisons d'espé-
pérec.

Oe jour en joui
ON PIÉTINE AU CONSEIL DE SECURITE - Des «attaques américaines

sur la Mandchourie à la ..terreur en Grèce" - Vive réaction du délégué d'Athènes

Après avoir constaté que le programme du
Conseil n'avance pas, nos brillants causeurs se
remettent de plus belle à parloter et à se re-
lancer la balle entre communistes et non-
communistes. La comédie continue avec des
entr'actes où l'on s'offre généreusement de
bons banquets. Quand nos braves ergoteurs
professionnels auront fini de voter pour ins-
crire ou ne pas inscrire à l'ordre du jour cer-
tains postes, ils trouveront certainement un
autre dérivatif pour ne pas trancher les ques-
tions par trop délicates et qui risqueraient
d'incommoder certains Messieurs. Voici , du
reste quelques aperçus de la dernière séance.
, La séance du Conseil de sécurité est ouver-
te, jeudi après-midi, par le président, M. Ja-
cob Malik , qui remplit ces fonctions pour la
dernière fois cette année.

La discussion commence sur la question de
l'adoption de l'ordre du jour , qui comprend :
la question coréenne ; la question de Formo-
se ; les bombardements que le gouvernement
de Pékin accuse l'aviation américaine d'avoir
effectués en Mandchourie ; enfin , la question
du « terrorisme et des exécutions » en Grèce.

M. Malik déclare que tous ces problèmes,
nombreux il est vrai, sont particulièrement
urgents et recommande au Conseil de prendre
des décisions à leur sujet.

Fawzy bey, délégué de l'Egypte, annonce
qu'il votera contre l'inscription à l'ordre du
jour des questions des bombardements et de
Grèce , parce qu'il estime que le programme
du Conseil est déjà assez chargé et que son
travail n'avance pas.

M. Malik, en tant que président, répond que
le Conseil de sécurité, qui a été comparé à une
brigade de pompiers, doit éteindre le feu non
seulement en Corée, où il a été allumé par
« les cercles dirigeants des Etats-Unis » , mais
« sur le territoire de la Chine , où un nouvel
incendie s'est déclaré » . Si le conseil avait
voulu vraiment travailler, ajoute M. Malik , il
aurait invité, pendant le mois d'août, les deux
parties au conflit coréen et examiné les pro-
positions de règlement de celui-ci.

M. Tsiang, délégué de la Chine nationaliste,
s'élève contre la discussion des plaintes des
communistes chinois qu'il considère comme
une manœuvre en vue d'empêcher d'exami-
ner la question coréenne.

M. Alberto Alvarez, délégué de Cuba, s'é-
lève contre l'inscription à l'ordre du jour des
problèmes de Formose et de la terreur en
Grèce, car ces deux questions ne peuvent en
rien menacer la paix.

La délégation soviétique dépose alors un
projet de résolution demandant au Conseil de
condamner les bombardements américains et
les attaques à la mitrailleuse effectués sur la
Mandchourie et de rendre le gouvernement
américain responsable des dégâts. La résolu-
tion demande que le Conseil enjoigne au gou-
vernement américain de prendre des mesures
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3 GRAND'DUC
Au hasard de vos vacances, quand vous pas-

sez dans nos vallées, vous les trouvez belles. Mais
essayez donc de vous pencher, une fois fraternel-
lement, sur tous les hommes qui les peuplent et
certainement que vous comprendrez mieux leurs
peines et que vous essayerez, dans la mesure
de vos moyens, de leur trouver un remède.

Cela est de la compétence ds tous, dans un pays
comme le nôtre. Car, vous le savez bien , quand
un maillon de la chaîne se casse, c'est tout l'équi-
libre national qui est en danger. Et cela, vous
non plus, j'en ai la conviction , vous ne le souhai-
tez pas ».

Jean Follonier.

pour interdire la répétition de tels faits, à 1 a-
venir.

Passant à la question de la terreur en Grè-
ce, M. Malik évoque « les atrocités des mo-
narcho-fascistes sur la personne de patriotes
grecs » et « les patriotes condamnés à mort
dont les familles ont fait appel à Staline ».

M. Malik dépose un second projet dc réso-
lution tendant à demander au gouvernement
grec qu'il suspende l'exécution de 45 prison-
niers politiques et qu'il fasse cesser la dépor-
tation de prisonniers politiques vers des lieux
dont le climat est insalubre. Le texte soviéti-
que s'inspire de l'action entreprise par l'As-
semblée générale en 1948 et 1949, et qui avait
eu pour effet de sauver la vie de condamnés
politiques grecs.

Sir Gladyn Jebb (Grande-Bretagne) "ne
s'oppose pas à ce que le Conseil examine la
question des « bombardements américains en
Chine » au sujet desquels « M. Malik ne sait
pas plus que quiconque s'ils sont réels, mais
qu'il essaye de mettre en relief le plus possi-
ble » . Mais l'orateur rejette catégoriquement
l'inscription de l'affaire grecque à l'ordre du
jour.

M. Warren Austin (Etats-Unis) déclare
qu'un bombardier-chasseur américain « a pu »
attaquer un terrain d'atterrissage en Mand-
chourie. Il fait état à ce propos d'un rapport
du commandement unifié en Corée. Venant à
la question de la « terreur grecque » , il s'op-
pose à son inscription à l'ordre du jour , esti-
mant qu'elle n'est pas du ressort du Conseil de
sécurité, dont le rôle est de traiter uniquement
des menaces à la paix ou des différends inter-
nationaux. M. Austin ajoute , au sujet du sur-
vol du territoire chinois par des avions amé-
ricains, que son gouvernement est disposé à
payer des indemnités, au cas où l'enquête éta-
blirait qu'un appareil aurait fait des victimes.

M. Francis Lacoste (France) annonce qu'il
votera contre l'inscription à l' ordre du jour de
la question grecque et qu 'il donnera , au con-
traire, son appui à la question des bombarde-
ments en Chine.

Le délègue de la Yougoslavie , M. Alex Be-
bler, se prononce, de son côté, pour l'inscrip-
tion de la « terreur en Grèce » , estimant que
le Conseil « doit entreprendre un effort pour
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sauver la vie de ces malheureux qui, au cours L'examen des débris a confirme 1 hypothèse de
de la seconde guerre mondiale, se sont battus ; l'incendie en vol. L'avion a dû faire explosion au
contre l'envahisseur, puis, après la guerre,
pour l'établissement d'institutions démocrati-
ques dans leur pays » .

Le délégué de l'Inde, sir Benegal Rau, ex-
plique qu'il vote contre l'inclusion à l'ordre du
jour de la « terreur grecque » , parce qu'il es-
time que le Conseil de sécurité n'est pas com-
pétent en la matière.

M. Malik propose alors l'ajournement de la
séance et M. Austin propose, de son côté, que
le Conseil se réunisse de nouveau vendredi
matin.

Quelques délégués expliquent encore leur
vote et l'on passe au scrutin.

Par 8 voix contre 3 (Chine, Cuba, Egypte),
le Conseil décide d'inscrire à son ordre du
jour la « plainte relative au bombardement
aérien du territoire chinois ». Par 9' voix con-
tre 2 (URSS et Yougoslavie), il rejette l'ins-
cription de la question de la « terreur inces-
sante et des exécutions^ massives en Grèce ».

La prochaine séance qui sera présidée par
sir Gladwyn Jeeb (Grande-Bretagne), prési-
dent pour septembre, aura lieu aujourd'hui,
vendredi, à 19 h. (GMT). M. Malik n'a donné
aucune indication quelconque qui porte à
croire qu'il sera absent de cette réunion.

Dans les coulisses cependant on ose mon-
trer le  ̂dents et 

l'attitude du délégué de la
Grèce v& certainement être l'objet d'une belle
joute oratoire. En effet , le délégué perma-
nent de la Grèce à l'ONU, M. Kyrou, s'est ins-
crit en faux, devant la presse, contre les allé-
gations de M. Malik, délégué soviétique au
Conseil de sécurité, au sujet de son pays. Il
l'a mis au défi de citer le nom d'un seul « pa-
triote » exécuté en Grèce, depuis la dernière
Assemblée générale et il a assuré qu'il serait
heureux de pouvoir défendre son gouverne-
ment au Conseil de sécurité , ainsi que de dire
son fait au délégué de l'URSS. Il a ajouté :

« Je m'étonne que M. Malik manifeste un
tel intérêt pour mes compatriotes soi-disant
persécutés, sans en montrer autant pour le
sort des milliers de malheureux exécutés, cha-
que année, en URSS, sans avoir pu s'adresser
à une organisation internationale. Je voudrais
bien savoir ce que sont devenus les 17.000
Grecs envoyés du Caucase en Sibérie. »

Nouvelles étrangères
Résurrection duimonsfre de

LOCîI Mess ?
Le célèbre monstre écossais du Loch-Ness, qui

avant la .deuxième guerre mondiale se nourrissait
si volontiers de canards (des journ aux), vient de se
rematérialiser dans l'intérêt des touristes.

En effet, une quinzaine d'entre eux affirment, en
toute bonne foi, sans doute aucun, qu'ils ont ob-
servé ce monstre aquatique. L'un affirme même l'a-
voir photographié.
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CONGRES DE THEOLOGIENS

Quatre-vingts théologiens de douze pays pren-
nent pSEt^.àji Congrès international des Ecrits de
l'AnciehJ. Testament, qui s'est ouvert mercredi à
Leyse. _J |j -.;. ..

Ces savants, venus notamment des Etats-Unis, de
France, de Belgique, de Suisse, de Finlande, de
Suède, du Danemark, d'Italie, de Palestine, d'Al-
lemagne et de Hollande, discuteront pendant qua-
tre jour s des problèmes théologiques, en relation
avec les anciens manuscrits, les inscriptions et les
données dé l'histoire.
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La Haye
UN VAISSEAU ANCIEN

Un bateau de pêche hollandais, en bois, du XVIe
siècle, a été mis à jour à Schokland, dans le Pol-
der nord-est, lors de travaux pour gagner des ter-
res sur les eaux.

Le bateau, qui est en excellent état, esjt long de
15 mètres et large de 4. A la poupe, l'on a décou-
vert des ustensiles de cuisine brisés, des couteaux,
un marteau et une magnifique bouteille.

o 
Après la catastrophe du « Constellation »

Trois Suisses on! trouvé la mon
Aucun survivant

Parmi les passagers se trouvaient l'actrice égyp-
tienne Camélia, qui a joué dans de nombreux films
italiens tournés en Egypte et, principalement, des
hommes d'affaires des Etats-Unis, de l'Inde, de la
Suisse, de l'Egypte et quelques délégués des Etats-
Unis. Les passagers suisses, morts .dans la catas-
trophe sont : le Dr en médecin Heinz Knoll-Sul-
zer, directeur de l'hôpital Hailé Selassié à Addis-
Abeba, son garçonnet Michel et l'ingénieur Lukas
Zolliker-Willi, domicilié à Baden.

Un avion a ramené au Caire une vingtaine de
cadavres' ramassés dans les champs où s'est écra-
sé l'avion de la ligne Bombay-New-York. Us se-
ront déposés à la morgue où les formalités d'iden-
tification auront lieu. Deux autres voyages seront
effectués pour ramener les autres corps.

moment de l'atterrissage précipité. Tous les mem
bres ont été tués sur le coup.

Nouveaux détails
Les premiers résultats de 1 enquête sur la ca-

tastrophe aérienne survenue jeudi sur le bord oc-
cidental du delta du Nil ont confirmé que le
« Constellation Star of Maryland » s'est trouvé
brusquement en difficulté avec un moteur en feu
alors qu'il volait à environ 1,500 mètres d'altitu-
de. La pleine lune éclairait parfaitement le sol à
ce moment là et le pilote, pensa qu'il pourrait ef-
fectuer un etterrissage rapide. Le temps était beau
et le vent calme, la visibilité excellente. Cependant
l'incendie prit tout de suite de telles proportions
que l'équipage n'eût pas le temps d'alerter soit
l'aérodrome du Caire qu'il avait quitté moins d'une
demi-heure auparavant, soit l'aérodrome d'Alexan-
drie qui se trouvait à moins de 10 minutes de
vol. Les enquêteurs pensent que l'incendie a dû
se déclarer dans l'un des moteurs les plus rappro-
chés -de- la carlingue et que le pilote a décidé d'at-
terrir le plus tôt possible. Les témoignages des
paysans qui ont cru- assister à la collision d'a-
vions dans l'air déterminant la chute des appareils
en feu indiquent que toute une aile devait être en-
flammée au moment de l'atterrisage. Les réservoirs
surchauffés explosèrent au moment où l'avion se
posa.

Faute d'une indication quelconque de l'a part du
pilote sur les avaries des moteurs dans les minu-
tes qui ont précédé l'accident, il sera difficile d'é-
tablir les causes de l'incendie lui-même.

Les enquêteurs cherchent comment en quelques
secondes, le feu a pu se déclarer alors que le
pilote venait de déclarer que tout allait bien à
bord. Le chef pilote Webb était l'un des- plus ex-
périmentés de la Compagnie TWA et la décision
qu'il prit d'essayer de se poser rapidement sans
prévenir les aérodromes voisins a été sans doute
justifiée par les proportions prises par le sinistre.

Il est possible qu'un court-circuit se soit déclaré ,
détruisant l'appareillage de radio dès les premiè-
res secondes. Dans ce cas, les causes de la catas-
trophe devraient être recherchées dans les défauts
de l'installation électrique à bord. Malheureuse-
ment les débris calcinés de l'appareil rendent très
difficiles les constatations des enquêteurs.

——o*—:—
Une opinion de George Bernard Shaw

sur le communisme

uo a haute fantaisie
George Bernard Shaw, le célèbre auteur britan-

nique, fervent du paradoxe, a.> adressé au « Times »
une lettre, dans laquelle il proclame que c'est lui
et ses compagnons fabianistes (variété de socia-
listes), qui ont sauvé la Russie de la ruine, après
la révolution bolchevique.

Sur quoi, M. Shaw formule la « saine, sugges-
tion » que la Grande-Bretagne devrait faire, une
formidable réclame autour de ses prodigieuses con-
quêtes sociales. Car, dit-il,. « les Soviets ne nous
surpassent en rien, sinon en. matière de propagan-
de. En ce domaine, leurs méthodes sont plus effi-
caces que ne pourrait l'être une guerre, même vic-
torieuse ».

Le Kremlin, relève-t-il , inonde l'Europe de
« splendides magazines illustrés, en toutes les lan-
gues, prônant ses magnifiques réalisations sociales.
Tandis que nous, qu'aurions-nous à faire connaî-
tre de notre communisme ? Des tas de choses. Mais
nous ne le faisons pas ». M. Shaw cite les pro-
gieux progrès sociaux réalisés en Grande-Bretagne
et ajoute : « Personne ne démontre à nos jeunes
gens que tout cela est dû à notre communisme bri-
tannique. Bien au contraire, on leur explique que
le communisme est une damnable hérésie ».

M. Shaw poursuit : « Qu'est-ce qui a sauvé la
Russie de la ruine après 1917 ? L'adoption du com-
munisme britannique. En effet, lorsque Lénine dut
gouverner et administrer au lieu de faire seule-
ment des théories, l'expérience l'amena à procla-
mer la NEP (la nouvelle politique économique),
qui. est du Fabianisme britannique adapté à l'U.

Pour stimuler l'alpinisme
On vient d'inaugurer dans la région du Parc national une nouvelle cabane, celle du Cluoza, pour
vue des dernières commodités pour ce genre de refuge.

R. S. S. Nous sommes donc les pères spirituels du c que les animaux sentaient un peu fort . H les a de
communisme moderne, mais nous protestons sans
cesse, à notre ridicule façon britannique, que le
communisme nous fait horreur, alors que nous
avons installé dans tout le pays des soviets despo-
tiques, camouflés en commissions, comités et of-
fices gouvernementaux ».

« L'avenir appartient aux pays qui pousseront le
plus loin le communisme et s'en prévaudront le
plus efficacement. Le slogan travailliste est « Edu-
cation, agitation, organisation ». Personne ne le con-
teste auj ourd'hui. Mais je propose qu'on y ajou-
te : « Propagande, propagande, propagande ».

Décrivant les magnifiques imprimés de la pro-
pagande soviétique, M. Georges Bernard Shaw
aj oute : « Le dernier portrait de Staline est si ma-
gnifique que j e l'ai découpé et fait encadrer ».

o 

Marseille
UN MAIRE SUSPENDU

Le maire de Port-de-Bouc, une grosse agglomé-
ration des Bouches-du-Rhône, vient d'être sus-
pendu pour trois mois par le préfet du départe-
ment. Membre du parti communiste, il a partici-
pé, lors des fêtes commémoratives de la Libération,
à un défilé jugé offensant pour les Français tom-
bé dans les combats d'août 1944 et injurieux pour
l'un des membres du Cabinet Pleven.

o 

Sans précédent dans l'histoire

nui li ions
ei s.000.000 de sans-abri!

Selon des informations parvenues à l'ambassade
de l'Inde à Paris; les résultats des observations aé-
riennes effectuées au-dessus des zones affectées par
les tremblements de terre d'Assam et du Tibet, ré-
vèlent une catastrophe sans précédent dans l'his-
toire de l'Inde.

Alors que plus de 5 millions de personnes sont
sans abri et exposées aux pluies torrentielles de la
mousson, on évalue à un million celui- des dispa-
rus, probablement morts engloutis dans tes crevas-
ses ou noyés par les inondations gigantesques pro-
voquées par le détournement du Brahmapoutre no-
tamment et de ses tributaires.

La ville de Dibrughar est entièrement détruite
et coupée du reste du monde. Ses 80,000 habitants
ont, sans doute, tous péri. On rappelle qu'en 1934,
un tremblement de terre avait fait 60,000 morts
dans la province de Bihar.

Vichy PLUIES DE BOMBES ET DE BALLES
ILS AVAIENT VOLE 40.000 BOUTEILLES Le communiqué du G. Q. G. publié à 1 h. 55 G

D'EAU MINERALE
La polioe a appréhendé les nommés Crouzet, mar-

chand de charbon et d'eau minérale à Izieux, dans
la Loire, et son épouse qui ont avoué avoir volé
depuis plus d'un an quelque 40,000 bouteilles d'eau
minérale de la Source Marceau, à Hauterive près
de Vichy. Lces deux voleurs se rendaient en camion
de nuit dans l'enceinte de la source et chargeaient
tout bonnement des caisses de bouteilles. Ils en dé-
robèrent en un seul mois, qui fut pour eux un
mois decord , 7000 bouteilles contenues dans une
centaine de caisses.

o 
Helsinki

ÇA SENTAIT UN PEU FORT
Un pilote tchèque, qui avait quitté Helsinki en

emportant en guise de passagers trois jeunes re-
nards argentés pour le Zoo de Prague, a fait de-
mi-tour après une demi-heure de vol et demandé
par radio l'autorisation de faire un atterrissage
d'urgence. Il a déclaré aux autorités de l'aéroport
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barques et s'est envole seul...
o 

La guerre en Corée
La grande offensive nordiste attendue depuis

quelque temps semble avoir été déclenchée.
Depuis 23 h. 55, jeudi soir, la ligne du front

de la 25e division américaine est l'objet d'une vio-
lente pression. Les mortiers, l'artillerie et les tanks
sont entrés en action.

CINQ DIVISIONS NORDISTES
A L'ATTAQUE

Voici le texte du communiqué de la 8e armée
publié à 15 h. 15 GMT :

Des forces ennemies estimées à 3 divisions, ap-
puyées par deux divisions de réserve, ont lancé
la nuit dernière une offensive générale contre les
2e et 25e divisions américaines. Cette offensive a
été déclenchée sur un front allant de Tuksong à la
côte sud de la Corée, le long du Naktong. La plus
grande pression a été exercée au confluent du Nak-
tong et de la rivière Nam. Les éléments de la 25e
division ont subi une très forte attaque , précédée
d'un violent tir d'artillerie. Tous les régiments en-
gagés ont réussi à conserver leurs positions ; ce-
pendant, une avance ennemie de 2 km. a pu être
contenue par les unités placées en réserve.

Des unités de la 2e division ont également subi
une violente attaque. Il s'en est suivi une infiltra-
tion ennemie dont l'importance n 'a pas encore pu
être estimée. Un bataillon américain a été dirigé
vers ce secteur pour contenir cette «nfiltration. Au
nord de ce secteur, deux régiments américains ont
réussi à contenir une poussée ennemie.

LES NORD-COREENS FRANCHISSENT
LE NAKTONG EN DEUX ENDROITS

Les Nordistes ont réussi à franchir le Nak-
tong en deux endroits, à l'ouest de Changnyong et
se sont retranchés après avoir effectué une avance
de 1500 m. Un bataillon d'infanterie américaine est
en train de contre-attaquer ces éléments ennemis.
Un antre passage du Naktong a été opéré par les
Nord-Coréens dans la boucle du Tuksong.

Enfin des" unités de la 3e division sud-coréenne
ont effectué un repli de 600 mètres, jeudi matin, au
nord-est de Pohang. Un peu plus tard, dans les
secteurs du centre et dans l'ouest, les éléments de
cette, division ont avancé de 1000 à 1500 mètres
au nord et au nord-ouest de la ville. La 6e divi-
sion sud-coréenne a effectué une avr.nce de 1500
mètres, ce qui lui a permis de redresser son front.

M. T. indique que l'activité des chasseurs ameri-
mains et australiens s'est concentrée dans la ma-
tinée de vendredi sur le front ouest pour appuyer
les troupes de terre qui défendent ce secteur con-
tte l'offensive générale nord-coréenne.

I_e bombardement de Chinnampo, j eudi, par 90
superforteresses, a atteint un « haut degré de suc-
cès », comme l'ont établi les vols d'observation
postérieurs au raid.

Les B-29 ont bombardé également neuf ponts,
de Sinanju à Songjin , jus qu'au sud du 38e paral-
lèle..

Les B-26 ont frappé en cinq points la voie fer-
rée qui relie Séoul à Wonju et ont attaqué de nou-
veau des ponts flottants à Séoul.

Les chasseurs se sont acharnés sur les lignes de
communication nord-coréenne.

Tous les avions sont rentrés à leur base.

Des irouoes américaines encerclées
(Quelque part en Corée) Les Nordistes, partis de

leurs têtes de pont sur le Nanktong, ont attaqué les
lignes de la 2e division américaine sur un front de
plus de 8 km. Selon un porte-parole du comman-
dement américain, ils ont bousculé plusieurs uni-
tés, en ont dépassé ou coupé d'autres de leurs ar-
rières. Les Américains s'efforcent désespérément de
tenir la route Changyong-Youngsang, longue d'en-
viron 15 km. Dans le sud, les troupes américaines
ont contre-attaque vendredi matin pour contenir
la poussée nordiste en direction de Masan. Au mi-
lieu de la matinée, elles avaient progressé de 2
lcm. dans la région de Siragni , à 16 km. au sud dc
Haman. Quelques kilomètres plus au nord les 35e
et 24e régiments d'infanterie américains, encerclés
depuis jeudi par les Nordistes, étaient toujours aux
prises avec l'ennemi. Ils ont été ravitaillés en ma-
tériel et en munitions par l'aviation.

Repli stratégique de 12 km
Un repli stratégique de 12 km. a été effectue

vendredi par les troupes américaines dans la bou-
cle sud du Naktong.

Combats skékmvnës
Voici le texte du communiqué No 360 publie a

5 h. 40 (GMT) par le GQG du général Mac Arthur :
Une attaque qui semble constituer un effort ma-

ximum a été lancée par l'ennemi à minuit tout le
long; du front de la 23e division américaine. Cette
attaque a été précédée par de violents tirs d'artil-
lerie, de mortiers et d'armes à trajectoire horizon-
tale. De violents assauts ont été lancés au sud de
Yuchon , où la pénération ennemie a été repousséc
et la position rétablie. Au voisinage d'Haman, où
l'ennemi a pénétré d'environ 2 km. dans les lignes
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Pour iricoieiœ â la «lie
Je tiens à disposition une magnifique collection

de laine . Marques « Splendide », « Douillette »,
« Favorite », etc. Demandez encore aujourd'hui
carte échantillon No E. 50. O. Bellcnot, laines, Fbg.
Hôpital 28, Ncuchûtcl B.
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Cercueils couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT. Martlgny-Ciolx
Maurice RAPPAZ & Fils, St-Maurlce
julien BOSON, Fully

Maisons valaisannes
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Ecole cantonale d'adminisiratlon - St-Gall
COURS PREPARATOIRE

Lc cours est dcj llné aux élèves de langues française ,
italienne et romanche , qui désirent fréquenter les classes

J 
«réparant à l'admission dans les Postes, les Chemins de
er, les Douanes ou les Téléphones & Télégraphes. Le cours

dure 6 mois et donne aux élèves des connaissances d'al-
lemand suffisantes pour suivre ensuite l'enseignement des
classes professionnelles (deux ans). Prospectus sur demande.

S'Inscrire jusqu'au 10 octobre 1950.
Ouverture du cours : 23 octobre 1950.

Passez dès maintenant vos commandes de (

Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois
Mazout, etc.

H. & L. PIOTA
Tél. 6.12.28 Martigny-Bourg Tél. 6.12.28
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MLETEIIE
Si vous cherchez une place dans une bonne famille an

glaise comme employée ou auprès d'enlants, adressez
vous à Mme Hedinger, Haute Brise, 14 Chailly, Lausanne
Quantité d'ollres intéressantes. Reçoit sur rendez-vous , fél
22.31.16.

La vie avait eu raison du capitaine Klinge. Ja-
mais il n'avait su refuser un verre, telle était la
cause de ses malheurs, prétendaient des gens bien
informés. Mais il est rare qu 'un travers ou une pas-
sion unique parvienne à terrasser un homme.

En effet, Klinge, dans sa jeunesse, avait reçu ses
amis * à table ouverte ». Et en retour, on l'avait
trompé dans ses biens, on l'avait frappé dans ses
affections. Et c'étaient des amis qu'il avait tiré
d'affaires autrefois, qui avaient voulu l'abuser
ainsi. Depuis lors. Klinge, ne croyant plus aux
hommes, cherchait dans la boisson l'oubli et l'a-
paisement... du moins, est-ce ainsi que Barre ra- pauvrete dont il souffrait , avec tant d'autres. De-

puis son arrivée à Bjôrndal , il ressassait la ques-
tion inlassablement, en écrivant des lettres com-
minatoires ou en notant d'importantes rentrées de
fonds dans le grand livre. v

Ce qui est écrit est écrit, dit-on. Il faut que la
volonté de Dieu s'accomplisse.

Quand le vieux Dag songea à faire part de sa
conversation avec von Gall, il n'eut pas le choix :
c'̂ ast au capitaine qu 'il dut s'adresser.

Peut-être, d'ailleurs, était-ce vraiment à Klinge

contait l'histoire de son vieux camarade.
Quand on licencia certains officiers de l'Armée

royale, Klinge fut du nombre. Cela aussi l'affecta
cruellement. Et c'est pourquoi , au moment où Dag
l'emmena à Bjôrndal , Klinge vivait à la ville, re-
tire, sans amis véritables . On pourrait croire qu 'il
fut heureux de ce changement de situation. Hélas !
qui est j amais complètement satisfait de son sort ?

Le capitaine était le descendant d'une de ces
vieilles et nobles familles qui avaient fourni tant
d'officiers à l'Armée royale. Intelligent, possédant
de nombreuses relations, il avait pu. jadis , avoir
de hautes et légitimes aspirations. C'était donc,
pour lui . un assez piètre honneur que de remplir
dans un gaard perdu les fonctions de secrétaire.
Après son licenciement, il avait consacré de lon-
gues heures à la méditation , et peu à peu, il était
devenu philosophe, d'une étrange et amère phi-
losophie introspective. Il avait surtout songé à la

TELL
La marque qui conquiert sa plate par

LA QUALITE
et coûte ?

10 % meilleur marché
car chaque paquet est muni d'un bon

et 10 bons donnent droit à

un paquet gratuit

Demandez Chicorée JL "c-HiHit

UNE ECONOMIE ! ff fîk W^SW^
Avant lout achat de JKjJHLlMA Î Mmâ

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

Envoi partout avec 5 % d'escompte
LAINES PITTON - INTERLAKEN

-

Fépiiw de lirl ii
Grand choix d'abricotiers couronnés ; arbres frui-
tiers en tous genre.

m

Bonvin Ernest, Pépinière, Martigny -Ville
(Le CburVieux)

Avis !
Le soussigné, Robert MATHIEU, Maitre-Me- |j _£ E V W V V B I  W

nuisier, a l'honneur d'informer le public de St- Id , 8 -, - n •hr -T,t i-_ _ •„,.•
Maurice et environs, qu'il a repris l'atelier de me- il ***, a IU Drant
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nuiserie de M. Henri MAGGI. | <IU un Potager email gris, 3
Il espère, par un travail soigné et rapide, mé- i] trous. Tél. 5.12.96, Sierre.

riter la confiance de ses clients. J} —~
m A vendre un

Robert MATHIEU. 9 •_ „,

Si, jpéridûnt les vacances, le temps ou l'occasion vous ,, ; _, . ' '. _ . - âge de 9 mois, issu de pa-manque pour fréquenter nos cours du jour, suivez nos ° ¦ ~ .
cours par correspondance. Prospectus gratuit. ECOLES rents Pnmes et contr°le ^x"
TAME, SION, Condé-nines. Tél. 223.05Lucerne, Zurich, tier, avec marque met. S a-
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FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

Trygve Gulbronssen

que Dag désirait parler. Avec sa perspicacité, n a-
vait-il pas deviné que les approbations du capi-
taine n'étaient pas toujours absolument sincères ?

Quand il le pria de demeurer quelques instants,
Klinge fut extrêmement surpris. Mais lorsque
Jomfru Kruse apporta du punch , sa stupéfaction
devint presque de l'effroi. Cela, vraiment, sortait
de l'ordinaire !

Là~bas.ee
chante la Forêt

Roman

rt__ï

LE REVE S.A. 1-AbSKtQUE ue. FOURNEAUX ET EMA1LLERIE GENEVE

¦Rire
ayant déjà servi. Entrée de
suite, gain intéressant. S'a-
dresser chez Terraz, Buffet
de la Gare, Charrat.

On demande de suite ou
date à convenir une

j eune fie

pressoirs

un

sérieuse, présentant bien, pr
le service de salle à manger
et aide-ménage. Salaire 120
francs. S'adresser Mme E.
Monnay, Café - Restaurant,
Nouvelle Poste, Moudon.

Jeie IL
est demandée pour aider au
ménage. Entrée à convenir.
Offres à Mme Ed. Richard,
négt., Bex.

fi fendre
pousse - pousse - poussette,
avec matelas, moderne, état
de neuf. S'adresser à Robert
Médico, cordonnerie, St-Mau-
rice.

A vendre d occasion plu
sieurs

Il pensa à von Gall, venu au gaard si humble-
ment, et qui en était reparti comme brisé. Oui,
un événement extraordinaire devait avoir eu lieu ,
dont Dag désirait sans doute qu 'il prît note im-
médiatement .

Il fallut longtemps avant que Dag, au hasard
de cette conversation à bâtons rompus, n'abordât
le seul sujet qui lui tint vraiment à cceur ce soir-
là. Le capi tair.3 ouvrit de grands yeux quand il
lui parla du Seigneur et des devoirs de chacun,
puis il approuva docilement. Comment eût-il con-
tredi t un homme dont il mangeait le pain , et au-
quel , au surplus, il devait cette agréable soirée ?
Il était trop fin pour risquer de gâter, de tels
instants par Une intempestive contradiction .

Néanmoins, Dag devait avoir à cceiir de con-
naître son opinion véritable, car il lui demanda
à brûle-pourpoint, dans quel but , selon lui , Dieu
avait créé les hommes.
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CHASSEURS
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Demandez les Haineuses cartouches américaines
REMtNGTON. ,

Tous les numéros de plomb disponibles. t
Là cartoUche REMINOTON tue net. I
Prix : Fr. 510 le paquet (Icha excl.).
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tél. 2 10 21 Avenue du Midi *

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions

Grand choix en fusils de chasse â 'grenaille ¦*
et à balle

Expédition par retour du courrier
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mm DE BRI6VE
Cours spécial d'allemand très avantageux

Ouveiture : 18 septembre 1950

Demandez prospectus au Rectoral. Tél. 3.'15.16
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Klinge, amusé, se souvint de ce vieux dicton
qui veut qu'en vieillissant, le diable se fasse
ermite. Les facultés du vieux Dag étaierit-elles en
baisse ? Mais il jeta un coup d'oeil à l'autre, et le
vit si droit, -si débordant de santé et de force qu'il
dut, à part lui, confesser son erreur. Djàg ayait
toujours envisagé tous les aspects d'un problè-
me. C'est saps dqute ce qu'il voulait faire ce soir.
Pourquoi mettre ce désir d'analyse sur le compte
d'une marotte de vieillard ?

N'obtenant pas de réponse, le vieux Dag dit que
souvent, il avait réfléchi à ces choses, mais qu'il
n'était jamais parvenu à se tracer une ligne de
conduite définitive. « Il y a tant de sujets • ¦ de
doute, tant de choses incompréhensibles », ajouta-
t-il.

Klinge n'avait pas eii vain consacré des milliers
d'heures à la méditation . Sans être parvenu à une
conclusion plus définitive que la plupart des gens,
il avait une opinion, mais il était passé maître
dans l'art de se dérober. Cependant, il répliqua
que ce n'est pas en soi-même qu'il faut chercher
des raisons de crise.

(A suivre)



Foires suisses mnne
Par le fait de sa structure fédéralive, la Suisse

ne pouvait se contenter d'avoir une seule grande
foire d'échantillons, mais se devait d'en organiser
une dans chacune des parties du pays ; ceci illus-
tre un des traits fondamentaux du caractère des
Suisses : ils sont attachés par toutes les fibres de
leur cœur et de leur âme à l'endroit où ils sont
nés et en chérissent ks particularités, tout ce qui
le différencie des vallées voisines et des cantons
limitrophes. C'est pourquoi chacune de nos foi-
res possède, son caractère propre , quelque chose
qui la distingue de ses sœurs et lui donne une at-
mosphère particulière qui s'adapte à la région et
à ses habitants. Dans chacune d'entre elles on ap- j
prend-à connaître non seulement les spécialités de
telle ou telle partie du pays, mais aussi sa façon
de vivre, de sentir et de penser. j

C'est le Comptoir suisse de Lausanne qui inau-
gure la série : il a lieu du 9 au 24 septembre à !
Beaulieu pour la 31e fois. Il a de nouveau été né-
cessaire "d'agrandir l'espace réservé aux stands pour
être en mesure de répondre à toutes les demandes.
L'artisanat de luxe français « Les Ateliers du
Goût ^.retiendra tout particulièrement l'attention, i
D. s'agit là naturellemen non pas d'une foire, mais
d'une véritable exposition.

La Fiera svizzera di Lugano est ouverte du 30
se^'embrë au 15 octobre. Le célèbre cortège des
vendanges constitue, le 8 octobre, le point culmi-,
nanfiïe cette manifestation. Dans les halles d'ex-
position,' nous avons l'occasion d'admirer les pro-
duits typiques de l'artisanat et des arts et métiers
peu connus du Tessin, tandis que des artistes tes-
sinois y exposent leurs nouvelles œuvres.

Enfin, le 12 octobre, à St-Gall, l'OLMA, la foire
suisse pour l'agriculture et la production laitière
ouvïë ses portes pour dix jours, jusqu'au 22 oc-
tobre. Elle attire notre attention sur l'importance
de 'cette branche de notre économie dans les can-
tons de la Suisse orientale, de Claris jusqu'au Lac
de Constance et dans les Grisons. En outre, des
machines et des appareils pour l'agriculture et pour
l'usage courant s'y trouvent exposés et le visiteur
a l'occasion de se souvenir qu'il se trouve dans
une région où fleurit l'industrie de la broderie.

La visite de ces foires constitue une excellente
manière d'apprendre à connaître et à apprécier la
diversité de notre économie, l'excellente qualité de
ses produits et, de plus, les caractéristiques de
notre peuple. L'« Arbalette », qui figuré sur de
nombreuses marchandises pour en garantir l'origine
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suisse symbolise la ferme volonté de ia Suisse de
défendre, dans ce domaine aussi, son caractère et
spn̂ inçïépendance., Souhaitons donc qu'elle éveil-
le ï-a%tention qu'elle mérite !

Marque suisse d'origine.
Service de presse.

Le coin du paysan 1
Qu'est-ce nue illice d'estimation de

l'Union suisse des paysans ?
Lors de l'élaboration du Code civil suisse, entré

en vigueur -en 1912, et déployant aujourd'hui ses
effets dans toute la Suisse, le chapitre des suc-
cessions a été enrichi d'une disposition réglemen-
tant les successions agricoles. Selon le droit succes-
soral''paysan, l'exploitation agricole figurant parmi
les biens d'une succession peut-être reprise à sa
valeur de rendement par un des héritiers.

Ifll&lpn' suisse des paysans pensa alors à fon-
der., une. institution qui soit à même de déterminer
cette» Valeur de rendement des domaines agricoles
et elle créa, en 1914, l'Office d'estimation de l'U-
nion suisse des paysans, à Brougg. Cet office fonc-
tionne depuis l'année 1914 et a déjà rendu de fort
nombreux services aux agriculteurs du pays tout
entier. Depuis sa création, ' l'Office d'estimation a

àM.. ;V -A

procédé à quelque 11,000 estimations et experti-
ses.

Ses tâches principales sont les suivantes : déter-
mination de la valeur de rendement, détermina-
tion du prix de vente équitable , fixation du mon-
tant du fermage équitable, expertises lors d'expro-
priations ou de dommages culturaux.

Grâce au matériel mis à la disposition des ex-
perts par la Division des recherches sur la ren-
tabilité du Secrétariat des paysans suisses, l'Offi-
ce d'estimation dispose de données très sûres, éta-
blies scientifiquement et basées sur un très grand
nombre d'année. Ces données statistiques, mises au
service de l'Office d'estimation, proviennent direc-
tement de comptabilités tenues par des agricul-
teurs, comptabilités dont la clôture est faite à
Brougg par un personnel qualifié. L'Office d'esti-
mation dispose ainsi d'une riche documentation
émanant de la pratique et lui permettant d'élaborer
des méthodes sûres d'estimation pouvant être ap-
pliquées dans l'ensemble de la Suisse.

Au cours des quelques 40 années d'activité, l'Of-
fice d'estimation a acquis une grande expérience
en matière d'évaluation de la propriété rurale et
cette expérience est mise au service de tous les
agriculteurs qui s'adressent à cet office.

L'Office d'estimation a à sa disposition un per-
sonnel qualifié qui se voue totalement et pleine-
ment à la tâche qu'il s'est donnée.

Le paysan qui, en général, est a même de ré-
soudre d'une façon ' heureuse tous les problèmes
d'ordre technique ou économique se présentant au
cours de sa carrière, est parfois hésitant et craint
de se tromper lorsqu'il doit estimer la valeur d'u-
ne exploitation agricole. Cela est tout naturel eu
égard au "fait que ce domaine ne lui est pas fami-
lier. Cependant, l'achat ou l'affermage d'un domai-
ne revêt une importance particulière et le paysan
ne se montrera ici j amais trop prudent. Plutôt que
de payer une exploitation un prix surfait ou d'of-
frir un fermage trop élevé et d'en subir alors les
conséquences (surendettement, situation financière
précaire), l'agriculteur aura davantage à avoir re-
cours aux conseils d'une personne expérimentée ou
à ceux de l'Office d'estimation qui examine avec-
une grande objectivité tous les problèmes qui lui
sont posés.

o 

DEMONSTRATIONS DE PURINAGE
EN MONTAGNE

Ensuite de nombreuses demandes d'installations
de purinage en montagne et dans le but de ren-
seigner les propriétaires des démonstrations pra-
tiques (pompes, moteurs, conduites mobiles, jets,
etc.), auront lieu aux alpages de Morgins et de
Planachaux. ... M¦ ¦ *i§_Les Maisons Bûcher-Guyer et Aebi et Co 's&s
sont mises obligeamment à notre disposition pour '
procéder à ces démonstrations qui sont fixées au
jeudi 7 septembre 1950, aux alpages de « Cer-
gnaz », de « Temela » et de « Planachaux ».

Les agriculteurs s'intéressant à la production
fourragère en montagne sont cordialement invités
à y assister.

Sur demande, l'office soussigné fournit le pro*-
gramime détaillé et accepte les inscriptions jusqu'au
5 septembre 1950.

Département de l'Intérieur
Office cantonal pour la culture des champs.

Chronique sportive
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Le golf de Crans-sur-S_erre
MATCH DE LA COUPE

S. A. R. PRINCE NICOLAS
DE ROUMANIE

Professionnels : amateurs, hep ' 18, Modal Play
36 trous

Professionnels : 1) Dallemagne M. 140, 2) Case-
ra A. 142, 3) Travaini 144, 4)' Forrester W. 145,
5) Philippon M. 148, 6) Pellissier 150, 7) Grappa-
soni V. 151, Witte P. 151, 8) Lanz R. 153, Demiaute
E. 153, 9) Barras Guillaume 154, Schopfer 154,
Boyer A. 154, 10) Bauer E. 155.

27 participants.
Amateurs : 1) Rey J. 142, 2) Barras Gaston 144,

3) Planche 146, 4) Payon 147. Behrens 147, 5) Bel-
legrandi Mme 149, Kaspar i49, 6) Boffo 151, 7)
Bonvin H. 153, 8) Timbal 154, Baumann 154, 9)
Chadoume P. 155, 10) Biaggi 157.

30 participants.

Savez-vous que...
Parmi les quelque 60 gymnastes qui participe-

ront à la Fête cantonale des gyms aux jeux na-
tionaux dimanche prochain à Fully se trouvent les
lutteurs réputés Hagen, Friand, Tscherxy, Quonnod,
les invités vaudois Dittli, d'Aigle, Rossire, de Blo-
nay et le Bernois Barfuss.

'Tous les gymnastes terminant les concours tou-
cheront un prix.

Carnmission de P. P.

La rencontre Vaud-Valais à l'artistique
à Martigny

C'est le dimanche 10 septembre prochain qu'au-
ra heu, à Martigny, ce match à l'artistique.

Les organisateurs, forts de leur expérience des
Championnats romands de gymnastique de l'année
dernière, ont mis sur pied, de façon impeccable,
cette rencontre intercantonale.

Les deux associations respectives ont désigné
leurs meilleurs représentants, parmi lesquels se
trouvent cinq couronnés fédéraux.

Dans le clan vaudois, le Lausannois Jean Tscha-
bold, champion romand et sélectionné aux cham-
pionnats du monde, vient en tête, suivi de Bûhler,
également de Lausanne-Bourgeoise et R. Fehl-
baum, de Morges, 6e et 7e aux championnats ro-
mands. Ce magnifique trio sera complété par Jean
Rossier, de Lausanne et Joseph Terrapon, de Re-
nens.

Quant aux Valaisans, il n'est pas nécessaire de n s» Q
présenter les deux excellents frères Thomix, de R a Û l O - r rOgr a m me
Naters, couronnés fédéraux et leurs camarades ¦
Schaller, Blatter, Melly et Tichelli. „ .. „ . .

Ce match entre nos deux cantons voisins pro- Samcdl 2 scPtcmbre

met d'être animé et intéressant, vu la classe des SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In
sélectionnés. ! formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con

A dimanche prochain , 10 septembre

Nouvelles locales
LES SPECTACLES A MARTIGNY

«La vie privée d'Hitler ».
Le plus rare du film exceptionnel que présen-

te cette semaine l'ETOILE de Martigny, ce sont
les scènes où apparaissent Hitler et ses familiers.
Ces scènes révèlent, en effet, un aspect presque
inconnu de la vie privée du dictateur nazi dans
son repaire montagneux. C'est là aussi que se dé-
roula l'idylle avec Eva Braun, cette jeune femme,
employée chez Hoffmann, le photographe attitré
de la cour nazie et dont les charmes avaient sé-
duit Hitler.

Ce film revêt une valeur documentaire incon-
testable.

Il mérite d'être vu. .

« Allez coucher ailleurs... 1 »
C'est le titre de la comédie la plus follement

gaie de l'année. Pour suivre sa femme américaine
aux Etats-Unis, un capitaine français doit se dé-
guiser en... femme !

La critique écrit : « Un film qui provoque le
fou-rire général dans la salle ».

Attention !_ ce film passe cette semaine à l'Etoi-
le, en même temps que « La vie privée d'Hitler ».
Un double programme qui attire la foule des
grands jours.

Le premier film de Marcel Cerdan.
Le prestigieux boxeur français est présente cet-

te semaine au Ciné-Corso ; c'est : « L'Homme aux
mains d'argile », un film captivant qui sort de
l'ordinaire. C'est une biographie authentique du
champion. H s'intitule l'Homme aux mains d'ar-
gile, parce que précisément il y a un drame dans
la vie de Cerdan : ses mains qui se « cassent » à
chacun de ses combats.

Train de nuit Martïgny-Orsières.
Dimanche 3 septembre, 1er train de nuit sup-

plémentaire du Martigny-Orsières. Départ habituel
d'Orsières. Retour : 15 min. après le spectacle.

Pour voir le « Tour de France cycliste
1950 ».

C'est la semaine prochaine que passera à Mar-
tigny ce documentaire sportif tant attendu.

MARTIGNY
PROGRAMME DES SOIREES ET LOTOS
D'entente avec l'autorité municipale, les sociétés

locales de Martigny, réunies en assemblée ordinai-
re au Foyer du Casino-Etoile ont arrêté les dates
iisuivantes :
¦¦> Lotos : Harmonie Municipale (28-29 octobre) ;
Octoduria (4-5 novembre) ; Chœur d'Hommes (18-
19 novembre) ; Martigny-Sports (2-3 décembre) ;
Harmonie municipale, 2e loto (16-17 décembre).

Soirées de membres passifs : Martigny-Sports
(13 janvier) ; Harmonie municipale (27 janvier ) ;
Chœur d'Hommes (10 mars) ; Chœur de Dames (31
mars) ; Octoduria 14 avril).

Soirées spéciales : Bal de sa majesté Carnaval,
organisés par le comité des fêtes : jeudi-gras, 1er
février. Grands bals officiels de Carnaval, orga-
nisés par l'Harmonie municipale : 4-6 février.

Autres dates réservées : Tennis-Club (25 no-
vembre) ; Eclaireurs (29 octobre ; Société des
Commerçants (21 octobre).

Sociétés non représentées : Hockey-Club ; « Le
Masque ».

Bagnes — Cinéma
C'est une œuvre saine et forte qui sera proje -

tée sur l'écran du Cinéma de Bagnes cette semai-
ne : « Le Maître de Forges ». Lorsque le sujet du
fameux roman ' de Georges Ohnet fut porté à la
scène, le succès fut sensationnel . Deux fois déjà
« Le Maître de Forges » a été filmé : chaque fois
le public a répondu en foule. Un tel succès suffi-
rait à démentir le propos pessimiste si souvent ré-
pété, d'après lequel les bons sentiments ne four-
nissent pas de bons sujets. Toujours le public a
affirmé la santé foncière de son goût.

Une distribution hors de pair avec Hélène Per-
drière et Jean Çhevrier, donne au film de Fer-
nand Rivers un éclat particulier. Samedi et di-
manche à 20 h. 30.

Montana-Vermala
8e CENTENAIRE DE SAINT GUERIN

Valaisans !
La paroisse de Montana-Vermala-Crans vous

invite à venir honorer le saint vieillard Guérin qui
fut évêque de Sion de 1138 à 1150. N'oublions pas
dans nos louanges ceux à qui nous devons le tré-
sor inappréciable de la foi catholique.

Samedi 2 : Vigile. Procession aux flambeaux des
reliques de saint Guérin, à 20 heures.

Dimanche 3 : Grand'messe solennelle, à 10 h. 45,
en l'église de Montana-Vermala.

L'après-midi, à 3 h., et le soir, à 8 h. 30, pré-
sentation du Jeu scénique : « Un saint sur la
montagne ». Plus de 100 exécutants. Texte de M.
l'abbé Georges Michelet. Musique de M. l'abbé
Maurice Roch. Mise en scène de Maurice Delé-
glise.

Service régulier Geneue-liice
par autocars de luxe, sièges avec dossier régla-
ble, lauréats 1950, Grands Prix au Rallye autocars
à Montreux et Concours international autocars à
Nice. Départs chaque semaine : mercredi el

samedi. Renseignements :

sienne AODERSET a GOBAIS
16, PI. Cornavin, Genève - Tel. (022) 2.60.00

cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Variét és
populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h.
46 Informations. 12 h. 45 Le quart d'heure des deux
Henri .

13 h. 10 Vient de paraître. 14 h. La mule céve-
nole. 14 h. 35 Les enregistrements nouveaux. 15 h.
05 La bourse aux disques. 15 h. 25 Promenades lit-
téraires. 15 h. 40 Musique de chambre. 16 h. Jazz
authentique. 16 h. 30 Emission relayée par l'en-
semble des émetteurs .nationaux suisses. 17 h. 30
Swing-Sérénade. 18 h. Communications diverses et
cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Peits Amis
de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du se-
cours aux enfants.

18 h . 45 Menuets, Mozart. 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 Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di Magazine.
20 h. 10 Histoires étranges : Le Petit Homme, jeu
radiophonique. 20 h. 40 Une vedette en visite. 21 h.
Une émission nouvelle de Radio-Lausanne : Tout
le monde y danse. 21 h. 30 Les Variétés du samedi.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Musique légère. 7 h. Informations. 7 h,
05 Heure. Disques. 7 h . 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux. So-
listes. 11 h. 30 Mélodies d'opérettes. 12 h. L'art et
l'artiste. 12 h. 05 Les grands solistes vocaux de
notre temps. 12 h. 15 Prévisions sportives. Disques.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert récréatif.
13 h. 20 La semaine au Palais fédéral. 13 h. 50
Zither. 14 h. 10 Chansons populaires. 14 h. 30 Le
disque de l'auditeur. 15 h. 15 Causerie. 15 h. 40
Jodels et accordéon. 16 h. 10 Pour les enfants. 16
h. 30 Pour les enfants. 17 h. 30 Causerie en dialec-
te appenzellois. 17 h. 50 Mélodies d'opérettes.

18 h. 30 Causerie. 18 h. 40 Question de droit de
travail. 19 h. Les cloches des églises de Zurich. 19
h. 10 Salut amical aux Suisse de l'étranger. 19 h,
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Danses. 20 h. 20 Pièce. 21 h. 20 Musi-
que légère et chansons. 22 h . Informations. Heure.
22 h. 05 Magazine du samedi. 22 h. 40 Commen-
taires sur la musique de jazz.

Dimanche 3 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-

formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10
Musique française. 11 h. 35 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale.
12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'au-
diteur.

14 h. Un jeu radiophonique de Noëlle Roger :
« La guerre des pots ». 15 h. 10 Variétés romandes.
15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 45 Refrains vien-
nois. 17 h. L'Heure musicale. 18 h. Quatuor en ré
mineur, K. V. 421, W.-A. Mozart. 18 h. 30 L'actua-
lité catholique.

18 h. 45 Les Championnats d'Europe à l'aviron.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Enchan-
tement des îles... 19 h. 45 Le globe sous le bras.
20 h. 05 Jane et Jack. 20 h. 20 Jacques Hélian. 20
h. 40 Frédéric Général , comédie-farce de Jacques
Constant. 22 h. 15 Deux pages de Darius Milhaud.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Au goût du jour.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Le proverbe du
jour. 7 h. Informations. 7 h. 05 Heure. Le pro-
gramme. 7 h. 10 Musique pour orgue et chants.
9 h. Les prédications du dimanche. 10 h. .15 Ra-
dio-Orchestre. 11 h. 10 J. Brahms à Thoune. 12 h.
25 Disques. Heure. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Oeuvres symphoniques.

13 h. 25 Concert populaire. 15 h. Calendrier cen-
tenaire : septembre. 15 h. 30 Fanfare. 15 h. 45
Reportage sportif . 16 h. 35 Thé dansant. 17 h. Pe-
tite comédie moderne. 17 h. 45 Musique à deux
pianos. 18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Pastorale,
op. 19, Oscar Franck. 18 h. 15 Causerie. 18 h . 45
Hôtes de Zurich. 19 h. 25 Communiqués.

19 h. 30 Informations. 19 h. 50 Concert symphoni-
que. 20 h. 30 Comédie. 22 h. Informations. Heure.
22 h. 05 Chansons d'amour populaires.

oosieoe ste-marie. marinny
Ecole de commerce
Cours préparatoires à l'Ecole normale
Enseignement moyen (13-14 ans)

Faites réparer et polir votre

CARROSSERIE
chez

Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
Travail soigné - Prix modérés - A côté du Gaz

Fiduciaire MARCEL MOULIN
Martiony

Tenue de toules comptabilités

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

APERITIF A LA GENTIANE

Vallée de 9$iim cc<mci«esj
! But de sortie idéal pour automobilistes et so-

ciétés. L'Hôtel Olenhorn, à Binn, vous offre
des menus excellents à des prix très modérés
Spécialités valaisannes — Vins de qualité

Se recommande : Fam. G. Schmid.
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La machine à coudre
de confiance s'achète au :

Magasin Singer, près de l'Eglise, Martigny
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CINÉMA DE BAGNES
2-3 septembre

Hélène Perdrière et Jean Chevrier dans

LE MAITRE OE FORGES
Au même programme, un comique avec

Jean Tissier
En soirée à 20 h. 30 Tél. 6.63.02
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CHATEAUNEUF
ECOLE CANTONALE D AGRICULTURE

ECOLE MENAGERE RURALE
Cours professionnel cn arboriculture fruitière

ct cultures maraîchères pour anciens élèves
Enseignement théorique et pratique

Ouverture des cours : octobre

Demandez programme, renseignements
ot formulaires d'inscription à la Direction.

Une iormation sérieuse es!
le (ondemem d'une bonne eKisiencc

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

Ecole Supérieure Rig ihof — Lucerne
(Ecole de commerce catholique) Diebold Schilling-

strasse 12. Tél. (041) 2.97.46

Pour votre cuisine
la cuisinière moderne
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OFFRE S PAR VO TRE INSTALLATEUR OU LES

USINES SURSEE1SUR SEE
A louer , à Sion, sur passage un

joli magasin
Conviendrai) pour épicerie , confections, etc. S'adresser è
René Anlille, agent d'affaires , Sierre, pour tous renseigne-
ments , Tél . 5.16.30.

Notre confection sur mesures
à votre disposition 1

Savei-vous, monsieur , que notre maison spécialisée en
confection sur mesures esl o même de vous livrer, dans un
délai de deux à Irois semaines , un complet, un pantalon ou
un veslon exéculés selon vos désirs particuliers, dans le
tissu de votre choix ?
Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous sou-
mettre à domicile nos riches collections d'étoffes pure lai-
ns, accompagnées de nos modèles de coupe dernier cri.
Une solution que nous recommandons particulièrement à
lous ceux qui éprouvent de la difficulté à s'habiller en
confection courante !

P.-M. Giroud , confections, Martigny
Magasin Bagulti , chaussures. Tél . 6.14.40

IMPRIMERIE RHODANIOUE C ST-MAURICE

Î OOS i IIËI-iLiËIE.
dimanche 3 septembre

GRANU BAL
Orchestre muselle « CHARLYS BOYS »
Si recommanda : Turin Claude.

doctoresse liil f iiis
maladies des enfants el des femmes

OUVRIRA SON

cabinet de caiiaiiis
a sion

Villa Marilza — Av. de la Gare

Se mardi 5 septembre
Reçoit de 14 à 16 h. el sur rendez-vous

Téléphone (027) 2.16.71
En cas ds non réponse 2.26.67

moisïflsi ii-cifiis
Forêt de l'Hôtel du Parc

Dimanche 3 sep tembre 1950

Un saint sur la montagne
Grand jeu scénique en 7 tableaux

Texte de Georges Michèle), musique de Maurice
Roh, mise en scène de Maurice Deléglise

Prix des places : Premières : Fr. 3,— ; Deuxièmes :
Fr. 2.— ; Debout : Fr , 1.50 ; enfants Fr. 1.—.

Billets à tarifs réduits sur le funiculaire Sc-M. -C.

Je cherche pour début septembre représentant, visitant
les bureaux et les grandes entreprises, pour les cantons de
Vaud , Valais et Fribourg, pouvant s'adjoindre un article
pour l'organisation des bureaux (meubles). Forte com-
mission. Faire sous chiffre OFA 15021 H. Orell Fussli-An-
nonces, Genève.

Dimanche 3 septembre 1950

Calé ii e is-noïr
Epinassey

i__L__P JCKL XLÀ dès 15 heures

Orchestre MAZZONE

Consommations de 1er choix

EFfe û ' m

par la Maison RAPID S. A., à Zurich:

du petit tracteur type « S » comme labourage, fauchage
et fractions. — Pulvérisation à haute pression

le 5 septembre 1950, à Martigny, près du passage M. O.,
à côté ds la ferme Besse . Pour la région d'Evionnaz el

de Saxon, tous renseignements au représenlanf :

Léon Formai, machines agricoles, Martigny-Bourg
Tél. 6.14.46

m
A vsndre belle

chambre I KëP
Fr. 840.— ou 30 x 28.—.

Meubles-Walter. Gstaad

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche peur son dépar- î
lomen-t des ventes

ue Ieune coiiatjorsfeur li [angle fi'iiseise
; avec formation commerciale comp lète. .Possibilité par !a suite de visiter la
j cliente '; comme voyageur-remplaçant. Adresser offres manuscrites avec cur-
¦1 rculum vitae, cop ies de csrlilicals, photographie, prétendions de salaire sous ;

| chilfre P 4963 à Publicitas, Lausanne.

F!"jaC__ E_M-BBC!|C____M_M__mHBaE__aHMH_SMmHmSf9CW iil. U..C Tiffil-IHg BJOC BM l c .̂ TTCA.rSWW.V:?3BBP»aMICnE-W_C PCI 1*J.jm&

oa

m

A vendre

later - iesel
27 HP, pont bâche, prix Fr
5000.— S'adresser Case pos-
tale, Chaudcron 132, tel
4.33.27.

demandée, 15 septembre, pour
aider au ménage et au jar-
din et une jeune fille pour
soigner 2 petits enfants. Tri-
bolet, maraîcher, Renens, tél.
24.94.66.

Beaux meubles d occasion
tous genres chez Camille
Sauthier, Anciens Abattoirs,
Sion (derrière le Café de la
Grenette).

volontaire
pour aider au jardin et mai-
son. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Sur désir l'é-
cole peut être fréquentée.

S'adr. Fam. Flury, Bett-
lachstrasse 101, Grenchen,
Sol.

EMPLOYÉ E¦fie toureau
capable est demandée de sui-
te. Connaissance de l'alle-
mand exigée, ainsi que sténo-
graphie et dactylographie. —
Faire offre avec photo, curri-
culum vitae et copies de cer-
tificats à la Fabrique dc
chaux J. Dionisotti, Monthev
(Valais).

i vpndrpk B Cillai C/
a Sion, rue des Châteaux,
logement de 2 pièces, cave,
écurie, grange, dépendant de
la succession de Mme Vve
Stoller. Pour renseignements
écrire Morhardt 52, route de
Veyrier, Genève.

\\___mt%mwà
entre Les Mayens de Nenda2
et Martigny un colis (sac pa-
pier) , contenant entre autre;
1 duvet, 1 édredon, etc.

Prière de l'envoyer contre
récompense à M. Marcel
Glassey, Avenue de la Gare,
Martigny-Ville.

Je cherche pour le 1er sep
tembre

j eune lie
de 20 à 25 ans, sérieuse et
de bonne santé, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Bons gages. Faire offres à
Arthur Scldbli, chemin du
Port-Noir, 5, Genève.

HiNiiere
d'occasion, en bon état, con-
tenance 200 litres, faire offres
par écrit au bureau du Nou-
velliste sous B. 7727.

Pons? l& travail et la chasse
rien que des cuirs de qualité

Chaussures Bagulti. — Té' . 6.14.40
Magasin P.-M. GIROUD, Confections , Martigny

ROXY - St~Mauriice ,Sïï,
Samedi el dimanche, à 20 heures 30

Dimanch e, matinée à 14 h. 30 ¦ -> ¦

Gène Tierney ef Tyrone Pow.r , le nouveau couple
délicieusement fantaisiste de l'écran américain dans

Scandale
en première page

¦Parlé français. — Toujours actualités américaines

tuyaux
munis de jute

environ 200 m. extérieur 108
intérieur 88

environ 300 m. extérieur 84
intérieur 76

Supports en fer NP, dans
presque toutes les dimensions
Fers forme équerre, fers plats
et à T
Organes de transmission ain-
si que fers de remploi en
tous genres.

E. Fluckiger S. A.,
Fers et métaux

Rothrist (032) 7.32.97

A vendre

mm\] \m\M
avec café - restaurant (avec
ou sans reprise), sur route
Suisse, à 7 km. de Genève.
Prix Fr. 27,000.—, à verser
20,000.— Case postale 379,
Stand, Genève.

Georges Barras
Méd.-vétérinaire

SION

cl© retour

Bourgeois Frères et Cie S. A.
Ballaigues

2 chiennes
soit brunette du Jura, 3 ans
et demi et une Lueernoise, 4
ans, essai sur place. S'adres-
ser à Damien Quennoz,- Con-
they, tél . 4.31.17 .

Poussins
Leghorn lourde, à gros 'couls,
t Ir. 60 ; Bleu de Hollande,
très précoce 1 fr. 80 ; Susse»
herminée pondeuse d'hiver,
2 fr.

Expédition chaque semaine
a partir de 10 poussins ; em
baliage gratis.

Poussins de pure, raca
exempts de maladie.

Se recommande Schupbach
Jean, pt"*., Lucens (Vd). Tel
9-.-J2.30.

wicHela ge, Chromage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY BOURG '

Succursale de Renens
Av. du Bourg,
Tél. (026) 6 17 65
Travail soigné Prix modérés

Fromage
bon marché

mi-gras
par 5 ko. à Fr. 3.—.
par 10 kg. à Fr. 2.95. 1̂

quart-gras
par 5 kg. à Fr. 2.30.
par 10 kg. à Fr. 2.25. **
Fromage Schwytzois , loul grai
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 10 kg. à Fr. 4.45.
Pièce entière 15-25 kg. 5 ct.
meilleur marché.

Envois prompt .r r V.**r
P. Reichmuth-Hubli
Laiterie-fromagerie
Schwyi. Tél. 386.

OCCASION à l'état de neuf !

BAIGNOIRES
émail sur oieds et à murer
25 BOILERS ELECTRIQUES
tous voltages, 30 à 500 litres
45 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois , galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 195.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

comp lets , prêts à installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)



américaines et au vosinage de Masan , près au con-
fluent de la Nam et de la Naktong, où l'ennemi a
traversé le fleuve en trois points, pénétrant dans
les positions alliées d'environ 2500 mètres, de vio-
lents combats se poursuivent tout le long du front.
Les tous derniers rapports reçus indiquent que la
25e division tient bon contre la forte pression enne-
mie ; la situation demeure fluide. Plusieurs petites
infiltrations ennemies derrière les lignes américai-
nes ont été contenues.

Dans le secteur tenu par la 2e division américai-
ne, deux tentatives de l'ennemi pour traverser la
rivière au sud-ouest de Sinamni ont été repous-
sées. Attaquant dans les environs de Tugongni, l'en-
nemi a réussi une pénétration d'environ 1500 mè-
tres. Une autre pénétration dans le voisinage d'An-
ni a été soutenue, puis repoussée. Des éléments de
cette division sont engagés dans des opérations de
nettoyages destinées à liquider les petits groupes
ennemis infiltrés.

Dans le secteur de la Ire division de cavalerie
américaine, des unités, soutenues par l'artillerie,
ont dispersé une forte concentration de troupes en-
nemies à proximité de Tuksongdong, ce matin à 3
heures. Une attaque ennemie lancée un peu plus
tard dans la même région a été repoussée. Des élé-
ments de la Ire division de cavalerie procèdent au
nettoyage des petites unités ennemies infiltrées.

Au sud d'Ikhung, les forces sud-coréennes se
sont emparées de collines dans le voisinage de
Hwasondong et d'Unsandong. Par ailleurs, ce sec-
teur est relativement calme.

Aucun changement notable n'est intervenu dans
les secteurs de Kigye et de Pohang depuis l'avance
de 1500 mètres effectuée par la 3e division sud-
coréenne au nord et à l'est de Pohang.

LOURDES PERTES COMMUNISTES
Un communiqué de la 8e armée publié vendre-

di matin précise qu'au cours de l'attaque déclen-
chée cette nuit, les nord-Coréens ont subi de lour-
des pertes. Jusqu'à maintenant, on compte environ
1000 tués, neuf blindés détruits. Le communiqué
ajoute que les troupes communistes qui s'étaient
infiltrées dans les lignes américaines, ont été con-
tenues.

LA BRIGADE CANADIENNE
POUR LA COREE

Selon une communication du ministre de la dé-
| >."J;

fensè, M. Brooke Claxton, les forces armées cana-
diennes, constituées principalement de volontaires
et qui seront envoyées en Corée * ou ailleurs »,
comprennent 6775 hommes. Il ressort de cette com-
munication, faite jeudi par le ministre de la défen-
se à la Chambre des Communes, que ce contingent
comprend en outre 3000 hommes de troupes de
renfort et 1000 soldats professionnels. Ce corps ex-
péditionnaire compte trois bataillons d'infanterie,
un régiment d'artillerie, une section d'artillerie
motorisée et des troupes sanitaires.

CE QUE SERA LE
CORPS EXPEDITIONNAIRE BELGE

Le corps de , volontaires belges pour la Corée
aura,v âpprend-on, l'effectif d'un bataillon de type
américain, soit 8838 hommes de troupes et 34 of-
ficiers. L'âge maximum des hommes de troupe est
fixé à 35 ans et la durée de l'engagement à un an
en principe. Quant à la solde, on pense qu'à la
solde « actuelle du milicien sera ajouté un supplé-
ment^ 

¦¦ 
de façon que les soldats touchent la rému-

nération d'un militaire de carrière, soit 3000 francs
belges, Outre le logement et la nourriture, à la
charge de l'Etat, une indemnité de combat sera
octroyée. Elle serait d'un minimum de Fr. 50.
par tjour pour les soldats et d'une centaine de
francs pour les officiers supérieurs. On envisage de
proposer au Parlement des dispositions législatives
pour* que la période effectuée par les volontaires
soit 'considérée comme service actif en temps de
guerre" et compte donc double pour la pension. Les
volontaires dont l'engagement sera accepté seront
appelés en service dans le courant de septembre.
Après deux mois d'instruction spéciale , donnés en
principe par des instructeurs parachutistes et de
commandos, ils partiront pour le front coréen.

o 

Selon Belgrade

lïlgr stepinac se nouerai! Dien...?
Mgr Stepinac, archevêque de Zagreb, qui purge

depuis 1946 une peine de 16 ans de prison pour col-
laboration avec l'ennemi, est actuellement en ex-
cellente 'santé et a même pris du poids » , a déclaré
officiellement vendredi matin la direction des in-
formations, attachée à la présidence du Conseil.
Elle a ajouté : « Ainsi se trouvent démentis les
bruits qui circulaient à l'étranger, et notamment
dans les milieux catholiques dé Vienne, sur l'état
de santé précaire du prélat yougoslave, qui conti-
nue d'ailleurs à jouir , dans la maison d'arrêt où il
est incarcéré, d'un traitement de faveur » . (Puisse
cette déclaration correspondre à la réalité !)

Après la disparition d'un avion
dans la mer de Chine

ON RETROUVE UN PASSAGER
Le premier survivant de l'avion de ligne Dakota

de la RAF, qui a été porté disparu jeudi , lors de
son vol de Singapour à Saigon , a été recueilli ven-
dredi matin par un bateau à moteur dans la mer
de Chine. U s'agit d'un officier de l'armée, qui a
été transporté sur une frégate. Les recherches sont
poursuivies par des navires et des avions du com-
mandement aérien de la Malaisie.

DECRET
créant les ressources nécessaires pour l'CHécuiion

d'un programme de grands travaux
I_E GRAND CONSEIL DU CANTON

DIU VALAIS,
Vu le programme de travaux exposé par le Con-

seil d'Etat dans son message du 23 juin 1950 :
Vu la nécessité de 'prodnduvdrr les œuvres essen-

tielles pour le développement écanoni-que et cul-
turel du canton et de créer des occasions de tra-
vail dans le cadre du message précité ;

Dans le but de venir en aide à l'agriculture frap-
pée par les intempéries ;

Sur la proposition du Conseil d'Etat ,
décrète :

Article premier. — Il est institué une contribu-
tion cantonale additionnelle à l'impôt fédéral pour
la défense nationale pouvant s'élever au 40 pour
cent de cet impôt.

Sous réserve de l'art. 2 al. 2 du présent décret,
les dispositions de la législation fédérale relatives
à l'impôt pour la défense nationale sont applicables ,
par analogie, à la contribution cantonale addition-
nelle.

Cette contribution pourra être perçue sur tout
autre impôt qui serait prélevé ëh faveur de la
Confédération et destiné à remplacer ou à complé-
ter l'impôt pour la défense nationale actuellement
en vigueur.

Article 2. — Le taux de la contribution canto-
nale additionnelle sera fixé, chaque année, par le
Grand Conseil, à l'occasion de l'adoption du bud-
get.

Les déductions prévues par là législation fédéra-
le sont maintenues. Toutefois, la déduction per-
sonnelle ne pourra dépasser Fr. 1,000.— par con-
tribuable.

Eni conséquence, ne sont assujettis à la contri-
bution cantonale additionnelle que les revenus nets
dépassant Fr. 3,000.— pdùr les célibataires et Fr.
4,000.— pour les mariés.

Les taux de base applicables aux revenus qui ne
seraient pas atteints par l'impôt pour la défense
nationale sont ceux prévus aux tarifs I et II de
l'arrêté fédéral du 9 décembre 1940.

Art. 3. — Les dispositions du décret des finances
du 15 j anvier 1921 et de la loi concernant l'impôt
spécial sur les forces hydrauliques du 15 novembre
1946 sont modifiées comme suit :
a) les impôts, y compris l'impôt sur les forces hy-

drauliques, ne sont pas déduits du bénéfice brut
pour déterminer le revenu imposable (art. 7,
al. 3, ch. 3 de la loi du 15 novembre 1946, et
art. 10, al. 2 litt. a de la loi du 15 janvier 1921 ;

b) l'intérêt du capital propre engagé dans l'entre-
prise, déductible du bénéfice brut ipour déter-
miner le bénéfice imposable, est fixé à 4 pour
cent au lieu de 6 -pour cent (art. 7, al. 3, litt. c) ;

c) l'impôt minimum à payer par chaque contribua-
ble est de Fr. 2.—.

Art. 4. — H est créé une taxe personnelle à la-
quelle sont soumises :
a) les personnes majeures des deux sexes, domi-

ciliées dans le canton, y résidant ou y exer-
çant une activité soumise à l'impôt cantonal ;

b) les personnes morales de droit privé, les collec-
tivités et communautés sans personnalité juri-
dique qui ont dans le canton leur siège, le cen-
tre de leur administration ou des établissements
stables.

La taxe est due en entier dès que lés conditions
d'assujettissement sont remplies pendant plus de
trois mois.

Art. 5. — Sont exonérées de la taxe personnelle :
a) les femmes mariées, non séparées de corps, lors-

que le mari lui-même est soumis à la taxe ;
b) les personnes à la charge de l'assistance ou qui

n'ayant ni fortune, ni revenu, sont incapables
de gagner leur vie en raison de leur âge ou de
leur état de santé ;

c) les membres des communautés religieuses occu-
pés dans des établissements hospitaliers ou se
consacrant à des œuvres de charité.

Deux émi-.ents. représentants de la Croix-Rouge :
internationale et le général Marshall, pré

Art. 6. — La taxe personnelle est de Fr. 2.—
par 50 francs d'impôt cantonal sur le revenu et sur
la fortune, avec un minimum de Fr. 2.— et un
maximum de Fr. 50.— pour les personnes phy-
siques. Ce maximum est de Fr. 300.— pour les au-
tres contribuables astreints.-

Art. 7. — La taxe cantonale annuelle sur les
chiens est fixée à Fr. 20.—.

Art. 8. — Le droit d'enseigne pour les nouveaux
hôtels et pensions est augmenté de 50 pour cent
par rapport au tarif du 9 novembre 1937.

Art. 9. — La taxé d'écolage pour les collèges
cantonaux de Sion et de Brigue, ainsi que poul-
ies Ecoles normales, est fixée à Fr. 100.— pour les
élèves domiciliés dans le canton et à Fr. 200.—
pour les noni-domiciliés.

Il est perçu uns taxe d'inscription de Fr. 100.—
pour les examens de maturité subis dans le can-
ton.

Les élèves des écoles d'agriculture paient une
taxe d'écolage de Fr. 40.—.

Art. 10. — a) Le prix du papier timbré applica-
ble eh vertu des art. 5, 7 et 8 de la loi du 11
mars 1875 sur le timbre est fixé à Fr. 1.20 la dou-
ble-feuille, Fr. 0.60 la demi-feuille et Fr. 0.30 le
quart de feuille.

Le timbre fixe applicable aux extraits des re-
gistres de l'état civil et à toutes les formules y re-
latives en vertu de l'art. 29 du décret du 13 mai
1931 est fixé à Fr. 0.60. Les certificats de santé pour
bétail sont soumis au timbre de Fr. 0.30 ;

b) le droit de timbré proportionnel applicable
aux actes d'achats, d'adjudications, échanges, do-
nations et partages en vertu de l'art. 15 de là loi
du 11 mars 1875 est fixé comme suit :
pr les actes jusqu'à Fr. 5,000.—, 4 % ;
pr les actes d'une valeur de 5,001.— à 20,000.—, 5 %;
pr les actes d'une val. de 20,001.— à 100,000.— 7 %;
pr les actes au-dessus de 100,000.—, "8 %.

c) le droit de timbre administratif prévu au ti-
tre I, art. 11 et 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 27 du dé-
cret du 22 mai 1875 est augmenté de 50 pour cent.

Art. 11. — L'application de toutes dispositions
contraires à celle du présent décret est suspendue.

Art. 12. — Le décret est applicable pour les an-
nées 1951 et 1952.

Art. 13. — Les ressouroes provenant du présent
décret seront affectées exclusivement aux travaux
et autres buts mentionnés dans le message du Con-
seil d'Etat du 23 juin 1950.

Le Conseil d'Etat soumettra annuellement au
Grand Conseil avec le budget, le programme des
travaux et œuvres à réaliser dans le courant de
l'année.

Art. 14. — Le Conseil d'Etat est autorisé à con-
tracter un emprunt d'un montant maximum d'un
million de francs pour être mis à la disposition du
Fonds cantonal de secours aux agriculteurs dans la
gêne, à titre d'avance, dans le but de faciliter l'oc-
troi de prêts à intérêt rédui t en faveur des paysans
dans la gêne.

Art. 15. — Lé Conseil d'Etat édicté, au besoin,
les dispositions d'application .

Art. 16. — Le présent décret sera soumis à la vo-
tation populaire.

Ainsi adopté en premiers débats, éh Grand Con-
seil, à Sion, le 12 juillet 1950.

Le président du Grand Conseil :
C. MICHELET.

Les secrétaires :
Al. Theytaz - Dr L. Stoffel.

N. B. — Nous publierons dans notre prochain nu-

méro les MODIFICATIONS apportées au présent

décret et acceptées par le Conseil d'Etat en séan-

ce du 24 août 1950.

le Dr Paul Ruegger, président de la Croix-Rouge
sident de la Croix-Rouge américaine.

Nouvelles suisses
Genève

UN CYCLISTE SE JETTE
CONTRE UNE VOITURE ET SE TUE

Venant de la ville à bicyclette, M. Vitale Peruc-
cio, maçon, demeurant avenue de la Foretaille, à
Chambésy, roulait, hier vers 18 h. 45 sur la route
de Suisse en direction de Bellevue, quand il obli-
qua soudain à gauche pour s'engager dans le che-
min des Chèvres et regagner son domicile.

En effectuant cette manœuvre fort imprudente,
il se jeta contre la roue arrière droite d'une voi-
ture qui le dépassait au même instant , qui était
conduite par M. Emile Muller , vendeur- d'autos,
habitant rue Paul Bouchet 5.

Projeté à terre, le cycliste a été relevé avec la
jambe fracturée et souffrant d'une fracture du crâ-
ne. Il a reçu sur place des soins d'un médecin de
la Policlinique avant d'être transporté à l'Hôpi-
tal cantonal dans un état très grave.

Les deux véhicules ont subi des dégâts.
Une enquête a été ouver te par M. Adatte, ins-

pecteur-chef des automobiles, et par la brigade de
la circulation.

La reconstitution de l'accident a eu lieu vendre-
di matin. La voiture a été séquestrée et conduite
dans un garage sans pour cela qu'une faute ait été
relevée contre l'automobiliste.

Malgré tous les soins qui lui furent prodigués,
M. Peruocio est décédé à l'Hôpital cantonal peu
avant minuit.

o 
Saint-Gall

GRAVE ACCIDENT DE TRAVAIL
Lors de la construction d'une halle pour l'OLMA,

exposition d'économie laitière et agricole, un écha-
faudage a cédé et trois ouvriers ont été précipi-
tés d'une hauteur de 12 mètres sUr le sol asphalté
et ont été blessés plus ou moins grièvement.

<) 
Partout les paysans sont en difficultés

ÉOittoe mal venue
On mande de Brougg. — Le journal « Schwei-

zerische Bauernzeitung » exprime les soucis de l'a-
griculture au sujet de l'écoulement de la riche
récolte de cette année. 1950, dit le journal , est une
année féconde et l'on ne saurait s'en réjouir com-
me c'eût été le cas pendant les années de 1940
à 1945. Ce printemps déjà , les légumes n'ont pas
trouvé un écoulement satisfaisant. Des milliers de
-cerisiers n'Ont pas été touchés et ont gardé leurs
fruits. Oh Offre aujourd'hui aux paysans 20 centi-
mes pour des quetsches de première qualité, et les
cuves de se remplir ce qui donnera du schnaps.
Pendant ce temps, les trains se suivent apportan t
du sud des pêches et des raisins. Partout s'annon-
ce une riche récolte de fruits à pépins et l'on re-
commande d'employer les fruits tombés pour l'af-
fouragement.

La qualité C ne parvient même plus sur les
ment. La qualité C ne parvient même plus sur les
marchés. Quant aux pommes de terre, sur plus dc
100,000 wagons, 30 à 35,000 au plus iront à la con-
sommation.

H y a différentes raisons à ce manque d'écoule-
ment : on mange moins que pendant la guerre
alors que la troupe devait être bien nourrie (... ! !

Réd.) ; il y a beaucoup plus de graises à disposi-

tion, la production indigène souffre d'un certain

discrédit, mais l'ennemi numéro 1 est sans contre-

dit l'exportation exagérée des produits du sud. Les

légumes de Hollande, la viande et le beurre du Da-
nemark bénéficient de la dévaluation . Tous les pro-
duits de l'étranger obtenus à des salaires de fa-
mine procurent reffondrement des prix.

o 

Fribourg
M. MAGNIN EST MORT

DANS UN HOPITAL SAVOYARD
On a signalé la disparition de M. Joseph Magnin,

âgé de 62 ans, demeurant à Gillarens, près de Ro-
mont. Or la police fribourgeoise a été avisée que
M. Magnin est mort dans un hôpital , près d'An-
nemasse. Il avait pris part , dimanche 20 août à une
excursion organisée par dos personnes de la ré-
gion de Promasens. Il avait quitté ses compagnons
près d'Annemasse et on ne l'avait pas revu depuis.
Il fut retrouvé épuisé au bord d'une route et con-
duit à l'hôpital d'Ambilly, où il est décédé. Il était
sourd et avait de la difficulté à s'exprimer. Le jug e
d'instruction de Romont a ordonné une enquête
pour connaître exactement les circonstances de cet-
te mort.

La question de l'opium
VERS UN MONOPOLE INTERNATIONAL

On mande de Genève :
Le Comité mixte de l'opium qui groupe les prin-

cipaux pays reproducteurs d'opium et fabricants de
stupéfiants, vient de siéger à Genève pour y discu-
ter, Une fois de plus, des moyens de limiter la pro-
duction mondiale d'opium aux seuls besoins médi-
caux et scientifiques. U a approuvé , à cet effet, le
principe de la création d'un monopole internatio-
nal de l'opium. Il s'est déclaié , en outre , favorable
à l'organisation d'un service international d'inspec-
tion. Le texte de l'accord provisoire sera transmis
à la Commission des stupéfiants qui doit se réunir
le 30 novembre.
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Evelyne et Jacques
i ; sont très fiers de montrer leur home tout neuf à leurs
: amis , car ils ont trouvé chez nous des meubles aux lignes
! sobres et gracieuses , en bois choisi travaillé avec autant

d'art que dc soin. Des meubles dans lesquels il fera bon
vivre dans dix ans comme aujourd'hui. Venez voir notre
grand choix dc mobiliers : il y en a pour tous les goûts

et pour toutes les bourses.

Â. GERTSCHEN FILS S. JL, NATERS-BRIGUE
; Fabrique de meubles et agencements d'intérieur

Magasin de vente : Tél. 3 10 55
Représentants :

i Jos. PATTARONI. Martigny. Tél. 6 14 88
Otto GERTSCHEN, Sierre. Tél. 5 14 03

b

Enfin réalisé le rêve de tout cycliste :

rouler sans bruit , sans frais, sans effort. g
Velosolex, cetle petite reine qui partout obtient un succès étonnant en raison i!

' do ses qualités exlraordinaires, est un produit de l'industrie suisse.
En portant votre choix sur Velosolex , vous obtiendrez* le maximum de ce que
vous attendez d'un cycle à moteur auxiliaire et vous donnerez du Iravail à la

:' main-d'oeuvre suisse.

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Velosolex ne coûte que Fr. 6,75.— •
vélo et moteur compris

Exposition — Démonstration — Vente
SION : F. Gagliordi, Garage du Rhône

r "Banque Populaire Valaisanne
Sion

Agences à Monlhey el Saxon

Reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets d'épargne el sur

obligation!

oui meilleures conditions

- Change et toutes autres opérations de banque

Ile 
Garage i martisnu"!

 ̂
L BOiSEST 

~
J S

porte à votre connaissance que dès le 1er septembre il ajoutera à son activité il i

Âyf®-Ec@ie 1
professionnelle 'i 'Z%

Cours de conduite avec voilure « A ust in À. 70. 1950 »
Pour inscriptions et tous rensei gnements, téléphonez au 6.10.90 .-j

GARAGE DE MARTIGNY — Agence Austin - Studebaker '
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T On cherche , |ft £| || ajk cfllU M* mm cAMncMmAPiÀnA

jeune fille ¦ ""JE."" ->.-»-"¦%„ <-.-,,,,.,.,. J . . .  „ . de famille. Entrée de suite.au courant do tous travaux 11 semaines Fr. 10.— __ . . .
de bureau. Faire offres ma- 10 semaines Fr. 9.- Falre offres avec photo a
nuscrites immédiatement à A. Zenhausern, Parc avi- '*'H"tel du Sauvage, Semsales,
Sunfruct S. A., Charrat. cole, Naters. Tél. 3J.2.97. Frib.
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Avec 10 lames RASEX
0,06 de fabrication horlogère,
on se rase très bien plus de
100 fois la barbe.

Prix par paquets :
Fr. 3.— pour 11 Rasex 0,0a

i Fr. 2.50 pour 11 Rasex 0,08
Fr. 2.— pour 11 Rasex 0,10
Fr. 1.— pour 11 Rasex 0,13

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

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

W 'J L  mng^^^LL

^^^ ,i. 3.90 IWLllmm
En vente toutes pharmacies
el drogueries. 1 paquet Fr

, 3.90, par 6 paquels Fr. 3.70.
par 12 paquets Fr. 3.60

Jeune couturière
cherche place dans un bon
atelier. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre U. 7720.

Une économie éclatante!

%̂f 0/ér~ s/ 7 "2à
- nettoie-cire - brille -

Emploi : parquets, I lino», mo-
saïques, planelles, meublea,

boiserie», etc.
Prix :

le fl. Ica comp. net Fr. 3.66
EN VENTE PARTOUT

Drogueries Réunie» B. A.
Lausanne

Si-Si
[chan.

Chevaui el mulets

Dumoulin François,
Savièse. Tél. 2.24.58

Pour reprendre
un commerce
une industrie

Pour vous

conseiller
consultez

Paul Widmer
agent d'affaires autorisé
8, rue de Rive, Genève

Je cherche

j eimefle
pour aider au ménage et ser-
vir au restaurant. Vie de fa-
mille. Gages de Fr. 150.— à
170.— par mois. Entrée tout
de suite. Faire offres à Mme
L. Amstutz, Restaurant, Cor-
moret , tél. (039) 4.33.73.

BOULANGER
Jeune boulanger connais-

sant pâtisserie, 19 ans, cher-
che place. Libre de suite. —
S'adresser au Nouvelliste s.
Q. 7726.

On demande pour !e 1er
octobre

Ieune fille
de 22 ans, minimum, comme
femme de chambre, sachant
repasser et raccommoder. Of-
fres avec prétentions à Mme
Alphonse Orsat, Martigny.

ARGENT ECONOMISE
pour l'achat d'une montre

directement
livrés
aux
particuliers

 ̂MrAûff c
\J/ " "" particuliers
La montre de marque Musette est d'un
prix très avantageux !

1

No 4512 Musette-Reslst , mouvement soi-
gné , ancre 17 rubis de précision, anti-
chocs, antimagnétique, boite tout acier ,
étanche 100 %, cadran radium , coûte
seulement Fr. 99.—.
FAITES CADEAU d'une montre MU-
SETTE au lieu d'une marque inconnue.
Depuis 1871 notre Maison est renom-
mée en Suisse par la bonne qualité de
ses montres.
MUSETTE, la plus ancienne Maison spé-
cialisée de Suisse ne vendant que les
montres aux particuliers par correspon-
dance.

Coupon No 13 à expédier dans enveloppe ou-
verte affranchie à 5 ct. à MM. Guy-Robert ,
MONTRES MUSETTE , La Chaux-de-Fonds 13
Expédiez-moi le catalogue No 13 avec offre
spéciale.
NOM : ,;,.__,
Profession :

grand catalogue gratis : ADRESSE
avec plus de .45 modèles : .,

1 POPELINE COTON IMPREGNEE |
j belle qualité. Grand choix de coloris pour man- - ¦¦'
|| teaux de pluie, windjack, etc., largeur 140 cm. j f| Sflj

¦J . le mètre EU.OU
§3 ¦ l J i.

*
j LAINAGE UNI rs

pour robes. Bonne qualité en pure laine. Grand 1 Qfl
| choix de coloris, largeur 140 cm., le mètre /awll 1

. ->.f-B

I TWEED J
| pure laine. Joli article pour le manteau pratique |

'! et habillé. Jolies nuances, largeur 140 cm. 10 CfJ |
I le mètre SL.UU f

TAFFETAS FAÇONNE RAYONNE I

belle qualité lourde, d'un tomber parfait, pour t
la robe du soir. Dispositions nouvelles. C fj(| i
Largeur 90 cm. le mètre U.uU '

VEVEY

Docteur JUON t\WÈèkVeiita
'b/és

LAUSANNE, Métropole 1 Vj? &A&&Jh'M \ r% •¦__ __. / _f
TéL 3 34 20 &Wbr#fô_?jâ /5/Vr* £*/£¦*/_?

tj_ *__?^Ê^&.-"?,l£ Ĵ 
mmé>t I \m *W i Km I \m*

Spéc. : peau , cuir chevelu, ^^i^fcV^i ĵ^i/ / •
voies urinaires, varices, î. 4Yfèj K?J Ĵ ' D @/ ~f \) Of S

reçoit ^̂-JŜ CS»**^à siond°eus
14

iei nue- mÊm&'\ \ / / TJL \(chez Ebener Nicolas) bâ- ^Mi&ZjzWÀamsat Tlinq2u!6.2p3opulaire' ftm^m riche en
A MARTIGNY ̂ y.es \±SÊËÊÊ Vitamin B<
17-18 h. 30. tél. 6 16 05, j _ ^rih_ /11\. /X *\S.Hôpital du District Xjr'li W /-'iPjk /V'<\ kl  '

DETECTIVE PATENTE ^^^ÊÈ ̂ P̂ ^^5

i. e. enavanne 4<̂  ejcœeùmù
Tél. 23.35.46 v""?"» -f*

Lausanne - Béthusy 66 m\I/ J lQ'̂ [ 2^
Enquêtes - Surveillances RIÇfM I IT"Q __aj/  ̂ A&̂ ^ensei gnements en t. genres D l w w w l I O m%v ^

Les montres Musette sont précises et
exemptes de tout défaut de fabrication
grâce aux contrôles de notre appareil
électromique à diagrammes « Vibrograf »
75 ans d'expérience assurent la meilleure

qualité. Garantie écrite pour chaque
montre

Profitez de notre offre exceptionnelle.
Demandez aujourd'hui encore notre
grand catalogue No 13 gratis, ou un en-

voi à choix
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En Allemagne orientale on se prépare a nouveau
aux votations

qui auront lieu le 15 octobre. Le pays se couvre
d'affiches, qui, cette fois, invitent les citoyens à
choisir le chemin de la «Paix». Une affiche typique

de la nouvelle campagne.

Villeneuve
DECOUVERTE MACABRE

A L'EMBOUCHURE DU RHONE
La gendarmerie de Villeneuve a procédé au re-

pêchage du cadavre d'un inconnu, âgé de 50 à 60
ans, découvert à l'embouchure du Rhône. L,e corps
doit avoir séjourné au moins une année dans l'eau.
H ne restait au cadavre qu'une ceinture de cuir
rapiécée et un fragment de tige de chaussure.

L'Italie et la Suisse, qui ne sont pas membres
des Nations Unies, étaient représentées au Comité
mixte par des observateurs. Quant à l'URSS, elle
ne s'est pas fait représenter. Les travaux du comité
étaient dirigés par M. Krasovetz , Yougoslavie, qui
préside déjà la Commission des stupéfiants.

Les conditions de travail
dans l'imprimerie

Le eoatrai ciectif n'es! plus
en iigiior

—o 

La Fédération suisse des typographes ayant re-
poussé le résultat des négociations avec le patro-
nat, le contrat collectif général de travail dans l'im-
primerie n'est plus en vigueur depuis le 1er sep-
tembre, après avoir fonctionné pendant plus de 25
ans.

Les parties devront chercher les possibilités d'u-
ne ordonnance collective nouvelle des conditions
de travail. Eu égard aux excellentes relations qui
ont existé jusqu'ici on est en droit de compter que
les parties voueront tous leurs efforts au maintien
de la paix du travail.

Dans ta Région

Noyvefe locales 1
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UNE VOITURE HOLLANDAISE
TOURNE FOND SUR FOND

Ses quatre occupants sont blessés
(Inf . part.) — A la sortie est de Sierre, une

voiture hollandaise voulant éviter une auto venant
en sens contraire, dérapa sur la chaussée. La ma-
chine fut déporté e et finit par tourner fond sur
fond. Le conducteur, M. Arie van Zanpen est
bl-sssé à la tête, au visage et souffre de multiples
contusions. Son épouse et deux autres personnes
se tirent d'affaire avec des blessures insignifian-
tes et des contusions. Toutes les victimes ont re-
çu les soins que nécessitait leur état.

La gendarmerie cantonale a procédé aux cons-
tatations légales.

Le neige ao Grand si-Bernard
La neige est tombée en abondance dans la région

du Grand-Saint-Bernard. Elle est descendue jus-
qu'aux environs de Bourg-Saint-Pierre. Au som-
met du col , la couche a atteint hier après-midi 20
à 25 centimètres.

^^̂ M 'ii^̂ S;
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La guerre en Corée

L'assaut range se poursuit
QUELQUE PART EN COREE, 1er septembre.

(Reuter) . — Un porte-parole de la 8e armée amé-
ricaine a déclaré vendredi que les communistes
auraient occupé, dans le courant de la nuit derniè-
re, la plus grande partie de la plaine située à l'est
de la Naktong, entre Hyompung et Yongsan. Il s'a-
git d'un territoire de quelque 300 kilomètres car-
rés. Les communistes ont été violemment attaqués
par l'aviation et ont été contraints d'abandonner
le terrain qu'ils avaient conquis précédemment.

Dans le secteur de la côte méridionale, les nord-
Coréens ont réussi à pratiquer une brèche de six
kilomètres de large et deux kilomètres de profon-
deur dans les positions alliées. Les Américains ont
dû se replier dans les faubourgs est de Haman.

Les Américains anandennenî la
Mono

TOKIO, 1er septembre. (Reuter). — Les trou-
pes américaines se sont retirées sur de nouvelles
lignes de défense à IG kilomètres à l'est du fleu-
ve Naktong.

——o 

Autour du siège vacant
QUE NOUS RESERVE LA SEANCE

DU 14 SEPTEMBRE ?
BERNE, 1er septembre. (Ag.) — Les Chambres

fédérales réunies sont convoquées pour le 14 sep-
tembre afin de procéder à l'élection complémentai-
re au Conseil fédéral pour remplacer le conseiller
fdéral Celio. Les groupes tiendront leurs séances
au début de la session d'automne, à savoir le 11
septembre.

LIMITATION DES EXPORTATIONS
AMERICAINES

DE PRODUITS STRATEGIQUES
FRANCFORT, 1er septembre. (Reuter). — Plus

de 350 anciens camions de l'armée américaine, soit
au total une partie des mille camions commandés
par la Hongrie, ont été retenus au cours de la se-:
maine dernière par les contrôleurs de la douane
américaine au poste de contrôle ferroviaire de
Schirnding à la frontière de la zone orientale. Ces

Plusieurs voitures suisses et étrangères, notam-
ment des voitures belges, sont immobilisées au
col et ont demandé des secours. Des jeeps sont
parties vendredi après-midi avec des ouvriers pour
essayer d'ouvrir la chaussée afin de permettre aux
automobilistes d'atteindre la plaine. Pour le mo-
ment, la route est fermée depuis la Cantine-de-
Proz jusqu'au col.

Vernayaz
POIDS MOYEN CONTRE POIDS LOURD

A l'entrée du hameau de Miéville, un camion fri-
bourgeois roulant en direction de St-Maurice, a dé-
rapé sur la chaussée mouillée, à la suite d'un coup
de frein donné pour éviter un char. A ce moment,
arrivait en direction opposée l'auto de M. Marius
Revaz, qui ne put éviter le lourd véhicule. Le
chauffeur de l'auto a été blessé à un genou, mais
son cas n'est pas grave. Dégâts aux deux véhicu-
les.

Pams l'eraseifHraeisEeBit

(Inf . part.) — On vient de créer à Sierre une
école primaire supérieure pour les élèves de lan-
gue allemande.

On va créer à Saas-Grund une école primaire su-
périeure qui groupera les élèves de Saas-Grund,

Tue la soit...
suscite l'entre'

camions ont ete retenus par suite des récentes me-
sures alliées tendant à la limitation des exporta-
tions de produits stratégiques vers les pays de l'est
en particulier vers l'Union soviétique .

A ce propos, les contrôles alliées à la frontière
ont été renforcés et les permis d'exportation ac-
cordés par le ministère de l'économie de l'Allema-
gne occidentale soumis à un sévère examen. Les
camions destinés à la Hongrie avalent été vendus
par le centre de ramassage des surplus de l'an-
cienne armée allemande et de l'armée américaine
et devaient être exportés dans le cadre des auto-
risations accordées par le ministère de l'économie
occidentale. Les camions devaient revenir entre les
mains d'un exportateur de Francfort.

Selon- une déclaration des autorit és américaines,
cette exportation avait été approuvée par le minis-
tère de l'économie sans tenir compte des restric-
tions auxquelles les Alliés occidentaux soumettent
des exportations de certains produits en Europe
orientale. La haute commission alliée discutera pro-
chainement avec le gouvernement d'Allemagne oc-
cidentale la question d'un contrôle plus rigoureux
de semblables exportations.

Malters (Lucerne)
UN ETUDIANT SE FRACASSE LE CRANE

MALTERS (Lucerne), 1er septembre. — Un etu-
daint allemand, Ulrich Rohr , 24 ans, de Lubeck,
qui passait ses vacances en Suisse, roulant à moto,
est venu donner , à toute vitesse, contre la barrière
fermée du passage à niveau de Stegmettli, près de
Malter. Le coup a été si violent que la tête du mal-
heureux a été fracassée et qu 'il est mort sur le
coup. Du fait de la pluie qui tombait serrée, Rohr
avait baissé la tête et ne s'était pas aperçu de
l'obstacle.

Temps probable jusqu'à samedi soir
Nord des Alpes : Ciel couvert à très nuageux,

accompagné de précipitations intermittentes. Same-
di après-midi, légère éclaircies. Dans l'est encore
frais.

Sud des Alpes : Encore quelques précipitations.
Samedi ciel variable avec éclaircies partielles. Re-
lativement frais. Vent du nord spécialement dans
les vallées supérieures.

Pour que notre service d'expédition -arrive à
donner un-e suite immédiate à loule demande d.3
modification de domicile, il est rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
être donnés 48 heures à l'avanie awee l'indication
de l'ancienne et de la nouvelle adresse au départ
comm» au retour.

Saas-Fee, Saas-Almagel et Saas-Balen. Un cours
de perfectionnement pour institutrices de langue
française vient de s'ouvrir sous les auspices du
Département de l'Instruction publique. Il est fré-
quenté par 150 maîtresses qui s'initieront notam-
ment au nouveau programme d'ouvrages manuels.

St-Maurice — Roxy
Une des formes du journalisme dont on use et

abuse dans certains pays a suggéré un film aux
cinéastes américains.

Auteur d'un récit étalant complaisamment tous
les détails — vrais et surtout imaginaires — de la
vie d'une jolie et riche héritière, Tom Thomas Ty-
ler veut faire mieux encore. Et il entre adroite-
ment, sous un faux nom, en contact avec la ieune
fille, pour lui soutirer d'autres « révélations ». Cette
manœuvre tourne à sa confusion ; la rusée per-
sonne s'aperçoit de la supercherie et, voulant _ se
venger de l'audacieux reporter , le ridiculise habile-
ment en le faisant passer pour son époux malheu-
reux !

Situation aussi arbitraire que -cocasse, qui per-
met au metteur en scène, Robert Sinclair, d'exploi-
ter sa fantaisie et celle de ces acteurs dans des
épisodes humoristiques et vaudevilesques. L'œuvre
est fulgurante de gaîté. Mais Tyrone Power est bien
sympathique en journaliste à « scandale s* et Gène
Tierney pétillante à souhait.

« Scandale en première page » vous fera passer
des moments de franche gaîté, car la semaine est
au rire au Roxy.

Dès le mois de septembre, les matinées du di-
manche reprennent régulièrement.

Chronique sportive
TENNIS

LES CHAMPIONNATS SUISSES
Ils se disputeront actuellement à Zurich. En l'ab-

sence de Grange, tenant du titre, Jost Spitzer , ex-
champion suisse, qui a repris la compétition, est
grand favori. En ciuarts de finale , Buser a été bat-
tu par Blondol et Casutt par Albrscht. Comme
Spitzer a dominé Buchi et Balestra , un réel espoir,
le jeune Genevois Dupont, nous retrouverons en
demi-finales Albrecht-Balestra et P. Blondel-
Spitzer. Deux beaux duels qui peuvent tourner à
l'avantage d'Albrecht et de Spitzer , mais rien n'est
moins certain , les Balestra et Blondel ayant fait de
gros progrès.

Chez les dames , V. Rigollet est la favorite No 1.
Elle devra compter avec Mme Bœhm-Sutz, Mlle
Charbonnier et Mme Kaufmann qui se retrouvent
en demi-finale. Une finale Charbonnier-Rigollet
confirmerait tous les pronostics.

AVIRON
Hier, à Milan, ont commencé les championnats

d'Europe
Nous avons déjà relevé les brillants succès rem-

portés par nos représentants durant ces dernières
années dans cette discipline très spectaculaire, mais

qui ne rencontre pas toujours 1 intérêt escompte.
La coupe Glandaz qui récompense la meilleure na-
tion à l'aviron a été gagnée, en effet , S fois par la
Suisse, 7 fois par l'Italie , 4 fois par l'Allemagne et
la Hongrie, et i fois par la Hollande. Les Français
:ie sont j amus arrives à la conquérir. Les Danois
cent fnit  des gros progrès et ils se posent cette
.'innés en candidat sérieux. Mais les Italiens chez
aux ne seront-ils pas invincibles ? Notre p?ys sera
représenté dans toutes les catégories , sauf en huit
où nos dirigeants on; i énoncé à inscrire un,.* équi-
pe , la meilleure, celle du Rowing-Club de Lausan-
ne formant déjà notre représentation en « quatre
sans barreur - , Mais il nous semble que le Huit lu-
cernois » aurait défendu très honorablement nos
couleurs.

Le tir d'anœ nu Bas-Valais
La Société des « Carabiniers de Vai-d'Illiez »

chargée de l'organiser , a préparé un magnifique
programme qui contentera tous les fervents du
tir. Les dates choisies : 2, 3, 9 et 10 septembre per-
mettront à chacun dc trouver son j our favorable
et de ne pas manquer cette belle mnmfesratio 'i  de
fin de saison. On connaît d'ailleurs l'hospitalité des
gens de là-haut  et on peut être assuré d'y passer
quelques heures agréables et réconfortantes. Le
tir a ceci de merveilleux, qu 'il n'engendre aucune
passion , bien que la lutte soit parfois plus ardente
que dans n 'importe quel autre genre de compéti-
tion. Nul doute que ces j ournées du « tir d'amitié »
remporteront un grand succès et que tous los ti-
leurs du Bas se retrouveront l' un ou l'autre jour
dans la riante vallée d'Illiez.

E. U.

Madame Veuve Joseph BURRIN-CRITTIN, ses
enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher époux
et père,

monsieur Josepii Mil
survenu après une longue maladie chrétiennement
supportée, muni de tous les sacrements de notre
Sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson diman-
che 3 septembre, à 11 heures.

R . I. P.

Le Conseil d'Administration, la Direction et lc
Personnel de la Maison R. Bourgeois S. A., Genève
a l'immense chagrin de faire part du décès de

mouleur Emile POMiû
leur très dévoué collaborateur et cher collègue,
survenu le 19 août 1950 à St-Sébastien, des suites
d'un tragique accident.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de
St-Joseph, à Genève, le lundi 4 septembre, à 11 h.
30. Honneurs à 12 h. 15.

Madame Veuve Antoinette STARCK-AMIIERD,
à Anvers ;

Monsieur et Madame Louis AMIIERD-VOCK et
leurs enfants Catherine et Stéphanie, à Zurich ;

Monsieur et Madame Fernand COTTIER-AM-
HEKD et leurs enfants Jacques et Jacqueline, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean STARCK-Van den
BUSSCHE, à Anvers ;

Monsieur et Madame E. E. DENNETT-STARCK ,
à Nairobi (Kenya) ;

Monsieur et Madame Albert JANSSENS-
STARCK et leurs enfants, à Anvers ;

Monsieur Aloys AMHERD, à Glis-Brigue ;
Madame Veuve Albert ARLETTAZ-FIORINA et

ses enfants, à Sion ;
Madame Veuve Emile ARLETTAZ-LATHION et

ses enfants, à Sion •
Monsieur et Madame Louis AIILETTAZ-ANTHO-

NIOZ et leurs enfants, à Sion ;
Madame Veuve Suzanne DIMARTINELLI, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Etienne DUCLOS-GAF-

NER, à Genève ;
font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-

prouver en la personne de

Manie uean Emiiis ura
née VAUDAN

leur très regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière grand'mère, tante , cousine et amie, enle-
vée à leur affection le 31 août 1950, dans sa 82e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
de Notre-Dame (Genève), où le corps est déposé,
le lundi 4 septembre 1950, à 11 heures.

L'Office funèbre et l'inhumation auront lieu à
Glis-Brigue, le mardi 5 septembre 1950, à 10 h.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Genève, rue des Alpes 20.

R. I. P.

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil , les
enfants et petits-enfants de Monsieur Maurice
MARTIN-PRODUIT remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.

Leytron, le 31 août 1950 .


