
ignorance dangereuse
Les démarches entreprises cn laveur de

la route «à grand trafic par «la vallée de Sal-
van-Finhaut se poursuivent sana relâche.

Nous les suivons avec une grande atten-
«tion.

D'autre pari , nous avons continué notre
enquête à ce .sujel au plus près de noire
conscience, nous osons l'affirmer.

Grâce à 'l' extrême amabilité des ingé-
nieurs qui étudient Ja réalisation du projet
que nous défendons, nous sommes on pos-
session de nouveaux détails techniques du
p lus haut intérêt  et qui nous permettent
des comparaisons on ne «peut plus convain-
cantes  avec coux que nous avons obtenus
sur le projet de la Forclaz.

Le tronçon déjà existant entre Martigny
et Salva n a une longueur dc 7 kim. sur une
pen te «max imum de 10 % , une largeur mo-
yenne légèrement .supérieure à 5 m. et une
largeur m i n i m u m  dc 4 mètres.

Ainsi son élarg issement serait relative-
ment peu coûteux.  Il est en tous les cas ri-
dicule de prétendre que ce parcou rs devrait
êl re re lu i t  ent ièrement.

Q u a n t  au tronçon nouvea u , empruntanl
lîi pla teforme de l' actuel chemin «de fer
ManUgny-Ghfltefard , il aurait , de Salvan à la
frontière, une longueur de 11 km. 210, avec
une pente m a x i m u m  de 7 %. Lc projet de
la Forclaz prévoi t , lui , une pente dc 8,5 à
9 %...

Le rayon m i n i m u m  du M. -C, sur ce par-
cours, esl de (JO «m. ; il n 'y a donc pas de
contours  propremen t dits .

U esl bon de rappeler que le point culmi-
nant de la roule par la vallée de Salvan se-
rait  Finhaut qui se trouve à 1224 m., tan-
dis que la Forclaz se «perche à 1530 m.
L'importance de celte différence de niveau
— surtou t si l'on songe à l'hiver — ne pout
échapper à personne. D'autre part , «souli-
gnons (pie la nouvelle route par la Forclaz
aurait  21 km. 500...

iLes dispositifs de protection conlre les
avalanches , longs de 000 m. au lieu dit
« Lavanoher » , ont une largeur uti le de 4
m. 00 entre les appuis. Bien que l'élargisse-
ment  celé aval soi t des plus aisés , ces 4 m.
(U) pourraient suffi t -, surtout sur une si
courte distance. Songeons, par exemple, à la
route internat ionale du Grand-St-«Bernard
qui  n ii guère plus de 3 m. en certains en-
droits.

Le tunnel de Lâchât , long de 579 m-, est
en bonne roche non revêtue. Son agrandis-
sement est considéré comme « très «facile ct
bon marché v par les spécialistes. Malgré cet-
te longueu r réduite , on a envisagé la possi-
bil i té  de percer des fenêtres pour , si besoin
esl , la lumière ct l' aération. 11 en est de mê-
me pour les tunnels revêtus d'anneaux ma-
çonnés dont l'élarg issement par tranches
ne comporte pas de difficulté technique.
Tous les matériaux son t sur place et l'ac-
cès des chantiers esl déjà assuré «par le M.~
C. existant .

La largeur de la plateforme du M.-C esl
déjà suffisante sur dc longs parcours. Les
endroits les plus étroits ont cependant lé-
gèrement plus de 4 mètres.

A supposer qu 'il faille élargir sur toute
la longueur, le prix de revient, pour ce tron-
çon particulier , serait d'environ Fr. 300.—
/c mèlre courant (soit Fr. 200.— pour les
travaux divers d'élargissement et Fr. 100.—
pour le revêtement , pour l'aménagement dé-
f i n i t i f  de la chaussée) . Tl s'agirait donc d'un
peu plus de Fr. 3 millions 500 mille pour
une route m agn i f i que de Salvan ù la fron-
tière

Ces précisions techni ques et ces chiffres
parlent ,  que diable !...

11 f au t  véritablement être aff l i gé de
l'ignorance la plus pernicieuse ou d'une
sombre mauvaise foi pour prétendre avec
M. A. Me. que

« le seu! défaut du projet de la route par Salvan-
Finhaut est d'être irréalisable » (cf. « Feuille d'A-
vis de Sion ». du 26 j uillet 1950).

Ce brave correspondant du journal de la
capitale (nous avons peine à croire qu 'il

s'ag isse du directeur de notre Chambre de
commerce...), affecte d'ailleurs une extraor-
dinaire légèreté à l'égard de nos ohétives fi-
nances. Il n'est pas à 3 ou 4 millions près.
La seule chose qui semble l'intéresser et mê-
me le préoccuper est que la «nouvelle route
passe par Ravoire. Il termine en effet son
article «par ces mots, qui jettent.une étran-
ge lumière sur son objectivité et son impar-
tialité.

« Le Département des travaux publics aurait-il
décidé, malgré la vision locale du 15 juin 1950, de
refiler en douce son enfant chéri, la vieille for-
mule par le fond du vallon ? Que diantre, s'il tient
tellement à ses contours, qu'on lui en donne quel-
ques-uns de plus, mais que la route passe par Ra-
voire ! »

C'est ça l'in térêt du canton ? !
M. A. Me. se demande, par ailleurs, d'où
nous avons pu tirer le chiffre correspondant
à la valeur de rachat de l'exploitation du
M.-C. étant donné que la Compagnie a, dit-
il, refusé d'entrer en matière sur toute pro-
position. OT, dans notre dernier article, «nous
avons parlé dc l'art. 19 de l'arrêté fédéral
du 20 décembre 1929. Cet arrêté (modifian t
légèrement celui du 20 décembre 1901) sti-
pule à «la lettre c de l'art. 19 :

«Si le rachat s'effectue avant le 1er janvier 1936,
le prix de rachat sera égal à 25 fois la moyenne
du produit net pendant les dix années civiles pré-
cédant immédiatement l'époque à laquelle le ra-
chat aura été dénoncé à la compagnie ; s'il s'ef-
fectue du 1er janvier 1936 au 1er janvier 1950, le
prix sera égal à 22 fois 'A, et, s'il a lieu du 1er
janvier 1950 à l'expiration de la concession, à 20
fois la valeur de ce produit net, sous déduction du
fonds de renouvellement.

Pour l'évaluation du produit net, il ne sera pris
en considération et porté en compte que l'entre-
prise de chemin de fer concédée par le présent
acte, à l'exclusion de toute autre branche d'exploi-
tation jointe à cette entreprise. »

C'est donc par simple déduction de cet ar-
ticle que nous avons pu « articuler » le chif-
fre de Fr. 1 million 800 «mille, qui est d'ail-
leurs supérieur à l'exacte valeur du rachat
contractuel. Il a été établ i en effet que la
moyenne du produi t net des 10 dernières
années est de Fr. 78,283. Cette moyenne
multipliée par l'indice 20 nous donne Fr.
1,565,000.—. Si nous déduisons encore Fr.
1500.— du fonds de réserve, le solde de la
valeur de rachat maximum n'est plus que
de Fr. 1,563,500.—.

Par ce versement maximum, les pouvoirs
publics deviendraient propriétaires non seu-
lement de ia plateforme actuelle du M.-C.
avec tous ses ouvrages d'art , et «les emprises
extérieures, mais aussi du matériel d'exploi-
tation et de tous ses accessoires. Les bâti-
ments des gares et leurs abords constitue-
raient , entre autres , une valeur très appré-
ciable de réalisation , de nature à réduire
sensiblement le prix cle revient final.

Lcs grands ateliers du M.-C. à Vernayaz
pourraient servir , on ne peut mieux , de «ga-
rage pour les cars ou les trolleybus, et d'a-
teliers dc réparations qui resteraient ainsi
dans cette localité, avec lc personnel ad
hoc.

Il y a encore une foule dc choses à dire à
propos de ce projet. Aujourd'hui nous n'a-
vons fai t  qu 'apporter quelques nouvelles
preuves irréfutables des avantages prati ques
et financiers de la route par la vallée de
Salvan-Finhaut , solution qui a comme ' co-
rollaire obligatoire et principal : l'assainis-
sement dc la ligne du M.-C

André Luisier.

La coquille vide
Le tact n'a jamais été la qualité dominante des

administrations fédérales. Elles en ont , cependant,
rarement manqué autant que le jour où elles insti-
tuèrent l'impôt sur le chiffre d'affaires. Par essen-
ce un impôt n'est jamais populaire. Il en est peu.
cependant, dont le public soit aussi las que l'ICHA.
De quoi cela provient-il ? En grande partie du mo-
de de perception. Par une bizarre méfiance envers
les commerçants, l'autorité fédérale a voulu que
l'ICHA fut facturé à part II était pourtant aisé
de prévoir que cet impôt payé au jour le jour ,

centime par centime, devait être mille fois plus
irritant qu'un impôt sans doute plus lourd, mais
dont on reçoit une fois pour toutes le bordereau.

La maladresse bureaucratique a naturellement été
exploitée (il fallait s'y attendre) par les démago-
gues toujours à l'affût de thèmes de propagande.
Et l'ICHA est devenu l'impôt inique dont les pau-
vres supportent une plus large part que les ri-
ches. Le socialisme suisse n'a pas cessé de soutenir

La guerre froide qui règne entre les U.S.A. et
l'U.R.S.S. n'est «pas près de s'éloigner , surtout
lorsque l'on considère îe sang qui coule en Co-
rée où le conflit des diplomates s'est concré-
tisé en une guerre ouverte mettant aux prises
les deux conceptions qui , actuellement , gouver-
nen t le monde si l'on excepte la conceptio«n chré-
tienne , catégoriquement au-dessus des batailles
de politi que «pure et de domination égoïste. M.
Truman «poursuivant une idée qui est chère à
tout le monde considérant encore l'idéologie
communiste comme un fléau et une utop ie dan-
gereuse expose bien en des termes modérés
mais fermes les problèmes qui engendrent actuel-
lement cett e «grande inquiétude parmi les peu-
ples avides de paix et de sécurité. Si, politique-
ment , certains points de son discours sont sujets
à discussion, dans «la ligne générale nous ne pou-
vons qu 'y souscrire du fait qu 'il est le porte-
parole de la seule force actuellement capable
d'opposer matériellement une résistance effica-
ce au péril jaune , teinté pour les besoins de la
cause d'un rouge exceptionnellement stratégique
et symptomatique. Voici du reste comment s'ex-
prime le président des U.S.A., bien connu pat
sa ferm eté et sa saine compréhension de la chose
«publique.

« C'est la cause de la liberté dans le monde
que «les soldats américains qui combattent en Co-
rée défendent au péril de leurs vies ». Les agres-
seurs en puissance d'aujourd'hui ne doivent pas
faire l'erreur d'Hitler et des généraux japonais
d'il y a dix ans en croyant que les « Etats-Unis
ne consacreraien t pas leur puissance économique
à la défaite de l'agression ». 'La condamnation
réitérée de la doctrine de la guerre préventive ,
un appel à l'esprit de sacrifice du peuple amé-
ricain , tel s sont les points essentiels d'une al-
locution radiodiffusée du président Truman dans
laquelle il a fait  appel à toutes les nations du
monde , sans exception pour qu 'elles se joignent
aux efforts de paix des Etats-Unis.

Au cours de cette allocution retransmise par
tous les postes émetteurs américains , le prési-
dent a exposé les huit  principes directeurs de la
politique des Etats-Unis à l'égard de l'Asie en
particulier et du monde en général.

Voici ces huit principes dans leur texte inté-
sral :

1. Nous croyons aux Nations Unies ; lors-
que nous en avons ratifié la Charte , nous nous
sommes engagés à rechercher la paix et la sécu-
rité au moyen de cette organisation. Nous avons
tenu parole lorsque nous avons soutenu les Na-
tions-Unies en Corée il y a deux mois. Nous
ne nous dédirons jamais de cet engagement.

ce point de vue, en dépit de 1 opmion — pourtant
autorisée — du très socialiste M. Nobs, selon la-
quelle les milieux capitalistes paient en tout cas
les deux tiers de l'ICHA et que celui-ci n'a pas
ce caractère hautement anti-social que d'aucuns lui
reprochent.

Plus habiles que les communistes, les socialistes
ont cependant poussé leurs coups de boutoir avec
quelque nuance. Ils ne se sont point acharnés à ré-
clamer la suppression totale de l'ICHA, exigence
contre laquelle la Confédération aurait fait bloc.
Ils ont procédé par étapes successives, tant et si
bien que de liste de denrées exonérées en liste
de denrées exonérées, l'ICHA a été proprement
vidé de sa substance. Aujourd'hui, la coquille n'est
pas loin d'être vide. Au train où nous y allons, el-
le le sera demain. Et il ne restera plus alors qu'à
supprimer un impôt privé de toute sa raison d'ê-
tre.

Le succès de la tactique socialiste est d'ailleurs
dû, en grande partie, à la bêtise des partis bour-
geois qui se laissent mener par le bout du nez, et
à la faiblesse du Conseil fédéral qui pratique avec

Ile Jour en Ion
M. TRUMAN FAIT LE POINT dans un important discours où il commente

objectivement la situation et déclare :
„ L'impérialisme communiste prêche la paix mais pratique l'agression "

une fâcheuse constance la politique du « pas d'en-
nemis à gauche ».

Il est assez piquant de relever combien les so-
cialistes se sont contredits, depuis quelques mois,
en matière financière. D'un côté, il ont torpillé
le 4 juin un projet sensé de réforme des finances
sous le prétexte que les recettes prévues étaient
insuffisantes. De l'autre, ils se sont acharnés à
démanteler l'ICHA, privant ainsi la Confédération
d'un nombre respectable de millions.

A y regarder de plus près, la contradiction n'est
qu'apparente. Ces deux argumentations visent en
réalité à un même but : augmenter le train de vie
de l'Etat et en faisant reposer la charge sur un
nombre de plus en plus restreint de contribuables.
Nous en arrivons à un système ou quelques cen-
taines de personnes paient la moitié des impôts ,
tandis que des dizaines de milliers d'autres n'ont
même plus à cœur de faire chaque année à l'Etat
un versement modique, voire même symbolique
pour affirmer leur qualité de citoyen.

Nous glissons ainsi sur une pente dangereuse,
Au train où l'on y va, les fortunes diminueront en
nombre et en importance. Alors, pour satisfaire
aux appétits toujours croissants d'une administra-
tion proliférante , ceux qui se refusent aujourd'hui
à payer quelques francs par an devront supporter
une charge fiscale infiniment trop lourde pour eux.
Car c'est toujours ainsi que s'achève le processus
de socialisation dans lequel le pays se laisse dange-
reusement entraîner.

M. d'A.

2. Nous croyons que les Coréens ont le droit
d'être libres , indépendants et unis , comme ils le
désirent. Sous Jes auspices et les directives dés
Nations-Unies, nous avec d'autres , ferons no-
tre part pour les aider à jouir de ce droit. Les
Etats-Unis ne poursuivent aucun autre but en
Corée.

3. Nous ne voulons pas que le conflit de Corée
dégénère en une guerre générale. Cela ne se pro-
duira pas à moins que l'impérialisme communis-
te n'entraîne d'autres armées et d'autres gouver-
nements dans le combat des agresseurs contre les
Nations-Unies.

4. Nous espérons en part iculier  que le peupl e
de la Chine ne sera pas égaré ou contraint à une
lutte contre les Nations-Unies et contre le peu-
ple américain qui a toujours été et demeure son
ami. Seul l'impérialisme communiste qui a dé-
jà commencé à démembrer la Chine pourrait bé-
néficier de l'entrée de «la Chine dans la guerre.

5. Nous ne convoitons ni Formose ni aucune
autre partie de 11 Asie, nous pensons que l'ave-
nir de Formose comme celui de n 'importe quel
autre territoire contesté devrait être réglé paci-
fi quement. Nous croyons que cet avenir devrai t
être réglé par une action internationale et non pas
par la décision unilatérale des Etats-Unis ou dc
n 'importe quelle nation. La mission de la sep-
tième escadre est de maintenir  Formose hors du
conflit. Notre but c'est la paix et non pas la
conquête.

6. Nous croyons en la liberté pour toutes les
nations de l'Extrême-Orient. C'est «là une des
raisons pour lesquelles nous combattons sous l'é-
gide des Nations-Unies pour la liberté de la Co-
rée. Nous avons aidé les Phili ppines à être indé-
pendantes' et nous avons appuyé les aspirations
à l'indépendance d'autres pays asiatiques. La
Russie n'a jamais cédé volontairement un quel-
conque terr i toire qu 'elle avait acquis en Extrê-
me-Orient. Elle n'a jamais conféré l'indépendan-
ce à un peuple tombé sous son contrôle. Nous
ne voulons pas seulement la liberté pour les peu-
ples d'Asie, mais aussi nous voulons les aider
à s'assurer une meilleure hygiène , à avoir davan-
tage d'aliments , de meilleurs vêtements , de meil-
leurs foyers ct une chance dc pouvoir vivre leur
vie en paix. Ce que nous voulons pour les peu-
ples d'Asie nous le voulons aussi pour «le reste
du monde.

7. Nous ne croyons pas en la guerre d'agres-
sion ou cn une guerre préventive. Une telle guer-
re n 'est que l'arme des dictateurs et non pas
celle de nations libres et démocratiques comme
les Etats-Unis. Nous ne nous armons que pour
notre défense contre l'agression. Mais si l'impé-



rialisme communiste ne croi t pas en la paix , il
peu t être découragé d'une nouvelle agression si
nous et les autres peuples libres sommes forts,
déterminés et unis.

8. Nous voulons la paix et nous réaliserons îa
paix. Nos hommes combattent pour la paix en
Corée en ce moment même. Nous travaillons
constamment pour la paix , aux Nations Unies et
dans toutes les capitales du monde. Nos ouvriers ,
nos paysans, nos hommes d'affaires, «toutes nos
énormes ressources contribuent à la créat ion de
la force qui assurera Ja paix. »

rÇ'est alors que le président Truman déclare
eiL.uri langage solennel que les Etats-Unis dé-
siren t la paix «pour que toutes les nations du
monde puissen t avoir l'occasion de consacrer
leurs énergies à rendre leurs vies « plus riches et
plus heureuses ». « Nous invitons toutes «les na-
tions du monde sans exception à se joindre à
nous dans cette grande tâche », déclare le pré-
sident Truman.

«Au début de son allocution, il avait souligné
la répercussion que pouvait causer le fait que,
pour la première fois dans l'histoire, « des ho«m-
mes de nombreuses nations combatten t sous un
drapeau «unique pour que l'égalité règne dans le
monde ». Il avait également «souligné que les an-
nées qui ont précédé la deuxième guerre 'mondia-
le avaient enseigné aux nations libres que « l'a-
paisement des dictateurs était la route sûre vers
îa guerre mondiale ». C'est pourquoi, poursuit-il,
lés" Nations Unies « ont pris la décision histori-
que de répondre à l'agression militaire par la for-
ce armée ». Cette action , ajoute M. Truman, « est
«nôtre meilleur espoir de réaliser la «paix mon-
diale. »

«Revenant sur le passé, le «chef «d'Etat améri-
cain souligne que malgré les efforts des Etats-
Uiïi 'S".pour ila paix, efforts auxquels .se sont join -
tes de nombreuses autres nations , « l'fUnion so-
viétique et les nations qu'elle contrôle n'ont pas
cèsë&'de faire obstruction «à ces efforts ». L'U-

nion soviétique, «poursuit-ill , a violé ià «maintes re-
prises ses engagements de copération interna-
tionale. Elle a détruit l'indépendance de ses voi-
sins, -Me a mis sur pied des forces armées qui
dépassent «de loin «ses nécessités de «défense. » Ré-
sumant sa pensée, le président «déclare : l'impé-
riallisme communiste «prêche la paix mais prati-
«que l'agression. »

Nouvelles étrangères
Au Conseil de sécuiité

Grandilooueoae el mesquinerie
Le Conseil de sécurité a commencé sa séance à

19 h. 15 (GMT), sous la présidence de sir Glad-
wyn Jebb, délégué britannique.

M. Malik, délégué de l'URSS, était présent.'
Après que le Conseil eut adopté l'ordre du jour

comprenant les questions de Corée , de Formose et
des bombardements aériens du territoire" chinois,
M. Jebb a invite les représentants de la Corée dii
Sud à s'asseoir à la table des délibérations, con-
formément à la décision prise à ce propos le 25
juin .

M. Malik a aussitôt demandé la parole pour s'é-
lever contre cette procédure, qu'il estimé illégale
parce que, à son avis, les deux parties en litige doi-
vent être invitées aux débats. Il a ajouté que si
le président voulait faire une proposition à ce su-
jet il devait la mettre aux voix. Il a accusé les
Etats-Unis d'avoir fait pression sur les membres
du Conseil pour empêcher que le représentant de
la Corée du Nord ne soit admis aux délibérations.

M. Jebb lui a répliqué qu'il ne pouvait faire au-
trement que de prier le mandataire de la Corée du
Sud à prendre place à la table du Conseil, en' rai-
son de la décision prise le 25 juin.

M. Cheng, ambassadeur de ce pays à Washington,
est resté à sa place tout le temps de la discussion.

M. Malik a encore rappelé aux délégués qu 'il leur
avait laissé entendre qu'il accepterait l'admission
du représentant de la Corée du Sud à condition
qu'ils soient prêts , dc leur côté, à inviter celui de

« Peut-être, dit-il encore, avons-nous été créés
pour vaincre, justement, ces doutes et ces diffi-
cultés, sans jamais nous décourager. Ainsi, c'est
par ses propres moyens que chacun de nous at-
teint le niveau moral qu 'il occupe ; dc notre vie,
dépend donc notre élévation. Certains s'arrêtent à
mi-chemin, d'autres atteignent presque la perfec-
tion... Qu'importe ? La question est de savoir si
l'on a fait de son mieux. Si l'homme a été créé
a l image de Dieu, cela explique sans doute pour- '• 

^^lX^*^^^.a'̂  '(
quoi l'on ne peut modifier son destin, d'une façon \ ¦H8tt#3< : ~^ka. 
sensible. Cependant , notre voie n'est pas nette-
ment tracée devant nous... Dieu doit poursuivre beaucoup, entretenant lé feu... et oubliant complê
1111 hut. » tement l'heure.

Ainsi parla le vieux Klinge, osant .pour la pre-
mière fois, exprimer ces pensées qui lui étaient
devenues familières... et pourtant, ils n'en étaient
qu'au troisième pot de punch !

.'©ag. se taisait. La réponse lui semblait ingénieu-
se, mais elle ne lui plaisait qu'à demi ; il est vrai
qtïe, faute de mieux, on peut essayer de s'accro-
cher à de telles conceptions. Mais il fallait à son
caractère indomptable des raisons inattaquables,
inébranlables de croire.

Il ne songeait pas, comme beaucoup, à nier Dieu
pour pouvoir se dresser contre ses Commande-
ments. Ce qu'il recherchait, c'était une ligne de
ctiiiSËuite qui lui permettrait de résoudre des pro-
blèmes plus nuancés, plus complexes.

Tandis que la nuit s'avançait, ils poursuivirent
l«4uy paisible discussion, mangeant un peu buvant,

D modifications apportées au
DECHET

créant les ressources nécessaires pour l'exécution
d'un programme de grands irauaux

LE GRÀNf) CONSEIL DU CANTON Ï30 VALAIS

Vu- le- programme de travaux exposé par le Con-
seil d'Etat dans son message du 23 juin 1950 ;.

Vu la nécessité de promouvoir les œuvres essen-
tielles pour le développement économique et cul-
turel du canton et de créer dès 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 :

Art. ï. — En vue de combattre les conséquences
de la crise' agricole et viticolé ef aux fins de pro-
mouvoir les œuvres essentielles" pour le développe-
ment économique et culturel du cântdn , le Conseil
d'Etat' esir autorifeé à' entreprendre ' la réalisation du
programme de travaux exposé dans son message du
23 j uin 1950.

Les recettes prévues dans le présent décret se-
ront affectées exclusivement au financement des~
travaux et œuvres mentionnés par le message.

Art 2. — Il est institué une contribution canto-
nale additionnelle à l'impôt fédéral pour la défense
nationale pouvant s'élever au 40 % de cet impôt.

Sous réservé de l'art. 3 dû présent décret, les
dispositions dé la législation fédérale relatives à
l'impôt" pour là" défense nationale sont applicables,
par analogie; à là contribution cantonale addition-
nelle.

Cette contribution additionnelle pourra être per-
çue sur tout autre impôt qui serait institué par la
Confédération en remplacement de l'impôt pour la
défense nationale actuellement en vigueur.

Art. 3. — Le taux de la contribution- cantonale1

additionnelle sera fixé, chaque année, par le Grand
Conseil à l'occasion de l'adoption du budget.

Les déductions prévues par la législation fédéra-
le sont maintenues, notamment celle de Fr. 500.—
par enfant. Toutefois la déduction personnelle ne
pourra dépasser Fr. 1000.— par contribuable.

En conséquence ne sont assujettis à la contribu-
tion cantonale additionnelle que les revenus nets
dépassant Fr. 3000.— pour les célibataires et Fr.
4000.— pour les mariés.

Les taux de base applicables aux revenus qui ne
seraient pas atteints par l'impôt de défense natio-
nale sont ceux prévus aux- tarifs I et II dé l'arrêté
fédéral du' 9 décembre 1950;

Art. 4. — Les "dispositions du décret dëè financés
du 15 janvier '1921 "sorit modifiées cbrnthe suit' :

a) les impôts" ne sont pas déduits du bénéfice' brut
pottr déterminer' le revenu imposable (art. 10, al. 2;
litt. a dh' décret du 15 janvier 1921 ;

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

la Republique du Nord. Il a insiste pour que la d'inviter
décision présidentielle soit mise au vote.

Sa décision étant contestée, le président la met
auk voist. Si sept membres du 'Conseil né' se' pro-
noncent pas centre lui, sa décision d'inviter le re-
présentant- de la Corée du Sud demeurera vala-
ble.

L'URSS seule se prononce contre la décision pré-
sidentielle, neuf délégués se prononcent pour et la
Grande-Bretagne s'abstient. En principe, la ; décision
présidentielle est donc- maintenue, M. Malik n'a-
yant pas indiqué que son' voten égatif équivalait à
un veto:

M. Malik rappelle ' alors' sa propre proposition

FEUIL.LF.rQtm ryti

Klinge comprit aue Dag n'employait des péri-
phrases que parce qu'il redoutait d'aborder en le
nommant le sujet qui devait l'être cette nuit-là" ;
de prononcer ces mots : la puissance de l'argent.
La conversation, maintenant, était coupée de longs
silences, tandis que s'éveillaient les bois et que le
gaard s'animait «peu à «peu sous la caresse du vent
soufflant doucement dans l'aube naissante.

Dag se détourna enfin du feu et, regardant le
capitaine, lui demanda, la figure «crispée et la voix
étrangement basse :

« Comment déterminer son devoir, dans les
questions d'argent ? Consiste-f-il à' observer la
loi, à user dé son droit, où bien... est-il ailleurs ? »
«JClinge n'était plus tout à fait lucide, et le froid
l'avait engourdi. Mais eri mêriie temps, une étran-
ge témérité s'était eriipàréé dé lui, due peut-être
au punch- absorbe atr eoU¥s db là nuit, voulait cûh-
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c).' 1 impôt minimum' à payer par chaque contri-
buable est Fr. 2.—.

Art. 5. — La taxe cantonale annuelle sur les
chiens est fixée à Fr. 20.—.

Art. 6. — Le droit d'enseigne pour les nouveaux
hôtels et pensions est doublé par rapport au tarif
du 9 novembre 1937.

Art. 7. — La taxe d'écolage pour les collèges can-
tonaux de Sion et de Brigue ainsi que pour les Eco-
les normales est fixée à Fr. 100.— pour les élèves
domiciliés dans le canton et à Fr. 200:— pour les:

nori-domiciliésl
Il est perçu Une taxe d'inscription dë'Fr. 100i—

i pour les examens -de maturité subis dans1« l e  canton.
Les élèves des écoles d'agriculture paient uiië ta-

xe d'écolage- de Fr. 40!—.
Art.'-8.— a) Le prix du papier 'timbré applicable

| en' vertu des art. 5; 7 et 8 de là loi du il mars 1875
sur lé timbre est fixé à Fr. 1.20 la double feuille,
Fr. 0.60 la demi-feuille et Fr. 0.30 le quart de
feuille.

Le: tiihbîë- fifce appUèàble auic extraits' des regis-"-
t'rés" de" l'état-Civil et' à" toutes les" formules y rélà-

i tives en vertu de ' l'art. 29 du décret du 15 mai- 1931
l est fixé- à Fr. 6.60: Les; certificats de santé: pour bé-
tail sous soumis au timbre de Fr. 0.30.

b) Le droit de timbre proportionnel applicable
aux actes d'achats, d'adjudications, échanges, do-
nations et partages eri vertu de l'art. 15 de la loi du
11 mars 1875 est fixé coirime suit:
pour les actes jusqu'à Fr. 5>000.̂ - 4"%?
pour les actes d'une valeur de

i Fr. 5,001 à 20,000' S"U
«pour lês; actes d'une valeur de

Fir. 20J0001 à' 100)000 7 %o
«pour lés actes aU-dessus de 100,000' â%»

c) Le droit de timbre administratif prévu au titre
il ,, art. 11- et 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 27 du décret du
22 mai 187!»' est augmenté de 50 %-..

Art.Z». ''f -  L'-âppllbafiBh Hg toutes aispositiBil^ Cbiii-'
trâires 'à' cëllëTdù' présent décret' est suspendue.

Art'. ZLO: -— Le décret est applicable ptkir " le£ an"
« riéës Ï951"et! 1952:

Art. 17.' — Lé' Conseil d'État' est autorisé à con-
tracter un emprunt d'un méritant maximum d'Un

. riiïlUotr dfe francs ' pouir 'êtïè mis à' la disposition du
Fonds" carit'orial dé- secours aux' agriculteurs dans la

j gêne, à titre1 d'avance,- dans le but de faciliter" l'ob-
troi de prêts à intérêts réduits eh1 faveur des pày-

«sans dans la gêne.
Art. 13. — Le- Conseil d'Etat édicté; aU besoin,

1 les dispositions" d'applicatïbii.
i Art.' 14. — Lé présent décret est soumis- à' ia vo-
tatiori 1 pbpùlàii,e.:

Ces modifications ont été acceptées" par lé Con
seil d'Etat, en séance du' '24 août 19S0.

1) Voir le' «Noùvellfete » du samedi 2 sepfèm
bre 19501

les représentants dû peuple coréen. Le
fait remarquer qu 'il serait plus logique
maintenant simplement sur une invita-
représentant dé la Corée du Nord. Le. dé-

president
de voter
tion à un
légué' de là Norvège; M". Arrie' Suhd'e fait remarquer
que voter sur là résolution1 soviétique telle qu'elle
est formulée l'émet en cause la décision déjà Cort-
firmée d'inviter le représentant de la Corée du
Sud. Le président' décide une suspension de séance
d'ùri quàrt d'heure pour la traduction de la propo-
sition' soviétique.

A la reprise de la séance, sir Gladwyn Jebb dé-
cide , en sa qualité de président, que si là motion
soviétique d'inviter « les représenta n ts de la Corée »

naître- le fond de sa pensée ?
Il redressa la tête, lentement, orgueilleusement,

et fixa le feu- au delà de Dag.
Il s'interrogeait sur ce qu'il savait mieux que

quiconque, une chose à laqUelle il avait réfléchi
profondément, iritensémèrit, cfes- aririéës" duïàht,' l'é-
tudiant sous tous ses aspeerts.

Il retrouva le timbre de voix qu'il avait, jeune
capitaine, pour répondre :

« Contbi«3n de souffrances et de malheurs se- — « Bien ! A vrai dire, je trouve que bien sou
raient évités si ceux qui détiennent la puissance vent vous vous êtes montré extrêmement dur. »
de l'argent voulaient adjoindre un peu de pitié — «- N'est-ce pas le devoir de chacun de dé
aux " lois et à leur droit ». fendre son bien selon la loi et son droit ? Vaut
"Us se turent un long moment, puis Dag reprit, il mieux l'abandonner aux prodigues ? »
de la même voix basse :

« H est rare d'entendre une parole sincère. »
Klinge releva le front. Une expression d'orgueil

émanait de lui.
« Il n'est' pas toujours pbîsitle â ceux qui sont

pauvïes d'être sincères, dit-il amèrement. Avec

à participer aux débats est rejetee, cela ne porte-
ra pas préjudice au droit du représentant de la
République de Corée du' Sud d'être présent pen-
dant la discussion de l'affaire coréenne. M. Malik
conteste cette décision.
i La décision présidentielle est mise aux voix.
L'URSS se prononce contre, huit délégués pour, la
Yougoslavie s'abstient, l'Egypte ne prend pas part
au vote. La décision présidentielle est maintenue.

A la suite de ce vote , le délégué de l'Egypte de-
mande à M. Malik, pour des raisons de logique, dc
modifier sa résolution et de demander simplement
d'inviter le représenter de' là Corée du Nord.

M. Malik maintient que ce qui est absurde c'est
dé ne vouloir inviter que la Corée du Sud , comme
il est absurde de ne vouloir faire entrer au seiri
dés Nations Unies que certains pays candidats et
non d'autres.

La proposition soviétique demandant que le Con-
seil invite les « représentants du nord et du sud
de la Corée » à assister aux débats sur la Corée
est mise aux voix. Le Conseil rejette cette propo-
sition par huit voix contre deux (URSS et Yougos-
lavie.) L'Egypte n'a pas participé au vote.

On rappelle que le président a décidé que le re-
jet de cette résolution ne porte pas préjudice au
droit du représentant de la République de Corée
déjà invité, d'assister aux débats.

Le représentant de l'Equateur , M. Antonio Que-
vedo, explique son vote négatif sur l'invitation aux
Nord-Coréens par leur refus d'obtempérer aux in-
jonctions du Conseil et réserve la position de son
gouvernement au cas où les forces nord-coréennes
se retireraient sur le 38e parallèle.

Après avoir règle les questions préliminaires con-
cernant les invitations, le Conseil examine alors le
fond de la question coréenne. M. John Chang, am-
bassadeur de la Corée du Sud à Washington, prend
là parole ' pour condamner «la  brutale domination
totalitaire des' communistes sur la Corée du Nord » ,
les tentatives des Nord-Coréens avant la guerre de

; semer des troubles en Corée du Sud et d'assassi-
j ner le président Syngman Rhee. M. Chang deman-
! dé que dés élections aient lieu dans tout le pays
S après que les forces nord-coréennes auront été
écrasées. Les populations pacifiques de Corée ne
| permettront pas qu 'un compromis serve de camou-
flage à une nouvelle tentative d'agression de l'im-
périalisme soviétique contre le monde libre. Il con-
clut en- disant la nécessité « d'unifier la Corée et
d'écraser les envahisseurs communistes » .

La séante est alors levée. Prochaine séance
j mardi.

L'agitation mondiale

Un nui ne ua pas de main morte !
Dans son' article hebdomadaire du magazine amé-

ricain « Newsweek », le général d'aviatiOn du cadre
dé' réservé' Cari Spa'atz, envisage la question d'une
éventuelle entrée en guerre des Etats-Unis contre
l'Union soviétique, d'une part, et contre la républi-
que populaire chinoise d'autre part.

« Si pour arriver à un règlement complet, il est
nécessaire de risquer la guerre avec la Russie alors
il faut courir ce risque » , écrit en effet le général
Spaatz, qui dans la seconde guerre mondiale
exerça les fonctions de chef d'état-major de l'a-

Pour dormir t^ê^Z^àtW _M
plus et mieux ^Ç *̂
Faut-il prendre une boisson chaude, un repas

léger, faut-il' porter un "bonnet do nuit" ?
Est-il bon ou mau vais de lire au lit pour trouver
le soriimëil ? En fait qu 'est-ce au juste que s'en-
dormh" ?" Lisez dans Sélection de Septembre l'ex-
posé de" faits précis, scientifiquement établis. Ils
balaient les vieilles notions erronées que nous
pouvons avoir sur le sommeil et ils vous permet-
tront d'adopter LA meilleure règle pour combattre
VOS' insOïllilîeS: Achetez d' «s maintenant votre
uuinéi«o- de Septembre de Sélection.

de 1 argent , ori peut tout acheter ; les hommes,
les Consciences, et même un vieux capitaine. Une
opiniûin sincère, elle , ne s'achète pas. La franchis;!
s'cflace dov 'ant l'argent. »

Ce fut au tour dc Dag de tourner la tête. Il
fixa Klinge d'un regard pénétrant.

« Vous- ne vous êtes donc pas plu ici , Iïïirtge ? .,,
questiorina-t-il.

— « Mon Dieu , si , répondit l'autre avec ' reti-
ennes, on ne saurait souhaiter des jours plus
exempts de soucia . Mais , puisque vous me le de-
mandez,' i'  faut que je vous dise que tout ne m'a
pas plu éàalem'éht.' Hum !... je ' viens d'êtife tïop
sincère, peut-être le regretterai'-je ce matin . »

— « Vous ne le regretterez pas, coupa Dag.
Dites-moi' plutôt ce que vous n'avez pas aimé ?
Trouvez-Vous que j'ai été trop dut ?

— « Oh ! l'argent est un fait. Je ne le trouve
pas. Mes pensées vous conviendront-elles ?

— « C'est à moi à en juger. Je serais heureux
de les connaître, » >



viation des Etats-Unis. « Il vaut mieux courir ce
risque maintenant que dans quel ques années lors-
que — comme on peut le prévoir — la Russie au-
ra des stocks de bombes atomiques » .

En ce qui concerne la possibilité d'un conflit en-
tre les Etats-Unis et la Chine communiste, le gé-
néral Spaatz déclare qu 'une éventuelle attaque des
forces dc Mao-Tse-Toung contre Formose » pour-
rait être repoussée par les seules marine et avia-
tion aidant les nationalistes » , mais, ajoute le géné-
ral , si les Chinois pénétraient en Corée, il faudrait
alors lutter sur terre avec eux en détruisant alors
avec pleine justification les lignes de communica-
tion reliant la Corée à la Chine » .

Le commentateur militaire de « Newsweek » met
enfin en garde scs lecteurs contre le développement
dc forces américaines cn Chine. « Une action ter-
restre efficace dans ce vaste pays, conclut le géné-
ral Spaatz , consumerait une telle proportion de nos
forces militaires que nous serions , ainsi que la to-
talité du monde libre , exposés d'une façon trop ten-
tante aux Russes en d'autres lieux » .

L incompatibilité du communisme
et du catholicisme et

les persécutions religieuses
en Yougoslavie

Tandis que lc régime communiste yougoslave sol-
licite l'aide et la sympathie du monde occidental
dans ses difficultés avec le Kominform , des détails
navrants parviennent sur la mort en prison d'un
prêtre et l'arrestation de deux autres ecclésiastiques
éminents du pays.

H se révèle en effet que M. l'abbé Louis Vrn-
jak , flgé de 57 ans, est mort de faim dans une
prison yougoslave. Incarcéré depuis de longs mois,
M. l'abbé Vrnjak fut confiné , spécialement du-
rant l'hiver dernier , dans une cellule sans fenê-
tre et sans chauffage ; les colis de vivres et de vê-
tements chauds que des amis lui envoyaient régu-
lièrement, ne lui furent jam ais remis, si bien qu'il
a succomibé à une mort lente le réduisant à un as-
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pect squelettique des plus impressionnants.
Récemment deux arrestations, qui soulèvent des

commentaires indignés, ont été opérées en Yougos-
lavie ; oe sont celle de M. l'abbé François Hor-
wath, chancelier de l'Archidiocèse de Serajevo, et
de M. l'abbé Michel Pavosic, prêtre de ce même
diocèse et professeur de religion à l'Ecole supé-
rieure de Crisio. Il se révèle que «Des deux arres-
tations sont le résultat d'une campagne systémati-
que des communistes pour arracher à leur minis-
tère tant les membres des Curies épiscopales que
les professeurs d'instruction religieuse. On espè-
re ainsi arriver à réduire encore le nombre des
ecclésiastiques influents, notamment de ceux qui
enseignent dans les écoles supérieures.

——o 
En Fiance

LUTTE CONTRE LES PUBLICATIONS
IMMORALES

Le « Journal officiel » français du 31 août , a pu-
blié un arrêté portant interdiction de proposer,
donner ou vendre à des mineurs de moins de IS
ans, diverses revues et publications. Tels sont :

Art, Formes, Frissons de Paris, Frivolités de Pa-
ris , Frou-Frou de l'histoire, Mon flirt actualité,
Culturist Digest, Oh! Pan, Paris-Cocktail , Paris-
Hollywood, Paris pin-up, Paris sex-appeal, Paris
Tabou, Pigalle, Pourquoi , Pour rire, Régal, Savoir
aimer, Sensations, Tam-Tam, Vivre d'abord.

Il est également interdit d'exposer ces publica-
tions sur la voie publique, à l'extérieur ou à l'in-
térieur des magasins, des kiosques ou de faire pour
elles de la publicité.

o 

L'ATTITUDE DES PAYS SCANDINAVES
FACE AUX DIFFICULTES

DE L'HEURE
Un communiqué publié vendredi soir à Rykjé-

vik (Islande)- à l'issue de la réunion des ministres
des affaires étrangères nordiques, souligne que les
pays Scandinaves agiront en accord complet ou en
étroite collaboration lors de la prochaine assem-
blée plénière de l'ONU à New-York. Diverses ques-

Des millions de particules dé VEL rendent l'eau plus active.

W¥k _tm'Ê+l f «il SIS l& Pàtètr&rt les tissus et éliminent graisse et saleté

¦Mlll ¥ C § S § If en un clin dbel/. VEL estexemgt d ĵçali ,
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n Royal-Enfleld » avec side-
car, modèle récent, à vendre ;
prix à discuter. H. Chevalley,
Veytaux (Montreux).

tions de l'ordre du jour de cette assemblée furent
discutées et une entière concordance de vues a été
constatée. Concernant la Corée, les pays nordiques
continueront à soutenir les efforts du Conseil de
sécurité pour combattre l'agression et rétablir la
paix et la sécurité en Corée. Ils proposeront l'élec-
tion de la Hollande au Conseil de sécurité en rem-
placement de la Norvège et l'élection de la Suède
au Conseil économique et social en remplacement
du Danemark.

o—
LES AMERICAINS ONT-ÏLS BOMBARDE

DES OBJECTIFS EN MANDCHOURIE ?
La délégation des Etats-Unis a soumis au Conseil

de sécurité une résolution par laquelle ce dernier
est invité à nommer une Commission composée de
représentants de l'Inde et de: la Suède qui aurait
à examiner la plainte formulée par la Chine com-
muniste suivant laquelle l'aviation américaine au-
rait bombardé des objectifs en Mandchourie.

Un porte-parole américain a déclaré que le choix
s'était porté sur l'Inde et la Suède parce que ces
deux pays entretenaient des relations diplomatiques
avec le régime communiste en Chine. On pense que
la résolution américaine sera examinée la semaine
prochaine:

Nouvelles suisses
OUVERTURE DU 23e CONGRES
DES-SUISSES DE L'ETRANGER

Le 28e Congrès des Suisses de l'étranger s'est
ouvert vendredi soir à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Zschokke (Bâle). 170 délégués, ve-
nant de 26 pays, avaient répondu à l'appel. La pre-
mière séance fut consacrée aux problèmes qui
préoccupent actuellement encore les Suisses de
l'étranger victimes de la guerre, et surtout les ra-
patriés. Puis, au cours d'une seconde séance, une
série de Suisses d'outre-mer se' firent le porte-pa-
role des vœux et doléances des groupements qu'ils
représentent. Le vieillissement des colonies suisses

¦ ¦ ¦ ¦ - « « .

¦ ': Z - ¦'- . .,iv;-» •.-. , !

¦ : ¦ «  ¦:. '¦ ' . ' . ¦"¦ ' ¦ « .  ' ¦ ¦  ;« "¦¦ '

'-•'
¦
-.;» :

«;«:« :«:«ft^:M:-::^:̂ ^

||i| fpÉIIpiP |lsÉ||ll|

L' ;.z{ '̂ \i!WiÊw

¦ . . : ¦ ¦ .,.-..- :. -V.- .,.:

" f̂ciiiiwvfi*^-̂ -̂ -**^*** '

¦¦¦¦¦n ^-^:

LISEZ' Iffllï fe nCUUELLiSïE

On demande de suite ou
date à convenir une

1res discrets
k personnes solvables.
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de frais. Répon-
se rapide.

BANQUE PROCREDIT
FRIBOURG

constitue leur «grande préoccupation. Il s'a«girait,
pour les renforcer, non seulement de favoriser l'é-
migration, mais de leur accorder une influence ac-
crue dans les affaires qui les concernent. La discus-
sion a porté surtout sur l'octroi du droit de vote
aux Suisses à l'étranger et sur l'abolition de la ta-
xe militaire.

Un appel pressant a été adressé aux maisons
suisses pour qu'elles donnent la préférence à nos
nationaux , lorsqu 'il s'agit pour elles de trouver des
représentants à l'étranger.

a-——
Les divagations ou Joruiâpis

de Berne
Dans le cadre des « éclaircissements » que pu-

blie depuis un certain temps le « Vorwârts » — l'or-
gane du Parti du travail de Suisse alémanique —
sur le catholicisme suisse, il a paru dans l'édition
de samedi 26 août, de cette feuille communiste,
une diatribe contre la « Kipa du Vatican de Fri-
bourg ».

Tout le monde sait que l'Agence catholique in-
ternationale d'information Kipa, dont le siège est
à Fribourg, publie depuis fort longtemps des nou-
velles objectives sur les événements qui se dérou-
lent derrière le rideau de fer, sans que jamai s ni
devant, ni derrière le rideau de fer, on ait pu lui
infliger un démenti. La diffusion de ces informa-
tions gêne sans doute le « Vorwârts ». Aussi, dans
l'impossibilité de réfuter les faits allégués, le jour-
nal du Parti du travail a-t-il cru bon d'inventer
un roman sur l'agence de presse des catholiques
suisses et les capitaux dont elle disposerait ! ¦ j

Pas un seul des faits avancés dans cette « ré-
vélation » ne correspond même à un commence-
ment de vérité. Tout est invention, mensonge ct
superficialité. Les détails rocambolesques que le
« Vorwârts » publient sur les moyens financiers, mis
su service de l'agence Kipa sont d'une naïveté
qui fait sourire. Incapable de trouver l'agence Ki-
pa en défaut sur le terrain professionnel , le «Vor-
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jeune fille
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.

Pressoirs
plusieurs modèles d'occasion
en parfait état, de 10 à 30
brantées. Bas prix. Ferronne-
rie Troillet, Soigneux (Vd).

SaV-MMUX
'.ni

GROSSESSES
Ceintures spéciales dep;. 22.W
Bas à varices aveG ou. sans

caoutchouc. Bas prix^
Indiquer le tour du moH'ef

Envois à- choix, „

Rt. Michel, 5, MercenV,
Lausanne.

Hisots PialifïÉs
cherches par Entreprise Max
Dubois et Cie, 11, Allobro-
g«3s, «Genève. Travail assuré
pour très longue durée. Bon
salaire.



warts » fait de la fantaisie : c est une manière mes
quine d'avouer qu'on n'a rien à objecter à la tragi
que vérité sur les persécutions de l'Eglise catholi
que derrière le rideau de fer.

Regroupement de familles
o 

Une des activités les plus intéressantes du Co-
mité International de la Croix-Rouge au cours de
ces derniers mois est, sans aucun doute, les efforts
qu'il a poursuivis pour regrouper les membres de
milliers de familles que les événements de guerre
avaient dispersés.

Cette action s'est déroulée en premier lieu en
faveur des personnes d'origine ethnique allemande
résidant en Tchécoslovaquie et en Pologne. Grâce
aux efforts conjugués des délégations du Comité
International cle la Croix-Rouge à Prague, à Var-
sovie et à Berlin, il a été possible de conclure des
accords en vertu desquels celles de ces personnes
ayant des parents en Allemagne occidentale ob-
tiennent l'autorisation de les rejoindre. S

Des convois ont été organisés pour effectuer ces
transferts volontaires. Jusqu'à maintenant, près de
12,000 personnes résidant en Pologne ont pu par-
venir jusqu'en Allemagne occidentale ainsi que 5000
personnes provenant de Tchécoslovaquie. Les con-
vois de rapatriés ont été accueillis à leur arrivée
à la frontière par des délégués du C. I. C. R. à
Furth i. Walde, où arrivent les convois de Tché-
coslovaquie, le Comité International de la Croix-
Rouge a mis à la disposition de la Croix-Rouge
bavaroise des sommes d'argent destinées aux réfu-
giés et qui leur permettent de parer aux nécessités
les plus urgentes.

Aidez le Comité International de la Croix-Rouge
à poursuivre cette action ; donnez-lui les moyens
de faciliter ce regroupement de familles ; vous ap-
porterez un peu de joie à des dizaines de milliers
de déshérités.

Dans la RésIon
« Ouire-Rhone »

Gros déoâis dûs à ia pluie
Les pluies ininterrompues de ces derniers jours

et d'hier encore ont provoqué la crue de plusieurs
petites rivières et torrents de la plaine du Rhône.
Au-dessus de Villeneuve, l'Eau-Froide et la Ti-
gnière ont passablement augmenté de volume. Des
dégâts ont été occasionnés en plusieurs endroits.
Des masses de pierres, de boue et de saletés diver-
ses encombrent la partie inférieure de ces cours
d'eau et les pompiers de Villeneuve ont été aler-
tés. Ils s'emploient à libérer les passages sous les
ponts, et notamment le pont des CFF sur l'Eau-
Froide, à la sortie de Villeneuve.

Plusieurs hectares de culture sont sous 10 à 20
cm. d'eau.

Autour de Bex, les champs sont sous l'eau, la
Croisette a débordé, le Cours-Sec a démoli les tra-
vaux de sécurité entrepris à la suite des orages dé-
vastateurs des 1er et 7 juillet dernier. Les pa-
piers ont enlevé les ponts de bois provisoires, édi-
fiés sur l'emplacement des ponts détruits lors de
ces orages, pour dégager les cours d'eau.

L'alerte est maintenue partout. La pluie continue
de tomber et l'eau transporte toutes sortes de dé-
tritus.

Nouvelles locales
i

Une grande
réunion agricole a Sion
(Inf. part .) — Les délégués de toutes les asso-

ciations intéressées à l'écoulement de la produc-
tion agricole valaisanne se sont réunis, samedi
après-midi, à Sion, sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Troillet pour examiner la situa-
tion catastrophique du marché des fruits et légu-
mes du Valais et l'impossibilité d'écouler les récol-
tes à un prix couvrant les frais de production. La
députation valaisanne aux Chambres fédérales as-
sistait à la réunion.

Une résolution a. été votée à l'unanimité, deman-
dant notamment au Conseil fédéral de prendre
les mesures de protection qui s'imposent, en par-
ticulier en limitant les importations de .pêches, de
raisins et de fruits du Midi et en prévoyant la
prise en charge de la production indigène par les
importateurs à des prix couvrant les frais de
production.

T*l
Cette résolution a été votée après des exposés

clairs, précis et bien documentés de MM. les dé-
putés M. Lampert, d'Ardon, et Octave Giroud, de
Charrat. (Nous reviendrons, dans un prochain nu-
méro, sur cette importante assemblée.)
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NI. Truman •« et ia fournée de travail »
WASHINGTON, 2 septembre. (Reuter.) — Le

président Truman a publié samedi un message à
l'occasion de la « Journée du travail » américaine.
Il y déclare qu'il sait pouvoir compter sur l'appui
des travailleurs américains dans ses efforts pour
le renforcement de la défense contre l'agression
communiste. C'est le but des Etats-Unis, a-t-il dit,
de créer les conditions de paix permettant aux
hommes et aux femmes de tous les pays de tra-
vailler et de vivre. La voie que suit le monde ne
peut cependant pas être déterminée par l'Améri-
que toute seule. Mais jusqu'à ce que nous possé-
dions la preuve de la volonté de paix des agres-
seurs, il est nécessaire que nous construisions une
défense suffisamment forte. Un des plus grands
obstacles que nous rencontrons est le communisme
qui prétend faussement être l'ami des masses tra-
vailleuses, alors qu'il en fait des esclaves partout
où il est le maître. Aujourd'hui , oe mouvement a
porté atteinte à la paix mondiale. Mais, avec d'au-
tres nations libres, nous avons fait comprendre
clairement que l'agression armée se heurtera à la
défense armée.

A l'occasion du « Labor Day », plusieurs messa-
ges sont parvenus appuyant les décisions de l'ONU
en Corée et l'appel du président des Etats-Unis.
La Fédération internationale des syndicats libres a
transmis les voeux de plus de 50 millions de mem-
bres dans 53 pays et qualifie l'agression commu-
niste en Corée de «plan systématique en vue de
l'extension des sphères d'influence du totalitaris-
me ». Le mécanisme des organisations de l'ONU
suffit au maintien de la paix à condition « que
cesse l'abus du droit de veto ».

Le président de l'AFL, M. William Green, a dé-
claré : «En face de l'attitude du Kremlin, la seu-
le garantie de paix sur laquelle nous pouvons
compter est notre supériorité militaire. La classe
ouvrière considère la guerre comme le plus grand
ennemi de l'humanité, mais ce qu'elle hait plus
que la guerre, c'est l'oppression ».

Dans un message, le président du CIO, «M. Phi-
lippe Murray, déclare : « Nous sommes décidés à
mettre fin à l'agression en Corée et partout ail-
leurs et à combattre la pauvreté et l'insécurité ».

L'administrateur du plan Marshall, M. Paul
Hoffman, célèbre enfin l'appui magnifique prêté
au plan Marshall par le mouvement ouvrier amé-
ricain et les mouvements ouvriers anti-commu-
nistes d'Europe.

Une commission'
fédérale d'enoeris a siége a Sion

(Inf. part.) — La Commission fédérale d'experts
chargée d'élaborer un arrêté fédéral concernant
l'amélioration des logements dans les régions mon-
tagnardes, vient de siéger à Sion.

Cet arrêté doit permettre la réalisation d'un pos-
tulat de M. le conseiller national Antoine Favre
qui fut adopté par le Conseil national en 1948.

La Commission d'experts, au sein de laquelle le
Valais est représenté par M. Antoine Favre et par
M..le conseiller d'Etat Anthamatten, a visité deux
communes du centre du Valais et a pu se con^
vaincre de l'importance et de l'urgence de la tâ-
che à accomplir. Elle a délibéré sur le projet d'ar-
rêté et sur le projet de règlement d'exécution. Ces
projets ont été jugés fort bien conçus. La com-
mission n'y a apporté que des amendements de
datail. C^s textes seront soumis prochainement
à l'approbation du Conseil fédéral.

Monthey
MOTO CONTRE VELO

Samedi 2 septembre, vers 18 heures, M. Gérard
Vannay qui circulait à moto est entré en colli-
sion avec un cycliste au Clos Donroux. Les deux
véhicules ont subi des dégâts importants tandis
que le motocycliste a été relevé avec une fracture
du poignet.

Le cycliste s'en tire avec quelques éraflures.
——o 

ENTRE AUTOMOBILISTES ESPAGNOLS
(Inf. part.) — Près de Riddes, une collision

s'est produite entre deux autos espagnoles, l'une
conduite par M. Fred Alcat, de Barcelone, et l'au-
tre par M. Villa Thoras, également de Barcelone.
Tout se solde par 1000 francs de casse.

o

QUAND DEUX MOTOS SE
RENCONTRENT

(Inf . part.) — Sur la route de Finhaut à Sal-
van, à un virage, et à un moment où la pluie
tombait à torrent, une moto pilotée par M. Ernest
Revaz, est entrée en collision avec une autre ma-
chine pilotée par M. Léonce Lugon-Moulin qui

La guerre en ûorée
LA SITUATION RESTE SERIEUSE

TOKIO, 2 septembre. (Reuter.) — Selon une
information du front de Corée, les Nords-Coréens
ont occupé la ville de Yongsan, située à 32 km.
au nord de Masan. Les troupes américaines ont
reculé en direction est. La ville de Kigye égale-
ment qui a changé de mains plusieurs fois, est
finalement tombée entre celles des Nord-Coréens.
Dans la région de Pohang, une unité américaine a
déclenché une contre-attaque, dans le but de re-
conquérir le terrain perdu ces jours derniers.

Tirage de la SZ" trancle
de la Loterie Romande

La 92e tranche de la Loterie Romande s'est ti-
rée samedi, à Rolle, en présence de M. Emmanuel
Reymond, préfet, de M. W. Peter, syndic de Rolle,
des membres de la municipalité et de M. Eugè-
ne Simon, président de la Loterie qui, se souve-
nant de son enfance rolloise, a prononcé à cette
occasion un charmant discours..

Le prochain tirage aura lieu le 7 octobre, à Ge-
nève.

Tous les billets se terminant par 8 et par 3
gagnent 5 francs.

Les billets se terminant par 86 gagnent 20 fr.
Les billets se terminant par 366, 165, 863, 830

gagnent 40 francs.
Les billets se terminant par 0492, 8041, 4516,

3315, 8966, 5379, 5552, 3500, 2300, 1903, 0320, 5807,
6489, 7840, 5545, 5097, 1587, 6924, 2856, 7834 ga-
gnent 100 francs.

Les billets se terminant par 7166, 3603, 2145,
6623, 8432, 7024, 4866, 1112, 6611, 5152 gagnent 200
francs.

Les billets portant le numéro 882166, 922455,
864677, 870302, 935685, 909970, 873173, 932279,
870725, 866549, 872454, 926333, 901718, 897845,
934477, 903664, 893164, 905729, 870351, 908452,
895538, 910454, 875983, 917774, 966355, 949705,
897952, 860090, 887779 et 940048 gagnent 500 fr.

Les billets portant le numéro 913896, 863130,
950611, 863198, 977208, 915895, 938111, 665392,
864230, 974417, 901008, 971954, 901728, 897813,
934943 gagnent 1000 francs.

Les billets portant le numéro 905615 ct 935515
gagnent 5000 francs.

Le lot de 10,000 francs est' gagne par le billet
portant le numéro 921072.

Le gros lot de 50,000 francs est gagné par le bil-
let portant le numéro 972227.

Les deux lots de consolation de Fr. 400.— cha-
cun sont gagnés par les billets portant le numé-
ro 972226 et 972228.

se tire de l'aventure avec des contusions et des
blessures légères. Dégâts aux véhicules : environ
500 francs.

St-Maurice
COURS MENAGERS

Toutes les jeunes filles de la commune de St-
Maurice, nées en 1935 et 1936, astreintes, selon la
nouvelle loi scolaire à suivre les cours ménagers,
sont priés de s'inscrirent jusqu 'au 15 septembre,
soit à l'Institut de la Tuilerie, soit à l'Orphelinat
de Vérolliez.

Les cours commenceront le 2 octobre prochain.
St-Maurice, le 2 septembre 1950.

La Commission scolaire.

Un cycliste renverse un piéton
(Inf . «part.) — A Sion, M. Ernest Roh, circulant

à vélo, a renversé Mlle Angeline Stempfel, demeu-
rant à Sion. Elle se tire d'affaire avec une distor-
sion de la cheville et des contusions.

o 
Pour les ménagères

COMMENT CONSERVER LES PRUNEAUX
Quelle joie de pouvoir, au milieu de l'hiver, se

régaler d'une compote de pruneaux dont l'odeur
seule vous met l'eau à la bouche, d'un gâteau aux
pruneaux ou d'une bonne « muesli » à laquelle on
aura mêlé des pruneaux frais ou de conserve, ou
bien des pommes émincées ! Hâtons-nous donc de
remplir nos bocaux vides, nos bouteilles Bulach,
sans oublier les bouteilles à col étroit , de beaux
pruneaux que l'on peut obtenir actuellement à un
prix très avantageux ! Pour la préparation des
fruits de conserve, on se basera surtout sur l'uti-
lisation que l'on prévoit des pruneaux en hiver,
puis naturellement aussi sur les récipients dont on
dispose. On remplit en général quelques bocaux
de fruits entiers, bien serrés (stérilisation ou rem-
plissage à chaud), qui donneront en hiver une
excellente compote aromatique. On peut aussi fort
bien conserver entiers des fruits plus petits —
pruneaux ou prunes — à condition de choisir des
sortes dont le noyau ne se détache pas facile-
ment.

Voici les règles à observer :
Bouteilles à col étroit : quartiers, remplissage à

chaud ; compote muesli.
Bouteilles Bulach : entiers ou en moitiés, stéri-

lisation ou remplissage à chaud ; compote, tutti
frutti , gâteaux, tartes, tartelettes.

mm^. SOTS** ««.
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Le nouveau président du Conseil dc sécurité :
le délégué britannique Sir John Gladwynn Jebb ,
qui succède à M.  Malik. On sait que la présidence

de cette instance change tous les mois.

Gros bocaux de stérilisation : entiers ou moitiés,
stérilisation dans la chaudière ou au four ; compo-
te de fête, soufflés, gâteaux , desserts.

Les pruneaux peuvent être stérilisés, en bocaux
ou en bouteilles Bulach, dans l'appareil à stérili
ser, ou aussi — s'il s'agit de grandes quantités —
dans la chaudière à laver (couleuse), en utilisant
à cet effet des supports de bois à claire-voie. Dans
ce dernier cas, on réalisera une notable économie
de temps et de combustible.

O. P.

Chronique sportive
La quinzaine du golf de Crans-sur-Sïerre

COUPE CHALLENGE PROVINS
1. Kaminski-Dallemagne, 70 '/• ; 2. Anthamatten-

Luginbuhl, 71 ; 3. Berraheim-Demiaute, 71 % ; 4,
Casera-Israël, 73 ; Spbrini-Manca, 73 ; Varasi-Bo-
yer, 73 ; 5. Mme Bellegrandi-Hajouï , 74 ; Mayon-
Bonvin J., 74 ; Me Clews-Bonvin Henri, 74 ; 6.
Crocce-Garlanda , 75 ; Mme Berruti-Locatelli, 75.

Radio-Programme
Lundi 4 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. Refrains et chansons moder-
nes. 12 h. 15 Pages symphoniques populaires.

12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Musique
légère américaine. 13 h. 15 Symphonie No 1, cn
do majeur, Bizet. 13 h. 45 Oeuvres contemporai-
nes. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Les voyages en zig-zag.

18 h. Ballades genevoises. 18 h. 30 La femme et
les temps actuels. 18 h. 40 Les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18 h. 50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 10 Demain, l'Euro-
pe, par Denis de Rougemont. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Les Nations Unies vous parlent . 19 h. 30
Mosaïques. 20 h. La «Brebis, la Puce et Bagatelle.
21 h. 10 Le service des variétés. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h . 40 Musique. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 «Musiquer écréative. 12 h. 30 Heure. In-
formations.

12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu.
13 h. 40 Violoncelle. 14 h. Pour les filles d'Eve. 14
h. 30 Heure. Fin. 16 h. Sonate. 16 h. 15 Chronique
littéraire. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17
h. 30 L'île au trésor, feuilleton.

18 h. Violon et piano. 18 h. 30 Musique légère,
19 h. Hygiène quotidienne. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Les
cloches du pays. 20 h. 05 Mélodies du Studio de
Londres. 20 h. 30 A qui rendez-vous visite ? 20
h. 45 Le disque de l'auditeur. 21 h. 15 Les cham-
pignons. 21 h. 30 Chansons populaires. 22 h. In-
formations. 22 h. 05 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Prélude et Toc-
cata , Heinz Schubert.

Monsieur et Madame Alfred CRETTON, à Char-
rat ;

Monsieur Jules CRETTON, à Charrat, et sa
fiancée Marcelle BENDER, à Fully ;

Monsieur Maurice RICHARD, son fiancé, à Sion ;
Monsieur Jules CRETTON, à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées GIROUD,

CRETTON, MORET, SAUDAN, PIERROZ, DON-
DAINAZ, SAUTHIER et MORARD;

ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Mademoiselle

Reine Marie-Louise CHEïïuii
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine,
pieusement décédée dans sa 28e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage
et résignation, et munie des Secours de notre Sain-
te religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi
4 septembre, à 9 heures 45.

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


