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ffléuenie ï. misère e leurs
Jamais  la vente des produits de notre

agriculture n 'a connu de telles vicissitudes, j
Depuis le début de la saison le «paysan a j
été dan.s l' embarras. Aucun fruit , aucun lé-
gume. ne s'est vendu sans difficultés.

Les légumes de printemps et d'été ne se
.sont p lacés qu 'avec peine et c'est par mil-
lier.s de q u i n t a u x  qu 'on a dû les jeter au
compost.

Au moment  des cerises , on a trouvé que
le pr ix  d' avan t-guer re  était encore trop éle-
vé, l' o u r l a n t  s'il ava i t  fa l lu  «les cueillir avec
des salaires de m a n u uvres de villes , la
cud'Hette , à elle seule , .serait revenue «à 40-50
rcii 'li 'ines le Ui 'lo.

De.s mi l l i e r s  de cerisiers ont servi à la
nourri litre des oiseaux des champs. Vu •l' a-
vil issement des pr ix  on n 'a pas pris la peine
de ramasser les cerises.

Il f au t  aussi dire que juste avant la ré-
colte ih' 'la production nationale on avait  eu
soin d' importer  .'1,700 ,000 kilos de cerises
étrangères.

La récolte de.s f ru i t s  à pépins s annonce

très forte. «Pour favoriser son écoulement on

a fa i t  veni r  du Tyrol 1500 tonnes de pom-

mes Gravenstein du Tyrol. Les fruits .tom-

bés ot ceux de la classe c qui «forment le

.'»0 pour cen t de la récolte ne pourront ser-

vir  qu 'à l'affourragement du bétail ou à la
fabr icat ion du compost. Quel sera le sort
des autres  classes a et b, l'avenir ,1c dira.

Qu 'en est-il des pommes de terre ? Sur
une récolte de plus de 100,000 wagons, 30

a 35,000 au plus se placeront coni'me tuber-

cules de table. Seules les Bintje «trouvent en-

core preneu r , paraît-il ?
(f.oimiment exp li quer celte «mévente alors

que depuis 1939 la population a augmenté
de 10 pou r cen t et que le «revenu <lc tou -

tes les classes est de 10 à 20 pour cenit su-

périeur ?
La raison dc cette mévente ?
Le Paysan suisse , organe dc l'Union suis-

se des paysans, le redit encore une fois dans
son No de septembre.

La princi pale raison réside dans les effets
tan t  immédiats qu 'indirects qu 'exercent les

importations démesu rées «de produits con-

currents bon marché venant des pays mé-

ridionaux.
«Et l'auteu r de l'article se demande avec

raison de quelle manière doivent être «traités
les paysans étrangers pour que leurs fruits
puissen t se vendre sur le marché de Zu-
rich à des prix si bas. pour que des pê-
ches puissent se vendre à raison de 70 à 80
centimes le kilo ? Ces producteurs ne doi-
vent guère recevoir plus de 10 centimes «par
kilo et donc travailler pour moins de 50
centimes à l'heure.

L'agriculture suisse est impuissante con-
lre une telle concurrence. Que dira ient, s'ils

étaient soumis à un pareil dump ing, les

gens d'autres professions, y compris los ré-

dacteurs de la presse des consommateurs el

les gérants des magasins bon marché dc

Zurich el de Râle.
Et le Paysan suisse conclut en disant

qu 'au point de vue national , le fait  d'ache-

ter à l'étranger, pour on submerger notre

marché, des marchandises produites en
grande partie grâce à dos salaires de famine
est bien indigne d'une Suisse fière de ses

ins t i tu t ions  sociales.
Salaires de famine à l'étranger ! Lisez ces

li gnes que publie le j ournal Aufg ebo t . sous
le titre : ks abricots hongrois.s . L e  pavsan, le vigneron, l'agriculture , ont le me-¦ Dernièrement , on a pu lire dans les I _e  ̂

de vivre que toutes __ autres corpora_
journaux un article fort  bien documenté sur 1 tio„ sociai es ils ne doivent pas être relégués à

la s i tuat ion actuelle en Hongrie « démocra-
ti que populaire » . La population hongroise
a perd u sa liberté , et bien d'autres choses
encore... on constate que les Hongrois doi-
vent lut ter  jou r après jour pour trouver ct
obtenir des vivres. Les ménagères «fon t la
cjjueue devant les magasins qui sont assail-
lis ; les femmes s'empoignen t , le mot n'est
pas trop fort — car jouer des coudes ne
su f f i t  p lus — pour essayer d'acheter des
pommes de terre , des légumes et des fruits.
La Hongrie, pays producteur qui avait ja-
dis de loul en a«bondance , mesure mainte-
nant les frui ts  de la ter re aux siens, et la
mère de famil le  à de «la peine à trouver un
ki'lo de pommes de terre , une tête de ohoù
ou quelques frui ts . Et en même temps on
constate à l'étranger que les fruits  hongrois
s'y vendent à profusion , comme si tout al-

lai t  au mieux dans le pays même.

La Hongrie « doit » exporter des vivres ,
des aliments, a«lors que sa population man-
que du nécessaire. Ce pays sur l'ordre des
communistes, doit à tout prix et par tous
les moyens se procurer des devises, fournir
des marchandises de compensation pour
pouvoir acheter des machines...

Sur le marché suisse également , on trou -
ve des fruits de Hongrie, des haricots et
antres. La Hongrie livre et la Suisse achète
une marchandise qui a été enlevée au peu-

ple hongrois... » ;¦ ¦•, . <

Et l'article continue sur un ton qui , n'est
pas précisément à la gloire de notre Con-
seil fédérall.

'Comprendra-t-on bientôt en haut lieu que
le soleil .lui«t pour tous les hommies ?

La vie familiale
lace au» éuénements

Solandieu, a laissé un recueil de maximes et
pensées fort pertinentes. Chacun peut les véri-
fier, à la lumière des événements familiaux, ou
dans la société qu'il côtoie.

Pesons bien celle-ci : « Il y a souvent plus de
vraie joie sous le chaume que sous les lambris do-
rés d'un palais ».

N'exagérons rien en affirmant que la vie de fa-
mille est facile dans les foyers paysans ou ouvriers
de nos villages.

Pour ces parents, les difficultés ne manquent
pas. Il faut vivre. Il faut élever une famille, le
plus souvent nombreuse, et par conséquent, plus
les ressources tirées de la terre ou du produit
du travail doivent être réparties, plus les soucis
sont grands.

Surtout à l'heure que nous vivons. Les produits
de la terre — fruits, légumes, vendanges, — sont
vendus à un prix si minime que les meilleures
volontés sont vraiment découragées, abattues.

A quoi bon travailler sans répit si nos produits
sont prétérités par la concurrence effroyable et
sans pitié de ceux des pays voisins inondant no-
tre marché indigène ?

A quoi bon lutter encore, si nos autorités ne
prennent sérieusement en main la défense de no-
tre agriculture, laquelle va chaque jour un peu
plus à sa ruine ?

Durant les sombrçs années de 1939 à 1945, les
autorités suisses ont demandé à l'agriculture de
produire, d'intensifier les cultures, afin d'assurer
au maximum le ravitaillement du pays. Aujour-
d'hui, cette période critique passée , on ne fait
rien ou pas grand'chose. Et la situation ne fait
qu'empirer. Si cela continue, nous allons vers une
catastrophe et la démagogie.

AU GRAND CONSEIL

Vigoureuse inieruenlion de I Troillet
en loueur ne nos oariculieurs

La parole est donnée à M. le conseiller d'E- importations et aux autres instances fédérales
tat Maurice Troillet qui prononcera une vi- intéressées sur l'importance de la récolte at-
goureuse allocution en faveur de nos agricul- tendue cette année. Nos représentants ont de-
teurs durement frappés depuis le printemps mandé comme mesures pour assurer son écou-
demier. M. Troillet souligne tout particulière- lement, la compression des importations , leur
ment la situation catastrophique du marché arrêt dès le début de la récolte indigène et
des fruits et légumes du Valais et l'impossibi- , la mise des cultivateurs au bénéfice d'une cais-
lité d'écouler les récoltes à un prix couvrant se de compensation,
les frais de production. Les importations de tomates ont été arrê-

« Si je prends la parole , déclare notre chef tées le 25 juillet. Mais il a été possible aux
du Département de l'Intérieur, c'est que je importateurs de tourner en quelque sorte la
crois qu'il est nécessaire de donner à nos agri- difficulté en ce qui concerne cette mesure, en
eulteurs un apaisement dans la crise qu'ils tra- payant le droit supplémentaire de douane. Par
versent à cause de la mévente des fruits" du ce moyen ils ont pu importer une quantité de
sol. Il faut qu 'ils se rendent compte que leurs l'ordre de 1 million de kg. Une fois de plus,
soucis sont partagés par les autorités et que , les importations ont lourdement pesé sur le
celles-ci sont disposées à faire tout ce qui leur marché,
est possible pour remédier à cet état de cho- i Poires
se' s ! Jamais encore autant de difficultés ont sur-

Puis l'orateur , après avoir rappelé les nom- gi pour la vente de cas fruits> certaines va.
breuses démarches entreprises par notre dé- riétés> telles que les CuisdameSj Amanlis, etc.,
putation aux Chambres fédérales, donne à la ne trouvent plus preneur. Les poires William's
Haute Assemblée des renseignements très in- (2 i5 mmions de kg.) ne sont pas recherchées
téressants concernant les résultats de notre comme d'habitude.
marché de fruits et légumes : La vente se fait sur la base de prix diffé-

Si les asperges ont donné quelque satisfac- rents. La demande est faible sur le marché
tion à notre paysannerie (prod. 350,000 kg. suisse. Des wagons ont été exportés à desti-
soit un tiers de plus que l'année dernière) il nation de l'Angleterre sur la base de prix très
n'en fut pas de même des fraises dont la ré- bas. Ici aussi les importations de poires ont
coite dépassa de loin les prévisions les plus porté préjudice à la vente de celles du pays,
optimistes, puisqu'à la Bourse du 7 juin 1950, Pour les pommes, la situation ne semble pas
notre Office annonçait que la récolte serait de meilleure non plus, certaines variétés n'étant
l'importance de 5 à 5 millions et demi de kg. du reste plus demandées.

'Mal renseigné, le Service des importations à En conclusion, on peut dire que malgré les
Berne octroya des permis d'importation jus- démarches entreprises depuis le début de l'an-
qu 'à concurrence de 2,692,000 kg. contre 827 j née en vue d'assurer l'écoulement de " nos
mille kg. en 1949. Cette importation pesa lour- fruits et légumes, même avant la guerre, nous
dément sur le marché n'avons jamais recontré tant de difficultés. La

Les prix de début , Fr. 1.20 et 0.80, ler et 2e cause de cette mévente est la conséquence de
choix , ont subi plusieurs fléchissements pour l'importation massive de fruits et légumes,
tomber finalement à Fr. 0.75 à la production Cette importation ne cesse d'augmenter-de-
pour le ler choix, la 2e qualité n'était plus puis la fin des hostilités. Citons un exemple :
cotée. Les abricots qui ont particulièrement En 1938, les importations de l'Italie étaient
souffert du gel ont atteint environ 2 millions de l'ordre de 88 millions de kg., en fruits et
200 mille kg. Tenant compte du peu d'im- légumes, tandis qu'elles atteignent le chiffre
portance de la récolte, on avait demandé que de 159 millions et demi en 1949 (123 millions
l'on introduise le système de la prise en char- en 1948).
ge. Au début la demande a été active, mais Avant de quitter la tribune, M. Troillet ,
peu après le marché étant alors approvision- très applaudi, rappelle que samedi les délé-
né par les raisins et les pêches, elle est subite- gués de toutes les associations «intéressées à
ment tombée. l'économie agricole valaisanne se sont réunis

Il est bon de souligner que les causes prin- en présence de la députation valaisanne aux
cipales de cette mévente doivent être attri- Chambres fédérales et ont décidé, en présen-
buées au fait que les importations effectuées ce de la situation actuelle d'adresser au Con-
avant notre récolte ont saturé complètement j seil fédéral une résolution , dont le texte est
le marché. Ces importations se montent pour le suivant :
cette année à plus de 10 millions de kg., soit _
1 million et demi de plus que l'année précé- LS I OSOItliSÛIl

te - Le Conseil fédéral est prié de bien vouloir
Les tomates j prendre d'urgence les mesures dc protection

M. Troillet souligne que tous les renseigne- j Qui s'imposent, c'est-à-dire :
ments ont été donnés à Berne au Service des (La suite en 2e page).

l'arrière-plan, abandonnés à leur sort, exclus de la
société humaine.

Rien ne sert, un soir de premier août , de faire
de grands discours, de proclamer que l'union fait
la force, si ces affirmations ne sont que des pa-
ravents pour enfants et naïfs !

Et ces fameux articles économiques, votés par
le peuple suisse en 1947, pourquoi tarde-t-on à les
mettre en vigueur ?

Veut-on attendre que la misère ouvre la porte
à la révol te, à la guerre civile, et anéantisse tout
sur son passage ?

* * *
Comment veut-on demander à la famille de rem-

plir sa mission humanitaire et sociale, si le pain
manque au foyer ?

St-Thomas d'Aquin l'a très bien dit : « Il fcut une vie religieuse plus fer%-ente , parce que cen-
un minimum de bien-être pour pratiquer la ver- j trée sur l'observation des commandements de
tu ». Dieu et de l'église ! * * *

Lel père de famille qui a plusieurs enfants à nour- ______________________________-_-̂ -_-_-_-_____-_-_-_-_»__-_-_-__-_-_-
rir , à vêtir, la mère qui doit inventer tous les
prodiges d'économie pour arriver à présenter sur la
table familiale une nourriture substantielle et va-
riée, sont des héros ! Peut-on encore exiger d'eux
davantage , à l'heure actuelle, sans être trop sé-
vère ?

Propager un idéal plus chrétien , c est très fa-
cile, en théorie. Mais lorsqu'il s'agit de mettre cet
idéal en harmonie avec la pratique, c'est une au-
tre affaire. Comment conquérir un milieu — pas
même hostile à Dieu , mais simplement indifférent,
— lorsque le nécessaire manque au foyer familial ?
Comment conquérir un homme, harcelé par les
tracas quotidiens et forcé de travailler sans arrêt,
sans pouvoir lui apporter une compensation ma-
térielle, avant une satisfaction d'ordre moral 7 Ce
n'est que lorsque vous aurez pu rendre servies
à votre prochain que vous pourrez lui demander
un essai de réadaptation chrétienne . Aucun hom-
me — vraiment digne de ce titre — ne refusera
alors de vous suivre vers des horizons qui font
partie intégrante de sa vie et illumineront à nou-
veau son foyer qu'il saura rendre attrayant par

collège Marie, (Mon
Ecole de commerce
Cours préparatoires à l'Ecole normale
Enseignement moyen (13-14 ans)



1. Limitation immédiate des importations de
pêches, de raisins et fruits du Midi ;

Ç,.,Prise en charge de la production indigè-
néyfea' les importateurs ;
» Création de caisses d'égalisation des prix î
^Éï Mise en vigueur immédiate des nouveaux

tak-ifs douaniers ;
^'''Kéfôritte de la législation régissant les

importations de fruits et légumes, en vue d'as-
surer 'une protection plus efficace de la pro-
duction Indigène.

rLE GRAND CONSEIL SE PRONONCE
A SON TOUR

fÈïé SUR LÀ RESOLUTION

Mur . proposition de M. le conseiller d'Etat
filet",' le Grand Conseil, à l'unanimité des

l|ïj membres présents, donne son approbation
à 'Ta. résolution qui vient d'être adressée au
Cbnjseil fédéral par les délégués de toutes les
associations intéressées à l'économie agricole
dfpcanton.

_§_ 
Nouvelles étrangères—i

A Rio de Janeiro
SANGLANTE ISSUE D'UN MATCH DE

FOOTBALL
)_\i «Ilio-de-Janeiro, s'est déroulé un match de

football entre le club « Vasco da Gama » et « Ame-
rica », match qui a été gagné par la seconde
équipe par 3 à 2.

Les supporters de l'équipe « Vasco de Gama »
ont rendu responsable l'arbitre de la défaite de
leurs favoris et ont voulu l'attaquer. La police
a dû intervenir et prendre l'arbitre sous sa pro-
tection.

Ail moment où la foule énervée tenta de pren-
dre ̂ d'assaut la voiture de police dans laquelle
se trouvait le malheureux, la police ouvrit le feu.
Une personne a été tuée et quatre autres, blés-
sfgk,--,,- -
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Dans le Pendjab

-**-'- Un irain déraille: uinot morts
J U,  _o-

•Un train allant de Kachemire à Delhi près de
Gurdaspur, dans le Pendjab du Nord.
Pïïj fiigt personnes ont été tuées et 4S blessées.
"Éi'acc-ctènt est dû au fait que la locomotive et
quatre wagons ont déraillé à un passage â ni-
veau."

G L:
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L'AMERIQUE DISPOSE DE FORCES

SUFFISANTES
ÎSë ïninistre américain du travail, M, Maurice

Tp«brn, a déclaré au cours d'une interview radio-
phonique :

Les Etats-Unis disposent de forces de travail
suffisantes pour répondre à toutes les exigences
de la défense. Le nombre de travailleurs a atteint
IW iniff re" record de 62 millions et les chômeurs
^Bj ii/maintenant moins de 3 millions. En 1940, au
moment où le président Roosevelt avait décidé
d'&ftéVsifiér le programme de défense, le nom-
bre des chômeurs s'élevait à 8 millions.
"'En : outre, les Etats-Unis disposent maintenant
de meilleures fabriques et d'un meilleur équipe-
ment pour la fabrication du matériel militaire qu'en
1940. Le nombre des travailleurs a augmenté par
rapport à la dernière guerre, du fait que le chif-
§̂ id§ , la population est maintenant de 20 millions
plus élevé.
'Pltîsièurs millions de femmes qui ont travaillé

pendant la guerre « seraient heureuses de revenir
à iHNEtne si la patrie avait besoin d'elles ».
«.(M. Tobin a conclu en disant que bien que la
semaine du travail compte un peu plus de 40
b^Slfês. les Américains seraient prêts à travailler
pîtfe longtemps pour augmenter une production
ua«5saire à la défense.

I j La teneur en nicotine . . .

> 

Toute fermentation) on le sait,
exerce une action purificatrice en
détruisant des éléments nocifs et
des substances indésirables. Dans

. le tabac, elle abaisse aussi partiel-
A lement la teneur en nicotine. C'est
' \ la refermentation qui doit termi-j
vsX ner cette œuvre merveilleuse de la

T\ nature. La cigarette Boston lui est
/ ) redevable de son arôme doux et
\ / agréable.

\ \ J  Dégustez la Boston à 70 ct.

( 7 °u la Boslon-Spéciale à 90 ct.

IWIBSSTDN '
. .',.' . Trefermenté!

De jour en jour
BILAN DE LA SITUATION EN CORÉE: Une thèse qui se confirme

L'ONU à la maîtrise de l'air - Comment réagiraient Moscou et Pékin

Que se passe-t-il en Corée ? Un bilan de la , côte de Corée était supérieur à celui qui fut
situation nous parvient de l'Agence télégra-
phique suisse qui montre pour le moins un op-
timiste prometteur :

* Les milieux militaires dé Washington, en
dépit des revers actuels subis sur le front de
Corée, sont convaincus comme naguère que
la victoire finale reviendra aux forces des
Nations-Unies à la condition, naturellement,
que ni la Chine ni l'Union Soviétique ne par-
ticipent activement au combat. Les informa-
tions selon lesquelles deux corps d'armées chi-
nois ayant en tout 200*000 hommes sont mas-
sés à la frontière coréo-manchourienne et que
120 tanks lourds ont été envoyés de Daeren
sur le front, ont provoqué de l'inquiétude,
mais on relève que ces tanks ne sont apparus
encore nulle part. Les milieux spécialisés du
Département de la défense avaient déjà pré-
tendu au début de la guerre que les premiers
deux mois devraient être décisifs. Puisque les
Nord-Coréens ne sont pas parvenus dans ce
délai à jeter les forces de l'ONU à la mer, c'est
qu'ils ont perdu la lutte. La confirmation de
cette thèse ressort du fait que le programme
de combat des Nordistes prévoyait l'occupa-
tion du port de Fousan pour le 31 août au plus
tard.

Le « New York World Telegramm » donne
â ce propos des indications sur lès pertes en
hommes et en matériel subies par les deux
camps. Ces chiffres semblent devoir montrer
que l'optimisme des puissances occidentales
est pleinement justifié.

Au cours dès premiers 60 jours, les Nords-
Coréens ont perdu plus de 65 000 hommes,
tués, blessés et faits prisonniers, alors que les
Sud-Coréens en ont perdu environ 42 000 et
les Américains quelque 5ÔÔÔ. Le nombre rela-
tivement élevé des pertes sudistes provient des
premières phases de la guerre, lorsque les Su-
distes étaient sèulà et écrasé,, par l'ennemi.
Les pertes relativement faibles des troupes
américaines sont dues au fait qu'elles jouis-
sent d'un bon appui aérien-, de la puissance de
feu de leur infanterie et de l'habileté des uni-
tés engagées. Les données sur l'importance du
matériel sont incomplètes et gardées secrètes
pour des mesures de sécurité militaire. On
sait toutefois qu'environ 50'000 hommes "et
TOO'OOO tonnes de matériel ont été débarqués
au début de la guerre. D'autre part, 2,5 mil-
lions de fûts d'essence ont été transportés jë h
Corée. On relève que le tonnage déposé sur:, la

i b Un typhon balaie le Japon
Huit mille maisons démolies

1500 victimes
Le chiffre des victimes du typhon qui s'est

abattu dimanche sur le Japon s'élève, selon un
rapport de la police, à 135 morts; 1039 blessés et
135 disparus.

Près de 8000 maisons ont été entièrement démo-
lies et plus de 14,000 endommagées.

Les régions qui ont été balayées par le typhon
sont celles de Otokushima, Osaka, Kyoto, Nara et
Kobé.

o-- 

La guerre en Corée
Selon lès nouvelles parvenues des différents

fronts de Côrirée jusqu'à midi, lundi la situation se
présente de la façon suivante :

Est : Les troupes communistes ont coupé lundi
l'unique voie de ravitaillement du port de Fousan,
au sud vers Pohang, après s'être emparées de «la
route et du noeud ferroviaire d'Angangrii. Deux di-
visions communistes exercent une certaine pression
en direction de Pohang.

Nord : Au nord de Taegu, à 25 km. de la capi-
tale provisoire de la Corée du Sud, un bataillon
nord-coréen s'est emparé d'une localité entourée
d'une muraille.

Ouest : Poursuivant les communistes «en déroute,
les troupes américaines, selon des nouvelles du
front, auraient atteint de nouveau le «fleuve Nafc
long dans le secteur Changnyong-Yongsan.

Sud : Au sud de Masan, les troupes communistes
attaquen t Chindongni, base d'opération de là 25e
division américaine.

La poussée nordiste
semble enrayée

Voici le communique No 377 du grand quartier
général du général Mac Arthur publié à 5 h. 55 G
MT :

« Une attaque ennemie de faible envergure, lan-
cée lundi matin à 7 heures locales dans les envi-
rons de Koganni, a été repoussée par des éléments
de la 25e division d'infanterie américaine sans
perte de terrain.

Dans tout ce secteur, les éléments de la même
division sont engagés dans une action contre d'im-
portants «groupes ennemis d'infiltration.

amené âU cours des deux premiers mois lors
de l'invasion de la Normandie.

Les appareils de l'ONU sont les maîtres ab-
solus de l'espace aérien. Us sont intervenus à
18'000 reprises au cours de ces deux premiers
mois. Les forces de l'ONU ont perdu 68 avions
et les communistes 119.

D'autre part , 135 locomotives, 40 dépôts
d'essence, 30 usines électriques, plus de 300
camions militaires, 400 wagons de marchandi-
ses, 81 entrepôts, 9 dépôts de munitions et une
raffinerie de pétrole ont été détruits sur le
front uniquement que sur des observations
précises et non sur les objectifs « probablement
détruits ou endommagés ».

Du point de vue diplomatique la guerre de
Corée a atteint le point critique où l'Union
Soviétique se rend compte que les Nord-Co-
réens ne pourront plus continuer sans l'aide
de l'extérieur et seront contraints à la retraite
d'ici peu de temps. Selon le département d'E-
tat , Moscou devra prendre la lourde décision
de ce qui va se passer. Les milieux officiels
de Washington pensent que le Kremlin se trou-
ve â la crbisée de trois chemins. La première
solution, la plus plausible, serait de faire oc-
cuper la Corée du Nord soit par les forces
russes soit par les forces chinoises. Ainsi, les
forces dé l'ONU seraient empêchées de fran-
chir le 38me paraldlèle pour s'approcher de là
frontière mandchoue. Deuxièmement, Moscou,
en face de la défaite certaine des Nordistes,
pourrait rechercher un compromis acceptable
aussi bien pour les Russes que pour l'Occi-
dent. Une telle solution serait particulièrement
précieuse pour Moscou, du moins en ce qui con-
cerne la propagande, car une nouvelle divi-
sion du pays ou l'occupation de la Corée du
Nord par les troupes chinoises ou même rus-
ses apporterait un démenti à cette propagan-
de communiste qui veut que la Corée soit un
pays libre et indépendant Enfin, la Russie
pourrait lancer dans la mêlée ses propres trou-
pes ou des forcée chinoises, tout en méprisant
les principes de l'ONU et la réaction du monde
entier, ce qui provoquerait une nouvelle guer-
re mondiale. L'opinion dominante â Washing-
tôh est que la Russie hésite encore uujourd'hui
à faire un tel paà et l'on croît riùssi que les
communistes chinois préfèrent d'abord résou-
dre leurs problèmes politiques et économiques
avant de se lancer dans la mêlée sous la pres-
sion de l'Union soviétique. »

Das UAhés dé « marines » opérant avec là 2e
division d'infanterie américaine ont avancé d'envi^-
ron 1200 mètres à l'ouest de Yongsan malgré une
forte résistance ennemie. Trois tanks enne-
mis , ont été détruits et une importante quantité
de matériel capturé au cours de cette action. Des
éléments dé la 2e division d'infanterie opérant 16
long du front «central ont enregistré de petits gains
de terrain tout en organisant et en renforçant leurs
positions.

La première division de cavalerie américaine con-
tinue à faire face, dans le secteur de Waehwan, à
une forte pression adverse. Une attaque ennemie
à «travers le Naktong au nord de WâegWan â été
enrayée par une contre-attaque, après que les for-
ces coréennes se fussent emparées d'une «Colline
dans ce secteur. Une contre-attaque menée par les
unîtes alliées a chassé l'ennemi d'une hauteur et
nos positions défensives ont été consolidées.

D'autres éléments de la Ire division de cavalerie
ont été obligés par une forte attaque ennemie d'a-
bandonner des positions dans les environs de Ta-
budong où une contre-attaque, lancée en vue de
régagner le terrain perdu, est en progression.

Les forces de la République de Corée opérant
sur le front nord continuent à défendre leurs lignes
contre les attaques ennemies répétées. Des gains lo-
caux aussi bien que des pertes onl été enregistres
par nos forces, mais aucun changement «notable
n'est intervenu dans les positions défensives. Une
forte attaque contre les éléments de la Ire division
de la République de Corée a obligé ceux-ci d'ef-
fectuer un léger repli, au nord de Slnyong, mais
une contre-attaque a permis de regagner la plus

grande partie du terrain perdu.
Des éléments de la 6e division de la Républi-

que de Corée ont repoussé deux attaques le 3 sep-
tembre sans perte de terrain . Une attaque enne-
mie, appuyée par des tanks a été repoussée au
cours de la nuit dernière par des éléments de la
8e division de la République de Corée. Des unités
dé la division « Capitole » ont été obligées diman-
che, par des fortes attaques, d'opérer un recul vers
le sud dans lé secteur de Kigye. Dès éléments en-
nemis se sont infiltrés dans la région âû nord d'An-
gangrii où ils sont maintenant pris à partie par des
unités américaines appuyant l'armée de la Républi-
que de Corée dans ce seéteùr. Deux attaques lan-
cées dimanche contre la 2e division de la Répu-
blique dé Corée au nord de Pohang ont été re-
pot-ssées. Lundi de bonne heure, l'ennemi a lancé

une autre attaque dans le même secteur, qui a été
également repoussée.

L'auiaiion se surpasse
Le communiqué No 376 du GQG du général Mac

Arthur publié à 03 h. 25 (GMT) déclare que les
résultats des bombardements effectués hier par,
les superforteresses sur des objectifs militaires,
dans 9 villes, ont été « excellents ».

L'aviation des Nations Unies a effectué, diman-
che, plus de 600 sorties, battant ainsi son propre
record. La majorité des raids était destinée à ap-
puyer les forces terrestres. Des B-26 ont attaqué
des concentrations de troupes dans 30 régions, ain-
si que des lignes de chemin de fer. 13 tanks ont
également été endommagés ainsi que 38 véhicules
et plus de 30 canons.

I «Un Mustang australien a été obligé d'atterrir der-
rière les lignes coréennes, mais il n'y a pas eu
d'opposition aérienne.

Nouvelles suisses
UNE FILLETTE TOMBE DU 4e ETAGE

ET SE TUE
A Vallorbe , samedi , à 18 h. 55, la petite Anne-

Lise, fille unique de M. et Mme Albert Clot-Du-
toit , âgée de neuf ans, seule dans une chambre
dc l'appartement que ses parents occupent au .e
étage d'un immeuble de la rue du Nord , bascula
par la fenêtre et vint s'écraser sur la chaussée.

Sa mère occupée dans sa cuisine, son père au
jardin , né se doutant de rien , furent alertés par
dès voisins dont l'attention avait été éveillée par
le bruit de la chute. Relevée par son père, la pau-
vre petite , souffrant de multiples fractures , mourut
une heure plus tard sans avoir repris connaissan-
ce, malgré les soins éclairés de MM. les Drs Mé-
trâux , de Vallorbe, et Urech, accouru de Saint-
Loup.

Ce drame jette la consternation dans la popu-
lation du village, qui prend part à la douleur de
la famille si durement éprouvée.

a 

LE RABBIN DE VEVEY-MONTREUX
SE TUE A BICYCLETTE

Lundi matin, à 6h. 45, M. Abraham Lekus, 45
ans, rabbin de la communauté Israélite de Vevey-
Montreux, domicilié à La Tour-de-Peilz , descen-
dait â Vélo la route de Chailly.

AU moment où il s'engageait sur la route de St-
Maurice, il fut happé par une auto de Montreux
portant plaques valaisannes.

M. Lekus fut tué sur le coup. Lo Dr Bettex uu
La Tour-de-Peilz , a constaté le décès et la police
locale enquête.

o 

L'ABBE BOVET NOMME
CHEVALIER J

DE LA LEGION D'HONNEUR
M l'âbbé Joseph Bovet , ancien maître de cha-

pelle à la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg,,
qui réside actuellement à Clarens, a été nommé
Chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinc-
tion a été notifiée télégraphiquement par M. Bes ' ,iy,
consul général de France à Berne.

Nouvelles focales 
Résistance Intérieure

Si une résistance internationale au danger d'in-
vasion - communiste s'impose parce qu 'il revêt une
forme internationale et militaire il ne faut pas ou-
blier qu 'il se développa aussi dangereusement et
peut-être plus sous une forme intérieure au re-
gard de laquelle ce qu'on a pu appeler autrefois,
non sans quelque exagération la cinquième colonm
n'était qu'un jeu d'enfant.

Certaines nations occidentales, à la faveur mê-
(La suite en sixième page.)
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C'est Fautomne
une cure rie C I R C U L A N  s'impose ! Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer à affron
1er hi :,:. i .::i.i froide et nauvre en soleil. Grâce à CIRCULAN vous combattrez l'enffourdis1er !;. maison froide et pauvn
•: ment des membres : mains,
cnstlures. En activant votre

¦SH r( ..;<c :- .::,iv- s ens ib i l i t é  au f roid .  Prene z chaque jour , pendan t  2 mois, 2 cui l lères  a soupe frajl '|fr__ miil f 'Ŵ m, -*^**^̂- - -**\ m  i t HL ttWMX cl..- ::;iv(iurcux re.nède. Chez vo t re  pharmacien ef, droguiste. c^^™^™^" i"Wî^^,î^^,~^^^—^1̂ ™**™™^™ "
I t-trails de plante. d_ Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Eh. R. Barberot S. Av Gmniv*
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| Rentrée : uenarsdi 15 septembre ;
I Institut de commerce de SION

Cours commeroiauH ei os mes
(Diplômes de commerce et de langues)

I Cours pour débutants ct élèves plus avancés
f Demandez lc programme d'études à la Direction :
1 «¦' Dr A. Tliéler, professeur
I i " t« Hl.wl.limilMITIIMIIIIIgmiMllJ.J.. I _UIW'WBH.H«Ai «¦ *t« ^W.l 'O.M1_H_ I «1B _mi-

Fr. 340.— ou 30 x 28.—.

Meubles-V/alter, Gstaad

i TOUT COMPRIS, par ipéclallite de Parti.

salon PIGT, Place du marcha Hiontieg
TélépSon» I.ÎS.70

"i i l  i i il !¦ —m--TTT-n--n—r r-ri i i 

2JW& êc (ud de laidin du Vaêaid¦ 
eOUÏÏE OE SOLEIL

Q est vraiment exquis et se vend à prix raisonnables
Dans les épiceries : Fr. 1.S5 le litre scellé, plus verre¦Vans les cafés : par ballon , 2 décis, 3 décis. etc..

au prix du fendant ou en flacons
d'origine à Fr. 0.S0 lc flacon .

L-culs producteurs : TAVELLI S. A., Vins, SIERRE

'¦' __ae_M_»_____~, .,__._a_ _

A vendre , à Sierre, sur route cantonale.¦- bâtiment comBiiiepelal i
comprenant grand dépôt , garage et un apparte- I

• - ment de 5 chambre. , cuisine, bain et W.-C. tout
confort .

L Pour tous renseignements, s'adresser à René
Antillc, agent d'affaires, Sierre. Té!. 516 30

15 maeons
sont cherchés par l'Entreprise E, Imhof SA.. Lausanne, Tivoli 4. Tél. (021) 2.27.85
Tarit de Lausanne.

bras pieds et jn
c i rcu la t ion .  ClïlC '

S T U D E B A H E R  1950
VOUS PRÉSE NTE SON AVANTAGE N° 10
Economie , , . . .  ._ _
La Stucfebakct 14 CV 1950 est la plus tien et de reparat.on réduits au strict

petite des voitures américaines. Elle est minimum. Son excellent rapport poids/

également l' une des p lus économi ques puissance, ses 5 vitesses dont 2 surmul-

dc toutes les automobiles de moyenne ti pliées automatiques et son aérodyna-

cylindrée grâce i sa puissance fiscale dc misme réduisent fortement la consom-

14 CV seulement ct à ses frais d'entre- mation d'essence qui n'atteint , dans

certains cas, que 9.8 1. aux 100 km.
« par ailleurs, dc construction robuste ct

l̂ -^^^ikF^-̂ ^v d'esthétique d'avant-garde, Studebaker

I ' âl^NII ____5_L_tkc conserve le plus longtemps une haute
'//L-____a !̂iA-^__^̂  --_ valeur commer ciale

Agent pour le canton

à CIRCULAN vous combattrez l'engourdis-
nbes et vous vous protégerez contre les
ULAN permet à votre corps de réagir  contre

-W-i 1 III «i iiimm i n-n-r'iaKwra.nÉi iniiiwi 1 ¦¦»
a I

J'avise mon honorable clinetèle, que dès le ler I
septembre, la raison sociale de mon entreprise est : I

Meiauiserie mécanique j
¥audan €ys»fllie & Fils

BRUSON — BAGNES ï
•• « i  iwi ¦ 1 11 iw 111 PU 1 i WMM m ¦ . lawinii IIINIIIP M PI niniwnri'-ni—iTP

Jeun© fille
sérieuse, propre et active, pour aide de maison et de
cuisine. — Faire offres à la Sœur directrice.

Pour uos meuBies
Visitez le magasin

poHCiom
Rue du Lac 19, Vevey

bien assorti en ce moment ;
chambres à coucher, salles è
manger , sludios, beau choix
d'armoires à 1 , 2 et 3 porte;
avec et sans glace, lils , lifs
jumeaux , bureaux , fauteuils ,
chaises , buffets de cuisine , fa-
bles ef tabourets , grand
choix de meubles d'occasion
et meubles anciens. Vous
trouverez tout ce qui concer-
ne l'ameublemenl d'un ap-
partement. Les meubles neufs
sont complèfemenl sé parés du
rayon des occasions ; prix
bas.

A vendre 1er choix
Peiils oignons blancs pour le
vinai gre 10 kg. Fr. 18.—, 1
kg. Fr. 2.—. Petits oignons
b' ancs à rep iquer 10 kg Fr.
23.—, 1 kg. Fr . 3.—.

Se recommande :
E. GUILLOD-GÀTTI , mar-

chsnd-grainicr , NANT-VULLY.
Tél. (037) 7.Î4.25.

A vendre à Sierre

¥illafl
2 étages , 5 chambres , garage,
jardin , dans quartier tranquil-
le, ainsi qu'une maison fa-
miliale, avec 1 300 m2 de ter-
rain arborlsé attenant.

Conviendrait pour retraité.
Off res «par écrit sous P

10136 S Publicilas, Sion.

filles île cuisine
pour le 1er octobre. Gage
Fr. 150.— par mois, nourries ,
log ées , blanchies .

Offres à Mme Brochon,
Major Davel , Culiy.

Fiico original 4.75 1 c.°»,re : artériosclérose^ hjraHtefafeo arté-
Cura moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquent«£-, ver-
Ife&fï! '.". ,igeï'm'9''a'nevbouffées decHaTeur,jrrouWes
lagaË Fr" 4 "' de l'âge critique (fatigue, pâfeur. nervtnîfè),
""nr̂ l-S *- hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

um> . 1 bras , pieds ef jambes froids ou «engourdis

Cl. Broccard
MARTIGNY

liit
Personne
âgée, 60 ans cherche place
dans Asile pour aider aux
soins des vieillards, pas de
gros travaux. Fr. 35.— par
mois .

S'adresser sous chiffre D
7729 au Nouvelliste.

mulet
bran et très sage, faute d'em
ploi. S'adresser à Emife Mar
tiîict de Mec. Montagnon.

REGAIN
d environ 6000 mètres, ainsi
que 9 poules d'un an. Bon-
nes pondeuses.

S'adresser chez Mlle Cécile
Bruchez de Louis, St-Maurice.

pêehes
pour confifure à Fr. 0.70 le
kg.

Adr. : Th. Durieu-Vaudan,
ferme de la Zouilial , tél. (027)
5.16.68, Marligny, La Bâtiaz.

bâtiment
locatif , région Sion-Sierre-
Martigny.

Offres «par écrit sous P
10138 S Publicilas. Sion.

gaunrettes
pr:m;è.-3 qua !é, Fr. 5.50 le
ki ' j  -r port et _mba '' age.
Envoi partout.

Zimmer, Lavigny-Aubonne
(Vaud!.

A vendre une bonne

eéiîissevii'3
avec papiers, portante pour
fin sep tembre.

Lrr.-si Barman, Daviaz.

Je cherche gentille

pouvant aid.r au ménage, v:e
de famill- . Entrée immédiate.

I~ D :r_ o f f res  par écrit avec
pilotas el cerl i i 'icafs sou:
c'ii!:',- - P 1QH. S 1 ublici.as,
Si..T!.

.-'. vrndre  à Sieire

bâtiment
commerçai , 3 étages , sur a:
1er . principale.

Offres par écrit sous chif
fr. P 10137 S Publicilas, Sion

On cherche pour de suite
JEUHE FILLE comme

sommelière dénuianie
S adresser sous chiffre P

10140 S. Publicitas, Sion.

Beaux abricotiers à échan
ger contre bois de chauffa
ge et fumier.

Léonce Denix, Saillon.

moniane-crans
Demoiselle bonne vendeu-

se, sachant lea tangues, ver-
sée dans les travaux de bu-
reau, cherche place dans ma-
gasins, hôtel ou pension,
évent. au pair, pour quel-
ques heures ou demi-jour-
née pour 1-3 mois.

Offres sous chiffre J. 5534
Y à Publicitas, Berne.

jeune fille
environ 18 ans, pour le ser-
vice du café et aider un peu
au ménage. S'adresser sous
chiffre P. 10111 S. Publicitas,
Sion.

Motocyclette
Condor

350 «cm3, lat., bon état entre-
tien. Prix à discuter.

S'adresser sous chiffre P
10109 S. Publicitas, Sion.

A vendre, entre Sion et
Sierre, bord de la route can-
tonale, un

pelii demaiiie
AGRICOLE

complètement arborisé.
Ecrire sous chiffre 503 Pu

blicitas, Sion.

A VENDRE
machine a bois universelle
Lassueur, combinée rab-
dégauchisseuse, 1000 x 320,
accouplée avec circulaire, ta-
ble inclinable, perceuse, te-
nonneuse, toupie avec moteur
1 CV., 220 x 380, en excel-
lent état de marche, avec ou-
tillage. Prix Fr. 1250.—. Vi-
sible en marche.

Offres sous P. 10048 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche, pour entrée
immédiate,

iiiiière
pour le service de table et
du restaurant. Bons soins as-
surés. Débutante acceptée.

Offres avec photo et certi-
ficats à B. Walther, Hôtel
de la Poste. Lignières (Ntel)
Tél. (038) 7.92.61.

Radio-Programme

On demande

Mardi 5 septembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Premiers propos et concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mélo-
dies du Studio de Londres. 12 h. 45 Heure. In-
formations.

12 h. 55 Refrains de Jérôme Kern. 13 h. Le bon-
jour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres en
vogue. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Mélodies de
compositeurs français.

18 h. Paris relaie Lausanne. Balades helvétiques.
18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 La chanson et la vie... 20 h. 10
Le point d'orgue. 20 h. 30 Soirée tnéâtrale : Le
Bal du Lieutenant Helt. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Le Grand Prix du Disque 1950.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Jodels et musique champêtre. 7 h. Informations.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Chorale basque.
12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40 Radio-
Orchestre.

13 h. 15 Musique française. 13 h. 45 Suite. 14 h.
Musique légère. 16 h. Entretien. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. Musique légère. 18 h.
18 h. 40 Au Bero-Bar. 19 h.
19 h. 25 Communiqués. 19 h.
h. Concert symphonique. 20 h.
Madame. 21 h. 50 Chant. 22 h
re. 22 h. 05 A la lumière de
théâtrale.

JEUH H0H
pour deux mois, éventuelle-
ment à l'année, pour tous
travaux de campagne.

Adresse : Cheseaux, Aigle.
Sous-Gare.

iraepons
SOUMISSION

COi O • fit! BU
Façonnage de 450 m2, fo-

rêt des Ccllatelles - Javerne.
Rendez-vous des amateurs :

«Les Plans s. Bex, Café du
Chamois, le vendredi 8 sep-
tembre 1950, à 11 heures.

Renseignements et offres à
Ami BONZON-ECHENARD,
Plambuit s. Ollon. Tél. No
3.31.70.

DINERS
:he.. Mme C. Morand. Mai-
son Blardone, Prati.ori , Sion

Je cherche de suite deux
ouvriers

MNvns
pour travaux de terrasse-
ment au Bouveret, durée en-
viron 1 mois.

Paires offres avec indica-
tion d'un numéro de télépho-
ne au Nouvelliste sous chiffre
C 7728.

griffon
âgé de 6 ans et un Bruno de
4 ans, tous deux 8 jours a
l'estai, éventuellement on
louerait. Garantie pour tout
gibier. — S'adresser : Venetz
Emile, St-Léonard.

On cherche à acheter d oc
casion

tuyaux
galvanisés ou noirs, dimen-
sions 1 pouce % à 2 pou-
ces Yi, longueur environ 150
m. — Offres sous P. 10107 S.
Publicitas, Sion.

Montana
cherche tous employés pour
hôtel, pensions, sana, tea-
room et ménage.

Faire offre avec photo et
copie de certificat.

Expédition
de fromage
bonne marchandise mûre

% gras p. kg. 2.80 2.70 2.60
'A gras, p. kg. 3.60 3.50 3.40

KSswolf , Coire 10.
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Ballaigi'"
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- nettoie-cire - brille - •

Emploi : parquet», tli-o», <uo-

ulquea, planelle», meuble».
boiserie», <*tc

Prix :
le Q. l<s» comp. net Fr. >W

EN VENTE PARTOUT
Dropierica Béanlea B. A.
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OFFRES ET ADRESSES
SOUS CHIFFRE

Pour loutes demandes d a
dresses on est prié de se ré
férer au numéro de contrôle
fi gurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'a
dresse pour les annonces por
tant la mention : « offre s écri
les » ou s'adresser par écrit.
elc. ' ' !' -

PUBLICITAS S. A
SION

Trousseaux
de Wmm

complets, lous lés draps d*
dessus ef de dessous

en pur
coton double-fil , au pr'1 .' '

avantageux do ,i

Fr. 350.—
Le trousseau peut être livré

tout de suile ou réservé poui
plus lard. Monogrammes et
broderies compris dans I»
prix.

Commodités de paiement
Demander, tout de sui t»

échantillons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweq 10 IALI

Lisez tous le nouuELLiSTE

30 Petites histoires.
Musique récréative.
30 Informations. 20
15 Demi-heure pour
Informations. Heu-

la rampe : Emission



Le Championnat suisse
Ligue nationale A : fiellinzonë-Granges 2-1 ;

Bienne-Bâle 1-1 ; Chaux-de-Fonds-Zurich 6-1 ;
Chiasso^Lausanne 0-45 (; Servette-Lugano . 3-0 ;
Young-Boys-Locarno 2-2 ; Ydubg-FeUowS-Càritb-
nal 6-1. 

^ .. ..
Confirmant ses étonnants résultats _ enregistrés

lors des matches amicaux Youhg-Fellbws a écrasé
Cantonal ; il faudra compter avec les Jeunes Gar-
çons cette saison ! Lausanne et «Servette débutent
bien, mais c'est Chaux-de-Fonds qui crée la sen-
sation en infligeant une belle piquette à la coria-
ce formation du F.-C. Zurich. Bienne s'est renfor-
cé et B«âle s'en est aperçu. Avec Amey et Hasler,
les Biennois feront, encore d'autres exploits.

Ligue nationale B : Fribourg-Urania 0-0 ; GraSs-
hoppers-Etoile 8-0 ; Nordstem-Moutier 4-1 ; Win-
terthour-Saint-Gall 2-1 ; Zoug-Berne 1-1 ; Aarau-
Mendrisio 3-0 ; Lucerne-Concordla 4-3.

Saint-Gall et Berne s'aperçoivent qu'il n'est pas
facile de s'imposer même en «Ligue nationale B. Le
premier est battu par le nouveau promu, ce qui est
un exploit pour ce dernier, et le deuxième est te-
nu en échec à Zoug. A l'entraînement, Grasshop-
pers avait été éblouissant ; il vient de confirmer
par un sensationnel résultat que l'équipe sera par-
ticulièrement redoutable cette saison. Partage des
points à Fribourg où les attaques ont baissé pied
devant deux fortes défenses.

Première ligue : Sierre-Stade Lausanne 8-2 ;
Martigny-Vevey 0-1 ; Nyon-Internatiohal 2-5 .; Mal-
ley-Central 7-0 ; Ambrosiana-Montreux 2-1 ; La
Tour-Yverdon 2-2.

Sierre s'est magnifiquement comporté contre
Stade Lausanne, le renvoyant battu par un score
sévère. Martigny, par contre, malgré un bon match,
doit laisser deux points à Vevey qui, par deux
victoires à l'arraché (deux fois 1 à 0) s'installe
dans les premiers. H est d'ailleurs intéressant de
remarquer que les équipes vedettes de la saison
passée ont «bien l'air de vouloir continuer à jouer
les premiers rôles. International, Malley et Vevey
ont gagné leurs deux matches.

Deuxième Ligue : Vëvey 11-Saint-Maurice 1 1-4 ;
Viège-Sierre II 1-1 ; Grône-Chippis 3-1; Mon-
they-Villeneuve 1-1 ; Sion-Aigle 6-0.

Sion met les bouchées doubles et s'installe au
commandement. H faudra voir les Sédunois contre
un adversaire plus fort que les Aiglons pour ju-
ger exactement leurs possibilités. De toute ma-
nière elles sont grandes et. il est incontestaible que
c'est le grand favori. Sierre est parvenu à sau-
ver un point à Viège et c'est une référence. D'au-
tres s'apercevront que c'est un exploit difficile à
réaliser. De même gagner à Vevey n'est pas fa-
cile et les Agaunois doivent être félicités pour leur
belle tenue. Une fonrtatioii plus judicieuse de l'é-
quipe dans laquelle, au poste d'arrière, Chessex a
été remarquable, a permis l'acquisition de deux
points pf-éeieux. A signaler que les 4 «buts du
match ont été réalisés par l'avant-oentre ce qui est
l'indice certajn d'un net retour en forme-i La
grosse surprise de la journée nous vient de Mon-
they où les locaux n'ont pas pu faire mieux que de
partager les points avec Villeneuve. Quant à. Grô-
ne il a nettement battu Chippis, profitant de l'a-
vantage du terrain qui aura certainement joué sori
rôle.

Troisième ligue : Sierre Ill-Brigue. 1-2 ; Sion 11-
Granges 4-1, Chamoson-Chalais 1-2, SaXori-Mon-
they 11 4-4, Bouveret-Vernayaz 2-0, Lèytrori-Fùl-
ly 3-1.

«Chalais s'impose difficilement à Chamciso-i, mais
cette victoire est significative quant aiix intentions
réelles des ex-Deuxième ligue. Saxon et -Vtonthèy
II se partagent les points après _ une lutte sglen-
dide à en juger d'après les buts marquis : Ê ! Ley-
tron bat Fully et confirme notre pronostic. Quant
à la victoire de Bouveret sur Vernayaz, elle est
normale, mais il faut encore attendre avant de ju-
ger les « Pirates » car les visiteurs, très handica-
pés pour ce déplacement; avaient mis sur pied
une formation de fortune. .

Juniors A: Monthey l-M&îthey 11 10-0; Stèrie
11-Sierre 1 0-3, Sion H-Sion .1 ,3-4, Mârtigny-St-
Maurice 7-0, Brigue-Viège 2-2, Chalais-G-àtte 2-6,
Lens-St-Léonard 0-0, Ardbn-Châteauneuf 2-0, Rid-
des-Chamoson 0-1, Leyrron-rSaxon 4-5, Vernayaz-
Fully 9-0, Evionnaz-Muraz 2-1.

Coupe valaisanne : Rhôné-Steg 4-2, Lens 11-Grô-
ne «U 2-2, Vétroz-Montana 2-3, Ardon 11-Saxon U

J'ai dit adieu à Finhaut. Non, pas adieu, au re-
voir J'y retournera, maintenant que j 'ai retrouvé
vé le chemin du village.

Mes vacances sont terminées. On oublie Volon-
tiers qu'on est médecin quand on vit, durant quel-
ques semaines, dans un chalet isolé. Pas complè-
tement, cependant. La médecine est trop passion-
nante pour ne pas occuper, même dans les loisirs
d'été, une place dans notre esprit.

Je m'arrachai donc à ma montagne et me trou-
vai à nouveau devant le devoir à accomplir. Le mé-
tier — car la médecine n'est pas seulement une
profession, elle est encore un métier, dans lequel
on travaille de ses mains — qui a toujours ete ma
raison d'être et ma joie, s'imposa à moi derechef
avec foutes ses exigences.

La profession dé médecin est belle entre tou-
tes ; elle demande, de la part de celui qui l'exer-
ce, une science étendue et surtout une conscience
sans défaillance.

Mais qu'est-ce au juste que la médecine ? Une
science pure, comme les mathématiques ou l'astro-
nomie ? Certes pas. La vie ne se met pas en for-
mules rigides, elle est souple, changeante et la ma-
ladie ,qui n'est pas autre chose que là vie SouS
une autre forme, se dérobe bien souvent à la con-
naissance de celui qui se penche sur elle: Un art ?
Pas davantage , puisque tout art implique une créa-
tion, et qu'en médecine on ne crée pas. Là méde-
cine est un don du ciel, qui fait qu'on met au ser-
vice des malades les plus hautes qualités du cœur
et de l'intelligence, et qui veut qu'à côté dès ma-
lades que l'on connaît, il y a ceux que l'on de-
vine. Il faut pour cela un flair très spécial, un tact
totit particulier.

Le rôle dti médecin, oh l'oublie un peu trop
souvent aujourd'hui, est de guérir, quand cela est
possible , de soulager toujours et par tous les mo-
yens que là morale ne réprouvé pas. Science sans
conscience, n'est que ruine de l'âmè, disait Rabe-
lais. Nulle part mieux qu'en médecine cette vé-
rité ne trouve son application. En dépit de toutes

W

Actualités sportives
gn haut de gauche à droite : aUx championnats suisses de petit calibre à Berne : «le ZurichoisHuber, champion suisse de petit calibre. Schmid-Kalt dfeviennè_.jt , . ehamjpion d'Europe d'àViroh àdeux sans barreur, cest le premier titre de ce genre, d"èï»ttis l9Sé. En bas de gauche à doite : le

' ^^S.?.11113* ?ulsse de compétition cycliste en équipe., Lléquipe' Oerlikori: dé à- à dr. : Bach-mann, _ Rothlin, Odermatt, Spuhler, qui remporte le titre. A . Mil,t ouverture du nouvel hippodrome« Schanzli » sur les rives de la Birse. Notre photo moritre Une pnase de là coiirse pour le prix de
Muttenz

2-1,,  Riddes 1-Chamoson U 1-0, Saillon-Fully 4-2.
Dorénaz-Martigny 111 2-1.

CYCLISME
Belle victoiie de Kamber à ZUrzach

A , l'Instar de Plattner, Kamber à lâché la piste
pour la route. Le jeune Zurichois est bien la révé-
lation de l'année pour les critériums. Nombreuses
sont ses victoires et ses places d'honneur. A Zur-
zach, il s'est montré le plus «fort d'un lot relevé
de coureurs, parmi lesquels Koblet; Stettler, Spae-
ckert et qui ont terminé dans l'ordre.

A Oerlikon
La revanche «des championnats du monde sur pis-

te, vitesse pure et demi-fond, organisée à Oerlikon,
a obtenu un «grand succès spectaculaire et sportif.
En Vitesse pure, Harris a confirmé sa victoire de
Rocôur en disposant avec aisance àe Van Vliet et
de Plattner, toujours excellent Sur la piste ^zuri-
choise. En demi-fond, Heimann s'est magnifique-
ment comporté, enlevant avec brio la première
place devant Besson et Lesueur.

Les championnats suisses par équipes
f i ls]  ont donné lieu à une-lutte «splendide entre

troii équipes. Le R. V. de Zurich; avec W. Hut-
màojier, Rudolf , Sçhnuriger, Clerici et Wilimann ;
le V. C. Oerlikon avec Rothlin, Spuhler, Odermatt,
Bachmann et «Clerçio .; le V. C. Hojengg avec Mui-
le, Bûcher,; Ëosiger, Ophsner et Wegmann.

Ci n'est que dans les derniers 20, km. que la dé-
cision intervenue en iaveur du V. C. Oerlikon,
qui est parvenu a «fcattre Hoengg de 10" et Zu-
rich de 25". A relever le très beau rang obtenu
par le Gènève-Olympic qui s'est classé 5è à 3'
34".

Les débutants à Genève
C'est le jeune Suisse allemand Jemely, d'Oster-

muhdlngen, qui a enlevé avec brio la Ire place du
prix Kolly. A 32", nous trouvons lé Genevois Bol-
lier et à 5' 04" le peloton. C'est dire la valeur in-
discutable du vainqueur, un homme à suivre.

Retour à la vie médle&le
les découvertes de la biologie; l'homme reste cet | N'oublions surtout pas que la pratique médicale
inconnu, dont parle Càrrel et les savants auront
beau faire, ils ne pourront jamais réduire l'être
humain à une mécanique de précision. D'ailleurs,
la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue, si
nous n'avions, pour ainsi dire, pas d'âme et si
tout se ramenait à des échanges tissulaires. Or,
l'âme, c'est Dieu qui la crée, et les plus beaux
esprits de tous les siècles ne sont rien en regard
de cette «parcelle divine qui siège en chacun de
nous, fût-il le plus dépourvu d'intelligence et de
savoir.

Mais il faut vivre avec son temps et reconnaî-
tre que la science médicale a fait , ces deux der-
niers lustres en particulier, des progrès étonnants.
Si le traitement de certaines mala'diès — le can-
cert; là' 'tuberculose — est encore, peut-on dire, à
la période de tâtdhhêm'erits (la multiplicité des
moyens employés pour combattre ces affections
indiqUé àssëi qu'on n 'a pas encore trouvé le re-
mède Opérant à fcô'Up" sûr) on doit reconnaître que
la plupart des maladies infectieuses sont aujour-
d'hui jugulées par des thérapeutiques chimiques
et biologiques Simples et c/ui réussissent presque
toujours.

On ne peut, en quelques lignes, .aire l'historique
de la médecine préverïtiVe( Vaccins, etc.) et cu-
rative. A y regarder de près, on verrait que tout
n'est pas parfait dans les techniques médicales
modernes et que bien souvent on guérit un mal,
qu'on croit localisé et qui est en réalité général au
détriment précisément de 1'ensén.ble. Tout con-
court, disait Hipporâté, dans la maladie, et les
maux d'aujourd'hui sont souvent la conséquence
tardive de désordres anciens. Sachons donc « rai-
son garder » et ne nous érhballons pas trop vite.

ii

Lès juniors à Moutier
Le Grand Prix .Mbndia: a été enlevé de brillan-

te façon par Hinrich Zuniker, dé Strengelbach, de-
vant Meteger, de Zurich, et Pfaffen , de Susten,
Le premier Romand n'est que 7e : Hostettleï, de
La Chaux-de-Fonds, Pfaffen fut le grand anima-
teur de la course et sa troisième place «rie le ré-
compense que partiellement de ses effort..

TENNIS
Comme on le prévoyait, Jost Spitzer a enlevé

avec une belle maîtrise le titre de champion suis-
se. H a «battu l'espoir Balestrâ eri 5 sets : 6-2, 6-
1, 4-6, 2-6, 6-2.

Chez les dames, Violette ï-igollèt fête ses 20
ans «en remportant pour la 3e fois le titre national.
Après un premier set difficile, elle a surclassé sa
rivale, Mlle Charbonnier : 4-6, 6-1, 6-1. A relever
que les deux finalistes sont Lausannoises.

AUTOMOBU-ISME
Le Grand Prix de Monza

Il a été marqué par l'extraordinaire performance
de Farina qui a couvert la distance totale de 500
lon. à la moyenne fantastique de 176 km. 542 !
Ascari a pris la deuxième place devant Fagioli ,
Rosier, Etanicelin et de Graffenried toujours régu-
lier. Ainsi pour le titre de champion du monde,
Farina s'installe définitivement au premier rang
avec 30 pts. Il devance Fangio qui a dû abandon-
ner ensuite d'ennuis mécaniques, de 3 pts et Fa-
gioli de 6 pts. La lutte fut . sévère et «le duel Fer-
râri-Alfa Roméo â enthousiasmé les centaines de
milliers de spectateurs.

AVIRON
Lé Sèe-Çliib de. ?°ùg, en deux non barré, en-

lève briilâjrin.ënt le titré de champion d'Europe. En
skiff victoire inattendue du Danois Larsen, devant
le Hollandais Neumeier et notre représentant Kel-
ler. En deux barré, la Suisse est seconde derriè-
re l'Italie. En quatre avec barreur le Danemark
l'emporte nettement devant l'Italie, la Hollande
et la Suisse. En double skiff, belle victoire du

est avant tout ce « colloque singulier » dont par-
le Duhamel, qui fait qu'entre le médecin et son
patient s'établit ce contact affectif qui entre pour
une large part dans l'efficacité d'un traitement
quel qu'il soit.

Je me retrouve soudain face à face avec la souf-
france et tenu de lui porter secours. L'homme ne
varie pas c'est certain , mais, je l'ai dit, la méde-
cine change ; elle change même très rapidement
et, qu'on ait sur son évolution, une opinion ou
une autre, il importe de la connaître cette évo-
lution, si l'on ne veut pas être considéré comme
un tardigrade et risquer du même coup, de passer à
côté de découvertes importantes, autant pour le
diagnostic que pour le traitement. Mais le progrès
n'est pas nécessairement devant nous, il peut être
derrière nous, quand la science s'est égarée et
qu'elle a forcé la nature en ramenant les faits aux
idées au lieu de partir du concret pour bâtir une
théorie. « Vetera novis augere », pourrait-t-on di-
re, pour définir la règle applicable en médecine.
Accroître la tradition de tout l'acquis récent, sans
rompre la chaîne qui nous lis au passé.

C'est donc, pour le médecin , place devant son
art , une étude toujours à parfaire. Sur des bases
solides, cependant, le nouvel édifice se construit
aisément. L'« homme en blanc » ne jette pas son
froc aux orties. «Ce vêtement Colle à lui et si l'ha-
bit ne fait pas le moine, il impose à tout le moins
le respect et porte déjà en lui une vertu propitia-
toire. Et puis, il faut faire confiance à Dieu.

« Tu es medicus in aeternum ». La médecine est
à sa manière un sacerdoce. Je ne connais pas,
après la prêtrise, de plus belle vocation que celle
de médecin. Appelé à pénétrer dans le secret des

Danemark devant l'Italie et la Suisse. En Huit
l'Italie gagne facilement comme prévu.

En résumé, belle tenue générale de nos repré-
sentants, mais révélation des Danois qui , comme
nous l'avions écrit samedi, ont été les grands ri-
vaux des Italiens. La France, par contre, a été la
grande désillusion de ces championnats.

fiuam la teie cantons le mimm
Nous voici à quelques j ours de cette manifesta-

tion la plus importante de tous les concours indi-
viduels que régit la S. F. G. En effet , lu; partici-
pation dépasse tous les records enregistrés jusqu 'i-
ci , de sorte que les épreuves débuteront le samedi
après-midi 9 septembre. La répartition a dû être
opérée en 4 catégories , à savoir, là cat. A Invités ,
cat, A. Valaisans, cat . B. Invités et Valaisans et
enfin la cat. C. réservée aux débutants valaisans.

Bien que ce n'est pas dans nos habitudes d'es-
sayer un pronostic, nous nous laisserons aller, —
du fait du succès que vont remporter ces diffé-
rents Concours — à examiner les chances des fa-
voris.

D'ores et déjà , si nous comparons les résultats
enregistrés lors de la Fâte cantonale à Sion en
juin dernier avec ceux de Saxon de l'année passée,
nous constatons que ceux enregistrés à Saxon
sont sensiblement supérieurs à tel enseigne quo
les athlètes «trouvent des emplacements favora -
bles au décathlon. Et nous ne serons pas étonné
de voir Une lutte très serrée parmi les- favoris.
Le champion valaisan de 1949, Détienne, de Mon-
they, s'est vu ravir son titre cette année ' par Fê-
liser, de Tourtemagne, avec un écart de 86 points,
alors que l'année passée, l'écart entre les favoris
était seulement de 3& points. Le fameux Har-
niseh, de Brigue, les suivant aVee 41 points
comme Lugon; de Vernayaz et Bovier, d'Uvrier,
avec des écarts très minimes. Il est donc certain
que là lutte se concentrera entre ces cinq athlè-
tes et Fèlisef devra mettre toute sa technique à
rude épreuve pour conserver son titré que Détiert-
né voudrait bien lUi reconquérir et que convoitent
tant Harnisch, Bovier et Lugbh. Mais nous ne se-
rons pas surpris de voir surgir un autre espoir,
Heiénen, de Naters, même Bohler, de Sion

^ et avec
tin peu de chance, Revaz, de Vernayaz. C'est dir*
que les heures que nous allons vivre à Saxon sa-
medi et dimanche prochain seront lès _>lus pas-
sionnantes que nous avons vécues jusqu'ici dans
oe domaine.

Dans la catégorie Invités, le titre sera très dis-
puté et le pronostic plus osé si l'on relève que le
canton de Genève nous envoie plus de 20 athlètes
avec des as comme Pfenniger, Heust, Lory, Lo-
renz, Allamann et Flury, les Vaudois avec un
nombre égal avec les Buhler, Grippa, Markï et
Bertholet. Les Fribourgeois avec Delavy et Pfis-
ter, les Neuchâtelois, Sandoz et Haldenwong et
Hunzinger, de RapperSwil.

Dans la cat. B lutte également et surtout dans
les sauts en hauteur, longueur et les courses dc
100 et 600 mètres. Il sera enfin intéressant de
suivre nos débutants dé la fat; C dans la course
de 80 mètres, lés sauts et lés jets, ou peut-être
une nouvelle étoile pourrait apparaître. ,.

c. V.
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corps et des âmes, il exerce une profession ad-
mirable, dans ' laquelle il peut dépenser toutes
ses réserves d'énergie, de courage, de bonté, pour
être le conseiller, le confident, le vainqueur de la
maladie.

Belle tâche en vérité, qui doit tenter ceux qui
ont à cœur de défendre l'homme contre tous ses
ennemis, du dehors comme du dedans, les infini-
ments grands et les infiniment petits, les menaces
cosmiques et ces poisons bactériens, qui font assez
de mal à eux seuls, sans qu'on se croie obligé de
perfectionner et de répandre leur pouvoir délé-
tère.

L'homme est un loup pour l'homme. C'est mal-
heureusement vrai, trop souvent . Que le médecin,
au moins, n'aiguise pas ses crocs pour déchirer ses
semblables. Qu'il se fasse, au contraire, .agneau,
même parmi les loups, en s'exposant courageuse-
ment, s'il lé faut , en payan t de sa personne, jus-
qu'au sacrifice, si cela est nécessaire, pour porter
secours aux malheureux.

Que nous importe de prolonger artificiellement
la vie de l'espèce humaine, en lui redonnant une
jeunesse illusoire. Il faut savoir veillir il faudra
«mourir un jour. Que ce soit demain ou plus tard,
cela ne dépend pas de nous. Les armes de la cru--
rite sont difficiles manier. Elles blessent parfds,
mais, pour guérir, tant il est vrai que la vie s'en-
gendre dans la souffrance et se prolonge souvent
par elle. Mais cette souffrance, acceptée par '.e
malade, trouve tôt ou tard sa récompense. Et d'a-
voir pu collaborer avec Dieu dans l'oeuvré, de la
guérison est, pour le médecin, la tâche la plus no-
ble, qui porte en elle-même son salaire. Les mala-
dies n'ont pas fini de se transformer et il y aura
toujours des malades parmi nous.

SS. Côme et Damien, patrons de la médecine,
priez pour nous.

. (1) Voir « Nouvelliste » du 3 août : « Retour à
la vie rustique. »

Dr Dami.
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Elle a été blanchie au Persil, cela se voit. Eblouissante, irré-
prochablement propre, délicieuse de fraîcheur, elle flotte au
vent et fait plaisir à voir.

Lavez au Persil des années durant, vous en aurez toujours de
la joie. De nombreux trousseaux achetés il y a io ou 20 ans,
ou même plus, vous édifieront.

Malgré une puissance de nettoyage extraordinaire, Persil mé-
nage les tissus, souvenez-vous-en toujours. \ .

Trempez à l'Henco, faites bouillir V. d'heure dans le Persil,
rincez au Sil, et c'est tout ! bœ*v^

Tant de douceur et d'efficacité au nettoyage devraient vous
engager à vous servir aussi de Persil pour vos soieries et vos
lainages.

Détachez les couvercles de 5 grands paquets de IMl^mÈÊËÈÈ'
Persil ou W petits. Vous pourrez les échanger \WMi**Vk\ïi m\
contre la palette à linge Persil tant appréciée. l^ ^ ^ ^ ^ l̂ M M .
Faites bien attention de p rendre /iŵ ^^^^^P^
la partie portant deux fois la IMÈÈÈÈi^Êk f Ê Ë
marque « Le Persil ': ^^^^^^^ mB

HENKEL & CIE S. A.. BALE

f ^ gl P»-305«

On du Va- AtT^i gk WTfeHfrHl  A. WT^y
«i™:. — __*_ „_ -. l^mi Î I AU Aferme on commerce de lait
de movenne importance, avec apoartement en bon état son * demandés par industrie valaisanne fabri quent produit
Solvabilité apurée nouveau a grand succès dans «le domaine du bâtiment ,

Offres à la Buclidruckerei Obcnvallis, à Naters, sous pour extens ion  de |,a,,«ire - Discrétion assurée.
No 25. Offres  sous chi f f re  E 7730au Nouvelliste.

JEUNES OEliS
UISiîEZ BOIRE EXPOSITION SPÉCIALE

Le Home économique
Vous y trouverez les meubles nécessaires
à votre installation , à des prix
exceptionnels

___________ ___
- 

pour Fr. 2900.- pour FF. 1128.-
1 chambre a coucher en moiré et hê- 1 chambre à coucher en noyer ct hê-
tre lie

1 armoire 3 portes 1 armoire 3 portes
2 bois de lit avec « Umbau » 2 bois de lit
2 «tables de chevet dessus verre 2 tables de chevet dessus verre
1 coiffeuse, dessus verre 1 coiffeuse , dessus verre

Fr. 1,660.— Fr. 1250.—
2 literies Olympia, garantie 10 ans 2 literies Olympia, garantie 10 ans

Fr. 680.— Fr. 680.—
1 salle à manger en noyer el hêtre 1 salle à manger en noyer ef hêtre

1 btrffèl «combiné avec vitrine 1 buffet combiné avec vlirine
'1 table à raïlonges 80 x 80 1 table à allonges 120/80
4 chaises Fr. 660.— 4 chaises Fr. 750.—

1 cuisine exécution laquée ivoire 1 cuisine exécution laquée ivoire
1 buffet 110 cm. 1 buffet 110 cm.
1 table 110/70, dessus «lino 1 table 110/70, dessus lino
4 tabouret s dessus lino 4 tabourets, dessus lino

Fr. 400.— Fr. 400.—

et de nombreux autres modèles dans une gamme de prix intéressants , ainsi que
des salons à partir de Fr. 620.—

Ces meubles sont garantis 5 ans, et sont livrés sans frais par
déménageuse.
Les meubles Reichenbach sont connus et appréciés dans toute
la Suisse. Ils font honneur à l'iadustrie valaisanne.
Vous êtes inondés de prospectus de meubles, votas vantant
leurs produits, vous promettant monts et merveilles. Nous ne
jetons pas la poudre aux yeux. Notre seul argument :

• UNE QUALITE SUPERIEURS
*9 DES PRIX DE FABRIQUÉ i

Vous pouvez voir ces meubles installés dans les vitrines de
notre magasin à l'Avenue de la Gare, SION — Tél. 2.12.23

H R ! li IIIB il llil Ii SI >- h m P éIIIIIUlUBBUliUuUil - ' W lia EI19 l#_j^li_
FABRIQUE DE MEUBLES Tél. 210 35
Maison fondée en 1890
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de retotsi

M0f®M§
qualifiés sont demandés
pour longue durée.

S'adresser MM. Dentan
Frères, entrepreneurs, Ch.
de Boston 11, Lcjsanne.
Tél. 24.12.34.

maçons qualifies
cherches par Entreprise Max
Dubuis et Cie, 11, Allobro-
ges, Genève. Travail assuré
pour très longue durée. Bon
salaire.

. On demande de suite ou
date à convenir une

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

Pour vos achats de char-
pentes, bois pour menuiserie,
emballages cn tous genres,
caissettes à raisin, adressez-
vous à

Hoirie C. Copoz
Scierie, Evionnaz
Tél. (026) 6.46.01

sommelière
Débutante accep tée, entrée
de suite.

Faire offres au Café des
Vergers, tél. 4.74.08, Ley-
tron.
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Des tirs d'artillerie auront lieu du 6 au 9. 9. 50.
dans la région de

BOURG-SAINT-PIERRE - ORSIERES -
VAL FERRET

Pour de plus amples détails on est prié de con-
sulter le « Bulletin, officiel » du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion : •

Le commandant : Colonel Wcgmiiller.
¦ ————^—***********



me d une résistance dont on ne sait que trop que >-¦ ———— ¦ * " -—— ¦
les communistes se son t servi impudemment, se _

se camouflant d'ailleurs quand il le fallait.
Il est des pays qui ont réagi et qui ont chassé

des postes importants où ils s'étaient hissés les
communistes déclarés. Mais nombre de communis-
tes camouflés sous le nom de progssslstes, de paci-
fistes et autres trop faciles enrobements, demeu-
rent embusqués aux rouages parfois les p!u_, es-
sentiels de la vie des nations, rouages industriels,
économiques voire même, ô comble ! de Défen-
se nationale.

11 importe donc que s'organisent à l'intérieur d:s
nations ainsi minées de véritables contre-mines.
C'est ce que nous appelerons « Résistance Inté-
rieu re ». Car il y a en quelque sorte une façon d'oc-
cupation an ticipée des peuples «grâce aux véritables
troupes qu 'y entretiennent — et sous le knout  d'u-

s impérialistes idéoloaico
slaves d'UR S S.

Partis, syndicats d'obédience communiste, cellu-
les d'usine , de qu artiers ct autres constituent en
vérité un? armée parfai tement orgariséa q';i ce-
cu-ne" p-jr -ivin-e — et les organismes -i ;i ; r-nirr-
raicnt on fonct ion en cas dr s'tfavers.on or. d'inva-
sion sont déjà parfai'eme«„i prévus — les unys
dont les Soviets ont décidé ou déciderai ;nt  de s'em-
parer.

Malheureusement les gouvernements sont trop
souvent désarmés contre cette prise de position
occulte. La solution ne serait pas de prendre contre
les partis communistes des mesures d'exception gé-
néralisées qui auraient l'inconvénient de fournir
aux dits partis un tremplin électoral sentimental en
faisant de leurs partisans des martyrs et qui se-
raient au surplus inefficaces puisqu'elles ne tou-
cheraien t pas les crypto-communistes beaucoup
pi us dangereux que les communistes avoués.

La résistance intérieure doit donc s'employer à
déceler ces crypto-communistes dans jes postes où
ils se sont embusqués et la loi, elle, par exemple,
doit ensuite fournir le moyen légal dc les en ex-
pulser comme agents de l'étranger.

Voilà «le travail urgent à entreprendre , voilà
l'œuvre de résistance intérieure à créer . Cette ré-
sistance doit précéder les événements comme la
crypto-occupation communiste les précède.

D. E.
n 

Bros sinistre è saillon
Dimanche, en fin d'après-midi , un incendie s'est

déclaré dans une ferme située sur le territoire de
la . «commune de Saillon, près de Martigny. Une
grange-écurie a été complètement détruite. Un
cheval, des bovins et des porcs sont restés dans
les flammes. Les dégâts sont importants . L'immeu-
ble appartenait à une famille Pellaud , de Sail-
lon.

Avec le groupe nuseruaien
du lis-SJiiii

Les députés conservateurs du Bas-Valàis et le
comité du groupe se sont réunis dimanche après-
midi à St-Maurioe sous la présidence de M. Pier-
re Dielaloye, de Monthey, afin d'étudier la situa-
tion actuelle en Valais. Après un brillant exposé de
M. le conseiller d'Etat Troillet sur les mesures à
prendre «pour parer à la crise qui se développe ac-
tuellement dans le pays, une discussion très ouverte
et empreinte du meilleur esprit s'est engagée au
cours de laquelle de nombreux problèmes ont été
abordés. Cette séance s'est déroulée sous le signe
d'une cordiale franchise.

—o 
UNE MOTO CONTRE UN MUR

M. René Michaud, 1924, se rendait à la cantine
du Bois-Noir, à Epinassey, en motocyclette VS
4088, sur le siège arrière de laquelle avait pris
place son camarade André Lange. Tous deux sont
domiciliés à Troistorrents. Arrivés à Ja sortie de
St-Maurice, en face du bâtiment Rouge, actuel-
lement en construction, ils déclarent avoir ren-
contré une voiture venant en sens inverse laquelle
n'aurait pas baissé ses p«hares au moment du croi-
sement. Eblouis par ces derniers, ils allèrent heur-
ter contre le mur du jardin de Mme Veuve Co-
quoz. Ds ne peuvent donner aucun signalement de
la voiture en cause.

La moto est hors d'usage. M. Lange André souf-
fre d'une profonde plaie à la figure, tandis que
René Michaud n'a été que légèrement blessé à
une j oue.

o 

Sierre m
Le dispensaire antituberculeux de la Ligue de

Sierre aura lieu le jeudi 14 septembre aux heures
habituelles.

ML * J^3T jf Ay ârj rf &// §&
****Wr̂  $L_***m t *W( *hS. \ày ®ŝ
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La iournée des Suisses de l'étranger à Lausanne
Le conseiller fédéral Rubattel .ainsi que le Général Guisan sont les hôtes de cette manifestation au

près de laquelle des colonies suisses de 27 pays ont délégué leurs représentants.
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PARIS, 4 eptembre. (AFP.) — Selon des infor-

mations parvenues à la délégation à Paris du haut-
commissariat de France en Indochine, le haut-com-
missariat a réuni les preuves suivantes de l'exis-
tence non plus d'une simple collusion entre les com-
munistes . chinois et le Vietminh, mais d'un vérita-
ble pacte d'alliance qui se traduit jusqu'ici par les
fai ts suivants : livraison d'armements par les Chi-
nois sans compensation ; présence d'une mission
chinoise auprès du gouvernement de Ho Chi Minh ;
existence en Chine du sud de détachements armés
du Vietminh et de travailleurs vietnamiens char-
gés de la remise en état des voies de communica-
tions ; remise en état en Chine du sud des aéro-
dromes et création de nouveaux aérodromes ; re-
lève de la garnison chinoise de Toung Hing (face
de Mokai) par un détachement du Vietminh.

UN CAR CAPOTE
4 tués — 34 blessés

MONCRABEAU (Lot et Garonne), 4 septembre.
(AFP.) — Quatre voyageurs ont été tues et 34 bles-
sés lorsqu'un car qui ramenait à Moncrabeau un
groupe de pèlerins de Lourdes a capoté à 2 «heu-
res lundi matin .

Ropiioue a L appel ne WKIîOIIîI
DENVER (Colorado), 4 septembre. (Reuter). —

Mardi a été fondé aux Etats-Unis un mouvement
de croisade pour la paix sous la présidence du gé-
néral Clay, ancien gouverneur militaire de la zo-
r.e américaine d'Allemagne. Il se propose de créer
« un réseau de radiodiffusion libre pour l'Europe
avec toute une série d'émetteurs pour combattre
la propagande communiste.

o

DEMISSION DU CABINET IRAKIEN
BAGDAD, 4 septembre. (Reuter). — Le premier

ministre de l'Irak Sayd Tazzsik Swaidi a remis la
démission de son Cabinet aux régents ad intérim
les ministres Zadibu al Husstin. Un porte-parole du
ministre des affaires étrangères a déclaré lundi que
le premier ministre avait remis la démission de son
Cabinet samedi. Le porte-parole n'a pas indiqué
les motifs de cette décision.

o

AVEC LE TRAVAIL
LE CALME RENAIT A ANVERS

BRUXELLES, 4 septembre. — La situation est
normale lundi matin à Anvers, après les longues
grèves qui ont immobilisé si longtemps les grands
ports belges. 3700 dockers sont au travail , es qui
représente un nombre suffisant pour assurer les ser-
vices.

Trente navires sont entrés dans les ports depuis
samedi et 27 autres sont en route pour y accoster.

Le travail a repris également sur les docks de
Gand et de Bruxelles.

o 

DES NOUVEAUX « HORS LA LOI »
DERRIERE LE RIDEAU DE FER

BERLIN, 4 septembre. (Reuter). — Le gouver-
nement de la République populaire a interdit tou-
te activité de la secte des témoins de Jéhovat, en
alléguant qu 'ils avaient profité de leur privilège
religieux pour nuire à l'état et travailler en fa-
veur des puissances impérialistes.

Cette mesure fait suite à l'arrestation, la semai-
ne dernière, de 500 membres de cette secte.

Encore i fuii
lÉÉfi!

des milliers de personnes
sans abri

SAN JUAN (Antigua), 4 septembre. (Reuter). —
Pour la 2e fois, en quelques jours, un typhon s'est
abattu sur l'île d'Antigua , située dans les petites
Antilles (Ee du Vent). La Croix-Rouge a deman-
dé l'envoi de vivres et de médicaments. A Sanjuan ,
les autorités mobilisent tous les moyens d'aide. Sur
la côte d'Antigua tous les bateaux ont coulé ou se
sont échoués. Des milliers de personnes sont sans
abri.

Accord commercial auec ie nioiie
BERNE, 4 septembre. — Les négociations enga-

gées à Berne entre une délégation suisse et une
délégation mexicaine au sujet des relations écono-
miques des deux pays, a abouti le 2 septembre à la
conclusion d'un accord commercial. Cet accord a
notamment pour objet l'octro i réciproque du trai-
tement de la nation la plus favorisée pour ce .qui
concerne en particulier les droits de douane , les
émoluments et les formalités d'importations.

Il est entré provisoirement en vigueur le jour de
sa signature sous réserve d'une ratification par les
autorités compétentes des deux Etats. Il est con-
clu pour une période déterminée sauf «préavis de
dénonciation donnée par l'une ou l'autre partie.

rv

Lucerne

QeoH jeunes cambrioleurs arrêtas
LUCERNE, 4 septembre. — Dimanche matin, on

a arrêté à la gare de Lucerne deux individus qui
avaient cambriolé la villa d'un avocat lucernois, où
ils s'emparèrent de bijoux , de montres, de vête-
ments et d'un carnet d'épargne. Les malfaiteurs
sont âgés de 24 et 30 ans. Lors de l'arrestation l'un
portait sur lui un pistole t d'ordonnance chargé. La
plus grande partie du butin a pu être récupérée.

SALE COUP POUR LA FANFARE
LIMOGES, 4 septembre. (AFP.) — Un camion

militaire transportant la fanfare d'un bataillon de
chasseurs a dérapé sur la route glissante. Un sol-
dat a été tué, 19 blessés, dont plusieurs grièvement.

o —

Une alliance de jeunes
POUR COMBATTRE LA PROPAGANDE

COMMUNISTE
FRANCFORT, 4 septembre. — Les représentants

du comité central de la jeunesse socialiste, de l'U-
nion des jeunes et de la jeun esse démocratique de
la République fédérale se sont groupes en une al-
liance de la jeunesse allemande hors-parti afin de
combattre la propagande communiste et de faire
en sorte que les mouvements de jeunesse soient
poussées encore davantage par les partis à coopé-
rer plus activement selon les principes démocrati-
ques.

LA TURQUIE ET LE PACTE
DE L'ATLANTIQUE

LONDRES, 4 septembre. (Reuter). — M. Acika-

un entretien avec M. Bevin, minis;re âes affaires nrHHBnnTnr t̂ ********* *****^*** ********̂***̂ *̂****** ^
étrangères avec lequel il s'est de nouveau entre- Ç0aSerVaÎ0ÏrC Cantonal , SÎOW
tenu de la demande d'autorisation de la Turquie . ... . , , .,. ., .. Ouvarture d3s cours : lundi Z octobreau pacte de 1 Atlantique. w

M. Bevin partira jeudi pour New-York. La re- Inscriptions et renseignements au secré-

quête de la Turquie sera vraisemblablement exa- tariat. Tél. 2 25 82.

minée lors de la réunion du Conseil des puissances
du pacte de l'Atlantique qui aura lieu le 15 sep-
tembre à New-York.

o 

LE MARECHAL MANNERHEIM
REGAGNE SON PAYS

MONTREUX , 4 septembre. — Le maréchal Man-
nerheim, après avoir séjourné plusieurs mois dans
la région de Montreux, est reparti pour la Finlan-
de.

_ _ -o- 

UN GROS CAMBRIOLAGE
A GENEVE

GENEVE , 4 septembre. — Un cambriolage a éié
commis à la rue d'Ormeaux à Genève au préjudi-
ce d'un courtier en bijoux . Les voleurs ont fait
main  basse dans l'appartement sur des bijoux d'u-
ne valeur approximative de vingt mille francs et
sur 380G francs en es-oèecs.

(Ehrand ©0isseïl
Séance du 4 septembre

Présidence : M. Franz Iinhof
Le Grand Conseil s'est réuni dès lundi en ses-

sion, prorogée de... printemps.
Il s'agit de discuter en 2e lecture le projet de

décret créant les ressources nécessaires pour l'exé-
cution d'un programme de grands travaux .

Lors de la dernière session... prorogée , le décret
a été accepté en Ire lecture à l'unanimité , moins
une voix par les députés présents. Faisant suite
aux propositions qui découlèrent des débats, le
Conseil d'Etat et la commission ont remanié cer-
taines dispositions du projet après avoir enten-
du les principaux groupements économiques du
canton et les représen tants des syndicats.

* * *
La séance est ouverte à 9 heures par M. Im-

hoff , 2e vice-président, qui rappelle brièvement
les principaux événements survenus dans la vie
politique du canton depuis la dernière session.
Il salue tout piirticulièrcment la candidature dc
M. lc député Escher, conseiller national, au poste
devenu vacant au Conseil fédéral ensuite du dé-
part de M. le conseiller fédéral Celio. M. Imhoff
relève que cette candidature a obtenu l'appui des
partis politiques du canton et de toute la presse.
(AppL).

(Puis M. Troillet développe son intervention que
le lecteur trouvera en première page).

Et on passe... au premier objet inscrit à l'ordre
du jour .

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

travaux
Rappelons que la commission est présidée par

le député Adalbert Bâcher. Les rapporteurs sont
à leur banc : MM. Produit (Leytron) et Maurice
Kaempfen (Brigue).

La discussion, après lecture des rapports en lan-
gue française et allemande, est ouverte sur l'entrée
en matière.

M. Luisier (rad.), s'oppose à l'entrée en matiè-
re, en prétendant instamment que les ouvriers ne
voteront pas le décret. Ce n'est pas l'avis des dé-
putés Luyet (soc.) et Jacquod (cons.), qui esti-
ment que le décret sous certaines modifications
sera approuvé par la classe ouvrière.

M. Pitteloud, conseiller d'Etat, au cours d'une
remarquable intervention, résume toutes les rai-
sons qui militent en faveur de l'entrée en matière.
Plusieurs députés prennent encore la parole, no-
temment M. Pralong qui insiste sur le fait que ce
décret n'est que provisoire et qu'il prendra fin
sitôt que la nouvelle loi sur les impôts, actuelle-
ment à l'étude, sera soumise à la votation po-
pulaire. L'entrée en matière est finalement votée
par 73 voix contre 8. On aborde l'examen du pro-
jet article par article.

La taxe personnelle

La création d'une taxe personnelle avait déjà été
combattue «par plusieurs députés lors des premiers
déibats. Les socialistes en particulier ne veulent pas
en entendre parler. Cette question fait de nouveau
l'objet de discussions. Ont parlé contre la taxe MM.
les députés Rausis, Jacquod, de Courten, Guntern,
Chappaz, etc. Ont plaidé pour la taxe, «MM. les
députés Octave Giroud, Bâcher, président de la
Commission, etc. Le Conseil d'Etat se prononce
pour la suppression . Au vote, les textes concer-
nant cette taxe sont abrogés par 56 voix contre
45.

La séance est levée vers midi. Elle sera reprise
mardi matin.

Madame Marcel KUMMER-TIIELER et famille,
très touchées des innombrables marques de sym-
pathie qui sont venues adoucir leur cruelle dou-
leur, expriment leur profonde reconnaissance à
tous les amis et connaissances de leur défunt et
particulièrement à la Municipalité et à la Bour-
goisie de Sion, au représentant du Gouvernement,
l'Harmonie! municipale^ le .Conseil d'administra-
tion et la Direction générale de la Compagnie d'as-
surances Helvétia-Ineendie, à Saint-Gall, le Per-
sonnel de l'Agence générale Helvétia-Ineendie à
Sion, tous les collaborateurs de l'Helvétia-Incen-
die, la Chambre valaisanne des agents généraux
d'assurances, la Direction de la Société d'assuran-
ces La Bâloise-Incendie à Sion, le Commandant
de la Place de l'Ecole de recrues à Sion, la Société
des officiers, les Officiers, Sous-Officiers et sol-
dats de la Cp. Rgt. 6, le Parti radical valaisan, le
Ski-Club de Sion , la Société de tir du Pont-de-la-
Morge, les familles Jegerlehner et Schœchli à Sier-
re, ses amis intimes, ainsi que les RR. PP. d'Uvrier,
M. Léon Zufferey, avocat à Sierre, et tous ceux
qui lui ont porté secours lors de son terrible ac-
cident.




