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Les échos dc la vioiente réaction des pro-
ducteurs valaisans ont dépasse; les front iè-
res du canton.

C'est 'le . sursaut  d' un  peup le ulcéré dont
les droits sonl méconnus aJors qu 'il a don-
né à maintes  reprises des preuves tangibles
de son civisme .

Réaction juste  d' une minor i t é  qui se senl
(lél i l ) érémenl sacrifiée.

Car il tombe sous le sens que les impor-
tations massives des f r u i t s  et légumes sont
voulues ri dirigées par nos autorilés f é d é -
rales.

Pour quel le  raison ?
C'est simp le : il .s'agi t  de compenser cl de

neutra l iser  îles effets de la hausse prochaine
des loyers el . sur tou t  de la hausse des den-
rées produite par la constitution des stocks.

On pense freiner la hausse du coût de la
s ic , due à celle montée des prix , par une
baisse des prix agricoles, baisse provoquée
a r l i l i c i e l l e m e n t  par une abondance de biens
sur le marché.

* * *
C'est ainsi qu 'on espère contenir l'infla-

lion et ne pas augmenter les dépenses du
consommateur.

En effet , le coût de la vie est mesuré cha-
que mois sur  la base d'un indice dans le-
quel entrent les denrées alimentaires dc
toute nature et no tamment  les fruits et lé-
gumes, les dépenses pour le loyer , le chauf-
lage , elc.

Or si les hui les, les graisses, les produits
de chauffage, par exemple, font monier l'in-
dice du coût dc la vie dc 1 à 2 pou r cent ,
mais que le prix des frui ts  et légumes le font
baisser dans les mêrqes proportions, cet in-
dice demeure stable et les dépenses de mé-
nage n 'augmentent pas.

A noire sens, l'objectif des autorités fédé-
rales n 'a pas d' autre  but  que de main ten i r
le coiïl de la vie à un niveau relativement
stable.

C'esl l' app licat ion d'un concept économi-
que — qui demande d'ailleurs à êlre démon-
tré — selon lequel les variations de la quan-
t i té  des produits agricoles sur le marché
• liées à celles des prix agricoles et par là
aux prix de gros en général , par un lien
d'interdé pendance, réagissent sur l'ac t iv i té
économique générale. En effet , la baisse des
pr ix  agricoles , en libérant une partie du
pouvoir d' achat  des travailleurs de-' l'in-
dust r ie  el du commerce, ouvre de nouveaux
débouchés aux autres branches de la pro-
duction' » (Nogaro) ,

C'est c lair  : lorsque les prix agricoles
ba issent , on peut mettre davantage d 'argent
pour acheter les autres produi ts  sans qu 'on
ait besoin d'obtenir des augmentations de
salaires.

Cette même poli ti que ost prévue par le
gouvernemen t français a f in  de freiner la
moulée des prix consécutive au réarmement.

I.e gouvernement  f rançais envisage notam-

ment une baisse du sucre ct des pommes

de terre en octobre et du vin en novembre

et décembre.

Qu 'on retienne bien : une baisse des vins.

Mesure  qui. si elle esl prise, touchera di"

reclement le producteur valaisan. En effet .

h vin français  a r r ivera  à nos frontières à

un r r ix  excessivement bas el inondera à

nouvea u nos marchés. Et le vigneron va-

laisan . après une récolle déficitaire par sui-

te lu gel el de la grêle, ne verra pas ou

verra peu augmenter le prix des vins.
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On admettra sans peine que la politique

du Conseil fédéral porle la colère du pay-
san à son paroxysme. L'agriculteur se sait
sacrifié , de propos délibéré et, sans com-
pensation, au prétendu intérêt général qui ,
en l'occurrence, ne représente pas autre cho-
se que la dictature d'une partie de la na-

tion sur l'autre.
Injustice incompréhensible et que le pay-

san ne saurai t  supporter davantage sans

manquer  au devoir à l'égard de sa famille

et de sa postérité.
La patience et la résignation ont des li-

mi tes. Il y a trois ans que le paysan esl

dans lc marasme II y a trois ans que nos

autorilés cantonales, nos représentants aux

Chambres fédérales luttent par des mo-

yens légaux pour obtenir justice .
Rien n 'y fait.
On so heurte à un mur.
Mais quand la mesure est comble... elle

déborde. A partir d' un certain moment , la

raison est impuissante à calmer les pas-

sions ju stement déchaînées. L'homme par

trop opprimé, fût-il certain d'avance d'être

écrasé, ne contient plus sa révolte.

La classe paysanne, après avoir répondu

à l'appel du Conseil fédéral dans des cir-

constances tragiques , sera-t-elle contrainte,

elle-même, de descendre dans la rue ?
h. r.

Politique fédérale

Décisions igones
Le Conseil fédéral a pris au début de la semai-

ne quelques décisions importantes.
Celle qui aura le plus de retentissement dans le

pays — et probablement aussi à l'étranger — apays — ei prooaw«"K»« «""' •» .v~—o—
été communiquée à la presse sans le moindre com-
mentaire , sous forme d'« instructions » sur le con-
gédiement des agents de la Confédération indignes
de confiance.

On devine sans peine qu'il s'agit de précautions
à prendre contre la 5e colone communiste et son
noyautage de l'administration. Nous croyons sa-
voir que de récentes enquêtes ont permis d'établir

avec certitude qu'il existe un certain nombre de
personnages douteux qu'il serait dangereux, en cas

de complications internationales, de maintenir à
leur poste. Or, on sait de reste que la revision du

Code pénal suisse avance à la vitesse de l'escar-
got par temps sec. Le Département fédéral de

justice et police a ju gé qu 'on ne pouvait atten-

dre dans un tel domaine.
Cependant son chef , M. von Steiger, plutôt que

d'introduire le sujet devant l'opinion publique par

de belles phrases au congrès, des vétérans gymnas-

tes, eût mieux fait d'accompagner de précisions à

destination de la presse le texte de ses « instruc-

tions > . Pensé manifestement en alJemand , ce texte

donne en traduction, quelque chose d'extrêmement
vague :

« Les fonctionnaires, employ és et ouvriers de la

Confédération qui, par leur activité politique, ne

méritent pas la confiance qu'exige l'exercice de

leur charge, seront congédiés. » Voilà qui ne va

pas trop mal, encore qu'il faille encore définir de

quelle « activité politique » il s'agit ; l'appartenan-
ce au P. O. P.. parti toléré par notr e démocratie
magnanime, suffirait-elle à faire congédier un fonc-

tionnaire que sa situation à la régie des postes, par

exemple, mettrait en mesure de divulguer des se-

crets d'Etat ? Ce serait illogique, mais ne pas le
congédier serait néanmoins dangereux...

i Ne mérite pas cette confiance celui dont on

ne peut plus être sûr qu 'il est indéfectiblement fi-

dèle au pays, qu'il fera tout ce qui est conforme

sux intérêts de la Confédération et qu 'il s'abstien-

dra de ce qui lui porte préjudice ». Sur quoi donc

s'appuiera cette certitude ? Le critère appara.t

d'autant plus vague qu'on distingue encore de cet-

te catégorie les fonctionnaires « peu sûrs », mais

pour lesquels il n'existe pas des raisons suffisan-

tes de les congédier. Ceux-là auront des engage-
ments résiliables...

Attendons des explications subséquentes avant
de juger. D'ici là, demandons-nous, si des actes ne
peuvent être mis à la charge d'employés peu sûrs,
comment on pourra les congédier sans recourir au
délit d'opinion , notion à laquelle une démocratie
répugne tout naturellement, mais peut-être néces
saire à la défense du pays.

« * •
Sans même que le message d'accompagnement

spit prêt à être rendu public, le Conseil fédéral
a pris une décision concernant l'aide à l'hôtelle-
rie.

On envisage l'ouverture d'un crédit de 47 mil-
lions à répartir sur plusieurs exercices budgétai-
res. Ces versements devront permettre à la So-
ciété fiduciaire suisse de l'industrie hôtelière de
mener à bien jusqu'à fin 1955 l'assainissement, le
désendettement, la rationalisation et la modernisa-
tion de cette branche de notre économie. Il ne s'a-
git pas de subventions à fonds perdus, mais de
prêts hypothécaires, n'allant qu'aux entreprises
saines et dignes d'être aidées. Là encore, d'autres
précisions seront nécessaires pour éclairer l'opinion
sur le mécanisme prévu par les autorités.

Autour du Grand Conseil

M. LE DEPUTE AMACKER INTERVIENT

en faveur de nos agifcslteurs
et ouvriers

(De notre corr. spécial. H. F.)
. , î- i» j- • leur pain et celui de leurs familles. Ce sont aussi

I ors du débat QUI s est déroule mardi au ¦ r , . , , , DLors au aeixu 4ui •«¦. jg Graves soldats valaisans , sur lesquels la Fa-
Grand Conseil au suje t du décret créant Jes res- . . . , ,varanu -̂ UUSC-JI au =uj „ , . ,, [rl c a toujours pu compter et qui repondent en-
sources nécessaires pour 11 exécution d un pro- , , M jsources nécessaires P r cQTe pr£senl au m0 meiit du danger. Nous devons
gramme de grands travaux M. AmacKer est v - 

^^ ̂  ^^^goureusement intervenu Aux 'fins d apporter le 
Messie ;t lv>r convcnez donc

plus rapidement possible aide aux agriculteurs 
 ̂ &  ̂  ̂pensant à tous

énrouvés et aux ouvriers , le députe de ot-ivlau- • • K - - i i.™éprouves ei au* wii , r ces petlts agriculteurs si éprouves par Jes intenv
rice a lait la propsition de voter la clause d ur- , , r

gence. Cette proposition approuvée par MM. les
députés Antoine Favre et Stoffel , a été accep-
tée par la Haute Assemblée au vote nominal.

Nous sommes heureux de reproduire à l'inten-
tion de nos lecteurs le texte de l'intervention de
M. ,1e député Amacker.

« La commission des finances n'a pas été una-
nime lors de la discussion du présent décret pou r
approuver l'art, prévoyant que la clause d'urgen-
ce ne serait pas requise et que le décret serait
soumis à la votation populaire.

J'étais parmi les membres qui n'étaient pas de

cet avis et je maintiens mon opinion à ce sujet.
Cette opinion a encore été consolidée après avoir
entendu M. le conseiller d'Etat Gard , déclarant
en séance de la commission , qu 'au point de vue
juridique et constitutionnel il ne serait pas né-
cessaire de soumettre ce décret au peuple. D'au-
tres éminents juristes consultés nous ont donne
la même interprétation.

Confiant dans les avis que nous avons reçus,
nous pouvons don c être convaincus qu 'au point
de vue droit la question est classée et qu 'un re-

cours éventuel au Tribunal fédéral n'aurait plus
la même portée que celui déposé contre le décret
de 1921 qui , quoique provisoire , durait depuis
27 ans au moment du recours. D'autre part , à
ce moment-là, le canton du Valais n'avait encore
rien fait concernant sa législa tion fiscal e, tan-
dis qu'à l'heure actuelle , une loi et un décret
ont été soumis au peuple qui a tout refusé.

Il nous reste donc , M. le président et MM.

les députés , à examiner cette question à la lu-
mière du bon sens et de l'opportunité.

Messieurs , si les mots ont encore un sens , j 'es-

time et je déclare fermement qu 'il y a urgence.
Dans un mois, peut-être avant déjà , suivant la

température, les ouvriers travaillant dans lès
chantiers cn montagne devront descendre en

plaine et rejoindre leurs foyers. Les mères de

famille et les épouses seront heureuses de rece-
voir leurs fils ou leurs époux après la longue sé-

paration , mais le bonheur sera de courte durée

lorsqu'on s'apercevra , au foyer , que l'argent man-
que et que les possibilités de trouver du trava 1

n existent pas.
Ces braves travailleurs valaisans, ouvriers el

petits agriculteurs , ont fait  œuvre util e en se de-

On se souvient de la mauvaise humeur suisse
alémani que de l'an dernier lorsque le fonds vi-
tico'.e fut mis à contribution pour aider les vigne-
rons romands à écouler leur récolte. Comme pour
contenter chacun , ce même fonds servira , cette an-
née, à aider les producteurs suisses allemands, en-
combrés, paraît-il , d'une récolte plus importante
que celle qui s'annonce en Suisse romande. L'uti-
lisation non alcoolique du raisin sera une fois de
plus encouragée par de modestes subventions.

» » »
La Suisse ayant adhéré à l'Union européenne des

paiements , cette adhésion ne devienda effective et
la Suisse ne sera mise au bénéfice de la « libéra-
lisation » des échanges que lorsque les Chambres
auront ratifié cet acte. Jusque là , notre pays res-
tera désavantagé par la discrimination que certains
Etats continuent à faire à son endroit.

Cet engagement représente toutefois un aspect
politique qui n'est pas négligeable. Le Départe-
ment politique fédéral a larg-ement collaboré avec
le Département de l'Economie publique, au point
qu'on ne sait encore si ce sera M. Petitpierre ou
M. Rubattel qui défendra l'affaire devant le Par-
lement. C'est dire que les députés devront étudier
la chose à fond.

C. Bodinier.

plaçant dans les grands chantiers pour gagner

pênes.
Le gel , puis la grêle ont anéant i  les récoltes

et maintenant , dans les régions qui n 'ont pas
souffer t  de ces calamités , c'est la . mévente des
produits agricoles qui vient priver le trava il-
leu r du fruit de son labeur. Il fau t  que l'Etat
puisse déjà cet automne aider f inan cièrement  les
communes qui entreprendront des travaux pour
venir en aide aux p eti ts  agriculteurs. Ceux-ci ne
peuvent pas se déplacer , leur présence au foyer
et à leurs petites exploitations agricoles est né-
cessaire , mais leur emploi dans les différents  tra-
vaux prévus dans lc Message du Conseil d'Etat
est tout à fa i t  possible et leur permettra de ga-
gner l'argent indispensable à l' entretien de leurs
familles. N'est-il pas urgent également que le
Conseil d'Etat puisse d'après l'art. 14 du décret
mettre à la disposition du fonds de secours aux
agriculteurs dans la gêne le million qui cn amè-
nera deux autres de la part de la Confédération?

Cet argen t , prêté aux plus nécessiteux , à des
conditions très avantageuses , leur permettra d'é-
loigner le spectre de l 'Office des poursuites et
de payer les impôts , les . intérêts  et les factures
dues aux commerçants e! aux aitisans.

Messieurs , soyons logiques : nous savons que
soumettre un décret concernant les finances au
peuple en des temps aussi diff ici les , c'est le
vouer à un échec. Les contacts nombreux que
nous avons avec la population , ainsi que les son-
dages que nous avons faits  nous prouvent que
les électeurs , dans leur grande majorité , voteront
contre le décret simplement par peur des imp ôts

et sans s' inquiéter  des conscauenccs de leur vote.
Ne privons pas les classes laborieuses valai-

sannes de travail ct de pain ,  simplement pour

iouer un vilain t our à Messieurs les membres du

Conseil d'Etat.
Ce décret n 'a qu 'une durée très courte : 2 ans

aux max imum. Donnons-lui donc la clause d ur-

gence et votons l'entrée en vigueur immédiate.
C'est la proposition ferme que je formule.
En conclu sion , ie demande instamment au

Conseil d'Etat de retirer sa proposition et de

remplacer ïà clause référendaire par ia clause

d'urgence, le demand e à vous. Messieurs les dé-

putés ; de faire l'union , autour de ma proposition

pour que l'œuvre ' éminemment sociale qui nous

est présent ée puisse se réaliser.
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Le parti , spGial-démocrate est sorti le plus fort
dêl^ecerites élections parlementaires ; 

il reste ce-
pendant, un parti de la minorité au Folketing
(OKambre) et il n'est nullement certain que le
cnër 'social-démocrate Hans Hedtoft pourra for-
mer un gouvernement social-démocrate. Il ne
s est pas déclaré satisfait du résultat et a ajou-
té' qu'il appartenait au roi d'étudier la situa tion
avec les chefs de parti.

'M. Erikson , chef des libéraux, c'est-à-dire du
parti d'opposition le plus fort , a enlevé tout es-
poir ide former un gouvernement de coali tion so-
cïa'i-dérnocrate-libérai et il a déclaré : « Une
participation libérale à un gouvernemen t social-
démocrate n'entre pas en ligne de compte ».
CDaoi' o

.GRAND SUCCES DU PAVILLON DE
L'HORLOGERIE SUISSE A

n„, L'EXPOSITION NATIONALE
' CANADIENNE A TORONTO

600.000 visiteurs
Pour la deuxième année consécutive, la direc-

tion de l'Exposition nationale canadienne à Toron-
to à décerné- au pavillon de l'horlogerie suisse la
plrus haute distincfcîon accordée. Les juges ont
Basé leur décision sur l'apparence exceptionelle-
ment attrayante du pavillon, sur l'habile présen-
tation . de la marchandise et le bon lonctlonne-
riïënt du service d'information. Le succès que con-
naît le pavillon peut être 'mesuré par le lait que
dès articles élogieux ont paru dans la presse. A
de nombreuses reprises, le flot des visiteurs a été
si''dense qu'il a nécessité la mise sur pied d'un
service d'ordre spécial. 600,000 personnes ont visi-
té lle^pavillon de l'horlogerie suisse.
-;:...' ¦ O

LA SITUATION EN COREE

Pohang évacué
¦Klllf; : **—o 

_J^qs forces des Nations-Unies ont évacué Pohang
et, se sont établies à 500 mètres de la ville.

'.O! U _ _  _ _ _
LES FORCES BRITANNIQUES EN

COREE
-UM r , ,rLes forces britanniques sont entrées en actiontue)' !
surr ,Ie front de Corée.

¦no. ) ¦ _ __ :_ _ -;__  _ï  _.La situation s aooraue>lo'>V' »¦¦•¦¦¦ w w gjj

jnj fgjci le texte du communique de la 8e armée
publié à O h .  50 :
.[.fj^a ,.pression de l'enemi a continué à s'exercer
njaijd i soir et la nuit dernière sur Kyongju et en
direction de Pohang et de Yongchon. La 3e division
sy^Coréenne s'est retirée sur de nouvelles posi-
tions défensives situées à 200 mètres au (sud-
ouest de Pohang. On annonce que cette ville est
tombée aux mains de l'ennemi. I>es régiments de la
dJYjision « Capitole » sont engagés dans la bataille
aû sud et au sud-est de Agangni.
;aQesi éléments de la première division de cavale-
fiieiiSe sont . retirés hier de Kasan et signalent une
foirte pression ennemie dans ce secteur. Les trou-
pes; britanniques ont repoussé, hier soir, une pa-
trp.Uille qui tentait de franchir le NaKtong dans
leur secteur. Elles signalaient également des tirs
sporadiques d'artillerie et de mortiers ennemis. Les
régiments qui tiennent le nord et le centre du
secteur de la deuxième division ont repoussé, hier,
ajreifc succès les attaques ennemies. L'une d'entre
eHes était menée par une unité ennemie qui avait
été'-coupée du gros de ses forces et tentait de re-
gagner ses Jignes. A l'ouest de Yongsang, les uni-
tés'-'oitt consolidé leurs positions défensives.

Une attaque lancée ce matin par l'ennemi sur le
flanc droit d'un' régiment de la 25e division n a.
^toutes, derniers rapports, obtenu aucun succès.
Il règne toujours une activité considérable sur les
arrières ennemis ».

Le porte-parole de la 8e armée américaine qui
avait annoncé la chute de Pohang a ajouté que la
situation, sur le secteur nord-ouest du front était

st̂ w -.
trouble. One connaît pas celle de la ville de
Yongchon.

4es nordistes a moins de 15 Km.
t*:.; de Taegu

«MD ,î . . O 

asP.'ap1̂ 5. les dernières informations de l'Agence
Reuter, la situation se présente comme suit sur le
front de Corée :
.sEroni du nord; Les communistes attaquent de
l'est,- du nord, du nord-ouest et du sud-ouest le
Kfeg' aës quatre grandes routes et;menacent d'eri-
cdÉclement Taegu, la principale position de défense
des forces âtPï'ONU. La plus forte menace 'cintre
Taegu provient de^Tapudong située plus: au nord
et qui es,t ;>aux,; jnains dès communistes. La 15me
di*tfiôfr-JaiaSiiste est à moins de lSV&m. de T;aeguJ
^ûqût^l^U; ,nprd-est;7.1es communistes menacent e
lliyîklw isftUè enîfeotssiaàt' fiui sfid-ôùest 'HëDuis 1TSUPSâ în F! ¦ï? ïù ™ t s* îJn -- "• î H^ij uis id
tête de pont du Nakiong."
. Front de

^ 
Jjest j ^Les troupes sud-coréennes?*;,ont;

creusé de nouvelles tranchées à^2 km.' au sud-ouest

De jour en jour
VERS LA FIN DU CONFLIT DE COREE ? MM. Bevin et Pékin exposent leurs plans

à cet effet - L'incident de l'avion russe au Conseil de Sécurité
M. Malik ignore la question !

Chacun désire vivement 1 extinction du confli t  i Des cercles diplomatiques bien informés peu
de Corée. Mais trouverait-on une base de discus-
sion satisfaisante pour les deux partis en présen-
ce ? Rien n'est moins certain.

Toutefois, voici que deux propositions sont
lancées à ce sujet. La première est la formule de
la Chine communiste, formule qui accepterait un
plébiscite en Corée, sous certaines conditions évi-
demment. (La seconde est le plan de M. Bevin
que ce dernier exposera devant l'assemblée gé-
nérale des Nations 'Unies , varisemblabllement
après en avoir conféré avec MM. Schuman et
Acheson.

Examinons-les successivement.
Selon certains cercles diplomatiques, qui entre-

tiennent des rapports étroits avec Bucarest , la
Chine communiste accepterait un plébiscite en
Corée afin d'être admise dans l'Organisation des
Nations Unies. Ces cercles relèvent que c'est ce
qui ressort d'une série de déclarations faites par
l'ambassadeur chinois à Bucarest , M. Wang-Yu-
Ping.

Le représentant du gouvernement de Pékin au-
rait affirmé notamment :

1. La Chine est prête à accepter un plébisci-
te en Corée sous les auspices des Nations Unies.

2. Le 'représentant de Mao-Tse-Toùng doit
toutefois tout d'abord être admis dans les Na-
tions Unies.

3. Si les Etats-Unis refusent cette solution
pacifique, la Chine sera obligée d'intervenir.

4. La « conférence des cinq » du 2 août à
Pékin, à laquelle assistai t un représentant sovié-
tique, a accep té cette formul e de compromis.

(Des informations de sources différentes indi-
quent que ces 4 points ont été communiqués à
Washington par l'intermédiaire de M. Sardar
Pannikar, ambassadeur de l'Inde à Pékin.

Le plan Bevin. — On apprend d'autre part
que le ministre des affaires étrangères britanni-
que, M. E. Bevin, qui quittera la Grande-Breta-
gne pour New-York dans le courant de la jour-
née de mercredi , prépare un plan pour mettre
un terme à l'impasse dans laquelle se trouvent
les Nations Unies. Ce plan prévoit , apprend-on ,
l'admission de la Chine communiste dans l'or-
ganisation mondiale. Il part de la conclusion que
les problèmes complexes de l'Extrême-Orient, y
compris ceux de Formose et de la Corée, ne
peuvent pas trouver de solution tant que la plus
grande puissance asiatique ne peut faire  entendre
sa voix dans un forum international appelé à
assurer la paix.

de Pohang. Les Nordistes qui s'étaient emparés de
Pohang, partant de Angangni poussent en direction
de Taegu en suivant la route principaie. La 24me
division américaine qui était en réserve a été em-
ployée à boucher les brèches faites par les com-
munistes mardi à l'ouest de Pohang, et ont déclen-
ché une contre-attaque près de Kiongju. Le sort du
nœud routier important de Yongchon, à 40 km. à
l'ouest de Pohang, est inconnu.
Front central : Les troupes de la marine américai-

ne et une partie de la 2me division ont avancé de
3 km. vers le Naktong. Des troupes britanniques
sont entrées pour la première fois en action sur le
flanc de la Ire division de cavalerie américaine
sur la rive du Naktong. Les troupes communistes
auraient pénétré à Changyong à 8 km. de Yon-
san.

Front méridional : La 25me division américaine
continue à consolider la ceinture de défense de
Masan.

Nouvelle accusation chinoise
DES AVIONS AMERICAINS

AURAIENT MITRAILLE
DES BATEAUX ARBORANT
LE DRAPEAU COMMUNISTE

CHINOIS
La radio communiste chinoise a accusé hier les

« Mustang » américains d'avoir mitraillé deux ba-
teaux chinois sur le Yalu, fleuve séparant la Co-
rée de la Mandchourie, dans l'après-midi du 29
août, tuant quatre bateliers et en blessant sept
autres.

Une dépêche « News China » datée d'Antoung
précise que quatre chasseurs américains F-51 ont
décrit des cercles au-dessus du village de Koo-
Shao, à trois kilomètres à l'intérieur du territoi-
re chinois, puis ont remonté îe fleuve jusqu'à
Chang-Tien-Ho où l'un des appareils a piqué sur
une jonque qu'il mitrailla, tuant le patron et

comment aiiez-ucos l
Voilà une question que l'on n'a généralement

pas besoin de poser à ceux qui utilisent réguliè-
rement les. fameux sels de santé Andrews, qui pré-
servent de ,tout .̂ excès. d'acidité gastrique, facilitent
la ' .digestipnj nettoient , les intestins, éliminent les
teçitlbles du foie. Ils se prennent sous Ja forme d'u-
ileJ. boisson agréable au goût , que l'on prépare soi-
mettié éjn quelques secondes. Andrews est une bois-
son' 'agréablement-' pefSlaittè , ;/ -délicieuse au goût,
que^Pàn trouve dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. P. 1240 L. 50.

sent que M. Bevin posera la question chinoise
devant l'assemblée générale des Nations Unies
après s'être consulté avec MM. Schuman et
Acheson.

L'ordre du jour qu 'il proposera à ses deux
collègues, lors de la réunion de New-York, sera
d'autre part — selon toute probabilité — le sui-
vant :

1. Les problèmes d'Ex trême-Orient, et notam-
ment la question de l'aide économique au sud-
est de l'Asie ; l'avenir de Formose ; la situa-
tion en Indochine et en Corée et la défense gé-
nérale contre la pénétration communiste en Asie.

2. La question du traité de paix autrichien.
3. Le rapport du conseil des suppléants du

Pacte atlantique.
4: Le problème allemand et les recommanda-

tions du groupe consultatif de Londres.
5. Les questions relatives au fonctionnement

des Nations Unies.
6. Les rapports de la Chine communiste et

de TU. R. Si S. avec les Nations Unies.
7. Le commerce entre l'Orient et l'Occident.
8. Les problèmes de défense du Proche-

Orient , de l'Afrique, de la Grèce, de l'Iran et
de la Turquie.

»

Le Conseil de sécurité s'est réuni mardi à 19
h. 17 GMT sbus la présidence de M. Glaidwyn
Jebb (Grande-Bretagne). Le représentant bri tan-
nique, qui assume la présidence pendant le mois
de septembre, a immédiatement attiré l'attention
du Conseil sur la lettre de là délégation amé-
ricain e relative à l'incident aérien de lundi.

Or, M. Malik , fidèle à la tactique éprouvée
dés Soviets, a purement et simplement éludé la
question. Que voilà une solution de facilité ! Une
question est-elle embarrassante ? On l'ignore et
le tour est joué.

En effet , le 'représentant de la Russie, qui a
pris la parole après M. Webb, n'a pas fait l'a
moindre remarque au sujet de l'ordre du jour et
de la déclaration du président , mais a pronon -
cé un long discours dans lequel il à affirmé avoir
reçu plus de 20,000 lettres et télégrammes de
protestation cont re l'agression américaine en Co-
rée. La liste partielle, dont M. Malik a donné
lecture, comportait un message envoyé par les
garçons de café de Paris.

Ce n'est pas encore avec de telles attitudes
que l'on aboutira rapidement à la solution du
conflit de Corée !

blessant deux bateliers. Puis, dit-elle, les appa-
reils ont redescendu le fleuve jusqu'au village
de Koo-Lause où l'un d'eux mitrailla un groupe
d'hommes en train de remettre à flot un bateau
échoué.

La dépêche ajoute que les assaillants ont percé
le bateau de 17 balles, tué trois, hommes et fait
cinq blessés. Les deux bateaux, assure-t-elle, ar-
boraient le drapeau (communiste) chinois.

o——

LES OPERATIONS EN MALAISIE
Mercredi matin les maisons de Kuala Lumpur

ont été fortement ébranlées par les bombes lancées
par les avions britanniques et australiens sur lés
terroristes qui se tiendraient à quelques milles dans
la jungle. Il s'agit de la troisième attaque au moyen
de bombes lourdes dans la zone de la capitale de
Malaisie. Mardi, les terroristes, avaient assassiné
un instituteur malais dans la ville de Pahang. Un
viilage maJais situé près de la frontière siamoise
a été assailli et trois personnes ont été blessées.

Nouvelles suisses
Avec l*O.I.R.

700 REFUGIES KALMOUKS
VONT ETRE

REINSTALLES AU PARAGUAY
700 réfugiés Kalmouks, actueJJement en Allema-

gne dans les camps de l'Organisation internationale
des réfugiés, vont pouvoir Se réinstaller au Para-
guay. En effet , des industriels et financiers de ce i
pays leur accorderont des terres sur lesquelles ils
pourront reprendre leur vie communautaire. Cha-
que famille ou groupe de quatre personnes isolées
recevra une maison de bois de deux pièces, 25 hec-
tares de terre, une vache, un cheval et du matériel
agricole. Les nouveaux émigrants s'adonneront prin-
cipalement à l'exploitation forestière et à la cul-
ture du maïs, du soja et des arachides. Une cen-
taine de Kalmouks partiront le mois prochain dé-
jà d'Allemagne.

L'O.I.R. éprouvait les plus grandes difficultés à
réinstaller les Kalmouks dont personne ne voulait
à cause de leur origine mongole bien qu 'ils fussent
« occidentalisés » . Descendants d'un peuple naguère
puissant, les Kalmouks avaient été expédiés en Al-
lemagne par les troupes hitlériennes lùfs de la
dernière guerre. Ils furent déportés dans ce pays
et astreints à du travail forcé. Quant aux 20,000

Kalmouks restés en URSS, les Soviets aVaient Vai-
nement essayé pendant plus de vingt ans de les
intégrer dans le système . communiste. Finalement^
la République kalmouk fut Supprimée en 1943, sa '
population déportée en Sibérie. On n'en a plus ja-
mais entendu parler.

o 

UN SUISSE « DEFENESTRE »
A MADRID

Au cours d'une soirée qui s'est tenue dernière-
ment à Madrid , un correspondant de presse suis-
se, M. Petroff , a été « défenestré » et a été tué sur
le coup.

La police a arrêté deux personnes qui ont été
mises à la disposition d'un jug e d'instruction.

Atterrissage ioicé
' Mardi après-midi , un avion de chasse qui pre-
nait part aux manoeuvres militaires actuellement
en cours, s'est trouvé en difficulté et a dû faire un
atterrissage de fortune près de Bellechasse. Heu-
reusement, le pilote put rester jusqu'au dernier
moment maître de sa machine et tout se termina
sans bois cassé.

o 

UNE CHUTE MORTELLE
Des passants ont trouvé, samedi soir, M. Cueni,

instituteur, âgé de 44 ans, de Zwingen, gisant ina-
nimé sur la route à proximité de l'église à Roggen-
bourg. On suppose que M. Cueni a fait une chute
et qu'ii s'est assommé en tombant.

Les autorités judiciaires ont procédé aux forma-
lités d'usage avant la levée du corps.

L'enterrement du malheureux instituteur a eu
lieu mardi.

A 1 instar des producteurs valaisans

les Lucernois iugenf '

Lé comité de la Société des agriculteurs du can-
ton de Lucerne s'est occupé de la question des
prix actuels pour la production agricole. Pour
différents produits, tout spécialement sur le mar
ché des fruits, la situation a été taxée de catas-
trophique. La chute des prix est causée en pre-
mier lieu par les importations massives et injus-
tifiées et indirectement par les exigences de IV
cheteur pour la qualité. En aucun cas, il ne sau-
rait être question de baisser le prix du lait à par-
tir du 1er novembre.

UNE SEMAINE VILLAGEOISE
La Société suisse d'utilité publique tiendra ses

assises annuelles les 11 et 12 septembre à Douanne
et Bienne, sous la présidence de M. le Dr Landolt ,
président de Ja ville de Zurich. Le mot d'ordre
de ces journées sera : «La lutte contre la déser-
tion des campagnes par le maintien d'une vie cul-
turelle au village ». La première journée sera con-
sacrée à la visite de l'Ile St-Pierre et du village
de Douanne, la-seconde à l'assembJée générale de
la société avec un rapport de M. Friedli, inspec-
teur des écoles et président de la Société bernoi-
se d'utilité publique, sur «L'utilité d'une semaine
villageoise ». L'assemblée aura lieu dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville à Bienne et tous ceux que
la question intéresse y sont cordialement invi-
tés.

Gros incendie à PromenitiouH
Ce matin, un violent incendie a détruit le châ-

teau de Promenthoux, vaste villa de 26 pièces ap-
partenant à M. le comte de Bendern et dans les
jardins de laquelle se trouvent les volières de la
Fondation Cordama. Ce bâtiment qui comprend 2
étages et dont la partie supérieure est construite en
bois est situé au bord du lac.

Le sinistre a pris naissance dans un bureau au
premier étage. C'est une employée de la maison
qui, la première s'aperçut à 7 h. 20 que les corri-
dors et l'escalier étaient pleins de fumée tandis
que des flammes s'échappaient par la porte ouverte
de la chambre précitée. Elle alarma immédiatement
par téléphone le service du feu tandis que l'on
s'efforçait , mais en vain, au moyen de plusieurs
extincteurs, d'éteindre le brasier.

Celui-ci ne devait pas tarder à prendre des pro-
portions considérables et quand les pompiers de
Prangins et de Nyon parvinrent sur les lieux, le
feu s'était déjà propagé au deuxième étage. Malgré
tous leurs efforts, ils ne purent éviter la destruc-
tion du bâtiment, à l'exception d'une partie de l'ai-
le gauche.

A 10 h. du matin , J'incendie durait encore mais
avait toutefois perdu de sa violence.

Le bâtiment est estimé par l'assurance à 538 000
francs . '(F. d'A. L.)
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Chronique sportive
Foor»ALi

Le programme du dimanche
10. septembre:

Ligue nat ionale A : Dâ!e-Youn# Boys ; Cantonal-
Zurich ; Grnnges-Bienne ; Lausannc-Bellinzone :
Locarno - Servette ; Lugano - Chaux-de-Fonds ;
Yountf -Fellows-Chiasso.

Malgré l'ardeur légendaire des Young Boys , Bâle
n'Imposera finalement. Cantonal est capable de se
reprendre et nous croyons à son succès. Le duel
Granges-Bicnnc comme dc coutume sera serré et
lt. résulta t incertain.  Lausanne n toujours dc la peine
en face de Bellinzone et un match nul est possible.
Quant à Servette son dép lacement à Locarno ne
sera pas une partie de plaisir surtout après la belle
tenue des Tessinois à Berne , dimanche dernier. A
Lugano, Chnux-dc-Fonds sera notre favori ; les
visùteur.s sont bien préparés et possèdent un moral
excellent. Ce sont de précieuses armes en ce début
de saison. Vont; Fellows a les mêmes atouts et pour
cette raison doit vaincre facilement.

Lifnic nationale U : Berne-Nordstern ; Etoile-Con-
corclia ; Grasshoppcrs-Fribourg ; Mendrisio-Lucer-
ne ; Moutier-Wlntcrlhour ; St-Gall-Aarau ; Uranta-
Zoug.

Les deux relégués Berne et St-Gall joueront sur
leur terrain ct en profiteront pour s'imposer avec
p lus de peine pour lc second en face d'Aarau. Etoi-
le est irrégulicr et le résultat de son match contre
Concordia bien incertain. Grasshoppers nous donne
moins de souci car l'équi pe flambe déjà maintenant ,
c'est certain. Lucerne peinera à Mendrisio , dange-
reux chez lui  et Moutier devra batailler ferme s'il
veut mettre à la raison l'ambitieux F.C. Winter-
thour , à la puissante défense. Urania a besoin d'une
belle victoire ct on peut penser que Zoug lui pro-
curera ce plaisir , mais sait-on jamais ?

Ira li gue : Central-La Tour ; International-Mal-
ley ; Vevey-Ambrosiana ; Montrcux-Sierre ; Yver-
don-Slade Lausanne ; Martigny-Nyon.

Sérieuse bataille à Genève entre deux préten-
dants ; les visiteurs paraissent mieux armés. La Tour
¦_it capable d' inquiéter Central et Ambrosiana Ve-
'_ ,y ; mais logiquement tout devrait se terminer
,j r deux victoires locales. Sierre semble de taille

h l'emporter à Montreux , mais les « Canaris » ont
il débuté ; attention à leur réaction ! Martigny,
îez lui , est supérieur à Nyon , encore à la re-

cherche d'une bonne forme. Tout dépendra du com-
portement des avants locaux qui auront une tâche
'lus facile devant la quelconque défense nyonnaise.

2me liç/ iic : Chippis-St-Léonard ; Villeneuvc-Viè-
ge ; Sion-Vcvey II ; Sierre II-Aigle.

Nous classons Vevey II parmi les bonnes équipes
du groupe. Son comportement à Sion sera donc utile
•'n enseignements. Une sévère défaite nous convain-
crait défini t ivement que les locaux n'auront pas
d'adversaire cette saison ! Aigle n'a aucun espoir
à' Sierre , mais les autres rencontres apparaissent
t 'es  ouvertes. Villeneuve a tenu Monthey cn échec
et nous devons lui faire crédit même devant les
robustes et énergiques Viègeois. Quant à St-Léo-
nard , il aura quel que peine à résister aux attaques
dbs gars de la cité de l'aluminium. Sa bonne
défense ct son gardien , en particulier , peuvent ce-
pendant sauver un point.

3mc ligue : Brigue I-Chamoson I ; Granges I-
Sierre III ; Chalais I-Salquenen I ; Châteauneuf I-
Sion II ; Monthey II-Bouverct I ; Martigny II-
Saxon 1 ; Vouvry I-LeytronI ; Vernayaz I - Fully I.

Brigue recevra Chamoson avec la nette intention
dc lui faire mordre la poussière. Il n'y arrivera pas
sans peine ! Granges et Sierre III nous paraissent
très près l'un de l'autre , tandis que Chalais de-
vra se méfier de la rude formation de Salquenen.
Châteauneuf qui n fort bien débuté disputera un
derby inédit et les visiteurs trouveront à qui par-
ler. Monthey doit vaincre Bouveret ; mais à Mar-
tigny le duel sera acharné et Saxon se heurtera

Nous cherchons pour toutes les localités du Valais ro
m and

person» rites i ûmm
(Messieurs ou dames) pour simples travaux d'indicateurs
dans la vente de_ produits de qualité ct de consommation
couran te. Activité pouvant procurer gain accessoire inté-
ressant.

Aucun frais ni mise de fonds. Ecrire sous chiffre P.
10167 S. Publicitas, Sion.

On cherche pour Bàle

nie Ile
simple, aimant les enfants , auprès do 2 adultes et 2 en-
fants dans appartement confortable. Possibilité d'appren-
dre la langue allemande. Leçons allemandes seront pa-
yées. Vie de famille et bons soins sont assurés. Offres sous
chiffre T 56315 Q, à Publicitas. Bâle.

Ménage soigné de 2 personnes cherche pour entrée au
1er octobre ¦* ' ¦ v * ,. ' ' ¦ \ ¦ ;«

propre et n̂soTancieu se, sachant' îaîre 'la cuisine, caoable
de travailler de manière indépendante. Bon salaire. Faire
offres à Mme E. Lichtenhohn-Ferrier. 2b. rue de la
Montagne, La Chaux-de-Fonds.

Les manœuvres du 1er Corps d'année
gauche : à Moudon, les chars anti-tanks se rendent à leurs positions. — A droite : Jacques Fat

ton commence le championnat de football sous le casque... Comme on le sait, les grandes manœu
vres se déroulent dans la région Yverdon-Orbe-Moudon.

à une défend e volontaire et décidée. Vernayaz, s'il
est au complet , prendra une bonne mesure de Ful-
ly qui nous semble un peu tâtonnant cette saison.

Jimiors .A : 1er degré : Monthey II - Sierre II ;
Sierre I - Sion II ; Sion I - Martigny I ; St-Mau-
rice 1 - Monthey 1.

2me degré : Viège I - Salquenen I ; Grône I -
Brigue I ; Chippis I - Chalais I ; Riddes I - St-
Léonard I ; Châteauneuf I - Lens I ; Chamoson I -
Ardon I ; Vernayaz I - Saxon I ; Evionnaz I - Ful-
ly I ; Muraz I - Leytron I.

Coupe valaisanne , (3me dimanche) : Chippis II -
Rhône I ; Lens II - Viège 111 ; Saillon I - Saxon 11 ;
Montana I - Lens 1 ; Vouvry II - Evionnaz 1 ; Col-
lombev I - Dorénaz I.

COUPE SUISSE

Monthey recevra Renens
Voilà un match qui sera très disputé. Les visiteurs

ont écrasé Bex, mais nos voisins n'ont plus l'équi-
pe de ces années passées. Il est donc difficile d'éta-
blir une comparaison. En coupe, Monthey a toujours
brillé et il est permis d'espérer que nos représen-
tants passeront ce cap difficile.

Sport-toto No 2
Nos pronostics sur 4 colonnes :

Bâle-Young Boys l l l l
Cantonal-Zurich l l l l
Granges-Bienne 1 x x 2
Lausanne-Bellinzone 1 1 x x
Lugano-Chaux-de-Fonds 2 2 2 2
Locarno-Servette 1 2  2 2
Young Fellows-Chiasso l l l l
Berne-Nordstern l l l l
Grasshoppers-Fribourg l l l l
Mendrisio-Lucerne 1 2 1 x
Moutier-Winterthour x 1 x 1
St-Gall-Aarau 1 1 1 2

E. U.

1er Tir cantonal vaudois au
petit calibre , à Aigle

La première partie de cette importante manifes-
tation ralliant les toujours plus nombreux adep-
tes de ce beau sport , frère cadet du tir à l'amie
de guerre, a débuté à Aigle, samedi dernier pour
se poursuivre dimanche ct lundi. Une affluence
nombreuse y a pris part, laissant bien augurer de
la deuxième partie qui se déroulera au Stand des
Glariers, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 sep-
tembre prochain.

Les magnifiques résultats enregistrés jusqu'ici

islif de iéroiliei (liais)
Ecole professionnelle de couture et de broderie

préparant aux diplômes cantonaux. Ecole Ménagè-
re avec obtention du certificat au bout de deux
ans. Cours de français pour élèves de langue alle-
mande. Piano, sténo, dactylo. Situation en pleine
campagne. Ouverture des cours : 2 octobre.

Pour plus de renseignements, s'adresser à la Di-
rection.

Si. pendant les vacances, le temps ou I occasion vous
manque pour fréquenter nos cours du jour, suivez nos
cours par correspondance. Prospectus gratuit. ECOLES
TAME, SION, Condémines. Tél. 2J23.05Lucerne , Zurich,
NcuchàteJ, Fribourg, BelJinzcna , Saint-Gall.

r̂nioL-a  ̂ place du Collège
Dimanche 10 septembre

Fête patronale
organisée par Je Chœur Mixte

Bar - Tea-room - Cantine - Match aux quilles
Tombola

Divertissements pour grands et petits

sont fort concluants et prouvent bien l'intérêt tou-
jours grandissant porté par nos tireurs à cette
nouvelle discipl ine. Les plus fines carabines du
pays
forte
laisse
stand
geness des tireurs. Un cortège parcourra diman
che après-midi les rues pavoisées de la ville, ar
borant d'anciens uniformes de notre armée.

La vie musicale en Suisse-Romande

Nouveau venu parmi les manifestations artisti-
ques internationales, le « Septembre musical de
Montreux » s'est imposé d'emblée à l'attention et
à l'intérêt des auditeurs romands par la variété
et la qualité de ses différents concerts.

Cette année, précédant une saison lyrique de
tout premier ordre, le Festival montreusien com-
prendra deux « récitals » et deux concerts sympho-
niques. Nathan Milstein ouvrira brillamment le cy-
cle des auditions, dans un programme qui groupe-
ra les noms de Bach, Brahms, Max Bruch et Tar-
tirii. L'illustre violoniste vient d'obtenir à Lucer-
ne un énorme succès dans l'exécution transcen-
dante qu'il donna du Concerto en mi et de la
Partita en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Nul
doute que ce magnifique violoniste ne réalise à
nouveau à Montreux une éclatante réussite.

Le deuxième récital du cycle montreusien se pas-
se de commentaires : il nous permettra d'entendre
un artiste que les mélomanes de notre pays ont
depuis longtemps adopté comme l'un de leurs fa-
voris. C'est que Wilhelm Backhaus réalise cette
plénitude si rare d'un talent exceptionnel devant
lequel la critique la plus acerbe paraît devoir dé-
sarmer. En cette circonstance, Chopin et Beetho-
ven seront interprétés par un artiste chez lequel
le mécanisme le plus admirable qui soit est mis
au service d'une sensibilité et d'une musicalité raf-
finées.

Point n'est besoin davantage de présenter aux
lecteurs romands la . haute personnalité de Cari
Schuricht qui depuis plusieurs années nous fait
l'honneur d'habiter notre pays. Interprète exem-
plaire des grands chefs-d'œuvre classiques, Schu-
richt conduira l'Orchestre de la Suisse romande
dans l'exécution de l'Ouverture d'Egmont, de la
5e et de la 7e Symphonie de Beethoven.

seront a Aigle ces prochains jours et une
participation est assurée. L'organisation ne
rien à désirer et , de l'avis des connaisseurs,
et ciblerie répondent parfaitement aux exi-

Le Festiuai oe fïioiifpeaK

JH NUE
demande comme porteur,
nourri, logé. Entrée 16 sep-
tembre ou immédiate. Bou-
cherie Sommer. Vevey.

On cherche pour le 1er oc
tobre

apprenti Doucher
charcutier

robuste et intelligent. Offres
k Boucherie Berger-Hachen,
Neuchâtel, tél. (038) 513.01.

Docteur

Dentiste
MARTIGNY

de retour
A remettre dans le Bas-

Valais commerce de

radio
et atelier de réparations.

Ecrire sous chiffre 504 Pu
blicitas, Sion.

Qui échangerait
5 stères de bon bois pris
sur place contre pommes de
terr e ou pommes d'encavage.
S'adresser en indiquant prix
par écrit au Nouvelliste sous
chiffre J 7734.

Je cherche de suite

vacher
pour 12 à 15 vaches. Place
stable et bons traitements.

Gages à convenir.
Jean Mange, Bière (Vd).

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Saviè-
se. Tél. Z.24.58.

Pour vos achats de char-
pentes, bob pour menuiserie,
emballages en tons genres,
caissettes à raisin, adressez-
vous à

Hoirie c. COQUOZ
Scierie, Evionnaz
Tél. (026) 6.46.01

Enfin, nouveauté captivante du cycle' montreu-
sien : l Orchestre Symphonique de Cologne, diri-
gé par Gunter Wand , clôturera le Septembre mu-
sical . Ensemble comptant parmi les meilleurs d'Al-
lemagne, l'orchestre de la capitale rhénane inter-
prétera un orogramme extrêmement varié, en l'oe-

' ' . .*<
currence : l'Ouverture d'Anachréon de Cherubini,
la 4e Symphonie de Beethoven et la 5e Sympho-
nie de Tschaikowsky.

. , '.ni
Comme on le voit , tout parait dispose pour qua

ce Septembre musical 1950 remporte le succès écla-
tant qu 'il mérite. ,

Succédant à la série des récitals et des concerts
symphoniques, un brillant Festival d'Opéras ita-
liens aura lieu avec la collaboration d'artistes de( o<
la Scala de Milan, du Fellice de Venise et du Rea-
îe de Rome. Sous l'éminente direction du Maestro
A. Guarnieri de Milan, les ouvrages suivants se-
ront représentés : Madame Butterfly et la Tosca
de Puccini , le Trouvère de Verdi , Paillasse de Léon
Cavallo, Cavalleria Rusticana de Mascagni et Lu-
cie de Lammermoor de Donizetti.

On ne peut qu'applaudir à l'initiative montreu-
sienne qui nous vaudra d'entendre une série de
concerts et d'opéras vraiment remarquables.

lin peu de toul
Comme si nous ne savions pas assez que l'été

touche à sa fin . Il faut encore que la pluie trenx-
pe ce premier dimanche de septembre, et que i la
radio parle de neige, alors que ies agriculteurs ont
envie de planter des orangers. Le lac à qui cette
ambiance gris-morose ne convient guère, est dé
mauvaise humeur et lance par dessus la jetée ses
vagues rondes et tièdes. La vieille barque dont une
partie de la forme doit se deviner dans l'eau, n'est
plus qu'un îlot pour les mouettes, et la nature qiii
aime à parer les ruines l'a ornée d'un peu dé ver-
dure aquatique.

Dans son hangar, le canot de sauvetage est à
l'abri, 0 n'en ressortira qu'en cas d'alarme. Pour
lui, la saison se termine avec le dernier concours.
Il aura donc le temps de méditer sur ses déboires
et ses succès. II sait que l'an prochain , il se trou-
vera encore des vaillants rameurs jeunes ou vé-
térans, pour aller lui chercher n'importe où les
lauriers auxquels il a droit. II se trouvera même
des pilotes qui piloteront pour le bien de la cau-
se, et le respect dû aux rameurs, plus que pour
la joie vulgaire d'en boucher une surface à quel-
ques-uns, de boire des verres payés par le con-
seiller 'd'Etat Floken, et le devoir de prononcer un
discours qui amuse follement les élèves de l'école
enfantine.

Le feuillage des peupliers de la rive a changé
de vert, il ne tardera pas à être pour les vents de
l'automne un jouet doré et pourpre. Un peû 'pîus
loin, le ballon vole d'un but à l'autre, les côu^s
qu'il reçoit s'entendent jusqu'au village, ce qln
veut dire à ces messieurs du Sport : Que se me-
surer avec ceux du Bouveret c'est risquer d'ap-
prendre à nager en peu de temps. • '"+"

Et pour oublier que le grand service des ba-
teaux prendra fin dimanche prochain, nos tireurs
s'en iront à Val d'Uliez, les Dents du Midi n'ont
qu'à bien se tenir comme il est certain que nos! as
au retour viseront deux cibles à la fois... Quant «à
ceux qui n'auront ni la couronne ni là mention
honorable, ils n'ont aucun souci à se faire. Ils au<-
ront l'une et l'autre en rentrant, ou au plus tard
lundi matin

Tandis que les uns poursuivront un ballon, que
les autres viseront une cible, — l'homme ne 3ùt
pas seulement de pain, ou de sport, — des parois-
siens conscients de leurs responsabilités de chré-
tiens, prendront le chemin de Rome. Comment "ne
pas leur souhaiter un heureux voyage, et toutes
les joies spirituelles promises aux pèlerins de
l'Année Sainte. F.'CT'

Le Bouveret

lii O

Une économie éclatante!

- nettoie-cire - brille -
Emploi : parqueta, lin©», mo-
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boiserie», etc. UJ )
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Un sain! sur M mtimr»*" •»•»¦«¦ W«" ¦•• ...W..—J- —
'' ''"'
; • Un remarquable jeu scénique en sept tableaux
... historiques, dû à la plume de l'abbé Georges Mi-

se: "-. ohelet, de Nendaz, a fait revivre aux paroissiens de
"—Montana-Vermala-Crans les grandes phases de la

vie de leur Patron, saint Guérin.
*** On fêtait , cette année, Je 8e centenaire du saint
^;̂ bbe Cistercien d'Aulps mort comme évêque de

Sion le 27 août 1150.
'•' Animés par leur dévoué curé, une bonne centai-

„ne de paroissiens de Montana ont déjà offert un
rr-  -spectacle de choix à des milliers de pèlerins savo-
[ yards et valaisans dans les ruines de l'abbaye de
c St-Jean d'Aulps le 27 août dernier. Mais, c'est à

Montana, dans le cadre grandiose de la station de
montagne, que la vie du saint a été évoquée ce
dimanche 3 septembre.

Le jeu « à la Ghéon •» rappelle également les
toutes bonnes exécutions du nouveau théâtre vivant

p i  recréé par les mouvements eciaireurs. Cette for-
' mule hereuse faisant participer toute une parois-

>'¦ se à la fête du saint montre la voie à ceux qui
tiennent à célébrer d'une façon aussi neuve qu'ar-
tistique les saints patrons de nos monts et de nos
vallées

Sobrement, le narrateur crée l'ambiance ; les
groupes présentent les épisodes caractéristiques des
gestes du saint et le choeur proclame la reconnais-
sance des générations. L'ambiance religieuse impo-
se le recueillement, mais le réalisme est à cha-
que instant'ramené d'une façon naturelle par le
peuple.

'"/' Ç«fi assiste à la fondation du monastère d'Aulps ;
. : on voit les bienfaits que les saints apportent aux

montagnards ; on voit les réactions des paysans,
letur opposition et leurs marques de reconnaissance ,
manifestées avec simplicité, spontanéité et sincé-

a-̂ té.
L'attention des auditeurs reste soutenue : ils sont

pris rapidement par la fiction , charmés par le jeu
' et la grâce, des danses et des rondes des fillettes et
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Cet arôme fin et légèrement
relevé.

qu'apprécient tant les fumeurs, la
cigarette Boston le doit à la refer-
mewtation du tabac. Le vin n'a-
quiert toutes ses vertus et son ca-
ractère qu'après avoir longtemps
séjourné en cave et y avoir subi
une transformation. Il en est de
même de la cigarette Boston dont
la qualité et l'arôme se bonifient
au cours de la refermentation.

m

i . . T refermente !
«•SES

Dag pensa à tous les gens dans la gêne, auxquels il
avait eu affaire, et qu'il avait jugé s si sévèrement
quand ils avaient essayé de se libérer de son étau.
A l'avenir, il ne serait plus aussi dur envers eux.
Il en était là de ses pensées quand il se rappela
un des préceptes chers à son père :

— « L'homme doit se rendre indépendant ». Eh
'- •bien ! toute sa vie, il' avait lutté pour se conformer

à ce précepte.
On pouvait interpréter la pensée de son père de

la façon suivante : un des devoirs de l'homme est
de se rendre libre. En cela, il s'était trompé. Il
avait vécu asservi par l'argent comme un escla-
ve, dans les années où il était dans la forcé de
l'âge. Il avait eu la possibilité de témoigner de
l'affection, de faire s'épanouir les chères créatures
que Dieu avait mises sous son toit, et il n'en avait

. rien fait. Il n'était parvenu qu'à faire le vide au-
tour de lui, et ce sentiment l'écrasait.

Alentour, le travail battait son plein quand Dag,
finalement, s'endormit. Il avait fini par trouver où
résidait vraiment le « devoir de l'homme ».

"'¦¦• Etre libre et, si possible, assez indépendant pour
pouvoir secourir son prochain, l'aider à devenir li-
bre lui-même, si tant est qu'il en fût capable^ - .

Une des dernières pensées de Dag, ayant de -s'ont
dormir, fut qu'il devait y avoir une foule d'êtres
vivant sous le joug ; les uns parce que, dura^t^ la

i L- force de-:tl'âge; ¦ ils . avaient négligé ,de : lutter -pSur
^«léur indépendance, et les autres, parce que, com-

me lui-même, ils avaient été trop indépendants.
On ne pouvait dissimuler que Dag Bjorndal eût

A Lausanne a heu actuellement l'exposition Eugène Burnand.
organisée à l'occasion du 100e anniversaire de ee peintre de chez nous. Plus de 150 toiles ont pu être

rassemblées, qui font l'admiration du public.

de la jeunesse fêtant les rudes et poétiques étapes De plus, quatre jeunes Valdôtains, présentés
de la vie de patres et des moissonneurs. L'action
profonde et civilisatrice du monachisme médié-
val s'affirme et est comprise par tous. La mission
de Guérin postulé comme évêque de Sion est so-
brement évoquée.

La réalisation fait honneur au directeur, M. le
professeur Maurice Deléglise, du Lycée de Sion,
autant qu'au talent du compositeur des chants,
Maître Maurice Rooh.

H faut féliciter les acteurs qui , par un tour de
force, ont tenu les 42 rôles parlants en restant sim-
ples et naturels. Remercions tous ceux qui se
sont dévoués à rendre possible, en pleine saison
de travail , cette vivante évocation du bienfaiteur
du Valais.

Souhaitons que l'auteur persévère et recrée par
ses jeux scéniques et folkloriques le souvenir des
saints régionaux, protecteurs de nos paroisses.

J.
P. S. — « Le Réveil », grand quotidien de Cham-

béry, écrivait le 28 août : « ... le groupe valaisan
de la paroisse de Montana envahit le podium pour
donner un jeu scénique sur la vie de saint . Gué-
rin... Leur jeu scénique est une merveille. Etof-
fé. de splendides chœurs mixtes, il actualiSjè '̂avec
un bon sens étonnant et une poésie délicieuse le
message éternel du saint au triple parement :
« l'or brillant de sa foi , les pierres précieuses de
son espérance, les diamants de sa charité »,

« L'ECOLE D'AGRICULTURE DE
CHATEAUNEUF » A AOSTE

Le 16 août dernier, les élèves de l'école agrico-
le de Châteauneuf (Valais-Suisse) sont venus à
Aoste, à l'occasion de leur promenade annuelle.
Ds étaient accompagnés par M. le prof. ing. Al-
bert Luisier, l'illustre directeur de l'école, par M.
le Recteur, abbé Georges Crettol, et par tous les
autres professeurs de cet Institut renommé. Entre
élèves et professeurs , ils étaient une quarantaine.

Les relations entre la Vallée d'Aoste et l'école
de Châteauneuf ont été particulièrement intenses,
depuis que notre Région a réacquis son autono-
mie.

Les membres de la Junte de la Vallée ont eu
occasion de se rendre, ces années dernières, à
Châteauneuf, pour étudier de près l'organisation
modèle de l'agriculture dans le Valais. Cpla se
comprend : pour nous montagnards, qui habitons
une région enclavée, au milieu des plus hautes
montagnes d'Europe, nous trouvons des affinités
avec celle de Châteaunçuf , située elle aussi dans
une région alpestre et en tout similaire à la nôtre.

Là"* tl !!$•••
chante la Forêt

Roman
la haute main sur Borgland. Cette nouvelle, ré-
pandant l'épouvante aux environs, gagna la ville
voisine et parvint aux oreilles du major et de sa
fille.

L'hiver s'acheva, puis le printemps, et d'autres
rumeurs commencèrent à circuler . Dag faisait preu-
ve d'une bienveillance inusitée dans certains cas.
Il avait beau dire aux gens de ne pas en parler ,
ils n'en étaient pas capables. Ces bruits, joints à
la dureté des temps, amenèrent du monde à Bjorn -
dal où Dag, autrefois si dur et coupant , donnait
aux gens le temps de s'exprimer ; les vieux murs
du manoir entendirent d'étranges, de pitoyables
histoires. Patiemment, Dag écoutait, et sa connais-
'Sànce' de; l'humanité" ' augmentait à chaque cas. Il
acceptait , . les propositions Raisonnables, réconfor-
tant Ceux que la vie avait malmenés.

— « Essayez de vous libérer , disait-u ; mais vous
ne le pourrez pas si vous persévérez dans cette
voie. Je pourrais payer votre dette, mais ce se-

-' -v, /*- .̂ ;- '
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par le Conseil de la Vallée, dès l'an 1946, ont fait
leurs études et obtenu leurs diplômes dans cette
école.

Enfin d'autres nombreux jeunes Valdôtains ont
suivi des cours de culture à Châteauneuf.

Pour tous ces motifs, nos autorités régionales,
adhérant à la proposition de M. le Président de
la Junte avt. Caveri, ont voulu faire à nos amis
Valaisans une cordiale réception.

Parmi les autorités valdôtaines, qui y ont pris
part, on a remarqué M. le sénateur Page, M. le
président du Conseil Avt. Bondaz, MM. les As-
sesseurs Géom. Arbaney et prof . Berthet. Quel-
ques autres invités valdôtains étaient aussi pré-
sents.

Au dessert , M. le Directeur Ing. Luisier a re-
mercié, en termes émus, les Valdôtains de l'ac-
cueil qu'ils leur ont réservé et il leva' le verre
à la prospérité de la Vallée d'Aoste autonome, en
formulant des voeux pour une maitié toujours
plus étroite entre Valaisans et Valdôtains.

(Le <s Pays d'Aoste »).

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Le « Tour de France 1950 », au

Ciné-Corso
Attention ! Jeudi soir, exceptionellement, premiè-

re de gala. Présentation du film officiel du « TOUR
de FRANCE CYCLISTE 1950 ». Autres séances :
vendredi, samedi, dimanche. Dimanche en matinée,
le « Tour de France » passe à 16 heures (enfants
admis).

Attention ! En complément à ce programme, un
somptueux film en technicolor : « BAGDAD », avec
Maureen O'Hara, le jeune acteur suisse, Paul Chris-
tian et Vincent Priée.

Attention ! Vu la longueur du programme, écran
à 20 h. 15 précises ; dimanche 14 h. 15.

Cinéma pour enfants
Les enfants de Martigny et environs apprendront

avec plaisir la reprise des séances de cinéma pour
enfants à l'Etoile et au Corso. Première séance :
dimanche 10 septembre, à 16 heures : « LE TOUR
DE FRANCE». '.

Un voyage au Maroc
Dans l'atmosphère mystérieuse du Maroc se dé-

roule le nouveau film « La danseuse de Marra-
kech », avec l'extraordinaire Siren Adjemova, l'é-
toile du fameux ballet russe du Metropolitan-Opé-
ra de New-York, véritable révélation pour le pu-
blic, Habib Benglia, Yves Vincent, Aimé Oariond,
Gina Mancs.

Des vues inoubliables de Ja brûlante Afrique...
Sa musique... ses danses... sa poésie... son attrait
irrésistible...

Vous irez voir cette semaine à I'ETOILE ce
grand film français d'amour et de passion, réalisé
PEU- Léon Mathot.

rait la transformer pour une autre à plus longue
échéance. Je vais vous prêter de l'argent pour
vous sortir d'affaire et je veillerai à ce que vous en
fassiez un bon usage. * .

Il remettait d'aplomb les hommes terrassés par
la misère et l'adversité, par ses prêts, ses conseils
et ses encouragements ; quant à celui qui Croyait
pouvoir couvrir sa paresse et sa molesse par des
paroles mielleuses, et avoir de l'argent pour con-
tinuer sa vie oisive, malheur à lui ! Il s'en retour-
nait la tête basse. Dag apprit bien vite à évaluer
la valeur propre des hommes. C'est pourquoi l'on
prétendit qu'il savait lire dans les consciences.

Et, depuis . lors, ̂ les vente du ;Nprd n'apportèrent
plus qu'un souffle glacé pas plus quel les chevaux;
noirs ne terrorisaient tous ceux qu'ils rencontraient.
De plus en plus nombreux furent ceux qui pronon-
cèrent le nom du vieux Dag avec reconnaissance,
voire avec vénération . Aux Terres Basses, la vieil-
le légende des gens des bois traînait bien encore

Empruntant à l'armée d'Afrique les séduction
de ses uniformes et aux danseuses, ce film racon
te la difficile histoire d'un officier et d'une enfan
trouvée, dont l'amour se dissout dans la mort.

LE CENTRE SEDUNOIS DE
PASTEURISATION

POUR LE CIDRE DOUX
Nos machines et installations à la cave coopéra

tive sont prêtes. Les fruits peuvent être apporte
dès jeudi 7 septembre, le travail continu de pas
teurisation commence dès le lendemain. 11 n'est pt
inutile de rappeler qu'il ne faut apporter que dc
fruits propres et débarrassés de la pourriture, ain
si que des récipients en bon état. Vous évitert
ainsi du travail supplémentaire que vous auriez
payer.

Lc vendredi 8 septembre, à 20 h. 30, le oenti
sédunois de pasteurisation organise une assemblé
dans la grande salle de l'Hôtel du Midi . Un merc
bre du comité parlera de nos installations et foui
nira des détails techniques qui peuvent intéressi
le public. On discutera le projet des statuts d'ui
coopérative de pasteurisation. Enfin, un film t
couleurs sur l'utilisation de nos richesses fruitier'
terminera agréablement cette soirée.

Nous invitons à notre assemblée non seuleme
les personnes directement occupées et intéressé
au centre de pasteurisation, mais aussi les hésitan
qui n'ont pas encore saisi la portée économique
sociale de notre innovation.

Chacun sera bienvenu.
Lc Comité sédunois dc pasteurisation.

Radio-Programme
Jeudi 7 septembre

SOTTENS. — Réveille-matin. 7 h. 15 Inform
tions. 7 h . 20 Premiers propos et concert matin
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'hê
re du sportif. 12 h. 35 Peter Kreuder. 12 h.
Heure. Informations.

12 h. 55 A l'occasion du Jeûne genevois. 13
50 Prélude symphonique. 16 h. 30 Heure, Emi
sion commune. 17 h. 30 Evolutions et révolutio
dans l'histoire de la musique. 17 h. 50 Violon
piano.

18 h. 15 Valse. 18 h. 20 La quinzaine littéral
19 h. 40 Par quatre chemins... 20 h. Le feuillet
nadiophonique : Un Clochard du Ciel. 20 h.
Atout sur Atout ! 21 h, 30 Concert par l'Orohes-
du studio. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mil
ques de l'écran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h,
Musique matinale. 7 h. Informations. 11 h. Eni
sion commune. 12 h. 15 Musique champêtre. 12
30 Heure. Informations.

12 h. 40 Ensembles militaires. 13 h. 15 Frt
ments d'opéra. 14 h. Recettes et conseils. 14 h.
Orchestre. 16 h. Danses bavaroises. 16 h. 10 P<
sies. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
Pour les enfants.

18 h. Piano. 18 h- 25 Causerie-discussion . 19
Concert récréatif . 19 h. 25 Communiqués, 19
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Violon ,
h. 25 Pièce en dialecte. 22 h. Informations. Het
22 h. 05 Concert.

Pour que notre service d'expédition arrive
donner une suite immédiate à toute demande
modification de domicile, il est rappeJé à
ABONNES que les changements d'adresse doi\
être donnés 48 heures à l'avance avec l'ind'rca
de l'ancienne el de la nouvelle adresse au dé
comme au retour.

dans les coins , car la méchanceté ne désarme
facilement, mais personne n'attaquait plus le vi
Dag. Grand , il l'était aux yeux de tous.

Ce n'était pas sa noblesse de caractère qu
grandissait aux yeux des autres — c'est une c
se que le monde ne perçoit pas, mais le fait (
agissait différemment des autres gens fortunés
exactement comme il en avait décidé, le ren
mystérieux ; ce que les hommes ne compreni
pas leur semble grand. Rares étaient les persoi
qui percevaient la bonté de cceur de Dag, et ei
re , la mettaient-elles sur le compte de l'âge
diminuait ses facultés vitales. C'est humain !
poings serrés, il avait lutté dans ea jeunesse,
suite, il avait été sans pitié dans les questions c
térêt. La masse comprend cela. Et c'était certa
ment cela qui avait servi de base au respect
ses actions d'à présent transformaient en granc

Dag attachait peu d'importance à ce qu'on d:
Ses propres préoccupations lui suffisaient la
ment. A la tâche qu'il s'était imposée ancie:
ment : la poursuite de l'or , il en substituait
autre , la plus difficile qui soit au monde : l'aid
prochain.

Décidément , les temps étaient changes. Quai
présent, Je vieux Dag Bjornd al passait sur les
tes; à là même allure vertigineuse que jadis ,
tains le saluaient avec respect. Il arriva même,
le temps, que tout le monde le saluât et restât
mobile, longtemps après son passage, à le èi
des yeux.

(A suivi
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¦8901234' a â âmmsmmmmmmmmaamma*
•89012345678901234 "La p er le  des
23456789012345678 x-^ mac/ l tnes à
16789012345678901̂ ^ £Î ^/^f e,.»

'8901234 :>? 2̂SJBfë8r ^J s o l d e
23456789012j^fc5T v créditeur
167890123456789t/?T
•01234567890123456 Tout* ia gamma dei
145678901234567890 mBChinc. i mal» oo
'89012345678901234 «  ̂ CT¦O1234567890123456 H 

t\ OFFICE MODERNE I
190 C. OLIVIER-clSIO B

;34 1 S ION B
?345678V012J456/b

" ' LipZiglÔRIFËRE
llfciii l â mazout
I llll^W—i^.4fi

pro

"re' économique, plus de
E lllSr 'N ,.<¦ ^4vllS

con^or1:' mo'ns de travail.

^fflBES^^^M 
Visitez-nous au COMPTOIR

" «IW"™*™1̂ SUISSE, Halle 11 Stand 1108.

AUTOCALORA S. A.
8, Hue dc In Tour Tél. (021) 23.09,45
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Tour des Alpes
par MARTIGNY-EXCURSIONS
LES 13 ET 14 SEPTEMBRE

1er jour : Départ de Martigny via Simplon, Stre-
sa, (Iles Borromées) Milan .

2e jour : Milan, Turin , Aoste, Grand-Saint-Bernard,
Martigny.

Prix tout compris (car et hôtels) Fr. 65.— par
personne. Renseignements et programme à dispo-
sition chez Martigny-Excursions, Martigny. Tél. No
6.10.71 ou chez Francis Revaz, Agence de voyages,
(voir Gremaud, coiffeur, Martigny). Tél. 6.15.25. |

1l<Hld
qui avez un commerce de mercerie, tailleur, cou-
ture ou mode clans une ville ou un village de i.
Suisse romande , voulez-vous devenir

dépositaire
d'une grande

teinturerie
bien organisée ?

Ecrivez aujourd'hui même à BAECHLER Frères,
teinturiers. Rue de Lausanne 84, à Genève. Lan- j
gallerie 4 , à Lausanne.
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Chermipon-Desssus
Dimanche 10 septembre, dès 13 heures

Grande Kermesse
organisée par la Société de musique

« ANCIENNE CECILIA »

CONCERT par la fanfare «Fraternité» de Noës

CANTINE — TOMBOLA — NOMBREUX JEUX
BAL Invitation cordiale

SA¥IÈSE [
Dimanche 10 septembre 1950 I

Fête cantonale !
des costi&mes

GRAND CORTEGE ET JEUX, dès 14 heures [
A la cantine : VIN ET RESTAURATION '
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uous recourez graiuiiemenl
un maooilifius rasoir argenté

pour choque achat d'un paquet de 10 LAMES « Kicoup ».
Droguerie du Lion d'Or, Martigny

Le prix s'ouMie
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

Chez UilBNlfliCFRËRES, Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

i>n I» *
- g , w" y?- ¦̂ . Fenêtres et miroirs, planchers et pa-

^fï»" * / CPIlIni x fois , baignoires et catelles sont net-
/ wBUIIIK \ toyés en la itioitié moins de temps

«sasSÉlI Pf 1 Afl I ax'ee SOLO: simplement laisser sé-
*•«. ïïi# ta fcpA. I-"U / cher, polir un brin et déjà tout brille

JSÊjr  ̂ \ i 1®|i|PSw JF c'ue Ç'en est un véritable plaisir. —
^Ê* f 

JLaftSI!» ŷ ^  ̂ Les tapis et les meubles rembourrés
mmWi mi Ŵ \ \ \ lfe eux auss ' reprennent une propreté

¦̂IbsgjBfc llll J« impeccable , une fraîcheur merveil-
^Rjf^^l 1 JLJfe "1

*̂  
¦- leuse grâce à la splendide mousse

t̂î*!*"̂  ' W ïÈÇ'i mm x aïSÉ mousse davantage
wk -—. / V %\ nettoie mieux
Je ' ; /; j W ^Ppi "*rivla'H® P'us vite
¦̂r i iw ' M^&^Êk Excellent' également pour laver la

Mm% rft̂ ÎM II vaisselle, pour la lingerie fine et l'es
^̂ B̂ |̂ rf%^isL̂ ..̂ '-'̂ ^Sfe lainages, pour tremper et ébouillan-
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On cherche, pour entrée
immédiate,

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

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

poulain
de 4 mois, bonne ascendance
« mulet s> . A la même adresse,
on prendrait une bonne VA-
CHE en hivernage, vêlant
dans le courant de novembre.

Faire offres à Gaillard
Henri d'Hermann, Ardon.

Fourneau
pierre claire

A vendre joli petit modèle,
mobile (env. 100 X 60 X 40
cm.). Bas prix . Parfait état.
Offres au Nouvelliste sous T.
7719.

Récolte pendante
3500 m2 de belles vignes re-
constituées de la 3e à la 8e
feuille, cépage Fendant et
Rhin, avec Maison de 2 ap-
partements de 3 chambres
chacun, dont un de libre,
plus chalet dans les vignes
avec petit appartement et ca-
ve. (District d'Aigle).
Adresse sous chiffre P 10166

S, Publicitas, Sion.

braqueur
pour pelle mécanique. S adr
au Nouvelliste sous F. 7731.

fermes TILSIT
de 20 à 100.000 francs.

Ecrire à Case postale 19832
Evionnaz.

Jeune homme
est demandé de suite pour
travaux de vigne.

Tfl. (021) 28.27.30.

semir ers
qualifies, sachant souder, sont
demandés par atelier gene-
vois. 'Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre F. 6877
X. Publicitas, Genève.

On demande à acheter
ou à Jouer

petite
ferme

(Vaud-Valais) ou un ma-
yen. — Faire offres par
écrit sous chiffre G. 7732.

Café-restaurant de monta
gne cherche

sommeiière
débutante.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 7733.

Velcis
homme et dame nsufs, com-
plets, 3 vitesses, lumière, por-
te-bagages, cadenas, pompe,
pour Fr. 260.—.

Vélos anglais 4 Philips 3,
« Conventry », complets, vi-
tesses Sturmey, etc., pour Fr.
295.—.

De la première qualité à
prix imbattables.

Veuthey-Ravey, Rtie du
Carroz, Saint-Maurice.

sommeiière
ayant déjà du service. Gain
intéressant.

S'adresser chez R. Tairraz,
Buffet de la Gare, Charrat.

Pièce d'environ 4 kg.
tout gras, par kg. Fr. 4.90

mi-gras, par kg. 3.75
quart-gras, par kg. 2.U0

Petits fromages de montagne
Pièce environ 7 kg.

mi-gras, tendre, 1ère quai,
par kg. Fr. 3.85
dur, pour râper, par kg. 3.40
Kaswolf , Coire, 10.

M»» G. Morand
Martigny

pédicure
Tél. 6.14.43

absente
On cherche une

jeune fie
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigne.

S'adresser à la Boucherie
Bine, Saint-Maurice. Tél. No
3.65.35.

Pommes de terre
Pour encavage, Bmtje Fr.

26.— les cent kg., petites et
moyennes, Fr. 16 les 100 kg.
Pierroz, contrôleur de fruits,

Martigny.

bureau
de placement

D'AIGLE
demande bonne à tout faire
sachant cuire, sommelières.

offre cuisiniers, demoisel-
les de réception.

A vendre, a Samt-Leonard,
près de la Gare, joli

verger
bien arborisé, en bordure de
chemin, 2520 m2.

S'adresser sous chiffre P.
10188 S. Publicitas, Sion.

monteur*
électricien

capable, 22 a 35 ans, pour
installations intérieures et
extérieures. Se présenter ou
écrire avec certificats à En-
treprise électrique Arnold
Fluckigcr, à St-Blaise (Ntel).

A vendre
;cie circulaire « Bûcher s
leuve, bas prix, ainsi qu'une
lerse-bêche sur roues, 140
ai., état de neuf. Robert
Lanraux, Bex, téléph. (025)
ï.24.58.

Fiancés et acheteurs de meubles !
'"'Nous TTâ$b"ns'pas" dê'slaHcT"aù'CbiriÇlôir de Lau-
sanne , niais ,y.ous isereẑ . pftisfaits. ppnAe prix et
qualité si ivous acKetéi "^i&feiheurilèmerit dans les
.MAGASINS ¦ • «.,»»!•«**»*

MLLE AUX MEUBLES S. A,
Terreaux 15, face à l'Eglise,.- , au boilt du trottoir

METROPOLE - Lausanne
Choix grandiose de 200 mobiliers - Dès meubles

pour chaque bourse
¦ Ouvert les dimanches après-midi 10, 17 et 24 sept.

Plails uivaces
Beau choix pour plantations d'automne

Colis réclame, en beau mélange à notre " choix :
12 plantes pour bordure et rocaille, Fr. 10.—
12 plantes pour groupes et plates-bandes» 13.—

Expéditions soignées par les j L
PEPINIERES W. MARLETAZ — BEX

Catalogue général sur demande. Tél. (025) , 5.22.94

15 maçons
sont cherchés par l'Entreprise E. Imhof S
A., Lausanne, Tivoli 4. Tél. (021) 22.27.85
Tarif de Lausanne.

Automobilistes !
Garagistes ! f

Faites redresser vos carro^serieis, coques et:
châssis chez le carrossier spécialisé, disposant d'un
MARBRE UNIVERSEL pour toutes marques de- ;
voiture. ' .' . :• i

Installations modernes ne laissant aucune trace -
d'accident.

Se recommande pour toutes constructions ou j .
réparations. . i "'

Carrosserie MUDRV Sierre
Tel. (027) 5.15.42

Vente de gré à gré
de tout le matériel

d'exploitation
d» Splendid-Dancing

Lausanne
qui cesse son activité le 1er octobre.

MOBHJfER
Tout un lot important de chaises viennoi-

ses, tables rectangulaires, pied fonte (60 X
190), tabourets de bar cuir et métal, piano à
queue Gaveau long. 1.90 avec housse, pia-
no à queue Duysen long 200 avec housse,
piano droit Hofmann, cordes croisées, avec
housse, buffets, armoires à liqueurs à vo-
lets, comptoir-bar, installation crochets pour
vestiaire, podium d'orchestre, tapis caout-
chouc tressé.

MATERIEL DE SCENE :*
entre autres décors, rideaux de scène en

velours, portières et tentures et nappages.

LUTTE
Tapis de ring et bâche (6 m. X 6 m.) .

. .  , „.a
MACHINE A CAFE

Egro de table, électrique, 2 réservoirs. 2 A
litres, et une petite machine à gaz Express
Schwabelland, cuisinière à gaz, 4 trous. • >

ELECTRICITE •> •>
Projecteurs électriques rotatifs disques

couleurs, Justrerie diverse, appliques, projec-
teurs Xray, installation d'amplification haut-
parleur, micros, tourne-disques.

VERRERIE
1 lot important de verrerie neuve et usa-

gée, vaisselle, seaux à glace aluminium.''

JARDIN •' i

Bancs et tables, convient pour kermesses.

CHAR PUBLICITAIRE sur pneumatiques.
; "¦!

1 DECROTEUSE - CBÎEUSE électrique
Universal.

VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT

Ce matériel est visible dès ce 'jour l'après-
midi et le soir et livrable dès îe 2 octobre
1950. ¦'¦•' ,! -' ' î • • irr r";'"1

,. , ,„.- . .  ; • ¦ _ . : -  or, : i ir. -.i • IP^'SJ



Dans la Région
( UN CYCLISTE, F AIT UNE CHUTE

m < ¦> . ; . MORTELLE
PRES DE THONON

M. Joseph Condevaux , âgé de 03 ans, ancien mai-
re; de Perrignier, qui descendait à bicyclette la
route de Noyer, a dérapé sur le gravier et a fait
une terrible chute. Le thorax défoncé par le gui-
don de sa machine, il est décédé quelques heures
plus tard à l'Hôpital de Thonon où il avait été
transporté.

o 

Leysin

MORT SUBITE fi COPENHAGUE
*t. ::< DU MEDECIN-CHEF DU

SANATORIUM UNIVERSITAIRE
Le professeur René Jeanneret, médecin-chef du

Sanatorium universitaire de Leysin, est mort su-
bitement mardi matin , pendant une conférence don-
née à l'Institut d'anatomie de l'Université de Co-
penhague, à l'occasion du Congrès international de
tuberculose.

Nouvelles locales
LA CROIX D'OR VALAISANNE

La Croix d'Or est la fédération romande de la
Ligue catholique suisse d'abstinence. Celle-ci a
été' fondée en 1895 par Mgr Egger, de Saint-Gall
su* le modèle de la Croix d'Angleterre. Son pré-
sident d'honneur actuel est S. E. Mgr J. Meile.

La Croix d'Or valaisanne qui comprend une
quinzaine de sections paroissiales aura sa prochai-
né fête cantonale ou assemblée publique le di-
manche premier octobre, jour où nous célébrons
solennellement saint Nicolas de Fluë, notre pa-
tron, l'Office dominical aura lieu à la cathédrale
dê 'Nbtre-Dame de Valère, et l'assemblée de l'a-
près-midi en plein air se fera sur le Prélet.

¦T . . '¦

Nous invitons à notre rendez-vous de Valère
non seulement les membres de notre mouvement,
mais aussi les amis de notre œuvre chrétienne
et sociale.

Au début du siècle, les sociétés d'abstinence
devaient nécessairement compter avec beaucoup
d'incompréhension et même de l'opposition. Peu à
peu, les gens réfléchis et sincères ont reconnu
les profondes raisons d'être d'une action énergi-
que contre les abus de boissons. L'abstinence ca-
tholique est une attitude active et optimiste. Nous
avons foi en la puissance rénovatrice du chris-
tianisme dans un domaine social difficile.

Nous, ne sommes pas, comme on Je pense par-
fois, des esprits négatifs, nous commençons par
sauvegarder notre propre liberté là où trop de
gens suivent la routine dangereuse, nous avons
aussi l'ambition de libérer d'autres âmes de la
contrainte et de tyrannie de coutumes oppressi-
ves. ,

Nous sommes heureux de voir qu'en dehors de
nos ' 'rangs, bien des personnes, mues par un es-
prit1 ¦ clairvoyant et social, s'emploient à promou-
voir des innovations heureuses, telles que le ci-
dre' idoux et le jus de raisin, les foyers pour tous,
le retour aux joies simples de la nature, etc.

Pourquoi tenons-nous à donner à notre mou-
vement un caractère catholique ? D'abord parce
que notre religion doit s'intéresser à toutes ies souf-
frances. Nous serions coupables d'abandonner nos
frères et sœurs dans la détresse. Ensuite, parce
que l'action contre les abus n'est pas seulement
une question économique et hygiénique, mais avant
tout' un problème moral dont la solution fait appel
aux forces vives du christianisme, c'est-à-dire aux
moyens religieux.

Nous pouvons ajouter que notre foi doit nous
préserver de certaines déviations auxquelles sont
exposés ceux qui n'ont pas de ligne de conduite
nette.

Le plus grand obstacle que nous ayons à sur-
monter actuellement, c'est l'indifférence et l'in-
sensibilité de beaucoup de chrétiens en face des
maux invétérés. On dit : Il n'y a rien â faire !
Est-il permis de parler ainsi quand on ne fait
rien ?

Pour notre œuvre chrétienne et sociale aussi,
l'Année Sainte peut être un temps favorable, un
jour de salut.

C. Gribling,
Président cantonal de la Croix d'Or.

« o 
.i Chermiqnon

UNE ANNEE DE GLOIRE
POUR LE CYCLISME SUISSE

Après les exploits de notre Hugo international
au Giro et ceux de notre Fredy national au Tour
dé France, on ne peut s'empêcher de penser tout
bas : « Vivrons-nous à nouveau de tels moments de
joie dans les jours à venir ». Eh bien ! oui. Si

• vous voulez revivre une journée formidable, ne
; i manquez pas de venir le 10 septembre à la ker-

messe de l'Ancienne Cécilia, à Chermignon-Dessus.
Ce sera pour.vous l'occasion de bien vous amuser,
les jeux ne manquent , pas, et les filles sont jo-
lies,,mais. chut.r ,je ,lvais . les faire rougir, elles sont
si.,timides.' Pour* parer à cet inconvénient, les orj -

"IfW^ûW^'6hY pâiOéSité "pmettre 
sur 

pied' tant
r^^fcâKbftllreS^è;riée't^i^,.eji .u^ coup de cra-

yon, l'âme sœur. Pour vous, Messieurs, sérieux et
graves, un bon verre de vin nouveau, une foule

r 7 >

Pour un ministère des affaires
étrangères d'Allemagne

de jeux inédits, et quelques belles marches de la pes folkloriques et les si nombreux amis de Sa

Fraternité de Noës, vous feront oublier le gel, le , vièse.

mildiou et vos soucis quotidiens.
(Voir aux annonces) Dubéga

— o

il dosage o faire
PARIS, 6 septembre. (AFP.) — Au cours de la

conférence de presse qu 'il a tenue mercredi ma-
tin, M. Robert Schuman, ministre des affaires
étrangères, a déclaré qu'il n'est pas strictement
impossible qu 'un ministère des affaires étrangères
soit créé en Allemagne Occidentale avant le traité
de paix. Il n'y a pas empêchement juridique. C'est
une question d'opportunité. Il est bien entendu ce-
pendant que tant que la haute commission sub-
sistera, elle aura le droit d'intervenir. U y au-
ra un dosage à faire . Je ne peux pas dire ce
qui résultera des entretiens que nous allons avoir
à New-York, mais tout est à prévoir qu'il y au-
ra du nouveau dans ce domaine.

LES CINQUIEMES RENCONTRES
INTERNATIONALES

DE GENEVE...
GENEVE, 6 septembre. — Les Ses rencontres in-

ternationales de Genève se sont ouvertes mercre-
di. Le comité a reçu au théâtre des arts les con-
férenciers et représentants de quinze pays diffé-
rents, ainsi que les délégués de l'Unesco et du
BIT. Les rencontres internationales de Genève
qui dureront jusqu'au 16 septembre se dérouleront
cette année-ci sur le thème : « Les droits de l'es-
prit et les exigences sociales ». Sept conférences
et entretiens ainsi que plusieurs spectacles, con-
certs et expositions sont prévus au programme.

LES DEGATS CAUSES PAR LE TYPHON
AU JAPON

OSAKA, 6 septembre. (AFP.) — Les dommages
causés par le typhon qui a balayé le Japon di-
manche dernier sont évalués à près de 3 millions
de dollars pour Osaka seulement, selon le premier
chiffre donné par l'Organisation de Secours de la
municipalité d'Osaka. Selon les rapports établis, 4
navires de plus de 1500 tonnes ont sombré dans le
port d'Osaka au cours de la tempête. D'autre part,
les usines textiles ont subi des dégâts extrême-
ment importants : 5 usines complètement détrui-
tes et 10 autres mises hors d'usage pour long-
temps. Les trésors nationaux ont souffert égale-
ment. Le pavillon d'or du temple Tunoji à Osa-
ka a notamment été renversé par le typhon. Les
effigies de Bouddha ont été miraculeusement
épargnées.

Jeunesse conservatrice
île Salvan

La Société de Jeunesse conservatrice de Salvan
est convoquée en assemblée à l'Hôtel des Gorges

du Triège, à Salvan, le samedi 9 septembre, à 20

heures 30. Ordre du jo ur : Sortie annuelle. Congrès.
Le Comité.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE

Après le succès de sa première année d'activité,

le Conservatoire cantonal va ouvrir ses portes- le

lundi 2 octobre. Les nouvelles inscriptions seront
reçues au Secrétariat dès le 11 septembre et cha-

que jour , de 14 à 17 heures. (Tél. 2.25.82).
Les anciens élèves qui désirent garder les mêmes

heures que l'an dernier doivent se réinscrire avant
le 20 septembre. Après cette date les heures seront
réparties au gré des inscriptions. On peut de sui-

te s'inscrire par correspondance.
Pour répondre à de fréquentes demandes, le Co-

mité cantonal a décidé d'ouvrir un cours d'initia-
tion à la musique. Son but est de faire connaî-
tre la vie des grands compositeurs et solistes et
l'évolution des formes musicales à travers l'histoi-
re de la musique.

Un cours de diction est ouvert également. D'au-
tres innovations se préparent qui toutes cherchent à

s'adapter aux nécessités de nos exigences valai-
sannes et au service de l'art musical dans tous
les milieux.

Prière aux intéressés de s'inscrire sans retard.

Savièse
FETE DES COSTUMES

La Fédération valaisanne des costumes a chargé
son active section de Savièse d'organiser ses fes-
tivités annuelles de 1950.

Quel cadre . rêvé, pour ces rééditions du passé,

que l'incomparable plateau de ;'Savièsé,; où une ra-
ce entière veille, avec uh 'soin " jaloux, à,- la con-
servation de ses plus ancestrales traditions.

On se prépare fébrilement-, là-haut, à recevoir ma-
gnifiquement le 10 septembre prochain, les grou-

Odieuse mesure conire ie cieroé
PARIS, 6 septembre. — Selon la Radio du Va-

tican, toutes les maisons religieuses do Hongrie
auraient été fermées et deviendraient propriété de
l'Etat. La plupart des religieuses ont été rendues
à leur famille. D'autres seront affectées aux di-
vers travaux, mais il leur sera interdit d'exercer
une mission apostolique quelconque, ajoute la Ra-
dio du Vatican.

o 

Dans la baie do Tampa
UN OURAGAN FAIT DEUX MORTS

ET CINQ CENTS SANS-ABRI
MIAMI, 6 septembre. (AFP.) — Deux person-

nes ont été tuées et près de 500 sont sans abri
par suite d'un violent ouragan qui sévit actuel-
lement dans la région de la baie de Tampa.

UNE GRENADE TUE SIX ENFANTS
VERONE, G septembre. (AFP.) — Six enfants

ont été déchiquetés par l'éclatement d'une gre-
nade à main qu 'ils avaient trouvée dans un cham p
et qu'ils cherchaient à démonter.

CEUX QUI AIMENT LA LIBERTE
ANKARA, G septembre. — Deux joueurs de

football albanais qui se rendaient de Valona à
Constansa se sont jetés à la mer mardi lorsque
leur bateau traversait le Bosphore. Ils ont été
recueillis et ont déclaré aux autorités turques que
la vie était impossible dans les pays satellites.

UN CENTRE D'ESPIONNAGE
SOVIETIQUE A MANILLE

MANILLE, 6 septembre. (AFP.) — Au cours
d'une session du comité parlementaire des activités
antiphilippines, un dirigeant du service de contre-
espionnage a révélé l'existence d'un centre d'es-
pionnage soviétique à Manille. Des citoyens rus-
ses sont impliqués dans cette affaire et leur ex-
portation est envisagée. .

celie Sie-lïlarie, iïlarligny
Ecole de commerce
Cours préparatoires à l'Ecole normale
Enseignement moyen (13-14 ans)

Parmi les groupes les plus reputes, mentionnons
la « Chanson valaisanne » qui a tenu, avec un pro-
gramme original, à rehausser cette importante ma-
nifestation.

L'affiche aussi suggestive que puissamment exé-
cutée du maître Chavaz donne un avant-goût des
joies artistiques qui attendent les spectateurs de
cette inoubliable journée, toute vouée au culte du
passé.

Réservez votre dimanche du 10 septembre, tout
Savièse vous y convie.

o 

un incendie à Vûtroz
(Inf. part.) Un incendie a brusquement éclate

hier matin peu avant 8 heures dans le hameau
de Magnot sur le territoire de la commune de
Vétroz. En un clin d'œil, une maison d'habita-
tion de deux étages dans lequel habitait notam-
ment , la famille Villaz a été entourée de flam-
mes. Les pompiers firent diligence et réussirent,
après bien des efforts, à maîtriser le sinistre et
à préserver une grange-écurie qui se trouvait à
proximité. Les dégâ ts sont cependant importants.
Le toit de l'immeuble et le 2e étage sont dé-
truits. En outre, de gros dégâts ont été causés
dans les appartements par le feu et l'eau.

On croit que le sinistre serait dû à un court-
circuit.

DANS LA CHAUX ET LE CIMENT
(Inf. part.) La Société suisse de chaux et ci- |

ment tient actuellement s:s assises à Sion. Nos
hôtes ont applaudi hier, au cours d'une soirée ré-
créative, la Chanson Valaisanne. Aujourd'hui, ils
se rendront en compagnie de M. le conseiller
d'Etat Anthamatten visiter le barrage de Cleuson.

pp omenane e rail
La Société d'Agriculture de Martigny organise

dans le courant du mois de septembre, une sortie
en car. .

Le projet sera le suivant :
1. Visite à Avenche du harras fédéral.
2. Visité du , dojnaine "dé Witzwil (domaine le

plus ^grarid;-deria Suisse) .v; s ; .
Pour fàcfliter ses 'membres et' pour voir tra-

vailler les
; 

machines agricoles à Witzwil, la course
se fera en semaine. J

' L'horaire "définitif • sera ' établi ¦ dans le • courant
de la semaine prochaine. Le prix du car est fixé

a Fr. la.—. La société accepte également tous les
non-membres. 

Les inscriptions peuvent se faire auprès du gé-
rant' l\ï. 'Rard où au 1 Café de la Place , à Marti-
gny-Ville, qui 'donneront les' détails nécessaires.

. , Q

LES RATS D'EGLISE
(Inf . part. ) Cn so souvient que le tronc de l'é-

glise de Vernayaz a élé vidé par des malandrins .
Celui de Riddes a eu également la visite de vo-
leurs qui, après l'avoir fracturé , se sont emparé
de son contenu.

——O 

Saxon
A LA VEILLE DE LA FETE

CANTONALE
D'ATHLETISME

Nous voici donc à quelques heures de cette ma-
nifestation dont la Société de Gymnastique de
Saxon assume son organisation.

Les différents emplacements du Stade « Espé-
rance » où se dérouleront toutes les épreuves su-
bissent le dernier coup de poutz sous la surveil-
lance du comité technique cantonal. C'est dire
que tout sera bien prêt pour l'heure H.

Afin que cette fête cantonale soit digne des pré-
cédentes et qu'un air de fête préside à ces jour-
nées, nous invitons toute la population de bien
vouloir décorer comme elle a l'habitude de le fai-
re en pareilles circonstances.

Et dans cette parure estivale Saxon souhaite
à vous gymnastes d'Outre-Sarinc, Genevois, Vau-
dois, Neuchâtelois, Fribourgeois et Valaisans In
plus cordiale bienvenue.

Voici le programme :

Samedi 9 septembre
14 h. 40 Séance du jury.
15 h. Début des concours .

Dimanche 10 septembre
8 h. 15 Début des concours.

10 h. Office divin.
10 h. 30 Reprise des concours .
12 h. Dîner dans les restaurants dc la place.
13 h. 30 Cortège, conduit par .la fanfare munici

pale « La Concordia ».
14 h. Reprise des concours .
17 h. 30 Distribution des prix.
18 h. Grand bal au Casino.

o

DES MERVEILLES A VERNAYAZ
Des merveilles et de délicieuses tartelettes, voi-

là ce que vous trouverez dimanche à Vernayaz,
dans le coquet tea-room de la kermesse du Chœur-
Mixte. Mais ce n'est pas tout car au bar vous pour-
rez déguster les plus fines gouttes du canton au
milieu du chambard des canards de nos vedettes
attitrées.

Vous ne résisterez pas non plus à l'attrait d'un
joli bambi, confectionné par les malades de Ley-
sin que de charmantes demoiselles vous épingle-
ront à la boutonnière.

Les amateurs de quilles seront comblés ainsi que
les fervents des jeux d'adresse. Tout a été prévu
pour que chacun emporte de Vernayaz et du
Chœur-Mixte le plus agréable souvenir en ayant
la conviction que la petite pécune qu 'il aura dé-
pensée n'aura pas été jetée par la fenêtre.

L'Harmonie compte sur une brillante participa-
tion des sociétés sœurs de tous les environs.

o 

Sion
UN OUVRIER HORRIBLEMENT BLESSE
Par suite de l'éclatement d'une mine dans les

galeries de Gamsen (Haut-Valais), un ouvrier a
été grièvement blessé. Il s'agit de M. Gaspard
Heinzmann, de Mœrel , âgé de 37 ans, marié et pè-
re de deux enfants, qui a été transporté à l'Hôpital
de Brigue. Il a perdu la vue, mais sa vie ne paraît
pas en danger.

o 

Evionnaz
UN CAMION FAIT
UN TETE A QUEUE

Hier, dans l'après-midi, un accident s'est pro-
duit entre Evionnaz et La Balmaz. Un camion de
la maison Buser, piloté par M. Bagnoud , se di-
rigeai t vers 'Martigny, lorsque le chauffeur vou-
lut , éviter un groupe de piétons . Le résultat de
cette manœuvre sur la route détrempée fut un
tête-à-queue complet. Alors que le camion s'en
tirait sans dommage, la remorque versa dans le
talus, renversan t son chargement de ciment qui
est inutilisable.

...et prouope une terrible
collision

Une fois déchargé, le camion revint sur les
lieux pour en retirer la remorque. Or, pendant
qu'il stationnait survint une voiture fribourgeoise
dont le conducteur eut probablement la vue mas-
quée par le lourd véhicule. Toujours est-il que
la voiture obliqua sur la gauche dc la route ct se
trouva face à face avec une auto belge qui sur-
venait cn sens inverse. Le choc fut terrible, les
véhicules démolis et les quatre occupants, grave-
ment blessés, transportés à l'hôpital de Martigny
et à la clinique St-Amé.

Nous donnerons demain de nouveaux détails sur
celte grave , collision^

riedacteui responsable : André Luisier


