
Et ça continue
Le 26 septembre 1943 , pour tenir compte

des éminents services rendus par l'agricul-
ture suisse pendant la guerre , et en exécu-
tion des promesses faites par lui , «le Con-
seil fédéral , sur la requête de l'Union suisse
des 'Paysans , chargea le Département de M.
de Steiger d'enten te avec celui de M. Ru-
lialto! , d'élaborer les mesures législatives
nécessaires au maintien d' une saine classe
paysanne.

On avai l  compris à ce moment-là que les
mesures d 'ordre économi que en particu-
lier celles qui , en limitant les importations ,
empocheraien t de jeter le désarroi sur le
marché indigène, devaient constituer l'un
des p iliers de celle nouvelle législation.

Aussi , pour pouvoir disposer de bases
constitutionnelles nécessaires , fit-on voler au
peuple suisse les fameux articles économi-
ques ïil bis et suivants qui , jusqu 'à ce jour ,
sont restés pure lettre morle.

Mais , dans tin autre sens , vous le pensez
bien , on n 'est pas resté inactif .

iSotts-coinites, comités , commissions ont
passé des mois el des années à éplucher ces
mesures économiques, el on nous assure
que sept ans après , le projet d' une nouvelle
lui sur l'agriculture va enfin être soumis ,
dans quel ques mois, aux Chambres fédé-
rales.

Mais , ne rie/ , pas, «l' entente complète se
serait l'a i le  depuis longtemps déjà au su-
ji i d' une disposition particulièrement im-
portante. Celte disposition autorisera le Con-
seil fédéral , lorsque les importations me-
nacent l'écoulement de la production indi-
gène , à l imiter  quant i ta t ivement  l'importa-
lion des produits de même nature .

Ainsi  ces Messieurs sont convaincus de-
puis longtemps que le meilleur moyen d'é-
touffer la production indigène c'est l'impor-
tation... et voilà que 7 ans après , ils per-
mettent  des impor tations comme cela ne
s'est jamais vu , et donc l'avilissement de la
production nationale.

Mais malheureusement ce n 'est pas tout ,
ea continue...

En effet , le Conseil fédéral vient de sous-
crire à des engagements internationaux qui
rendront par avance cn partie irréalisable
la limitation des importations.

Le Conseil fédéral vien t d'autoriser la dé-
légation suisse à l'OECE (organisation eu-
ropéenne de coopération économi que , ou
« Plan Marsha l l »)  à signer , à Paris, le nouvel
« Accord sur l'établissement d' une Union
européenne de paiement » .

Si l'adhésion à l'OECE vaudra de sérieux
avantages, pour quel que temps , à notre in-
dustrie d'exportation et à d'autres bran-
ches de noire économie elle met notre agri-
cul ture dans une fâcheuse position.

Passant outre aux avis des agriculteurs
européens organisés , le Conseil de l'OECE
a porté de f>0 à (U) pour cent le coefficient
de libération, et cela séparément pour les
trois groupes agriculture et alimentation,
matières premières , articles manufacturés.

Or. aff i rme le Paysan suisse , la signatu -
re du nouvel Accord européen placera l'a-
gr icul ture  suisse devant une s i tuat ion très
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grave , cela en raison des engagements sui-
vants :

1. Le tota l des libérations actuelles ayant
été indi qué à 60 pour cent à l'OECE pour
Jes produits agricoles et alimentaires, la
Suisse ne pourra plus désormais procéder à
des contingentements nouveaux ou prendre
des mesures analogues , même si les circons-
tances l' exi geaient imp érieusement. Elle ne
le pourrait qu 'à la condition expresse de li-
bérer d' autres articles actuellement contin-
gentés du même groupe.

2. A partir du 1er janvier 1951, notre li-
berté d'action sera entièrement jugulée : au-
cun des produits figurant alors sur la liste
des articles libérés ne pourra désormais fai-
re l'objet de mesures de contingentement ou
m esures analogues ; tout échange même
contre d'autres produits sera interdit , et ce-
la même en cas de crise. Cette règle sera ap-
plicable aussi bien à l'industrie qu'aux arts
et métiers.

3. Aux doux règles ci-dessus s'ajoutent
d'autres encore. Par exemple, celle de ma-
jorer encore les pourcentages de libération.
On espère pouvoir les porter à 75 pour cent
à partir du 1er janvier 1951 et les Etats-
Unis exerceron t une forte pression pour
qu 'on arrive , d'ici peu , à une libération to-
tale. ' • ' - '¦ " '

Lo Paysan suisse assure et avec raison que
la politi que économ ique suivie par le Con-
seil fédéral près l'OECE est cn conflit fla-
grant avec les assurances données jadis à la
paysannerie suisse et avec les objectifs de
la nouvell e lég islation agricole.

Ce n 'est pas à l'adhésion de la Suisse a 1 L-
nion européenne de paiements en elle-mê-
me que nous nous en prenons , ajoute en-
core l'organe de l'Union suisse des paysans,
c'est aux contradictions vraiment incompré-
hensibles de la politi que économique suivie
par le Conseil fédéral.

Tant va la cruche à l'eau. ..

..m ses mies
Il n'est rien de tel que l'odeur allègre des con-

fitures pour mettre quelque poésie au cœur des
hommes. Lequel d'entre nous, retrouvant cer-
tain soir le parfum vigoureux des prunes « que
l'on cuit pour l'hiver » peut-il se défendre de pen-
ser aux vergers de son enfance ? On y venait en
bandes joyeuses, secouant les arbres et disputant
aux guêpes les « Reine-Claude » d'un or verdâ-
tre ou les mirabelles d'un jaune ardent. L'expres-
sion « pour des prunes * nous montait tout natu-
rellement aux lèvres et servait de thème à d'enfan-
tines plaisanteries qui déchaînaient d'interminables
éclats de rire.

« ...Pour des prunes!» A voir aujourd'hui la
merveilleuse abondance de ces fruits d'arrière-été,
je me reprends à dire ces trois mots ensoleillés et
chargés de sens dont l'origine se perd sans doute
dans la nui t des temps. D'où viennent-ils ? De
quel incident a pu naître cette expression qui évo-
que une sorte de dépit cordial , de déconvenue bon
enfant ?

Le vieux chercheur auquel je me suis adres-
sé la situe au début du 19e siècle : « H y eut
dans notre pays une année où les fruits étaient
en quantités telles qu 'on ne savait plus qu'en fai-

re. Les pruniers, notamment, étaient chargés com-
me on ne l'avait jamais vu jusqu'alors. L'histoi-
re raconte qu 'un agriculteur ayant invité un cita-
din le conduisit dans son verger et lui dit :
« Tiens ! Cueille tout ce que tu veux... ; moi ,
je ne sais où les mettre ! » Le citadin répondit :

Nous disions hier ici même que l'affaire de
l'avion russe avait été portée devant le Conseil
de Sécurité , et que M. Mallik avait purem ent et
simplement éludé la question.

Chacun pensait donc que la Russie s'en tien-
drait à cette politi que de l'autruche. Mai s non !
L'arsenal des ruses soviétiques , toujurs bien
achaland é, nous réservait une surprise de taille.

Et cette surprise , c'est la note remise par M.
Vichinsky à l'amiral Kirk , ambassadeur des
Etats-Unis à «Moscou.

A en croire cette note , ce pauvre avion russe,
seul et désarmé, effectuait une simple promena-
de hygiénique ! — drôl e d'idée de choisir une ré-
région en état de guerre — «lorsqu 'il fu t  sauva-
gement abattu par onze chasseurs américains.

Mais voici la version moscovite in extenso :
« «D'après des renseignements sérieusement

contrôlés , le gouvern ement soviéti que se trouve
dans l'obligation de déclarer ce qui suit : Le
4 septembre , à 12 h. 44 (heure locale), un avion
des forces armées soviétiques dépourvu de tout
armement , effectuant un vol d'entraînemen t de
Port-Arthur à l'île de Dayoung Dao, «qui fai t
partie de la circonscription militaire de Port-
Arthur et qui se trouve à 140 km. du «littoral
coréen , a été attaqué et mitraillé sans aucune
raison valable par 11 avions de chasse de l'a-
viation américaine. »

« «L'avion soviétique a été abattu et est tom-
bé dans la Mer Jaune à 8 km. de l'île de Da-
young Dao », poursuit la note , qui ajoute que
« deux autres avions d'entraînement , ainsi qu 'un
poste soviéti que d'observation et de liaison de
l'île de Dayoung Dao ont été témoins de cette
attaqu e ».

» Pour masquer cette attaque non just i f iée
contre un avion soviétique , déclare «la note , !a
représentation des Etats-Unis à l'ONU a fait
valoir une version erronée selon laquelle l'ap-
pareil soviétique se serait dirigé vers la for-
mation aérienne des Nations Unies et aurait ou-
vert le feu sur les avions américains.

» En réalité , l'avion soviétique n'avait nulle-
ment survolé les forces navales américaines qui
se trouvaient à cet endroit , et n'avait pas mê-
me l' intention de les survoler , car il se trouvait
à une distance de plus de dix kilomètres. Com-
me il a été dit précédemment , cet appareil ef-
fectuai t  un vol d'entraînemen t et n'a nullement
ouvert le feu sur les avions de chasse améri-
cains. Il a été abattu sans aucune raison vala-
ble. » »

« Le gouvernement soviétique repousse caté-
gori quement la thèse américaine et «proteste éner-
glquement auprès du gouvernement des Etats-
Unis contre ce crime commis par l'aviation mi-
litaire américaine. Le gouvernement soviétique
rend responsabl e le gouvernement des Etats-
Unis de l'action criminelle des autorités mil i ta i -
res américaines qui se sont rendues coupables
d'une violation flagrante des règles élémentai-
res du droit international et insiste sur la né-
cessité d'ouvrir une enquête sévère et de punir
ri goureusement les responsables de cette attaque.

« Il demande en outre  que le préjudice que
consti tuent  la perte de l'avion et la mort de ses
trois occupants soit réparé. » »

« Lc gouvernement soviétique estime égale-
ment nécessaire , conclut la note , d' at t i rer  l'at-
tention du gouvernement des Etats-Unis sur
ies conséquences que comportent pour les Etats-
Unis de tels actes de la part des autorités mili-
taires.

— Quoi, c'est pour des prunes que tu m'as fait
venir ? Cela ne valait guère le voyage ! »

Le mot fit fortune. Et dès lors, chaque fois que
l'on veut se moquer gentiment de quelqu'un qui

De jour en four
COUP DE THEATRE dans l'affaire de l'avion russe - La retraite de Corée

a pris une peine inutile , on lui dit qu 'il a tra-
vaillé « pour des prunes ».

Toute expression a son histoire, véridique ou
image. Celle-ci ne méritait-elle pas d'être rap-
pelée en cet avant-automne 1950 où les prunes
sont si abondantes que les arbres ploient sous
leur charge et que les agriculteurs s'inquiètent
de ne pouvoir les vendre ?

L'ami Jean.

L'amiral Kirk a très juetement  refusé de
prendre cette note en considération cn alléguant
que «les 'forces américaines se trouvent sous le
contrôle de l'ONU et que par conséquent là
question devait être examinée par cette derniè-
re et non par le gouvernement des Etats-Unis.

D'ailleurs île ton énergique de cette note n'a
pas ému outre mesure les capitales ocidenta-
'Ies. Chacun semble s'en tenir  à la version de l'a-
gression russe comme l' affirm e M. A ch es o«n~ lui-
même.

Comment tout cela finira -t- i l  ? Par un simple
échange de notes probablement , comme lors du
récent incident de la Balt ique où un avion amé-
ricain , cette fois , avait été abattu.

Il semble qu 'on marche au-devan t d'événe-
ments sensationnels en Corée où , aux dernières
nouvelles la retrai te générale aurait commencé
en direction de Fousan. Voilà qui risque de pro-
voquer passablement de se«nsation aux USA où
hier déjà on jugeait la situation sérieuse. Sans
doute les Américains et «les Alliés s'efforceront-
ils de se maintenir dans la tête  de pont de Fou -
san. Ils ont littéralement succombé sous le «nom-
bre , et l'avance nord-coréenne prouv e bieh que
Moscou n 'hésite «pas à mettre le prix.

Nouvelles étrangères
Après le jubilé de la J.O.C

,Ji avant,
touj ours m avant

Après la marche presque révolutionnaire d'il y
a quelques semaines, Bruxelles vient de vivre une
marche pacifique : le Congrès in ternational de la
J.O.C. auquel avait répondu ia jeunesse ouvrière
chrétienne de 50 pays, pour fêter le 25e anniver-
saire de sa fondation.

La manifestation au Stade Ileysel fut un événe-
ment impressionnant, trois cardinaux , plusieurs
évêques et prélats, des ministres belges, des di-
plomates, des personnalités civiles et ecclésiasti-
ques y prirent part avec 100,000 ouvriers et ouvriè-
res inconnus : la J.O.C.

Avant de célébrer 3a messe, le fondateur de la
J.O.C, Mgr Cardij, prononça — et avec lui tous
ses fils «et filles de tous ks pays — la Consécration
de la Jeunesse ouvrière chrétienc à la Samtc-Vicr-
ge.

Son Em. le cardinal van Roey, archevêque de
Malines, prononça le sermon de circonstance et dit
notamment : « Dans la révol ution mondiale actuel-
le qui bouleverse les conditions de vie, la classe
ouvrière a une position particulière , non seulement
en raison de sa force numérique, mais surtout en
raison de son rôle dans l'économie mondiale. Les
richesses de la terre sont exploitées toujours mieux
et davantage, d'une manière de plus en plus tech-
nique, plus rationnelle et adaptée au progrès.
De cette manière les nations doivent avoir recours
toujours davantage à l'ouvrier , et vous jeunes ou-
vriers chrétiens, vous jocistes, appartenez à «cet-
te phalange d'ouvriers avec toutes les obligations
qui en résultent et avec toute la grandeur de sa
mission ».

Un moment d'intense émotion fut le Message du



'Pape Pie XII à la J.O.C. Le Saint-Père se ré- , bombardée par l'artillerie de campagne dans la
jouit tout particulièrement de ce que le Jubile du
25e anniversaire de la J.O.C. se célèbre durant
l'Année Sainte. Le Pape a un mot élogieux pour
lk'- fondation du chanoine Cardijn : «Dans la J.O.C,
on réalise le vœu émis depuis fort longtemps par
l'Eglise : l'apostolat de l'ouvrier par l'ouvrier. Pie
XII donne ensuite à cette jeunesse enthousiaste de
Bruxelles, cette consigne : « Soyez vigilants, beau-
coup aujourd'hui s'efforcent de s'occuper de l'ou-
vrier, mais ils suivent des buts personnels, oppo-
sés au message du Christ et de l'Eglise. Soyez aus-
si soucieux de l'apostolat. L'apostolat de l'ouvrier
'doit faire partie de l'apostolat de l'homme moder-
ne et non pas de catégories et de classes d'hom-
mes. »

Après le message papal, le fondateur de la J.O.
TFprtt la parole. Mgr Cardijn s'adressa aux 100,000
jeunes et les remercia de leur- présence qui est la
meilleure preuve de la valeur de la J.O.C. Ce Con-
gés, leur dit-il, n'est pas une fin , mais un début.
.Dieu compte sur vous, l'Eglise compte sur vous, la
Patrie a besoin de vous, la jeunesse et les ou-
vriers de tous les pays vous regardent : en ayant,

'•TCmljours en avant !
¦Crois cardinaux : Son Em. le cardinal van Roey,

'archevêque de Malines ; Son Em. le cardinal Lié-
nard, archevêque de Lille ; Son Em. le cardinal

"cli Gouvela, archevêque de Laurenço (Mozambi-
Mffite)». tous les évêques belges, de nombreux évê-
. ques étrangers, des membres du Corps diplomati-
«i|tie, les membres du gouvernement, belge, ainsi que
de nombreuses personnalités civiiles et ecclésiasti-
ques s'étaient rendues à cette rencontre et ils
eurent la joie et la consolation d'y rencontrer —
comme ce fut dit dans le jeu scénique — cette
Jeunesse ouvrière chrétienne : « Printemps du mon-
dé».
S^e Congrès fut «suivi de séances d'études. La pre-
mière était réservée exclusivement aux membres
du clergé, les autres furent consacrées à l'élabo-
ration d'une Charte de la Jeunesse travailleuse.

Le Congrès sera clôturé dimanche 10 septembre,
par un meeting international à Bruxelles.

o——

La situation en Corée

nouveau repli siraiésipe
àm- mmmwi:

Selon les derniers rapports du front de Corée,
1 les communistes se trouvent jeudi matin à por-
tée ele canon de Taegu. Deux détachements nor-

i diatea avancés sont à 11 km. de la ville. Sans être
repérés, ils ont passé les cols au nord-est de Tae-
gu et à l'.est de Tabudong. La Ire division améri-
caine de cavalerie a dû se retirer sur la ville for-

tifiée de Kasan. Des unités de cette division qui
¦tenaient la branche nord-ouest des lignes défensi-
ves de Taegu, ont «abandoné Waegwan.

Un communiqué de la 8e armée dit que les at-
taques communistes «se sont poursuivies jeudi ma-
tin sur tout le front de 190 km. Toutes ces atta-
ques ont été soit contenues, soit repoussées et une
"partie a échoué.

Sur la côte sud, la 25e division américaine d'in-
> fanterie a essuyé dans la nuit de jeudi, le plus
violent tir d'artillerie qu'elle ait subi au cours
de cette campagne.

ON S'ATTEND A UN RAIDISSEMENT
DE LA RESISTANCE
'.- . ,  . ,.--.. .. 

¦

(Reuter). D'après les derniers rapports la si-
tuation en Corée se présente comme suit :

Nord : «Les communistes sont à 12 km. de Tae-
•jgu,. Deux fortes colonnes nordistes ont passé sans
être aperçues par les cols de montagnes en di-
rection de Taegu. Au nord-ouest de la ville, les
forces de la Ire division de cavalerie américaine
ŝ lsont retirées de Waegwan.

- A l'est : Les réserves américaiin«es ont été ap-
™ffêMes pour boucher la brèche communiste au sud-
ouest de Pohang. Cette ville a été de nouveau oc-
cupée, mercredi, par les nordistes. L'aérodrome
de .Pohang, situé à 10 km. au sud du port, a été
évacué par les Américains. Des forces des Na-
tions Unies font de nouveau face à la pression
nordiste au nord du nœud ferroviaire important de
Kyongju et au nord du nœud routier de Yong-
chong qui a été de nouveau occupé par les sud-
coreens.

Centre : Les fusiliers marins et les unités de la
2e division d'infanterie américaine ont repoussé

t,une série d'assauts nordistes dans le secteur du
*Naktong.
.jjgt Sud : La 2«5e division d'infanterie américaine
.qui protège les abords de Masan a été violemment

USA Le café
_¥£*¦ es,"il bon
^̂ Éyp pour vous ?
Réellement, le café vous empêche-t-il de dormir

ou est-ce chez vous pure imagination ? A-t-il
™i;uné action sur votre tension ? Quoi «st le nombre

maximôm de tasses autorisé par les médecins ?
i b Quelle est la meilleure façon de préparer le café,
, o, d'après les spécialistes ? Lisez dans Sélection de

.Septembre les avis scientifiques les plus récents
^snr cette boisson universellement "appréciée" :

vous apprendrez beaucoup de choses. Achetez
dès maintenant votre numéro de Septembre
de ' Sélection.

nuit de jeudi
o 

LE MESSAGE DE PIE XII AU
CONGRES MISSIONNAIRE

INTERNATIONAL
A l'occasion du Congrès missionnaire interna-

tional qui vient de s'ouvrir à Rome, mardi 5 sep-
tembre et qui durera quatre jours, le Pape Pie
XII a adressé au cardinal Fumasoni-Biondi, pré-
fet de la Congrégation de la propagande, une let-
tre niettant en lumière le but principal du Congrès
« qui est d'éclairer tous les chrétiens sur l'impor-
tance de la cause des missions et de les exhor-
ter à s'y intéresser avec un zèle toujours grandis-
sant ».

« On doit à tout prix, déclare le Souverain Pon-
tife, faire en sorte que les milieux cultivés com-
prennent comment la propagation de l'Evangile est
absolument nécessaire à la véritable prospérité hu-
maine et au maintien de la civilisation. De même
la généreuse jeunesse étudiante, qui parfois se
laisse prendre aux idéologies dites néfastes, doit
être attirée vers de plus nobles entreprises par
l'admirable force et l'exemple de l'apostolat mis-
sionnaire. »

Pie XII souligne l'importance des nouvelles exi-
gences rencontrées dans le travail missionnaire,
np^nunent 

en ee qui concerne les questions so
cia-

les "et" le sort des travailleurs, questions auxquel-
les les missionnaires doivent trouver une solution ,
comme l'exige la ch«arité elle-même.

Le Pape rappelle que la fin par excellence des
missions «est d'établir si fortement l'Eglise en terre
infidèle qu'elle puisse vivre et se développer par
elle-même. Le Saint-Père conclut en disant : « que
l'unique désir de l'Eglise est d'apporter la lumiè-
re de la foi à toutes les nations, de favoriser le dé-
veloppement de la culture humaine et civile, ain-
si que la concorde fraternelle entre les peuples. »

o 

UN AVERTISSEMENT ALLEMAND
AUX PUISSANCES

OCCIDENTALES
La « Frankfurter Allgemeine Zeitung » met en

garde les hommes politiques occidentaux, leur re-
commandant de ne pas commettre l'erreur de croi-
re que les Allemands tiennent moins à l'honneur
national que les autres peuples. La conférence
des mird«stres des «affaires étrangères qui s'ouvri-
ra prochainement à New-York aura une nouvelle
possibilité de montrer que le monde occidental
est réellement formé d'hommes et de peuples libres
et que la liberté ne restera pas vide de sens en
ce qui concerne l'Allemagne occidentale. Il y a
des raisons de penser que certains hommes poli-
tiques occidentaux veulent tenter de n'accorder
aux Allemands qu'une liberté restreinte. H ' est
hors de doute que ces milieux agissent avec beau-
coup d'adresse, mais ils ne doivent pas oublier
l'objectif supérieur de la collaboration étroite en-
tre tous les peuples de l'Europe occidentale. Cinq
armées d'occupation rendraient n'importe quel
peuple vigilant.

o 

L'Union internationale des Ligues
féminines catholiques

contre rappel de siocHtioini
L'Union internationale des ligues féminines ca-

tholiques — qui groupe 36 millions de membres de
toutes les parties du monde —, a voté la résolu-
tion suivante concernant l'Appel de Stockholm :

ayant pris connaissance de l'Appel mondial pour
la Paix, dit Déclaration de Stockholm, adoptée au
Congrès mondial pour la défense de la Paix, à
Stockholm, au mois de mars 1950 ;

considérant que cette nouvelle activité commu-
niste n'est pas inspirée par un véritable désir de
paix, — vu que les Nations Unies sont en posses-
sion d'un projet de contrôle international de l'é-
nergie atomique, que la majorité des nations ac-
cepte volontiers, mais que l'URSS refuse d'accep-
ter ;

considérant que la paix est la tranquillité de
l'Ordre et que tant que le désordre fomenté et
maintenu par l'URSS tourmentera le monde, il ne
peut être question d'une paix véritable et durable ;

déclare que la paix ne régnera que lorsque cha-
que membre de la Communauté humaine aura fait
la paix vec Dieu, les nations auront toutes recon-
nu que Lui seul est le Créateur et le Maître de
l'Univers et que tous mettront en pratique le pré-
cepte évangélique : Aimer Dieu par-dessus tout et
le prochain comme soi-même pour l'amour de
Dieu.

o

UN VASTE COUP DE FILET
Un vaste coup de filet a été opéré jeudi matin

par les gendarme, dans la Haute Allée de l'Aude.
Une trentaine d'Epagnols, tous anciens « gueril-
los » ont été arrêtés et dirigés sur Carcassone.

o 

opération de police
contre la cinouièitie colonne

Le Ministère de l'Intérieur publie un communi-
qué déclarant qu'une opération de police a été
déclenchée jeudi matin dans les régions de Pa-
ris, du nord, du sud-ouest et du sud-est. Cette
opération, précise le communiqué, <¦ vise à dé-
capiter les Ses colonnes constituées par les partis

communistes étrangers installes en France ».
A la suite de l'opération de police déclenchée

par les services de la sûreté nationale, on apprend
de source officieuse que, pour l'instant, une cen-
taine d'arrestations auraient été opérées.

(Voir aussi en .Dernière Heure *).

Nouvelles suisses 

Au oroupe caiîioimoe-conseruateiiF
de ïflsseinDiee fédérale

Le Comité du groupe catholique-conservateur
de l'Assemblée fédérale, présidé par M. Holens-
tein , s'est occupé de la succession du conseiller
fédéral Celio. H a puis CQim«rtissnncc des proposi-
tions présentant "BjEVI. Maspoli, Escher et Çondrau.
et a décidé de les soumettre au groupe qui se réu-
nira lund i 11 septembre, à 15 heures.

o 

Berne

coniiaoce mai placée
Un commerçant bernois avait engage un jeune

homme d'à peine .20 ans, frais émoulu d'apprentis-
sage, et l'avait nommé directeur d'une succursale
dans une autre localité. Mais le patron ne surveil-
lait pas suffisamment son employé qui, un beau
jour, décida, avec un camarade du même âge, de
se rendre outre-mer. Le tiroir de la succursale
fut vidé et nos deux garnements parvinrent jusqu'à
Messine où ils constatèrent que les fonds tou-
chaient à leur fin et rentrèrent au pays. Après
le départ du jeune homme, on avait de plus cons-
taté qu'il avait faussé des chèques postaux. "

La Cour pénale de Berne a condamné l'employé
indélicat à 7 mois de prison avec sursis pendant
4 ans.

Genève

Escroquerie au mariage
—o

La sûreté a appréhende le nomme Georges Fer-
rai, Genevois, âgé de 48 ans, qui avait extorqué en
plusieurs fois une somme de 6Ç,QQ0 francs à une
demoiselle du canton de Vaud, âgée de 55 «ans, à
laquelle il avait promis le mariage en se faisant
passer pour médecin et avec laquelle il était en-
tré en relations après avoir fait :paraître une an-
nonce dans un journal de La .Chaux-de-Fonds.
L'enquête a établi que Ferrin, qui avait déjà purgé
une peine de 6 ans de pénitencier pour escroquerie
au mariage, a également « reçu » 75,000 francs
d'une dame aussi domiciliée dans le canton dé
Vaud, à laquelle il avait encore promis le ma-
riage.

o—— .

Les catholiques de Suisse romande et

roeuvre des Missions intérieures
L'Oeuvre des missions intérieures de Suisse —

celle que S. Exe. Mgr Besson appelait « l'Oeuvre
des Oeuvres » — vient de publier son rapport pour
l'année 1949. Les catholiques de Suisse, et spécia-
lement ceux de Suisse" romande, se doivent de le
méditer. Et ceci, doutant plus que les jeunes gé-
nérations sont assez souvent peu renseignées sur
le but et les activités de' cette grande organisation
des catholiques suisses.

Créée en 1863 par le Dr Zurcher-Deschwanden,
de Zoug, qui était impressionné par le nombre
des catholiques vivant en Diaspora sans le secours
régulier d'un ministère sacerdotal, l'Oeuvre des
missions intérieures a, depuis lors, assuré la fon-
dation de toutes les paroisses de nos régions mix-
tes ; puis elle en a soutenu l'existence pendant de
très nombreuses années jusqu'au jour où l'autorité
ecclésiastique jugea la pastoration possible ici ou
là sans secours extérieur. Au départ de toutes les
paroisses de pays mixte, dès 1863 jusqu'à aujour-
d'hui, on trouve l'oeuvre admirable des missions in-
térieures.

Qu'on juge de l'effort fourni au profit de la
Suisse romande. Alors qu'en 1875 — en ce qui
concerne les régions mixtes (donc district d'Echal-
lens, région landerormaise et village du Cerneux-
Péquignot exclus), on comptait 8 paroisses «tons le
canton de Vaud et 3 paroisses dans le canton de
Neuchâtel, on trouve respectivement aujourd'hui,
pour ces mêmes régions, 23 paroisses en Pays de
Vaud et 10 paroisses en Pays de Neuchâtel avec
une quarantaine de lieux de" cultes annexes. On
voit d'ici que l'Oeuvre des missions intérieures a
opéré, non seulement une fois, mais chaque an-
née au profit des catholiques dominés.

Si l'on" examine les chiffres, on constatera, par
exemple, que les paroisses mixtes du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg ont reçu, en 19-49.
un total de subsides de 'Fr. 125,225.— (sur Fr.
521,425.— remis dans l'ensemble dé la Suisse). Par
contre, la quête eh faveur de l'Oeuvré des mis-
sions intérieures a produit, dans le même diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg, la somme de
Fr. 42,214.90 en dons ordinaires et de Fr. 6,20p.—
en dons extraordinaires (legs, etc.), soit un total de
Fr. 48,414.90. La comparaison fait resosrtir que ce
même diocèse a donc reçu près de trois fois plus
qu'il n'a donné.

Incontestablement, depuis un certain nombre

d'années, vu le développement de la population ca-
tholique dans cette région, l'effort de l'Qe,uyre des
missions intérieures s'est porté d'une façon émou-
vante au profit des catholiques vaudois. En quelque
dix ans, les susbsides octroyés au canton de Vaud
ont augmenté du 40 pour «cent.

C'est dire dans quel esprit devra s'opérer la pro-
chaine quête de 1950 au profi t de l'Oeuvre des
missions intérieures. Les catholiques de Suisse ro-
mande di«sséminés dans les cantons mixtes sont ,
pour la plupart , originaires des cantons catholiques
de cette même Suisse romande. C'est donc un ges-
te de solidarité à accomplir : solidarité de la part
des anciennes paroisses du pays qui jouissent d'u-
ne stabilité financière établie depuis longtemps, so-
lidarité de la part des catholiques fortunés des ré-
gions mixtes, qui doivent se rendre compte quo
toutes les fauçurs du ministère dont -ils jouissent
sont dues à la .bienf aisante organisation des mis-
sions intérieures.

La Suisse romande catholi que doit se faire hon-
neur à elle-même. Qu'elle prouve — à l'occasion
de la prochaine callecte , faite à domicile dans les
régions catholiques, à l'église dans les régions mix-
tes, mais qui partout doit prendre l'aspect d'une
décisive affirmation de foi — que la solidarité chré-
tienne comporte des sacrifices et une yue claire
des nécessités essentielles de l'heure présente.

o 

DANS LE DOMAINE DE LA TRADITION
D'après les renseignements qui nous ont été com-

muniqués, plus de 40,000 personnes ont visité l'ex-
position « Montres et Bijoux » en 1949. C'est un
succès extraordinaire pour une manifestation qui
n'a rien de populaire. Mais ce succès démontre
bij-en l'importance de cette exposition, régulière-
ment visitée par tous ceux qui, de près ou de
loin, touchent à l'industrie et au commerce de
l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie.
C'est du reste précisément ce qui en fait , tout à
la fois, une manifestation hautement économique
pour notre cité, et la plus élégante de la saison
genevoise.

Car ce qui frappe d'emblée le visiteur, c'est la
somptuosité du cadre, chaque année renouvelé ct
adapté aux merveilles exposées, et qui portent au
loin le renom, toujours égal à lui-même, de la mon-
tre de Genève. Cette année, la disposition a en-
core été modifiée, et là présentation des joyaux
en a été améliorée, bien que l'on ait conservé ces
petites vitrines en forme de précieux écrins qui
mettent bien en «valeur la belle joaillerie.

Une autre attraction qui égale la présentation
des dernières réalisations de nos horlogers ge-
nevois, c'est l'exposition de « La pendule françai-
se » des époqu-es de Louis XIV, Louis XV, Louis
XVI et de . l'Empire, et qui présente quelque soi-
xante-dix modèles parmi les plus caractéristiq ues,
dont la valeur artistique est de tout premier plan.
Il s'agit Ijà de pièces uniques, provenant de collec-
tions privées pour la plupart, emportant avec elles
des souveriirs des grands sièdes. N'y trouve-t-on
pas, eri effet, celle que Napoléon 1er offrit à la
grande « duchesse Wallenska, ou le cadeau que le roi
dje «Saxe fit à un ambassadeur à Berne ? Et ces
autres qui virent défiler devant elles toutes les
céléibrités de la France royale et impériale, dont
elles sont elles-mêmes encore, en nos jours, les
ambassadrices raffinées et somptueuses.

Vraiment unique en son genre, «cette exposition
de « Montres et Bijoux » 1950, ouverte jusqu'au
18 septembre, doit être vue et revue.

LES HOTES DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA

CROIX-ROUGE
Le Comité international de la Croix-Rouge a re-

çu, à son siège de Pregny, Sir John Newman-Mor-
ris, C.M-G., président de la Croix-Rouge austra-
lienne. En souhaitant la bienvenue à Sir John, au
cours d'une séance spéciale, le président du Co-
mité international a rappelé l'appui donné par la
Croix-Rouge australienne, durant les deux guer-
res mondiales et dans l'après-guerre, à l'œuvre de
l'institution de «Genève.

Parmi les autres visites reçues dernièrement par
le Comité international de la Croix-Rouge, il con-
vient de signaler celle de M. S. Tsuruoka, direc-
teur au Ministère de la Justice à Tokio, venu
transmettre au Comité les messages du président
Shimadzu, de la Croix-Rouge japonaise.

D'autre part, les membres du Conseil de l'Or-
ganisation pour la Libye, présidé actuellement par
Ali Essad foey Berbi, représentant de la Cyrénaï-
que, et M. Adrien Pelt, commissaire des Nations
Unies pour la Libye, se sont rendus, au cours de
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Votre Son
senu Ou cccur

contribuera à soulager la misère
dans lc monde ct vous portera bonheur

à vous-même.

COMITÉ INTERNATIONAL OE IA CROIX-ROME

COLLECTE OU l" AU 25 SEPTEMBRE

COMPTE OE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777

llll llll

'Bweb le (ud de laidin du rÙaiald

GOUTTE OE SOLEIL
U est vraiment exquis et se vend à prix raisonnables
Dans les épiceries : Fr. 1.85 le litre scellé, plus verre
Dans les cafés : par ballon, 2 décis, 3 décis, etc.,

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

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

Ménage soigné de 2 personnes cherche pour entrée au
1er octobre

employée de maison
propre et consciencieuse, sachant faire la cuisine, capable
de travailler de manière indépendante. Bon salaire. Faire
offres à Mme E. Lichtenhnhn-Fcrrier, 2b, ' rue de la
Montagne , La Chaux-de-Fonds.
¦HJBinB3£aH (!W|gBi£HS^̂
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Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.10.43
Viège : MANGOLA I. >• 7.22.39
Sierro : AMOOS Jean » 5.10.16
Montana : DESSIMOZ Jules » 5.22.03
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.62
Riddes : DELHERSE Auguste » 4.73.76
Saxon : MAYENCOURT Félix
Martigny : ITEN René » 6.11.48
St-Maurlce : DIRAC Albert » 5.42.19
Monlhey : COTTET Ch. » 4.24.18

Profites
de not re  service rapide de réparations

Pour les talons , dans les 15 minutes

Talons hommes cui rs  ou caoutchouc Fr. 2.80
i alons dames » » » 2.—

Retour rap ide des colis postaux

CHAUSSURES

SION - SIERRE — MARTIGNY

\ Caf é des Oies -> SAXON !
/ Dimanche 10 septembre 1950

> fy îatod Hal
> champêtre
\ organisé par !e «s Club dos lutteurs de Saxon ? ,

) INVITATION CORDIALE

\ VINS DE 1er CHOIX — ORCHESTRE REPUTE

l «i . . _. . .

Docteur

l LONFAT
Dentiste

MARTIGNY

de retour
Fromage

bon marché
mi gras

par 5 kg, è Fr, 3.—.
par 10 kg, à Fr. 2.9,5.

quarl-gras
par 5 kg. à Fr. 2.30.
par 10 kg. à Fr. 2.25 .
Fromage Schwylzois, tout gras
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 1.0 kg. à Fr. 4.45.
Pièce entière 15-25 kg. 5 et,
meilleur marché.

Envois prompt.

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

A vendre
Manteau pure lame, pantalon
et divers sous-vêtements pr
enfants 10 à 12 ans. Prix
avant. Ecrire carte postale
Stand 2184, Genève.

Nickelage, Ghromage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG

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

Recolle DBidam
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 peti t appartement et ca-
ve. (District d'Aigle).
Adresse sous chiffre P 10166

S, Publicitas, Sion.

jeune fille
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné.

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

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

Potagers
A vendre un potager tout

combustible. 3 trous, bouilloi-
re en parfait état, et un po-
tager à gaz de pétrole, 3 feux
et four, marche parfaite, cau-
se non-emploi.

Mprier Albert , Plan-d'Es-
sert. Aigle.

BON CAFE
AROMATIQUE

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Entrée de suite ou date à
convenir.

S'adresser Boucherie Pe-
ter, Sion.

Expédition de laine
Demandez notre collection

qui vous sera envoyée gratui-
tement et sans aucune obli-
gation. 25 qualités, plus de
300 teintes.

E. Gerber & Co, Interla-
ken.

SCIURE
Chauffage par circulation

d'air, le plus propre , écono-
mique et rapide.

S§3piflï «ê ïilP3
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Demandez prospectus gratis

ASTRAL, St-Sulpice (Vaud)
Tél. 24.72.57

Expose au Comptoir
Halle XI - Stand 1118

FBOiriAGE û RAPER
% gras, vieux, fort

Envois par 5 kg. à Fr. 2.20
REGGIANTTO

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

Fr. 6.—
Kaswolf , Coire 10.

A vendre, à Saint-Léonard,
près de la Gare, joli

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

S'adresser sous chiffre P.
101SS S. Publicitas, Sion.

Lainages
tricotés

sont pris en échange contre
étoffes et laines à tricoter à
Fr. 1.40 le kg.

E. Furrer-Relnhard, Sis-
sach (Basell.) .

C3HALET
ou APPARTEMENT très bien
situé, lieu tranquille et pai-
sible, libre de suite. Prix
modique.

S'adresser au Chalet Rossi-
gnol, Crans s. Sierre. '

Bon café de campagne de-
mande

jeune fille
de 17-20 ans, catholique,
pour servir su café' et -ai-
der au ménage. Débutante-
serait mise au courant. Bons
soins et bon salaire. "Vie de'
famille.

S'adresser à Page «Max, Hô-
tel de Ville, Combremont-le-
Grand.

Cause départ, à vendre 'bu :
à louer

3 terrains
en culture maraîchère":

1 de 2,600 m2 ;
1 de 2,300 ml ; :
1 de 1,500 m2.
Terrains irrigables, aptes à

cultures fruitières ou pour
prairies artificielles.

S'adresser Isaïe Moret, à
La Bâtiaz.

On cherche pour la Neuve-
ville (lac de Bienne)

employée
de maison

propre et consciencieuse , pour
tous les travaux du ménage.
Entrée 15 septembre ou à
convenir . Olfres avec «préten-
tions de salaire, eic. sous
chillre T 13961 U à Pubïierlas
Bienne.

On 'demande un bon

dragueur
pour pelle mécanique. S'adr.
au Nouvelliste sous F. 7731.

A vendre

chien courant
suisse , deux ans et demi,
chassant tout gibier. S'adres-
ser chez Delaloye Hubert, Ar-
don.

On cherche pour le 1er oc-
tobre

apprenti ùoucher-
cftarcuiier

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

Entreprise de Genève demande

aons plâtriers
Ecrire stkis chiffre AS 1Û018 G. Annonces Suisses S. A.,
enève ou Tel. {022) 2.41.93. 
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Envois 5 kg. 15 kg p. env. 20 kg.
Maigre 1-40 par kg. 1.20 par kg. 1.— par kg.
Quart-gras 2.40 par kg. 2.20 par kg. 2.— par «kg.

Marchandise vieille, forte et bien faite.

Kaswolf . Coire 10 Téléphone 2 15 45

15 maçons
sont cherchés par l'Entreprise E. ImhofS.
A„ Lausanne. Tivoli 4. Tél. (021)22.27 ,̂ 5.
Tarif de Lausanne.

Le Porte Echappement Universel S. A. Numa-Droz 150,
,a Chaux-de-Fonds, engagerait
a ¦"¦% ¦ 

pour petits travaux délicats
Travail très propre. Gain intéressant. Jeun«es fill«es ayant

«onne vue pourraient être mises au courant.
Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 2.42.67.

ISÉRABLES
i «La Tlj iezaz , ait. 1350 m. env. 20 min. du village, à:,
endre

CHALET
le villégiature, situation idéale, été-hiver , 3 pièces, çuisi-
ie ei dépendances, aménagement facile de 2 pièces sup-
plémentaires. ' '•';

Pour tous renseignements : Etude de Riedmatten et Zi
nmeriïiann; avocats, Sion.

^̂ M "̂"—"~
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' »
Nous cherchons VENDEUR pour notre département

ARTICLES DE MENAGE
connaissant à fond ta partie, capable de faire' ' «les
achats.

• Agé : 20 à 26 ans. •' ¦-¦

Ol.fres détaillées avec certificats , photo , préten-
I lions de salaire à adresser au Nouvelliste sous etiftfre

> 7735. ' '
«rr3 *¦'
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OUVRIERS !
P.our vos vêtements achetez les articles de la gran-

de marque française Adolphe LAFONT de Lyon.

Pantalons velours côtelé marron, forme droite,ï ou
demi-hussard à Er. 45.— pièce.

Pantalons en côteline marron à Fr. 29.80 pièce.,,
Paletots de chasse en velours côtelé marron à Fr.

86.50 pièce. '
Salopéfles en moleskine bleue, durée incroyable à

FxMl.— «la veste ou salopette.
Pantalons golf-varappe en velours côtelé gris-bleu à

Fr. 48.— la pièce.

Magasins PANNATIER à Vernayaz
Magasin Léon GAY à Evionnaz-et Salanfe
Magasin Michelloud à Vex
Magasin Arlettaz et Maret à Fionnay
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LPM2lM» ^H M-*MM plusieurs modèles d'occasion
[é, pour 10 tètes, pour sept. en parfait état, de 10 à 30
liver) . Entrée de suite. , _ „ „_ ,  ̂

_ brantees. Bas prix. Ferronne-
Poste restante L. D., Panex

OÙon. rie Troillet, Soigneux (Vd).



leur session tenue à Genève, au siège du Comité
international où ils furent reçus par le président
du Comité, par M. Jacques Cbenevière, vice-prési-
dent, et par des membres et des directeurs du Co-
mité international de la Croix-Rouge. Après avoir
fait un bref exposé des activit és présentes du Co-
mité international clans l'eprit des Conventions de
Genève signées en 1949 par 61 Etats, le président
Rueggc-r a souligné la nécessité de voir les prin-
cipes généraux de la Croix-Rouge s'affirmer et
se développer, sans solution de continuité, dans
toutes les régions et territoires, quel que soit leur
statut présent.

Le coin dn paysan j
CUEILLETTE DES POMMES « CANADA »

¦Comme chaque année, le Département de l'In-
térieur, après avoir pris contact avec la produc-
tion et le commerce de fruits promulgue un arrê-
té fixant la date du début de la cueillette. Date
plutGt difficile à fixer car la maturité varie avec
les parchets, les terrains, la situation, etc. Pour
1950, elle est fixée au 14 septembre pour la plaine,
et au 21 pour la montagne.

Nous rendons les producteurs attentifs au fait
que les « Canada » ver tes ne sont pas « mar-
chandes ». Dans leur intérê t, ainsi que dans l'in-
térêt du commerce des fruits en général , il y a
lieu d'en réduire les quantités. Nombreux sont les
fruits qui, laissés quelque temps de plus sur l'ar-
bre, s'éclaircissent et se colorent. Leur valeur
comimerciale s'en trouve améliorée.

Dès l'ouverture de la récolte , on cueillera les
fruits bien développés, bien colorés. Laissés à l'ar-
bre quelque temps encore, les autres fruits grossis-
sent et acquièrent les qualités qui leur manquent.
Cette pratique est largement compenséie par les
avantages qu'elle procure.

'Malgré les difficultés d'écoulement, à cause d'el-
les, il est indispensable de fournir l'effort voulu
pour obtenir le maximum de développement et de
qualité des fruits, et de soigner leur réputation.
Nous trouvons superflu d'insister sur les soins
qu'il convient d'apporter à la cueillette, au triage
et à la manutention de ces produits.

Station cantonale d'arboriculture.
C. Michelet.

APRES LA TERRIBLE COLLISION
PRES D'EVIONNAZ

Comme le « Nouvelliste «» l'a déjà annoncé dans
son numéro d'hier , quatre personnes ont été griè-
vement blessées à la suite de la collision qui . s'est
produite mercredi, entre une auto belge et une
auto fribourgeoise près d'Evionnaz.

«Le conducteur de l'automobile belge, M. Frige-
rio, et sa femme ont été transportés à l'hôpital
de Martigny. Le mari a le thorax enfoncé, sa fem-
me la mâchoire brisée. Tous deux souffrent, cn
outre, de blessures et de contusions sur tout le
corps.

Quant à l'automobiliste fribourgeois, M. Gilbert
Hayoz, de Fribourg, il a été conduit à la clini-
que Saint-Amé, à Saint-Maurice. Son état est très
grave. Mme Rey, qui l'accompagnait, est également
blessée. Elle se trouve clans la même clinique.

La police cantonale a procédé aux constatations
d'usage.

o 

nouions «iésiesiues
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Son Excellence Monseigneur l'abbé de St-Mau-
rice et évêque de Bethléem a nommé :

M. le chanoine Joseph Roduit , doyen des parois-
ses de la Juridiction abbatiale, et M. le chanoine
Albert Maret , curé de Choëx , en remplacement
dé M. le chanoine Paul Chervaz, qui a demandé
à être déchargé d«3 ses fonctions par raison de
santé ;

«MM. les chanoines Roger Gogniat et Joseph Hen-
ry, professeurs à l'Ecole de commerce de Sierre ;

MM. les chanoines Marcel Michellod et Georges
Kohlbrenner, professeurs au Collège St-Charles,
à Porrentruy ;

M. le chanoine Joseph Putallaz, directeur du
Collège de Bagnes et aumônier des chantiers ;

M. le chanoine Hubert Ruckstuhl, aumônier da
la Clinique Miremont, à Leysin.
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Un raiiei tait une chute
le 01 mètres

(Inf. part.) Près du Pont de Napoléon, sur la
route du Simplon, un camion , occupé par 5 per-
sonnes, a fait une chute d'environ 60 m. et est ve-
nu s'arrêter dans la Saitina. Le conducteur, M.
Brumann, directeur des Eaux minérales d'Aproz,
a été relevé dans un état extrêmement grave et
transporté immédiatement à l'Hôpital de district
à Brigue. Deux autres passagers, assez gravement
atteints, sont également hospitalisés dans le mê-
me établissement.

La gendarmerie cantonale s'est rendue sur les
lieux pour enquêter.
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Les mesures contre la 5e colonne
DES CITOYENS SOVIETIQUES

ARRETES
PARIS, 7 septembre. (AFP.) — Des citoyens

soviétiques figuraient parmi les personnes arrêtées
ce matin à la suite des opérations de police, ap-
prend-on de source bien informée.

D'autre part , une princesse polonaise serait éga-
lement entendue actuellement à la direction de la
surveillance du territoire. Parmi les personnes,
qui n'ont pu être retrouvées, figure un «médecin
yougoslave, directeur d'une association culturelle
de son pays. D'autre part, selon d'autres rensei-
gnements non confirmés, l'Espagnol Pfister qui avait
déjà fait l'objet d'une mesure d'expulsion, serait
également recherché.

Enfin, on déclare à la sûreté nationale que tou-
tes les personnes actuellement réunies dans les
locaux seront expulsées dans les 48 heures.

L épuration
était nécessaire

PARIS, 7 septembre. (AFP.) — On donne au mi-
nistère de l'Intérieur en fin de matinée les pré-
cisions suivantes sur l'opération de police déclen-
chée à l'aube sur l'ensemble du territoire contre
certains étrangers qui s'étaient signalés par des
agissements subversifs ayant pour objet de troubler
l'ordre et la sécurité intérieurs de l'Etat. Le bilan
provisoire de l'opération s'établit comme suit : 208
arrestations dont 150 Espagnols.

Les opérations ont eu lieu principalement dans
les régions de Lyon, Lille, Marseille, Toulouse,
Mulhouse, Strasbourg et Paris. Elles se sont dé-
roulées uniquement chez des particuliers. Aucune
organisation politique n'a été l'objet de ces me-
sures.

Ces actions ont été préparées depuis un certain
temps et décidées par le gouvernement. On rap-
pelle a cet égard les déclarations récentes de M.
Pleven, président du Conseil , faites à Strasbourg,
et soulignant la nécessité de la lutte contre les
Ses colonnes agissant «en France. Les personnes
appéhendées seront reconduites à la frontière de
leur choix ou assignées en résidence. En ce qui
concerne plus particulièrement les ressortissants
espagnols, ceux-ci, s'ils le désirent et si leur pays
les acepte, seront reconduits en Espagne, sinon
ils seront soit reconduits à la frontière de leur
choix soit assignés en résidence comme les au-
tres expulsés. Les familles de ces personnes sont
libres soit de suivre les membres de la famille
contre qui ont été dirigées oss mesures soit de
rester en France. On signale également que tous
les services de police français ont participé à l'o-
pération.

Selon les mêmes informations, on n'a pas con-
naissance officiellement de la découverte d'armes
ni de postes émetteurs, ce qui n'était d'ailleurs
pas le but de l'opération. De 'nombreux documents
ont été saisis, dont la traduction a été immédiate-
ment entreprise. Ce n'est qu'à la lecture de ees
documents que l'on déterminera s'il y a lieu ou
non d'engager des poursuites judiciaires.
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VERS LA FIN DE L'ETAT DE GUERRE
AVEC L'ALLEMAGNE

LONDRES, 7 septembre. (Reuter) . — Un porte-
parole du Foreign-Office a démenti jeudi que le
droit légal des puissances d'occupation occiden-

Cloches nouvelles
Je connais une modeste paroisse de montagne à

même d'aligner à son actif , la construction récen-
te de trois églises et de cinq chapelles, sans comp-
ter l'édification de l'élégant clocher de St-Légier.
Toutes ces réalisations ne débordent pas le cadre
de quatre décennies et cela en un siècle où l'on
prétend que « la foi s'en va ».

Cet honneur appartient à Nendaz.
Que les fidèles de toutes les régions veuillent

bien visiter les sanctuaires de Beuson, Sarclentz,
Planchouet, du Bleusy, des Rairettes, de Haute-
Nendaz, Fey et d'Aproz.

Ce pèlerinage, très pittoresque d'ailleurs, assu-
re à chacun un enrichissement moral évident . Il
permet de comprendre l'effort immense et le cou-
rage persévérant qui animent une population pé-
nétrée de l'esprit chrétien.

Ces monuments de pierre ont tous leur cachet
particulier. A des degrés différents, ils s'imposent
par leurs lignes harmonieuses, leurs secrets d'o-
riginalité, de sobriété et de fraîcheur.

Transport ons-nous aujourd'hui, ou plutôt diman-
che prochain, 10 septembre, sur le haut plateau
nendard , à 1250 m. d'altitude.

En 1943, le représentant de Son Excellence
Mgr l'évêque du diocèse bénissait la première
pierre d'une église qui fait tache blanche dans la

taies de rester à Berlin puisse être modifié par
la décision des puissances occidentales des gou-
vernements d'Allemagne occidental e tendant à
mettre fin à l'état de guerre. La porte-parole a
commencé une information de presse d'Allema-
gne déclarant que la présence des puissances oc-
cidentales à Berlin constitue la difficulté la plus
grande qui s'est élevée entre le gouvernement
d'Allemagne occidentale et les puissances occiden-
tales en vue de mettre fin à l'état de guerre.

Pour le porte-parole, le sta tu t des puissances
occidentales à Berlin dépend de l'accord conclu
en 1945 par les 4 puissances et non pas de la
continuation de l'état de guerre. La situation gé-
nérale des puissances d'occupation cn Allemagne
est basée sur la défaite et la capitulation sans con-
dition de l'Allemagne. Or. pense généralement à
Londres que les travaux du groupe d'études de
Londres aboutiront à la fin de l'état de guerre avec
l'Allemagne.

LA CREATION D'UN NOUVEAU
PARTI POLITIQUE A BERLIN

BERLIN, 7 septembre. — Les commandants mi-
litaires occidentaux à Berlin ont transféré à la
«municipalité le droit qu'ils détenaient seuls j usqu'i-
ci d'autoriser la création de nouveaux partis poli-
tiques à Berlin.

Dans une lettre au président Reuter, les com-
mandants militaires occidentaux soulignent que la
décision de la municipalité doit être votée par
le corps démocratique de l'orga'n«isation politique
qui demande l'autorisation.

En outre, les nouveaux partis doivent avoir un
programme des points de vue différents de ceux
déjà existants. Les commandants se réservent le
droit d'interdire tout parti politique dont l'acti-
vité est jugée contraire à l'ordre public.
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Drame passionnel à Oerlikon

ll étrangle sa fiancée
Mercredi après-midi, un jeune homme de 28 ans

se présentait dans un poste de police en déclarant
qu'il venait d'étrangler son amie dans un hôtel
situé près de la gare d'Oerlikon. Il ajou ta que,
divorcé depuis l'année dernière, il était sous le
coup d'une interdiction de convoler et n'avait pas
eu le courage d'en informer son amie, auprès de
laquelle il s'était en outre fait passer pour riche.
Il s'enfuit avec elle en vacances et c'est en ren-
trant, lorsqu'elle l'eut mis en demeure de l'épou-
ser, qu'il décida de la tuer . Il lui fit absorber à
son insu dix tablettes de sominifère dissoutes
dans une boisson et l'étrangla.

ZURICH, 7 septembre. (Ag.) — On apprend en-
core les détails suivants sur le drame qui s'est
déroulé dans un hôtel d'Oerlikon : Le meurtrier
est un boulanger de 26 ans, Heinrlch Heischen-
bach. Après avoir fait un voyage avec sa fian-
cée, 0 était descendu dans un hôtel d'Oerlikon
et lui avait donné à boire un breuvage contenant
plusieurs pastilles hypnogènes affirmant que ces
pastilles contenaient des vtiamines et donnaient for-
ce et vigueur. La jeune femme ayant perdu con-
naissance l'homme l'étrangla avec sa cravate. Il
alla ensuite chercher des fleurs et les répandit
sur le lit de la morte, puis il se livra à la police.

La fiancée avait 26 ans comme son ami.

Rédacteur responsable : A ndré Luisier

verdure, à quelques pas de la route de Cleuson.
A l'inist«ar des cathédrales d'autrefois, sa cons-

truction s'est étendue sur plusieurs années, mais
compte tenu de quelques aménagements extérieurs
encore en souffrance]; l'église de HauteS-Nendaz
touche à son parachèvement et sera, nous l'espé-
rons, consacrée sous peu. Dotée d'une large tribu-
ne, de banta confortables, d'un chemin de croix
très réussi, de vitraux qui forcent l'admiration ,
elle s'apprête à garnir son clocher.

Trois cloches sorties des fonderies d'Aarau at-
tendent de jeter leurs premières notes dans l'azur
du ciel et de mêler leurs voix aux autres bronzes
de la vallée.

Elles s'harmoniseront à la cloche de St-Michel
qui, durant des siècles, a tinté les angélus ou mo-
dulé ses joies et ses tristesses sur le paisible vil-
lage montagnard.

Son Excellence Mgr l'évêque du diocèse pro-
cédera à leur bénédiction dimanche matin, dès
09 h. 30.

Ce sera une fête des yeux, des oreilles et sur-
tout du cœur.

Que les nuages promènent leur grisaille ou que
le soleil réaparaisse sur un ciel fraîchement lavé,
rien ne ternira cette religieuse manifestation.

Toute la population de Haute-Nendaz qui est
restée à la peine et à la tâche durant d-es années
va exulter à la voix de ses cloches. Elle invite les
paroissiens de Nendaz et d'ailleurs à fraterniser à
l'ombre de sa fraîche église. Elle remercie d'ores
et déjà ceux qui voudront bien participer à leur
fête en prévoyant la généreuse obole pour le nou-
veau tronc de St-Michel. A. M.

Lavey-Village
VENTE PAROISSIALE

Sans vouloir préciser autre CIKXS?, nous dirons
que la grande vente paroissiale protestante de
Lavey-Village aura lieu le 21 septembre.

LES SOCIETES D'AGAONE 

Société de Jeunesse
Conseruairice de Maurice
Le Comité rappelle à tous ses membres que l'as-

semblée générale est fixée au vendredi 8 sep-
tembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi.
Présence indispensable.

Le Comité.

CONTEMPORAINS 1902
La classe 1902 de St-Maurice, est convoquée en

assemblé-e générale le samedi 9 août courant , à
20 heures à l'Hôtel de la Dent du Midi, 1er éta-
ge. Invitation cordiale à tous les con temporains.

Le Comité.

Bibliographie
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No 36, du 9 septembre 1950. — A propos d'une
rétrospective Courbet à La Tour-de-Peilz. — Bal-
lets «américains à Paris. — L'autre, nouvelle iné-
dite par E.-E. Zwalhlen. — Cuisine des temps
modernes, par M. Lamy. — A la ferme et au jar-
din : Soins aux plantes florales, par A. Dufour. —
Feuilleton : « Florentine », par E. Burnod. — En
pages de mode : Pullover pour fillettes. — Un pa-
tron qui vous permettra de faire un grand nom-
bre de robettes à votre fille. — La garde-robe d'u-
ne petite fille. — Comment vêtir les enfants pour
se rendre à l'école. — Le tricot de A à Z : pullo-
ver et gilets. — Courrier de Paris : Les premiers
chapeaux d'automne.

LA PATRIE SUISSE
No 30, du 9 septembre 1950. — La défense de

Formose. — Sentinelles de l'eau. — Cinq minutes
su chevet de Villoresi. — Portrait d'une montagne :
Le Tour Noir . — Les expositions : L'art autri-
chien du moyen âge. — Les aventures d'un comé-
dien ambulant, nouvelle inédite par Olivier Gold-
smith. — Des nazis sortent de prison. — Tra-
versée du Léman à la nage. — La greffe d'un rein.
— La catastrophe aérienne du Caire. — Début de
la saison de football. — Le joueur d'éohecs. — Les
pages de Madame. — Feuilleton : « Le masque de
cuir », par la baronne Orczy.

Radio-Programme
Vendredi 8 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20
Théâtre lyrique italien. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions.

12 h. 55 Marches romandes. 13 h. Les visiteurs de
13 h. 13 h. 05 Lily Pons - Erna Sack. 13 h. 20
Oeuvres pour alto et violoncelle. 13 h. 45 Richard
Strauss. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h.
30 Un feuilleton pour tous : Les voyages en zig-
zag. 17 h. 50 Sonate pour deux pianos.

18 h. L'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18 h. 10 Radio-Jeunesse. 18 h. 30 Un
grand virtuose : Andrès Segovia. 18 n. 45 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 05 La situation internationale. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Les Nations Unies vous par-
lent. 19 h. 30 Service d'actualités. 19 h. 40 Music-
Box. 20 h. Le Carrefour des amoureux. 20 h. 20
Monsieur le Directeur. 21 h. Sonate sur F.AJE. 21
h. 25 Les malheurs de Sophie. 21 h. 45 Musique
de l'Est. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les 5e
Rencontres internationales de Genève.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Mélodies. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Com-
muniqués touristiques. 12 h . 30 Heure. Informa-
tions.
12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 25 Mélodies ai-
mées. 14 h. Pour Madame. 16 h. Concert pour les
malades. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Pour
les enfants.

18 h. Musique légère. 18 h. 30 Le carnet d'un
reporter. 18 h. 40 Petit intermède. 19 h. Disques.
19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25 Informations.
19 h. 30 Festival international d'Edimbourg. 21 h.
25 Hôtes de Zurich. 21 h. 40 Vingt minutes d'an-
glais. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Panora-
ma de films

Dans l'impossibilité de repondre personellement
à toutes les marques de sympathie qui lui sont
été témoignées à l'occasion de leur grand deuil ,
Monsieur et Madame Alfred CRETTON et leur
fils Jules, à Chan-at, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, remercient bien sincèrement les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont pris part à
leur peine.

Ils remercient particulièrement la Jeunesse agri-
cole cathobque, la classe 1922 et le Chœur-Mixte
« La Voix des Champs ».

Que tous trouvent ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Pouvez-vous manger de tout ?
Voilà une question que l'on n'a généralement pas

besoin de poser à ceux qui utilisent régulièrement
les fameux sels de santé Andrews, qui préservent
ds tout excès d'acidifé gastri quî , facilitent la diges-
tion, nelloien) les inleslins, éliminent les troubles du
foie. l!s sa prennent sous la forme d'une boisson
agréable au goût, que l'on prépare soi-même en
quelques secondes. Andrews est une boisson agréa-
blement pétillante, délicieuse au goût, que l'on trou-
ve dans toutes les pharmacies et drogueries.




