
Uni loue ia coiéile ?
Le parti  radical est for t  i r r i te  dc ce que

le décret destiné à procurer à l 'Etal les res-
sources nécessaires à l'exécution d'un pro-
gramme de travaux ait  été muni de la clau-
se d' urgence el soustrait au vote populaire.
Cela se comprend. Une belle occasion d'ex-
citer le peuple conlre 'le gouvernement et
de saboter l'effor t des Pouvoirs publics
pour venir en aide aux victimes du gel, de
la mévente des produits agricoles et du
chômage lui échappe.

Dans le dernier numéro du Confédéré ,
MiM. André Marcel et Gérald Rudaz rivali-
sent d'aigreur et dc dépit. Ils s'efforcent,
chacun soir son mode habituel , de démon-
trer que le Conseil d'Eta t et le Grand Con-
seil se sont livr.és à un tour de passe-passe
et à un coup de force.

Leurs grands mots n'ont d' autre but que de
masquer la fourberie du parti radica l qui ,
sous le couvert du respect de la Constitu-
tion et de la volonté du peuple, sacrifie
l'intérêt du pays pour satisfaire sa haine
partisane et favoriser les classes les plus
aisées de la population auxquelles — cela
est notoire — se rattachent la plus grande
parlie de ses adhérents.

Qui oserait , dans la crise que nous tra-
versons , nier la nécessité dc la mise en
chantier immédiate dc travaux tels que ceux
énwmérés par lc Conseil d'Etat dans son
message au Grand Conseil, et prétendre que
PEtat peut raisonnablement se procurer les
moyens financiers nécessaires autrement
que par l'impôt ?

Le parti  radical n'en était pas moins hos-
tile au décret . Contrairement au parti so-
cialiste , qui , dans le cas donné, faisant abs-
traction d'une mesquine cabale politi que ,

s'est souvenu des intérêts des classes modes-

tes , il a voté con tre l'entrée en matière, à
un moment où il n'était pas encore ques-
tion de la clause d'urgence. Il a ensuite ré-
clamé qu 'on soumett e le projet au peuple ,

bien que , au début dc la discussion, il se

fût , par la bouche de son président , M. lc

député Luisier, déclaré persuadé que le peu-

ple Je rejetterait. Enfin , pour en mieux as-
surer l'échec, il s'est efforcé d'y introduire
l'impopulaire taxe personnelle. Il ne pou-

vait faire mieux pour empêcher la mise

en œuvre du programme de travaux dont

paysans et ouvriers attendent avec impa-

tience la réalisation.
Le part i radical s'inuigine-t-rl pouvoir

masquer , par sa feinte indignation , les vé-

ritables mobiles de son att i tude ?
Ces mobiles sont trop évidents et trop

conformes à sa ligne de conduite , pour

qu 'un peu de bon sens ne suffise à les dé-
couvrir .

Le parti radical voulait faire échec au

projet pour deux motifs peu honorables.

Tout d'abord afin de créer des embarras

nu gouvernement et d'affaib lir son presti-

ge en même temps que celui du parti con-

servateur. Sachant que l'homme aigri est

incapable d' ag ir avec discernement , il en-

tenda it exp loiter les difficultés présentes

pour amener le peu ple à refuser les mesu-

res salvatrices indispensables - En cas de

réussite de cette manœuvre , il aurait ,  bien

entendu et comme toujours , rendu l'Etat

responsable du marasme persistant , dans
l'espoir de transformer la mauvaise humeur

populaire en hostilité ouverte contre lc
gouvernement et le parti conservateur.

U pensait atteindre partiellement ce but.

même en cas d'acceptation du projet par le

peuple, car, le seul l'ait de devoir recourir

à une votation populaire eût retardé jus-
qu 'à la fin de la saison morte la mise en
chantier des travaux et prolongé d'autant
le malaise actuel.

Le second but du parti radical est non
moins égoïste.

Le nouveau décret fait — comme de
juste — peser la charge princi pale sur les
grosses for tunes et les gros revenus. C'est
pourquoi les radicaux n'en voulaient point.
Ils entendaient se soustraire au devoir dc
solidarité si impérieux dans les circonstan-
ces difficiles que nous traversons et aban-
donner petits paysans et ouvriers à leur
sort.

En adoptant la clause d'urgence, le
Grand Conseil n'a violé ni la Constitution
ni 'la souveraineté populaire. S'il est vrai
que nous connaissons en principe le réfé-
rendum obligatoire , ce principe n'est pas
absolu. Des exceptions sont prévues. L'une
d' elles concerne précisément les mesures
urgentes.

Les constituants de 1907 ont fait une lar-
ge part à la démocratie directe. Lc gouver-
nemen t el le Grand Conseil n'ont pas à se
montrer plus zélés qu 'eux.

Il convient au surplus de rappeler que
l'urgence a été reconnue par les principa-
les organisations économiques du canton
entendues par M. le chef du Département
des finances et que le bien-fondé, au point
dc vue ju ridique, de la décision prise par
le Grand Conseil a été — n'en déplaise au
Confédéré , — admis par le représentant du
parti radical au gouvernement.

La comédie, c'est le parti radical qui la
joue , car il flatte le peuple afin dc mieux
lui nuire.

La clause urgence
était-elle iuslée?

Le rejet de la loi fiscale et du décret provisoire
soumis au peuple au cours de l'année dernière
avait mis notre pouvoir exécutif dans l'impossi-
bilité de gouverner.

Il fallait donc d'urgence donner à l'Etat les
ressources nécessaires.

Or on ne saurait préparer une loi fiscale et la
soumettre au peup le dans l'espace de quelques
mois. Il faut d'abord élaborer un projet , le sou-
mettre au Grand Conseil , consulter les groupes
économiques , etc. Tout cela prend du temps.

Il était , en conséquence , impossible de proposer
au peuple une loi fiscale en 1950 déjà.

La seule voie possible résidait dans l'élabora-
tion d'un texte législatif mis rap idement sur pied.

C'est ainsi que naquit le « décret créant les res-
sources nécessaires pour l'exécution d'un progam-
me de grands travaux » .

Selon le vœu du Conseil d'Etat , ce document
devait être soumis à la votation populaire. Ce ges-
te honore le pouvoir exécutif qui a manifesté ain-
si son respect des droits populaires.

Mais le Grand Conseii, à une forte majorité ,
a estimé, au contraire , que le décret en question
pouvait être revêtu de la clause d'urgence et
n'avait pas une portée générale et permanente.

La question qui se pose dès lors est de savoir
si oui ou non le décret devait passer à la votation
populaire.

Rappelons tout d'abord ce fait : l'un des droits
fondamentaux , reconnu au peuple ou au parle-
ment, par les constitutions des pays démocrati-
ques est le pouvoir d'accorder ou de refuser au
gouvernement les crédits dont il a besoin.

L'histoire de ces deux derniers siècles est tissée
de longues luttes pour l'acquisition de ce droit.

Les Etats-Unis sont nés de la réaction des Amé-
ricains contre ceux qui voulaient prélever des
impôts sans consulter le peuple.

Les deux Révolutions anglaises du XVIIe siècle
ont, elles aussi, pivoté autour du droit budgé-
taire. D'après la fameuse pétition des droits de
1628, Charles 1er dut s'engager à ne jamais per-
cevoir d'impôts sans le consentement du Parle-
ment.

Par ailleurs , l'une des causes de la Révolution
française réside dans le refus du peuple français de
verser les impôts prélevés sans autorisation par-
lementaire par une royauté absolue.

Ainsi l'histoire confirme que les peuples consi-
dèrent comme fondamental leur droit d'accorder
au gouvernement les moyens financiers.

*
Mais il existe un autre principe non moins ad-

mis par les constitutions des pays démocratiques.
C'est celui qui, en période exceptionnelle, donne
à l'Etat le droit de se procurer les ressources ur-
gentes sans le consentement préalable du peuple.

Ce droit est expressément consacré par la Cons-
titution valaisanne.

En effet, si l'article 30, prévoit que les lois et
les décrets élaborés par le Grand Conseil sont
soumis à la votation populaire, il n'en laisse pas
moins, à notre Parlement, la compétence de voter
les « décrets qui ont un caractère d'urgence ou
qui ne sont pas d'une portée générale et perma-
nente » .

Or nul ne le contestera : le <= décret créant les
ressources nécessaires pour l'exécution d'un pro-
gramme de grands travaux » revêt le caractère
d'urgence. Au surplus, il n'est pas d'une portée
générale et permanente.

La situation épineuse de l'économie valaisanne

DE JOUR EN JOUB

Epreuve de force et d'usure
par M' M.-W. SUES

Pour les Américains , les événements de Co-
rée ne son t , présentement , guère satisfaisants.
On sent qu 'un stratège d'envergure mène l'atta-
que des Nordistes. A tor t ou à raison , on pré-
tend qu 'il s'agit du maréchal Jukov , le plus cé-
lèbre tacticien des armées russes, durant la ré-
cente guerre mondiale. C'est lui qui défendit Le-
ningrad ; il fut  aussi à Stalingrad. On l'a vu
conduire la bataille des Balkans et ce sont les
troupes qu 'il commandait qui entrèrent , les pre-
mières , à Berlin. Par la suite , il disparut de la
grande circulation. Il fu t  gouverneur de Crimée.
On peut être assuré qu 'il! élaborait des plans
au grand état-major. Peut-être est-il en train
de les appliquer. Lors de la débâcle des armées
du maréchal Tchang-Kai-Chek, en Chine, ce
dernier ne cacha pas qu 'il avait affaire à un
stratège de toute première iforce et lui-même
déclara , à l'époque , qu 'il devait y avoir un autre
« théoricien », derrière Mao-Tsé-Tuog. On peut
penser que c'était déjà Jukov et que ce spécia-
liste remarquable , après la clôture victorieuse de
la campagne continentale chinoise , s'est dépla-
cé sur un autre théâtre d'opérations...

Il n'y a d'ailleurs personne pour lui donner
la réplique. Le général Mac Arthur , tout en
assurant le haut commandement des forces des
Nations Unies en Corée, reste responsabl e du
Japon et de la zone du Pacifique. H ne peut
donc pas se consacrer uni quement à cette guer-
re et en confie la conduite réelle, sinon nomina-
le, à des subordonnes qui n'ont ni les dons,
ni les aptitudes , ni l' expérience du maréchal rus-
se. C'est une des raisons pour lesquelles les
Américains demeurent partout sur la défensi-
ve , quand ils ne sont pas même obligés de re-
culer , laissant constamment l 'initiative des com-
bats à leurs adversaires.

Si tel est le cas sur le terrain , il n'en est pas
de même autour du tap is vert ! A Lake Success ,
depuis que le représentant de la Grande-Breta-
gne a succédé à celui de l'URSS, à la présiden-
ce du Conseil de Sécurité , les débats ont repris
sur la base des résolutions précédemment adop-
tées , mais en l'absence de M. Malik. En outr e ,
les Américains ont accepté que figure à l'ordre
du jour la question de Formose. Or, c'est au
moment où le porte-parole de Moscou prépa-
rait les arguments par lesquels il s'apprêtait
à stigmatiser les Etats-Unis comme agresseurs ,
que s'est produit l'inciden t de l'avion sans na-
tionalité définie , mais à bord duquel un offic ier
russe menaçait la flotte des Nations Unies. Dès

et le fait que le décret n'est valable que pour les
années 1951 et 1952 — soit le temps de mettre sur
pied une nouvelle loi fiscale — lui confèrent sans
conteste ce double caractère.

Par ailleurs, il est bon de le dire, quand on parle
de loi fiscale, on envisage trop facilement le pro-
blème sous l'angle purement individuel. On ne
considère que le montant de l'impôt à décaisser.

11 n'est pas besoin de relever que cette position
est égoïste.

Dans un tel domaine, au contraire , il faut mettre
en balance les besoins du contribuable et ceux de
l'Etat. Un Etat sans ressources ne saurait exister
pas plus que ses citoyens : il a son minimum vital
dont on ne saurait le priver.

Il serait tout aussi erroné, en revanche, de léser
le contribuable au profit de l'Etat. En tant que de
tels moyens financiers ne seraient pas nécessaires
à la collectivité, ce serait une injustice, sous pré-
texte de progressivité de l'impôt par exemple, de
remettre à l'Etat' tous les revenus privés qui dé-
passeraient un montant déterminé.

La justice consiste, par conséquent , à prendre en
équitable considération les besoins des individus et
ceux de l'Etat.

La campagne menée contre la loi fiscale en 1949
a nettement mis en vedette l'attitude « individua-
liste » de certains propagandistes. Leur position
étant radicalement fausse, ils devaient rencontrer
leur maître tôt ou tard.

Ce maître a été le Grand Conseil qui a fait œuvre
sage en adoptant un arrêté d'urgence. Ce faisant, il
a tenu équitablement compte des intérêts de l'indi-
vidu et de l'Etat.

h. r.

que l'affaire fut  connue , Moscou l'interpréta à
sa manière , sans qu 'il soit objectiv ement possi-
ble de dire qudlle est la bonne. En revanche,
on constate que la discussion s'envenime et que
la paix mondiale est à la merci d'un cas sem-
blable qui mettrai t  réellement aux prises , sur
mer ou dans les airs, des Russes et des Améri-
cains.

D'ailleurs , il n 'est pas que le c:él d'Extrê-
me-Orient qui présente un grand danger. Dans
l'épreuve de force et d'usure à laquelle Moscou
soumet Washington , il semble presque logique ,
sinon normal , que d'autres essais localisés soien t
tentés. On reparle avec insistance d'une offensi-
ve des forces du Viet-Nam contre celles de la
France , en Indochine. Dans cette éventualité , les
Etats-Unis interviendraient encore , puisqu 'ils ont
publi quement déclaré que ce territoire appartient
à la zone d'Asie qui serait , en tout état de cau-
se, défendue contre les emprises du communis-
me. En outre , la situation est de nouveau trou-
ble en Perse, où , il y a quelques jours , la loi
martiale a été décrétée dans un tiers du pays,
sans raison apparente. Il n 'est pas jusqu 'à la
Grèce , qui ne soit dc nouveau en effervescence
depuis que la stabilité de son gouvernement peu t
être mise en doute. L'URSS ou ses satellites
peuvent déclencher sur ces différents points du
globe, quand bon leur semblera , des combats
auxquels les Etats-Unis , soit directement , soit
par le truchement des Nations Unies , seront obli-
gés de partici per. Or , il n'est que de regarder
la carte et le globe pour se rendre compte que
l'effort  exigé des deux princi paux protagonistes
est bien différent .  Tandis que les Russes sont
à portée de mains , les Américains doiven t cou-
vrir des milliers de kilomètres et leur intendan-
ce comme les fournisseurs du matériel accomplir
des prouesses coûteuses au tant  qu épuisantes.

Devant le réarmement massif et systématique
des Etats-Unis, la Russie adopte la seule métho-
de temporaire qui soit efficace. Elle oblige les
Américains à employer sans délai , ce qu'ils fabri-
quent , empêchant ainsi tout  stockage et toute li-
vraison de grand style à cet autre théâtre éven-
tuel et ultime d'opérations , l'Europe occiden-
tale.

Nous assistons donc à une curieuse épreuve
de force qui , dépassant la « guerre froide » fait
vraimen t appel au potent iel militaire des deux
grandes puissances. Il n'est pas dit que ces
petites guerres localisées doivent inévitablement
conduire à un conflit généralisé. Devant le dan-
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ger grave que représente pour elle le réarmement
rationnel des Etats-Unis, l'U. R. S. S. peut
parfaitement avoir conçu cette méthode de « 1 é-
parptUement actif » pour empêcher une mise
au point normale et complète des forces amé-
ricaines. Cependant cette nouvelle « trouva il-
le » des politiciens présen te un grand danger
pour l'humanité 'entière. Car si les Etats-Unis
retournent réellement et systématiquement à la
mobilisation des industries pour la guerre, d'ici
deux ans , trois au maximum , l'économie natio-
nale de ce peuple, aux ressources illimitées, se-
ra tou t entière organisée pour la guerre. L'on
sait que lorsqu'on , est pris dans un tel engre-
nagç, il. est bien difficil e . de s'en dégager avant
qu 'il ait servi ! Tel est le paradoxe de la paix
armée, de ce vieil adage romain « si vis pacem,
para bellum ». A force de la préparer, d'y sou-
mettre toute là vie d'une nation , on est obli-
gé de la faire !

Me M.-W. Sues.
(Reproduction rigoureusement interdite).

Nouvelles étrangères
En Fiance

Après l'opération de police
La grande opération policière qui vient d'avoir

lieu sur tout le territoire français avait été ren-
due nécessaire par l'indiscrétion et le sans-gêne
provoquants d'éléments étrangers. Ceux-ci avaient
pris l'habitude de se conduire en France comme
en .territoire conquis, notamment certains Espa-
gnols die la région de Toulouse.

Armés pour la plupart, ces réfugiés antifranquis-
tes avaient formé des sortes de commandos ca-
mouflés en équipes de bûcherons, de mineurs de
carrière, de charbonniers. En cas de conflit, une
des- missions de ces guérilleros aurait consisté à
« centraliser » les cols, pyrénéens, les voies fer-
rées et les foutes venant d'Espagne.

(En annonçant, que l'offensive contre la cinquiè-
me colonne était commencée, M. Pleven a laissé
entendre qu'à la rentrée il déposerait divers pro-
jeta relatifs à l'épuration dés administrations pu-
bliques.

Les premières mesures répressives, écrit « Com-
bat », avaient pour but de décapiter les cinquiè-
mes colonnes étrangères qui se livraient à i'es-
pîo&ia'gé COTiiimërcial, industriel et militaire, à
l'organisation de mouvements sociaux, à la pro-
pagande du parti communiste et, à l'occasion, à
des attentats et à des assassinats.

L'affaire de Toulouse en serait une preuve. Ces
opérations d'épuration ne visaient pas uniquement
des organisations bien définies, mais des membres
de ces organisations. Toutes les personnes suspectes
ne seront d'ailleurs pas arrêtées, mais seulement
appréhinidées. Après un interrogatoire serré, ces
étrangers seront soit relâchés, soit expulsés, soit
reconduits à la frontière. Un peu partout, dés do-
cuments intéressant la sécurité extérieure et in-
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CHAPITRE XXX
Les arbres verdoyaient dans les vallées, les oi-

seaux voltigeaient au-dessus des champs, mais, aii
manoir, de Bjorndal , l'automne de la vie était tom-
bé sur le capitaine Klinge.

Un docteur de la ville venait souvent le voir, il
avait en vain tenté de le guérir à grand renfort dé
poudres , et de drogues. Lorsqu'il s'en allait, il di-
sait maintenant au vieux Dag :

« Hélas ! je crois qu'il y aura bientôt des funérail-
les ici ! »

A la
brillait.

Dans

ville, pour Adeiheid Barre aussi, le soleil pauvre. Aussi ne le renvoya-t-eEe pas. Elle l'ac- cru

Dans les rues, elle saluait et souriait aux person-
nes de connaissance, comme de coutume. Elle vou-
lait, en son âme altière, parvenir à sourire plus
souvent même qu'autrefois.

Le pharmacien, un homme assez âgé aux lè-
vres toujours humides, venait souvent chez elle. El-
le savait qu'elle était la raison de ses multiples
visites.

A l'occasion de Noël, elle s'était rendue en un
gaard connu sous le nom de Bjorndal. Elle s'y était
rendue afin que sa destinée pût s'accomplir.

Et l'homme qu'elle aimait n'était pas même venu
lui dire au revoir.

Ainsi, son existence serait bien semblable à cel-
les de sa mère et de toutes les femmes de sa fa-
mille. Comme elles, elle avait croisé celui que son
cceur devait choisir, et tout était déjà fini !

Le pharmacien avait de l'argent, Adeiheid était
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térieure de l Etat ont ete saisis au domicile de
certains communistes.

Bien entendu, l'« Humanité » proteste avec la
véhémence qu'on lui connaît, et M, Marty a dé-
jà déposé une demande d'interpellation a l'As-
semblée « sur Jes mesures arbitraires que vient
de prendre le gouvernement contre -*es républi-
cains, espagnols et autres antifascistes émigrés,
amis de Ja France, au mépris du droit d'asile et
des traditions d'hospitalité qui sont l'honneur
de notre pays ».

CINQ FOURGONS A LA FRONTIERE
Cinq fourgons de la police partis jeudi après-

midi de Paris et transportant une vingtaine de
personnes devant être expulsées de France à la
suite du coup de filet opéré jeudi par la police,
sont arrivés hier matin à Kehl, poste frontière
franco-allemand. Les expulsés, parmi lesquels se
trouvent plusieurs femmes, ont été dirigés vers un
bâtiment à quelques centaines de mètres dû pos-
te frontière, pour y être soumis aux dernières for-
malités. Un certain nombre d'autres personnes ar-
rêtées dans la journée d'hier y sont déjà réu-
nies. Elles avaient été amenées à Keïil au cours
de la nuit, venant de différentes directions.

o

Àu Conseil de sécurité
UNE PROPOSITION «« MALIK »

Lé Conseil dé sécurité s'est réuni vendredi à huis
clos. M. Malik, délégué dé l'URSS a soumis une
proposition tendant à biffer comme illégales toutes
lès décisions prises par le Conseil de sécurité dû 13
janvier àu 1er août; Cette proposition a été répous-
sée par 10 voix contre une.

Lé Conseil de sécurité se réunira mardi afin
d'examiner la proposition américaine tendant à ce
que tbûtè l'àffâirè coréenne soif l'objet d'un rapport

^spécial du Conseil de sécurité. Des séances à huis
clos du Conseil de sécurité seront tenues afin
d'élaborer le rapport annuel du Conseil à l'assem-
blée générale des Nations unies. j

PEKIN NE VEUT PAS D'ENQUETE
Selon Radio-Pékin, le gouvernement de Pékin

né permettra pas à quelque comité des Nations
Unies que ce soit de se livrer à une enquête à là
frontière sino-coréenne concernant des attaques
effectuées par l'aviation américaine en territoire
chinois le long de la rivière Yalu.

L'odyssée de 130 mineurs enfermes .
dans le puits

Sauvés !
—o 

Le contact est maintenant établi entre les mi-
neurs et leurs sauveteurs, qui peuvent leur par-
ler par uh petit couloir percé dans le charbon.

Il resté encore des gaz délétères dans la galerie.
Mais l'air qui est insufflé les rend sans danger
pour les mineurs emmurés. Cependant, ces gaz de-
vront être chassés avant que l'orifice puisse être
agrandi suffisamment pour permettre la sortie des

ir.c--::mineurs.
Le premier des 120 mineurs emmurés a commen-

cé, peu avant minuit, heure locale, à monter vers

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

cueillit même, parce que c était un homme respec-
table et aussi par déférence pour son père.

'Les journées lui semblaient interminables.
Le pharmacien venait régulièrement et ne ma-

nifestait pas d'impatience... A quoi bon ? D. savait
que sa proie était bien prise au piège. Et il ne
lui déplaisait pas de prolonger de quelques se-
maines sa vie de vieux célibataire.

La souffrance d'Adelheid était peu à peu deve-
nue moins aiguë. C'est pourquoi elle avait recom-
mencé à sourire aux personnes de connaissance,
d'un pauvre sourire de théâtre. Cela n'empêche
pas, d'ailleurs, qu'on la tournât en ridicule.

Quoique vieux déjà et pauvre, son père, d'une
nature joviale, aimait la compagnie. Souvent, il al-
lait à des réunions en ville. Et .si on lui deman-
dait, comme par hasard, où sa fille et lui avaient
passé des fêtes de Noël, il s'empressait de répon-
dre et enjolivait son récit dé force détails de son

Là~bas...
ehanf e la Furet

Traduit dû Norveaien par ÎVUrcedts Sandt

la surface par l'étroite galerie que les sauveteurs
ont réussi à percer.

On apprend que tous les mineurs emmurés avaient
réussi à regagner la surface dans les premières heu-
res de la nuit de samedi.

LE PAYS DE HENRI VIII EN ROUTE
POUR ROME ?

Une opinion anglicane sur l'avenir du
catholicisme en Angleterre

Dans un récent article du docteur Wilson, évêque
anglican de Chelmsford, et publié dans - M « Jour-
nal de l'Eglise d'Angleterre », il est Utirmé que
« dans les 25 prochaines années, l'E^Use Romai-
ne est susceptible d'être la plus nonibreuse et la
plus influente' dans ce pays de to--.es les con-
fessions chrétiennes ».

Pour expliquer ce idéveloppenwtti, le docteur
Wilson donne les raisons que VOîLI ;

1. Le nombre croissant dés i-Oiiversions et le
développement de l'anglo-catholKUsme !

2. Le. conflit entre le christi .-tiusme et l'athéis-
me communiste favorise le cat'..- Jcisme, parce que
la résistance catholique est cl« beaucoup la plus
ferme et la plus courageuse

3. L'immigration Mandai; ; ^ui a accru consi-
dérablement le nombre d - catholiques en An-
gleterre ;

4. La façon extrêmenicri' intelligente dont . l'E-
glise catholique défend «es écoles, , à tel point
qu'on peut penser que, dans 25 ans, les seules éco-
les , ne dépendant pas de l'Etat, seront les écoles
catholiques ;

5. D'une façon plus générale, l'intelligence, la
loyauté et la culture des catholiques contrastent
singulièrement avec la moliessè et l'indifférence
de la plupart des anglicans.

(P. de P.).
o

Déclaration de Ai. Trygue Lie
—o 

M. Trygve Lie, secrétaire général de l'ONU, s a
prononcé un discours devant la Société pour les
Nations. Unies.

Le conflit de Corée, dit-il, à plongé lé monde
dans la plus gravé crise depuis 1945. Notre organi-
sation; 5 ans seulement après Ja fin de là derniè-
re guerre, a dû s'occuper d'empêcher une 3e. guer-
re mondiale et dû déployer de gros efforts, pour
préserver la paix . Le monde doit une grande re-
connaissance au président et au peuple dés Etats-
Unis pour leur décision énergique à l'égard dé là
Corée. Leur geste ne sera pas oublié. Mais il ne
suffira pas de gagner la guerre en Corée et de
repousser les Coréens du nord au delà du 38e
parallèle. Le but des Nations Unies est de garan-
tir l'existence d'une Corée souveraine et indépen-
dante, dans laquelle tout le peuple libre pourra
choisir son propre gouvernement.

M. Trygve Lie a rappelé son récent voyage à
Moscou et dans d'autres capitales. Si les Etats-
Unis, poursuivit-il, terminent victorieusement leur
entreprise en Corée, ce qui doit arriver sans fau-
te, il faudra déployer de nouveaux et grands ef-
forts pour mettre soigneusement en marche l'ap-
pareil des négociations entre l'Orient et l'Occi-
dent, négociations qui se dérouleront au sein dé

Trygve Gulbranssen

de bouche en bouche, ses propos devenaient
plus mystérieux et passionnants.

Les femmes, en cachette, songeaient au beau jeû -
ne homme dont avait parlé Barre. Ainsi; c'était à
cause de lui que Mademoiselle Barre avait tou-
jours, au cours de leurs réunions d'hiver, cet air
absent, et qu'elle répondait à côté dès questions
qu'on lui posait ! Ah ! elle n'avait pas craint dé
viser trop haut ! Bien sûr, elle avait échoué ! Les
héritiers des riches et vieilles fermes de la cam-
pagne épousent-ils des filles sans le sou ? Dé
maison en maison, ces propos couraient, et l'on se
réjouissait méchamment de la déception de Made-
moiselle Barre.

AdeJheid , comme chaque jour, était alJée faire
en ville de modiques emplettes pour le dîner. L'été
était là. Un été plein d'une force exubérante, avec
des arbres aux feuilles épanouies, des jardins pleins
de fleurs et un radieux ciel bleu; ;

l'ONU. L'attaque nord-coréenne a été l'attentat
le plus direct contre les buts pacifiques de l'ONU.
L'agresseur a préparé longuement et soigneuse-
ment ses forces. Les Nations Unies et la cause-de
la paix seraient anéanties si une agression armée
devait réussir dans de telles circonstances.

O ¦ i

Les hostilités en Corée
LA MENACE SUR TAEGU S'ACCENTUE

La radio communiste de Pyong-Yang, captée à
Tokio, a annoncé que les Nord-coréens ont pris
jeudi Yongchon , important nœud de communica-
tions et siège du Q.G. de la 8me armée coréenne.

Les unités nord-coréennes, qui ont libéré Waeg-
wan , ont poursuivi leur offensive contre un ennemi
désemparé.

DEUX VILLES OCCUPEES PAR LES
NORDISTES

Radio-Moscou a diffusé dans la nuit de samedi
le communiqué nord-coréen suivant :

Au sud de Kyongju , les troupes communistes
ont porté des coups terribles à l'ennemi qui résiste
avec acharnement. Plus de 800 hommes ont été
tués bu blessés. Trente mortiers, 400'000 obus, des
mitrailleuses et d'autres armes ont été pris.

Dans le secteur nord , les communistes, après
s'être emparés de Yonchon , menacent sérieusemen t
les défenseurs de Taegu.

Nouvelle offensive
Une nouvelle attaque ¦ massive - des communistes

est enregistrée. Trois nouvelles divisions . poussent
dans le secteur Pohang-Youngchou, vers Kyingsyu.
Ainsi l'espoir que l'offensive communiste était défi-
nitivement arrêtée s'est une fois de plus évanoui.

' | ,' '.' ' ' } ' ' i ' ' > ,'nj ,, . .o- •.,...... .

Certains rapports dé front disent que Tôhsyoû a
été occupé par les Nordistes, mais aucune confir-
mation n'a . pu être obtenue. On. sait • seulement
que cette ville a changé plusieurs fois de, mains.

35 000 personnes habitant les faubourgs de Masan
ont été évacuées . par train ou par mer, une cen-
taine de guérillas communiste ayant pu pénétrer
dans la banlieue dé là ville qui compte au total
75 000 habitants.

Lés Américains ont pu établir un nouveau ter-
rain d'atterrissage pour remplacer ceux _ de Pbhang
et de Taegu. Il compte une longeur de piste de
1800 mètres et es\ ainsi utilisable par. les plus
gros bombardiers, il a été établi dans le délai d'une
semaine.

Nouvelles suisses
LA SUISSE ET. L'UNION EUROPEENNE

DES PAIEMENTS
Oh sait que dans sa séance du 16 .août dernier; le

Conseil fédéral a décidé d'autoriser 1& délégation
suisse près de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique à signer, le moment venu, l'ac-
cord relatif à la création de l'Union européenne de
paiements. Cette décision gouvernementale à été
appuyée à l'unanimité par les milieux économiques
suisses et récemment encore la Chambre suisse, de
commerce a émis le voeu que, dans l'intérêt géné-
ral du pays, les textes relatifs à la création de cette

CfTû QÛHfC "Au Prin,emp$ u - s|°noIUlTflUt oued Sv è ; 6lâiier

Jadis, à elle aussi, cette, saison apportait la, joie
et la promesse de jour s plus heureux.

En revenant chez elle par les rues empierrées,
elle y songeait, pleine d'une douce mélancolie.

Entre les pierres dé la route, dés mousses et des
herbes parvenaient à se frayer uri cheahiri. Lès jar-
dins, tout alentour, étaient en fleurs. Et pourtant,
si ses yeux voyaient tout cela, son esprit était ail-
leurs.

Derrière elle, arrivait un homme, qui marchait
en boitillant. Ii portait un sac en bandoulière et
avait une lettre à la main. C'était le facteur;

Arrivée devant sa porté, elle se retourna pour
voir qui, à quelques pas en arrière, marchait avec
de gros souliers.

Le .facteur lui remit la lettre .
Elle rentra chez elle, et demeura longtemps de-

vant la fenêtre du salon, l'enveloppe à la main.
En regardant à travers les rideaux; elle s'aper-

çût soudain que le ciel était bleu, que les jardins
environnants étaient pleins dé fleurs.

Une lettre ! Celle-ci n'était pas surchargée de
l'ordinaire suscription militaire. Et elle se souvint
d'une autre enveloppe, reçue quelques jours avant
Noël.

Depuis, sa vie s était emplie de joies et de tris-
tesses nouvelles. H y avait déjà de cela six mois
— six longs mois !

La main qui avait tracé l'adresse de Barre était
visiblement peu accoutumée à tenir une plume.
Avec soin; elle en avait moulé les caractères vo-
yants;



Union puissent être approuves rapidement par les
Chambres et ratifiés sans délai par le Conseil fé-

dérai.
C'est dire que l'on s'est rendu compte, en Suisse,

qu 'il n'était pas possible de rester en dehors de
l'U iiF sans porter gravement préjudice à l'écono-

mie du pays cn si -iolant, entre autres , d'un groupe
d'Ft.iLs par ticipant pour GO % au commerce exté-
rieur helvétique.

Mais qu 'est-ce que cette Union et comment fonc-
tionnc ra-t-e lle ? C'est à cette question que s'est
efforcé de répondre M. Jean Perret , délégué de la
Suisse nu Comité des paiements de l'O.E.C.E., dans
le numéro d'août-septembre de la « Revue économi-
que franco-suisse » , organe officiel de la Chambre
dé commerce suisse cn France. Dans un article à
la fols précis mais simp le , M. Perret s'est efforcé
d'exp liquer , à des lecteurs non avertis, le méca-
nisme du nouveau système de paiements intra-
européens , tout en mettant en relief la situation
particu lière qui sera celle de la Suisse à l'égard de
certaines modalités d'application. Cette explication
claire mérite d'être signalée à un moment où
l'U.EP. occupe le premier plan de l'actualité éco-
nomique internationale.

Mais , comme l'a relevé M. Gérard Bauer, attaché
commercial de Suisse à Paris et délégué permanent
du Conseil fédéral à l'O.E.C.E., dans la remarqua-
ble conférence qu 'il a prononcée à Lausanne à l'oc-
casion de l'assemblée générale de l'Office suisse
d'expansion commerciale, et qui se trouve résumée
dans le même numéro de la « Revue économique
franco-suisse » , le nouveau système des paiements,
créé pour une période ferme de deux ans, n'est pas
une fin en lui-même, mais un instrument au ser-
vice des échanges de marchandises et de services,
comme du mouvement des personnes. Il était donc
nécessaire que la création de l'U.E.P. fût accom-
pagnée d'un certain nombre de mesures sur le plan
commercial , mesures qui se résument en définitive
par une libération do plus en plus grande des
échanges ct par la disparition de toute discrimina-
tion entre pays à monnaie forte et pays à monnaie
faible.

Signalons enfin que l artlcle de M. Perret et le
résumé de la conférence faite à Lausanne par M.
Bauer , sont complétés, dans le dernier numéro de
la « Revue économique franco-suisse » par quelques
considérations de M. Emmanuel Faillettaz, directeur

*.* tWivIiyWÈÉii

MERCREDI : JOUR DE FOIRE
DANS NOTRE MAGASIN

PAIX SUPER-POPULAIRE

1 lot de tissus le m. M.9 **
FINETTE blanche pour lingerie — ekft

enfant, chemises de nuit "M ull
le m. M •

MOLLETON pour drap de lit enfant|S m' 9' m*VELOURS pour pantalon enfants àmÉO ™

le m.

MOLLETON
réversible, qualité formidable tSm ,
BAZIN 99 m **
larg. 135 cm. le m.

TOILE BLANCHE pour drap j M 
^largeur 160 cm. le m, TKO ™

TISSUS PURE LAINE pour manteaux ES 
^largeur 160 cm. le m. 9aw9 .

Avant de passer à la confection de nos
tabliers-fourreaux et robes de chambre

NOUS METTONS EN VENTE

500 m. CRETONNE
ravissants dessins
larg. 118 cm.
le m.

Où ?

Au Juste PriK
Idéa S. A. MONTHEY

Jiai-fL-si eu uau ;ni».j SIVB j^O

Cérémonie comrnémoratlve pour l'internemèirt dé l'armée française dit général Dalle en 1945. Dis-
cours du colonel commandant de corps Corbàt '<.- .devant lé.monument élevé"en souvenir dé cette date

mémorable

général du Comptoir suisse, sur l'évolution des
grandes foires internationales.

o—

L'ACTIF PEU RELUISANT D'UNE BANDE
DE CAMBRIOLEURS

Après le pillage de la banque zurichoise
Voici quelques détails sûr le pillage de la ban-

que zurichoise que lé « Nouvelliste » a relaté hier.
Du butin emporté, on n'a retrouvé jusqu'ici que

20 000 schillings. Une partie des billets aurait été
perdue samedi soir déjà, à Vienne, dans une salle
de jeu par les cambrioleurs.

Par les outils abandonnes sur les lieux par les
cambrioleurs, la police criminelle avait reconnu'
qu 'il devait s'agir de cambrioleurs autrichiens:

La police viennoise alertée se mit immédiatement
en campagne et le résultat riè tarda pà& Jeudi; à eu
lieu à Bregënz, une conférence ehtfé lés p'ôh'ciérs!

zurichois et autrichiens pour discuter de" là" suite"
des recherches. • -' - ' '

la— , ~ ._ i  J ,3
¦ ' N , On cherche A vendre, à Saint-Léonard,

L.I t . . , , . ,  \ #,'¦ , .£aa 9 6IQH1 Pres de k Gare, joli
C'EST UN PRODUIT MORANDI 1 1 fl Allll 41 ¥ l i iiA „„ ̂  ™~ m**. ̂  «*pou-quoi HiS« d'oro leniie nue ¥©re@r

a-t-il la préf érestee ?
Parce qu'il esl plus savoureux.

Parce qu'il contient les vitamines B1 et
B2 et les sels naturels, que la nature Jul.a
donnés et qui sont détruits dans d'autres
riz."

Parce cjù'il lient mieux à la cuisson.

Parce , qu'ils . se conserve., plus - longtemps,
par conséquent c'est lé riz idéal pour (aire
des réserves.

"\W™îySe^r

~(fey'"'- ' ' Demandez-le à voire fournisseur

Distributeurs olliciels pr le canton du Valais

FAErmOUE SE PATES ALIMENTAIRES ROLLE S J
I ROLLE (Vaud)

V A gents pour la Suisse : EAGLE TRADING Co Lld. LUGANO
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Liquidation Mie
CESSATION DE cëî\ÉVÏERCÈ

Paix 2 nPflIllitt C A Pabc 2
Lausanne -HL 4M.j dJM.tSl Cv* A* Lausanne

Tél. 22.97.05

TOUS DOS TAPIS dllEi
sacrifiés avec des

rabUs formidables
VOYEZ NOS VITRINES

VOYEZ NOTRE CHOIX

Autorisé par le Département Justice et Police
± ~~ ->-— - ~ fgjjgtf i M

™ * ; ™ m mmv Q^ y ĵ ^mjyjj j

La Municipalité de St-Maùricè soumet à l'enquête pubtjr Montetto - LatlMnTw
que les demandes d'autorisation dé bâtir déposées par lés Ttt 4 M 35
suiva n ts : »' ¦;•: - ,- i
, . . ,, ¦ _ , ¦ ;. , . , A vendre un

a) M. Monnay Gérard, employé CFF, pour la construc- . . — '— .--  — » -^- . .- *.
tion d'une maison familiale , en Pré. Plllflll nOUflOll

b) MM. Pellissier et Co, pour la construction d'un dépôt Bjlliull I IJ I 11 II £
en gare de St-Maurice, au lieu dit «en Châble », w"¦*• ,̂, 

r ff ' PtSuTj
Les observations éventuelles à l'encontre de ces de-  ̂• i"̂ 2  ̂, 

malit êàu
mandes, doivent être adressas par écrit, dans les 10 jours, **%• drGS?e P0".13 S«de
au Greffe municipal, où les plant peuvent êlre consultés <*"f f^̂ T îtT r̂St-Maurice, le 9 septembre 1950. tT/Stf? P̂ Uct£

Administration communale, Siôri,

Comme on lé sàM,nâ b'àndê qui a opéré dans la
banque Wïhtërstèhï a' encore toute une série de
cambriolages sûr la conscience. Pendant la nuit
dui24 .au 25 avril de cette année, elle avait péné-
tré à St-Gall; dans le bureau de l'Association suisse- - -~ „.nr.—u v. t - ~  . ... . .. #> ... , _ ...^ ...
des marchands de fils et avait emporté une somme
de. 1200 francs. En revanche, le butin trouvé par
ies cambrioleurs dans le bureau de la Centrale Cari-
tas à Lucerne pendant la nuit du 21 au 22 août
ne s'était élevé qu'à Fr. 1.50. Le cambriolage du
bureau de la Société de consommation de Zurich
lors dU dernier. Carnaval ainsi que le cambriolage
d'une maison dé bririque au Lœweriplatz, à Zurich,
voici quelques années, sont également le fait de la
même bande. . v ' . . . t.

SUPER-OHM
t A.

bonne presehtatiori, sachant bien arborisé, en bordure de
cuire, et pour aider au nia- chemin; 2520 rn2. uii
gasin. Offres avec prétentions ^S'adresser- sous, chiffre P.
de salaire; à P. Wehrli, coif- 10188 S. Publicitas, Sion. ...
fûrê-parf umerie,. .Leysin. .. ;—¦ " . " ' " " "

MM MM
absemf

du 9, au 16 septembre
Service militaire

: A vendre d'occasion
fourneau..Ciiieu n° 1"
en .bon .état,;,un fourneau en
càlelle, avantageux, .

S'adresser au. téléphone No
3.64.09, à St-Mauricé.

Bain accessoire
ou principal

pour votre propre compte.
NV Xa.se postale 13, Genève
4. (Timbre réponse).

CHROMAGE
NICKELAGB

ABGENTAGE

7) un y $oinl qui f u t  Oft êié,
,, &tMUé "

Elle est aussi touchante que brève l'histoire de
ce Saint , dont la commémoration a lieu , chaque
année, à la date du 30 août, en même temps que
celle de S. Félix, martyr comme lui.

Félix, objet comme tant d'autres chrétiens, de
la persécution romaine, se dirige vers Ostie. En
chemin, il rencontre un chrétien, qu 'il ne connaît
pas ef qu'il entraîne avec lui. Tous deux subi-
ront le martyre, en confessant leur foi. C'est tout.
Le mémorial des Saints ne nous a pas donné le
nom de cet homme. Dieu seul connaît sa vérita-
ble identité. Et comme il a bien fallu le nommer
pour la postérité, l'Eglise l'a appelé Adauctus, ce
qui veut dire Ajouté.

N'est-ce pas ravissant, si l'on veut bien donner
à ce mot sa signification première de « qui nous
ravit ». ' « f ¦

Un homme marche sur la route. Qui est-il ? A
quoi pense-t-il ? On ne sait. Un autre homme le
rejoin t, l'aborde, lui parle sans doute, et parvient
rapidement à l'emmener avec lui vers une mort
glorieuse. D'un instant à l'autre, d'un chrétien com-
me vous et moi, Dieu fait un saint. Pas d'hésita-
tion, l'offrande pure et simple, le sacrifice joyeuse-
ment consenti.

Quelle leçon d'humilité. Ce martyr fait si peu
de cas de sa personne qu'il reste pour nous .à ja-
mais anonyme. Fidélité exemplaire, splendide té-
moignage d'amitié envers celui qui le prend pour
compagnon de son destin.
; Illumination subite ! Le devoir s'impose, pour
oe nouvel élu, de partager le sort de Félix et
c'est la communion dans la mort. « , J'ajoute, par
mes souffrances, ce qui : manque à la Passion . du
Sauveur, dit S. Paul . De qui, mieux! que de- ce
saint inconnu, pourrait-on le dire ?

La sainteté n'est-elle pas une addition constante,
une progression inlassable vers le Bien Suprême ?"
Inspirons-nous de l'exemple d'Adauctus, et, mpr
destes comme lui, ajoutons en silence nos actes
de foi et de charité à la somme déjà imposante
de vertus que l'Eglise dépose chaque jqur .aux
pieds de Jésus. Dr D.

Rédacteur responsable : André Luisiei

Fromage maigpe
Marchandise sàhïç, ' - . peu

salée, par 5 kg., à; FrV.i.rj O'pâï
kg., par meule de 15-20 kg.
Fr. 1.40 par kg.

Les prix ci-dessus, se. rfe
duisent de Fr. OÂO par kg,
si le fromage est un peu trop
mûr, trop salé où si là pâte
est bleuâtre. .-,»«*,«

Laiterie Giingcrich, Lang-
nau ii. E. ^^x a<

un , commerce
une industrie

Pour vous

Goiiseiiier
consultez

patii widmsr
agent d'affaires autorisé

.. _8,. rue de , Rive, Genève .

A' vendre

IM Mail
bien.situé ef bon terrain qui
se prête pour .toute*;cultures
et .bien arborisé. Superficie
48,000 m2.

- Ecrire sous chiffré P. 10281
S... Publicitas, Sion.

Buffet de gare dû Valais
cherché

2me dame SS Miel
pas en dessous de 25 ans ; an-
cienne sommeiière , pu débu-
tante serait formée. Date
d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre P. 10259
S. Publicitas, Sion, avec pré-
tentions de salaire.

k vendre
un char, occasion, état de
neuf , avec benne No 10.

Grand Jean-Pierre, maré-
chal, Grône.

Ilenti-Ui
Ch*vaux «I multli

Dumoulin François,
Savièse. Tél. 2.24 58
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f BONI CAFE
I AROMATIQUE .

Fronia^
\bon marché

mi-grai
par 5 kg. à Fr. 3.-r.
par 10 kg. à Fr. 2.95;

quart-grai
par 5 kg. i Fr. 2.30.
par 10 kg, à Fr. 2.25.
Fromage Schwyliois, tout gras
par 5 kg. à Fr. 4.50.
par 10 kg. à .Fr. 4.45.
Pfèce entière 15-25 kg. 5 ct.
meilleur marché..

Envois prompt.

P. Reichmuih-HubU
Laiterie-fromagerie
Schwyr. Tél. 386,

Lisez tous le nouvEttiSTE

On cherche

2 filles de cuisine
pour tout de suile.

Restaurant des . Chalets,
Boussens près Lausanne. Tél.
4.61.28.
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Ce que Jean-Pierre est ie plus enclin à repro-

cher à ce mois de septembre, par ailleurs si plein
de séductions, de beautés et de grâces réelles, c'est
la brièveté des jours. Tous, n'est-il pas vrai ? nous
avons le sentiment d'être frustrés et la nuit; à sept
heures nous attriste. Nous ne trouvons de récon-
fort que dans la pensée que dans un mois la nuit
viendra plus vite encore. Mais avouons qu'il y a
quelque chose d'anormal entre la beauté et la
chaleur du plein jour et ces ténèbres pressées de
venir submerger nos rêves. Avec la nuit précoce,
c'est décidément l'automne à la porte, l'été dis-
paru, la menace du froid et des grandes pluies
d'octobre. Des jours de douceur nous sont encore
promis avant la chute des feuilles, nous verrons la
féerie des ors jouer - dans les arbres, il y aura la
poésie des troupeaux redescendus, les dernières ro-
ses dans le jardin et les récoltes abondantes dans
les vergers. (Le spectacle qu'offrent les arbres
croulant sous le poids de leurs fruits est fort ré-
confortant et aussi l'un des plus beaux qui soient.)
Tout de même, nous savons que, peu après Ja
cueillette, le froid s'insinuera, s'établira. Déjà les
matins et les soirs sont frais et tôt, dans l'après-
midi, des brouillards naissent, s'étirent, traînent,
envahisseu*s moroses, sûrs messagers de jours som-
bres, signes certains des mois tristes. Il faut, bon
gré, mal gré, accepter Je cours du temps et les
regrets de Jean-Pierre n'empêcheront point sep-
tembre de faire le nid d'octobre et novembre de
surgir à l'heure prévue. Alors, cueillons le jour,
amis, goûtons les heures belles et .claires encore
nombreuses ; si la pluie vient, glaciale et tenace,
acceptons-la sans trop nous plaindre en songeant
qu'elle fait partie du décor de notre vie, tout com-
me la lampe allumée plus tôt dans le jour décli-
nant... et le feu qui bientôt crépitera dans la che-
minée.

Jean-Pierre
Du « Journal français ».

LA CHANSON VALAISANNE CREERA
A RADIO-LAUSANNE

UNE OEUVRE INEDITE DE
RENE MORAX ET GUSTAVE DORET

Il est fréquent que le studio de Lausanne fasse
appel à la « Chanson Valaisanne » pour telle ou
telle de ses émissions marquantes. Tel sera encore
le cas le dimanche 17 septembre, à 20 h. 40, soit le
jour du Jeûne fédéral. Ce soir là, en effet, dirigée
par Georges Haenni, la « Chanson Valaisanne » aura
l'honneur de créer sur les ondes de Sottens, aux
côtés de la troupe théâtrale de « Radio- Lausanne » ,
une œuvre inédite qui, à plus d'un titre, méritera
l'attention des amateurs de théâtre et des méloma-
nes; H s'agira, en effet de la tragédie « Job le Vi-
gneron », que René Morax, voici quelques années,
composa pour le théâtre du Jorat mais qui, effec-
tivement, n'y fut jamais jouée et pour laquelle
Gustave Doret écrivit des chœurs nombreux, cons-
tituant sa dernière oeuvre achevée et manuscrite.
L'action imaginée pour ce drame par René Morax
se situe dans un vignoble.du Valais ; elle s'inspire
de la tragédie de Job l'un des plus beau livres poé-
tique de la Bible. Reprenant ce thème, le transpo-
sant comme il le fit naguère pour Alceste dans la
Servante d'Evolène, le modernisant et le simpli-
fiant tout à la fois, René Morax a signé, avec « Job
le Vigneron », l'une de ses œuvres les plus remar-
quables, un peu sévère peut-être, mais à coup sûr
profondément émouvante. Il est heureux que le
studio de Lausanne ait songé à la créer sur les on-
des et il sera intéressant de voir quel en sera le
retentissement, aussi bien en Pays romand — en
Valais singulièrement — que dans toute la Suisse
et à l'étranger.

La participation de la Chanson Valaisanne a cette
prochaine création de Radio-Lausanne est un nou-
veau succès à l'actif de ce sympathique ensemble
vocal valaisan. Nous somme heureux de l'en féli-
citer, .«r.

o 

POUR L'EDUCATION PROFESSIONNELLE
DES ESTROPIES

En 1949, le Comité Romand d'orientation et d'édu-
cation professionnelle des estropiés et invalides est
venu en aide à 134 estropiés (100 jeunes gens et
34 jeunes filles, la plupart âgés de 15 à 25 ans).

De ces handicapés, 60 étaient Vaudois, 20 Ber-
nois, 18 Fribourgeois, 8 Valaisans, 3 Genevois, 3
Neuchâtelois, 5 d'autres cantons, 14 Français, 2 Ita-
liens, 1 Turc.

Pour ces 134 infirmes, grâce à l'appui de ses do-
nateurs, le CR.OJEPJSI. a répondu à 47 demandes
de renseignements, fait passer 37 examens d'apti-
tudes, donné des indications sur des métiers à 10
handicapés. Ses démarches ont abouti à 16 place-
ments ou à la fourniture de travail à domicile.
11 jeunes font un apprentissage régulier et 32
cherchent à acquérir une formation professionnelle
sans contrat qui leur permettra de se tirer d'affaire
pa la suite. 39 estropiés ont sollicité son interven-
tion pour obtenir des prothèses ou machines néces-
saires au travail, des diminutions de taxes d'impôt ,
une aide financière, etc. Il a garanti des subsides
à 36 protégés pour un montant de Fr. 8294.35 dont
Fr. 3299.30 sont restés à sa charge.

L'activité du CR.O.E.P.E.I. consiste donc à dé-
pister les estropiés pour lesquels une adaptation

Dernière heure

Des enfants suisses de l'étranger
venant d'Italie, France et Egypte visitent notre patrie. Us se sont rendus au Palais fédéral où ils

ont été reçus par le conseiller fédéral Petitpierre.

Contrebande d'armes à destination
des satellites
de l'U.R.S.S.

professioneJle est nécessaire, puis de les aider a nage, quelques-uns des touristes se sont promenés
choisir une occupation qui tienne compte de leurs
désirs, de leurs aptitudes et de toutes les circons-
tances spéciales à leur cas.

(Le Conseil de direction du C.R.OiEJ'iEJ. est
composé de : M. Ch.-Ed. Gogler, président, direc-
teur de l'enseignement professionnel, Saint-lmier ;
M. R. Bonvin, ingénieur, Sion ; Mlle M. Carraux,
Monthey ; M. J.-H. Graz, Lausanne ; M. le Dtr Ed.
Jomini, Lausanne ; M. le Dr Liardet, Estavayer-
le-Lac ; M. L . Maillard, inspecteur scolaire, Bul-
le ; M. A.-J. Maire, Genève ; Mlle H. Piaget, pro-
fesseur, Neuchâtel ; M. le professeur Schohîer,
Lausanne.

'O

INCENDIE A CHAMOSON
Une menuiserie située sur le territoire de la

commune de Chamoson, et propriété des familles
Constant Favre et Camille Carrupt, a été détruite
vendredi par un incendie. Des réserves de bois
et du bois déjà scié ont été la proie des flammes.
Les dommages s'élèvent à quelques 40 000 fr. On
ignore les causes du sinistre.

o 

Une maison „nâlnise" impliquée
VIENNE, 9 septembre. (Reuter) . — L'agence

Reuter annonce de Vienne que les polices autri-
chienne et britannique de Carinthie ont mis la
main sur une bande internationale de trafiquants
d'armes. Ceux-ci faisaient passer olahdestinemeht
des grenades à main et des détonateurs derrière
« le rideau de fer ». L'activité d'une grande mai-
son d'importation et d'exportation qui a son siège
à l'étranger a attiré l'attention de la police au-
trichienne qui, aidée par la police britannique, a
touillé les locaux de cette maison en Autriche. Les
documents découverts prouvent que cette maison
entretenait des relations étendues avec l'est de
l'Europe, et qu'elle était payée en dollars. Deux
employés de la maison, qui sont en étroites rela-
tions avec le parti communiste autrichien, ont été
arrêtés.

DES DETAILS DE SOURCE
SOCIALISTE

L'organe socialiste viennois « Arbeiter Zeitung s
cité par l'agence United Press annonce que les au-
torités britanniques ont réussi à découvrir une ban-
de internationale de contrebandiers d'armes « en-
voyant du matériel de guerre extrêmement impor-
tant de l'Europe occidentale aux puissances satel-
lites de la Russie ». Le journal ajoute que deux
personnes ont été arrêtées à Sankt Veith (zone
anglaise). Leurs noms ne peuvent pas être révé-
lés pour des raisons de sûreté. Ces deux person-
nes auraient eu des documents « qui prouvaient
qu'elles étaient des représentants d'une maison suis-
se ayant son siège à Bâle, qui avait conclu une
transaction par laquelle des fusées d'artillerie, des
bombes et des mines devaient être envoyées de
l'Europe occidentale à des pays satellites de l'est».

Or, poursuit le journal, « depuis quelque temps
on entendait parler d'une bande internationale de
contrebandiers d'armes qui envoyait du matériel
de guerre hautement important de l'ouest à l'est.

L'organe socialiste affirme que la police suis-
se examine l'activité de cette maison de BâJe, qui

Encore un drame au Simplon
Un car ramenant des pèlerins français de Rome

été immobilisé sur la route du Simplon, entre l'Hos
pice et Brigue. Pendant qu'on procédait au dépan

MËi

aurait « organise renvoi de quantités considéra-
bles d'armes aux satellites de l'URSS ».

Un porte-parole de la section des affaires inté-
rieures des forces d'occupation britanniques a con-
firmé «l'arrestation de deux personnes qui ont
été des membres d'un groupe international de con-
trebandiers d'armes ayant son siège en Suisse ». Ce
porte-parole a déclaré que le rapport du journal
socialiste autrichien était «tout à fait véridique,
d'après nos renseignements. H semble que la ban-
de a aussi envoyé du matériel tel que du radium,
des roulements à billes et d'autres articles im-
portants à l'industrie de guerre soviétique ». U a
ajouté qu'on ne savait pas encore si ce matériel
était effectivement produit en Suisse, ou s'il y avait
été importé. Le porte-parole a conclu en disant
qu'il était peu probable qu'il y ait des restric-
tions dans les envois de matériel de guerre en
Suisse, et que la bande «peut bien avoir abusé de
cette situation pour son propre profit. »

« G. d. L. ».
o 

MARIA GORETTI A NETTUNO
ROME, 9 septembre. (Kipa) . — Dimanche 10

semptembre, Son Em. le cardinal Pizzardo bénit la
première pierre de la chapelle de Nettuno, dédiée
à Sainte Maria Goretti, et la dépouille mortelle de
la nouvelle sainte est transférée à Nettuno.

o 
En Allemagne rouge

Des fêles mises à priH
BERLIN, 9 septembre. — Le ministère de l'In-

térieur de la République populaire allemande of-
fre dix mille marks de récompense par tête à qui
livrera aux autorités les députés de la Chambre
populaire et du Landtag en fuite.

Conférence de Berne sur
« LA SUISSE ET L'ORGANISATION

INTERNATIONALE »
BERNE, 9 septembre. — Les 7 et 8 septembre a

eu lieu à Berne la conférence annuelle qui réunit
les ministres de Suisse à l'étranger. Y assistaient
tous les ministres en poste à l'exception de deux.
L'instruction s'est déroulée sur le thème : « La
Suisse et l'organisation internationale ».

dans les environs. ¦ Au moment du départ , on a
constaté l'absence de l'un d'eux. On se mit à sa
recherche et l'on retrouva le corps du malheureux
horriblement défiguré au bas d'une paroi de rocher.

o 

Sion

Une fillette miraculeusement
épargnée

Un chirurgien du Caire, M. Paris BeiJenis, ve-
nant de Lausanne, roulait au volant d'une Buick
quand à l'entrée de la ville de Sion, alors que la
machine roulait à 100 kilomètres, une fillette, So-
lange Valentin, qui débouchait de derrière un ca-
mion, fut littéralement soufflée par l'auto par un
effet de déplacement d'air. D'un pied elle frappa un
phare qui se brisa et le soulier resta accroché au
pare-choc. Projetée sur le radiateur , la fillette bri-
sa de l'autre pied la vitre ; elle fut lancée ensuite
sur le toit de la machine qui plia sous le poids de
son corps. Le conducteur freina sur une distance de
20 mètres et à ce moment l'enfant tomba du toit
sur le sol où elle resta sans connaissance. Un ins-
tant plus tard , elle reprenait ses sens. Après un
examen médical , on constata qu'elle ne souffrait
que d'une blessure au genou et de contusions sans
gravité.

Les ministres se sont rendus samedi conformé-
ment à la tradition dans le canton du président
de la Confédération et ils ont déjeuné à Saint-
Aubin.

La guerre en Corée
PRELUDES A UNE ATTAQUE MASSIVE
TOKIO, 9 septembre. — Les positions de la 25e

division américaine à l'est d'Haman ont été atta-
quées par les nordistes dans la nuit de samedi mais
sans succès.

On signale samedi matin - des engagements de pu-
trouilles sur le flanc nord. Au sud de cette unité
des éléments de reconnaissance ont dispersé les
concentrations de troupes communistes en face du
secteur tenu par la 2me division américaine qui a
d'ailleurs été attaquée vainement pendant la nuit.

Une activité plus grande règne depuis quelques
jours dans la région d'Angangmi-Kyongju au sud-
ouest de Pohang.

Un millier de nordistes environ ont attaqué same-
di matin Ja 3me division sudiste et l'ont contrainte
à se replier sur des positions meilleures où elle
s'est solidement installée.

—o —
Tyrol

Quatre alpinistes disparus
VIENNE, 9 septembre. — On est toujours sans

nouvelle de quatre alpinistes disparus depuis ie 3
septembre dans la région de Karwendel (Tyrol).
On a perdu tout espoir de les retrouver vivants.

Il s'agit de Mlle Inès Giascheddu de Milan et du
guide Heinrich Reinstalder partis au début du mois
pour faire des ascensions dans le massif de l'Ortler
et d'un couple de Klosterneubourg.

Autour de l'épopée tragique
des mineurs ensevelis

Sans nouvelles de douze
ouvriers

Un sauveteur tué
NEW-CUMNOCK, 9 septembre. (Reuter). — Les

équipes de sauvetage sont parvenues samedi ma-
tin à passer des vivres aux mineurs emprisonnés
dans la galerie olostruée. Vers 5 heures, on décla-
rait qu 'il faudrait bien six heures encore pour que
les ventilateurs expulsent les gaz accumulés dans
le bassin et que les mineurs puissent sortir de ter-
re où ils se trouvaient en ce moment-là depuis 37
heures.

Le secrétaire du syndicat des mineurs écossais,
M. Pearson, a confirmé que ies travaux de secours
prendraient encore plusieurs heures mais il a as-
suré que les 116 mineurs étaient sains et saufs et
que la seule raison pour laquelle ils n'avaient pas
encore pu regagner la surface était la lenteur que
les gaz mettent à sortir. Il a ajouté qu 'il était im-
possible d'accélérer l'aération de la galerie.

Les équipes de sauvetage qui ont pu porter des
vivres aux mineurs étaient équipées de masques à
gaz.

Des femmes et des enfants massés aux environs
du puits sont agenouillés sur le sol détrempé et ne
cessent de prier.

Une musique de l'Armée du Salut est également
sur place.

On est toujours sans nouvelle de douze mineurs
séparés des autres par un éboulement secondaire.

LONDRES, 9 septembre. (AFP). — Cent seize
mineurs ensevelis dans les houillères écossaises ont
été sauvés sur les 128 qui étaient bloqués. On éprou-
ve le plus grandes inquiétudes sur le sort des dou-
ze manquants qui avaient été séparés de leurs ca-
marades lors de l'éboulement.

Un des sauveteurs a payé son dévouement de sa
vie. Il a succombé aJors qu 'il plongeait dans la
boue dont il s'efforçait de détourner Je cours.

t
Madame Angeline PUIPPE-REBORD ;
Madame et Monsieur Jean PAYN-PUIPPE ct

leurs enfants, à Saxon, Zurich et Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre PUIPPE-CARRON

et leurs enfants, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Michel PUIPPE-MULLER,

à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du grand

deuil qui les frappe en la personne de

monsieur Julien PUIPPE -REBORD
Tertiaire de St-François

leur époux, papa, beau-père, grand-papa, parrain,
oncle et parent, pieusement décédé le 9 septem-
bre 1950, muni des saints sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 81 ans.

R. I. P.
L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le 12

septembre 1950, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.


