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Lorsqu'cn décembre 1949 , le peup le va-
hiisan. rejetait la loi fiscale attendue depuis
une décennie , ks caisses de l 'Etal , aména-
gées jusqu'alors sur un char do fortune,
quittaient le tremplin du déf in i t i f , un ins-
t an t  envisagé , pour retomber plus lourde-
mont encore dans un provisoire dont la du-
rée! ne. laisse pas d'être inquiétante. •

Nous écrivions ù l'époque que « le cito-
yen n 'est pas seulement le bénéficiaire du
bien commun, il est aussi le contribuable
qui part ici pe au bien commun. Le divorce
entre  le contribuabl e et le citoyen est la
plaie des démocraties modernes. Ce n'est
pas en entretenant le mal qu on le guérira.
Le Valai.s plus qu 'aucun aut re  canton doit
exiger des citoyens le t r ibut  nécessaire pour
accomplir  les tâcbes très lourdes qui lui
incombent. Sa s t ructure  économique est tel-
le que rien ne peut être entrepris d'attile et
de généreux chez nous sans une large ac-
tion commune. Lorsque , dans une démocra-
tie , le citoyen disparaît pour l'aire place au
cont r ibuable , on est proche de la dictature.
Lorsque le contr ibuable  disparaît pour fai-
re p lace au citoyen irresponsabl e qui con-
sent à toutes les dépenses dont il espère ti-
rer un avanta ge , on est proche de la déma-
gogie. »

Or , il ne l'ail  pas de doute que le pro-
visoire , en matière f iscale, a de la peine à
éviter l' un ou l'autre de ces excès. On ne
crée pas le sens des responsabilités dans une
démocratie : on le suscite , on le cultive , on
le provoque avec patience el persévéran-
ce. Le .sens des responsabilités, c'est le dé-
f ini t i f .

L'urgence supplée dans les cas les plus
graves. L'urgence remplace le sens des res-
ponsabil i tés  et assure la viabil i té des tâches
de l'Etat dans le provisoire. L'urgence est
une sorte de tutelle par laquelle on assure
l'essentiel du bien commun jusqu 'à ce qu 'il
puisse être développé dans toute -sa p léni-
tude et dans toutes ses virtualités .

La question se posait toutefois de savoir
si le décret qui doit assurer à l'Etat quel-
que .'! millions au cours de chacune des deux
prochaines années comportai t  une urgence
telle cpie l' assentiment populaire ne pût être
requis. Quant  à nous , nous sommes con-
vaincu cpie le caractère d' urgence existait
ni/ lendemain de l 'échec de la loi fiscal e,
et que des dispositions 'limitées dans le
temps et soustraites n la votation populaire
devaient être prises immédiatement on ap-
plicat ion de l' ar t ic le  30 de notre constitu-
tion cantonale.

• ? .

On est en droit  de se demander toutefoi s
si l'urgence exis tai t  encore lorsque., le Grand
Conseil adopta son récent décret :"1 indéci-
sion de l' autor i té  lég islative d'une part lais-
sait supposer que l' urgence n 'existait  plus,
l' augmenta t ion des subventions fédérales au
l i t re  de la répar t i t ion des droits sur la I HMI -
/ ine  d' aut re  part modif iai t  la s i tuat ion dans
son ensemble. La question de l' urgence mé-
ritait donc d'être envisagée avec pondéra-
tion ,  en fonction des lâches de l 'Eta t  aggra-
vées par la situation économique présente.
On at tendai t  une décision réfléchie el non
une question de confiance ou une querelle
de partis . C'est le bien du canton qui se
trouvai t  en jeu .

* * *
11 est parfaitement r idicule cependant d'é-

voquer la dictature hi t lér ienne et toutes les
calamités qu 'encourt le peuple lorsqu 'il su-
bit  une loi à laquelle il n'a pu consentir . La
décision intervenue est basée sur la consti-

tu t ion  que s'est donnée le peup le. Quant au
fond , elle n 'imp li que aucune violence ; quant
à la procédure elle est contestable et quant
à son résultat il risque d'être déplorable à
urnt certaine échéance si , au lieu d'envisa-
ger à l'avenir le bien du canton qui seul im-
porte en déf in i t ive , on s'ingénie à entrete-
nir le malaise et à l'aggraver .

* * *
La pol i t i que n 'est pas un compromis d'a-

dresse et d'habileté , la recherche d'une ma-
jorité ; elle est une sagesse prati que qui exi-
ge fout d' abord l 'élimination des passions ,
beaucoup d' expérience et par-dessus tout le
souci constant  et exclusif du bien général.

,/. Darbellaii.

DE JOUB EN fOUB

Maturité polltiuue
par M~ M.~W. SUES

Dira-t-on qu 'il s'agil d'une simple coïnciden-
ce ? Au moment où notre Conseil fédéral édicté
des mesures pour sévir contre les communistes
notoires travaillant dans les rouages de l'Etat , la
France se livre à un raid de grande envergure —
digne pendant  de ceux déclenchés naguère pai
les G. l's contre les gangsters de Chicago ou de
Manhattan — le chancelier Adenauer annonce
que les polices des Lânder du Reich occidental
seront expurgées des agents connus pour appar-
nir  au parti d'extrême-gauche. Visiblement l'Eu-
rope occidentale , dans la crainte du facteur in-
connu qui campe de l'autre côté du rideau de
fer , prend les mesures propres à assurer sa sé-
curité.  Faut-il rappeler le rôle tenu par la cin-
quième colonne lors de la guerre déclenchée par
Hit ler  ? La Hollande fu t  vaincue en un tourne-
main , parce qu 'elle était infestée d'agents acquis
au Fiihrer. La traversée du Canal Albert, dès
le début de la campagne de Belgique, fut  possi-
ble, grâce aux mêmes émissaires. En Norvège ,
même préparation antérieure au débarquement

De tels exemples n 'ont point été oubl iés. La
leçon a porté ses fru:ts. On ne conçoit en effet
pas une police qui serait noyautée d'éléments
prêts à se retourner contre leurs camarades. Ce
qui s'est passé en Tchécoslovaquie , dans ce do-
maine est symptomatique. On ne conçoit pas da-
vantage un réseau étranger , comprenan t les na-
tionalités les plus diverses , comme celui décou-
vert en France , poursuivant impunément sa tâ-
che de désintégration du moral populaire. Dans
les deux cas , on se trouve devant des gens qui
ont déjà travaillé contre la sûreté de l'Etat. On
sévit, sans a t tendre  qu 'ils aient pu mener à chef
leurs intrigues ou leurs complotas. Notre cas est
d i f férent  et ne relève pas de la rubrique inter -
nationale.  Néanmoins on nous permettra de di-
re que la force même du moral helvétique ré-
side dans la stricte observation de son idéal po-
li t ique.  Chez nous , chacun a le droit de pen-
ser ce que bon lu: semble. La liberté d'opinion
est garant ie  par la Consti tution.  Notre peuple est
suff i samment  évolué , instrui t ,  il a suff isamment
de bon sens, pour juger le pour et le contre et
choisir sainement , sagement, en connaissance ce
cause. Toute menace de contrainte le froisse
dans ses fibres les plus sensibles. Notre haut
aréopage le sait pertinemment. Pour qu 'il ait ,
malgré tout , édicté les règles que l'on connaît ,
;! faut  qu 'il y ait eu des raisons pérempto ;res que
nous ignorons pour l'heure. Est-il besoin de di-
re que l'on ne peut juger quand on ne possède
pas toutes les données du problème. Or, il sem-
ble , depuis que la guerre a éclaté en Corée, que ,
dans de nomb-eux pays, les gouvernements en
savent beaucoup plus qu 'ils ne veulent en dire.

On ne le leur reprochera pas, quand on voit
à quel affol lement les ménagères suisses ou bel-
ges peuvent se laisser aller lorsqu 'on leur recom-
mande , par élémentaire prudence , de faire quel-
ques provisions. La rumeur publique grossit , dé-
forme, compromet. Il est donc sage de ne pas
inquiéter , plus qu 'il est indispensable , cette opi-
nion , actuellement si nerveuse. D'ailleurs aux
Etats-L Jnis , cette épuration a commencé depuis

Le nouveau décret fiseal
Les grincements de dents

La votation par le Grand Conseil, avec la clau-
se d'urgence, du « décret créant les ressources né-
cessaires pour l'exécution d'un programme de tra-
vaux » n'a pas eu l'heur de plaire à certains con-
tribuables et publicistes de chez nous.

Il fallait s'y attendre, car ceux qui paient le
plus difficilement l'impôt ce ne sont pas les pau-
vres bougres d'ouvriers à qui il est retenu à la
source et prélevé sur le nécessaire. Ceux chez qui
le fisc taille dans le superflu poussent des cris au-
trement affolés quand on cherche à leur imposer
légalement le versement d'un supplément d'argent
pour servir le bien commun ! Ces cris de déchire-
ment , il faut les entendre pour savoir où se ca-
che l'argent. Mais ils ne doivent attendrir que quel-
ques malheureux riches. I!s n'émeuvent en tout cas
pas la masse populaire qui attend avec impatien-
ce la mise en chantiers des travaux qui pourront

longtemps. Elle a même pris parfois un aspect
grotesque , car là-bas aussi , des gens réclament
la liberté d'opinion , inscrite aussi dans leur Cons-
titution. Tout délit est punissabl e, mais tant
qu 'il n 'y a pas infraction , chacun doit demeurer
en droit d'opérer lui-même la discrimination né-
cessaire entre le bon grain et l'ivraie.

Que l'on examine ce qui vient de se passer
au Congrès des Trade-Unions , en Angleterr e !
On sait que jamais le parti travailliste ne serait
au pouvoir s'il n 'étai t pas l'émanation des syn-
dicats et leur Confédération nationale. Récipro-
quement Ja classe laborieuse est impuissante si
elle ne marche pas en plein accord avec ses di-
rigeants politiques. Les uns et lès autres en sont
parfaitement conscients. Cela n a pas empêché les
délégués au Congrès de Brighton de conserver
un droit d'appréciation totalement indépendant
et de se prononcer plusieurs fois — sur des pro-
blèmes essentiel s de la politique sociale — contre
le préavis de leurs chefs. Ceux-ci n'en ont pris
aucun ombrage. Ils ne redoutent pas ces consul-
tations de leurs militants qui leur révèlen t le
pouls de l'opinion publique. Ils en tirent loyale-
ment les conséquences dans le respect mutuel
de la liberté d'appréciation de tout un chacun.
En revanche , dès le début du Congrès , les rares
éléments communiâtes avaient été balayés d'em-
blée et écartés de tous les postes où leur in-
fluence , leur doctrine , eussent pu être dangereu-
ses ou seulement préjudiciables.

Là-^bas le parti travailliste n 'a pas besoin
d'un décret du gouvernement pour écarter ceux
qui pourraient songer à saper la structure de
l'Etat. Il procède lui-même , rapidement et silen-
cieusemen t , par un vote au bulletin secret , à
l' élimination de ceux qui ne représentent pas
l'immense majorité de la volonté populaire. On
ne relèvera jamais assez cette remarquable et
simple sûreté de jugement du peuple britanni-
que , don t la maturité politique est à nulle au-
tre comparable.

On la retrouve dans la résolution réclamant
un salaire égal pour les femmes accomplissant
le même travail que les hommes. C'est de la
bonne justice sociale. L'époque est révolue où
l'on faisait une discriminat ion entre les sexes.
Durant les deux guerres mondiales , les femmes
ont rendu des services tel s que personne ne .'-.au-
rait , en toute  équité , leur dénier le salaire égal ,
surtout  si l'on veut bien se rappeler qu 'elles
possèdent les droits civiques depuis 1921. Peu
importe que le gouvernement , hypnotisé par les
nécessités actuelles du budget et la pression des
conditions économiques soit d'un autre avis !
Il n 'était que normal que justice soit rendue aux
travailleuses dont l'activité se substitue à celle
des hommes employés ailleurs. En af f i rman t  un
tel principe contre le préavi s même des politi-
ciens , les Britanniques ont fait  montre de ce t t e
liberté d'opinion et d'expression de cette matur i -
té politique qui reste — qui doit rester — l'a-
panage et la caractéristique des démocraties. Ls
sont assez sensés, assez sages pour n 'écouter au-
cun propos fallacieux d'un mauvais berger !

Me Marcel-W. Sucs.

être entrepris avec le subventionnement provenant
du produit de ce nouveau décret fiscal.

« Ainsi ce décret est social »
Voilà une affirmation claire et 'nette que nous

découpons dans « Travail s. organe du parti socialis-
te valaisan (No 33 du 7 septembre). Il faut re-
connaître objectivement que le député socialiste
Solioz de Riddes a déployé une intéressante acti-
vité au sein de la commission chargée d'examiner
le projet. C'est lui qui a demandé et obtenu de la
commission que le revenu imposable (pour la con-
tribution cantonale additionnelle à 1TDN.) soit éle-
vé de 2000 à 3000 francs pour le contribuable cé-
libataire et de 3000 à 4000 francs pour le marié.
Cette proposition fut ratifiée par la Haute Assem-
blée.

Et c'est pourquoi , le chroniqueur parlementaire
de « Travail » pouvait encore affirmer : « Nous
avons mis à l'abri de cet hnpô( tous les petits con-
tribuables »

Quelle somme d'impôt produira
le décret ? ¦.

Le rendement du décret , selon estimation , du
Conseil d'Etat et après la suppression de l'impo-
pulaire taxe personnelle s'établira comme suit :
1. Contribution cantonale additionnelle '

(40 % IDN) Fr. 800,000.—
2. Non déductibilité de l'impôt » 1,200,000 —
3. Moins 2 % intérêt du capital » 70,000 —
4. Taxe des chiens » 25,000 —
5. Enregistrement et papier timbré » 400,000.—
6. Taxe d'écolage et divers » 48,000.—

Total Fr. 2,543,000.—

A quoi servira cet argent ?
D'aucuns, mal informés ou poussés à Induire le

peuple en erreur , affirment que cet argent entre-
ra dans la caisse de l'Etat pour couvrir ses besoins
budgétaires ordinaires. Cela est faux ! A la deman-
de expresse du Grand Conseil , ces deux millions et
demi doiven t être affectés exclusivement au finan-
cement de travaux dont la nature est spécifiée
dans le décret : mensurations cadastrales, amélio-
rations foncières et alpestres, irrigation et remanie-
ment parcellaire, bâtiments scolaires, hygiènes, rou-
tes, forêts, amélioratio n du logement. Des comptes
séparés devront être présentés déterminant les re-
cettes provenant du décret ainsi que leur utilisa-
tion.

Avec l'apport des subventions fédérales et la
participation des communes, cet impôt permettra
la réalisation d'un volume de travail annuel de
8 à 10 millions et où les salaires représenteront à
peu près le 50 %. Cela fera donc 4 à 5 millions de
salaires supplémentaires annuels qui seront ver-
sés à nos ouvriers et petits paysans. Une bagatel-
le ? Faisons une comparaison . La somme des sa-
laires qui sera versée en 1950 par les entrepre-
neurs du bâtiment et des travaux publics du can-
ton du Valais a été estimée, par le secrétaire de
l'A.V.E., à 15 millions. Le produit du décret per-
mettra donc d'augmenter du tiers ce volume de
salaires. Ce n'est pas rien !

L'urgence du décret
Nous avons vu au Grand Conseil des députés de

certain milieu s'opposer à l'entrée en matière sur
le décret en prétendant que celui-ci était insuf-
fisant et qu'il ne serait agréé ni par les ouvriers,
ni par les paysans. Ces mêmes députés bataillèrent
fort et ferme pour le maintien de la taxe person-
nelle qui n 'était rien d'autre qu 'une disposition
idéale pour rendre le décret impopulaire. Et ils se
retrouvèrent unis, ces députés, pour s'opposer à
l'urgence et demander le vote populaire-

Cette succession d'opérations dévoila les inten-
tions de ces députés qui ne voulaient rien savoir
de ce décret social qui demande un effort fiscal
à ceux qui peuvent le supporter et qui doit aider
les petites gens en leur procurant des occasions de
travail .

« Nous devons dire que si la clause d'urgence
fut votée en bloc par les conservateurs, déclare le
chroniqueur de t Travail », cela est surtout dû à
l'attitude des radica ux. Cela se voyait si bien que
ceux-ci désiraient torpiller le décret devant le
peuple. Ce fut surtout prouvé au moment de leurs
intervention s en faveur de la taxe personnelle. >

Atteinte aux droits populaires ?
Nous sommes du nombre des députés qui ont vo-

té l'urgence. Nous avons adopté cette position en
toute liberté et sans subir aucune pression si ce
n'est relie du souci de venir en aide, le plus ra-



pidement possible, aux ouvriers et petits paysans
à qui il faut coûte que coûte fournir des occa-
sions de travail, dès cet automne, pour suppléer
au manque à gagner de cette malheureuse année
1950.

(Nous sommes respectueux des droits et des liber-
tés populaires.

Mais de quelle liberté jouit encore l'ouvrier sans
travail ? De la liberté de crever de faim, passez-
nous l'expression. Et cette liberté, nous n'en vou-
lons point !

Depuis le printemps 1949, nous en avons à notre
bureau de ces pauvres travailleurs en quête d'un
emploi et à qui, malgré nos nombreuses démarches,
nous ne pouvions donner que des encouragements !

Nous avons trop souvent senti notre cœur se ser-
rer au récit que nous faisaient certains pères de
famille sans travail qui n'avaient plus d'argent et à
qui l'on coupait tout crédit au magasin.

Ea'̂ -ttotant l'urgence, nous avons pensé à eux,
nous avons pensé à leur donner du travail le plus
vite possible.

Nous connaissons le vieil adage : « ventre affa-
mé n'a pas d'oreille ». Or, dans les circonstances ac-
tuelles, le décret qui est social — et c'est ce qui
importe, pour les travailleurs ! — risquait d'être
refusé par le peuple. Car, nous connaissons aussi
la puissance de l'argent dans la propagande et la
formation de l'opinion publique. Or, l'argent se
trouvait cette fois du côté des opposants du dé-
cret social... Il aurait coulé abondamment à l'occa-
sion de la campagne populaire... mais pas en fa-
veur du bien du peuple.

Le souci du respect de la constitution nous a
aussi préoccupé. Mais notre conscience s'est tran-
quillisée à ce sujet — dès le 9 août et non le 5
septembre ! — lors d'une conférence des organisa-
tions économiques et syndicales présidée par le
chef du Département des financés et où celui-ci
déclara* sans ambages : «au point de vue juridi-
que et constitutionnel, ce décret ne doit pas être
soumis à la votation populaire. »

Que-Vèuft-'on dé plus ? Et n'est-ce pas assez clair
que .eeux qui . cherchent à faire apparaître comme
des dictateurs les députés qui ont voté l'urgen-
ce poursuivent une vaine querelle politique.

Ils veulent créer, dans la masse, le choc psycho-
logique défavorable au décret. Peine inutile ! Les
ouvriers et les petits paysans qui auront du travail
cet automne, à cause du décret fiscal , seront sa-
tisfaits.' , ¦ . ' =

Et ils le seront d'autant plus que ce nouveau
décret 'fiscal ne leur imposera pas de charges .nou-
velles !

.... .... R. Jacquod.

Nouvelles étrangères
LES AUDIENCES DU PAPE DEBORDENT

LA BASILIQUE SAINT-PIERRE
Là foule des pèlerins qui sollicitent d'être re-

çus en audience par le Pape Pie XII est devenue
telle en ce mois de septembre de l'Année Sainte
que la basilique de Saint-Pierre ïie suffit plus pour
les ëçandjes,-.audiences collectives du mercredi et
du samedi.

C'est ainsi que mercredi 6 septembre, plus de
40,000 pèlerins ne purent entrer à Saint-Pierre,
alors que' là basilique en contenait déjà un mini-
mum de 60,000 autres. Pie XII voulut bien alors
monter à la loggia de la Basilique pour bénir cette
foule .extérieure. Samedi 9 septembre, ce furent
plus " dë; 100J000 pèlerins qui durent rester sur la
Place de Saint-Pierre, en plus des 60,000 admis à
l'intérieur ; mais, grâce à des dispositions prises
par les services du Vatican, le Souverain Ponti-
fe pu traverser la Place — au milieu d'aeclama-
tionS'Sans fin — avant de gagner la Basilique ; par
ailleurs tous lès discours de l'audience furent re-
trahsïais par., hauts-parleurs à la foule de la Place
de Sàînt-Piërre, qui né tarda pas à être noire de
monde,- dès qu'on apprit à Rome la nouvelle et in-
génieuse formule envisagée pour les auditions col-
lectives. -Par ailleurs, le Pape reçoit presque cha-
cun des autres soirs de la semaine des foules al-
lant jusqu'à 5000 personnes dans la cour de sa ré-
sidence de Castel-Gandolfo et leur adresse comme
à Rome des discours en plusieurs langues.

La foule présente à Rome en ce début de sep-
tembre dépasse tout ce qui a été vu jus qu'ici dans
la Ville Eternelle. Il en ressort une impression de
force et de piété qui demeurera une des caracté-
ristiques de l'Année Sainte 1950.

Le ministre de la ooerre démissionne
¦ ' Marshall successeur

M. Louis Johnson, secrétaire américain à la dé-
fense; s'est démis mardi soir de ses fonctions. Le
président Truman a accepté cette démission et a
déclaré à M. Johnson qu'il était convaincu que les
plus hauts mobiles patriotiques avaient dicté cette
démarche. Il a ajouté qu'il regrettait de devoir se
rallier à la décision de M. Johnson dont le départ
avait été convenu pour le 19 septembre.

M. Louis Johnson, qui était ministre-adjoint de
la guerre, a pris la direction du département de
la défense en 1949, lors du départ de M. Forrestal.
Depuis le début des hostilités en Corée, il avait dû
faire face aux attaques constantes de certains
hommes politiques qui condamnaient son activité.

En faisant part de sa démission, M. Johnson a
recommandé la nomination du général Marshall
pour lui succéder. On déclare à la Maison Blanche

que le président Truman s est mis en rapport avec . du continent en face d une avance communiste jus- Mais qui dit Montres et Bijoux dit aussi mer
le général Marshall qui séjourn e dans son domai- qu'aux côtes de l'Atlantique.
ne de Leesbur, en Virginie, lequel s'est déclaré prêt M. Churchill a conclu : « Je suis fortement con
à accepter cette nomination. Mais comme la loi in-
terdit à ceux qui ont fait du service actif au cours
de ces dix dernières années d'occuper le poste de
ministre de la défense, le président Truman s'est
mis sans tarder à la recherche d'une législation qui
permette au général Marshall , chef de l'état-major
général pendant la guerre et plus tard ministre des
affaires étrangères, d'occuper ce poste ministériel.

Pour l'internement des communistes
en cas de guerre

Le Sénat américain s'est prononcé pour l'inter-
nement des communistes en temps de guerre et
dans les époques troubles .

L'épuration en Belgique
ECARTER LE PARTI COMMUNISTE DES

SERVICES DE L'ETAT
C'est au cours d'une conférence de presse que

M. Pholien, premier ministre, a annoncé que « ie
gouvernement belge a décidé d'éloigner de tous les
services de l'Etat les agents qui, par leur affilia-
tion ou d'une autre manière, soutiennent ouverte-
ment l'activité d'un groupement qui aura été qua-
lifié de révolutionnaire ou d'antinational par le
gouvernement responsable de ses décisions, devant
le parlement ». (Voir « Nouvelliste » d'hier).

Mais le gouvernement, a souligné M. Pholien,
constate dès à présent que le Parti communiste, ne
représentant qu'une fort petite minorité en Bel-
gique, a toujours des réactions qui vont nettement
à l'encôntrë de tous les courants d'opinion de l'im-
mense majorité des Belges.

Et après avoir déclaré que « sur le plan po-
litique, le Parti communiste est le seul à refuser
sa participation à la réconciliation nationale autour
du prince royal, que sur le plan social l'action
communiste s'efforce de battre en brèche la réa-
lisation d'accords librement consentis entre les re-
présentants qualifiés des ouvriers et que sur le plan
militaire le Parti communiste adopte une attitude
d'opposition ouverte à toute politique de défense »,
le premier ministre a constaté qu'en France et en
Suisse, les gouvernements ont réagi de la même
façon que le gouvernement belge.

Priorilé a la défense de l'Occident
Au début de leurs délibérations, les ministres des

affaires étrangères des Etats-Unis, de France et de
Grande-Bretagne se sont réunis en séance privée.
Selon une source digne de foi , leur ordre du jour
comprend :

1. Défense de l'Occident.
2. Réarmement de l'Allemagne.
3. Corée et question de la reconnaissance de la

Chiné communiste.
Lès ministres des affaires étrangères de Grande-

Bretagne, de France et des U. S. A. ont décidé,
lors de leurs délibérations de New-York, de donner
la priorité à la création d'une système défensif de
l'Europe occidentale et d'examiner également la
question d'une contribution de l'Allemagne de
l'ouest.

La Qrantie Brefaooe no resriiier
Après que M. Attlee eût précisé à la Chambre

res Communes les modalités de la remise en (mar-
che des industries de guerre en Angleterre pour
renforcer l'armée, la flotte et l'aviation en appu-
yant sur le problème de la défense de l'Atlan-
tique et en particulier de l'Allemagne, M. Chur-
chill s'est élevé contre les livraisons de foreuses à
l'URSS, par le truchement de la Pologne.

Puis Winston Churchill, au milieu d'une mani-
festation enthousiaste de l'opposition , a annoncé que
les conservateurs voteront la motion gouvernemen-
tale qui propose de prolonger la durée du service
et d'accroître la solde des soldats. « Notre appro-
bation, a-t-il dit, ne signifie pas la confiance au
gouvernement, surtout pas pour les questions mi-
litaires. »

M. Churchill a renouvelé ses reproches et cri-
tiques à l'adresse du gouvernement pour avoir en-
voyé à l'étranger des avions à réaction, alors que
ces appareils seraient plus nécessaires pour la dé-
fense de la Grande-Bretagne.

« Nous avons atteint un point qui dépasse tout
ce que l'on peut imaginer dans l'envoi de maté-
riel de guerre en URSS. Nous sommes d'avis que
c'est une erreur et que ces envois devraient ces-
ser ». Le chef de l'opposition conservatrice a ajou-
té que la majorité des membres de la Chambre
des Communes est d'avis que tant que la tension
actuelle durera , on ne devrait envoyer en URSS,
ou dans ses Etats satellites aucune machine-outil
ou autre machine d'importance militaire.

M. Churchill s'est élevé contre le silence obser-
vé par le Premier ministre dans la question de
l'incorporation de l'Allemagne dans le système dé
fensif de l'Occident. Il aurait été sage d'accepter
la participation de l'Allemagne à la défense cle
l'Europe. Il est une chose que personne ne peut
démentir : Nous avons l'obligation de former le
plus tôt possible une armée européenne de 60 à 70
divisions au minimum, afin d'établir un front en
Europe et de combler le vide que l'on constate ac-
tuellement dans la défense de la partie occidentale

vaincu que si l'espoir de mettre sur pied une ar-
mée européenne vraiment efficace repose sur une
base solide, les Etats-Unis renonceront à une ac-
tion de pression quelconque. Tant que l'avance des
Etats-Unis dans les recherches et la production de
la bombe atomique existera , l'oligarchie soviéti-
que sera empêchée de déclencher la plus effroya-
ble guerre mondiale. Il se peut que la grande mas-
se des humains, qui ne veut rien d'autre que de
vivre en paix , soit préservée des horribles choses
qui se dessinent à l'horizon. Aucun peuple ne peut
fixer la roue du destin , mais nous pouvons néan-
moins apporter notre contribution dans la défen-
se de ce qui nous est cher. »

La guerre en ûoree
Un porte-parole du commandement allie a an-

noncé que les troupes des Nations Unies qui avan-
cent le long de la côte orientale ont atteint un
point situé à 5 km. au sud de Pohang.

300,000 ALLEMANDS DANS LES
CAMPS DE CONCENTRATION

SOVIETIQUES
Le président de la « Ligue des victimes des

camps de concentration soviétiques », M. Franz
Buechel , a affirmé que depuis l'occupation de l'Al-
lemagne par les troupes soviétiques 300,000 Alle-
mands, dont plusieurs milliers d'enfants, avaient
été jetés dans de tels camps. Il a ajouté que 100
mille environ avaient été libérés et qu'à peu près
autant y étaient morts, les autres purgeant encore
leur peine en Allemagne même ou en URSS.

Au Conseil de sécurité
QUI AURA LE DERNIER MOT ?

La séance du Conseil da sécurité s'est ouverte à
19 heures, sous la présidence de Sir Gldwyn Jebb.

Le premier point de l'ordre du jour est la ques-
tion de la « plainte pour bombardement aérien du
territoire de la Chine » .

La discussion reprend sur la priorité à accorder
dans le vote entre une résolution américaine ten-
dant à constituer une commission d'enquête indo-
suédoise pour examiner sur place les cas de bom-
bardement à la frontière coréo-mandchourienne et
une résolution soviétique condamnant les Améri-
cains pour ces bombardements.

Le Conseil passe au vote sur la question de pro-
cédure. Il décide par 7 voix contre une (URSS) et
deux abstentions (Inde et Yougoslavie) de discu-
ter par priorité la proposition américaine qui tend
à établir une commission indo-suédoise pour en-
quêter sur les bombardements en Mandchourie.

Aussitôt après, M. Malik demande, sous forme de
motion, que le Conseil décide d'examiner immédia-
tement la question de l'invitation du gouverne-
ment de Pékin à participer aux débats du Conseil
sur « la plainte pour invasion armée contre For-
mose » qui figure à l'ordre du jour.

Le président suggère de mettre immédiatement
cette proposition aux voix , mais M. Malik estime
qu'il y a trop de hâte.

M. Tsiang, délègue chinois, demande alors que
le Conseil s'ajourne à lundi prochain, ce qui est ac-
cepté par 8 voix contre une et deux abstentions.

Nouvelles suisses
GRAND PRESTIGE D'UN PETIT OBJET
L'invention en 1657 par Huyghens, géomètre et

astronome hollandais, du ressort en spirale, permit
l'application du balancier, au mouvement d'horlo-
gerie. Dès lors, la pendule d'appartement était née,
et à part de rares modèles inspirés du style Louis
XIII, c'est celui du Roi Soleil qui allait marquer
de son empreinte l'art naissant de ces merveilles
que pouvaient seuls posséder le roi , la noblesse, le
haut clergé et la bourgeoisie. D'emblée ces pendu-
les subissant l'esprit de l'époque Louis-quatorziè-
me, devinrent des monuments d'une rare somptuo-
sité, et les quelques exemplaires qui nous ont été
conservés attestent le prestige dont jouissaient les
artistes de cette époque. Certaines de ces pendu-
les de parquet étaient destinées à être placées au
centre des pièces, et leurs mouvements, à plusieurs
cadrans en étaient d'autant plus compliqués. De
même, sous Louis XD7, l'ébénisterie joue un rôle
très important dans la construction des pendules et
la marqueterie, qui est certes l'élément le plus
caractéristique de cette époque, s'honore du nom
prestigieux de Charles-André Boulle, qui sut unir
harmonieusement l'écaillé et le cuivre, et créer
des chefs-d'œuvre inégalés.

C'est une des richesses de l'exposition de pendules
françaises des XVIIe, XVIIIe et du début du
XIXe siècle, que de pouvoir présenter aux visi-
teurs les pièces absolument uniques que sont les
pendules de Boulle. On peut du reste les admirer
au milieu d'autres splendides pièces marquées par
les styles Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Em-
pire, et présentées dans un décor que l'on ne re-
verra peut-être jamais, décor aussi précieux qu'é-
légant et harmonieux : les boiseries du Château
de Choisy-le-Pioi. sauvées miraculeusement de la
destruction au moment de la Révolution , et re-
constituées pour la première fois à l'occasion de
l'exposition Montres et Bijoux.

veilles de la création genevoise actuelle. U n'est
pour s'en convaincre que de parcourir les salons
de l'Hôtel Métropole, où, jusqu'au 18 septembre,
la bijouterie, la joaillerie et de l'orfèvrerie se
disputent la palme de la somptuosité et du bon
goût, pour habiller et parer le si minuscule objet
du si confortable renom de Genève : la montre
de Genève !

o 

Coitseïl ssattoBsal
Le Conseil national reprend mercredi matin l'e-

xamen du régime transitoire des finances fédérales
à l'article 3 qui fixe les modalités de l'impôt pour
la défense nationale. Une proposition Nicole (po-
piste, Genève) de n'imposer le revenu qu'à par-
tir d'un montant de 9000 francs pour les mariés et
8000 francs pour les célibataires est repoussée par
105 voix contre 5. Un amendement Petitpierre (lib.,
Neuchâtel), visant à assujettir à l'impôt la fortune
nette dès qu'elle atteint 10,000 francs , le minimum
étant porté à 30,000 francs pour les contribuables
à revenus très modestes, est rejetêe par 109 voix
contre 13.

M. Weber (soc, Berne), parlant au nom de plu-
sieurs députés, dont MM. Roulet (paysan, Vaud),
Herzog (soc., Bâle-Ville), Rusca (rad., Chiasso, Tes-
sin) et Sprecher (dém., Grisons), demande que les
rabais et ristournes des sociétés de consommation
et entreprises similaires soient exonérés de l'impôt
jusqu'à concurrence de 6 % , au lieu de 5 % comme
actuellement.

LA REUNION DES JOURNALISTES
CATHOLIQUES SUISSES A SCHVVYZ

Dimanche 10 septembre, les journalistes catholi-
ques suisses ont tenu leur assemblée générale à
Schwytz, sous la présidence de M. Otto Walliser,
rédacteur eh chef du « Morgen », d'Olten. La réu-
nion a débuté par le rapport présidentiel qui a
noté les diverses initiatives prises depuis l'an der-
nier par la presse catholique suisse, notamment en
faveur de l'Université de Fribourg, pour sa collec-
te de 1949, et à propos de là Radio en Suisse ; les
journalistes catholiques suisses ont aussi traité de
la propagande communiste organisée ces temps der-
niers plus systématiquement encore dans le pays
contre la presse et les activités catholiques.

Les élections statutaires ont maintenu à leur
poste les organes directeurs de l'Association, sauf
que M. l'abbé Grillet, de la « Liberté », de Fri-
bourg, qui a été nommé curé de Montreux, est
remplacé au comité par M. Adolphe Remy, rédac-
teur en chef des « Freiburger Nachrichten ».

L'assemblée a encore entendu trois communica-
tions d'ordre professionnel : l'une de M. Otto Wal-
liser sur le Congrès international de la Presse ca-
tholique, de Rome de février 1950, une seconde
de M. Aloys Horat , sur la votation fédérale du
1er octobjre prochain relative à l'initiative des
Jeunes paysans et une troisième sur les développe-
ments de l'Agence Kipa de Fribourg, par M. le
professeur Mùller-Bùchi, directeur de cette Agen-
ce. A la suite de cette dernière communication, les
journalistes catholiques suisses ont voté une réso-
lution, toute de confiance à l'Agence Kipa, dont
ils souhaitent le développement comme instrument
professionnel indispensable au service de la pres-
se catholique suisse.

Fribourg
UN ENFANT EBOUILLANTE

. Un enfant de deux ans, le peti t Antoine Spicher,
habitant chez ses parents près de Schmitten, en
Singine, est tombé dans une bassine d'eau bouil-
lante, ayant pour un instant échappé à la surveil-
lance de sa mère.

Grièvement brûlé , le pauvre enfant a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Il n 'a pas survécu à ses
blessures.

LE MAIRE DE LUCELLE VICTIME
D'UN ACCIDENT MORTEL

M. Pierre Ramseyer, agriculteur, maire de Lu-
celle, âgé de 75 ans, se rendait aux champs ; il
avait pris place sur une machine agricole tirée par
deux chevaux ; ces derniers, soudain affrayés, ont
pris le mors aux dents et se sont lancés dans une
course éperdue dans la campagne. Le malheureux
vieillard n'eut pas la force de maîtriser les bêtes
emballées ; il a été précipité sur le sol et a passé
sous les roues de sa lourde machine. Il fut tout de
suite secouru, mais le médecin , mandé d'urgence,
n'a pu que constater le décès.

Ce tragique accident a jeté la consternation par-
mi la population de cette région frontière où le
défunt, qui était très connu , jouissait de l'estime
générale.
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Fiancés, acheteurs de meubles

dense le niers
d'occasion

pour appartements, chalets, pensions, villas,
hôtels, etc., etc., simples et riches

Mobiliers neufs — Tapis — Literie

lïlob hers o occasion
Plusieurs chambres à coucher complètes avec
deux lits, avec grands lits, avec lits à 1 place,
etc., etc., modernes et non modernes.

Plusieurs salles à manger chêne, noyer et au-
tres avec buffets, dressoirs, tables à rallonges
et chaises, modernes et non modernes.

Une salle à manger avec un très grand buffe t
do 250 m. large. Dressoirs, dessertes, tables,
chaises. Divers canapés, fauteuils, chaises-lon-
gues, divans-lits à 1 et 2 places, tables diver-
ses, bureaux-secrétaires, 2 bureaux américains
chêne, 1 grand classeur chêne à rideaux, bu-
reaux plats, tables machines à écrire, fauteuils
de bureaux , tables à écrire. Armoires à glaces
à 1, 2 ct 3 portes. Env. 50 COMMODES ET LA-
VABOS-COMMODES avec et sans glace, chêne
clair ct noyer, 20 tables de nuit chêne clair, 30
tables de nui t diverses, bibliothèques, vitrines,
glaces, salamandres, etc.

PLUSIEURS BONS LITS BOIS A 1 ET 2
PLACES COMPLETS. PARFAIT ETAT. Divers
lits simples fer et bois. UN GRAND DIVAN
MODERNE AVEC ENTOURAGE NOYER, cof-
fre pour la literie. COUCHS ET FAUTEUILS
modernes. MOBILIERS DE SALONS DIVERS.
GRAND CANAPE CUIR ET FAUTEUILS.
Grand porte-habits, 10 commodes avec portes
extérieures et tiroirs intérieurs. Env. 100 FAU-
TEUILS BOIS POUR CINEMAS. MEUBLES
DE SALONS DE STYLE Ls XV, Ls XVI, etc.,
etc, Commodes et bureaux marquetés, bahuts,
armoires anciennes, magnifique salon doré, ta-
bleaux , etc., etc., etc.

2 MOBILIERS POUR TEA-ROOM TRES IN-
TERESSANTS.

MEME ADRESSE GRAND CHOIX MEU-
BLES NEUFS.

TAPIS — LITERIE — 100 FAUTEUILS MO-
DERNES ET COUCHS — CHAMBRES A COU-
CHER ET SALLES A MANGER — STUDIOS
— 100 COUVERTURES LAINE — DUVETS —
OREILLERS — DESCENTES DE LJTS — CAR-
PETTES, etc., etc., etc.

I ATTENTION : ON PEUT VISITER LE DI-
I MANCHE SUR RENDEZ-VOUS.
I chez Jos. ALB1NI, 18, Avenue des Alpes,
I MONTREUX, tél . 6.22.02. Ouvert tous les jours
| MONTREUX. Tél. 6.22.02
I Ouvert tous les jours

On demande

jeune Me
sérieuse, de 16 à 20 ans, comme aide de ménage dans fa-
mille de 2 adultes et 1 enfant . Mme S. Eiscnstein, 19, rue
des Marchandises, Bienne.

Bcrtusi ct Fils, S. A., Chemin des Avelines 5, Lausanne,
cherche

monteurs ne uolels â routai
pour service réparations. La maison se charge d'appren-
dre à conduire. Entrée de suite, bons salaires et places
stables pour ouvriers consciencieux.

Serrurier pour uoiets a mm
est demandé par fabrique de la place. Ne seront prises en
considération que les offres d'ouvriers spécialisés ayant au
moins un an de pratique dans la branche. Place stable et
bien rétribuée. Ecrire sous chiffre P. V. 80870 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Elle connaissait un endroit où s'élevaient des
bouleaux dont les feuillages entremêlés formaient
une voûte épaisse, semblable à celle d'une église ;
là, poussait une multitude d'herbes et de fleurs.
Elle aimait venir s'y asseoir et regarder au loin,
au delà du village, seule des heures durant, rê-
vant à la plus grande joie que le monde pût lui
offrir : celle de vivre avec l'homme qu'elle aimait
— avec la paisible certitude de l'aisance succédant
à la gène — maîtresse du domaine, auréolée par-
tout où elle se trouverait, et jusqu'en ville, du pres-
tige de ceux qui commandent.

On essaierait bien de dire moqueusement, en vo- orgue
yant le jeune Dag : Noi

« Ce n'est qu'un paysan ! • femm
Mais alors, il se redresserait , et laisserait tom- blemt

! ber sur ceux qui lui témoigneraient ce dédain un
regard si perçant et si dominateur que le murmu-
re médisant s'éteindrait ! Ils comprendraient qu'A-
delheid n'était pas venue à lui à cause de sa ri-
chesse, mais parce qu'elle l'aimait, et parce qu'au-

i cuac femme ne pouvait résister au charme ensor-
celeur de ses yeux. Elle se disait qu'alors, elle ne

triompherait pas orgueilleusement, elle ne se mon-
trerait pas trop autoritaire , elle serait bonne. Car,
malgré tout son bon sens. Adelheid avait le dé-
sir de demeurer humble, tout en souhaitant la réa-
lisation de ses vœux orgeuilleux.

... Puis, elle quittait l'endroit où elle rêvait ain-
si, et ses mirages s'évanouissaient. Depuis Noël, el-
le s'était résignée à son sort, se disant que Dieu
avait voulu lui montrer le royaume- convoité par

AutomoDiiisks, moiocyciisies, cyctisies ,
soyez prûuoyaiiis !

Le moment est venu pour tous de songer à l'achat d'un VELOSOLEX.
Pourquoi ?
Parce que VELOSOLEX est fabriqué complètement en Suisse. H en ré-
sulte que vous n'éprouverez jamais aucune difficulté à obtenir des pièces
de rechange.
Parce que VELOSOLEX qui roule sans bruit consomme moins d'un litre
aux 100 km.
Donc, avec une petite
temps, éviter des frais
Malgré le maintien du
nous accordons encore

Exposition - Démonstration - Vente
SION : F. Gagliardi, Garage du Rhône
SIERRE : A. Brunetti, Cycles
MONTHEY : C. Meynet, Vélos
VISP : E. Albrecht, Garage
de 100 stations-service dans toute la Suisse.Plus

Pour vos semailles d automne, demandez les

céréales sélectionnées
de l'Association valaisanne des sélectionneurs

FROMENT 245 - 2©8
ORGE - SEIGLE

Centrale de vente

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
et ses revendeurs

A vendre sur pied une cou
pe de

regain
de Ire qualité, de 6000 m,, ou
éventuellement donnerait à la
moitié. S'adresser à Mlle Cé-
cile Bruchez, de Louis, St-
Maurice. ¦

orgueil pour 1 humilier ensuite davantage. dilles, le visage au sourire altier apparaissait dans
Non ! elle serait la femme du pharmacien, une les flammes. Même, lorsqu'il dormait sur son Ut

femma que l'on achète avec de l'argent. Impitoya- de branchages, elle venait encore, droite et si bel-
blement, la puissance de Dieu la briserait, à eau- le, le visiter en rêve, avec sa bouche émouvante
se de son orgueil, et parce que c'était son destin qui ébauchait un sourire, ses yeux clairs, et sa tê-
qui lo voulait ainsi. te mignonne fièrement redressée.

L'été s'achevait, et elle envisageait son sort avec T _ . ., .. ., *„„„,„. . .  ,, , ,r Jamais il ne se marierait, puisqu aucune femme
resigr.ation, en expiation de ses pèches, se refu- ., , . -. . .>_n„ £*_» *„„, ne pouvait lui être comparée, et qu elle était trop
giant dans ses souvenirs et dans ses rêves. Les ,. . ,, , . . _,_„ > J>:„;° immatérielle pour appartenir a quelqu un d ici-
jours passaient, tout allait finir ! ,

Le jeune Dag restait dans les bois, et ne s'aven-., . . j  T-> • -NT - i  De temps en temps, un désir invincible le pre-turait que rarement jusqu au gaard. Depuis Noël, p F ' . r
.., ,,. . ., , ... ,.._ _ j,. nait d aller au manoir, pour voir si ses rêves neou qu il allât, il portait en son cœur 1 image d A- ' ^j  n. - J a 3 i • . -. T le tromoeraient pas et si, vraiment, elle était aus-delheid. Sa rune vie ne lui apportait pas 1 apaise- r

. * si belle. Chaque fois, il revenait souffrant davan-

Durant l'effort physique, dans l'animation de la a

chasse, il oubliait. Mais quand , le soir venu, il se Mademoiselle Barre tenait la tète plus droite
traînait, harassé de fatigue, vers sa hutte ou vers Que Jamais, afin que personne ne pût se douter de
un gros rocher creux, la douce vision s'emparait 'a faiblesse de son cœur,
de lui à nouveau. Quand il allumait un feu de brin- Et le jeune Dag était le premier à s'y méprendre,

réserve d'essence, vous pourrez vous déplacer long-
de voyage, gagner un temps précieux,
prix actuel de Fr. G75.— (vélo et moteur compris)
de grosses facilités de paiement.

Cherchons A vendre, a Sierre, pour
*r _ _ _ * _. _„ K cause départ, joli»3 ._a .^o« .u l«>«. ïi cause aeparc, JOIIw» mmuractif et sérieux pour le Va- ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦

lais pour nos moulins à café de trois chambres, cuisine,
êlectr. et trancheuses électr., salle de bain, chauffage cen-
sans concurrence. Se présen- tral, tout meublé, avec bu-
ter Comptoir Halle 16, Stand char, terrasse, pour le prix de
1695, ou faire offre à Etabl. Fr. 22,000.—.
René Zucker, Allinges 4, Ecrire sous chiffre T. 7745
Lausanne. au Nouvelliste.

Trvqve Gulbrunssen

ehaiif e la Forêt
traduit du Norvégien) peu M*rc«xsM Sundt

Commerce de chaussures
Bon commerce, plein centre de Lausanne a remettre

pour date à convenir. Nécessaire pour traiter 150,000 fr.
environ. — S'adresser : Marc Chapuis, régisseur, Grand-
Chêne 2, Lausanne.

Le tracteur Feruuson
Celui qui a fait ses preuves dans les grandes et petites

exploitations est de nouveau livrable.
Annoncez-vous au plus tôt au représentant qui vous

renseignera. Hausse prochaine.
J. Kblliker, agence officielle FERGUSON, Vouvry.

Je cherche tout de suite
jeune

fille de cuisine
pour aider au patron.

Faire offres sous chiffre P.
13-32 V. Publicitas, Vevey.

Quelle

jeune Me
sérieuse et de confiance, ai-
merait apprendre le service
de restaurant et la langue
italienne, dans bon café ou-
vrier. Entrée de suite. Vie
de famille, congés réguliers et
joli gain assurés.

Adresser offres avec photo
à Famille S. Revelly, Eist.
Saleggi, Bodio (Ticino).

PERDU
entre Muraz et Vouvry un
veston brun, taille d'un jeu-
ne homme de 15 ans.

La personne qui l'aurait
trouvé est priée d'avertir Ls
Michellod d'André, à Ley-
tron.

A vendre à prix favorable :

tuyaux
munis de jute

environ 200 m. extérieur 108
intérieur 98

environ 300 m. extérieur 84
intérieur 76

Supports en fer NP, dans
presque toutes les dimensions
Fers forme équerre, fers plats
et à T
Organes de transmission ain-
si que fers de remploi en
tous genres.

E. Fliickiger S.A.,
Fers et métaux

Rothrist (062) 7.32.97

mores de moniagne
à vendre 0.75 le kg. Envoi par
5 kg. Veuthey Raymond, Do-
rénaz.

A vendre
canapé, fauteuil, 2 chaises,
velours vert, table, Fr. 175.-
Girardet, Joliette 2, 2e, Lau-
sanne, tél. (021) 26.50.32 (de
12 à 14 h.). 

est demandée pour aider à la
cuisine et au restaurant. Sa-
laire minimuin Fr. 150.— par
mois. Entrée de suite. Faire
offres avec photo à l'Hôtel de
(a Couronne, Les Planchettes
(Ct. de Neuchâtel), tél. (039)
8.41.07.

CHAPITRE XXXI

Vint l'automne. Un matin, le major exprima sa
gratitude à son hôte pour l'été délicieux que sa
fille et lui venaient de passer à Bjôrndal, et annon-
ça leur départ pour le lendemain.

Cela se passait un mercredi. Le vieux Dag ré-
pondit en leur demandant de demeurer encore jus-
qu'au dimanche et de
vant. Ainsi en fut-il

Les paroles de son
sonné comme un glas
le terme du dernier
à songer à son retour en ville, au sourire humi-
de du pharmacien, et cette nuit-là, ne dormit qu'u-
ne heure.

Tout ce qu'il y avait en elle de jeune et d'ar-
dent, luttait une ultime fois, désespérément.

De bonne heure, le lendemain matin,' ne pou-
vant dormir, elle descendit. Elle voulait jouir in-
tensément de chaque heure qui lui restait à vivre
ici.

Alors qu'elle ouvrait douvement la porte d'en-
trée, des pas retentirent et-le vieux Dag parut.

«Si tôt levée, Mademoiselle Barre, s'exclama-t-
il. Allez-vous vous promener ? »

Apprenti-
boulanger

serait engagé de suite par ^a
Boulangerie Coopérative, de
St-Maurice. Faire offres à la
Direction de la Société, à St-
Maurice.

Une économie éclatante 1

- nettoie - ciré - brille -
Emploi : parquet*, linos, mo-
saïque*, planeile», meuble»,

boiseries, etc
Prta

«• tl le* • ¦omo ri«-t Fr il.6>

EN VENTE PARTOUT
Drogueries Béanles 8. V

LaasaHM

Sommeliere
Petil café dans jolie loca

lité du canton de Vaud cher-
che gentille sommeliere, dé-
butante acceptée. Faire offres
sous chiffre P.F. 38132 à Pu-
blicitas. Lausanne.

Ménage sans enfant cher
che à louer un .

apflartemeni
à Si-Maurice ou évenkieile-
menf à acheter.

S'adresser sous chiffre Q
7742 au Nouvelliste.

jeune fille
libérée des écoles, pour gar-
der un enfant de' 3 ans, et ai-
der au ménagé. Bons gages
et vie de famille. — Ecrire
sous chiffre A. 71725 X. Pu-
blicitas, Genève.

Vaches
A vendre une forte laitiè-

re, rendant actuellement de 8
à 9 litres, ainsi qu'un choix
de génisses printameres.

Paul Baillifard, marchand
de bétail, Verbier, tél. 6.61.46.

usez tous le nOUVEUISTE

ne repartir que le lundi sui-
décidé.
père avaient, pour Adelheid,
Elles lui semblaient marquer
été de sa vie. Elle se mit

(A suivre)
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Chronique sportive
FOOTBALL

Dimanche prochain, jour du Jeûne fédéral, le
championnat fera ' relâche dans toutes les ligues.
Nous n'avons ainsi aucun programme à vous pré-
senter, mais nous en profi terons pour vous don-
ner la situation actuelle des équipes en deuxième
et troisième ligues. Les voici :

2e Ligue : 1. Sierre II, 3 matehes, 5 pts ; 2. Sion,
2 m., 4 pts ; 3. Villeneuve, 3 m. 3 pts ; 4. Viège,
3 m. 3 pts ; 5. St-Léonard, 1 m. 2 pts ; 6. St-Mau-
rice, 2 m., 2 pts ; 7. Vevey H, 3 m., 2 pts ; Grône,
2 ni'., 2 pts ; 9. Monthey, 1 m., 1 pt ; 10. Chippis et
11. Aigle, 2 m, Q pt.

Constatation déjà intéressante ; en deux matehes,
Sion reste la seule équipe qui n'a perdu aucun
point. La supériorité de footballeurs de la capi-
tale se dessine nettement, mais pour les places
d'honneur la lutte sera palpitante.

3e Ligue : Groupe du Bas : 1. Vouvry, 3 m., 6
pts ; 2. Bouveret, 3 m., 4 pts ; 3. Leytron, 3 in.,
4 pts ; 4. Saxon, 3 m., 4 pts ; 5. Martigny II, 2
m., .3 pts ; 6. Monthey II, 3 m., 3 pts ; 7. Fully,
3' m., 2 pts ; 8. Muraz, 2 m., 0 pt ; 9. Vernayaz, 2
m., 0 pt.

Stimulé par sa providentielle promotion, Vouvry
met les bouchées doubles ; il s'installe conforta-
blement à la première place devant un Bouveret
ressuscité et un Leytron nullemeinit affaibli, con-
trairement à ce que l'on nous avait dit. Vernayaz
est mal parti '; sa position ne correspond pas à
sa valeur. Léquipé a eu ses malheurs, elle ne tar-
dera pas à se reprendre dès qu'elle aura retrouvé
tous ses éléments dispersés ! ' "

Groupé du Haut r 1. Chalais, 3 m., 6 pts ; 2. Bri-
gue, 3i r ni.,' 'j> points ; 3. Châtèaùneuf,' 3' m., 5 pts ;
4. Sion II, 2 m., Spts ; 5. Ardqn, 2 m., 2 pts' ; 6.
Chamoson, 3 m., 1 pt ; 7. Granges, 2 m., Sierre
lll, 2 m. et Salquenen, 2 m., tous les trois 0 pt.

Chalais n'a pas tardé à dévoilé ses intentions.
H a goûté trop longtemps de la 2e Ligue pour
ne pas y revenir. Selon son habitude, Brigue se
comporte très bien, mais le départ de Châteauneuf
est remarquable. Voilà une équipe survoltée qui
fera encore parler d'elle. Salquenen nous avait
habitué à mieux, tandis que Granges semble pren-
dre le même chemin que l'année dernière.

Le championnat n'est qu'à ses débuts et bien
des bouleversements se produiront. Ils sont d'ail-
leurs souhaitables car ils ajoutent encore à l'in-
térêt de la compétition. Constatons pourtant que
les points sont plus faciles à conquérir en début
de saison qu'au cours de celle-ci. La préparation
des équipes est inégale et certaines en profitent.
Les autres devront faire un effort méritoire pour
redresser la situation.

Le tir d amitié du Bas-Valais a
Val d'Hliez

Nous avons donné mercredi passé les résultats
des deux premières journées. Voici les meilleurs
enregistrés au cours des deux dernières journées,
soit les 9 et 10 septembre. Mais auparavant,' di-
sons toute la réussite de ce tir traditionnel qui
mérite bien son nom et qui avait attiré dans la
coquette cité 263 tireurs à 300 m. et 118 à 50 m.

Cible amitié, 300 m. — Gex-Fabry Antoine, Val
dîniez, 58 ; Chabloz Edouard, St-Maurice, 57 ;
Parchet Hyacinthe, Vouvry, 55 ; Gex-Fabry René,
Val d'HJiez, 55 ; Udriot Ernest, Martigny,' ,55 ; Cop-
pex Henri, Vouvry, 55 ; Collombin Jules, Monthey,
54 ; Défago Adphonse, Val ' d'Hliez, 54 ; Farquet
Jean, St-Maurice, 54 ; Cornut Roland, Vouvry, 54.

A 50 m. —• Ottinger Gaston, Monthey, 5,6 ; Pi-
gnat Bernard, St-Maurice, 50 ; Marclay Adrien,
Monthey, 49. "' ' ;'1 '"'
' ' Cible Val d'Hliez, 300 m. — Vuadens Hyacinthe,
Vbùvry, ' 455 ; . Planchamp Albert, Vouvry, 437 ;
Rey-Bellet Maurice, St-Maurice, 433 ; Parchet Hya-
cinthe, Vouvry,- 431 ; Gurdy Jean , Bouveret, 428 ;
Gex-Fabry Jos.-Antoine, Val d'Hliez,' 427 ; Du-
fàux Louis, 'Monthey, 426 ; Béroo.1 Joseph, Troistbr-
retits, 425 ; Qggier': Marcel, Oomeire, 422.

A 50 m. — Marclay •Adrien, 'Monthey', 229.
Cible « Bonheur », -à 300 m. — Morand Aloys,

Monthey,. 99-48 ; Yersin Alfred, Monthey, 97-94 ;
Marclay Adrien, Monthey, 97-84 ; Chabloz Edouard,
St-Maurice, 97-74 '; ' Michaud Georges; ' Champéry,
97-52. " '• ' '!
' A "5,0 m. — Çoppex Henri, Vouvry, 49-43 ; Plan-
champ Albert, ;Vouvry, 4^-SI ; Rd Chne Fumeaux,
CoIIohges, 43-33;

Concours de sections
A 300 m. — 1. Val d'Hliez, Les Carabiniers,

55,714 ;" 2. St-Maurice, Les Tireurs de la Garde,
53,125 ; 3. Vionnaz, L'Avenir, '53,000 ; ' 4. Troistor-
rents, Les Carabiniers, 53,00,0 ; 5. Collomfoey, Les
Carabiniers, 52,500 ; 6. St-Maurice, Noble Jeu de
Cible, 52,333 ; 7. Monthey, Les Carabiniers, 51,500 ;
8: Champéry, Le Progrès, 51,285 ; 9. Vouvry, Le
Stand, 50,545 ; 10. Bouveret, ' Les Carabiniers,
50,250 ; 11. Vérossaz, Dents du Midi, 49,833 ; 12.
St-Gingolph, Société de Tir, 49,666.

Non classé pour participation insuffisante : Ver-
nayaz, L'Aiglon, Martigny, Société de Tir.

/ Doit-on divulguer le secret

que la délicieuse cigarette Boston
présente un caractère spécial.
Cette cigarette doit à la refermen-
tation du tabac sa douceur parti-
culière, son bouquet naturel et
bien équilibré. La refermentation
purifie le tabac, élimine une par-
tie de la nicotine et permet en
outre au délicat arôme de s'épa-

et plus complètenourr mieux
ment.

B&STON
r ref ermante !• 9 » • a *̂r a -%**- . . . .  — - - —
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Actualité dans le monde. — En haut, de gauche à droite : catastrophe minière en Ecosse. Des mi-
neurs sont ramenés avec beaucoup de peine à la surface. Au 31e Comptoir Suisse de Lausanne, le
ministre Lombard! ouvre officiellement le Pavillon ¦ italien. En bas, de gauche à droite : la France
veut aussi assurer sa place au soleil, le dernier avion de transport de France, le « So Bretagne ».

Au Japon, un typhon effroyable balaie les îles ; à Osaka, il pleut des tuiles...

Relevons 1 extraordinaire moyenne des premiers.
La connaissance parfaite du stand n'explique pas
tout ; il faut d'excellents tireurs et une bonne do-
se de réussite pour atteindre ce chiffre-record. Cet
exploit mérite un grand coup de chapeau. La cou-
ps est en bonnes mains !

A 50 m. — 1. Les Tireurs de la Garde, St-Mau-
rice, 46,166 ; 2. Le Stand, Vouvry, : 44,555 ; 3. Les
Carabiniers, Monthey, 44,000 ; 4. Noble Jeu de Ci-
ble, St-Maurice, 42,500 ; 5. Les Carabiniers, Trois-
torrents, 40,500 ; 6. Les Carabiniers,' Val d'Hliez,
37,750 ; 7. Société de Tir, St-Gingolph, 37,500'; 8.
L'Aiglon, Vernayaz, 32,833." ¦"' 'u 'l l!li '• '¦• '¦' ' '' -_ •'-

Très belle tenue des Tireurs de la Garde, St-Mau-
rice ; ils gagnent ' avec une avance Confortable' ;
cette victoire et le brillant deuxième1' rang obtenu
à 300 m. nous disent toute la'valeur de ses élé-
ments et le sérieux de leur entraînement. Ces"'ré-
sultats font honneur aux maj. Pignat et cap. Du-
bois, grands animateurs de ce beau sport au sein
de la grande famille qu'est la Cp. G. F. 10.

' v ' E. U.

Avec les Jeunes Tireurs
C'est dimanche, dès 13 h. 30, qu'aura lieu au

Stand de Monthey le grand concours des jeunes
tireurs. Tous les jeunes tireurs de St-Maurice et
environs sont cordialement invités à y participer.
Rendez-vous devant le Stand de Monthey, à'ijj  h.
15, dimanche 17 septembre.

Samedi, dès 15 h., le Stand de Vérolliez sera
ouvert ; ils pourront effectuer leur dernier en-
traînement. Qu'ils y viennent nombreux !

Radio-Programme
Jeudi 14 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos/Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble dès émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Victor Silvestre.
12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Mon-
sieur Beâuvoyage conduit l'enquête. 13 h. 10 Chan-
sons de Paris. 13 h. 30 Musique populaire suisse.
13 'h. 45 Reportage de la Journée officielle du
3ÇQ£Ie Comptoir Suisse de Lausanne.

16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Danses espa-
gnoles, Moszkowski. 17 h. 45 Mélodies de compo-
sffjeurs italiens. 18 h. 05 Mouvement perpétuel, Pa-
gàrrini. 18 h. 10 Problèmes suisses. 18 h. 20 L'Or-
chestre champêtre grisou « Calanda ». 18 h. 30
Allô ! les scouts de Grande-Bretagne... ici, les
éplaireurs vaudois ! 18 h. 45 Marches sportives. 18
h. 55 Le micro dans la vie.

19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. .19 h- 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Par Quatre Chemins... 20
h. Le feuilleton radiophonique : Un clochard du
Ciel. 20 h. 30 Atout sur Atout ! 21 h. 30 Concert
par l'Orchestre du Studio. 22 h- ^0 Informations .
22 h. 35 Pour l'ouverture de la chasse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Heure. Disques. 7 h . Informations. 7 h. 05 Heure.
Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h. Emission re-
layée par les émetteurs nationaux. Récital d'orgue.
11 h. 30 Vignobles aux bords du Léman. 11 h. 40
Trio, op. 120, Fauré. 12 h. 05 Quelques chants de
Fauré. 12 h. 15 Danses populaires européennes. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif.

13 h. 15 Musique symphonique. 14 h. Recettes et
conseils. 14 h. 15 Orchestre viennois. 14 h. 30 Heu-
re. 16 h. Causerie. 16 h. 30 Emission relayée par
les émetteurs nationaux. Musique légère. 17 h. 30
Pour les jeunes. 18 h. Musique légère. 18 h. 3C
Cours de cuisine. 18 h. 45 Laendler et Valses de
Schubert.

19 h. Hommes devant la loi. 19 h. 10 Chants
américains et Negro spirituals. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h
Ouverture de Faust. 20 h. 15 Faust, poème drama-
tique, N. Lenau. 21 h. 15 Concert symphonique
22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Revue musi-
cale.
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Veysonnaz
LE DEPART REGRETTE DE NOTRE

CHER CURE
Monseigneur l'Evêque vous avait assigné, cher

Monsieur le curé, la paroisse de Veysonnaz pour
votre portion de vigne à cultiver, et dès lors, pen-
dant 28 ans, nous' sommes' ' devenus votre famille,
vos chers enfants que 'vous avez vus et faits gran-
dir inlassablèmeint dans le Christ, et au milieu des-
quels, avec vos 78 ans vous auriez tant aimé mou-
rir'.

1" "l'c " K "" '" ' ' us :' uf;"'

Mais voici que cette même volonté du premier
pasteur dé notre diocèse,' 1 jugeàrit vos forces fati-
guées, — ce qui n'est pas pour 'nous étonner après
une telle vie de sacrifices, de labeurs et de dé-
vouement — vous accorde un poste de repos.

Sincèrement, cher M. le curé, nous éprouvons
une vie douleur à nous séparer de vous, non seu-
lement à la pensée de perdre en vous un prêtre vé-
ritablement dévoué, mais aussi parce que nous
sentons que cette nouvelle vous sera très pénible.

C'est l'obéissance seule qui vous arrache à no-
tre affection.

Aussi, avant votre départ, comme a un ami et
à un père, nous nous faisons un devoir et un
plaisir de vous adresser, cher M. le curé, avec
nos adieux nos sentiments les plus vifs de recon-
naissance pour tout le bien que vous avez fait au
milieu de nous à Veysonnaz.

Si involontairement il nous était arrivé de vous
causer quelque peine, nous vous demandons sin-
cèrement pardon ; et soyez persuadé que nous ne
garderons, pour vous, dans notre cœur, que des
sentiments d'affection et de filiale tendresse.

Dieu seul peut vous récompenser adéquatement
de tout votre dévouement à notre égard.

Pour nous, la meilleure manière de vous conso-
ler et de vous remercier sera certainement celle
de vous promettre, non seulement de mettre en
pratique vos précieux conseils, vos sages et vives
exhortations, mais aussi de marcher avec plus de
fidélité et de courage sur le chemin de sainteté
que vous nous avez tracé avec tant d'ardeur.

Ceux qui vivent ce sont ceux qui se sacrifient
et qui luttent jusqu'au bout . Vous vivrez, cher
M. le curé, dans nos coeurs et nos souvenirs.

D'abord , par votre exemple qui fut toujours ce-
lui d'un apôtre désintéressé,, profondément inté-
rieur, n'ayant qu'une ambition : Se donner à fond ,
sans souci dé sa santé, se donner à tous... se don-
ner sans rechercher l'estime et avec enthousiasme.

Ensuite,' par votre enseignement, toujours inspi-
ré, malgré les contradictions et les critiques par le
seul souci de nous gagner tous au Christ et de
nous animer à marcher à sa suite dans la voie
du renoncement, de l'immolation secrète et du
sacrifice.

Au revoir , donc, cher M. le curé.
Que le Bon Dieu vous accorde encore des jours

heureux de santé, de prospérité et de bonheur à
votre nouveau poste.

Revenez souvent parmi nous, à Veysonnaz.
Un paroissien.

Lens
INSTALLATION DU NOUVEAU PRIEUR
La presse ne l'a pas" encore publié, c'est M. le

chanoine François Rey, jusqu'ici curé de Sembran-
cher, qui a été nommé Prieur de Lens. Le diman-
che 22 ?oûl , M. le doyen de Sierre lui a transmis
solennellement les pouvoirs de curé au nom de
Mgr l'évêque.

La population toute entière se réjouit de voir
confier à un fils du coteau de Lens ses besoins
spirituels. Au nom de tous, M. le président Pra-
plan l'a dit, estimant que c'était un honneur et
une bénédiction pour la paroisse qu'un de ses en-
fants en devienne le pasteur.

Dimanche dernier, M. le Prieur Rey a donné

LA T O U R  D E  l ' E I L Z  - «a i l e  des Rempar t s

son sermon d ouverture dans sa nouvelle paroisse.
Il a défini de façon saisissante la place propre du
prêtre. Elle n'est faite, a-t-il dit , ni de son sa-
voir , ni de son intelligence, ni même directement
d? sa sainteté : elle tient à la mission qui lui vient
du Christ. M. Rey vouera une attention paternel-
le à la j eunesse de toute la paroisse qui est l'élé-
ment « le plus mouvant et le plus nécessiteux »
de son champ d'apostolat.

Nous souhaitons au nouveau Prieur une pleine
réussite dans sa mission. j t fl l

o • «

» Ncës
NOMINATION

Nous apprenons que le Département de l'Ins-
truction publique a nommé M. Emile Roh au pqa-
te d'instituteur pour le village de Noës.

Nos sincères félicitations. Des amià.

A LONGEBORGNE
Vendredi 15 septembre, fête d'automne de Np-

tre Dame de Compassion, dont la solennité patro-
nale fut  fixée par la tradition au vendredi de la
Passion . Le sanctuaire est ouvert dès 5 heures,

Messes basses à 6, 7 et 8 heures. A 9 h. 30, messe
chantée, avec le bienveillant concours de la Cho-
rale de Bramois.

Un car sera à la disposition des pèlerins à Sion
Place du Midi, à 8 h. 10.

Le coin du paysan ~
Pour les uiiiciilieurs

Le Directeur du Laboratoire de Microbiologie
et Fermentation (Institut de Botanique Générale
de l'Université de Genève) rappelle à Messieurs
les viticulteurs du canton du "Valais qu'ils peu-
vent se procurer à l'Institut sus-mentionné ]es le-
vures sélectionnées à partir des vins valaisans sui-
vants : Dôle de Martigny, Fendan t de Fully, Fen-
dant Montibeux, Fendant de Vétroz, Fendant Jo-
hannisberg, Arbignon, etc.

L'avantage de l'emploi des levures pures con-
siste en une fermentation rapide, égalé, qui éli-
mine l'action des ' germes1 étrangers à la vinifica-
tion : le produit se clarifie plus vite, possède un
goût plus franc et une teneur en alcool phjs éle-
vée que s'il a été abandonné à la fermentation
spontanée avec tous les aléas qu'elle cqmpqrte. On
évite également l'apparition de ferments qui pro-
duisent la maladie et qui pullulent rapidement si,
pour une cause ou une autre, la fermentation nor-
male est ralentie où arrêtée.

Les levures que nous mettons à la disposition
de MM. les viticulteurs ont été sélectionnées et
vérifiées au point de vue de leurs qualités' pra-
tiques (production de l'alcool , du bouquet et 'ré-
sistance au métasulfite).

Il suffit de faire une demande écrite au moins
six jours avant la vendange, à l'adresse suivante :
Institut de Botanique Générale, Université de Ge-
nève (joindre à la lettre un franc en timbres-
poste). Prof. F. Ghodat.

' ' , ' . " ,' "  u '- ' * ' - 1
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Madame et Monsieur STUDEK-GIROUD et leur

fille, à Genève ; -¦ > •¦
Monsieur Marcel GIROUD et Mesdemoiselles

Yvette et Rachel GIROUD, à Lausanne ;
Madame Emma VUICHOUD, à Vevey ;
La famille de feu Hermann GIROUD, à Marti-

gny-Bourg ; -
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

grande douleur de faire , part du décès de " ' ¦ '

monsieur Paul GIROUD
leur cher père, ami, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection, à l'âge dé
61 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Vevey le jeud i 14
septembre 1950, à 15 h. 15. Culte à 15 h. à la çha*
pelle du cimetière.

Domicile mortuaire : 5, Aimé Steinlen, Veyey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

Monsieur Nicolas DARBELLAY ;
Monsieur Etienne DARBELLAY, à Leysin ;
Mademoiselle Jeanne DARBELLAY ;
Monsieur Zenon DARBELLAY « ¦ ;
Madame et Monsieur Gratien RICHE-DAji-BEL-:

LAY ;
Monsieur Joseph FROSSARD, négociant,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

madame usuue Nicolas DARBELLAY
" Régente a Liddes

leur chère mère, belle-mère, soeur et cousine,
survenu après une longue maladie, le 12 séptem
bre, à l'âge de 70 ans. '

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 15 sep
tembre, à 10 heures.



¦...La blanchisseuse qui lave chez MUS ? - Une lemmg seule? C'est pure bravade! -Un paquet? Est-ce là le régiment?
•Bienl Dès demain vous l'aurez chez vous! -Il m'en faudrait au moins une escouade! - Laure se moque de toi, tout simplement
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m • Vitesse maximum 135 km à l 'heure m

m m 100 de moyenne sur de longs parcours. m
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I # Tenue de rou te  exceptionnelle. i
§j • Freinage impeccable. |
I • Direction précise. I
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Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Bienne : Orand Garage du Jura S. A. Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Fribourg : Garage Maradan. Montreux : L. Mettraux &Fils S. A.
Genève : Autohall Métropole , rue d'Italie 6, Neuchâtel : Grand Garage Robert .

Autohall Servette S. A. Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promenade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Porrentruy : Lucien Vallal.
Lausanne : Garage Red Star S. A . Yverdon : Louis Spaeth.

R. Mettraux.
Délégué : O. Gehriger, Zurich
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, pour chaque achat d'un paquet de 10 LAMES « Kicoup ».usages Droguerie du Lion d'Or, Martigny
Demandez renseinnements à la carderie de laine? AT . , , . , , ... . j  T7 . .. ,J llc "' 3 ¦ ¦" «.«¦"«= ¦«. M . Nous cherchons pour toutes les locahtes du Valais ro-pour couvre-pieas  el matelas.  Pensez-y avant  I arri -  ,
vée du froid. Chacun reçoit sa laine . " , „ -, »'•¦"" personnes actives ni sérieuses
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w w 10167 S. Publicitas, Sion.
Beau choix pour plantations d'automne ' ;

Colis réclame, en beau mélange à notre choix : Installation complète
12 plantes pour bord ure et rocaille, Fr. 10.— d'appartement par
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Fiancés et acheteurs de meubles ! Ma gasins de ven.es de on °oût
Nous n'avons pas de stand au Comptoir de Lau- seulement au sommet du Grand-Pont  

sanne mais vous serez satisfaits comme prix et
qualité si vous achetez votre ameublement dans les On cherche
MAGASINS «9 jQ'S'H IHALLE AUX MEUBLES s. A, jeune fille
Terreaux la face a 1/Eglise, au bout du trottoir consciencieuse et honnête pour aider dans ménage soigné.

METROPOLE - Lausanne «„ „ . »t , , . j  v -„ >r _
„. . ,. ., Mme Maria Mcvcnbcrg, pliarmacie de Krone, Zoug.
Choix grandiose de 200 mobiliers - Des meubles : 
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__ pharmacien suisse très expérimenté, âgé, seul, aimant le

(7Ji—-\ T r-i /pf 's t t i s *  A/% *. >•-/ Valais, serait disposé à organiser et à gérer une pharma-
\SJ» — Ĵ£.-*trr J t ** G™**&l.t*&X, fUtd... cie sans rémunération , mais contre joli logement indépen-
__ if j  au dornl.r moment pour apporter dant et pension libre de suite. Prêterait c^rt^ somme

, ¦ ' ssifc " vos «nnonc». sans lnteret - — Adresser offres sous chiffre : G. (1208 X.
f Km̂ ' Publicitas. Genève.
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-Non pas ! Elle m'écrit avec justesse
Qu'OMO travaille el aide en vitessel
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Une partie de notre magasin sp écial ds trousseaux

PUSJE WOTEE TEUTOffiJIIÎ
Depuis plus de cent ans des milliers de fiancées ont

acheté leur trousseau chez
DUCREY FRERES à Martigny
et ont été satisfaites

Pourquoi ne feriez-vous pas comme elles ?

En femme avisée, venez sur place vous informer des
prix, comparer les qualités avec celles de la concurrence ,
c'est avec plaisir qu 'une vendeuse spécialisée et ayant une
longue expérience dans la branche vous donnera tous les
renseignements que vous désirez , sans aucune obligation
d'achat de votre part. Notre but n 'est pas de vous arracher
une signature vous engageant mais simplement de vous ren-
seigner. '

Nous vous conseillons de commander votre troussseau
maintenant aux prix bas.

Faculté vous est laissée d'en prendre livraison plus tard
selon votre désir.

^̂  \ ^ JL.il_Jj| 3f $ ff̂ ~Sv~̂ j — \Ŷ T ^^ -̂~ -̂^m_Y__^y
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Il dirait a coup sur :
«Je voudrais être lavé
toujours avec les pro-
duits Pcclard pour que
je puisse durer très
longtemps, pour que
ma blancheur soit im-
maculée. »



En Italie, tremblement de terre
catastrophique

La ville de Teramo, très touchée. On compte cinq
morts, quelques 550 blessés et un très grand nom-
bre de maisons détruites. Notre photo montre un
groupe de sans abri , devant un amas de ruines qui

a été leur maison...

Nouvelles locales
Saint-Maurice

Jeunesse nnsraice
La Jeunesse conservatrice a procédé, en assem-

blée générale du 8 septembre 1950, au renouvel-
lement de son comité, qui est formé comme suit :

Président : Jean Pignat ; vice-président : Ray-
mond Barman ; secrétaire : Jean Mottet. Mem-
bres : Gaston Rappaz, Raymond Puippe, Louis
Coppex. Vérificateurs : V/illy Gex, René Duroux.

Comme par le passé, le comité s'efforcera de me-
ner à bien la tâohe qui lui incombe et d'entretenir
les meilleures relations avec le Parti.

Commune de Saint-Maurice
AVIS

A l'occasion du Jeûne fédéral, les débits de vins
et autres établissements semblables devront rester
fermés le dimanche 17 septembre 1950, jusqu'à 1G
heures.

JLies boulangeries, pâtisseries, magasins de tabac
et de journaux seront fermés dès 9 heures du ma-
tin.

St-iMaurice , le 9 septembre 1950.
Administration communale.

LE TELEPHONE AUTOMATIQUE
A SAINT-MAURICE é

La Direction des téléphones de Sion communi-
que que le service automatique est introduit à St-
Maurice dès aujourd'hui 14 septembre.

Les abonnés devront composer désormais l'in-
dicatif (025) pour tout le groupe de réseau d'Aigle
et le faire suivre du numéro de l'abonné.

Evionnaz
UNE MOTO HEURTE UN PETIT CHAR
A Evionnaz, M. Marius Blanc, atteint de surdité,

n'entendit pas venir une motocyclette que pilotait
M. Luigi Menotti de Pontetresa. 11 en résulta une
légère collision. M. Menotti fut blessé à la tête et
dans le dos, alors que M. Blanc souffre d'ecchymo-
ses au visage.

o 

La radio et le problème de

mcauiemeni nos irons el [eyornes
Au cours du dernier Forum de Radio-Lausanne,

les débats portèrent sur le problème de l'écoulé
ment des fruits et des légumes du Valais. MM. Ray
mond Clavien, Octave Giroud , Fernand Carron , Ma
rius Lampert, et le Dr Broccard prirent part à cet
v.e discussion qui fut  dirigée par Roger Nordman.

UNE INTERESSANTE CAUSERIE
A LA RADIO

Dimanche prochain, à 12 h. 15, M. l'abbé Cret-
tol, recteur à Châteauneuf, donnera une nouvelle
conférence à Radio Sottens. Cette causerie qui s'in-
titule : « Savoir, c'est pouvoir », s'adressera à la
jeunesse romande qui se fera un plaisir d'écouter
cet émincnt conférencier.

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
(Inf. part.) — Nous avons relaté hier les débats

des deux affaires évoquées devant le Tribunal d'ar-
rondissement d'Hérens-Conthey. Voici les juge-
ments :

Olivier L., d'Hérémence, accusé de lésions cor-
porelles par négligence et d'abandon de blessée,
est condamné à six mois d'emprisonnement avec
sursis et à payer à la victime une indemnité de
huit mille francs avec possibilité de revision pen-
dant deux ans.

Un citoyen de Chamoson inculpé d'attentat à la

Drrm SJBMBIWBUM tu stftt îTTMII BWBI *̂ Ba (̂PtJUBOifS rstffe /C*k.WB*M a §**¦&** &HBPB<i a^ÉP
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Osiîsesf naiiona.
BERNE, 13 septembre. — La discussion est nour-

rie. Deux tendances s'affrontent. D'un côté, les
porte-parole des coopératives, les socialistes Her-
zog, Bâle, et Schùtz, Zurich, défendent la propo-
sition Weber, de l'autre les défenseurs du petit
commerce et de l'artisanat, MM. Gysler, pays, Zu-
rich, Reichling, pays., Zurich, Scherrer, rad., Schaf-
fhouse, et Wey, rad., Lucerne, recommandent de
s'en tenir aux propositions de la majorité de la
commission. Après une brève intervention de M.
Petitpierre, président de la Confédération, la pro-
position Weber et consorts est écartée par 83 voix
contre 58.

L'article 3 étant ainsi adopté dans le texte de
la commission, le Conseil s'occupe de l'article 4
qui traite de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Di-
vers amendements sont présentés. M. Cottier (rad.,
Vaudois), propose d'exonérer de l'Icha non seule-
ment les chiffres d'affaires en aliments, café et
thé, mais également en articles soumis à l'impôt
de luxe. M. Huiber (soc, Bâle), demande d'exoné-
rer de l'Icha les chiffres - d'affaires en remè-
des énumérés sur la liste des médicaments
et les spécialités pharmaceutiques employées com-
me médicaments.

Le président de la Confédération déclare qu'une
requête des milieux intéressés à la fabrication
d'articles assujettis à l'impôt de luxe sera exami-
née objectivement sur quoi M. Cottier retire sa
proposition.

Quant à la modification suggérée par M. Hu-
ber, elle est refusée par 60 voix contre 45, M. Pe-
titpierre ayant clairement démontré qu'elle présen-
terait des difficultés d'application quasiment insur-
montables. M. Paul Sehmid, démocrate de Zu-
rich, demande que les livres soient affranchis de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. La proposition - est
repoussée par 70 voix contre 39.

Séance levée. Relevée à 16 h. 30.

Pour l'éieciion lie n. Escher
BERNE, 13 septembre. (Ag.) — Dans sa séance

du 12 septembre, le groupe libéral-démocratique,
sous la présidence de M. Fauquex, conseiller aux
Etats a décidé de soutenir la candidature de M.
Joseph Escher au Conseil fédéral.

FUSILLADE A ALEXANDRIE '- •
ENTRE TRAFIQUANTS DE « NEIGE »»

ET DOUANIERS
ALEXANDRIE, 13 septembre. (Reuter). — On

annonce officiellement à Alexandrie que les gar-
des des côtes égyptiennes ont arrêté dans la nuit
de mardi à mercredi à Kantara après trois heures
de fusillade, 14 contrebandiers qui transportaient
des drogues. Trois mille livres de hachisch et d'o-
pium d'une valeur de trois mille livres st. au mar-
ché noir ont été confisquées.

Trois contrebandiers ont été blessés au cours de
ce combat. Kantara se trouve à mi-chemin entre
Port-Saïd et Ismailia sur le canal de Suez.
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UN APPAREIL MILITAIRE S'ECRASE
AU SOL

Trois morts
AIX-EN-PROVENCE, 13 septembre. (AFP.) —

Un appareil militaire s'est écrasé sur le terrain
d'aviation des Milles. Il y a trois morts.

Grèce
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

VENIZELOS
ATHENES, 13 septembre. (Reuter). — Le nou-

veau gouvernement grec de coalition qui comprend
des représentants de trois partis, a prêté serment
mercredi. H dispose de 27 membres. Dix ministres
appartiennent au parti libéral, quatre au parti po-
puliste et huit au parti socdail-démocratique.

On prévoit que le nouveau gouvernement ob-
tiendra 180 voix sur 250 lors de la session parle-
mentaire de jeudi.

La Chambre compte 64 populistes de droite, 64
libéraux et 34 sociaux-démocrates. A part ces dé-

pudeur a écopé huit mois d'emprisonnement avec , jjn hnill fjj flnijSHPp
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UN NOUVEAU TELEFERIQUE
(Inf. part.) — Le nouveau téléférique qui relie

la station de Stalden à Staldenried où il aboutit au
village de Gsponn, à 1900 mètres d'altitude, vient
d'être mis en activité.

GRAVE COLLISION
(Inf. part.) — M. Birchemeier, de Zurich, ayant

sur le siège arrière de la machine Mme Thérèse
Iseli, est venu se jeter à un passage à niveau con-
tre le train de la ligne de la Furka. Les deux mo-
tocyclistes sont blessés à la tète et aux jambes.

putes, le gouvernement sera appuyé par tous les
partis de droite.

Le président du Conseil , M. Vénizélos, en tant
que ministre des affaires étrangères, doit se rendre
sous peu à Lake Success pour y diriger Ja déléga-
tion grecque à l'assemblée générale de l'ONU.

Appel à s iii
ATHENES, 13 septembre. (Reuter). — Dans un

message radiodiffusé, le président Vénizélos s'est
adressé au peuple grec en déclarant notamment :

Les divergences qui séparent les trois partis com-
posant mon gouvernement sont bien connues, mais
l'impossibilité de recourir à de nouvelles élections
et l'impossibilité dans laquelle se trouve la Cham-
bre de donner au pays un gouvernement autre que
celui-ci, les circonstances critiques, la tension in-
ternationale et la menace d'une reprise de rébel-
lion ne nous laisse d'autre choix que de faire abs-
traction de toutes nos divergences et d'enrôler tou-
tes les énergies nationales.

A présent, a poursuivi M. Vénizélos, le gouver-
nement jouit d'un fort appui parlementaire qui as-
surera sa stabilité jus qu'à ce que la crise interna-
tionale soit" dissipée.

On peut assurer que le gouvernement sera ins-
piré par les traditions démocratiques et libérales
de mon parti.

Je fais appel au peuple grec tout entier, a con-
clu le président, pour m'assister et collaborer au
succès de la tâche difficile que j'entreprends avec
courage et foi .

Les Hostilités en Corée
TOKIO, 13 septembre. (AFP.) Voici le texte du

communiqué publié à 6 h. 30 GMT par le GQG du
général Mac Arthur :

L'opération la plus marquante de la journée
d'hier a éé une attaque de la Se division sud-co-
réenne, laquelle a réalisé une avance de plusieurs
kilomètres dans la région du nord-est de Yong-
chon, s'emparant de 16 pièces d'artillerie, de 4
canons antichars, de 9 camions et de 100 fusils.
Dans le même secteur, d'autres unités sud-coréen-
nes ont continué leurs patrouilles destinées à
maintenir le contact avec l'ennemi.

Dans le secteur de la 25e division américaine,
4 attaques ennemies soutenues par de violents tirs
de. barrage de mortiers ont été repoussées. Des uni-
tés de cette division ont anéanti une poche enne-
mie sur leurs arrières, tuant 40 soldats ennemis.
Une autre unité a rejeté un assaut ennemi après
un bref combat.

Les éléments de la 2e division américaine ont oc-
cupé une hauteur, contre une légère opposition,
dans la région à l'ouest de Yongsan. Des opéra-
tions de patrouilles ont été effectuées dans tous
le secteur.

.Des unités dé la Ire division de cavalerie ont
attaqué et occupé une colline au nord de Waeg-
wan, en dépit d'une forte résistance.

Dans le secteur oriental , les forces des Nations
Unies ont réalisé des avances limitées et ont oc-
cupé des positions sur la hauteur au sud de la
région Pohang-Youngchon. De grandes quantités
d'armes et d'équipement sont tombées entre leurs
mains au cours de ces opérations.

Durant la période couverte par le communiqué,
les forces des Nations Unies ont infligé à l'enne-
mi des pertes évaluées à 1890 hommes et ont fait
62 prisonniers.

AVEC LES RENFORTS BRITANNIQUES
TOKIO, 13 septembre. (Reuter). — Les premiè-

res unités des troupes de la marine britannique qui
prendront part aux combats en Corée sont arri-
vées mardi au Japon par la voie des airs. D autres
troupes sont attendues pour mercredi. Tous por-
tent des vêtements civils. De l'aérodrome, ils sont
dirigés immédiatement vers un centre américain
important sur la côte pour y être soumis à un dur
entraînement.

Le quartier général du général Mac Arthur n'a
rien communiqué au sujet de la présence de trou-
pes de la marine britannique au Japon. Les tâches
particulières qui leur sont dévolues au Japon sont

ecclésiasiioue nieiin suoiiemeni
(Inf. part.) S. E. le Dr Fings, cardinal à Colo-

gne, séjournait à Saas-Fee. Il gravissait une hau-
teur en compagnie de S. E. le Prélat Wilhelm Ro-
bens. Soudain, il constata que ce membre de sa
suite s'écroulait, terrassé par une embolie. Le dé-
funt était âgé de 64 ans. Il dirigeait la chancelle-
rie épiscopale de Cologne.

La dépouille mortelle a été transportée en Alle-
magne.

Imprimerie Rhodanlque — Saint-Maurice

Hcinrich Harrcr
celui qui le premier réussit l'ascension de la paroi
nord de lTSiger, devient le chef de l'armée thibé-
taine. Alors qu'il se trouvait en 1939 aux Indes, il
fut interné par les Anglais comme sujet autrichien.
Il réussit à prendre la fuite et se réfugia chez les
moines du Dalai Lama, chez lesquels il a passé

toutes ces années.

tenues rigoureusement secrètes. Elles ont été trans-
portées récemment de Londres par la voie des
airs jusqu'à Singapour , le dernier groupe le 4 sep-
tembre. Ils portent des vêtements civils afin d'é-
viter des complications sur les aérodromes étran-
gers sur lesquels se posent leurs appareils.

tlivemenls île troupes
en Gaine

HONGKONG, 13 septembre. (Reuter). — Des
mouvements de troupes chinoises sont signalés au
sud vers !a Mandchourie et à la frontière d'Indo-
chine par des observateurs qui en concluent qu 'il
ne saurait être question pour le moment d'une in-
vasion chinoise de Formose.

La 3e armée chinoise, considérée généralement
comme l'avant-garde de l'invasion projetée de For-
mose, a été transférée de la côte du Foukien à la
frontière îndochinoise afin , disent des informateurs
chinois de Canton, de collaborer avec les forces
de Ho Chi Minh. La 3e armée chinoise comman-
dée par le général Chen Yi était concentrée depuis
plusieurs mois sur la côte du Foukien. Ces trou-
pes sont allées prendre position dans la province
du Kwangsi le long de la frontière d'Indochine.

D'après les mêmes informateurs chinois, plusieurs
unités de la 4e armée chinoise commandées par le
général Lin Piao ont été transférées du sud vers
la Mandchourie.

Apres un terrible séisme
TOUS LES SUISSES

SAINS ET SAUFS
BERNE, 13 septembre. — Le 15 août , un séisme

d'une rare violence a ravagé la province italienne
de Lassan. Selon des informations au Département
politique fédéral par le Consulat général suisse
à Calcutta , aucun Suisse résidant dans cette pro-
vince ou habitant des régions où les victimes ont
été nombreuses, n 'a perdu la vie ni subi de dom
mage à la suite de cette catastrophe.

Au Danemark
POUR FORMER LE NOUVEAU

GOUVERNEMENT
COPENHAGUE, 13 septembre. — Le roi Frédé-

ric du Danemark a chargé mercredi le chef du
parti social-démocrate danois, M. Hedtoft, de tenter
de former un gouvernement de majorité.

t
Madame et Monsieur Constant GOLLUT-MOT-

TIEZ et leurs enfants Andrée, Edmond, Josy et
Philippe, à Massongex ;

Révérende Sœur Marie-Ange, à Bourges ;
Mademoiselle Cécile MICHAUD, à Valard ;
Madame Veuve Louise PEINTRE-MICHAUD et

ses enfants, à Lyon ;
Monsieur Clément MICHAUD, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Massongex, Huémoz, Bâle et La-
vey ;

Madame Veuve Olivier MICHAUD, ses enfants
et petits enfants, à Valard et Zurich •

Les familles MICHAUD, REVAZ, CHEBANCE,
BOLOMEY, BLUM, de SEEBENTHAL, PREMAT,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame uouue marie NOUIEZ
née MICHAUD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu le 12 septem-
bre, à l'âge de 78 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le ven-
dredi 15 septembre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




