
La tactique communiste
Qui étudie quelque peu comment s'esl

déroulée l'offensive communiste contre l'E-
glise catholique dans les démocraties popu -
laires constate sans peine que la lactique est
toujours la même, l 'êtat-major étant "tou-
jours le iinême , Je Komin l'orm el derrière
lui , le Kremlin.

Maîtres du pouvoir , les communistes en-
tendent d'abord enlever à l'Eglise toute
possibilité de constituer encore une person-
ne morale avec lous les droits en déri vant.

La propriété privée demeurant un rem-
part de premier ordre pour garder son in-
dépendance, qu 'il s'ag isse de personne mo-
nde ou ph ysique , on commence par s'atta-
quer à elle.

Voilà pourquoi les communistes ont pro-
cédé, là où l'opération leur para issait né-
cessaire, à la nationalisation des biens de
l'Eglise, autrement dit à la spoliation pure
i l  simple. Les Occidentaux qui , avant l'avè-
nement des démocraties populaires, avaien t
des intérêts dans les entreprises depuis lors
nationalisées, savent aujourd'hui ce que cola
veut dire quand les communistes procèdent
à des nationalisations !

Ensuite c'est le tou r de l'Ecole.
("est la laïcisation de l'enseignement, on

raie renseignement religieux du haut en bas
de l'échelle.

Puis se .superposent en masse des mesu-
res contre Jes organisations catholiques, en
particulier les orgaiiisalions de jeunesse, el
contre la presse, mesures qui toutes visent
à briser l'influence de l'Eglise en y subs-
tituant celle de l'Etat , ou , tout au moins,
à placer sous une surveillance de tous les
momen ts ses moyens d'action.

Enfin les cadres ne sont plus épargnés.
Les chefs de l'Eglise paient chèrement leur
fidélité si leur loi el à leu r devoir. Les
noms de l'archevêque Slepinac. du cardinal
Mindszenty et de Mgr Beran jal onnent une
longue persécution où son t déjà tonitbé.s
par milliers prêtres el fidèles préférant la
mon au parjure.

Et, comble de l'astuce en lin de compte
en enlève aux martyrs leur palme.

Les communistes, quand ils traînent les
catholi ques devant leurs fameux tribunaux
el les condamnent ou aux fers ou ù la mort,
se gardent bien de les condamner à cause
de leur foi religieuse, ils les fon t passer
pour traîtres aux démocraties populaires.

Les communisles accusent 1 Eglise d in-
tervenir dans la vie de la nation e| d'em-
pêcher l' avènemen t de l'Etat socialiste. Le
Vatican , déclarait M . Cepicka. se fait le dé-
fenseur du capitalisme il veut grouper les
catholi ques contre l'édification socialis-
te • .

lue  circulaire récente du parti commu-
niste tchèque est plus explicite encore :

L'Eglise, dit-el le, est aujourd'hui notre
p lus grand ennemi. C'est surtout dans la
paysannerie qu 'elle est la plus forte, et. à
moins de li quider cette opposition , nous ne
serons plus en mesure de vaincre la résis-
tance qui se manifeste dans les villages à
l'établissement des fermes collectives et à
l' accomplissement de noire programme so-
cialiste ->

Il n 'est ainsi question de rien d autre que
de lutter contre celte Eglise qui a partie
liée avec le cap italisme, avec la ploutocra-
tie occidentale el américaine, et qui empê-
che l'édification de ce paradis rouge que
l'on promet depuis bientôt cent ans.

Et pour bien faire voir que ce n'est pas
ù la religion qu 'on en veu t mais à cet es-

prit capitaliste inhérent à 1 Eglise catholi-
que, comme les conumunistes le prétendent,
on ménage les protestants. N'est-il pas si-
gnificatif qu 'au moment où la lutte entre
les gouvernements communistes et l'Eglise
catholique est à son paroxysme, des rap-
ports optimistes soient donnés sur la situa-
tion de l'Eglise réformée en Hongrie !

Jeu subtil et diabolique, s'il en est .
Et combien qui tombent dans le pan-

neau !
Mentez, mentez, disait Je vieu x Voltaire,

il en restera toujours quelque chose
Ce n'est donc pas sans raison que l'Egli-

se a jeté le cri d'alamne dernièrement et
qu 'elle a ouvertement démasqué les inten-
tions dernières des communistes qui , en
réalité, s'ils veulent empêcher l'Eglise d'in-
tervenir dans la vie publique, veulent sur-
tout frapper le chrétien lui-même dans ses
convictions. C'est bien le christianisme que
le communisme veut extirper non seulement
en brisant l'Eglise, mais plus encore par la
transformation de l'« infrastructure dont les
tenants du matérialisme h istorique font la
condition essentielle de. la destruction rie
toute religion » .

Pou r atteindre ce but, tous les moyens
.sont bons. Persécution quand il le faut , po-
litique de la main tendue vers les catholi-
ques, si ça rapporte davantage. D'un extrê-
me à l'autre, illogisme total , peu importe,
pourvu qu 'on avance vers la société socia-
iliste, matérialiste et antichrétienne, où
l'homme comimuniste- sera le maître de la
terre.

Nous voilà clairement avertis. Un hom-
me averti en vaut deux , dit un vieux pro -
verbe.

Un auant-projet de consortage
pour l'irrigation, l'eau potaDle

ei l'usine électrique
des communes de Vfitroz, contoej,

et Ardon
On nous écrit :
Cet avant-projet a été distribué aux députés et

présidents des communes intéressées le 5 mars
1945, jour du dépouillemeint des élections des dé-
putés à Vétroz. Mais malheureusement, pour dif-
férentes raisons que je m'abstiendrai de citer, ce
projet est resté dans les dossiers.

En qualité de citoyen, j'ai le devoir et l'obliga-
tion de le rappeler , si nous voulons avoir de l'eau
potable pendant notre génération.

Ce projet prévoit la captation des eaux de sour-
ces à Mattelon ainsi que celles de la vallée de la
Lizerne. Pour la sortie de ces eaux, il est prévu
un tunnel-galerie de 3,5 à 4 km. La prise se trou-
verait à l'altitude de 1262 m. et la sortie du tunnel
à Meyriez-sur-Aven, au point 1116 environ. L'eau
potable serait conduite dans ce tunnel par des tu-
yaux , et l'eau d'irrigation directement dans le tun-
nel. C'est le système de Mont-la-Chaux dont l'e-
xécution a été faite par quatre communes après
1945.

A la sortie du tunnel, l'eau potable de Vétroz-
Ardon continuerait sa course jusque vers Porteber-
trand sur Vétroz, où elle passerait dans une usine
électrique, dont la force servirait à alimenter les
trois communes. De là, l'eau potable pour Ardon
descendrait le chemin de la Malettaz et en tra-
versant le village de Magnot. Pour Vétroz, la con-
duite rejoindrait le réservoir actuel.

L'eau d'irrigation serait conduite dès la sortie
du tunnel à travers le coteau des trois communes,
mais je m'abstiendrai de donner des détails sur
ce point qui est de la compétence des ingénieurs.

Pour ce qui concerne l'énergie électrique, Con-
they. avec ses 883 abonnés, a pavé aux Services

industriels à Sion Fr. 59,852.45 en 1947 et Fr.
65,602.— en 1948, soit en une année une augmen-
tation de Fr. 5,750.—.

Vétroz, .avec ses 330 abonnés, a payé en 1947 Fr.
41,719.50 et en 1948 Fr. 43,935.25, soit une augmen-
tation de Fr. 2,215.— en une année.

Conthey et Vétroz ont versé en 1948 Fr.
109,537.—.

Si nous ajoutons les dépenses d'Ardon, la som-
me versée dépasserait Fr. 150,000.—.

La valeur du réseau électrique de Conthey et
Vétroz monte à Fr. 213,872.50.

Il est de première importance d'avoir en con-
sortage : 1) de l'eau potable pour la santé de la
population. Si nous savions la provenance de no-
tre eau potable, nous refuserions de la boire, et
.nous rendrions responsables les autorités des ma-
ladies qui tôt ou tard seraient causées par une
telle boisson. Souvenons-nous du fatal empoison-
nement de Glion ; et cependant, il ne s'agissait
pas là d'une boisson contaminée par le déchet de
fumier et d'eau de sulfate ; 2) de l'eau d'irriga-
tion pour notre terre qui est notre économie na-
tionale.

Je laisse aux autorités et aux citoyens éclairés
le soin de réfléchir sur les avantages de ce projet.

L'antique devise de 1291 répétée chaque année

De jour en jour
Cramait défend avec chaleur son-programme d'aide militaire à l'Europe

En Gironde : des pompiers anglais à la rescousse ;
la presse semble mettre en cause te gouvernement

Est-ce parce que le Sénat lui fait  des diffi-
cultés que M. Truman défend son programme
devant les vétérans américains ?

Toujours est-il que maintenant il s'adresse,
par-dessus là tête des sénateurs, à la nation
américaine elle-même.

Dans son discours de Miami , après avoir rap-
pelé le but « fort simple » du programme d'ai-
3e ; 'résistance à l'agression, basée sur le prin -
cipe de 'l'aide mutuelle et personnelle, le prési-
dent Truman énumère les nations bénéficiaires :
« La plus grande partie de l'aide prévue dans
le programme sera dirigée vers les nations si-
gnataires du Pacte atlantique. Notre aide est ce-
pendant destinée aussi à d'autres pays. Nous
devons continuer à aider la Grèce -et la Turquie.
Nous devons aider l'Iran et lui permettre de
conserver son attitude énergique envers ,1'Union
soviétique. Dans l'Extrême-Orient, deux jeunes
républiques , la Corée et la République Philip -
pine ont besoin de notre aide pour pouvoir con-
server leur sécurité nationale, »

M. Truman reconnaît à nouveau, — et nous
avec lui — que 1 ONU ne suffit absolument pas
dans l'œuvre de paix aussi longtemps qu 'il y au-
ra des Russies et des droits de veto abusifs. Il
poursuit alors : « C'est pour cela que nous
avons dû organiser avec des pays amis une al-
liance régionale de défense. La charte des Na-
tions unies permet la constitution de telles al-
liances. Le programme de livraison d'armes fa-
cilitera le travail des Nations Unies. Il renfor-
ce la résistance collective et individuelle des na-
tions libres contre l'agression.

Le programme de livraison d'armes et celui
de l'aide économique ont à leur base la mê-
me tendance politique. Entre la reconstruction
de la vie économique et la défense militaire , il
y a une connexion intime. L'économie est d'un
côté paralysée par la peur d'une agression. D'un
autre côté, la vie économique peut prospérer
quand disparaît Ja peur d'une agression éventuel-
le. Une reconstitution économique saine et une
aide militaire pour la constitution d'une défen-
se efficace doivent aller de pair. Et c'est pré-
cisément ce que nous proposons. »

Le président démontre ensuite que , pour les
U. S. A., l'isolationnisme ne serait qu 'une illu-
sion dans de monde d'aujourd'hui : « Nous sa-
vons désormai s que la défense des Etats-Unis
et la défense des pays libres ne peuvent pas se
séparer. Nous savons que nous servons le mieux
notre patrie en partici pant à la défense commu-
ne des droits humains. »

Après avoir fait allusion au pacte de Rio-
de-Janeiro , basé sur le même princi pe que celui
de l 'Atlantique , M. Truman conclut avec cha-
leur : < Le Pacte de l 'Atlantique est basé sur
le principe suivant : l'at taque contre un pays
signataire est une attaque contre tous les pays.
Notre but est désormais de donner notre aide
militaire aux nations européennes et aux autres

Ecole de Commerce
Cours préparatoires à l'Ecole normale
Enseignement moyen (13 à 14 ans)

COLLEGE STE-MARIE - MARTIGNY

est un mot d ordre pour la réussite du projet en
question. Que le Conciliateur de la Diète de Stanz
revienne mettre à l'unisson nos cœurs et nos éner-
gies. L'essentiel serait que chaque commune ac-
ceptât le projet en principe et fît valoir ses droits
et ses opinions ; les experts feraient la réparti-
tion des frais et la distribution de l'eau avant le
commencement des travaux. Ce grand problème
mettrait fin à tous les anciens projets des com-
munes concernant la question de l'eau, question
qui a englouti des dizaines de milliers de francs.
VoUà en grandes lignes l'idée du projet .

Permettez-moi de terminer par cette recomman-
dation : MM. les députés et MM. les présidents
des communes, et vous tous concitoyens, pour ar-
river une fois à ce beau résultat, laissez votre
chapeau politique au porte-manteau et ne regardez
que l'intérêt supérieur et général du pays.

Moren F.

nations libres qui ne peuvent pas défendre leur
liberté sans notre aide efficace. »

* * *
En présence de ce véritable fléau national

causé par les incendies de forêts en Gironde, on
comprendra que les questions politiques passent ,
en France, en second plan. Ces incendies ont
pris des proportions qui dépassent tout ce qu'on
a jamais vu dans cet ordre de faits , et ont pro-
duit une impression de stupeur.

Le feu avait repris , lundi matin , dans le dé-
partement de la Gironde , entre Bourideys et
Capdarrieux , à 12 km. au sud-ouest de Bor-
deaux. Poussé par un vent violent , le sinistre
ravage encore cette partie de la forêt de Gasco-
gne , en direction de Saint-Symphonen.

Un jeune homme du village de Bouclac , qui
conduisait une voiture automobile , a été surpris
par la fournaise el asphyxié, au voilant de sa
voiture , sur le territoire de la commune de Ca-
zalis. Ce qui porte à 84 le nombre des victimes.

Aujourd 'hui , heureusement , les incendies sem-
blent à nouveau maîtrisés.

Les pompiers du comté de Kent se sont ren-
dus en France pour participer aux travaux d'ex-
tinction des incendies dans le sud-ouest. Ils ont
été accueillis par le commandant des sapeurs-
pompiers de lia ville , le capitaine Sansen , puis
conduits à la caserne des sapeurs-pompiers. Ils
sont partis de bonne heure mardi pour les lieux
du sinistre.

De toute l'Angleterre , d'ailleurs , sont parve-
nus , lundi soir , des messages de sympathie à l'a-
dresse de la population landaise. L'ambassade
de France a reçu des coups de téléphone de par-
ticuliers inquiets sur le sort de leurs familles ou
de leurs amis ou simplement désireux d'exprimei
leur sympathie.

Une société londonienne spécialisée dans la fa-
brication d'appareils de transmission a propose
ses services à t i tre gratuit  à l'ambassade.

Quant au gouvernement français , il a décide
d'accorder une aide de cent millions de francs
aux populations des Landes et des autres dé-
partements ravagés par les incendies.

Cette décision fait  l'objet d'un décret qui pa-
ra î t ra  mardi au « Journal officiel ».

Un communiqué du ministère de l ' intérieur
confirme que les obsèques des victimes auront
lieu jeudi matin à Cestas et précise que MM.
Queuille et Ramadier assisteront à cts obsèques
qui seront faites aux frais de la nation.

Certains journaux s'en prennent au gouver-
nement , disant que les incendies ont commencé
il y a dix jours et qu 'on a perdj de nombreu-
ses journées avant de dresser un plan d'ensem-
ble pour éteindre et réduire les multiples foyers
qui s'allumaient partout .  Peut-être n'a-t-on pas
montré assez de promptitude dans l'action , ce-
pendant il faut  bien dire que personne n'avait
prévu que les incendies prendraient une telle ex-
tension.



Nouvelles étrangères
CONTRE-OFFENSIVE COMMUNISTE

FRANÇAISE
AU DECRET DU SAINT-OFFICE

Récemment , une Conférence secrète des chefs
communistes français a étudié la manière de
conduire une vigoureuse contre-offensive en ri-
poste au Décret du Saint-Office, excommuniant
les adhérents au parti communiste. Cette confé-
rence aurait fixé les quatre points suivants :

1) A l'occasion du prochain Congrès commu-
niste français , publier une déclaration affirmant
qu 'il n'y a pas incompatibilité entre la doctrine
chrétienne et la doctrine marxiste et faisant état
de sympathies rencontrées naguère dans le cler-
gé ;

2) Fraterniser avec les catholiques le plus pos-
sible, en particulier par des tentatives d'accord
avec les syndicats chrétiens , auxquels on pro-
mettra de prendre habituellement leur avis ;

3) Former des groupes dits catholiques de
communistes camouflés ; >

4) Insister sur le fait qu 'il n'est pas nécessai-
re, pour assurer le triomp he des « réalisation so-
ciales » communistes , d'être inscrit au parti ' com-
muniste et d'en avoir la carte , mais simplement
de voter communiste.

Comme on le voit , il s'agit d'une tacti que qui
n'est pas nouvelle et qui correspond à merveil-
Je aux ordres du Kominform !

OFFENSIVE POLONAISE
ANTICATHOLIQUE

Dans l'offensive anticatholique conduite en
Pologne d'une manière plus accentuée depuis
plusieurs mois, vient de s'insérer un article ve-
nimeux de l'un des organes communistes, la
« Tribuna Ludu » du 4 août. Cet article, qui ne
compte pas moins de huit colonnes, attaque vi-
vement le Pape Pie XII, l'Episcopat et le cler-
gé. II menace de sanctions nouvelles les ecclé-
siastiques qui ne collaboreront pas aux instruc-
tions du régime et annonce — c'est un fait nou-
veau — des « protections spéciales » pour ceux
qui s'associeront aux réalisations communistes.

La prose de la « Tribuna Ludu » s'élève avec
grossièreté contre 'le Pape Pie XII qu'elle accu-
se de trois crimes antipolonais : l'aide qu 'il ac-
corderait aux Allemands pour récupérer les
territoires annexés par la Pologne, le maintien
des relations du Saint-Siège avec 'le Dr Casimir
Pape, ambassadeur du gouvernement polonais de
Londres auprès du Vatican , l'entretien d'espions
anti polonais par le Saint-Siège.

o 

LA FERVEUR RELIGIEUSE
EN HONGRIE

Le journal catholique américain « The Regis-
ter » signale que chaque dimanche les 159 égli-
ses catholiques de Budapest ne désemplissent
pas. Des Messes y sont célébrées de 5 h. du
matin à 9 heures u soir, sauf avec une brève
interruption l'après-midi. Cette ferveur est en
partie .la résultante de la plus grande réflexion
des fidèles à la suite de la persécution dont ils
sont victimes.

Y a-t-il une signification politique
dans

L'ARRIVÉE DE DON JUAN
A LONDRES

Don Juan , prétendant au trône d'Espagne, se
rendant ' en Ecosse, est arrivé lundi à Londres.
Il va faire visite à des amis écossais et passera
ses vacances en leur compagnie. Cette visite en
Grande-Bretagne aurait été organisée depuis
plusieurs mois déjà.

Dans les milieux en relations avec l'opposi-
tion espagnole, on ne nie pas que Ja visite de
Don Juan ait vraisemblablement une significa-
tion politique. L'on rappelle à ce propos que
ces dernières semaines l'opposition monarchiste
au régime de Franco a beaucoup grandi et que
de nouveaux contacts ont été établis entre les

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

Il rentra chez lui sans faire de bruit. La lampe
allumée réveilla dans leur coin la foule des om-
bres amies de ses veilles. U s'assit et ouvrit sa Bi-
ble, ainsi qu'il faisait ' chaque soir pour traverser
plus facilement la longue nuit pleine du vol sourd
des pensées. Il commença de lire en bougeant les
lèvres. Puis, il s'arrêta et ferma les yeux. C'est

Ceux qui digèrent mal
ignorent les vertus des réputés sels de santé AN-
DREWS, qui débarrassent l'estomac , le (oie, l'in-
testin des acidités, aigreurs, troubles de la diges:
lion. Une cuillerée à café dans un verre d'eau, froi-
de ou chaude, et voilà une délicieuse boisson qui
vous rendra le sentiment de bien-être. ANDREWS
est une boisson agréablement pétillante, délicieu-
se au goût, qu'on prépare soi-même en un clin
d'oeil.

monarchistes et les socialistes espagnols de l'ai- i spontanément leur pays. La plainte contre Tcm
le droite du parti. Le séjour en France de M.
Gil Robles, chef des monarchistes catholiques
d'Espagne, ne serait pas sans avoir affaire , aux
yeux des observateurs londoniens, avec une nou-
velle prise dé contact avec les chefs socialistes,
bien que le voyage de Robles n'ait officielle-
ment d'autres motifs que privés.

Les cercles diplomatiques de Londres se de-
mandent si Don Juan entrera en contact avec
le Foreign Office. Lorsque, il y a deux ans, M.
Indalecio Prieto visita Londres, il eut deux longs
entretiens avec M. Bevin , ministre des affaires
étrangères , qui a toujours été favorable à l'éta-
blissement de relations étroites entre les politi-
ciens démocratiques espagnols en exil. On ad-
met généralement que des diplomates britanni-
ques ont prêté leurs services pour permettre à
une entente de se réaliser entre les monarchistes
espagnols et Jes socialistes, au cours de l'année
dernière.

o—

Un film sur la vie du cuié d'Ars
Le fi lm retrace l'histoire du curé d'Ars, Jean-

Baptiste Vianney, dont la vie austère de morti-
fications et de pénitences a eu un si grand re-
tentissement au XlXme siècle.

Au cours du festival cinématographique de
Venise, on a présenté dans l'après-midi du 16
août , le film français « Le sorcier du ciel », pro-
duction de la « Francinex », interprété par Geor-
ges Rolin avec la régie de Marcel Blistene.

o

Un parmi tant d'autres
RORIS TEMKOFF. CRIMINEL

DE GUERRE
Le ministère grec de la justice communique

que la Grèce accuse M. Boris Temkoff, attaché
de presse à la Légation de Bulgarie à Londres,
d'être un criminel de guerre. Temkoff est ac-
cusé de déportations de civil s, de crimes, de l'or-
ganisation de travaux forcés et de vol de biens
appartenant à des ressortissants grecs.

Le 11 août , le gouvernement britannique avait
demandé aux autorités bulgares le rappel de M.
Temkoff , indésirable à ses yeux , mais sans four-
nir d'autres Taisons. Temkoff était entré en Grè-
ce occupée en 1942 et a séjourné en Thrace
avec les troupes d'occupation bulgares jusqu 'en
1943. Il fut maire d'Alexandropolis et chef du
service d'information bulgare.

Des témoins déclaren t qu 'il était en relations
avec la police de l'armée allemande et qu 'il
porta à plusieurs reprises l'uniforme allemand.
Un grand nombre de Grecs des territoires en
question témoignent qu 'ils ont été battus et dé-
portés , après avoir , sous la menace de fusils, si-
gné des déclarations comme quoi ils quitt aient

«Kf

Incendie de forets en France, catastrophe nationale
Le nombre des victimes s'élève actuellement à 85. 20,000 soldats, pompiers et civils livrent un com-
bat désespéré à ces' catastrophiques incendies qui ravagent la contrée de Bordeaux. Notre photo mon-
tre les cadavres de il hommes surpris par un tourbillon de feu au moment où ils organisaient une

action.

qu'il lui semblait qu'il ne comprenait plus rien a
ces vieux mots où jusqu'alors il • avait toujours
trouvé ce qu'il cherchait, lis s'étalaient là, devant
lui, pareils à des fleurs depuis trop longtemps
abandonnées entre les feuillets d'un livre. Il les
reconnaissait à leur forme, mais, cett? fois, il ne
parvenait plus à se rappeler ni leur couleur, ni
leur parfum. Une grande angoisse le pénétra .

Il se leva et, en titubant, se dirigea vers son gra-
bat où il s'allongea. Là, tout raide entre les draps,
il se mit à prier à toutes petites prières, pour lui
et pour tous ceux qu'il aimait.

CHAPITRE VU

Et, dès lors, il y eut les temps d'avant la cha-
loupe dorée et ceux d'après..

Depuis qu'elle courait le lac, les esprits bouil-
lonnaient comme une vendange. A la pêche, pen-
dant les longues courses, aux « crosses » tandis
que les navettes glissaient entre les mailles, dans
les écuries, le front appuyé contre la panse chau-
de des vaches, dans les champs, partout les hom-
mes de Cabrolles songeaient toujours à ces mo-
teurs qui faisaient tout seuls le travail de deux
ou trois rameurs. Ils étaient chaque jour plus con-
vaincus qu'il n'y avait que des avantages à les
utiliser, mais, par un reste de prudence paysan-

koff formulée par le gouvernement grec cite les
noms de trois citoyens qui furent exécutés sur
l'ordre de Temkoff. |

o

Après la démission
de M. Gubrinowicz

Le Département d'Etat annonce que M. Adam
Gubrinowicz , chef du protocole du gouverne-
ment polonais, a demandé à la Légation . des
Etats-Unis à Berne de lui accorder la permis-
sion de se rendre aux USA. Les fonctionnaires
du Département d'Etat laissent entendre que la
demande d'asile faite par M. Gubrinowicz lui
sera accordée , mais ils refusent cependant de fai-
re une déclaration catégorique à ce sujet , jus-
qu 'à ce que la demande ait été étudiée offi-
ciellement.

o 
COMMENT UN DOCTEUR VIENNOIS

ECHAPPE AUX TORTIONNAIRES
ROLCHEVIQUES

La police militaire britannique a établi un
rapport sur un incident qui s'est produit 'lundi
après-midi dans le secteur brtannique de Vien-
ne. Une auto dans laquelle se trouvaient quel-
ques militaires russes, dont un colonel, s'arrê-
ta sur le pont Philadeliphia. Le chauffeur s'in-
form a auprès d'un passant sur son chemin. A cet
instant , un civil sauta par la fenêtre de la voi-
ture et essaya de s'enfuir. Il criait : « On m'en-
lève ! ». Les Russes tentèrent de retenir lie ci-
vil. Un le frappa à la tête de la crosse de son
fusil. Néanmoins, les Russes ne puren t retenir
le civil. L'incident avait éveillé l'attention des
passants. Un chauffeur autrichien plaça sa voi-
ture devant l'automobile russe, empêchant cel-
le-ci de poursuivre sa route. La foule assemblée
prit à partie les Russes et leur jeta des cailloux.
Vingt policiers militaires britanniques non ar-
més qui se trouvaient par hasard dans le voisi-
nage, entourèren t la voiture russe afin de proté-
ger ses occupants contre les assauts des Vien-
nois. Ils purent aussi libérer le civil qui portait
plusieurs blessures à la tête. Les Russes lui
avaient ôté son pantalon afin de l'empêcher de
s'enfuir. Il s'agit du Dr Karl Sondermann, de
Vienne. Après l'intervention des soldats britan-
niques, les Russes puren t quitter le lieu de l'in-
cident.

, ECHEC DES GREVES
EN FINLANDE

L'échec du mouvement de grève est tenu lun-
di soir pour certain dans les milieux proches du
gouvernement. Les dockers ont dans d'ensemble
décidé de reprendre le travail. Seuls les ports
de Helsinki et de Turku sont encore complète-

ne, nul jusqu'ici n'avait répondu aux avances de
Changaille. On en parlait parfois, le soir, avec la
femme, au moment de s'endormir, dans l'obscu-
rité où les pensées n'avaient pas le même poids
que le jour. On supputait les profits et 3'on tom-
bait dans le sommeil, les mains pleines d'écus. Au
réveil, on tergiversait de nouveau.

Un jour pourtant, alors que les pêcheurs s'é-
taient arrêtés une fois de plus devant la cha-
loupe dorée pour la détailler, quelqu'un dit :

— Ça, c'est sûr... Si Changaille se mettait sé-
rieusement à la pèche, il nous ferait une rude
concurrence avec un bateau comme ça ! Heureu-
sement qu'il ne s'en sert que pour ses voyages
à Neuchâtel.

Ce mot de concurrence resta fiché dans les cer-
veaux avec tout son venin comme un aiguillon
d'abeille. On ferait bien peut-être de ne pas at-
tendre qu'il prît fantaisie à Changaille de s'équi-
per et d'acheter un permis.

Enfin, au retour d'une pêche harassante, Louis
Verdet, L'Arrosoir, se dit soudain que le meilleur
moyen d'éviter la concurrence était de la faire. Il
était assez riche pour se payer un moteur. Il serait
le premier, l'avantage lui resterait. Et puis, il fal-
lait risquer si l'on voulait avoir quelque chose. Il
s'en fut auprès de Changaillle en secret. Une se-
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m*— Classes préparatoires
dès l'âge de 12 ans

ment fermés, ainsi que ceux de Kcmi et de
Oulou dans le Nord . On souligne , dans les mêmes
milieux , que « les animateurs communistes n'ont
pas atteint  le but recherché — la désorganisation
complète de la vie économique du pays ».

Dans une interview accordée au journal sué-
dois « Express », le premier ministre f inlanda is ,
M. Fagerholm, a déclaré : « On ne peut pas
dire que cette machination contre la société ait
augmenté les chances des communistes de par-
ticiper à des discussions à propos de la forma-
tion éventuelle d'un gouvernement de coalition ».

o 

« SI TU VEUX LA PAIX. PREPARE
LA GUERRE 1»

L'avion de bombardement hexamoteur « B-
36 » et la bombe atomique « constituent les
plus grandes forces de paix dans le monde », a
affirmé le général Cari Spaatz , ancien comman-
dant en chef des forces aériennes américaines.
C'est devant la commission des services armés
de 'la Chambre, qui enquête pour déterminer si
des considérations politiques et !le favoritisme
sont intervenus dans l'achat de ces avions par
l'armée de l'air américaine , que le général Spaatz
a fait cette déclaration. Il a ajouté qu 'en se ba-
sant sur la façon dont les guerres étaient menées
dans le passé, la Russie pourrait s'emparer pra-
ti quement « de toute l'Europe et de l'Asie, dans
une période de temps relativement courte », mais
que le « B-36 » et la bombe atomique maintien-
nent « l'équilibre des forces pour la paix ».

D'autre part , improvisant lundi au cours du
discours préparé <a J'avance et dans lequel il a
lancé un vibrant appel en faveur du projet d'ar-
mement pour les pays signataires du Pacte atlan-
tique , le président Truman a déclaré : « A deux
reprises , si nous avions été prêts , il n'y aurait
pas eu de guerre ». Un peu plus tard , il a posé
la question suivante : « Que vaut-il mieux : dé-
penser pour la paix ou risquer toutes nos res-
sources dans une autre guerre ? »

——o 

La guerre en Chine
On annonce officiellement que de violents

combats se déroulent à 15 km. seulement de la
ville musulmane de Lan Tcheou , capitale de la
province du Kansou. Le porte-parole du gou-
vernement a déclaré qu? les défenseurs de la vil-
le recevaient un sérieux appui de la part de l'a-
viation nationaliste qui bombardait Jes colonnes
communistes qui attaquent de l'est et du sud-est.

Le porte-parole a confirmé d'autre part que
les communistes ont a t te in t  Pou-Tien , à mi-che-
min entre Fou-Tcheou et Amoy. Mais il a ajou-
té qu 'Amoy ne courait pas de danger immédiat
étant donné qu 'une seule armée communiste l'at-
taquait dans cette région.

Le porte-parole a prétendu que les nationa-
listes remportaient de nouveaux succès en Chi-

maine plus tard, une motogodille ronflait à l'arriè-
re de sa chaloupe.

La contagion fut rapide. Dans l'espace de quel -
ques semaines, il n'y eut plus que deux ou trois
entêtés à garder leurs rames et leur voile. Le sub-
side de Changaille faisait merveille. Ceux qui ne
pouvaient payer empruntaient. Tout s'arrangeait
pour le mieux. Et le cafetier de la Truite se mit
à vendre de ' la benzine.

(A suivre).

VIM



ne centrale et avaient reprit Hsinhwa et Annen,
respectivement à 16 km. au nord-est et 65 km.
au sud-est de Hcngyang. On avait annonce plus
tôt qu 'une armée communiste avait été annihi-
lée dan» le secteur de Hsinhwa. Le général Pai
Chunghsi , commandant des forces nationalistes
en Chine centrale , est arrivé hier après-midi de
Hcngyang par avion pour annoncer cette victoi-
re et discuter de la s i tuat ion générale avec les
autor i tés  nationalistes.

o
A Strasbourg

Grosse déception des socialistes
Les socialistes qui prennent part aux délibé-

rations de l'Assemblée européenne sont sérieu-
sement déçus de ce qu 'aucun d'entre eux n'oc-
cupe une position-ofef dans n'importe laquelle
des six commissions de l'Assemblée. Pas un
seul socialiste n 'a été élu président d'une com-
mission.

Il existe certains symptômes qui permettent de
penser que les socialistes , éliminés par la pres-
sion de la droite , vont tenter  de créer entre eux
un front uni que.

En effet , ont été nommés présidents :
Pour les affaires générales : M. Georges Bi-

dault (France).
Pour, les questions économiques : M. Paul

Rcynaud (France).
Pour les questions sociales : M. Serrarens

(Pays-Bas).
Pour les question juridiques et administrati-

ves : M. Maxwell Fyfe (Grande-Bretagne) .
Pour les règlements et privilèges : M. Domi-

nedo (Italie).
Pour les questions cul turel les  et scientifiques :

M. Casaty (Italie).
o 

Explications anglaises sur les accidents
de montagne

survenus aux Anglais
PAS DE DEVISES... PAS DE GUIDE

L'hebdomadaire anglais « .Spectator » publie
un entref i let  consacré aux accidents de monta-
gne dont ont été victimes cette année-ci en Suis-
se des touristes anglais. Ce serait aller trop loin ,
manifes tement , y lit-on , que d'exiger des touris-
tes britanniques qu 'ils renoncent aux ascensions
en haute montagne. Nombreuses sont en effet les
sommités qui ne présentent aucun danger si on
les escalade muni de toutes les précautions re-
quises. Toutefois il est des ascensions que l'on
ne peut accomplir sans l'assistance d'un guide.

Aussi doit-on constater que chaque année des
accidents se produisent du fa i t  que les touristes
ne disposaient pas d'une quanti té  suffisante , de
devises , autrement dit de francs suisses, pour
pouvoir engager un guide.

L'at t r ibut ion  des devises aux touristes suf f i t

N I  
~ _̂_f Samedi 27 août , dès 19 heures

Jr*. J9à- et dimanche 28 août

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de musique

l'n Echo du Mont Noble » avec productions de la fanfare
TOMBOLA — JEUX DIVERS — CANTINE SOIGNEE

Grand Bal
Départ des cars postaux de Sion : samedi 18 h 15

Dimanche 8 heures 30

Des tirs d'artillerie auront lieu du 27.8 au
2.9.49 dans la région de
ARBAZ • VAL FERRET - GRAND-ST-BERNARD

Pour de plus amples détails , on est prié de consulter
te « Bulletin ofliciel » du canton du Valais et les publi-
cations de tir affichées dans les communes intéressées.

Places d'armes de Sion :
Le Commandant : U-colonel E.M.G. RUNZI.

Fille de cuisine
est cherchée pour le 1er septembre. Bons gages, bons
traitements.

Caté National, rue Neuve 13, Lausanne.

Distillation
La Distillerie BOMPARD & Cie fonctionnera a Sainl-Mau- 

rice, à la Fontaine-Vive, pendant quelques jours seule- A vendre petits
ment , dès le mercredi -34 août. M

Se consig ner sur place au distilla leur . ift _^m mr% -Tm) met mrm aftmmmm™®L®
lie-vendeuse. Reines-Ctaudes, environ 1000 no,rs ' * di»érenfs â9<».

Ecrire sous chiflre 142 à Pu- kg., chez Alfred Dubois, à tare avicole «Le Motard »,
blicilas , Martigny. Epinassey. Versoix. Tél. 8.53.94.

à couvrir les frais normaux. L'engagement d'un
guide est un luxe que l'on ne peut se payer dans
les temps actuels. Or, il est nécessaire de re-
courir aux connaissances des guides si l'on veut
faire de l'alpinisme et , hélas ! qui n'a pas assez
de francs ne peut se payer un guide.

o 

Bilan définitif du séisme de Turquie

436 morts , 340 blessés graves
1423 maisons détruites

Quatre cent trente-six morts , 340 blessés gra-
ves, 1423 maisons complètement détruites , tel est
le bilan définitif du séisme qui a ravagé le 17
aoû t la région d'Erzeroum. Des secours sont en-
voyés constamment par avion.

o 

Dans le nord-ouest de l'Espagne
DERAILLEMENT D'UN TRAIN

DE MARCHANDISES
4 morts

Quatre employés ont trouvé la mort à la sui-
te du déraillement d'un train de marchandises
sur lequel ils travaillaient , à l'entrée d'un tun-
nel situé entre La Granja et Folgoso (Province
de Léon), sur la ligne de Palencia et La Coro-
gne. Plusieurs wagons ont pris feu. Le trafic a
été interrompu et reprendra vraisemblablement
lundi soir.

o—

Partout des incendies
font rage

Au Canada
'Dans l'arrondissement de Torrebonne , à 30

km. au nord de Montréal , un incendie de forêts
a éclaté et s'est étendu rapidement. Le feu at-
teignit un dépôt de munitions dans lequel des
centaines d'obus de D. C. A. étaient entrepo-
sés. De nombreuses explosions se produisirent.
Les éclats d'obus menaçaient les milliers de
spectateurs qui étaient venus contempler l'in-
cendie. Plusieurs « bulldozzer » de l'armée ca-
nadienne s'ouvrirent une voie à travers la forêt
en flammes afin d'essayer d'éteindre le feu à
l'aide de solutions chimiques. Vers la fin de l'a-
près-midi de lundi , le feu s'étendait à un terri-
toire de 30 km.

Aux Etats-Unis
Mardi matin , mill e cinq cents pomp iers ont

été mobilisés pour maîtriser le feu qui a éclaté
dans les forêts de l'Etat d'Idaho. L'incendie, ac-
tivé par un vent violent , s'esta étendu à 12,000
nouveaux hectares à côté de 56,000 hectares qui
sont déjà détruits. Un pompier a péri dans les

SION, Place du Midi

OCCASIONS a l'état de neul 1

émail, sur pieds et à murer
LAVABOS, EVIERS, W. C,

CHAUDIERES A LESSIVE
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galvanisées, d'occasion 115 Ir.
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Tél. (022) 2.25.43. On expédie
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Chèques postaux II c 1800

FEMME
de ménage

flammes et 3 hommes ont dû- être conduits à
l'hôpital.

Dans le Parc National de Yellowstone (Wyo-
ming), les équipes de sauvetage ont eu raison
des divers incendies. Il reste encore trois foyers
au centre de 5000 hectares de forêts.

En Corse
Depuis trois jours , le feu ravage des bois de

pins dans la région du col de Sarte, au nord d'E-
visa.

Toute la population des villages environnants,
les gendarmes et les gardes-forestiers lutten t con-
tre le sinistre.

Plus de 80 hectares ont déjà été brûlés.

A Lisbonne
Un violent incendie qui a fait 15 mill ions d'es-

cudos de dégâts , a entièrement détruit six en-
trepôts contenant des centaines de tonnes de
produits chimiques et une grande quantité de bi-
dons d'huile.

C'est le troisième important incendie qui écla-
te à Lisbonne dans l'espace de 60 heures, deux
autres incendies s'étant déclarés dans des mai-
sons d'habitation. Bien que les pompiers aient
réussi à les circoncrire assez rapidement, Jes dé-
gâts atteindraient une centaine de milliers d'es-
cudos.

o—
A LA RECHERCHE D'UN AVION

TRANSPORTANT
20 PASSAGERS

Un avion amphibie transportant 20 personnes,
dont sept esquimaux souffrant de poliomyélite, a
disparu dimanch e dans le nord de l'Etat de
Manitoba , entre Churchill et Winnipeg.

1 rois appareils de l'aviation royale canadien-
ne sont partis à la recherche de l'avion acciden-
té , qui , espère-'t-on , a pu se poser sur un des
nombreux lacs de la région.

Les orages qui se sont produits dans les en-
virons de Churchill au cours de la nuit ont ren-
du impossible la réception des communications
radiophoniques.

o 

La grève du personnel de la C.I.W.L.
AUCUNE ENTENTE

Les agents de la compagnie international e des
wagons^lits ont décidé cet après-midi de pour-
suivre leur grève {5ar 1712 voix contre 279. Le
scrutin a eu lieu à bulletins secrets.

o——

Heureux épilogue de
L'HISTOIRE DE « MARIE-DES-NEIGES »

Au début de mars dernier , on découvrit , sur
le trottoir d'une rue de Paris alors que la nei-
ge tombait à gros flocons , un bébé abandonné.
Les recherches faites à l'époque défrayèrent la

Dr PELLISSIER
Spécialiste nez, gorge

oreilles
SION - MARTIGNY

absent
Dr B. Zimmermann

Médecin-dentiste ,

S I O N

de retour
i , ,

VETERINAIRE

MORISOD
TROISTORRENTS

absent
jusqu'au 10 septembre

Service militaire

On cherche, pour entrée
au plus vite

sommelière
pour joli restaurant. Gain Fr.
450.— à 600.—. A la même
adresse

JEUNE FILLE
pour aider au .buffet et au
service. Gain env. Fr. 250.—
à 300.—.

Offres sous chiffre R 60114
Publicitas, Soleure.

Personne
cherche ménages, lessives ,
etc. — S'adr. Mme Lorétan.
Col longes.

Agriculteur sérieux, ma
deste, cherche
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A vendre, cause imprévue,

chienne
de chasse, Brunette, 5 ans,
très forte chasseuse, garantie
sur tous gibiers, ou à louer
pour la châsse 1949.

S'adr. à Formaz Marcel,
Chamoille , Orsières.

chronique et l'enfant fut  bientôt appelé Marie-
des-neiges.

L'enquête finit par aboutir et on apprit que
l'enfant avait été abandonné par sa grand'mère,
Octavie Hartmann, la mère de l'enfant , au mo-
ment de se marier, n'ayant osé avouer à son
f iancé l'existence de la petite. Après avoir erré
pendant 48 heures à la recherche d'un gîte secret
pour l'enfant, désespérée, la grand'mère l'avait
abandonnée sur le trottoir couvert de neige.

La grand'mère vient de comparaître devant
la 15e Chambre correctionnelle de la Seine qui
l'a condamnée à deux ans de prison avec sursis
pour abandon d'enfant. Son gendre , qui lui a
pardonné comme il a pardonné à sa femme, est
venu témoigner en sa faveur au tribunal et il
a pris soin de l'enfant qui a ainsi trouvé un
foyer.

NouvëllesTsulsses"^—
La très brillante carrière

littéraire

d'Edmond Jaloux
Edmond Jaloux, frappé lundi d'apoplexie, est né

le 19 juin 1878 à Marseille d'une famille proven-
çale. Dès l'âge de 16 ans, il écrivait des vers et se
liait avec des poètes. H a raconté ses débuts dans
ses < Souvenirs littéraires ». Sa première œuvre
fut un volume de vers paru en 1896. Et dès lors
se sont succédé sans arrêt dé nombreux romana,
romans poétiques, romains d'analyse ou romans
réalistes, dont les plus connus sont : « L'agonie
de l'amour », « Le reste est silence » (qui lui va-
lut en 1909 le Prix de la vie heureuse), « Les
sangsues f , « L'école des mariages », « Fumées
dans la campagne », « Au-dessus de la ville »,
« L'escalier d'or », « La fin d'un beau jour »„
« Les profondeurs de la mer », « L'Alcyone »,
« L'ami des jeunes filles », etc. On lui doit aussi
de nombreux essais et des études littéraires réu-
nis sous le titre « L'esprit des livres », « Figu-
res étrangères », « De Pascal à Barrés » ; des vo-
lumes de contes et de nouvelles, une étude magis-
trale sur Goethe, qui vient d'être rééditée. H tra-
vaillait ces deux dernières années à une monu-
mentale « Introduction à l'histoire de la littératu-
re française », dont deux volumes sont parus. ,14
a dirigé plusieurs collections littéraires et colla-
boré à de nombreuses revues et journaux fran-
çais : « Le Temps », « Excelsior », « Les Nouvel-
les littéraires », « Candide » et, en Suisse roman-
de, au « Journal de Genève » et à la « Gazette
de Lausanne ».

Pendant la guerre de 1914-1918, Edmond Jaloux
a été attaché au ministère des affaires étrangè-
res. En 1919, il obtint le grand prix de littérature
de l'Académie française dont, en automne 1936, il
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fut.élu membre et où il fut reçu en 1937 par Paul
Bourget.

Dès 1916, Edmond Jaloux a fait de fréquents sé-
jours en Suisse. Il s'établit par la suite à Lau-
sanne, puis à Lutry, où il a vécu pendant la der-
nière guerre. En 1937, il a fait don à la Bibliothè-
que cantonale vaudoise de sa collection unique de
thèses littéraires.

Depuis de nombreuses années, Edmond Jaloux
était un collaborateur assidu de Radio-Lausanne
à qui il donnait des chroniques littéraires et pour
laquelle il a fait des adaptations de ses romans
ou d'œuvres d'autres auteurs.

o
Une première dans les Gastlosen

Deux alpinistes de la section des Diablerets,
de Lausanne, MM. Max Crausaz et C. Dupont,
ont réussi l'ascension de lTiggturm, dans la chaî-
ne des Gastlosen, par une voie nouvelle.

L'Eggturm ou Gabelspitze est un sommet de
1936 m. d'altitude.

o 

Un gros vol
Un cambrioleur s'est introduit dans l'auberge

de Middes (Frg.) , et a enlevé, dans un bureau
du tenancier, un por tefeuille contenant 2000 fr.,
dont un billet de 500 francs et plusieurs billets
de 100 fr. La police de sûreté enquête.

o 
Après l'accident de Morges

M. Eric Maurer, 18 ans, habitant 'Genève, la
3e victime de d'accident d'automobile de Mor-
ges de samedi soir, a succombé à l'infirmerie de
Morges lundi à 17 heures.

o 

LES RADICAUX DE ZURICH
VEULENT

LA PRESIDENCE DE LA VILLE

L'assemblée des délégués du parti radical de
la ville de Zurich a adopté les décisions suivan-
tes au sujet de l'élection complémentaire à la
présidence de Ja ville :

Le parti radical, qui constitue Je plus fort
groupe bourgeois au Conseil communal, revendi-
que le poste de président de la ville. M. Emile
Landblt, premier vice-président du Conseil mu-
nicipal; est invité à se mettre à disposition
comme candidat à la présidence de la ville.

D'accord avec les autres partis bourgeois, il
convient de donner à la ville de Zurich une mu-
nicipalité répondant à la composition politique
de ses habitants. Le parti combat par conséquent
avec résolut ion la revendication entièrement in-
justifiée des socialistes de disposer du poste
de président de la ville. La question de la dé-
signation du candidat au dit poste sera réglée
au cours d'une prochaine assemblée de délégués.

Nouvelles locales
L'incendie des forets

de Réchy

On lutte avec acharnement
Par chance, le temps a été calme tout au long

de ces derniers jours ; l'incendie qui ravageait
la commune de Réchy et qui se propageait jus-
qu'au haut de la pente abrupte n'a pas tourné
au désastre. Les belles forêts de la région de
Nax ont été préservées et ce sont surtout celles
qui appartiennent à la bourgeoisie de Grône qui
ont subi les plus graves dommages.

Le capitaine Boller du corps des sapeurs-pom-
piers de Sion dirige l'ensemble des opérations
et il a sous ses ordres non seulement îles pom-
piers de Sion, mais de iRéchy, de Chalais, de
Grône et de Nax. Plusieurs jeeps militaires fa-
ciliten t le transport des hommes dans cette ré-
gion écartée. On dispose de 5 pompes à mo-
teur qui prennent l'eau dans le torrent de la
Réchy, à savoir deux de Sion, une du domaine
de Crêtelongue, une de Sierre et une pompe lé-
gère qui appartient au service forestier de l'E-
tat du Valais.

Au prix de grands efforts , on a pu hisser
jusque sur la crête cette dernière pompe : ainsi ,
il est plus facile, en le combattant de haut, de
réprimer le sinistre. Cependant , le feu se pro-
page au ras du sol parmi l'humus et les racines ,
puis embrase les troncs d'arbres qui flambent
comme des torches. La chute d'un arbre calciné
constitue un danger pour les hommes qui doivent
travailler dans un terrain abrupt avec d'infinies
précautions.

Lundi après-midi, on a installé le téléphone
entre le bas de la combe de Réchy et le haut,
afin de pouvoir donner des ordres plus rapides
aux différentes équipes. Toutes ces dispositions
permettent d'envisager une fin prochaine de cet
incendie qui aurait ravagé, selon une première
estimation , 50 hectares.

D'antres forêts en flammes
A NENDAZ

Brusquement mardi après-midi , vers 12 heures
30, le feu s'est déclaré au-dessus de la route
qui conduit de Haute-Nendaz à Cleuson à en-
viron 300 mètres en amont du bisse de Saxon.
Dans les alpages, l'incendie a pris immédiate-
ment des proportions inquiétantes. Le vent qui
souffle n'est pas fait pour améliorer la situation.

Dernière heure
à 

A propos de guerre entre Belgrade
et Moscou

Les pompiers de Nendaz se sont immédiatement
rendus sur les lieux. De son côté, le Service fo-
restier cantonal n'est pas resté inactif. Le chef
des secours de la ville de Sion a été alerté et
des sauveteurs de la capitale vont essayer de
fixer sur place des pompes avec l'espoir de pou-
voir capter l'eau du bisse pour lutter contre les
éléments déchaînés.

A CONTHEY
On signale encore un incendie de forêt au-des-

sus de Conthey dans les alpages. Des mesures
sont égalemen t prises pour combattre le sinistre.

o——
Le téléiérique de Vercorin

Plusieurs journaux ont relaté dernièrement le
projet de construction d'un téléférique reliant
la plaine à Vercorin, en partant de Chalais, avec
arrêt facultatif à Brie.

En complément de cette information , nous di-
rons que les plans de ce projet ont été très bien

C'est celle des ondes
qui a commencé

—o 

LONDRES, 23 août. (Reuter). — Le servi
ce de l'agence Reuter a relevé qu 'un émetteur
clandestin du Kominform a déclenché la guer-
res des ondes contre les chefs actuel s de la
Yougoslavie. Les émissions de Radio-Belgrade
ont été interrompues par une voix fantôme qui
déclarait : i« Tantôt on fait de vous des lé-
preu x, tantôt on vous plonge dans le malheur ,
tantôt on vous expose à la colère de la puissan-
te 'Union soviétique et de tous vos voisins. » Si-
multanément Radio-Belgrade, qui possède le
plus puissant émetteur de l'Europe centrale , a
commencé une nouvelle série d'émissions en lan-
gues serbe et croate. Radio-Belgrade a renvoy é
d'un quart d'heure ses émissions de lundi soii
afin d'éviter les interruptions de la voix fan-
tôme. iLe journal « Borba », organe du parti
communiste yougoslave écrit aujourd'hui à pro-
pos de la station du Kominform : « La voix des
émissions révolutionnaires yougoslaves fait tous
ses efforts afin de troubles les émissions de Ra-
ses efforts afin de troubler les émissions de Râ-
la même longueur donde que Radio-Belgrade
en violation de l'accord international sur les lon-
gueurs d'onde. »

Von Nanstein va être j uge
HAMBOURG, 23 août. (A.F.P.) — Mardi

a commencé à Hambourg le procès du maréchal
von Manstein , âgé de soixante et un an. Ce der-
nier aura à répondre de dix-sept charges d'accu-
sation pour crimes de guerre commis lorsqu 'il
commandait les forces allemandes en Pologne et
en Russie. Ce sont notamment :

1. Atiocités commises contre des civils et des
prisonniers de guerre polonais par des unités ap-
partenant au groupe d'armées dont il était le
chef d'état-imajor, au cours de la campagne de
Pologne de septembre-octobre 1939.

2. Par ticipation à l'exécution de prisonniers
soviétiques et aux mauvais traitements qui leur
ont été infligés.

3. Utilisation, dans des opérations de guerre,
de prisonniers soviétiques incorporés de force
dans l'armée allemande pour se battre contre
leurs compatriotes.

4. Génocide, ou extermination en Russie, de
Juifs et de gitans.

5. Exécution arbitraire de civils accusés d'ac-
tivités anti-all'emandes.

6. Exécution sans jugement de commissions
politiques russes. ; .'

7. Recrutement en masse de civils russes, em-
ployés dans les secteurs avancés de l'armée al-
lemande.

8. Déportation en Allemagne de civils russes.
9. Avoir obligé la popu'ation civile à suivre

son groupe d'armées en retraite en 1944, après
la destruction de leurs foyers.

Le Tribunal sera présidé par le lieutenant-gé-
néral sir Frank Simpson, chef-adjoint de l'état-
major impérial bri tannique, et l'accusation sera
soutenue par sir Arthur Comyns-Carr ; Mes La-
ternser et Leverkuehn seront chargés de la dé-
fense.

iLes autorités polonaises ont contribué à élabo-
rer l'acte d'accusation ; les Russes en revanche
ont décliné toute collaboration.

o 

Tito a peur de subir le même son
que ses victimes (1)

TRIESTE, 23 août. — Suivant une nouvelle
qui circule à Trieste, en raison du danger accru
d'un attentat , le maréchal Tito ne séjournerai t
plus à Belgrade, et aurait fixé sa résidence dans
une île de la côte dalmate, où la police d'Etat ,
fidèle au maréchal, est mieux en mesure de lui
assurer la protection nécessaire.

Message du président
Auriol

ARCACHON, 23 août. (A.F.P.) — M. Vin-
cent Auriol , président de la République fran-
çaise, qui séjourne au Pyla et qui est retenu
en chambre pour une indisposition , a reçu le
préfet de la Gironde qu 'il a chargé de lire à la
Radio un message de sympathie aux sinistrés :

« Je m'incline , dit M. Vincent AurioJ , devant
le chagrin de la contrée meurtrie et salue ses
héros tombés au champ d'honneur de la défense
civique et je m'incline devant la détresse de
leurs familles. Nombreux sont ceux qui ont lut té
sans repos et au mépris du danger ; l'expression
de ma sympathie à tous et de tout mon coeur la
grati tude nationale. Gérondains , la France com-
patit  à vos tourments , confiante dans la victoi-
re de votre sang-froid , de votre courage, de vo-
tre dévouement , de votre ténacité. Elle ne vous
abandonnera pas. La solidarité nationale ne doit
pas être seulement une formule constitutionnelle ,
elle doit être une réalité. »

TCHANG-KAI-CHEK SEMBLE AVOIR
REPRIS

LE COMMANDEMENT
CANTON, 23 août. (Reuter) . — Le généra-

lissime Tchang-Kai-Chek, qui est arrivé inopi-
nément à Canton mard i, a convoqué pour le soir-
même une conférence militaire chargée d'établir
les plans de la contre-offensive des troupes na-
tionalistes.

•Le commandant en chef des forces nationa-
listes en Chine centrale , le général Pai-Tchang-
Hsi, prendra part à cette conférence. Le géné-
ral Tchang-Kai-Chek est accompagné de son
fils , le major Tchang-Tching-Kne. Le journal
« Ta-Kong-Tao » écrit qu'au cours d'une confé-
rence militaire tenue lundi soir la décision fut
prise de déclencher une contre-offensive en Chi-
ne centrale. Les dél ibérations ont été présentées
par M. Li-Soung-Yan, président en exercice de la
Chine. Le même journal ajoute que le général
nationalist e Giu-An-Tchi a lancé plus de 80
mille soldats en ren fort à la frontière du Kwan-
toung et du Kian-Si.

LA YOUGOSLAVIE ET LES REBELLES
GRECS

BELGRADE, 23 août. (Tg). — L'agence
« Tanjug » annonce que 728 officiers et soldats
de J'armée grecque rebelle ont passé en Yougos-
lavie au cours des derniers combats. Parmi eux
se trouvaien t 130 officiers et 120 blessés. Les
soldats emmenaient avec eux une certaine quan-
tité de bétail. Les réfugiés ont été soignés par
les sanitaires et Jes blessés ont été hospitalisés.
Le gouvernement you goslave a accordé aux ré-
fugiés le droit d'asile et a pris toutes mesures
pour les loger et les nourrir. D'autre part , l'a-
gence « Tanjug » dément la nouvelle parue dans
un journal américain selon laquelle un conflit
armé se serait produit entre soldats yougoslaves
et forces rebelles grecques. Lors de l'offensive
des troupes hellén iques dans le Massif de Vitsi ,
aucun inciden t ne s'est produit.

o 

CAHORS, 23 août. — A un passage à ni-
veau de Cahors, une Micheline a heurté une au-
to dont le conducteur, le Dr Callie, 29 ans, de
Paris , et son beau-frère, 24 ans, ont été tués
sur le coup.

Cours des billets de banque
Franc français 1-1,05; dollar 3,92-3,97; livre

sterling 11,30-11,50; lire 63-68 ; franc belge 8,50-
8,80 ; florin 104-107 ; mark allemand 67-69 ; livre
israélienne 8,25-9,25; peseta 9,70-10,10.

Le temps probable
Des deux côtés des Alpes, ciel variable. Belles

éclaircies surtout dans la matinée. Ensuite de nou-
veau nuageux. Quelques averses locales. Encore
chaud.

conçus par M. l'ingénieur Duval , à Sion. Ils sont
exposés au Café des Mayens, à Vercorin.

La distance du parcours est de 1800 mètres .
Le trajet serait effectué en 10 minutes avec 8
à 10 passagers.

La nouvelle halte des trains à Noës, à proxi-
mité , faciliterait grandement les voyageurs qui
voudraient se rendre dans cette région privilé-
giée. Souhaitons aux artisans de cette belle en-
treprise plein succès. X.

o 
ST-MAURICE. — Roxy. — « Aventures en Bir-

manie » est un film de guerre fort bien réalisé et
qui nous jette en plein dans une aventure digne
de rivaliser avec les inventions des meilleurs ro-
manciers du genre. C'est l'histoire de la patrouille
fantastique d'un petit groupe de parachutistes
chargés d'aller détruire une station de radar ja-
ponaise quelque part dans la jungle birmane. Dès
les premières scènes, qui se passent dans l'avion
conduisant au-dessus de la jungle les parachutis-
tes, l'auteur sait donner du relief à ses personna-
ges et mettre le spectateur dans l'ambiance du
récit. Le saut dans l'inconnu, la longue marche

dans la jungle silencieuse, tout est adrnirablement
conté et vécu. On retrouve les mêmes qualités
dans la suite du film et dans le récit des catas-
trophes qui s'abattent sur la malheureuse patrouil-
le jusqu'au jour où, cernés de toutes parts par les
Japonais, les derniers survivants sont sauves par
l'attaque générale des Américains... Un film mou-
vementé, passionnant, imposant et téméraire.

Samedi et dimanche : « Boomerang *.
o 

DOUBLE DRAME DE L'ALPE DU
A DES CHUTES DE ROCHERS

Un Anglais lue à rnllalln...
Partis de Saas-Fee dimanche après-midi , aux

environ s de 15 heures , deux jeunes gens, d'ori-
gine anglaise, membres de la section Monte-
Rosa du C.A.S., se proposaient de faire la clas-
sique traversée sur Zermatt en passan t par la
cabane Britannia , l'ascension de l'Allalin , ll'Al-
phiibel , puis descendre sur la cabane de Tasch.
De Britannia , où ils avaient passé la nuit , ils
partirent avec le guide Paul Bumann , de Saas-
Fee, qui devait les conduire dans leur randon-
née. Le matin du lundi' 22, ils partirent de très
bonne heure et tout semblait se passer normale-
ment , lorsque vers 5 heures ils entendirent au-
dessus d'eux le grondement d'une chute de pier-
res. Levant les yeux , le guide comprit aussitôt
le grave danger que courait sa caravane et cha-
cun accéléra l'allure dans la mesure du possible.
Hélas ! il était trop tard , les pierres s'abattirent
sur eux et l'une d'elles at te igni t  celui qui se
trouvait au milieu de la cordée, M. Allan John-
son, de Glascow, âgé de 31 ans , qui fut  tue
sur le coup.

Redescendus à Saas-Fee, les compagnons de
Ja victime alertèrent les autorités , et une colon-
ne, formée de six guides de l'endroit partit à 9
heures pour aller chercher le corps de la victi -
me, qui a été ramené dans la soirée à Saas-Fee,
en attendant de recevoir les instructions de la fa-
mille , qui a été avisée du terrible drame qui la
frappe.

La victime avait fait toutes les campagnes de
la 8e armée, en Egypte, en Italie et en Fran-
ce, sans une égratignure.

Cet accident navrant est dû , avant tout , à la
fatalité. La sécheresse qui sévit cet été descel-
le les pierres emprisonnées dans Jes glaces, et
celles-ci dévalent souvent en des endroits qui
sont réputés sans danger. Un drame de plus à
ajouter à la liste déjà longue de cette saison.

... et un Geneuois au Tour noir
M. Albert Dunant , ingénieur à Couvet , con-

duisant sa sœur et un étudiant en médecine de
Lausanne au Tour Noir , au-dessus de La Fou-
ly, a été victime de l'éboulement d'un gros bloc
contre lequel il s'était appuyé.

Entraîné dans un couloir , M. Dunant a fait
une chute d'environ quatre-vingt-dix mètres sur
le glacier de la Neuvaz. La mort a dû être ins-
tantanée.

Son corps a été retrouvé le même jour par
deux membres de la colonne de secours et a été
redescendu à La Fouly. Ses compagnons sont
sains et saufs.

o 

L'affaire des faux dollars
(Inf. part.) — Nous avons brièvement relaté

qu 'une affaire de faux dollars avait été décou-
verte en Valais. C'est au Ministère public fédé-
aa'l que l'enquête a été confiée. Hier, plusieurs
personnes ont été interrogées à Sion dans les
bureaux de la Sûreté. D'après certains rensei-
gnements, il semble qu 'on peut reconstituer l'af-
faire comme suit :

II y a une quinzaine de jours , un nommé P.,
d'origine française, a remis à D., individu bien
connu des Services de la Police valaisanne, dans
les W.-C. de la gare d'Aigle , une liasse de
faux dollars en billets pour tâcher de les négo-
cier. D. s'est rendu à Sion et a remis la liasse
à un commerçant qui , par l'intermédiaire d'un
tiers , s'est présenté à la caisse d'une banque à
Montana pour demander de vérifier les dits bil-
lets.

Les dollars ont alors été expédiés à Zurich. Ils
étaient tous faux. Leur montant représente une
somme d'environ 23,000 francs suisses. D. a été
appréhendé et , nous l'annoncions hier , incarcéré
au Pénitencier cantonal.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 24 août. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal de Noëlle Roger. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Oeuvres de Haendel. 11 h. Emission
commune. Les refrains que vous aimez. 11 h. 30
Genève vous parle. 12 h. 15 Deux valses de Wald-
teufel. 12 h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 46
Informations. 12 h. 55 Musique d'autrefois, disques
nouveaux. 13 h. 20 Le Service de musique de cham-
bre. 13 h. 45 Quintette : La Truite, Schubert. 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Poèmes d'Ed-
mond Haraucourt. 17 h. 45 Une ouverture de Ber-
lioz : I-ie Carnaval romain. 17 h. 55 Au rendez-
vous des benjamins. 18 h. 30 La femme et les
temps actuels. 18 h. 45 19, Avenue Kléber... 19 h.
15 Informations. Le programme de la soirée. 19 h.
25 Questionnez, on vous répondra ! 19 h. 45 Alter-
nances. 20 h. 15 L«s Semaines musicales interna-
tionales de Lucerne 1949. 21 h. 18 En intermède :
La chronique des Ecrivains suisses et le Micro-
Magazine musical. 21 h. 43 Deuxième partie du
concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les belles
œuvres musicales : Oeuvres de Maurice Ravel.


